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TICESIIXVSTRE ET VERTVEVX
; SErGNEVR MESSIRE FRANÇOIS DE MQNCEAYX,
V;BAROtis»E'"B'WlGNI, SfEVR DE LïDON , DE VltLE>S HpVDAK,

.' ' &c. Coiifeiller'duRoyeàfesCorifeilsd'Efta't'&rPriue, Capitaine
"' dp cinquante homrfïès d'armes de- fes-ordonn arides' s -V'ite^drtiirâl

eaNopnandië, Se Goùùèrneurpour/a Maiefté des'vilfe, chafteaù
,V Ciradelfe de DipDDei - - J1 ' ' - > '« 1 v>« - .j ,& Cïcadelle de Dieppei

J V l pourrois-fe mieux choifîr pour parrain & protecteur
de cette ver(ton des dujieur du £aurens,queie don¬

ne a ma patrie en fa langue, que vous 4 Monfeigneur , qui
outre ta fflendeut-'ietofltctltiàre è-'antkhie'maifon &
tagtoiride vos ancetires,aue\receu A» Ciel en prtfent tous

[es liens de (a "Naturets- de lafortune ,HrqmparoifJez_par
tant d'excellentes vertus qui vous font particulièresparmy
le demeurant de la noblefje ,telqùvn grosflambeau au mi-

-~ , ^lïèutâ'vnenuiB oê/cure : tellement que ces vertus gui vous
ont cyVeuldt'jirufdetmaéy. en-idegre^pour vox fairgpar/tenijUJitfaues eml'amitiédu
plus grand,duplu<>fâge^iuplm vaillant, du plus Heureux , <s- duj>fus débonnaire Soy
du monde ,pour élirepar Cuy employé endes charges fort honorablesJoient encore celles-là

mefmes qui vous maintiennent autourd'huy en U bonne grâce de cette héroïque & ver-
tueufe ?'rince/Je, qui Mère & Régente tres-digne de noflre £ouys tÂugttsleàfrefent ré¬

gnant heureufement , a bienfceu recognoiftre vos mérites , & adioufler de nouuelles char- -
ges à celles auxquelles ce grandZoy vous auoit meritôirement aduancé. ConÇtderantdonc

ces vertus excellentes qui vous rendent autant.fignalé^n^v^^^g^andemJecourage,
comme richement pourueu de prudence & defagefe,i aypensé g%j(eft?"it'impo(/Î6tepour
donner cours à cette traduHion, de luy Baillerpour bouclier &fauue garde vn meilleur
proteBepr que cefuy qui efiant 'également chery de Mari & des Mufes , ayme également 3

les armes & les lettres, es* s'adonne depai eifle 'ardeur , affetlion & volonté aux affaires *
de la paix qu'aux exercices de laguerre : car ceue traduction n'eslant fi limée que mérite

[on prototype & original, il ma [emblî totalement neceffaire tantpour reboufeher lu
pointes de l'enuie, quepour la faire regarder d'vrimeilleur ailà nos f rançon, de lau-
thorirjr en grauant ingrojfeslttiresfurfinffontfecelebrenomdeZJtllersMo»da»>com.
me celuy de quelque bongénie & Dieu tutelaire,afin queprenant vnfaufconduit de voftrc
fage valeur , ellefepuifje librement pourmener par la francofans crainte des critiques ^
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mUtfins^CefqueCsfans doute retiendront Céur vemrr-ca'cBè dans leurs «rurs^ quand* iG
ver/bnt que vous quifçauez.tres-$ien iuger de l'excellence des Cuures dudit fieur , & du ,

U&eurquit'afaCu employer jour Ces traduire en *françon , ne dédaignez.poiiJl deprendre
cett,e verjton en voslteproteclion '& fitaue-aarde ; & de fuy donnerparmy vosplfu ipu

portans affaires /quelques Beuns tour en entendre Catcelure. &lleefpere$fepromet de '

* vous , Jstonfetaneur , cette Senti , vonfeulement en conpderation de ce qu'elfe 'a eilè ièau- ,

/ tSée du vivant defeu Jîtonfeur de Stgongnes voUre OreSles y )& pavacBeuie durant (e

r " -àouuemement de Vous qui efîiez.fan Tylades ; mais principaltmtnt pource que celuy qui
vous Udedteefi tout enfcm&fe , & voftrt ftruiteitr tres-BumSlet O Médecin ordinaire

de cette Rorifjantt vide ,en laquelle Dieuja Tioyne , &vas mérites}voits ont^u^rand '

<ànten,tcmeM de tous (es Baèitans d'ictlfett eftaSly fjouuerneur four fa ftcréeJtXajesle'^,
père commun de tout lepeuple , fyprotetleur jpecialdes tjens de Bien. 1>ermetttz;d'onc,

'Monfetqneur , àcettt verfton^ ores quepar trop iht'âiiteàvos Vertus <&* mérites >dc voir
Ce SoleilfousvofinpTotecTion3& déporterfurfiyvoslrenom commevnzÀmufeie oupre-

Jèr'uatif allencontre des regards CoucBes & envieux de tous dttraBeurs. tJ$utft elleavne
fois et Soh-Beur de receûotr de vous quelque ttmàianage de Bien-veïlCanec-, & que vous

facievemters elle ce quefont Cesfiges qui n'ont Sefoin de ritny&ftferuentde tautjllcfe
vanterapar tout te monde de> tenirfa vie ©fa réputation de <uoHrefaueur , comme de

mapart teprotefte de viure & de mourir,

MÔNSEipNEVRs
- i

M \ <l / *

ivswn

Yoftre tres-humtlêTlerairenr,
y Théophile Gblzi,

Médecin, \

Vv *' ii «-i s. \

-. i.
* »-'

'V,'
J 'À Dieppe «HfvBgtlefmédèWay .>"» " <>. j*j i, « ,- ;

milfiiceristiai^,»" =.'. v \&io » . 'wi^ « > .-»,n- WM
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AV LECÏEVR.

Ifllljf
rfiial
Pillit

flstîP

5V VyEQy-Ujfc

H
fflE&M*^!^

Slls
ÇplgS^

> E nedoutepoinr,ÀmyLeâeur,queIe'siue.emensdes -, . . ,-
hommes touchant cette verlion que le doone^au pu- 9fib,inmlus
blic4'ne fe trouuent aunl diucrs que les appétits des fa»w* iuauss,

trois perfonnages qu'Horaceauoitàfonbanquct:car "rf"l^"^. '"
ie fçay qu'il n'y. arien plus difficile que' de contenter ptjfMr i»je-

tout le monde. Et mcfme ie fçay qu'il y a des Gobe- »»'"> .*/ »"
Imsquine pouuans rair-e autre choie que blalonner yeimemi,rmâe.

les labeurs d'autruy;ne ceu"enrd'égratiener,-fliordre fcntoMMo»
i i i - i i i ' r elfe erationan

& calomnier les plus gens de bien , leur immolant ce. chmMr-Mwi
qu'ils controuuent en leurccruelle malade & mal timbrée? Cesames tortuës&; fehomnit »-
bouffies de vaine philautie fechatoùillent tellement en l'opinion de leur fuffi- ^,£^ ""

fanée, qu'ils jeftiment que p.erfonncnb leur vient au pair, & ne peuuent fouffrir mmucdiam fid

qu'aucun s'aua.nce vn pas pour.patoiftre qu'ils ne tiennent que leur réputation rb""""'S' <*

eneft amoindrie d'autant : c'eftipoufquoy vn aiguillon d'enuie les ayantjpiqué 'nis. e0, jj,'
iufques au c�ur,vdusles voyez vomir vn venindedétraûion contre l'honneur (""i-
de ceux qui s'auancent trop à leur gré,-efperans par cette prattque,deshorine/te
faire accroire au populace qu'eux feuls méritent le tiltre de docte & de gens de
bon entendement.- Orm'eftautde pieçà refoludenefairejion plus de compte
des coups Je bec & de langue que mepourront donner ces loups garoux ( qui ne
fçauent finon hurler dé nuiot,& mordre par.derrjerc ) que fàjdH'elepha,nt de la
piqueure d'vn moufcberoiiiie te pric_croîfe.,àmy Lecteur, que ce que i'adiouue-%» *
icy.eltfeulement pour contenter les efprits paifibles qui parlaleâure des bons \i

Autlleurs cherchent d'acquérir accrbiiTement de cognoiflançe en leur vacation; \
&nonpo'urcraintequei'ayedç.ces,fy,cqphantes&.ardelionsi .-,{.) i w**-

Ietedydone>qu'ily4iàpluGeursanspaflez,queieme,misàtraduiré.enEran- '. ^
çoisl'AnatomiedufieurDuLaurens,ftlonfa,prefliiere édition,-non en intention ^
de la publier.mais feulement, p'our.m'exercer en la cognoiflançe. de cette feience,
qui eft autant neceflaire à gens de noftre ptofeflion, qii'aucune autre partie de la
Médecine : Et néanmoins il arriua qu'ayant communiqué maverfion à quelques
ieunçs Chirurgiens.ily en eut qui en copièrent quelques'pieoes,'ce qui apportai
d'autres tant d'enuie de faire le femblable-, que i'eftois inceilamment importun^
de la prefter pour en tirer des copies. Quelque temps après la féconde édition
m'ayanteflé apportée jielaconferayauec la première, & l'ayant trouué accrue
4V.neiu(temoitié,ierefolus d'en recommencer la tradu6tion,&lapourfuiure fé¬

lon que les affaires me donneroient loifir d'y trauailler. ,A peine auois-jeébau-. .

cké l'ouurage,que ledit Ceur DuLaurcns pria monGeur de Sigongnes de faire
a iij

«$**
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enfortequeieluycncnuoyaffclacopic,&qu'ildefiroitlavoir. le fus tellement
preffé, que pour les contenter tous deux, ie fus contraint de la leur mettre entre

' les mains. Le ficur Du Laurcns l'ayant rcccuc , m'écriuit qu'il la reuerroit luy.
' mefme aufli toftqu'il en auroit lacommodité. Plulieurs années fc coullent,ie

, .l'en preffe par lettres, ie luy en fais parler; il s'cXcufc furfes occupations, finale
ment il meurt.

Ayant en la mort perdu l'efperance de retirer ma copic,ie deliberay,pourfa-
tisfaire aux follicitations de mes amis , de reuoir quelques brouillons qui me
reftoient , 6c en drefler vne nouuelle traduction : mais ma charge, mes affaires

niMgraun- domeftiques, &vn procezde plufîeurs années ( qui mefutfufciié parla charité
frti<»/»'/l,"»« j'vn auidam qui àfon ordinaire me vouloit bailler vn quid pro quo d'Apoti-
tiSod ptitis mult» ' . ^ r < i /Y* r 'ti
if, qiumlibn caire ) retardent fort long temps mon dcllcin : néanmoins, ie lurmontea la lon-
mMi ,7«am. gye toutcs difficultez : & après auoir depuis trois ans cdntreluité les reriilfes &£

nï'J"ml,i- longueurs de rimprc£fion,voicy que finalement ie te donne en François ce long
w prtdicm ceuure de V Anatdtnie du fieur Du Laurcns, que i'ay accompagné de fesliures des'

C'o-'/ï" Crifcs&desEfcrouelles. Et afinquetuayestoutesfcscEuursscnvn corps, l'Im-
.[armiMimb- primeuryaadioufté quatre difeours François cy deuant imprimez, qui font de
">"''»" *"f> l;eXccllence delà vcuc,des maladies melancholiques,descatarrhes,& de la vieit-
r\m**dmLiimi leflc,.& troisautres petits traittez qui n'ont point encore efté publiez i defqucls
{num. s.,imatj. ics jeux premiers (ont des Annotations fur les deux premiers chapitres du
- -^".-'"' {ixiéme traitté de Guidon, où ilparledelagoutte&de ïaleprc:c<lc troifiéme

* eftvn difeours de la maladievcncriennedefquelsrrois traittez m'ont efté volon¬
tairement communiquez pat monficur de Bradefer Docteur en Médecine,

' exerceantaucc beaucoup de réputation en la ville de Roiien,hommc tres-doetc,
* t ' fortcurieux,6igrandementde(ircuxderaduancement des lettres »& par mailtrc

Dàuid Canu Chirurgien iuré en la ville de Dieppe,lieu de fa naiiTance,oùil prati¬
que heureufementjtousdeux mes intimes amis,au(qucls tu demeureras obligé du
contentement & profit que tu reccutas d'iccux. - .

Que fi tu trouuesleftile de cette verfionbas, populaire, & n'approchant que
de loin àlafublimitédu Latin dont elle cfttiréc,ic te prie croire qu'en icellciene
me fuis propofé autre but que de reprefenter nettement l'intention de l'Authcur,'
par termes communs,&quelquesfoisbarbares,mais vfitez& entendus par ceux
de la profcilion , fçachanc bien cjud'Anatomicôi les deux difeours des Crifes Se

des Efcrouclles , n'onr point tant befoin des fards & fleurs d'Athènes, comme
d'eftre enfeignez clairement. D'ailleu ts,lelubic6teftanta"ffcz peu capabled'em-

«^ bclliffcmcnt , i'eiperc après que tu autas effayé combien il cft difficile de bailler
de l'cnrichiflcmcnt à vne verfion où oncft obligé de reprefenter nuëment le fens
defon original, que tu aduouêYas qu'ilcftplus aifédereprendreque d'imiter ou
fairemieux. Que fi en quelques endroits ie me fuis égaré de l'intention de l'Au-
thcùr,ou fiien'aypas rencontré fihcureufemem commeilferoitàdefi'rcr, ie ne
doute point que tu ne me fupportc's, & ne dies qu'il eft mal-aifé en vne longue"
traduction que l'homme ne fommcille, choppe &bronchc quelqucsfois,mcf
mement quand tu fçauras que ie n'ay eu l'heur de pouuoir conférer auec vn fé¬

cond fur les doutes qui fc font prefentez , tant font rares en ces quartiers les

hommes auec Icfquels on puiffe librement communiquer. - - .

Quant à ce que i'ay renuoyé à la marge les.quottes des liufes & chapitres,'
c'a efte afin de ne rompre à chaque lignclc fil du texte en les y inférant : ioint
qu'elles grolTiroicnt le liurc de beaucoup, & ne fetoient de nulle vtilité à ceux

s^ClU..
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auiquelss'adrefle cette verfion, car n'cftant que pour les ignorans des langues,
comment pourront-ils recourir aux originaux Grecs & Latins pour les vérifier?
Et routesfois ie dîray qu'en cela le Lecteur ne fbuffre' aucune perte, Scqu'ilales
mefmes quottesen marge :voires ie l'alTeureray qu'il y a peu de paffages quç ie
n'ayerecherché aux origihaux,tant pour m'édaircir de l'intention de l'Autheur,
que pour reftituer les chiffres qui auoient efté deprâuez en vne infinité d'endroits.

- I'ay retenu pluneursvocablcsGrecs,Latins& Arabes, parce qu'ils font vfitez,&
que les fils de l'art les entendent mieux que s'ils eftoient tournez en.François:
Que fi les ignorans de la Médecine les trouuent rudes &diffieiles,c'eft chofe dont
je me donne peu depeine, d'autant que les liurcs qui traittent de cette feience,
doiuentà celles gens eftrediuulgcz,commes'itsn'eftoieht'pointdiuulgez. le me
fuis déporté de retenir trop curieufement toutes les nominations des parties,
foient Grecques foient Latines,alIcguéesparrAutheur;m'eftant fouuent con¬
tenté de celles qui font vfitées & familières à nos Anatomiftes': car combien que .

la recherche curieufe des mots puifte eftre vtile aux Doctes, lîeft-ce qu'il faut ad-
uoùerqu'vne grande multitudedenomsobfcurs&ambigus,nefert de.tien aux
ieuneseftudians,fihonàleur embrouiller i'elprit:pout enfeigner clairement la
paucité des mots clairs & fignificatifs, eft à préférer à vne multitude confufe Se

ambiguë, &feroitàfouhaitter, comme duoit Euripide, ou que muets nous vé¬
cu fiions en. perpétuel filence,ou que les choies mefmes parlaffent auec nous ou-
uertement. Voilà,. amy Lecteur, lesraifons&excules queietç rends touchant
ma traduction : c'eft à toy de fupporter charitablement les defTauts que tu y pour-

. tas remarquet tant de ma part que de celle de l'Imprimeur : ce faifant,ta m'encoti-
tageras d'entreprendre quelque autre chofe pour ton contentement. Quefid'a-
uanture ilfetrouue des critiques (Ixeuefchcs qu'ils ne vucillent prendre aucunes

cxcufesenfàtisfa£tion,ic les prie latflcr cet ouurage à ceux qui ne font G difficiles:
auftibien mon intention n'apoint efté de trauailler pour gens qui n'éfçauent rien
que médire, aceufer & calomnier. Pour fin,recognoiflant les défauts qui font
en moy, & auoiiant franchement ceux qui fet'rpuucront en ma verfion,de ma
part ie conclu cet aduertuTcment par cette excufequieftcommuneàtous hom-
xaei:Homofum,humanumamemeJlerrare,ignorare,labh , '

Dieu fôit auec tôyJ;
t I <iV<
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LETTRE DV TRANS^ATEVR, A' MONSIEVR
DV lavrens.-conseiller et premier

. Médecin du Roy, &c.

OKSI EVR) le vous enuoye[muant (a vofiredufepiième de Décembre dernier,'

laverfton de vojlre *dnatomie , que i'ay faite tellement quellentent 3 & en tel quel Fran-
fok j plus pour m exercer en cettefeience , qu'en intention de luyfaire voir le tour. Si vos
grands affaires vous donnent quelques heures de loifir 6 ie vous ftppUe d'en vouloir cm*
ployer quetques-vnes en la letlure d' icetle : & fivouitatrouue^en quelque façon toléra'

lie > de prendre quant & quant tapeine de corriger les lieux où ie me peux efire eflongné de voflre inten¬

tion , & d'y retrancher ou adioujîer ce que vous verre^necejjaire pour l',intelligef)ce plus facile d'icelle:
ynaUfi vous la iuge^telle qu' elle puîffereceuoir de faméfans employer les remèdes extrêmes,ie me déltbe*
yeray,ayant.eu voflre aduti fur lafupprefiott d'icelle, de l'enjeuelir pour iamau en l'oubly , ou pluflofi
à'enfairevnfamficeauloiteuxmarydeCyprls.Sousl'affeurancequetayquevousnedefàaignere^paint
à vqlîre commodité de mefaireffauoirvofire volonté , tefupplieray le Créateur vous donner en bonnefan,
tè longue & heureufe vie , ^ accroiflre en vous les dons (?- grâces qu'il vous d departtt fi libéralement,
a-fin que vous puîfite^emptoyer le temps qui vous peut rejier après vojïre onereufe charge auprès de fa
Majejlè , àénoder ( labeur deu k vnfeul Du Laurens ) les controuerfes qutferencomrent en toute lame-
decine , comme vousauep^defia htureufement commencé en vos dmns & immortels liurcs de l'^inatomie

&<UsCr\fes. j r- *,i ' .
. .Voftre plus humble &; affectionné feimteur

. ji _-.t _ j Théophile Geijeb.,

ADleppele i^idcTahuierifioÇ. >

RESP.ONSE DE. MONSIEVR DVLAVRENS A
"j G "' -j-'f TfuE^TRE J>V TRANSLATEVR.

O tf S I È'P X, ' ' Vousaure^ îujle occafion de vous plaindre de ma pareffe^-veuque
ayant depuis quelques mois rece»vne.fLhonnefle- lettre de vous , auec la traduftion de mon
tAnatomte 3îay demeuréfi longtemps kvousfairerejponce s maii ie vous prie de ne croire pas

, mectfort^armff^KVyCftri'eslime&ihonore.touiceuxdevoflreprofefiion, &> vousparti-
eûlierement , a qui ie reconnaît auoir de l'obligation , pour amtrprins la peine de \îre auec tant d'affection)
mes allâtes. Ce qui m'a retena'aeiié le ftu'ae loifir que i'ay eu de voir voflre tràdu&ion , carnous nefai-
font quetourir , & n'aUonspoïnt'darrejii l'en ay couru plufieurs chapitres , que ie treme rrts-bien : ily
en a d'autres que la phrafe Latine vo# a contraint, &,..affs\bieEiUe tourner en nofifç langue 3 .qui n'ont
point tant degrâce : l'entre a cefeiour que te Royfera à Manteaux poury prendrefei eaux , devo'rrl'ceuJ
uretout du long }& aprèspuù que vous defire^queie parle Librement auec vou4,vout en mander mon ad-
uù auecfianchifi. Cependant t'aduou'è que le voit* fat* infiniment obligé : & croye^ Monfieur , que s' ilfi
prefente îamais occafion de reconnoiffre cette bien veilUnce,& ta mémoire que vous voulez latjîer de

mon nom , queie ne la laifferay paspaffer , C" que vous verrexjpar effet queitluts,

MONSIEVR, Voftre plus humble & affe'aionné' femireur,
-, A.^Dv Latrbns.

A Paris le ip, loin ifocj J ^.'-.J. j _ r_. _,.

AVTRE LETTRE DE MONSIEVR DV LAVRENS
^ ' AVDIT SIEVR GELEE TRANSLATEVR.

MVJfâ» ONS1EVS, ^ VouiffaHe^que defuii Quelques moiinoiun'auous fait que courir; ie
' W*Ws lm"i*iin""'"S,'t°J!<U'i' V'" '"Heremem voflre traiuClion: Nom elberons ie faire

**-"** kux m°U entier, iefe- jour i Fontaine Bleuu, o'u eflamie loifir , ie l'employé,*, k U relire (lus

exatlemm. l'rmmMvoiuaumbauKO^tMigatiiit.egmfimcatefmeftmviilajit r'i "
iementep* , mau l'eftererien demeurer point ingrat , r> quanitoocafionÇefreÇemntàemm lefmi-
gnir çombienïhomre wSlreaffeaioi, & mérite , ie voaiferayparoiflre que iefuit,

M O N S 1 E V K, Yoitreplus humble & affectionud feruiteur,
»n-i, A. DvLaVRENS,A tamlcci. Mjy itfoU, - "

**%
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LES . MANES DV GRAND DV LAVRENS PARLENT
SVR LA TRADVCflON DE S E S O E V V R E S. "

^ faites par Monficur Gelée.
SONNET.- .

V E t Citne doux-chantant , quelle-voix 'emmiellée,

Se fait atofi entendre en ces celeÙes lieux? '
\ Qtiel des humains efyand lesfons harmonieux . ,' " "^ r'u '-

It^fcCa Qui pergent par àeffws la- campagne eUoillèe^ , > ( '" ,

Ha .' ieta recognoy , c'efi ta toix de Q &j, tEj >i
'Qui pieça dettenu de mon nom amoureux, ... ^ ' - j
Jafche de l'arracher du cercueil oublieux, , ï .-. . * ^ . i j* , o
Et le femerpnr tout la terreiïre waUèc. ' Q ; ( _-

Et combien que mon nomfott fi grand de tuy-mefme . ^ ^ t' .f * y .

j^a'/i ne ciwmv f^fforr <fe k wrr rWïïe & i>/f/W, . .o f T° ?' ^ "\

£ime£l-ce vngrand plaifir de voir les gens fpauans ttU- u ' . < u . >

'frauailler al'enuy' four accroiilre ma gloire, > ' i - ' - _ ,. f

C«f /<* w'f «f« mort* ^i/i toute en ta mémoire t " 'V " b * ' i " ' j
D« hommes 'Vertueux mi font là bas n'usant^ * ., . ' ['.r' " ' '5i " f

- ' . a - * ,i't. V. D. M.

A ' Vil

A MONSIEVR GELEE, SVR LA.TRADVCTIGfcl-DES
OEWRES DV SIEVR DV L AV REN S:>- P A R, LVY £ALTE»

'EST-CE affe^mon Gelée en pratiquant ton, art, -< :~iîç;yl - \
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"DOCTISSIMO VIRO THEOPHILO GELIDO MEDICCT*
DÉPPENS1 CELE^ERRIMO ; IN AnATOMIAM D. A,

Lavre-ntii Idiomaccvcrnaculo tranflatam; '

\ 0 D E<

^ Vi£ mrbamontis Pieriî tenes
v*1 Teraplum , difcrtos concelcbrans vîros,

. Qua pane dofto voJuic v'nda*
Caftaliiis fliuiius fufuno. .

	 , IHum îupremïs laudibus cSeras >
' Qui lumen argris redditamabile,

Facunda cuius blanda Pitho
Melle liquentc fâporaC ora.

Te cîngit omnîs Sicdidum chorus,' ' '
Centum lepores gratîa , comitas,

ASirxa lenis,doâa Pallas
Aurea verba tibi minîftrans. , . .

Chiron, Machaon, fiuc Epidaurius, *"

ArtifqueprinccpsParonîa^ubi ' < " '"'
«i vt Han&tradidcrunt difciplinarn - -l ,w" -

Qua miferis tnedcarls ïgrïs.
Ignïïa aï> îmo <fc~Dbî peftore 	 . 	 j_

CedatiperitQ w Ferneho febrîs, - '

Exofa peftis ficut ab alto ' ~ - - ; -
"* »-* " Artis Apollincxparcntj, s - j

H*c feripta > dofta: ligna feientia?
PnEbent,difcmiOT,ôHippoc;raus eenus,- , v

Sic aite totam pofteoKortem "^ ' ~

Pxonia fuperaie, perge, _ f .

'X

CUûàiui. VaratnbdiihM^s , J£satâdnm 17.

IN LAVDEM OPERIS A XHEOPHItO GELIDO
Medico prudenti/Emb' "gaitïcé'rcdd \ ^

A.VRENTI tua dura perpendo vôluminâidTcaîh*-*-* * r
Pcr te viuebant ferc rnonua corpora viuum* ...o .- ._ -51

Diieere plus vît*, pofï ma fUca.diiCCs. .,-, w '. i ,^ -, . j«-l f es
Corporis excifas partes modo coets in vnum. 1 A *

Par tîbi, quando dedk noftrà: tua-verbâ loquelar, "<'* ^ J -^t-ii.
DebeturGclidogloria,taIishoiio5:' ' '- J-,'"V'i . -1 * r .i

Qua; filcrant quondam Laurcnti mortua cunâis, siw 11 . ;;..; nMu.-i' _.}. -1 \j
' 1 - . PerGeiidum,fcoptis cft data vita tuis, . ., ', , ( . " l _
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SVR LA VERSION DE L'ANATOMIE DE MONSIEVR
rJV LAVRENS; FAITE PAÏi MONSIEVR GELE~E MEDECIN "'

't ordinaire de la ville de Dieppe.

.. v 'S f A<N C 6 S. . À

'EST ace coup que nofire Connue attente

SefaouCfe itpFain du Bien tant dejîré, ' .

CefiàcecouptjueDV LavréNs tiré- *

H ors du£atin , nofire attenté contente. "~

Ceft ace coup que i'jtrtanatomigue .

S'efl vapar nom clairement entendu^ ^
$>uis que voyons en cet luure attendu ' . ~ >	 /^^
De toutcet art fafeience & pratique. ^^^ ^

Cefï donc à nous, trouppe CuUonn'tenne, , ^
Defeuïffetercèsexcetfemefcrits, À . ,

"Nous remettrons cefaifant nos efyrits - '

PéspCusûeaux traits de l'arttyonhiennc.- ' f

Nous apprendrons que c'ejî du microcojme, . " '

7?e gueffespartj ejîfaitfin êafiment:.^^ ' ^
Ce quefâchant nouspourrons dignement " ;',, , .-

fîfuàrir tes maux cfuïaduiennent à ['Somme. »

JïXais guauras-tu-Gktx.il enrecompentt \
'DetontrauaiCaufienpuf(tcvoiié?
Cejl queferasaimé3cfaery jfoiïe' -, ,0 . ' " it . .

iA tout tamaisy&par toute fa france. - ,^.

Par M. Thomas Corniejf Chirurgien itiré a Dieppe.

A LA LOVAKGE ET RECOMMANDATION DE
M. THEOPHILE GELEE, SV R ' LA yERSlON DE L'ANATOMIE

de Mon{ieur du Laurens , faitepar luy de Latin en François.

S OW N <S 7\,

31 IE X*4 KMin È,admiraàtiesouuragesd'\4$elley , *"
Et les traits émàUte% defon hardy pinceau,

Lequel non mains au vif que le miroir ou l'eau, _

Sq Keprèfentoitàl'itfafàce naturelle:-- , - > __^
Etconnoiffant^uenûln'aUroitlagracetellè . |

Delepèindre & tint tmtaun/ray ,>»>fthe*w,\ \ M 2 -

îitdefendrequaucunnepeignïtfontableaifj r ;>i \ ' v .. »- . ..^'. ; ' -
tors ceitedodlé main qui n'auoïtfa pareille. n>- ai i \. s, i . , ' t ^s

~4tnfiffov Lavrens pouuoit cybatremurej L. h*. .\-, »

tour d/oir laverfion de cefiendo£le liure-,^- *,'" -, ; , , N

Sans doute tl defendroit tout autre verfion; n ç

- Excepté celte-çy jpàrce qu'elle furpaffi >' ( j .^ >. . '

Tout' autre en netteté O en perfeSlion, t ,.jj, ... . i . 4

C2«i«ïnr fitiecipréfait la jftorne baffe:

È. C. fon amy. i
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6/almtn Laamiti cemisfuh magmp-fiiftjs

f J)uiini jnornif cotffbiàuiitur bpcf

"Teldu granddu Laurensfut udkf$v'tfagi' '-

Jgue tu fe voids dépeint aux trattz, de cet image:,,. -

Jstaii tournant cette feutlfe admirefin efcrit,

Car four connoiflre vn homme ïffautpo'trfon effr'tt.
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LE PREMIER
LIVRB DES OEVVRES ANA?

. TOMIQVESJDE M. ANDRE' DV LAVRENS, , .

CONSEILLER ET PREMIER. MEDECIN DV ROY,
& fon Profeffeiu- en l'Vniuerfité de Montpellier:

Auquel font expliquées la dignité de l'homme, l'excellence, vtilité&neceffité
de l'Anatomie, & les préceptes généraux de l'art Anatomique»

U'exceffena de.f'Sommeejidemonfîréeparfa dignité defis-parties, qui font C'iAmt
& le corfs :&premièrement de Tadiqmrèffet'çsZme.

-: i ~- Chapitre Premier.

'Antiqv.it'e' nousa lauTé par efcritjrhomme, le¬

quel a en foy des eftincelles celeftes & des fèmences de
la Diuinité, comme tefmoignenttant la Majefté gra- L'homme iè
ue'e en là face comme la figure de fon corps qui eft 3"ols ,"'""
, n , i ,-.- i ni u ' i honore parles
droicte & elleuee vcrsle Ciel, auoir eite appelle par les anciens.

tres-fages Preftres d'Egypte , tsinimaf adoraëfe & ad-*

Twira^/è.Mercurenirnômé trois fois tres-grand,Icriom-
| me Miracfegr4nd,zAnimaftres-Jèmëfa6[eàDiett-&itru- ,

chementdesDieux.Pytbagote3Mè/uredetoutescèoJês.'P[Si-- ^
ton ,Merueiffe des merueilfes. Theophrafte , £xemffaire & modelfe de l'Vniuers.
Ariftote >tAnimafyofitiq^e,nay four faficieté.Syntfius^rizsmdescSofiscorporeffes
& incorporelles. Ciceron , tAnimal Diuin ,yfein de conJêif& de r*^5fl.Pline, zAèreae °~

du monde., & fes délices de tJature. Mais ils l'ont tous appelle d'vn commun con-
fentement Mtcrocofme, c'eft à dire, petit monde rd'autant qu'il contient en Ion ?S2£
corps , les fâcultez-de tous les corps , & en fon aine , les puiflànces de toutes
Jes choies animées. Le tres-ancien Zoroaftcr ayant long temps contemplé
l'artifice fingulier du corps humain, s'eferia enfin par admiration. O Homme
tjfort & image de fa "Nature hardie , & qui fait tout confdemment ! Le Sarrazin
Abdalas eftant interrogé qu'eft-ce qu'il eftimoit de plus admirable au mon- ^
de, refpondit enfin, noncomme Barbare, mais comme vn grand Philofophe,
£)ue f'hommefeuffurpaffoit toute merueiffe, comme celuy qui eftantl'image de ce

grand mondepeut en vninftantfe transformer en tout, comme vn Prothée ou
vn;Chameleon. Phauorin ne recognoift rien de grand en la terre horfmis
luy. Les Théologiens l'appellent toute creaturetpaxce qu'il eft en quelque façon
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Des Préceptes généraux del' Anatomie,
route chofe par pui(îance,noh point matériellement,comme vouloir Ehvpedocles,
maisparanalogic&parlareceptiondes efpeccs. Lesautres le nomment/ç/2iW!
Temple & image de Dieu. Car comme onvoidenvnepieced'argentle pourtraift
de Cïfar.ainfivoid-orienrhommcl'imagedefon Créateur. Lesautres, lafinde

t touteséofes , auquel tomes les chofei(ouk-CunairesmmiUrent,& luy ànulle,fmonpara-
uanturel'hommeàl'Hommt. LeProphetc Royal rcmplydufaincï Eipritfurhaufle
la dignité de l'ho mme ert ces m ots.

Tu las (fe quelqueytufait moindre que les tAnges't
-r <£t couronné d'honneur , de gloire &< de louanges: -

De tout ce que tes mains puijfamment ontparfait,
. Souuerain tu lasfait.

Ces louanges attribuées il'homme font ttes-exccllcnMs ( afin que ie ne die
W.rà'bE' diuines ) lefquellcs il a en pattiedefon ame,quicft la plus excellente de toutes
attribuczil'hô les formes; &en partie de fon corps, qui eft la mefure &commc l'exemplaire
T tnL°âé detoutcsleschofcscorporcllcs. L'Ameccrteseftvnechofefi.Diuine,ques'cfle-
fon amc, qui uant quclquesfois par deiTus toutes les formes naturelles, elle embraffe par la
cft puiffance admirable de l'intellect totalementlibre&quinepeutcftrecontrain-

te, les chofes incorporelles & feparées de toute matière. Si elle pouuoit eftrc
veu'ë des yeux corporels, ou aumoinspar ceux de l'entendement, combien, ie

Toute diuine, vousprie, auroit-elle d'amoureux Hl n'y a que cette Ame feule qui foie créée &
non engendrée ; & combien qu'on fuppoie ( comme parlent les Philofophes)

Crae & non r r r a r 11 n. C ' J I rr J"
engendrée, quelque jubiell en ja création , elle n elt point toutefois tirée de la puillance d lcc-

luy,mais eUc le parfait 11 n'y a qu'elle feule qui ioit indiuifïble ; toutes les au¬

tres formes naturelles augmcntent,diminuënt&fediuiicntauecleurfujet:mais
Indiuifible, celle-cy eft toute au tout, & toute en chaque petite partie du corps. Il n'y a

1 qu'elle feule qui foir immatérielle , ayant iculement cela de commun auec la
immatérielle, matière, c'eft qu'elle cft capable de receuoir toutes les efpeccs,non autrement:

que la matière première toutcslesformesi&toutesfois la manière delàréception
n'eft point {èmblablc; Car la matière reçoit les formes indiuillbles & fansco-
gnoifTance i &l'Ame feulement les efpeccs vniuerfelles &aucc cognoiiTance. La
matière reçoit les formes matetielles matériellement & auec abiedtion du con-

. traire;& l'Ame les idées vniuerfellcsdes chofes feparées de toute matière (ans ab-
Ineorporellc iection du contraire. Il n'y a qu'elle {culcquiloitincorporelle,impatible&non

& impaciblc, fujctteàalteration.Ellepeutcftrediac^r/m«/'f^/e^^^»/e»»«xcSipy«,&fe-
lon Ariftote elle eft en qutlçjiiemamerc toutes chofes : Car les ci peces fenfibles font ef-
facées en l'organe, &n'y a que l'Ame feule qui les conferue. Cette formii, félon

moyen degré lesPlatonicicns,cftau moyen degré de toutes chofes, àyant'Dicu & les Intelh>
detouresebo. gences par delTusfoy,& lescorps&les qualitcz par deffousrde forte qu'elle foie

participante des vns & des autres, &, félon les Théologiens, efle approécfort
Etfortappro. delà Nature des linges, à caufe defon intelligence, origine, éternité, image, coqnoif

Muré 'de* /""" & 6""""de. Finalement il y a en iccllc quelque chofe de metaphyfiquo
Anges, & fupernaturel,qui n'apointeftécognucauxvicux Philofophes, qui ontvcfcu'

envneignorancetres-elpoiifc,maisaux feuls Chreftiens eiclairezdelalumicre
En koiielle dc l'Euangile : car en icelle reluit l'image de la Trinité à raifon de fes trois facul-

Minit rirnnge tez PrinceiPes, de lamemoire,del'intclligcnce& delà volonté. Maispourquoy>
unit. ofay-jcdc(crirel'eucncedel'Ame,vcuqu'elleefttoutcDiuinc,&c]uedeschofcs.

Diuincsnouspouuonsfeulcmentdire(commedifoitiadisSimonidcs)rej;i'e/r«
ntjontpomt ïPourquoy entrepreu-jc d'expliquer fa nature qui eft voilée de tant
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Liure premier/ ' 2

d'obfcùritez&quinc tombe point fouz nos fens,qu'Hippdcrâte pour cette râi-
fonappelle ^Nature inutftêfe}-Ccs chofes font d'vneplus haute contemplation & '

appartiennent à vn autre artifant. Traictons donc des chofes phyfîcales qui font
expoféesauxfens,& venonsàl'autre partie dél'hommejquieftle corps, lequel .

tombe vrayement en la contemplation du Médecin.

De fa dignité admiraSfe du corps humain enfà compofitton\

Chapitre II.
Ommelamc de l'homme eft la plus noble forme quifoit
fous la voûte du Cieljainfî le corps humain qui luy fert de
domicilie, excelle tellement par deflùs les autres corps, Eeen partie de

qu'ilpeutàbontiltreeftredit/^ mefure&'fa reîgfede toutes que] iycél-
ies chofes corporeffes. Plufïeurs chofes demonftrcnt fon ex- lenÇe rcr*- '

cellence,mais entretoutes lesautrescelles-cy.i. Lafigure ^ de h figure

droite $0 auis'ejleueversfe ûef:i. La température médiocre: $. droite, qmdc-

Z,aproVortionéaa(fe&'ittfle~desparties 14,. &tf'em£rafj'émet admiraSfe de toutes fes chofes £n esca "

quifont contenuesfiu* femftre & commandement de-°Nature: Car on peutvoirenice- -

luyj comme en vn miroir, dépeinte en vn petit tableau la vîueimage de cet vni-
uers que nous voyons de nos yeux.Entre tant de milliers d'animaux qui fourmil¬
lent de tous coftez,ll n'y a que l'homme qui aitla figure droiite &efleuée vers le
Ciel i qui e(l la raifon qu'il a efténomméâ^ïwKowoç&àvTfuîioç, comme quidiroit i

regardant en haùtja.çoit que Platon eftimequ'ilait efté nommé «vTgtûooç parce qu'il
contempleles choies qu'il voit. La raîfon de cette figure eft totalement Philofo-
phique , comme celle qui dépend des caufes efficiente , m ateriele & finale. L'effi- efficiente,

ciente cft double,primiDiue & fccondaire:la primitiuë c'eft l'amc, laquelle venant
ce dehors & eftant enuoyée du Ciel danslëcorps,pendant qu'elle fe baftit vn do-
tnicile apte à faire fes fuo&ionsfe refouuenaht defon origine,elle 1 efleue & dref-
fe vers le Ciçhla fecondaire c'eft la chaleur,de laquelle l'homme abonde fur tous '
)es autres animaux & nommément autour des vifeeres. LÀ chaleur venant donc à, ' . , &
s'accroiftre,poufte &chafte l'accroiffemenc du mitan félon fon effort, c'eft à dire, .

elle le poufïèvers la-partie du mondcjà laquelle elle fe meut naturellement , à fça¬

uoir vers haut. La maciere eft molle, tempérée & fort obeiflànte à l'artifanrcar
rhommeeftleplushumidedetouslesanimaux&fortfanguin.Orlacaufefinale finale: t -

eïtdiuerfërCarilaeulafiguredroite.i.PourcontépIerleschofes celeftes. A cette
caufe Anaxagore interrogé pouxquoy il eftoit au monde, refpondit que ceftoit
pour contempfer fe Qefçpfes Eflotffes. %. Pour exercer plus parfaitement les fim¬

itions des fens extérieurs , lelquels comme fatellites ont efté tons logez au Pa-
-laisRoyaldelatefte& comme enveuëdelaraifon,car les fens n'ont point efté
donnezàlnommèpourfuirfeulement leschofes nuifiblesoupourfumre celles . ,,
.quifontvtiles,maisauffipourlacontéplation:&partantilcftoitneceffairequ'ils ,

fuflent logez en vn lieu haut efleuéjainft la parole mefTagere de lame s'entend
.mieux dehaut,leflairerreçoitmieuxla vapeur qui monte,&les yeux, comme;
ainli foit qu'ils feruent de fentinclles pour faire continuellement le guet pour
noftre conferuation , & qu'ils nous ayent efté donnez pour contempler les cho¬

fes celeftes, demandoientvne figure haute &droite. 3. Parce que feul entre tous
les animaux, ilalamain organeauanttoutesorganestques'ilefioit courbéyers
terre, il marcheroitcommeles autres beftes aufli bien furies mains que fur fes

pÎGdsj&nepourioitexecutertantde belles aétions^qu'ilfaitauec les mains. Qui
Ai;
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noftre conferuation , & qu'ils nous ayent efté donnez pour contempler les cho¬

fes celeftes, demandoientvne figure haute &droite. 3. Parce que feul entre tous
les animaux, ilalamain organeauanttoutesorganestques'ilefioit courbéyers
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Ai;
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> Des Préceptes généraux del'Anatomie,
eft celuy qui couché fut le ventre ou à l'enucrs pourroit efctire , monter à cheual,
mener vne viepleine deciuilité, dreffer des autcls,baftir des nauircs, manier tou-
fesfortesdcbaitOnsdeguerre,& pratiquer tant d'arts excellents &neceflaircs à
la viehumaine 11 n'y a donc que l'homme qui ait la figure dreffée vers leCiel, &
partant auffi il n'y a que luy qui foitformé à la raifon de l'Vniuers , & qui ait les

parties fupeticurcs , inférieures, antérieures, pofterieures, dextres &fencftrcs di-
ftinctesicar les autres animaux,ou ils ne lesont point, ou bien ils les ont fort con¬

fiées. Les dextres & feneftres (ont totalement femblablcs , horfmis que les fc-
neftreslbntplusfoibles:'orlesantericures&poftcricuresdifferentfort,maisles
inférieures refemblent en quelque façonauxfupcrieurcs.

Quant à la température del'homme , elle eft telle, qu'il cft le plus tempéré de
i.dc -la tem- tous les corps , leur leruanrcomme de mefure & dercgle,lcs corps des autres ani-

fenjurc. maux eftansoutrop tetreftres ou trop aqueux. C'eft à iceluy commeaumilieu
du genre, qu'on rapporte la température de toutes chofes viuantes,ace qu'el¬
les foientdict.es chaudes, froides ,fcchcs & humides pour quelque rcfpeft, en
falfant comparaifon dicelles à la temperaturedel'hommeilequelfeul contient

' en fon efpecc la température de tous les corps viuants,làoù prcfques tous les

indiuidus des autres animaux ont en vne mefme efpcce vn mefme tempéra¬
ment. Carenl'efpece humaine, tuentrouuerasplufieurs quiontdeseftomachs
d'auftruche, d'autres qui ont des curs de lyon,& d'autres encor, qui en leur
température rciTemblcnt aux chiens, pourceaux & afnes. Mais cela dcmonftre
auftila bonne température du corps humain, c'eft qu'il eft fubiedr. à vn grand
nombre de maladies, & qu'il eft efgallement offencé par les extrêmes , parce

*' qu'il en eft efgallement reculé. Ce corps qui furpaiTeennoblelfetousles autres,
eut peueftre compofé d'vne matière celefte,laplusriobledctoutesles matières;,
maisilafallu qu'il futfait d'vne matiete élémentaire, pour receuoir les efpeces

des objecrs,dela réception defquclles prouient toute noftre cognoiffance. Car
comme ainfifoit que l'homme loitnav pour auoir intelligence, & qu'il faille que
celuy qui aintelligence contemple les obie6ts,& qu'il ne fefaflc point de perce¬
ption d'obiects finon parle miniftere desfens extérieurs , qui font les meftagers
& rapporteurs de lame , il s'enfuit qu'il cftoit neceffairc que le corps humain
fut compofé d'vne matière, qui fut capable des fentimens: or le fondement de

5. delapro- touslesfens c'eft le taét, duquel l'elTencc confifte envnemediocrité des quatre
porriori admi- qualitcz premières OrlaSymmetrie& proportion des parties du corps humain
rable des par- ni-iir Tri r .11 / *
ties.enlaqiiel. clt admrrable.Les artuansle la propolent comme vn modelle très patfait a icelle,
kle remarque comme a vne règle de Polyclete, les Architectes rapportent tous leurs bafti-

mens,& conftruifent felonicelle les Temples, les maifons&les nauircs. On die
mefme quel'Archc de Noë fut baftie fur cette mefure : car comme le corps hu-

-'lafigiireronde mam eft detrois censminutcsenlongueur, decinquante enlargeur,& de trente
& la nuance, en profondeur;ainfilalongueur del'Archeeftoit de trois cens coudées, la lar-

geurdecinquante,&laprofondeur de trente. Mais on remarque auffi en cette
proportion des parties du corps humain , la figure circulaire qui eft la plus
parfaite de toutes , & la quarrée ; chofe qui ne fe void point, aux auttes ani¬
maux : Car ayant mis le nombril pour le centre , fi on le couche à l'enuers
& qu'on luy face eftendre les pieds & les mains le plus qu'il pourra , & puis
qu'on mette l'vn des pieds du compas furie nombril, & qu'en tournant l'au¬

tre on face vn cercle entier, on touchera les gros orteils des deux pieds & les

doigts du mitan de lamainjque s'il manque en quelque endroit,il faut croi-

> Des Préceptes généraux del'Anatomie,
eft celuy qui couché fut le ventre ou à l'enucrs pourroit efctire , monter à cheual,
mener vne viepleine deciuilité, dreffer des autcls,baftir des nauircs, manier tou-
fesfortesdcbaitOnsdeguerre,& pratiquer tant d'arts excellents &neceflaircs à
la viehumaine 11 n'y a donc que l'homme qui ait la figure dreffée vers leCiel, &
partant auffi il n'y a que luy qui foitformé à la raifon de l'Vniuers , & qui ait les

parties fupeticurcs , inférieures, antérieures, pofterieures, dextres &fencftrcs di-
ftinctesicar les autres animaux,ou ils ne lesont point, ou bien ils les ont fort con¬

fiées. Les dextres & feneftres (ont totalement femblablcs , horfmis que les fc-
neftreslbntplusfoibles:'orlesantericures&poftcricuresdifferentfort,maisles
inférieures refemblent en quelque façonauxfupcrieurcs.

Quant à la température del'homme , elle eft telle, qu'il cft le plus tempéré de
i.dc -la tem- tous les corps , leur leruanrcomme de mefure & dercgle,lcs corps des autres ani-

fenjurc. maux eftansoutrop tetreftres ou trop aqueux. C'eft à iceluy commeaumilieu
du genre, qu'on rapporte la température de toutes chofes viuantes,ace qu'el¬
les foientdict.es chaudes, froides ,fcchcs & humides pour quelque rcfpeft, en
falfant comparaifon dicelles à la temperaturedel'hommeilequelfeul contient

' en fon efpecc la température de tous les corps viuants,làoù prcfques tous les

indiuidus des autres animaux ont en vne mefme efpcce vn mefme tempéra¬
ment. Carenl'efpece humaine, tuentrouuerasplufieurs quiontdeseftomachs
d'auftruche, d'autres qui ont des curs de lyon,& d'autres encor, qui en leur
température rciTemblcnt aux chiens, pourceaux & afnes. Mais cela dcmonftre
auftila bonne température du corps humain, c'eft qu'il eft fubiedr. à vn grand
nombre de maladies, & qu'il eft efgallement offencé par les extrêmes , parce

*' qu'il en eft efgallement reculé. Ce corps qui furpaiTeennoblelfetousles autres,
eut peueftre compofé d'vne matière celefte,laplusriobledctoutesles matières;,
maisilafallu qu'il futfait d'vne matiete élémentaire, pour receuoir les efpeces

des objecrs,dela réception defquclles prouient toute noftre cognoiffance. Car
comme ainfifoit que l'homme loitnav pour auoir intelligence, & qu'il faille que
celuy qui aintelligence contemple les obie6ts,& qu'il ne fefaflc point de perce¬
ption d'obiects finon parle miniftere desfens extérieurs , qui font les meftagers
& rapporteurs de lame , il s'enfuit qu'il cftoit neceffairc que le corps humain
fut compofé d'vne matière, qui fut capable des fentimens: or le fondement de

5. delapro- touslesfens c'eft le taét, duquel l'elTencc confifte envnemediocrité des quatre
porriori admi- qualitcz premières OrlaSymmetrie& proportion des parties du corps humain
rable des par- ni-iir Tri r .11 / *
ties.enlaqiiel. clt admrrable.Les artuansle la propolent comme vn modelle très patfait a icelle,
kle remarque comme a vne règle de Polyclete, les Architectes rapportent tous leurs bafti-

mens,& conftruifent felonicelle les Temples, les maifons&les nauircs. On die
mefme quel'Archc de Noë fut baftie fur cette mefure : car comme le corps hu-

-'lafigiireronde mam eft detrois censminutcsenlongueur, decinquante enlargeur,& de trente
& la nuance, en profondeur;ainfilalongueur del'Archeeftoit de trois cens coudées, la lar-

geurdecinquante,&laprofondeur de trente. Mais on remarque auffi en cette
proportion des parties du corps humain , la figure circulaire qui eft la plus
parfaite de toutes , & la quarrée ; chofe qui ne fe void point, aux auttes ani¬
maux : Car ayant mis le nombril pour le centre , fi on le couche à l'enuers
& qu'on luy face eftendre les pieds & les mains le plus qu'il pourra , & puis
qu'on mette l'vn des pieds du compas furie nombril, & qu'en tournant l'au¬

tre on face vn cercle entier, on touchera les gros orteils des deux pieds & les

doigts du mitan de lamainjque s'il manque en quelque endroit,il faut croi-

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Liure premier. 3

re qu'il y a du défaut & du vice. Que fi après auoir fait le Cerclé , tu viens à

tirer vne ligne entre les deux pieds cftendus, & vne autre entre la main & le
pied de coflé & d'autre, tu auras vn quarré parfaict deferit dans vh cercle. Ces
chofes que nous venons de defduire touchant la figure , température, Se pro¬

portion du corps humain font très- belles; mais cette dernière icy furpaifé
route admiration. C'eft qu'il contient dans foy tbutes les chofe que tout ce

grand monde comprend en fa cauité trcs-ample : tellement que ce n'a point
efté fans bonne raifon que les Anciens l'ont nommé petit monde & patron, ' '

ou aèSreaé de fyniuers. Les anciens Mages & Preftres Egyptiens diuifôienc ^.déce qu'il

tout l'Vniuers en trois parties : ils appelloient la fuperietirc , Intellectuelle & «onrient en .

Angélique , & vouloient qu'elle fuir le fiege des Intelligences, par la volon- cborè»°e£ ^
té defquclles font conduites les chofes inférieures : ils nommdiént la moyen- l'Vniuers,

ne , Celefte , c'eft en icelle que prefide le Soleil comme chef & môderaceuf
des autres Eftoilles : & l'inférieure, Soubzlunaire, ciu Elémentaire, la fcecbnj
dite de laquelle en la procréation, augmentation, & nutrition des animaux Si

plantes eft incroyable. Or de ces trois parties , qui efbce qui n'en void poin? l'homme

la reprefentation très-bien exprimée & comme tracée auec le pinceau au corps Petic monde

humain! La telle fortereffe de l'ame, fiege delà raifon, domicile de la fâgefle, iSnï
boutique de la mémoire , du iugement &c des imaginations [ qui rendent
l'homme fort femblable aux Intelligences ) occupant le lieu le plus efleué , né
reprefente-elle point fort bien la partie fuperieure & Angélique de l'Vniuers:
or tu as la moyenne & celefte exactement exprimée en la poitrine & ventre
moyen:Car comme le Soleil prefide en la région celefte, lequel par lès mou¬
vements, rayons & clarté, elehauffe, viuifie & efclaire toutes chofes : ainfi le
cur eft logé au milieu de la poiétrine , duquel l'analogie auec le Soleil eft fi Belle analogie?

grande, que les Anciensn'ont point douté d'appeller le Soleil fe exurdumonde, J^ c *
&lecur/è Sofeifde f'Homme. Car comme le Soleil parfon mouuement perpé¬

tuel &fa chaleur viuifiante, viuifie, refiouyt & maintient tout ce qui eft en ce

monde élémentaire en fon eftre: Car à fon retour la terre fe pare de mille fortes
de fleurs diuerfes,clle produit vn nombre infini de différences d'herbes &de
IrnicTs : les arbres pouffent hors leurs boutons & fe parent delaverdeurde leurs
feeilles.&touslesanimauxpicqucz des aiguillons d'amour fe iettent aux em-
braftements Vénériens , rempliffants les villes , la terre & les mers de petits
par leur fcondité j D'où Ariftote appelle cette Eftoille falutaire (jennetice',

comme qui dirait , mère & procréatrice de toutes chofes : Et au contraire le
mefme Soleilvenant a. s'efloigner de nous,laterredcuienthideufe,lesarbresfe
defpoiiillent de leurs fueilles & fruicts , ôc la meilleure partie de ce qui auoic
efté produit par la fertillité de nature, eft gaftée par la rigueur du froid : Ain-.
fi le c par fon mouuement continuel & par fa chaleur viuifiante , reftau-
re, conferue & viuifie ce petit monde, & rien ne peut élire en iceluy ou fertile
ou apte pour produire , finon que cette faculté rres-puilTantc du cur luy
eflargifle & donne la fcondité. Du c prouient & decoulle la faculté vi- aic jc j'^"
taie , & du Ciel la faculté celefte : cclle-cy eft diète conleruatrice des choies culte vitale &
inférieures , & celle-là refueille , repare & fomente la chaleur implantée a ç"e^>
de chaque partie. Le Ciel agit aux corps inférieurs par fon mouuement
& là lumière ; & le cur efclaire & viuifie par fon continuel mouuement
& par fon efprit influe toutes les parties. Le mouuement &c la lumière aux
corps fuperieurs fpnp inftrumens des Intelligences & du Ciel ; des Intelligent

A iy
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Des Préceptes généraux deT Anatomie,
ces comme du premier mouuant immobile , & du Ciel comme du premier
mouuant qui eft mcu. L'cfprit vital Scie battement de crur font inftruments
de lame & du cceuri.de lame comme du mouuant quin'eft point mcu,& du
cpur comme dumouuant qui eft mcu par rame:ormaintenant qui cft-ce quine
Voit point la partie fouzlunaire reprefcntée au vétre inférieur ? Car en iceluy (ont
contenues les parties dédiées àla nutrition & à la génération : de forte qu'il ne
faille faire difficulté de confefTcr qu'on trouue au corps humain toutes les

chofes que ce grand monde enferre & comprend en fa cauité tres-ample.
.< Veux- tu voir des cftoilles errantes au petit monde î La mobile molle du

d/peticmem- cerueau reprefente la faculté humide de la Lune ; les parties génitales fer-
d* ' uent à la puiffance de Venus i à Mercure inconftant & ingénieux mi-

niftrent les organes He l'éloquence & du bien dire. Nous auons defîà dé¬

claré l'Analogie admirable qui eft entre Je Soleil & le c5ur , le foye fon¬
taine de la vapeur gratieufe eft très- bien accomparé au bening luppiteri
La veficule du fiel enferre dans foy l'embrazement & la fureur de Mars ; la

. . chair flaiftrie de la rate réceptacle de l'humeur melancholique reprefente
fort bien l'cftoille froide & maléfique de Saturne : Ainfl donc les parties
dites de l'vn & de l'autre monde refpondent les vncs aux autres en nom¬
bre & proportion, le pafle foubz fllence les douze fîgncs du Zodiaque dé¬

peints élégamment par les Aftrologues au corps humain; Car ce font chofes
communes & allez vulgaires , mon intention eft de méditer chofes plus
grandes &c d'cfleuer la force de mon entendement vn peu plus haut. Les

dC°S"nS i>e"Patetlclellscliulfentlemondeencorps{imples&compofez;lesfîmplesfont
des Cela h do- cinq,le Ciel & les quatre elemensjdes compo(ez,ils veulent que les vns foient im-
ânne des parfaits, ils les appellent météores, lefquclsfont ardents,aërez, aqueux outer-
àeas. relrrcs : & les autres parfaits , comme ceux qui iont animez. Or comment ces

choies fe trouuent en l'homme , parce qu'elles font très-belles ie vous prie
Les Corps ^cs efeouter diligemment. Les corps ftmples de ce petit monde font cinq,

(impies & L'efprit &les quatre humeurs :X^efj>Tit esl vne c'mqmefme effence redondante (die
le Philofophc ) en proportion à ['élément des Lfioilfes ; les quatre humeurs font
appellées cléments fenfibles du corps j la bile de tempérament chaude & fe-
che eft accomparée au feu;le fang chaud 6c humide àl'airjla pituite froide &
humide à l'eau ;&lamelancholie froide & fecheàla terre. Voyez maintenant

Lameteo l'Analogie admirable des météores de ce petit monde. Les fuffufion§ rouges
logiedu petit des yeux fïamboyans de ceux qui font choierez , reprefèntent les foudres &
monde. jcs cfciajrs ; \cs rugilTemcnts , bruits & pets des boyaux, & les rots du ventri¬

cule reprefèntent les efpeces de mille tonnerres i les exhalaifons qui pro-
uiennent des cruditez , les fîbillements & rinnifTements d'oreilles nous mon¬
trent les vents 8c les orages comme au doigt ; l'humeur qui diftille comme
vn ruilTeau dans la gorge, la trachée artère & la poitrine refcmblc àla pluyej
& les crachats efpois & ronds reprefèntent la grefle ; les larmes font accom-
parées àla rofée; &les mouuements coneuffifs, cohuulfifs, tremblotans & pal¬

pitants, aux tremblemens de terre, llfe trouue auffi des mines & des carrières
aux corps humains, dont on tire des metaux&des pierres, non pouredifier la
maifon , ains pour la ruiner i & partant les pierres des reins & de la veffie refem-
blentauxfoiTdes& minéraux. Voilà la météorologie du petit monde, &la de-
monflration des corps mixtes imparfaits. Que fitu veux auoir vn corps corn-
pofe parfaia en l'homme, voila ie te prefente fon corps tout entier, auquel fe

Des Préceptes généraux deT Anatomie,
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Liure premier. ' 4
trouuevne telle concorde des quatres qualités difcordanres,& vn meflange d'é¬

léments fi égal, qu'iltientlemitan entre toutes les chofes viuantes & animées.
L'homme eft donc vnpetit monde , yn miracfe grand', & la ftru&ure & compo-
fition d'iceluy femblent eftre beaucoup plus admirables que l'ouurage de tout
l'vniuersicaril eft plusaifédepejndrebcaucoupdechofescnvngrand tableauj
que de les comprendre toutes en vne petite carte.

f^ArreH de Condamnation contre Epiait t, Morne, "Pfme, & JèmSfaffes Calomniateurs

de'Nature, auecladtmonftr'auondefexceftencedtl'fiommeparfamdité.

Chapitm III.

, Vêle brutal Epicure,quiaffermoit fesxorps des Bornes auoir eftéfaits
\par cas ^fortuitement du concours &ajfemSfement confus &feditiettx
|/adWwej,fctaifemaintenât. QueMome,quidifoitque Beaucoup ' :S

| dtchofts manquaient 'en fa compojition du corps bumain,(oit chafle hors
il & flfflé comme imprudent. Que Pline & femblables pfeudor
* philofophes qui ne celfent d'outrager Nature , l'accufant d'auoir.

expose' f'fsommt àfa naijjâce tout nud&fans defecefur fa terre nue aux cris & pfeuremes

foiét bannisde l'échoie de Nature. Car pour commencer par Epicurejes chofes
qui fe font par cas (ô Epicure)arriuent rarement & l'éuenement d'icelles ne peut Epicureeft

cftretoufioursefperéheureuxnycertain;maisfitu regardes attentiuement dix c°aain""*'cr'.

mille homcSjtu trouueras qu'ils ont treftous les corps compofés d'vn pareil arti- :
fice,& y remarqueras vne mefme ftruéture , vne mefme liaifon, figure , nôbre &
fituation aux os,c.artilages,ligamehts nerfs, veines, artères & autres parties, &
verras parvn mefme que les parties dextresfont totalement femblables aux fe-
neftres,tout le corps eftât en équilibre & très-bien contrepefé fans incliner plus
dvncoftc que d'autre.ll ne s'ingère doc rien de fortuit en la copolïtion du corps
humain & n'y a rien en icellequi ne reprefente la maiefté d'vne fageflc fouuerai-
ne.Galié difoit pour côuainGre l'erreur d'Epicure^»7/7«y doneroit cetanspour cfia-
ger faftuation,fqure,& compofttiondleqmlquepartieducorps , &> qu il ne doutaitpoint ,.

guifnefuftfînafemkcôtraintdecôfefferguifn'eu/ipeue/ïrefait d'autrefacotfnypfuspar- "

yi(>«»r.ledirayplushardimétencorquetousles Anges eulTcnt employé mille
ans detéps au baftiment de l'home, qu'ils ne l'euflent fçeuformer autrement ny
d'vnefaçonplusbelle&parfaite. QuedoncquesEpicure s'en aille auec fes fan-
tafies.Momequidefiroittf»'*/? euji desfenefresau corps,pour voirpar icefles toutes Momeeftcé-

fespayions de lame, doit eftre condâné d'imprudenceitoutes les paillons de l'ame dâr^ comme

nereluifent-ellespoù)t(ôMome)enlaface,auvifage&auxyeux;lesyeuxfontIes ca°mlUareu^

mcffagersdel'ame,toutainfiquelevifageene(trimage:caronpenetre&defcéd *

parlesyeux,toutainfiqueparvnefeneftre,iufquesauplùsprofondderame: de ~- '-

fotte qu'Alexandre a trelbienditfo^e«xe^re/ii»w<TOr.Lesyeuxadmirentj ai-
ment,conuoitcnt , ils font meiîagersd'amour,dehaine, defureur, depitié, de
vengeance -.brefils font compofés à toutes les palfions de l'ame & enreprefen-
tent l'image en telle forte, qu'ils femblent eftre vne féconde ame : car quand
nous les baifons il nous eft aduis que nous baifons l'ame mefme. O combien
voit-on manifeftement les lignes d'vne amc trille, craintiue,conuoiteufe,cour-
roucée ou ioyeufe en la face ! Au vifage l'audace , la honte & la maiefté apparoif-
fent clairement : car l'orgueil habite aux fourcils,la honte aux ioiies,& la maiefté
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Des Préceptes généraux dei'Anatdmiey
aumentoiv.lespafuonsiiaiflcntbienau ccur, mais elles ont icy leur demeuré;

Plinsappellc ellcsfc prcfententicy&dependentd'icy.Otilfautàcetteheurereprimerl'au-
la nature ma. effrenéedeceuxquiappellétlanaturcmataftre,pourauoirprodùitl'liom-
faltrc pour a- i i j . , . r j fi. 1 1

uou produit méhûd&cnfoname&enfoncorps,ledifantpourceregardeitreleplusim-
Thommcnud. parfaic dctous lcsanimaux. Et premièrement touchant la nudité dél'ame voi-
«nfoname. cycommeilscn gazouillent. Tous fes autres animaux (cedifentils) connoifjent &

fentent feur nature , tes vns ayans (avite(Jepourcourir , fes autrespourvoter $ fes autres .

pour naaet i niais f homme, ilnefçait rien , ifneptutparferftfnepeut marcher ; tf nepeut
mâger; Srefï'animaient doitfeifiturterfur tous fes autres,neflportéj>ar ï'mfltnB deNa-
ture à autre chofe cjuaupfeur, tellementgu'il'commencefaviepar fes tourmens , pour vne
fautefeufementtfuieflpourceyttifeflnay.Outrepfuspluftetirs animaux fitrmontét l'hÔme

enperfetlion desfens,car fes ahfes ont fa veuë meiffeurejes chiensflairent mieux, fes taupes

& fes renards oyentpfus cfair*) fespoufiesont fegoafiyfus aicjit,& les araignes l"attouche¬

ment. zAinfi donc f'home efl moinsparfait enfin amecjue fes èefles. Mais oyons auffi
&ensocorps. jdurS complamtestouchâtlanuditéducorps. Nature areueflu tousfes autres ani¬

maux de couuertures dedtuirfesfortes, feurayantdonné des coçjuiffes,des efeorces, dttpoif,
de fafiyejespfumes, des éeaiffes, de fa faine,des Cornes,deson<jfes,des dens ,par le moyen

defqutfs,dsfepewMt &- défendre & offenfer ceux qui fes attaçfuet, & n'y a que [home feuf
qui ait efy'e ahadonnépar elfe toutnud&fàns defence.Ws fe plaignent auffi que l'homme

en atandeurde corps n'éqaffe fes Uephans , en vitefje [es cerfs, en fegeretUes otfèaux , en im-
petuofltefcs taureaux,en [ôgueur dévie Us cor Seaux\de cecjue [es Seftes ont fapeaupfusfiii-
de^quefes dains î'ontpfm decetejes oursp[us denfi %r velue $ brefde cequdny en apie-
cedeguifaviefîitfijrefle&flcaduguequedefhômc.Maiscombim
plaintes, &côme ils font peu decas,parleur ingratitude,des dos excellens que le
{ouuerain Creatcuraeflargiz gratuitement à rhomme,qu'ilsrentendenttous.

Malsileftre- Dieu certes a creél'hommetiud afin delefaircPrince& dominateur de toutes
jjruEauimît 1" chofes qui font fouz l'empire de nature , car comme les organes des fens
ftre qu il de- fontdépoùillésdetoutequalitéeftrange,afinqu'ilspuifTentreceuoir les efpeceS

noitauou. detouslesobiets:iln'y a point de couleur particulière au Cryftalin , il n'y a

pointdefon aux oreilles, lalanguen'eft point abbreuuée d'aucune faueur , les
j, - . narines n'ont point d'odeur, ny le tacï de qualité extrême : ainfi il ne falloir

pointqueramederhomme,^j«(/ïi(comme enfeigne le philofophe ) efloit en.

lecorpsnud. (}ueCcjuefaçontouteschofèspaf-j>ui(}ance,Ç\rt ornée de quelque art ou induftricparti-
culiere.Or il falloit qu'il euft le corps nud & non armé , de peurque l'animal^quî
doit commander à tous les autres ne s'adonaft qu'àvne forte d'armes. Combien

- feroit-ce vne chofe & incommode &mal-feante de voir l'homme, qui eft nay
pour la contemplation , marcher toufiours arméûlpeutveftir toutes fortes d'ar¬
mes^les mettre bas félon le bon plaifîr & commandement de la volonté.

L'fiommcar. L'homme d onc eft nud , & falloit auffi qu'il le fut, mais Dieu l'a armé de trois ai-.

(L. eU01S "" ^es 4U'^ a defniées aux autres animaux ; de la raifon pour ] 'inuention , de la pa¬

role pour le fecours,& des mains pour la perfection: La raifon eft lamain de lin-
tellcft j l'oraifon de la raifon,&la main de l'oraifon.la main executelcs commâ-
dements , les commandeméts obcïlTent à la raifon, & la raifon cft la puiffance de

l'intellect. L'homme adonceuaulieu de lanuditéderamedeuxaides,àfçauoir

CKeft-ce *« ^ raikn ' ^u* e'* ^axt aUan C tous arts ' ^'art & °^cine <*e tous les arcs : & ^a parole
l'homme Et «ïcflàgcre Se truchement de lame : & au lieu de la nudité dd corpsla main,orga-
5"hrXQrï "cauan"ous organes, l'inftrumcntdcsinftruments. L'homme parlemoyen
desraainï. delaraifon & des mains, combienqu'ilnaiiTefoiblct&nud,feguaranticdu
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Liure premier. }
dangerdesbeftesmucttesiEtcombienquelespIus courageufes & plus féroces
fupportent courageufement toutes les iniures du Ciel ; fi eft-il qu'elles nefe peu-
uentgarantirdetomberfoubslapuiiTancede l'homme. Regarde maintenant

.qui que tu fois calomniateur, combien grandes fontles chofes quençus a don¬
né noftrc mère & parente Nature ; combié de plus puiffants animaux nous met¬

tons foubs le jougpar le moyen delà raifon & des mains ï combien nous accon-
fuiuons de belles tres-viftes j & comme il n'y a rien de mortel qui n'ait efté mis
foubs noftre pouuoir. Etainfituverrasquelaraifonnousfertplusquenefait la
nature auxbeftes,quelavitelTe &legeretéde la langue & de la parole nous eft
plus vtile que la légèreté & l'vfage des plumes aux oifeaux , & que l'induftrie de
nos mains nous vaut mieux que la force impetueufe aux taureaux , que les def-
fences aux fangliers, ny que les ongles & cornes auxautres beftes : d'autât qu'el¬
les nepeuuentempelcherauec toutes leurs armes & defTences naturelles , que

nousnelesopprimions&dornptions,&qu'ellesnetombétennoftre puiflfonce.

¤n t]Uoydijftrefecorpsh~umaindeccuxdesautresanimaux:$quetl-ce
gu'ii a de particufier enja compofition.

Chapitre III I. i

< Aïs afin quelcsdoctesnepuiiTentriendefirerde ce quiregar-
j del'excellence del'homme &fon admirable compofition: pour-.
' fuiuons les autres chofes que la SagelTe diuine, merc & gouuer-*-
j nantedel'vniuersduya octroyées particulieremenr,&monitr6s
j en quoy fon corps diffère de celuy des autres animaux. Tout

. - ' , ainfi que la faculté vitale , & la faculté naturelle qui refpan- '

dent la vie & la nourriture par tout le corps , font femblables tant en
l'homme comme aux autres animaux : auffi les organes qui leur miniftrent
& feruent ne font en rien différents : Mais le fentiment & le mouuement,
toutainfi qu'en rhommeilsfontaffujeccisàvneformeplusnoble , & qu'ils luy
ont efté donnez pourdesvlagesplusdiuins, que pour ruir les chofes nuifïbles,
ou pourfuiureles autres objets de l'appétit , comme aux bettes brutes : Ainfi re- -

' queroient- ils des organes compofezd'vn plus grand artifice. L'homme donc
outrelcschofesfufdites.àfçauoirla figure droite & les mains, enaplufieurs de parri^d,"
autres particulières en la compofition des organes qui miniftrentà la faculté V deffi? '»
animale , lefquelles demonftrentdeplusen plus l'excellence & dignité de fon ma"?.1"1"

corps : & pour les pourfuiure toutes particulièrement, en commençantpar la te-
fte&finiflant parlespieds. Nous difons i. Qu'iln'yaquel'hommequiaitla i.k telle ron.'

tefterondepourlacapacité,pourlafeureté,pourIafacilitédumouuement,& fe
pource qu'elle eft le domici le de l'ame , qui efl infufe dans nousduCielquieft
rondi&toutesfoisellen'eftpointexaccementronde, mais oblongue, elleuée
dedeuxéminences&applatiepar les coftez. i. Qu'il n'y a que luy qui ait le a. Le cerneau

cerueau très-grand &tres-humide , à raifon de la diuerfité des funrâions ani- ""'F»1"1'
maies: carl'amenefaitpointfesaccionsfansefprits, la matière des efprits c'eft
lefang,orbeaucoupdefangnepeuteftrecontenuenvn petit corps. ;. Qu'il
n'y a que luy qui ait la face, nature ayant donné aux autres animaux des gueu- ^""^ '"'
les ou des becs : C'eft en icelle qu'ont leur fiege l'audace , la honte , & la maje-
fté:delàvientqu'iln'yaquel'hommequifoit honteux. Au regard de cette
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- Des Préceptes généraux: del'Anatomie,
wincliii.7. face trciiiblenttouts les animaux, parcéqu'cniccllereluifcntplus de rayons de

clup. j. ' 13 diuinité qu'air refte du corps. Au refte, cccy cft admirable : C'eft que bien
C|u'enlafaceiln'yaitquedix membres, ou guère daaantagc, néanmoins on

4. Les yen ne fçauroit trouuer parmy tant demiliers d'hommes deux vifages fifcmbla-
dc'dinerfo blCSj queronn'yrcmarqueaifcmcntdeladifeence. 4. lln'yaqueluyquiait ^

c°"'c""' lesyeux de diuerlés couleurs; cartouslesautresanimaux, excepté le chenal, les
ont toufiours fe mblables à leur efpece : Ain fi les bceufs les ont noirs , les brebis

itaî?Pïiiîë decouleurd'eau,&lesautresanimauxroux. j. lln'yaqueluy, cuefgard à fa
l'anrrc. grâdcur,quiaitlcsyeuxfipeudiitantsl'vndcl'autte,afinquclcscfpritspuifrenc
'«?.£!' i pafferdel'vnà l'autre plus promptement. 6. Il n'y a que luy qui foit fuiet à
çltre aeprauez r\ * \ r i r* i 1L1 1 LI_
7.Des paupie- lcs,auoir deprauez, d oulont tirez les lobnquets de bigles , loucncs , borgnes,»:
rcs aux deux fcmyables. 7. lln*y aqueluy { Taultruche exceptée) quiait despaupiercs aux'

8. Le nés c"mi- deux cils ; car les beftes à quatre pieds n'ont des paupières qu'au cil d'en-haut , &
ncnt) les oifeaux n'enont qu'en celuy d'embas. 8. H n'y a que luy qui aitle nés pro-
9. Les oreilles minent &efleué pour labcauté: caraux autres animaux il n'apparoiftpointplus
immobiles. eflcu^ qUC les autres parties, 9. lln'y a que luyqui ait les oreilles immobiles &
lo.Dcsmam- affifesde chaque coftécnmeCm&ligne quelesyeux , ny qui ait les clauicules.
mclies- ., io. lln'yaqueluy quiaitfes mammellcs en la partie de deuant : les éléphants
ïi. Lafituatio ( i » n - t 1-L
des parties di- en ont bien deux , mais non point en la poictnne.- n. Les parties qui enlhom-
ueries. mefontenhaut &antcrieurcs,commclapoictriric1leventre & la gorge , font
poil.°rCpCU ° inférieures aux beftcS à quatre pieds :& celles qui font poftericures en l'homme

le dos,les lombes & les feflesfont fuperieuresaux beftes à quatre pieds, il. L'hô-
i;.Aureboure meeftcbuuertde fort peu depoiLhorfmisenlatefte, laquelle , comme elle eft
anaux1.""3"1" tres-humide, ainfieft-elle fortcouucrtcde cheueux. 15. Les animaux qui ontle

poilpourcouuerture,ontlespartiesdcdefTusledosveluè's, &lesparties de de-
foubsleventreoudutoutfanspoiljOubienmoinscouuertes de poil : là où au
contrairel'hommeeftplusvelupar deuant : Car comme ainfi foit que le poil
aiteftéfaitpourfcruirdecouuer-ture&.dedeffence, les parties de demis le dos
.des animauxà quatrcpieds en ont befoîn , comme celles qui font le plus expen
fées aux iniures de l'air : car combien que les parties prieures ou de deuant foienc

14. Et fous les plus nobles, fi cft-il toutesfois qu'elles font e'chaufiecs par le flechiffemenc du
ainêllcs. ^ corps. Maisenrhomme,quiàraifondefafigure droicteala partie de deuanc

ciienu&chau- ^u corPs cfg^ * lapoftcricure , il falloit que lapartiela plus noble fut couuerta
ne. _ . de poil. 14. iLn'y a que l'homme qui ait du poil foubs les aifelles & au penih

raûâQ&ia^ IT' Nyauffiq1"^" fujet à deuenir chauue & chenu. 16. Les beftes à quatre
bes fort char- piedsontles jambes & les cuifles faites de beaucoup d'os & de nerfs , fans aucu-

rJTcvil fle- nc^iair:&i^ommcaucomrairen'aquafipointdepartiespluscharnucsque les
chitresmem- feiTcs., cuiffes &jambes. 17. Ils flechuTent auffi les iambês , tant celles de deuanc

que'iesiuuS <îuecellescleclerricrecouCaureboUrsderhomme,quiflecliitfcs bras .en derrie-
aiiimaux. re &fes;iambes en deuant. 18. L'hommequandilaprmsfonaceronTement,a
ïnSs'Vup" ^Partie^uPcricureducorPsmouidrequcl'infcrieure,maisauanteftreparcreu,-
licures&infe- ilalafuperieureplusgrande&plusgroffequerinfcrieure ,au contraire de tous
rien diffe- les autres animaux: Delàvient qu'iine marche point toufiours d'vne mefme fa-
rentes leionia /-* ri c *i r \
diun&c! de Çon : Car citant encor entant il le traîne a quatre pieds;aptcs il fe drefle peu à peuî
jMSi-ii.'de. &rcllefinalem-entàdeuxpieds. 19. Les os aux autres animaux apparoillent.
«imparfbin. P^^'^déslepremieriourdcleurnailTancc ; là où aux enfants les os du deuant
SiB^BMii . ^fontmols&s'cndurciiTcntaflèz tard. 20. Et combien que les auttes;

"""" animauxuaiffent auec leurs dents, l'homme toutesfois ne commence point àçA

*W

- Des Préceptes généraux: del'Anatomie,
wincliii.7. face trciiiblenttouts les animaux, parcéqu'cniccllereluifcntplus de rayons de

clup. j. ' 13 diuinité qu'air refte du corps. Au refte, cccy cft admirable : C'eft que bien
C|u'enlafaceiln'yaitquedix membres, ou guère daaantagc, néanmoins on

4. Les yen ne fçauroit trouuer parmy tant demiliers d'hommes deux vifages fifcmbla-
dc'dinerfo blCSj queronn'yrcmarqueaifcmcntdeladifeence. 4. lln'yaqueluyquiait ^

c°"'c""' lesyeux de diuerlés couleurs; cartouslesautresanimaux, excepté le chenal, les
ont toufiours fe mblables à leur efpece : Ain fi les bceufs les ont noirs , les brebis

itaî?Pïiiîë decouleurd'eau,&lesautresanimauxroux. j. lln'yaqueluy, cuefgard à fa
l'anrrc. grâdcur,quiaitlcsyeuxfipeudiitantsl'vndcl'autte,afinquclcscfpritspuifrenc
'«?.£!' i pafferdel'vnà l'autre plus promptement. 6. Il n'y a que luy qui foit fuiet à
çltre aeprauez r\ * \ r i r* i 1L1 1 LI_
7.Des paupie- lcs,auoir deprauez, d oulont tirez les lobnquets de bigles , loucncs , borgnes,»:
rcs aux deux fcmyables. 7. lln*y aqueluy { Taultruche exceptée) quiait despaupiercs aux'

8. Le nés c"mi- deux cils ; car les beftes à quatre pieds n'ont des paupières qu'au cil d'en-haut , &
ncnt) les oifeaux n'enont qu'en celuy d'embas. 8. H n'y a que luy qui aitle nés pro-
9. Les oreilles minent &efleué pour labcauté: caraux autres animaux il n'apparoiftpointplus
immobiles. eflcu^ qUC les autres parties, 9. lln'y a que luyqui ait les oreilles immobiles &
lo.Dcsmam- affifesde chaque coftécnmeCm&ligne quelesyeux , ny qui ait les clauicules.
mclies- ., io. lln'yaqueluy quiaitfes mammellcs en la partie de deuant : les éléphants
ïi. Lafituatio ( i » n - t 1-L
des parties di- en ont bien deux , mais non point en la poictnne.- n. Les parties qui enlhom-
ueries. mefontenhaut &antcrieurcs,commclapoictriric1leventre & la gorge , font
poil.°rCpCU ° inférieures aux beftcS à quatre pieds :& celles qui font poftericures en l'homme

le dos,les lombes & les feflesfont fuperieuresaux beftes à quatre pieds, il. L'hô-
i;.Aureboure meeftcbuuertde fort peu depoiLhorfmisenlatefte, laquelle , comme elle eft
anaux1.""3"1" tres-humide, ainfieft-elle fortcouucrtcde cheueux. 15. Les animaux qui ontle

poilpourcouuerture,ontlespartiesdcdefTusledosveluè's, &lesparties de de-
foubsleventreoudutoutfanspoiljOubienmoinscouuertes de poil : là où au
contrairel'hommeeftplusvelupar deuant : Car comme ainfi foit que le poil
aiteftéfaitpourfcruirdecouuer-ture&.dedeffence, les parties de demis le dos
.des animauxà quatrcpieds en ont befoîn , comme celles qui font le plus expen
fées aux iniures de l'air : car combien que les parties prieures ou de deuant foienc

14. Et fous les plus nobles, fi cft-il toutesfois qu'elles font e'chaufiecs par le flechiffemenc du
ainêllcs. ^ corps. Maisenrhomme,quiàraifondefafigure droicteala partie de deuanc

ciienu&chau- ^u corPs cfg^ * lapoftcricure , il falloit que lapartiela plus noble fut couuerta
ne. _ . de poil. 14. iLn'y a que l'homme qui ait du poil foubs les aifelles & au penih

raûâQ&ia^ IT' Nyauffiq1"^" fujet à deuenir chauue & chenu. 16. Les beftes à quatre
bes fort char- piedsontles jambes & les cuifles faites de beaucoup d'os & de nerfs , fans aucu-

rJTcvil fle- nc^iair:&i^ommcaucomrairen'aquafipointdepartiespluscharnucsque les
chitresmem- feiTcs., cuiffes &jambes. 17. Ils flechuTent auffi les iambês , tant celles de deuanc

que'iesiuuS <îuecellescleclerricrecouCaureboUrsderhomme,quiflecliitfcs bras .en derrie-
aiiimaux. re &fes;iambes en deuant. 18. L'hommequandilaprmsfonaceronTement,a
ïnSs'Vup" ^Partie^uPcricureducorPsmouidrequcl'infcrieure,maisauanteftreparcreu,-
licures&infe- ilalafuperieureplusgrande&plusgroffequerinfcrieure ,au contraire de tous
rien diffe- les autres animaux: Delàvient qu'iine marche point toufiours d'vne mefme fa-
rentes leionia /-* ri c *i r \
diun&c! de Çon : Car citant encor entant il le traîne a quatre pieds;aptcs il fe drefle peu à peuî
jMSi-ii.'de. &rcllefinalem-entàdeuxpieds. 19. Les os aux autres animaux apparoillent.
«imparfbin. P^^'^déslepremieriourdcleurnailTancc ; là où aux enfants les os du deuant
SiB^BMii . ^fontmols&s'cndurciiTcntaflèz tard. 20. Et combien que les auttes;

"""" animauxuaiffent auec leurs dents, l'homme toutesfois ne commence point àçA

*W
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Liure premier. <$

auoirplultbft qu'àfeptmdis. n.Detouslesanimauxterreftres, il n'y à pareil- ii.ciii'iin'»
lement que l'homme qui n'ait que deux pieds, n. Ny qui chemine eh fe te- V 'f1""
nantdroitdeboutfurdeuxiambes. ij. lln'yaauffi que luy qui fe puiflefeoir! . qVh che.

parce qu'il ne fçauroit durer long temps debout, commeles beftes qui ont qui- »« <= fn&
treiambes,&qui fe couchent contre terre .: car deux pieds ne peuuent longue- r°j|' Qu'ïifc

mentfouftenirlamaffe lourde du corps : & pource qu'il falloit qu'il fuit aflîs t>tftoir.
pourvne meilleure fin, c'eft àdire, pour la contemplation j&pour exercer tant
defibeauxartsneceflairesàlaviehumaine, 14. Bref, il n'y a que l'homme qui j, Q0'ijai,
aytlapeau vnie, égale, diaphane&fort tempérée ; les autres animaux l'ayant pea« lifle'c &
oucroulteufe,ouveluë, ou trop molle ;& ce d'autant que l'attouchement eft le p0 °'
fondement de tous les fens ; parquoy en vn tact plus pur, les fentimens font plus
nets &efpurcz,&lcsimaginationsplusfubtiles:delà vient que les opérations de
l'arriefont plus fublimes& parfaites-. &c'eit la raifon pourquoy Ariftote veut,

qùoniugedeifamftez.de l'entendement i(§ de f'effrit ,pard'attouchement. X. i.Jenimi;

' ComSien ftAnatomie ejl vtifeà l'hommepourfe connoifirefoy- mefme.

Chapitre V.

. O m M E ainfifoitdoncqdel'hommefoitï'»p«/f»»t'»/c,&
; qu'il contienne enfoylesfemences de toutes les chofes qui
j fontcontcnuësdansIecontourfpacieuxdecetVniuers;c'eff/ ,

jàfçauoirdesaftres,desmeteores,desmetaux,mineraux,vc>-
] getables, animaux& efprits:celuy qui fe conhoiftra,cbn-
U noiftratqut:d'autantqu'ilaen foy les images de toutes cho¬

fes. Il connoiftra premièrement Dieu , parce qu'il a efté
forméàl'image d'iceluy, d'où les Théologiens l'ont nomméfefaintTempfe de

i)if«:puisles Anges , parce qu'il a intelligence auec iceux:en après les brutcs,par- celoy qui/S

ce que les facultez fenfitiue & appetitiuc luy font communes auecicelles : il a connoift,con.

l'ameyegetatiue auec les plantes, 8creftreaueclespicrres:brefilefllareigle de ch0fcs.

tous les corps. Pour cette caufe l'hommceft fagement exhorté parl'oracled'A-
poIlon,commetémoignePlatoni»^/ci^wrfc,àfecônoiftre, d'autantqu'en cette
connorlîance, félon le iugemcntde tous les Sages, confifte la vraye& parfaite taconnoifc

Philofophie. Car demonax eftant interrogé, quand ilauoit commencé à philo- ^£iê vtilci
£op\ier,tAlors dit-il,4wt: ie cômençay àme connoifîrc.Socrazcdifoir,£>ue ceftoit vn vi¬
ce approchantfortde fafofie^quedcrechercBer fes chofes cefejies,& s enquérir desaffaires

d'autruy , Grignoter cependant fes chofes qui fontennous. C'eft le reproche quefaifoit
vne Vieille à Thaïes Milefien enfe raillant de luy : car comme ainfifoit qu'en le-
uant inconfiderément les yeuxpour regarderies Cieux, il fe fuit lailTéclleoir en .

vne ÇolfeiOfof, s'écria- elle,f» cherches ce qui eft au defjus toy, & ignores cegui efi audéfi

fous , voire dedans toy. Voix certes magnifique & digne, non d'vne Vieille, mais farutotnié
d'vn grandPhilofophe.Orlaconnoiflancedefoy,commeelle eft très- belle,au(li eft guide ft-

eft-elle très-difficile, &toutesfoisellefepeutfacilcmentacquerirparl'Anatomie ^fj"^^
&difle6ti6 descorps.Carcommeainfi(oitquel'ame,enferméedanslaprifondu à la ronnoii}

corps,ne puiffe faire fes functios fans l'aidedes organes corporels, il eft neceflaire j^^5^
queceluyquidefireparueniràlacônoiffancedeî'ame connoiffe premièrement qui Tuy aÂ
toutelacôpofition du corps humain.Ainfi Dcmocritcvoulanttrouuerle fiege de vKaà.

la cholere & de la melancholie,decouppoit les corps desanimaux,& eftant réputé
fol par fes Citoyens, fuit iugétres-fage par l'arreft& témoignage d'Hyppocrate;
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Chapitre V.

. O m M E ainfifoitdoncqdel'hommefoitï'»p«/f»»t'»/c,&
; qu'il contienne enfoylesfemences de toutes les chofes qui
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forméàl'image d'iceluy, d'où les Théologiens l'ont nomméfefaintTempfe de

i)if«:puisles Anges , parce qu'il a intelligence auec iceux:en après les brutcs,par- celoy qui/S

ce que les facultez fenfitiue & appetitiuc luy font communes auecicelles : il a connoift,con.
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© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Des Préceptes généraux deTÂnatomie,
.- Or icteprie,n'eft-ccpointàbon droit, que ceftuy-la cft dit auôirla connoif-

fance de foy , lequel fçaitadoucir & appriuoifer fes mhurs, appaifer lesfcditions
inteftines , defquclles , comme de flots ficorages, il eft miferablcment tourmétc,

- - cVrefi-ener les diuerfes paffions, defquelles, comme de cruelles furies , il eft con-
Appriuoifef tinuellementgehenné>Or l'Anatomie enfcîgne fortbien «U. Car celuy qui

à'refVeneTfo aufaveu,comme toutlccorpsqui eft comp.ofé d'vn grand nombre de parties
pafsiôs en luy dediuerfesfortes,eftfait vn par l'vnion & affemblémcnt d'icclles : c"eluy qui
mooftraot. ^^ remarqué la fympathie admirable des membres , leur confpjration fenv .

< blable, & offeces mutuelsxommc n'eftants^point agités des aiguillons d'auaricej
iknefercferuentpointlcurs.commodités pour eux particulièrement ,' ains les
communiquent liberalementauxadtresqui en ontbefoing:Celuy-lafansdoute
apporteravnetellemoderacionenfesm�urs,que toutes chofes s'accorderont
très-bien , & que-les inférieures obéiront aux fuperieures. Celuy qui aura bien

- confiderél'vfageyfigure, fituation^ artifice merueilleux dVtoutes les parties,
£des organesdes fens extérieurs, connoiftra comment ilfe doit lèruir de cha-

Commentif cune d'iceïles. Qma-il de plus excellent ou de plus vtile que cela : tu as la. figure
Te doit faar droite)an^queterefouuenantdetohorigine,-tunerampesipoint contre terreà

eoeps. la façon des brutes , ains que te dreiTant vers le Ciel , tu die auec les T heologiens
Desyeux. 'Noflreconuerfationefl aux Cteux. Lesyeux ont efté placés au plus haut , afin que

tu fçachés qu'ils t'ont efté donnés pour contempler les chofes celeftcs. Nature
©«oreilles, t'a fait deux oreilles, qui fonttoufioursouuertes,afindet'apprendre que tu dois

deuxfois plusouyrqueparler,veuqu'ellenet'adonnéqu'vnelangue feule, ôc

icelle attachée de dix mufcles &d'vnlien très-fort, comme dv'vnfrein,& renfer¬
mée dans la bouch&& les dents, comme dans des .barreaux : comme fi elle te

de U langue, voulok monftrer qu'il faut que la raifon délibère auant que la langue profère , &
quelaparolledoitpafTerpremierparla lime , ôc par la langue. Si tu regardes
lesfieges des facultés de l'ame, m trouueras que la raifonnable a efté logée au
lieu le plus efleué, fçauoir eft au cerueau couuertde tous coftés du crâne , com¬
me d'vnfort rampart : l'irafcible au cur , & la concupifciblc au foye : ôc partant
que ces d*ux dernieresdoiuentferuir à la fuperieure, commeàla Royne & Prin-

Etfaitântla *ccffe. Si lesPrinces&lesfujetsregardcntlesofficcs mutuels des parties nobles .

fcçontantaux & dcsipnobles: ceux-laverrontcomment ilfaut commander, & ceux-cy corn-
Roys, en leur o j / .

monftrantco. mentilsdoiuent obeyr:lcs Pnnccsapprendrontdu cerueau, comment ils doi-
meilsdoiuent ucnt rendre la Iufticeàleursfuicts: du clur, comme ils les doiuent défendre

&conferuer:& du foye, la libéralité. Carie cerueaufeantau lieu lé-plus efleué,
commeenvnfiegedeludicature, départit les offices de fes dignités aux orga¬
nes des fens. Le c , comme vn bon R oy, conferue par le moyen de la-chaleur

, vitale, la vie de toutes les parties : Et le foye fontaine , de l'humeur gratièufc,
comme vn Prince trefliberal, nourrit la famille de toutlecorpsàfespropres

Commeau* coufts & defpcns. Lecommunpeupleentendrapareillcmentparles organes ôc
fuj«s en leur p^ies qui miniftrent aux nobles, quelles font les loix delà feruitude : car tou-
enleignantles l . i . .. c r r . 11
lois de la fer- teslcs parties contenues au ventre intérieur feruent au toye : le ventricule luy
robevflkS;ede aPPrc^c ^a viancle j ks boyaux l'a luy.portcnt , les veines du mefen tere l'a luy pré¬

parent , la veficule.laratte & lesroignons nettoyentla maifon, & en icteenthors
- toutesles immondices. Toutes les parties enclofes dans la.poitrine feruent au
c�ur:&cellesquifontenlatefteau cerueau : &ainfi les parties nobles &ies
ignobles s'entre- fecourent mutuellement , & s'il aduient que quelqu'vnc ne
faffepointfàchargecommcelledoit,touter�conomienaturellcfe ruine aulTi-

toft.
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Liure premier. 7
toft. Iadis Agrippa r'appella par cet artifice ingénieux le peuple Romain , qui
portant impatiemment l'authorité & gouuernement du Sénat, s'eltoit mutiné,
& retiré au mont Auentin. Doncques l'Anatomie cft comme vn guide fidèle qui ,

nous conduiét à cette connoiffancc fi excellente de nous-melmcs, c'eft àdire, de
noftre propre nature. AinfinouslifonslesPrincesgenereux,Ies Héros renom¬
mez, & les Empereurs inuincibles, pouffez du defir de fe cognoiftre, auoir par-
mylebruiétdes armes, & au milieu des alarmes, curieufemenc praâique l'art
Anatomique. Alexandrele Grand fe vante d'auoir entre tant de triomphesde
les belles victoires diligemmentremarqué fousfon Précepteur Ariftote lanatu-
re,& les parties des animaux. Les hiftoires nous témoignent que les Roysd'E-
gyptefailoientdeleurs propres mains la diflection des corps. L'Empereur Marc
'Aritonin difoit auoir apprins par la dilfedtion des corps , la conftitution dufien.
Nous lifonsauffi que Boëce & Paul Sergius Confuls Romains affilièrent aux dif-
feétions publicques que Galien fit à Rome. Que ce foit donc icy la première
vtilité de l'Anatomie.

Qombicn fzAnatomie efi vtife à îhommepour çognoijîre Dieu}

Chapitre VI.
Voir la cognoiflance defoy-mefme,àlaquelle,fious
paruenons parla difieâion des corps i c'eft certes vne
chofe trcs-belle:mais nous recueillons de fAnatomie nouSgyj°a
vn fepnd frui£t,beaucoup plus diuin & copieux, qui mjtecognoifi
nous e(tparticuJier:ànous,dy-je,quifommes illumi- '"""eDieu
nés delà clarté de l'Euangile, c'eft à {çauoir la cognoif-
fancedugrand Dieu immortel. LePere,&fouuerain
Créateur déroutes choies, ayant feul de foy l'immor¬
talité, lequel habite vne lumière plus claire que toute

clarté,& qui cft innacccfTible,6t lequel perfonne ne fçauroit voir,iene dy pas feu¬

lement desyeux corporels,mais de ceux de l'ame mclme,ne peut eftre cogneu, li¬
non par les effets ou ouurages inimitables : & toute la cognoiiîance que nous
pouuonsauôirdeluy,doit eftre ùrce,non àpriori, commeles Philofophes parlée,
mzisàpoSïeriori. Ainfi l'Efcriture fainfte tefmoigne que Moyfe ne peutvoir &
fupporter la fplendeur de la face de Dieu. £es chofes inuifiëles de Dieu, ce dit l'A- I

poftre ,font cognuèspar cellesguifont vifSles. Qui eft donc celuy, qui ayant attenti¬
vement contemplé l'admirable compofition ducorpshumain, n'adore, vénère,
& admire l'Autheur & Architecte d'vn ouurage fi excellent ! 'je te çelelreray , dicl
le Prophète Royal, o Seianeux,parce que i'ay efté miraculcufementformé. L'antiquité
a admiré la Minerue de Phydias , la Venus d'Appelle, & la reigle de Polyclete, Se

leura décerné deshonneurs prefquediuins,pour l'excellente perfectionqui tere-
marquoitenleursouurages.Cteficleseftlouépourauoirfaitvneimage demar-
bre dételle beauté , que la ieuneffe de Samosfe cachoit la nuiét dans le téple pour
en iouyr: & toy tu n'admireras point l'archétype & modelle de toutes ces choies,
a fçauoir le corps humain ? Ceux-là contrefaifoient feulement ce qu'il y a de
moindre aux ccuûres de Nature, c'eft àfçauoir la face extérieure i car leurs ou- ^R^fore
uragcseftoientfansparole,fansmouuement,&fansame.Maiscombienfontdi- main cft k li-

uers&efmemeillablesles mouuemens du corpshumain,laveuë mefme nous urc d' Die">

l'enfeignefunifamment. IlyenaeuparmylesAnciens,quiontnomméla corn- '&° °°pcu
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Des Préceptes generaux'derAnatomië,
' -bôfition de l'homme/* dure de Dieu.Sntotttes chofes, ce difbit Heraclite appàroit fa

, ^tf/wif^eNdfwretcarcommeilferepofoitdansvnelogettedecharbônierj&que
ccujî quivouloientluyparlerfiiTentdinicultéd'emrer: Sntre^cc leurdic-il)fer-
dimet-.car tfy a mefme tcy des Dieux.Toutes chofo (,difen.Ç les Foè%e,s)fintpfeinesdeJup.

piter. Mais en la ftru£ture Ôc compofition du corps humain , il y aie nefçay quoy
deplusvenerableiCOffiftie celle en laquelle reluit clairement la puifTanéeadmi-

- -rable deDicu, (a fageiîe incredible , Ôc fabonté infinie. Qui eft celuy qui ne haut
.^ .loëer-apointfapuiiTancejVoyantcommedefipeudefemcncejdélaqucllelespar-

adm£lc?W tiesapparoiflent homogenes,&dcmcfmenature,&dequelqucsgouctelcttes dé
-fang,il forme tant de parties diuerfes,& fait plus de deux censos, plufieurs carti¬
lages,vn grand nombre dcligamentsyvne infinité de membranes, tant de tuyaux
d'artcrcsjtantdemiliers de veines,plusde trente paires denerfs,prés de quatre

SaflicefT ' cens mufclcs,& finalement tous les vifceresïOr fa fageffe fe m anifefte en l'artifice
diable. & co'mpafitîpn merucilleufe de tout le corps , & de fes parties fi diiTemblables.

Entre qui que tu fois, voire mefme, toy Athée, entre ie te prie danslefacrécha-
ftcaudcPallas(.i'entcnsle cerueau de l'homme )& confidere les colomnes de
cette maifo,nRoyaye,&lesvoûtesquifouftiennent toutela maffede cefuperbe
édifice,lcs falles,lcs quatre chambrettes,le miroiier tranfparant,les rets faits com-
mevn labyrinthed'vn million de petites artères, lescanaux admirables des vei-
ftes,les efgouts ôt âqudu£ts du cerueau,les fources innombrables des nerfs, & la
fcondité admirable de cette moelle blanche, que le Sage en l'Ecdefiafte ap¬

pelle chorde d'argent. D'icy iette les regards de ton entendement fur les portes du
Soleil,& dansles feneftres de l'ame(ie dy les yeux)tegarde la netteté du cryftallin
reluifant,la pureté deshumeurs aqueufc&vitréeilatiffure&polliïfeuredesfix
tuniques, & l'agilité merueilleufe des mufcles. Regarde l'artifice fingulier de
l'oreille interne fi artiftement faite de labyrinthes, de coquilles, de feneftres,
d'vn tambour, de trois offeiets, de quelques mufcles j du nerfauditoire, ôcd'vn,
Conduit cartilagineux. Regarde les forces du petit corps de la langue ; par la¬

quellenous bcnifTons noftre Dieu, & maudhTons les homes, &laquelle fe meut
de tant de diuers mouucmens,qu'il fcmblc que ce foit vne anguille. Confidere là
compofition , fes mufcles , fa chair,fes membranes,(es nerfs,& le petit frain. Re¬
garde les deux ventricules du cur,lcs deux oreillcttcs,les quatre grads vaiffeaux,
quifint(comniç dit Hippocrate) Lesfontaines de [anature humaine, $0 fesfleuues qui
arroufent tout fe corps, lesvnzep6rtcllcttes;lesentrelatTeuresdufoye,les diuifions
des veines & des artères, Et bref l'admirable ftruchire des parties animales, vi¬
tales, &naturclles;Ne t'eferieras-tu point mefme contre ta volonté, ôsArcht->

teèïe admirable, ôOuurierwimitaëfelôc ne chmteizs-tu point auec Je Prophetevn
hymne au Créateur: Je me confefferay à toy , Seigneur )dautant que tu as monsl'ré fa}

grandeur de tafaae(Jeen fa compofition de moncorps> Finalement l'infinie bonté de
IMaWe'in- Dieureluk enectarrifieexar il afi bien pourueu à toutes les parties, que chacune

a fon vfage particulier, & les a toutes join&es enfemble auec vn fi bel accord,
qu'elles s'en tre-aydent mutuellement -y deforte que l'vne venant à efire malade,
toutes les autres font incontinent attirées en fy mpathie, & amenées à fecondou-
loir auec icelle : & c'eft de cette mutuelle &c réciproque focieté des pafties que
parle Hippocratc,quand il dk^onfptratio vna,confluxm vnta , confemientia omnia.

Doncciues ces ouurages admirables ^inimitables de Dieu en la compofition du
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Liure premier.

aux Foetès Se

Peintres.

Sien f^/inatomie efi vtile aux Qhifofophes, é> autres lArtifarù.

, Cfliinn VIL

Es deux fruicts de l'Anatomie font ( à mon aduis ) com¬
muns à tous , la cognoiftànce de nous- mefmes, & celle de

|] Dieu. Elle en a encore, d'autres, qui font particuliers aux
PhilofopheSjPoëtes, Peintres, & autres arrifàns pourla
perfection de leur art. Galien l'eftimevtile au Philofophe pAna'°rn:c

naturel , ou pour la contemplation lculement, ou pour Philc/ophc

enfeigner & dcmonftrerrartifice fingulier de Nature en I"tuxel,&

chaque partie du corps : car comme ainfi foit que fon fubject dit ( z-Ad<eguatum\

foit le corps naturel,^ que le corps humain foitla mefure&lareigle de tous les

autresiceluy qui ignore l'hiftoire du corps humain, ne peut ny ne doit eftre vray- ."

ment appelle Philofophe : pour cette caufe ce grand Interprète de la Nature Ari-
ftoteaefcriptfeshuresdel'hiftoire des parties, & delagénération des animaux^
qui fônttres-elegans Scremplis debeaucoup dedoftrinc.Elle eftfemblablemenc
vtileauPhilofophemotalicarilapprendrafacilementparlcs offices mutuels des moral;

parties, & par la dilpofition del'ceconomie naturelle le moyen d'attremper fes

murs,deregirvneRèpublique,oudegouuernervnemaifonparticulicre.Ieme
déporte de dire combien elle eft vtile aux Poètes, & aux Peintres pour l'enrichif-'
fement de leurs profefllons, veu qu'Homère en a femé plufieurs chofes tres-bel-
lespar-cy par- là dans fes eferipts. Ieveux feulement fairevoir qu elle n'elfpoint
feulement vtile , mais auffi totalement neceffaire au Médecin, Chyrurgien êç

Apoticaire.

JÇhte f't/inatomien'efipointfeutementvtife , mais totalement

. neceffaire au Médecin,

CHiHTKÎ VIIL

Om M E la Géographie eft reputéevtile &feruir à la vérité de I'hi-
ltoire:ainfi la cognoiftànce du corps humain femblenecelïàire
pourla perfection du Médecin. Carfa'tiature du corps eBfe com-

\ mencement defaparofe en l'artde Médecine. Hippocrate ne recon-
norft qu'vne idée & forme de maladies, & veu t qu'il n'y ait que la
feule diuerfité despartiesquien falfela différence. Celuy donc

qui ignorera l'hiftoire des parties du corps, il ne poutracognoiftreny guarir
les maladies , ny en prédire féuenement futur.

LeDiagnofticq s'occupe toutàrecognoiftre la maladie, &la partie malade:
les fignes pour recognoiftre la partie malade fe tirent principalement de lafitua-
tion,& de l'action blelîée.Çcluy qui cognoift l'aétionduventricule eftre la con-
coccion,s'il arriue qu'elle foit blcffée,iliugera auffi toftquec'eft le ventricule qui
cft affecté. S'il fçait que le foye eft fitué en l'hypochondrc dextre, & qu'il voye
quelque douleur ou tumeuraudit hypochoridre, il affeurera auffi roftque la ma-
ladieoccupe,nonlaratte,maislcfoye. Or c'eft l'Anatomie quinous enfeigne&
la fituation, 6c les actions des parties. .

Bij ,

UtfUtih;

Combien
I'Auatomie
eft necelTaire
au Medeciri
pour cognoi-
ître les ma»
ladîes.

Liure premier.

aux Foetès Se

Peintres.

Sien f^/inatomie efi vtile aux Qhifofophes, é> autres lArtifarù.

, Cfliinn VIL

Es deux fruicts de l'Anatomie font ( à mon aduis ) com¬
muns à tous , la cognoiftànce de nous- mefmes, & celle de

|] Dieu. Elle en a encore, d'autres, qui font particuliers aux
PhilofopheSjPoëtes, Peintres, & autres arrifàns pourla
perfection de leur art. Galien l'eftimevtile au Philofophe pAna'°rn:c

naturel , ou pour la contemplation lculement, ou pour Philc/ophc

enfeigner & dcmonftrerrartifice fingulier de Nature en I"tuxel,&

chaque partie du corps : car comme ainfi foit que fon fubject dit ( z-Ad<eguatum\

foit le corps naturel,^ que le corps humain foitla mefure&lareigle de tous les

autresiceluy qui ignore l'hiftoire du corps humain, ne peut ny ne doit eftre vray- ."

ment appelle Philofophe : pour cette caufe ce grand Interprète de la Nature Ari-
ftoteaefcriptfeshuresdel'hiftoire des parties, & delagénération des animaux^
qui fônttres-elegans Scremplis debeaucoup dedoftrinc.Elle eftfemblablemenc
vtileauPhilofophemotalicarilapprendrafacilementparlcs offices mutuels des moral;

parties, & par la dilpofition del'ceconomie naturelle le moyen d'attremper fes

murs,deregirvneRèpublique,oudegouuernervnemaifonparticulicre.Ieme
déporte de dire combien elle eft vtile aux Poètes, & aux Peintres pour l'enrichif-'
fement de leurs profefllons, veu qu'Homère en a femé plufieurs chofes tres-bel-
lespar-cy par- là dans fes eferipts. Ieveux feulement fairevoir qu elle n'elfpoint
feulement vtile , mais auffi totalement neceffaire au Médecin, Chyrurgien êç

Apoticaire.

JÇhte f't/inatomien'efipointfeutementvtife , mais totalement

. neceffaire au Médecin,

CHiHTKÎ VIIL

Om M E la Géographie eft reputéevtile &feruir à la vérité de I'hi-
ltoire:ainfi la cognoiftànce du corps humain femblenecelïàire
pourla perfection du Médecin. Carfa'tiature du corps eBfe com-

\ mencement defaparofe en l'artde Médecine. Hippocrate ne recon-
norft qu'vne idée & forme de maladies, & veu t qu'il n'y ait que la
feule diuerfité despartiesquien falfela différence. Celuy donc

qui ignorera l'hiftoire des parties du corps, il ne poutracognoiftreny guarir
les maladies , ny en prédire féuenement futur.

LeDiagnofticq s'occupe toutàrecognoiftre la maladie, &la partie malade:
les fignes pour recognoiftre la partie malade fe tirent principalement de lafitua-
tion,& de l'action blelîée.Çcluy qui cognoift l'aétionduventricule eftre la con-
coccion,s'il arriue qu'elle foit blcffée,iliugera auffi toftquec'eft le ventricule qui
cft affecté. S'il fçait que le foye eft fitué en l'hypochondrc dextre, & qu'il voye
quelque douleur ou tumeuraudit hypochoridre, il affeurera auffi roftque la ma-
ladieoccupe,nonlaratte,maislcfoye. Or c'eft l'Anatomie quinous enfeigne&
la fituation, 6c les actions des parties. .

Bij ,

UtfUtih;

Combien
I'Auatomie
eft necelTaire
au Medeciri
pour cognoi-
ître les ma»
ladîes.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



pour en pré¬
dire l'eue ne-
tnenc,oc

«ourles gnarif
t. des os.

L.4-de l'ame*

Elle eilâursî
Vtile au Chi¬
rurgien , &

a l'Àpoui
«aire,

Des Préceptes généraux del'Anatomie,
Leprognofticcj félon Hippocratefe prend de trois pôintSjdescxcrcments^de

la£tionbicffeé,&de l'habitude du corps en la couleur, figure &maffe ou gran-
deunquifont chofes qui fc'cognoiffent par lafeulc Anatomie Or combienTa co.-

gnoiflànce desparties eft neceffaire àla curation des maladies , Galien l'exprime
fort bien, quand il die : Toutes [es chofes quifont en fa curation, ont feur intention , ce gui
eHfifôn fiature. Hippocrate commande au Médecin de confiderer première¬
ment les chofes fcmblables,&puis celles quifont diifemblables. Ledroifi{ félon
AriRotcyertdereigfeàfey-mefmei&àf>oêfiq~ue. Car comment pourra le Médecin
remettre les os'deflouez ou rompus,s'il ignore leur.fituation , figure &compofi-
tiomnaturelle ? La methode-exadtedeguarir ne s'accomplit que par les indica-
ttonsror on les tire non feulement delà maladie,mais auffi de la partie malade,&
faut changer les remèdes félon la diuerfe nature, température, fituation, con¬

nexion &(èntimcnt des parties. Mais l'Anatomie n'eftpoint feulement ncceftài-
relau Médecin; Ehyflcien , elle l'eft aufïî au Chyrurgîen & à l'Apotîcairc. Au
Ohyrurgieneflplus neceflairela cognoiffance des parties externesjcommedes
mufcles, des nerfs, des veines, ôc des arteresj pour empefeher en fes opérations
gu'il né prenhenrtilarge lrgamencau lieu d'vne membrane , & vn ligament rond
pauriuftnerf:dc peur aufïiqu'iln'ouurcvne artère aulieu d'vne veine:car celuy
qui ignoreraces chofes,fera toufîours en doubte, craintifaux opérations fêures,
terres'-hardyen celles, où ily a beaucoup de péril.
. Jlfcrtbeaucoup auPharmaciendecognoiflrelafituation&larigure despar¬

ties pour l'application des remcdesxar aux maladies dufoye,il appliquerais mc-
dicamens topiques, corne fomentations, linimens & emplaftres furl'hypochon-
dre drôidhfi.la ratte eft affectée furie gauche;fi c'eft la matrice oula veflie fur l'hy-
pogaftre;fi'c'eftlecceur,furlamammelle gauche: il donnera suffi Iafigure aux
remèdes topiquesfemblable à celle de la partie malade, de peur qu'il ne couurç
les parties voifines. le laiffe à dire combien elle eft vtile ôcnecefTaire pour enten¬

dre les eferipts des Médecins anciens,aufquelsfetrouucnt de grandes obfcurirez
qui ne peuuent eftre cfclaircies que par lalumieredei'Anatomiei&c'eft la raifon
pourquoyles Anciens propofoient d'entrée auxEfcoliers en Médecine, les pne-.
ceptes Anatomiques,commelesprcmiers enfeignemensderart.

- . » Jguefte méthode iffaut tenirpour enfelgner fzAnatomie.

^ .Chapitre IX.

Omme ainfi foit doncquervtîlite'&ncceiîuedel'Anato-
miefoientfîgrandeSji'exhorte tous ceux qui font defircux
d acquérir la perfection delà Mcdecine,de s'employer dili-
gemmentenl'eftude de cet art, & n'en point craindre la dif-
nculte'jcaril eft facile, pourueu qu'ilfoit enfeigné méthodi¬
quement & félon l'ordre que nous leur allons reprefenter.

L'Anatomie fcpeut(à mon aduis) acquérir î.par la veue.
i.& par la ddârinej eftant l'vne&l'autre manière necefTaire pour paruenir àla
pcrfe&iort d'icelleïmais la première eftla plus certaine, &la dernière la plusno-
blefccile^la eft hiftorique^celle-cy peut eftre diÛefcicntifique. La veue ou ellç

a. Par ia do- c^ feulement dts figures & pourtraicls, ou bien elle eft des corps, vieeux ou
Ônnft d hommes ou de brutcs:d'hommes feulement mortsides brutes, & mortes &vi-

uantcs,afin de remarquer les mouucmens despartiesinternes. La doctrine s'ao*

l'Anatomie
(c peut appié-
dre en deux
nianteres.
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Liùre premier. g
quiert en deux manieres,par les cfcripts des doétes & parla viue voix.il y eti a qui rinfr*flioa '

blafment les figures, difans que ce ne font qu'ombres qui retardent plus qu'ils «Itou déifiai,

n'auancentiCaVfiGalien,cedifent-ils,neVeutpoint,ienedypasqu'onpeigneles péc%"aacS
plantes , mais mefmes qu'on les dcfcriue ; ains qu'on les monftre & cnfeigne t
de main en main , Comment fouffriroit-il les peintures des parties du corps
[îumain! ie ne croy point toutesfois, que telles figures foient totalement inu¬
tiles , veu qù'onremarque journellement des chofes nouuellcs,&-qui ont efté in-
cognue's à nosdeuanciers,lefquelIesfe reprefèntent par ces figures comme auec

iedoigt,nonautremcntqueIcsdcmonftradons de Géométrie, ou les tables de
Géographie. Iointqu'on n'a point toufiours des cadauers, &partant les chofes
qui ontefté remarquées aux diffections précédentes, font conferuées&rappel-
lées en la mémoire , eftans tirées au vif par le moyen du pinceau. Ce n'eft r-
pas toutesfois , que ie vueille qu'on fe relie feulement en ces peintures , veu
qu'on ne fçauroit faire vn Pilote , vn Capitaine , ou quelque autre bon Ar-
tifan par cet exercice vmbratile,& typique s & pattant il faut Venir à l'infpection
&vcuë des corps, qui eft plus certaine &plus affeurée; Or comme ainfi foit que ou'des corps,

ces corps {oient diuers& différents, le Médecin fe doit principalement exercer
iùrlecorps humain,comme eftantlefubjecïdefaprofeifioniorilanatomilèra &i«usd'ri5.
feulement les hommes morts, encore que ie fçache qu'Erophile ckEraiiftrate "^0"" "'
entre les Anciens, &Carpus & Veflale entre les modernes, ayent diffequévifs
par permiffion du Magiftrat fouuerain , ceux qui eftoient condamnez àla mort,
maisc'eft,àmoniugement,vnechofeimpie,du tout inhumaine, &quin'eftnul- ,

Jement neceffaire : car ce qu'on fait diffeétion des corps viuants , c'eft pour re¬

marquer les actions des parties quin'apparoiffentpoint ésmorts,Icfquelleson
peut auffi bien voir aux brutes Viuântes , comme aux corps humains. Tu.ob-
ieéteras que les adtions deshbmmes différent de celle desbrutes,& principale¬
ment les animales ; & mefme que les organes du mouuement volontaire, qui
font les mufdes,ne fontpoint en tout &par tout lèmblablcs. Mais ierelpondray
queladiûcction n'eft point neceffaire pour cognoiftre les actions motrices &
fènfitiucs, d'autant qu'elles font quafi toutes apparentes au fens; & qu'il n'y a

que les mou^m-ens des parties internes -, qui ayent befoin d'eftre cognus par
J'AnatomieiOrlebarement du c & des artères, & les mouuemens ducer-
ueau,du diaphragme & des boyaux font totalement femblables aux hommes , &
aux brutes. Qu'on ne difteque donc iamais des corps humains viuants, mais des ' '

morts tant feulement. Aux vieux fiecles il n'eftoit licite aux Médecins d'anato-
mifer des cadauers d'hommes,comme il eft à prelènticar on tenoit cela pour vne
cho{èpleined'impieté;maisonaiugédepuis que ç'eftoit choie plus inhumaine
que cela,de tuer les hommes vils par l'ignorance del'Anatomieickpartantl'au-
thoritédesPrinces,&desloi.xeftantiilteruenuë,ilsenonteulapermiflion.Eten
4'Vniuerfité de Montpellier les Confuls de la ville donnent d'ordinaire àla ¥tP~- 	
culte quatre cadauers par chacun an. Quefionmanquedecadauers d'hommes, , , .

1 1 r 11 r 1 rf oudes onitej
on aura recours aux brutes, delquelles & viuântes & mortes on fera la diflecTion. & vifs & morts

En l'Anatomie des corps vifs on remarque l'action, & quelle partie le mufcle i^ds °"
meut:& en celle des mortslafnuation,figure,magnitude,conncxion,origine,&
chofes femblables. Aurefte,commeaihfifoitqu'ilyaitplufieurs différences de tetruKsqiii
brutes,on diffequera celles qui reffemblentleplus au corps humain. Galien en phsaucorps

raconte iulques à cinq fortes. La 1. eft des belles ruminantes, lefquelles remaf w'"* > q«e

çhentlaviandequ'clleontjàmangée&aualée;commefontlesbceufs,&lesmou- j.°£ aMU>,m'
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^ Des Praeceptes'gênef'âuX'derAhàtomië,
i ' tdnsLa t. eft dételles qui ont la corne du pied entière & folide,cbmmc les afncs;

: -1' > les mulets & les cheuauxtla troifiéme,eft de celles qui ont les dents faites en façon
defcie,commeleS chiens,lesloups,leslyons. A la quatrième il rapporteles pour-

m gardant i« ceâu3c,& à la dernière les Singes.Orla diffedion des animauxne le doit point fei-
l0eX\TtSaSLrec0nfu^ment,mais par bon ordrc,& pourcettefinnousdonneronsicy lesloix
Su«qui u ^ conuicnt ©bfenier en faifant cette opération : & afin de commencer par les

chdfes plus cognuê's,nous mettrons pour la prcmierc.Qu'ilfautqucladifTedion
des corps morts precedeccllc qui fe fait des animaux viuans, parce qu'elle eft plus
facile & plus cognue.r. Comme ainfifoit que des parties du corps, les vnes foient
interncs,& les autres extcrnes,ilfaut s'exercer premicrementen la difle&ion des

externes, la cognoifTancc desquelles eft plus aiféc & plus neceffaire au Chyrur-
o-ten-j.Comme ainfi foit que des parties les vnes foient folides,comme les os,car-
tilaffes,ligaments;& les autres charnues, comme les mufcles i il commencera par
celles qui feruent d'appuy,baze,& fouftenement aux autresrainfi les mufcles font
adhérents aux os,ils prennent leur origine d'iceux,&y ont leur infertion. Et de

fait,auant le temps deGalienonauoitaccouftuméen Alexandrie, monftrer dés

le edmmencementauxapprentifs des cadauers decouppez,& puis d'autres tout
entiers. Orpourbiencognoiftxe&exadcmenrremarqucrlespartiesfolides,les
corpsdes vieilles gens, &desperfonnes maigres, fontles plus propres, comme
.ceux qui n'ontgueres de chairny de graifTe.-f. Comme ainfi foit qu'il y ait dou¬
ble diffcdlionjOU de la partie qui eft feparéc de fon tout,ou bien de la partie qui y
¤ftencoreadhercnte:ilfaut premièrement diffequerla partie qui eft retranchée
-defon tout, parce qu'elle cft plus aifée quen'eftla diflecttonde la partie qui eft:

.«ncore iointeàfon tout. j. Maiscomme ainfi foitqueGaliennouscommandc
deconfiderer trois chofes en chaque partie , fa composition, f'aftion, $ Cvfàqe.

-L'Anatomifte doit premièrement rechercher la compofition , en après l'a-
Jéiion , puis l'vfage. 6. H faut finalement en faifant la diffe&ion remarquer
deux ordres, 1 vn quand on a nombre de cadauers , & l'autre quand on en man¬
que : fi tu en as plufieursjtu te contenteras de voir en lvn les vaiffeaux, en l'autre
Jes mufcles , & en vn autre les vifeeres j mais fi tu n'en as qu'vn, & que tu vueilles
"voir toutes les parties , tu choifiras vncadaure qui foit entier & non corrompu,
icquiaiteftéeftrangléoufuffoqué entre des couucrtures ou dans l'eau, duquel
lu demonftreras toutes les parties, felonl'ordrc Anatomique. Or cet ordre eft

l'ordre anato- triple, de dignité, de diûre£tion,& de durée. L'ordrede dignité requiert qu'on
)e? . - commence parie cerueau, qui cit la plus noble partie de tout Iecorps; celuy de

diffedbion, autrement ditdefituationjveut qu'on dcmonftre les parties qui fe
prefentent.Premierement,les premières: mais fi tu veux longuement confemer
tonfuject fans qu'ilfecorrompe, tu commcncerasàdifTequer par les parties plus
fuje£tesàpourriture;&partanttuanatomiferas,premieremétleventre inférieur,
puis le moyen,en après le fupcrieur,Ôd finalement lesjointures : & c'eft l'o rdre que
rouslcs AnatomlftcsgardentauxdiffetStions publiques, quand ils veulent faire
demonftration de toutes les parties en vn mefme fujefh Ettelle eftla première
méthode d'apprendre i'Anatomic,à fçauoir f infpeftion &la veuë , laquelle s'ac-

Udoftrine quiertparladiffeiftion descorps. Ellefe peut aufïî cnfeignerfansdifTedtio^&ce,
ft^w^uV. '0U(l£viuevoix>ou parcfcripts:carilyabcaucoup de chofes quinefe peuucnt
m par Youya, cognoiftre par la veuë , qu'on cft contraint rédiger par eferic ; comme, pour-
&^xrlalc. quoy il y a vn tel nombre de mufcles , Ôc pourquoy ils font tels ; pourquoy

la figure & magnitude d'vne partie eft telle t & autres chofes femblables.
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,: ' 'Dure premier"; '' T ' xd
Cè que l'on apprendra en fueilletant & lifilnt les efcrits de ceux qui ont excelle' eh'

cette fcience, & manière d'éhfeigner : Or quifant ceux qui ont excellé , nous le
déclareras au chapitrefuiùant, Au refte la méthode d'efcrire Ou enfeigncr l'Ana^
tomiceft doublera première eftl'Analitique'oùrefolutiue,laqueUérefoult&dc- iaincj,^
partit tout le corps en fes parties : comme quand elle le diùiiè en quatre parts d'cfaire de

principales , qui font la tefte , la poitrine, le ventre inférieur &les extrémités , & ^JJ'^Î!*
departitderccliefchacuned'icellcsend'autresmoindres, iufques àccqu'onfoit '
paruenuauxtres-fimples. La féconde eft de generatioh bu dé cbmpo'fition,la- ''

quellcdcspaftiesfimilairescompofêlesdiffimilaires& des"diffimilaires le tout.
Nous fuiurons ces deux méthodes en ceftceuure ! car aux quatre liures fuiuans
nous defcrirons toutes les parties fimilaires , defquelles nous co'mpoferons après

vn tout, &cetout, nous ledecoupperons aux liures enfuiuantsen trois ventresj
& aux extrémités: en la defcriptiondefquels nous fuiurons l'ordre dediffeclion:

^uifont ceux gui ont sfcrit de l'^Anatomic ; &premièrementgùefi- ce

qu'en a efirit Hippocrate. '

Chap. X,

IppocRAÏe aefte tenu par l'antiquité pour l'oracle;
delà Grece,&quelquediuinitévénérable, luy ayant at"-i

tribué la louange d'auoir donné vn tref-grand accroif-
fement à la Medecine,qui de fon temps ne faifoit encore
que naiftre,& de nous auoir laiffé comme vn bon labou¬
reur, les pépinières &femences de toutes les chofes qui
(ontcontenues enfoncamplarge&fpatieux; mais affés
obfcurement&commefous des énigmes: de forte qu'il

J ayt en fes efcrits quafi autant de diuinations comme de mots. Auant fon temps
l'Anatomie n'auoit point efté cultiuée,&n'yauoit eu encore perfonne qui en.

eutrienlaifféparefcric:ilfutlepremier,quiinfpiré d'vn efprit diuin & appuyé
-lurfon grand courage, fit fortir en public beaucoup de choies qui concernent
'cette fcience. le diray librement (enfremifle qui voudra ) qu'Hippocrate n'a.

lienignorédccequifembleappartenir à l'vfage de la Médecine. Car comme
ainfifoitquerAnatdmie foit double il'ynevtile, laquelleeftneceffaireà la pra't
tique de la Médecine ; & l'autre qui eft par deffus l'vfage de l'art,laquelleapporte
plusd'ornement&de volupté, que d'vtilité , Galien l'appelle Jûperafondahte:

Qu_'Hippocrateayt exactement deferic cette première làj ie menvay commen'
-ceràlemonftrer.

Despartieslesvnésfontfimilaires&lesautresdiffimilaircsdesfimilairesfont
les os, cartilages, ligamens, membranes, veines, nerfs&arteres: de toutes les¬

quelles il nous a laiffé plufieurs chofes très-excellentes dans fes efcrits. Il a de*,

dare en gênerai quelle eft la nature des os, quelle la manière de leur génération;
quelleleur caufe matérielle &cfficicnte,&quelleurvfage,enfesliuresdelanàra;
re des os,des chairs,& de la nature de l'enfant. 11 en a deferit la caufe matérielle
en ces motsfiùily a eupltts dematieregraffegueglutineufe , tes os ont efléformes. Il à

groffierernent dépeint l'efficiente en ces termes, £esos eftant condtnféspar tacha-
teur,demennentfecs.Qa\e& celuy qui a iamais exprimé fiexactemÊt, &cnfi peu de

Paroles leurviagecommunlùesoJ (dit,itydo»nentaucorpslifer,meté,ûtrt8ltudi@i
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e*. Des Préceptes-généraux de l'Anatomie,
Ufigure. Oril en adefcfiri?iiftoir^particuliere,lcs différences, figures & parties
de chacun d'iceuxs comme ceux du crâne en fon sraité des playcs de la teftc , &
les autres os aux liures des articles & de la nature de l'enfant : car premier que
traitterdes-affccl;ionsdesos,il recherche la nature &c figure de chacun d'iceux

? / particulièrement, & pour preiiuedexnondirei'amencray la defcription de l'cf-
pine qui me feruira d'exemple pour tous les autres.

Comme wr- zAuant toutes chofes{ ce dit-il) t [faut connotfireCa nature de [tffine :orfafigure eft
moigne ladef- comme toute droite,mais deforte queue décline maintenant en dehors, & tantofl en dedâs.

pi'ne.'0^ C* PepuiiUpremiercverteSredeUnugueiufyuesàUfeptiéme , fa figure incfme en dedans

pûitrfirmr comme de cutfinài'afi^hague $ a [atrathée artère. Depuis [apremiere ver~

teère du dos iufques a [adouzjémefa figure deefine en dehors , pour faijjer aux organes de

[a refjiiration^nejCauit'ipfus ample <2rp[us [tbre.J^es [omfes rentrent en dedâs or fosfa*
çrums'atiâcedroit en dehors afin de rendre fa capacité de Thypogafire, gui contiet fave^tet

descartila- fe droit êoyau^ey fa matrice,pfus ampfe & flacieufi. llpourluitles autres os tout de

SmoïnM** mcfmtfaçon.TouchâtlescartiJages ligaments tk membranes il en a par-cy par
d» reines, làlaifïé quelque chofeparefcrit.llafaitlefemblabledes veines , mais oblcure-

ment,& nommément en la 4. fedt. du i.liu. des Epidem.oùilreprefentefortbra-
ucment les deux troncs de la veioecaue qu'il appelle hépatique en ces mots. £a
veine hépatique s'auaffe du fong des lomêesiufifues à fagrand verteêre , & s'efleuant du

foyepajfant à trauersdudiapbraqme , fenva droit aucur ,$deU aux cfauicufes. Or
jaçoit qu'il n'ayt point baillé vnedefeription particulière de tousles rameaux de

, .;. ces veines, fi apparoift-il qu'il n'arien ignoré de ce qui concernela pratique de la
Ayant fait Médecine: carilafaitmétiondetouteslesveînes qu'on ouure ordinairement

mention de aux maladies . quj font cc\\çs du front , de deffous la langue, de derrière les oreil-
celics quon . . . * , . t 1 ri 1 1 t r- 1 y-. 1

faigne ordi- les,lesiugulaires,lacephalique,labanlique,lapophtiqueôciaiaphene. Orilap-
niircment. pert ^u'^ ]es a toutcs COnnues j car il ouure la veine du front pour foulager ccqx

qui ont mal au derrière de la tefte:ilouurelesranulesenl'efquinancie:ilefcrîc
que les Schy tes fe faifoiét ouurir les veines de derrière les oreilles pour fe garan-
tirdcla goutte fcyatique: au 4. liure des maladies il deferit les iugulaircs : il
commandefaignerdelapopiitiqueoùdc la fàphenc aux douleurs des lombes
& des tefticules : il appelle la cepha\ic\uc fangutflua : ôc ouure la bafilique qu'il
appelle veine interne en la pleurefie. Il monftre aufli l'origine & vfagedes veines

Des ancres. Se des artères , où il d it que le foye efi [a radication des veines , & [e cur fa radication
des artères^ gued'iceux decouiïent [efangd'efjjrit & [a cha[eur dans toutes fes parties

Etdetrjcrfe. fa C0Jys^ Tulirasfemblablement par-cy par-là beaucoup de chofesdes nerf?:

mais ce qui eft fort confiderable, c'eft qu'il a defigné l'origine commun d'iceux,
lequel auoit efté ignoré dequafi tousles Anatomiftes : qui afFcrmoient que Icjs

-- molsôdfenfitifsprenoicntleurnaiffanceduccrueau, & les motifs du cerueler,
combien que quelques modernes, & entre autres Varolius ayentremarqué que
tous les nerfs ôc les optiques mefme nai fTent du derrière du cerueau. Hippocrate
n'a- il point efté le premier quinous l'a dedarê,cmanàil ditque foriqine des nerfs efi
depuis fe derrière de fa tefie iûfjues a ['eflinetaux anches^aumemére virif,aux cuiffes,au%

Bra4,pieds & iamSes>t>zs glandes il en a fait vn liure tout exprés: & voilà touchant
lespartiesfimilaircs:quandauxorganiquesil en a aufli eferit plufieurs chofes
très bclles.Ilaefcritvnliuretdu c quieft tour diuin , en l'hiftoire duquel il
a tellement excellé qu'on ne penfe pas que Galien ny Vefalc l'ayent peu faire
mieux, ileftvrayqu'ily a plufieurschofcsobfcurcs,quenousauons commencé
d'cfclaircir de commentaircs,auffi bien que fes autres liures Anatomiqucs.N 'a U
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Liure premier. : if
point exactement defcrit l'hiftoire du Fctus , les principes de la génération ,- la
conception , formation , nutrition, vie , mouuement & enfantement de l'enfant
en fes liures de l'enfantementfeptineftre & ocHneftre?Diuins donc,mais trefob-: .

feurs font les eferipts d'Hippocrate touchant l'Anatomie.

^uefi-cequeÇafienaefiritdel'nAnatomie,&'comciieniféjî
ffafméa tortpar fes modernes.

Chapitre X I.

'EsTàbondroitquéquafitouslesGrccS,Arabes,&La- Loûangesdç

tinspublient Galien eftreapresHippocratc, le peré &le Gaiica-

reftauratcurdelaMedecinercarill'a tellement cnrtchie&
amplifiée par fes diuins efcrits,qu'ellc femble auoir euvftfe

fecôdenaiffancefousiceluy.Lesanciésnousauoientbieft
laiffépar eferitplufieurs chofcs,mais fort côfufément,auf-
quelles ce grand petfonnage abeaucoup apporté d'orne-

jnét & de clarté,en recueillît ce qui eftoit épars,en poliffant ce qui eftoit groffier,
enredigeantparordrecequieftoitcofuSj&enremarquàt parles experiéces par¬

ticulières ce quimâquoit.Ie ne diray rien des autres parties de la Medecine,feulc--
met affermeray-ieauec affeurance qu'il a tcllemét éclaircy l'Anatomie,qu 'ayant
diflipé les ténèbres du fiecle precedéc,il a apporté vne lumière excelléte au fuiuât:
Car corne ainfi foit qu'ily ay t trois moyens quinous guident cômepar la main à
la cônoiffanceparfaitedecettefcienceiladifledtion desparties, leurs actions &
leurs vfagesiil a traité de chacun d'iceux fi exaftemét qu'il afurpafle en cette ma-,

tieretousceuxquienontiamais écrit. Ilabaillélemoyen de faire la diflection
en fes liures des adminiftratios Anatomiques, de la diffection des mufcles & des

nerfs. Il a déclaré les actions des parties aux liures des facultés naturelles & des

décrets d'Hippocrate & de Platon. Touchant l'vfage de toutes les parties il en
acompofédixfeptliurcs,quelapofteritéaeuen telle admiration, qu'elle les a
baptifésdunom dediuins& admirables. Très-grands donc font les bienfaits
de Galien enuers la pofterité, tScneanmoins, helas ! tousles modernes le repren¬
nent©: taxent à tous propos, ou pour mieux dire le picquent & defehirent foit
à droit , toit à tort , eftans pouffes les vns d'ambition , les autres d'vn defir de re¬
prendre, &bien peu pouraffeétion qu'ils portent à la vérité. Mais tout ainfi
queles vagues qui choquentvn rocher, d'autant plus qu'elles lehurtent impe-'
tueufcment,d'autant fe diffipent-cllesplus miferablemét : ainfiles efforts de ceux
qui fe veulent acquerir-de la gloire pariaruinedu nom d'autruy , & nommémét
de leurs maiftres,font vains & ridicules.Les modernes l'a'ccufent i. D'auoir d'ef- Calomnies

critrAnatomiedesbrutes&nondeshommes,carilsfouftiennentqu'iln'enana- ^""f",1""
tomifaiamais. i.D'auoir ignorébeaucoup de chofes qui fontauiourd'huy bien
connues. ?. De s'eftre fouuent contredit, 4. D'auoir eferit confufement. , . ,

Car guette méthode ( difent-ils, ) remarqués-vous en fes fîmes de l'vfage des par. eit^defaid'ii
ties, que vous appelles diuinstJftraiBepremierement de fa main ,puis dupied, en a- Par l'autheur,

prèsduventre inférieures desparties natureftes. Mais combien ces calomnies font
vaines,& comme ils fe trompent pauurement,qu'ils l'entendent tous.Ie dy donc
que Galien n'apoint feulement anatomifé des Singes,ains qu'il a auffi fait diffe-
£tion de corps d'hommesipour preuue de quoy ie prod uiray vn partage de luy-
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£tion de corps d'hommesipour preuue de quoy ie prod uiray vn partage de luy-

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Des Préceptes généraux deTAnatomie,
mefme tué dm $ . liû. de l'vfage des parties.cm il dit. I'ay fidemeni MiBeri^ dexpfi-
qtterfa compofition d» corps humainlzsw Uu. d es adminift. znx..tffautattenùuement
confiderér chaguepartieufe, notamment au corps humain. Au Uiu. Maintenant fepteddu
Singe diffère de ce[uy de f'hômepArce que [a compofition défis doigts efl dtfjemSfalfe. Au
4. Hu. & au j. de l'vfage des parties , il monffrela différence des tendons des iam-
bes & des pieds. Au i.dcsadmin.anat. il veut que la tefte du f foit plus obli-
que,& que les mufcles différent de ceux qui s'inlérent en la iambe: il moftre auflî
quelle différence il y a entre les lombes de l'homme & du Singe. Au x. de la fa¬

çon de viure , il dit que t'hommedtffere de quefquesanimaux entorigine deUveinefans
pair. Auij.de l'vfage des part, il eferit que l'amarn de [afemme efl différent de cefuy

des autres animaux. Doncques fi Galien a reconnu ce qu'ily a de femblable, & de
<hûemblable au "corps des hommes & des Singes : ily a de l'apparence qu'il
il duTequé des corps humains : Car de reconnoiftre & difeernetf parmy
les choies femblables celles qui font diffcmblablcs , cela n'appartient qu'à
l'artifan expert & bien entendu en fa profeffion. Voilà touchant la première ca¬

lomnie. Ils difentqu'ila ignore beaucoup de chofes qui concernoient la ftru-
.£hire du corps humain :Commefi ce n'eftoit point le propre de l'homme d'i¬
gnorer. Quoy Yefalen'a-ilpoint ignoré plufieurs chofes, qui ont eflédepuisre-
marquées parFalloppe , &c n'en remarquons-nous point auffi ioumallement
d'autres quiont efté inconnues aux fiecles précédents ? sMomfommes ( ce difoic le
bon Cauliac ) aucoldugeam: tk comme chante le vieil Poëtc^n hommefednevoit
pointtout. Quantà ce qu'ils dîfent qu'il fe contredit fouuent : qu'ils apprennent
cjue les anciens auoient cette couftume d'alléguer beaucoup de chofes félon l'o¬
pinion d'autruy : Ainfi Hippocrate Ariftote, & Platon félon le témoignage de
leurs Interprètes efcriuent bien fouuét félon la façon de parler du vulgaire. Pen-

. . dantdonc que Galienparle félonL'opinion d'autruy jilfepeutbien eftre contre-
deiamethodc dit , mais iamais quandil traite quelque chofe exprés &fuîuantfon opinion. Ils
admirable te- difentfinalementquefesliuresdel'vfagedespartiesfont confus & fans metho-
enfesliuresdé de :mais 1e ne fçav > ou le defirde contredire & de calomnier les tranfporte : car
l'vfage des lamethodc de ccsliureseftadmirable, laquelle pourn'eftre point bien recon-
parucs. nue,ie m'en vay faire fortir au iour. le mefu'tsproposé (ce dit Gai. ) d'expofir lafiru-

Bure Jlu corps humain , & d'expficjutr l'vfagede toutes[espartiesdice[uy:i[mefautdonc

premièrement monflrtr cegu'i[a departiculier enfa compofition, & ce enquoy ifdtfferedes
autres animaux.

Ot'il*aaufteudefanudite del'amejaraifin gui efl t'art auanttous arts:&* au fteu de fa

nudité du corpsfa mam,qui esl l'organe auanttous [esoraanes.W difeourt doc aux deux
premiers liurcsfi élegâment de lamain,partie qui n'a efté donnée qu'àl'hommc, .

qu'il a ofté à lapofterité tout moyen d'acquérir gloire en efcriuât fur cette matiè¬
re : & dautant que les pieds ont vne grande affinité auec les mains , Ôc qu'ils ont
quelquechofeparticuliereenleurcompofition, car il n'y a que l'homme qui
chcminefetenantdroitdeboutfurfespicds:ç*aeftéla caufe pourquoy il a trai¬
té des pieds au troifiéme liure : car l'ordre de doftrine fembloit requérir que
les chofes femblables fuffent expliquées enfemblemcnt. Ayant aux trois pre¬

miers liures déclaré les chofesquifont particulières à l'homme : il vient en après

acellcsquiluyfontcommunesaueclesautresanimaux. Orde ces parties com¬
munes, commeainfifoitqueles vnes conferuent ou l'indiuidu ou lefpece , &
que lesautrcs leurminiftrent&ferucnt, comme les veines , les artères & les
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Liure premier. H
font ou naturelles, ou vitales, ou animales : d'où le corps eftant diuifé eh trois re~
gions,il traitebràuemerit des naturelles aux quatre& cinquième liures : des vi¬
tales aux fix&feptiéme: des animales à fçauoir du cerueau , aux huit & neufié-
me; 8c des parties'qui dépendent du cerueau, qui font les organes des fens aux
dix, vnzè, douze', &treziéme,quieftvnordrequi peut eftreditnaturel.Quant{
auxoro-anesdediésala propagation del'efpece , i'entends les parties génitales
tant de l'homme que déjà femme, illes defeript aux quatorze & quinzième li¬
ures : & pour le regard des parties qui miniftrent aux nobles qui font les veines;
les artères &lcs nerfs, le feixiéme les reprefente bien exactement : le dixfeptiémc
& dernier eft commevne récapitulation detous les autres. Donccjuès que tous

\ces calomniateurs s'en aillent auec leurs calomnies. ,

1 Uopinion d'zArifiote touchant tçsinatoniièf

Chapitre XII<

;Ôvs lesPhilofbphesappellentAriftote/èi'ra)i/»ttrj)i-te, Cenie loSanger]

l & lumière dénature, l'vnigueefpritdeverité, lequelnonjeufement refi d'Ariftote,

ueitte &1 efckauffe , mais auftfaoulfè ér rempfit fes effrits, e^finafement
{ vneféconde nature, & iceffètres-étoquente. Carpo'ur ce qui regarde
j les chofesnaturelles & leurs caufes , il les a fort exactement ex¬

pliquées, mais fi qbfcurcment ,'que peu de gens l'entendent,
d'autant qu'ilnevouloitpointreueler au vulgaire les fecrets de la Philofophiet
illescachoitdoncnon point fous des fables , comme les Poètes ; hy fous des

Jiombres,commeles lùperftitieux Pythagoriciens ; mais fbus vne briefueté obf-
cure,& ainfiilmetroitfcs en lumière , comme ne les y mettant point,
.Ainfi la Sèche pour ne point tomber es mains des Pefcheurs fe cache en vetfant
autour de foy vne humeur noire. Or comme ainfi foit que la Phyfique ayt
deux partiesjl'vne qui traite de lanaturevniuerfelle,Scl'autrc qui recherche la
nature particulière de l'homme Se des autres animaux: qu'il ayt fuipafte tous les
autres en ce qu'il a eferit de la nature vniuerfélle, c'eft chofe qui eft aufïi certaine,-
comme ce qui eft très-certain ; mais aufïi qu'il ay tignoré beaucoup de chofes de
laparticuliere,&qu'Uaytmcfmeefcritdesabfufditésfort grandes, Galien Se , II;lignorêiwi.f' i/- i « . beaucoup de
tous les Médecins le prouucnt par plul leurs demonltrations , &notamment par chofes toa-

la veuë, qui eftla plus cettainede tous les fens. En fes liures de la génération, cr,an''»oatu;

desparties, &del'hiftoiredesanimaux,ila publiébeaucoupdechofesplus fui- *

uantropiniond'autruy,que(clonlafienne,&yadel'apparence qu'il ne difle-
,quaiamaisdc£orps humain, autrement il n'euftpoint bronché fi lourdement
.es chofes qui font manifeftes aux fens , en eftallant au iour de fi grandes abfurdi-
.tez, comznecVécrirec]uefesveines,&fesnerfsnaifientduc�ur:guefecxuratroiiven-
tricutes,quetecerueauae(léfeutementfaitpourrafiaichir fe c : & autresfem&tabtes

guenomremarqutronsenthifioire^articutieredesos , desveines, des arteres,desnerfs,dtt

exurju cerueau,& des autresparties: que le lecteur curieux les reprenne donc delà, ,
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Mundlnus.

Carpuî.
Zcrbis.

Des Préceptes généraux de l'Anatomie,
gueft-cequefesautresÇrecsontefcriptdet'zAnatomie.

Chapitre XIH

l E r V i s Hippocrate ont vefcu plufieurs notables pcrfonnages,
^quiontfoigneufementcultiuélartAnatomiqiie,&confignéés
r monumens publics beaucoup de chofes,lcfquclIes par ie ne fçay
J. quelmalheurfontperiesdepuis. AlcmeusdeCrotoniate (corne
'écriptCalchidius) faifoit ordinairement la difTection du corps
' humain;DioclesCariftienlcdiuifeentefte,poiettine,ventre,&.;

Vcfie. Lycus Macédonien eftoitreputéfçauant en la difTection des tpufcles , Se

fes liures, comme recite Galien, eftoient recherchés auec beaucoup dTcuriofité.
Quintus Précepteur de Lycus auoit efeript quelque chofe de ceft art. Marin
traitoit en vint liufes , les chofes que Lycus auoit ignorées : Erafiftrateen a aufïi
écrit quelque chofe. Tertulianracomptequ'Hcrophile auoit Anatomifé plus
de feptante cadauers , Se qu'ilauoit melme diifequé des hommesviuants: Galien
patle de luy en ces termes. Herophtfe , outre ce qu'ileftoitparuenu à vneparfaite con-

noiljance de toutes tes cBofes gui concernent fart, ifauoit aufi acquis fa connotffance très-

exaBeieC^natomie,&amitfaitfeseffa'u,»oncommefontftufieursfurdesïrutcs,maU
Jûrdeshommesmefmes. Pelops Praiccpteur de Galien, lifoit publiquementl'Ana-
tomie, &entre fes autres opinions ilfouftenoit^«£ to«* les vaiffeaux naiffoient dtt
Éerifeviii.Diogenes Apolloniataa efeript dcsveines:Afclcpiades,Eudcmus,Praxa-
goras,Philotimus,j¤lianus,Polybius , &Califtus, ontenleur temps excel¬

lé en cette fcicnceidctouslcfquelsnenousfontreftésaucunsécripts. Ettoutes-
foisfinous croyons Ariftote &Galicn,ils ont eu beaucoup d'opinions effranges
ck ridicules, llyenaaufli eu entrelesmodernes Grecs, comme Arethée, Théo¬
phile Se Oribafe ,quien ont rédigé quelque chofe par efeript : mais la première?
louange eft deuë à Galien , ainfi que nous auons des-ja monftré.

^uifônt fes Sfcriuains , quide noftrefecte ont eferit de C'zsinatomie.

Chapitre XIII I.

Es Arabes ont aufljefcrrc1 quelque chofe de l'Anatomie,
ôcentteiceux Auicenne,maisles Latins plus que tous,&
nomémenr ceux qui ont vefcu en ce fieele, Iefqucls ont tel¬

lement enrichy ceft ait,quilfemblccftremaintcnant par¬
uenu à la cime de fa perfection. Nous auôs entre lesvieux,
Mundinus,quidrvncmethodefacile,&icelleanalitique,
defcrittoutel'Anatomie félon l'ordre de diflection : il a

efté efclaircy de commentaires fort amples par Carpus:
maisieremarqueentousdeuxbeaucoupdederTaurs. Thomas de Zerbis a fait
imprimervn grand �uure,maisiecroy qu'il parle plus félon l'opinion d'autruy
qucfelonlafiennc,&qu'iln'eftoit point fort cxetcé aux difTc&ions. Ceux cy
ont efté fuiuis de ValTéc , de Charles Eftiennc , Se d'Andcrnacus. l'cfhme que
Vcfaleaefcritplus exactement que tous, Se aucuns tiennent qu'il n'a rien ob-
mis de ce qui concerne l'adrelîe de bien diffequer les actions Se les vfages

des parties : mais pluiîeuts le blafment en ce qu'ayant quafi tout tranferit de Ga¬

lien
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Liure premier. "13 . !

lien, il n'a point toutesfois ceffé ( pouffé de ie ne fçay quelaiguillond'ambition
ou defir de contredire ) de le picquer & reprendre.La louange eft deuë à Syluius Syluiui,

d'auoir rédigé par ordre la confufion des mufcles & des vaifleaux, Se de leur auoir
impoféleursnomsimaisilyabeaucoupdedeffauts&defuperfluitezenfcsécrits
delà part des Imprimeurs.Vefale &Syluiusontflory en vn mefme temps, mais
cettuy-là eftoit trop mordant Se prompt à calomnier, &cettuy-cy trop afpre&
véhément en la defence de Galien : cettuy-là lafchoit témérairement plufieurs
fauflitez contre Galien, &cettuy-cy en le défendant trop opiniaftrement,eft
contrainr d'auancer plufieurs abfurditez. >Jous deuons beaucoup à Fallope pout FaUoP«»

nous auoir fait voir en fes obferuations plufieurs chofes qu'iauoient efté incon¬
nues aux fîeclespreceden s. Il-a auffi fait imprimer des Commentaires très- beaux
fur le liure des os de Galien.Colomb a compris exactement Se briefuement toute Colomb,

cette fcience en quinze liures.Valuerda Efpagnol,a auflifait le mefme. Euftache,
nous a laiffé quelques traittez des os , & de la ftrucTure des reins. Bauhin a bien
exactement reprefente toutes les parties du corps. Nous anons les leçons Ana-
tomiques d'Archangelus Picholomineus citoyenRomain,quifonttres-doctes
&enrichies de plufieurs difputes,&controuer(cs.Varolius,Arantius,&Pigafeta
ont.auflî fait quelques traittez^ Volcherus Coiter,&Felix Platerus ont rédigé
«ettefeience par tables, mais les efcrits du premier font plus faciles: car (feux du
dernier font verirablement exacts, mais tels qu'ils ne peuuent eftre entendus,
finon par les doctes. Nous auons auffi vn bon nombre de nos François qui en Efcriuains,

ont eferit en leur langue maternelle. Entre les autres M. Iacques Guillemeau François.

Chirurgien du Roy a éclaircy toute l'Anatomie de tables & de figuresfi claire- "">*>
ment qu'il ouure le chemin&le rend facile à tous pour entendre les efcrits des .

autheurs. IepeuxdirelemefmedeM Paré&deCabrol AnatomifteduF.oy en c^0i'
l'vniuerfité de Montpellier. M. Pineau m'a communiqué plufieurs chofes qui Pineau,

concernent cet art.qui ne font point encore imprimées. Il a mis au iourvnliuret
des marques delà Virginité,auquell'Hiftoiredes parties qui feruentàla généra¬
tion cft bien exactement defcriteiiladefià depuis plufieurs ans enfèigné &en- '

feigne encorcsàprefent l'Anatomie à Paris,auec beaucoup de réputation.Voilà
cruafi tous ceux qui ont ennobly cette fcience de leurs efcrits.l'auois mis vn grand
ceuure en lumière ces ans paflez,lors que ie lifois à Montpellier , forcé à ce faire,
parles perfuafions de mes amis , &les prières de mes efcholicrs, lequel i'ay com¬
mencé à reuoir, polir & enrichir, le deferis premièrement l'Hiftoirede chaque '
partie, puis i'expofe les chofes controuerfes, &adioufte en forme de commen¬
taires toutes les dilputes Anatomiques.
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Seconde défi¬
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Des Préceptes généraux del'Anàtonlie,

^aeH-ce"guiAnatomie} & comêien i[y ena deflottes.

Chapitre XV

Adidion Grecque foWfignifie entrelcs Latins, toute fe&iori
oucouppeure:&lemot««^t"»fcft vne fcâion exacte & dili-
gcnte,ouvnefe6tion qui (e faitpour la contemplation &pour
acquérir quelque cognoiftànce. Car l'infinitif anatemne'tn eft
coupperou diuifer exactement, la particule <*»<* fîgniflant quel¬

quefois cela. Or l'acception d'Anatomie eft double, entre les
Medccins.Carou elle dénote vne action qui fe fait auec la main i ou bien vne ha-;

Ditudedcl'ame,& action tres-parfaitede l'entendement. Cclle-Iàs'appellepra-
£Uque^& celle- cy theoriquercelle-làs'acquicrt par expérience, &celle-cypar la
raifon. Nous paruenons à celle-là par ftnfpc&ion,ôdadiffeâion>&àcelle-cy
par la voixviuc des Do£teurs,& par leurs efcrits. Nous pouuonsappellercelle là
Hiflorigue,ôicelle-cyùcientifigue.Ccl\e~ là eft totalementneceflaire pour l'vfage &
pratique del'art>&: cclle-cy vtile feulement, Sdfouuentcfois par deffus l'vfage de
l'art. Celle-là recherche la composition des parties ;ôi celle-cy les caufes de leur
compofition,! eu rs actioSj&leursvfagcs.Si tu regardesla première lignification,
l'Anatomie fera définie,vne dtflettionarttfiaefU de toutes tesparties duco?ps humain.

I'ay dit«rf//c«/2êpourladiflinguer de celle qui eft fortuite, laquelle Galien ap¬

pelle vuûterairr. Car on remarque quelquefois aux grandes playes la figure, gran-
deur,fituation,&compoficiondes parties,mais confùfément; caronn'y fçauroit
voir exactement tous lesjrameauxde nerfs.les diuifîons des veines,& diftriburios
des artères. Or à ce que laiduTcc'tion foit artificielle, font requifes les chofes fuï-
uames.i.Quelcs parties foientfeparées des parties auec telle dextérité qu'elles ap-
paroiffent toutes entières, &fans eftre en aucune manière defchire'es. i. Que les
parties qui ne font pointconne'es foient facilement feparéesj.Que celles qui font
connees foient difficilement diuifees.4.Quc de plufieurs parties jointes cnfemblc
on n'en face point vne p3rtie,oud'vnefculeplu{îeurs.Or il eft impoftîble de difl'e-
quer artificiellement les partics,finon que les difle&eurs, & leurs (eruitcurs foiét
.garnis d'inftrumens commodes &neceflaires, comme dcrafoùers de toutes for¬
tes, grands, petits,mediocres,poinrus,mouffes, droits,& trenchans des deux co-
ftez : de fondes rondes & longuettes, d'airain, d'argent , de plomb : de coufteaux
de boiiis, d'iuoire: dehaims, crochcts,aiguilles pluftoft courbes que,droites,can-
nules , rofeaux,tuyaux pour faire enfler les parties, fil, fifcelle,fcies,tarieres, mail¬
lets, trépanes, efponges, & femblables. Par fa dernière fignificationl'Anatomie
fera définie tvnefcience qui efifuche ,& recherche exatl(nient fa nature de chaque partie,
& fes caufes d'tcelfe-nature. le l'appellefcience, parce qu'ellea des théorèmes vniuer-
fels,&desnotionscommunes,defquellesprcmieres,vrayes,immediates&plus
cognues,clIc tire fes demonftrations. Soubzlenomdc/wfwrdecomprens i. la
fubftancc,quieftledomicilc d'vncfaculté limitée; i.la température, qui eft la
forme des parties fîmilaires ; 5. les qualitez qui fument la température, comme
la dureté , molcffe, denficé , rarité , épaiffeur, tenvrecé , couleurs , faueurs &
odeurs: 4. Ôccelles qui aduiennent Ôc font accidentaires; à fçauoir la compofi¬
tion de la partie , à laquelle ie rapporte la magnitude, le nombre, la fituation ,1a

figure, la connexionôc la fituation, 5. les actions desparties& leurs vfages.
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4?W efi féjiiêjecl de IttAnatomie.

Chapitre XV I.

E fubjeci de l'Anatomie tant hiftoriqueque fcientifi-
que, c'eft lapattie i car l'Anatomifte ne traittcpoint vît
corps entier Se continu,mais diuife en membres Se par-
tics: il faut donc déclarer la.naturede la partie, &exr
pliquertouteslesdifferences. Partie, particule, mem- Noms de ù
bre, lieu, félon aucuns font norns fynonimes,&figni- P""*-
fient ordinairement vne mefme chofe. Ariftote veut '

que le nom départie conuienne aux fîmilaires, & celuy r

demembreaux organiques. Théodore eftime que le
nomdepartie&delieu,s'eftend plusaularge que celuy de membre; parce que
membre feditfeulement des parties organiques & compofe'e's, & que partie fe

dicaufli bien des composes, que des (impies. Pour noftre regard il ne nous '

chault fi on l'appelle auec H ippocrate & Gahen,particule ou lieu. Galien définit Définition

lapartie, Cequi accomplit , t£ paifatt le touf.ltem Tout ce guifait à U compofition du dcGalieD-

corpshumain. Car la partie cft du nombre des chofes que les Logiciens appellent
aiatiguid, Se qui fe difent pour quelque refpecl; caria partie eft diète partie du
tout. Ula deEnkf[usexat\emaK, Vncorpsquin'apointdecircumfcriptionproprede Antre défini.

tôuscoftcz.,&au{fiquiriéftpointioincdctouscofle\auxautresparties:Czicc<^uir&ck- H°" *° Ga"

cumfcript &feparé de tous coftcz,nedoitpointeftreappellépartie, ains vn tout:
mais d'autant que lapartie doit compoler le tout, il eft neceflaire qu'elle foit
jointe àiceluy par la connexion de quantité; doneques lapartie àvray dire a fon
exiftence au tout, &eft continué' à iceluy , en eftant feulement feparée par la rai¬

fon. Mais toutes ces deux définitions font trop amples,d'autant qu'elles ne corc^
prennent point feulement les parties viuântes , qui font les vrayes parties , veu ,

<]u 'il n'y a qu'elles feules qui facent des actions, & qui foient le fuhiect des mala¬
dies : ains auffi les inanimées comme le poil,les ongles, la gtelfe , &la moelle des

os. La définition donnée parles modernes eft tres-parfaite. partie efi vn corps , Dc^^oa
adherentau tout, iouyjjant dvne vie commune auec u eluy ,faitpourfon action, & vfage. plus exacte.

Il faut recueillir d'icy que deux chofes font requifes pour conftituer la nature de la
partie;i.qu'ellefoitadherenteautout.i.qu'ellefoit faite pour quelque vfage. Or
elle eft adherenteautout parvne connexion double, mathematicale,.&phyii- .

cale:lapremière eft des,quantitez;car vne partiefeparéedetoutlanimal,nepeut ioubu"'""
plus eftre di&e partie du mefme animal, finon par équiuoque:&la dernière .eft
dictevnionde vie,& d'efpece ; car vne partie morte encor qu'elle foit adhérente
au tout , ne peut eftre appellée partie, finon par équiuoque, d'autant qu'elle n'a
pointlaformevniuoque auecletout. Au refte parce que Monfieur Fernel ex- Lib.2.cap.»,

pl.ique exactement, &parlemenu toutesles parcellesde cette définition, ie ne , '

m'arrefteraypointpluslonguementenl'explicationdïcelle.

Cij
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L'Anatomt-
ftc doit con-
fiderer trois
chofes cacha-'
que partie,

confidcrer,

Des Préceptes généraux de l'Anatomie,

^u'efi-ce que f<±Ànatomifle doit confiderer en

chaque partie.

Chapitre XVII.

ES Anatomiftes remarquent d'ordinaire beaucoup de chofes en
chaque partie, lefquellcs Galien rapporte toutesàneuf. Mais pour
rendre cettcdoétrineplusfacilc&nepointembroiiiller les entende-

	 mens des apprentifs,nous y en conftdererons trois , auxquelles nous
rapporterons toutes les autres : i. lacompofîtion, i. l'action, 3. & l'vfage. Ieprens
icylamot de" compofition fort largement, commefont fouuent Ariftote& Ga- '

10. la eom- lien,nOnfeulementpourlaconformationdclaparàe,maisauffipourtoutcequi
aiiiioncnia- conc0urtaubaftimcnt d'icellerorleschofesquifont la partiefont trois, i.lafub-

ftançe,i.la température,?.& la conformation. Lafubftance eft le domicile d'vne
facukédeterminéc,& eft particuliercàchaquepartie,c'eft àraifond'icelle qu'elle
eft diète offeu(e,membraneufc,nerueufe,charnuë &moelleufejor elle a cettefub-'
ftance partie de la forme Ôcpartie de la matière ;& eft recognuë parles qualitez
fenflbles, comme par la durctéjmolcflejcraftîtudejtenuretéjraritéjdenfttéjCou-

lafubftance, leur Scfaucur. La température accompagne immédiatement cette fubftance&
fuitlcs qualitez matérielles : Car ce n'eft point vne chofe abftracte &feparée de
la matiere,mais fermement adhérente àiccllc;& c'eft la raifon pourquoy lesMe-
decins l'appellent la forme des parties fimilaircSjjaçoit qu'elle nele foit pointa la
vérité, mais fori premier fubjcdt. feulement. Cette température doit eftre bien
conftderéepar le Médecin, d'autant quec'eft par icelle quetoutes Iesparticsfont
leurs actions , tellement que celuy qui veut conferuer l'action d'vnepartie.ilfaut
qu'il la conferue en la température. C'eft auffi à raifon d'icelle que les parties
font dites chaudes , froides , feches & humides , en faifant comparaifon d'icelles-
auec vn certain medium,qui eft la peau. Le tempérament chaud & le froid,fè re-
cognoiflem plus par la raifon, que par les fens, d'autant qu'iln'y arien d'actuel-
lementfroid au corps viuant;mais le fcc&i'humidcfe iugent feulement par les

fens, & tout ce que l'attouchement trouue mol au corps viuant,il le fait tenir
pour humide; & tour ce qu'ily trouue dur, pour fec, d'autant qu'il n'y a rîen en
iceluy de dur par concrétion.

La conformation confiée en la fymmetrie & conftitution naturelle de plu¬
fieurs chofes,comme de la figure,magnitude, nombre &fttuation. Ala figure ie
rapportelafuperfice,lesmeats&lescauiteziàlafituation,lefîegedclapartie&la
connexion qu'elle aaueclcs autres membres ; car les parties nefont pointfoubz-
penduës ny tout à fait feparées les vnes d es autres , ains. ont connexion eftant at¬

tachées enfcmblement par le moyen des membranes Se des ligaments. Pour
cette caufe le Médecin doit bien cognoiftre à quelles parties c'eft qu'ellesfont at¬

tachées, pour fçauoir quand vnepar.tie cft malade, qui font celles qui peuuenc
eflrc attirées en fympathie Galien rapporte la beauté delà partieàla confor¬
mation, & veut qu'elle confifte en vne égallité de parties ;nouspofons la beauté
de tout le corps en vne inégaliité de parties ; fçauoir eft en vne quantité ôc ma¬

gnitude diffemblable d'icelles)& qui néanmoins rapportent tres-bien en vne
belle proportion les vnes aux autres. Ce qui foitditdela compofition delà par-
tic.Enfiï it l'action qu'Ariftote dit eftre fafin de fa compofitionieat c'eft pour l'amour

la temperan-
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mation^
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-î -.i_' ' Liure premier. ' - " îf
d'icelle que chaque partie a la fubftancê,Ia température & la confortnatiomainfi i. l'action.

' le cceurparce qu'il eft Je domicile delà faculté vitale, & la boutique du fang arte-
rieux,aeftéfait d'vne fubftance charnue, ddùéd'vn tempérament chaud&hu-
mide,orné d'vne figure obIonguc,fort approchante de la (pherique, & percé de

plufieurs ventres & fouettes.Je definy l'action auec Galien,^» mouuementdespar- '>
tiesfalliues,ou9tenlemouuementd'vnepartieagente,ztu\ de le difcerner del'affe- i'Jnô^ "
£tion,qui eft vnmouuement' paflif, ouïe mouuement d'vne partie qui fouffre:
ainfi lepoulx cftvne action,c'eft à direvn mouuement actifou effectifdu cceur, .

&lapalpitatfonvneaffcctionoumouuementpaifucd'iceluy:cettuy-làpfoucnant " .

de lafaculté,&celle-cy d'vne caufe morbifique. Desaitions les vnes fonteom- & fts dlffercai

munes,&lcs autres propres icellcs-làfetrouuent par tout;&celles-cynefefont cet.

queparvneparriefeulement.L'actioncommune,c'eft'lanutrition:car toutes les"

parties viuântes & animées fe nourrilfent,veu quelaviefe définit pat la nutri-
tiondesactionspropresfont faites par vn organe particulier, &font ou pfincet
fesyou miniftrantesauxprinceffes. Derechef 'desaétionslesvnesfontfimilaires,
& les autres organiques \ l'action fimilaire eft commencée par la température ,
feule,parfàiteparlamefmetemperature,&:faitetoute entière parcliaque parti¬
cule de la partie : mais l'organique n'eft ny commencée par la température feule^
ny faite-toute entière finon par tout l'organe.

Finalement l'Anatomifte doit confidererl'vfagecles parties, car c'efipar tuygui f .

nousfommts.(cominevemleVhi[o{ofhe)àmenésàtacognoifancederorgane &non \^at\
parfacompoftion. Aureftel'vfage eftdouble- félon Galien :l'vn fuit l'action,.G'eft
àdireilprocededei'actionmelme^eTeftlafindcladite action, corne de l'action 1

devolr,vientcetv{àgeàrhomme,defuirleschofesnuifibles, &pourfuiurccelles . ;.- ^
qui font profitables. Cet vfage /fi tu regardes fa génération &conltitutiôh, eft ' ' «»i _ - >

dcrnierqueraction,,maisileftreputépremierendignité,parcequ'ileftlafinde ' !" ''
touteslesaâions:orlafineftplusnoblequelescholes,parlefquellcs'onparuient
àicelle. L'autre vfage précède l'action, &eftdefini vnecertaine aptitude & difiofl-
t'tonà agir -, ainfi en l'�il, l'humeur cry ftalline Êtit la veu ë premierement'Jes autres
humeurs, les tuniques, & le nerf optique donnent.vn vfage & feruent à rendre
l'action plus parfaite. Cetvfage eft en dignité dernier de l'action', mais il eft pre- Que ivfaee

mier en génération. Il appert deces chofes quel'action diffère de'l'vfage, comJ diffère de l'a.
bien que plufieurs les confondent: Car l'action eft vn mouuement actifde la "Ioa*

partiej2cfvlàgevnecertaineapcitudeàagir:rat5tion;confifte enfoperation feu- .

le, & l'vfage au repos mefinede la partie d'action en toutbrgane.parfaitn'appar-
tient qu'à lafeule partie princefle,& l'vfage à toutes les autres : &jfinalement il y a

beaucoup de parties quiontv(àge,lefquellesn'ontpointd'action;,co"mme-le'poii
Écles-onelcs.. , .1 .. ; . ' vue obor,- i- >

nCiij
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Sfîmpellentes
qui font les
elpricsj

defqucU le
mouuement

eftpcrcnnel&
de deux loues.

Des Préceptes généraux de l'Anatomie,

Jjs différences desparties , é-premièrement fa dmijton desparties
- d'Hippocrate.

Chapitre X V 1 1 1 .

A diuifîon des parties en contenantes^contenues& en ceiïesquifont effort,

donnée par le Diuin Hippocrate,eft tres-ancienne:Alexandre dinife
le corps plus clairement enparties fôfides, humides, &fliritucufisiec

_ _ nous enparriescjuifinourrijjen^enceffescjuinourriffent, &iemmpeftentzs<

Les parties contenantes fonE celles qui font folides & qui fe nourrifTent. Or ie ne.

pren point icyk tR6tfifid(, comme levulgaire , pour ce cfùi eftdur & denfe i ny
pour ce qui eft ôppoféàrare&concaue:mais les meilleurs Philofophes, pour ce

qui eft tel, qui eft tout plein defoy, & non d'autre chofe ,& qui eft en toutes fes

parcelles de mefme fubftance Ôc nature.Et ainfi les parties charnues peuuent aufïi
eftre dites folides & contenantes. Ainfi le c�ur qui eft vn vifeere charneux con¬

tient en fes ventricules,au dextre lefang veineux,& aufeneftre l'arterieuxiainfi le
cerueau percé deforce cauitez,eontientlefang&l'efprit animal, l'appelle auffi

Partiesfi ftdesjoutes celles qui fè nourriffent,d'autant que tout ce quiéft folide,eft
auffi fimilaire;orl'actionfimilairec'eftknutrition. Les parties contenues, font
leshumeurs enfermées dans leurs vaifl'eâux,commcdans leurs réceptacles : ie les

ay appellées corps quinourrifTcnt, pour monftrer que ie n'entends comprendre
foubz ce genre de parties, que les humeurs alimentaires, Ôc non les excremen-
teiifes. Fernel rapporte les parties impellentes ou qui font effort aux facul-:
tez de l'ame, & non point aux efprits ; mais ie croy qu'il, fè trompe : Car
combien que les efprits foient contenus,& qu'ils ayent leurs propres réceptacles,
les veines,les artères&les nerfs : fi eft-ce qu'ils font dits faire effort. Hippocrate
parle des corps.&des chofes corporelleSj&non donc dcsfacultez. Aurefteparlc
mot </'^n>,ie n'entends point les vents, car ce font faux efprits, qu'Auiccn-
nc appelle , efpritsfiaudufeux ; lefqucls ont quelquefois des mouucmens fi im¬
pétueux , qu'ils, fufeitent de très-grands tumultes en l'conomie naturelle,
Se .trauaillenr miferablement le pauure corps. Lifez ce qu'Hippocrate en a
écrit, en fon.liutc de fiatiBus. Mais i'entends par les effrita le premier &ùm-*
médiat inftrume-ncde lame, que les Stoïciens ont nommé fe ften de f'ame &*
du corps ; la pniffance ôc fubtilité naturelle defquels font fi grandes qu'ils tra-
cafTent & font .portez.en .vn moment- par toutes les parties du corps , pour
grofjicres &^enTes. qu'elles foient , ainfi qu'il fe. peut voir aux perturbations
de famé , au dormir & au veiller , pour faire tous les mouuemcns & actions
naturelles, vitales & animales, & porter la vie , la nutrition , le mouuement,
ôc le fentiment , dans toutes les parties. Finalement le mouuement des ef¬

prits cftperetfhel&dcfoy &par autruy:defoy &de leur nature ils fe mouucnt
en haut & en bas ; en haut, parce qu'ils font légers , & en bas , pour chercher leur
nourriture. Ils font auffi meus par autruy quand ilsfont attirez ou qu'ils font
chaiTezi ils font chaffez les vitaux en la contraction du c animaux en,

la compreflion du cerueau. Doncques les efprits font parties qui font effort:
car ils tiennent de la nature du feu & de l'air, Ôc partant ils font tres-fubtils &
tres-viftes en foudaineté. Ainfi la fémence, bien que craffe & vifqueufe , ne laiffé
point de paffer en vn moment à trauers des vaiffeaux, qui n'ont point de cauiri
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Liure premier. \6
apparente, parce qu'elle eft fpiritueufe. Me trouue encores d'autres différences
des parties dans Hippocrate, quifont tirées de leur fubftàncè.figure & fituation.
Delafubftance,lesvnesfontdehfes,les autres rares & fuccUlentès , les autres

fpongieufes&molles.Delafigure,lcsvnesfontcaues,&d'vhelargeur,vonten
s'eftreflilTant , les autres efpanduës , les autres folides & rondesj les autres larges
&pendantes, lesautreseftenduës.ôclesautreslongues. Delafituatiori les vnes

font antérieures , les autres poftcrieures,les autres profondes j les autres moyen-,
nes,fuperieures,infericures,dextres,oufeneftres.

£a diuifton desparties en nobles & ignobles;

Chapitre XIX.

ries tire'es de
leur iubiîâce.

A diuifion des parties en HoCfès é* ignoêfes , cft célèbre &
fort vfitée.Ie definy la partie nob\e,quiefta£fofuïnient necef- '
faireà fa conferuatton de tout f'indiuidu: ou bien, qui donne vni
faculté, oupourlemoinsvnematierecommuneàtoutltcorps :Sz, .

ainfi nouG n'en admettons que troisjle cerueau, le cceur,& J"!»"1" n°*
... r n. /r i- ' 1 1 ' blesfont troisleioyeXe cerueau cltallis au lieu le plus emment,' comme
en vn throfne,d'oùil defpartit à tous les organes des fensj lé cerueau,

lesoiïcesdefesdignitezXecfleurlogécommevnRoy au iec�ur,
rnitàdelapoictrine,entretiét,defend,&c6feruelavie,6clefalutdetouteslespar-
ties:&Iefoye,cômevnPrinceliberal,nourritlafamillsdetoutlecorps.àfesprb.r SlefoycdeG

prescoufts&dépés. Lafacultéanimaledecouleducerueauparlesnerfs,quifont ^uc " 01s^

corne cordelettes dans tout le corpsiLa vitale fe répàd du c�ur par les arteres,qui
font côm.e aquseducts en toutes les parties:& du foye fe répand par les veto es,fi ce

n'eftvne faculté,à tout le moins vn efpritifi ce n'eftvn elpri t , à tout le moins vne
"- matière comune : àfçauoif lefâng dans tout le corpside forte qu'iln'y ayt que ces

trois parties,le cerueau,le cceur,& le foye, qui foient abfoluëment necefîâires à la
conferuatîon detoutl'indiuidu,lefquellestoutesfoisfontiointesenfembled'yn
lienfieftroit, qu'elles nefepeuuétpalTer les vnes desautrcs:qui fait quel'vnedi-r
celles venantàdefaillir,lesautresmeurentenlèmblement. Or combien queces
trois parties foient dites nobles,iieft-il qu'elles ne fontpoint toutes en pareil de*

gré de noblelTe & dignité: carie cur eftreputé plus hoble que le foye, & le eêr* [e cerueau eft

ucau que le cur,tant pour ceque lès actiôsfont plus diuinesùar il elt le fieçre de plusnoble que
1 T I 1 L /r ' . r iecceur&lelarauon,quepourcequetouteslesautrespartiesluyobeyflent,t3cpourcemelme coîllr ,, lç

qu'il donne la forme à tout le corpsicar de tagroffeur & grâdeur de ta teftt &> du cet- foye.

ueau,depend{ félon Hippocrate )faftguredes'4utresos. Galien adioufte à ces trois iouftea 'lesrçi

lestefticulesipourcequ'ilsfontlesprincipauxinftrumensdelageneration, par ftiailès.

laquellerefpeceeftconferuée.Maisnousluyrépondons qu'ils ne feruentderien
pourla conferuationdel'indiuidu,veu qu'ils ne donnentpointnydefaculté, ny
d'efprit, ny de matière à tout le corps; mais feulement vne qualité auec vn air
tres-fubtil, qui fait que les chairs ont vne odeur &faueurfeminale, qu'on ap.
pelle le êouquin: &que tout le corps en cft plus^robufte à faire fes opérations:
Toutes les autres parties font dites ignobles, i. Pource que d'icelles ne decou-r

lent point de faculté, d'efprit ny de matière comme dans tout le corps, i:
Pource qu'elles miniftrentauxnoblesiainfilesorganèsdesfens n'ont efté faits
que pour l'amour du cerueau i Ainfi le poulmon j le diaphragme & les artères

C iiij
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lent point de faculté, d'efprit ny de matière comme dans tout le corps, i:
Pource qu'elles miniftrentauxnoblesiainfilesorganèsdesfens n'ont efté faits
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C iiij

les parties
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le n ccs.

- 'Des Préceptes généraux de l'Anatomie,
tantafpres que poîies,font ordonnées p'ourrafraifchitle ceur,&le purger defcs'

vapeurs fuligmcufes: Ainfileventriculc, les boyaux , la rattc , les reins 6V les

deilxvefiesonteftéconftruitespourleferuicedufoye.j. Et pource finalement
qu'elles ne font point neccflaires àla confcruation de tout l'indiuidu: car elles ne
fbntpointfirnplemcntneceiTaircs.maisfeulcmcnt pour quelque refpedt. De-
quovfcruent,ievousprie,lepoulmon,laratie&lesreihsauxbras 8e aux ïam¬

bes; &les bras &iambcs au poulmon, àlarattc, Se aux reins; or le cour leur
fournift lavie , le foye la nourriture & le cerueau lefentiment & le mouuement:
defortequclecsur,lefoye,&le cerueau, foient en toutes les parties du corps
par leurs vaiifeaux. Au refte comme les parties nobles ne font point égales en di-

& leurs difie- gnité : auffi y a-il diuersdegrez entre les ignobles : car d'icellesles vnes feruét aux
nobles, enleurpreparantquelquematiere,dontellesontbefoin, & les autres
en l'a leur portant -, les Barbares appellent cette feruitude-icyJ>ortert:jJe,& cellelà,
préparatoire. U y en a outre des parties.qui ne feruentfeulemét qu'à l'expurgation
des nobles, lefquelles lont les plus ignobles & viles de toutes,appeIlées pour cet-
teïaifon par les Barbares EmonBoirts. Ainfi levcntricule cuit & prépare lavian-
deatl foye, les veines du mefcnteredonnenr quelque commencement aufang,
& laveine cauele d iftribue eftant parfait : le poulmon prépare au cur la matiè¬
re , pour engendrer l'efprit vital , & les tuyaux de la grand' artère diftribuent le-
ditefptit,apresqu'ilareceufa perfection au c dans toutes les parties : La
rethadmitablc prépare l'efprit animal au cerueau, &les nerfs le diftribuent.Les
Emon&oires du cerueau fe crouuent derrière les oreilles , ceux du cur fous les

ailfellcs , Si ceux du foye atix aines.
i -r ii ;'»

? 'ZeHediufiondespartiesinfnmlaires&dtJlîmitairesfauec
oJ " \ iCexaBc interprétation d'icelle.

/il i - « . -

Chapitre XX. _

S A diùifion des parties ehfîmilaires & diflimilaires > qui eft la plus
* necelfàirede toutes, pour paruenir à Kexaéteconnoiffance des

la parâe Gmi- 11] |C^^^^ maladies, eft fort vfitée entre les Pliilofophes,& les Médecins,
lairc. jâ |iïîs|§lf& P'aton 'a efté le premier, qui a appelle lesiîmilaires «priyom,

'' parce qu'elles font aucunement premières en l'ordfe de généra¬

tion que les compofécs,ou pource qu'elles font les premiers fon-
demens en la compofition du corps. Ariftote \càappe\[efïmptes & incompofees,o\i

pource qu'elles ne (ont point compofëcâ,nyfaires d'autres parties,ou bien ayant
efgard aux compofées, en comparaifoh defquellcs elles apparouTent fimplesxar
pourdirevray, elles nefonrtelles, veu que lecorpsdes animaux ne peut eftre
fifnple,nypar confequcntleSpartiesdontilcltbafty. Anaxagorc alepremier
mis en auantlemotde/j«TOiOT»m'e,duquel Ariftotes'eft puis après feruy,dau-
tantquelalubftanccdecespartiesàpparoifttoutEvne & lemblablc aux fens. 11

yenaquilcsappellentJ)«mejro»ti»>e,daurantq.ucllesfontcBcinuéesfelonleur
forme , & leut matiere:& les autrcstWra informes, oufansforme, & nous plus pro-
ftementvniformes. Ariftotelesnc�mc/e7>/i>i»«>,parceque ce qui cft fimilai-
re, eft capabledesfentimens, & que tout fentiment fe fait premièrement , Se

defoyparles partiesfimilaires. GalienlesappellctantoftfTe/»cwy»>/7iîfo, par- '

ces qu'elles apparoiflent tres-ïlmplesow,xfcns,tai.toft^»ma»fo très-petitesse tan-
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Liure premier. " ' " if'
toftpremiers fê) derniers corps.frentiers , ayant eigardàl'ordredegéneration,&dè
compofition, parce quelcspartiesfimilairesfont premières que les compofées:
<Sr derniers, ayant efgardàla diùifion &refolution du corps, qui fe fait &arre-
ftcenfesparties,commeencelIesquiapparoilTentlésplus petites aux fens: 11 y
en a qui les nommentpartiesfofides , non point que leur confiftence foit dure;
ferme &nonfluxile(carainfilachairneferoitpointfimilaire)inaispourcequ'el-
lesfont pleines de toutes patts. Levulgaire appelleyolr/e ce qui eft dur , denfe, &
amafle , & partant il ne tiendra point l'eau hy l'efponge pour corps folides' : mais
le Philofophe parfoftde, entend ce qui eft toutplein de foy , Se non d'autre chofe;
&quieft d'vne nature tXmatierefemblablcs. Ainfilesdoctesappellcntlefeuen
fon fflobe , & le Ciel , corpsfolides , combien qu'ils foient d'vne fubfrancé très-ra¬
re , Se très fubtilc.J-Iippocrace les appelle^rr/'w contenantes. Mais Cecy fuffifetou-i
chant le nom des parties fimilaires : expliquons à cette heure leur effence:

La partie fimilairefeconfidere en deuxmanieres,ouau regard de fa matiè¬
re , ou au regard de fa forme : fi on regarde fa matiere,quieft en tout & par tout, ?? f^P* rc-*'

femblableàfoy;cllefera définie félon Ariftote, guifediuife enpartiesfemSfaSfes à ^ amalc'eJ

foy. Etfelon Galien,deguitoutestesparticufesreffemêfent & àeffesmefmes , &àte'ur
touf.cmbkn.quifediui/èenpartiesguinedifferentpointd'ejpece. Maisfionconfide- (yà ia forme'

rcla forme, on le définira, Vnepartiedequi taforme efl en tout drpar toutfemftaSté:

Car comme ainfi foit que la chofe ayt fa propre denominatio de fa forme, lapar¬
tie fera dite fimilaire,à raifon que fa forme Se figure eft par tout femblable. Par lai

première definition,chafque particule de la partie fimilaire retient le nô de tou¬
te la partic,mais non point par la dernière.Ainfi l'os de laiambe, fi tu regardes là
matiere,il eftentout&par toutes fes parties séblable,mais fi tu regardes fa figu¬
re^ trouueras que toutes (es partiesnefontpointdemefménature:car vne peti¬

te pièce duditos n'apoint,ny de cauité , ny. d'apophyfes,nypar confequent la fi-
guredetoutros.D'icyfepeucrecueillir, que toute partiefimilairepeuteftreap-
pellée organique,& partant que c'eft fans raifon qu'on oppofe l'organique à la fi-
ïnûùte,veu(^fanaturedutout,$dvnepartie,[e\o\esV\^o[o]>)ûes,eflvne&mefi & peLt ellfô

me.Oi toutle cotps eftorganiquexar l'ame eft l'acte & perfection d'vn corps or- dite otg»»»

ganizé. L'clfencedelapartiefimilaire,fembleconfifter en vn certain mellange **'
des élemcnts,&envnefymmetrie&;proportion des quatre qualitez premières,
qui eft la raifon que les Médecins appellét la tempcrature/«/or»re despartiesfimi- &>> effence

faiV«,parcequeç'eneftlepremierfuiet,&lapremierevertu,aueckquclle,&par température/

laquetlelafsrmeagit&patittoutcequelapartiefimilaire agit corne fimilaire.
Ainfilanutrition qui eft l'action commune desparties fimilaires, eft commécée
par la température feulé,parfaite par la mefme téperature, & faite entière &pari
faite par chafque particule de la partie. Le Philofophe prend les différences des

partiesfimilaitesdesprémiercsqualitez,&deschofesquifuiuét la température.
Lespremiercsqualitezfontbien quatre, mais parce quela chaleur & froidure ^\tf"s"m
fontactesenquelquefaçon,&quel'actedefoyeft indiuifible. De là vient qu'il loTophcs fe

ne prend fes différences que de la diuerfité du fec , & de l'humide , Se ainfi P"""' de*

desparticsfimilaires,ilenmctlesvneshumides, ôcles autres feiches : Les hu- fite's.

mides, ou elles lont dites ainfi proprement , comme celles qui de leur narure
nefepeuucntcontenirelles-mefmesdansfeurspropres bornes, ains ontbefoin
dercceptaclcs&vailTeaux,poureftrecontenuës,commelefang : ou elles font .

molles, & le contiennent mieux dans leurs fins , comme la chair. Ces parties
là font dites feiches , defquelles la fuperfice eftant preffée , n'obeyt point ,01»
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Des Préceptes généraux derAnatomie,
dîfficiIcment:lePhilofophelesappcllcjp«rft"M/fl/;/« , Se en fait de deux fortes,
les vnes frangibles , qui ne fe peuuentplier fans rompre , comme les os : &les au-
trespliables,quifeplient,-&eftendentfanscaffernydéchirer, comme les liga¬

ments ,& les membranes. LeMedecinrecueilleles différences des parties fimi-
dedmeiie^rê ^res^sprincipcsfcnfiblcs&matericls de la génération , qui font deux, le
prennent des corps je fe femeuce , Si le fang maternel : Ôc partant il en appelle les vnes fperma-
«nSnf* tiques,& les autres charnues,& veut que celles-là foient immédiatement engen¬

drées de la femence, Ôc celles- cy du fang. Or les partiesfpermatiques en ceux qui
foutparcrus,&aux vieilles gensnefc reuniffent iamais ou difficilement par la
première intention , à caufe de l'imbécillité de la caufe efficiente : car elles font

' froides & de la mauuaife difpofîtion delà matière qui n'aflue point toute en-
femble ny abondamment,&:qui.fubit diuerfes altérations : ioint la dureté , & fè-
cherefledefditespartiesrcarleschofcsfcches ne s'affemblent ny vniflènt point
aifément, ôde Philofophe demande en toute mixtion vne fubftancc aqueufè,

& font dîtes pour leruir comme de colle ôc de ciment afin d'aflcmbler , & contenir toutes
lesynesfper- lespartiesen vne. Lescharpuésaucontraire parce qu'elles font plus chaudes,
manques* ^ moles , tk qu'elles fe nourriffent de fang qui n'a point befoin de grande al

tération, ferevnifîent incontinent,quelquesfoisimmediatement,&quelques-
, fois auffi par vn moyen de mefme genre. Les differences-des parties, ôc fperma-

tiques Se charnues , font diuerfes : carlafemence encore qu'elle apparoiffe fimi-
laire,aneahmoinsdespartiesdiflimilaires,lcs vnes plus groffieres , les autres
plusdelîées, lesautresgraffcs,lesautresgluantes , les autres propres à l'êxten-
tion,&lesautresà la concrétion. Ce pendant que la vertu procréatrice agit en
la partie de la femence capable de s'efrendre , elle* en forme les membranes , les

veines, lesartercs,&lcs nerfs: quand elle agit encellequife peut endurcir 3 elle
en battit les os , odes cartilages , Se ainfi durefre.

iurquelles on ' Galien remarque derechefdeux fubftances aux patties fpermatiques , l'vnc
remarque vrayement folide , &l'autrecharnuë , ôc veut que la premierefe puifTe feulement
ces,' arroufer, ôcnonreparer,&queladernierefoit comme vne liqueur figée autour

dcsfibresfolides,laquel!eferepare,&remet facilement. 11 fait aufli trois for-
& les autres tcs (je partics charnues , parce qu'il y a trois fortes de chair : la vraye chair qui eft
quelles font celle des mufcles , la chair des vifeeres nommée parenchyme , Se celle qui eft
detroisfones. particuliereà chaquepartie. Adiouftons vne troifiéme diùifion des parties fi*
£ld eTcôù"- pilaires en Communes & en Propres, l'appelle Communes celles qui feruent a faire
mîmes. &compoferplufieurs partiesdiflimilaires, commelesosJigamentSjCartilagcs,

membranes, chair, nerfs, artères Se veines, defquelles les cinq premières font
vrayement fimilaires, &lestroisdernieresneIeiont feulement qu'au rapport

ficripropres, <les(ens,carlencrfeft moùellcuxpar dedans, &membraneux par dehors. Et
^ropres^elies qui ne compofent feulement qu'vnepartie,ôidontilnes'en trou¬
ue point de femblables au relie du corps, comme font la moelle du cerueau , les

leurvfige & humeurs de l'�il, la criftalline& la vitrée. Au refte l'vfage Ô^neceflïté de toutes
léspartiesfimilairesfontdeux i. pour compofer les parties difïimilaires, i. Se

Lapartiedif- pourefïre ( comme veut Auerroes) lefiegedetouteslesfacultez fenfîtiues: car
fimilaire. t ce que toutes les parties ont lentiment, c'eft par le moyen des fimilaires.

A la partie fimilaire eft oppoféela diflimilaire: car comme la fimilaire fe di-
nifecn?flme.>/fm£/«,#[J-,ainhk
particules delà fimilaire retiennétlenôdeleurtout,ainfi cellesdela diflimilaire
c'ontpoint denompropre. Définitions donc les difïimilaires Ccfïesyuifi diufint
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Libre premier. iî5
tnparties dtffemlfaffes dénature & d'effece. Les Médecins les appellent par excefc saerlnitiorV,

lence orqaniques,d'auzant que leur action eft plus parfaitte & plus apparente , &
que la figure,la magnitude,le nombre & la fituation ( qui fon t quatre chofes qui pourquoy nô.

rendent l'organe parfait) reluifent&apparoilfentplusmanifeftement aux comJ m(!e orgauii

pofées qu'auxfimilaireSjde forte qu'ayant efgard tant à leur forme comme à guc*

leurs actions qu'elles méritent mieuxle nom d'orgahes que les (impies, veu que
la forme des (impies, c'eft la température , &des composées ,1a louable confor¬
mation. Or la conformation conuient mieux à l'ame que la température , veii
qu'elle eft c\e(micetiref'aBe&-perfeBion'tducorpsorganique. L'action de la fimi¬
laire cft naturelle, à fçauoir la nutrition , comme celle qui eft mefme appa¬

rente auxplantes,maisractiondeladi(nmilaire eft animale: Se partant celle-là1

eft dite eftre action de nature, & celle-cy action de l'ame. Au refte ie definil'or-
<rane auec les anciens , vmpartie quipeutfairevneattionparfaitc. VixparfaittiaM Qu'eft-'cc

çxix.zr\e\tepropre. Car l'action des parties fimilaires eft commune, àfçauoir la nu- 1u'organe.

trition,& non point propre. Galienfaitquatreordresd'organes,&metaupre- Galien fait

mierceuxquifonttres-fimpleSj&qui'nefontcompofésquedcs parties fimilai- quatre degrei,

rcs,commeles mufclesdl met au deuxième ceux qui font compofés des premiers,
comme le doigt : foubz le troifiéme il comprend ceux qui font compofés des fe-
conds,comme-la main :&foubz le quatrième, ceux quifônt compofés des troi-
fiémeSjCommelebras.llremarquederechefquatrefortesde patties en l'organe & rcmarqne

tres-parfaitilapremiereeftcelleparquii'action cft premièrement faite, & la- 'p"^1"
quelle pofée,onpofelafaculté, de là vientqu'elleeftditepartieprinceffedel'or- q"e fortes,

gane, telle eft l'humeur criftalline en l'�il i car il n'y a qu'elle qui foit altérée par Patties:

les couleurs & qui reçoiue les efpeces des obiers vifibles.La féconde eft de celles,
fans quil'adtionnefeferoit point: &celles-cy ne regardent point l'action pre¬

mièrement&defoy, mais laneceflité de l'action : telles font en l'oeil, le nerfop-
tique&les humeurs vitrée &albugineufe. La troifiéme eft de celles, par qui l'a-1

-ction eft mieux faite , elles regardent à la perfection de l'action , & partant font
nommées adiuuantes :telleslont les tuniques Se les mufcles qui mouuent l'il
detouscoftezd'vneagilité&vitefle incroyable. La quatrième eft de celles qui
conferuent l'action :& ces dernières icy font que toutes les autres agilfent afleu-
rément : Se qu'elles foient dirigées àfaire leur action,non point entant qu'elle eft
fimplementaction,mais entant qu'elle doit durer : Se telles font aux yeux les -

paupières &rorbiteinterieure.Cequiloitditdes parties organiques. Au refte ^. .,- 	'r i i rr s - J- n. TJ c i Diuiuoridésahnde nerienlaulerdernere,nousadioulteronsencorepour la hn : que des parties difsj,

parties diflimilaires les vnes font telles dés la première inftitutio de nature, com- nù1^":^

mêles mains, Se les pieds , defqueïlesfituféparestoutesles fimilaires, elles de-
uicndrpntarien:&les autres par l'inftitutionfecondéreà caufe de l'entrelafle-
ment des vcines,arteres &nerfs , comme le cnur, le cerueau Se le poumon : Car
encoresquetufepares ducerueautoutes les parties fimilaires Se communes , d
eft-ce qu'il reftera encores après la fubftancc du cerueau.
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Du vulgaire,
des Egyptiésj
de Diodes,
deFerneL

Des Préceptes généraux del'Anatomie,

¤xpftcation de que[guesautres différences despartiest

Chapitre XXI.

j 11 refte encore quelques différences de parties quine font
pasfineceffaires,lefquelles,pourne rien obmettre,nous

| expliquerons icybriefuement: Galien dit des parties qu'il
StëSS yenadeNobles,-&quitienncntnaturedeprincipe,com- '

1 me le cerueau,le cceur, le foye & les tefiicules, qu'il y en a

! d'autresquinaîffentdesNobJes , & qui leur minifrrenti
j cômclesnerfs,arteres, veines, ôcvaifTeaux fpermatiques,

qu'il y en d'auttes qui ne gouuernent point, ô; qui ne font
point gouuernees,ains qui ont feulemét en elles lesfacultez innées, côme les os,
cartilages,ligamens & membranes: & finalement qu'ilycnad'autres quiont ôl
les facultcz innées,& les facultez influentes d*ailleurs,c6me les organes du mou¬
uement Se du fentiment. Les Mores recueillent les^ifferences des parties de leur
fubftance,de leur temperature,des chofes quifuiuent leur tcmperature,&de cel¬

les cjui leur aduiennent:& ainfi ils departiffent les parties en fpermatiques & en
charnues : en chaudes Se en froides: en feches & en humides : en molles ô; en du¬
res : en parties auec mouuement,& en parties fans mouucment:& brefen parties
quiontfentimcnt,& en parties quifontfansfentiment. Or des parties qui ont
fentiment. les vnesi'dntfor'texquis^ les autresl'ontobtus&hebeté : celles qui
font fort exquis, ceft i. Pour la perfection du fentimentrainfî la peau de la main,
mais principalement celle du bout des doigts fent fort exactement les qualitez
traittables. z. Ou pource qu'ellesfontfacilement offencées parles caufes nuifi-
bles internes ou externes qui altèrent le fentiment : ainfi l'il eft dit eftre d'vn;
fentiment tref exquis. 3. Ou bien pource qu'elles ont quelque fentiment parti¬
culier quinefetrouuepointailleurs-.ainfii'orificedu ventricule a le fentiment
fortcxquispourfcntiricdefautôcfuccementdesautresparties,&Ies parties ge- >

nitales de l'vn Se l'autre fexe , pour les induire par la copulation àla propagation
dcleur cfpece. Levulgaire des Anatomiftes diuife tout le corps en la tefte,en la
poitrine, auventreinfcrieur&auxipintures. LesEgyptiensenlatefte, au col,
en la poi&rine,aux mains & aux pieds. Dioclcs enlatefte , en la poitrine, au

ventre & en laveflîe. Et Fcrnel,cnregionspubliques&priuées,&ce(amon
aduis)fortà propos pourlapratiquedelaMedecine.Lespublicquesfont trois,
la première defeend depuis l'fophagueiufqucsau milieu du foye , & enicelle
font comprinsle ventricule, lesveinesmefaraïques, la partie caue du foye', la
rattcôde pancréas. La deuxième dii milieu du foye s'auanceiufques aux petites
Veines de toutes les parties, & comprendla partie gibbeufe du foye, toute la vei¬

ne caue,la grand' artereV& tout ce qui fe trouue de fes vaiffeaux entre les aiffclles
&lesaïnes.'La troifiéme comprend les mufcles, membranes, os, & finalement
toutelamaffeducorps. Lespriuéesfonten grand nombre, lefquelles ont auffi
& leurs propres excremens, Ôc des canaux particuliers pour l'expurgation d'i-
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Liiii»e premier. ip
ENODATION DES CONTROVERSES Q;VI SE

rencontrent en la fuite des Chapitres precedens.

Defa définition departie. Question Première.
* Lvsievjr.s oncécritdérAnatomie,maispeuonttafchéd'expliquer ^ *.. ,ï . r r n > vr. DcITein de
i les controuerfes qui ie rencontrent en icelle : i ay entteprms , ala per- l'Autheur.

~^^^Â fuafion & requefte de plufieurs de mes amis, de décrire l'hiftoire des

parties du corps humain, & d'y adjoufter en forme de commentaires toutes les

difputes anatomiques ; &ainfi donner au public , tout ce que i'ay fuccé des heu-
reufes mammelles des A utheurs, Grecs &Arabes, & ce non point parparolies
bien adjancées ( Car la joliueté des mots trop curieufement recherchez, efface
bienfouuentleluftredes fentences ) mais par dictions fignificatiues,& mefine
quelquesfoisbarbarefqucs. Et pource quemon intention n'eft point de recher¬
cher feulement les chofes graues Se difficiles; mais aufti de m'ébattte en faueur
des Apprentifs,és petites &legercs ; ie m'en vay entamer ces difputes par la ded-
iùtiondep2sùeSartie,particufe,memlreù-fieufontfynonimes,enhdoQsined'Hif- .

pocrare,& de Galien. Nous appelions (dit Galien ) tait, memlre;car itriimportefion cale, membre

f'atteffcparlie,oumemt>re:liqueCqu'vndiequel'teifeftvnmemlre,&nonvnepartie,ou * Km font ly.
rJS . n r r - 1 n n r r- -y' nonimes.

bienqu.ee efl vmpartte&nonvnmembre,nousnetatrronspointd eftre d accord. Et ail- 1. i.-Mttk,

leurs , "Nonfeulement tes Modernes , mais mefme plufieurs des ^Anciens, ont de couflume ' ' * *f- '$
denommerfespartiesducorpsfieuxxecjuehktembhblememHipfoctîze.llyenii ' '"'"' """
toutesfois quimettent différence entre membre Separtie; Seemreparticufe Se tien.

Ariftote veut qu'iln'y ait que les corps compofez de parties diiTemblables,qui l.i.ébif.aoi-,
foient appeliez memlres,comme la tefte, le pied, la main ; & appelle proprement "" : '"
ceuxqui font fimilaires \parties. Théodore eflime quelenom de tien Se departie

's'eftend plus largement dans Ariftote,que celuy de membre. Galien eft suffi delà , 6 M .

mefme opinion,Quaud il dit;0»Ji«tf appellerl'o:it& membre & partie; drfatunique
tornéepartie, &non membre. Mais d'autant que les Philofophes doiuent eftre plus
curieux des chofes,que des mots,cenous eft tout vn.qu'on l'appeïïepartieparticu-^,'
fe,memb~re,oufieu. Employons-maintenantletempsàcxpliquerlanaturedepar-
tiéparvnédefinitioncffentielle.Auicenneladefinit, Vn corps enqendrédu premier , , . ./

n t r r r r f-rra-rf Laaennmon
meflanqe des humeurs , commelcs humeursfont compojez.de la première mixtion des ait- d'Auicennc.

mens ,@) fes alimens des éfemens. IVlais cette définition eft trop eftroittc, comme l'"' u l' *
celle quineconuient qu'aux parties fimilairesicar qui ne voit point que les diilî- "l' l'ààtie!'
milairesprennentimmediatementleur origine des fimilaireSj&non du premier
mellange des humeurs ï Galien l'enfeigne en termes exprés quand il écrit, <gue Ces ;It jtEilmmi
parties composéesfont immédiatementfaites desftmples , tesfimples des humeurs, tes hu¬

meurs des alimens,& fesatimens des éfemens.Ceuxqui défendent!'Arabe, difent que Emlfi ,|.Aui
cettedefinitioneftmaterielle,&nonformellc;car&lesfimilaires,&les dilfimi- cenae

laires communiquent en matiere,& différent en forme : mais ils ne voyent point .,

que la définition effentielle doit exprimer la forme qui eft laprincipale partie de
l'elTence,& qui donne eftre àla chofe. Aponenfe la definit,ÎV» corpsfétide (0 denfe Définition
engendré des humeurs, & ornidts facuttezjialuretles. Mais cette définition pèche au ^P0^11^
mefine vice que la premiere,& ne comprend feulement que les fimilaires. On en
trouue deux dans Galien ; 1. 11 la définit,Ceguiparfait $ accompfit fe tout ; ou bien, Deu« défini.

Toutcequientreenfacompoftionducorpshumam;]lvcut(^uece{ok,Vncorpsguinait "ons dc G*"

point dectrcumfcriptionproprede tous cotiez., & qui nefoitpoint auffi ioinBaux autrespar- '
ties de tous cofle^j mais elles font toutes deux trop larges,& ne comprennent point
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La première.

lâ.rbfc.

Dignité' du
ccrur. .

Inféconde.

Des Préceptes généraux de X Anatomie,
fculcméfltles parties viuantés,quifeulcsfontlesvraycspartiesimaisàuffi les ina¬

nimées , comme les cheueux, les ongles, &la graiffe. C'eft en cette fignification
ample Ôc large ^qu'HippocrateÔ; Ariftote vfent du motpartie, quand ils quali¬

fient les humeurs, les efprits , la femence , le laicb, la moëlle,& le fuif, de ce nom.
M. Fernelen baille vne tres-patfeite qu'il expofepar le menu,laquelle Argentier
blafmc à fa façon accouflumcc , & confidere le corps humain ; i. Comme fub¬

ftancc, &ainfiillediuife en maticre&en forme; i. Comme corps, & ainfi les

parties d'iceluy/ont toutes les fubftanccs corporelles ; 5. Comme viuant Ôc ani¬

me iôeen cette façon, toutes les parties viuântes doiuent eftre appellécs parties
du viuant, &nonducorps:dontilconclud que M. Fernel n'a point bien definy
lapartie, u« corps adhèrent au tout,iointd'vne viecommune à icefuy ,faitpourfin ailion
1$ vfage. Mais toutes ces raifons font trop fubtiles, & hors la contemplation du
Médecin , qui ne confiderepoint le corpshumain, comme corps phylique,com-
pofédematicre&deforme,mais entant qu'il eft fubjc6tàfanté,& à maladie. Il
veut donc qu'il n'y ait que ces corps- là feulement , qui doiuent eftre appellezjïdr-
nw,lefquelsfontlefubje6t delà lanté,& de la maladie :oriln'y a queles parties,
qui font des adlions qui foient le fubjeft de la maladie;&les actions pnouiennent
des parties viuantes,ô; non des inanimées;car la maladie eft yne difpofîtion , qui
bleffeladiion premièrement Se defoy. Doncquesla définition de Fernel eft Me-
dccinale Se parfaicSte.

Que [e cur n efipointfiu[principe au corps humain.

Qvestion Seconde.
ES Philofophes & les Médecins font çn querelle pourla principauté
des parties. Ce grandlnterpretedelanature, Ariftote, ne metquVne
feule partie noble , & veut qu'il n'y ai t qu'vn feul principe qui contiéne

enfoy toutes les facultez. Orilditque/Vc<r»r efl ceprincipeyfafiurcedesve'mesyor-
teresj & nerfs , [àfontainede fa chafeur}des efirits & duneclar viutfiant, [-unique Bouti¬

que defafanguification, & fe domicife de l'an, evegetatiuefenfttue, & rationafe. Il a efté
ïuiuy d'Auerroës, d'Aphrodifée, &de plufieursautres Grecs ôc Arabes. Ils amei-
nentpour confirmer leur opinion, des raifons probables, Se cachées foubil'ap-
parencedelaverité,maisnonneceffaires. Il eft meilleur(cedifent-Us)dc ne met¬
tre qu'vn principejquc d'en poferplufieursjcar ce qui tientnature de principe, ne
doit neceffairement eftre qu'vmcar fi l'ame de l'homme,n'eft qu'vne en nombre,
&icelleindiuifiblc,ilfaut auffi ou que tout corps humain nefoit qu'vn^ou bien
quequelquepartied'iccluy,foit feule prïnceffe; car il ne faut multiplier les ens
fans ncceflité:ôc: comme iln'y a qu'vn feul principe en i'vniuers,quenous voyons
denosyeux, qu'Ariftoteappcllej)reTOicrjwo«H*ïn(, &premier moteur.

[ ffufieurs régner n'efi Son, gu dn'y ait cju'vnfeulRoy. ]
Ainfi au petit monde , il ne faut admettre qu'vn feul principe ôc vn feul Prince, le
c demonftréci.
Parce qu'il eft le premier viuanc,&ledernier mourant : d'où il peut eftre did fe

commencement de l'ame, &> defavie.-L. Parce qu'il nepeutfouffrir de grandesmala-
dics,&; qu'ilne prolonge pointlcs griefs tourmens de lavie. 5. Parce qu'il eft fitué
en la partiela plus dignc,àfçauoirau milieu du corps. 4. Et parce finalement,que
toutes chofcsfontrcfiouycs,&viuifiécs par le continuel mouuement: d'iceluy,ôc
qu iln'y arien defecond enl'homme,finon que la faculté très- puiifante du c�ur
luy eflargiflela fcondité. 1. Il faut ( ce difent-ils) mettre le fiege de ttime à l'cn-
drqit,oùfe trouue la chaleur naturelle,principal inftrument d'icclle : or le cur
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eft la fontaine de la chaleur naturelle , d'où elle fe rc'pand par les artères dans
tout le corps. ;. Il faut mettre le fiege des facultez , au lieu où apparoiflênt u ttoiGcGne.

leurs organes : or l'origine de toutes les veines , artères , & nerfs , eft du cnun
Touchant les artères, perfonne n'en a jamais doubté. Or l'origine des veines ^ecceureftlc

doit eftre mis au lieu, où fe voit leur fin Se extrémité; mais leur fin fe voit au principe des

cur; car l'implantation de la veine caue , dans le ventre dextre du cgur, eft ma°s'

fembiableàcelledclagrand artère dans le gauche. Ioinct que toutes les veines
'font continues au c font affiche'esàiceluy,& ont en leurs orifices des pe¬

tites membranes , comme portelettes, qui femblent eftre les principes & coin-
mencemens deldictes veines , là où elles ne font que s epandre dans le foye,
pafler à trauers des autres vifeeres, ou s'y perdre en filamens. Mais il eft auffi jst des nerfs,

le principe des nerfs , car la chair eft dure , denfe & peauffaire ; Se fes ventres font '

remplis d'vne infinité d'entrclaffeures nerueufes. 4. Le cur eft le premier au- I^namcGne^

theur de la fanguification , de la vie , du mouuement & du fentiment. Qu'il
foit la boutique de lafanguification, il appert de ce quele fangeft contenu dans

le c%ur , com me dans vn vailTeau & réceptacle, & dans le foye , comme dans vn
canali&mefme qu'il n'eft point contenu dans aucune partie du corps, hors de
fes veines , hors-mis dans le cmur i tellement qu'il foit le rcleruoir & le magazin ,

du fang: car auffi aux perturbations de l'ame, il fe retire tout au c�ur, &non
au foye , ny au cerueau. Or que le cur foit le premier fentant, c'eft à dire, que
la faculté fenfitiue, motrice & appetitiue ptouienne d'iceluy , ils leprouucnt par
les raifons fuiuantes. Parce qu'en la fyncope , on y voit vne ruine fubite de
toutes lcsfacultez,cequiarriueà raifon du deffaut de l'efprit vital; parce qu'en
la crainte., le vifage dcuientpafle,&en l'efperancc&pourfuitte du bien,rouge
& vermeil, & ce à raifon que la chaleur, & les efprits fè retirent an profond du
corps, Ou accourent à la fuperficie. Parce quelaligature&furprinfedesCaroti-
tles, caufe vn Caros ou dormir profond, &priue l'animal de tout mouuement,
fentiment&cognoilfance. Parce quelaioye,la triftc(fe,l'efperance font mou-
uemens ou panions du cur., defquelles dépend l'appétit , ou de pourfuiure ce v

quieftvtile,oudefuirccquicft dommageable ;& parce finalement que toutes
les facultez animales fercpofent&ceflent durantle dorminor nous dormons
lors que la chaleur fe retire au c�ur. Us fouftiennent auffi que le cerueau eftant
detemperament froid, eft totalement inepte à faire le mouuement, &qu'iln*a
eftécreéquepourrafraichirlecur:llsnienrauffi, qu'ilpuilfeeftrel'autheur du
fentiment, veu qu'il eft totalement infèrifible. Tels & femblables font les argu-
mens des Petipateticiens , par lefquels ils veulent perfuader qu'il n'y a qu'vn feul
principeaucorpshumain,àlçauoirlecur. MaisiIyadefiàlongtems,queleurs Mais leur

décrets ont efté'bannisdes EfcholesdeMedecine; car toutes leurs aflumpeions £"""& [%

fontfauffcs,&toutesleursraifonsneconcluèntrienneccirairement. Quia-ilie monltre' que

vous prie de plus abfurde, que de préférer la probabilité des argumens à l'au- lcoi[j "?*
thorité des fens,de la raifon,& de l'expérience ï Or que les veines prennent leur cipedes veines

origine du foye, 8des nerfs du cerueau, vn aueugle mefmeleiugeroit. Le Phi- "J"1" °"fs-
lofophe auoit remarqué nombre de filets ncrueux aux deux ventres du c
lefquels filets naiffent des extremitez des membranes, &valuules, qui font
aux orifices'desvaiffeauxj&penfqit que cefulTent vraysnerfs; combien que le
cceut n'en reçoiue.qu'yn fort petit delà fixiéme coniugaifon. Il auoit veu la
veine caue fort grofte au ventricule dextre , mais il n'auoit point confideré
qu'elle ne faic feulement que s'y ouurir & entrebaailler, pour y verfer le fang,
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. Des Préceptes généraux del'Arîatomie;
comme dans vne cifrerne pour la génération de l'efprit Vital , & quelle rie fort
nullement du cpur,ainfîque les membranes triangulaires ouucrteS par dehors,
& fermeeà par dedans j monftrent manifeftement. Mais nous agiterons cette

AuxqUeft.r. queftibntoûchantl'originedes veines&des nerfs cnfonUcu,qu'ilfun^fed'auoir
&7.du4.liur« dit cecy eh paffaht N'eft-ce point chofe qui répugne à laraifon & à l'expérience

de mettre le cpur pour principe du fentiment & du mouuement? le caur Vcrita-
' blemeritfèmeut,maîsfon mouuement eft naturel, &non volontaire; il fe meut

1 felônfonappetit, Ôcnonfelonnoftrevolonté. L'expérience npusfaitvoir tous-
Quefecceuf les iours,quelacomprc(Tion ou repletion des ventricules du cerueau, comme en

n'çft point le l(Apoplexie,EpilepfieÔc:Caros,priue tout le corps de mouuement&dc fenti-
prinope du r r ' r r .*,./- r i /-\ -1 A i r t
mouuement rhent;ccqui namuepointaux mdilpoiitionsdu c&ur. CJuesileltoitleliegede
volontaire. touteslesfaçultez, commeils veulent, ilfaudroit qu'il s'enfuiuit lefion de coû¬

tes lcsfun&ions , auffi toft qu'il feroit en quelque manière affeâé & depraué en
fon temperament,parce que les actions dépendent de la température > mais en la
fiéurehedtique, en laquelle le ectur eft fort aliéné de fon tempérament ( car l'in-
temperature eft.égalc ) lesfacultez volontaires ôe princeffes demeurent faines Se

fans eftre offencées. Au mouuement depraué du c la palpitation,
lemduUementvolontairereftcfainauxpartieSj&laraifonaufïi. Quiozera nier
quelapeftc,lesmotfurcs des beftes venimeufes,&lespoifons prins parla bou¬

che, n'attaquent&combattentla faculté vitalcïor ceux quifontainfi affectez,
ont le fentiment entier ô; la raifon très-bonne. Le cerueau eftant refroidy,lc
dormir fe glifTe incontinent dans les yeux ; or Ariftote définit le dormir, efire fa

cefjationou fe repos dupremier organe desfins. S'il aduient que quelqu'vne des facultés
princefTes , fenfitiues ou motrices, foit affectée, on applique les remèdes à la
tcfte,&nonfurlecur. Dont s'enfuit que le cerueau, &nonle c�ur, eft lepre¬
mier principe du mouuement ôc du fentiment.

' CornnïenUe LesPeripateticiensobiecl:ent,,^He/s cerueau efl infinfiûfe, $ partantgu if nepeue

cemeaufent. eftre fautheur dufentiment. Qu'ils écoutent la do£te refponce de Galien, £e cer¬

ueau nefient pointpaffiuemeut,mais aBiuement : ifne reçoitpoint fes effeces des o9iecls,mais

cômmevn Bon iugetldifiernefesesfeces recettes enforgane, $ iuge de tous fesfentimens.

pourquoy il f&ceruéau ( ce difent4ls ) efi ineptepourfaire le mouuement tj>arce quifeilfioid. Mais
au contraire, il falloit qu'il fut froid, c'eft à dire moins chaud, pour faire fes

Refponce a£tlons:car s'il eftoit trcs-chaud,les mouuemens feroient déreglez,ôclesfenti-
auxraifonsdes mens égaréz>commefontceuxdesphrenetiques. Lesfacultez animales defail-

° op "* lentenlafyncopc,àcaufedela refolution &difctte de l'efprit vital, qui fournit
de matiereauc-erucaujpourla génération ôrconferuation de l'efprit animal. Les
Carotides eftantliées, l'animal demeure fans fentiment ôrmouuement,àjaifon
quelaligatureempcfchequel'efpritvitalnemonteau cerueau, pour engendrer
l'efprit animal, autheur d u fentim ent & du mouuement. Mais i'entends crier les

Perîpateticiens, Qthtefi meifftur de fié mettre qu'vn principe, qued'en eslaèftrpfu-
Quvn feul r i _r -i i i if rf r J

principe ne ]teurs ' cnolc 4UC ie leur accorde volontiers : mais que cela ie puifTc faire au
Turfu point- corpsh;umain,ilyapluficurschofesquircmpefchent. Lafubftance desveines,
lion première. arceresj&neffc cft diuerfe,&leur compofition Ô; température difTemblableSj

commentddnceft-ce,quc des parties denacurefuiiuerfe,pourrontnaiftre d'vne
feule partie Ces organes doiuenteftre treS-gros enlcur naiffance/pour verfer

1 abondammentl'efpritjôclamaticre commune dans toutes les parties) mais la
maQe du cur ny d'aucun autre principe^ n'eft point fuffifante pour produire vn
U gra'nd nombre d'organes différents. Adjoufte que comme ainfi foit que les fa-
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Liure premier. 21 ,

cultez de l'ame fuiuent la température du corps i comment eft-ce que troisfacul- Deuxielme.

tez diuerfes.&icclles bien fouuent contraires,la raifonnable,l'irafciblc,& la con-
cupifcible pourront eftre en vn mefme organe!& comment cft- ce,quand le ceur TroMefme.

eft agité de bouillons de cholcre , que la raifon luy refiftera , laquelle demande
vne téperaturemediocre-quoy ! la faculté vitale & l'animale ne demandent-elles c*uatneline'

point destemperamensdiftcrens>leurs,organes font doncdiuersj&lecrureft
propre à contenir & promoûuoir la faculté vitale; mais inepte pour conferuer
l'animale. Car pour engendrer & contenir l'efprit vital , il eftoit befoin d'vn or-r

o-anefort&robufte,quifut tres-chaud&capable defupporterdes mouuemens

continuelsiraaislafacultéanimalerequeroitvn autre tempérament^autrement
les mo"uuemen5 feraient mrieux,lesfentimensprecipitez,8cla raifon égarée, par-*

ce que le propte delà chaleureftde mouuoir toufiours,&de confondre toutes
chofes. Parcesraifons eft enuoyée l'opinion des Peripatcticiens en exil,&chaffée
hors des Efcholes de Médecine. Auicenne expofe l'opinion d'Ariftote, &veut Comment

que toutes les facultez foient au c�ur, comme en leur première racine; mais Auicenne e*.

qu'elles rcluifent & apparoiffent aux autres parties : c'eft à dire,quele c�ur foit le p° c °te*

principe de toutes les facultez , & qu'il fe férue du cerueau pour fentir , comme
d'vninftrument;defortequélafaculcéanimalefoitradi.calement(ilparleainfi)

- au cur & manifcftatiuement au cerueau. Il y en a qui debaient en leur faueur Expolîtion de

quclesfàcultezprinceffes,motrices& fenfitiues font refeantes auctur, comme J"j^°" ma~-

en leur principe &fontaine, & que toutes les racines des nerfs font en iceluyimais'
d'autant que le ccur eft trop petit pour produire vnfigrand nombre de bran¬
ches , quele cerueau a efté fait comme vn principefecondaire,auquelreluifent les

facultez animales, non point obfcurement comme au cur , mais manifefte-
ment;& que le cerueau ayant vnefois receu ce pouuoir du c�ur, il n'ait point be¬

foin de fonayde,que bien long temps apres.Comme fi nous difions qu'vn Gène- '

rai d'armée ayant vne fois receu du Roy vne armée en bonne conché,n'auoit plus
befoin de l'ayde d'iceluy. Ils. veulent donc que le cerueau &le foye foienr dits
partksnofles;mzisç^i'e]les rapportent leur principautéau coeur, comme l'ayant
receuë d'iccluy,non autrement que les vice- Rois choifis par le Prince Souucrain .

reçoiuent d'iceluy la puifl'ance de commander pour Lieutenans. Les autres di-
fènrque les nerfs-naiïfent du cerueau,& les veines du foye matériellement, mais
queleurprcmier&formelprincipeeftaucciur. Letrcs-doccedel'Efçallemetau Opinion lé
c plufieurs principes; le premier eft /è vital, le fecondaire eft temotif, &ces Sçaligerexer-

deux-icy ne ceflent iamais,& ne font point empefehez par le dorrn ir; & toutesfois aBt" '"'
ils ne font point les premiers principes fentans,combien qu'ils lefoient du fenti¬
ment. Voilà comme plufieurs grands perfonnages ont tafché de concilier les

Philofophes auec les Médecins ; mais il me lemble que leurs expofitions font. Elles font te*

toutesfortéloignéesdel'intention d'Ariftote:cariln'a iamaisvoulu quelecer- '«i&s.
ueaufuft autheur du fentiment, nyqueles nerfs prinlfent leur origine d'iceluyiil
neluyaiamaisaufli donné lapuiflance de fentir comme Lieutenant, ains veut
qu'il ait feulement efté créé pour refroidir le cceur,encore qu'il foit le premier > .
principe du fentiment Se du mouuement , Se qu'il ne reçoiue du cur aucune
puiffance defentir ou de mouuoir. Pour le regard de ce que difent les Arabes,
Que tafaculté animale efi radicalement au cur & mantfetïatiuement au cerueau, ceft
chofe que nous ne receuons point : car fi ladite faculté eftoit au c�ur comme en
fa racine, tout le corps aux obftruétions du cerueau ne demeureroit point priué
de mouuement & de fentiment,parce qu'il en refteroit encores quelque portion
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Des Préceptes généraux deTAnatomie,
en la racine. Or le cfur eftant bouché , & les chemins qui meirient d'iceluy au
cerueau eftans liez &empefchez,tants'enfaut que lesanimaux en demeurenten
vninftantpfiuezdefentiment&demouuemcnt:qù'au contraire, il s'en eft veu .

plufieurs qu'on facrifioit, qui on t crié Se couru encores après auoir le c-ur arra¬
ché. Galienéclaircittouteccttedifficultéparvnebelledemonftration. Sifec1ur
(dit-il) donnoitfafacuftianimafe au cerueau,t(faudroitgue cefutpar fes veines , fes artè¬

res,o« Us nerfs; car iln'y apoint d'autres vatffeaupc quifoient communsa ces deuxparties.
^iecefoitparfesveines,&fesarteres3ttAriflotenel'aiamaùx-'ou[u:iointquetesvatf[eaux

ne s'en vont point droit au cerueaujnak eflans diuerfement entortdU\ Or guelfe riinflue
pomtpar fes netfs, cecy entre fes autres chofes fe demonflre : c'efl que U nerfguifi voit dans

[e c�ur, eftant coùppé ou fié}['anima[neperdpoint [e mouuement 3ny [efentiment, ains dé¬

nientfeulement muet, llya donc bien plus d'apparence, que comme ainfifoit que
lame foît vnique & fimple , Se icelle toute au tout , & toute en chaque particule
du corps, ôc qu'elle ne fafTe point fesfunériôs fans le minifteredes organes,d'affi-
gnerlesfiegcs des facultez auxlieuxoùapparoiffét leurs organesplus manifefte-
ment.Oreft-il que les Perîpateticiens confeffcntqueles organes du mouuement
Se du fentiment font plus apparentsau cerueau , qu'au cur; pourquoy donc ne
logent- ils point auffi auec les M edeciris la faculté animale au cerueau, la vitale au
c1ur, ôc la naturelle au foye Que cette vnité deprincipes foit donc explodée,&
chaffée des Efcholcs de Médecine.

Qu'efteequc

1.6" dtyfufart.

1. 14. de yfu
furl.c.U

Première de-
finition ie
partie noble,
calomniée par
Argentier,

Défendue
parVAuthetir,

Dunomère des parties noèfes.

Qvestion Trois x. s s m e?

O m m e ainfî foit donc, que chacun puiflevoirparce que
nous venons de déduire affez amplement, qu'il eft necef¬

faire qu'ilyaitplusd'vn principe au corps humain: il refte
maintenant que nous voyons combien ils font. Or nous
n'en fçaurions mieux recueillir le nombre, que de. l'effence
S; définition départie noble:maîs c'eft choie qui n'eft point
bien rcfolue entre les Médecins , en quoy confifte cette

nobleffe. Galien la définir par la necelfité, tellement qu'il faille appellerpar-
tie noble, celle qui eft neceffaire à la vie. le veux ( dit- il ) monfîrerpar gueffes

marques iffaut iugervne partie nobfe } àfçauoirpar l'vtititt\faque[fe eftant tripfe en qe-

neraf-.caroueffeferapporteàfaviefimpfement^itafaviemeiffeure^ufinafementàfacon^
firuationdel'vne^def'autre. Celfes quifont necefjairespour [avie^upourviure^oiuent
fins doute eftre tenuespour noSies. Item, détention ou Sut de nature endt compofition

desparties du corps humain efi tripfe: fapremière efl de ceffes qui font neceffairesàfavicy

te[[esfint[e cerueau,fe c�ur & fefoye.Dehniffos donc la partie noble eftre celle, Qui
efl aSfifutmentnecefaire àU conferuation de tout /Vn/iwj/w.Argentierjquiparvnc cer¬

taine accouftumance de contredirez déclaré vne guerre immortelle àGalicn,
rejette cette définition ; farce guefl on définit [aprincipautépar fa neceffitè, fe ven¬

tricule , feyoulmon , fa ratte^ fa vejfie, & [es remsferontparties noUes-.car CaBion du ven~

trtcuU eft neceffaire à favie.tanimafnefçauroitviurevnfeufmoment de tempsfinsfayde
dupoufmon i fafùppreffiondc fvrine efl mortelle ,fin excrétion, guififaitpar [e moyen de

Uveffie & £es rems.eft donc necejfairt.Mzh ilfemble qu'iln'ait point bien comprins
lintention de Galien;. car la necelfité des parties eft double : U y a des parties

Jjelje cfcmoil-
ftrattO'ode
GiHeru

Coricfufion
<fe toute la dîf-
tfoxe.

Des Préceptes généraux deTAnatomie,
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Liure premier.' %ï
qui&ntabfoluëmentneceflairesàlaccinferuationdeI'indiuidu;il y en a d'au-
très qui ne le fontpoint fimplement, mais pour quelque refpctt ; celles-là font,
vrayement dicesnobles, comme le cerueau ,1e cxur; & lefoye:& ce)les-cy mi-
niftrent& feruent aux nobles. Deqiioy.fêruéntlepoulmon,laratte;les reins &
laveflie au bras, àbiambe,&au ventricule; maislecceur leur donne la vie, le ,

foyela nourriture, & le cerueau le fentiment & le mouuement; Ces chofes
fembleront obfcures aux Apprentifs, mais nous les efdaircir.ons par exemples;
Lefoyeeftl'vniqueprinceduventreinferieur,& feul abfoluëment neceffaire
en iceluy,nourri(fantàfes propres frais toute lafamille du corps: Toutes les au¬

tres parties de cette région ont efté faites pour le feruice d'iceluy : le ventricule;
comme vn pouruoyeurou cuifinier,luyfpufnitdeyiande:laveflïe du fiel pur-;
gelacholereilarattel'humeurmelancholique, &lesreinsles ferofitez '. Ainfi
elles iettenchors, comme d'vne cuifine toutes les immondices de la maifoni
Royaledufoye: ellesminiftrentdonctoutcsaufoye, & ft elles font necelTai-

res,cen'eftpoint abfoluëment &defoy,ny pour laconferuatidn de tout lecorpsj
'mais feulement pour le feruice du foye. Le ceureft logé au ventre moyen , con>
meen fon Louure: le poulmon, Iediaphragme,&les artères ont efté faites
pour leferuir: ilen faut dire autant du cerueau. U n'y a donc que tes trois
parties, le cerueau, le c Se le foye quifoientnobles,parcequ'iln'yaqu'bU
îesquifoientabfoluë'mentneceffairesàlaconfèruationde tout l'indiuidu. Ga¬

lien refpond encore autrement. £h*e ftBiondu ventrieufen efipoint atfofuément ne¬

ceffaire , mais forsfeufement quêtes animaux doiuentviurelona temps : dautant que ceux

guidemeurcnttoutf'hyuerdansleurscachettesriontpointbefoindunantcetempslà de f'a}-

âion du ventrieufe. Outrepfus fes cfyfieres nutritifsne montentpoint iufques au ventri-
cufe,&neanmoinsvneportiond'tceuxeftfuccéeparfesveincsme[arayques, & tranfpor**

f/e«ftw.L'animalpeutdoncviurequelquetemps fans l'action du ventricules . . , . a,

qui eftlachylincation4maisnonpas,commeenleigne Galien ,Jans la fanguipea-
tion , qui eft l'action du foye. Ce qu'ils obieétencdu poulmon, eft de nul poids:
cariln'eftpointabfoluëmentneceflaireàlavie, mais feulement pour le ferui¬
ce du c Or le cur pourrait bien attirer l'air par les artères fans le poul-
mon,maisNaturecraignanrqu'ilnefuftorTencéparcet air impur entrant tout
à coup dans fes ventricules , ellea mis entre-deux le poulmon , comme vn four;
neau, pour luy préparer. Ainfi iepenfe auoir fatisfait aux obieétions des Mo¬
dernes , & prouué qu'il n'y a fèulement.que ces trois parties qui méritent le tiltrç
denoSfes , lefquellcsfontabfoluëmentn,ece(Taîresàlacon{eruationde l'indiui- .

du. Mais l'en voy quelques vns qui obieétent Galien à Galien , Se qui difent °tilcaion'
Qu'ifriy aquefecur guifoit nobfe,parce qu'iln'y a que fuyfiufaui foit abfifuement necef ^.ttékc.afr^
faire :'car voicy les propres parolles de Gai ien , Encore que tanimâtnefe nourriffe,
gu'itnt fente ,ny nefemouuepoint [ccquiaduientaux animaux cachezdurant l'hyucr aux
fieuxfôufïerrains ) Une fairrapas néanmoinsdeviareaufit long temps que fe cosur demeu-

rerafansefireoffencé:maUs'ilefivnefoisprmedetaresf'iration,ilfautquet'hommemetir
reincontinent. 'NoasrefpondonsciueiL'aBionducxurfé) du cerueau aux animaux Relportci;

fânguins &parfaits efl totalement neceffaire,^ queceuxgui demeurent cachezjout l'hy-
uerfont exangues e> imparfaits:& qui eftplus ,ifyenamefmeguefques vns desparfaits^
guiviuent guefgue tempsfans reffiiier , comme fesfemmes hyfienqueS, -, ... ,

11 fe trouue dans Galien vnefeconde définition de partie noble qui eft fort j^*^
be\\e.Cettepartielà{cedit-i\)appettée noble, auidonnevnefacutié , oupour te moins partie Noble.

ynemaiitreàtout lecorps.Pn cette définition II n'y en aura que trois,non plus que 6-diflic"- !*-
P «'j
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définition:
d'Auicénnc,
feu.t.lib.l.c*
t.doô.,6.

Définition
des Modernes

c.ç. art. tntdi-

Des Préceptes généraux deT Anatomie,
par la premiere:lecerueau donne la faculté animale, leciurlavitale : on peut
douter du foye:car il ne femble point qu'il y ait de faculté naturelle influente,vcu
qu'elle eft implantée en toutes les parties: mais s'il ne donneàtoutle corps vne
faculté,il luy eriuoye à tout le moins vne matière qui cft afTezpour l'anoblir.Aui7
cenne définit la partie nob! c, Quia enfoy [eprincipe desprinetpafesfacuftez^du corps-.'

ou bien , en laquelle refuit manifestement, comme enfin principalfiege , fvne des facuf-
tenquiqouuernent tout fe corps. QuelquesModerncsladefiniffent, Quimet horsde

foy quelque inflrument a&if, &fe communique aux autresparties-, or ceft inftrument
c'eft l'ciprit. llyauradonctoufiours trois parties nobles, "le cerueau , le cur,
&lefoyc;carfi tu regardes laneceffité , il n'y a feulement que ces trois quifoient
n'eceffaires: fi les principes des facultez, l'animale reluit manifeftement au cer¬

ueau, la vitale au c�ur, ôclanaturelle au foye : fi les inftruments , l'efprit ani¬

mai découle du cerueau par les nerfs , le vital du cur parles arteres,ôc lenaturel
du foyepar les veines.Galiéadioufteà ces trois/cjre/ïicw/«,non point qu'ils foiét
rieceffairesàrindiuidu,maispourlaconferuationderefpeceïcarils n'enuoyent
point dematiere,ny de faculté, nyd'efpritàtoutle corps , mais feulement vné
certaine qualité, auec vn air tres-fubtil,qui donne vne odeur &faueur,feminaie

(qu'on appelle feSouguin _) aux chairs, &forcepour mieux faire les actions.

ghseffcpartie, entre fes trois, doit eftre tenue

pour fapfm nobfte

Q^V BJTlûN Q^V A T R. I E S M E.'

Es chofesainfiarreftéestouchantlenombrc des parties noblcsi
pournerienlaifferderrieredece qui concerne la conftoiflànce
decettematiere,nous rechercherons briefuement laquelle de%

trois eftlaplusnoble. H femble que Galien ayt préféré les tefti-
culesau c quand il dit, J^c�ur esl veritaSfement autheur de

[avte, mais [es tesltcuUsfontgue Usanimaux vtuentmieux; car eilans
couppeTJùperdent tout [e defir de copufattomiùne recherchenty[m fetfemef[es , feursvei-
nes s'cftrecijfent,lej>ou[x deuient deèile , lafihe & pefant,[e corps eflgfaBre & fins poif>tf
fierdtoutesfisforces^eirdeuient tout efféminé.- Galien met en iceux vne féconde fon-
tainedelachaleurnaturcIle,ôt:veut^»'(/jC{)»ricB«»f fefeupour rechauffer tout fe

corps : Breffeurpuifjance efi très-grande crquafi incroyaSfe,nonfiufementpour fa.fécon¬

dité', mais auffipour changer le tempérament^ fhaSitudeJafuSfiance, & fes murs. Dau¬

tantdonegue Sien & heureufemeneviùre efipfus excellent gueviurefimflementtdautant
font fes tefttcufespfusno(?fesque fe cur.Mais ceftargumenteftcaptieux:car les*tefti-i
cules nefontpointviure,commelecouriainsiontquel'on viue plus heureu-
femcnt,commelesyeux:orcequtfairviure,&bienviure, eftà la vérité plus
excellentquecequifaitviurefimplemen'tjlcs tefiicules ne feruent de rien-à vi- .

ure fimplement rcar fans iceux on peut viure , ce queperfonnene dira du cliïrt
Qoelcctfùr Dontsenfuit qu'ileftplusnoblequelestefticules. Le débat du cerueau auec le

eft plus noble cur eft beaucoup plus incertain. Les Perîpateticiens & Stoïciens défèrent faprin*
^ueeccrucau ctpautéaucur, tant pourceguifoccupe le fteufepfus dignejfiauoir (emitan du corps, &

qu'il"eslUfontaine de fa chaleur naturelle ; quepour ce qu'il'efl feprincipalfiege de l'ame:

car Hippocratemefmeralogérf«^e«mc«fe^«c6e/>jC£/l^;p0ur cette caufe les
Grecs l'ont nommé Cardia , commequi-dirokCratia, qui lignifie Principauté-.

t, de femint.

Que les tefti-
culcsfontplus
nobles que le
c�ur.

-Refponce.
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t, de femint.

Que les tefti-
culcsfontplus
nobles que le
c�ur.

-Refponce.
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. Liure premier. 23

Nou5maintenonsaucontrâirè,quec'eftlecénieaùqùicftlc plus noble : d'au-» ,, cjueleeés

tant que toutes fes fonctions font plus diuihes & excellentes : car le fentiment utïï cft' P'i'
. ^ 1 J- 1 ., r >-t n i. '. noble que 1<

&leniouuementvolontaireprouiennentdiceluy,&melmesquiIeftfedomi-- ceur,

cilcdelafageffc&laboutiquedelamemoireidelaraifbrij&dès imagination^; jjell'. drisoii;

Mais qui eft plus , toutes les parties obeïffent au cèrueau,& le corps aèftéfaiê
pour l'amour de luy icarcommeainfifoitqu'ilfoifclefiegédclaraifori ,-Se qu'il
faillequelaraifoncontempleles obieéts ; ckqueia cohceptibh des bbiefts ne
fefaflepointfanslerapportdesfensipourcettecauféil a fallu former lès orga¬
nes des fens. Or pour la perfection des fëns, & afin qu'ils puiffeht rècbnnôi-
ftreladiuerfitédesobicÀs,rhommeaeubefoind'vnmb"uuenientlocal,&àcet-', \
tecaufeonteftécréeslesorganesdumouuement,lesmufcles,lcs tendons , les
nerfs , qui auoient befoin d'eftre appuyez & fouftehus par les os,& les cartilages, .

depeur qu'il ne fuft contraint de ramper contre terte,cbmtnéles ferpëts,&iceux
os d'eftre iointsgc attachez ehfemble par liens: Toutes ces parties auoient bé»

foinderinfluencedclachaleurnaturelle, &dufangpburleurnOurriturè ,' qui
leurfontfournis dufoyepar les veinés^, & du cteur par les artères ; tellement . ..

qu'il femble quetoutesles partiesayentcftéfaitespourlecerueau. Tu obiedte- CWcafea.'

ras,^»e te cerueau nefeauroitfairefisfunliionsfans l'influence de ta chaleur & dés ejfritï ècfpona.
dHcur.letefyondtiy ,Que cela (en àmonflrer déplus enptus fon excellence -.car fafih
eftplus noble que fes chofes,par tefqueltes onparuientà icelfe.doncgues favie&fe cteurmi- ' .
«iftrent aucerueau,tr ont eftéfattspour ['amour detuy. AdioullonS enebrecette de* Autre demij.

monftration,quin'eftpointtriuiale:r^J»efecer»e4»/i>/»rM/i^r»»«</(i»//êtijljj.'' atltu-

cartattfteriaeftéfaitegnepourtïce'rHeau.OrHippocrateveutquedelagroffemdeft te¬

fiedépende fanaturtde tous fes os: nonpoint cjH'ilsptcnnentfiutDYigimdlfateftt , mais

pourcequetousfesosfed<iiuentrapporterenproporttonauxos,aufquels ifs semboùetteni,

& auec tefguefs ifs sotattieufez. afçauoir tes os du brask l'humerus,lefémur à l'osfacrum, ,

tosfacrum aux vertèbres, fes verteèrçs à fa medutte fyinafe ,&fa medutesf?inafeau çeri

«««.Quant à ce qu'ils allèguent, de l'ethymologie &HomGrec du cceur,c'eft cho- Herponfi.,,,,,»

icridicuTe'.&àcequ'ameinentlesPeripateticienstouchantfafituation, nbusdi- raifons des

fonsque cela ncdoit point eftrereceu: car nousrcconnoifTorîs le nombril pdur I^"?3"^
lecentredctoutlecorpsi&les Anatomiftes ne mettront jamais le c pour
eftrele milieu du tronc. Quefi on peut tirer quelque argument de dignité à
laifon de la fituation, le cerueau fera trouue plus noble que le cur, d'autant
qu'il eft logé au lieu le plus éminent,comme dans vne Ci tadelle. Ainfi le feu en-
trelesélements,&leCielEmpu;ée,qu'ontienteItrelefiege des bienheureux,
entre lesCieux,occupentlespremierslieux en dignité. Quand Hippocrate lo-
gel'ameauventreg3Ucheduc du commun peuple*
ou par l'ame il entend la chaleur naturelle, comme nous monftrerons ailleurs*
Concluons donc quele cerueau tient le premier lieu ennobleffe , le edeur le fe4'

tond , & le foye troifiéme : car aufïi cet ordre eft gardé ch l'�conomie dit
corps, que celles qui fontpremieresparl'ordredenature , foient dernières paf
celuy de dignité. Lcfcetusvitpremierementcommelesplantes, puis il a fen*
timent,& eft en fin rendu capable de raifon: doncquesle cerueau commande,^
lecurobeïc, Galiencomparantladignité&necelfitédecestroispartiès entre -
elles , en parle en ces termes. Certes fa dignitéducurefl tres-grande, &fotiaBionèfï
totalement neceffaire aux malades: quant au cerueau , itn'eft moins neceffaire a fa viej 1 ^ni'tUfl
&toutesfoufaforcenefipointfineceffaiteauxmafadesguecefledueceur i or faBion du '. - .

foye efi tres-neceffaire à toutes tesparties3 Qp toutesfoit noflfi neceffaire que cette du eoiftrt
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Rcfoliitîon de
toute la dilpu-

'àt fétus for*
. m*t. c j.

Obieftîon.
i.de pLât.c.4,.

Des Préceptes généraux de TAnatomie,
llycnaquipourvuidercette difficulté mettent trois principes , l'vn d'origine,
l'autre dcdignirc,&letroiftemedeneceffité. D'origine , quant aux parenchy¬
mes , le foye eftje premier : en dignité le cerueau cft le plusnoble : Ôe en necelfi¬
té le ceur: & toutesfois ces trois parties font iointes entre elles d'vne amitié fi
eftroite, qu'elles ne fepeuucntpaffer l'vnc de l'autre , tellement que l'vnc d'i-
celles venant à défailliras autres meurent enfemblement , non autrement que
nousyoyons en vue Cité bien rciglécvnfageconfcil, vne forte garnifon,& vne
grande diuerfité de toutesfortes d'artifans eftre bien d'accord entr'eux,combien
qu'ils foient diflin&s, & feparez de charges & delieux. C'eft ce que Galien nous
déclare en termes exprez, quandildit, Lec
mouuoir id'icy lamorf.Or ildemeureprtué de fa refpiràttonquan<flesnerjsfont couppez^

oppilez. ou hez_ ToutâinfidonCquelcceura befoin del'aydcdu cerueau : ainfi
le cerueau de l'ayde du ctur :&tant l'vn comme l'autre du iecours du foye. Il
femble toutesfois que Galien contrarie à noftre opinipn,quand il dit. Tout ain-
ft que le Battement duc [emeuuemehtjjo[ontaire font mouuemens de diuers genres,

ainfi nul des deux principes n'a Befoin de f'ayde de ['autre. Mais il faut expofer ce

pafTageen cette manière. Que le cceurn'cnuoye point la faculté animale au cer¬

ueau, ny le cerueau la faculté pulfifique au cur : parce que la température de fes

facultez eft diuerfe, & leurforme diffemblable,& ainfi que lec�ur ne contribue
rien au mouuement volontaire, ny le cerueau à la faculré pulfifique : non pas

toutesfois qu'il faille pour cela croire que le cerueau n'ayt point befoin de l'ayde
duçiïTjnyle cur de l'ayde.du cerueau.

- - A »»-! . .u- . ' - '
\- (, DesparttesSimifaires $ Diffimifaîres ; &premièrement

dunomfredesSimifaires.

Q_y ESTlON CiKqviEsME. i

E veux vuider en faueur des Apprentifs vn débat tou¬
chant la nature,&le nombre des parties fîmilaires,qui eft
affez ordinaire aux Elcholcs. Il y en a qui foufliennent
qu'il n'y a point de parties fimilaires , veu qu'elles font
toutes composées en plufieurs fortes Car fes parties fimpfes
(ce dit Galien ) font engendrées des humeurs > Us humeurs des

afiments,& fes aliments des éfements > hem^Toutes fes parties

font engendrées de fafimence^) dufang. Mais la refponce à

ces chofes eft aiféc , Se toute prefte. Elles font ditç^Jtpitfoires , non point
qu'cllësfoientvrayemcntfimples&incompofécs,maispburcc qu'elles ne peu-
uent'eftre diuifées eh partiesdifferentes en efpecc, &qu'elles ne font point fai¬

tes d'autres parties plûsfimples. Ainfile Philofophe appelle les cléments forps-
fimpfesb d'autant qu'ilsnefont point compolez d'autres corps , encores qu'ils
foient. faits de matière &: de forme. Le nombre de ces parties fimilaires , n'eft
point bi,en refolu, Galien n'en compte quelquesfois que fept^w, fecartifage , fe

hgam^t; famemSrane, fesfléres, fagratfje, $ fa chair : Aurefte,commeainfifoic
qu.ilyay,t.crois fortes d.e chair , l'vne proprç.aux mufcles, qui eft la vraye chair:

' < 1 autre aux vifcercs,qûi cft hômée parenchyme: & celle qui eft particuliereà cha-î

iJtfdCMt.6. °jue-partie:n veut qu'elles foient toutes trois fîmilaires : car voicy comme il
enparle. Swrekspartiesfimtfairesfintfacjjairdufoycjelarattefa

^orhtion il y
a de parues IV

mllaires.
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Liurè premier. ~%q.

mons,$ducceur:commeaujfifestunïqUesduventricufe,&des{>oyaux,&leproprecorps ; '.'. .

ducerueau:carfltuofiesàchacUnedecespirtiesfesvlines,arteres,if)ncrfs,lerefleappa-
roiflrafimpte(i)éfementaire. Envnautreendroitil adioufte à cesiept , tes nerfs, A iMj. »»«»

lamouélte,tes ongles,®* les cheueux: Et ai\leurs,fes tendons, fapeau,fes veinés, & fesar- ;^*1 '&%*

teres : tellement que félon Galien , L'os,fecartifage,fe tiqament, ta memtràne , lesfi- ttttlm.
ères,lcsnerfs,lesveinesfesarteres,lachair,fapeaù,tagr'aiffe,fa moeffe; les ongles, $ lés ,

cheueux foient toutes parties fimilaires. Mais nous qui aùons exclus fa moelle , ta

qraiffe , fes onates, & les cheueux de la définition de $àrtïe, nous cftimbns qu'elles
nedoiuentpointauflieftreappellées Similaires. Plufieurs àceufent Galien , oii
delegereté,oudefautedememoire,d'auoirmisfoï<«»«)<«w« & nerfs , tan-
toft entre les Parties Similaires,Se tantoft entre les Diffimifàires.Argeniiei répond G""1 aca"

Que Caîienconfideredeuxchofisauxpartiesfimifaires, lamaticre & fa forme : fê) que Defendupaç'

lors au'iffes appcttefimifaires,qu'ilregardeàleurmatiere,faguelfeeft touteftmttdSleàfiy: Atg">ua.

ma'tsquanditfesnommeorganiques,guifaefgardàfeurforme. Mais cettefolutiôneft
nulle : car la matière des veines, artères, & nerfs , n'eft point vne & femblable,'
comme enfeigne Galien,quand il dk,Que fes nerfsfontmots & moéffeuxpar dedas;

# memfraneuxpar dehors,®* *gue les artèresfont tiffues defifets : &partant la folutiorï c,o|uti0n ^j.
vulgairemeplaiftdauantage,laquellefaitdeuxfbrtesde parties fimilaires , tes gaire preferec

vnei vrayement tcttes,comme fos,tecartilage:& fes autres au iugemét&rapport desfins ^ledArge.
feulement : & c'eft en cette dernière fignification , que les veines , artères , & nerfs,
fontditesJ"'wi/iir«: car leurfubftanceau premier regard apparoitv'ne , & fem¬
blable. Mais quelqu'vn pourra répliquer, que les nerfs, veines,& artères, ne obicSlonj

font pas aurapportmefinedesfensfimples, ains compofées: car le fens iuge la
fubftance intérieure du nerf{,eftremoélleufe,& l'extérieure , membraneufe.
Jfnefaucpointdifcernerfespartiesfimifaires(cedkGalien)paraucunemethode&trai- tJefiB.na.6i

fon,maùpar fa diffeBion & l'*»MJ>/?f.Montanuspout leuer ce doubte , veut qu'on So|ution jc
confidere deux Anatomies , l'vne tres-exatte& artificielle , & l'autre grolfiere, Montanùs.'

comme eftoit celle d'Hippocrate, de Diodes, & d'Erafïftrate , & veut que par
cettederniereicy,lesveines,arteres,&nerfsapparoilTent au premier regard fî¬
milaires. Ilbbiedteraderechef,qu'ilyaplusgrandnombredc parties fimilaires, Obicftion,

que Galien Se les autres Medecinsne deferiuent: caria moelle du cerueau , & de '

l'efpine du dos , l'humeur cryftalline, Se les autres humeurs de l'il font parties
yiayementfimilaires. Ierefponds,qu'ellesfbntàla vérité fîmilaires , mais qu'il
n'y a qu'vne partie qui en foit compofée: làou Galien parle feulement de celles,
defqueUes,commed'élementscommuns,plufieursj>i<«iM^r»/Y<i<>o,fontcom- Rclponccr

nAfçauoirfi tapartiefimifairepeut efiredite organique,& àfçauoir^

fîtes aBionsfont despartiesfimilaires > ou

des organigues.

Qv EST ION SlXIESMB,

i Rist-ote & Galien ne mettent point de différence entre diffimi*
taire Seorganique. Mais, comme ainfifoit gue i'effence de tapartie organU

gue confifte, félon les Décrets du mefme Galien , e» tafeule conformation,
c'eft à dire , envne louâttefigure , magnitude , nombre , Grfituation, & gue

toutes ces chofesfe trouuent auxfimilaires , auffiBien qu'aux dijfîmilaires 5 le me laiiïs
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fîtes aBionsfont despartiesfimilaires > ou
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Qv EST ION SlXIESMB,

i Rist-ote & Galien ne mettent point de différence entre diffimi*
taire Seorganique. Mais, comme ainfifoit gue i'effence de tapartie organU

gue confifte, félon les Décrets du mefme Galien , e» tafeule conformation,
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toutes ces chofesfe trouuent auxfimilaires , auffiBien qu'aux dijfîmilaires 5 le me laiiïs
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Des Préceptes généraux del'Anatomie,
Quetepar- aifémcntalIerenl'opiniondesModeTn(S,quimamtiennentqUelsj><rft«yiwi.

tieTlimiUire. fora,peuuentaufllcftreappelleesOrj,»ij<.M , &pour cette caufe oppolcnta la
eairaUoï f»>iliiire\zditfimiUe,SelS'Organique,- celle gui efi informe ou fans forme, l'eftime
g.nigue.. que Galien n'a point ignoré cela : mais d'autant que la conformation , & la figu¬

re apparoiffentmieuxaux^OTi&i>-«qu 'aux fimilaires qui font Uniformes , ça
cftéla caufe poutquoy il les a appellées abfolue'ment , & par excellence Organi-

iJcm&in- gm AinfilePhilofopheappellelatefle,lapoiarinc,&leventre, les organesprin-
aj>^«/»corj«,àrailonqueleurata:ion&figurefevoyentmanifeftement. U y

Organique fe enaqui veulcnt qu'orqanique fe confidere en deux manières, ou entant que fi-
confidere en T x o J _ < ' c c. '
deux manie- guré , ou entant que faiiant vne adhon organique : par la première lignification,
*es* lesjwrfiej/mik(Wjfontquafi toutes organiques: car l'osafa figure,grâdeur,nom-

bre , Se fituation: mais pourla derniere,il n'y aieulement queles diffimifaires,^2s-
ce qu'il n'y a qu'elles feules qui fatfentdcsa&ionscV^w^Kej-. Qui dira que l'os
faffcvne action organique < La figure , magnitude, Se fituation preftent bien
quclquevfagc au corps, mais d'actions , elles n'en font point : mais la veine,
Ôe le mufcle, encores qu'ils foient organes très- fimples, fi. eft- il qu'ils font
vneadtioncrflrt»/^«e: caria veine porte, ôc diftribu'ë le fang , & le mufcle fait
le mouuement volontaire. Mais pour eiclarcir ces chofes dauantage , ie m'en

i mtth.61 vay les remettre fur l'enclume, afin de les battre tout de nouueau. Galien de-
i faitl'oTgancfOnepartieducorps,quipeutfairevneaèltonparfaite,ceft. à dire ,fro-

au'oreanc * $Te' Nous le définirons plus élégamment, Vnepartitdu corps , gui feufe fait vne
alltonquiluyefï propre , eypartxcufme.^ Ainfi le mufcle , Se l'il feront dits or¬

ganes: cariln'yaqueleleulmulcle qui meut, ny que l' quivoid. Toutes
les parues fimilaires font bien vne action parfaite, mais elle eft commune à

toutes les parties, ôc non propre :àfçauoir la nutrition ,qui eft caufe ( à pro¬
prement parler) qu'elles ne peuuent eftre appellées organes. Que la nutrition

ou'afti'on "fi* f°ic vne adtionfimifaire ,0c non organique t il appert par la définition de l'vnc &
miiaire. l'autreaction. L'action cft diteflmifatre, qui cft commencée par la feule tem¬

pérature, parfaiteparlamefmetemperature, &: qui eft faite entière , & par¬

faite parchaque particule de lapartie : Que lanutritionfoittelle, c'eft choie fi
claire qu'il n'eft point befoin de le prouuer : car chaque petite pièce d'os atti-

tureeftbfor- refon aliment, le retient, le cuit , Se chaffe les reliques Se excremens ; parce
me des parties que chaque petite pieced'os,eft os,&acn foy la forme , Se la nature de tout
fimilaires. \v B c r i r i r,
jJeyjufsitt.9. À os, & cette rorme ie nomme température : dont senluit que la nutrition eft
6 commencée , Se acheuée par la feule température. La chair ( dit Galien ) eft

Queft-«qu'a chairparfa température. Item, Celuy qui veut conferuer l'ail ion des parties flmifai-
âion orgarii- res , il"efl necejj ait equil"garde feur température. L'action organique n'eft ny conv
9UC* mencée, ny paracheuée parla Température, & n'eft point faite entière ny par¬

faite , finon par tout l'organe. Ainfi la veuë , qui eft îa propre action de

l' n'eftpoint faite par le cryftallinfeul , ny par le nerf optique, ny par les

tuniques, maispartoutescesparties enfemble. La forme de cette aâion or¬

ganique, n'eft point la température, mais la louable conformation de la par-
Quelesaftiôs ûe. L'ril nevoid point, lamainn'empoigne point, le pied ne marche point,
£" mieTfi- &le[nufclenemcut Point» parce qu'ils ont vne telle température, mais pour- '

iZËls. ce qu'ils ont vne telle , ou telle forme. Il s'en trouue icy , qui fouftiennent
7 me,b i. 6Ât Que toutes les allions fe font par fes pâmes fimilaires , &- que fes organiques n'en font

it\p.'%£t£-Mtny lls nous arguent Galien pour fauteur de leur opinion, lequel veut,
h: ' ' f& m tmt °^*Be parfait , ify ayt vne-partiefimifaire , quifiit caufeprincipafe de-
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I. de confit, art',
5*

Expofition
delaquefhon.

Liure premier. 2y
fallion organique t& que toutes fes autres nefaffentgueprefierquefque vfage. Ainfî la

" veue eft faite parle cryftallin, la fangui fication par la chair dufoye, & le mou¬
uement volontaire par la chair du mufcle : les tuniques , les mufcles , les nerfs,
&lesdeux autres humeurs de l'ail, ou rendent l'action de l'oil plus parfaicte,
ou bien ils la conferuent feulement. Il écrit auffi, ^ue fesallions appartiennentpre¬

mièrement , $) defoy aux partiesfimifaires,^ fecondairement, &par occidentaux orga¬

niques: i omt que fesfunHionsprocèdent desfacuftez^usfàcufte\du tempérament, & que

fe tempérament efl faforme desparties fimifaires ; H veut auffi ailleurs >£{ue fefjencedes

facukezsonftfie en la température. Jguefes allions procèdent de f'efjemepropre despar¬
ties, & non de feur fituation:par ce qu'encoreqUon mette fe c ou fefoye en quefqueautre

endroit, qu'ifs ne fairrontpourtant defaire feursallions. Itcm,i^« hcclignesfontaisément

offeh.cez.par fefroid\parce quifs ont fespartiesfi ftdes O-fimtlaires 3par lefgueffesfontfai¬
tes toutes [esallions du corpsinues) <& toutes dkoumrtes : mefmes que tous fesfins [ félon
Ariftote]fontfaitspar fespartiesfimifaires. llspenfent par ces inucntions apporter
quelquechofe de probable , mais ils obfcurciffent toute la clarté' de-Galien. Ilre-
cognoiftveritablemententoutorganeparfaictvne certainepartie fimtfaire , qui
eft caufe de l'action ; mais il ne rapporte pas la caufè de l'action parfaicte,à la feule
température de cette partie principale! Ainfiilrecognoit la caufe efficiente de la
veuë y eftre la temperaturedu cry ftallin, accompagnée de la pureté, poliffeure&
fituation d'iceluy, qui font conditions organiques : car fi le cryftallin eft changé en
fa fituation , s'il eft trop enfoncé dans l'humeur vitrée, qu'il retienne fa tempera-
turetantqu'ilvoudra,laveuënefeferaiamaisparfaictement. Dy doncle prin- conchfion;
cipe de l'action eftre véritablement dcua.lzpartieflmtfaire, mais que l'action par¬

faicte doit eftre attribuée à tout l'organe. Et c'eft ce que Galien enfeigne, quand il j jeMMI)fy #
veut, Que fes atlionsprocedentpremterement despartiesfimifaires; &parfai£lemcnt de l.deopt.corf.

tout Qorgane. 'J^'l:

tAfçauoir fi fesparties fpermatiquesfont engendrées

de fafemence.

QUESTION SEPTIESME.

Lfefaît trois demandes touchant les portées fpermati¬
ques. i. S'tellesfont immédiatement engendrées de fafemen¬

ce. %. Si effes fepeuuent rengendrer. 5. ¤tfleffesfont pfus

chaudes gue fesfanguines : lefquelles nous allons exami¬
ner par ordre. Et d'autant quela folution de la pre¬

mière, contient plufieurs difficultez , il fembleroit ne¬

ceffaire de la prendre de plus loin, & d'expliquer, toute
la nature de la femence :mais d'autant que nous en
traicterons quandnousviendronsàparlerdela'gene- . ,

1 i>i 1 r- " r i. j AuJ.8.ration de 1 homme, cela tait que nous nous contenterons pour cettre heure de

traicter briefuement ce qui concerne noftre fuject. Les Médecins, & les Peripa-
teticiens ÇonzcYiLCcord >i$>ue fjemence eft feprincipede fa generation,maisccux-cy
nelerecognoîfTent, Jguepour principeformef& efficientj$ccux-là.,$'our formef&>

pour matériel :formel àraifon des efprits, dont elleefttoute remplie, Sematerief, à

raifon defon corps. Doncquesles Médecins veulent, 4{ue fesparties jpermattques

foient engendrées du corps de fafemencej & les Peripateticiens , Çhteffes foientfeufement
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' . Des Préceptes généraux de l'Anatomie,
- qutaite* engendrées du fang. Cette 'dernière opinion n'eft point deftkuéc de deffenec, ains

prc- pailit,lattc&lapu 	 	 .

*"c""' ' gendre & ce qui eft engendré feroit vne & mefme chofe, ce que la Philofophie ne

. Deusietme, peutfouffrir. i, .J^rtifan{Cdon Aribotc)n'cft Umaitparm defon ouurage La fe-
t.vlyjicor. mcnCe eft comme l'artifan, Ôe Galien l'appelle Phidias :& félon le mefme Ari-
t.ifto. mU ftotc, fafemence rieflpointfaite par'tiède l'enfant engendré ,nonplus qu'il «cfi feparc
ml-lo. rien du Charpentier,quife io'igne au Bots, e> quenulfepartie de fart de Çharpenterie , n'en

tre au Ba$liment,qui eflfaitpar [e Charpentier, mau [aforme du Basliment prouient en U
TroiilcCme. matierepar[emouuementdefartifan. j. C'eft vn Axiomcen Médecine, Jgue nous

fimmes nourris des mefmes chofes dontnousfimmes engendré^. Or toutes les parties (c

Quatricrmc. nourrîffentdufang :doncques elles en font engendrées. 4. Si les parties Prin-
ceflès, le cur ôe le foyefont engendrées du fang, comme témoignentleurfub-
ftanccrougc&charnue, Ôc l'authorité d'Hippocrate, quilesappelle tous deux,
vificrescharneux: Pourquoy les autres parties, qui font formées depuis, n'enfe-

C.ncjuicfrnc. ront.cftcs point auffi engendrées. ? S- Si la femence mafculinc eft Principe efficient

Aurhorit^z de & matériel, d'où vient que le mafle feul n'engendre point en foy ? La nature delà
Galien. femenec que les Philofophes difent n'efire tamaisoyfeufe}cdÇeii\-e\lcî 6. Vne fi

petite quantité de femenec, iettée toute à vnefois , peut-elle eftre fufiifante pour
%.aefM.nat,$. engendrer tant de partiesfpermatiques,lesos,cartilages,lîgamens,nerfs,veines,

artères, membranes, & femblables ï Ils concluent donc par ces raifons, que la
femenec n'eft point "Principe matériel, mats efficient, &>formateurfeufement. A cette
opinionfemblentfauoriferdeuxpaffagesdeGalien:lfc premier cften ces mots:
£afemence efl feprincipe efficient en fagénération de f animal; car [e materief, c'eft fefànq
menflruef: Enl'autreille déclare en termes tres-clairs, quand il dit uCaraifinde
*Phidsaf, & de ^Nature eflfort dtffemBfaBfe : car Phidias auec de fa cire nefiauroit samais

faire de for ny de f'yuoire, mats ^ ature ne retient point fo-uieiffeformed 'aucune eBoffe,

Qic les par- & dufang cflc engendre fesparties exanques : car ios,fecartifage,fenerf fai>einetdr ['or¬
ties fpermau- terefont parties exangues , néanmoins engendrées dufang. Galien toutesfois deffend
gendres de la vne opinion contraire : car enfês liures de la femence, il réfute Ariftote, &mon-
remence. ftre que la femenec fert/ejwnaj>er^OT,im-ief, & formef; d'efficient C^/orme/jàrai-

fondescfprits,d?*/em«rcne^àraifondefoncorps. Chofe que l'admirable Hip-
pocratenous auoit laiffé par écrit longtemps auparauant,& que Ariftote eft auffi
contraintde confeffer, quand il dit £>ue quefguesparties font engendrées de [excré¬

mentfiminaf, & de l'aftmentaire, & quelques autres de f'aftmentaire fieuf. Et que les
raifons finalement prouuent eftre véritable. 1. La femence de l'homme blanche,

Raifon pre. écumeufe & craffe, verféeau fonds de la matrice, fi la conception fe doit faire,eft
^ retenueen iceluy : car fon orifice ( foudain lafemence receue ) fe ferme fi eftroic-

temcnt,quelapointed'vnefonde n'y fçauroitentrer. Les femmes cognoiffent
bien cela, & cette chantereffe dont Hippocrate faitmention,voyantqu'ellen'a-
uditrejettélafemence,lafitfortirhors au feptiéme fault:quefilecorps delafe-
menceeftretenu,&qu'ilnesecoulepoint,ilfautnccefrairement,ouqu'ils'éua-
nouifleenrien,ouque^elquec-holefoitfaite d'iceluy, ou bien, quiffirefifue en

vents, comme veulent ©Peripateticiens. Le Philofophe n'admettra point le

prcmier:carcommcrienn'eftfaitderien,ainficcquieft,ncpeutscuanouyren
nen. -Quele dernierfoitimpoffible, Galicnlc prouuepar cette raifon, parce que

la femence eftant conceuë,la matrice s'cftrefIit,&retTcn:e pour l'cmbraffcr de
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Liure premier. %6

toutes parts , tellement qu'elle ne laifle aucune efpaçe vuide pour contenir le
vent, ou la vapeur : loint fi la femence fe refoluoit en vents; que la matrice deuc-
nant fort tendue par iceux/eroit trauaille'e de cruelles douleurs : car d'vne partie
déterre, font;faitesdixpartics*d'eau;c< d'vne d'eau, dix d'air : llrefte donc que

' quelques parties foient engenà*re'es du corps craffe de la femencejtelles feront les

fpermatiques, les osTcartilages, Veines, artères, & membranes, chofe que la
blancheur de leur fubftance,& leur vifquofite',demonftrent fuffifamment.^.Que Deuriéme;

les parties fpermatiques foient engendrées delà femence, onlepreuue eri cette
manière. Les os, cartilages, liens, membranes,&femblabIes,fontexangues&
blanchcs,ellesnefontdoncpointimmediatement engendrées dufang, comme
les chairs, mais d'vn fang blanchi,alteté & époifli. Or le corps craffe de la femen¬
ce eft tel, ce fera donc en vain que nature rejettera cette matière propre pour for¬
mer ces parties, &comme s'eftant oubliée, qu'elle tafeheta de rendre le fang tel
qu'eftoitau commencement la femence. Adjouftonsà ces demonftrations de
Galien, dcfquelleslecalomniatcur Argentierfemocque, nos raifons. 5. Lafè- TroKelbie.

mence receuë au fonds de l'amarry , la matrice fe reflet re auffi toft, Se réueillant
la faculté formatrice,qui eftoit comme endormie en lafemence, les efprits-, &Ia
chaleur natutelle, dont la femence eft toute pleine', commencent leur action:
Doncques la femence agit au mefme moment en quelque matière, ce n'eft point
au. fang, parce qu'il n'en eft point encores decoullé en la matrice : car qui dira .

qu'en la copulation il fe faffe deux feparations , l'vne de la femence , &l'autre du
fangenfemble,&àvnefois?lePhilofophenel'admettra point. Orquecequ'on
iette au coït ne foit point du fang,c'eft chofe cognuë de tout le monde : il s'enfuit
donc que les efprits , & la chaleur agiffent en la femence ,'dans laquelle ils font
contenus,comme en leur fubjerSt, ils lapeftriffent, la manient, &en feparent les

parties di(fimilaires,des plus terreftres, defquclles ils en façonnent les os, & de la
plusvifqiieufe,lesmembrancs,&rlesvaiffeaux,lefquelleseftantcircumfcriptesau
feptiémeiour, le fàngaffluë pour former les parenchymes, & remplir les efpaces

vuides,quifontenttelesfibres. 4. Silorsquelaconceptionfefai£t,iln'efr point q^j r e-

encores defeendu de làngdansla matrice, comment eft-ce que la première deli-
neation des parties fefera de fang? Car, que le fang donc le f�tus fè nourrit, & *.

dont les patenchymes font engendrez foit porté par les veines, c'eft chofe dont
perfonne n'eft en doute, & à cette fin a efté faite la veine, vmbilicale, qu'on appel¬
le fa nourrice de CemSryon. Jl faut donc auant que le fang puiffe eftre porté àla fe-

-meneeque quelquevaiffeaufoitengendté, mais comment fera-il engendré du
fang, quin'eft point encores méfié auec lafemence? Tu diras [peut-eRre) Qucce

farigeftversédeiveïnetdetamatriçe dans fon fonds. Mais fi tu crois cela, dy-moy,
Pourquoy c'eft que te fétus n'eft point immédiatement nourry par tes mefmes veines, &
gueféefoinilefl de ta veine vmfittcafe e Certes il faut que les orifices des vaiffeaux
dufeetus ayent vnion auec ceux de la mère par quelque vaiflcau entredeux & mi¬

toyen.}. La natutedelafemenc'edumafle,&decelle delà femelle eft femblable, Cinariiefme.

leur couleur fcmblableja manière de leur génération femblable, &les vaiffeaux
qui la preparent,portent & élaborent,fèmblablcs : elle diffère feulement en per-
feûion,entant que celle du mafle eft plus chaude, & mieux élabouréc que celle
delafemelle. OrilsconfeffentquecelledelarcmelleeftprincipernaterieI,pour- Con . -
quoydonc denierons-nousle mefme au corps groffier de celle du mafle ï Con¬
cluons donc que la femence tant malculine que féminine n'eft pas feulement

principe efficient, mais auffiprincipe materief. Et afin que la vérité apparoùTe plus
Eij

Liure premier. %6

toutes parts , tellement qu'elle ne laifle aucune efpaçe vuide pour contenir le
vent, ou la vapeur : loint fi la femence fe refoluoit en vents; que la matrice deuc-
nant fort tendue par iceux/eroit trauaille'e de cruelles douleurs : car d'vne partie
déterre, font;faitesdixpartics*d'eau;c< d'vne d'eau, dix d'air : llrefte donc que

' quelques parties foient engenà*re'es du corps craffe de la femencejtelles feront les

fpermatiques, les osTcartilages, Veines, artères, & membranes, chofe que la
blancheur de leur fubftance,& leur vifquofite',demonftrent fuffifamment.^.Que Deuriéme;

les parties fpermatiques foient engendrées delà femence, onlepreuue eri cette
manière. Les os, cartilages, liens, membranes,&femblabIes,fontexangues&
blanchcs,ellesnefontdoncpointimmediatement engendrées dufang, comme
les chairs, mais d'vn fang blanchi,alteté & époifli. Or le corps craffe de la femen¬
ce eft tel, ce fera donc en vain que nature rejettera cette matière propre pour for¬
mer ces parties, &comme s'eftant oubliée, qu'elle tafeheta de rendre le fang tel
qu'eftoitau commencement la femence. Adjouftonsà ces demonftrations de
Galien, dcfquelleslecalomniatcur Argentierfemocque, nos raifons. 5. Lafè- TroKelbie.

mence receuë au fonds de l'amarry , la matrice fe reflet re auffi toft, Se réueillant
la faculté formatrice,qui eftoit comme endormie en lafemence, les efprits-, &Ia
chaleur natutelle, dont la femence eft toute pleine', commencent leur action:
Doncques la femence agit au mefme moment en quelque matière, ce n'eft point
au. fang, parce qu'il n'en eft point encores decoullé en la matrice : car qui dira .

qu'en la copulation il fe faffe deux feparations , l'vne de la femence , &l'autre du
fangenfemble,&àvnefois?lePhilofophenel'admettra point. Orquecequ'on
iette au coït ne foit point du fang,c'eft chofe cognuë de tout le monde : il s'enfuit
donc que les efprits , & la chaleur agiffent en la femence ,'dans laquelle ils font
contenus,comme en leur fubjerSt, ils lapeftriffent, la manient, &en feparent les

parties di(fimilaires,des plus terreftres, defquclles ils en façonnent les os, & de la
plusvifqiieufe,lesmembrancs,&rlesvaiffeaux,lefquelleseftantcircumfcriptesau
feptiémeiour, le fàngaffluë pour former les parenchymes, & remplir les efpaces

vuides,quifontenttelesfibres. 4. Silorsquelaconceptionfefai£t,iln'efr point q^j r e-

encores defeendu de làngdansla matrice, comment eft-ce que la première deli-
neation des parties fefera de fang? Car, que le fang donc le f�tus fè nourrit, & *.

dont les patenchymes font engendrez foit porté par les veines, c'eft chofe dont
perfonne n'eft en doute, & à cette fin a efté faite la veine, vmbilicale, qu'on appel¬
le fa nourrice de CemSryon. Jl faut donc auant que le fang puiffe eftre porté àla fe-

-meneeque quelquevaiffeaufoitengendté, mais comment fera-il engendré du
fang, quin'eft point encores méfié auec lafemence? Tu diras [peut-eRre) Qucce

farigeftversédeiveïnetdetamatriçe dans fon fonds. Mais fi tu crois cela, dy-moy,
Pourquoy c'eft que te fétus n'eft point immédiatement nourry par tes mefmes veines, &
gueféefoinilefl de ta veine vmfittcafe e Certes il faut que les orifices des vaiffeaux
dufeetus ayent vnion auec ceux de la mère par quelque vaiflcau entredeux & mi¬

toyen.}. La natutedelafemenc'edumafle,&decelle delà femelle eft femblable, Cinariiefme.

leur couleur fcmblableja manière de leur génération femblable, &les vaiffeaux
qui la preparent,portent & élaborent,fèmblablcs : elle diffère feulement en per-
feûion,entant que celle du mafle eft plus chaude, & mieux élabouréc que celle
delafemelle. OrilsconfeffentquecelledelarcmelleeftprincipernaterieI,pour- Con . -
quoydonc denierons-nousle mefme au corps groffier de celle du mafle ï Con¬
cluons donc que la femence tant malculine que féminine n'eft pas feulement

principe efficient, mais auffiprincipe materief. Et afin que la vérité apparoùTe plus
Eij

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Des Préceptes généraux de fAnatomie,
SoiutîôH des clairement 3 iè m'en Vay foudre paï ordre les raifons àhiene'cs au contraire;

tjfom.de h Quand Galien dit, $uc lesparties fpermatiques font engendrées dufang,\\ ne parle
S"* °^ point delà génération quilè fait immédiatement dufang rouge, mais du fang

Expoiltion diuerfement changé, qui a fouffert diuerfes altérations, &quiaefté blanehy& '

Galien.
«fTagesde

?oin^ aux tcfticules : or qu'eft- ce cela, finon eftre engend rédelafemenceîleré-
rie i»_pre*- pons à là première raifon. Qu'onconfideredcuxchofescnlafemcnce,les efprits

mierera t ôe le corpsîfc qu'Ariftote à raifon de ces cfprits,l'appclle, Nature,principe , Se caufi

efficiente de la chofedtaen/r«:Et Galien, feformateurdufetus. Et que lemefme Ga¬

lien ayant égard au corps la nommcprincipemater'tel&'paffifDont s'enfuit qu vne
mefme partie de lafemcnce,n'eft point tout enfemble acte Se puiffance.Auerroë^
monftre qu'en plufieurs chofes, fe mouuant & ce gui efi meueftvn & mefine. Ainfi
en la pierre la pefanteur meut, Se la pierre eftmeuë:en lafemence, lemouuanc

deladeuxiet c'eftl'efpric,&ccquieft meu c'eft lecorps d'icelle. z. L'artifan es chofes artifi-
mc', ciclles, n'eft point veritablementfait partie de fon ouuragc:maisiln'en eft point

,- ainfiauxchofesnaturellcs. C'eft ce qu'enfeigne AiiftoKfiùildittff} ^différence
entré f'art & fa natufe-^car l'artfifert de la chaleur',comme dvn infirument,maû fa nature

s"enfert,& comme d'inflrument,®* commedematitre-.cor fefeudont fartfi fin pourfaire
quefgueouuraqe,riefl pointfaitpartie de f'ouurage^mais fa chaftur,qui ennature efl rejpan-

due dans.f'ouurâge,efl l'ouuraqe. Quelques Doctes mettent deux fortes dinflrumens,
âion^'iâftiu" qu'ils appellent^Wj&îw^orcomme qui diroit, ^4^ ff^ae/^&^w/ê^wf. H'inflru-
ment. mentpar lequelne demeure point en la chofe faite,maisfifait bien celuy dansfequeC

c'eft à dire, fa femencefuB)ell deU facuUeformatrice: Autrement on accorderoitfe
paffement ou pafîàge formeld'vnfubjecten vn autre fubjedt:car cette faculté de~

, îairrbitfonfubjcctpropre,àfçauoirla femence,&pafferoitaufang. 3. Que les

mlr atro " os, & autres parties fpermatiquesfenourriftcntdufangjnousnelenionspointî
maiscefang-Ià,auantquenourrir,acquierten époifTeurjtenacité&blanchcur,
lanature.de femence. Ou bienierépons,quele fang eft l'aliment eflongnédes
parties fpermatiques , &la femence , ou quelque chofe qui luy reffemble , le pro-

DeUcruatrict chain& immédiat. 4. Lesparenchymesfontvcritablemcntengendrezdufang,
rac' mais leurs premiers cftains, filets &fondcmcns, tirent leur origine delà femen-
Deladnquie- ce. 5. Lcmaflefculn'engendrepointenfoy.encoresqu'ilaitlcs deux principes,

l?nc* parce qu'il n'a point de lieu propre pour conceuoir,nourrir Se conferuer le ftus.
Et toutesfois la femence mafeuline ne doitpointpour cela eftre dite oy(eufe,ôc
ceffer : carvnc chofe cft oyfeufe, laquelle fe repofe, & ne rrauaille point, quand
elle doit, ou peut trauaillerrorcn l'homme elle ne doit ny nepcuttrauailler,par-
ce qu'il n'a point de matrice:Ainfi le fromcntn'agitpointhorsdufèin de la terrer
Argentier fait grand cas de la dernière raifon: Caràpeinecfi-ifcroyaBfc{ ce dit-il)
que toutes fesparties ipermatiquesfoient engendrées de fipeu defemence : & là deflùs il
concIudcontrelesdecretsdetouslesMcdecmsanciens,^V/»3'f»'*J)««fl«JMyS;>
engendrée. Mais c'eft chofe dont nous ne nous deuons pas beaucoup émcrueiller:
car leprincipal chefde fa gloire confifte , en ce qu'il n'a rien laiffé en la doctrine
des Anciens fans le corrompre,& contaminer, llrcprend Se picque à tout propos

# Galien,puis il tourne fes aiguillons contre Hippocrate,&tantoftcontrc Arifto-
^efufé,nUere te:maisfic'efr^roit,ouàtort,i'cnlaiffeleiugcmcnt aux hommes doctes. Or

combien il aceufe icy mçfchammcnt Galien d'erreur, toutle mondelc pourra
voir par ce qui cnfuit./f»>/rjw'»f ( ce dit-il )yoffièleguijnefigrandemaffed'os,decar¬

tilages,de memBranes, &vaiffeauxfoit engendrée d'vnefipettte quantité defemence:donc-
ques ifn'y enapa* -une qui enfoit engendrée : mais c'eft vn argument fpible. Argentier
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tilages,de memBranes, &vaiffeauxfoit engendrée d'vnefipettte quantité defemence:donc-
ques ifn'y enapa* -une qui enfoit engendrée : mais c'eft vn argument fpible. Argentier
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Liure premier. - . 27
(peut- eftre )cftime quelagcniture conceué,&circumfcripte aufeptiéme iour,
cxcedelagrandeur&maffedclafemence i'ettée parles parents en la copulation. '.
Mais l'embryon (croyez-moy)eftduranttoutlepremiermois fi petit, combien
qu'il foit formé , Se dearticulé , qu'il n'excède point en grandeur Ja moitié du
poulce. I'ay chez moy deux auortons de cette grandeur, delqucls tous lesmem-
bres apparoiffent diftincts &bien formez. Quefiquelqu'vn ne s'en veut fier à pé.^.m.t.
ma parolle, qu'il écoute Ariftote, qui le dift en termes exprcz. £e mafle qui efl OiAUfi^râ.
forty au quarantième tour,fi on le met dans qutfgue autre chofe, il"s 'épani':fi on fe tetie dont "' '
l'eaufroide,its'affermit & arrefle, comme dans vnepet ite memêrane, fagueffe eftant rom- 1

tuefcf�tus apparoit de fagrandeur d 'vnegrandeformis , ayant defià tous fes membres dt-
JimBs &formez, Querépondrastuàces choies, Argentier !quoy?lamaiîe delà
femence m'cft-elle pas plus grande qu'vne grande formis!es-tu ignorant de la
doctrined'Ariftote,4^<e/i.> frincipesfont tresgrandsenvertu,& gu'enpetitequantité
ils ont degrandesforces c Que fitune t'en veux point croire à Ariftote, commepeu
entenduenfAnatomie: ie t'adiourneà comparoir en perfonne deuant Hippo- '<l'tm"t'"-
crate, duquel tu orras, Quelagenitureenfept iours a tout ceguette doit auoir. Or fes

putains, quandelles coanotffentgu elfes ont conceu,efles tuent en elles ce quelles ont conceu,

lequetmort ,'itfort commevnecertainc chair. Orfl tucontemptes cette chair attentiuement

après fauoir iettèe dans feau ,tu trouueras qu'etfea tous fes memères, tesplaces desyeux,
fes oreilles, fes mains, tes doigts des mains, les cuiffes, fespieds,tes doigts despieds^ lesparties

honteufes, &c. Il ietre donc la genituré petite , &dearticùlée dans l'eau , de peur
que les parties ne s'écoulent , & ne tombent en ellcs-mefmes,à raifon deleur trop
grande molleffe , & afin que les plus petites patties apparoiffent mieux, à raifon
'du corps efpois & diaphane de l'eau. Que fi le f eft fi petit les premiers iours,
qui empefehera que tous les eftains , & filets des parties fpermatiques ne foient
engendrez de lafemence icttée par les deux patents en la copulation, lefquels en
après prennent leur âccroiffement & perfection, par l'appofition,&affimilation
continuelle de l'aliment ? Concluons donc que toutes les parties fpermatiques Conclufion

font engendrées du corps de la femence,comme de leur matière. Au refte,encore de toute la dit
que ce corps delà femence apparoifle fimilaire, & de mefme nature, fi eft-il qu'il pu Cr

contientenfoydespartiesdiffemblables,les vnes plus minces&dcfliées,les au-
tresplusgroflieres, les autres plus graffes, les autres plus gluantes, les vnespro-

' près à la concrétion , Se les autres à l'extenfion.
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Des Préceptes généraux del'Anatomie,

(tA fçauoir fi. fes parties fpermatiquesfi peuuent réunir;

Qv ESTION HviCTiESME.

C^ie toutes
]es parties
fpermatiques
fepeuucntreii-
fiir.
Raifon pre-

WP

1 K

iSygfg

wÊMk

Vtsi£R5%aSii3i>

iSeuxiefme,

Quatricime.

Cînquie&aev

Evx quifouftiennentque Toutes fesparties fpermatiguesfi
peuuent réunirpar fapremiereintention^z^uycnt fur les rai¬

fons fuiuantes. i. La où les caufes efficiente,materiellc, &
finale delareùnion, font prcfentes' , iln'y a rien qui puiffe
empefcher la reunion : or ces trois caufes font prefentcs
aux corps des enfans , des ieuncs gens , Se de ceux qui font
parcrus , voire mefmes iufques àla vicillcffe ; doncques il

n'y a rien, qui puilTe empefcher la réunion. La propofition majeure, eft aflcz.
claire d'elle mefme: la mineure feconfirmeainfi:la caufe efficiente de la reunion,
c'eft lafacultéformatriceilaquellefefert de la chaleur, comme d'vn infiniment:
or cette faculté eft implantée en toutes les parties,mais principalement aux fper¬
matiques. La matière , c'eft lafemence , laquelle, comme elle eft en quantitéfuf-
fifante pour lanutrition,&l'accroiffcmcnt des parties, auffi eft-elle pour larege-
neration. Outre plus fafemence, félon Hippocrate, Ariftote,& Galien, efl ['excré¬

ment dudernier afvment. Or le dernier alimentne manque iamais,finon enlader-
nicre vicillcffe;doncquesfon excrément ne manque point auffi. Mais qufeft da¬

vantage, les veines , nerfs , & artères ,-ten la doctrine d'Hippocrate, ont en euxla
vertu d'engendrer la femence, comme ont auffitoutesles autres parties fperma¬
tiques. La caufcfinale ne défaut point auffi: car l'sos rompu, Se la veine couppée
demandent leur réunion, veu que l'aife&fanté dénature confifte en l'vnion, _

comme fa ruine en la diùifion. z. Les vlceres creux fe rempIilTent de chair
nouuelle , laquelle eft entretiffuë de nerfs, de veines ,& d'artères : car elle vit,
fè nourrit, & a fentiment ; doncques c'eft parle moyen des nerfs, des veines,
Se des artères. }. Qui cft( ie vous prie)celuy tant hors de fens, qui ozaft effa¬

cer les dents du catalogue des parties fpermatiques? or les dents couppees, ou
rompues renaiffent, ôe leur génération , félon Hippocrate , eft triple, la pre-1

mierefefait en la matrice , de la femence:la féconde, hors delà matrice, du
laict:&la troifiéme, des alimens folides. 4. Si les parties fpermatiques croit
fentparlatranfmutation de l'aliment en leur fubftancc, pourquoy ne fe reùnt-
ront-clles point auffi, veu que l'accroiffemcnt eft vne certaine efpece de géné¬

ration ? 5. Galien écrit auoir veu plufieurs artères reprinfes , & raconte l'hi¬
ftoire d'vn ieunehomme , lequel ayant vne artère couppée au bras, elle fe reunir,
Se en fut parfaitement guary. Voilà les raifons de cette première opinion, en

l'opinion faueur defqueltcs ils concli
contraire ap-'
piiydc furies
suthorirez
d'Hippocrate
Apho.itj.fea.
6.

mie toutes les parties jt tiguesfepieuuent réunir,

& fat ces rai-
ions.

mefmespar Tapremiere intention. Ceuxquiontiurécontreelle,tafchentdeprouucr
le contraire par authoritez, éVraifons. Ils allèguent l'Aphorifme, SiPos, le car¬

tilageJe nerf $ fe prépucefont couppe^ifs nefi reprennent iamaU : Scies paffages de
Galien , où il d it , Jguc fespartiesfànguinesfifeun'iffentaisément, f§ fes fpermatiques ia-
maii, & que fafiafture en l'os efl incuraBle, d'autantgue les os nefe remirentpoint par U
première intention. L'autborité eft confirmée par raifon. La caufe efficiente
défaut, & la matière defaut auffi: l'efficiente, c'eft la faculté formatrice, qui fe

. trouue feulement en la femence , ôe a befoin de la chaleur de la matrice , pour
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Liurè premier. . 28
cîtreréucillée&amenéedepùiffanceenafte : il demeure bien aux parties foli-
des,quclque faculté qui conferue leur figure, mais de former quelque chofe de j

nouucau i cette puiffancen'a efté donnée qu'à la feule femence : & ainfi la caufe
efficiente manque: la matière manque auffi,à fçauoir la femence daquellc , com-
meainfifbit,qu'ellenefoit engendrée qu'auxfculstefticulcs: comment pourra
clle-eftreportéeàlatefte,auxbras,& aux autres parties pour les r'engendrer! . n

Mais afin de titer les ieunes & Appren tifs , flottans incertains au milieu des flots dcuSu"'
desopinionscontraircs,&les mettre à couuert dans vn port tranquille Se af-

feuré:Nousdefinirons toutccettequeftion,parlemoyende trois cbnelufions %4 fo"'
tirées des troisfondcmensfiiiuans. Le premier prins de Galien eft tel; l'vnion
despartiesdiuisécsfefaitendeuxfaçons,parla première, & par la féconde in¬
tention. La première intention confifte en fa congfutmation , qu'on appelle

fymphife 6r vnion:hkcondeealacolfigationoutiaifon, que les Grecs appellent
pore, les Latins calfus , on la pourroitnommer en noftre Unguefoudeure.hu pre-
mierefefait quelquefois fans moyen: comme en la chair, laquelle eftant coup-
péefercprcndincontinent:ôcquclquesfoisauecvnmoyen , qui eft de mefine
efpece .la féconde fe fait toufiours , auec vn moyen de diuers genre', comme
parle moyen d'vn callifs , d'vne cicatrice , ou de quelque autre chofe , qui n'eft
point de mefme efpece auec la partie bleffée. Or a ce que les parties fe repren¬
nent par vn moyen de mefme genre , qui eft par la première intention , plu¬
fieurs chofes font neceffaires, 1. Quéla caufe efficiente ( quifont la faculté for¬
matrice Se la chaleur naturelle ) loit puiffante : t. Que la matière foit bien difpo-
sée, c'eft à dire, qu'elle foit abondante pour fournir à la nutrition, à l'augmenta¬
tion & à la régénération : Se qu'ellcafflue non point peu à peu , mais tout à coup r DemcieWa

& enfcmblement,pour eftre toft & foudainement changée enl a fubftance de la fondement*

^pattie,auant qu'vn troifiéme corps de diuerfe nature fe mette entre-les par- j
tics diuisées. Voicy le fécond. Despaiilicsfpermatiques,Iesvnes font molles [ol^^°
commeles veines, les'autres plus dures comme les artères &les nerfs, & les au¬

tres très-dures, comme les os. Enfuit le troifiéme. En l'enfance toutes les par- ~ .-r - r 1. /-. «-iisTi Conclufioo
tiesipermatiqueslonttrcs-molles,&mc(mcles os rcflemblent a du beurre ou première.

à du fromage caillé : en i'aage confiftant , elles font plus dures , & aux vieillards
tres-durcs. Cesfondemensainfiiettez,noustironstroisconclufions. i. Que Deuxie'mc,

'lespartiescharnuesfereuniffent&r'engendrentfacilementpar la première in¬

tention, & les fpermatiques très-difficilement, i. Qu'aux enfans & natures
molles , toutes les parties fpermatiques, les os mefme fe peuuent reunir par vn
moyen de mefine genre : en .ceux qui font parcrus quelques vnes feulement:
les veines le plus fouuentde-s artères rarem ent Se les os iamais : mais qu'aux vieil¬
les gens il ne faut point efperer de neurofe aux nerfs, membranes, artères , vei- Troificmei

nes&peau:dechondroleaucartilage:nyd'ofteofeenl'os. 5. Que les parties x
fpermatiques, cntoutfexe&aage, mefme en la dernière vieilleffe fe peuuent
reiinirparlafeconde intention, ou par vn moyen effranger, qu'aux os on ap- jc Li premier

pelle cat(us,Se aux autres parties cicatrice. Laverité delà première conclufion fe re.concluIic.ru

con firme ainfi. Le changement de fang en chair eft facile, parce qu'il fe fait par
vnelcgere.,&quafivniquealtcration:carlcfangeftfouge, chaud & humide,
&la chair,rouge,chaudc& humide : il n'eft donc befoin à ce que le fang foit
changéenchair.finonqu'ilfoit époifi: la matière eft donc bien difposée. La - -

caufeerncienteeftauiïi tres-puiffante , parce que les parties charnues ont. plus-
dechalcur,quelesfpermatiques,ellesfereprennentdoncbien-toft:quelquesfoij
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Des Préceptes généraux de FAnatomie,
fans moyen, quelqucsfois auffi par vn moyen, mais qui eft toufiours de mefme

tespwies genre, &arriue quelquesfois, que lachaircroiftfidemefurément aux playes,

fpermatiques qu'on eft contraintdcl'cmpefcher, Ôeconfommer par charpies & poudres Ca-

fenfpoïn^ therectiques : mais les fpermatiques fe réunifient tres-difficilemcnt , parla prc-
caufcdelafiâ-' mierc intention, àraifon delà débilité delà caufe efficiente , de lamauuaife di-
«uî?cfficié!e fpofitiondcla matière, & de la fechereffe des parties. L'efficiente c'eft la cha-
54. *rt. p<m*. leur,laquelle eftant foible ne fait feulement que conferuer lesparties & les nour-

rirfanspouuoirr'habillerny remettre ce qu'elles ont perdu. Ceft afje\{ce dit
*. . . Galien 1 (ielleempefcèe quelles ne le defechent. Comment donc entreprendra-elle'
Delamauuai- VJU1"-11 >J JJ- J J J 1

fe difoofition vne nouuellegencranon,u ellcnelespeutconleruertcllesque Nature les a pro-
ich matière- duû-esîilyaurapeut-eftreabondancede matiere.maiselle n'affluera point tout

enfembleny à coup:parce que le changement de fangenos,nefe fait pointfinon
parplûfieurschangemens&alterations,fçauoireftdela moelle , du vifqueux,
& de la femence : il faut de rouge qu'il deuienne blanc , d'humide qu'il foit de-
feché, de liquide qu'il foit efpeffi: bref qu'il change fa température , & toutes
fesqualitez-.&partantcommeainfifoitquel'alimentn'afflue point , que petit
àpetitpournourrirlesos, &lesautresparticsfpermatique, l'excrément qui en

Et Je k dune' refultes'intcrpolecntrelespartiesblefrécs, ( d'où s'engendre le cal ) auant que
des parties! * elles te puiffciu réunir, loint l'empefchement que donnent les parties voifincs,

à fçauoir les charnues,, lefquelles deuancent la reunion , en rempliffant le lieu
vuidequieften laplaye. Adiouftc la dureté &: fechereffe des parties fpermati¬
ques , qui font pareillement caufesde leur difficile vnion : car les chofes feiches
s'vniffent &affcmblentmalaiiement, & le Philofophe requiert en toute mi-

Cofirmation xtionquelquehumiditépour cimenterie tenir comme de la colle, les parties
conclufion. enfemble.

- Lafecondeconclufionfè confirmeainfî.Lesenfansparcequ'ilsnefontgue-
res eftongnez des principes de leur génération , ont encore la caufe efficiente
puiffante, car ils ont beaucoup de chaleurnaturtlle : ils ont auffi le corps rem¬
pli de matière fpermatique ôe icelle bien dîfpofée, laquelle eft toft Se facilement
altérée & changée, à raifon de la molleffe des parties ipermatiques. En ceux qui
ont prinsleurgrandeur,lcsvcinçs parce qu'elles (ont molles & en repos, fe re¬

prennent aifément, les artères fort difficilement, tant àraifon de leur mouue-
mentcontinueljquiempcfchelarcûnionjquedelepaiffeur de leurs tuniques:

. car Herophile veut , qu'ellesfoytnt Ltnqfoisplus efpoijjesque [es veines. Quelques vns
ont remarqué , que plufieurs parties, entre celles qui lont molles ne fe réunifient
point, àraifondel'excellence&neceffitedelcura&ion , d'autant que l'animal
mcurtprcmierqu'cllesfepuiifentreprendre:ainfila chair du cur ne fe réunit

. iamais,parcequerhommemeurtincontinenteftantpriuéde l'action d'iceluv.
Cohrmation -ai /r - M r ;

de la uoifié- qui elt totalement neceilaire a lavie.
meconduliô. La troifiémeconclufioncftficUire, qu'elle n'a point befoin de confirma¬

tion: car toutes les parties fpermatiques fe peuuent en tout temps reunir par
Problème, vn moyen effranger Se de diuers genre : la peau bleffée peut en tout temps eftre

cicatricée,& les os rompus, refoudezpar vn callus noueux : & toutesfois pour
l'éclairci(fementd'icclle,nousfouldrons deux problèmes. Donc voiçy le pre-

^r-IS-A -^micr Pourquoy e(t-cequ'aux os cariez., &quifouffrent déperdition en feurfuBfionce fiif
nes'engendr epoint de cDatr > car Hippocrate cfcrit,j»W vfeeres gui ont duré vn an , if
fut gu dfefjje déperdition en fafuSjlancedt f'os , «3* que les cicatrices de tels vfeeresfloyet

caues:quiem^fcbequefacëairnerempftfjelacauité,guis'eflfaiteenfosguis'eflexfofftéi
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Liiire premier. 29
ous'itfaiivncaffùs', "que ta chair tu fe Y'engendrepointfur icetuy e Refpond que là S°lul'°n!

chairnefer'engendrej>ointenlacauité de l'os , parce que la chair ne s'cngen'-

dre que de là chair, ny le nerf, que du nerf: or les extremitéz des bords de l'os;
qui a fouffert déperdition en fa fubftancc font offeufes : que feront-elles donc?

Certes où elles ne feront rien du tout, ou bien elles engendreront de l'os,ôuvn
callus. Que s'ilne fe r'engendre rien en la place de ce qui a eftéperdu de l'os , la
chair n'aura point de fondement pour fe r'engendrer. Or eft-il que l'os né , . _

fe r'engendre point aux natures dures & fcchcsiiltefte doncqu'ils'yfaffe Vn 0,>lcai°n.'

callus. Mais pourquoy Iachairnes'engendre-ellepoïntfurlc callus: C'efi par- Solution;

ce que la chair eft viuante&animée,&lêcalluspriuéd'ame&de vie ; or ce qui
aame,&cequin'enapoint,commeaufficequieftviuant, & ce qui eft mort;
différent d'efpecc,& de forme : Doncques le callus qui eft inaminc , ne peut
eftrepourfondementà la chair qui eft animée. Or que le callus foit priué
d'ame, onlepeutrecueillir,parcequ'il eft' engendré de l'excrément , qui pro- obieaiori:
uientdelanourrituredel'os,& desparties voifînes. Mais on objectera , file
callus eft inanimé , il s'enfuit qu'il ne-fe nourrit point ; comment donc eft-ce Solution,

qu'il croift& dure auffi long temps que nous viuons ! le refpondray qu'il aug¬

mentepar appofition de matière , comme font les ongles , Se les cheueux'-, or
il dure auffi long temps que les os fe nourriffent , parce qu'il refte toufiours quel- Autre proM*.

que excrément de leur nourriture. Voicy l'autre problème , Si te callusfefait de solution.

l'excrémentde t'os,pourquoy eft-cegùifnes'engendrepointfur l'osfain : C'eft parce que '

lés parties voifines , déchargent plus grande quantité d'exercmens fur l'os dé¬

bilité par la bleffeure,qu'auparauant:non autrement qu'on voit tout le corps Renonce au*

fedécnargerdefesfùperfluitezfurlapartie bleffée. le penfe auoir maintenant ons°

expliqué tout ce qui concerne la reunion des parties fpermatiques : & partant
iepafferay à autre chofe, après que i'auray donné la folution aux raifons con- Alapremierej

traires.Lapremiere raifon delà premiereopinion,eftfeulementvrayeaux corps
despetis enfans: aux vieillesjjpns, quine voit point la débilité de fa caufe ef- A ]a fecondej '

'ficiente Se la difette de matière propre ! La féconde eft totallement fallacieufè;
cariln'eftpointneceffaircquelàoùily afcntiment.iiyaytquant & quant vn
nerf,autrementtoutIecorpsneferoitqu'vnnerf:il fuffit qu'if y en aytvn por¬
té àla partie, par l'irradiation duquel, toutes les particules de la partie ayent fen¬

timent: il en faut autant dire des veines, & des artères, car l'attouchement cor- Alatiercci

porel n'eft point neceffaire en toute action , mais le phyfique feulement. Ce
qu'ilsalleguentdesdents&desos,n'eftpointdemife:les dents couppées, ou
rompues renaiffent, tant à raifon de la caufe finale, que de la matérielle : à rai¬
fon de la finale , parce qu'elles font neceffaires pour mafeher , mouldre , & pré¬

parer les viandes au ventricule , & pourtant , comme elles croiffent toufiours
cftantvféesparlamaftication, à raifon de la necelfité de leur vfage , car autre¬
ment elles s'vferoient dans peu de temps en mafeheant continuellement : ainfi
laneceffitédu mefme vfage les faic renaiftre quand elles font rompues. Mais
auffifi on regarde la caule matérielle de leur régénération, tu trouueras qu'elle
eft contenue en tref-grand' abondance aux cauitez des mafehoires : ioint que
la dent n'eft point enuironnée de parties , qui puiffent empefcher fa régénéra¬

tion. Ala quatrième qui eft telle, l'accretion Se nutrition, font efpeces de ge- Alaquirtsi
neration:orlesos croiffent Scfenourriffcnt, pourquoy doncnefereiïnironc-
ils point auflîîNousrefpondonsquerordrcdeKature, cft que premièrement
la partie foit nourrie ,puis s'il refte quelque aliment, qu'elle croiffe en toufe?
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Des Préceptes généraux deT Anatomie,
f«dimenfions:& finalement s ilen refte encoc, qu'il foit employé àla régéné¬

ration deeequi défaut. Orla femence ne s'engendre point en telle quantité,
qu elle puuTcfournir àla nutrition, àraugmentation,& à la régénération des

parties. La génération despartiesfpermatiqucs en la matrice, eft véritablement
facile: parce qu'il y aabondancedematierc,& que l'agent eft double , l'vn en
la femence, & l'autre en la matrice i mais difficile après que nous fommes nais,
parce que l'agent manque. Les aûthoritcz de Galien prouuent que les parties

n£Cdea,la fpermatiques , ne fe peuuent toutes, ny en tout temps réunir , aufquelles nous
féconde opi- {0ubs-fcriuons volontairement. La raifon de la féconde opinion, qui dénie la

faculté formatrice aux partiesfpermatiqueSj&ladonneàla feule femence, fe

réfute facilement , veu que fafemence, félon H ippocrate , Ariftote ôe Galien, con¬

tient enfiy , l'idée de toutes [esparties , [ague[[e elle reçoit desparties folidesfa. defait l'os
aenfoylafacultéd'engendrervnos,&:la veine, d'engendrer la veine , pourueu
que la matière foitbiendifpofée. Au refte quandnousdifons que les os fe nour-
riflent, croiffent, &r'engendrentdelafemence, nous n'entendons point que
cefottdelafemence, qui prend fa forme ôe perfection aux tefticules , ains de
quelque matière qui luy refemble. Lesauthoritezd'Hippocrate , & de Galien
pTouuenzfe\ilçraentyque[espartiesduresnefireunijfentpointenceuxquifintaagez:-cc
que nous auons auffi prouué en la féconde conclufion.

zAfçauoir ,fi'fespartiesJpermatiguesfontpi"us chaudes tgue Usfanguines.

Qv_ ESTION NevFiESME.

V E les parties exangues foyét plus froides que les fàn-
guines,Hippo.Arift. ôc Galien,l'ont dittât defois, que
ce feroit vne fuperftition grade, ou vne oftétationque
de citer icy les paflages. Or que les parties charnues
foyét les fangu ines,& les fpermatiqucsjccllesquin'ont
pointoupeudcfang,perfonnequeiefçachene l'a en¬

core niéxe qu'il s'é(uitchacunlepeutvoir,car la côdur
fionparleaffezd'elle-mcfme. Et toutesfois , ils'eneft
trouue parmy les Modernes , qui ont fouftenu le con¬

traire &entrc-autrcs Ioubert,iadis Châcclier tres-dignc en l'Vniuerficé de Mot-
pellieràtraittéfubtilemcntcettequeftion,.envndefes paradoxes, & en iceluy \
allégué plufieurs raifons auec beaucoup d'apparence de vérité. Or combien que *
i'aye toufiours beaucoup prisé,l'erudition&fubtil(té de cet excellent perfonna?
ge,fieft-cequepourauoireftélepr.emier,quiencepointa violé l'authoricé de
l'ancienne doctrine ;iefuis forcé de quitter fonparty,&derefuter toutes fes rai¬

fons par lemenu.Les chofts (dit-û)font attefléespar feursprincipes,ç eft zdiiefes ef¬

fets retiennent fa nature de leur caufe : or fafemence eftpfus chaudeque fefanq. Donts'ejuit
guefesparttesfpermatiguessfintpfus chaudes gue lesfanguines. Que la feméce foit plus
chaude que le fang, il fe prouue,parce que fafemence}{elon Hippocrate , efl ignée

'&aërec; $ fefimgfroid$ agueux : &>parceque fa femence paffe a trauers , & efl

portée çar des vaifjeaux , qui riontpoint de cauite apparente , marque très-certaine défi
chaleur i&fiBtilité: la oulifangefl contenu dans vn canal.' Mais cette raifon efttrop
molle , & ne refentrien de la doctrined'vn fi grand perfonnage. Car Galien en-
feigne qu'il faut confiderer deux chofes en lafemence, lecorps, Sdesefprits : à
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. Litire premier. 30
raifon du corps elle eft dite ,aqueufe&: terrcftre: & ignée à raifon des efprits Les
efprits font les inftruméns, dontl'amefe fert pour baftir fon logis , Ôe formef
toutes les parties , d'où ils fontappcllezformateurs : & c'eft auffi à raifon d'iceux;
que lafemence eft principe ôe caufe efficiente en la procréation. Le corps de la
femence aqueux Se froid, eft la matière dont font engendrées les parties ipérma-i
tiques. Doncqueslafemenceauectoutesfespartieseftpluschaudequele fang,
parce qu'elle contient plus grande quantité d'efprits : mais defpoùilléc de ces ef-
pritseIleeftplusfroide:delàvïentqu'aLiffitofcquefortiede fes vaiffeaux, elle ,

vient àfentirrair&lefroid, elle deuientliquide&noire, & telle cft la matière
félon Galien, dont les parties fpermatiques font engendrées. Iôubert appuyé m*" èuxi*'

cetteraifond'vnefecondejquiefttelle, J^i conformation & fituation desparties
fpermatiqtiesdemonftrentmantfeflement fâchafeur d'iceffes; caries os occupent le centre

, &fônt corners desparties charnues , ifen efl de mefme des nerfs : $ cepour empefcherque Rctei*
fa chaleurnatiue d'iceux, ne fe dtffipe &foit offencée, par fefioiddel'air amBunt. Mais
ienevoypointee qu'il veut conclurre : car ces chofes témoignent au contrai¬
re qu'elles font froides; car d'autant que le froid leur eftoit ennemy, Nature lés

- a enuironnées de toutes pars , des chairs, & reueftuê's de membranes comme#dè
robes, affin de confèruer leur chaleur debile,& les défendre contre la rigueur du
froid. D'auantage les os n'ont point efté fituez au centre du corps , afin queleur
chaleur fuff. conleruéeparles parties externes , mais parce que la condition d'ap^ Raisô troifiè*.

puy &fouftenement, dont ils feruent au corps , le requeroit ainfi. Qye fi tu me*

veux quelesparties externes foient plus froides que les internes, il faudra que
la peau qui cft tempérée foit plus froide que les os & les nerfs, la troifiéme rai- ln?pugnce.',

fonefttres-abfurde. Les parties [bermattquesfont aisément offencées par fe froid .effes
r r r r (> r r / r r ' r , / Kff.arttipjyu*.

font donc chaudes ; à autant que les chofesfont altéréespar leur contraire, & conferueespar - *

(turfemèfaèfc. Mais au contraire Galien nous baille cette marque commune
pour reconnoiftre la température des parties; c'eft que celles quifont facilement
offencées par le froid fontfroides , & au contraire : Ainfi fe froid, félon Hippo¬
crate , efl ennemy des os, des denu } des nerfs, de fameduffeSpinale , &c. parce que ces

parties fontfrojdes. Voicy les propresmotsde Galien. Ceft (dit-il ) vnemarque
commune de fa température en toutes lesparties , fi fememSre fertfroiditaisément,dtfroi-
dstreourarité :ques'ifnefe refroiditpoint aisément dechafeur & denfité : que s'il s'offen* _ ..
ce des chofes gui défichent)S ifeft aride $ fec , $ sifnefe meutpointfactfement deflecir trîe'me.

té:Commeaufiis'i[fitrouuema[dece[[esquihumellentdhumtdtté.s}ina\emiîtloubcït ^ . ,
11 V r rf C n r f I f R«Utee*

conclud que lesprincipales actions desparties spermattquesfont mdtees de très- grande

-chaleur ; ainfi fe ventricule memBraneux diqere fes viandespour dures gû'effesfoient , fê}

enl'fiAuflruche^fomoffitUfer.f^oveffiepartiememèraneufèenqédre des pierresp[us du¬

resque [es roignons, quifontparties cétïr»«ej.Ces chofes pourront fembler inexplica¬
bles aux apprentifs, lefquelles toutesfois nous effayerons de demefler comme
enfuit: Ce qu'il obiecte du ventricule eft plein d'erreur: car les animaux qui one
latuniqueinterneduventriculepluscharnuë,fontceuxquidigerent mieux, &
ceux qui n'ont point de déts pour mouldre leur viande corne les oifeaux,ont vne
chair folide attachée au fond de leur eftomach; & comme Falloppca le premier
remarqué, [a tunique interne du ventrtcu[e en l'homme ,efipar tout couuerte d'vne crott-

fte charnue. Maisfoit, accordons luy , que le ventricule membraneux digère plus
puiffamment, & que la veftie engendre des pierres plus dures que les reinsi
dirons nous pour cela, que les parties fpermatiques foient plus chaudes que
les fanguines: nenny : mais nous dirons que c'eft àraifon que la chaleur en vne*
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matière plus ((ehfe,brufle plus puuTamment. Qui. dira qu'vn fer rouge foit plus

chaud que laflamme:Certesilbrufle plus violamment , & toutesfois le degré
de chaleur cft moindreauferrouge, qu'en la flamme. Ainfile feu en fa fphere,
Ôc en l'eau de vie ne brufle point àraifon de la fubrilité de la matière , en laquelle
jlcftallumé. Orlecalculn'cftpointtantengcndrépar l'acrimonie & mordaci-
tédelachaleur,que par la longue action d'icclle,&par la vifeofitédéla matière,'
commeauxvieillards. On peutvoir.de ceschofcs,queles parties fpermatiques
ne font point plus chaudes queles fanguines.Et ne faut point icy receuoir la di-
ftinction de chaleur natiuc, &dechalcur influente, parce que la comparaifon
fe doit faire entre chofes cfgales.

zAfçauoirfi fespartiesfofides défichéespeuuent eslre humeBe'es.

j.aV t'mmi^

Qv ESTlON DlXlESME.

Enomdejïflrr;'cyo/î'/feftambigu:pariceluy le vulgaire
entend cellequi efl dure, denfi ,ferme & compaéle : ainfi U
chair du coeur, ielonGdMtn,eftfofide. Hippocrate appelle
toutes les parties contenantes folides,Sdous cetre lignifica¬
tion font aufïi comprîtes les charnues.il y en a qui par ce

mot entendent toutes'les parties animées, qui ont vne
circumfcription propre, Se qui fe côtiennent dâs leurs
propres fins.Les Philofophes appellent vne chofe foftde,
qui efi toute teffe,ce(\ à d ire , qui eft toutepleine defiy: ainfi

le feu & l'air en leur fphere,(ontdits/(î/;/fj.AinfiCiçeron eferit qu'Alexadrevou-
lât porter vne courône.douta fi elle efl oixfbfide^'e^ à dire, fi elle eftoit d'or maf

Quifont pro- fi^oufi elle eftoit feuIemétdorée.Ainfi tonteûespartiesfimifaires^bmeno9 zuo&

partieTfolides défia prouué, d'autant queleur nature eft par toutvnc & femblable, font dites
fofid.es. Mais les Medccinsappcllent proprement partiesfofides, celles quifontfler-
matigues:czr Galicnnommc coùihimierememfcsparties charnuesJanguines,& fes

ffermutiquesJoftdes :ilappeJleauffi fes fpermatiquespremières^ ou pource qu'elles
fondes premières efi aies&rfondcmens des autres^ qu'elles appuyéttoutelafa-
brique du corps humain,les cfpaccs vuides qui font entre-deux eftans farcies &
remplies de chair: ou pource que lafemence, dont elles font engendrées eft le
premier principe ^Sele fang menftrucl le fécond : ou finalement pource qu'elles
font engendrées premières que les charnucs.Or touchant ces parties vrayement
folides fe fait ordinairement vne queftion, àfçauoirfteflant vnefois défichées , <£

lesfipeuuent derechef'humeclertc'e[\a dire, àftauotrfi l'alimentgui efl remis, efl de mefi

me ejpeceauec celuy gui s'eflécoullé. Galien a donnél'occafiondece doute, quandil
5?.rfrt. fuma, a dix.fespartiesfolides nepeuuent en aucune manière eflrerenduesplus humides ; cejl afi

fiz.fi on tmpefchequ'efles nefe défichent\x.em>La quantité despartiesfifidesdemeure tou-
n.w«M. i. fiottrsfimBfaBle.Siiii[lcuTS,fafècherej]edespartiesfofideseflmcuraBfe. le croy qu'il eft '
lafubftance faciledevuidereettequeftion ,fionreconnoitdeux iubftances aux parties foli-

lidcreTdou- ^es:*'vnccxa^cmencfolide,fibrcufc,&dutoutexâgLie:rautr.eremplifrant les et
blc fdon Ga- paces vuides qui fontentre lesfibres, qui eftditeeftre la chair propre & par¬

ticulière de chaque partie: cette première là ne peut en aucune manière
eftre rendue plus humide', c'eft à dire , elle ne peut eftre remife ny en telle
quantité , ny en pareil degré de perfection, qu clles'eft écoullée : La dernière fe

repare

Êtiî elles peu¬

uent eftre hu-
méfiées.
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n.w«M. i. fiottrsfimBfaBle.Siiii[lcuTS,fafècherej]edespartiesfofideseflmcuraBfe. le croy qu'il eft '
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lidcreTdou- ^es:*'vnccxa^cmencfolide,fibrcufc,&dutoutexâgLie:rautr.eremplifrant les et
blc fdon Ga- paces vuides qui fontentre lesfibres, qui eftditeeftre la chair propre & par¬

ticulière de chaque partie: cette première là ne peut en aucune manière
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Êtiî elles peu¬

uent eftre hu-
méfiées.
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Liure premier. "31
repare facilement^ Mais afin qu'on ne penfe point que cette diftindrion foit de . >

rhoninuention,voicy les paroles expreffesde Galien. £esparties folides guifont V-*"!*-.
urayementfoftdes &premieres,nepeuuenten aucune manière eftre renduesplus humides;

ceflallez.fi on empifbe quelles nefe deffechent trop viflement-.mais onpeut remplir tes efpa-

ces d'entre-deux deguelcjue humidité.ltem,!'fy aauxpartiesfofides, unefut'fianceflbreu- to.M«W. n;
fe,& vneautre comme charnue:tAinfifa veine gui n'a qu'vne tunique défiée , aplufieurs

hères difterfemententretiffus, autour defquets s'engendre tapropre chair zjrfutflancede ta

veine, fettefuhflance ria point encore denom, maispour rendre cette doclrineplus intetfi-
qilfe, rienn'empefcheguetunelappetfes fufftance charnue. Cette diftinction eftdonc
deGalicn. Ovily aplufieurs riihnspourcjuoy tespartieivrayementfolides & fîtreu- Pontquoy les

lesneteuuent e(trehume8ées, c'eft à dire ,pourquoy leur humiditéne veut élire reparée, ny Partles folides '
S J J . , irr.tr . n ; . . f- ne peuuent
fibonne,nyentellequantite,queUeestoit. i. l_elucquieitrcmis,n eltpointiicuit,ny eftre hume,

élaboré, qu'il eftoit enta première gencrationrlafemence dont les parties lolides Srâ-
ont efté engendrées,auoit efté préparée aux labyrinthes des vaiffeatix fpermati- miere.

ques, élabouréeaux tefticules, &r'aftrnée aux vaiffeaux éiaculatoires &proftates
glanduleux ; maintenant elles ne le nourriffen t plus de cette femence , mais d'vn
fangquicftfeulementblanchi. 2. Ladiflip'ationdelafubftancedelapartiefefait DeuxieCme.

continuellement & fans intermiflion, mais la reftauration ne s'en fait que peu à

peu,&apresdiuerfesaltcrations. ?. Les parties ne peuuent eftre humectées, fî- x^^jj,,^
nonpar la nutrition i or comme l'aliment (è change & tourne plus difficilement
envnepartié dure, qu'en vne molle, ainfi fourfre-il dauantage par icelle. Pour
cette caufe l'humidité de l'aliment ne peut autant remettre à la partie, comme
ion action luy en ofte,auant.qu'elle foit nourrie. 4. La chaleur naturelle s'af- Quatriefînc;

foiblit enagiffantcontinuellcmcnticartouta'gentnatureljfouffre&patitenfon
action* pourtant elle fe prepare,& faicl vn aliment qui n'eft point fi bon , ny fî

^louable, nyentellequantité,que celuy qu'elle a confommé:& combien quela'
faculté de l'ame foit toufiours vne mefme,fi eft-cc que fon infiniment, eftantvsc,
&affoibly par yne action continuelle elle nepeut plus fournir à la tafche qui luy.
eft demandée par le droite de Nature i qui eft caufe que la chaleur naturelle ainfi
agitée par fon trauail iournalier s'arToiblit,deuient languide, ôtfinalement s'e-

,fteint , & périt tout à faict. Dont s'enluit,quela fubftance (ibreufe des partiesfoT
lides ne peut eftre reparée : mais feulement arroufee*

Fin tùi premier liure.
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LE DEVXIES.ME LIVRE
DES OEVVRES ANATOMIQVES>

D E M, A N D P. E' D V LAVRENS,
CONSEILLER' ET PREMIER

Médecin du Roy , Sec. ' - -

tiAuquef.'

L'hiftoire de tous les os eft exactement décrite, & toutes les controuerfes, qui
fe rencontrent en icelle expliquées.

HISTOIRE ANATOMIQVE.

£>ùtffaut commencerpar fes Os.

Chapitre Premier."

Pourquoy
l'Attiheur.

Ccfnrrtcn'ce
par les os.

Cdmkien la
coghoilfincc
d'iceux eft ne.
«flaire.

Omme ainfi foit quelefîmple(fèlonlesarrefts des Philo¬
fophes ) foit premier & de Nature Ôc de doctrine que le
compofé: afin de traitter toutes chofes parbon ordre nous
commencerons noftre Anatomie par la defcription des

parties fimpIes,lcfqucIlesnous expliquerons briefuement
&c clairement es quatre liures fuiuans. Au premier nous
parlerons desos ; au fécond des cartifâges , des figaments, des

memBranes ,'<& desfiBr es : au troifiéme , des vaiffeaux,afi auoir des veines, des artères,

ç> des nerfs ; Et au quatrième , des chairsftant de ceffe des vfeeres & des qfandesi quede

ceffe des muftfes : lefquels Hippocrate appelle proprement c^4(r^parcequela chair
cft la principale partie d'îccux. Or nous commençons noftre Anaromieparfesos-
parcc,comme Hippocrare a tres-bicn remarqué, qu'ils donnent [a fermeté, fa re-

clitudey& fafigure à tout fe corps. Car ce font comme des pieux, aufquels toutes
les autres parties font attachées, &furlefqucls elles fontformées &naiflènt;les \
os feruans comme de fondement, & d'eftançon pour porter & fouftenir toute la
mafle' du corps. Iointquedclafigure&srandcur des os, on iuge delà figure &
magnitudedes autres parties:& qu'on ne fçauroit entendrcles origines &infer--
tions des mufcles, les diftributions des veines & artères , ny les diuifions des

nerfs ; fi on ne cognoift premier toutes les parties des os. Et c'eft la raifon , pour¬
quoy anciennementenfcfcole d'Alexandrieonpropofoit d'entrée aux eftudians
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Liufèdeuxiéme. 32

cnMedec\tie,desfquetites deffechez., &puis apres&i corps entiers. Au refte les an- Q.u"«ftceqae

demGtecsnomiaem,fguetett,fajfcmfttment & compofition de tous fesos, depuis la I"'"'' ,

tesHc iufquesauxpieds : or ffre'\t&ç,eft autant, comme quidiroit corps deffeehéjSe vient -,

du verbe Grec, miiMs>,qui fignifie iefeiche : Se de là vient que les Autheurs qui ont
traitté des os, ont mis au front de leurs liures, ces infcriptions les vns, Dttfguelete-,

les autres, De fofteotogie, &les autres, Des os defquelles reuiennent toutes àvne.

Définition d'Os, &ÊcCfetxpficationd'icelfe. '

Chapitre II,

Alien de(im\\'os,e!lrefapartie,tapfus dure,fapfmfeiche,&
faplus terrelire de tout te corps ; mais cette définition n'eft Gica""" '
point exacte , ayant efté lculement écrite en faueur des

îeunes&ApprcntifsiNousIedcnnironsvnpeuplus exa¬

ctement, eftre vnepartiefimilaire ta pfusfeichewpfusfroide c "
de toutes, engendrée parla faculté formatrice , à fayde d'vne
grande chaleur, de laporiionplusaraffe e> terreftre delàfemence,

pourferuir defondement à tout te corps, <& luy donner la reBitude & fafigure. Cette dé¬

finition defignantlescaufes,formelle, materielle,efficiente & finale; peutàbon
droit eftre dite ejjentielte. La forme des parties fimilaites, félon les Médecins,
c'eft fa tonperature^arce qu'elle cft,lipremierfùiet,@' lapremierefacutté,auecfagueffe p iKCaufes

& par faquelte faforme agit &patit tout ce gue tapartie fimifaire, commeflmifaire agit tonnelle,

&patit. X)onccpiesfaftcherejfet>fafrigiditt,e-iyx\iDem.\afotmede\'os. Ileftfec
parce que la grand' chaleur aépuifé la portion humide &grafîc qui eftoit en la fe¬

mence :&froidparce que la mefme chaleur s'éuanouyt&perd après laconfom-
ption de l'humiditéhuileufe, àfaute de pafture & d'aliment. Ces premières qua-
litezfont ou accompagnées ou fuiuies des fecondes,commede/drf«rcfé',jj^rf»/f«r,
&hlancheur. L'oseftdut,nonpointparconcretion,commclaglaceicarilfèfon-
droitaufeu : ny partenfion,comme vn tambour, mais par fecherefTe,commc du
bois. 11 eft pelant, tant pource qu'il eft terreftre , comme pource que l'eau-& l'air '

fontforteondenfez en iceluyi&blanc parce quec'eftvnepartiefpermatique. La Matérielle'

matière des os , c'eft faportionpfus graciere f§ terreflrede'lafemence, qu'Ariftote ap¬

pelle, excrementumfeminate. Car encore que la femence apparoiffe fimilaire; fi
cft-il qu'ellecontient en foy des parties plus groflieres, les vnes que les autres ; Se

cnicclle il y a vne portion graffc,& vne autre gluante &vifqueufe. De la gluante,
parce qu'elle s'eftend facilement,font formez lesnerfs, les membranes & les liga-
ments:&de la graffedes os. C'eft ce que le diuin vieillard nous a déclaré, quand
i\dh,Oùilyaeuplusdematieregra[fecjueatuante,[cs os ont efté forme^ La caufe efn- Egideiue,

ciente, c'eft lafaculté formatrice, que quelques vns appellent, l'idole f§ idéedefa
fertee»r}e»<fr,ï»fe. laquelle fefert delà chaleur naturelle comme d'vn architecte*
&de l'efprit .comme d'vn manouurier,ou d'vn peintre. C'eft à iceux quele Phi¬
lofophe attribue lapuiffance de difpofer,de feparer , de concréer,de condenfer Sç

de raréfier. Doncques lachaleur confommclagraifledela femence & la deffe-
che: de là vient la dureté&la folidité.. Hippocrate a le premier recognu la ma¬
nière de leur generation,quand il dit, £>és os condenfez.par ta chaleur s'endurciffent

& deffechent, Aureftecombienquecettechaleurfoit tempérée, (çarlafubflance
de la chaleur natiue eft bien tempérée ) fieft-il toutesfois que fa longue action Se
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Des Os, -'
Et rinaiie^i demeuré en Vnë mâticte dènfcproduit les mefmes e#ets , ijuvrie chaleur tres-iri^

cIt>" ccnfe-, tellement quellefemblebrufier:quifaitqu'Hippocrate veut que fagcnera-

' fiondesosfefafjeparaduslton. Lademicrepartiedela définition exprime fortbien
Utfp. . t »/'« ^ caufe j[ina]c ( qUe Galien appelle vfage; car le premier & plus commun vfage.

. des os, c'eft de donner lafermeté, ta rellttudeey la figure à tout fecorps. "Lzfermettx

fermet!."" * parce qu'ils feruent comme de propugnacles encontre tous les efforts , ôe qu'ils
foufticnnentle corpsen l'appuyantnon autrement que lesbazes&colomnes aux

La reftitade, baftimens : fa rectitude, parce que l'homme ne le pourrpic tenir droict debout-
fans iceux, ains fetraineroit,commefontlesferpents&vermiffeauxcontre terre.

hzEpultmltB. Nous lifons bien dans Hippocrate l'hiftoire d'vn enfant fans ôs^fequelnefaiffm
point d'auoir [es pr'tncipa[esparties difiretes & Bien formées > mais if n excédait point fa

ârandeur de quatre doigts, <{ff) nevefiutpoint long-temps : Se finalement fafiguréiçazcé
Et la figure que la hauteur du corps,& la borne de l'accronTcmentdépendentdes 0S:car ceux ,

r toutlccorPs- qni ont la tefte groffe , ont le cerueau très-grand : ceux qui ont la poictrine
. eftroite,ont le poulmon Se les vifeeres petits & refferrez : ceux qui ont lesmat

choires petites , ont auffi les mufcles petits. C'eft à raifon de cette caufe finale,
laquelle demeurant immobile meut toutes les autres, comme témoigne le Phi-

Les os pour- lofophe , que fes os ont lafuBsiance telle que nous voyons, àfiauoir, dure,folide ffîfans
quoy durs & fentiment : dure grfiltde , parce que la nature d'appuy & de propuenacle, dont ils

ieruent aux corps, le requeroit ainu ; Se fansfentiment , de peur que I animal ne
Et pourcjuoy fuft en continuelles douleurs. Car comme ainfi foit qu'ils fouftiennent & '

w ns emimen portent toute [z maffè du corps , ôc qu'ils foient agitez de mouuemens conti¬

nuels, ils ne fçauroient fupporter tant de dhiers mouuemens fans douleur; Se

ainfi la vie des animaux feroit continuellement accompagnée de plaintes , de
peine & de trifteffe. Au refte les os font priuez de tout fentimènti non pour-
ce qu'ils font terreftres i. car ainfi les dents qui font très-dures ne fentiroient- -

point : mais pource qu'ils n'ont point de nerfs répandus dans leur fubftancc
Ils ont encore d'autres vfages particuliers, lefquels feront décrits en l'hiftoire
particulière de chacun d'iceux. i <
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Litiïè deuxiéirië, |j

Des différences des os. *

Chapitre III.

Alien enfeigne qu'il faut prehdre les différences des i.iàéifuhin
os,cotnnie de toutes les autres parties,/" chofesquifui- ?;

Usent feur ejfence)&t de cellesgui feur dduiennent. Les qua- ^s diffèrent

\\}teztta\¤tah\e%fad)treté,famofteffe,fadenfitè&fararité, ces des os fe

fuiuent l'effence de l'os ; c'eft à|,dire , fa température "'"" ie leuI

froidc&fechei&lcsaccidensquiluyfuruiennentfont "

fagrandeur , fafiaure, fafituation,fe mouuement, tefentiment,
Se femblables. Tirons donc la première différence d'os,
/e/<i/»ri«,&difons,quedesos,lesvnsfonttres-durs, pureK.

commeceuxquifontnommezJ>et««jt,&les/e»«;lesautres mois .pour quelque
rcfpect, comme les Sthmoides Se les 6piphyfes; &les autres durs,fimplcmenr,com-
metous les autres La deuxième /e£»^r«»/t»r,&difons, que par icelle, les vns Grandeur,

font grands , les autres petits , Se les autres médiocres. Il y en a qui definiffent les
grands qui ont vne cauité grande & pleine de moelle : mais ierapporte la nature
de la grandeur àla feule quantité , & non point à vne plus grande ou moindre
guantire-de moelle. Ainfi les os de l'Ifchium &lesotnoplatesnefont nycaues
ny moelleux, & toutesfois perfonneneniera qu'ils ne foient grands. 'Or comme '

ainfi foit que la quantité loit des dimenfions,&qu'ilyait trois dimenfions,lj
longueur , la largeur-, & la profondeur ou épaiffeur mous prenons trois différen¬
ces de la grandeur, &difons desos,quelesvnsfont longs, comme le fémur; Se

les autres coures, comme ceux desdoigtsilesvns font larges, comme les omo¬
plates; & les autres eftroits;& les vns épois &les autres tenvres. La troifiéme
de /rf^«r«;&difonS)quclesvns{bntplats,lcsautresronds,lesautres ont trois RSu"f»

faces , ies autres en ont quatre , il y en a qui reffemblcnt à vn efquif, à vn cube , à
vn marteau, à Vne enclume, àvneftrieu,&c. Les meilleurs Médecins rappor¬
tent les méats &Ies cauitez, la polifleure &l'afpreté à la figure :&defà nous ti- Cmi,é>

ions la quatrième, & difons,que les vns font folides, les autres non folides;les
vns polis & les autres rudes & non polis , prenant icy le mot,fofide , à la façon du
vulgaire ,pour cegui efl opposéà caue. .Les os qui font folides, ou ils apparoiffent to¬

talement folides, &n'ont aucuns pores ny cauernofitez,ou s'ils en onr,eIles n'ap-
paroiffent quafi point , comme les offelets des oreilles & du nez : ou bien ils ap-
paroiflentfolides par dehors, mais eftans rompus on les trouue par dedans per¬

cez commcvne éponge, d'vne infinité de petits trous& pertuis, Galien les ap-
pellej^fw^rVw*, comme les corps des vertèbres. Aux folides font oppofeslesca-
ucs, lefquels ont vne cauité ienfïblc&manifcfte, que Galien appelle ventre : or
nousdifons,que cesderniersconcienncntvnevrayemoëlIe,&ces premiers-là,
Vn fuc feulemènr pour leur nourriture. De la fituation , nous tirons la cin- situation,

quiéme, & d'autant que par la fituation on entend , & le fiege, & la conne¬

xion : de là eft que nous en prenons deux différences :& difons lion regarde
le fiege ou place , que les vns font fuperieurs , les autres inférieurs , les autres
antérieurs, & les autres pofterieurs, & cm, -Mais fi on regarde la connexion
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Sentiment,

Et ordre de
leur généra¬

tion.

Des Os,
qu'ils ont auec les autres parties, que les vns ont connexion aux parties voifi>
nes par les mufcles , les autres par les cartilages, & les autres par les ligamens-
Nous tirons la fmiéme du mouuement -, ôc difons' que les vns ont mouuement,-
comme ceux qui font articulez par Diarthrofe; &que les autres font fans mou¬
uement , comme ceux qui font joints par Synarthrofi. Nous tirons la fep-
tiéme du fentiment ; Se difons , que les vns ont fentiment , comme les dents,
& que les autres n'en' ont point , comme les autres os. Nous en adjouftons
vne huictiéme , qui fe prend de [ordre de lagénération .; Ôc difons , que les vns

. font engendrez parfaicts, comme -les offclets des oreilles ôe les coftes : celles*

cy certes , pour fermer la cauité de la poictrine , Se ceux-là d'autant qu'il fal¬

loit, qu'ils fuffent très-durs, &tfès-fecs, pour mieux refonner:& que les auT

très apparoiffent imparfaicts à la naiffance > Comme les os du cranc Se grand
.nombre d'autres. ' j1 ' ' j

De toutes fesparties des os, auec l'explication de certains mots, dont onfaitfôu-
j uent mention en f'hifioireparticulière des os.

r . m-1 -i^c -s .' * ' '* t s '

Chapitre. IV. '

la principale}

L"Epipriyre,&

L faut remarquer deux chofes aux ôs,leursparties&
leurs cauitez ou fieges : les parties font trois,a. fçauoir*
i; Là partiela plus grande & principale. t.-La partie
éminente. 5. Ëtla partie adjouftée. La première n'a
point encore de nom particulier i & retient celuy de-
toutl'os:lapartie adiouftée,eft proprement appellée
Epiphyfe , Se la partie éminente ^Apophyfe. La partie
principale & plus grande, eft l'os le premier engendré,
lequel fert defondement aux autres parties:qui eft la

raifon qu'il occupe couftumierement le milieu, & qu'il eft plus dur que tout le
reftetcar il falloit en la génération dés os,non autrement qu'en là difpofition de

VVniuers , que ce qui eft dur & terreftre , fuft logé au centre. A cette partie
principale eft fouuent adjouftée vne-autre partie appellée des Grecs ¤piphyfi, Se

des Latins appendix^ additamentum , annexas, appfantaùo. Car comme fi Nature
s'eftantoubliéeauoit fait l'os trop court,elle le parfait & allôge parle rçoyende
l'appendice. Ainfi les Charpentiers mettent des blocs de pierre ou de bois,
foubzles pots, colomnes,& piliers qui font trop courts. Hippocrate appelle
quelquefois l'¤piphyfi , péroné , Comme au liure des lieux en l'horrime Se ail¬

leurs. Doncques l'Spsphyft, efl vn os defoy-mèfme, annexé à tout l'osparfymphife:
' & non point l'vnion d'vn os auec. vn autre os : car ainfi elle ne differerbit point
de la fymphyfe. Que ce foit vn os de foy , il fe iuge aisément , parce qu'el¬

le a vne. circumfcription propre , Se qu'aux enfans elle fe feparc facile¬
ment , mefme fans coction ny pourriture : ôc qui plus cft on a fouuent re¬

marqué aux coups Se cheutes des petits enfans , l'cpiphyfe eftre luxée ou ar¬

rachée d'auec l'os principal , auquel elle eft joinetc par l'efpece de fymphy-
fe , qui fe faict fans moyen , à raifon que l'os principal cft plus mol en fes

bouts , qu'en fon mitan , & que les cpiphyfes ont leur fubftance rare Se lafchc;
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LiÙrè deuxième. 34

Or tes chofes mottes { félon Ariftote) cèdent &fe faiffentfacifementconténirénd"autres

tomes. Aureftecétaffemblement,&fymphyfe rie fe fait pbint parvhefuper-
ficie pleine & égale, mais par vne mutuelle & réciproque entrée 'de telles , &

. decauitez: tellement .qu'elle femble fefaire par ginglymb. La fubftahce des

epiphyfeseftrare,lafche,&quaficartilagineu(eauxenfâns iVendurciffant , &
tjcffeicliahtparl'aage,&àrnefureiquelaclialeurs'accroiftparlemouuëmént Se

le frayement des jointures en cheminant. Nature aappofé aux bouts des épi-
phyfesvncartilage,pourlcsgarderdereceuoirfifacilerhentlescoups , Se pour
faire , au cas qu'elles fuffènt rompues , qu'elles fe {éprennent plus aifément. paf
lamollelfedu cartilage! Jiuxvieillards elles àdherentà l'os principal, éh forte
qu'cllesn'enpeuuentàpcineeftre feparéKSj, '& femblent eftre parties duditosi
X)rtouslesosn'ontp,ointdesepiphyfes:carilnes'en}tr.ouuepointà la mafchoi- '

re de bas: Ilyena qui'n'en, ont qu'vne , comme les racines des coftes, &.les
dentsdes énîans:ily!ènic|uiencintdeuxJvne.àchaque bout,comme le tibiaj "*

le péroné, l'humérus , le cubitus , le, radius : il y en aqui en ont trois,comm'e l'os
ilium:d'autxesquatre,-oommel'osfemuf,quienatroisenhauti &vneenbas;
Jesvertebres enontcinaydcuxauxiapophyles tranfuerfes , deux aux corps,, Si

vneàl'efpihei.i Ilyaaufligtandnombred'epiphyfesyquelevulgaire tient pour
àpophyfes, comme lardent.de la féconde vejrtebré, le grand trochanter, les
fliloïdeSj&cvLeursvfa'gesfontdiuersiiGalienenreConnoitdeux. i. Pour fer-
îlircomme.deoouuercleauit os moelleux, quifont caues Se lafehes , afin d'em-
pefcher queleur mocllertes'épande : eau ceux quifont caues Se folides, com-i
xnelamaféhûireinferieure, n'en ont. point befoiri. ,i> Pour affermir farticui
iation: car les os fontjplùs fermes fur vile bazéjarge. Que s'ils fe terminoient
sn pointe » l'articulation feroit dangeteufe &,trompercffe ,& les os tombe*
joientpourpeud'occafion'horsdeleursboettcs&lieux. Ainfi on tient ordi- '

nairementles bazesdes piliers plus larges pour les rendre plus fermes à foufte-
jiirlereftede l'édifice. Et d'autant que tes epiphyfes eftoieftt larges , Nature
Jiesafaites rares., lafehes, &cartilagineufcs,pourlesrendre plus légères , 5c em-
pefchercju'ellesnepreflèritlesparties:par leur pefanteur. Nous leur en don- ;

jionsvn troifiéme, afin.quelesligameris,quiaccouplentl¤Sos, ouquiforment
lestendonsdeÈmufclespuiflcntnaiftred'icelles.Fallopearcmarquéi gluefesfi- *

gâmensneseflindentpointpfustoinquetesepiphyfes, dont ifsfartent t tellement que fi
î'epiphyfeeftcourteyleligament eft pareillement court; 4. L'epiphyfe eftant
plus molls que l'os , & plus dure quele ligament,elle fert comme de moyen,pour
faire la fymphyfe des os: ainfi Nature a accouftumé de joindre les chofes extrê¬

mes par les moyennes.-, j. Hlefert par fon interpôfîtion , pour arrefter la ffactuJ
redel'os, 8c empefcher qu'elle ne pafle outre, comme il fe vûid auxfùrures du
crâne. 6. Elles conferuent les articulations : car comme .ainfi foit que' les os

foient très-durs ( fi le dur eftoit ioint,contre le dur ) ils s'vferdiënt , ou bien ils fe
rompraient en pieces,à raifon de leurs continuels mouuemens, comme on peut
Voir aux dents: ôepartarit il eftoit neceffaire de les accoupler par le moyen des apJ

. pendices,quifontplusmolles; 7. AuCunsveuknt ( félon Hippocrate ) guettes
feruent de ventre aux ospour cuire feur aliment ifé) qued'tceffes il decoulepeu àpeudani
fespares, f§ cauernofitez.des osi

Enfuit la troifiéme patrie que les Grecs appellent > apophyfe , Se les Latins i'apdirfyiif
éminence,production , extuterance ,proiet~lure, &procez, On la définit, vne partie
yrage, t> légitime de l'os ,fortant du mefme os, e-r s'efleuantpar deffus lafupetficiepteinc
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F iiij \'
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- Des Os,
dicefuy. il n'y a gueres d*os , qui n'ayent des apophyfes : mais entre toutes , celles

de la mafchoire inférieure , ôc des Vertèbres font fort apparentes. Nous leur don¬
nons deux vfàges:l'vnpour l'origine&infertion de'plufieurs parxie's,& fpeciale-
mentdcsmuiclesicarfilesosn'auoientdeséminéhcçs^&desfaillies, & s'ils ne

s'allongeoient en manière de col , les mufcles ,.ny les.ligamcns ne pourroient
prendre leur origine d'iceux: l'autre eft pour feruîx de deffence-à quelques par-
ties-, comme onpeutvoir aux'vertebres^auxomoplates. >

lesdiffereri- LesdifFerenccstantdesepipKyfes,que.dcsapophyfcs,fe prennent-dc leur fi-
phVeV& £ gure:carfiross'efleueefivneboïferonde, foit que-ce foit ou vne epiphyfe,ou
apophyfes sôt yneapophyfe, elle eftnomméef^?e:quefi d'vn commencem'entgrcfle,&menu,
&°pofnae!C° il fc dilate peuà peu, comme vn col, elle cft appellée -ccf'i que s'il fè termine en

pointe, &fait vne éminence pointue, elle tl\diiecoroné,cOTùnss,oucoronon. Les
diffcrencesd'epipliyfe&d'apophyfcfo^tcrohc-trors/quifeprennent^eladiuer-

La tefie eft de, faé de leur figure, àfçauoir , tefle., coi, Gr-pincle. Derechefla tefle.-eû de deux for-
deux fortes. tçs^lVneoblongue&tres-groifev tommevcelle du fémur, on l'appelle abfolue-

nrent tefte : l'autre plus platte , laquelleles Grecs appellent condyfe , encore que ce

moten Hippocrate &; Galiehiignifie quelques fois vnetefle gemelfe , ainfi ils ap-
pellençlesnceuds&extremitezdesdoigt5iâ»^>/w, parce qu'ils ontdes doubles
teftes. Lecofcftfeulementdlvneforte: oxild'x^eie^dtUtefte, enceque&fç/jfeeft

que d'vne^or- ^e plusf°uuent eptphyfi , Si fe côfquafi toufiours apophyfi. Mais la coronéz plufieurs
te. dincerences:carrvnereffembl'e'àvneWHci6ejrautreà.vned»c($rcjrautreà vn Bec

de corBin,Scl'autrc., aux Bous desmammefftsi les Grecs appellent la première^foïde

' ougrapBtoïde , la deuxième:, <Q4nchiroïde-ithi troifiéme Qoracoïde fSc la dernière
Mafloïde. Quantauxproce2,qùis'efleuentautourdesfïnus& boe'tes des os en

Lapoinâea formedelcures,afinderendrdacauit£plusprofonde,ilsfont mômmez feures

plufieurs dif- &fiunifs , d'autant qu'ils rclfcmblent air» fourcils des yeux , &aux bords des

pots de terre, aux leures delà bouche, Se auxmoïeux desroues. Voilà donc
rouresles parties des os en gênerai , pourle regard de leurs cauitez,& fieges, elles
ont efté faites pour l'articulation : & d'icelles il y en a de deux fortes : car les vnes
font profondes , & les autres fuperficielles : les profondes enuironnéés de grands
orifices ôifourcils, font nommées des Grecs, cotyfes&* cotyfides,Se non,cotyfcdons%

Lesdiffercn- Telles font celles qui fevoyent en rifchium,&cnl'osnauiculaire.Lesfuperficiel-
k". " "U1~ lesfontnommées^ne^^f^i/wjàraifonqu'cllcsreffemblentauxfbftescles

yeux , quand ils font fermez. Orelles fontfi peu apparentes , que de prime face

on eft en doute fi elles reçoiuent quelque os , ou bien fi elles-mefmes entrent &
font receuës dans quelqucautre.Tay bien voulu expliquer au long la fionifica-

. t ion de tous ces mots , parce qu'il s'en ferafouuentmention en l'hiftoire particu¬
lière des os. .
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. Liuré deuxième;

De ta compofition, & connexion des os en général.

C«Ari.T*.E V:

3*
y

gpl Vé rhommenaypbûrfaif6nn'er,&fairebntclebei-
les actions jaytbefoind'vnmouuementl'ocal, afin de
reconnbiftr.eladiucrfité quâfi infinie des" efpeces feh-
fiblcs, & éuiter,ou pburfulureles dmers" obiets de fap-
petit,c'eft chofe ( ce me femble ) reconnue de tout le'
monde.Caf s'il eftoit fait d'vn os feul ; Se iceltry conti¬
nu, comme fèpourroit-il courber, dreffèr, tourner,
empoigneraueclesmainsj&marcherenauaht? Cer¬
tainement celuy , qui doit commander à tout le

monde, dèmeureroit toufiours debout, comme vn tronc inutile, &fe"foit
moqué des autres animaux. Il eftoit donc neceffaire que" le corps humain
fut fait dVn grand nombre d'os , differensen figuré; ôcartiEuIez les vns dans1

les autres en diuerfes manières & façons : ï. Pour la diuerfitë des mouue¬
mens: z. Pourlafeuretéjdepeurquei'vneftantrorripu, les autres ne foient
cnfemblement offencez : 5. Pour la tranfpiratib'rt des fumées & vapeurs:
4. Pourla feparation des parties, les vnes d'auec les autres: Et 4 pour don¬
ner entrée ou fortie aux vaiffeaux. Or combien que ces os foient en fi grand
nombre , Se fi differens en figure ; leur connexion néanmoins eft fi admira¬
ble j qu'ils apparoiffent tous enfemble ; comme fî ce n'eftoit qu'vn ôs feul^
eftant tous , ou continus , ou contigus les vns aux autres. Et cette liaifo'n & com¬

pofition detous les os du corps humain, eft dite en vn mot parles Grecs j' eu-
JieSc, o^ivautautantjCommequidiroit,t'»«r^«n/e^ic^«c^OçJacbmpo^
fition des os fe fait en gênerai en deux fortes , ou pararticulation , ou pzrfympfoyfe.

Le mot Grec aç3eoi> y que nous tournons, articulation i fepfend en diuerfes li¬
gnifications parmy les anciens : car il figiiifie quelquesfois fagroffe tefie def'as; qui
entredans la Boette : U eft auffi quelquesfois prins par excellence , pourfagroffe tefie

r^yÎ7w«r:Maisàparlerpropremenc,ilfignifie,rfxrreffï;re & Bout dequefque os

gue cefoit, ôdey il vaut autant que i commiffure -, ftatfin , articulation ,flrullure ou

compofition. Definifronsdoncl'articulation,^»ewdmre/7è«^
guette tes extremstez.de deux oss'entre-toulhent.Tellementqûtl'tffenctd^
tionconfifte en l'attouchement des extremitez de deux os. Cette articulatiorrç
félon Galien eft de deux fortes, Wne fafihe qu'il appelle Diarthrofe : car la parti¬
cule. Dia , fignifie faxité &feparation : Ôc l'zutreferrée; &* teffement copalle & eflro'p-

fe , guifne refle aucun eflocepourfaire le mouuement , ôe la nomme , Syharthrofe, Cel¬

le-là eft auec mouuementmanifeftè, &cclle-cyfans mouuement, ou fi elle en
a , il eft fi obfcur qu'il ne fe void poinr. Les efpeces de Diarthrofe fbnt trois ¤nar-
throfei^Arthrodte, g* (jinglyme. Elles'appelle Enarthrofe, quand la boette qui re¬

çoit eftfor^rofondcj&lateftequièftrcceuëjoblbngue: comme il fe vbid en
farticu'lationdufemurauecrifchium. E\lcfénomniz<iXrthrodie ; quand la ca¬

uité qui reçoit , eft fupérficielle , & la tefte qui eft receuë , platte \ cbm me en l'ar¬

ticulation dekmafchoire inférieure auéol'os des temples , Se de fos occipital
auec la première vertèbre; Et Cingfyme, quand vn mefme os reçoit , &eft receuj
commeilfevoidauxhuis&feneftreSjOÙlegond qui porte, & la panture qui
tourne, cntrentreciproquementrvndansl'autre. Doncques le Cingfyme £& fait

Pourla côrôoî
dite du mou*
ilemeot loeàl£

" Toilsles oi
fontiointserli
femble, &cô-
pofez.

Ou par ïrtîci^
lation.'

Qufèft 3e
«Jeux fortes/
l'vne nom-î
mee, Dîari
tlirofe, &l*aiî»
tre Sjnarthre*
fe, defqueHe'cï
chacune con;
tient fous Çof
trois efpeccs.'
CarDiarthro^
(è a fous foy
Enartlùotë. ,(

Arifiro'die, &

Gïnglyme (é?

cjuet
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Des Os,
quand les émincnces Se teftes d'vn os entrent dans les coches Se cauitez d'vn au¬

tre os : & derechefquand les coches d'vn os reçoiuent les teftes & éminences d'vn
fefairendeux autreos. Or ilfefaitendeuxmanierescar,ou vnmefmeos eftreceupar vnfeul
nariera Os,&lercçoit enfemblementjou bien il en reçoit vn,& eft receu par vn autre.

Nousauonspourexempledelapremiere efpece, l'articulation du coude, & du
bras i& de la dernière, celle des vertèbres: car la vertèbre afîife entre deux au-

i art' t trch rcÇ°ic celle dc dei^us » & cft rcccuë Par ccUe de deflbus : & c'cft ce qu'entend
4. t m. ^. rate ^rjpzndildit, grêles vertèbresfont cntre-ellesleljinglyme, ce qui n'a

point bien efté entendu de Colomb.
Les efpeces deSynarthrofi , font pareillement trois , Suture , harmonie, &gom-

ït la fynzt-pBofi. La future ou coufture eft fU ne compofition des os,qui refjeml?féaux chofes corn

K future18 >*>,& eft de deux fortes , enformedefeie, & enforme d'ongfe : La première reffem-
bl'e.à deux fciesioinctcscnfembleen telle forte j que les dents de l'vne entrent
dans les coches de l'autre, comme il fe void aux os du crâne; &la dernière repre-

rHarmome& ^cnÉe ^a figure de deux ongles , couchés l'vn fur l'autre. £ Harmonie eft vne ar¬

ticulation faite parfimplc ligne , droite, oblique , ou circulaire ? comme il ap-
1 G li f pertenl'affemblementdesosdelamafchoirefuperieure. Là Çomphofe , fefait

' quand vn os entre, ôc eft fiché dans vn autre os , en manière de clou, comme les

., dents.Voilà les deux efpeces d'articulation , Diarthrofe & Synarthrofe, aufquel-
deux U fortes les nous en ad ioufterons vne troifiéme , que Galien appelle , W eutre ejr douteufii
d'ankulatios, q'^^^c Qui n'ell point toutàfait Diarthrofi,ny tout àfait Synarthrofe, mais tarti-
Galienenad- . . ' ^~, Jr \, J <> -'fi i r
ïoufte vne cipante de l'vne (0 aet ^Hfrr, commeceUequi arailon du mouuement obicur,peut
troifiéme, cftredite Synarthrofe, Se àraifon de la compofition , c'eft à dire , des teftes ôe des

ventre , ou ^v» cauitez , Diarthrofe : Telle eft l'articulation des coftes , auec lefternum & les ver-
1*4'* tebres,&celledesosducarpe&dutarfe. Et ainfi Galien fera vendiqué des ca

lomnies des Modernes. Telleeftreffencedel'articulation&detoutes fes efpe-
Ouparfym- ces* H refte vne fecondecompofitiondesos,quifefaitparXvwp^/é : carNatu-

phyte, re voyant que l'articulation des grands os n'eftoit point affeurée C car ils pou^-

uoient pour peu d'occafion tomber deleurs boettes) elles les a voulu accoupler
& attacher les vns aux autres plus eftroitemencDoncques la Symphyfieftvnena*
tavellevnion des os ,par faqueffe fes os qm efloient deux,font rendus continus & faits vn:
Tellementquelanaturedelafymphyleconfifteenla continuité , comme l'cf-
fence de l'articulation en la contiguité_, & au feul attouchement des extremitez,

..... Orlafymphyfefefaitendeuxmanieres,/''t/ne/S»^wo)iffli3 l'autre auec moyen. Les

Six* manie- os mois & fpongieux s'vnifTent & ioignent fans moyen. Ainfi les Epiphyfes, qui
«s fans rmyen, fontmolles&cartilagîneufess'vniffent quafi toutes auec leurs os fans moyen:
ou mite vmtJi, t. , r r » i r r i * -

Mais ceux quiiont lecs Se durs ne le peuuentvmr fans quelque corps moyen,qui
interuienne. Or ce corps moyen eft de trois ConeSjXiperf, fe cartifaqe, & fa chair,

troîs dtftereS d'oùnaiffenttroisdifferencesdefymphyfc,^nf»rff^,quifefaitparle moyen du
«** nerf, c'eft icy à dire, du ligament >^Kc£Wroyc, qui ferait par le moyen du carti

lage, ôcSyfjarcofi, quiie fait parle moyen des chairs , c'eft à dire des mufcles,
qu'Hippocratc appelle couftumierement Chairs. Les exemples de la fyneurofe
apparoiffent en toute diarthrofe : de lafynchondrofe, aux os du penil , & de la
malchoire infe rieure ; ôc delà fyflàrcofe , en l'os hyoïde , & aux paflerons. Au re¬

fte , tu auras l'effence tant de l'articulation , que de la fymphyfe, plus clairement:
exprimée aux controuerfes.

Des Os,
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Liure deuxième; 35

Calomniée
contre GalieH

LES CONTROVERSES ANATOMIQJES.

HAffauoirfi (jalien enfin Liure des Os, ne defeript igue tes os dés finges , comme tes

Jxtodemesluyimpofentfautfement:

Q_v. bstion Première;

À l 1 e n àeferitënfauiuf desieuhesÀnato'miftesvn
fortbeauLiuredesOs, lequel quafi tous les Moder-
nesreprennent,&déchirent, fouftenans impudem¬
ment qu'ilnedêfcrit en iceluy que des os de fînge, Se

qu'il ne vidiamaisdefqueletehumain:AfFermâs auffi
fort témérairement qù'ila igrioré la nature de l'arti¬
culation, reflencedelafymphyfe, & l'vfage des epi-
phyfes, & des apophyfes. Or combien que i'aye efté tel
iufquesàprefent, queien'aye point iuré aux paroles

d'aucun maiftre.fi eff-ce que i'ayme mieux tenir le party de mon maiftre Galien,
&fuiure fon opinion, quand il enfeigne la vérité , que les décrets nouueaux Se

faubt des Modernes. Or combien leurs calomnies font vaines , ie m'en vay le fai¬

re voir. Galien eferit auoir eu deux fqueletes,l'vn d'vn brigand,qui pour la haine
qu'on luy portoit , fut lailfé fans fepulmre : & l'autre d'vn certain, qui fut deffoïïy
de fon tombeau par des rauagesd'eaux.ll auoit doneveu deux fqueletes d'hom¬
mes entiers: car qu'il euft veu vne infinité d'os particuliers , cecy entre autres
chofes le témoigne* c'eft qu'il exprime fort exactement ce , en quoy les os des

hommes&desfïngesferefTemblent, &ce auffi, en quoy ils différent. Et pour
le prouuer plus particulièrement, il monffre comme les futures, qui au crâne
humainfeioignentenformede peigne, ou de feie , font fi obfcures aux fin¬
ges /qu'elles femblent pluftoft harmonie que future. Les os des temples n'ap-
paroilTentdiuife'snypar dedans, nypar dehors auxfinges, ains faits d'vne feu¬

le pièce. L'-ospetreuxadeuxapophyfesen l'homme , l'vne dite , mammittaire,
&el'autre,fiyloïde: Orauxfinges,lapremieren'apparoitquafi point , Se la der¬

nière eft fort petite. L'os zygoma par l'endroit qu'il s'auance de la pomet-1
te,apparoittendre&defliéenrhomme,&diuife par vne future, mais au fîn¬
ge, ilcft efpois & diuifé pluftofl par vne ligne que par vne future. Les apo-
phyfes de la mafehoire inférieure différent en l'homme de celles des finges:
car en l'homme l'articulation s'en fait par arthrodie , Se aux finges par gingly-
me. Auxvertebresdelanucque,ils ont auffi. cecy de duTemblable, c'eft que
l'efpine, c'eft à dire , l'apophyfe pointue , eft fendue en deux en l'homme , Se

n'eftquefimpleaufînge. Ellesdifferentauffienforme, en grandeur, &apo-
phyfes. Lcslombesaux(ïngesfontpluslongs,&font compofez de fept vertè¬
bres. Pourleregard des omoplates Se des clauicules , l'homme & le fuige fè l.i$.<levfup4rt

refïemblentfort. L'hommealapoiclrinetreslarge,& les coftes trcs-amples, "
lefquelles en l'homme font feulement vingt Se quatre, là où les finges en ont
vingt & fîx. Aux finges elles ont leur infercion aux efpaces , qui font entre les

vertèbres ; en l'homme elles font attachées aux corps melmcs des vertèbres.
Or maintenantl'os facrum & le coccix ne font point femblables en compolj-

RcfiiteespaS;
l'Autheur.

EnquoydirrV-»
rent les os de
l'homme &3

dufingé.
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t.i.&^eyf'*
pari.

Des Os, !

tion : car l'os facrumauxfinges eft feulement fait de deux vertèbres , & ont le
coccix trcs4ong & troué. Les os ilium manquent aux finges en la partie , où
font.couftu mierement les os pubis , tellement qu'ils femblét n'auoir point ces os

pubis. Aux ioin&ures, certes, l'homme & le finges'entrefemblent fort , mais
Galien monftre auffi ce qu'ilsy ont de femblable , ôc de dhfemblable. Et partant
fi Galien a reconnu ce, en quoy les os des hommes, & des finges fe reflemblent,
Se ce au ffi en quoy ils difFerent,pourquoy ces calomniateurs luy font-ils cette in-
nire, dedirequ'iln'a défait que lefccleted'vnfinge? Car il veut feulement au
casqu'onn'aytpointdecorps humains, qu'on prenne au heu , ceux des finges

qui reflemblent fort à ceux des hommes.

X? définition
. d'osdeGalié,

Dtafme'e par
aucuns,&def-
fenduê par
J'Amheur*

Quelesos sôt
chauds.

. lib. dt (rincU

tib.de femme*

Qu'ils font
froids.

' De fa définition dos, & defin tempérament.

, Qv ESTION Devxiesmb.

Lvsibvrs blafment la définition d'os baillée par Galien,'
corne peu philofophtque: car au Philofophe,tout ce qui eft tres-
fec& tres-dur, eftauffiterrcftre,&cequi eft terreftre , eft pa¬

reillement tres-fec&tres- dur. Mais ils ne voyent point quele
Liuredesosaeftéefcritenfaueur des ieuncs Anatomiftes , Se

quercflencedel'os eft plus clairement exprimée par cette de-
finîtion,tellement qu'il foit dur,parce qu'il eft fec & fec , parce qu'il eft terreftre-*
H va quelques légères difficulrez touchant la température des os. Empedocles»
vouloîtqu'ils fuflent chauds, de laquelle opinion aauffi efté Albert le Grand. le
Tappuyeray de cesraiions.Les chofes font atteftées par leurs principes : or la ma-_
tierc des os eft chaude,& leur caufe efficiente tres-cnaude.^Qj matière ( félon Hip¬
pocrate ) efl faportwngraffe de [afemence : or fa qraiffle { félon le Philofophe ) tient de
(anaturedef'air , guifait gu elle \Hottefur l'eau. La caufe efficiente c'eft la chaleur,non
point moderée,ains tre*>- intenle ôe bruflante : car Hippocrate, Ariftote, Galien,
& Platon veulent que Les osfoient engendrezparaduflton Voicylesparollesd'Hip-
<Doct2X.ei^uandles osfontfaits,ce quily a degrao en iceux, efl très-promptement. Bruflé,

Item,0« ily auoitpeu de matiereqfuante ,& Beaucoup de graiffe & defioid, cela a cflé

promptementBruflé,àraifon de lagraifte, $ les os ont eftéfaits très-durs fê)fortfi fides*

Ariftoterapporte leur génération à ^«/M»,c'eft à dire, aufeuèruflant. Galien re-
connaizlcur ato{ccÏÏitientc,eflre la chaleurqui les rofltt & deffeiche. Platon aauffi
voulu le mefme, *Nature ( ce dit- il ) a composél'os en cetttfaçon,Sroyant defa terrepu*
re,elteameflédulimon,&famoiïille&trépédemoétfe,&aiettéce[apuùapresdâs[efeu.

Nous voulons au contraire qu'ils foient froids : car tout ce qui eftoit gras

enleurpremieregeneration a efté efpuifé : ôc partant l'humidité eftant con-
fomméc, Se la nourriture venant àmanquer& deffaillir par éuenement Se ac¬

cident, ilsonteftérendusfroids. 'Orlacaufcefïïciente,n'eftpoint vne chaleur
bruflante, parce que la chaleur natiuc, qui eft en la femence , n'eft point feu,
&neprcndpointlonoriginedufeu élémentaire, ains c'eft , Vne cèafcur Béni¬

gne , & fiaue , redondante en proportion ( ce dit le Philofophe ) à l'ekment des

Sftotlfcs. Elle eft toutesfois dite Brufler, par Hippocrate, À-riftote, Galien,
Ôc Platon , parce qu'en defliant toutesfis forcesfiir vne matière dtnfi à rafin du Ung

^mpsguelfemetafairefonaclton,elUagitflvehemtntementgueiïefimBleBrufler.Amâ
lapierre
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Liure deuxième; 37
iapierre n'eftpoïnt toufiours engendrée par vne chaleur grande j mais par vriç /.ï.*t«^,f.j,
chaleur diuturne&longne>.bien quemoderéè. lln'eft point mal-aifé d'accorder &1°-
les paffagesde Galien , touchant la fechercfTc des os : car il veut en vn lieu , '$uc fes i^jEiJj-
cheueuxfoientpfusfecs gue fes os,parceque fa matière dont ifsfont éngendre\ell iotafement fe» que les

fiche &Bruflee,$ celte des os'graffe. Etertvnautreendroitilrecognoit fesospour c[l6UCUÎt*

eslrelespartiesplusfechesdetoutle corps. Réponds, que les os entre les parties vi- ue ofibus;

uantes font les plus lèches , & que les cheueux nefont point parties viuântes, par¬

ce qu'ils n'ontpoint de nutritionny d'acerbiffement , qui foient vrays tk legiti-
mes.

d/î fçauoir ft fes os ont fentiment.

t Qy ÉSTioN Troisiêsme:

> VÈ lefentimentnefoit,pointdereffencederos,maisvhechofè Que fes os

laccidentaire:(carilinfluëdu cerueau parlesnerfs) Galien l'en- n'ont pointde

j feigne en mille endroic\s:Or,quelesosfoientihfenfibles, c'eft
I chofe fi claire,qu'il n'eft point befoin de la prouuer:car,& ils font
ï trauaillez de phlegmons, Se effans décbuuetts du periofte , ils
' iontbruflez,rompus,.&fciezfans fentiment de douleur, & mef¬

mes (comme nous auons deftà monftré) ils n'en 'deuoient point auoir, parce
qu'ils portent toute la maffe lourde du corps,.& qu'ils fontagitez de diuersrnou-
uemens,autrementrhommeferoiten perpétuelle douleur. £os de fa tcsle(cc dit l^i-^- &

Galien ) eflpritté defentiment, Se, fefuy du nez., tant s'enfautqu'il'att fefens duflair, qu'il i je infliumi

n'a tasfeufement cefuy de f attouchement. Il y en a toutesfois,qui maintiennent qu'ils 'rfl,Mt;J J . J . . T, ,/ 	 M. 1. . \ Que les os
n en lont point totalement pnuez : I allegueTay par manière d exercice en leur or;c remïment

fàueur, des authoritez & des raifons , qui en apparence ne font point trop efloi- Authoritez.

gnées delà vérité. Lesos{(e\onH'\n]>ocTa.te)guifontioinclsàfa iamBefiujfrent doU- ' '***
feur. Item, Quandfa carie eHfattle en fos^tffUruient doufeur àraffin de ['os. ^uefgues l. i.dtrmihi
vns, ce dit Galien ,fintent en leurs os vnfentiment depefanteur, lequeltoutesfois eft fort i; 4- ' î*Cit'
oBfcur. Il y a vne mefme douleur, félon le mefme Galien &tous les Médecins,
qui eft particulière aux os, appellée ofiocopos.Les os , eferit hretêe,nefeuJfrentpoint l.z.decxiif.é1

douleur\voirepourpetiteau*ellepuiffe esirejmore qti'on les couppe,ou qu'on lesBrifc: mais &"* rf,"""7w-

fi guelquvn eft trauaiffé de doufeur par iceux, ifny arienpluspuiffant d caufer doufeur

quiceux. Auenzoar veutqu'ils ayent fo«* lefentiment ,parce qu'ils ont l'ame rai-
ïonnable,&quefouslaraifonnabIefontcomprifes, félon Ariftote,hfenfttiue,&c {i a< âeanimdi

la^^f,ïfi«e,cominçletrigone,&:letetragonefoubzle pentagone: ilfaut donc, \

ou qu'ilsayentdeuxameSjOubien qu'ils ayent le fentiment. Mais aufïi,filesos
nauoientl'attouchement,laplusgrand part de l'animal ne différerait point de
laplante:car'2W»rr, comme eferit Galien , a donné dvn chacun des vifeeres,autant J^*f°n ^
defentiment ,commeil'leurfaifottBefiin,pour les diftinquer des plantes, & fesfaireparties
del'animaf. Outre phis fffny apointd'artères femees dans UfuBslance desos , &nean-
ptotns ifs ne laiffentpax de vturepar Cinfluencede Ufaculté vitafe du c ,qui empefi

ehera donc que l'efpritammafpfusfuBtfl que fe vitaln'influe du cerueau dans fes osfins
nerfsl Doncques Auenzoar eftime que les os ont fentiment:mais affczobfcur,
&confus,qui eftcaufe qucles anciens les ont ditSts infenflbTes :tout ainfi qu'ilya
vnefaueurdiâ:e(M/^icfe,parcequ'elleeftfiobfcure qu'elle n'alrere quafi pointla
langue. Que fi en les bruftant,ou fcïanr, ils ûefentem point la douleur,il veut
quecela leurarriue, parce qneladouleurduperiofte,,&des parries voifines .plus
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Ce (ré opinion
eft refiite'e.

Expofitioti
dci authoriccï.

l.i.de locaffe

Refponfe aux
fai Tons.

Pourijuoy les
os n'ont point
de fentiment

, ^ Dés Os,
Vehéme'nte,obfcufcit celle des os, qui eft moindre* Mais foutes ces chofes font
trop leo-efes pour corrompre l'opinion de tout temps receu'é aux efcolcs. Il con¬

tient expliquer les paffages alléguez en la manière qiri enfuit. La douleur qui
enfuit la carie n'eft point en l'os:mais aux parties voifines; Se les os joinctsà la
"cuiffe fouffrent douleurpar leurs membranes: Ainfi la douleur dicte oslocopos,

n'occupe pôintproprementlesos,maislesmembrancs:carvoicy comme en par¬

le Galien. Jguantà ce quefes doufeurs des memBrânes,qui enuironnent fes osfont <&pro¬

fondes;$ quellesdonnentvnfentiment , commefi cefloient fes os mefmes,quifiuffrtfjent
fa douleur , c'efl chofe dont onnefe doitpoint émerueilterxar ces douleurs font nommées de

plufieurs, oRoco^oi,cei}iïâire,trauaux & douleurs d'os, ® ont accoufiumépour la

plufbart d'arriuer après fes exercices viofents. Les raifons d'Auenzoar ne concluent
rien. Il n'y a t ielc confeffe ) qu'vne feule ame en l'homme : mais qui ornée de di¬

uerfes facultez, a befoind'organesdiuers, pour faire fes fun&ions. Nous accor¬

dons que la naturede l'animalité confifte au fenriment,& que l'animal ne diffère
des plantes due par l'attouchement :mais on ne fçauroit infererde là, que les os

fentcntacl:ucllcment:or ils ne fentcntpoint,d'autant qu'ils n'ont point de nerfs,
qui font les organes du fentiment,répandus dans leurfubftaneexar nous ne leur
oftons pas la puifIàncedefentir,comme font aucuns,àraifondeleur dureté &fe-
chereffe, veu queles dents qui font plus dures que les autres os, ne laiffent point
d'auoir du fentimcnt,àraifon qu'elles rcçoiuent des rinceaux denerfs dans leurs
cauitez. Maisnous en parlerons plusaulongquandnous traiterons des dentSv

' ' . _, ,i
zJifçauoirfi tous fes os ont de fa moéffe, &fi elfe efl [aliment des os. >

Que tous les
os ont de la
moelle.

- Qu'cft-ce que
moelle,
Qu'cft ce que

llt.de-vfupari,
f. j8.

UUfnçidxmtr,

QVESTIOÎI . Qy A T R I E S, M B.

L femble que Galien fe foit contreditparlant delamoêlle
des os,quand il écrit. Que fespetits os ,parce qu'ifs n'ontpoint
de cauttezjnantfeftes, nefontpoint moelleux : Se quand des os if

-^, enfait les vns grands,fort caues, Érpfeins de moeffe, & les autres

^5|| petits &folides, e^/tfH/woe/îèjConformémentài'adutfd'A-
riftote ,J$ui nie tous fes os auoir de fa «oetfàveucequelemet
meGalien dit, lampeffeeslre à tous fes os,teffequ'eflftfangaux
chairs. Ces pafTages feront accordez,fi on dit qu'aux osfe

trouùentdeuxfubftances,delamoclle,&dufuc. Or lamoélleainfî proprement
dite, cft VnefuBslance craffe , époifje, $ Blanche : Lefuc eft plus liquide &rou-
geaftre : celle-là eft contenue dans Ics.ven'trcs, Se cauitez manifeftes des os, Ôs

cetCuy-cyauxporcs&cauernofitezd'iceuxfeulement. Doncques tousles os,&
grands6Vpetits,ontencuxquclquefubftanceaIimentaire,dontilsfenourriffent,
quefion'laveutappcllermoëllef^cffwtf, ie n'y contrediray point. 2\(W auons-

[ d it Galien) monflré, que fa moefte efl fepropre afiment des os , & que ceux qui non*
point de cauitémamfefie, contiennent dans leurspores quefque chofidefimBfaBfeàicetfe,
(0 fnafementqueperfinnemfedeuoit émerueilfcrfi la moelle eflpfus craffe, & époiffeque

cefie , encore quelle ait efléfaitepour vn mefme vfage.

Au rcfte,quand Galien dh,£htedes os fesynsfintgrands,caues,&pfeins demoë[fer

tir [es autrespetitsJoftdes^finsmoeHe^zllopc veut que ce ne foit qu'vne diùifion
en grands & petits . Ôc que les grands foient définis, Qui ont vne cauitéqrande , ®

pleine de moelle, & fespetits au contraire quifontfif,des &fins moeffe. Mais ie n'ap-
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prouué point fon expofitiori : btr la nature de la grandeur des os ,he gift point ExpoKidnl

enlacauitényen Iamoëlle,veu que rifchion,&les omoplates ne font ny caues td0eJh*"°tp£

ny moelleux, lefquelsne'laiflcnt point d'eftre mis au fang des plus grands, l'e- magniTude"

ftime donc, que Galien propofe trois différences d'os, tellement que d'iceuxles tetostdnttc!
vns foient qfands, les autrespetits, les ynsfofides, les autres caues, Se nonfofides , Se les

vnsmoët(eux,Se\esautresJansmoèlfe. , ..

Mais on peut douter ,fi la moelle eft l'aliment des os, Ariftote le nie, d'autant A<ç>uoir fi
qu'elle efthumide,& les os tres-fecs:or les cliofesfenourriffent de ce qui leur cft jS&tkry
femblable : joint qu'elle abonde plus aux natures froides & humides, qui fait Ariftotelc

qu'elle doit pluftoft eftre tenue pour excrément, que pour aliment. Nous difons 1££f.lmi-
qu'elle eft l'aliment des os, comme le fang eft celuy des chairsic'eft ce qu'enfeigne .Hippocrate.

Ga\ien,c\uandildit,Tef^ueJlfefangaHxchairs,telfeeftlamoé[feauxos. Et auantluy ^iScô.-
Hippocrateauoitditentermesexprcz, Quetamoéltc'ejltanourrituredesos. traire.

Dcjfenfepour Catien, contre Vefate , QotomS,& tes Modernes, touchant

t'vjaqe $ futilance des Epiphyfes.

QvESTION ClN Q_V I E SM E.

3 Alien artribuédeuxvfages auxepiphyfcs. i. "Pourfer-
% uir de couuercfe aux os moelleux, depeurtjue feur moitte ne i^ ^,Dttl. yè.

!| fe perde & s'ejpande. i. 'Pour rendre tes articulations yfUs fali, touchant;

j| fermes. Velale fe mocque du premier, d'autantquela phySs. <:seP'"

mafehoire inferieure,quieft irïoëlleufe,n'apointd'c-
p.iphyfe,& qu'aux parties latérales de l'os facrum. Se en
l'ifchium , où il ne fe void ny cauité ny moelle , il (i
trouue des epiphyfes:il en faut dire autant des omo¬
plates, & des corps des vertèbres. Mais iene fçay où ,

l'emporte le defir violent de contredire : car Galien n'a iamais e'erit qu'elles
eufTentfeuIementefté faites pourleruirdecouuercle,veu qu'il fçauoir très-bien
qu'en plufieurs ôsfctrouuent des epiphyfes, où il ne fe void aucune cauité. Il n'a
iamais dit auflï,que tous les os moelleux euffent des epiphyfes : car luy mefme al¬

lègue l'exemple de la malchoire inférieure : ains des os il en fait les vns caues Sefo- . . .,

.Odes, & les autres, caues Se fafches. Ceux-là n'ont point befoin d'epiphyfe : car i.ii. '
eftans denfes &folide^ , ils contiennent leur moelle fans ayde externeimais ceux-
cy en ont meflier,parce qu'ils font debiles,autrementleur moëlles'épandroit aux
mouuemens yiolens. La mafehoire inférieure n'en a que faire, parce qu'elle eft
caue,Sc/ofide,Seque les bouts d'icellefeioignent en bas par fymphy(è,en forte
que rien n'en peut decoùller, Se par haut ils fe terminent en deux apophyfes.
Quant aux autresos qui n'ont point dé moëlle,& ont des epiphyfes : Relponds,
qu'elles leur ont efté données pour l'articulation, le mouuement &lafeureté.
Le calomniateur obieétcderecnefqueles epiphyfes font lafehes, & qu'elles ont _.. _.
j 1- j -.n n . 1 1 r 1 ^ 1 Obiechon
desporcs remplis de moelle :& partant quellcsneleruentpoint de couuercle aux
autresos. Relponds, queveritablementellesontdes pores, &non des cauitez, Remonté,

& que la lafeheté de leur fubftancc cft recompenfée par leur époifTeur. Or elles

ont efté faites lafehes , pour garder qu'elles ne chargent les parties parleur pefan-
tcur. 3. Il l'accufe d'auoir dit, que les grands os ont des epiphyfes, veu queles Accufttion.'

petitscnontaulTibienquelesgrandsimaisiln'aiamais écrit qu'il n'y eut que les
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t'vjaqe $ futilance des Epiphyfes.

QvESTION ClN Q_V I E SM E.
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% uir de couuercfe aux os moelleux, depeurtjue feur moitte ne i^ ^,Dttl. yè.

!| fe perde & s'ejpande. i. 'Pour rendre tes articulations yfUs fali, touchant;

j| fermes. Velale fe mocque du premier, d'autantquela phySs. <:seP'"

mafehoire inferieure,quieft irïoëlleufe,n'apointd'c-
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eftans denfes &folide^ , ils contiennent leur moelle fans ayde externeimais ceux-
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caue,Sc/ofide,Seque les bouts d'icellefeioignent en bas par fymphy(è,en forte
que rien n'en peut decoùller, Se par haut ils fe terminent en deux apophyfes.
Quant aux autresos qui n'ont point dé moëlle,& ont des epiphyfes : Relponds,
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j 1- j -.n n . 1 1 r 1 ^ 1 Obiechon
desporcs remplis de moelle :& partant quellcsneleruentpoint de couuercle aux
autresos. Relponds, queveritablementellesontdes pores, &non des cauitez, Remonté,
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Gij '

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



jWeneôt

Colomb l.i. c
i.rcprend Ga¬
lien, mais

il fe trompe.

Des Os,
grands qui en euflènt. Les grands en ont pour la plufpart , les autres n'en ont
point tous : mais ceux-là feulement qui font caues Se moelleux. Colomb re¬

prend Galien en ce qu'il veut, que lcsepïphyfcsfoient.plusdures.queJcsos,Ce
riijlpoint, Ait-il, faduraé des epiphyfes, çjuiempefche quêtes osnefoient offmcerjtux fré¬

quents &-uiotens mouuemens, mais ta lutricité dit cartilage. -De làvient que tous les

osn'ont point descpipliyfcs,ainsvnecroufte cartilagineufe. Maisilluy impute
ce qu'ilne penfa iamais : car il ne dit point qu'elles loient plus dures , mais plus

denfes&plusépoilTes. r

Deffenfepour Catien, contre fes calomnies deVefafe ,Cofomh, & autres,

touchant la nature de ftArticulation.

QUESTION SlXIESME.

' Compofition
des os feloi
ycftic

~msk

#^X?&%
1

L fait bon ouyr les difeours & exclamations des Mo¬
dernes contre Galien,touchant la compofition des os.

Vefalelepremier.nepouuât comprcndrel'efTencede
l'articulation exactement par luy exprimée , les com-
pofe d'vne façon toute nouûelle,par luy controuuée.
Voicy donc comme il en parle. La compofition des os,

ou elfe efl auec mouuement, ou,Bien elle eflfins mouuementi

celle-là' s'appelle, diarthrofe, ôc celle-cyfynarthrofe. La
diarthrofe, eft de deux fortes, l'vne auec mouuement

manifefte , &a trois t§ec(is,énarthrofe,arthrodie,&' 'ginglyme ; l'autre eft auec mou¬
uement oblcur, ôczmftitïoiscfyeceSfénarthrofi^rthrodie&ginglyme. Quant à la-
fynarthrofe, elle a quatre efyeces/utun , harmonie, gomphofi,$fymphyfe , & s'affem-
Blent,oufinsmoyen,commeles osquifontmols $0 sfoncfieux\oupar f'interpofition de quel¬

que corps moyen , comme d'vn cartifage, d'vn ligament, ou d'vne chair : iulques icy Vc-
ÎKmGdnde {^e Colomb reprend ôc Galien , 6c Vefalc,& ne recognoit que deuxeompofi-

4. " ' tîons d'os, articulation & fymphyfe t mais il les explique toutes deux en diuerfes
manières, & propofe diuerfes efpeces, tant de l'vne que de l'autre. Il veut que

]: l'articulationfoit auec mouuement, Se lafymphyfe fans mouuement :il baille les

mefmes efpeces d'articulation que Vefalc : diardirofe auec mouuement mani¬
fefte, & fyhârchrofe auec mouuement obfcur,& veut en outre , que l'enarthrofe,
l'arthrodie, &leginglyme conuiennent auffi bienàl'vne comme àl'autre. Or
rouchantla fymphyle,il en recognoit trois différences, future, harmonie wqom-
phofê. Etainfiilvcut que la diuifiondeGalienfoitimparfaite,& inepte, d'autant

Ilaccurela J { i /* T n / f \ i .
\ diuiiiondc qu on trouuepluiieurs articulations qui ne peuuent eltrcrapporteesnyaladiar-

Gahen d'eftre throfe , ny àla fynarthrofe de Galien. - Ainfi l'articulation des os du carpe 6e du
tarfe ne peut eftre dicte diarthrofe, parce qu'il n'y a point de mouuement mani¬
fefte; ny fynarthrofi , parce qu'elle nefefaitft point par^BWe, harmonie, nygom-
phofè. Il en eft de mefme de l'articulation des coftes auec les vertèbres. Orque
future , & harmonie foient efpeces de fymphyfe, Se non darticulation, il le prouue
par Galien mefme, lequel nomme la conipn6tion des os de la mafehoire fupe-
ïkùtc fymphyfe :Qr qu'elle fe faffe par harmonie Se alignement fimplc,il n'y a

Opinionde Pcr^onile qui ne le fçache. Voilà ce qu'en dit Colomb. Fallopc en fes corn-
Pailopc. mentaires approuue la diùifion d'articulation propoféepar Galien-.maisen fes
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Liure deuxième. 3 £
obferuations il fa contredit. Voilà les diuerfes opinions desautheurs touchant
la compofition desos,lcfquellesie m'en vaypefer àla balance dePhilofop.hie& -

' dcMedecine : Et d'autant que chacun cft libre de philofopher,i'en diray fran¬

chement mon opinion. Vefale n'a point entendu la nature de l'articularion:
Colomb a ignoré l'eflence & de l'articulation (Se de la fymphyfe : Et Fallope te¬

nant tantoft le party de Galien , & tantoft le combatanc pefle-m'efle, confond
tout. Que Vefaleait ignorélanaturederarticulation,ilcftfaciledeleprouuerj tiue Vclïici
parce qu'il rapporte à la diarthrofe comme au genrc,les articulations compactes E°'de\*artf
Se tellement ferrées, qu'il ne refte que fort peu d'efpacc pour le mouuement, culation.

commefont celles des osdu carpe du tarie & des coftes auec les vertèbres rbien
quediarthrofene fîgnifie autre chofe qu'vne articulation /v/cfoicar la particule <Jm

vaut autant que feparatian : tellement que la diarthrofe foit cette articulation, en
laquelle à raifon des grands mouuemens la teftede l'os n'eft point fort adhérente
i\acauké.Otf'articufation des osducarpe&dutarfen'cftpoint/à/c&(autrement
leur mouuemenc feroit tres-apparent ) mais tellement ferrée & compacte que
lcurmouuementeft tres-obfcur. Oncollige auffi qu'il a ignoré la nature del'ar-'
ticulation quand il rapporte la fymphyfe à la fynarthrofe , veu qu'en la fymphyfe
ilya vnionôc continuité de deux os, comme nous ferons voir cy après, & qu'en
l'articulation il n'y a que contiguïté feulement. Quand Colomb aceufe Galien
&Vefale d'erreur, il s'enferre luy-mefme en de plus grandes difficultez. 11 eftime n'a" pointTn.

quelanaturede l'articulation confifteaumouuementj&queriennefoitarticulé tendu enquoy

quine fe mouuc : mais le mouuementn'eft point de l'effence de l'articulation ; & ramculâtion,"

pour la faire il eft feulement befoin que les extremitez dé deux os s'encretou-
chent, foit que cela fefafTcouauec mouucment,ou fans mouuement. C'eft ce

que nous monftre l'Etymologie du nom : car arthron que nous tournons en
François articulation, fi^x\\Çiefextrémité de toutos quelle qu'ellefoit: Doncques l'at> '

touchement Se connexion des extremitez de deux os eft ce qu'on appelle propre¬
mentarticulation. L'os hyoïde parce qu'il n'a pointd'attouchement auec d'autres
os n'eft point dit eftre articulé,& toutesfois il y a fymphyfe ^continuité auec les

autres ospar les chairs, c'eft à dire far les mufles. C'eft auffi ce que l'admirable IJeUc.inbm.

Hippocfatenousavoulucnfeigner, quand il êcr\t,$ue tous fes osquifent joints en-

femtfefont desartiefes. Erotian fur Hippocrate , 'jl appelle, ce dit- il proprement, tes

conionïtions que fes os font entre eux, arthra, c'eft à dire articulations ; quand il écrit
que les mains ont plufieurs articulations. C'eft donc vne abfùrdité de définir
l'articulation, Vnecompofitionauec moKW»»£M:Carfîrarticiilatione(llafche,elle
fera auec mouucment,& s'appellera diarthrofe .csuefi elle eft ferrée & tellement
compacte qu'il ne refte aucun eipace pour le mouuement, elle fera nomméefy¬
narthrofe. Iefçayqu'entrelesancicnslenom,e^tt/5n>B,fe prend en diuerfes fi-
gnifications, ckbien fouuent pour f articulation motite feulement :Se c'eft peuc-
cftrc ce quiatrompéColomb,quandilveutque7,o««*tmc«/rfrioBytïi>^«(!cc»»y)o- t ._ _

fitiond'osfaittepourfemouutmenc.Mais il n'auoit point remarqué que la dénomi- tromp^ul

nation du tout, fe fait bien fouuent par ce qui eft le plus apparent. Ainfi, bien
qu'arthron foit l'extrémité de quelque os que ce (oit, fi eft-il toutesfois qu abfo-
luëment,&pàr excellence, il lignifie la tefte ronde de l'bs qui entre dans vne
boëtc ou cauité. Quand Galien définit l'articulation, Vne compofition dos,faite
pour te mouuement : Il ne nie point qu'il y ait quelque articulation fans mouuement:

mais d'autant>qu'il y a plus grand nombred'articutationsauee mouuement,Se qu'el¬
les font plus apparentes aux fens, de là vient qu'il les appelle abfoluëment, &
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Des Oi,
Que Galîen

n'.ipointigno*
te les articula¬
tions neutres.

li.Jeefîbw.n..

parvne façon de parler , qui met vn nom pour l'autre , articulations. Au refte-
pour les articulations des os du carpe, Se du tarfe, que Vefale & Colomb atnei-'
nent pour rehuerferla diùifion de Galien , lefquclles ne font point diarthrofes,^M
que leur mouuement n'eft point manifefte , mais obfcur \ ny fynartèrofis , veu
qu'ellesnefefontpointpar/^Kre.firfrwowV^^^o/ê. Nous les recelions vo¬

lontiers, & Galien a efté le prenûer,qui en a parlé, les appefo^ Se douSteu--

fis:carc\ks(omfiynarthrofis, à raifon deleur mouuement obfcur,&quinefe void
à peine point t car ie veux ainfi expofer le mot Awi&nv, Ôe non point difficile)
mais diarthrofis , à raifon de leur compofition : carclles ont des teftes & des caui¬

tez. Voicy les parolesde Galien,«Ce mouuement des cosles eflflpetit, qùilpeut eftre

ditfynarthrofi: la compofition desos éfl fimBlaBlement amBigue tydouBteufe en Beaucoup '

d'autresparties du corps : deforte gùonpeutdouBter fit on fa doit rapporter à la diarthrofe
ou à lafynarthrofe. Pour cette caufe nous auons proposé trois différences d'arti-
dilations, fa diarthrofe, fafynarthrofe , $ fa neutre ou douBteufe. De ces chofes il
appett clairement que c'eft à tort que Vefale Se Colomb aceufent Galien d'er-
'reur, en ce qui concerne lanature de l'articulation.

Deffencepour (jaften, contre Vefale, QolomB, Fallope , $0 autres Modernes^

touchant la nature de la Symph)fe. .

Qv EST ION S E P T 1 E S M B.

A il i e N a bien exactement exprimé la nature de la
fymphyfe, quand il la définit, fnenatunlle vnion dos,Ôc~

neanmoins tous les Anatomiftes crient contre luy.
Que Vefale foit Porte-enleiçme en ce combat , que
Colomb luy feruè de fécond, que fallope, &vn bon
nombre des Modernes foient Chefs de quelques ban¬

des.Vefale veut que h fymphyfe,Iq\x. vne efpece'<&rftc«-
lation,Sc la rapporte à fofynat thrtfe, encore que [articu¬
lation^ hfymphyfiMon les Philofophes & les Mede-

ia niwredela cins, différent grândementjfeu^enccde/VfjcH&fioWjConfiftantenla contiemité
fymphyfe, &attouchemcnt de deux os\ Se dtlzfymphyfe enlacontinuité. Or hfynartbrofe,

appartient à la compofition de deux os , dont s'enfuit que la fymphyfe , par,
laquelle les "os font continus, Se faits vn , ne doit point eftre rapportée à la
fynarthrofe. Vefale reprend Galien de ce qu'il dic~b , $ut les os mois , & fpon±

gicux , s'vniffent fans moyen , & ceux gui fint fies & durs ,par quelque moyen.

Les os dupentl, & de la mafehoire inférieure { ce dit le Calomniateur \fint mois

aux petits enfans , & toutesfois ifs s'vniffent par fe moyen dvn carttlaqeffà ou aux
vieillesgens , les cartilages étions deffechez., <& dtuenus ofjeux,ils s'vniffentfins moyen.

po^GÏÏL.' WaisilncvoidPointelLieGalien compare les os entre eux: car bien que tous les
os aux enfuis foient mois ? fi cft-il qu'il y en a de plus mols& de plus fecs les'
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qo'ilfefrjfc Vétale nie qu'il fe faffe de fymphyfe par les chairs , d'autant qu'il ne fe trouue*

pVbVÎT« foint ^c comP°fition d'os, en laquelle la chair fe mette entre-deux pour les
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li.Jeefîbw.n..
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Qv EST ION S E P T 1 E S M B.
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Liure deuxième.7 46
choiresimais il femble n'auoir point entendu Galien: car il n'a iamais voulu j; . ;: .-,

que la chair fe mit entre deux os : comme le cartilage ; ains que par les chairs,c'eft point "èp^
à dire, par les mufcles, lcsosfuffentattachez&rendus continus aux autres par- l'intention dé;

ticsiilnousadeclaréfon intentionenfèsmots, Les omoplates fontfituée's derrière a- Ien*

te thorax :or ellesfontattachéésparlesmufctes à l'os occipital, à t'efpmedu dos , aux co- ^j,jt ,0,^-
(tes, &af'os hyoïde. Doncquespar fes chairs , c'eft à d\re-par fes mufefes, tes osfontfaits

. continus aux autres os :it deuant Galien,Hippocratcauoit reconnu cela » quand £*«ff:»««f;
û dit, £es chairs tient & accouplent toutes tesfarties.. .

Colomb nes'accordeny auec Galien, ny auecVefale, Se metfuture , harmonie Opinion de

&ooOTj)rSo/i,pourdifferencesde)5'i»J>^yê,&nonArtiV<(l«ri(>»:fi c'eft à tort ou àI?°(l°b' '''
droit, i'enlaiffeleiugementauLecleur. LaNaturede faJymphyfegiRenlaeon-
tinuité:oren/i/»ï»",enf&rwom'e,&enùoo»f&/ê,lesosfont feulement con- fÂ,,°0£M""

n-. r* t /> r c t~\ c 1 nice la naturç
tigus, &non continus. Tout ainii donc que / articulation coniute au feul attou- defymphyfe,

chementdesextremitezjainfi/rfjj'wjï^yêenla continuité: tellementque par fa N

^wjjjSjjyêjlesosquieftoientdeux^oientfaitsvn. Ainfi Galien appelle fymphyfe, /. i5. (/e vflk

hconionclion tâ continuité des vaiffeaux .quifevoitau ccur du ftus : commeauffila M1- c* <K^ #
. ,-,- * 7 r r r r r rr r f & m. ad.

tontonèlionduf cetus auec tamatneeguifefaitpar la continuité desvatfj eaux vmbilicaux. ^.i./èg.i'
£tHippocrate eferit, que fe corpshumain composé de grand nomBre départies, diuerfes

en'qenre, & enfigure , avnion & eflfait vnpar lemoyende fapeau. <tA'mfifes os depuis

fatefleiufques auxpieds ,font continus fes vns auxautres,par fe moyen duperiofle. Co- ErreursdeCd,

lbmbdoncfe trompe quand il ïdXtfuture $ harmonie efpeces de .fymphyfe : il fè lomb*

trompeauffi,quandilveutquefd^wj)^y/èfoit/*iw/7W(j««c>«e«f:veu que le mou- " -' ,

uement n'eft point del'effence dejymphyfe: car il y a.fymphyfefansmouuement,com~

The en fa fynebondrofe , aux os du penil , & de la mafehoire inférieure : & fym-
<phyfe auecmouuement, comme en fafyneurofe : ou pour mieux dire , fafymphy^
'fe eftoit neceffaire en toute orticufation fafche : car i'arttcufation des grands os^

n'eftant point affez feure ( veu que pour^peu d'occafion , ils pouuoient tom¬
ber de leurs boettes , comme aux mouuemens violens ,. & quand l'animal .

flefehit, eftend& manie fes membres ) Nature ingenieufe ôc prôuuoyante,
les a accouplez & attachez enfemble par lesbouts: parle moyen des ligamens;
Ceux donc ne Philofophent point bien, qui oppofent la fymphyfe à farticulationi
commefi celle-là eftoit fans mouuementj & celle cy auec mouuement. Il y a . ,
artkufation fansfymphyfe : comme en l'harmonie : il y a fymphyfe fans orticufation^

comme en l'os hyoïde - il y a auffi -orticufation auecfymphyfe , comme en tour¬

te diarthrofe : ainfi qu'il fe voit au bras, au coude , en la cuiffe ,' &c. H femble Eeaupafoee

qu'Hïppocrate,nousayt voulu enfeigner celà,quand il dit que /'orticufation du d'Hippocrate

coudepeut efire v'ttiéefansque fafymphyfefoit Bfeftée , commequand [e coude esl defloué ' %ar >c' '
fanspfaye : guefymphyfepeut eflreBleféefans que l'articulationfott offencéè , comme fi
des ligamens du coude ifloient couppez. pargttelgue coup defpée , fansque l'osfut forty de

fa Boette : & que l'vne & l'autre peuuent auffi eflre enfemBlement èlefiées. Galien ^ Je ^ #
enfeigne le mefme , où il c\\x.,filefigamentefl trop fafcheou trop tendu,ou Bien qu'il/oit ,mïb. ib.
rompu,le mouuement dsl 'ar-t'tculation efl Blefiyé en cettepartie là, nonpour autre caufe ,fe-
nonpourceque fesparties ne gardentpoint vne Bonne & foiiaBfe conionclton. Que Co¬
lomb donc s'en aille auec fon inuention , lequel cuide auoir mieux entendu
la nature de fa fymphyfe Se de forticufation , dictions Grecques , que Galien
homme tres-éloquent& Grec de nation, le fçay bien qu'en Hipp. Se Galien , fa

fymphyfe (c prend quelquesfoispour/",ïrf(Ctt/4f;o«:commequandHippocrateap- â .

pellelaconionclionde là mafehoire fuperieure fymphyfe : If n'y a dit- if qu'vne
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G * iiij
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Des Os,
fymphyfe en ta mafehoire de Sus ,'mait en cette de haut, ily enaptufieUH : Se quand ii ap-
pellelacompofitiondesdoigtsdece nom. Mais s'il faut curieufement recher¬

cher la propriété des dictions : il n'y a feulement que les chofes qui ont vnion , '&
font continues, quimeritcntd'eftreditesiointesJwr^BJifSîi/ï Ecc'cftencetteli-
gnificationque'Galienvfedumorj5rof^/e,quandilladefinit,OTe»^»rfiT£OTi'(in
d'os. Fallopeaefcritbeaucoup de chofes , & ce fort obfcuremenc touchant la

fymphyfe, maisquandil r!apporte tafijjarcofe Jafyndrofe ,& lafyneurofe, c'eft à

dire , tafymphyfe charneufe, cartilaçfmeufe s&nerueufeàt'articulation. Jl fe rend di¬

gne de la mefme reprehenfion & cenfure: .' .

Ou de la face, r^

Ou des ioin-
Cures.

HISTOIRjE<ANA T.O.M I Q V E.-

i Dhiflon &1 êr'iéfue enumerationdetous les os du corps humain.

Ovsduiifons \tfquelete, enttois: en fa tefte,autronc,&*
aux iointures. SousVa tefle nous comprenons fe crâne ôc

laface.. Le crâne cft compofé de huit os : d tfupropres ÔZ

dedeux communs. Lesjjrojjrwfontl'os du front,l'os oc¬

cipital, les deux parietaux,& les deux des temples,dans
lefquelsfonrconteiiustroisoffelets , nommez eflrieu,

encfume,& marteau.' "Les deux communs (ont le flhenotde .

SeVethmoide. J^aface comprend les deux maichoircs:
lafuperieureeftcompoféed'vnzeos, & l'inférieure de

deux : en chacune defquelles fontarticulécs faize dentspar gomphofi--. defquclles
quatre font incifoircs, deux canines & dixmolaires. Nous'diuifons fe tronc , e»-
f'elfine : aux cofies, & en f'os innommé. X^efptne à quatre parties-, fe coQfedos, les fum-
Bes, Sef'osfacrum. Les verteBresducof, font fept : celles du dos, douze ; des lumbes
cinq,&del'osfiicrum quatre,l'extremité duquel s'appelle coccix. Les coites font
douze de chafque cofté, fèpt vrayes, & cinq fauffes : auxquelles le fternon cft at¬

taché par deuant les clauicules par haut, & les omoplates par derrière. L'os inno¬
mmé a trois parties , l'ifion , l'ifihion, &} fepuBis. Refte la tierce partie qu'on appel¬

le fe.r/omr'wre.f, quifont deux , fa main Se fepied. ,QiOT<t(»fediuifcen Bras , coude Se

extreme-main. LeBrasei\ fait d'vn osfeul:feaWe dedeux, du coude ôc duraion:
f extreme-main fe départit en carpe , metacarpe,& doigtsdes os du carpe font huit:
ceux du métacarpe quatre .,&ceuxdesdoigts quinze : aufquels il faut adioufter'
les fefamoïdes. fejied fe diuife en cuiffe , iamBe, Se extrême pied: fa cuiffe eft faite
d'vn osfcul, fa iamBe de deux duperoné,& du tibia auec la rotule -J'extreme-pied,

comme [ extreme-main a trois partiestlepedion le metapedion}Se les orteHs.Les os du
pedtonfomfept, du metapedion cinq, Sedeserteils quatorze, auec leurs fefamoï¬

des. Adiouftonsàtousceux-cy,/'wé7t)i'/e?lequeln'apoint^rr(c«/rtf;e»,auccles
autres os. Voilàvn briefdénombrement de tousles os du corps humain.il nous
les faut maintenant deferire l'vn après l'autre particulièrement, & par ordre.

Des Os,
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Liure deuxième; iji
Des os dua;ane,& de leursfutures.

Chapitre VII:

L yenaquicomméhcentrhiftoiredesosj><<r/Vj^i»e, d'autant p »

qu'elleeftaucôrps,cequ'eftvnecarineouquule,envnNa«bc. l'Authcur c6.

Mais nous la commencetonspartatefle,parcequ'itfaut{ comme J°C0 par ">

remarque Hippocrate) lugerdetousfesos , par faqroffeur & md- l. 6. tpàm'.

flriitudedé ta tefie : non point qu'ilsprennent leur origine d'icelle: f'u' 6'
mais pource qu'ils doiuent refpondre en proportion , à ceux

dans lefquels ils s'emboëttent : fçauoir eftles os du bras auxpaflerons, ceux de la
cuiffe à l'ifebion, l'ifchion à l'os facrum , l'os facrum aux Vertèbres , les vertèbres
àlamedulle(pinale,lamcdullefpinaleau cerueau, & le cerueau.au crâne; Or Ceciu'ileà;

'i>arfatejte,ïentens feulement icy cette partie , qui eft le domicile du cerueau, tend par la

la paçrie olTeufedelaquelleaefté nommée des Grecs Cranion j d'autant qu'elle ou'efr-ce que '

couure& défend le cerueauicommevn heaume, du vulgaire cafua & catuarit, leCrane,

Sedes¥rançois,fetezjiuteJide(dtcjle. Orilfalloitquelccranefutoffeux, pour la p01irqu<)y 0f,

denenceducerueauj&eftoitneceffairequelapartiede.rhomme qui eft anno- feux,

bliedela raifon, &le(iege del'amefutcouuerted'vnramparrfolide,pourem-
pefcher,qu'ellenefutoffencéeparlesiniures externes. Il eftoit donc befoin £j , «

pourl'affeurancedu^ccueau, qu'ilfutou denfe& tenvre , ou denfe Se efpois, vfitpart.2^

.ou efpois & rare : il ne falloit point qu'il fut denfe Se tenvre, d'autant qu'il feroit
aifément fauffé: ny denfe Se efpois,patce qu'ilferoit trop pefant : Refte donc qu'il Pourquoy

fut épois& rare : épois , parce que l'époifTeur refifte mieux aux iniures exter- <p°U Strate,

*ies:8crare,c'eftàdire,lafche&percédemeats&porofitez, i. Pour eftreplus
léger, i. Pourcontenirvnfucpourfanourrirure, 3. Etpourlatranfpiration
des fumées & vapeurs. Caria tefte eftant comme le foufpirail , Se la cheminée de

toutlecorpsj&attirantcontinuellementcommevnevcntoufe ( de laquelle clic
reprefenteafTezbienlafigure,enfè terminant d'vne grande largeur en vne fin
eftroite ) les exhalaifons des parties inférieures , dont elle fe remplit : le cer*
lieau s'abbreuueroit enreceuant continuellement ces vapeurs,& s'en ennyure-
roit, fi les os n'eftoient percez de ces porcs , comme d'éuens Se foufpirails,
pour leur donner iffuë L'efpoifleur du crâne fè iuge de ce qu'il eft par tout dou-
ble:&fa.raritéparlafubftancequieftentrelesdeuxos. Or les Barbares appel- jafaitdedeu*

lent cet os double, tes lames & tables du crâne, Se\a fubftance d'entre les deux, tab,fs du di.

pipto'è: nom misen vfage par Hippocrate j lequel les Latins ont tourné en leur
langue,me/<>«/7i[tf»:Or le mefmeHippocrate veut que ledit diptoë/ôitparfeméd'ar¬

tères, de-uenules& de caruncutes. Doncqucsl'osducraneeftrare&efpois: maisil 1. «,(..(;
n'eft point par tout rare : car fes deux faces , la fuperieure, & l'inférieure : com- />«

medeuxefcorcesfontdenfeSjVnies&polies , pour empefcher qu'elles ne blef-
fcntlesmembranes,à fçauoir le pericrane ,&laduremcre,parleurinegalité& «

rudeffe. ChofequeCelfeaiugéneceffaireauChirurgiendefçauoir. Carainfi 'rM- '.

fondantlaplayeauéci'efprouuette,s'ilfent&trouuequelqucafpreté ou inega- Lafi ^a_
lité,il iuge qu'il y a frafture.La figure naturelle de tout le crâne eft ronde: malsturclle de la

aucunement longue , efleuée de deux éminences , l'vne au deuant , & l'autre au tcftc'

derrière, &applatie par les coftez, Elleeftronde, n Pour la capacité, afin de ronds,

contenir toute la grande maffe du cerueau, z. Pour la feureté , afin d'empef-

Liure deuxième; iji
Des os dua;ane,& de leursfutures.

Chapitre VII:

L yenaquicomméhcentrhiftoiredesosj><<r/Vj^i»e, d'autant p »

qu'elleeftaucôrps,cequ'eftvnecarineouquule,envnNa«bc. l'Authcur c6.

Mais nous la commencetonspartatefle,parcequ'itfaut{ comme J°C0 par ">

remarque Hippocrate) lugerdetousfesos , par faqroffeur & md- l. 6. tpàm'.

flriitudedé ta tefie : non point qu'ilsprennent leur origine d'icelle: f'u' 6'
mais pource qu'ils doiuent refpondre en proportion , à ceux

dans lefquels ils s'emboëttent : fçauoir eftles os du bras auxpaflerons, ceux de la
cuiffe à l'ifebion, l'ifchion à l'os facrum , l'os facrum aux Vertèbres , les vertèbres
àlamedulle(pinale,lamcdullefpinaleau cerueau, & le cerueau.au crâne; Or Ceciu'ileà;

'i>arfatejte,ïentens feulement icy cette partie , qui eft le domicile du cerueau, tend par la

la paçrie olTeufedelaquelleaefté nommée des Grecs Cranion j d'autant qu'elle ou'efr-ce que '

couure& défend le cerueauicommevn heaume, du vulgaire cafua & catuarit, leCrane,

Sedes¥rançois,fetezjiuteJide(dtcjle. Orilfalloitquelccranefutoffeux, pour la p01irqu<)y 0f,

denenceducerueauj&eftoitneceffairequelapartiede.rhomme qui eft anno- feux,

bliedela raifon, &le(iege del'amefutcouuerted'vnramparrfolide,pourem-
pefcher,qu'ellenefutoffencéeparlesiniures externes. Il eftoit donc befoin £j , «

pourl'affeurancedu^ccueau, qu'ilfutou denfe& tenvre , ou denfe Se efpois, vfitpart.2^

.ou efpois & rare : il ne falloit point qu'il fut denfe Se tenvre, d'autant qu'il feroit
aifément fauffé: ny denfe Se efpois,patce qu'ilferoit trop pefant : Refte donc qu'il Pourquoy

fut épois& rare : épois , parce que l'époifTeur refifte mieux aux iniures exter- <p°U Strate,

*ies:8crare,c'eftàdire,lafche&percédemeats&porofitez, i. Pour eftreplus
léger, i. Pourcontenirvnfucpourfanourrirure, 3. Etpourlatranfpiration
des fumées & vapeurs. Caria tefte eftant comme le foufpirail , Se la cheminée de

toutlecorpsj&attirantcontinuellementcommevnevcntoufe ( de laquelle clic
reprefenteafTezbienlafigure,enfè terminant d'vne grande largeur en vne fin
eftroite ) les exhalaifons des parties inférieures , dont elle fe remplit : le cer*
lieau s'abbreuueroit enreceuant continuellement ces vapeurs,& s'en ennyure-
roit, fi les os n'eftoient percez de ces porcs , comme d'éuens Se foufpirails,
pour leur donner iffuë L'efpoifleur du crâne fè iuge de ce qu'il eft par tout dou-
ble:&fa.raritéparlafubftancequieftentrelesdeuxos. Or les Barbares appel- jafaitdedeu*

lent cet os double, tes lames & tables du crâne, Se\a fubftance d'entre les deux, tab,fs du di.

pipto'è: nom misen vfage par Hippocrate j lequel les Latins ont tourné en leur
langue,me/<>«/7i[tf»:Or le mefmeHippocrate veut que ledit diptoë/ôitparfeméd'ar¬

tères, de-uenules& de caruncutes. Doncqucsl'osducraneeftrare&efpois: maisil 1. «,(..(;
n'eft point par tout rare : car fes deux faces , la fuperieure, & l'inférieure : com- />«

medeuxefcorcesfontdenfeSjVnies&polies , pour empefcher qu'elles ne blef-
fcntlesmembranes,à fçauoir le pericrane ,&laduremcre,parleurinegalité& «

rudeffe. ChofequeCelfeaiugéneceffaireauChirurgiendefçauoir. Carainfi 'rM- '.

fondantlaplayeauéci'efprouuette,s'ilfent&trouuequelqucafpreté ou inega- Lafi ^a_
lité,il iuge qu'il y a frafture.La figure naturelle de tout le crâne eft ronde: malsturclle de la

aucunement longue , efleuée de deux éminences , l'vne au deuant , & l'autre au tcftc'

derrière, &applatie par les coftez, Elleeftronde, n Pour la capacité, afin de ronds,

contenir toute la grande maffe du cerueau, z. Pour la feureté , afin d'empef-
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,t Des Os,
cher qu'elle nefoitfifacilement offcncée par les iniiires externes : car la figuré
ronde eft continuel toute d'vne ligne, Ôc n'a point de point donné qui puiftc

. pourquoy eftre le commencement de diifolution, 3. Pourlafacilitédufnouuemcnt,afin
Joù'rqfoy'e'le. qu'elle fe piiiife plus promptement tourner de tous coftez.Elle eft ob!ongue,afin
uée .d'eminS. ^t comemr ]e grand Se le petit cerueau : eflcuée d'vne" éminence par deuant , à
ce par deuant . . fa. r- '.,,. r . i i i> i 	 o. i>

..derrière raifon dés apophyfesmammillaires, quifontles organes de l'odorat : ôc d'vne
fiepourquoy aifepàrderrierepourrorigincdelamcduUefpinale, & la fituation du cerue-

1«cofter.par lecou petit cerueau. Orelleeftapplatieparlescoftcz : mais principalement fur
le deuant, 1. Pourfairequcla telle dcmeurecommeauniueau, fur le dos, fans

eftre plus pefante deuant que derrière: car la partie antérieure , eftant plus pe-

fante,àraifondcsosdelamafchoirefupcrieure,emporteroitlapoflerieure , fi.
lafiguredes ellen'eftoit contrepeséepar lecranemoins applaty par derrière, r. Pour faire

pâmes ucra- vnc cauit^^ dans laquelle s'aillc-rendrc l'air vcnantde deuant , 3. Pour garder
i queles osdes temples, ne donnentpoint d'empefehementauxyeux de regarder

autour d'eux, c'eft à d ire , vers les coftez. Telle eft la figure du crâne en gênerai. .

Quart t à la figure de fes parties elle- eft fort diuerfe,& la partie interne ne reffem-
blepointàTexterne. Càrlafuperieuré&cxterne,eftantefgale Se polie reflem-

. blea vnemoitiédcboulle:làoùTinferieure,quieftcomme la bâte d'iceluy eft
- ' fort incfgale , rabbotteufe ôc efleuée de plufieurs boffes ôe montagnetcSjquéfont

lesapophyfesmammillaires,ftyloïdes,&:coronésderosoccipital,quifevoyent
en cet endroit. Mais la partie fuperieure & interne , qui fert de couucrture au
cerueau , combien qu'elle foit folide, Se quafi égalementconuexej aneanmoins
des inferiprions faites par les veines,& grand nombre defînuofitez,qui luy don¬
nent quelqueinégahté, &l'inferieurefur laquelle le cerueau fe repofe , eft fore
inégale,àraifondcscauitezdesyeux,delafelle du fphenoïde , de lacreftede

Les figures de coq, &defemblablesparties.Telle donc eft la figure naturellede la tefte:quanaV~

mtu'rc'lle "ont Scelle quieftvitieufe, deprauée & non naturelle : elle eft de plufieurs fortes.
trois. ' Hippocratccndefcritfeuîementtrois. Enla première, il n'y a feulement que l'é-
têlte pla7CS mmcnce du deuant : or il définit leminence, ce guifimonflre efleuéen rondeur, par

dejfus les autresparties de l'os. Enla feconde,il n'y a feullement que celle de derriè¬
re, &celle-cy eft réputée pire que la première: car il y doit auoir plus de cerueaa
au deuant qu'au derrière: dont aduient que telles gensfont flupides , fans iuge-

" ment ny mémoire. En la troifiéme, toutes lesdeuxéminences défaillent, & la
tefteapparoiteommetoute ronde. Galienappelle toutes ces figures deprauées

Thoxon : encore que ce mot dénote proprement , celle qui eft pointue' comme
ï. 1. iludos. vne toupie , telle qu'eftoit celle de Therfite, dans Homere.il en deferit vne qua-
l-9-dey[»ptrt. tri^me, en laquelle la longueur eft changée en largeur3& eftime qu'elle fe peut

' ' imaginer&feindrejmaisnonpointtrouuercnl'hommeviuant.

* ^ue fe crâne eft composé depfufteurs os guifontorticufez.parfutures.

Chapitre VIII.

S&ff* Ovs auons defià monftré que le cerueau vifecre tres-noble, a efté
leeranepour- ^^g^lj parvneprouidenceadmirabîedeNaturecouuertdetouscoftez d'vn
pïTilearr ol 4*&cS teft offeux pour le deffendre Se garantir des iniures externes : or la

' T»font mefme Nature,pouruoyantde plus en plus àlafeureté d'iceluy, afait

,t Des Os,
cher qu'elle nefoitfifacilement offcncée par les iniiires externes : car la figuré
ronde eft continuel toute d'vne ligne, Ôc n'a point de point donné qui puiftc

. pourquoy eftre le commencement de diifolution, 3. Pourlafacilitédufnouuemcnt,afin
Joù'rqfoy'e'le. qu'elle fe piiiife plus promptement tourner de tous coftez.Elle eft ob!ongue,afin
uée .d'eminS. ^t comemr ]e grand Se le petit cerueau : eflcuée d'vne" éminence par deuant , à
ce par deuant . . fa. r- '.,,. r . i i i> i 	 o. i>

..derrière raifon dés apophyfesmammillaires, quifontles organes de l'odorat : ôc d'vne
fiepourquoy aifepàrderrierepourrorigincdelamcduUefpinale, & la fituation du cerue-

1«cofter.par lecou petit cerueau. Orelleeftapplatieparlescoftcz : mais principalement fur
le deuant, 1. Pourfairequcla telle dcmeurecommeauniueau, fur le dos, fans

eftre plus pefante deuant que derrière: car la partie antérieure , eftant plus pe-

fante,àraifondcsosdelamafchoirefupcrieure,emporteroitlapoflerieure , fi.
lafiguredes ellen'eftoit contrepeséepar lecranemoins applaty par derrière, r. Pour faire

pâmes ucra- vnc cauit^^ dans laquelle s'aillc-rendrc l'air vcnantde deuant , 3. Pour garder
i queles osdes temples, ne donnentpoint d'empefehementauxyeux de regarder

autour d'eux, c'eft à d ire , vers les coftez. Telle eft la figure du crâne en gênerai. .

Quart t à la figure de fes parties elle- eft fort diuerfe,& la partie interne ne reffem-
blepointàTexterne. Càrlafuperieuré&cxterne,eftantefgale Se polie reflem-

. blea vnemoitiédcboulle:làoùTinferieure,quieftcomme la bâte d'iceluy eft
- ' fort incfgale , rabbotteufe ôc efleuée de plufieurs boffes ôe montagnetcSjquéfont

lesapophyfesmammillaires,ftyloïdes,&:coronésderosoccipital,quifevoyent
en cet endroit. Mais la partie fuperieure & interne , qui fert de couucrture au
cerueau , combien qu'elle foit folide, Se quafi égalementconuexej aneanmoins
des inferiprions faites par les veines,& grand nombre defînuofitez,qui luy don¬
nent quelqueinégahté, &l'inferieurefur laquelle le cerueau fe repofe , eft fore
inégale,àraifondcscauitezdesyeux,delafelle du fphenoïde , de lacreftede

Les figures de coq, &defemblablesparties.Telle donc eft la figure naturellede la tefte:quanaV~

mtu'rc'lle "ont Scelle quieftvitieufe, deprauée & non naturelle : elle eft de plufieurs fortes.
trois. ' Hippocratccndefcritfeuîementtrois. Enla première, il n'y a feulement que l'é-
têlte pla7CS mmcnce du deuant : or il définit leminence, ce guifimonflre efleuéen rondeur, par

dejfus les autresparties de l'os. Enla feconde,il n'y a feullement que celle de derriè¬
re, &celle-cy eft réputée pire que la première: car il y doit auoir plus de cerueaa
au deuant qu'au derrière: dont aduient que telles gensfont flupides , fans iuge-

" ment ny mémoire. En la troifiéme, toutes lesdeuxéminences défaillent, & la
tefteapparoiteommetoute ronde. Galienappelle toutes ces figures deprauées

Thoxon : encore que ce mot dénote proprement , celle qui eft pointue' comme
ï. 1. iludos. vne toupie , telle qu'eftoit celle de Therfite, dans Homere.il en deferit vne qua-
l-9-dey[»ptrt. tri^me, en laquelle la longueur eft changée en largeur3& eftime qu'elle fe peut

' ' imaginer&feindrejmaisnonpointtrouuercnl'hommeviuant.

* ^ue fe crâne eft composé depfufteurs os guifontorticufez.parfutures.

Chapitre VIII.

S&ff* Ovs auons defià monftré que le cerueau vifecre tres-noble, a efté
leeranepour- ^^g^lj parvneprouidenceadmirabîedeNaturecouuertdetouscoftez d'vn
pïTilearr ol 4*&cS teft offeux pour le deffendre Se garantir des iniures externes : or la

' T»font mefme Nature,pouruoyantde plus en plus àlafeureté d'iceluy, afait
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Liuré deuxième;' 42
ce teft folide non d'vn os feul:maisdeplufîeurs pièces qui différent Se en efpoit
feur, Se cnrarité, & enfolidicé ; Iefquellcs font iointes ,& àffcmblées par vne ar-
ticulationnonpoint lafche, mais fort compacte & immobile. Or ces os 6c pic-
ces quicompofentlecraneeftantiufqucsaunombr'ede huit; defquels , fix font
propres, &deuxcornmuns,fontfeparezlesvnsdcsautres , parfuturcs : Et par- scparaid
rant,ilnous fautpremierquepalTer outre , expliquer le nombre des futures , & *m &" "très
déclarer leurvfage. La différence du fexc, quoy que die Ariftote; ne change qu'iont""'
point le nombre des futures, lefquelles font onpropres bu communes. l'appelle °» p<°P'«,

n r i j i j'i « . Oucoromu. '
propres, cellesquileparcntlesosducraneles vns d auec les autres : Se communes; ncS)

cellesqui diuifent le crâne, d'auecia mafehoire fuperieure , 2c les osfphenoïde
& ethmoïde. Despropres, les vnes fontvrayes , qui fe ioignent en forme de pei- Vrayes, bu

gne bu de feie ; elïesrcprcfentcntlesdiuersanglesdesriuages; &les lignes mul-
tiformestirécsparlesGeogràgphesenleurscartes : les autres fauffès qui s'ag- Fauflis.lef

olutinentenformed'efcamesdepoiflbns,oudetuules.,^t<r,y>«nefonc point ,M "
en tout , toufiours d'vne mefme façon , ains elles varient efi nombre félon la Varient en

diuerfitédes figures de la telle. En la figure naturelle , laquelle eft ronde ; au- "^rSal
cunement oblongue, applatic parles coftez, &ayant deuxéminences , l'vnc au 6gure de la te.

deuantj&l'autreauderrierefetrouuenttoufiours trois futures vrayes. Lapre- fucr(,i|çnlan2''

miere eft antérieure ,Se eft appellée coronate , parce qu'on porte ordinairement font trois

lescouronnesfurcettepartie:les Arabesl'appellentcvirc««i/îr, parce qu'elle eft ï?ycs> .
courbéèenformea'<*rc,&J)i*j>J>tf. Ceétc future monte des deux temples , tranf-
uctfalement au fommet de la tefte. La deuxième appellée faqitate Se droite; I»Sagi«le,fi

s'auancefelon la longitude de la tefte. La troifiéme qui eft pofterieure , a efté
nomméejQdW^/oiWcjd'autantqu'ellereflemhleàla lettre Grecque Lambda a; ^ Larobdoï,

Jly en a qui l'appellent auffi,7»r»r<« laudŒ &pror*,e\\z commence aux deux coftez :

dcl'inferieurepartieduderrieredelateftej&montant vers haut s'aflèmble Se

, faitvnangle,ôi: la figure de ces trois futures ioinres enfemble reprefente la let-
[ treRomaine H. Or lademonftrationdecenombre,c'eftàdire,pourquoyces Pourquo/

futures font trois , deux tranfuerfes' , & vne droite , qui s'auance par le milieu
de la tefte, eft fortbelle. La longueur de la tefte , qui s'eftend depuis le front fut
ques au derrière, excedelalârgeur,quieft desparties dextres, &fëneftres : afin
tlonoque les parties antérieures Se pofterieures du cerueau demeuraflenten
équilibre , & d'égalle pefanteur, il eftoit befbin de deux futures,l'vne anrerieure,"
& l'autre pofterieure; mais pour le regard des parties dextres,&des feneftres,vné
feulefuffifoit, Se icelle metoyenhe , autrement Nature aurait baillé aux cho¬

fes inégales des parties égales. Et iufques icy , des trois futures vrayes qui fe
trouuent aux crânes defquefs la figure eft naturelle. Quanta la figure non na- Comment ci;

turélle: le nombre Se la fituation de_ces futures varient, Car fi l'eminence de {"p""' c-j

deuant défaut jla coronate fèperd : fi c'eft cellede derrière , ta tamtdoïde : Se alors la naturelle.

figure de celles quireftent , reffemble à la lettre capitale T.Car comme ainfi foit
quela tefte, en ces deuxfortesdefiguredeprauée,ne foit point li longue à rai¬

fon du défaut de l'vne des éminences , comme elle eft en la figure naturelle,
vnefjulefuturetranfuerfefufnt. Quefi'touteslesdeuxéminencesdefaillent i il
reftcraencoredeuxfutures. Maiselless'entre-coupperontenformede la lettre
capitale X. defquellcs l'vne fe viendra rendre tranfuerfalcment aux templeSi

' &l'autres'auancerap,arlemilicudetoute la longueur de la tefte; Iufques icy
1 desfuturesvrayes. LesfaulTes&baftardesfontdeux,onlesappelle,yJ«/«i»»Jt»- >

fesou efcailleufes , parce qu'elles s'affemblent en manière d'cfcailles de poiffon, fauiTes. """*

Liuré deuxième;' 42
ce teft folide non d'vn os feul:maisdeplufîeurs pièces qui différent Se en efpoit
feur, Se cnrarité, & enfolidicé ; Iefquellcs font iointes ,& àffcmblées par vne ar-
ticulationnonpoint lafche, mais fort compacte & immobile. Or ces os 6c pic-
ces quicompofentlecraneeftantiufqucsaunombr'ede huit; defquels , fix font
propres, &deuxcornmuns,fontfeparezlesvnsdcsautres , parfuturcs : Et par- scparaid
rant,ilnous fautpremierquepalTer outre , expliquer le nombre des futures , & *m &" "très
déclarer leurvfage. La différence du fexc, quoy que die Ariftote; ne change qu'iont""'
point le nombre des futures, lefquelles font onpropres bu communes. l'appelle °» p<°P'«,

n r i j i j'i « . Oucoromu. '
propres, cellesquileparcntlesosducraneles vns d auec les autres : Se communes; ncS)

cellesqui diuifent le crâne, d'auecia mafehoire fuperieure , 2c les osfphenoïde
& ethmoïde. Despropres, les vnes fontvrayes , qui fe ioignent en forme de pei- Vrayes, bu

gne bu de feie ; elïesrcprcfentcntlesdiuersanglesdesriuages; &les lignes mul-
tiformestirécsparlesGeogràgphesenleurscartes : les autres fauffès qui s'ag- Fauflis.lef

olutinentenformed'efcamesdepoiflbns,oudetuules.,^t<r,y>«nefonc point ,M "
en tout , toufiours d'vne mefme façon , ains elles varient efi nombre félon la Varient en

diuerfitédes figures de la telle. En la figure naturelle , laquelle eft ronde ; au- "^rSal
cunement oblongue, applatic parles coftez, &ayant deuxéminences , l'vnc au 6gure de la te.
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, . jipeneu
trois. ' .

Des Os,
ou de tuileslon les appelle auffi temporales,puce qu'elles entourent les os des teffc

t>oi,rc|»oy cl- pies. Orilfalloitqu'ellesfeioingnifrentenformedécailleslparcequelcsosdes
'"""à' templcseftanstres-efpoiscnleurpartieinfc'rieureyilsferoienttroppefanss'ilsne
XJlïï. s'attenvriObientpeuàpeupaf lafupetieurc.llyadonccinqfilturesquifont pro- ..

ptes au crâne , ta corOnale, tafagittale , la tamtdoïde, & tes deux efcailleufesl.es com-
Lcsfutufes munesquifeparentlecrane.d'aueclesosfphcnoïde , ethmoïde , & matchoire

cômunesfont fupCTieure,(onttrois. La première, feparant l'os occipital du fphenoïde , par
vne lione tranfuerfc , s'auanec iufquns à la cauité des temples, puis redefeendant
versbas, &portéeiufques aux dernières dents, ellemarclle iufques aux parties
voifines du palais, Se entouretout l'os fphenoïde. La deuxièmefortant des caui-

' tezdes temples , s'auanceiufquesauxfofTesdcsyeux,ôcpauantpar le mitan d'i-
ceux,s'envaioindreaumilieudunez,&feparelamachoire fuperieure, d'auec '

i'oscoronal. Les Modernes en adiouftent vne troifiéme, qui feparele mefme os

coronal , d'auec l'ethmoïde ou cribreux. Voilàdonc le nombre de toutes les fu¬

tures du crâne, refte que nous en déclarions les vfages , lefquels font oupremiers

f resS"on" oufecondaires. Lespremiers font deux : f%n pour attacher & tufpendrc la dure me-
ou premiers, re, laquelle defcendauxfînuofitez plusprofondesducerueau,feparantle grand-
fcfontdeus. ^u petit, &lediuifant en parties dextre &feneftre, afin de laiffer plus defpacej

au cerueau , Se à fes ventricules, pour faire leur mouuement , & empefcher qu'el-
lenelcsoffenceparfapefanteur. Orquecefoitià,leutpremier& principaîvfa-
ge,ielerecueilledecequ'ilyenadeuxtranfuerfes,& vne droite , qui s'auance
par le milieu; ce qui a efté fait, à caufe que la tefte eft plus longue, qu'elle n'eft
large. Ilfaut aufïi noter, que cette membrane eft plus fort attachée par la future
lambdoïde, que par la coronale , d'autant quela tefte fe meut en deuant, & par-
tantpourempcfcherquelecerueaunebranfle&vacille, il falloit qu'il fut plus
fermement attache par derriere.Le fécond eft pour l'exhalaifon, & tranfpiratioa
libre des vapeurs fuligineufes. Car le cerueau auoit befoin de cette éuacuation,
& de foy, car fa ftibftance cft moëlleufe, Se fa température froide & humide;
d'ouileftnommé,/ey?eae^yrW^6cparaccident,àraifolidefaficuation;carilcft
âfîis au plus haur de tout le corps, comme vn couucrcle fur vn vaùTcau qui boult,
ôcreprefente la figure d'vne grâdeventoufe : de làvient que ceux qui n'ontpoint

I it 1 » t.». ^cUlturcs au crâne, font miferablemcnt affligez dedouleurs detefte : &qu'Hip-
pocrate eferit , que ceux tàont ta tejleptuifaine , oui ontplus qrand nombre defutures.

ou (écondai- Les/ i. Pourdonner partage aux vaiffeaux qui arroufent
tes, soronq ^ crâne, ôtlcpericrane. i. Pourmettrehorsdcshletsdeladuremerepourcn.

4. gcndterlepericrane. j. Pourempefcherque la fracture d'vn os ne fe commu-
BJ.!.o.A»/»! ui^uc à l'autre. Etc'eftcequiainduit Fallope àmaintenirquelacinquiémcef-
f«i. 17. pece de fracture que les Modernes appellent contre-fente, en laquelle ,'1'os fe fend

" en vneautrepartie qu'en celle qui reçoit le coup, ne fe trouue point. 4. Pour laif¬

ferpénétrer la vertu des medicamens appliqueziufqu'au dedans ; & c'eft la rai-
^ î.MrtM.c. fon pourqUOy Galien commanded'appliquer tes topiques,fur la région des commtjfuris.

r Ariftoteenateconnuvncinquiéme,pourrendrclacapacitédu crâne plus fpa-
cieufe. -
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Liure deuxième. 43

Defcription particulière des os du crâne, & premièrement

de f os du font.

Chapitre IX<

Es os du crahe font huict > l'os du front,dit coronafAei
deux os du deuant de la tefte nommez pariétaux : les

deux des temples appeliezpetreux i l'os du derrière de
la tefte dit occipitaf: le Sphénoïde & fethmoide. L'os du
front faifant la partie, antérieure du crâne, & la fupe-
rieuredelaface,apparoitleplus fouuent vnique& en¬

tier^ quelquesfois feparéen deux par la future fagi-
talle , laquelle paftant par le milieu dufront,8c entre
les deuxfourcilsfeterrnineàlaracinedunez. Fallope

veut, qu iffoit toufioursfeparê en deux aux enfans, & Ariftote auxfemmes : mais ils
fe trompent tous deux. Sa figure eftdemi circulaire, vnie Ôc polie par dehors,
mais inégale par dedans, prominente par fa partie fuperieure', & caue par l'in¬
férieure pour la deffence des yeux. Sa fubftance eft afîez époifTe: mais plus te¬

nue & defliéeque celle de l'osoccipital:& plus époifle que les parietaux,fdnépoi£
fèurtoutesfois,n*eftant égale par tout :car elle eft plus defliée en la partie Supé¬

rieure de l'orbite de l'�il, & au deffus des fourcils, où il y a de grandes finuofï-
tez , qui ont efté incognue's aux anciens , qu'es autres parties. Cet os eft cir-
cumfcript par haut, de la future coronale, & ainfi il eft attaché aux pariétaux}
par bas de la fix Se feptiéme futurcs,qui lefeparent des os fphenoïde,ethmoïdc &
mafehoire fuperieure II faut remarquer plufieurs chofes en iceluy. i. Deux
foffes , comme vn rampart qui font la fuperieure partie de l'orbite, t. Deux
trous auficgc des fourcils. 5. Deux foffes internes dédiées pour contenirle cer¬

ueau &lesapophyfes,mammillaires. 4. Deux finuofitez tres-amplcsfituéesen-
uiron les fourcils , entre deux écailles , ou lames , Se feparées par des fibres ofïcux
& écaillettes , danslefquelles êft contenu vn corps mollet ôc moelleux , qui eft

, couuert d'vne membrane verte. Or ces finuofîtez doiuent eftre remarquées
par le Chirurgien, de peur qu'il ne penfe quand il n'y a qu'vne écaille rompuë>
en cet endroit , qu'elles le foient toutes deux, & ainfi qu'il ne vienne au grand
dommage du malade à appliquer le trépan. H y en a qui affermentees finuo¬
fîtez auoir efté faites pour rendre la voix plus refonnante, & les autres , afin que
l'air véhicule des odeurs & matière necefTaire pour la génération^ & l'expurga-
tiondc l'efprit animal foit préparé & élaboré en icelles. - ,

L'os du froQtd"

In obfemdi.
dndti

Sa figure,

Safubftanccè

Sa circumfcrtë
priori.

En iceluy, il
faut rcmar- .

querdeuxfot
les,
Deux trous.
Deux foiTcs

internes.
Etdeux finuo¬
fitez,

Qui doiuent
eftre dîligem-'
ment rcmar*
que'es parles
Chirurgiens.
Leur vfage.

Des os du deuant de fa. tefie nommtz.parietaiix*

Chapitre X.

, ^i Nfuiuent les deux os du deuant , ou du haut de la tefte , appeliez des

'!£ i*> Barbarcs,p'arietauxtdcsLatm$,offaJyncipitù, &des Grecs,Brecbma,parce-

l qu'en cet endroit le cerueau eft très-grand & tres-humide , ces os félon

Les os parî<
«aux.

H
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Leur figure &
bornes.
Comtystàhà.
Tibïdtm.
Ils font irri-

parfaits &
comme mem¬

braneux aux
enfiius,

Ils font très
tares & pour¬
quoy.

Leur conne¬
xion

La fonteneIle.

1/autneur
blafmc l'applî.
cation des
cautères en
cette partie.

Des Os*
Galiefi,ônt quatre coftez, &font bornez, par derrière de la future lambdoïde^ '

par deuant delà côronale, par hautdelïtfagittale,& par basdes écailleufes,com-
medeleurstermes&fins? Lapartie antérieure d'iceux auxenfans nouucau-nçz
eftmembraneufc, en après clledeuientcartilagineufe,Ô: finalement auec l'âge,

dure & offeufe : Se c'eft ce qui a induit Ariftote de les appellcr Byslerogenes , d'au-
tancqu'ils ne prennencla nature d'os, finon long temps après que nous fommes

nez: car comme ainfi foit, que le cerueau antérieur foittres- humide, l'os dontil
eft couuert , ne peut eftre changé en vray os,que premièrement le cerueau nefpit
deffeché. Ces os,(cloh Hippocrate, fondes plus rares Se lesplus débiles de tous*

pource que la tefte en cette partie, abefoin d'vne grande éuaporation, àraifon
du grand nombredeveines&d'arteres quife terminent eu cet endroit du cer-

ueau.Or leur époiffeur Se connexion ne font point par tout fèmblablesicar par la
partie qu'ils s'affemblenf, en manière de tuiles ou d'écaillés, ils font folides, &
s'amenuifent peu à peu, eftant auffi plus tenues àl'osdufront, qu'à l'os occipital.
Mais par la partie qu'ils font articulez auec l'os du front, les commifturesfont
entre- ouuertes , de façon qu'il ne s'en trouue point: ailleurs de plus lafehes, &
appliquant la main demis aux enfansnouucau-nez,onyreffent apparemmentlc
mouuement du cerueau. C'eft en cet endroit, que les Arabe s appellent, tendic,

&le vulgaire,fontenelle, que les Chirurgiens ont accouftumé d'appliquer des

cautères j ce que ie n'approuue point à raifon des vaiffeaux , & des filets de la dure
mère qui s'y trouuent. La fuperficie externe de ces os,eft toute liffe & polie, mais
l'interneeftinégale, parce qu'elleades infertions;comme des petits canaux &
finuofitez, dans lefquels fè cachent les vaiffeaux de la dure méninge, quifont
pleins de fang. -

Èesosdes temples.

Chapitre X t

V deffous des deux pariétaux ioïgnant les oreilletes,
font deux autres os,vn dechaque cofté, appeliez lesoi
des temples , parce que le poil apparoifïant première¬
ment chenu en cette partie , eft comme I'auant-cou-
reurde la vieiileffe, leur figure , félon Galien, eft trian-
gufaire,Seft\on\es.moderne^,circufaire. Ils font circum-
feripts par leur partie fuperieure des futures écailleufes,
parla pofterieure des additions des coftez delalamb-
doïde,& par l'antérieure decelle, qui efteommunea
la teftc,&àl'osfphenoïde. Or il falloit qu'ils fuffentar-

Pourciuoy ils ticulezaueclcsparidtauxenmaniere d'écaillés, parcequ'eftanttr'es-épois en leur
en mnniere intérieure partie ; ils chargeroient trop le cerueau, sus ne samenuifloient
«refoillcs. cn la fuperieure. Mais il falloit auffi , que les os des temples , plus durs fuf

fent articulez auec les pariétaux plus rares, en manière de tuiles, afin de cacher

les bords des pariétaux , qui font liffez Se polis au dedans , Se aînfi empefcher
que lès bords de ceux des temples qui font tres-durs Ôc rabotteux n'offencent

Leurhabitudc *a dure méninge. L'habitude de ces os, U'appelle habitude auec Galien, lara-
rité,denfité,époiûreur,tenuité,poliurcuxc,afpreté,mollcffe& dureté) n'eft point -

Leur figure &
bornes.
Comtystàhà.
Tibïdtm.
Ils font irri-

parfaits &
comme mem¬

braneux aux
enfiius,

Ils font très
tares & pour¬
quoy.

Leur conne¬
xion

La fonteneIle.

1/autneur
blafmc l'applî.
cation des
cautères en
cette partie.

Des Os*
Galiefi,ônt quatre coftez, &font bornez, par derrière de la future lambdoïde^ '

par deuant delà côronale, par hautdelïtfagittale,& par basdes écailleufes,com-
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ueau.Or leur époiffeur Se connexion ne font point par tout fèmblablesicar par la
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fent articulez auec les pariétaux plus rares, en manière de tuiles, afin de cacher

les bords des pariétaux , qui font liffez Se polis au dedans , Se aînfi empefcher
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par tout fembîabie. Car W partie fuperieure, qui'eft atténuée & mince : cohV
me vne écaille , eft appellée, osfquammeux ou écatffeux, Ôe l'inférieure rcfferh-
blanreàvneroche inégale Se rabboitcuk, ospetreux oupierreux ;tk ceft à raifon
dccettevarietédefubftance,&delamultitudedefes apophyfes qu!aucuns l'ont
liommèpolvïde , cei\a.dhemultiforme. Hippocrateveutqu'ilfoit tres-debile,car
voicy comme il en parle. Entre tous fes outres os,cefuy des tempfes efl leplus deBife.

Or il recognoit quatre caufes de cette débilité, i. La fymphyfe qui fe fait par le
moyen des mufcles temporaux, l'excellence & dignité defqiïcls, cft fi grande;
qu'eftans , ou altérez , ou fouffrans diftention , ils caufent vn Caros & des con-
uulfions. i. L'articulation arthrodiale auec la mafehoire inférieure. ?. Lecon-
duk de i'ouye,qui faitquecetosn'eftpointfolide.. 4. Etles vaiffeaux notables
qui paffent par les temples , qui rendent les playes de cette partie , inortellesî'
tellement que ces os foient rres-debiles , non point tant a raifon de leur confi-
ftence propre : parce qu'elle eft très-dure ,-& très- époiffe^ commeà caufe des par¬

ties adiacentes &voifines. En ces os fe remarquent trois apophyfes notables,
deux cauitez mémorables , & quelques trous. La première des apophyfes, &
icelle plus grotte, eft: nommécMaftoïde, c'eft a. dire., mammULire, parce qu'elle
reffemble au mammellon d'vne vache. ' Lafeconde plus mcnu£,flifoïde-? parce
qu'elle eft droicte comme vne co\omne,graphtoïde : parce qu'elle ala figuré d'vne
touche àécrire , B'efenoïde , parce qu'elle reflemble à vne éguille, Sepfetlron, parce
qu'elle reffemble àvn efperon. La troifiéme fait vne portion.du zygoma* La
première eft dédiée à I'infertion des mufcles fiéchiffans la tefte; or elle eft cauer*
neufe par dedans Ôcquelque peu caue, tant pour la légèreté, que pourla com¬
modité de l'oliye. La fecondelertàl'inlertion des mufcles;carvn grand nom¬
bre de ceux de la langue , de ceux de la mafehoire inférieure, & de l'os hyoïde
naiflentd'icelle. Orcetteapophyfeauxenfansnouueau-ncz, eft cartilagineufe,
&nonoffeufe,&eftvne.epiphyfe. Nous décrirons la troifiéme en l'hiftoire du
zygoma. Des cauitez l'vne eft externe, dans laquelle s'infère la tefte delamaC
choire inférieure , & l'autre interne, faifant le méat-auditoire. L'vn des deux
trous donne entrée à. l'artère carotide, ôc l'autre iffue au nerf de la cinquième
eoniugaîfon. ( .

L'os fqaariîJ
meux-

L'os petreux.

I. de vtdn.capis.
Ils font très-

débiles. ' s

Et pourquoy, .

Leurs apcFÎ

phyfes, .

Leurs cauitezj
Leurs trous.

Des trois offefets , contenus dons fa cauitédes tempfes.

C H A P I T R~E XII.

j A cauité interne des temples entaillée quafi au milieu
I del'ospetreux,eftconftruitepar vnfiexcellent artifice
1 qu'elle excède toute admiration : nous en reprefente-
] rons l'hiftoireenfon lieu, nous contentans de traidrer

pour l'heure , ce qui apparrient à l'ofteologte. -Donc¬
ques cette cauité vray organe del'ouye efteouime de-
partie en quatre chambrettes,&conduits. Le premier
qui fe prelcnte au dehors eftant toufiours ouuert, eft

tortueux,rond,eftroit,&porté obliquement vers haut,
à l'extrémité d'iceluy fèvoit-vnefeparationnonoffeufeny charnue, maïs mem-
braneufe. Lefecond ( qu'Ariftoteappelle, cochfea, Vefale, pe/#<*5&Fallopè, tym-
pdw«w)contientl'air implanté confociable à celuy qui nous enuironne,lêquelle'

Hij

liureu.chai'.if.

Le méat au¬
ditoire a
quatre eham-
brettes,

La première,
Le deiixie'me-,

contient l'air
implante',&
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Des Os,
Philofophe appelle immoBife. En ce conduit fe voyent deux petites feneftres ,St

Trois ofclcts. tr0js offelets incognus aux anciens , lefquels ont efté nommez de leur forme .

pluftoft que de leur vfage, malleofm , incus,<ùr flapes, c'eft à dire, marteau, encfumei

& eftrieu. Or ccsoffelets,fontdéslapremierenailTance tres-folidcs,tres-fecs&
tres-parfaicts , pour mieux raifonner,&font auffi grands ( qui eft chofe merueil-
lcufe] aux enfansnezde trois iours, qu'aux hommes aagez de cent ans. Aureftè

leur articula- j|s çom artiCuiez, en forte que le marteau pende par fon apophyfe àla membra-
P°"' ne, ôcfoit articulé par fa tefte enla cauité de l'enclume. L'enclume reffemblant

félon aucuns, à vne des dents mafehelicres, eft appuyée fur deuxiambes, par la
plus courte defquelfes elle eft affermie à la méninge, &par la plus longue, atta¬

chée à l'eftrieu. Or l'eftrieu(ainfînommé,parce qu'il reffemble à l'eftricu des an¬

ciens eftant triangulaire, ou reprcfentantlafigurcdelalettre Grecque delta,icy
mife a ) eft plongé par fa bafe plus large dans la feneftre ouale, & reçoit par fa
poinâe& fommité aiguë le tres-petit tubefculede l'enclume. Ces trois ofTelets

font attachez à la meningc,par le moyen d'vne chorde trcs-deliee,qui eft tendue
fur toute la membrane,comme cft la corde fur les tambours de guerre. Ces offe-
lets eftant lancez par l'abord,& entrée de l'air externe, feruent autant à la diftin-
c~tion des fons, comme font les dents à l'explanation de la voix. Or ceux-là fè
trompent, qui penfent qu'ils fe mouucnt en forte, que frappans les vns contre
les autres , ils fanent vn bruit , car ce fon hiterne-coniondroit l'extérieur ;joinct
que les mouuemens violens des autres articulationslcfontfansbruit.Leur vfage

. ' donc, eftde faire que l'efpece dufon foitreceuë,qu'cIlefoït portée aux parties
intérieures , Se que le chemin foit ouuert, pour vuider les excremens de l'oreille
Car l'eftrieu fermant la feneftre fuperieure, eft meu parl'enclume,l'enclumepar
le marteau, Se le marteau par la membrane frappée par l'abord, Se entrée défait
externe. De ce mouuementarriucquelafeneftreeftouuerte,d'où &l'efpecedu	
fonpaffe au nerf, Se du neifau fens commun, comme au iuge ;& les excremens
font vuidez par le petit canal cartilagineux. Or il falloit que la feneftre fuft fer¬
mée par vn os folide, parce que l'airporté dansvnefubfla.ee molle,s'éuanouyroic

La troificimc. Enfuitlatroifîémecauiténommée^i^nMf^jparccqu'eUeapIufieursdcftourstxt
chambrettes fecrettes, defquelles l'vfage eft de rendre ie Ion paflànt par ces de-
ftours anfraéhieux plus aigu & éclatant; Ôe empefcher, qu'il ne fediftipe point.

Et quatrième. Fallope appelle la quatrième cochfea , parce qu'elle reffemble à la coquille d'vn
\t n.crff.ï. limaçon ; il y en a qui la nomment ,foramen ccum, trou aueuafe. Nous explique¬

rons le refte plus au long , en l'hiftoire de l'oreille.

De l'os occipitaf.

Chapitre XIII.

L'os occipital. j^^giSitt ^ fixiéme os delà tefte eft appelle/» duderriere de fa tesle, de fa

proue &delamemoire.Lcs Grecs le nomment/«wî,d'autantqu'u
efifBreux & ntrueux: car il y a grand nombre de tendons qui

.,, fontPortc2àcetos;&mefmel'or"iginedetousIcsnerfs(felon
^j^^ST"^ HiPPocr?Ee) eft de cette partie, llcftfitué enla partie dernière

du crâne, & fait quafi toute la partie pofterieure ôc inférieure
' diccluy. En ceux qui font grandcletSjil eft feul &vni<me,maisaux enfansnou-

ueaux-nez, il le voit compofé tantoft de cinq pieces,comme en ceux a qui la futu-
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Liure deuxième. 4;
fefagitale dcfcendparlemitan d'iceluy, &tant!oft de quatre feulement. La (u- SaCtoatKii '
perieure partie eft très-grande, les deux moindres font vn trou trcs-ample : la
quatrième s'eftend iufques au fphenoïde, & eft appellée, a//«>,!meB(«»i occipitis;

La figure de cetoseftinégale,approchantdefort jirésàla rhomboïde; car il y a Sjp;gl,re

cinq coftez, ou deux lignes circulaires, qui fe terminent en poincle. lleftcir-
cumfcript quafi de tous coftez par vue future triangnlaire,& eft fepàrépar l'infes- S '°'nrc"'
rieure partie, d'auec lefphenoïde par ktfuture commune. Ariftote veut qu'ilfoic
teplusdetttedetous; Se Hippocrate auec la vérité, tepfmfort: parce qu'il eft très- jje(l]c
épois,&couuertdebeaucoupdechair,quifait,quenousnedeuenonsiamaisou fonde tous lc|

rarementchauues par cette parcie, encore que le cerueau foit plus fecen cet en- l>s'*c",c'
droit qu'ailleurs , àraifon que les chairsqui couurent l'os fourniffent d'aliment
aux cheueux. Orilfalloit qu'il fuft très-fort, parce quele quatrième ventricule Etp<""yi°)"
qui eft le plus noble, eft fitué en la dernière partie de la tefte. Se que la medulle
fpinalc vicaire du cerueau, & tous les nerfs en gênerai fourdent de cette partie
commedeleur vnique fontaine. Ioint que les coups de l'os occipital, ne peu¬

uent eftre ny repouftez par les mains, ny preueus parles yeux!, & partant 1 epoif-
feur de cet os leur eft opposée , comme vn fort rempart & boulleuart. Cette
époiJÏeur n'eft point par tout femblable; car la partie pofterieure découuerte de
chair, eft tres-efpoiflejprincipalement par l'endroit oùfontportées lesdeuxfl-
nuofitez de la dure mere,Iefquellcs contiennent, & portent le i;ing Se l'efprit vi¬
tal : mais parla partie,qui eft charnue, encore quel'osapparoifle folide& denfe,!;
eft-il beaucoup plus mince quele premier. Or ce qui fert beaucoup à renforce?
ce t os , c'eft vne éminence oblongue,qui s'auance commevne lignc,par le mitan
d'iceluy. On y remarque des trous, des flnus& des apophyfes. Lepremier&Ie
plus grand de tous les trous , & iceluy vriique, eft celuy par lequel defeend la cetoSl

moëlleduceruéau^danslecanaldel'elpïne. Ilyenaquatreaucres,deuxdefquels
donnent ifluë aufeptiéme pair des nerfs ; les autres deux ouurent le chemin aux
veines , Se aux atteres carotides , qui montent parles trous des apophyfes tranf-
uerfez de la nucque, pour entrer au cerueau. Quand au trou qui eft dédié au
fixiémepair de nerfs & à la iugulaire interne,il eft commun àdeux os,à i:duy des

temples & ài'occipital. Il y a quatrefinus,ou cauitez: deux, comme deuxfoifes, ses GnuoGtez,

les plus grandes de toutes, font dédiées pour contenir le petit cerueau ; il y en a

aufïi deux autres , aux parties latérales qui font oblongucs, Se cftroites, Se repre¬
fèntent la forme de deux canaux, dans lefquelles fe cachent les (inuofitez delà
dure mère, qui font comme ruiffeaux. Se vicaires des yaûTeaux. Car il eftoit à ' ,

craindre, lors qu'elles font tendues & pleines defang,ou quand le cetueau eft
violemment agité , qu'elles ne fuitent ou ble(Tées,oupreffées,par la dureté de l'os,
s'il n'euft efté finué& caue en cet endroit. Finalement il y a plufieurs apophyfes Et apopi,?rcs.

internes , & externes, (uperieures & inférieures ; mais on remarque principale¬
ment les deux quis'inferentdans les cauitez de la première vertèbre, que Galien
appelle Qoronu, combien qu'elles nefoient point tout|faictpoini£tuës, comme
aux chiens , mais applaties , comme des glands. Ainfi il appelle fouuent l'apo-
phyfeanchyroïdedupafleron,&lecircuitducoude,courbe: comme cettelcttre

- Grecque^de ce nom. Au refte ces apophyfes , aux enfans nouueaux-nez, font,
epiphyfes couuertes de cartilage.
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De tOs fphenoïde.

Chapitre XI V.

L tefte eilcor deux dSjfitUezehtrelè crâne & la mafehoire
fuperieure,nommez^/)i;KM(fe & ethmoïde. Lefthenoïdefift
ainfi appelle des Grecs,&des Latins/»»ei/ôr»»c,non point
qu'il ait la figure d'vn coin, mais de la manière de fon in-
fértion ; parce qu'il s'infere , entre quafi tous les os de là
tefte, & de la mafehoire fuperieure, commevn coin. Les

J Barbares le nomment, os taftaire, d'autant qu'il eft fitué
en la bafe de la tefte: & les Arabes,/'»/ <& Cotatoire, parce

quela glande pituitaire(laquelle .reçoit en fa chair fpongieufe, les excremens du
cerueau, & les laiffé peu à peu diftiller parles ti ous de cet os,dans lepalaîsjeft ad¬

jacente à iceluy. En ceux qui font grandclets,il apparoir vnique, mais aux en-
fansnouucaux-nez,ilfevoitfaiatantoftdetrois,& tantoft de quatre pièces. U
eft fitué enlabafe, & aux coftez ducrane. Or les fins & bordsd'iceluy s'étendent
fi au large, qu'ils touchent à quafi tous les os delà tefte, & de la mafehoire fu¬

perieure ; il eft premièrement articulé à l'os occipital par la future tranfuerfe Se

Commune; puisparvnlong trait il touche les osdestcmplesi&pardeffusceux- '

cy l'angle du pariétal : Il fepar'e auffi les os du front par le moyen de la future!
tranfuerfe & Commune; outre plus il touche les os de la mafehoire fuperieure
qui font la plus grand' partie de l'orbite ; & par les apophyfes pterigoïdes, les

petits os du palais. Il eft: Fort inégal en habitude ôcconfiftence : il eft tres-épois en
fà bafe, & plus tenue Se mince- eft la cauité des temples; mais il eft auffi inégal_6t_
rabbotteux tant en fa partie interne,comme en l'extcrne,à raifon de grand nom¬
bre d'apophyfes qui y font efleuées comme des rhontagnetes. lia pareillement

Sesapoptylès. plulïcurs {inus Se trous. Les apophyfes externes , parce qu'elles reffemblentà
l'aille d'vne chauue-fouris,font nommcespteryaoïdes,c\les onten leur milieu, vne
cauité, dont prennent leur origine les mufcles cachez en la bouche, nommez
detitefcentes&latitantcsinore,cpifermem\ama{chouew{erieure:Sc\es internes
ataiion delà femblance, qu'elles ont auec la partie inférieure d'vn liâ:,font dites
clinoïdes, Se de quelques vmfelte; parce qu'elles reffcmblcnt à la felle d'vn cheual.
Icy eft attife la glande pituitaite, fous laquellefont cachées deux cauitez,qui con-

inuo nez. cicnncntleret2 admirable de Galien : de ces cauitezfortent deux canaux, qui s'en

vont rendre aux petitesfentes , pat lefquelles la pituite découle dans le palais. Or
. lespetits trous défaits par Galien fetrouuent en quelques crânes, &en d'autres:

Ettrom. non. Cetosaauffidiuers trousjpar lefquelspaffent les blanches desnerfs,vei-
nes&arteres. Le premier donne iifuë au nerf optique, lefecond auxnerfsqui
mouuentl'�il&aux petites vrilles & artères. Le troiflémefortpetit&rondjen-
uoyc vne portion du cinquième couple au mufcle crotaphite ; & le quatrième eft
dédié au troifiéme & quatrième pair de nerfs.
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CHAPITRâXV:

IQvt; cétoseftappellépàrfyhëccIochehntofte'&»«i'- .

i de, c'eft a dire rrift-i/ôrwe ou os ctfreux t Se tantoR Jjiôn- d^osctIiniMî

;r5o(<f«,c'eftàdirej^o»fjiW:caril n'eft pointrbùtfpoh-
] gieux,ny tout cnbreux. Il eft fitué au milieu delà ba-î

zedùfront,& eft porté de k racine du nez en haut. * "uau-.
rempliflantquafitoutelacauité des narines. , Ilades ses parties' -

1 parties de nature diffemblables , qui font aùflî appel-
| léesdediuersnoms. Lapremiere&interieure,pèfcéé
I comme vn criblé de force trbus , doit proprement'
Jcftreappeiléecri& m e(

. . labazeducranedans.la cauité des narines,eftrare & rUuf(._.
fpongieufèjOnrappelleo^awfjieiur. La troifîémeeft tenue, folide Se polie, & eft
nommée par FallopcJifeiMjjfutt. L'os ethmoïde eft doncârticulé par là partiecri- p ""''
breufe au crâne , par la fpongieufe àla cauité des narines , & par la plaine Ou large fa coonexioft

à l'orbite des yeux. Lapartie cribreufe a force trous , & iceux pe tis & obliques:pe- j,onr

tis pour garderque quelque corps dur &groffier ne foitporté au cerueau de de- ce de te

hors, & obliques pour empefcher que l'air impur & effranger entrant , ne foit '
porté tout à coup droit aux ventricules dtt cerueau : elle a auffi vne fente demi-
circulaire,qui fertpour attacher &affermir la dure mère. L'vfage de ces trous eft; iVa^e Je tes

.ou premier, oufecondaire :1e premier eft double,l'vn pour l'infpiratiôn de l'air "?"" cft Ftci

«juieftoitneceffaireàlageneration&expurgaticindel'efpritanimalirautrepour
porter les efpecesdes odeurs auec l'air au cerueau, qui cft la raifon quelesprocez
rnammillaireSjptincipauxorganesdel'odorat.fetcrrnïnentences trous, &s'il
aduient qu ils foientbouchez, comme au corizfl quand le catarrhe fe iette dans le
nez, quelavertudeflairerpérit. Le fecondaire eft pour l'expurgation du cer*
ueau: car combien quela pituite diftille par l'entonnoir, comme par vne màn- °<>""",i»"'{
che à hypocras dans la glande pituitaire, fi eft-il tdutesfois,s'ilarriue que les ven¬
tres fuperieursducerueaufoientremplisdegrandequantitéd'excrerrtens pitui-
teux, que ces excremens diffillent par des tuberculesquireflembleiit à des mam-
melons dans l'os cribreux& les narines. Or cettepartie cribreufeavne apophy-

. fepointuëqui diuife tout l'os , commevne feparation j appellée defa forme crifli
gatli, c'eft àdirecre/ïe/cco^iàicelleeft attaché leprocez&aduancement delà du-;

réméré qui feparele cerueau, lequel elle affeure& affermit i elle fepare àuffi les

organesdcrodorat.L'autrepartiedel'oseftrare& lafchè co'mmè vné efpongç î'dsftb'rii
ou vnè pierre ponce, d'où elle eft dite fyongieufé. Elleremplit de eofté & d'autre gicux {bnvfa*

la cauité desnarines. Ilyaderapparencequel'airinfpiréauecles odeurs eftalte- 8e-

, réenicclle:amfiquei'airauditoireeftpreparéenlacoquïlle&au labyrinthe de
l'oreille. La troifiéme partie eft tcnuë,maisfolide&plaine,ellefaitvne portion ÉrreardeVèi

. de l'orbite. Vefaledoncfetrompequiveutquccefoitvnepartiede lamaféhor- filci
re fuperieure.
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Des Os,

Defcription des os de fa tefie aux enfant

nouueauxnez.

Chapitre XVI.

Comment
Jçurs futures
s'aiïemblent.
Quels foiitles
os pariétaux.

la fontanelle

Les os des

temples.

L'os occipital
cftfaitdegua-
tre.pieces.j

L'os fprienoï-
de.

L'os ethmoï-
de.

La mafehoire
inférieure.

Esenfansnouucauxnezn'ontpointlecranedur &fofide
comme ceux quifont parcrus, mais mol & email cartila¬
gineux, i. Pour la facilité de l'enfantement, z. Pour lait¬

ier vne'capacité ample Se fpacieufeau cerueau : caries cho¬

fes molles obeïffent , & s'eftendent aifement en toutes les

dimensions : ôe leurs os font articulez par Vn plus grand
nombre de commiffures: car la fagitaie defeend toufiours
pardeuant,iufqu'alaracinedunez,& par derrière, pat

fant parle milieu del'os occipital t elle le termine bien fouuent au trou de la me-;

dulle fpinale. Les os des temples ont auffi vne future qui fepare la partie écail-
leufe de la petreufe.- Scia lambdoïde a plufieurs partieSjtantoft quatre &tantoft
cinq. Or leursfuturesnefeioignent point enmaniere de feie , & ne s'agglutt*
nent point en façon de mille, mais elles font tellement entr'ouuertes & leur ar¬

ticulation efi: fî lafche , qu'elles fe mouuent au diafiole ducerueau. L'os dufronc
apparoittoufîours fendu en deux :les pariétaux font entiers & folides par leur
partie inférieure, mais parla fuperieure, o,ù s'affemblentles futures coronale Se

îagittale,ilsfontlesplus imparfaits de tous, &fontvnecauité comme vn en¬

trebâillement, que les Arabes appellent tendic, Scies Latins fontaneffe : & cette
membrane eft la dernierede toutes , qui s'époiffit, defleiche, &deuient offeufè*
qui efi caufe qu'Ariftote appelle ces os hyflerogenes , c'eft à dire , engendrés fes der-^_
niers. Les os des temples font éuidemment diuifez enpartieécaiueitfie Scpetreufi.

Le méat del'ouye eft quafi tout cartilagineux. Les trois ofTelets de l'oreille font
très-fecs, très-durs, & quafi de mefme grandeur qu'aux hommes. L'os occipital
a quatre parties.Lapremiereeft la capacité plus grande Sifuperieure d'iceluy,lcs
deux moindres fontfituées aux cofiezdutrou-.&laquatriémefaitl'addition qui
s'affcmble auec le fphenoïde. L'os fphenoïde apparoitfeparé en quatre parties*
defqucllesdcux fôt les apophyfes pterigoydes,Ia tierce lalclle,&la quatrième cel"
le,oueft le trou deftinéau nerf optique. L'os ethmoyde eft tout cartilagineux,&
lesparties d'iceluy cribreufe, fpongieufeÔN: plaine, fevoyentdiuifées par lignes.
La mafehoire inférieure eft apparemment!eparée au milieu du menton. Au re¬

fte les fînus j que nous auons d'eferit en l'os coronal,en la cauité du fphenoïde, &
en l'apophyfe mam mïllaire, ne fe voyent point: ains tous ces os à la naiffance ap-
paroiffentcfpois, & non caues, afinqu'ilyaytdela matière prefte pour eften-
dre ôc amplifier les os , à mefure que le cerueau augmente Se croift.
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a quatre parties.Lapremiereeft la capacité plus grande Sifuperieure d'iceluy,lcs
deux moindres fontfituées aux cofiezdutrou-.&laquatriémefaitl'addition qui
s'affcmble auec le fphenoïde. L'os fphenoïde apparoitfeparé en quatre parties*
defqucllesdcux fôt les apophyfes pterigoydes,Ia tierce lalclle,&la quatrième cel"
le,oueft le trou deftinéau nerf optique. L'os ethmoyde eft tout cartilagineux,&
lesparties d'iceluy cribreufe, fpongieufeÔN: plaine, fevoyentdiuifées par lignes.
La mafehoire inférieure eft apparemment!eparée au milieu du menton. Au re¬

fte les fînus j que nous auons d'eferit en l'os coronal,en la cauité du fphenoïde, &
en l'apophyfe mam mïllaire, ne fe voyent point: ains tous ces os à la naiffance ap-
paroiffentcfpois, & non caues, afinqu'ilyaytdela matière prefte pour eften-
dre ôc amplifier les os , à mefure que le cerueau augmente Se croift.
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Liure .xiémèi '47

LES CONTROVERSES AN A T OMIQ VE S:

Deffencepour Hippàcrate $§ Çalien touchant lesfigures
&futures de fa tefte.

QVESTIGN HVlTlÊSMÊ

I E N ne'géhenne tant les Anatomiftcs en toute l'o-
fteologie, que la dmerfîté des figures & futures du crâ¬

ne, propofée par les Anciens, Hippocrate eferitquele
nombre desfutufesivarie félon la variété des figures
delà tefte.Voicy fes mots,/- es teftes des hommes ne s'être-

refimBfentpointentoutes chofes, (0 fesfutures nefontpoint
I jemèfaBfes en toutes : mais a ceux gui ontvne éminenceau de¬

uantde fateftl, fesfuturesfontfaitesdénature$nfafortequ on

peint fa fettre T. ¤t ceux qui ontzfoe éminènee audtrtiere,tfs
ont fesfûtttresfituées tout au contraire : mais cefuy qui a éminence , & au deuant & au der-
riereten cefluy-cyfesfutures reprefèntent fafigure de fa [ettre H. Et cefuy qui no pointdé-
minence ny au deuant ny au derrière: a cefluy-fa lesfuturesfontfaites à fa manière qu'on ef¬

erit la fettre "K.Or fesfuturesfont pfacées enforte , gue fvne vienne tranfuerfafement aux
tempfes, vrquefautrefe trainefilon fa foncjitude de fa tefle. Hippocratenedefcrit doc
quequatrefiguresdetefte,vne»<iwre/fc,& trois vitieufes. Galien femble auoir
iuiuy la mefmeopinion, lorsqu'il eferit, QuefenomBre, &* fa fituation des futures
varientfilon fa diuerfité desfigures de la tefle. Or ilreconnoit deux efpeces de figurei
Xvnenàturelle , Se l'autre, deprauée.La naturels, eft oblongue, ayantéminence au
deuant& au derrière. llappellecellequieft^p''<*»ec,)»éoxow, &comprend fous
ce mot toutes les figures de tefte, qui font contre nature , lefquellcs il réduit à

trois,encore qu'il èftime qu'on en puiftè imaginer vne quatrième* bien qu'eU
lenefetrouuepoint:cars'iladuenoitquelalongueurdela tefte fut changée en
largeur , &que les éminences du deuant & du derrière , fuffentplacées aux oreil-
les:ilrj'yauroicpoint de cauité pour les ventricules fuperieurs, ny de lieu pour
le petit cerueau -, & les organes du flairer : Ainfi les efprits enfermez dans vne ca¬

uité eftroite,viendroient à eftre fuffoquez. Mais àfçauoir fi toute tefte pointue
eftvitieufe, c'eft chofe quel'onpeutreuoquer en doute : veu qu'Hippocrate loue
ceux qui l'ont telle, en ces mots. Ceux quiayons Utefiepointue ont Unuqueforte &
puiffante , font roBufles tant aux autres parties , comme aux os. Relponds que la
tefle eft pointuëpar la perte de l'vne ou de toutes les deux éminences , & que tel¬

le tefte eft toufiours vitieufe: ou bien par l'accroiffement de l'vne des éminences,-

telle qu'eftoit la tefte de Pericles : ou de toutes les deuXi commeeftoienr les Ma-
crocephaleSiOU longues teftes , dont Hippocrate fait mention , Se que telles
teftes ne font pointvitieufes,pourueu que toutes les autres particsy refpondentj
Voilà l'opinion d'Hippocrate Se Galien, touchant les figures de la tefte.1

Vefale s'accorde à Hippocrate , touchant la variété du nombre,& de kfitua-
tiondes futures, félon la diuerfîté des figures de la tefte : mais piqué de ie ne
fcayquclaiguillond'ambition&deurdecalomnierGalicn, il maintïeQt auoir

Hippocrate
veut que le
nombre des
futures varie
félon les di«
ilerfes figures
de k tefte; l>.

dis playcs de U
tefit.

Oplnirfn de
Galien /. ai
o/s'ib&.&p.dé
rpfnpzrt.c, 17,

- ÀfçauoirÛ*
toute tefte
pointue eft
blafmable.
/. 6. efidtm'.
/«S.i. .

Refponfe;

Plufarqueèfi
la vie de Peri¬
cles.
l.de<iït>hc.&

Vefale con¬
tre Galien^
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; Des ,0s,
,,pjrlM, veu,&àVcnife,&àBolognela quatrième efpece, en laquelle la longueur e(t

17' ' chanaéeenlarceur, que Galien eltimeimpoflible de trouuer : & produit Hip-
II impofc à pocr°tepourtcnfmoin lcquel il veut auoir dcfcrit cette figure. Voicy les.pro-

près mots du calomniateur: H ippocratefait mention d'vnequatrième ejfeçe defigure
nonnaturelle, enlaguelle la tefle à-des éminences Beaucoupplusgrandes aux cofié^aupres

desoreilles, quenonpas au deuant nyau derrière. Mais hé, bon homme! pourquoy
impofcs-tuiHippocrate : fuejllecte toutes les ceuures d'iceluy , Se poife atten-
tifuement tous fes efcrits , tu ne trouueras point qu'il deferiue en aucun en¬

droit cette quatrième figure. Tuas, peut-eftre, efté trompé, parcequ'ilcf-
critqu'ilyaquatrefigures:mais il comprend fous ces quatre ,1a naturelle, tel¬

lement, qu'il y en ayt vncnaturelle, Se trois feulement vitieufes , outre nature , Se

f' ' - non quatre,Les Modernes, Fallope, Colomb, &Euftachene>s'accordentpomt
lesModemcs auecHippocrarx&Galicn, &nientque fa diuerfitè desfigures de la tefie,foit caufe

ne/accordée ^efavaritt^(fesft4tUTeî. llsdifentdonc qu'Hippocrate a eferit cela, pluftoftfui-
HippocrateA uant l'opinion du vulgaire , que félon la vérité de la chofe. Fallope dit auoir
Galien , tou- vne info^é' de crânes exactement ronds,qui auoient toutes leurs futures:
chant lavane- , * .

te des fînurcs. d'autres qui n'auoient qu vne emmence , auiquels ne manquoit aucune corn-*
inohfiutt. miffure &d*autresaufu,quin'auoicnt pièce defutures, qui auoient les deux

Miat. ,. , r rr . - -il C -n
éminences: ilcfcntaufiin auoir iamais veu les iutures raire vne croix Bourgui¬
gnonne, ny connu aucun quil'ayt veu. La confequence n'eft donc point ne¬

ceffaire : il n'y a point d'éminence au derrière de la tefte : donc la future lamb-
doïde manque : car mefmes aux os des temples, quifont fort applatis , on y re-

ftt.x.M». 5. marque deux futures. Colomb afferme auoir manié fix cens mille teftes , tant
en l'hofpitalà Florence, comme au Camp iaintàRome ,ôe n'en auoir iamais

. . . ^. trouuévnefeule,quieuftperdu l'vne des futures,ou en laquelle la figure non
- naturelle fuft apparente. Euftache grand defïenleur d'Hippocrate Se de Galien,.

* les abandonne toutesfois icy , Se eftime que c'eft comme vn miracle > fi on ren
contre quelquecrane,oùderfaillelaluture coronale ,ou la lambdoïde , parce

Aduisdel'Au que l'éminenec de deuant manque, oubien celle de derrière. Pourmonregardj.
tlicur.. iediray franchement ce que i'en penfe. le croy qu'il n'eft point toufiours vé

ritable, quand l'vne des éminences défaut, que l'vnc des futures défaille fem-
blablemcnt , & toutesfois ie ne nie point que cela ne puiffe quelquesfois ad-
uenir, & qu'Hippocrate, Galien, &les Anciens ne l'ayent ainfi remarqué : car

Hi te ilaPPertconib.lcnFl'PPocratecft^ <Çhtifneveut

combien reli- rien affermer que ce quilafuy-mefmeveu,Scme(mç,c'ett:criQ[c qui ne répugne point
j>'?u"ek"re auxprincipcsderAnatomie,qucl'vnedes éminences deffaillante, la commif-

furcdeffaille auffi: car commeainflfoicque le principal vfage des futures foie
Pourquoyla pourfufpendreladuremere , de peur qu'elle ne preffe les ventricules : le ccr-

quand 7'c'mi- ueauen fa figure naturelle eftant plus long que large , il n'auoit point befoin",
mencedefaut. que d'vnecommiffure ,pour le feparer par le milieu de fa largeur, & de deux

pour lefeparertranfuerfalement en falongueur, afin qu'il fut fitué également
entre les futures. Maisenlafigurenonnaturelle,commeainfi foit que la tefte

nefoitpointfilongue.àraifondelapertedervnedeséminerices, vne feule fu¬
ture fuffic pour fufpendre cVatcacher la membrane : Se partant fi féminence an-
terieuredeffaut, la futufecorofiàledeffaut auffi: fi la pofterieure , la lambdoï¬
de. Or qu'on puiffe trouuer plus grand nombre, & défigures, Se de commif-
fures,quen'ontdefcritlcsauthcurs,ieneleveuxpoint nier: car Nature fcplaifï

.. fouuent en cette variété, d'où Pline appelle l'homme , fe jouet de Nature. Et

; Des ,0s,
,,pjrlM, veu,&àVcnife,&àBolognela quatrième efpece, en laquelle la longueur e(t

17' ' chanaéeenlarceur, que Galien eltimeimpoflible de trouuer : & produit Hip-
II impofc à pocr°tepourtcnfmoin lcquel il veut auoir dcfcrit cette figure. Voicy les.pro-

près mots du calomniateur: H ippocratefait mention d'vnequatrième ejfeçe defigure
nonnaturelle, enlaguelle la tefle à-des éminences Beaucoupplusgrandes aux cofié^aupres

desoreilles, quenonpas au deuant nyau derrière. Mais hé, bon homme! pourquoy
impofcs-tuiHippocrate : fuejllecte toutes les ceuures d'iceluy , Se poife atten-
tifuement tous fes efcrits , tu ne trouueras point qu'il deferiue en aucun en¬

droit cette quatrième figure. Tuas, peut-eftre, efté trompé, parcequ'ilcf-
critqu'ilyaquatrefigures:mais il comprend fous ces quatre ,1a naturelle, tel¬

lement, qu'il y en ayt vncnaturelle, Se trois feulement vitieufes , outre nature , Se

f' ' - non quatre,Les Modernes, Fallope, Colomb, &Euftachene>s'accordentpomt
lesModemcs auecHippocrarx&Galicn, &nientque fa diuerfitè desfigures de la tefie,foit caufe

ne/accordée ^efavaritt^(fesft4tUTeî. llsdifentdonc qu'Hippocrate a eferit cela, pluftoftfui-
HippocrateA uant l'opinion du vulgaire , que félon la vérité de la chofe. Fallope dit auoir
Galien , tou- vne info^é' de crânes exactement ronds,qui auoient toutes leurs futures:
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te des fînurcs. d'autres qui n'auoient qu vne emmence , auiquels ne manquoit aucune corn-*
inohfiutt. miffure &d*autresaufu,quin'auoicnt pièce defutures, qui auoient les deux

Miat. ,. , r rr . - -il C -n
éminences: ilcfcntaufiin auoir iamais veu les iutures raire vne croix Bourgui¬
gnonne, ny connu aucun quil'ayt veu. La confequence n'eft donc point ne¬

ceffaire : il n'y a point d'éminence au derrière de la tefte : donc la future lamb-
doïde manque : car mefmes aux os des temples, quifont fort applatis , on y re-

ftt.x.M». 5. marque deux futures. Colomb afferme auoir manié fix cens mille teftes , tant
en l'hofpitalà Florence, comme au Camp iaintàRome ,ôe n'en auoir iamais

. . . ^. trouuévnefeule,quieuftperdu l'vne des futures,ou en laquelle la figure non
- naturelle fuft apparente. Euftache grand defïenleur d'Hippocrate Se de Galien,.

* les abandonne toutesfois icy , Se eftime que c'eft comme vn miracle > fi on ren
contre quelquecrane,oùderfaillelaluture coronale ,ou la lambdoïde , parce

Aduisdel'Au que l'éminenec de deuant manque, oubien celle de derrière. Pourmonregardj.
tlicur.. iediray franchement ce que i'en penfe. le croy qu'il n'eft point toufiours vé

ritable, quand l'vne des éminences défaut, que l'vnc des futures défaille fem-
blablemcnt , & toutesfois ie ne nie point que cela ne puiffe quelquesfois ad-
uenir, & qu'Hippocrate, Galien, &les Anciens ne l'ayent ainfi remarqué : car

Hi te ilaPPertconib.lcnFl'PPocratecft^ <Çhtifneveut

combien reli- rien affermer que ce quilafuy-mefmeveu,Scme(mç,c'ett:criQ[c qui ne répugne point
j>'?u"ek"re auxprincipcsderAnatomie,qucl'vnedes éminences deffaillante, la commif-

furcdeffaille auffi: car commeainflfoicque le principal vfage des futures foie
Pourquoyla pourfufpendreladuremere , de peur qu'elle ne preffe les ventricules : le ccr-

quand 7'c'mi- ueauen fa figure naturelle eftant plus long que large , il n'auoit point befoin",
mencedefaut. que d'vnecommiffure ,pour le feparer par le milieu de fa largeur, & de deux

pour lefeparertranfuerfalement en falongueur, afin qu'il fut fitué également
entre les futures. Maisenlafigurenonnaturelle,commeainfi foit que la tefte

nefoitpointfilongue.àraifondelapertedervnedeséminerices, vne feule fu¬
ture fuffic pour fufpendre cVatcacher la membrane : Se partant fi féminence an-
terieuredeffaut, la futufecorofiàledeffaut auffi: fi la pofterieure , la lambdoï¬
de. Or qu'on puiffe trouuer plus grand nombre, & défigures, Se de commif-
fures,quen'ontdefcritlcsauthcurs,ieneleveuxpoint nier: car Nature fcplaifï

.. fouuent en cette variété, d'où Pline appelle l'homme , fe jouet de Nature. Et
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Liurè deuxième; 48
Syluius afferme auoir veu deux Iafnbdoïdes feparées lVhe de l'autre de trois ^ - j; >
doigts. Aurefte, ccqu Ariftote c(criz,$K£ tesfutures toe font point en nomBrepa- 'taie;
reifaux hommes $ auxfemmes, eft faux : comme auffi i $ue lafuturefàgittale aux

femmes defcendetoufioursparfemilîeuduftontiufquesau^j & gu'en cela elfes dtffè-

rent des hommes.

t*/i fçauoirfi fe crâne donne fa figure au cerueau, où

fe cerueau au crâne.

QyÈsTioN Nevfiesme;

OvcHA&Tiafigure&lafituationducraneiilya vnecontro^ .

uerfe.quin'eft point légère.Aucuns veulent quele cerueau pren- ,Q°e lc«ané
r c j J ,n . j doonelafieu-

nelanguredu crâne, parce, comme nous aubnsdeiiaremarquë re au cerueau.

dznoftrzHiy\)ocr%te.,J$ue fes os donnent fafigureau corps; Galien l*&*r>*t.*dm,

eferit que "Natureforme fesparties d limitation des os, tellement que '
fi le crâne eft rond , & oblong, que le cerueau le foit femblable-

ment. Adiouftons que les os feruent de bafe & de fondement pour porter &
fouftenir les autres parties : or les Charpentiers pofent les fondemens les pre¬
miers rioint que la maifon,&laretraitefontles premières faites:or le crâne eft
le domiciledu cerueau: carmefmeenla génération, les membranes qui enue-
loppentlef�msfontlespremieresformées. Toutesfois Galien défend leçon- q.
traire, &ditentermesexprez,QuelecerueaudonneIafigureaucrane, ôenori ueaudonneli

Je craneau cerueau. Comme fe cerueau { ce dit-il ) efl créégrand, ainfi efl-ifde fa tefte-, H^** «av

Il eferit ailleurs, df)ue l'os de fatefle eflforméaprès toutes fes autresparties, &par con- com.i.adA^ei

fequent après fe cerueau. Item. Tous ceux qui veufent que fe cerueau foitfqurépar fe cra- 'H"»*
r rr , a n > f r I ° ^ jtrix/j- Utfat.ftmtt*-m,femblent ignorergue le cerueau ejtejloigne delà duremere. CapdeVacheMedecin, i.%.de-vfip<trt^
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formé premier que la poitrine, qui luy fert de defence : ainfi le cerueau eft formé
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/ Des' Os,
Je coguiffes moffes nontpoint de tefte, & toutesfois' ifs ne laifentpoint 'iauoir vn cerueaii,

, & quafi tous les organes desfensfttuez.cn lapoiBrtm , fesyeux exceptez., fefquefs occu¬

pent fefteu leplus efleué, &-fontplacezfur des longs cols , pour defiouunr déplus loin : &
partant ilfemBle que fa tefte àf eftéfaite , tantpour lapafeBion de faclion desyeux,com-
mepourfeurfeureté&defcncexcar'NaturepouruottpremierementàlaBwn^ntantgu^

,ta clionftmpfement : &puis après à fafeurété. J^allion desyeux c'e/lla veuë , faquefle doit
font nufiBfes , ouprofitaBfes : or cefa nefefait que

te cerueau a tttonfimpfement : &puuap\
cfte loge en la VQ^r ^ reconnoiflre de loin fes chofesquifi
l'amour des par fa réception des effeces. <tAfn donc quefaveuefifit , 1$ de pfus foin i&bfus commo-

;nt, ileftoitBefitnque les organesqui luyfont dédiez., fuffentplacée en vn fieu haui dément, ilefiott Btfimque tes organes qui , _ .
efleué, & que commefentmclles , ils vetllajjent continuellementpour nofireconferuation.
Orafinquelesefbecesd'esoBietsfuffentfliisfacifementreceues,fa veuë auott Befoin dvn
mrfmof, lam.otfejferequeroit fa vicimtédu cerueau : car fes nerfs deuicrinent d'autant
plus durs, que pfus ils s efloiqnent du cerueau -.dont s'enfuitgùilfalloit que le cerueau fufl
placé enla teslepour l'amour desyeUxMa'ufaflruBure, & compoftttonde fa tefle eftoit

pareilfementnecef]airepour{eurdeffence:caràcegue[esyeuxfu[fentp[fuajfeure}nentp[a~ I

eez., & gùilfifftvne moindre diffipation d'tffrtts ,tû ont efté mufjez_dans vne foffe,
comme dans vn vallon creux , &- enmronne\d!os de tous cofiezsomme derampars. Veia-

Opinionde |e ne coîicnedic point { quieftmerueille) en cecy àGalien. Golombveut, Quels
Colomb, lio. i t \ r a' ' r r n r~
j. çap. 5. , crâne aytfeulement ejtefaitpour te cerueau : car U n apomt ejte caue de tant de ftnUofttezj,

driapoint tu oes éminencesgu on y voit , & napoint eflédimsepar tant dufutures, nyper¬

céd'vnfi grand nomBre de trou ,pour lesyeux : matspourferutr de domicile & deforte-
Celle de YAu* reffeaucerucau. reftimequantàmoy,quelc.craneaux animaux- parfaits , a efté

' premièrement fait pourie feul cerueau : car nous auonsjà monftré que le crâne
v eft formé parle cerueau: mais ie concluds auec Galien qu'il occupe le plus haut
lieu, premièrement pour les yeux, ôc fecondairement pour la commodité des

autres fens : car le cerueau euft peu engen drer l'efprit animal , imaginer , d ifcquj_
rir , ôc faire fes autres actions en lapoidtxine , ouau ventre inférieur , auffi bien
qu'enla telle, d'autant que ces actions prouiennent de la température, & par-
tantrlà où eft la température ,là fontaufïî les actions: mais lès yeux n'euffent peu

voir au loin ^regarder plufieurs chofes à vne fois, s'ils n'euffcntefténtuezenvn.
' lieu haut efleué.

D tjfencepour Caùen touchant les trous du fphenoïde, contre fes calomnies des Modernes,

QVESTION VNZIESME.

A L 1 E N eferit Qtfen fapartie pfus profonde des apophy¬

fes cfynoides ,ify a despettts trous,par fefquefs fapituite fie-
reufedijldfe dans deuxfortgrandesfoffes , guifont au défi
fouspour eftre vuidéespar fe pafais. Vefale & Colomlj
nient, Que ces trousfetrouuent, &veufent gue tout cet ol

en cet endroitfoit continu,poly , folide , & tres-effois. Ils
aftignent donc d'autres conduits^ l'expurgation de

ces excremens. Pour mon regard , i'ay fouuentcs-
fois remarqué ces trous aux os deffeichez : mais ia-

maisaux osnouueaux: d'autant qu'ils font farcis & bouchez d'vne pituite te¬

nace, & vifqueufe j'ear comme ainfi foit que la glande pituitairc, qui reçoit-

s les fupertluitez du cerueau foit affile en la fclle du fphenoïde , ôc que la (u-
perficie de cet os , qui eft. mince , Se aifée à faufter ,, encores que les Moder-,

ncs

l.p,dtvfapdrt.
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Liure deùxiérriê* 49
nés veulentqu'ellefbictres.é'poiffcieftant rompue l'onvoyevne finuoflte' ires-.

Lple qui s'en va rendre au palais , & aux narines , eftant ordinairement rem¬
plifde pituite. H y a bien de l'apparence que ces excremens dn cerueau decoul-
Lt peu à peu par ces petits trous, qui font quafi infcnfiblcs ou f, tu aymes
Z, àtmuers de lafubftance poreufe de los, dans la {muofite amplefcfpa-
"ufedontnousvenons déparier. Itefimeitteur^tGa^en^ueles excremens

du cerueau decoullent peuàpeU, ,« de défendre tout a «^autrement nous ferions
contraints decracher continuellement, & d auoir toufiours la bouche ouuerte;
Svluius en la réfutation de la féconde calomnie, allègue fes expériences, pour
deffendrela vérité' de Galien. Si tuperces,dit-i\,auecvncoufleau,vnpo.c,nard, ou

vnetarelteC'osIbhenoïdeàt'cndroilloufont tes trous nameres dits, &pu,sf,tuyver/cs

dedans vn hruiB oufufurrationfaitparla matière jui faffe desfinuofiie\aunez_, & au
Hâtais SitutrouèsvncranenouueaupardeIJus.vùdvùdes trous dufrhenotde, rjr jUem

' , vertes de feau par temoyen d'vn tuyau, tu ta verras incontinent decoutter;&fortir tan-
' toit L tenez., & tantoft far la touche Jeton les diuerfes fituat.ons de fa tefle. JÇuefim

ouurescecrane-fdpfusprofindement, & dvneouuertureptuslargefnforteauelefond des

1 linus affaroiUe , tu verras dors tes trous , dent tay n'agueresparle,fortmanifefiement.
Au refte lesModerncsimpofentbeaucoupdechofesaGalienenl'Hiftoirepar-

' jiculiere des os de la tefte, aufquellcs il ne penfa iamais. Colomb le reprend en
1 cequ'il a did , &? fus occipitata trois coftez., mais Galien n'a iamais dict cela. Ve-
1 fale veut que Galien ait décrit, vn autre os d» crâne, &que cefoit cetuy juife trouue
'auxchienslntrefearand&feptitcerueau.tesfeparantcommevnentre-deuxMatsce
1 fontfauffetez&niaiferiesicarenfonliuredesos.iln'en touche pasvn feulmot.
' Voicy fes parolesfur la fin dudift liure. Que s ilJe trouue ailleurs guette autre of-
1 fefet comme auezur, a<twz_M*rinx , aux doigts {comme ceux jufont riommezfefa-
^moides)ouret3ueautreiefemUaUe3enre,itnejlpointneceSaired'enparlerenceliure.

l-çMitfaÂrï,
3-

Comme fait
auGÏSyluius.

Colomb ca-
lônie Galien
l.i.ch.5.
&VeGïIe luy
impolc.

HISTOIRE ANATOMIQVE.

Du Zygoma.

Chapitre XVII.

?^Pi 'Os nommé des Gçecs tygoma,6>c des Latins iugafe, n'eft:
| point vn os particulier , comme plufieurs ont eftimé,

mais vne vnion ôc rencontre de deux apophyfes , def-
quelles l'vne naift de l'os temporal , & l'autre de l'os de

11a mafehoire fuperieure , qui fait le petit angle de l'uil}
eftans ces deux apophyfes jointes & affemblées par le
moyend'vnefuture obliqueenleurmilieu. Toutcet os,
boffu par dehors, & caue pardedansjs'auanceant départ

& d'autre par des groffes racines s'agraïflit &amenuife enfon mitan,&a efté fait
pourlaprotection & deffence du mufcle temporal, nommé des Grecs crotophyte.

Car comme ainfi foit quelesplaycs&bleffeures de cemufcle foient mortelles,
& que la diftenfion , & altération d'iceluy caufent vn profond endormiffe-
ment nommé caros , Se des conuulfions, Nature induftrieufe & poumoyante

I

Zygoma
qu'eft-ce.

Sa figure, &
fon vfage.

HW.Uef-siB.
Hipp.l.de arti.
Gai. Lu. de

f*TU J.
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Des Os,
a couûert le tendon de ce mufcle auec cet os , comme auêc vn rarripart, du ponf
de pierre. De cet os naiffent au ffi les mufcles maffeteres , defquels l'adion eft de

mafcher les viandes. Il fert auffi à fortifier Se affermir le crâne qui eft tenue en cet

endroit ,Sc l'orbite des yeux^

» De la mafehoirefuperieure

.CHAPlfRÎ XV1ÏL

A mafehoire eft fuperieure ou inferieureuà fuperieure eftirrn
1 mobile en l'homme , & en tous les autres animaux , hoifmis

ii perroquet & au crocodile : car combien fèroit-ce vne chofe

laide&difformedevoirtoutela face, image de l'ame, fè retirer
&renfrongncr parle mouuement de cette mafchoireïjointque
fon mouuement empcfcheroitlenez de receuoir les odeurs, &

Celle de bas les yetixdevoirloina^tôurd'eux:maisrinfericurefemeut félon lecommande-
pourquoymo- menc <je |a VpIonté , pour coupper , mafcher ôc broyer les viandes } Ainfi aux

moulins, l'vne des meules nebouge dcfaplace-,&l'autrefe meut&tourne. La
fuperieure eftronde , &nonlongue, comme aux brutes, Se l'inférieure apparoir
vnpeu plus longuette. La fuperieure cft compqfée de plufieurs osjoints enfem-

Par quelles ble par harmonie &allignement , &l'inférieure de deux feulement, joincts par
futures- «lie fynchondrofe. Lafuperieure eftfeparéedesos de la tefte par trois futures, def- .

minée. quelles deux font communes,qui ontjà efté décrites plufieurs fois, & la troifiéme
eft celle qui fe void au zygoma: mais les os particuliers d'icelle font feparez les

vns des autres parplufieurs lignes, defquelles fortentles ligamens qui arfermiA-
fa figure, fent les mufcles. Sa figure eft toute diuerfe, eftant plus large eri fa partie fupe¬

rieure ,& plus eftroite en l'inférieure: elle eft auffi prominente, tantoft enfapar¬

tie fuperieure, &parl'cndroi£t qu'elle formelenez, qui eft vne chofe pecuiierea
l'homme : car iln'y a point d'animaux à qui lenez foit efleué en dehors, comme
en l'homme, &par l'endroit auffi qu'elle faictlebord de l'orbite,&l'apophyfe
ronde de lajoue, qu'on appelle fa pommette, Se tantoft en l'inférieure, là où font
aflifcslesracinesdes dents, llya pareillcmentdescauernes&trous cachez dans

.. lafuperieure, quifontcommedesfoffes&finuofitez tres-amples,affez fembla¬
bles aux images caues faites de cire, qui feruent pour la rendre plus légère. On

lesakeoles. y voit finalement les alueoles & coenes des dents, & des trous qui donnent le
paffage aux nerfs, veines, ôcaFtercs: Qardetous fes os tiln'y a {comme eferit Hip-

' trmi2* pocrate)^«c fes mafichoirts qui ayent des veines ,qui efl caufe que[[es reço'iuentpfusde
nourriture que [es autres os. -

, r Lenombredcsosdecettemafchoireeftfort en controucrftfmais delaiflànt
rnze. tes hors des opmions contraires, i en mets ieulement vnze , cinq de chaque

cofté, Ôc vnimpair. Le premier faidtlepetitangIedel'�il,&vneportionde
l'orbite, comme auffi vne partie du zygoma & de la pommette : il eft articulé à

l'osdufrontparlafuture, quipalfantparletrauersde l'orbite fe termineàlara-
cine dunez, àfos fphenoïde par vne future commune, &à l'apophyfe de l'os
temporal , qui fait l'autre partie du zygoma par vne future oblique. Le fé¬

cond leplus petit de tous,faict le grand angle de l'oeil, où fe void le trou qui
s'en va rendre aux nariries^furlequcleftafnlè vne glandule charaeufe,qui dé;
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Liure deuxième. ;o
charge la pituite découlante du cerueau dans le nez. Cet os eft tenue comme
vne écaille, tranfparentScfepert aisément, parcequ'iln'eftpoint fort adhèrent, £
qui faitqu'ilfe trouue rarement aux crânes deffouis de terré. Le troifiéme, le
plus orandde tous, contient toutes les dents de fon codé. Se les incifoires mef-
mes:il conftitué' quafi toute la partie inférieure de l'orbite , & cette apophyfe
ronde,qu'on appelle à raifon defa rdndeur, ta pommette, S: finalement la meil¬
leure &plus grandepartie du palais. Cet osadesfinuofiteztrcs-gr'andcs,&: trois
trous qui donnent paffàgeaunerfdelà tierce cûhiugaifon,& aux petites veines
Se artères. Le quatrième efl fitué auprès du fonds du palais, c'eft àfçauoir,à l'en- *Ê

droit où les trous du nez fe terminent au palais. Ils font feparez du plus grand
os par la future tranfuetfe de l'os fphenoïde, parla ligne qui eft portée entre les

dernieresdcntsSd'apophyfepterigoïde,& les vns des autres par la future, qui
Baffe par le mïtan du palais. Le cinquième eft l'os du nez , tenue , folide , dur, Se 5.

quadrangulaire, A toutes cesdix, Colomb en adioufte vn vnziéme,quieft au ''«;. 8.'

deffus dumitan&dufondsdu palais, lequel reffemble à vn. foc de charuë,ilfe-
pare comme vn entre- deux l'intérieure partie du nez.

1 . . - ' ;
^ De ta mafehoire inférieure.

* * * ; ..
-n- ,

c Chapitre XI X*
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A mafehoire inférieure, caue&moelleufe par dedans taIn'ardibiré
pourla nutrition, l'accroiffement & régénération des d'enbas.

dents , folide & très-dure par dehors , pour la force &
la feureté , eft d'vne plus belle figure en l'homme
qu'aux autres animaux. C'eft par fonmouuement,le- P(.«i«<>y,

quel s exerce par le moyen des mulcles , que le tait la
preparationdela premiereco&ionxarpar iceluyfont
moulluë's &mafchees les viandes, &la parole rnefïà-
gere de l'ame plus parfaidternent exprimée. Elle eft faite de deus

faicte de-deuxôs , qui s'vniffent au milieu du mentorj, par le moyen d'vn carti- os*

lage , lequel fo<Void apparemment aux enfans iufques à fept ans, après lequel
temps il degenereen os,en forte qu'il ne peut eftre feparé parpourriture,coction,
ouautre effort, &{èmblc que toute cette mafehoire ne foit qu'vn feul os. Elle Sa figure;

eft inégallc & rabbotteufe par deuant, pour feruir à l'origine & infertion des

mufcles fmais par fa partie fuperieure & pofterieure, elle fe termine de chaque
' cofté en deux apophyfes , desquelles la première , parce qu'elle fe termine en Ses apopliyres.

poinéte eft appellée coroneySc reçoit le tendon du mufcle temporal: de là vient
queJa luxation de cette mafehoire eft le plus fouuent mortelle , comme veut i(]Xa"io''ncricft

Hippoc-rate', iA raifin de [a difienflon $0 altération de cemufcle. La féconde nom- perilleure.

mée, condyle, faidt l'articulation de la mafehoire auec l'os temporal. Or cette

articulation eft aydéc par vn cartilage mol , lequel fert de ligament, rend le sc'jfC{?a
mouuement plus-aisé, &empcfche que les os ne's'vfent, ou rompent en frayant alueole$,&

l'vn contre l'autre en leurs mouuemens affiduels. On remarque en cette maf¬
ehoire des finuofitez remplies de moelle, des cochés, ou foffettes qui reçoùient

. M
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Des Os,
les racines des dents, Se deux trous , l'vn intérieur donnant paffagé au nerf de

la troifiéme coniugaifon qui départit des petits feions aux racines des dents, &
aux petites veines & artères i & l'autre extérieur, donnant iffué aux nerfs , qui fe

diftribuënt en laléure d'en-bas. Que fitu romps ces deux trous ils apparoiftront

continus.

Des Dents, -

.CSAiimi XX.

Définition
des dents.

EtS1*)^^»
W%$p£§kf§i\f^ \$^t~NS^£&

IpWIfi
B^^^fe
BfllÉSîli^
SmBgg&iX*cMMM

Vx petites mortaifes ôc coches des deux mafehoires
font fichées les dcnts,comme des doux dans du bois,
Les Grecs les nomment odontes , Se les Latins ktmuy
comme qui diroit edentes ; parce qu'elles mafehent,
broyent Se mouldent les viandes. Leur nature fera
déclarée par cette définition, fies dentsfont os fes pfus
durs de tous , quefquepeu cauespar dedans , ayons des nerf,
des veines, $ des artères , articule\aux deux mafehoires-

pargomphofe , &< attachera icelfespar fe moyendes nerfs,des

memSrânes ,<ùr de fa chair , fefquefs ont eslé créez, premièrement & defioy ,pour maficher^

&-préparer fes viandes au ventrieufe. Epluchons toutes les parcelles de cette de-
Expofitîon de finition parle menu. Que les dents foient offeufes & os , leur température très-
^lSomof- feche, & très-dure, commûauifileurdurté,folidité,blancheur&poliffcure (qui
feules, font conditions communes aux autres os ) le demonftrent manifeftement-

Qu'elles foient très-dures, ceschofcscntre les autres le témoignent, c'eft qu'elles
ne feconfomment point au feu auec le refte du corps, & combien que lapierre

fircophage confomme & mange tout le corps dans quarante iours,les dents néan¬

moins reftent entières j joint qu'il n'y a de tous les os qu'elles feules quine fe lait
fentpoint entamer au fer, & quipour cette raifon foient (au rapport d'Ariftote)
mutiles à Ugrauture. Or il falloit qu'elles fuffent très-dures, de peur qu'elles nr>

s'viaffenr au frayement Se rencontre qu'elles font les vnes contre les autres, en

mafehant Se rompant les viandes dures ôc folides : d'autant qu'elles ne font point
enduites de cartilage, ny couucrtes de chair ou de graifle , pour empefcher le
frayement &la collifion. Ellesfont caucs,non point par tout, mais enleurs ra¬

cines feulement: ôe la grandeur de leur cauité,n'eft point telle aux hommes faits,
qu'elle eft aux enfans, efquels iufques àl'âge defept ans^lle apparoit fort ample,
& enuironnée feulement d'vneécaille tendre, fort femblable aux créchettes, ou
auetiers , où les moufehes font leur miel , ôe remplie d'vne humeur blanche
comme glaire : là où aux hommes, cette humeur fe deffechant,s'endurcit àlama-
nicredel'os^ntellefoncqu'iln'y demeure plus qu'vne cauité fort petite, qui
ne pafle quafi pointàlapartiequi efthorslagcnciue,laquellepour eftrede'diéc
a mafcher , Se broyer les viandes , deuoit eftre dure &,fort folide. Dans cette ca-

uitéfcaouuentdespcmsnerfs,desvcnules&des arteres,qui eftans entrelaifées
^ par vnartiriccmcrueilleuxs'cpandent par toute l'intérieure partiedes dents, Se

fend- de & vicl"; "elles eftans perforées & gaftées, qu'il en decoulle quelquefois du
&ng,&qu'oufentauxaffectionsphlegmoneufcs d'icclles,vne douleur accom-
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Liure deuxième; ji
pagnée de pulfatiori & battement. Les dents onf donc le fentiment , & font
mieux efclaitées des rayons del'cfprit animal, queles autres os, àraifon qu'elles
reçoiuent dans leur cauité des nerfs de la troifiéme coniugaifon, & vne mem¬
brane tres-defliée:mais elles fentent plus exquifitetnent en leur partie interne,
à raifon delavicinitédunerf,& delà membrane; qu'en l'externe quien cft plus
cflono-née,& altérée par l'air ambient. Orelles fentent mieuxles qualitez pre¬

mières que lesfecondaires : carelles font incontinent bleffées par l'attouchement
dufroid,là où elles ne font point offencées parla rencontre des corps rudes&
durs, veu quelles fe couppent & liment fans fentiment,dautant que la qualité
du dur ou du mol, ne fe communique point facilement àla membrane ny au
nerf:1k où au contraire, les chofes qui échauffent, ou refroidiffent en altérant
l'efprit animal , répandu dans leur fubflance,les altèrent foudainement. Or il &pouro,uoyi

falloir qu'elles euffentlc fentiment, parce qu'elles font expofées aux iniures ex¬

ternes , qu'elles ne (ont point reueftuës d& periofle , comme les autres os , Si
qu'elles feruent krecognoiflre , Se difeerner les différences des faueurs , comme
fonttousc.slesautrespartiesderabouche,&partantelles doiuent fentir l'abord
&rc*ontre des chofes qui peuuent eftre, ou nuifiblcs,ou profitables. Outre Elles croiffcnt

plusellesontdesvaiffeaux,c'eftàfçauoirdesveines&desarteres aiTèz appareil- &renaiflênt;

tes , d'oùvient qu'elles feules efitre tous les os croiffent iufques kla dernière vieil-
leffè,&eftans arracbies, qu'elles fe rengendrent bien fouuent -.Car leur aliment, ijtpticiri
comme eferit Hippocrate, afflue enplus grande aSondance. Mutianus témoigne
auoir veu vn nommé Zanclesdel'ïfledeSamothrace,k qui les dents eftoient r'",\'lSjf«$
reuenuës, ayant paffé cent quatre ans'. Et Ariftote eferit que les mafehelieres
reûindrent kdcsfetnmesquienauoient plus de quatre vints. Ioinét la neceffité ,

delacaufefînaleiilfalloit qu'elles creuflent toufiours, parce qu'elles s'vfent par
le mutuel frayementenmafchantlesviandesi&defaits'ilarriue qu'on arrache
vne dent, ou bien qu'elle tombe d'elle mefme, celle qui eft vis k vis, excédera
toufiours en longueur lesautres du mefme rang. Elles font articulées pat1 gom- , .

phofe, enfichées dans les coches , & cauitez des mafehoires, comme des doux tion.

dans vne pièce de bois , en telle forte qu'on ne les peut nullement mouuoir, Se

néanmoins il arrine quelquefois qu'elles branflent,leur articulation deuenant
plus lafche, a raifon qu'elles diminuent en groffeur par faute de nourriture. Elles Leuiiyaipnyfa

ont auffi fymphyfe, &vnion par le moyen des nerfs, des membranes, & delà
chair des genciues. Le nerf implanté dans leur cauité les affermit, les filets des

membranes adhérents à leurs racines les lient , & attachent les vnes aux autres,
& la chair des genciues les enuironne de tous coftez i de là vient qu'elles bran¬
lent & tombent alors que cette chair eft corrodée, & mangée par quelque vl-
cerc. La fymmetrie&pofition des dents des deux mafehoires eft admirable: a;on .& fyml

car elles fe monftrent toutes, comme les cheuillettes d'vne lyre, nues hors des »'"'" a*1-.
genciues , les inférieures eftant égales en magnitude , figure , Se nombre aux
fupericurcs , les dextres aux, feneftres , les liens totalement femblables aux
liens , lesalueoles aux alueoles , & les vaiffeaux aux vaiffeaux. Or elles font
joindtes enfemble Se difpofées fi proches les vnes des autres , qu'elles s'entre-
touchent pour garder que ce qu'elles brifent Se mafehent ne s'arrefle aux ef-
paces d'entre-deux, & ne s'y pourriffe. Leur génération n'eft point bien re-
cognuëdetousilevulgairecroicqu'ellesnaiffent feulement alors qu'elles fortent ]eLc amf _

de la genciue, & nous au contraire difons qu'elles font formées enfemble auec les tion.
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Des Os,
auttesosentarnatrice.qu'ellcsdemeurentquelquetemps Cachées aux mafclioi;

res,&qu'elles ne percent point toutes enfemblcment hots delà genciue, ains
les vnes pluftoftque les autres, comme celles de deuant. l. Parce qu'elles font
plus aiguiis. i. Parce que l'oseft plus menu & mince en cet endroit. 3. Parce

qu'elles font plus neceffaires pour le fucccmcnt, & l'articulation de la voix. 4.

Et parce qu'elles font petites : Or tes chofespetites [ félon Ariftote ) comSùn qu'elles

nefoientpoint commencéesptuSioft<juetesgrandes,fteft-itjùetlesparuiennent/ufloftl
leurperfeBion, & iufiegrandeur :Qr les dents dedeuantfont moindres en gran¬

deur que les mafchelicres. Il s'en eft veu qui font nez auec leurs dents, comme
M. Curius , qui pour cela fut furnommé Dentatus , Dentu , & Cn. Papyrius
Carbo, Gentils-hommes Romains. Lagcnerationdts dents eft triple { félon Hip-

>' pocrate ) la première fefait dufang en la matrice, taféconde du laicl, & fa troifiéme des

alimensfolides. Tout airifi donc que ce triple aliment diffère en époiffeur, auffi
font les dents en folidité, dureté & groffeur : car celles qui font engendrées du
fang en la matrice, ou dulaiét quel'enfant tette , font plus molles Se tombentfà-
cilement : mais celles qui font produites des alimens folides font dures Se plus,

fetmes : or telles font celles qui naiffent ordinairement k fept & k quatorze
Écleitrcheitte ans. Au refte elles tombent k quatre , k cinq , & k fix ans, k raifon que les al-

. . uêolcs des mafehoires croiffent toufiours , là où les dents molles Se laicteufes .

diminuent , Se deuiennent comme tabides , k caufe que leur nourriture eft
trop dure , &par confequent inepte pour les nourrir, dont aduicrit qu'elles,
branflent , & tombent : mais celles qui fartent après le ptemiet feptenaire ne
tombent point, d'autant qu'elles font, &engendrées,& nourries d'vn aliment!
plus folide. Or pour voirqu'elles font les dents en la première generatiomit

Quelles elles faul-. ouurir la mafehoire d'vn auorton , ou d'vn enfant nouueau-né , & on>

première gc trouuera toutes les dents, les incifoires, les canines, & les mafchelieres cachées_
itération.. dans leurs logettes , Se icelles eftre en partie molles & glaireufès , & en partie

offeufes : car la partie qui doit fbrtir hors de la genciue eft oflèufe , creufe Se

blanche^ couucrte d'vne écaille, comme vn aueticr ou trou , où les moufehes
font le miel : mais celle qui doit relier cachée au dedans cft glaireufeôc molle,
comme on void aux plumes des oyfeaux i & toutesfois toutes les deux parties
font continues entf'elles , & celle qui fe monflre nuë hors la genciue , ne doit:
point eftre diète cpiphyfe de celle qui demeure au dedans , comme fongent
quelques Modernes : car encores qu'elles apparoiffent diuifées l'vne de l'autre,
commeparvnccerraincligne,fi eft-il qu'en limant ladent on remarque appa¬

remment que cette ligne ne profonde point, & qu'elle eft feulement entaillée
en la fuperficie de la dent par les bords de la mafehoire, & de la genciue. Les

rarsv ag vr-ages fes dents font en grand nombre, j. Pour coupper, mafcher & prépa¬

rer les viandes au ventricule : car la préparation de la première digeftion fe

faiét cn la bouche , & ceux qui mafehent bien les viandes, les digèrent beau-
?. coup plus facilement, t. Pour l'articulation de la voix :'Car les dents de

deuant tiennent le gouuernement de la voix & de la parole en reccuant.
par vn certain accord ce mefure le battement de la langue ; de là vient
que ceux qui ont perdu les dents , ne peuuent bien prononcer les lettres R.

?. & S. ;. Pour l'ornement : car c'eft vne chofe hideufe & laide de voir vne

perfonne fans aucune dent en la bouche , tel qu'on dit .auoir efté le Poète.

4* Pherccratcs. 4. Homère veut qu'elles feruentpour (rider ta tangue & refréner fe
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Liure deuxième. \$l
$afit,ayanseftépos'eesduÀuintd'ict[ti,commevnforiramfart. t. Ariftote eferit S-

aùeites ont efttdonnèesàtjuetcpuesanimauxpourletomliat ff) ladefenc'e, commun voit £ 3.Afi«;
s ,. r "' ' t -' - 'aux fangliers: . 4 . snimuLlQ,

LehomSreiès dents, (§ f'hiftbirepartiatfteredi
chacune d'itolles'i

C HÂP if R E ±Xt

E nombre des dentsn'eft point femblable en tous: le plus7

grand toutesfois doic eftre préféré au moindre Ceux c/ut

fontdetonguevie{ditHippocrate)ontteaucoiip de dents:Se

(félon Ariftote) Qcuxtjuiontpeu de dents & iceltes rareSi

font déplus courte vie. Lararité&peu de dents , ëft blaf-
mée5 & comme fignè, & comme caufè : comme figné,
parce qu'elledemonftreoule défaut de matière fperma»
tique, ou la débilité de lafaculté formatrice : côme caufe,-

l.i. tpidtl»

f<a-t-
Le peu de

dents pout-
quoyblaûiiçj

le nombre
ordinaire.

parce que ceux qui n'ont gueres de dents, ne peuuent bien mafcher 6c préparer
les viandes au ventricule : de là fe fait vne mauuaife chylification , de laquelle on
nepeutefpererdefanguification,quifoitbonne&louable. Orcllesfontleplus
fouuent trente deux : nous lifbhs qu'aucuns en onteuplus,& d'autres moins. On
ditd'EutiphéeCyrenien,d'EuryptolemeCyprien,&dePyrrhusRoydesEpifo-
tes,qu'iïsn'auoientqu'vnedentenlamafchoirefuperieure.Pourlamefmecaufè,
Teftus appelle Prufias fils du Roy de Bithynie,wo»o^o«r,c'eft k dire,n ayant qu'vne

«f que la fille de Mithridatcs,nommée Direptine auoit deux ran¬
gées dedents en chafquemafchoire,&quecehlarendoitfortlaide. Onditauffi
que Timarchus fils de Nicocles Paphien, auoit pareillement deuxrangs dedérs,
& Hercule ttois. Colomb excellent Anatomifte eferit qu'on en voyoit manife- £.r.«/.ioï
ftement trois rangées en la bouched'vnfienfilsnomméPhcebus -.mais ces cho¬

fes arriuent rarement. Les dentsfbnt donc le plusfouucnt trente deux, fèizeèn
chafquemafchoire, Se icelles difpofées non k mode de fcie,ou de peignejcommé
aux poiffons Se auxferpentsmy forjettées,comme aux fkngliers,cheuauxde riuie-
re , & elephans , k qui elles fortent hors delà bouche,mais continues, efgales &
toutesd'vnelignetantenhautcomme enbas. Or de ces trente deux dents les _. -,
vr|esfonti«c//oirej,lesautrescrfwi»w,&lesautres?wd/c^e/terfij-. Les incifoires , font
auflinomméesj>ra»>er«:nonpointpourleregard déleur origine, mais de leur
rencontre Se fituatiomquia auffi meu Celfe de les appellerantérieures : elles font
dites inci/i<ra,parcequ'ayant le tranchancaffilécommevncoufteau, elles coup-
pent &tranchentles morceaux,& font quatreen chafque mafchoire.Leur fuper-
ficie externe apparoir caue par dedans , & quelque peu gibbeufepar dehors,mais
leur partie intérieure qui cft cachée dans la mafehoire, re termine en pointe.'
Les canines ainfi dites , non tant de leur figure que de leur vfage Se durté,'
font plus groffes &plusmouffésqueles;»c(/ô/r«,&fontfèulementdeux : parce
que l'homme eft vn animal fociable& politique: or leur vfage eft de rompre & lesCaniBcty

caffereequine peut eftre couppé par les incifoires : le vulgaire les sjppelle'oWr
<r</Te.t,parcequ'ellesrecoiuent quelques rinceaux des nerfs, quimouuent l'il,

i iiij
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Des Os, /

Icstriafclio
liercs.

lib.dtpmfy.

Dcntîdefa-
gclTe.

Racines des

dents.

Se pcwr cette dàufc^il croit qu'il y a du péril aies arracher', les rhafchelicres font
dix,cUcs font auffi nomméesMM//«>«:parcc qu'elles broyent&mouldcntlavian-.
dcxommeles meules d'vnmoulin:&à cette finleurfupcrficiea efté faiterabbot-

feg1
temps que l'homme commence d'eftre iage,raliis Se po
dentsdefins <&dintelfmncc,Sc Ariftote , dents deperfeclion; parce que cllesparfont
& accomplirent l'aagc. Les Latins les appellent,^«'«o-r. Nature a donné plus
grand nombrede dents motatr es ll'homme, que dtnctfbires, ôc aux beftes rauif-
lantcs au contraire : d'autant que les mofairesiont faites premièrement Se de foy,
pour broyer &mouldre lesviandes,& les /««/(»«: outre cela, pour le combat &
la dèfence. Or les dents ont leurs racines: les incifoires,& les cdnines,rien ont qu'v¬
ne Scies mafehetteres deux ôarois. C'eft chofe toutesfois, qui fè remarque tou-
fiourszuxmafcheficres , que les racines de celles de bas font.& moindres,& en plus
petit nombre que les racines de celles dehaut , & ce parce que la mafehoire fupe¬

rieure eftd'vne fubftancc plus rare & plus molle", qui fait que les dents n'y tien¬
nent poinrfi bien. Ioint que celles de bas font affiles fur leurs racines par leur pe-
faiueur,làoùcellcsdehautfontfufpenduës,&pai;tantontbefoinde plus grand
nombre de liens pour les contenir.

Çpifoque ou recapitufation des cauitez_,fmuofete%<& trous de toute fa tefle.

' Chahme XXlf

O vs mettons auec Syluius trois différences de cauitez
en la teûefojje, trou ôc finuoftté. Lafofje eft comme vne_
certaine vallée renfermée de toutesparts, d'os comme
demontâgnetes. Lefnweft vn conduit percé de part
enautrc,&lafinuofitçd'vne entrée eftroite va en s'é*

largiffant. Desfoffes, les vnes font internes , ôc les autres .

externes. Les internes fontfixdediées à contenir le cer-
ueauidcux en lapartie inférieure de l'os coronal,à l'en¬

droit dcsnarines&desyeuxquifont les moindres de

toutes : deux en l'os occipital qui font les plus grandes de toutes , & deux
moyennes en fituation Se en grandeur. Les externes font quatorze , deux
au deffous des oreilles, quire.çoiuent-la tefte de la mafehoire inférieure; deux
en l'apophyfe pterigoïde: deux au trou defehiré de la fîxiéme coniugaifon: deux
au deffus Se autant au deffous du palais ; deux fous le zygoma en la cauité

Trcmsinter- des temples , ôc deux finalement en l'orbite des yeux. Des trous les Vns font
acs> internes Se les autres externes : les internes apparoiffans au dedans à la bafe du

crâne , font vint Ôc cinq , douze de chafque cofté. Le premier fe voit cn l'os

' . cribleux, lequel, combien qu'ils foyent plufieurs en nombre , n'eft toutes-
fois icy compté que pour vn : c'eft par iceluy que l'air Ôc les odeurs font at-

2. tirées au cerueau , & que les ferofîtez & excremens du cerueaufcpurgcntpar
le nez & le palais. Lefccondapparoitenlafclle .du fphenoïde , c'eft par iceluy

"que la pituite diftilleducerueauaupalais. Le troifiémedonne palfagc au nerf
4* optique. Le quatrième fait le chemin aux nerfs qui raouuent l'il & aux pe- .

j. tires veines ôc artères qui l'arroufent. Le cinquième fort petit & rond fe voie

Des Os, /

Icstriafclio
liercs.

lib.dtpmfy.

Dcntîdefa-
gclTe.

Racines des

dents.

Se pcwr cette dàufc^il croit qu'il y a du péril aies arracher', les rhafchelicres font
dix,cUcs font auffi nomméesMM//«>«:parcc qu'elles broyent&mouldcntlavian-.
dcxommeles meules d'vnmoulin:&à cette finleurfupcrficiea efté faiterabbot-

feg1
temps que l'homme commence d'eftre iage,raliis Se po
dentsdefins <&dintelfmncc,Sc Ariftote , dents deperfeclion; parce que cllesparfont
& accomplirent l'aagc. Les Latins les appellent,^«'«o-r. Nature a donné plus
grand nombrede dents motatr es ll'homme, que dtnctfbires, ôc aux beftes rauif-
lantcs au contraire : d'autant que les mofairesiont faites premièrement Se de foy,
pour broyer &mouldre lesviandes,& les /««/(»«: outre cela, pour le combat &
la dèfence. Or les dents ont leurs racines: les incifoires,& les cdnines,rien ont qu'v¬
ne Scies mafehetteres deux ôarois. C'eft chofe toutesfois, qui fè remarque tou-
fiourszuxmafcheficres , que les racines de celles de bas font.& moindres,& en plus
petit nombre que les racines de celles dehaut , & ce parce que la mafehoire fupe¬

rieure eftd'vne fubftancc plus rare & plus molle", qui fait que les dents n'y tien¬
nent poinrfi bien. Ioint que celles de bas font affiles fur leurs racines par leur pe-
faiueur,làoùcellcsdehautfontfufpenduës,&pai;tantontbefoinde plus grand
nombre de liens pour les contenir.

Çpifoque ou recapitufation des cauitez_,fmuofete%<& trous de toute fa tefle.

' Chahme XXlf

O vs mettons auec Syluius trois différences de cauitez
en la teûefojje, trou ôc finuoftté. Lafofje eft comme vne_
certaine vallée renfermée de toutesparts, d'os comme
demontâgnetes. Lefnweft vn conduit percé de part
enautrc,&lafinuofitçd'vne entrée eftroite va en s'é*

largiffant. Desfoffes, les vnes font internes , ôc les autres .

externes. Les internes fontfixdediées à contenir le cer-
ueauidcux en lapartie inférieure de l'os coronal,à l'en¬

droit dcsnarines&desyeuxquifont les moindres de

toutes : deux en l'os occipital qui font les plus grandes de toutes , & deux
moyennes en fituation Se en grandeur. Les externes font quatorze , deux
au deffous des oreilles, quire.çoiuent-la tefte de la mafehoire inférieure; deux
en l'apophyfe pterigoïde: deux au trou defehiré de la fîxiéme coniugaifon: deux
au deffus Se autant au deffous du palais ; deux fous le zygoma en la cauité

Trcmsinter- des temples , ôc deux finalement en l'orbite des yeux. Des trous les Vns font
acs> internes Se les autres externes : les internes apparoiffans au dedans à la bafe du

crâne , font vint Ôc cinq , douze de chafque cofté. Le premier fe voit cn l'os

' . cribleux, lequel, combien qu'ils foyent plufieurs en nombre , n'eft toutes-
fois icy compté que pour vn : c'eft par iceluy que l'air Ôc les odeurs font at-

2. tirées au cerueau , & que les ferofîtez & excremens du cerueaufcpurgcntpar
le nez & le palais. Lefccondapparoitenlafclle .du fphenoïde , c'eft par iceluy

"que la pituite diftilleducerueauaupalais. Le troifiémedonne palfagc au nerf
4* optique. Le quatrième fait le chemin aux nerfs qui raouuent l'il & aux pe- .

j. tires veines ôc artères qui l'arroufent. Le cinquième fort petit & rond fe voie

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Liure deuxième; $$

au deffous du précèdent, &tranfmctvne portion du cinquième pair au mufcle
crotaphite: Le fixiéme oblong efl deftiné autroifiéme&quatriérnecouplcde
nerfs. Lefcptiémecontigu aufixiéme,introduitla veine Jugulaire. Lefiuitiémè
comme defchiré reçoit la carotide montant au cerueau.Le neufiémé tortueux &
ouuert dans l'oreille eft dédié aunerfauditoire.Ledixiémeaffezample;met hors
lafixiéme coniugaifon, &inttoduitvne portion delaiugulaite,&de la caroti¬
de. L'vnziéme eft deftiné pour donner paffage au feptiéme pair de nërfs.Le'dou-
ziéme fort petit & fitué auprès del'apophyfc de l'ds occipital , inttbduit le refte
de la veine iugulaire,& de l'artère carotide.Le dernier &plus grand de tous don¬
ne la fortie k la moelle del'efpincLes trous externes, fontles fuiuans. Le premier
aufourcil des yeux : le deuxième au deffous del'ceil :1e rroifiéme ail grand angle
de l'uil , le quatrième au commencement du palais : le cinquième kla fin du pa¬

lais : le fixiéme au cofté de la fendaffe : le feptiéme entre les apophyfes maftoïdè
&ftiloïdc:lehuiriémedernerel'apophyfema(loide. Il y afina'lcment vne lon-
otic fendaffeau deffous du zygoma qui enuoye les nerfs Se vaiffeaux aux mufcles
crotaphites. Les finuofitez font feulement huit , deux en l'os coronal à l'endroit
desfourcilsiaucunsveulentqu'ellesferuent k l'odorat : deux en l'os fphenoïde
dédiées pour receuoir la pituite du cerueau : deux en l'apophyfe maftoïdè qui
feruent ài'ouie:& finalement deux en la mafchoired'en-haut,quicontiennëntla
moëlleneceffairepomlanournture,raccroiffenient&generationdesdents.'

7-
8.
$

loi

'i:

Lesextèrtiej»

Lesfîrius,j

LES CONTROVERSES ANATOMIQVES.

Du/Intiment des dents.

QïlSTIOS DOTÎIESMB,

3 Ve lesdentsayentfèntiment, Se qu'elles foient tra-
uaillées de douleur, c'eft chofe { comme i'eftime ) que
perfonnenereuoqueendoute:carccux qui touchent '
celles qui font creufes rudement , ou qui les irritent "

par l'attouchement du chaud & du froid l'efprour
uent iournellement. Hippocrate fait mention de l- 5 tpdm.

leurdouleurenl'hiftoiredelafenimed'Afpafiiis&du . .- .,
v r 1 Sçauoir (itou*

fils de Metrodons. Mais a fçauoir f1 la douleur Oc- te la dét a ferrç

cupe toute la dent , ou feulementvne partie d'icéllc: umcnt:

c'eftchofequin'eftpointfans controuerfe. Aucuns eftiment qu'il ny a que la ,

membrane,quieft,enlacauitéinternedeladét, ôcquienueloppelenerfquifen-
te:d'autres difentqu'iln'y a que lenetfquis'infere dans ladite cauité: &les autres
veulent quele corps mefme deladent,qui eft tres-dur, ôctres-folidcfoitdoûéde
fentiment,maisnonpointpartout,d'autant(cedifent-ils)quela partie qui eft
nuëhorslagenciue,&quieftexpoféekl'airpeut eftre limée, rompue & bruflée
fans douleur : ce que l'interne qui eft cachée dans la mafehoire ne peut fouffrir;
Pour mon rcgard,iecroy que tout le corps de la dent a fentiment,mais plus grâd Que toute fa

& exquis en la partie interne ; & par l'endroit qu'il approche de plus prés du J"^1 k""!
nerf, ôc de la membrane ,-qu'en l'externe qui apparoit nue Se découuerte , Se
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Des Os,
Authoritez; quieftaltereeparl'air. Te confirme mon opinion par l'authoriré de Galien! I'ay

reconnu { ce dit-il ) que la dent nonfieulementfouffre douleur , mais mefmequ'en la douleur

^.àtcmp.mdt elfe a vn Battement ,femBlaBleàceluyguiarrtuecouftumterementaux inflammations des

fwmd. h* ^ c£arm-és :^ quoy.ayant efprouuélefentimentde l'vne & de l'autre douleur , ie ne

doutepointguilny en ayt vne auxgenciues, & [autre en fafuBftance mefmt de fa dent.

Outre-plus lcsMedccinsattribuentvncaffcctionparticuliere aux dents que les

j Grecs nomment haimodian, agacement &ftupeur , de laquelle Galien fait men-
tmf. y. tion, quand il dit, tant le nom d'haimoidie, comme lefymptome, appartient à lafeule

faculté quiiuqe des gualitez,totldes, ey o de coufiume d'occuper &< la Bouche & les dents,

lors principalementqu'on à mangéde.fruits aigres , acerBes , & verds. Item, l'haimodie

h *. de hc< aff< tt'arriue qu'à la Bouche , &-'meflmeefle n'occupepotnt toute (a Bouche , mais les dents, & les '

'fI* qenciuesfeulement, lls'cnfuitdoncqueleproprecorpsdcladent a fentiment. Et
ne faur point dire qu'iln'ya que la membrane ou le nerf, qui fente: car aïnGil
en faudroit dire de mefme desautres parties. Le mu/cle veritablementfent par
le moyen du nerf, mais toutle corps dumufclefentauifi ; ilfufnt qu'il y ayt vn
nerf porté à la dent qui refpandc l^eiprit animal , & auec iceluy la faculté de fen-j

Ponrquoy l'îo tir, par toutle corps d'icelle? Au refte :commeainfifoit que les caufes de dour
température lcur foient l'intemperature, Sclafolutionde continuité: àpeinelesdentsfentcnt
IesCdentsUque clles lafolution, car elles font couppées, rompues & limées fans douleur,&font
la folutlori de feulemcntaffccrées par l'intemperature, ôdcelle pluftoft froide que chaude: cai
commune. onlesbrufle &cauterifefans douleur, mais elles ne peuuent fupporter la froidu-
Diucrfes om- redela glace fansfouffrir. Les caufes de cela font fort occultes Se obteures ;lly
nions. enaquidifent,quelesdentsnefcntentpointla douleur quand on les couppe,

parce qu'elles ne peuuent eftre renduësplusrudesnyinefgales, à raifon de leur
denfité&folidité. Les autres vculentque le fer rouge , leur ofte le fentiment

«va 14, probl. auec la température, comme il fevoitenl'efcharre. Ariftote dit, que fes dentsfin*-
' * offencéespar lefioïd,parcequ effes ontfortpeude chafeur dans feurspores & méats , fa-

quelle eflfacilementfur'montéepar le froid. Aucuns veulent que ce foit à raifon du
nerf, qu'elles font pluftoft & plus grandement offencées par le froid que parla
chaleur : parce que le froid cft ennemy capital des nerfs. On allègue auffi ordi*
nairementcette.raifon.CommelachairàraifondefamolIeffe , parce qu'elle fe

couppe facilement , endureplus difficilement Se auec plus de douleur la folutiott
decontinuitéquei'mtcmperaturciainfilesos, parcequ'ilsfontàraifon de leau
durté,couppésplusdifficilemcnt,, ils font plus facilement & plus grandement
offencez par l'intemperature que par la folution: Ainfi Nature n'a pas doué les

beftes fortes &rauifïantes de beaucoup de prudence :laoù au contraire elle a ar-

Cellcdel'Au- m^ ce^cs S^ iont foiblcctcs Ôe paoureufes , de fineffe ou de vitelfeJ?our mon re-
tbeur. gard,î'eftime que les dents font plus offencées par les premières qualitez, que

par les fécondes qui couppent Se rendent les parties afpres , rudes Ôc inefgalcs,.
d'autant que la qualité du dur , Se du mol ne fe communique point aifément à

raifon delà durté,&denfité delà dent, iufques aunerf& a la membrane, qui
eft enla partiecaueôc interne d'icelle:Iaoùaucontraire les chofes qui efchauf-
fent Ôc refroidiifent, venant à altérer l'efpritanimal tres-fubtil refpandu daris, la
fubftance de la dent, altèrent & offencent parvn mefme moyen,lenerf,& la ré¬

solution d'A- brane.Arethéc fould fort bien cette dlm'culié.fes dents ( ce dit-il ) comBien que les

KthécLz.dt couppc,ouguonfesrdpenefententdouleuraucunepourpetitequ'ellepuifjeefire:maUfiquef-
t*u(.& fig.dm-
tur.c. qf^efttrauatflédedoufeuràratfiondHceffes,ifnyartenquiaytpfusdepmfâceguHcelles

awferdorfeHr.^a'dafavrayewufejlnyacertesgueDteufeu^
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Liure deuxième, j*4
enptuuent duftirendreguefgue'raifonproBaBfe &vrâyftmBlaBfe.Or cette caùfiepèurfe di¬

re [implement efl teffe. Cequi efifort dênfe, nefentpointlattouchement ny la Bfefleure,&
partant il n'en eftpoint offencéde fa douleur : car fa doufeur eft vne chofe rude , & offre ou ,

fentiment. Or cegui efldenfenepeut efire rendupfus offre ny inefgaf , ny par confequeni

aufilfentir doufeurxmau cequi efl rare efl doue dvnfentiment exall, $ efl renduoffre <&

- rude par fa Bleffeure.zAu reftedautantque les chofes denfesviuentpar le Bénéfice de fâcha*

feur naturels , effespeuuentauffifentirpar femoyende fa mefmechaleur.

De famatiere des dents ,&rpourguoy èfles croiffent toufiours, ,

Qv ESTION TrEZIESME;

Ovs auonsprouuéparbonnes&fortesraifons^KÉfoke^/ê/j)^- i lt^J *
tiesffermatiguesfont engendrées ducorpseffois de lafemence, ôe auons
axinimonùré , que les osfont faits de laportionplus groffiere &plus
graffe d'iceffe. Qiieles dents loient parties fpermatiques, & icelles que jcs fen£

offeufes, c'eft chofe qui eft plus claire quele Soleil de midy:il faut font engen-

doncconclurre, que leur première génération fe fait de la fe1 ^ * a ^
menceauecles autres parties dans la matrice. Il femble toutesfois qu'Hippo- Opiniori

crate foit de contraire opinion, quand il eferit que la matière des dents, & des /ÇpocratL

os eft dmerfe, & cjue les dents iont engendrées del aliment des maichoires , le¬

quel tout ainfi qu'il eft de trois fqrtes, ainfi produit-il trois diuerfes générations
dedents.-Cw dents (ce dit-il) font engendrées lesdernières,parce gue laccrotffement de

fafifBftancegfuantefêfait des os, des mafehoires,& ce gu'tfy a degras eslont défichépar
la chaleur efi Bruflé , &< tes dents deuiennentpfus duresque fes autres os ,parce guiln'y a
tiendefrotd£t fespremieres dentsndifftntde fanoumture dans famatrtee : & aprèsque

{'enfant efl néquand*ftette,elles naiffent dit fait; & aprèsque ctlfes- cy sot ioèées effes naîf-
fent des viandes & BreuuagesX)onx.s'cr\fuitcnietoutcgcneration des dents, félon
Hippocrate , fe fait de la nourriture , laquelle les deux mafehoires fourniffent cri
trcs-grandeabondance,d'autantqu'ellesfontcaues6imoëlleufes,&qu'ellesont
des veines particulieresrefpanduësdanskurfubftance, ce qui ne fe voit point
aux autres os. ff n'y ode tous fes os ( dit Hippocrate ) que fesfeules mafehoires qui ayet loccitdtôl

des veines dans efles mefmes, typourcefle caufe elfesattirent de laliment en pftis grande
aBondance que fes autres os\c eftpourquoy elles rendentvn tel accroifemerit d'eues mefmes, Blafmée pa* .

qu effesfont effes wj^ww.Quelques vns blafment cette opinion: car pourquoy , de¬

mandent-ils, fera la faculté formatrice pluftoft implantée auxmafchoires qu'aux
autres os \ veu qu'ilfe trouue plufieurs autres os , quifont caues & moelleux auffi
bien qu'elles ,lefquels néanmoins n'ontpoint cette faculté procréatrice? Les ver-
tebresdeslumbesfontpercées de force trous,quireçoiuentles veines dictes Ium-r
baires, ôclediploëdu-crane eft parfemé d'vn nombre quafi infini de venules,
Pourmonregard,ietiensquelapremiere&principalepartiedela denteft en-i . ,

gendrée dans la matrice, delà portion groffiere , Se plus graffe de la femence, l'AuEJ-
laquelle a raifon de cettegraiffe, eft fort promptementdefeichéepar la chaleur.*
ôcque cette petite portion de femence, qui eft comme vne humeur glaireufe,
cachée dans les mafehoires, eft fomentée, accreuëj&nourrie par leuralimentj
qui leur eft enuoyé en plus grande quantité , qu'aux autres os, à raifon que
ellesont des vaiffeaux plus apparents, & des cauitez remplies de beaucoup de
p.ioëlle. Enla cauité del'os fémur, il y a certes force moelle , mais on n'y rernar-
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DesOs,
duepoint déveines; Seaux vertebrcsdeslumbes ', il y a grand nombre de vei-
nes,maiSiln'y a pointdecauité,autrequecellequi contient la moëllederefpine,

. pour la nourriture de laquelle, ces petits trous femblent auoir efté faits.Les maf- .

choires,font donc plus propres que les autres os pour r'engendrer les dents de

nouueau i d'autant qu'elles ont cn elles , auffi bien que les autres os, la faculté of-
fifiquc,&:delanourritureenplusgrande abondance. Ainfi Galienveut^we/w
os des petits enfans,quifont comme du Beurre, ou dufromage caillé ,fe reprennent & r'en-

premiere ge- qendr ent de nouueau, à raifon de fa Bonne diflofition de fa matière. Doncques les pre-
neration des mjereSfJCntsfontengendrécsdelafemence dans la matrice , & prennent leur
àcnts' nourriture, ôe accroiffement cn icelle de l'aliment du fftus: mais lanutrition &

l'accretion, font fouuent, entre les Médecins, prifes pour efpecesde générations
& c'eft ce qui a meu Hippocrate , à dire , que les dents efloient engendrées de l'aliment.

Seconde , & La féconde génération fe fait du lait , qui eft le deuxième alimeht,& la troifiéme
troifiéme. j^ ahmcntsfolides.il y en a quiveulent quela racine foitengendréede la femen-*

Touteladenï ce,&quclapartiequiforthorsdelagenciue(ilsl*appcllentçpij)^)'yé) foitfaitede
elUonrinuév l'alimcntdes mafehoires. Et ainfiils maintiennent, quelaracine vne fois arra-

chéenefer'engendrepoinf, &qu'iln'y afeulement quel'epiphyfe qui tombe,
&quifer'engendre:maisce(bntcontesfaitsàplaifir, ôc pures niaizeries. Car
toute la dent eft continue à foy, & combien, qucl'on voye en icelle comme vne
certaine ligne & diùifion , elle n'eft toutes-fois qu'externe &fupcrficielie,engrai
uéeenfbn corps, par les bords & cauitez des mafehoires.

Aurefte ilfaut remarquer, que les osen leur première génération, fontcjgafi
ladenteftoP tous cartilagineux, excepté les dents , qui engendrées d'vne humeur glaircufe
feurcdcsiapre dgfej^ç $, cndurcie , deuiennent immédiatement offeufes. Or comme ainfi
miere gênera- .
tion. foit , que toutes les parties ayent des termes certains & arreftez d accretion , auf-
Eiiecroift& quels eftansvnefoisparuenuës, elles ceffent de croiftre : pourquoy eft-ce cracr-

renaift tou- . A . .-, . f \ i t -n rr n ' i / . n r
fiours,&pour- les dents croinentiulques a la dernière vieilleflc , 'Se eftans arrachées qu elles le
quoy. r'engendrent ? Nous en reconnoiffons deux caufes lafinale Se hmaterieîle. Il fal

loir qu'elles creuffenttoufiours, parce qu'elles s'yfent &accourcifTent par leur
mutuel frayement &rencontre, en mafehant lesviandes:ily a toufiours auffi de

la matière prefte , en quantité fufEfante pour leur accroiffement & r'engendre-
p ment , quileur eft fournie par les deux mafehoires. Mais auant que fortir de cet-

ellantrompuë te matière , nous fouldrons ce problème, Pourquoy [es dents creufis-O- qajïées neft

f^A^Vmi 3mrtffent^omt^
vn Callus. point par le moyen dvn caiïm , commefont [es autres os , $ toutesfois elles croiffent & re-

naiffent ? Eft- ce pource que les dents font nues, Se expofées à l'air, le froid^d uquel

empefche l'engendrcment du callusïEft-ce que la chaleur pedtedes dents, n'en
peutépreindre aucunehumiditéàraifondeleurdurté&folidité ? Ou bien eft-
ce pource que le callus n'eft pointtant engendré par l'excrément de l'os , que de

celuy des parties voifînesi Or lesdents font nues; les partiesvoifincsnefournif-
fentdoncriem .

zAfeauoir
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Liure deuxième. f$
eAfçauoirfi tes Dents font os.

Q_V ESTION Q_VATOK.ZIE.SME.'

Vil faille mettre les dents au nombre debs;outrel'au-
thorité d'Hippocrate & de Galien , leur température
tres-fcche & tres-froide,leur folidité,dureté,poliifeurd
& blancheur le demonfrrentmanifefternent.llfe trou- q, faàciti
ue toutesfois des Sophifles,qui s'efforcent de les en ef> ne font point

facer, eltans(commei'entendsjappuyezfur les raifons os*

fuiuantes. i. Lesosfont fansfentiment,lesdents ont Raifon pre«

fentimétielles ne font donc point os. Mais cette raifon S"r'c'
i ivCiponce»

eft très- inepte;carie fentimentn'eft point de l'efféce de
1 l'os, commen'eft point auffi le mouuement, mais vne chofe accidentaire. Il eft
! feulement requis àl'effcnce del'os que ce foit vne partie tres-froide, tres-fèchey
' & très-dure ; toutes lefquelles conditions , d'autant qu'elles conuiennent fore
i bien aux dents, nous concluons qu'elles font os. z. Les os ont des termes cer- DcuiieGney

tains& arreftez d'accroiffement,&nefer'engendrentiamais parla premierein-
tention i les dents croiffent toufiours iufques à la denïiere vieilleffe & eftant ar¬

rachées elles fe r'engendrent. Mais nous auons ( ce croy-je f defià fatisfaift ai Rerp0ncc.'

cette raifon -y il falloit qu'elles creufïènt toufiours,parce qu'elles sVfènr.toufiours
enmafchant. 5. Lesdentsfont plus dures quelesautres os, elles ne font donq Troifiefme'

point os:conclufion certes ôe ridicule ôcpuerilc.Lepfa&fe moins, félon les Phi- Refponce;

\o(ophszk;ne changentpoint l'efféce. Les os ethmoides font plus mois que lesautres
os , Se toutesfois perfonne n'oferoit nier qu'ils ne foient os. Les dents certes

iont plus dures, que les autres os,& falloit aufïi qu'elles le fufïent pour broyer,
mouldre & rompre les aliments très-durs Se tres-folides. 4. Les os eftans ex- p^tnefine;
pofez à l'air fe noircifTent Se altèrent , les dents ne fouffrent rien de femblable. .

Mais ils ne voyent point , que les dents accouftumées d'eftre expofees nues à

l'air externe i ne font point offencées par iceluy:car lapajfion(diz\e Philofophe) * ' «*f>htr.il

neffaitpointpar fes chofes accouftumées, ôc comme, enfeigno Hippocrate, fes chofes

accouftumées Bfeffem moins,que fes non accoutumées. Ainfiles pleins verres délectent
leventricuIe,làoùvnegoutteIette deliqueur moleffelepoumon;vn petit d'air
ou deventgehenneleventricule,Iàoùlepoumonaccouftuméàletirer,lepuifè
en très-grande abondance, &fè recrée de la prefence d'iceluy. j., Hippocrate Cmquiefrnc,

n'a iamais vféderedittes,&commea remarqué Galien, il n'a iamais dit que le
laict fuft blanc, le miel doux, ny l'huile gras: Or il {epare les dents d'auec les os, ' j. ^£«-.18
quand il dit, lefioideft ennemy aux os , aux dents , aux nerfs ,$c. Doncques ouïes
dentsnefontpointos, ou bien il y a vne tautologie & reditteen cet Aphorifrne.
Nous répondons qu'Hippocrate demonftre en ce paffage les diuerfes affections Refponce.

du froidicar les os ôe lesdentsfont altérez par le froid,mais en diuerfesmanieres. *

Les os éprouuen t l'iniure du froid, en fouflrant fculement:mais les dents l'éprou*
uent &: en le fouffrant , ôc en le fentant tout enfemble : c'eft à dire les os : comme
les pierres. & les métaux font altérez par la violence du froid, mais ils ne fentent
point cette altération & violence; là où les dents fentent foudainement l'iniure
dufroid. 6. La pierrefarcophage,man£e&confommetoutlecorpsdansqua- . . r

1 r 1 7 1 1 1 . r > 11 ? Sixiefmedrante iours , ôc les os meimes ; horlmis les dents i dont s enfuit qu elles ne font
pointos; Nous nions tout à plat leur expérience, oubiennous difons, quecela R*fpon«;

K
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Des Os,
fe fait, parce que les dcntsfont plus dures que les autres os. Doncques que i'd-
pinion d'Hippocrate, d'Ariftote, & de Galien demeure ferme en fon entier, &
concluons que les dents font os : mais de leur genres

fcfpïne,

PouTqnoy
treille,

ï*oarquoyar.
me'e d'apo-
phyfos,

Pourquoy
faifte deplu-
JSeurs os.

HISTOIRE ANATOMIQVE.

'Lafécondepartie dufquefete gui comprendfe tronc, &* premièrement de ffEff'm.

Chapitre XXIIL *

Ôvs diuifons fe tronc<iu fquelete en trois,en l'efpine;
en lapoictrine,& enl'os innominé, Ôe comprenons
fbubz le nom d'effîne, tout ce qui eft cftehdu depuis

% la première vertèbre du coI,iufques au coccix. Les
Grecs appellent l'efpine rach'u,ôc les Latins fj>ina, parce

que lapartie pofterieure d'icelle eft pointue ôe épineu*-

fe ; ils l'appcllentauffi notos, c'eft à dire le dos, & k
moelle qui eft endofe dans fa cauité notiaios , c'eft à

dite , dorfile, de fa plus grande partie , qui fait le dos.

Cette cfpine eft le domicile & le rampart de la moelle, comme lecrane ducer-J

ueâu ; Caf comme ainfi foit que la rrioe'lle approche fort de la dignité du cer-*

ueau (earrausJês nerfs tirent leur origine d'icelle , horfmis fept couples qui
naiffent du GeruedU,d'où elle eft diteeftre levicairedu cerueau) Nature nes'eft
point monftréc' m'oins foigneufe de fa conferuation , que du cerueau me/me.
Tout ainfi donc, qu'elle a couucrt le cerueau de toutes parts, des os ducrarrer-
comme d'vn heaume, ainfi elle a enuîronné la moelle del'efpinedetous coftez^

des vertèbres: comme d'vn rampart offeux,&àce qu'elle fit cela plus commo1-
dément :elleapremicrementcaué,ckpercé toute l'efpine, puis après, elle l'a ar-'

mée de toutes parts, de plufieurs apophyfes, tant pointues que tranfuerfes , qui
s'auancent en dehors , comme des montagnetes. Or elle a fait cette efpine am¬

plement caue , pour la rend re propre à contenir la moelle, qui eft caufe que quel-
quesvnsl'ont nommée canal"outuy au faire ,&afaitles apophyfes, qui paflènt&
auancent en dehors de tous coftez , pour la deffendre des rencontres externes.
L'efpine eft donc offeufe , & toutesfois ellen'eft point faite d'vn osfeul, mais de

plufieurs, tantpour la varictédes mouuemens, parce qu'il falloit que l'homme
fitfès mouuemens en deuant, & en arrière, comme pour Iafeuretércar/â/wxrf-

yles, àraifon de la femblance,qu'ils ont auec les fufeaux dont les femmes1

filent y & flropeu , c'eft à dire , verteBres , d'autant que par le moyen d'iccux le

corps fe meut, Se contourne de tous coftez. Pline les appelle ofja orBjcufata &
verteSrata. L'efpine peut eftre dicte fa Bafe & fe fondement de tout l'édifice : pour
ectre caufe les anciens l'ont comparée à la carene , ou quille d'vne nauire,
qu'on pofe la première au baftiment , & fur laquelle on affiet, appuyé ôe affer¬

mie la proue , la pouppe , les courbes Se tout l'attelage du vaifîeaui car les coftes

reipondent aux courbes, lesbrasàlaproue^ks pieds à'iapouppe, qui ont vn
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Liure deuxième; $ê
feur aPPuV & Iiaifori très-ferme fur l'efpine comme fur leur fondement. Hip- *?cIIe ,dèfcrk

pocratea le premier décrit bien élégamment la ngnre de cette elpine,quandil gure.

dit , ¤lfe efl comme bitte droicle , mais enforte guelfe incfine tantoft en dehors, <& tantoft ., 7

/mdedans. Depuis fapremierevertcBreducof, iufques à fafeptiéme elfe incfine en dedans, ù^Suilku*;
pourferuir comme de [tcliereal'mfophage,$ à [atrachie artère. DefapremièrevertcBre
du dos, iufques à fa douzième,effefie voûte vnp'euen dehors , afin de fa'iffer fa capacité

dédiéepour contenir fes organes de fa reffiration ; fe ccur & fepoufmon,pfus forge & Ifa- >

sieufe. Les fomBes t'entrent en dedans , pour appuyer fes troncs de fa veine caue defeeh-

dante,&rdefa qrandartere, & Vosfacrum s'auanceâuec retlitudeen dehorspour rendre
U capacité de Ihypogaslrequi contient faveffk,fe Boyau re&um<& fa matrice~,pfus ampfe

$ pfus farae. Adjouftons que par fa partie de deuant , ôe intérieure elle efl
é^ale pour nepointoffencer les vifceres, marquée toutesfois tout le long de fon
canal, d'inicriptioHs&entaillcures trauerfieres; mais inégale ôcrabbotteufe par
la pofterieure , pour feruir à l'infertion des mufcles , & donner paffage affeure
auxvaiffeaux L'efpine eft diuifee en quatre parties, au col,audos,àuxlombes, ; . ,;n -

&enlos facrum. Les vertèbres du col font fept; celles du dos douze; celles des fontquatre:

lombes cinq, defquelles l'articulation & fymphyfe font admirables: Leur arti- ., . , .
. . ni 11 - n v r r-o 1 . L articulation

culation eft double, antérieure & polteneure : 1 antérieure le taict par les corps des vertèbres

des vertèbres , & la pofterieure par les apophyfes obliques j celle-là eft plus fer- double:
rée, &celle-cy pluslafche, en partie pour rendre le mouuement vers le deuant
plus facile, carî'hommefemeuten deuant; ôc en partie pour empefcher que les"

vaiffeaux,quand nous néchiffons,& courbons le corps en derrière, ne foient?

eftendus , prefïez ou rompus : Se partant les articulations des vertèbres font fix»
deux par les corps , & quatre par les apophyfes obliques afeendantes & dépen¬
dantes. Cellequifefaitparlesapophyfes,eftgingIymoïde:carchaquevertebr£
(excepté la première &l'vnziéme) reçoit celle de deflus,& eft receue par celle
de deffousj de forte que trois vertèbres foient requifes au ginglyme. La fym¬
phyfe des vertèbres ne fe fait point par le moyen des cartilages : combien que Lcurfympbyre

leurs bouts ôe extremitez en foient couuerts , mais par des liens tres-forts qui
naiffent en partie des os , en partie des cartilages , ôc en partie des membranes qui
enucloppent ôccouurentlesos.

Toutes les'vertebres ont beaucoup de chofes communes entre elles. 1. Cha- Ce qu'elles

çune d'icelles a-fon corps fitué en la partie interne ; qui eft plus épois , Se plus ontdccom-

poreux que le refte de l'os, fur lequel naiffent &les epiphyfes & les cartilages j il Ir""
eft plus large en fà bafe fuperieure ^inférieure, pour la feureté de l'articulation,»
Se empefcher que le déplacement, Se la luxation ne s'en faffe promptement vers
lescoftez. %. Chacune d'icellesavntrougrand&fpatieux, dédié pour contenir
la moelle, lequel eft quafi partout égal, &neferemarque point,qu'il foit plus
grand aux fupericures , ny plus petit auxinferieures. Car encores que la groffeur
de la moelle diminue peu à>peu, Se à mefure qu'elle defeend en bas, fî eft-il que
le trou dés vertèbres inférieures eft remply par les membranes époiffes qui lient
&attachent eftroictemen t les vertèbres les vnes aux au tres.3.En chacune d'icelles
fe remarquent trois fortes d'apophyfes,des obliques,dcs tranfuerfes, Se pointues.
Les obliques font quatre, deux en la partiefuperieure,& pareil nombre enl'infe-
rieure;cellcs-là font dites afcendames,&celles-cy defcendantes.Hippocrate veut
que les vertèbres parle moyen de ces apophyfes, faffent le ginglyme; d'où elles

peuuent eftre dictes articuiatoires. Les tranfuerfes font deux, faictes pour lafeu-
retéj&les diuerfes irurertions,&naifTances des mufcles. Et la pointue vnique,
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Des Os,
lîtuc'e en la partie pofterieure .laquelle a donné Je nom à tbute l'efpine: La pré-
micre vertèbre n'-cn a point. 4. En chacune d'icelles font cinq epiphyfes, deux

aux corps , deux aux apophyfes tranfuerfes , & vne cn la pointue: $. Chacune
d'icelles, jointe&articulée auec fa prochaine fait vn trou, qui donne forcie aux*,

nerfs de l'efpine. Or ce trou n'eft point femblable cn toutes, car en celles du col,
l'inférieure cflplus échancrée, que la fuperieure : en celles du dosle demy-rond
efl coal en l'vne & cn l'autre : en celles des lombes, l'efehancreure ou trou eft
qiiafi tout en la fuperieure. Au refte l'aMcmblement , & liaifolf de toutes les

Vertèbres cft nommé des Grecs ,gués:Se le rayon qui s'eflend iufques aux lom¬
bes, hyvorrachis. Ces chofesfbntcommunesàtoutcslesvertebresivoyons main-*

tenant ce qu'elles ont de particulier.

Des vertetres du cot.

Chapitre XXI V;

Cçijiiçlipre
miercadepar.

Ce que la
deuxiefme a
de particulier.

lz.Eptdtm.feil

Leur articu¬

lation.

Ovs décrirons l'vfage , Se la compofition admirable
du col en vn autre lieu, ^parlerons feulement icy des

chofes qui concernent l'ofteologie. Doncques les ver-,

tebres delà nucque ou du col font fept, lefquelles outra
^ toutes les chofes communes defià dictes, ont celles-cy
|"~ de particulier, i. Toutes leurs apophyfes tranfuerfes'
^ font fourchues pour feruir à là naiffance des mufcles.

ôe pourla deffence des nerfs., qui fe répandent au dia¬

phragme ôe au bras. 2. Les mefmes apophyfes foncr-

trouées pour donner paffageauxvcines,&aux artères""
ceruicalcs qui montent au cerueau. 3. Les apophyfes pointues , font toutes'
fourchues, ou fendues en deux pour l'infèrtion & origine des mufcles. Or les

deux premières ont quelque chofe de propre. Aucuns appellent la première.
^Atfas :parce qu'elle porte comme vn zAtfas, ou crocheteur tout le faix delà,
tefte , Se les autres Eptslrophé, c'eft adiie;tournoyante : elle n'a point d'efpine, ou,

apophyfe pointue , de peur qu'elle ne bleffe les deux petits mufcles qui naiffenr/
de la féconde vertèbre , lors que la tefte fait fon extenfion. Elle reçoit Ôcn'elt
point receu'ê. Son corpseftfortmince&tres-large,cauépar dedans pourrcce-i*
uoirladent,&gibbeux par dehors. La deuxième a vne apophyfe particulière^
quieftlongue & pointue, nommée *fe«r, & des Grecs odontoïde: parce qu'elle ref-i
femble à vne dent canine ; 6k de quelques vns pyrenoïde, parce qu'elle reprefentei
la figure d'vn noyau d'oliue : c'eft à raifon d'icelle que Hippocrate appelle par
fynecdoche, toute cettefeconde vertèbre dent, quand il eferit que [a luxation de
la dent, caufe vne efquinancie incuraBfe. En ces deux vertèbres fe rencontrent plu¬

fieurs chofes dignes d'admiration: car & leur articulation ne reffemble pointa
celledes autres : Se leur fymphyfe qui fefaict par le moyen des liens qui leurfont
propres,eft beaucoup plus forte. Toutes lesautres vertèbres, font articulées les

vues auccles autres, &par leurs corps, Ôe par leurs apophyfes obliques, mais les

dcuxu,pcricurcsoLiprcmicrcs,nefont point articuléespar leurs corps,nyauec
elles mefmes , ny auec la tefte ; ainsla première reçoit parle haut, les corones de

1 os occipital dans fes coches Se cauitcz,& donne entrée à la dent dela*feconde:&
par bas elle reçoit dans fes cauhezgfenotdes ,le double condy[e? ouïes deuxpetites,

Des Os,
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qiiafi tout en la fuperieure. Au refte l'aMcmblement , & liaifolf de toutes les

Vertèbres cft nommé des Grecs ,gués:Se le rayon qui s'eflend iufques aux lom¬
bes, hyvorrachis. Ces chofesfbntcommunesàtoutcslesvertebresivoyons main-*

tenant ce qu'elles ont de particulier.

Des vertetres du cot.

Chapitre XXI V;

Cçijiiçlipre
miercadepar.

Ce que la
deuxiefme a
de particulier.

lz.Eptdtm.feil

Leur articu¬

lation.
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celledes autres : Se leur fymphyfe qui fefaict par le moyen des liens qui leurfont
propres,eft beaucoup plus forte. Toutes lesautres vertèbres, font articulées les

vues auccles autres, &par leurs corps, Ôe par leurs apophyfes obliques, mais les

dcuxu,pcricurcsoLiprcmicrcs,nefont point articuléespar leurs corps,nyauec
elles mefmes , ny auec la tefte ; ainsla première reçoit parle haut, les corones de

1 os occipital dans fes coches Se cauitcz,& donne entrée à la dent dela*feconde:&
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Liure deuxieme. Î7
apophyfes de la deuxième. Or leur fymptiyfc, fe fait par des ligamens très- forts: ienrCymphyé

defquelsleptemiertres-gros&tres-largcembraffeen rond toute l'articulation; .

le fécond yflii delà fuperficic rude & pointue de la dent, attache \atdentà\'os occi¬

pital: le troifiéme tranfucrfal,&quafîrondenuironne la cauité de la première
vertèbre qui reçoit \adent,Sc affermilfant ladite deni,i\ couure Se défend la moelle
de l'efpine,de peur qu'ellene foit offencée parlercncontre de l'os nud quand il
fait fes mouuemens. Car ie croy,quc l'articulation & fymphyfe particulières dé .

cesdeuxvertebresonteftéfeulcmentfaiâcspourIesrnouuemensdèlatc(te,leC
quekfedeuoientfaire foudainement de tous coflez,pour receuoir les imagée .

Se efpeces infinies des objects fcnfibles. Or des mouuemens diuers &faciles re- .

queroient beaucoup de chofes , vne articulation feule & icelle lafche, des teftes '

exactement rondes , & des cauitez dcmy-circulaires. Mais ce n'efloit point
chofe aifeurée,d'expofer vn membre fi noble à vne fimple articulation & icelle
lafche, & pourtant Nature ingenieufe& prudente, pouruoyantà la fèureté,are-
compenfé par deux petites articulations plus ferrées & grand nombre de mufcles,
ce qu'elle ne pouuoit feurement faire parla lafeheté d'vne feule articulation^
pour cette caufe elle a voulu que tous les mouuemens fimples & propres de la
teflefe filfentfur les deux premières vertèbres. Or les mouuemens propres de iioimemcnts

la teflc,fontdeux, le droit & l'oblique. Le droitadeux parties, la flexion &l'ex- "kUtefte.

tenfion i la flexion fe fait en accordant , & l'extenfion en refufant auec la tefte;
L'oblique fe fait quand on tourne la tefte verslescoftez,c'eftàdire,àdextreou
àfeneflre. Car quand onlapancheou baillé vers les efpaules, iln'eft defîà plus
particulier à la tefle , ains il luy eft commun auec le col. Or nous difons auec

Galien, quoy que les Modernes crient au contraire, que le mouuement qui fè

fait en accordant. Se refufant , fe fait par la tefle & la féconde vertèbre : & l'obli*
que , par la tefte Se la première ; ainfi que nous monftrerons aux Controuerfes.

Des vertefres du dos &des fomfes.

Chapitre XXV.

Es Grecs appellentle dos, noton, Se les Latins, tergum. Il
eft compofédedouzevertebres,aufquellesfont articulées
les douze codes. Elles différent en quelque chofe de
celles du coU Car les corps de celles du col font longs,
larges Se égaux pour feruir de cuiffin àl'oefophage, &a la
trachée artère ; & les corps de celles du dos font ronds,
courbes , plus épois Se moins folides. Les apophyfes poin¬
tues du col font fourchues, & celles du dos fimples, lon¬

gues & inclinantes vers bas. Les tranfuerfales du col, font larges & trouées, Se

celles du dos époifîcs, folides & rondes, pour rendre l'articulation des cofles
plus ferme &afîeurée , excepté l'vnziéme Se douxiéme , aufquclles font articulées
les dernières colles', qui font les plus courtes de toutes , pour faire place au foye,
a la ratte,& aux parties de deflous. Les anciens ont nommé, la première ver¬
tèbre du dos, fophia: parce qu'elle auanceplus en dehors que les autres ; la deu¬

xième , mafchjdifier , ou axiltaire \ Si les autres ,pteuritai ou coftates : l'vnziéme , ar-
rhepès, d'autant que fon apophyfe pointue eft toute droite, & qu'elle n'incline
nyenhautnyenbas. Orcïleeft toute contraireàla première du col qui reçoit,
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Des Os,
&h'cftpoint fêceuë : Car elle eft reccué , & ne reçoit r)oint.Élle fèrt pour ficher 84

"affermir, commevh clou ou chcuillc,lesautresvertebres,quandellesbranflent
& fe remuent vers haut , ou vers bas.. Toutes les vertèbres du dos ont deux ca¬

uitez , pour feruir à l'articulation des coflcs ,1'vnc aux apophyfes tranfuerfes, &
l'autre auxparties lateralcsdeleurs corps, eftans toutes deux fort petites, & ref-
pondantesauxteftes des coftez.

l.s vmobres Les lombes font la troifiéme partie de l'efpine , & font compofez de cinq ver-
dcilombcs. tebres, aufquclles ne fe void rien digne de remarque, finon qu'elles-font per¬

cées de forcepetits trous , à raifon que leur corps cft tres-épois i & que leurs apo¬

phyfes obliques fuperieurcs ont la figure d'vne finuofité, Se les inférieures ap¬

paroiffent vn peu éminentes en dehors. Leurs apophyfes tranfuerfes font plus
longues que les autres : mais plus tenues , & feruent comme de petites colles , ex¬

cepté en la première, Se en la cinquième, aufquellcs il ne falloit point que ces

apophyfes fuifent ainfi longuettes; en celle-cy, àraifon delà connexion del'os
llium , auec l'os facrum ; & en celle- là , de peur qu'elle n'empefehaft le mouue¬
ment du diaphragme. Et les poinccu'és font plus greffes &plus larges que les

autres , Se définies par vne ligne circulaire.Finalement on trouue en ces vettebres
des lombes, quelquesfois en toutes , Se quelquesfois aux fuperieurcs feulement,
vne apophyfe femblable aux oflelets de nèfles.

De l'osfacrum, & du coccyx.

Chapitre XXVI.

'Os facrum ainfi nommé, non point pource qu'il contient en (gj.
t comme aucuns ont dit ) quelque chofe de fainét & defecret, mais a

1 raifon de fa grandeur; car c'eft leplus grand de tous les os de l'efpi¬
ne. Ainfi Homère appelle les grands poiflonsjScrf^ & Hippocra- .

te, pour la mefme raifon, appelle l'os facrum grande vertetre-.ciuand
il dit, Laveinedufoye defcenddu long des lomSes iufquesà lagrandeverteêre-.ilvti:
auffi nommé Os large & fous-uertefrat. Il faiét par fa largeur comme vn trian-

Si£ . gle , fe terminant peu à peu d'vn commencement large en vne fin eftroicte.
Il a vne cauité cn fa partie antérieure , comme vn demy-cerçlc , qui rend la

capacité de rhypoeaftrc , qui contient la vefîie, le boyau droicSt, &la matri¬
ce, plus ample & fpacieufe : mais il eft gibbeux & voûté cn la pofterieure. . Il
eft compofé de cinq pièces, & quelquesfois de fix faciles à feparcr aux enfans:

' mais aux hommes fai&s , elles s'vniflent en forte , qu'elles femblent n'élire
qu'vn os feul. Ces os font mis au nombre des vertèbres , non point qu'ils en

Stsapophjfo. ayent l'vfage , car ils font immobiles , mais à raifon de leur figure ; car ils

ont des apophyfes, comme les vertèbres & des trous, pour donner paflage aux

nerfs ; combien qu'ils foient aucunement diflemblables : les apophyfes poin-
ûués font petites, & les tranfuerfes fort obfcures , qui fe terminent en vne

cauité peu profonde , inégale & rude, qui reçoit les os des iles. U n'y a de

ces os que le premier qui ait des apophyfes amendantes , par lefquellcs il
s'articule auec les apophyfes détendantes de la dernière vertèbre des lom-

Sostrooi, bcs- °r i'ay dit que leurs trous eftoient differens , parec-qu'ils n» font point
aux coftez , comme ils font aux vertèbres : mais au deuant & au derrière)

d autant que les os des iles occupent les coftez : or les trous de deuant font plus

Des Os,
&h'cftpoint fêceuë : Car elle eft reccué , & ne reçoit r)oint.Élle fèrt pour ficher 84

"affermir, commevh clou ou chcuillc,lesautresvertebres,quandellesbranflent
& fe remuent vers haut , ou vers bas.. Toutes les vertèbres du dos ont deux ca¬

uitez , pour feruir à l'articulation des coflcs ,1'vnc aux apophyfes tranfuerfes, &
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autres , Se définies par vne ligne circulaire.Finalement on trouue en ces vettebres
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vne apophyfe femblable aux oflelets de nèfles.
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t comme aucuns ont dit ) quelque chofe de fainét & defecret, mais a

1 raifon de fa grandeur; car c'eft leplus grand de tous les os de l'efpi¬
ne. Ainfi Homère appelle les grands poiflonsjScrf^ & Hippocra- .

te, pour la mefme raifon, appelle l'os facrum grande vertetre-.ciuand
il dit, Laveinedufoye defcenddu long des lomSes iufquesà lagrandeverteêre-.ilvti:
auffi nommé Os large & fous-uertefrat. Il faiét par fa largeur comme vn trian-

Si£ . gle , fe terminant peu à peu d'vn commencement large en vne fin eftroicte.
Il a vne cauité cn fa partie antérieure , comme vn demy-cerçlc , qui rend la

capacité de rhypoeaftrc , qui contient la vefîie, le boyau droicSt, &la matri¬
ce, plus ample & fpacieufe : mais il eft gibbeux & voûté cn la pofterieure. . Il
eft compofé de cinq pièces, & quelquesfois de fix faciles à feparcr aux enfans:

' mais aux hommes fai&s , elles s'vniflent en forte , qu'elles femblent n'élire
qu'vn os feul. Ces os font mis au nombre des vertèbres , non point qu'ils en

Stsapophjfo. ayent l'vfage , car ils font immobiles , mais à raifon de leur figure ; car ils

ont des apophyfes, comme les vertèbres & des trous, pour donner paflage aux

nerfs ; combien qu'ils foient aucunement diflemblables : les apophyfes poin-
ûués font petites, & les tranfuerfes fort obfcures , qui fe terminent en vne

cauité peu profonde , inégale & rude, qui reçoit les os des iles. U n'y a de

ces os que le premier qui ait des apophyfes amendantes , par lefquellcs il
s'articule auec les apophyfes détendantes de la dernière vertèbre des lom-

Sostrooi, bcs- °r i'ay dit que leurs trous eftoient differens , parec-qu'ils n» font point
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Liiirè deuxième; J§
o-rands que ceux de derrière , d'autant que les nerfs quifè diftribuérit aux parties
antérieures ,font plus gros que ceux qui s epandent auxpbfterieures.Aux parties"

latérales des trois os fuperieursfont entaillées des finuofitez; aufquelles lhs 05
des iles font tellement adhérents &articulez,qu'ilsfernblehtn'cftrequ'vfi.

Auboutdei'osfàcrumfcvoidvnos, lequel a efté nommé des Grées coccyx^ iteoet?*;
à raifon qu'il refemble au bec d'vn cocu j aucuns le nommentqueue ou 'croupion. Il
eflfait de trois offelets, &par-foisdequatrc,lefquels au temps del'enfanfement
obeïffent , & fe retirent en dehors , pour rendre lepaflage plus largeicaf c'eftvné
abfurdité de penfer que les os .du penil fe feparent , & des-joignent en l'accou-l
ehement. Au bout d'iceluy fe voit vnepetite appendice cartilagineufei

CONTROVERSES AN AT OMIQ VE S,

Deffencepour Catien , contre tes Modernes, touchant

fe mouuement de fa tefte;

Q_V E S T t O K Q,V J N Z I É S M B;

Jtafehiaie^.
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I B n ne m'a tant trâuaillé eh tputè l'Hiltoife des osV

que lanature du mouuementde la tçfte,&Ia maniéré'
de fon articulation auec les deux premières vertèbres.
Galien a laiffé plufieurs chofes trefbelles par efcriç,
touchant cette matière : mais d'autant que tous les

Anatomiftesluycontredifent, ie feray icy en peu de
.mots comme vn fommaire de toute cette difpute. Des
mouuemens de la tefte, les vns font propres , & les aui
très communs. Les propresfontdeux3 l'vn droit,- Se

Vautre oblique. Ledroit ad eux parties , la flexioh Ôc l'extenfiômLa flexion fe fait
en accordant auec la tefte , ôe l'extenfion en refufant. Le mouuement oblique fè
fait quand on tourne la tefte vers les coftez à dextre & à feneftre. Le mouuement
eft commun àla tefte & au col, quand nous l'inclinons & panchons vers l'efpau-
le: caron nefçauroitbaifTer la tefte, & la ployer vers lé pafleron fans remuer lé
col. Touslesmouuemenspropresfefontfurlesdeuxpremierèsvértebres-i Ôc a,

cette fin elles ont efté attachées par plufieurs forts ligamens, hâiffans de l'os oc^

cipital : car il n'eftoit point feur de commettre vn membre fi ftôble & fi grand à

vnefîmple articulation, & icelle lafche. OrGalicnveut,4W/i mouuement quife
fait en accordant &> refufant ,ffajfepar fa tefte <& laféconde vertefre : $ cefuy par ft\
queffa teftefi meut vers fes coftezi fur fa'premiere. Les Modernes au contraire vefc
lent crue le mouuement qui fe fait enaccordant&refufant,' dépende del'articù?
lation delà tefte auecla première vertèbre j & celuy par lequel la tefte fe' tourné
en rond : (. car ils parlent ainfi ) de l'articulation de l'os occipital aue'c la deiixié-
me. Carfi fa tefte ( ce dtfeht-ils )fie mouuoit vers fes cofièz^fur fapremiere verieBre , an

admettroitvne cauité_: & autant de fois que fa tefle fe mouueroit 'en rond , autant de

foiseffefe dtfloqueroit & defffaceroit de fon liât t doutant qu'iffaut que Tes cho-
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Des Os,
_ H , .. /E« «»' /<"*»< <<«»« eréiculaifentent foientportéesJùrvnpoint , commefur vn iffuu
rAuiieur. oufimt ,& nonfur deux parties oppofi tes : or la dent e[t comme vn efjieu. l'our mon

rcgard,ie me tiensàl'opinion de Galien: car pourlecouppercourt,quelemou-
ucmcntdroitfefaffefurlafccondevcrcebrc, & l'oblique fur la première : & la
ftructure des vertèbres , &la manière deleur articulation, Se l'infertion des muf¬
cles le monftrcnt fuffifamment. La prem iere vertèbre embrafle & reçoit en fes

cauitez d'en- bas la deuxième cn tclleforte,que tous les coftez de cette deuxième
' font abolis &perdus : on void auffi en cette articulation les lèvres , & fourcils

des cauitez de la première , qui empefehent ( au cas qu'on erraft , ou tordit quelT
que peu aux grands mouuemens )quelesapophyfesdeladcuxiémenefortentde

' leurs lieux Stcochçs.Lademonitrationde Galien eilfortbeUc.FojoiJjUedit-il)
pourquoy ^Nature afait tes leures des cawtez.de lapremiere vertefre , & te ligament de ta

dent,& qu'elle n'apoint voulu quele nerfforttt des parties inferieures,ou apophyfes tranf¬

uerfes. H'eft-cepointpourceqùtty auoit danger, qu'aux mouuemens violents , aufguels

cette vertefrepeut changer deplace, ces cauite\-tàneftdefuoya[fent & tordiflcntquelque

peu, e^quecenerficy ne vint à s'arracher ,ouà eftre comprimé'*. Or au mouuement droit,
ny lentrfnt peut eftrecomprimé,nylafituattondetavertefrefeaucoupchangée : mais en

ceftuy ta feulement, par lequel latefteefttourmeverslescofiez.. Ileftdoncplus vray-
femblablcqueles lèvres descauitez, qui fevoyent enla première vertèbre, ont
eftéfaitespourlemouuementobliquc. QuefiNacuteeuftfaitces cauitez pour
le mouuement droit, elleen euft placé l'vneau deuant , ôcl'autre au derrière.Or

' laftrueturedelafecondevertebte, tefmoigne quelcmouuementdroitfefaitfur
icelle: car elle a en fa fuperieure partie la dent,&par fon inférieure elle s'infere,Sc

emboëttetoutfoncorps,quieftcomme vne baze,non plate ny cfgale, mais reA
. courbée & inclinante en deuant danslacauité delà troifiémevertèbre. Que fi le

mouuemcntobliquefefaifoitfurlafeconde, comme fouflicnnent les Moder¬
nes, il faudroitquelaprcmiereparfa partie inférieure, & la deuxiefmepar fa
partieruperieurefuflentpleines,liffes &efgales:& que cettedeuxiéme n'euft pour
toutechofe queladentjfurlaquelle ia tefte fe tournaft,commefurvnpiuor.L'in-
fertion des mufclesfauorifèaufliànoftrc opinion; car des quatredroits,lesdeux|
plus grands prenans leur origine del'efpinedela deuxième vertèbre, & eftans
portez à l'os occipital, tirent la tefte vers lafeconde vcrtcbre,qui cflrefufen&lcs
deux obliques iffus de l'efpine de la mefme féconde vertèbre, s'inferans aux apo-

L 1 refme Pnykstran'ùcr'':s de la première vertèbre mouucnt la tefte obliquement. Les
leïïrrgu'mtiis argumensdcsModerncscontreGalienncfontdenul poids: carils tombent au
««Modernes mefme danger dcvacuité.&luxation qu'ils tafchentd'euiter: carfila tefte tour-

nefurladent,lescxtremitezdesvertebresneviendroiuelles point femblablc-
mentàentrebaailler "Outre-plus ils difputentdumouucment circulaire contre
Galien, duquel iln'aiamais dit vnmot:La diction Grecque, periagein , les a t à

monaduis)faitbroncher:carellcnefignifiepointro»rOTreBro»rf,mais/ero^r(,
ou tourner vers fes cofte\. Se Galien n'vfe iamais du verbe cyclophorein,c\uivaut au-

tantepxetournerenrond Voicy[apmpresmots.0rtespartiescommeaucot,&-àt*
ti"'i. *' 'cHmtaff"f'rf'fSMl(esnousatfaiffonslatelte,le9-taleuons, gjtatournons vers tes

«/le^Etaillcurs. Commeainffoitgu'itfailtequelesmouuemensdetoutetateftefoient
l, is. A -./i. deux . Ivnçjuandnoas accordons & refufons, g) fautrequandnous la tournons vers les

tm. a. coftez, AquelproposdonqColombdifpute-ilcontreGalien,touchantlemou-
uementcirculaire;LesModerncsobicaent,qucfilate(lefeflefchiffoitfurlafe-
condevertcbre,quelamoé'lledel'efpinc ne feroit exempte d'eftre fouuent, oui.
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l, is. A -./i. deux . Ivnçjuandnoas accordons & refufons, g) fautrequandnous la tournons vers les
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Lïurë deuxième. S9
rompue ou comprimée. Maisqu'ilsregardentcommeNatureapourueu à cet- Solution; '
teincommodhé;Etteapremierementcauétapremierevérteêreen tapartie qu'elle re- i ', .!
çoittadent , &puù après cttey aapposévnfigamencqmenuironneio'uteladerit ,pour em-- iàl'i ' "

pefcherqùettcn offeme tamoetle. Concluons donc que tous les mouuemens pro-
presdela tefte, fontfaits par lés articulations desdeùx premières vertèbres , les

droitsparlafeconde,&lesobliquesparla première. Ce n'bft point toutesfois
quelesdroitsnefoientaydezparlapremiere,&lesobliqucspàrlafcconde,com-
me Syluius le difpute contre Vcfele. Car pour quelle fin auroit Nature implan¬
té les mufcles droits , qui font tres-courts , de la partie pofterieure dé la première
vettebreen l'os occipital, ficectè première articulationn'aydoit au mouuement
droit de la tefte, lequel toutesfois fè doit principalement faire par deux autres
mufcles droits, prusgrands,quis'envontdci'cfpine delà féconde vertebte lit
ferer en l'os occipital Pourquoy auroit-elle auffi attaché deux mufcles oblique^
à l'apophyfe tranfuerfe delà première , & à l'efpine de la deuxième , finon qu'elle
euft voulu que le mouuement oblique fut fait principalement par la première
articulation , Se toutesfois aydé par la féconde. ;

HISTOIRE ANATOMIQVE:

Des tu de tapoi(trine\

C HA r I T R E X X V II, -

À,feconde partie du tronc nommée dès Grecs thorax, lethorai
duverber&ro,quifignifie/«ifiîr, Se Bondir , d'autant Ènomini '
que lecur,qui eftenclos en icelle , eft agité d'vn mou¬
uement continuel , ou bien , comme veulent les Stoï¬
ciens { patee qu'elle contient dans foy la raifon , partie
princeffe dei'amc ) a efté pour ladeffence du cceur,vif-
cere tres-noble , Se tres-neccflàire à la vie , enuironnéè
detoutcspartsd'oSjCommede ramparts. Mais d'au- . .

tant qu'il faUoit pour la neceffité delà refpiration,. ^"Cff
qu'elle fedilataft&refcrrafl continuellement, c'eft la raifon pour laquelle elle partie char.

n'apointeftéfaitedutouto(îèufe,maisen quelque partie charneufe. Or nous "
ne décrirons icy autre chofe que les os, &r'enuoyerons l'Hiftoire des chairs au saboraci
traité des mufcles. Letboraxeftdefiny&limité,comrrie parfes bornes & fins; .... , . . ' .

parhautdes.clauicules,&par basducartilagexiphoïde. Orlesprincipalcspar- ScsP""">

tiesd'iceluyfont,ouanterieures,ou poflerieures, ou latérales. La partie ante-
rieureeftnommée,/teraw»,lespartieslateralesfohtditeS,/«t!>/te.r , & la pofte- "

rieure, fe dos , duquel les parties fuperieures 6c latérales , font dites omopfatesj

eftaufes , Se aiftes. Etdechacundecesosàpart&briefuemcntt , "

Lesclauicules fohtnomméesdes Grecs cfeides,parce qu'ellesferment tout k Ladauicnlf.

thorax, ou pource qu'elles comprennent l'humérus & le col , & qu'elles affer-
miflcnt,commevneclcf,l'omoplateaucclcffcrnum & le bras , par le moyen -

del'omoplate. Celfeles nomme iugufum , du verbe mngo , qui fignific ioindre.. Sonvra!F

Elles n'ont efté données qu'à l'homme & aux finges , d'autant qu'il n'y a que
l'homme qui ayt la main, de laquelle, comme ainfi foit que les mouuements
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Sa figure*

Pourquoy par
deroy. cercles,

Son articula:*
ûoru

Des Os,
foientdiuets , & iceux faciles , le bras ferait aifément abbaiffé & amené eh dé-
uant.maisilferoitforcdifficilementrchauffé&menéen arrière , s'il n'eftoit af-

fermy par cet os , comme pat vn pieu ou vnecheuille. Leur figure refemble à la
lettre Romaine S. totalement inefgale. Caria clauicu'le cft caue en dedans vers

ie'fternum , Se gibbeufe en dehors* vers l'omoplate elle efl gibbeufe en dedans,
&caueen.dehors. Or Nature l'a faite en demy-cerdes , parce qu'il falloit qu'il
paflaflplufieurs grands vaiffeaux par là , qui ne deuoient point eftre preffez , & a

fait deux demy-cercles Se non vn feul, afin qu'elle foit plus forte & ne fe rompe
fiaifément. Elleeftarticulécauecl'omoplateparlemoyend'vncartilage,lequel
toutesfois ne naift point furicclle , afin qu'il obeifle quelque peu aux mouue-
mensdubras&dei'efpaulc. Ce cartilage cft nommé , Acromion , par quelques
vns : maisplusproprement , catacleu, comme quidiroit, ctofture, oufermeture.

Du Sternum , ou Urichet.

Chapitre XXVIII.

quels aux pe¬

tits enfans.

aux hommes.

Le premier.

La fourchette.

Le deuxième.

Le troide'ine.

Apartieanterieurcduthoraxeftnomme'eyrerwMï», Hip¬
pocrate Xavnelleflethos , les hztinspetlus ,&e les François fa

potBnne, oufehrtchet. Mais nous laifferons la recherche
tropeurieufe des noms , pour venir à l'expofition de la

jrhofe mefme. Lenombredesosduftcmumeftincertain, '
i àraifondeladiuerfîtédesaages:car on y en trouue tan-

- toftcincjjtantofttrois, Se quelquesfois vn feul : & ainfi
Galien pourra eftrevendiqué des calomnies des Moder¬

nes. Or comment cesosvaEientfelonlavarietédesaages-, iem'envay le decla^
rer eh peu de mots. Lcfternumaux enfansnouueau-nez eft tout cartilagineux:
Or quand il commence à fedefeicher& former en os, les parties fuperieurcs d'i¬

celuy prennent pluftoft la nature d'os que les inférieures ,& celles du miran, que

celles du bout : tellement qu'il apparoift tantoft compoféde fîx pièces , qui font-
feparéespar des lignes obliques , & quelquesfois on y en trouue vne feptiéme,
mais rarement. Car comme ainfifoit que les coites inférieures foient toufiours
moinsdiftantesi'vncdeVautreenleurinfertion que les fupericures , la fixiéme
eft & proche de lafeptiéme , qu'il ne refte plus ( car ellela touche ) dediuifïon,ou
deligne. Auxhommesj'onn'y en trouue que quatre, &quelqucsfoistrois:mais
on remarque toufiours que la ligne fe pert pluftoft aux parties inférieures,
qu'aux fuperieures. Le premier os eft ample & efpois , & a; de chaque cofté en fa

partie fuperieurevnecauité, dans laquelles'embo'étteJa tefte de la clauicule:.or
ilaenfonmitancommevnefoffe,quelevulgairenomme/à/tfHrcfitfcy»i>en«ir(..
Ledeuxiémeeftpluseftroit,&aplu(ieurs cauitez, qui réçoiuent les cartilages
destrois, quatre, cinq, &fixiémecoftes. Letroifîémeeftpctit,&feterminccn
vn cartilage pointu, duquel nous deferiroris l'Hiftoire en fon lieu. Et d'autant

quelafiguredetbutlefrernumrefembleàvneefpée,ilyena' qui l'ont nommée .

xyphoïde, encore que le vulgairene donnece nom qu'au cartilage qui eft au bout
d'iceluy. Au refte, quand Galienmet fept osaufternum,ilncregardepoint aux

diuifions.ou lignes trauerfîcrcs : mais aux cauicez , dans lcfqueîles font inferez
les bouts cartilagineux des coftes.

Sa figure*

Pourquoy par
deroy. cercles,

Son articula:*
ûoru
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Liùrè deuxième. 6q

Des Qoftes.

Chatitre X X I )C

Es* parties latérales du thoraxfont dites dès Grecspleurai, c'eft l*»"i»î
aàirecofies, parce qu'elles forment les collés , Seftathai, parce
qu'ell'esfontarrangéescommcdcsauirons,leyulgaireLatin6c , . ..
François les nomme to/te. Leur articulation èft double; l'vne VU,,'P,S&
aueclesvertebresdudoSj&l'autreauecles cartilages du fter- blé: *
nuiri. Cette articulation eft nommée douteufe , par Galien: car a

raifon du mouuement obfcur, elle peut eflré dite , fynarthrofe , Se à raifon de là
compofition, parcequ'ilyadcscauitez,& des teftes, diarthrofe. Au refte cette
articulation n'eftpointfemblable en toutes les coftésxàr lès neuffuperiètifespar
derriereonr double articulation,l'vneauec le c'orpsdesvertebres, Sclautreauec
l'apophyfe tranfuerfe :mais les inférieures n'en ont qu'vne feulement , parce que
les fuperieures doiuent receuoir plus de force de là part des vertébrés que du ftér-
nutn. Les fept fuperieures ont vnè articulation parfaite âUec le fteirhuin : maiâ
lesautfescinqnéparuiennenr point iufques à iceluy i ains encomméûcëes , &
comme mutilées .elles fe terminent eh des cartilages , lefquels eflaht recourbé'*
enhaut',s'entretiennentcommes'ilseftoientcollezenfemble. Elles ont la figui LéûiHgôre; -

red'vnare,eftanreftroites,&quafirondesenleursdrigines,larges& plates en
leurmilieu, &derechefpluseftroitesenleurfin. Leurs bouts &extremite2rer
gardentvers haut, &leur milieu vers bas, & des parties du milieu j celle qui eft
inférieure cft plus mince , & lafiiperieure plus époiffe. La première eft la plus1

large de toutes, les inférieures lont les plus eftroir.es , & celles du mitafi font ... pja-.
moyennes cn largeur entre les vnés & les autré^. Lapartie la plus large dés coftes-

t&ditepatmuta, Scdc VoWwx,plate , comme quî*diroit teèoutfarge , &y[atdvri
tf»V«»,&lapluseftroitequitouchei'efpincr»»«fK»,c'cftà direjpetite rame, ou
auiron. Les coftes fontpar tout efgales , liftes & polies , excepté cn la partie qu'el¬
les font rabboteufes pour, l'infertion & origine des mufcles intercoftaux ; ou
qu'elles ont des teftes, par lemoyeridefquclles elles s'articulent aux cauitez des

Vertèbres: elles font auffi cauées en leur partie inférieure , pour receuoir vne
veine, vneartfere,&vnnér£:&cettecauitéreprefentelaformed'vncanal,renr ,- -...,.
danti'inferieurepartiede la cofle plus aiguë. Que les ieunes Chirurgiens ap- obr«Musr«

... . r . r » ^~- b r. pourlesChi,
prennentdicy,quelouuertureduthoraxle doit taire de haut en bas, «non mrgiens.^

de bas en haut. Les coftes font en partie offeufes , & en partie cartilagineufes; c^"2^
offeufes par la partie qu'elles s'affemblentauee lés vertèbres , & enuiron les co- tiiagineiilK,

fiez : ôccartilagineules par lapartie qu'elles fe ioingnent auec le ftemum , pour
obeïrpluspromptementàladilatation&contraftiondu thorax, &pdurmieux

' refiflcr aux ftaûures. Or les cartilages des coftes fuperieures font plus durs;
parce qu'ils s'affemblcnt auec les os , & ceux des inférieures plus mois j parc?
qu'ils fe joignent auec les cartilages. Ainfi les chofes molles font accouppléés
aueclcsmolleSj&lesdureSaueclcsdurcS. Ônfait deux differehees de coftes: çaf ' . ,'j..

' lesvncsfontvrayes,qui s'articulent au fternum,& font fept,defquelles les deux rencis:

fùperieuresfontnomméesdePollux,a»ti/ïr^(»', comme qui diroit tteourtées,

1 les deux fuiuantesy2<K«i,c'eft à d\re,folides,Se les troisautrcs/«r»ifi<fa,qùifignifie
peSorafes. Les autres fàulfes t d'autant qu'elles n'ont point d'articulation Par»»''
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Des Os,
faites auec le (ternum , Se font cinq plus menues & plus courtes que les vrayes;
defquellesladernicremeritelàpropremcntparlcrllcnomdc/^iif/è.&foyt^r^
d'autant qu'elle n'eft adhérante à nulle autre : ce que ie penfe auoir efté fait
parvneprouidcnce admirable de Nature, pour laiflerplus de lieu& d'efpace au

foye ,à laratte , & aux boyaux fuperieurs:

Des Effaufes.

tcseipanles.

leur vfage.

Leur fiçure;
Articulation.

Sff"i<§âjfilli8ti
n

1
WSnÉlllawll

3SwM^w4-^^K&^Bnr^'^

Chapitre X X ÎC.

Es Grecs appellent toute l'efpaule omoj>&.v3 Celfeyâi-
ptulftm opertum,les Barbares jfatula, Se les François fe

pjtfleron. L'omoplate, toutesfois, à parler proprement^
efl lapartie de tout l'os laplus largequi couure le derrière des

cofles. Sofivfageefttriple. i. Pourla force Se la deffen-
ce des coftes. z. Pour l'implantation des mufcles: car

tous les mufcles prefquc qui mouuent le braS' naiffent
d'icelle. 5. Etpourrarticulationdubras&delaclaui-
cule. Sa figure eft quafi triangulaire &inégale.Son ar¬

ticulation eft double, l'vne auec la cîauicule par l'acromîon, & l'autre auec l'hu-
SymphyTei ' merus par fon col Se (a cauité glenoïde : elle a auffi fymphyfe, c'eft à dhe,vnion.Ôc

connBHJît auec l'os occipital, l'efpine, les coftes, &l'oshyoïde,j>4rfec,W.r) c'eft
Sisçarties, àdire,jwfM mufcles. Onremarqueplufieurspartieseni'omoplatej quiferueht

beaucoup pour bien entendre l'Hiftoire des mufcles. La baze qui defeend du
long du dos & des efpines des vertèbres , en laquelle faut confîderer deux an¬
gles, l'vn fuperieur& l'autre inférieur, z. Deuxcoftes,l'vnefuperieurc, ôifaiP"
tre inférieure. 5. Lapartiecaue,ouinterne,&Iapartiegibbeufe,boffuëouex-
terne , que les Latinsappellen t à raifon de fa figure tefiudo , c'eft à dire tortue , Ia-
quclle-auxperfonnesmaigrespoufleendehors,commcdesaifles. Il y en a qui
rappellentfe-fw-fe/^dMie. 4. Vneefpinequimorit&delabafeenhaut,l'extremi-_
té de laquelle eft nomméeacromion , encores que focromion dans Hippocratefoit
f'articulationmefme de la cîauicule , auec lafuperieurepartie de l'omoplate, ou bien , f'os

carttfagineux ,feruant àioindre & attacher commevn ftgament ces deux os enfemBle. f.

Deux cauitez, l'vne au defTus,&l'autreaudeifousde l'efpine. 6. Vne apophyfe
pointue,laquelle eft nommée,anchyrotde , ou coracoïde , a raifon qu'elle refem-
bleàvneanchre,ouàvnbec. 7. Lecol,àl'extremitéduquelfevoid vnecauité,
dans laquelleentre , & s'infère la tefte de l'humérus, laquelle cauité eftglenoïde,
Se toutesfois , d'autant qu'elle eft agrandie parvn cartilage , enuironnant les lé-

ures deladite cauité, tellement qu'elle ehapparoïffeprofonde on l'appelle omo%

' cotufe. 8. Cinqappcndices,troisaucoftéinterneaupresducanaldel'efpjne:les?
deuxautresfournirent lesligamentSjparlefquelsl'humerus eft attaché à fa caj
uité,&laclauiculeàl'acromion. 9. Hyaaufli vnefinuofïté au cofté fuperieur
de l'omoplate, par laquelle font portezvnnerf, vneveine, &vne artère.
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' cotufe. 8. Cinqappcndices,troisaucoftéinterneaupresducanaldel'efpjne:les?
deuxautresfournirent lesligamentSjparlefquelsl'humerus eft attaché à fa caj
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Des os
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Liure deuxiérrië* Si

Des os Ki<m,lfchion,&<PuBif.

Chapitre XXXI. .

'Ôsqu'Oribaze appelle, <w/5«/ »<?*», fait la dernière partie
du tronc i il y en a qui le nomment delà plus grandepar-
tie , îfium, Rufus l'appelle, lfehium.ll femble n'eftrequ'vn
fèul os, attaché de part & d'autre à l'os facrum: mais aux
ieuncsenfanSjilfeVoiddiftingué par trois lignes, qui eft
caufe qu'on le fepare ordinairement en trois parties. Là
première ,1a plus large de t6utes&fuperieure,eft articu¬
lée auec l'os-facrum, ôe eft nommée, tfium,os des ifesfk cau¬

fe qu'il contient le boyau ileon.On remarque en iceluy la partie gibbeufe;la par¬

tie caue , &vneapophyfe nommée ffina. Il y a auffi vne cofte, comme vné partie
plus éminente ôe courbée'comme vne demi-lune en la partie que cet os eft très-
gros, & tres-épois. La d euxiéme partie efi: nom mée , ospuBis , f'osdupemf, ou f'os

Barré:el\e eft jointe pardeuantfieftroitemeht par fynchondrofe,-que c'eft moc-
querie de penfer qu'elle fè desjoingne ou fepare en l'enfantement: Ces os font
plus grands, plus amples Se plus capables aux femmes qu'aux hommes, &ont vn
trou fort grand comme vne feneftre, faitpour les rendre plus légers, lequel eft
remply par deux mufcles, nommez obturateurs. La troifiéme eft dite îfchion: en
icelle fevoid vne cauité profonde, nommée cotule ou acetaBle, dédiée pour rece-
noir la tefte du femûr: où on obferue vne apophyfe cartilagineufe , nommé*e
fiurcif, qui enuirônnela tefte duditos fémur. Ces trois'parries de l'os anonyme*

inomtné, oufans nom, çonftitnerii comme vne baze,furlaquelle,icelle demeurant
immobile, tout le refte du corps fe meut de diuerfes fortes de mouuemens. Elles
font auffi , jointes auec l'os fàcrum,vne cauité comme vn grand baffin , qui con¬
tient la veffie, la matrice, ôc les inteftins. Aucuns adjouftent que le membre
viril eft apppuyé Se affermy fur l'antérieure partie de cet os,comme fur vn rocher^
depeur qu'il neploye ou gauchifïe au coït quand ce vient à rintromifïlon.

La troifiémepartie du Sguefête, gui comprend les jointures:

$ premièrement de l'Humérus.

. . Chapitre XXXII.

L*6s taoé ,
nom'. *"

I/osiliurnî

Vaspubis.'

L'oslfchîumr

L refte la troifiéme partie du fqueletc, qui comprend lesjoin- la main à

tures,quifontdeux,lamain&lè pied. La main s'eftend depuis troisparacs*

l'efpaule iufques aux bouts des doigts, 6c fe diuife au bras, au.

coulde&enl'extrémemain.LebrasnommédesGrccs^Vdc^/«ff3, Lebras,&fea

&de Celfe humérus, ci} fait d'vn feul os, ôc iceluy grand &tres- parties*

fort, auquel il faut remarquer la partie fuperieure, l'inférieure, l'interne, l'exter¬
ne, l'an terieure,& la pofterieure.La fuperieure a vne groffe tefte qui eft adiouftée §a tefte,

à l'os, laquelles'inferedansla cauitéde l'omoplate. Cettccaùité-làeftveritable-
ment fuperficiclle,pour faire que le bras fèpuifïe mouuoir plus légèrement de
tous coftez:mais.clle eft amplifiée ôe agrandie auec beaucoup de cartilages pour
rendre l'articulation plus fermcEn lapartie antérieure de cette tefte, fe void vne
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tes apophy-

Des Os,
filTure ou feinte qui la diuife en deuxpartics, par où paOe,comme par vne poulie,'
vne portion du mufcle bkeps,néchi(îèur ducoulde, qui prend fon origine de l'a.
cccablc,oucauirédcl'omoplarc. L'inférieure qui s'articule auccle coulde,& le

fesfontPd°S rayoneftfortbelle.àraifondelavarietédesapophyfes, &descauitcz. Lesapo-

phyfcs font deux, fvne externe,& l'autre interne', de l'externe naiflènt quafi tous

les mufcles, qui eflcndentlc carpe &les doigcs:&dcl'interneccuxquilesflcf.
chiflent. Hyapareilnombredefoifesou cauitez, quirelTcmblentavncrbué'ou
poulie, par oùlcscordesvont&vicnnent,quiontefléconflruitesparvn artifice
tel, qu'elles permettent au coulde'de fe ployct & fléchir cli vn angle très- aigu:

maisellesnelefouffrentpoints'eflendrcpardcflus,ny plus outre la droite ligne.

11 y a outre plus au cofté extérieur de cette orbite ou roue, vne tefte oblongue&
arrondie,qui s'cmboëttc dans la cauité glenoïde du rayon, & fait l'articulation
de ces deux os , par le moyen de laquelle nous faifons le mouuement de pronà-
tion & fupination de la main. Aux parties anterieurcs.poilcrieiires, intetncs,&
externes ne fe remarque rien, qui mérite le dire, finon que cet os eft gibbeux cri

deuant & en dehors pouf la fcureté , & cambre .en dedans. '

Du Coufde, zy du Rayon.

ChAïiîrS XXXIII.

lecouldc.' ^J^ÎW^ÊL Ecouldecft compofé de deux os, defquelsl'vn plus grand &infr>
'. rieur,rctenant lenom du tout eft nommé des Grecspechus, desLa-

tinsvfria Se cufitus,des Arabes,fegrandfoctfe,Sc dtsTrançois fe coufde.

: L'autre plus petit cefùperieur efl ditdcs Latins, radius, des Arabes/
tepetitfocile,Scdes François, te rayon. On confidere au premiei4a-

partie fuperieure, l'inférieure, l'antérieure, la pofterieure, l'interne, & l'externe.
Ses parties. .^ fupencure cft articulée par ginglyme auec l'humérus ou bras , & par cette at- I

lation par ticulationfefàitl'cxtcnfion&flcxion:or comme amfi foit qu'il faille des telle?
haur. & des cauitez pour faire le gingly me , on void cn cette fuperieure partie deux

apophyfes Se vne cauité.Les apophyfes fe terminent en pointes,& fbnrnomniées-
corones, c'eft à dire.fces, ouglands ; l'antérieure eft plus petite, & la pofterieure plus

grande Se plus groife, aboutiffant à vn angle moufle & obtus, nommé des Grecs j

ofecrrfwe:lacauicéeftnommécyymoi/e, oufigmato'ide, d'autant qu'elle refTemble

à la lettre Grecque C figma. Ainfi donc cette cauité du coulde reçoit les apophy¬

fes del'humerus ou bras,&lcs cauitez dubrasrcçoiuent les apophyfes ducoulde,
& font le ginglyme.

L'inférieure efl articulée auec le carpe par le moyen d'vn cartilage & d'vne
parbas. apophyfe pointué,nomméey?i/We: faut auffi remarquer cn cette inférieure par

tie vne epiphyfc gibbeufe par dchors,& caue par dedans.Aux parties antérieures,
poflerieures, internes & externes, ne fe void rien digne de remarque,horfmis
quclcsextcrncsfontgibbeufesj&lcsanterieurcscaues&cnfoncécs. En l'autre

lerayon. os que nous auons nommér^B,doiuent eftre confiderées les mefmes paràesila
fuperieureefl articulée par diarthrofe auec l'apophyfe externe du bras, & de cette

ht°o"n par" "ciculationdèpcndlemouuementdefupination&depronation. L'inférieure
haur. fejointparle moyendVneepiphyfeaueclosdncarpc,quiregardcleplus grand
parba», desdoigtsa'iMernceftgibbcufe.&l'antericurecnfoncée. a"u refte ces deuxos

, fontc'onirairescnlapofitionde leurspartiesfupericurcs & inférieures: car lafu-

l - ' - -
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Liure deuxième.' 6î
perieure du coulcje cft plus grotte, & l'inférieure plus menue, au contraire la fu¬

perieure du rayon efl plus menue, «d'inférieure plus greffe. Derechef ilsfcioi7
o-nent&affemblentpar leurs extremitez en telle forte quele rayon par haut eft
receu du coulde , Se au contraire le coulde foit receu par bas du rayon , eftant enT

tt'ouucrts Se feparez en leur milieu, pour faire place auxmufclcs,& ayder le mou¬
uement de pronation & de fupination.

, Des Osde f'Extrememain, duCarpe,duMetacarpe,& des Doigts.

; . Ch.apitre XXXIV. ?

KsJ? 'Extrême main fediuife en trois partics,au carpe, au métacarpe, &aux iesoiducari
5» doifts. Lecarpenommérf«c&'n/êdesLatins,dcsArabesr«/afa,&des Ffontlmia,-

^^^ François, tefracetet oupoignet, efl compofe de huit os, quin'ont point
"" de noms propres. Leur figure eft inégale, tantoft gibbeufe, tantoft
enfoncée, en partiedroite,8cen partie ronde. Us font joints par le moyen desli-
o-amens&des cartilages, & leur articulation doit eftre rapportée àl'cfpece que
nousauonscydeuant,apresGalien,nommée»e«tre&*f0»&e«/e:carellepeuteftre
daefynarthrojèfi. raifon du mouuement obfcur,& diarthrofefi. raifon delà compo-
fition.quifefaitpardestefles&descauitez. Cesosfontdifpofezen deux.râgées; Birpolizerf

la pofjericure qui efl articulée auec le coulde Sderayon efl faite de quatre, def deux rangées!

\ quels les trois externes joints enfemble de telle façon,qu'ils femblét n'eftre qu'vn,
i fohtioints&atticulés par le moyend'vncartilage à la cauité du rayon Se du coul¬
de. Lequatriéme,lemoindrede tous & intérieur, efl: fitué au deffous du petit
doigt. L'antérieure eft compofée de pareil nobre qui s'affemblent auec les quatre

B os du métacarpe L'autrepartie de la main,nommee ««<ic<irj>£,des Latinspojtëra-
ihiafe , Se des Fiïançoisfapaufmedetdmain,eR: compofée de quatre os longs,grcûes

". i r l V 1 f 1 J Ceux dôme.
& Se menus,lelquelsdont lointspar leur partie intérieure auec les os du carpe par tagarpe font

. l'articulation douteufcicc par leur fuperieure auec les doigts par ginglyme.lls ont quatre,

tous des epiphyfes, tanten leur partie fuperieure qu'inferieure,Iefquelles s'entre-
touchenten leurs extremitez, non autrement que font le coulde ôc le rayon, &
fontfeparéesenleurmilieu,pour faire place aux mufcles entr'oflèux. Ces os font
caues par dedans,*; gibbeux par dehors i ils ontauffivne cauité pleine de moelle.

' . Lcsdoigtsfontlatroifiémepartie,&fontcompofezdequinzcos,difpofezen '

trois rangs,aufquels rançsdes Grecs ayans égarddes ontappeliez i>halanqts, com- & ceux des
j . * - ° ' r rr n P i i doigts quinze.iaec\mduciit, armées rangées en bataille. Ils iont tous articulczpar ginglyme,& ° ^

leurs éminences font nommées des GTecs,condytes,Sedes Latins, nodi, c'eft à dire,
^ n Orce grand nombre d'os efloit neceffaire ala main,pour lavariété, &fa-

cilité de fes mouuemens,d'autant qu'elle eft l'organe, auscleqnel nous donnons
; Se receuons. Les os des doigts font gibbeux par dehors. Se caues, ou plains par

dedans, tant pource que nous empoignons auec le dedans delà main , comme
pource qu'il yaplus grand nombre de tendons porrez àla partie-externe. Au
refte, encores que cesos ne foient point égaux en magnitude, fi eft-il toutesfois
qu'ils apparoiffent égaux, quand ils s'employene tous également à empoigner
vne boulle, ou quelque autre corps rond. Nous expoferons plus au long les

àutreschofcs,quiregardentlafigure,fituation,nombre, Scmagnitude des osde Ai|d -(me

la main,quand nous décrirons l'hiftoire admirable de toute la main,organe très liure.

noble.-queleLccteurcnrieuxlesreprennedelà. -

L ij
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le pied a
trois parties.

la cuiffe.

Sa figure*

Ses paruei.

Son articu¬

lation.

Scs2.tror.Iian-
tercs.

La pailie in¬

férieure.

Des Os,

Des Os du fied , <& premièrement des Os de fa Cuijfé.

Chapitre XXXV.

É piedfe diuife commela main en trois parties, enla cuifTe,

enlaiambe,&eni'extréme-picd. La cuifle appellée des La¬

tins fémur, eft le plus grand, ôc le plus long de tous les os du

corps humain. Sa figureeftronde&droi£te,maisnon point
exactement: car les parties antérieures & externes font gib-

__ beufes &cambrées,&les pofterieures Se internes, enfoncées,

pour faire querhommepuifte courir, cheminer,&fe tenir droit debout plus at
feurément. Il conuient remarquer cn iceluy la partie fuperieure , l'inférieure,
l'antérieure, la pofterieure, l'interne, & l'externe. La fuperieure eftarticule'epar
enarthrofe,dans la boette de l'ifchion,& l'inférieure pargînglymeaueclaiambe.
En la fuperieure fe voyent trois apophyfes,fçauoir eft la grofTe tefte de la cuifTe,&

les deux trochanteres ou rotateurs. La tefte la plus groffe de toutes celles qui

font au corps eft nom mée par excellence d'Hippocrate arthron, c'eft à dire articlt,

&cft faite d'vne epiphyfe : elle s'infère en la cauité profonde de l'ifchion ,àla-
quelle elle eft aufïi attachée par vn ligament rond & très-fort, qui eft: caufe que

cette tefte a-vne coche en fon milieu. Les deux trochanteres, ou rotateurs ( ainfi
di£ts, parce que les courfesôc mouuemens de lacuifïefe font parle moyen des

mufcles,qui ont leur infertion à ces apophyfes ) fortenr comme des n�uds de la

partie inférieure du col de cet os. L'vn d'iceux& externe eft le grand rotateur,
nommé quelquefois des Grecs^/ôwfWjOU pource qu'ilrefTemble àla fcfTejOu bien
pourcequelcs mufclesdesfefïès s'infèrent en iceluy. L'autre interne eftappellé
petit rotateur.Orleurvfage cft femblableà celuy des autres apophyfes,& feruent
pour la naifïance& infertion des mufcles. Ces trois apophyfes îcyfontaufliepi- |
phyfesrcar elles fefeparentaifément aux cnfansnouueau-nez. L'inférieure s'arri-

culeparginglymeauec laiambe. Orleginglymcnefefait point qu'il n'yaitdes
teftes & des cauitez;&partantilyaen l'inférieure partie de cet os deux teftes&
vne cauité. Des teftes, lVne eft interne Se l'autre externe,l'intcrne eft plus grofTe,

&rextcmepluslarge&plusplate,pournepointnuireau mouuement oblique, .
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rabbotteufes, à raifon de plufieurs apophyfes, qui feruent pour la naiflànce&
l'implantation des mufcles. Tout cet os eft amplement caue,&çontient delà
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A iambe eft compofée de deux os; le plus grand retenant le

nom du tout, eft nommé des Grecs, cnemé, des Latins, tiBia,Sc

des Françoise iamBes les Arabesle nomment le grandfocife. Et
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Liure deuxième. <5j

iefquelles entrent lés deux teftes de la cuiffe, & vne apophyfe en fon milieu, qui
-entredanslacauitédelaméfmocuifle. L'infericures'amoindric&amenuifepeu . N

àpeu : au bout d'icellefevoid vne appendice prominente &gibbéufe,nommée
malléole, ou cheuilte interne. L'antérieure faifant Vn angle long & aigu, eft ap¬

pellée des Grecs & des Latins, e/j>ine,Se des François, tagreue. Le deuxième os

nommé fitufa, ou t'os iet'efteron, efl plus petit: il ne monte point iufques auge- '

noiiil,&nele touche pointparfapartiéfuperieurei&parfoninfericureilfaitvne
apophvfc,;appe\\éemalTeote, ou cheuiflè du pied externe. Ces deux os , comme le i -, t,
ti.tr i « r r « > *-a nuleole

coulde & le rayon lont concigus en leurs extremitez, &iontteparez&entr ou- interne,

ûerts en leur milieu. L'os rond placé au deuant fur l'articulation des os de la J-cP«°né.'

cuin"e&delaiambe,eftcommunàlâcuiiTe&àlaiambe,&fertauffibienàl'vne
comme àl'autre. Levulgaire le nomme farotufe&palettedugenoiiit. Sonvfage tarotuk:'
eftd'affermir&afTeurerrarticulationdu genouilquieftlafche,&empefcherlors Sonvfage;

que nous cheminons par des lieux,qui font roides eh pente, ou que nous fléchit
fonsfortlegenoijil; qu'il ncfefaffe luxation en deuant:&pour faire auffi qu'où:
puiffe fléchir le genoiiil en vn angle droit-

Des Os de f Extrême pied.

Chapitre XXXVII.

'Ext E. E M e-pi E D eflà proprement parler f'orgahï
dumouuementprogrejjifil fe diuife comme la main en
trois parties , au tarie, au metatarfe, & aux doigts ou
orteils Lesos du tarfefontfept,defquels lesquatre T.esos du tarie

ontefléappellezdenoms propres, prinsdeleurfigu- fontlèpt.

re , mais les trois autres n'en ontpoint. Le premier efl
nommé par les Grecs, allragafe, des Latins, talus, Se jjAltl,M
des François, letalon: aucuns le nomment noixdar-
tatefire. llcflembrarfé parles apophyfes inférieures

des os de la iainbe,& de i'efperon.11 eft auffinommé des Grecs tetroros ,Sc des La-
tîns^»rtmo,àraifondefes quatre faces,ou coftez dextre,feneflre,anterieur,&po-
flerieur. La partie fuperieure caueenfon milieu, ôcreleuée de part & d'autre de
bords Se fourcils,reffemble àvne poulie ; l'inférieure efl inégale, trois foisboffuë,
ou gibbeufe, & deux fois cauée. Le deuxième cft nommé en Grec ,ptcrna , Seen

Latin, os calas ou catcaneum,i\eH\e plus grand Se le plus gros de tous, &reçoit *;ecal£anellID'

l'implantation des tendons des trois mufcles , qui font la corde. Le troifiéme
nommé,à raifon de fa forme, qui reprefente vn efquif oubatteau denef, des- . ,
Grecs fcapho'ide,Se des Latins^ nauicutare ,Sedes François, os nauicutaire ,a en fa j^.
partie gibbeufe trois'fuperficies,ou furfaces,qui approchent defort prés aux plai¬

nes. Le quatrième a efté nommé à raifon de fa iorme,cytoïde,par les Grecs,parce Lç^,,.
qu'il eft quarré comme vn cube , ou vn dé :les Latins l'appellent os te/fera. H efl:

quarré,& a huit faces. Les autres trois n'ontpoint encore de nom propre:& tou¬
tesfois Fallope les nommec^/coi/ej-jc'cftàdire, cunéiformes, parce qu'ilsfontde
figure femblableàvncoin. Lemetatarfe,quequelqucsvhs aiment mieuxnom-
merpe<fio»,& les Latins & François /âj>/<wrte<f»Jwe/,eftcompofédecinqos;ils ont Lesosdumc-

en leurs extremitez vne appendice couuertcde beaucoup de cartilages, & leur '?'"re>'ont .

compofition efl prcfque femblable à celle du métacarpe. Les os des doigts, ou
L-iij
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Ccuk des or- Orteils fc
tcîls quatorze. ougtOS

t)es Os,
ontfculcfnent quatorze,difpafezen trois rangées, hbrs-mis au pouîcei

orteil,qui n'eft compofé que de deux feulcment:car en tous les autres , a

vduu«s jointures. Orilsfont articulez par ginglyme,&leurs entre-nceudsfont
plus courts qu'enla main,gibbeux par deffus, ôc caues par deffous.

Dos Os Sefamo'ides.

Leur nombre.

Il y en a dÎK-
ttcufcn la par¬
tie înrcrnc de
1ù main.
LeurYijgc.

&ux pieds.

Chapitre XxXVIIL

V x entre-ntuds &jômtures des doigts desmains,& des

pieds,fe trouuent des os fort pctits,lefquels parce qu'ils re¬

prefèntent fort bien la figure de la graine de Sefames ou

GingcolaineSjOiitcfté appeliez parle vulgairefifàmoïdes.

Ils font folides & ronds:mais quelque peu applatis , & font
cachez fous les tendons qui fléchiffent Se eftendent les

	 doigts, eftans tellement confondus , ôe entre-laffez auec

les ligamens, que fi on ne prend garde de fort prezen repurgeant & nettoyant
les os , on lesiettera quant ôe lesligamens. Leur nombre n'eftpoint bien certain;
les vns en ontremarqué en la main douze,les autres feize,& les autres plus grand
nombre. Pour mon regard i'ay trouuédéces,osenlapartieinterne,&externe
*le la main : mais plus en l'interne qu'en l'externe. Iln'y en a point en la première
jointure du poulce, en la féconde ily en adeux,&vn enla troifiéme. Auxautres
quatre doigts,aux premières jointures, ily en a deux, ôe en chacune des autres
jointures , vn ; & ainfi il y ena dix-neufen la partie interne de la main. Ceux qui
font en l'externe font moins ennombre,plus petits, &moins durs. Le nombre
decesôs eftprefquefemblableauxorteils,&doigtsdcs pieds.Or leur vfage prin¬
cipal eft d'affermir l'articulation, &ainfi d'cmpeîcherlaluxation:carles ofîelets
quifont aux jointures de la partie internede lamain,cmpefchentquelesdoigts
ncfcdeiloùentcn dedans, quand on eftend fortlamain,& ceux qui font pofez

au dehors des iointurcs, empefehentqu'ils nefe démettent en dehors enlagran=
de & extrême flexion. Or les fcfamoïdesdcla partie interne fbnt(comme Syl-

uiusafortbicnremarqué)fituez en telleforte,qu'en ceux qui fléchiffét les doigts,
ils remontent enhautversleligament,& ne foient plus oppofèz à la jointure, de

peur qu'ils n'empefehent la flexion extrême. Aux jointures des pieds les ofTe-

lctsqui font par deffous femblent faire le mcfmcvfage:carilsfontque le pied,

quand nous nous tenons debout , Ôe que nous cheminons, mefmes par les lieux
inégaux & rabbotteux,cn foit plus ferme Se affeuré,& empefehent que les orteils
comme renuerfezen crouuant des pierres.ou quelque autre chofe éleuée, quand

nous nous tenons debout, ou que nous cheminons, ne fortent, &fe démettent
aifément de leurs lieux.

Ccuk des or- Orteils fc
tcîls quatorze. ougtOS
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Pourquoy
l'hyoïde- n'eft
point defcrit
aufçiuelctc. '"""'

' Libre deuxième; 6^
De l'os Hyoïde.

Chapitre XXXIX.

Ristote veut cjue tous fes osfoient ou continus ou con-

fà^ài'aduisduquelnous foubs-fcriuons volontiers
aiiec Galien. Car ceux qui s'affembleht par articula¬
tion, font contigus,Se ceux quife ioingnent par fym¬
phyfe, continus. L'os hyoïde rie touché point par fès

extremitez, les extremitez & bouts des autres os , Se

partant iiln'apoint d'articulationauecaucund'iceux,
quiefl caufe qu'ilnefèmôftre point en nos fqueietes,
& qu'il n'a point efté defcrit pair Galien en ton traité

des os. Etneanmoins d'autant qu'il a continuité auecles parties voifines , par le
moyendes chairs i car il efl: attaché aumenton, au flernum, aux efpaules Se au
derrière de la teftepar les mufcles ; qui font cette efpece de fymphyfc,que Galien
appelle Syffarcojè : afin qu'il ne femble point que nous ayons rien obmis, nous cri
defcrirbns icy briefuément l'hiftoire.

L'osfituéàlaracinedelalangue, aefte'nomméà raifon de fa figure , hyoïde

Hypfiloïde,oulamhdotde, d'autant qu'il refemble à rl'hypfilon, ou au'1 lambda
renuerfé des Grecs : quelques vns le nomment f'os dugofier. Nature luy a donné
cette figure, pour faire que l'entrée foit toufiours ouuerte & libre à l'air,au man-
ger&auboire,pour entrer auxpoulmons&au ventricule. Il a eflé fait pour l'a¬

mour de la langue, & du larynxfculement, qui eftcaufe, qu'il eft dit eftre f'appuy

- '&firmament des mufefes de fa tangue &du farynx : catiWa langue n'efloic appuyée
fur cet os,comme fut vne bafe ferme, elle ne le pourroit mouuoir,cômevne an¬

guille ou vne lamproye, de tant de fottes de mouuemens,ny auec vne tellefoup-
pleifeôc agilité. Cétoseftcompofédcplufieurs pièces, defquelles celle du mi¬
lieu,qui eft la plus grande, & la pluslarge,eftappellée/â£ï/è :1a partieanterieu- Sespanies,

Tceft voûtée &gibbeufe,pourlafeureté-, cklapofterieurequiregardelalangue,
caue Se enfoncée. De la bafè fortent quatre apophyfes (on les appelle cornes )
deux de chafque codé, deux inferieures,plus courtes & faires d'vn os feul: & deux
fupericurespïus longues , plus menues & plus rondes , compofées tantoft de
trois, &tantofldequatreofTeletsioints&liez enfemble , lefquels montent en
liautversla racine de l'apophyfe flyloïde. Ces offelets manquent & défaillent
quelquesfois , Si lors il y a vn ligament tres-forequi fupplée àleur défaut. Il n'y a

doncquecefeulosicy,quifoitfoubs-pendu& fepare de tous les autres, lequel
toutesfois eft fermement attaché aux parties voifines ,par le moyen des mufcles,
Se des ligamens,

Pourquoy noi
mé hyoïde.

SonvlàgeY

'fin du deuxième fiure.
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point defcrit
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LE TROI5IE5ME LIVRE
ÂVQ'VEL EST TRAITTE

DES CARTILAGES, DES LIGA-
MENS, DES MEMBRANES,

ôe des Fibres.

Defin icion du
Cartilage.

Expollrionde
la définition.

I. Mi. furua.

La caufe ef¬

ficiente.

L'vfage;

HISTOIRE ANATOMIQVE.

' ffh&efl-ce que Cartifage. ,

Chapitre Premier.

'Avtant quelesosen leur première origine apparoiP-
fcntprefqucs tous cartilagineux, & que plufieurs cartila¬
ges , fe defeichanspar l'aage , deuiennent offeux:parce aufïi
que les extremitez des os , ôc principalement de ceux qui
fontmobilesfontenduitesdecartilage : l'ordre de doûri^
nerequïert, qu'après la defcription des os , nous adiou-
ftionscelledes cartilages: Se pour commencer , nous ex-

poferons premièrement la nature, l'vfage Se les différen¬

ces des cartilages en gênerai, &puis nous donnerons l'hiftoire d'vn chacun d'i-
ceux en particulier.

Le Cartilage,e/2vnepartiefimifaire,fioide &fieiche, engendrée de faportiongrofiere
&terrefirede lafemence, condenséepar fachafeur ,pourferuirà fa dtuerfité &feureté des

mouuemens, &* a rompre eir é[uder les efforts ou rencontres externes. Quele cartilage
foit vnçpartiefimifaire , d'autant qu'il eft tout femblable à foy , & qu'vn petit
fragment d'iceluy retientla nature, la température &le nom de tout:' c'eft cho-
feconnueàtoutlemonde:ckfion en croit Galien,ildoit eftre mis au rang des

partiesquifiegouuernentd'effes mefmes & guineprefldentpoint au gouuernement desau*

t/es. lleftjÇw/^/fcàraifondelaconfomption,derhumidité, ôc delà refolu-
tion de la chaleur , qui s'eft éuanoiiie à faute de nourriture ; de là vient auffi
'qu'il eft «fir, maismoinsquel'os. La matière c 'eft fe corps greffier de fa femence : Se

la caufe efficiente , fa chafeur organe immédiat de la faculté procréatrice , ( à la¬

quelle miniftrentl'alteratrice, & la formatrice ) non en eftendant comme aux

membranes, ny en perçeant comme aux vaiffeaux : mais en amafîant Se con-
denfant. La dernière parcelle exprime la caufe finale! Car encore que les vfa-
ges des cartilages foient diuers, fî eft-il que ces deux font les principaux, i. De
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Liufë troiilérhê; éf
rendre fes mèiSemens 'des os iainspar diarthrofe,ptutfaciles, plusfeurs , &pfus aijïz.£
continuer tonquement. i. Etpour défendre Ces partiesdes iniures externes. Le cartilage '

&i'osconuiennent,&diftèrentenplufieurschofes:ilSco'nùiennent. 1. En vfa-
<re:caifecartifagc,Ce\onAnl{ote,fertd'osauxanimMxquinënontpoint. En tcm- Jj'ïïnt'ïw!
perament,quiefrquafifembiablecntouslesdeux. 3. Enfentimentrcarlecar- sdccartilage.

tilage n'a point de fentiment, non plus que l'os , àraifon qu'iln'a point de nerfs Jvj- f"0"(S
refpandusdansfafubflancei&mcfmequ'iln'endeuoitpoihtauôif, autrement î: '
l'animal euft efté en continuelle douleur. Et toutainfi qu'entre les os , il y-en a

quiontle fentiment ,commeles dents.: ainfifemble-ilqu'ily ayt quelques car-
' tilagesquienfoient douez, commeceuxdespaupiercsia caufè qu'ils reçoiuent

quelquesrinceauxdenerfs. Orilsdifferent. 1. En ce que l'os eft plus dur,pluS
fec&plusfroid. 1. Encequelecartilageefttranfparent,vni, &poli , la dû l'os Eten <juoy ili
eftleplusfouûentinefgalj&rabboteux. 3. Encequélecartilagen'apointdecar ' crcntr

uité,decauernofitez,n'yde moëJlecommei'os:careftantmoins efpois Si foli¬
de , fon aliment paffe plus facilement dans fa fubftancc. Or le cartilage tient le
milieu entre l'os Se le ligament, eftantplusdurqueleligament,&pJusmolqué

De f'vfage des Cartifagesi

Chapitré IL

ES vfages du cartilage font diùers. i.Pourayderlemou- , vragedéi

uement des os ; ioints par vne articulation lafche : le mou- C^a's'slK
I uementferendantparlemoyend'iceIuy,&plusfaciIe,&

plus afleuré,& plus diuturne. Plusfacile,pa'rcequ'eflant
liffe,8;poli,enapplaMiflant,5:liflantresteflesdésos, il
les rend plus prompts à fe mouuoir : delà vient i que toui

j teslesarticulationsmobilesfôntenduitesdecartilage,&
' quêtant les teftes que les cauitez & boettes en font cou-
ueras, par la partieque les os s'entretouchent. Plus affini¬

té,, parcequelecartilageaggranditlesboëttes,&ainfiempefcheque les os ne fè. "

difloquent&forrentde leursplaces, ainfi qu'il fè voit en l'articulation du bras
auec fomoplate,& en plufieurs autres:& plus diuturne & continuxar co me ainfi .

foit que les bouts des os foient trcs-durs , ils s'vferoient en frayant lesvns contre
lesautres,enleursmouucmcns, s'ils n'efloient enduits &couuets d'vn cartilage
mol. 2.. Pouréluderenobeiffantmollement, les caufes Se rencontres qui Vien¬

nentdedehots offencer lecorps:car eftantde nature moyéne entre les corps très- Ita""<M®
durs &> ttes-mols,il n'eft pointfifacile à ropre queles chofes dures & friables, ny
fi aile à coupper &froi(fer,qu'e celles qui font molles & charnues. Delà vient que
les os qui font expofezauxiniuresexterncs.ont pourla plufpart des cartilages en
leurs extremitezicomme il fe voit au nez,&aux oreilles:& tels font à mon aduis^
les deux principaux vfages du cartilage. Outre lefquels il y ena encore grand no;
bre d'autres. ;. Car il fert quelquesfois à aftermir,au lieu d'os, les parties : à ap- froiftc'itîw
puyerlcsvaiffeaux&àrinfertiondesmufcles:&telsfontlescartilagesdularynx/
de la trachée artère & des paupières > aufquels les poils descils font attachez. 4. 11 qjatlWnje

fert de rampart aux parties internes : ainfi les cartilages du brichet & des coftes
défendent lec�ur 6c lcpoulmon , & rendent le mouuement plus facile en obeif-'
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-Çinquïefmc.
Cal. de ofibiu

Sixième-
Cil l- »<?<

yfuftft.Ci i9'

Les particu¬
liers font en
grand nom-
fcie.

* Des Os,
fantlibrememàladilatation&contraétion de la poi&rinc i ainfi le xyphoïde
dcfcnd le diaphragme, Se couure l'orifice du ventricule. 5. Il joint & affcmble les

os comme delà colle:ainfï les os du penil ôe delà mafehoire inférieure s'vniffent
parle moien du cartilage, & cette efpece de fymphyfe eft nomméefinchondrofi.
6. Il conjointlesosdurs&denfes, auec ceux quifontrares& lafehes : car ainfi
ilremplitlescauernofitezdel'oslafche&porcux&enapplanitl'afpreté. Fina¬

lement il a plufieurs vfages particuliers , tellement que l'vn fert à la veuë , l'autre
à l'ouyc , à l'odorat , à la déglutition , à la refpiration, à la comprehenfion,où àla
progrciïîon : commeil fera déclaré en l'hiftoire particulière de chacun d'iceux.

Des différences du Qanifage.

Chapitre 111.

Delagradeur.

Delà figure.

' De la fitnatiô.

De l'vfage.

De la conne-
lion.

'Diùifion des
cartilages.

E s différences des cartilages, ainfi que des os,fè pren¬
nent de leurfuBflance , qrandeur ,figure , fituation , vfegt
(0 connexion. 1. De fafuBflance, ou pluftoft des chofes

quifuiuentlafubftance^ommefonclamolleffecîcla
dureté: Des cartilages les vnsfont durs, lefquels par
lapsdutempsdeuiennentoffeuxjcommeceux du la-*

rynx:les autres moyens , lefquels ne dégénèrent ia¬

mais en os, comme l'epiglotte : &les autres mois, lef-
quels affemblent les articulations, & tiennent- nature

de ligamens : les'Grecs les nomment , chondrofyndefmous , c'eft à dire, cartifageJ G-

qamenteux. z. X>e/4^rrf»^ewr3lcsvnsfontpetits,&lesautresgrands.5.Deidfo^
re,ikfontnommez, enfifbrme,annufatre,fcutiforme,aritenoïde, Se femblables.4^
De Ufituation ,ilsfont dksfuperieurs , inférieurs , antérieurs ,pofiericurs , internes &
externes. 5. Dei^/îfle,lesvnsferuentaumouuemenfc, les autres à repouffer les
efforts externes, les autrespour défendre certaines parties, & les autres d'appuy.
6. De la connexion, ( de laquelle fètirent les différences, les plusneceffairesàl'A-
natomifte ) les vns font adhérents aux os , naiffans fur jeeux : les autres font fôli-
taires &conftituent vne partie d'eux-mefmes. Ceux qui font adherens aux os,

ou ils conjoingnent les os enfèmble,& ce ou par l'interjection des ligamens com¬

muns, comme on voitaux extremitez des os articulez par diarthrofe : ou bien
immédiatement, commeil appert aux os du penil& du brichet : ou bien ils font
feulement pendans aux os, comme font les cartilages du nez, le xyphoïde,& ce¬

luy qui eft au bout du coccyx.Or le cartilagefoli taire & qui fait vne partie de luy-
mefmejfe voitaux cils, aularynx, à la trachée artère, à l'oreillette, & à l'epiglot¬
te. Maispourrendrc cette doctrine plus facile , ie reduiray toute l'hiftoire des

cartilages à trois principauxehefs; tellement quelesvnsfoicnt delà tefte, les au¬

tres du tronc , Scies au très des extremitezXes cartilages delà tefte , font ceux des

oreillesjdu nez,des paupières, &dela mafehoire inferïeure.Le tronc fediuife en

trois , en l'effûne^nla poidlrine , Ôc en Tosfans nom. Les parties d e l'efpine font
lecol , le dos, les lombes,& l'os facrum.Les cartilages du col font ou poften'eurs,
lefquels conjoingnentles vertèbres: ou antérieurs, lelarynx,latrachéeartere,&
l'epiglotte. Ceux de la poi&rine fe voyent aux extremitez des coftes & du bri¬
chet. Ceux des extremitez font tant des os qui reçoyuent, que d e ceux quifont
receus ; les vns de la main ôc les autres du pied.
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Liure troiffémë; i-ir66

' Dejcriptionparticufiere des Cartifages : &premièrementde

ceux des Paupières:

CtîAjiini I lit

EspaupieresnommeesdesLatinsi>s/Meive,fonrpôur T ,,,
laplus grande partie cartilagincules. i. Pourla facilite Pourquoy car;

dumouuementxarc'eftparlemoyen du cartilage que ù'agincufcs;

l'ôil s'ouure & fçrme efgallement. i. Pour refifter
auxiniureséxterncs. j. Pour affermir les cils, qui font
petispoilsarrangczaudeuantdes yeux, pour empef¬

cher qu'ils ne foient offeflcez parles chofes extéinesi % . ,.

car fi ces paupières eftoient molles,faites feulement de
clfair bu demembranes,elles s'abbâttroiefit pour bien

peu d'occafion.d'autantque les chofes molless'abbattent&arîeflïflentaifémentj
&fi elles eftoient dures &o(feufes,ellesfe mouueroient difficilement, &ble(fe-
roientpatleur dureté les tuniques des yeux, qui font d'vn fentiment tres-exquis. .
Euesfontdonccartilagineufçs,&fàlloitaufuqu'elIeslefuffertt:mais ce cartila¬
ge efl tenue & mince , tant pour eftre plus léger , que pour tranfmettre à l'uil
quelque petite ombre de la lumière externe. Il eft de figure çlerrii-ronde , &du Leuffignre;

nombrede ceux que nous auons nommez folitaires : d'autant qu'il n'eft point
adherentauxos:ileftreueflupardedahsd'vne petite membrane & par dehofs
de la peau. Ces cartilages font deux, vn en haut &l'autre en bas : celuy de haut, '

cn I'homme,& aux animaux qui ne mouuét point celuy de'bas^eft Icplus grand:
& aux oifeaux au contraire celuy de bas , efl plus grand que celuy dé haut. Ils onc
des petits trous d'où naiflènt des petits poils,lefquels eftans arrangez fort indu-
flrieufement font nommez des Gtecstarfes ,Se c'eft auffi àraifon del'ordre&difi
pofition de ces poils ainfi bien arrangés-, qui refèmblen cauxauirons d'vnè Gale-
xe, que ces cartilages font nommez tarfes. IlyaoutrepluS, vn cartilage fitué a'û

grandangledel'iljlequela&lafigureôcl'vfaged'vnepoulie. Fallope a eftéle
premier quil'a deferitfort élégamment. 11 avn canal, par lequel va & vient la
corde dumufcle qui meut l' en rond, duquelnousparleronsplusaulongen
l'hiftoire de l' . " /

Des Qartifages des Oreilles, f

Chapitre V.

J Es oreilles externes nommées oreillettes j font de nature moyen- leiofeille»

ne entte l'os & la chair , à fçauoir cartilagineufes Se atroufées de SlIS'oJS'
peudefang. Si elles eftoient offeufes , elles fè romprdient aifé-

^,ment , & erripefeheroient l'homme de fe coucher ; Se fi elles
eftoient molles & charnues , elles ne garderoient point la forme

devoute,ou de coquille, &:empefcheroientl'entréeàl'air : car la chair s'abbat
facilement, ellefemeurtrit,&nerepouffepointlefon. D'autant donc qu'elles .

fontcartilagineufes,eUesrompent, &éludentl'abbord & rencontre des chofes cu" 's°' '

Vn cartilage
au gïâd angle
de l'

lndiftruai^
dnàt.
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pes Cartilages,
externes , & font vile f ofle & cauité affcz ample, qui reçoit le fon de l'air qui veut
entrer, fi d'auanture il eft efchappé&n'apeuentrcrdanslemeat auditoire. Ain-

C«I.I.«.* fti'E^pereurAdrianmcttoitlefonddefcsitiaiiisaudeuantdefcs oreilles pour
>f"-l"'-"- mieuxouïr:&ceuxquiparblcffeure,oupourquelqueautre occafion ont pét¬

ri u les oreilles-, oyentlcs fons & voix articulées, comme fi c'eftoit vne eau cou- .

r-ante, ou le chant d'vne cigalle. Cescartilagesfontplusefpois,&plus durs par
leur fuperieure partie : & ont tant par dehors quepar dedans desparties caues, &
des parties gibbeufes. Tout le bord Se circuit d'iceux eft nommé des Grecsjîetix,

& des Latins votuula.

Des Qartilaqes du 5V>ç,

Chapitre VI.

i.esnarines J^S^S Es extremitez du nez font cartilagineufes. i. Afin qu'on fè puiife
tiSc^fa?" SBÉS plus commodementmoufeher. i. Afin que les narines fe dilattent

JIJIIIII &fermentplusfacilementquandnousinfpirons,&expirons, ouque
nousvôulonséuiterquelquesodeurspuantes. j.Et afin de fe garan¬

tir plus feurement desrencontres externesXes Cartilages du nez font cinqideux
Elles font fai- ftiperieurs, attachez aux os rudes dunez', & trois inférieurs , defquels les deux
cSnlages!'0' quifontaux coftez, &quifemouucntenrefpirant,fontlesaifles du nez , & le

troifiéme qui cft au milieufeparant les deux aiflcs, ou narines comme vne paroy
jnetoyenne , eflnommée des Grecs , diaphragme.

De f'Epigfotte.

Chapitre 'VII.-

rEpiglotte, T^^1£2||||| "Epiglottb ainfinommé,parcequ'ileftcouchéfurlafen-
"^^ tedularynx,laquelleGalienappelle^/"of«;carlaglottecflvne

petite fentefaite desdeux apophyfes du cartilage Aritenoïde,
qui refemble àla languette qu'on fait aux fïufl es auec despetites

i lames derofeaux, jointes 8c colléesenfemble,laquellcfcrtinfi-
nimentàladiftinétiondelavoix, de laquelle , félon Galien,

l^deyfu^art. elle eft teprincipatinftrument. Doncques l'epiglotte couchée fur la glotte reffemble
'3' àvnefueiflede lierre, fe terminant peu à peu d'vne bafe large & ample, en vne

pointe qui n'eft point fort aiguë. La bafe fè voit en la pattie fuperieure ôtinte-
VEpigf11 rieureducartilagetiroïde,&lapointeinclineverslepalais.AureflcilfaIloitque

ce couucrdc fuft cartilagineux, non o'ffeux , ny membraneux:afin de fe pouuoir
foudainementabbaifler,quandlcsviandcs&bruuagespauent de la bouche au

Pourquoycar. ventricule, &relcucrpromptementpourrinfpirationdcl'air. Les chofesmol-
libgincure. les s'abbaiffent à la vérité facilement , mais eftans vne fois abbaiflees elles fe rele-

uent difficilemenr,& les chofes offeufes demeurent toufiours dreflees , là où le

Soulages, carcilagcfaitl'vn&l'autrefort commodément. Or lcs'vfages de cette épiglotte
font deuxrl'vnpourcouurir le larynx, de peurqu'enmangeant&bcuuantjilne
tombe quelque chofe dans l'arterc Se les poulmons : l'autre pour frapper l'air
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Liiifètroifiemei 6f
chafteparforcèdkimpetuofitépar les poulmons pour former la voix. Cecarti-
laccicy,foitquenous infpirionsou expiajons.eft toufiours entre-ouucrt, 8c né
s'abBaiffe iamais de luy-mefme,comme ont voulu quelques vns,mais feulement
parla pcfanteut dcsalimentSi&toutcsfois,ilnefcferme point fi exactement en
ladeglutition.qué quelque petite portion de ce qu'on boit ne fe coulle pat la
fente dans la trachée artère.

' Des Cartilages du farynx.

Chapitre VIII.

Omm E l'Epiglotte eft le couuerde du larynx, ainfi lela-
rynxeft leçouùerde& la tcftedelatrachée artère Nous te.c.ia.i&t$i

décrirons l'hiftoire entière du larynx &dela trachée artère
envnautrelicUj&pourfuiuronsfeulemétpourceft'heure .

les chofes qui appartiennent aux cartilages. Le corps du Le Iat?nx
i n \ r -1 - -i pourquoy cat.
larynxeftdoncqualitoutcartilagineux,tantpourcequil tilaginenx.

eft l'otgane delà refpiration ( il faut donc qu'il foîi tou-
B fiours ouuert,pour donner entrée & fortieàl'air) que pource qu'il eftl'inftru-
) mentdelavoixiorcequi raifonne doit eftre vni, c'efi à dire, poli, lifîè&folide;
i d'autant que la voix efl vn battement de l'air,& que l'air ne fe rompt point finon
, par lerencontre8clapercuffion d'vn corps folide, dur & poli. Ileftcompofé de j, eft ^^
| trois cartilages; ou pluftoft (fi nous aimons la vérité) de quatre, lefquels font .quatre canila:

joints enfemble en telle façon, que par le moyen d'iceux,d fè peut dilatter, refïèr- gcî* ^ ,

rer,clorre8couurir forcfacilement. Le premier le plus large & le plus grand, eft
appelle tyroïde, c'eft à dire ,'futiforme, parce qu'il a la figure d'vnbouclier quatre, le'fiutifbrme,'

il eft auffi nommé anterieuf.parce qu'il efl feulement fitué en la partie antérieure;
il eflgibbeux par dehors Se caue par dedans ; il apparoir quelquesfois double, fpe-
cialement aux femmes, aufquelles il n'auance point tant en dehors,comme il fait
aux hommes. Le fécond qui n'apointeudenom parmy les anciens, eflnommé
des Modernes,(«n»B£uK, d'autant qu'il reffemble al'anneau que les TurcsmetP l'Annuiaîréy

tent au poulce dextre,quand ils tirent de l'arc ; il efl plus cflroit par fà partie infe-
rieure&antericure,&pluslargeparla pofterieure reffemblant au chaton d'vne
bague ; il fert de bafe aux autres : & d'autant qu'il eft tout rond , il tient toufiours
l'attcre ouuerte,& empcfche que les autres qui font demy-circulaires ne foient
preffez aux mouuemens du larynx. Onappellelétroifiéme<»rjrcTO(/e,parcequ'il .,a tc(loH,

rcprefcntela forme d'vn pot dont on verfe l'eau à lauer les mains; il peut auffi
(- cftré nommé poflerieur, d'autant qu'il eflfitué en la partie pofterieure.- tous les

( Anatomiftes ie décriuent/î»yi/è,maisnousl'auons toufiours trouue /»»£/è. Les
partiesd'iceluyfontjointcspardesmembrancs&liens,&font cette fendaffe qui
efl deflinée pour la diftinction des fons,8i de la voix, qu'on appelle proprement
fagfotte. C'cflcecartilagèprincipalementquifait lavoixéclatante &gfofle,aydé
toutesfois par l'epiglotte fermant plus ou moins l'arytenoïde. Au refte Colomb Erreur Je

fe trompe,quand il met ces cartilages au nombre des os;car encore qu'aux vieil- c°lomb; U.c.

les gens ils apparoiffent offeux, fi eft-ce que tout le refte de la vie, ils font cartila- '*'
gineux.
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Pourquoy les
cartilages ne
font point vn
cercle entier,

Obieftîon.

Solution.

Cartilages du
Col & du dos,

Des Cartilages,

Des Qartifagetfe fa Trachée arterr; .

Chapitre IX , *

MAffichée artère organedela Voix,&dela refpiratioti
d'autant qu'ellep.ortecommevn tuyauj'airauxpoul-
mons,& rapporte lesvapeurs fuligineufes excremens

des efprits,pour les chatTer dehors par.Iabouche:a efté

pour la plus grade partie faite cartîlagineufc,d'oùeIlè
eftditeffdc^cw,c'eltàdirc,''^eoud^"'e,d'autantqu'el-
le efl rendue ine'gale Se rude par les anneaux cartilagi¬

neux qui la compofent. Car le cartilage eft vn inftru-
ment Fort propre pour former la voix, eftant moyen

entre le dur & le mol. Les corps mois à raifon de leur molleffe& débilité, frap- j
pcntrairtroplafchement,&lesdursleperuerd(Tentfacilement.Cescartilagesre-. *

preferitent la figure d'vn anneau, mais ils ne paracheuent point vn cercle entier)

car ils'finiflent par lapartie pofterieure, qu'ils touchent rcefophage en des mem¬

branes, tellement qu'ils foient demi-circulaires, & que leur figure reprefente la

lettre Grecque Cfigma, d'où ils font nommezfigmoïdes. Orcescartilagesnedef-
cendent point feulefnen t iufques aux clauicules (comme ont fongé quelquesvns)
ains ils fe diftribuënt auec tout le corps de l'artère, &fes rameaux dans toute k
chair des poulmons,pour luy porter l'air. Or pourquoy ces cartilages ne font
pointvn cercle entier,c'eft à mon aduis, pour garder que l'ccfophage ne foit o£-

iencé par la dureté' de 1 ancre, ôrpour rendre la déglutition plus libre : car eftans
affamez, nous auallons fouuent les morceauxgros,dûrs Se mal mafehez, lefqueïsv.
nous bleffèroient fî l'artère n'obeiffoit àj'cefophage. Tu obie£teras que fefarynx
eft tout cartifagineux,& toutesfois qu'ifne nuitpoint à fadeqfutitiommais regard c com- '

bien il y a de différence entre les deuxjcar l'mfophage en la déglutition eft tire'en
.bas, ôe le larynx refuit en haut ickainfila fituation de ces parties change en forte
quele commencement de I'ceibphage foit enuiron la trache'e artère, & que le
larynx remonte en haut verslaracine de la langue. Au refte ces cartilages ne font
demy-circùlaircs.que iufques aux clauicules; car quand ils ne touchent plus à

l' ôcqu'iïsentrent dans les poulmons,ils parfont le cercle entïerjpàrce
qu'il faut que l'artère foit toufiours ouuerte dans le corps des poulmonspour
l'attraction Se expulfiondel'air:

Des Cartlfages de f'Effine.

Chapitre X. . N

f

N l'efpinefont plufieurs cartilages, qui rendent le mouuement
plus facilc,& l'articulation plus ferme. Toutes lés vertèbres du

col,en ontpar deffus & par deffous excepté la première. Celles

dudosenont tout de mefme,afin de fe contournera courber
plus facilement. Celles des lombes ne différent point des pré¬

cédentes. Les cartilages de l'os facrum, font plus durs & plus
fecs :parce qu'il eft immobile, mais fon extrémité nommée coccyx, eft cartilagi-
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neufe. Ôrce coccyx reffemble au bec dVn CQcu,car d'vne largeur ilse(trcfïit& Lecoccyx;

recQurbe i il affermit le boyau rectum , & le col tant de la vefïie que delà matrice.
Aux femmes qui fontentrauail, il fe recourbe en arrière, & en dehors non fans ' v

grande douleur.

Des Cartilages de la tyoiclrine, & du Xyphoïdê;
i

Chapitre Xi

L falloit, qu'vne partie de lapoïétrine fuft cartilagineufe pour Vnep'artiedè'

obéir plus librement,quand nous infpirons & expirons. A cette k P01^1^,
/ t n -i r r pourquoy car,

caule le Iternun a vn cartilageen la partie lupeneure, & vn autre tilagin«afc. '

en l'inferieurerle premier apparoit entre le premier&deuxième
	 os,&fertdeligament:&ledernierc'eftlexyphoïdcqueles Ara- Lcxïphoîde.-

bes appellét mafum qr«i»<ïf«,duquel la figure n'eft point toufiours vne & mefme;
ii ar rr r » r Sa figure:catiln eft point toufiours pointu,ams apparoit allez iouuent large en Ion extre-

mité j&quelquesfoisaufTiileft fourchu, d'où quelques vns le nomment fa four-
ceffe. Nous rauonsfouuentcsfois trouue tout rond,comme l'epiglotte;quelques
fois qu'il a vne petite partie couchée fur vne plus grande, comme la fueille de
l'Hypoqfoffum. Ce cartilage a en Ion mitan vn petit trou remarquéde peu de gens, .

dédié pour paffer vn nert & vne veine. Son vfage eft femblable à celuy des autres n^^jJtM^J
cartilages, qui font pendans aux os i c'eft qu'en obeiffant doucement par fa mo- Ihguo , & les

leife,ilrefiftc aux violentes rencontres fans rompre, & défend lès parties qu'il FranÇ°ls '»'
couure. Il yen a qui veulent qu'il ait efté créé pour feruir de bouleuart au dia- Sonrrou. "

phragme, qui eft nerueuxen cette partielles autres que ce a efté pourla defence Sonvfage.

de l'orifice du ventricule, & qtic pour cette caufe,il excite des naufées & volontez
devomir quand eftant courbé en dedans il vient à preffer ledit orifice. Quelques
Modernes (è mocquent de ce dernier vfage , d'autant ^ce difent-ils ) qu'ilefl recule mo<fcrncs#

d'vn long interùaSe dudit orifice , lequel efl fltué tout joignant le dos; mais il eft faux,
qu'aux corps viuans,iTen foit tant eflongné,car mefme ceux qui veulent vomir
ièntentdouleuràl'endroit de ce cartilage, & Hippocrate veut, gutfarepfetion du l.deartkut.

ventrieufeferuepourr'adreffer fes cosles rompues, ce qu'il ne pourroit faire s'il n'incli-
noit vers les parties antérieures. Aurefte c'eftvne abfurdité grande, ce que les Contreles

bonnes femmes difent,que ce cartilage tombe de fon lieu,& qu'elles le remettent femmelettes,

cn grommelant ie ne fçay 'quelles prières entre leurs dents , ou en le maniant.
Chaque cofte a fes cartilages,& par la partie pofterieure, qu'elle eft articulée auec

lesvertebreSj&parl'anterieurequ'cllceftiointeaucclefternumimaisles cartila¬
ges antérieurs font plus grands,& plus gros que les pofterieurs , àraifon que l'an¬
térieure partie du thorax fe dilatte Ôe refïerre pour l'infpiration & l'expiration. .

Les cartilages des faufTcs coftesfont aufïi plus longs que ceux des vrayes.

Des Cartifaqés des îoinHures.

Chapitre 'XII.

j L fe trouue en quafi toutes les articulations des cartilages faits pour la
ffh facilité&feuretédeleursmouueme'ns,enl'articulation de lamafchoire

[ inférieure auec l'os des temples, il yavn cartilage gliffant & mobile,
M i]
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te cartilage
delà mirdiot-
rc inférieure.

Des clautcu-
les.

Des omo¬
plates.

Dupenil.

de l'ifchion.

D» U cuiffe.

Des Ligamens,
pour cmpefçher.que ces Os ne s'vfent en frayant l'vn coiltre l'autre, ou que laffez'

par vn trop long trauail, ils ne ceffent leur mouuement. Les clauicules en ont
deux , l'vn fett à les joindre auec l'acromion de l'omoplate , & l'autre auec le
llernu m, afin de rendre les mouuemens du bras & de la poitftrine plus Couples Se

faciles. Natureaappofé enla cauité de l'omoplate vn cartilage, qui aggrandit la¬

dite cauité,pour empefcher que l'os nefe difloquefi facilement aux mouuemens
Violens. En l'inférieure partie du coulde , laquelle a vne apophyfc poinruë,fc
trouue vn cartilage qui remplit le lieuvuide. Ilempefche que la main, quand on -

la même vers le collé ne heurte contre ladite apophyfe pointue, llyavn carti¬

lage très- épois & tres-dur,entrelcs deux os du penil,les vniflànt enfemble de tel¬

le façon, que ce n'eft point chofe croyable qu'ils fe difîoingnent ou feparent en

l'enfantement, ainfi quenousmonflreronsenfonlicu. En la cauité de l'Ifchium,
il y en a vn qui (ert pour amplifier ladite cauité. Aux telles qui font cn l'inférieure
partie de la cuiffe, on envoit deux demi-circulaires, qui aggrandiffent les fout-
cils des cauitez. Bref,àgrand'peinefetrouue-iljointure,qui ne foit rcueftué'de

cartilages, pour rendrelemouucmcntplusfacile,plusfeur&plus diuturne.

DES LIGAMENS.

^u eft-ce gue figament.

Chapitre XIII.

L falloit queles os appuyans Se arTèrmùTans la mafle de

touclecorps,fè meuflèntde diuerfes fortes de mouue¬

mens, pour la perfection de l'arftmal, duquel l'edcriçe^.
gifl au fentiment. Se au mouuement. Or à ce que le

mouuement full plus fouple &plus facile , Nature a

enduit Se couuert,les bouts des os d'vn cartilage liffe&
poli, afin dclcs rendre plus gIhTans&plusmobiles;&
lamefme Nature pouruoyant maintenantàlafcureté,
tant de l'atticuIation,que du mouuement, les a atta¬

chez cnfèrhbïe enlcursextremitez,parlemoyen des liens tres-forts,&fortfcrrés,
qu'elle y a appofé ; pour empefcher, qu'ils ne s'arrachent es mouuemens violens.
Nous auons cy deuant expofé la ftru&ure des os,& des cartilages, expliquons
maintenant la compofition des ligamens. La lignification du mot tïqament

eft double , l'vne ample, Se l'autre ferrée ; la première comprend tout ce qui lie

& attache vne partie à vne partie, &fuiuant icelle toutes les membranes peu¬

uent eftre dites ligamens: Ainfi Hippocrate eferit que la chair & tapeau tient &
affemllenc toutes les parties , Se les anciens appellent les veines, artères & nerfs, 1-

grniens communs, par la dernière nous appelions ligament,m corps qui eft aftft\
dur p frme , lafche toutesfois &ployaSle ,priué defentiment, fequeffie, attache e>

contient tes articulations : Or noftre deflein cft feulement, de traitter icy de ce

Fropremcnt. dernier. Doncques le ligament ptoprement dit,eft nommé des Grecsfyndefmos^

Le ligament
fe prend en
deus lignifica¬
tions large-
mentât

l.f/eoj/-. nrfnirrf.
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des Latins; copula & vinculum. HippocraFe & Galien le nomment quelques-
fois neuron, c'efi à dire, nerf. Or nous déclarerons la nature d'iceluy par cette
briefue définition. Le ligament eft vnepartiefimitairefroide é-feche, moyenne entre

l.delec.inhmi-
ntl.Aen[iiij.
Sa définition.

i température qui

cord,car elle efl froide&feche, combien que les particuliets ligamens dèsjoin-
tures , foient abbreuuez d'vne humeur lente Se vifqueufe. Mais touchant les
chofes quii'accompagnent&fuiucnt, &celles qui luy font accidentaites.qucl-
ques vns en ont doute :1a dureté ScmollefTcfument la température, & le mou¬
uement & fentiment luy aduiennent, & font qualitez accidentaires. Nous di¬
fons que les lio-amens font de nature moyenne entre les cartilages Se les nerfs:
car ils font plusdurs que les nerfs, pour garder qu'ils ne ferompent aux mou¬
uemens vio!ens,& plus mois que les cartilages afin d'obéir facilementaux muf¬
cles qui mouuent & tirent les os. Or ils font quafi tous priuez defentiment:tant
pource qu'ils nereçoiuent point de nerfs , que pour empefcher que l'animal ne
foit trauaillé de continuelles douleurs. Que fi quelque petitSophifte objecte
que Galien eferit que les ligamens font compofez de filets fenfibles i ie luy ré-
pondray , qu'il entend par les fiêres fenfitfes , non qu'ils ayent fentiment, mais
qu'ils foient apparents aux fens. Ils n'empruntent donc rien du cerueau , qui
fai£t qu'ils n'ont point auffi de fentiment, &qu'ils nefe mouuent point d'eux-
mcfmes. Au reftecomme entre les os , les dents ont fentiment:& qu'entre les

cartilages , ceux des paupières en font auffi douez : ainfi entre les ligamens, il s'eri

trouuequeIquesvns,qui ont lcfens de l'attouchement, tels font les deux de la
verge, & celuy de la langue nommé te frein. La matière des ligamens cflla por¬
tion tenacede la femence, laquelle s'allonge &eflend facilement par la chaleur,
dont aduient qu'ils fe peuuent ; & retirer & relafchcr commodément. An
refte ie ne croy point que la moelle foit leur aliment ( comme ont .voulu au¬

cuns ) ains le fang qui leur eft porté par les veines capillaires, & qui à raifon de
leur petiteflenefèvoyerit point. Leur vfage qui eft la caufe finale eft exprimée
a la fin : car ou ils attachent les parties , ou ils les contiennent en leurs lieux,
ou ils -fes «murent, ou ils forment les mufcles: commeil fera monflré au cria-'

pitre fuiuant.

Pourquoy pri-
uc du fenri-

Obieâion,
L$.def*cji4ttitl
Refponce.

Leur matière;

Leur aliment*

Lcurvfage.-

Des vfages des ligamens.

Chapitre XIII I.

Es vfages des ligamens fontdiuersile'premier&pluscom- Le premier

mun eftpouraftermirles articulations des os,v&des cartila- jjj^"1'8*!'
ges , & principalement les plus lafehes i & empefcher la lu¬

xation :car il eftoitàcraindre que les os déjoints & écartez
aux violens mouuemens , ne s'arrachaiTent de leuts lieux,
s'ils n'eftoient attachez cn leurs extremitez auec des liens
fortferrez. Orceux qui font cet vfage,ou ils font communs,

lefquels ceignent &enuironnent l'articulation de tous coftez, ou bien ils font
M iij

Lhifé troifiéme'. 69
des Latins; copula & vinculum. HippocraFe & Galien le nomment quelques-
fois neuron, c'efi à dire, nerf. Or nous déclarerons la nature d'iceluy par cette
briefue définition. Le ligament eft vnepartiefimitairefroide é-feche, moyenne entre

l.delec.inhmi-
ntl.Aen[iiij.
Sa définition.

i température qui

cord,car elle efl froide&feche, combien que les particuliets ligamens dèsjoin-
tures , foient abbreuuez d'vne humeur lente Se vifqueufe. Mais touchant les
chofes quii'accompagnent&fuiucnt, &celles qui luy font accidentaites.qucl-
ques vns en ont doute :1a dureté ScmollefTcfument la température, & le mou¬
uement & fentiment luy aduiennent, & font qualitez accidentaires. Nous di¬
fons que les lio-amens font de nature moyenne entre les cartilages Se les nerfs:
car ils font plusdurs que les nerfs, pour garder qu'ils ne ferompent aux mou¬
uemens vio!ens,& plus mois que les cartilages afin d'obéir facilementaux muf¬
cles qui mouuent & tirent les os. Or ils font quafi tous priuez defentiment:tant
pource qu'ils nereçoiuent point de nerfs , que pour empefcher que l'animal ne
foit trauaillé de continuelles douleurs. Que fi quelque petitSophifte objecte
que Galien eferit que les ligamens font compofez de filets fenfibles i ie luy ré-
pondray , qu'il entend par les fiêres fenfitfes , non qu'ils ayent fentiment, mais
qu'ils foient apparents aux fens. Ils n'empruntent donc rien du cerueau , qui
fai£t qu'ils n'ont point auffi de fentiment, &qu'ils nefe mouuent point d'eux-
mcfmes. Au reftecomme entre les os , les dents ont fentiment:& qu'entre les

cartilages , ceux des paupières en font auffi douez : ainfi entre les ligamens, il s'eri

trouuequeIquesvns,qui ont lcfens de l'attouchement, tels font les deux de la
verge, & celuy de la langue nommé te frein. La matière des ligamens cflla por¬
tion tenacede la femence, laquelle s'allonge &eflend facilement par la chaleur,
dont aduient qu'ils fe peuuent ; & retirer & relafchcr commodément. An
refte ie ne croy point que la moelle foit leur aliment ( comme ont .voulu au¬

cuns ) ains le fang qui leur eft porté par les veines capillaires, & qui à raifon de
leur petiteflenefèvoyerit point. Leur vfage qui eft la caufe finale eft exprimée
a la fin : car ou ils attachent les parties , ou ils les contiennent en leurs lieux,
ou ils -fes «murent, ou ils forment les mufcles: commeil fera monflré au cria-'

pitre fuiuant.

Pourquoy pri-
uc du fenri-

Obieâion,
L$.def*cji4ttitl
Refponce.

Leur matière;

Leur aliment*

Lcurvfage.-

Des vfages des ligamens.

Chapitre XIII I.

Es vfages des ligamens fontdiuersile'premier&pluscom- Le premier

mun eftpouraftermirles articulations des os,v&des cartila- jjj^"1'8*!'
ges , & principalement les plus lafehes i & empefcher la lu¬

xation :car il eftoitàcraindre que les os déjoints & écartez
aux violens mouuemens , ne s'arrachaiTent de leuts lieux,
s'ils n'eftoient attachez cn leurs extremitez auec des liens
fortferrez. Orceux qui font cet vfage,ou ils font communs,

lefquels ceignent &enuironnent l'articulation de tous coftez, ou bien ils font
M iij

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Des Ligâmerïs.

te deuxîefinC

Le (juafrie'me.

Le cinquième,

LefLsiefme.

le fcptierme.
te huidîc'me.

particuliers^ ceux-làfonttenueS,dcfliez&membraneux: &ccux-cy font grbs&
quafifonds. Lcdeuxiémeeftpourlierlesos,mcfmcparla partie qu'ils nes'en-
tretouchent point ; ainfi il y a des ligamens défiiez , qui attachent le rayon au
coulde, &relpcronàlaiambc, par la partie que ces osnes'encretouchent point;'
il y en a d'autres qui font le mefme aux efpines des vertèbres. Galien en recognoit
vn troifiéme qui eft d'eftre ïîppoféexterieufement,comme vne robepourladc^
fence des tendons ; Ainfi les tendons quinefehiflent & éftendent les doigts , font
couuerts félon leur longitude de ligamens Se de membranes. Actjouftons-en vn
quatrième, pour contenir lestendons en leurs places, les affermir,&leur donner
paffage affeuré ; tels font les ligamens tranfueriaux ducarpe reffemblans àvn an¬

neau, lefquels pour cette caufe fontnommez annulaires. Lecinquie'meeftpour
empefcher que les tendons ne foient offencez par la dureté des os, enfe mettant
comme quelque cuiiTinet ou li&iere, entre les deux. Le fîxiémepour feparer les

mufcles dextres desfeneftres, les antérieurs des pofterieursi&les autres parties

femblablemcnt, comme on peut voir au coulde&aurayon,&en laiambe&à
l'eiperon. Le feptiémepour aggrandirnon autrement queles cartilages, les ca¬

uitez des os. Le huitième pour foufpendre les vifeeres , Se empefcher qu'ils ne

tombent en bas , à raifon de leurpefanteur. Telsfont ceux dufoye,dela veflîe &
de la matrice. Le dernier pour feruix à la compofition du mufcle, car leten-
don eft fait des filets du nerf, &duligamentméfiez enfemble.

£es différences des Ligamensi

Chapitre XV.

De la magni¬
tude.
De la figure.

De la fitua¬
tion.

De l'origine
& tnfcition.

Es différences des ligamens le doiuent prendre de
hfuBflance ,grandeur,figure,fituation, origine , infertion^

vfage $ partiesprincipafes. De lafuBflance, les vns font
mois, les autres durs, les autres membraneux, c'eft
à dire ,fimBfaBfes aux memBranes, parce qu'ils font lar¬

ges ; les autres »«r«e»x,parcc qu'ils font ronds comme
des nerfs : Se les autres cartilagineux , lefquels pour
cette raifon ont efté nommez des Grecs , neurochon-

drode , comme qui diroit figament cartilagineux. De U

grandeur,les vns font grands,lcs autres petits;les aurJPs larges,& les autres eftroits.
De (afigure,les vns fontlargcs,lesautresronds,lesautrcscôtinus,lesautres troués,
les autres tranfuerfes ôcannulairês, &lcs autres longs. Dclafltuation, lesvnsfont
fuperieurs, les autres inférieurs, dextres, feneftres,anterieurs ou pofterieurs. De

[origine (§ infertion fe tire vnebellediuifîon;les vns naiffent des os, les autres des

cartilagcs,& les autres des membrancs.Ceux qui naifTent des os> s'infèrent ou aux

os,ou aux cartilages, ou aux teftes desmufcles,ou en quelque autre partie. Ceux
qui ayant pris naiffance de l'os s'inferent en l'os, les vns affermiffent les articula-
tiôs,lcs autres attachent les deux os fans articulation des autres couurent & reue-

flenc les tendons. Ceux qui ayant pris naiffance de ros,s'inferent aux cartilages»

fe voyent au gcnoûil , l'vn de la racine interne du condyle interne , & l'au*
tre au deffous d'iceluy. Ceux qui s'inferent aux teftes des mufcles font di-
ucis : il y cn a qui ayant pris .naiffance des os , s'inferent cn d'autres parties?
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tre au deffous d'iceluy. Ceux qui s'inferent aux teftes des mufcles font di-
ucis : il y cn a qui ayant pris .naiffance des os , s'inferent cn d'autres parties?
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Liure troifiemèt 7ô
Comme ies deux de la verge qui fortent des os du penil. Les ligamens qui hait
fent des caftriages ; les vns s'inferent aux dartilages , comme ceux qui conjoin-
<ment les cartilages du latynx : ceux qui font au bout du coccyx , & qui lient les;

cartilages de la trachée artères les autres s'inferent aux telles des mufcles ; com.
meceuxquifont portezauxmufcles propres du larynx. Ceux qui naiffent des rie i'vfâgS

rncmbranesfontpeuennombre. De l'vfage fe recueillent plufieurs differéhees
félon queles vfages deferits au chapitre précèdent font diuers. Finalement les

j)«rti«j>r>»cij)^fonousfournuTcntcettediuifionfortpropfe ànoftrefujet : Dis i. . .. s

. iiqamens tes vnsfontde ta tefte, tes autresde tapoiSrint & du dos , & fes autres des ek- -" f" «

tremttés. ' ;

HISTOIRE PARTICVLIERE DES LIGAMENS;

Dis Ligamens de ta Tefte.

Chapitre XVI.

Es liens deIatefte,lesvnsfontdetoutelatefte,&lesàu-
tresdequelquepartied'icelle,commede la mafehoire fu¬

perieure Ou de l'inférieure. Toute la tefte fe meut fur M . ij
premiereâc la detlxiéme vertèbre, il falloit Honcqu'elle \

fut attachée auec des liens fort ferrez , autrement elle
courroithazard , eftantexpoféejà vne articulation lafche.
Ces ligamens font trois en gênerai, lefquels peuuent efire
diuifezen plufieurs parties,de premier très-grand & large Les iigam'enî

attachant la première vertèbre à la tefte embrafle tout le tour de l'articulation : il ^ !a WoAnt
adcuxpartiés:patrvncquirefrembleàvncmembraneefpaifre,il eft porté à la Le premier,

partieinternedelaprcmierevertebre.&parl'autre il ceinc Se enuironne toute
l'articulation par dehors. 11 prend fon origine de la bafe de l'os o'ccipital, laquel¬
le pour cette occafion eft rude & rabboteufe : Se aux enfans nouueau nez fendue
en plufieurs pièces. Ledeuxiémeattachantla dent de la féconde veftebre a la £e deuxiàriei

tefle, eftfaitdetroisparties,defqueIleslesdeuxayant prinS leur origine delà
{irperfieie externe de la dent, s'inferent aux coronnes internes de l'os occipital;
La troifiéme qui efl ronde comme vnnerf,naiifante delà partie antérieure de
ladentfetermine&finitdansletrou<lelavertcbrecontenantla moelle de l'ef-
pine.auquel elle eft fortadherenteXe troifiémerefèmble àvnnerf&eftant tîiîîj Le troifiéme l

dvnartificeadmirableceint&enuironnclacauitéde la première vertèbre qui
reçoitladent,&ferrantladite dent il l'affermit en telle façon qu'elle n'incline*
ny deçà ny delà: il couure auffi la moelle &la défend de peur qu'elle ne foit of-
fencée en heurtant contrel'osnud,&quifemeutcontinucllctnent. A ces troisles
Modernesen adiouftent vn quatrième, lequel eftant appofé & pat dehots & par
dedans lie Se attache la fecondevertebte auec la première. Les ligamens de la
mafchoirefuperieurequifontentrelesfutures&conionctionsdïcelle , lefquel- ëemîih
les les Grecs nomment harmonies , font tenues , défiiez & membraneux , faits maTchoire de

pour l'origine des mufcles : car d'icéux naiffent les tendons des mufcles dé l'a

face& des parties Voifines. Larhafchoireinferieureeftattachée àl'os temporal De deffous;

parvnligamentcommunmembraneux, lequel enueloppe toute l'articulation^
M iiij

Liure troifiemèt 7ô
Comme ies deux de la verge qui fortent des os du penil. Les ligamens qui hait
fent des caftriages ; les vns s'inferent aux dartilages , comme ceux qui conjoin-
<ment les cartilages du latynx : ceux qui font au bout du coccyx , & qui lient les;

cartilages de la trachée artères les autres s'inferent aux telles des mufcles ; com.
meceuxquifont portezauxmufcles propres du larynx. Ceux qui naiffent des rie i'vfâgS

rncmbranesfontpeuennombre. De l'vfage fe recueillent plufieurs differéhees
félon queles vfages deferits au chapitre précèdent font diuers. Finalement les

j)«rti«j>r>»cij)^fonousfournuTcntcettediuifionfortpropfe ànoftrefujet : Dis i. . .. s

. iiqamens tes vnsfontde ta tefte, tes autresde tapoiSrint & du dos , & fes autres des ek- -" f" «

tremttés. ' ;

HISTOIRE PARTICVLIERE DES LIGAMENS;

Dis Ligamens de ta Tefte.

Chapitre XVI.

Es liens deIatefte,lesvnsfontdetoutelatefte,&lesàu-
tresdequelquepartied'icelle,commede la mafehoire fu¬

perieure Ou de l'inférieure. Toute la tefte fe meut fur M . ij
premiereâc la detlxiéme vertèbre, il falloit Honcqu'elle \

fut attachée auec des liens fort ferrez , autrement elle
courroithazard , eftantexpoféejà vne articulation lafche.
Ces ligamens font trois en gênerai, lefquels peuuent efire
diuifezen plufieurs parties,de premier très-grand & large Les iigam'enî

attachant la première vertèbre à la tefte embrafle tout le tour de l'articulation : il ^ !a WoAnt
adcuxpartiés:patrvncquirefrembleàvncmembraneefpaifre,il eft porté à la Le premier,

partieinternedelaprcmierevertebre.&parl'autre il ceinc Se enuironne toute
l'articulation par dehors. 11 prend fon origine de la bafe de l'os o'ccipital, laquel¬
le pour cette occafion eft rude & rabboteufe : Se aux enfans nouueau nez fendue
en plufieurs pièces. Ledeuxiémeattachantla dent de la féconde veftebre a la £e deuxiàriei

tefle, eftfaitdetroisparties,defqueIleslesdeuxayant prinS leur origine delà
{irperfieie externe de la dent, s'inferent aux coronnes internes de l'os occipital;
La troifiéme qui efl ronde comme vnnerf,naiifante delà partie antérieure de
ladentfetermine&finitdansletrou<lelavertcbrecontenantla moelle de l'ef-
pine.auquel elle eft fortadherenteXe troifiémerefèmble àvnnerf&eftant tîiîîj Le troifiéme l

dvnartificeadmirableceint&enuironnclacauitéde la première vertèbre qui
reçoitladent,&ferrantladite dent il l'affermit en telle façon qu'elle n'incline*
ny deçà ny delà: il couure auffi la moelle &la défend de peur qu'elle ne foit of-
fencée en heurtant contrel'osnud,&quifemeutcontinucllctnent. A ces troisles
Modernesen adiouftent vn quatrième, lequel eftant appofé & pat dehots & par
dedans lie Se attache la fecondevertebte auec la première. Les ligamens de la
mafchoirefuperieurequifontentrelesfutures&conionctionsdïcelle , lefquel- ëemîih
les les Grecs nomment harmonies , font tenues , défiiez & membraneux , faits maTchoire de

pour l'origine des mufcles : car d'icéux naiffent les tendons des mufcles dé l'a

face& des parties Voifines. Larhafchoireinferieureeftattachée àl'os temporal De deffous;

parvnligamentcommunmembraneux, lequel enueloppe toute l'articulation^
M iiij

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Xes ligamens
del'oshyoïde.

De la langue,

De fa pbï&ri-

Des Ligariïerïs,

Des figaniens de tes Hyoïde, &* <(efa£angue. .

Chapitre XVI L

E s apophyfes plus grandes de l'os hyoïde ttaifTent deux liga¬
mens quiattacnent la languepar le bout dehaut. Il-yadeuxau-
tresligamens quis'inferent aux cornes du hiefme os , qui fuf<

pendent tout cetosaueefes mufcles, entelle façon que la lan¬

gue foit appuyéefur iceluy , comme fur vne bafe. La langue^
auffi vn ligament particulier affez fort ,qui fouftient, renforce,

&appuyelamolkffedefa chair, & fait qu'elle fe tire & darde hors plus facile¬

ment. lls'eftcnd iufques aux dents de deuant, &fi les fages femmes ne le rom-
poient auec la main quand nous naiffons , nous ne pourrions flnon à peine par
lerdiftinclemcnt.

Des Ligamens de l'Sjpine^ &defa 'Poiclrine.

Chapitre XVIII; -<

Es mouuemensdel'efpinefontdiuers, ileftoit donenecef* ^

faiiequeles vertèbres qui la compoientfuffent attachées en-
fembleauec des ligamens. On remarque aux vertèbres leurs
corps, Odeurs apophyfes, d'oùfe tirent deux différences de
ligamens : les vns conjoingnentà attachentles corps des ver- "

tcores, qui onttant enla partie fuperieure qu'en l'inférieure
des epiphyfes couuertes de cartilages." Ils ont la figure d'vne

lune 3 &font fibreux, efpois, pleins de baue, Se très-Forts, afin defupporter les

mouuemens Se efforts violents , Se les fardeaux qui fe chargent furie dos. Lesau- >

tresnaifîènt des apophyfes, tant des tranfuerfes que des pointues: des tr'anfùer~-

fespourl'affemblage&liaifondesmufcles&coftesr&dcs pointues pour atta¬

cher lesvertèbres enfembleplus eftroitement.Orces ligamens attachans&Hans
les efpines des vertèbres , ayans prinsleur origine du milieu d'vn petit canal , qui
eft enla fuperieure partie de l'efpine ou apophyfe pointue' , Se s'implantans en

vnecertaineligne,quieft enl'efpine de deffous,continuentlefditcs efpines, com¬

me fi de n'eftoit qu'vn os feul. .
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ment propre.
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corps, Odeurs apophyfes, d'oùfe tirent deux différences de
ligamens : les vns conjoingnentà attachentles corps des ver- "
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cher lesvertèbres enfembleplus eftroitement.Orces ligamens attachans&Hans
les efpines des vertèbres , ayans prinsleur origine du milieu d'vn petit canal , qui
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Liure troifiéme. * f t
Des Ligamens du "Paftenm,duZrtt> ,duCoufde,

ff) duZayon.

Chapitré XIX.

E bras efl attaché auec l'omoplate bu'pafleron par le moyen Les ligamenS

desHgamenscommuns&propres.Lescommuns'enùironnans Jurb''.! &d* '

l'articulation de toutes pars font défiiez & membraneux. Les '
propresefpois&rondsfontquatre; L'vn plus large de la fin de

i l'acromion fe termine au bout de l'apophyfè coracbïde. ' Le
deuxiémepluseftroit&pluscourt, delà racine de l'acromion

s'infereàlaracineducoracoïde. Les deux auttes font la plus grande partie du
mufcle biceps : ils naiffent l'vn de l'apophyfè coracoï'de, & l'autre de l'acetable de
l'omoplate. Ilyadeux ligamens communs, quiattachcntlebrasauec le coulde ~0 K0^ S»

&lerayon.Lecouldç& le rayon ontenlcurspartiesfupcrieure&inferieure,par rayon,

lefquelles ilsentrebaillent, des ligamens minces & défiiez. Il y a outre-plus vn
Iicamentmembraneux,eftcndutoutdulongdeces deux os, feparant comme
vne paroy, ou entre-deux les mufcles internes flefchhTeurs, des externes exten¬

seurs.

Des Ligamens du Carpe , & des Doigts.

Chapitre XX!

i Ovs remarquonsdéuxfortesdeiigamens au carpe: lesvnsnc . .. me<
' foncfèulement qu'attacher ôtlierlesos enfemble , Se les autres ducarpe.

\ neferuentpointàl'articulation: ains font deftinez pouraffer-
) mir, défendre, &couurir les tendons, Si pour leur alTeurer les

! paffagesôc chemins. Ces premiers-là, ayansprins leur origine
' de l'apophyfeinferieure du coulde& du rayon, s'inferent & infî-

nuentauxhuitos ducarpe, qui font diftinguezen deux rangées en telle forte
qu'ils tiennentleurarticulationferme&bienferrée. Usfontdcuxl'vninterne,cVi .

l'autreexterne,&tousdeuxtranfuerfaux. L'interne del'os du carpe quiregarde I"'"rL"'
lepoulce, eft porté tranfuerfalementài'osdumefme carpe , qui touche le petit
doigt . il refemblc à vn anneau , &contient les tendons desmufcles HefchilTeurs

des doigts, pour garder, quand ils feretirent, qu'ils ne fortent de leurs lieux.
L'externe contient les tendons des mufcles extenfeurs. Au refte ces ligamens exKmes'

tranfuerfaux&annulaires-, encores qu'ils femblent n'eftre qu'vn, fi eft-ce que fi
tulesregardesbienattentifuement,tutrouucrasqu'ilsfontfix. Les doigis ont Desdois;
auffi chacunleursligamensportezparlapartieinterne, félon leur longueur,fe-
prefentans comme la figure d'vn canal : ils contiennent les tendons en leurs
lieux, &les attachent aux doigts. On peut appellercette forte de ligamcnt,»»«?-
franedure, ou ftgament memëraneux.
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Des Membranes,

Des Lkimtns des lies, du9enit,dela'Qiife,& delà lamfe.

Chapitre XXI.

3H Ë S os des ilcs fontattachez à l'os facrum par des ligamens
'**a membtaneuxJesosdupeniljointsparlemoycnd'vnpar-

tilage, font encores plus fermement attachez enfemble
auec des ligamens communs. Ily a.outreplus deux liga¬

mens propres, quifont ronds, lefquels de la partie infe-
rieûr.edel'os facrum font portez ài'apophyfc pointue de

l'ifchium, laquelle ils lient fort eflroitement auec l'os faJ

crum : ils appuyent auffi le boyau droit , & les mufcles
fphinéferes. llyaauffivnligamentmembraneux, quioccupe&remplitle trou

Dclacuiflel& du peniI..Lacuifreeftattachécàlacauitédcrifchium par deux ligamésd'vn corn-
. mun,Iargeôctres-efpoiSjCnuirônetouterarticulation:i'autre propre,lequcl du

fond delà cauité s'implante au milieu de latefte de la cuiffe, il éit rbide,dur,rond
de la ïambe. & court , de foite qu'il peut eftre tenu pour vn nerfcartilagineux. Outre les liga--

mens communs Se larges, il y ena crois forts &ronds, qui attachent la iambe à

la cuifle: le premier en la partie interne du genoiiil,petit , & rond , fortant du ca^
nal qui eft entre les d eux teftes , fe termine cn la partie plus pointue. L'autre car¬

tilagineux du refte del'afpreré du canal, fe termine au milieu del'apophyle émi¬

nente de la iambe. Le troifiémeaufli cartilagineux, enuironnant de toutes pars

les deux cauitezdelaiambes'infere au canal, qui eft entre les deux teftes de la
cuiiTe,&feparetoutl'articleendeuxparties. Uyàvnligamenccommun quiac-
tachek iambeau talon. Entre la iambe Se l'cfpcron ,par lapartie que ces 4eoxcV-
nes'entretouchentpoint,fevoidvnligamentdeflié& large , qui lie & attache
enfembleles parties fuperieures&inferieuresdeces os, &fcparc les mufcles in-
ternesdelaiambed'aueclesexternes. . >

. < Des Ligamens du "Pied.

.. Chapitre XXII. ' -'

O mm Ela compofition du pied&delamain,efl quafi fem¬

blable, ainfiles liens, qui conjoingnent leurs os,& contien-

ncnt&affcrmiffcntleursmufclesnefontpointfort diffenv
blables,nycnflruaure,nyennombre.llya donc des liga¬

mens communs, qui attachent les os du tatfe aux osvoifins,
Sedes propres, qiiilcsaflcmblcnt& lient entr'eux. llyena
auffi des tranfuerfauxinternes & des externes , qui contien-

nentlcs tendons qui flefchiflent&eftendentles doigts. Ch'afque orteil a pare.il-

lemeritvnligamentmembraneux pour affermir le tendon. Finalement fous la

plante du pied apresauoirleuélapeau&lagraiffe, (e trouue vn ligament large

&fort,lequeldelapartiebalTcdudeuxiémeosdutarfe, nommé pferna , oufos
dindon , s'en va inférer en tous lesfefamoïdes de la première rangéepour la plus r
grande affeurance «efermeté de tout le pied. Au refte nous dclcrirons les liga-;

rnensdufoye&dcla verge, vn chacun en fon lieu.

r**
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Liure troifie'rriê; fï

DES MEMBRANES:

Qùeft-ce que Membrane.

ChapiTrob XX II II

ES mots hymen, chiton,meninx,memtrtnt ,tuniqut , &
méninge, en la doctrine d'Hippocrate, de Galien, &de -

quafitouslesMedecinsfignifientfouuehtvne&met
me chofe: quelquesfois auffi qu'ils font dillinguez en

forte quefhymen, ou memêraneprenne fon nom defà. Enquoydifc

fubftancefimple,nerueufejdcfliée,denfe$darge,qui {"ic'> "»:
s'eftend&retirefacilement;&lec&«»,our«BijBe,de J"- aI°'
fonvfàge, parce qu'elle couure ôcreueft quelque par¬
tie. llyenaquidonnentlenomdem»i^»« aux corps £atoni^

des vaiffeaux & des parties organiques , &celuy de montrant , à ce corps qui cou1 la méninge.;. '

ure&enueloppe les parties extérieurement. Le mot méninge, fe prend tantoft
pour toute memtràne ,Se tantoft elle efl diftinguéed'anec/rftwM^fte, d'autant que
lameningeeû. engendrée d'vne matière plus feiche &plus tenue j& ta tunique, d'vr
ne fubfhnce plus groffiere. AinfiHippocrateefcritquef<!/«rc»»em»j£Jiary«cce/i
fion de temps deuïent tunique. Méninge ( félon Hefychius ) eftproprement ta membam i. de càmhjtk

*&cer«e<ï*',&entreIcsAnatomiflcs,iln'y a que les feules membranes qui cou-
urent&enueloppentdetoutesparsle cerueau, quifoient qualifiées de ce nom.
Maisànous quinefommes point partrop curieux des mots, ij ne nous chaut fi
tu\'apye\\esmcmêrane,meningeoutunique. Ainfi Galien parlant du péritoine. If *"

n'importe de rien ( ce dir-il ) fi tu le nommes tunique,oumemtrane: Il vaut mieux décla¬

rer l'eflence de la membrane par fa définition, ce que nous clTayerons défaire cn
cette manière.

Lamembraneeft ,Vnepartieftmitairt ,froide $ feiche,engendr'eede taportion ie-t Définition de

nace,@) vifqueufede fafemence, laquelle s'eflcndfacilement. Defà vient qu'elle eft lar- u nlelnl""lc:
ge, déliée&denfè,pour eftre l'organe de l'attouchement,pout conferuer les par- .

ties qu'elle couure, pour les attacher enfemble, & pour les feparer les vnes deS

1 autres. Quece foit vn epartiefimilaire, il appert de ce qu'elle efl vn iforme:& corn- ExpolMo-'o*

bienqu'ellefoictifluëde fibres, fi eft-ce qu'ils n'apparoifTent point aux fens. le d'"e11?'

parleicydesvrayesmembranesj&nbnpointdescorps membraneux, tels que
font la matrice, la vefîe, le ventricule, & les boyaux : qui d'eux-mefmes confti-
tuentvne partie , & efqucls apparoiffent les trois fortes de fibres. Quelle foie
/w/ee^/JicfejGalieni'enfeignetnfcsliu. destemp. maisellel'eftmoinscjueles .

tendons, ligamens, cartilages&oSj&plusquelesartereSi veines & nerfs. La
maùereetS.taportiontenaceLfafemence,quiefteftendu'epartaehateunde\\vieatc\ue ae/^S^
elle fe peut dilatter& referrer fans dommage. Ifn'y a ( ce dit Galien ) quttesfeutes nes-

memtranes quife puiffeni eflendre M) retirerfeurement , & pour cette caufe toutes les par- i , -
,- r r l r r . w- n r- J r * l-amembrane
tiesqmontbejomdejereferrer ffîdtUttcr, ont eftefanes memlraneufes. La membrane -pourquoy lar'.'

efl/irjee^/c/? les parties: elle éft gc.'dcnfeS

denfe, afin d'eftre plus forte, & de ne point recéuoir fifaciiemeîit la defluxibn des "
humeurs , Se deftile-, afin de ne point preffer les parties par fà pefanteur. Or
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Des Membranes,
encores quelle foit mince & deflieé, ôe qu'elle apparoîffe/»»J>fe, Ci cft-il qu'elle cft

' partôut/o«^;d'autantqu'entreladuplicitéd'icelle,s'épandentdes nerfs , des

l'office d« veines , Se des artères, qui luy portent le fentiment, la nourriture Se la vie.L'offi-
membranei* cecommundesmcmbrancs,eft,/fyêrw/r^ .

f'fil aufens de laveu'é. De là vient qu'ellesfont douées d'vnfcntiment tres-exquis.

Le nerfeftvéritablement le porteur des efprits animaux , Se porte le commande¬
ment de l'ame: mais comme au mufcle, il n'eft point le premier Se principal or-
cranedumouuement,nynereçoitpointcnl'ceilles efpeces des obiets vifîblcs:

Elle eft l'o* auu^ ne rcÇ°'c"^ Pomt îcs quaUtez traitables premières ny fécondes. C'eft la
gane imme- membrane feule,quidoit eftre mifepour l'organe du fentimcnt,&fi on dépoiiiU
<iiat de «IV* iglespartiesdeleursmembranesjonlesrendrapriuéesdetoutfentiment. Ainfi

la chair du foye , des poulmons , de la ratte, & d es vifeeres eft infenfible. Or com¬

me le fentiment eft diffuspar tout le corps parce" qu'il eft par tout neceffaire ; aufft

{ont les membranes refpandues par toutes les parties , tant externes comme in¬

ternes. Celles qui couurent tout le corps par dehors, ce font la peau &la mem-
branenerucufe:mais celles quil'enueloppent par dedans, ce font les membra¬

nes particulières à chaque partie, lesquelles font quafijnfinies.Si tu obietStes que

ObieâioiT. Galien eferit , Que lesmtmBran'es , n'ontpoint desfiac.ultezjnfluentes ; maisfeulement des

facultezjnnées ,& que lefintiment tnflu'idu cerueau. Le Conciliateur refpondra,^
marte farad* Çaftenparfedes ligamensmemBraneux & larqes naiffans des os. Les trois dernières

"" ' parcelles de la définition expriment fort bien les trois principaux vfages des

membranes, i. Elles couurent &reueftcnt, comme vn accouftrement les par-
Jolution; ties;d'oùellesfontnomm,ées. %. tuniques.Elles fibres, afin qu'ils

lendéntleschairsplus fermes: Ellcscontiennentlafubftancedesparties, & les

Les vfaces enuironnent de tous coftez, pour empefcher qu'elle ne s'épandc & fe diffippe: Ôc1

communs des finalement, elles lient &attachentlespartiesauxparties, d'où vient la fympa>
thie Se focietéadmirable, qui eft entre touteslcs parties du corps. Ainfi tous les

osfontcontinusles vnsauxautresparlcmoyendu periofte. Tous les mufcles
ont vnion par lamembrane commune, & tout le corps compofé. de parties de

diuers genres , a fymphyfe , & eft fait vn par le moyen de la peau. j. Finalement^
elles feparent les parties d'auec les parties , comme il fe peut voir en la difle&ion

Lesparàcu* desmufcles. Elles ont encores d'autres vfages particuliers, pour appuyer certai-

^ nés patties,commc au mediaftinrpour empefcher lereflus des humeurs,& qu'el-

. les ne retournent d'où elles font forties , eftant appofées aux embdufcheures des

vaiffeaux, enformedevaluules&portelettesjcommeaucoeurjauxgrandesvci'
nés, au conduit de lavefîculedufîel,&au boyau c pour conduire & af¬

fermir lesvaiffeauxquifediftribuent danslesparties, comme au mefentere, en

l'epiploôn , & en la membrane , dite charneufe.
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Liure troifiéme; fj
Les différences des MemBranes'.

CriÀPlTRE'XXiy.

Es différences des membranes quifont en grand nom-
bre,doiuent eftre prilcs de leurfuBfiancegrandeur,fitua¬
tionfegure,comfofition,& de fa nature des partiesqu'elfes rè~

ueftentfêi contiennent. Si tu régardes fafuBflance, qui eft
le domicile d'vne faculté déterminée. Des membranes
les vnes font vrayes&Iegitimès, aufquelles cônuienc
la définition cy-deffus donnée *> telles font les deuxme-
ninges,laplevre,Ieperitoine,leperiofte,&c. Les autres?

non vrayes Se illégitimes, lefquelles font plus propre¬
ment nommées, corps memBraneux ,ôe d'iceux il yen ade trois fo'rtes,lesvnsnai£
fentdes os,ils font larges, fans fentiment,& attachent les articulations. Ils font
nommez , memBranes ligamenteufes , 9u ligamens memBraneux. Les autres font faits?

des tendons des mufcles dilatez,& par ainfi reprefèntent pluftoft vne membrane
qu'vn tendon : telles font les aponevrofes des mufcles obliques & tranfuerfaux
de l'épigaftre,& le tendon du mufcle ameneur de la iambe,que levulgaire appel¬

le Bande [arge. A4a troifiéme forte , ie rapporte les corps membraneux , qui d'eux
mefmes conftituentvne partie, lefquels bien qu'ils foient reueftus de tuniques,
font néanmoins tout compofèz du corps membraneux, comme fontles deux
vefïîes, celle dufiel,&celledervnne,le ventricule, les boyaux, & la matrice.
Dereche^la fubftancc de ces membranes, que nous auons appellées vrayes, eft,-

ou mince & defliée/ort femblable aux larges toiles des araignes, telles font celle
de l'oeil , qui enueloppe le criftalin nommée 4rdcnoi'/e,celles qui couurent immé¬
diatement le corps du cerueau , des poulmons & du foye : ou elle eft crafle &
époiffe, comme eft la dure méninge & la tunique de la veffie, ou elle eft charnue,
comme en la face, ou bien elle eft toute nerueufe. De fa magnitude ,lesvnes font
larges , Se les autres longues. Lafigure des membranes eft fort diuerfe félon la di-
uerflté des parties qu'elles couurent. De fa fituation , les vnes font internes , les

autres externes : les autres fuperieures , les autres inférieures. De fa compofition,les

vnes ont des fibres de toutes fortes,ou de deux fortes,ou d'vne feulement } les au¬

tres n'en ontpoint , & fe peuuent par tout diuifer, comme du papier.

les différen¬
ces des mem¬
branes Te ti- '

renc ,

ï. de la. fut»;
ftanec*

i, de la gran¬
deur,
3. delaSgure.'
4.de la fitua¬

tion.
5. de la corn*
poGtion,

$refdénombrement de quafi toutes fes memBranes , oupour
fe moins des principafes.

CfiAïITR] xxv.

E nombre des membranes eft quafi infiny, & toutesfois nous
enferonsicy commevnfommaire&abregé. Des membranes, n s "^kra-
les vnes feruent au f Se les autres fetrouucnt au corps de uentaufeetus.

l'animal, qui eft defià né, Celles qui enueloppent le f en
la matrice font trois , le chorion , l'amnios , Se l'allantoïde. Le
chorion ainfi nommé , ou pource qu'il contient le f ou
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Des Membranes,
bicri pource qu'il le ceint comme vn cercle ou vne couronne , eft tout adhè¬

rent à la matrice par ttnteric&ion des veines Ôe artères vmbilicalcs. L'amnios ou

VoyleclM-dd âgnineeftle receptaclcdela fuëur. Va\lantoidc,qut nefi trouuequ aux Befies Brutes

,iurcSi ^MfeweB^ainfinommécparcequ'elIealafigured'vnefauciifeoud'vneandoiiille,
ceint le fftus, comme vne ceinture, ou quelque bande large, elle eft le réce¬

ptacle dé l'vrinc.
Celles qui' Lesmcmbranes del'animalnéifont vniuerfellesouparticulieresjlesvniuer-

feruenc àl'ho- £1]^ ou c\\cs reueftent tout le Corps, comme la peau ôdepannicule, dit char-

SerfdÏÏs,011 lieux, ou bien elles rcueftent toutes les parties de mefme genre, comme les muf-

clés, & les os. Tous les mufcles font reueftus de la membrane commune à tous

', . lesmufclcs,&touslesosdepuislatefteiufquesauxpiedsduperiofte. Les rnem-

lSeEvn?K- branes particulières rcueftent, ou vnç région particulière, ou quelque partie

gion. - fîmple. Les régions font trois au corps,lafuperieure,Iamoyenne&l'infcrieure,
La fuperieure (. à fçauoir le cerueau ) eft couuerte de deux méninges, del'époifle,
& delà deiliéc, Se non feulement le cerueau ; mais aufïi la moelle de l'efpine, vi¬

caire d'iceluy, &tous les nerfs, comme branches &fcions naiffans del'vn Sedè

l'autre. La moyenne eft ceinte de toutes parts d'vne membrane, qui eft eftenduë

furies coftes, delaqucllcnaiffentlepericarde,lemediaftin,les tuniques du c�ur,
dupoulmon, des veines, des artères, Se de toutesles parties contenues enlapoi-
£trine. Leperitoineauventreinferieur,commevnfaccomprend toutes Iespar-

r- ^ , tiescontenuê"seniceluy,&leur donneàtoutesvne tunique commune. Toutes
partie, les parties du corps ont auffi leurs membranes propres. Cellesdes yeuxfontla

conjondtiue , la cornée , l'vuée, l'aracnoïde,la vitrée, & la re ticulaire. La langue
eft reueftuë d'vne tuniqueproprc,quifertàdifcernerlcsfaucurs,laquellereçoit

- des ncrfs.de la troifiéme Se quatrième coniugaifon, comme l'ifophage, la bou¬

che, le palais, &lepharinx,decellequi eft commune au ventricule. Le c�ura
fon enueIoppoirproprc,nomméj'enc(We,&destuniques particulières, les vnes

externes, quinaiffent de la bafe d'iceluy, &Ies autres internes, qui enuironnent
fès ventricules. Lepoulmon en a vne fort defliée. Enla poi&rinc fc trouuent en¬

cores quelques membranes, qui la diuifènt en parties dextre &feneftre, on les

nomme fe mediaflin. Au ventreinferieur/rhaquepartic eftcouuerte defà mem¬

brane , comme le foye, la ratte, le ventricule, les boyaux, les deux veflies, la ma¬

trice^ tous les vaiffeaux: mais les reins ontvnenueloppoir particulier & épois

nomméfafeia, c'cftàdire, Bande. Onytrouueauftirepiploon,faitdu péritoine
redoublé, &le mefentere- Tous les mufcles ontleurs tuniques,quinaiffent des

tuniques des nerfs, ou bien du periofle , qui conduit les ligamens dans lefdits

mufcles. Brefil y a vn nombre quafi infiny de membranes defliées , qui n'ont

point de nom propre. Nous décrirons l'hiftoire de celles qui ont des noms, en

leurs lieux; comme celles de la tefte au dixième liure, celles de la poi&rine an

neufiéme, & celle du ventre inférieur au fixiéme.
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© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Liure troifiéme; 74

DES FIBRES;

Qùeft-ce que "fifre: '

Chapitre XXVI;.

ES fibres ou filets fontnômmèz des Grecs <»«,com- Noms Je! i
bien que ce nom puifle auflî eftre approprie aux nerfs brcs-

& tendons : car les anciens ont appelle l'occiput &
derrière de la tefte inion, parce que l'origine de quafi .

tous les nerfs eft de cette partie. Il y en a qui les ap¬

pellent, Bedones, d'autant qu'ils font comme des can-
nelcures & petites pièces, defquelles les membranes
iontentretifTues. Ainfi Theophrafte appelle Bedones)

aux arbres les petites lignes Se fîlamens qui font en
lapulped'iceux.Nousdetlnironsdonclesfibres,eflreJ><rriejyî»»(/4irM)^;oi<&;,ej. , . i

fiches , engendrées de fafemence,qui efi caufe qu'ellesfont (tanches,feftdes &o£lcngues, &,£ m'

.comme des petits fitamens.deftinez.pour faire fe mouuement & conferuer fa chair. Les

premières parties decette définition font fi claires, qu'elles n'onc point befoin
d'expofition : il refte que nous expliquions les dernières , qui demonflrent leur .

vfage&caufe finaleenpeu de paroles. Les fibres ont deux vfages principaux, le citXubleSr.
mouuement,&laconfcruationdelachair. Le mouuement (félon les Médecins) pour le mou-;

eft mple,animaf,vitaf,Scnaturef. Le mouuement animat,ouvo[ontaire,Çe{aitvar\e uemeilt

moyen des mufcles : or le mufcle fe meut, quand fes fibres s'eflendent , ou bien
quand ils feretircntvers leurprincipe. Pour cette caufe Galien écrie, ^uefon M'Mot.adttti.

couppe aux mufcles tous feursfifres tranfuerftfement , qu'ifs demeureront aujf-toftpriuez.
dctoutmouuement. Le mouuementvitaf, c'eft celuy du cur ôc des artères. Donc¬
ques le cur a fes fibres ; par le miniftere defquels il fedilatte,refferre,&repofej
les.artcres ont auffi les leurs , & ce en leur tunique interne , grand nombre de
tranfucrfaux,& en l'externe desobliques&des droidts. Le mouuementnaturet, eft
apparent eh l'attraction , rétention & expulfion. Tous les mouuemens dépen-
dentdoncdesfibres.&leuraclion propre c'eft. la contraction. Au refte les or- *«» fibres- n*i

ganes naturels n'ont point eu de fibres pour l'attraction, retention,ou expulfion l'aaîo"Poffi-

particulières, ains feulementpour les actions officia!es'& communes. Ainfi le eiale,&non

ventricule , les boyaux , les veines , les artères , la matrice , la vefïie. Se le cur ^ p

n'ont point eu befoin défibres pour leur nutrition particulière, veu que les os,

lecerucaiijles cartilages,&les chairsdesparenchymcs,attirentbienlèuraliment
fans fibres : ains pour quelqueaction officiale & communeile coeur pour lagene-
rarion de l'efprit vital , les artères pour le rafraichiffement de la chaleur natu¬
relle ; les veines pour la diftribution dufang, le ventricule pour l'élaboration du
chyle, les boyaux pour la diftribution du chyle, Se l'exsretion des matières fx- '

cales ; la veffie pour l'expulfion de l'vrine ; & la marrice pour la conception Se

l'enfantement.
Le fécond vfage des fibres , eft de deffèndre & conferuer la chair : tant la »; poiirlaco»

mufculeufe , comme celle qui fait la propre fubftance de chaque partie : car cS"°"
-Ni;'.
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& tendons : car les anciens ont appelle l'occiput &
derrière de la tefte inion, parce que l'origine de quafi .

tous les nerfs eft de cette partie. Il y en a qui les ap¬

pellent, Bedones, d'autant qu'ils font comme des can-
nelcures & petites pièces, defquelles les membranes
iontentretifTues. Ainfi Theophrafte appelle Bedones)

aux arbres les petites lignes Se fîlamens qui font en
lapulped'iceux.Nousdetlnironsdonclesfibres,eflreJ><rriejyî»»(/4irM)^;oi<&;,ej. , . i
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mufculeufe , comme celle qui fait la propre fubftance de chaque partie : car cS"°"
-Ni;'.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Des Fibres,
les fibres font câmmc les premiers filets Se eftâirts des parties, &la chair rêrri-
pHt les efpaces vuîdcs qui font entre iceux , comme en calfeutrant, & eftoup,
pant les fentes,cannelcures , Se creuaffes. Les fibres ont encores d'autres^ vfagcs

particuliers , comme aux veines Se aux artères pour leur feureté, afin qu'elles fe

puiffent eftendre, Se obciràtoutcs les rencontres violentes du fang.

*fe< ; des FiBres.

Les diffèren,
ces des fibres
fe prennent

;. du lenti-
ment.

4. de la tex¬
ture.

Comment les
fibres font li¬

mez.

cHÀhtiE xxvri;' , i

L conuient prendre les différences des fibres , dé la

fituation , dureté ,fentiment , texture , & diUerfltè des oraa-

nes. De lafituation, ils font dftS , droits,obfigues, $ tranf-

uerfaux : car s'ils font portez félon la longitude de k
partie, ils feront nommez droits, Se longs^fi félon' la

largeur entrecouppans les droits , ils feront appeliez

tranfuerfaux,ronds & cireufaires. Que s'ils ont vne fitua-
tion'moyenne,&qu'ils couppent les vns & les autres,

faifans des angles inégaux,ils feront nommez oBftques.

L'office des droits, eft d'attirer des tranfiterfaux, d'exnutfcr, Ôc des oBfigues de retenir»
Quand iln'y a queles/r<j/>.ffeuls,quiagiifent> la longueur de lapartie s'accourrit
pour faire l'attraction : s'il n'y a que fes tranfûerfaux leuls,qui fe retirent , la largeur
de la partie s'eftrecit.pour faire l'expulfion. Quefitouslesfibres,&«^ro;>f,&^-
gues,ôe tranfuerfaux agifTent, ôe bandent cnfcmblement, toute la partie fe retire
dans foypourrairelarctention,laquellcohappelleauffi emSrajJement. Lareten-
tionnefefaitdoncpointpar vne feule forte de fibrcs:mais partous les trois gen¬

res agiffans enfemblemcnt , comme quand nous voulons tenir quelque chofe
fermement auccles mains, nous l'empoignons de tous coftez. Et toutesfois les

obliques font dits particulièrement faire la rétention , parce qu'en fe retirans, ils

ne font feulement qu'embraffer : car ils ceignent les parties de tous coftez, Sdcs^
refferrent & ferment de toutes parts. Mais fî les droits Se les tranfuerfaux fe reti¬

rent, ils ne feruent point feulement àfairc la rétention, ains les droits feruent
principalement à l'attraction , ôc les tranfuerfaux à l'expulfîon. La deuxiémedif-
ference fe peut prendre de fa dureté, les vns font plus durs Se plus forts, comme

ceux du c car l'a&ion puiïfance de la chaleur d'iceluy, & l'agitation conti¬

nuelle de fon mouuement neceffaire à la vie, en demandoient de tels j les autres

mois comme ceux des mufcles.' Il faut prendre la troifiéme dufentiment, deforte
que des fibres les vns ayent du fentiment , comme ceux qui naiffent des nerfs,&
les autres en foient priuez,commeceux qui viennent des Hgamensdes os. Que

fi tu regardes fa tifjure des fibres , les vnsiont entremêliez en forte, qu'ils fontvu
corps continu rainfi les membranes vrayes ont leurs fibrcs,ou pour mieux dire,

elles nefontrienautrechofequedesfibres méfiez enfemble. Les autres fontfe-
parez de la fubftanceda la partie, &ont vn autre viage que la partie mefme: &
iceux font ou fimples, corn meaux mufcles, lefquels n'ont tous (excepté quelques

vns) qu'vne feule forte de fibres, àfçauoir droits, tranfuerfaux ôc obliques, 011

bien ils font de plufieurs fortes, S; tellement cntretifms Se confondus qu'ils ne.

peuuent cn nulle façon eftre feparez. Ainfi la chair du cur cft tiffuë de trois-
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Liure troifiérrië. fj
foitcsdefibres-K^xôi'gàP.esnatm-elsceuxquiminiftrentaumouuementna-.
rurel filapartién'aqu'vnetuniquepropre,commelaveine,lamatrice,les deux
veffies enieellcfetrouuent toutes les trois forres de fîbres:mais ficlleadeuxtu-
niques',l'vne interne, «d'autre externe: les tranfuerfaux font enl'externe,&les
droits & obliques cn l'interne: il faut excepter les boyaux,&les arteres,parcc
que les boyaux feruentà la diftribution, & à l'excrétion : & les artères àl'expur-.
gation du c¬ur : orNature eft trjufiriurs plus foigneufe de chaOer hors ce qui luy )

eWuifible,qued'artirercequieftvtile. Ladernieredifferenceeftprife/e/W ^

rietl des organes:\es vns miniftrent aux otgancs animaux, comme aux mufcles, g^"'4
nerfs , ligamens & tendons ; les autres aux vitaux.comme au cour & aux artères,
&les autresaux naturels, commeàl'oefophage, au ventricule, aux boyaux, aux-

deux veffies, à la matrice, & aux veines. Ortouchantlesaâionsdechaqueforté
de fibres Se comment ils font fituez, nous le monftrerons en l'Hiftoire particu-
lieredechacunepartie. . ,

fl'N DV TROIS! ES MÉ 'LlV.RÉ.

Niij
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QVATRIESME LIVRE
, AVQVEL EST TRAITTE
L ' DES VAISSEÀVX : CEST A SCAVOIR, -

DES VEINES, DES ARTERES, ET DES NERFS;
Se enfemble plufieurs chofes controuerfes entre

les Médecins , Se les Philofophes , y
font exactement expliquées.

HISTOIRE ANATOMIQVE.

J$hfefl-cc que XJeinet

Chapitre Premier!

Près eftre forty de ces fentîers rabbotreux des os,

cartilages,ligamés, membranes Se fibres, lefquelsfont |

véritablement neceffaires,mais nonfiplaifans, &vn'
peu plus épineux, llnousfautcntreraux iardins déle¬

ctables des vaiffeaux arroufans tout le corps humain,
lefquels pour eftre remplis de beaucoup de fleurs de

doctrine, & d'vne grande diuerfité, nous contente- ,

rons dauanrage. Orpar le nom de vatjjeaux ,i*entends
[es veines, [es artères, Se [es nerfs

Ce qu'il fant
entendre par
le nom de
Vaîffèau.

/. d~t corde,

Pourcjuoyil
traite premiè¬
rement des
veines.

Les noms de
la veine.

. Cal. l.detmrb.
Cai<f.ç.$.
I. dt carnibw.

nerfs : par lefquels, comme
itfa viefanourriturefemomt*par desruîffeaux & ac\uxdu¤ts,fefang, la chafeur,f'effri

ment,&fefentiment, décou]\ent Ses'ér>andent. dans toutle corps:qui eft la raifon
pourquoy Hippocratelcs appelle/ej^e«HÊJ de fa 'Nature humaine. Or nous traitte-
rons premierementdesveincs,puisdesarteres,&enfuittejdesnerfs;parcequeles
veines font les plus fimples,côme celles qui n'ont qu'vne feule tunique propre, &
icelle mince & defliéc , là où les artères en ont deuxcpoiffcsi&lesnerfs font com-

pofez de diuerfèsfubftances,eftans mois Se moelleux par dedans,&membraneux
par dchors.La veine nommée par les Modernes Grecs abfoluëmcnt,J>£/e&, eftoit
parmy les anciens,comme du temps d'Hippocrate, vnnom cômunaux veines,&
aux artères.^fya,ce dit le mefme Hippoc./ewx veines cauesguifortentdu cur, f'vne

efl nommée veine , & [autre artère, Se quelquesfois aufïi qu'il les diftingue en ad-

jouftant le mo^sfhuxein^uifigniticflapper^Battre, tellement que les artères,

foienc veines battantes,& nos veines fans battement.Auicenne appelle les artères
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Liure quatrième. y6~
veines (atlantes $ hardies : Ciccron ,'veines treffailtànta:, fut maintenant s'tfleuent,

& maintenant s'abEaiffent .-Celfe, veines ordonniespour contenir &porter t'offrit : Se

appelléntnosveines, <«(»«jMi/Kf«. Hippocrate les a quelquesfois nommées W'"**»/^
veinesfanguinaircs,commec<uidirokvemes,quicontiennent&'portentfefting, pour
lesdiftinguerdesarteres, quihnttes réceptacles drreferuoirs des efprits. Or enfui- '

liant les veftiges des Grecs Modernes qui ont referré le nom de veine de plus
cftroitesbarrieres, ne l'attribuantfeulement qu'aux veines paifibles,&qui n'ont
qu'vnefimple tunique : nousn 'appellerons plus les artères , veines, mais, artères,

.& tout ainfiquece font deux vaifleauxdifferens, nous diftinguerons auffi leurs
noms, afin d'euiter l'homonimie & laconfufion. Or ces deux vaiffeaux diffe-;

renten compofition: mouuement & vfage: i. En compofition, parce que veinT,»^
la veine n'a qu'vne tunique mince & defliéc , & l'artère deux tres-efpoifles: del'arietc:

z. En mouuement : parce que l'artère eft agitée dVn mouuement continuel
Se manifcftedcdiaftole&defyftole, &laveine cft fans mouuement. 3. En
vfage, parcequei'artereportel'cfpritvital auec vnfangtres-fubtil, &laveinene
porte qu'vn fang groffier, &vn efprit vaporeux & nébuleux. Joint que les vei-
nes.oncen elles, la facultéd'alteter,cuire&élaborerIefang,ceque n'ont point
les artères, lefquellesnereçoiuent point lefangarterieux qu'il n'ayt receu fon
élaboration parfaite au feneftre ventricule du c Mais expliquons mainte-^

cant la natute delà veine par fa définition. La veine fè confidere, ou comme La veine Te cô'.

partiefimitaire,oucommeorganique. Galien veut qu'elle [okfimilaire : quefielle fiderccndeuic

n'eft telle à laverité ,ellel'eftàtoutlemoinsâurapportdes fens. 11 énfeigne aufli Comm"iïmi.
qu'elleeftoranMi«Hf,quandillametaunombredcsorçanestres-fimples. Sion '""
confiderelaveineentantque/«»;to«,onladchnira par fa température qui eft j4 t jt j,«-_
laforme des parties fimilaires, vnepartiefroide &feiche, enqendreedetaportion ten- rmib.*.

fe&tenacedefafemence, faqueltes'eftend&alfongefacitement.ïel'ay diteJroide,ayant Sa <i<:fiwtlt>I1i .

efgard àfon tempérament naturel : car par l'acquis Se accid entaire, qu'ellereçoit
(<lufàn2&desefprics,ellécfttres-chaude,voireGalienladitcftrep/«*c^d«/ea«f , .- v
r ^ r i r i tir- vr X ' T- de nwt-
lapeau. Que il on la confidere comme organique, on la définira , vn vatjfeautong, ram. 10.

rond, & creux,fait d'vnetunicjueftmple &defttée f & entretiffu'tfde toutes les troisfor- Commeorga.

tes défères,prenantfonoriginedufoye, dedi'edcnatùrepour contenir ,'elaforer e> dîftri- g^on, a e'

fuerfefang. Cette définition exprime fort élégamment la figureda compofition,'
l'otigine, l'vfage& l'action decetorgane. Larondéuf&la cauité demonftrent ExplicatiW

fa figure, par laquelle elle diffère du nerfqui n'a point de cauité fenfible :d'où d'icelle.

l'on peut conuaincre l'erreurde Praxagoras , Se de ceux qui tiennent encore au-
iourd'huy,queIcsnerfsnefont autre chofeque les veines continuées &deucnuës La figure de I*
plus menues ôidefliées. V'netunique&icelledefliée&mince , dénote fa com- VC"K"

pofition: & la diftingue d'auec l'artère , qui en a deux efpoiffes : Se fi on en croie Sa compofï-

HerophilcelleeftcinqfoisplusefpoiiTequelaveme, à raifon qu'elle porte vn ji°nf°°jj7
fang&vnefpritplusfubtils,lefquelss'euanouiroient facilement s'ils n'eftoient dcflic'ê;

r'enfermez d'vne parois denfe & fort efpoifle. Or cette fimple tunique eft cn- _
rr j V i ri ii. i. i i ,r r r Etpourquoy

tretillueaetoutesfortes de fibres, dedroics,d obliques, & de tranfuerfaux: non entretilTuë de

pourla nutrition particulière, àlaquelle miniftrent les facultez attraârice,re- "f^ r°w

tentrice&expultrice^rriaispourcertainsvfagescommuns ,"qlïi font , contenir1 '
lefangthrefor de Nature, l'attirer des veines voifines , le traiifporcer des vnes

auxautres pour en faire la diftribution, feparer le pur del'impur, & afTeurer les

vaiffeaux. Carcommeainfifoitquelefang abondant en trop grande quantité
entre fouuent de force, &aueo impetuofitc dans les veines , elles courraient, lçj

N iiij

Liure quatrième. y6~
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Qui font les

:. de ttmff
». 4.'

Toutes lesvei¬
nes n'ôc point
de tunique cô-

tnune.

le foye et

1. 1, de m»rb.
mut.

Leur vfage
commun.

Des Veines,
haz'ard d eftrerompuës , Celles n'auoient des fibres de toutes forteSpout fe petf
uoir eftendre & dilateer aux extenfions tantoft droites, tantoft obliques, & tan.

toft tranfuerfalesi & ainfi obcïr à toutes les violentes rencontres &fituations de

la maffe dufang. Ces fibres fondes patticules premières , tres-fimples, & vraye-
mcntfolidesdelaveine,lefquelsfontenuironnez d'vne fubftancc molle , qui

farcit &remplitlesefpaces vuides quifontentre-deux ïlaquelle par analogie cft

nommée charnue Lesfifres des veims(ce dit Galien)fontplusfroidsque fapeauynm
la chair , gui eft entre-deuxferuantderempfageeftptus chaude. Il appert d'icy que la tu¬

nique des veines , diffère d es autres membranes comme du péritoine, de la pleu-
re& duperiofte, quifont vrayement fimples, lefquelles n'ont point de fibres

feparées, &fepeuuentpar tout diuifer,- comme du papier ; car la tunique des

veines eft diflimilaire, & eft compofée de fibres & de chair. Cette tunique pro¬

pre eft/JKacBfreueftuë d'vne fecondecommune, que lesveinesempruntent des

parties voifines, de la pleure en lapoiclrine : & duperitoine-au ventre inférieur.
I'ay dit/oôtf«stiscar elles n'en empruntent point toutes, car celles qui s'épandenc

danslafubftance cterjuelque vifcere,quifetraincnt par les chairs desmufcles,&
quis'inferent aux parties & feprouingnent en icelles, n'en reçoiuent point:d'au-
tant qu'elle empefeheroit le fang d'exuder ôccouller facilement à trauers du vaif-
feau, &n'yaquecelleslàfeulementquifontvnlong chemin, ou qui font cou¬

chées fur quelque corpsdur, ou qui font fufpenduës en quelque endroit qui en

ayent befoin. Telle donc cft la compofition de la veine. Iereconnoisenmade-
finition le foye pour teprincipe desveines , non certes degénération: car routes les

parties font fotmées enfemblcment dans la matrice, mais de radication & dedtftri-
£ution:deradication:parcequc touteslesracinesdes veines porte &cauefôncdans
le foye , d'où Hippocrate l'appelle ta radication des veines : Se de diftnttttion ,- ou
d'office ipatcequ'ilenuoyeàtoutcsles parties par les veines vne matière commua
ne, à fçauoir le fangpour leur nourriture jd'oùHippocratelenomme ta fontai¬
ne de fhumeurgratieufe. La parcelle dernière delà définition, defigne l'vfage com-
mun des veines , Scieur action : car elles font ordonnéespour porter, diftfibuer
&élaborer!efang. Orpourquoy&comment cela fefait,iem'envay commen¬

cer à le déclarer.

De t'vfâaedesXJeines,$ de leur aBion.

Chapitre II.

'Avtant quclatriplcfubftancedes parties fouftrevne
perpétuelle perte & dilîolution : Nature foingneùfe de à
conferuation, tafché de la reparer par l'abord continuel
du fang aliment commun , lequel toutes les parties pui-

feht& attirent du foye comme de l'arfenal & magafin
public. Or cefangnepouuoiteftreportédufoye,auxpar-
cies plus éflongnées , s'il n'y auoit quelques vaifleaux qui
rendirfentles parties continues au foye, & qui comme ca¬

naux & aquadu&s propres , le continffent Se diftribuaflent par toutle corps:

telles font les veines, lefquelles Ariftote appelle/a vaiffeaux & réceptacles dufang'.

vlfe?"""" car '' cft contcnu dans icelles , comme dansfon eftuy &propre referuoir Se hors
d'icelles , il fe pourrit & fige auffi toft , patee qu'il eft hors de fon lieu naturel,
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Liure quatrième; ' , 77
quieftlacônferùàtiondulocat. Or il cohuient noter c|j partant , qui le fangfè
fisc aufli-toft que l'animal eft mort,dans les Ventricules du csur mefme ( qui eft
vne chofe bien effrange &merueilleufe) ce qu'il ne fait iamais dans les veines;
donts'enfuit qu'elles ontimplantée en elles de nature, lapuiffànce de contenir
&deconferiierlefang,quieftleurpremiervfage.Ellesenontencorvnfccond ^^ - j. '

qui eft/eWi7frifeer:cettediftributionfefaitpara&ion;c'eftàfçauoir,parl'at-
traction du fang des veines voifines, & par la-tranfmiffion & enuoy aux autres:
ce qu'elles fûntparlemoyendesfibres droits & circulaires. Hippocrate enrer letioiiiémÉ;

connoitvn troifiéme, pourporter ta chaleur$ tes eftritsdans toutes fespartiesvde là
vient que les parties ne meurent point incontinent que les artères forit liées : cab¬

les veines leur communiquent encore de la chaleur & des efprits tant naturels;
lefquels elles reçoiuent du foye, que vitaux, lefquels elles reçoiuentduc pat
les anaftomofes,&emboûfiihemensadmirablesqueles artères font dans les vei¬
nes. C'eft par cet efpric influent qu'eft refueillé celuy qui cft implanté aux par¬

ties, &c'cftaufli par luy, commeparquelqueconducteur, que lefang eft porté
dans tout le corps. Leur dernier vfage, lequel on peut auffi rapporter à leur a- Lcquattiêbiê;

ftion commune , c'eft l'altération & l'élaèoration dufang: car auxveines a efté don¬
née lafacuké de cuire&alcerér le fang:aux vnes dele préparer, comme à celles

tlu mefentere : aux au très de le parfaire &élaborer , comme aux grands rameaux
;de la veine caue: or ellesreçoiuentcettefacultédu foye par irradiation comme -

les vaiffeaux fpermatiques des tefiicules la puiffance d'engendrer la femcnceXes
veines ont encor d'autres vfages particuliers , comme les émulgentes ^d'attirer f^.ykg^
fhumeurfaeufi:\esfoeïmaticptes,dedonnerquetguecommenceméntàtafemence : fes '
mefaraïques , déporter te chyle aufoye & esèaucher lefang ,\evas venofûm , de verfer
lefucmefanchofic aufondduventriculepour exciter lappetit les veines de la matrice,
depurgerpar certains interualtes tefangfuperflu : lesfplcniques3 d'euacuër lefângfecu-

frat:&ainfidesauttes,lesvfagesde(quellesferont défaits en l'hiftoire particu¬
lière des veines. On tire, félon Hippocrate, de l'habitude & ftructure des vei- fiB-t-tti. i\
nés, de très-grands .indices pour reconnoiftre la complexion de tout le corps.
Car ceux qui ontles veines larges, ont le ventre &les os larges: parce que le fang
eftant porté paricelles dans toutle corps, onpeut recueillirdelagrandeur &pc-
titefled'icelles,&laquantité&latemperaturcdela mafTe fanguinaire. Et par- *

tant ceux qui ont beaucoup de fang, ceux-là font reputez chauds, Se ont les vei- '

nés diaphanes & tranfparentes : & ceux qui ont les veines menues & eftroites,
doiuent eftre tehus pourfroids. Ceuxquifontfort charnus , fion croit Ariftote, ont l.^.de p«Aft
fesveines eftroites ,tefangp[us vermeit, & leventre e> tes vif ères petits : au contraire ma[-

ceux cjuiriontgueres de chair ,ceux-fdontfesveineslarges.,tefanQ plus noir , tes vifeeres

grands., çrvngrand ventre. Toutle corps a fymphyfe par lé moyen des veines^

oouellesfonsappcllées ligamens communs. '

Les différences dis Vcinèi.

Chapitre II I. "

Esveinesfont préfqueS infinies en nombre , & toutesfois elles font Ilyacihqvaif-

dittesnaiftretoutesde cinq troncs: tellemenc'que les Anatomiftes Jf^ 'jS
deferiuent cinq Vaiffeaux qualifiez du nom de veine : fçauoir eft )# pC!;
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Des Veines,
,veînecAué,lavcirieportg, la veine vmbilicale , la veine arterieufe , & fartera

taveinecaue. veineufe. Laveinccaue, laplusgrandedetour.es, fortant de la partie gibbeufc

dufoycirefpand desruiffeauxdansquafi toutes les parties du corps. La veine

U veine Por- portc fortam delà partie caue dufoyc , fediftribuë toute au ventricule, àlarattc,
tc* aux boyaux , & à l'epiploon. L'vmbilicale nourrice de l'embryon , eft portée de

ombilicale. ]a fcjfïure ou fente du foye au nombril, & conduit lefang, nourriture des fatus,
au ffi long temps qu'il demeure d ans la matrice : mais après qu'il eft né , elle dé¬

génère en vn ligament. La veine arterieufe a le nom de veine , Se en fait l'office,

^Zl arK" niais elle eft vrayement artère', Ôcfeperd toute dans les pdulmons. Et l'artère

Eti'arrerevci- v.encufea&la tunique&Iacompofîtiondeveine, & mérite mieux le nom de

neu["c' veine, que celuy d'arterexlle fe refpand parfes rameaux diutfez en diuerfes façons

dans toute la chair des poulmons. On conte donc ordinairement ces cinqvei-
KduitàUaeuï nes,lefquellcs curieux de lavérité ,ie reduirayfeulement à deux, à la caue & à la

porte : cari'vmbilicale eft vn faon de la porte , Ôe eft continue à icelle en telle fa¬

çon , que iene doute point que ce ne foit vn de fes rameaux. Or l'artère veineu-

fèeftvnfciondelacaue:commedemonftreranaftomofeadmirable qui fe voit
auftus,dontnousparleronsenfonlieu. Laveine arterieufe eft continue àla
grand' artère parvnvaiffeauarterieuXj&doitpluftoft eftre ditte artère que vti.
ne, d'autantqu'elle avne tunique double Se tres-efpoifle. Il ne refte donc que

deux veines, qui font la caue Se la porte. Or les racines de ces deux veines ,font
racines de la confufementrefpanduësdansla chair du foye, en forte toutes- fois qu'il y ayt
caue, & de la plus gr3nd nombre des racines delaporte,qurfe traînent parla partie caue du

Sent dans le foye, que par lagibbeufe:&aucontraire , qu'il y ayt plus grand nombre des

f°7c* racines de la caue à lapartie gibbeufe qu'àla caue: tellement qu'il y a beaucoup
d'apparence que la fanguifîcation fefait principalement en la partie caue , & la
diftribution & perfection en la gibbeufe. Les racines de ces deux veines ainjj
efparfes par tout le foye > font des anaftomofes Se emboufehemens admira*

leurs anafto- blés , remarquez par peu d'Anatomiftcs : car les extremitez des racines de \{
mofes. veine porte, fefichent&entrentau milieu des racines de la veine caue : Se les

bonts desracines de la veinecaue,entrentau milieu des racines de la veine por¬

te , ôe s'vniiTent de tellemode , que le fangpeutaifément aller&venir de la por*"
te dans la caue , Se de la caue , dans la porte. Vray donc eft , ce qu'Ariftote eferit

t.depart, oui- c^uctoutes les veinesfont coBfi'n«é>:&quelongtempsauantluy, Hippocrate auoit
""''* remarqué quand il dit,quetoutes les veines communiquent enfimBle, (0 au ilfefait
l.deloc,inhom. vn refus des vnes dans fes autres. I'ay quelques-fois expérimenté cela aux en»
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fait nombre d'anaftomofes dans leparenchyme du foye :ioint que la veine ca¬

ue a continuité parle moyen d.'vn trou très-grand auec l'artère veneufe , qui eft

Iwdiffcren- Icvaifleauparticulierdupoulmon. Voilà donc la première & plus générale di-
ces particul le- .f .*. ^-. * . . ..-/- . , , , * £>

icsdes veines uiliondesveines.Onpeuttirerlesdiuuions particulières delà magmtudejunom-
ïc tirent. Bre,de fafituation , de l'office & des noms des parties au/quelles effes s'en vont T>elama~
-JJclamaeni- - r , r i i i- J
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teappeilelcsgrandeSjWtt^c^y^H^Mi/ÎB^d'autantquouuertcsourompuëselles
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vnsMjJïfW^parccqueftantouuejtesellesrendciupeudcfangi&qu'ils'arrefte
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Lïure quàtriérhèi 78
incontinent. Les parties qui ont befoin de beaucoup de nourriture &telles qui
font agitées de continuels mouuemens, ont des veines groffes &notables rainfi
le poulmonades vaiffeaux amples cV grands ,Sc les chairs femblablem'ent auec

toutes les parties chaudes & humides : la ouïes os, cartilages , & ligamens en ont
.de fi petits qu'ils fontinfenfibles. DwmJW^relesvnesfontfans pareille 9 comme
l'azygos :les autres ont leurs pareilles, .comme toutes les autres , l'es vnes font fo-
litaires , c'eft à dire, elles n'ont point d'artère qui les accompagne , comme la
cephalique, les autres ont toufiours l'artère pour compagne. Or il faut remar¬
quer en paffant, qu'il ya,&plusgrandnombre,&deplusgroiTesveirie5 , qu'il
n'y apas d'artères, parce qu'elles contiennent vnaliment plus grofTier & vnef-
pritnebuleux. De la fituation la veine eft ditefuperieure, inférieure, afcendante,
defeendante, dextre, feneftre, interne& externe. Ainfi le rameau fplenique efl;
appelle ,feneflre, ôc le mefenterique , dextre. Ainfi Hippocrate appelle la bafïli-
.cjue veine interne , à raifon qu'elle defeend par le dedans du bras , ôc la cephalique,
externe. De feur office, les vnes font dites emufgentes , parce qu'elles attirent l'hu*-

meurfereufe^erffMr^MWjparcequ'elles donnent quelque commencement àla
femence. A raifon desparties où elles s'en vont , elles font nommées fugufaires,

phremques , renafes , iftaques , hypogaflriques t epigaftrigues, axtllaires, humeraihs} cru~

raies,popfitiques , &c.

S'effedefcriptionde fa Pleine tyorteffa defes rameauxi

Chapitre IV;

I)u n'ombre.

Obfcmation}

De la fituatiôJ

Lie via. «t;
In doit.

Deletiroffite,' .

Des parties}

ElapartîeéauedufoyenaiftvnegroflTe veine, queGa-
lienappelle quelquefois, meqafe, c'eft à dire , arande, Nomsieli

'r.lf". 1. 3 -a > n. v j- d veine porte,
comme il tait la veine caue, meqtjte, celt adiré, très-
grande : quelquefois , flefechiaa , parce qu'elle refemble

H autronc d'vne plante, ou pource qu'elle eft comme le
tronc de toutesles veines quis'épandentenla vefîicu-
le,auventricule,enlaratte,aux boyaux,& en l'cpiplo-
on : quelquesfois auffi qu'il la nomme , fa veine qui eft

auxportes. Le vulgairela nomme ,fa veineportc-iportiere;

huiffiere ,ouveinedefaporte:\ly enac^uiXa^tlltnr. ,famaindùfoye ,\iarce.

ferc comme d'vne main pour attirer le chyle. Les Arabes la nomment , veine
faifteufi, non point qu'elle foit blanche ny remplie d'aucune humeur laicteu- .,

fe,(. carie chyle rougit au mefme inftant j qu'il entre dans les veines,àraifon qu'ii
ef

Ecllelîinjlltu-

fe méfie auec le fang qui y eft contenu ) mais pource qu'elle attire vne c

me , c'eft adiré ,vnfûcfemètaêfeàdufaiB. La diftribution de cette veine referr
totalement aux diuifioris des arbres : Car comme les racines d'vn arbre refpan- de des veinei

dues dans la terre par vne infinité déracinâtes & filamens s'affemblent en vn & <i«iA*.
. tronc, lequelfortantvn peu dehors fe fend en deux gros rameaux difTembla-
bles : Se ces deux-cy fe diuifent derechefen d'autres , Se ces autres encore en d'au¬

tres iufques à ce que finalement ils fe perdent en des (cions tref-menus. Ainfi t)ii(îondè(i
les racines delà veine porte refpanduës parvn nombre infini de petits feions veine porte:

dans toute la chair du foye,fe terminent en vn tronc ,- lequel auffi toft quafi q,mrêl>rai*
qu'il eftforti du foye fe fend comme en deux gtos rameaux , dcfquels l'vn eft cha fortâ dij

nommé , fttenique , Se 1 autre, mefenterique : auant toutesfois que fe fendre en ïa°t>ltiquçj;
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Des Veines,
cesde5grosbras,iliettequatrefcioriS, defquelsle premier nommé cyfti^
ayant prinsfon origine delà partieanterieure & plus haute dû tronc,fc diftribuë

lagaltriqiif. aurJ]tonaucol&corpsdelavefliculedufiel. Lefccondeft nommé ^«/rrijut^
Lagafti'-epi- raifon qu'ilarroufelevcntricule&lepylorcdcfesruilîeaux.- Nousnommcrons

ploique. ]c troif^me auec Syluius,gaftreppteique:car i 1 fé refpand à la partie dextre du fond

L"nteftina!e duventricule & àl'epiploon , enuoyantfes branchesvcrs.haut,àcèftuy-là,& vers

bas , à ccftuy cy. On appelle le dernier veine inteftinate, d'autant qu'elle fe traine

félon la longitude de l'inteftin duodcnum.Nous auons par plufieurs foisremat-
lerameau quécesdcuxderniersnaiftredelairjcfcnteriqucLetroncdelaveineponcayant

ftleniquepro. produit ces quatre petits feions, il fe fend tout en deux gros rameaux, defquelsle

""* pl9haut,lepl9menu &feneftre eftnommé^»y«£:parccqu'ils'envaquafitout
à la rattelle:& i'auttele plusbas,le plus gros & dextre mefenterique.-d'autit qu'il fe

brique!"083" perdquafitoutaumcfemcre&auxboyaux'Lefpleniqueproduit quatre bran-
chettes, tapetitegaftrique , t'epiplotquedextre, lacoronaireftomachique ff) t'epiploiqut

pofterieure. Lapetitegaftriquefansproduirebeaucoupdefcions,fediftribuë cn

X'epiploiquc la partie gibbeufe du ventricule. L'epiploique dextre enuoye quelques branchc-
oextre, rescnlapartiedcxtredcrcpiplooninferieur,&arroufeleboyau colon de quel-

Lacoronaire qucsruiffelets. Lacoronaireftomachique, la plus grande des quatre, venantà
itûmachique, ja partje enfoncéc du ventticule, fe fend en deux-rameaux , elle ceint auec le prc->

mier, comme auecvne couronnel'orificefiperieur du ventriculc:& auec le der-

,.e ; j . nierelle defeend au pylore. L'epiploique pofterieure enuoyefès branches à tout
poltcricure, l'epiploonpofterieur&àlapartieducolonquieftattachécaudos , c'eft à dire,

en celle partie du colon, qui eft attachée au dos par le moyen de lepiplùon,com-
mc d'vn autre mefenterc. Lereftedurameaufpleniqucfedcpartit endeuxvci-
nes : ces deux en d'autres , & en d'autres, iufques à ce queparvn nombre infini de
feions, elles s'implantent en Iapattie enfoncée de la ratte,&refpandent par tour
telafubftance d'icelle, vne infinité de venulesfortentrelaiTées. Et toutesfois du

plus haut durameau auprès de laratte,eftportéevnepetite branche dans le co-

""" ' ftégaucheduventricule,qu'onappelle va* èreuc & venofum: c'eft par ceperit
vaiflcau que le fuc mclancholiquc eft verfé fau fond Se à l'orifice fuperieur du

Vfa dora- ventricule, pourrefueillerl'appecirparfafaueuraigre&acerbe. Voilàvnefidel-
meau fpleni. le defcription de tout lerameau fplenique , lequel a efté fair dénature, pourpor-
1.ue* ter lanourriture auventricule &à la rattelle,&potirrepurger la mafle du fang,

dela.paràeplusgrofiîere&bourbeufe,qu'ilporteàlarattelle; nonpointpure,
mais mefléedc beaucoup de fuc bon & louable.

tarent?"»1 L'autrcrameau beaucoup plus grand,nommémefenterique, refpand vneinfi-
piodnit uité de branches dans le mefentere Se les boyaux ; mais on en remarque trois

djêm°"h°'' PrinciPa'es appellées decesnoms, hamorroidate , cxcale & mefenterique. L'hamtr-
' rëoidale,fe traineparlcs exttemitez du colon , & la longueur du rectum iuf

ques au fiege, lequel elle ceint en rond auec plufieurs branchettes : elle a efté

(faitedenature,afin quelorsquel'humeurmelancholiqucnepeut eftre éuacuée

à raifon desopilationsderatte.ellefoità tout le moins pat. certains interualles
de temps, portée hors par le moyen de cette veine qui fait les hxmorrhoidcs
internes : comme l'hypogaftrique rameau de la veine caue defeendante les

externes -, celles-là font dites fetuir pour purger la cacochymie , & cellcs-cy

laccicale. P°ur furvuider la pléthore : cette veine naift bien fouuent du rameau fplcni-
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quement
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Liiïrë quàtrie'rrië; 79
quementî entre les deux tuniques des boyaux fans s'oriurir a la cauité interne
d'iceux. Ces branchettes icy fuccent la'plus fubtile portion du chyle contenu!
dans les boyaux, lequel elles traniportentau foye,luy donnant en paltant quel¬
que commcncementdefangi&rapportentlc fang parfaitaufoye,pourlanour-
riture des boyaux : tellement que les veines qui portentle chyle des boyaux sa
foye, ne différent point de celles qui rapportent le fangdu foye aux boyaux;ains
qu'elles foient toutes également affujettiesàvne mefme condition deferuirude.
Au refte il y a des glandes qui enuirohnent ces veines meferaïques de toutes Les glanai
parts pour la diùifion des vaiffeaux, afin d'empefeher que leurs conduits ne d» mêlent:,
foient preffez,& pour feruir aux veines de ligamens, &garder qu'elles ne-fe cut,aSe-

rompent aux mouuemens violens. Quand aux petites membranes qui empef- Erreur de Co-;

chenc le reflux du chyle des veines aux boyaux , que Colomb fe vante d'auoir lfm ^ j,
trouuéesicefontpuresfictions. Voilàlsdiftribuciondetoutelaveineportei principe.

Defcription de ta veine Çaue; & premièrement du Tronc défendant.

Chapitre V.

K^^â»
H

IB

ii^o^âoiiÉii!

ffifl
'mÊÊÈk
mefr-iasKïZri'*'.

Efang préparé auxrameauxdela veine porte,parfait*
aux racines d'icelle, &purifié de fes excremens, delà
bile amere,&dufuc melancholique féculent &ter-
reflrejeftant vermeil,pur&net,cou]le&patTc tant
par les anaftomofes defîà décrites , que par diapedefè
Se tranfcolation:(car les tuniques des veines qui fonc
femées dans la chair du foye font très defliées) dans
les racines d'vne autre veine très-grande, que les an¬

ciens ont appellée creufi &grande}z raifon de fa cauité
notable. Hippocrate Lanoirime&j>(ïfi<7«e: comme qui dirok/à veine dufoye -.car

toutle corps eft arroufé par les tuyaux de cette veine, comme par des ruiffeaux.
Cette veine- eft la fontaine de la Nature humaine,& lefleuue très-grand du Mi-
çrocofme. Hippocrate nous a laiffé en fes efcrits, plufieurs chofes, ôe icelles tres-
obfcures touchant la diftribution de la veine caue , quand il deriue quatre fon¬
taines des veines du cerueau : mais Galien fouftient qu'elles ne fonc point de luy,
Se qu'elles ont efté adiou H e'es à les nous foubfcriuons fort volon¬
tiers: veu qu'il en reprefente fort élégamment l'hiftoire, en la quatrième feâioii
<Ju deuxième liure des Epidem.lieu qui eft recognu par Galien , pour eftrevray Se

naturel. Voicydonc commeil en parle, foveine dufoye defeend du long des fomBes

'vers Ba4 iufques À fa grande verteBre,& montant dufoye à trouers du diaphragme, s'en va
droit! aucur,& delà aux clauicules. Tu as icy vn vray pourtraiét des deux troncs
de la veine caue ; carie tronc afeendant monte iufques aux clauicules;& le dépen¬
dant s'auance iufquesaux ilcs,& à l'os facrum , qu'Hippocrate awellegrandever-
teBre-.mais quand ce vient à la diftribution des rameaux,il confond tout & parle fi
obfcurement,qu'il efl: impofîible de comprendre ce qu'il veut dire.Mais ille faut
excufer:carrADatomie eftoit de fon temps encore groffiere &àgrand peine la
çognoiffance de cet art , a elle efté affeurée auant le temps d'Heropriîle : tant
c'eftoit chofe difficile que de l'ameneràfaperfe&ion. Et toutesfois il doit eftre

O
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Belle deferip^
tîon delà vei¬
ne cade .don¬
née par Hip-c
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Des Veinée
admiré en ce qu'il n'a rien ignoré, de ce qui concerne la pra&icjue delà Medë-'

cinci car il fait mention de touteslfs veines que les Médecins faignent au corps

humain,ainfi quenousauons prouué ailleurs. Nous enfumant les diuins écrits

/, t. ehaf. io. de Galien , Se ce que nous cn auons peu remarquer, nous la reprefenterons icy

fort exactement, Renommerons tous les rameaux d'icelle, félon les noms que

Syluius leur a impofé.
Tout ainfi queles racines delaveineporte,sepandentdauantage par la par;

Diftribution ' , r * i -i i_ r /" i - J 1 -...,'
de h reine tic caue du foye,que par la gibbeule, ainli les racines de la veine caue sepan-

aûCt dent dauantage par la gibbeufe, que par la caue. Or toutes ces racines fè termi
nent efi vn tronc, nommé le tronc de la veine caue. Ce tronc icy fortant du

foye,fediuifèen deux parties, inferleure&fupeneure:oen*e4à eft nommée def

' cendante, ôe cçlle-cy afcendante: elles pro'duifèfit foutes deux diuerfes branches;

quifont appellées de diuçrs noms prins des parties où elles s'en Vont , de leur

LetroncdcC office, &de leuf fituation. Le tronc defccndant,couché tout ioignant la gran- i

eendantpro- je arfefe, defeend iufques au commencement de l'os facrum & aux iles, ouille j

fend en deux gros rameauxnommez ifiagues ; auant toutesfois quefe fendre ainG

en deux,il produit cinq branchettes de chaque cofS.é,Vadtpeufe,la renole,fafferma*

l'adipcuTe tique, la lumBaire $ la muficuleufie. L'adipeufe eft portée à la tunique extérieure
des reins, qui fe voit couuerte de beaucoup dcgraiife:icl'ay veuë quelquesfois

laretwle. naiftre de l'émulgente. La rénale ( ainfi nommée d'autant qu'elle s'en va aux

reins i &émulgcnte, parce que c'eft par le moyen d'icelle que les reins attirent
l'humeurfcrcufe) cft la plus grande detous les vaiffeaux qui naifTent du troncj
elle fe re'pand par vne infinité' de branchettes par toute lafubftance desroignons:
car elle fè fend premièrementen deux rameaux, chacun de^es deux derechefen
deux autres, tous lefquels finalement fe départaient en grand nombre d'autres,
iufqu'à ce qu'ils ne foient plus que filets ou cheueux : i'ay quelquesfois trouui

ta fperrna- «tteémulgentc double & triple de chaque coité. La fpermatique ainfi nommée,"
tique. " parcequ'elleportelamaticredufpermeauxtefticulesiladcxtre naift immedia- i

tement du tronc, ôc la feneftre de l'émulgente : c'eft pourquoy la femence de la

droi&e cft plus chaude &plus féconde ,Sc celle de la gauche plus fereufè&plus
froide. D'icy vient ce dire commun, fesmaftesfont engendre\desparties dextres,

& aux dextres, &> fesfemeffes desfeneftres , & aux feneflres. Ces deux veines aux

maftes , s'en vont tout aux tefiicules où elles s'entrelaffcnt par vn artifice admi¬

rable , en forte qu'elles fafTcnt comme vn entrclaffement retiforme , ainfi que

/. 7 c. s. nous monftreronsplus au long en fon lieu. Il n'en eft point demefmc aux fem¬

mes i car vne partie eft .portée aux tefiicules, & l'autre femée au fond de la ma-'

talombaire, trice. La lombaire , diuifée ordinairement en plufieurs branchettes, arroufe les

vertèbres des lombes , Se la moelle de l'efpine d'vn fuc agréable. Aucuns ont
cftimé qu'elle portoit la femence du cerueau, & de la medulle fpinalc, aux tein¬

ta mufe cu'cs'cntrcs-granc^c abondance: mais ce font pures refueries. La mufiuùufe,
leufc. " ainfidite,d'autant qu'elle donne plufieurs ruiffeaux aux mufcles des lombes,&:

de l'epigaftre, naift quelquesfois des iliaques. Le tronc de la veine caue ayant

Diftribution produit cescinq veines, fe fend tout en deuxgrosrameauxnommez (/%««. En

Uk iïmMU cettcdiui^onIavcineÇe^e^'ar^^^
aquc* pour la garder d'eftre offencée par la dureté de l'os facrum , ôe par le continuel

Enra ree m°uuement du dos & des lombes. De chacun de ces deux rameauxjfourdent
' HUi]rzvcmcspareillcs,nommcesfiacrée,hypogafiriguc,epîgafirtguc,& La

7^cr« palfcpar les trous dcsos,àlamoëlle de l'os facrum pour nourrir. L'fype-
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Liure quatrième. 80
haflrique la plusgràndedesquatrehôurrit quafi touteslespartics contenues en Hynogalïri-

l'hypogaftre > Se d'icelle diuers rameaux diuerfemenc diuifez fe répandent au îuc'
long Se au large,.les vnsà la matrice Se col d'icelle, les autres àla veflie, & les au-
tresaux extremitez du boyau rectum ; lefquels font les hamorrhoïdes externes
dédiées pour fur-vuider la pléthore: L'epigaftriqueeûfemée dans les mufcles de Epigaitritjiie;"

l'epigaftre, Se toutesfois la meilleure partie d'icellecft portée félon la longitude
du mufcle droict, en-haut iufqu'au nombril , où elle rencontre les extremitez des'

veines nommées mammaires, &fait cette anafto.mofe excellente, que plufieurs'
ont cflimé feruir à la communication des mammcUes & de la mattice. Elle naift
quelquesfois de la crurale. Z.afo»««/î,eltainfînomirie'eparcequ'ellefeperdaux Ethouteure.' '

parties génitales des hommes, Se à la chair des parties hontèufcs de la femme. Le
ro - . ... -'it.ii , r- 1. Dilmbutiorimeiinerameauiliaquelortaiithorsdelacauitedelabdomen,&dclcendant aux ia meau
aines & aux cuifles , eft nommé crurafe: d'iceluy naiffent grand nombre de bran- 4»m1 . "t
ches',quiferépandentpar toute la cuiffe,la iambe &l'extrcme-pied,entreIefqu'eU 7

les on, en remarque principalement fix ,quiontefté bien élégamment décrites1

par Syluïus, fous les noms defaphenejciatique mineure, mufcufe,popfttique,Jûrafe &
fctaticiue maieure. hafaphene autrement dite taveinedetamatteote,cuchcuitfedupied, Sapnèiic,1

prenant fon origine enuiron les glandes des aines , portée par le dedans de la '_

cuiffe enrre la peau & la membrane charnue defeend àla malléole externe, &fe
perd pat diuers fcions,danslapeaudu deffusdupied. Lafciatiquc mineure naif- Sciatique

ûnt àl'oppofîterjelafapbene.fcdillribuëàlapeaude deuant dcl'lfchium,6s fa""' .

aux mufcles de cetendtojt. Laww/cwMefendendeuxrameaux,le plus petit ré^ Mufcule.

pand des ruiffeaux auxmulcles extenfeurs dela'iambc : le plus grand* plus pro¬
fond fe répand dans quafi tousles mufcles de la cuiffe. ~Lapoffitique'ou larretierè Popliùqué;'

faiéte de deux rameaux de la crurale s'vniiTarit, ayant femé quelques ruiffelets
dans la peau du derrière de la cui(lè,defcenduë par le mitan dujarret, fe perd j
tantoftàla peau du'mollct de la iambe, tantoft elle delcend iufqu'au talon, & '

tantoffelleeftportécpar lamalleole externe. La furafe femée dans les mufcles s ... -.
/ du gras de la iambe Se dans la peaU du dedans de la iambe,fe recourbant enuiron

la malléole interne, s'en va au collé interne du pied ,Se àla peau du gros orteil,
Se rarement auxautres. Lafciatiijue majeure ou grande,portée par faplus grande- scianW
partie par les mufcles du mollet de la iambe, fe perd cn dix fcions,defquels elle en grande.

enuoyedeuxàchaqucorceili&parlapluspetite,finifrantentreleperoné&le ra-
lon,ellcfer.épandquelquesfois,apresauoirp1ercéleligament parlemitan,dans . ;~>

le mufcle qui emmené forteil Se dans la peau. Voilà la diftribution de la veine
cauedcfcendantc&tousfesrarneaux. . .

DiHriSution de fa Veine Qaue afcendante.

\ Chapitre VI.

A veine caue fartant de la partie gibbeufe du foye&pafTant te trontafeê.

àtrauerçdu diaphragme auec vnfort gros rioncquelevul/ dant delà vei.
r P r< i-i necaue,com.

gaire nomme afeendani., monte lulques auxclauiculest-oren men[ attache'

faifant tout ce chemin qui cft allez long, ce grand vaiffeau ">' P""es

remply de beaucoup de fang , feroit en danger s'il n'eftoic
eftroittemcnt attaché aux parties voifines i & pourtant Na-

O
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\ Chapitre VI.
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Des Veines; ,

turc in>enieufe Ôe pourvoyante , l'a attaché premièrement îtu diaphragme pat
le moyen du trou qui luy eft propre,fccondement aux membranes du medîaflin
par des tuniques communes; & en troifiéme lieu au ccetir par l'oreillette dextre,

' &les membranes ou valuules triangulaires. Or pour garder que ce vaiffeau ne

fiift cnfa partie fuperieure blcffé , par la dureté des os,& pour affeurer la diftribu¬
tion de les rameaux elle a mis Se pofé en cet endroit vne glande molle ôe très-

. f grande pourluyferuirdccuifïînetoudcli6tiere,queles Latins appellent thymus,

' & les François fafagouè. Ainfi.donc le tronc afcefidant de la veine caue monte

te tronc arcé- iufquesauxclauiculcs. Or de ce troncfortentquatre-veines,&j>/>«w/<pe, Ucoro.

danc produit. airé,f'azygos & tintercoftafe. Laphrenique fe traîne partoutle corps du diaphrag-

taphrem'que, me, &cnuoye quelques feionsau péricarde & aux membranes du mediaftin La

coronaire ceinttoute labafeduc'urcomrrievnecouronnciellecftleplusfouu'ent
/ fimple & rarement gcmelle; elle répand de cofté&d'autre, des branchettes pat

toute la fubftance du c pour luy porter fa nourriture : où il conuient remar¬

quer qu'elle en enuoye beaucoup plus grand nombre aucoftégauche qu'au dex¬

tre, d'autant qu'eftant plus denfe & plus épois,ilabefoindedauantage de nour-
Commcnt la riture. llfaut auffi remarquer icy l'orifice & ouuerture de la veine cauc,qui ouure

eîne carre" fon Cofté,comme s'il eftoit déchiré dans le ventricule dextre du c pour y

cuur. verfer le fang pour la nutrition des poulmons,ôila génération de l'efprit vital en

très-grande abondance : eftant attachée audit ventricule en telle forte qu'elle

n'en peut eftre en aucune façon feparée. J^a^ygos ainfi dite,pajce qu'elle eftfans
"s ' pair, &qu'ellefe trouue feulement au cofté dextre, produit huit feions, qui s'en

vont au cofté gauche, auffi bien qu'au droit,nourrir les huit coftes inférieures, &
les efpacesd'entre-deux,enuoyâtcependant desbranchettesfort petites:mais en

lïoubfccom- ^cn grand nombreàl'�fophage. Les Anatomiftes Modernes, ont remarqué
fiiunion de- - vne double communion de cette veine fans pair; l'vne eft auec les veines thora-
à^^°h ciquesquinaiû^ntderaxillaire;delàvientquelafaignéeenlapleurifiefaicl:eda

cofté mefme delà douleur, foulage mcrucilleufement. L'autre eft auec l'adipciH
J ohfauat' fè &rémblgente,parvn rameau fort petit ;&c'èft par iceluy que Fallope veur,que
«mt. fè purge lepus du thorax par les vrines. Quant aux petites membranes, qu'Aimé
, . .. ,, Portugais dit eftre comme petites porcelettes aux rameaux de razygos.pourem.-
51. CaM. pelcher le renux du lang, ie n ay encore peu les voir, & n ay veu aucun qui m al->

feuraftlesauoir veues,quime faiteroire que ce fontpures niaiferies* L'intercth

fiE' rinMteo* slafe, ainfi nommée parce qu'elle nourritles efpaces,qui font entre les trois ou

quatre coftes fuperieures, ne fe trouue point quelquesfois, & lors l'azygos fait
office d'intercoftale,&enuoyevn rameau aux coftes fuperieures. Le tronc de

la veine caue ayant produit ces quatre veines , fè fend tout en dçux gros bras,

lefquels àraifon de leur fituation, & de la nature de la partie par où ils paffent,

font nommezfôuBscfauiersy, car ilspaffcnt par deffous les clauiculcs. Vne partie

de ces rameaux eft cachée dans la cauké de la poictrine , l'autre partie faillant de¬

hors eft portée aux aiffelles ôe eft nommée axiffaire. De la première partie qui
thmmcau retient le nom de tout,&eft nommé, rameau fiuBsclauier , naiffent cinq veines,

nâlflèot!" '" mammaire, fa thymique, fa capfufaire, la ceruicafe & fa mufieuft. La mammaire cft

1 La mam. portée par le dedans du fternum , & enuoye des branches aux mufcles thoraci-
ques&auxmammellcs-maisparfaplus grande partie elle fort&fe monftreàla
particinrerne du mufcle droit; où elle va rencontrer vn peu au deftiis du nom¬

bril , par quelques fiens feions , autant de feions de l'epigallrique afcendante.
U ttymitrue,. ^ f^>w^«e fe répand par tout Iç corps glanduleuxnomme,7"^w»a,&lesmem*
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Liure quâtriénié, r 81
branes du mediaftiri. Jtacapfufatre remarquée de peu d'Anatomiftes fe traîne
dans le péricarde & rencontre les phrènjques amendantes tellement , qu'elles
femblent eftre mefmes vaiffeaux. fa ceruicafe, monte au cerueau parles trous
desapophyfes tranfuerfes de lanucque,ayanLcnuoyé en palfant des branchettes
aux mufcles voifins. LawK^w/ëeftportéeaux mufcles épineux tantdelanucque
que du haut du thorax,L'autre partie du rameau foubsclauier fortie de la cauité
delapoicVine, ôc venue iufques aux aiffellcs fe nomme axiffatre, de laquelle
naiffent trois veines, [athoracigue, fa Bafifigue & fa cephaftque, que nous décrirons
au chapitre fuiuant. Le meime rameau eftant forti par deffus la cîauicule , eft
nommé par SyluiusySrc&wferj&d'iccluynaiflcnf. deux groffes veines dites/#4«-
faires , fvne externe ôc l'autre interne. L'externe plus grande aux bruces qu'aux
hommes montant par les coftezducol entre la peau , & lamembrane charnue,
efpard grand nombre de branchettes aux mufcles voifins; mais quand elle eft
paruenue au pharinx, elle fe fend en deux parties, defquellcs l'vne eft employée
aux mufclesdularinxjdel'os hyoïde, &delalangue:l'autrefuperficielle répand
des ruiiïelettes aux deux léures, aux ailles du nezjaufront, à quafi toute la face,
'au grand angle de i'il,& aux parties pofterieurcs des oreilles. La iugafaire inter¬

ne beaucoup plus grande en l'homme qu'aux brutes,àraifon qu'ila le cerueau
,plusgrand,comme elle monte parles coftez du col au cerueau , elle enuoye en
paffant plufieurs feions auxpartiesvoifinesj commeaux mufcles du larinx&de
la langue, ôe pafle finalement par les trous du cranc aux finuofitez de la dure
*nenynge,defquellesiortentvne infinité de feions des veines, qui s'épandent de
tous coftez pournourrir les deux menynge?& tout le corps du cerueau. Or la
manière qu'elle- eft portée par les finuofitez de la dure mère , fera expliquée ail¬

leurs.

La capluhirt,'

La ccruicale.

La mufciile.

Lerârncàà
axillaïre.

Du rameau fur
clauie'r naît
feht.

La Jugulaire
externe.

ChaÇ. 7. 1.itf

Diflr'tBution du Rameau axiffatre.

Chafitre VII.

V rameau axilaire naiffent trois veines, la thoraciquef a^aiJne311 .

fa Saftftque&> la cephaftque. La thoracigue cù. de chaque duit

cofté double ; l'vne fe diftribuë aux mammelles ôc aux M thori*

mufcles antérieurs de la poi&rine comme au pecto¬

ral & au petit dentelé;&Tautre aux pofterieurs:& trois
Se quelquefois quatre feions de cette veine s'vniffent
auec trois ou quatre branchettes de la veine fans pair,
quieftvneobferuationnouuelle&tres-belle. LaBa- ^bafi,1>^
fiftgue eft portée par la partie interne du bras , ôe la.

cephoftgue par l'externe, qui eft caufe qu'Hippocrate appelle la première inter- Ldew8.rat.li

ne,Ôcladcrriicrcexterne.LaBafiligue(cdimCccnprofondeSefupcrfictelfe. Laprofonde profonde &
couchée fur l'artère axiliaire & le troifiéme pair de nerfs s'auance iufqu'au mitan
duplisdu coulde, & defeend par l'vn de fes rameaux du long du rayon, & par '

l'autre du long du coulde par dedans l'anneau quiattache & contient les tendons
des mufejes. Le premier rameau fe fend en grand nombre de feions , defquels
il en donne deux au poulce, autant au doigt index, &vn au médius :1e dernier
fe diuife pareillement en cinq feions , &en donne vn au médius , deux au mç-
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. Ih fupcrfi*
cîelle.

La médiane

La- cepha-
vlique.

marquez aux

grands voit
Jeaiix,

Plufieurs cô-
Ômiiiojis,

Et grand no-
bre d'anafto-
mofes.

.Des Veines/
dicus&deuxài'auricularis. lAJûperflcietle, defeend du long dèlapeau^'& quant|

elle eft venue à lajointure du coulde , elle fe diuife en deux rameaux , dèfqucls

l'vn porté à la partie interne du coulde, fèjoint &vnit auec vn rameau de la ce.

phaftgue, Se de cette vnion , naiftvne veine commune que.le vulgaire nomme fa

médiane fÔclcs Arabes, veine noire. Ceux donc bronchent qui recognoifTenda
médiane pour vne veine particulière '& troifiéme au bras, veu qu'elle eft fajtc

au plis du coulde , de l'vnion de la cephalique & delà bafilique. L'autre rameau

defeend par lapartie ou cofté inférieur du coulde,enuoyant force branchettesà
la pea"tf voifine & aux parties fubjacerites. ' La cefihaftque , ainfi dite parce qu'on

l'ouure aux afTe&ions de la tefte , cft nommée par Hippocrate , externe, parce

qu'elle rampé par l'extérieure partie du bras,& de quelques vns humerairefk raifon
qu'elle defeend du long de l'humérus; elle ne naift point de la iogulaire externe

comme aux chiens, mais du rameau axillaire. Cette veine dcfccndantfuperfi-
eiellemcnt entre le mufcle deltoïde &le tendon du pectoral;venue au plis du

coulde, fe fend en deux rameaux, dcfquels l'vn porté obliquement à la partiein- ,

terne du coulde , s'vnit auec le rameau de la bafilique, ôcfait la médiane. L'autre
plus grand , defeend du long du rayon , quafi iufques au milieu d'iceluy , d'où fe

traînant obliquement au carpe, il arroufe quafi toutle dehors delà main ,&fe
termine par vn rameau apparent, entre le petit doigt&l'annulaire. Les Arabes

'le nomment lafitluatelle,Sc l'ouurent fortheureufementauxaffections melancho-
liques,auxopilationsderatte,&auxfiéures quartes. Quelques Modernes ont

remarqué.aux grandes veines des bras & des iambes, certaines portelettes : com¬

me des valuules&petitesmembranes,qui rompent l'impetuofité du fang accou*
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jiure quatrième;

CONTROVERSES ANATOMIQVES;

eXEZ.CITtATIO'NS TOUCHANT L'OZlGlkÈ
Dis YiiNit

Diuerfes opinions touchant f'originedesVeinèsfontpropofees'.&premitrementqiiefte.
n efté cette du grand Hippocrate: \

ÊXERCITÀTION Px.EMIEK.EI

E débat touchant l'origine des veines eft fî grand en-
trelesPhilofopheSj&lesMedecins; & lés opinions ,
fï difcordantes entre elles ; que fi quelqu'vn les voû¬
tait toutes reciter par ordre jCommedeuantvn cen-
fèur , il entreprendroit vn trauail grand,& fort labcv-

rieux. Ilyena(ainfiqu'efcricAnftotc,quidefiuent
['originedes veinesdu cerueau. Et Albert le Grand veut Quele»»*

que l'Autheur de cette fedte ayt efté vn Philofophe ducc^"'
Peffan, nommé parles Arabes Syamor Catronenfsj i^'bijl. m;i

&par Auicenne, Theséè. Ga\ieniemarciue,ciuc$>efopsenfiignoitquetousfesvaifm'1' *
féaux naiffoiént dumefme tieu, Se Hippocrate eferit,qu'ily a quatrefourres de veines, t. g.JefUcii.

quiprouiennentdetatefte: Mais Gahen eûiltie que cepalTage a' efté adioufté aux ij , . .

efcritsd'Hipp'ocratej&qu^lrefentmieuxladoarfnedePoIybius, que celle de " ~ '
ce grand perfonnaee.Ien'ay leu aucune de leurs raifons , mais i'eftime qu'ils peu- .

b n> i r r r Raif°ns,uent auoir efte portez en cette opinion , pour auoir remarquepiulieurs linuoli- '

tez, comme canaux remplis de fang en la duplicature delà dure* mère , desquel¬
les lé fang, comme d'vn preffoir , eft exprimé dans grand nombre devcnules , Se

dans toute la fubftance du cerueau. Herophileconfefîe ignorer l'origine des veir
nés. SyennencisMedecinCyprien, &vn certain Blemor Arabe tes deriuent des

yeux-.SeDiogenesApoUoniate, duventricule. Mais la légèreté de ces opinions' Diuerfes opi-i

n'a point befoin de longue confutation : car , qui eft celuy qui ne void que cefont
chofes tout à fait efloingnéeS du fens & delà raifon ? i'examineray feulement les- Jnfi.l. ? dl
raifons deceuxquidifentquelquechofedevray-femblable, qui ont excellé en £"»»» Ç't>

laMedecine,ouquiontcurieufement recherché les fecrets de la Natures Or
ceux-cy fbntdiuifèzendeuxfadtions: car les viis maintiennent que , les veines

naijfentducieur, commelesPeripateticiens: &les ancres fouftienhent que., c'eft

dufoye, comme les Galeniftes , & quafi tous les Médecins , dcfquels ie m'en
vayexamincrlesralfonspaflemenu,nonpointàvncbalancepopulaire, mais'

tres-iufte,.c'eftàdire,.au trefbuchet de Philofophie & de Médecine. Et d'au-i

tant qu'Hippocrate a laifTépar cy par là beaucoup de chofes par eferit touchant-

cette matière , voyons premièrement quelle a efté fon opinion. CegraftdSs celfed'Hip*
admirable Philofophe , Se Médecin a eferit des chofes diuerfes & contraire^ pocrçte. ,

touchantl'origine des veines , en mettant tantoft le ccfcur , Se tantoft le foyey
pourleprin'ciped'icelles , Se niant auffi tantoft qu'elles ayent aucun principe;
llditauliuredeschaiis j qu'ily adeuxveines cauesqui torrent du Cceur , quet'vnèfl Quellej »ienJ

.- r, j* , rr r J ' r- f * r i . nenc au c
nommeartere, es- l'autre caue, auprès de laquelle tecosurafafiW/OT.Aumefmehure,
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Qu'elles vien*
ncur du foye.

IdeoJf.iMt, l.
de toc. in boni.
&e.t.&$.
epidtm.
Qj 'ellesn'ont
pointde prin¬
cipe.
I. dt tjj. iiàtura.

I. dt lec. înhm.

Des V^nes,
'Xesveinesfinttres-cauesaupresducceur.Sejeu avres,LecLurcft fitué à ta tefte delà

veine caue. Au liure des lieux en l'homme , La veine caue du cPur , perçant le dia-
jhraqmepafeaufoye. AuquatriemeliurcdesmaladieSjilappellclectur/^/ou^,-,
nedufanq. h.u\iureducccur',iinomme, Lcsdeuxventricutesducxur , lesfontaines,

oufour ces, (0 tes veines Cr artères, lesfleuues qui arroufent toupie corps. En d'autres

partages , il maintient l'opinion contraire ; &r,econnoit le foye pour , leprincipe
des veines , comme quand il dit au liure dcl'aliment t gué la radication des veines,

c'.eftlefoye;&tarAtcationdesarteres,tec.ur.'E.nd'autresoaffages,ilapyel\ehvci-
necaue.hepatiqaeycommeapidiroitjaveinedufoye. llaauffl quelquesfois nié,

queny lefoyeny le cseurfuncntle principe desveines / affermant que toutes les

parties eftoient engendrées enfemblcment, comme quand il dit , tes veines qui

font efbarfespar tout te corps donnent fefprit, tafluxion, & te mouuement : d'vne d'icel¬

les, plufieursfont enaendrées, zjrcettevneouelïe commence & finit ,ienefçay : carenvn
.cercle donné , iln'y apoint de commencement. Item, Certes itmefemtte que le corps hu-

mainn'apoint deprincipe ,ma'u que toutes chofesfont femèlaflementprincipe , & toutes

chofesfemttaêlementfin '.carenvn cetdefait on ne trouuepoint de commencementsoua

ce que Hippocrate a eferit couchant l'origine desveines , lefquelles, bienqu'elles
femblent àplufieurs contraires-, fi eft-il qu'elles pourront eftre conciliées , en di-
fant queieloye ei\teprinciperadicatif, Sediftritutif Le c�ur conferuaiif , Se qu'il-

n'y a aucun principe d'origine , Veu quetoutes les parties fpermatiques font en¬

gendrées enfemblcment enla matrice.

L'OPINION D'ARISTOTE DE L'ORIGINE.
.Des V.b m es,

Toutes tesraifonsdes'Peripateticiensfontpropostes. ,

ExERCITATlON DeVXIESME.

'Avtant qu'Ariftote reconnoift, £e,curpour vnique

\ principeaux corps desanimaux,premier viuant, mouuantffen

r«wf,e?,y^wfl'«/<wtf.-lls'eftorcedeprouuerpar plufieurs rai¬

fons , non toutesfois nccefTaires,que tes organes communs dt

toutes cesfacultczprennent leur oriqmed'iceluy. llfouftientdôc
envrie infinitéde lieux que te cur eft teprincipe desveines.Wi

eftéfuiuy d'Auerrhoës,d'Alexandre,de Themiftius,&dc
quafi tousles Philofophes. Il fe trouue auffi des Médecins

Phyficiens,qui ont tenu le mefme party,& entre autres Erafiftrate Aponenfis,S!
Turifanus.VefaleeftfeulentrclcsAnatomiftes,quiayâtabâdônélepartydeGa^
liens'eftiettéducoltéduPhilofophe.Or dépouillât touteenuie,médifance&ca-
16nie,i'alleguerayen premier lieu fidellementtouteslesraifonsd'Ariftote, Ce de

ceux qui ont iuréenfon opiniôipuis ielesédairciray Se amplifieray, &finalcrnéE
leurs raifons ic^scxa,minerayàlarcigIedelaverité.i.Lecureftlafontainedelacbaleurna-.
peemicre. turellc,&rofficinedu fang: les veincsfont les organes dédiez pour diftribucrle

fangiclles doiuétdôcprédrelcur origine du cceur.Que le cur foit la fontainede
la chaleurnaturelle,perfonne nefc reuoeque en doubteior qu'il foit l'officine, où

_ lefangeftengcndré,onleprouue,parcequele(angelt contenu au ventre droit
duc�ur,commedans.vnefomaine,cifterne,&receptacle, Se au foye comme
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Liure quatrième. 83

dans vn canal &pctic ruifTcau : d'autat qu'il n'y a point de cauité' au foyc,& qu'ofi
n'y voidfeulementquedesentrelaffeuresdeveines.réclairciray la raifon du Phi-
lofopheen cette manière.- Par tout oùilfefaitvnecoctionnouuelle & bffi'ciale,'
làeftrequifevnecauitéiainfileventriculeavnecauiténotable , où le chyle cft
engendré : il y a deux foffes au clur, &quatreau cerueau pour la génération des

efprits. Mais il n'y a point de cauité au foye, iln'y a donc point en iceluy d'offi-i
cineouboutiquedecodtion. i.Xccceuteftlepremierviuant,doncques le pre- £MxW^j,
mietnourriffant.-carlavie fedefinit par la nutrition. Or toutes les parties fe

, nourriffent du fang : lesruiffeaux delà veine,caue portent ce fang, lequel elles re¬

çoiuent du c lleftdoncleprincipedelafanguification&dcsveines. j. Le TroM»mc.

fang n'eft en nullepartie contenu horsdes veines dansynefoffe& cauité, finon
auc pourrit ou fige incontinent qu'il eft forty des veines. Ergo Ici
ventriculesdu c�ur,fontlesreceptaclesdufang. Quefitu le concèdes , il s'en-
fuiura que la veine en prendaufïi fon origine, veu qu'elle eft feulement drdont.
née, pour le porter & le diftribuer. 4. Aux perturbations de l'ame, comme en' c^uatrie'mi:

la peur & en la trlfteffe , le fang fe retire au cur , &non au foye ny au ceru eau.

ErtJ-o l'officine diifangefteniccluy.-quefirofficinedufangeft au c auffi eft
donc le principe des veines. /. Làeftl'originedesveines,làoùapparoitlebout £in ui.me>

dequelqu'vne d'icelles: mais le bout delà veine caue apparoit au ventre dextre
du c�ur, &fon implantation eft toute femblable à celle de la grand' artere,là où
fesrameauxne font que s'épandre dans le foye , pafTer à trauers des autres vi-
fceres,'oufe perdre en. cheueux. 6. La veine caue eft fi fermement adhérente Sixième-^

au caur, qu'elle n'en peut enaucune manière eftre arrachée fans la defehirer,
là oùfes racines fefeparenc du foye-entieres, cVfkns eftre Violées , & les veines
des autres parties femblablcment. 7. Quoyïlaveinenerefemble-ellepointda-1 septième.'

uantage au cur qu'au foyer car la chair du foye eft molle, Se celle du cur du-
re.denfej&commepeauflaireoucuirafrée, telle qu'eft celle des veines : joint
quelec�ureftcaue,& queles veines lefont auffi. 8. Mais on void aufïi en la Hiuiuéme/
baze du c�ur les orifices &ouuertures de quatre grands vaiffeaux , lefquels
s'ouurent & entrebaaillent tous d'vne mefme façon : or ces quatre vaiffeaux
fontlagrand'artere,i'arterevcneufe, la veine arterieufe , Se la veine caue: Or
tousfont d'accord que les trois premiers naiffent du c�ur : Pourquoy donc
la veinecaue,quinedifferepoint en compofiton de l'artère veineufe , ne nai-
ltra-elle point auffi de la mefme fontaine. I'ay toufiours beaucoup prifé la
doctrine Sifubtilité de monfieutRouffet Médecin du Roy. l'adioufteray icy
fes raifons: 9. La fimilitude des valuules & epiphyfes du c�ur appofées à> NeuWm'ej

l'entréedelavcine caue aupresdu c�ur, comparée auec les trois autres vaif.
féaux naiffans du milieu du cur, monffre éuidemment que la caue en prends

auffifon origine : carces petites membranes , comme portelettes mifes aux, ou-
uertures desveines femblent eftre commeles teftesdes veines : il ne fe void rien
detelaufoye. 10. Tbuteslesveinesfontcontinué'sauc�ur,&fortentdelacaue, Dixième? . '
commede leur matrice, tellement quelaporte&l'vmbilicalefoientrameauxde
la caue, defeendancedu ceuraufoye:carfi tu mets vne canuledans l'vmbilica,-
Jed'vnenfantmortnéj&quetufouffles , tu vêtiras le c , & le poulmon fe
mouuoir,chofequemoy-mefmeayauffiquelquesfoisexperimentee.ii.il falloit v^ié&t
que les principes des veines & des artères foffentprochains , à raifon de la necef-,
lité de l'accompagnement perpétuel, & de la prefencemutuelle de ces vaiffeaux:',
car IVn d'iceux eft inutile fans l'ayde de l'autre. Et c'a efté à raifon de cet açV
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Expliquée!

Ceux&me;

Des Veines^
compagnemcnt&vniori, comme'fratcrnelle que les anciens ont nommé «s"

deuxfortesdevaiiîeâux^fWjlesvnes&rMB^&lesautre^
fé pluftoft d'vn aiguillon de contredire que d'vn defir de rechercher laverité,ap,
puyc cette opinion des Philofophes dé quelques raifons futiles fievaincs, lcfqucl- '

les nousreferuons à defduire en vn chapitre exprez. Tironsmaintenant cn pu¬

blic les argumens du party contraire.- '

L'opinion de (jaften , (0 des Médecins gui mettent fefoyeprincipe des veines. '

. , EXERCITATION T R O î S i E S M Eu ' ,

Alien au6.1iu.dcsDecretsprouueenvn difeours
contre Ariftote,que toutes les veines naiffent du foye
fon premier argument tire d'vne fimilitude eft tel.

Toutainfique les racines de l'-arbrc efparfes par di¬

uers filamens danslaterre, s'vniiTent en vn tronc, le¬

quel faillantvn pcudehorsfediuifeen deux rameaux
fort gros,& diflemblables : ces deux icy fe fendent.de-
rechefen d'autres, & en d'autres , iufques à ce qu'ils
s'en aillenten des branchettes très-petites. Ainfi les

racines de la veine caue, efparlesparvn nombre infiny de feions par tout le pa¬

renchyme du foye fetermînenttoutes enVn tronc, lequel auffi- toft prefqiie qu'il
eft forty du foye feiend en deux,eftant comme diuife en deux fort gros bras,def-
qucls 1 vn eft nommé afiendant, Se l'autre j deficendant: chacun de ces deux produïr
fant derechcfvn nombre quafi infiny debrachettes. La diftribution de la veine
porte eft totalement femblable. D'autant donc que les racines de toutes lesvei$
nés font au foye, il s'enfuit qu'il en eft le principe. Il y en a quiimprouuent cette

fimilitude : car le tronc de l'arbrene naift point des racines , Se n'eftpoint nour¬

ri par icelles: ains pluftoft & la racine& le tronc, & les rameaux dépendent de

l'efeorceviue, qui eft au milieu. Orque la plante ne prenne point là naiflànce
' des filamens delà racine, il appert parce que des femences d'vne autre plante,qui

n'ont point de racines, ou des plantais &jeétons d'arbres fichez cn terre làns au¬

cune racine, lesracinesfepouifentvers bas danslaterre , comme les.branches

vershautdansle ciel. Mais il terrible qu'ils n'ayent point compris l'intention
de Galien : car il ne veutpoint queles veines germent du foye, comme vne plan¬

te , & puis eftans peu à peu grofties qu'elles foient portées aux parties ; ains il
, yeutfculementquelesracinesde toutes Jcs veines foient fichées dans le foye,

comme dans la tcrfe,&qucces racines verfentdànsle tronc, & tous les rameaux
delà veine caue leiàngalteré&elabore au parenchyme, La féconde raifon eft

prifede la couleur du fang. Si tu'confidereslefangde toutes les veines, quin'ont
qu'vne fimple tunique , tu verras qu'il ne diffère ny en couleur , n'y en fubftance,

ny en température-, de celuy qui eft contenu aux vaiffeaux du foye : Au con-

trairetu trouuerasquelefangelaboréau ventre dextre du cnur eft plus fubtil,
plus chaud , & plus efeumeux. Dont s'enfuit que le c n'eft point l'officine
du fangveneux,ny par confequent le principe des veines : ou'bien oh peut arr

gumenter ainfi. Lefang contenu enla veine caue & aux rameaux delà porte-
eftrouge , reprefentant la couleur du foye : or celuy qui eft élaboré au cur , eft

jaune &fpumeux:doncqucss'ilprend cette couleur rouge au foye, il eft vray;
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eftrouge , reprefentant la couleur du foye : or celuy qui eft élaboré au cur , eft

jaune &fpumeux:doncqucss'ilprend cette couleur rouge au foye, il eft vray;

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Liure quatriérne. 84
femblable que le foye éft le principe de la fanguificatiori , & par confequent des
veines, llyenaquiferientdecettéraifon : parce ( difcnc-ïls ) que le foye en- Impr°uuce,

crcndrela ferofité , le phlegme ,& la bile quinefont point rouges : Ils difent ouj
ncplusquelefangrougicpluftoftlefoye, que le foye le fang : d'autant que la

v biletcintÉn*faunelavefficule,&toutei'habitudcdu corpsenla jauniffè. Mais
ilsnevoyentpointqu'iln'yàqueleschofeshomogenes,&dela mefme nature, c'

qui peuuent eftre afumilées, qui rougiffent par l'attouchement du foye , & que
les chofes hétérogènes , & qui font de nature diffemblable fuiuent feulement la

- difpofition delà matière, &delacaufe efficiente, &non point la couleur de la¬

partie qui cuit&alrerelamatierc. Maispaffons outre. Les animaux qui n'ont Troiflémé:

pointdcpoulmons,n'ontpointdeventricule dextre au c car ils n'en ont
qu'vnjàfçauoirlegauche. Orxommentpourrontencesanimaux-làles veines

' naiftreducur rSepourra-iffaircquedeux efprits diftinéts , & deux fangs di- '

tiers en tempérament , le veineux , & l'arterieux , lefquels font diftribuez par
deuxfortesdcvaiffeaux.puiffentprouenird'vn feul ventricule, qui n'a qu'vne
feule température & compofition : Il faut donc que les veines en ces animaux
naiffent d'ailleurs que du cnur, & que le foye foit en iceux l'officine du fang.

veincux,commeleventriculequieftvniqueaucyur,celledel'arterieux.Dauan- > . ., .,

tage ,11 n'y a que deux veines, la caue Se la porte qui diftribuent le fang rouge:or ^uancm *

la porte ne touche en aucune m anierc au cur , Se toutesfois elle a fes racines ef-
parfesdanslachairdufoyeifidonquesilsaccordentquelaporte naift du foye;
pourquoy la caue n'en naiftra- elle point auffi , veu qu'elle ne diffère point en
compofition: qu'elle contient vn fang de mefme couleur , fubftancc & tem¬
pérament : Se qu'elle a fes racines fichées & fèmées par diuers filamens dans
toute lâchait dufoyecommelaporte i Que files aduerfaires difent qu'il fe fait OMeaién';

dans fa fubftance du foye des apaftomoics & communions des racines de ces

deux veines , lefquelles ont efté inconnues à Galien & aux anciens : & ainfi Renonce;

que la porte cft continue au c�ur , & qu'elle naift de la caue. le leur oppofe-
ray que les racines de la porte Se de la caue font diuerfes Se diuerfèment entre-
laffées,tellementquei'vncnepeutrapporter à l'autre le principe de fon origi¬
ne. Ainfi fe fait grand nombre d'anaftomofes des veines & des artères,1

dans diuerfes parties, & toutesfoisperfonne ne dita pour cela , que les veines
naiffentdesartercSjOulesarteresdcsveines. Quoyfiie dis que ces deux vei- Cinquième:"

nesapparoiffcntfeulementattachéesaufoye &non au c ; La difTection du sixième. -

f monftre clairementque le fang eft potté du foye au cur : C3r la veine vm-
bilicaleleverfcdroitaufoye. Silaveinecauenaiffoitdu c elle auroit ( ce septième:

dit Galien ) battement, comme ont les artères :car toutle c�ur bat, &le ventri-
culedexttenonmoins quele feneftre. Mais qui eftplus , l'infertion de la veine
cauedanslecur,monftreéuidemmentqu'ellcneprend point naiffance d'ice-
luy:carellene fait feulement qu'ouurir fon cofté , comme s'il éftoic defehiré,'
dans le ventre dextre , & ne fort point d'iceluy. Ce qui fe verra clair comme le
foleildcmidy,fiayantouuertlaveinefelonfalongueurdanslapoi6trine tu la
Vuidcsde fang: car tu trouueras toutfon corps continu monter haut iufquesaux
clauicules, fans faire infertion de tout fon tronc au dextre ventricule du curJ
Mais ces raifons font trop legercs,appuyons-les de quelques defflonftrations-
plus valides. ' *-.)
1 Autres raifc

Là cft le principe des veines, là où eft l'officine du fang vencux: or quele pli

foye & non le cur foit l'officine du fang veneux, ie m'en vay leprouuer: i. La- Hl

ons

fortes.
prou,... T.~ Huilier*::
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Des Veines,
oùfontlcs réceptacles des excremens* là eft l'officine de la coflioh , ou'pourlè
moins elle n'encft guère loin:or les réceptacles des excremens delà fanguifica-
tion, lavefficule , la rattelle , ôc les roignons apparoiffent au foye, ou nongqercs
loing deluyiDoncqueslefoyecftl'officinedufang veineux, z. La fanguifica-
tionn'eftiamaisdeprauéefinonquelefoyefoitofTehcé. L'hydropfH; ne fe fait

iamais, comme tcfmoigne Galieri , quelcfoyene foit affecté : orl'hydropific
eft vn erreur Se deffaut delafauguification. Les Peripateticiensfouftiennent que

le foye nefait quepreparer lefang, &quec'eft le ccurqui te parfait & le diftri-
bue'. Mais nous prouuons au contraire , que c'eft le foye quîle parfait , & qui le

diftribuë à toutes les parties, par cette belle demonftration.L'offïce du feruiteur
eft feulcmentde préparer & non de diftribuer : or lamatiere non encoreparfaite
eft inepte pour eftre diftribuée& pournourrir : &partant file foye ne failoit que

preparerlefangpourlec pour le diftribuer , mais il
le diftribuëluy-mefmetcarincontinentqu'ilaeftépurifié de fes excremens en

la partie caue du foye, il eft enuoyé dans la veine caue, & la meilleure partie d'i¬

celuy portée parle rameau defeendant , pour nourrir parfaitement les parties

inférieures. D'autantdoncquecefangfansauoirmonté au c eft diftribué
pournourrir, il s'enfuit qu'il a acquis fa perfection , & partant, que le foye n'eft

point le feruiteur préparant mais qu'il eflle maiftreimpofant la dernière mainà
J'ceuure. Silec encommencé , & non parfaite¬

ment élaboré , à celle fin de le rendre apte pour nourrirai faudroit qu'ily eut des

vaiffeaux pour porter ce fang imparfaitau ventricule dextre, comme dans vne

cifterne , & puis ayant acquis fa perfection en iceluy pour le diftribuer à touKS

lesparties. Or ilnefè trouue point devaiffeaupourle diftribuer : car on ne re¬

marque que quatre vaiffeaux au ceur,laveine caue,la veine arterieufe , la grand'
artère, & l'artèreveineufe. Quand àla veinearterieufe, ôe à l'artère veineufe,elt
les ne feruentque aux poulmons,&feperdenttoutesdeux en iceux: la grand-' ar* i

. tere porte l'efprit vital, &le fang artericux ôtfpumeux. Il ne refte donc que la 1

veine caue : or cetteveine a fes iiïues fermées par trois petites membranes , qui

s'ouurent de dehors en dedans. Ce ferôit donc cn vain que la veine caue nai~ '

ftroitdu cur, file fang parfait & raffiné en iceluy ne pouuoit eftre renuoyî"
dans ladite veine , pour le diftribuer aux parties pourleurnourriturc.Iefçay que

lesaduerfairesrefpondent que cesmembranesn'ont point efté faites pour em¬

pefcher que rien du tout entre ou forte: mais polir empefcher que lefang entre

ou forte tout à coup , & confufém ent : mais peu à peu,& l'vn après l'autre : Se que

c'eft la raifon pourquoy les trois membranes fituées en l'orifice de la veine caue ,

fontcommedcfchirées,pourgarderqu'cllesne ferment fi bien l'orifice , que

quelqueportiondufang ne puifferetournerduvcntricule dextre dans la veine

caue. Maisencoresqu'onleuraccordecela, fin'éuiteront-ilspointla forcede
l'argumenrqui eft , £h* iffaut que lefanggui doit nourrir tout fe corps,foit verféduven-*

trieufedextredu cur dansfa veine caue aBondamment $ ferrement , &* non t ointpeu. *

peu. Ils pourront obie&cr l'artère veineufe, qui donne entrée à l'air , & forcis ^
l'efprit, & à la vapeur fuligineufe:mais qu'ils regardent combien eft diffembkble.
la raifon de cet artère Se de la veinecauc: c'eft autre chofe de donner paffagcâ

vncfu mée , Se àquelque peu d'efprits ,pour fortir dehors ; Se autre chofe de don¬

ner iflîiëàautantdefang, commeil cneft befoin pournourrir tout le corps :1a

fumée peut àraifon delà fubtilité,palfer par des vaiffeaux quafi infenfiblcs,mais

vne tellequantitédefang,commeeft celle qui-eftrequife pour la nourriture de

' *' tout
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vne tellequantitédefang,commeeft celle qui-eftrequife pour la nourriture de

' *' tout

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Liure quatrième. S;
toutle corps demande vne ôuuerture très-grande &bien libre. Cette demor.-
ftracîon cft valide,& toutesfois elle fera fortifiée par la fuiuante. Pourquoy Na- DormeGne;

-ture n'a-elle mis que deux valuules en l'orifice de l'artère veineufe t n'eft-ce point,
d'autant qu'il n'eftoit befoin qu'il fuft tout à fait clos , afin de laiffer la fortie à la
vapeur fuligineufe, Seàl'efprit vital. Doncques fi le fang élaboté & raffiné au
v'entrcdextredoitfottird'iceluy.pour rentrer dans 1a veine caué,ellen'y deuoit
mettre qu'vne valuulc,pour rompre l'impetuofité du fang, 6u bien il eftoit plus
raifonnable de n'en mettre que deux en l'orifice de la veine caue , & d'en pofer
trois en celuy de l-'artere veineufe : parce que le fan'g greffier , bien qu'il forte peu
à peu, a befoîn d'vnè-ouuerture plus ample &patente,que n'ont les fumées & ef¬

prits tres-fubtils. Mais accordons qu'il n'y ait point de* valuules en l'orifice delà TrciâcCbe'

vcirte caue , encores qu'elles apparoiffent aux fens, on qu'elles n'ayent point efté
faites pour l'vfage qu'ont cuidé les Anciens : fi eft- il au moins neceffaire que les
Peripateticiehs confeffcnt , que le fanggroffier,& non encores élaboré , entre de
la veine caue au ventre dextte du c�ur, qu'il eft plus parfaitement r'affiné en ice¬

luy, &eflantainfi r'affiné,qu'ilr'entrcdans lamefmcveinécaue,poureftre puis
après diftribuéàtoutlecorps. Quefiainfi cft.il y aura toufiouts en vn mefme
vaiffeau,envnmefmetemps,deux mouuemenscontraires:carlecurpuifera en
fe dilattant en fon diaftolelefang delà veine caue, & rcnuerfera en fe refferrant
cn fon fyftolelcfangr'affiné dansla mefmeveine. Ainfi le parfait& l'imparfait/
lecuit ce le crud feront toufiours méfiez enfemble,& y aura toufiours deux mou¬
uemens contraires continuels ; ( car le mouuemenr,du cur eft perpétuel, &qui
ne s'^ntrerompt iamais ) du farig montant du foye au cur,& du mefme fang re- . »

defcendant du c au foye: chofe , certes , que la Nature ne peut longuement
fouffrir. Aux veines du mefentere apparoiffent bien diuers mouuemens du chy¬

le* du fang: mais ils ne font point. perpétuels, &les diuers appétits des parties
. qui attirent font cela:cat le foye lu'ccc le chyle, & l'attire parles veines mefà-
raïques ,&c les boyaux attirent le fang parles mefmes veines,pour leur nourriffe-
ment. Mais la veine caue n'a point defaculté en elle, par laquelle elle puiffe at¬

tirer le fang du ventre dextre ducur. ^Nature ( dit Galien ) n'apoint accoutumé
d'introduire vne matierenonencoreetaSorée ,fê)puis après la mettre hors eftant etaêorée ".

parvnftut O mefme vaiffeau. Voilà les dcmonftrations des Médecins.

L'opinion dzArisJote eft examinée,.& eft reffondu auxraifons desTeripateticiens.

Ex EXCITATION ,Q_V ilKHSUI.

O v s voyez les armées ennemies rangées de part & i

d'autre, preftesàs'entrccboquer:Nousnefçaurions
défendre les deux partis : car la vérité ne fouftient ,

point deux contraires enfemble. Nous aimons donc
mieux fuiure celuy de'Galien , que celuy du Philo*
fophe,eftas obligezpartousdeuoirsdeporternoftre
maiftre en fa iufte querelle, encore qu'il n'ait point
befoin de noftre ayde, eftant affez grand de luy-mef- '_ . -

^ il / i i. i L . -Refponce ans
me. Or pour rendrefavente de 1 opinion de Galien niions des

plus édattante , nous examinerons parle'mcnu. toutes les raifons propofées par Periputetkiéj.
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£)es Veines,
cognoîlTatts deux fortes de fang , le Veineux ôc l'arterieux - accordons qu'il foie

l'officine del'artefielix.&non du vclneuxià raifon qu'il hC petit retourner duvetf-

tricule dextre dans la veine caue* pour les trois membranes qui font en l'orifice
de ce Vaiffeau , ôe les raifons fus alléguées. zAufoye{ce difent-ils>ï njapoint de c*.

uitéfifny a doncpo'mt d'officine de coBion. Galien refpond, £>uilriyapotnt de cauitéatt

foyejarce gutlefloit neceffaireque leparenchyme dufoye, organeprincipâldelàfanguifi
cation touchafl lefàng-de toutesparts , afin de luy imprimerpar cet attouchement , lafirme,
fa rouqeur , & la perfeliion. Joint qu tin eflpoint Befoin de cauité en toute coBion,vcu o«-

la femence efl engendrée aux tefiicules & le laicl aux mammelles; ou ilfie trouueforce en.

trelaffeures de vaiffeaux ,fans cauitez* 6t n'y a que césparttesM qui ayent meslierdi

cauité, fefiquefles doiuent ou receuoir ou enuoyer quefque matière à coup & engrande aUn-

dame. z. Ilsveulent quele c foit le premier viuant,& par çonfequent le pre-

miernourriffant, parce quela vie eft définie parla nutrition. Nous nions quele

cur foit le premier viuant , comme nous prouucrons ailleurs: mais donnons

qu'il foit le premier viuant, s'cnfuiura-jl qu'il foit le premier nourriflant? Car

premier nourriftant peut eftre entendu cndeuxmanicres:ou pour ce qui fenour-
ritle premier, ou pource qui fournit de nourriture àautruy. Or l'vn & l'autre

eft faux: car la nutrition fe fait du fang-, le fang n'eft point porté finon parles

veines: or la-veine vmbilicale verfe le fang aufoye premier qu'au cundonts'eû-
fuit que le cur ne fe nourrit point le premier. Mais il n'eft point auffile premier

quinourrii; les autres partics,d'autantqueleftusfenourrit du fang delà mère,

porté par la veine vmbilicale à la porte, & 'd'icelle à la caue, tant afcendante,

comme defeendante. $. Le fangfe fige hors des veines par tout , horfmis dans fe

c Mais il nefe fige point auffi dans le foye.ou pour dire mieux,il fè fige auffi
aux ventricules du c auffi toft que l'animal eft mort,& iamais auxveines du

foye. 4. Le fang aux perturbations de l'ame fe retire tout au c ôc non t
foye, mais cette raifon ne conclud rien ; elle monftre feulement que le c�ur eft

le fiege des paffions. 5. La fin des veines eftdansle cur, là où leurs rameaux

fontrépandus'par toutle foye. Mais quoy les rameauxde l'artère coronaire, ne

font-ils point auffi femez par toute la fubftance du cur , S; n'en eft-il point de

mefines de la veine coronaire? 6. Lavemecaue,eftadhexentcaucurentellc
forte qu'elle n'en peut en aucune façon eftre arrachée.Nousleuraccordons cela, '

Se falloit qu'cllcy fuft ainfi fermement adhérente ôc attachée, à raifon des mou¬

uemens continuels d'iceluy : & partant c'eft pluftoft vne infertion inexplicable

de la veine caue dans le c , qu'vne émanation ou fbrtie d'icelle veine hors

d'iceluy. 7. Lafimilitude qu'ils difent eftreentrelcsvcines&lecceur eftdenul
poids : car ny nous ne recognoiffons pas cette {îmilitudc,ny perfonne verfé en

l'Anatomie ne dira que les veines prennent leur origine delafubftancedu cur,
ou d u parenchyme du foye,veu que les veines font premières que l'vne Ôe l'autre,1

&quelcspartîesfpermatiques font engendrées auant les fanguines. 8. ôc$. H

faut foudre la fimilitude tirée des valuules Ôc des.vai (féaux, en niant que ces trois

vaiffeaux qu'ils allèguent naiffent du cur : mais deux feul'ement,la grand' ar¬

tère, &la veine arterieufe: car quanta l'artère veineufc,c'cftvn rameau de la vei¬

né caue, ainfi que nous prouuerons contre Vefale. Et mefmes ces quatre vaif-

feauxncs'ouurentpointdvne mefme façon dans le cur: car les vns entrent, &
les autres iortent. Les membranes de l'artère veineufe,qui cft vrayementveine,

Ôe quia communion auec la veine cauc,fontà trois pointes, ou triangulaires,^
iellesdelagrand' artère, ôc de laycine arterieufe, laquelle auftusett continue
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Ôe quia communion auec la veine cauc,fontà trois pointes, ou triangulaires,^
iellesdelagrand' artère, ôc de laycine arterieufe, laquelle auftusett continue
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Liure quatrième. 89
à la grand' artère font demy-circulaires. ïo. La continuité des veines auec lç Dmefme:

cdur nemonftrepointquelcc£urenfoitleprincipe;ainspluftoftlefoye,parce -

queles veinescaue&porten'ont point de communion entre elles, fi ce n'eft en

bfubftancedufoye. n. Ce qu'ils alleguentdei'accompagnementneccffaircdcs VnrieCné;

veines &desarteres,&deleurconionàion,comme fraternelle, ne condud point
le c,ut eftre le principe des veines -, ains au contraire , prouue que les origines,
de ces vaiffeaux différent : car s'ils naiffoient tous deux d'vne mefme fontaihe,les
anaftomofes des veines &des artères, qui font en gtand nombre, ne feroient
point neceffaires.

J^opit/ion de yèfate touchant l'origine des Veines, eft examinée

& refutée. :

EXllcf TillON C I N Q_V I E S M E.

E^'l^rsÊ^
WmÊê&
?ît |\S ^^S'
alSpp
pHis^H^
ÏJmii^QSz&fâ

mm

WÈ
sjjrja

S
KilP!

E R T e s ce grand Génie & Interprète de la Nature Ari- Emile pour

ftote, doit eftre exeufé es chofes qui concernent l'Ana- Ariftote.

tomie, d'autant que la cognoiftànce de cet art eftoitde
fon temps négligée, & comme enfeuelie es ténèbres d'i-
gnorancc:mais iene me peux affez émerueiller qu'vnfi
excellent Médecin,&fort exercé aux différions, comme
Vefale j |*e foit ainfi en vne telle clarté de l'Anatomie mi-

{çrablement trompé , qu'il ait mieux aimé future le party d'Ariftote., que de
foubfcrire auec la vérité aux décrets des Médecins. Veftons donc contre luy
[comme on dit en commun prouerbejla peau delyon, & comme vn autre
Hercule domptons tous les monftres , que par vn deflr de contredire il a enfan¬

tez -, ainfi il fera puny de fon arrogance &chaftié de fon ingratitude enuers fon.
maiftre & Précepteur Galien : mais oyons fes raifons.

1. Les plus grandes chofes font les principes des moindres , or laveine caue ^"P"*"1"
ri. 1 1 o 1 n 1 fon de Vefale.

apparoiit plus ample ôc plus grotle enuiron le cur, qu en aucune autre partie.
Ergole cceur&nori le foye eft le principe de la veine caue.-Que la veine caue Refiitée.

foit plus grofïè enuiron le c nous le nions abfoluement; encore que nous
confeffions qu'elle y foit fort grofTe , & mefme qu'elle y apparoifïè beaucoup
plus groffe qu'elle n'eft, tant àraifon del'oreillette dextre qui eft fort caue, que'
du diaftole perpétuel du c�ur, qui amplifie & aggrandit toutes chofes"; mais
elle y eft plus menue qu'elle n'eft en lapartie gibbeufe du foye. Mais accordons
luy qu'elle foit plus grofïe cnuironlecur,?audra-il pour cela mettre le c
pour principe d'icelleîne trouue-on point entre les arbres &les plantes des ra¬

meaux qui font plus gros que leur tronc î le Philofophe enfeigne qu'il ne faut
point mefurer les chofes naturelles tant par la necelfité de leur matière , que par
la necelfité de leur fin. Il eftoit necefTaire que l'orifice de la veine caue fuit très-
grand enuiron le c�ur , parce qu'il falloit qu'il defehargeaft le fang au ventre
dextrecopieufcment&àcouppourlagenerationde l'efprit vital & le nourriffe-
ment des poulmons,ce qui ne fe pouuoit faire que par vne ouuerture tres-ample
&tres large, z. Silesveinesnaiftoientdufoye,ellesferoienttoutesoucontinuës Tjeuxiefmc

ou contiguësàiceluy:orlaveinc arterieufe ne touche point au foye, & l'artère
veineufe qui n'a qu'vne tunique comme la veine Se qui eftvrayement veine; n'eft
nullementcoiuinue'aufoye,& n'a nulle communication auec luy. Comment
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L.%. quafi. 25.

TroîGefmc.

Refutée.

Des Veines,
donc en pourront-elles liaiftre? mais las bon homme ! t'es tu laiffé ainfi trohipcf
en vne chofe fi claire, que tun'ayes point preueu vne infinité de lacs, dont tu tc

fendras incontinent enferrer ! Cuides-tu que la veine arterieufe foit vne veine

ou vne artère? Certes fï tu euffes eu des yeux , tu eufles iugé que c'eft vne arterej

veu qu'ellea vne tunique cinq fois plus époifte que la veine, Se qu'en la première

conformation elleéftcontinuëàlagrand' artère, par lemoyen d'vn canalafler
apparentjincog'nuàplufieurs.quime fait dire que c'eft vn feion delagrand'ar-

tcfe ; car mefmes fes membranes font fcmi-circulaires , & totalement femblables

à celles de la grand' artère , Se partant fi c'eft vn artère, il s'enfui t qu'elle ne deuolt

point naiftre du foye , mais du c.ur. La difficulté touchant l'artère veineufe eft

plus obfcur'e: car elle avne tunique fimple,&fitu regardes facompofition,eIle
cft vrayement veine: & toutesfois elle n'eft point continue au foye, fi nous en

croyons Vefale. Mais ie dis au contraire, qu'en la première conformation des '

parties elle cft continue au foye Se à la veine caue,8d'ay toufiours ainfi remarque j
au f car auffi longtemps que l'enfant eft enla matrice ellefertàporterlel

' fang pour la nutrition des poulmons, qu'elle reçoit de l'orifice de la veine caue,

qui luy eft contiguë,'non au trcmentquelaveine arterieufe porte l'eiprit&le fang

arterieux qu'elle reçoit de la grand' artère par le petit canal, &leverfe dansles

' poulmons : maisplufieurs Anatomiftcs ont ignoré cette communion des vaif¬

feaux du cur, qui auoit efté fort élégamment déclarée par Galien au chap. j.
du 1;. liure de l'vfage des parties,& laquelle nous éclaircirons plus amplementea
fonlieu. 5. Ilnefaut pointmettrele foye principe des veincs,pource que laveine

vmbilicale eft portée au foye,parce que les artères vmbilicales ne touchentpoint
au crur, dcfquelles toutesfois il eft le principe. Laraifondes veines ôcdesartci
res vmbilicales ne mefemble point de mefme: car les artères vmbilicales ne pou-

uoient point eftre portées droit au c
ur , tant pource que .le chemin n'eftofe

point aflezfeur, quepource que la grandeur du foye l'empcfchoit. Que donc¬

ques Vefale s'en aille auec foninuention.

Epilogue & conefufion de toute fa difbute : & queue efl Vopinion de t<tAu-

theur touchant Poriqine desveines.

EXERCITATlON ix X I E S M E.

R fus donc , puis que chacun voit clairement par ce que

nous auonsdifcourucy deffus, que Lefoye eft teprincipeh i

veines , refte que nous expofîons briefuement comment

c'éft qu'il faut entendre ce principe, d'autant quelafignifi-
cation decemoteft diuerfe entre les Médecins,&qu'vne

partie eft dite naiftre de l'autre en diuerfes façons'. Nous

r^M trouuons dans Galien vn principe^or/W»c,duquel comme

de la matière quelque chofe eft dite prendre fa naiffance. Nous y trouuonsvn
principe de diftritution , diffenfàtion & office , duquel prouient vne faculté , ou

L'autre den- quelque matière commune. Nous'y trouuonsauffivn pcmcipcderadication.»
ration. que| ;!pparoj(rcnt ics racjnes des vaiffeaux. Si nous regardons à la première fr

11 n'j-.a point gnifkacion,ny le foyc,nylecceur,ne peuuent eftre dits principes des veinesicar

d'originel* Vne Partic nc naift Point ^c ' autrc ' ains '.cs premiers filets de toutes les paru»
fpermatiques font encommencez enfemble de la femence dans la matrice :«i-

d'ori-

! d'of.
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Liure quatrième. S7
e que toutes rie paruiéhnent point à leur perfection en vn mefme temps,
ftdoncvneo-tandcabfurditécequ'allcguentlcs Peripatetieiens,que.Q<) r/i/r

' tore
c'eft 	
du ciur efl dure^denfe, &peauffaire , & que lesvtines naiffent d'icelle. C'eft auili vne
chofe ridicule ce que'dilcnt quelques Mcdecins,quc La tuniquedes veines eft molli,
parceque la chair dttfoyeeftmolie: car elles font premières que la chair du foye ardu
cur, parce que les parenchymes font engendrez du fangamaffé,&figé, porté
par les veines; tellement quele foye naiffe pluftoft desveines,quelesveines'du
foye. Ainfi Galien,p^ouue,que^e/oJe»«i/^,eS eft ingendréparlaveinevmtjificate. Uefmjfàà
Dont s'enfuit qu'il n'y à point de principe d'origine. Telle a efté l'opinion de ..

l'admirable Hippocrate, quandil dit, Qtufieursveines naiffent d'vntveine,er cette I. */«.«*«»
veine ou elle naift if) ois ellefinit , ie nefçay : car en vn cerclefait , itncfe trouue point de ' "DMV
principe. Quandondifputedoncdupnncipe des veines, ilfaut entendre laque- < .

ftionde celuy de radicationou de disfienfàtion. Or nous voulons que pour l'vne
&l'autrc raifon le foye foit leprincipedcs veines; deraduation certes, p'arce que £,, foy(.coW

les racines des veines cane Se portc,nc fe trouucnt qu'en luy , & qu'elles ont com- ment principe

miuiion dans fon parenchyme , comme dans leur propre matrice; non point ic "i'c"u-a-
qu'elles germent du foye, comme vue plan'te,& puis croiffant peu à peu, qu'elles
foient portées auxparticsicar toute la veine,l'àrtcre, &le nerf, comme les raci¬
nes , les trorics,&les rameaux des plantes , font tous engendrez enfèmblement:
inais pource qu'ellcsfontfîchécsdanslachair dufoye, comme dans quelque ter¬

re. EttoutainfîquelcspIantesattirentparleursracineSjCommcparleursprinci-
peSjleuralimentdelatcrre, Ainfàtouteslespartiespuifentleurnourrituredu
foye parles racines des veines porte& caue :Lesptantes (dit Ariftote' ) ont leur ali- 1. 1. Jefini -

mentdelaterre,lequeleîtescuifntenleltrsracines,commeauventredes animaux. Ec fe- *""m-3- '.

Ion Hippocrate/e/iye eftlaradication des veines.Otle foye eft auffi le principe d'of- &d'oita.'" '

ficc Se difpenfation, parce qu'il enuoye tantpar les veines afeendantes que par les

defcehdahtes, vne ma'cierecommune,fçauoireftlefang, aliment commun des '

parties, dans touclecorpsiTellement que le foye ne prépare point feulement,
comme vncuifinier, la viande, mais auflila départit &diftribuë à toutesles par¬
ties. . "

^Af auoirf tes Veines ont tafaculté'defanguifier.

'Q_v estion Devxie'sme. '

Ve les vaines ayent en elleslafacuItédecontenir,con-
feruer, & diftribuer le fang, c'eft chofe ( àmùn aduis)
quepersonene reuoqueen doute. Mais fçauoirfi elles
ont auffi la puiffance de le cuire, altérer Se élaborer; (

c'eftvnedifncultéqui'n'efipointfansdettatîHlyena '

qui donnent toute la vertu de fanguifier aux veines; '

d'autres la leur oftent totalement , & ne la donnent '
qu'à la chair dufoye, & d'autres la donnent Se auxvei-

' ' ' nes&àlachair.maisàlachairpremieremcnt&defoyj
,, &àûxveinesfecondairement,&par l'irradiation du parenchyme. Lesautheurs râ
, delapremiereopinionfontVefale&loubertdefquelshedonnenc point d'autre ?'.'* "" '
! ' vfage àla chair du foye, que deremplir les efpaces d'entre les veines, afin de les

: :.empe(cherdes'attarherlcsvnesau>a-utrcs,deles appuyer & affermir comme vn
i ouiffinet,oudelaliaierenjollc,&d'ayderàlafanguificationpai-fachalcur:non
i '?utremcntquel'cpiploon,larattelle,&lesparties_voifînes,aydcntlaconcoction

P :ij i
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parceque la chair dttfoyeeftmolie: car elles font premières que la chair du foye ardu
cur, parce que les parenchymes font engendrez du fangamaffé,&figé, porté
par les veines; tellement quele foye naiffe pluftoft desveines,quelesveines'du
foye. Ainfi Galien,p^ouue,que^e/oJe»«i/^,eS eft ingendréparlaveinevmtjificate. Uefmjfàà
Dont s'enfuit qu'il n'y à point de principe d'origine. Telle a efté l'opinion de ..

l'admirable Hippocrate, quandil dit, Qtufieursveines naiffent d'vntveine,er cette I. */«.«*«»
veine ou elle naift if) ois ellefinit , ie nefçay : car en vn cerclefait , itncfe trouue point de ' "DMV
principe. Quandondifputedoncdupnncipe des veines, ilfaut entendre laque- < .

ftionde celuy de radicationou de disfienfàtion. Or nous voulons que pour l'vne
&l'autrc raifon le foye foit leprincipedcs veines; deraduation certes, p'arce que £,, foy(.coW

les racines des veines cane Se portc,nc fe trouucnt qu'en luy , & qu'elles ont com- ment principe

miuiion dans fon parenchyme , comme dans leur propre matrice; non point ic "i'c"u-a-
qu'elles germent du foye, comme vue plan'te,& puis croiffant peu à peu, qu'elles
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re. EttoutainfîquelcspIantesattirentparleursracineSjCommcparleursprinci-
peSjleuralimentdelatcrre, Ainfàtouteslespartiespuifentleurnourrituredu
foye parles racines des veines porte& caue :Lesptantes (dit Ariftote' ) ont leur ali- 1. 1. Jefini -

mentdelaterre,lequeleîtescuifntenleltrsracines,commeauventredes animaux. Ec fe- *""m-3- '.

Ion Hippocrate/e/iye eftlaradication des veines.Otle foye eft auffi le principe d'of- &d'oita.'" '

ficc Se difpenfation, parce qu'il enuoye tantpar les veines afeendantes que par les

defcehdahtes, vne ma'cierecommune,fçauoireftlefang, aliment commun des '

parties, dans touclecorpsiTellement que le foye ne prépare point feulement,
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ties. . "

^Af auoirf tes Veines ont tafaculté'defanguifier.

'Q_v estion Devxie'sme. '

Ve les vaines ayent en elleslafacuItédecontenir,con-
feruer, & diftribuer le fang, c'eft chofe ( àmùn aduis)
quepersonene reuoqueen doute. Mais fçauoirfi elles
ont auffi la puiffance de le cuire, altérer Se élaborer; (

c'eftvnedifncultéqui'n'efipointfansdettatîHlyena '

qui donnent toute la vertu de fanguifier aux veines; '

d'autres la leur oftent totalement , & ne la donnent '
qu'à la chair dufoye, & d'autres la donnent Se auxvei-

' ' ' nes&àlachair.maisàlachairpremieremcnt&defoyj
,, &àûxveinesfecondairement,&par l'irradiation du parenchyme. Lesautheurs râ
, delapremiereopinionfontVefale&loubertdefquelshedonnenc point d'autre ?'.'* "" '
! ' vfage àla chair du foye, que deremplir les efpaces d'entre les veines, afin de les

: :.empe(cherdes'attarherlcsvnesau>a-utrcs,deles appuyer & affermir comme vn
i ouiffinet,oudelaliaierenjollc,&d'ayderàlafanguificationpai-fachalcur:non
i '?utremcntquel'cpiploon,larattelle,&lesparties_voifînes,aydcntlaconcoction

P :ij i
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Authoritez
de Galien.
c. i. deftfutt.
tiatur.
4. dewfu ("trti
I. dt vfu, fart.
5. dcfanitMt.

Haîions.
Première,

Jroiftctme,

QuatridJnc.

L'opinion ex¬
traire.

Raifons pre¬
mière.

TioiiîeGnc,

DesVeines,
du ventrictile. Ils veulent donc que les veines ne feruent point feulement pour
reccuoir,contenir&diftribuerlefang, mais auffi pbur l'engendrer, élaborer, &
parfairedis s'appuyent fur quelques authoritez de Galicn,& fur plufieurs raifons

aflez fortes.Or de tous les paffages dudit autheur^il fuffîra'd'en alléguer icy quel¬

ques vnsfeulemcnt.Voicy donc comme il en $>arle,$uandfechyfe efl tourné enf^
ifftfaitvn mouuementpaffif du chyle,&<vn'mouueméta8ifdelaveine.ltem, faficult't
dei veines,au'on appeflcjàngu'tfique éfl du nôBre des chofes- quifiedtfenipourquelque rej^tB.

lldkailleursy^uefefang eft cuit eirparfait dans toutes fes veineS.hem,^ue fes veinesoiit

efléfaitespour fagénération dufang. Item,4>hé fes chairs ne cuifintpo'tnt Bien, guandelfes

reçoiuent lefina des.veines gui ont mafeuit. Ces authoritez font confirmées par ces

raifons. -1. Lcsveinesfontpremieresquela chair du foye,& ne dépendent point

du parenchyme ; car elles fe feparent d'auec icefuy par elixation ou macération:
dont s'enfuit que la fanguifîcation doit pluftoft eftre attribuée auxvéines,qut 1

contiennent vnfangtrcs-élabore'.auantquelachairdufoye foit engendrée, que j
non pas au parenchyme:car comment cette chair pourra-elle communiquer aux 1

veines lafaculté d'engendrer le fang, veu qu'elles font engendrées premier qui- '

celle? & comment ce qui eft dernier de génération pourra-il eftre le principe da

la fanguifîcation à ce qui eftpremier que luy z. Toute action naturelle, princi¬

palement la nutrition & l'aflimilation fe fait par attouchement : or iln'y a-que les

veines du foye qui contiennent le fang, quile touchent immédiatement, & qui

l'agitent de toutes parts: caria chair dufoye ne fait qu'enuironner les vaiffeaux

par dehors , & ne touche point lefang immédiatement. Donc la fànguification
doit eftre attribuéeàla veine feule &nonà la chair du foye. j. Les orifices &ex-
tremitèz de la veine porte ne s'vniffent point auec les orifices delacauej&par-^
tant fî lefang eft engendrédans la chair dufoye,il faut qu'il forte delàveineporte
pour entrer dans lafubftance dufoye, &qu'ilfoit là épuifé,oubienqu'ils'y fige,

eftant hors defagarde&de fes propres réceptacles. 4. Les veines mefaraïques j

engendrent le fangdontfcnourriffent repiploon,lèpancreas,lemefentere,lcs !

boyaux, & les parties voifines fans l'ayde du parenchyme. Dont s'enfuit que la

veine, & non la chair du foye, eft l'organe delà fanguifîcation. t

Argentier deffend vne opinion totalement contraire, & ofte entièrement la

faculté fanguifique aux veines. 1. C'eft vn axiome de Médecine que l'aliment
reprefente toufiours l'idce.nature & température de lapartie dont il prouient.

Ainfile chyle eft blanc,parcc qu'il eft engédré par le ventricule,partie blanche &

fpermatique: lafemence cftblanche, parce qu'elle eft élaborée aux tefticules;&
lelaict blanc,parcequ'ileftengendréaux glandes des mammclles.Etpourlefai- '
re court la conco&ion n'eft rien autre chofe qu'vn changement Se aftîmilation
de l'aliment qui eft cuit, en la naturede la partie qui le cuit: Or la couleur, forme

Ôe tempçraturedufang,&desveines,fontdi(fcmblables;carlesveinesfontexan-
gues,'froides&blanc-hes,&lefangchaud&rouge;Ero;o elles n'ont point lafa¬

culté d'engendrer ny d'élaborer le fang. z. C'cftvne chofe tenue pour confian¬

te, que le pus eft engendré par les parties folides & les veines, &que l'hypoftafe
des vrines eft l'excremcnt des veines. Ôr le pus &l'hypoftafe,pour eftre loua¬

bles, doiuent eftre blancs,&Iefont auffi quand les facultez de ces parties fonc

valides, ,3. Si les veines ont lafaculté fanguifique,pourquoy les artères nel'ont
elle point auffi-Or les artères font feulement dédiées pour contenir&diftribucr
le fang fpiritueux &non pourl'engendrer :Ergo les veines ne feruent auffi que

pour diftribuer le fang, & non pour l'engendrer. : '
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tant fî lefang eft engendrédans la chair dufoye,il faut qu'il forte delàveineporte
pour entrer dans lafubftance dufoye, &qu'ilfoit là épuifé,oubienqu'ils'y fige,

eftant hors defagarde&de fes propres réceptacles. 4. Les veines mefaraïques j

engendrent le fangdontfcnourriffent repiploon,lèpancreas,lemefentere,lcs !

boyaux, & les parties voifines fans l'ayde du parenchyme. Dont s'enfuit que la

veine, & non la chair du foye, eft l'organe delà fanguifîcation. t

Argentier deffend vne opinion totalement contraire, & ofte entièrement la

faculté fanguifique aux veines. 1. C'eft vn axiome de Médecine que l'aliment
reprefente toufiours l'idce.nature & température de lapartie dont il prouient.

Ainfile chyle eft blanc,parcc qu'il eft engédré par le ventricule,partie blanche &

fpermatique: lafemence cftblanche, parce qu'elle eft élaborée aux tefticules;&
lelaict blanc,parcequ'ileftengendréaux glandes des mammclles.Etpourlefai- '
re court la conco&ion n'eft rien autre chofe qu'vn changement Se aftîmilation
de l'aliment qui eft cuit, en la naturede la partie qui le cuit: Or la couleur, forme

Ôe tempçraturedufang,&desveines,fontdi(fcmblables;carlesveinesfontexan-
gues,'froides&blanc-hes,&lefangchaud&rouge;Ero;o elles n'ont point lafa¬

culté d'engendrer ny d'élaborer le fang. z. C'cftvne chofe tenue pour confian¬

te, que le pus eft engendré par les parties folides & les veines, &que l'hypoftafe
des vrines eft l'excremcnt des veines. Ôr le pus &l'hypoftafe,pour eftre loua¬

bles, doiuent eftre blancs,&Iefont auffi quand les facultez de ces parties fonc

valides, ,3. Si les veines ont lafaculté fanguifique,pourquoy les artères nel'ont
elle point auffi-Or les artères font feulement dédiées pour contenir&diftribucr
le fang fpiritueux &non pourl'engendrer :Ergo les veines ne feruent auffi que

pour diftribuer le fang, & non pour l'engendrer. : '
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Liure quatrième. . 88
Ladèrnierë opinion éft la commune & celle de Galien mefme, "que la fangui- j^a^i

' ficationfe'fait&parlëparenchymc,&parlcsveines, mais premièrement & de oj>inion,& ni
foyparleparenchyme,&parlesveinesfecondairement,&pàri'influencc&irra- r°ns-
diation duparenchymeipour l'éclarciffemét de laquelle ie m'en vay mettre quel- ,

ques raifons en auant. i. Onremàrque en tout organe diuerfes fortes départies, Première;-

' maisilyenatoufioutsvnefimilaire,àlaqucllecommepriricipalccftdcuë toute
l'aftion. Ainfil'yil eft compofé de diuerfes parties :mais le cryftallin éft la p'rin-
cipale, comme celuy quicftfeulalteré par lescouleurs, &qui reçoit les efpeccs

des objeilsvifibles. Orlemoyendcreconnoiftrecetteparticfîmilaireprincîpa- Idédif.vmk
le,Galicni'en(eigne,quand il dit,quela partie qui eft particulièreôepropre àl'or-
gane,&quinefettouue point ailleurs, doit eftre eftimée la partie principale de
i'organe.Orlachair du foye eftparticuliereà ce vifccre,&nc s'en trouue point de
femblable au rèftedu corps,làoulesveines font communes à toutes les parties.
C'eftdoncàicellequ'eftdcuëlaprincipalecaufcdela fanguifîcation: i. La cou- D^éne.
ïeur,forme,&tempetature du chyle & du fangfontdiuerfesicettediuerfité vient .

oudelacaufemateriélle,oudel'efficiente:elleneprocedepointdelamatiere,car
la matiereproehainédufang.c'eftlc chyle : il refte donc que ce foit de l'efficiente.
Or la caufe efficiente& prochaine de la fanguification,commc de toutes les an¬

tres actions fimilaires,c'eft la temperaturemon desveincs, car elles font froides,
membraneufes, fpermatiques & blanches, commeleventricule & les boyaux: >

mais du parenchyme,lequelimprime au chyle faformeôc température chaude Se

&humide,auec toutes les autres qualitez qui accompagnent la température , à

fçauoir la couleur Se larougeur. 5. Si tu confédérés attentiuement toutes les efpe- TroiGéWe.

ces de concoitions,tu verras que la préparation s'en fait aux vaiffeaux , & la con-
coctioncnlafubftanccparticulicrëdequelque partie : la femence eft'preparée
aux vaiffeauxfpermatiques , Se parfaite en lafubftance des tefticules,où elle préd
faforme&fafcondite.L'efpritanimaleftpreparéauxentrelaffemenslabyrin- ' '

thiques des artères & parfait aux ventres & en la fubftance du cerueau. La prépa¬
ration delà troifiéme co£tionfefait aux veines cappillaircs,& la perfection en la
fubftancede la partie.Or la fubftance particulière dufoye eft charnue, d'oùHip-
pocrate &Galien l'appellent vifcerecharneux:c'ei\ donc àicellequ'eftdeuë la prin-
cipalea6tion,àfçauoirlafanguification,& aux veinesfecondairement&par l'in¬
fluence & irradiation du foye. Voilàles opinions des autheurs, touchant la fan¬

guifîcation quifonttotalement contraires entre elles. Or pour nous retirer du _ Opiniori d<!

milieu des flotsdesdoubtesenvnport tranquille & affeuré : nous confîdcrons 1,lu!'":ur"

auec le docte Veiga,deux chofes en la fanguifîcation, l'élaboration Sclarubrifi-
cationdefquelles d'autant qu'elles pourrontfembler obfcures à plufieurs, nous
effayerons d'éclarcir icy briefuement.L'élaboration qui eftvne efpece de cotSlio,
d'autanf que c'eftvne action fimilaire,eft parfaitepat lafeuletcmpetature : mais '

larougeurne dépend point immédiatement de la tempetatufe, ains des' chofes

quilaruiuentimmediatement,commedelacouleur.Aintilablancheur du chyle
ne dépend point delà tcmperature,mais de la couleur du ventricule: la blâcheur-
du pus & de l'hypoftafe ne prouientpoint de la température , mais de la couleur
des veines:&lablancheurdelafemence&dulai6t,prouient de la feule couleur
blanche des partiesglanduleufes. Toutes les v.cines & principalement celles qui
font prochaines du foyc,ont en elles la faculté de cuire &alterer ; les vnes de pré¬

parer lefang comme les mcfaraïques,&les auttes de le parfaire, corne les grands
rameaux de la veine caue: mais de luy donner la rougeur , cela n'a efté donné
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Des Veines,
qu'aufcul'parenchymedufoye,pafcequ'iln'y a queîachair d'iceluy qui foit de

Commenta couleiirrou^e. Nousvoulofts doncquelafanguificationfefaffc comme enfuit,
fançuiiïcation Lcsveines mefaraïques ayant fuccé &attirélaplus fubtile portion du chyle, cl-
fefaic' lesla preparentaufoyc&latranfportcntautronc&racincs de la veine porte,

'"' ~ " refpanduës par toutle parenchyme d'iceluy : le fang atténué aux cntrelafteurcs

des racmesdckveincponej&ayantacquisvn commencement de fang non en

couleur ) maisenfubftance&qualité,exudefacilementà raifon de la fubtilité
dès tuniques dés veines ( car elles font plusminces ôcdeQiées dans lafubftance du

* ^ ' ,; foye, qu'aux autres parties") &Coùllcàtraucrsdelachairdecevifcere, par l«t-
" toucriement de laquelle il deuient incontinent, &commeen vn moment rou¬

ge : puis après il eft porté ou par diapedefe , ou par anaftomofe , aux racines de la

Veine caue, de là au tronc d'icelle, lequel lediftribuë finalement aux rameaux

pûurlerefpandre dans toutes les parties. Telledohceft mon opinion touchant,
t la fanguifîcation. Maisafinqu'iln'yaytrienqi3rpuifteretarderlesieunes,ilfaut

v fatisfaireaux raifons"allegùéesau contraire, & premièrement à celles de la pre-1

Refponce aux miere opinion. Les authoritez de Galien ne prouucnt autre chofe finon que les

première opî- veines ont la faculté d'altérer St.âe cuire le fang, mais rîon point dele rougir: auf-

nion. quelles nous foubfcriuons volontairement. -Or leur'premiere raifon ne con-
. cludrien: car encore queles veines foyent premières eh la génération que le pa¬

renchyme du foye, nous ne dironspoint pourtant qq'ellcs engendrent du fang

premier que luy, d'autantqu'ellesnefontqueporterlefarig,qu'eIlespuifentdes
veines de la mercloint quele f�tus ne fait point enla matriced'aftioncommu-

''" --"*1 ne&officialeile ventriculenechylifiepoint,lefoyenefànguifiepoint,leceur
n'engendre point d'efprit vital, lé1 poulmonnerefpire point ,& la poidtrine ne
faitpoint d'action : les veines ne fànguifient donc point auffi , &ne font que por-
ter& diflribuer le fang qu'elles reçoiuent de la mère. On farisfera à leur féconde
& troifiéme raifon par vne mefme relpbncc.Le fangrie demeure point toufiours
dans lés veines , ains il coulle & patte à trauers de la chair du foye : car autrement
comment entrcroit-il, delà veine porte dansla caue; La tranfcolation de l'hu-

meurfèreufene fefait- elle point à trauers de la chair des reins ? le fang ne paffè-il

pointdu ventre dextre du cur, dans le gauche à trauers du feptum médium , le

lai£lnecoulle-il point à trauers des mammelles , &la femence à trauers desflnl-
cules? Or par cette tranfcolationdufângquifc fait à trauers de la chair du foye,

'- tontes les particules d'iceluy font altérées ôc rougies par l'attouchement du pa

renchyme. Nousnions la dernière raifon tout à plat & n'accordons point que

Acellcsd'Ar- 1,eP'pl0°n&lesboyauxfenourriifcntduchyle. Ce qu'Argentier objecte delà
genticr. couleur des Veines ,prouuefeulemcnt qu'elles ne donnent point la couleur rou

ge au fang: mais il ne monftré point qu'elles n'ont pas la vertu defalterer & éla¬

borer, Quand il dit quele puseftl'ouuragedes veines, &l'hypoftafe leur exerc-

mentrilne voit point que l'action des veineseftdouble,l'vncparticuIiere&pri-
ùée , l'excrem erit de laquelle eft l'hypoftafa ôc l'autre commune Se officielle qu'cl-

_ îesempruntcntdufoyequieftlapreparation,laco6tion&l'élaborationdulaiig.
' Ainfmous concluons que lachairdufoyeeft la partie princeffe, qui fait la fan¬

guifîcation, & qu'il n'y a qu'elle qui donne larougeur Se laforme au fang.

Des Veines,
qu'aufcul'parenchymedufoye,pafcequ'iln'y a queîachair d'iceluy qui foit de

Commenta couleiirrou^e. Nousvoulofts doncquelafanguificationfefaffc comme enfuit,
fançuiiïcation Lcsveines mefaraïques ayant fuccé &attirélaplus fubtile portion du chyle, cl-
fefaic' lesla preparentaufoyc&latranfportcntautronc&racincs de la veine porte,

'"' ~ " refpanduës par toutle parenchyme d'iceluy : le fang atténué aux cntrelafteurcs

des racmesdckveincponej&ayantacquisvn commencement de fang non en

couleur ) maisenfubftance&qualité,exudefacilementà raifon de la fubtilité
dès tuniques dés veines ( car elles font plusminces ôcdeQiées dans lafubftance du

* ^ ' ,; foye, qu'aux autres parties") &Coùllcàtraucrsdelachairdecevifcere, par l«t-
" toucriement de laquelle il deuient incontinent, &commeen vn moment rou¬

ge : puis après il eft porté ou par diapedefe , ou par anaftomofe , aux racines de la

Veine caue, de là au tronc d'icelle, lequel lediftribuë finalement aux rameaux

pûurlerefpandre dans toutes les parties. Telledohceft mon opinion touchant,
t la fanguifîcation. Maisafinqu'iln'yaytrienqi3rpuifteretarderlesieunes,ilfaut

v fatisfaireaux raifons"allegùéesau contraire, & premièrement à celles de la pre-1

Refponce aux miere opinion. Les authoritez de Galien ne prouucnt autre chofe finon que les

première opî- veines ont la faculté d'altérer St.âe cuire le fang, mais rîon point dele rougir: auf-

nion. quelles nous foubfcriuons volontairement. -Or leur'premiere raifon ne con-
. cludrien: car encore queles veines foyent premières eh la génération que le pa¬

renchyme du foye, nous ne dironspoint pourtant qq'ellcs engendrent du fang

premier que luy, d'autantqu'ellesnefontqueporterlefarig,qu'eIlespuifentdes
veines de la mercloint quele f�tus ne fait point enla matriced'aftioncommu-

''" --"*1 ne&officialeile ventriculenechylifiepoint,lefoyenefànguifiepoint,leceur
n'engendre point d'efprit vital, lé1 poulmonnerefpire point ,& la poidtrine ne
faitpoint d'action : les veines ne fànguifient donc point auffi , &ne font que por-
ter& diflribuer le fang qu'elles reçoiuent de la mère. On farisfera à leur féconde
& troifiéme raifon par vne mefme relpbncc.Le fangrie demeure point toufiours
dans lés veines , ains il coulle & patte à trauers de la chair du foye : car autrement
comment entrcroit-il, delà veine porte dansla caue; La tranfcolation de l'hu-

meurfèreufene fefait- elle point à trauers de la chair des reins ? le fang ne paffè-il

pointdu ventre dextre du cur, dans le gauche à trauers du feptum médium , le

lai£lnecoulle-il point à trauers des mammelles , &la femence à trauers desflnl-
cules? Or par cette tranfcolationdufângquifc fait à trauers de la chair du foye,

'- tontes les particules d'iceluy font altérées ôc rougies par l'attouchement du pa

renchyme. Nousnions la dernière raifon tout à plat & n'accordons point que

Acellcsd'Ar- 1,eP'pl0°n&lesboyauxfenourriifcntduchyle. Ce qu'Argentier objecte delà
genticr. couleur des Veines ,prouuefeulemcnt qu'elles ne donnent point la couleur rou

ge au fang: mais il ne monftré point qu'elles n'ont pas la vertu defalterer & éla¬

borer, Quand il dit quele puseftl'ouuragedes veines, &l'hypoftafe leur exerc-

mentrilne voit point que l'action des veineseftdouble,l'vncparticuIiere&pri-
ùée , l'excrem erit de laquelle eft l'hypoftafa ôc l'autre commune Se officielle qu'cl-

_ îesempruntcntdufoyequieftlapreparation,laco6tion&l'élaborationdulaiig.
' Ainfmous concluons que lachairdufoyeeft la partie princeffe, qui fait la fan¬

guifîcation, & qu'il n'y a qu'elle qui donne larougeur Se laforme au fang.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Liure quatrième. 89

Lafi fution de troisproBfemes eftfaircijfans fa queftiôn précédente^

.QvbsTioK ÏroisiEsme.

L"hous faut icy examiûertroisprobïemes.i. Si fes vei¬

nes ne rouaiffentpoint fefang , d'où vient que fes mefiraiguës

apparoiflint toufiours rouges, &guefefuc contenu en iceffes

nefivoit iamais BfancïKc[ponds,combkh que le lus at¬

tiré parlesmefàraïquesfoit blanc > que néanmoins il
rougitauffi toft ? non qu'il foit rougy par les veines,
maisparce qu'il fè meflange auec lefang quiy afflue du
foye jpour la nourriture des boyaux ; vne gouttelette
de fangfuffît pour rougir vne liure d'vrine,ou de laiâr.

Jitaisfifefang{ diras-tutyfimefleaueclechyledanslesmefàratques, ils'enfuiuraque fes

v fioyauxfe nourrirontd'vnfang crud, & que fefoye n attirerapomtfechyfepur & fimpfe,
ains meflangé de Beaucoup defang. Refponds,quelesdiuersappetisdesdiuerfespar-
ties attirent &feparent ces fucs méfiez. Mais quelque curieux demandera, file
chyle rouait dans fes veines à caufe au iffemelle auec fe fana : pourquoy ne rouait- if point Pourquoy lé

*- r $ . . , r i J o rt \° J r j ° . chyle ne rou-
auffidans fesBoyaux?Welyonàs,Qyie, c elt pource queles onticesdes veines,nes ou-
'urent point dans la cauité des boyaux,ains qu'ilsfont portezpar vn chemin obli¬
que & tortueux entre les deux tuniques d iceux. i. Sifapituite contenuedans fes vei¬
nes ,peut eflre chanaéepar fes ieufnes enfang comme enfeigne (jaften , pourguoy dente ton
fafaatfté de rougir lefang aux veines,veuque lapitutteefl Blanche,^ fefang rouge^Nous
^duoiionsquela pituite peut-eftre tournée en fang : mais nous difons que ce

changement doit eftre attribué au foye &non aux veines. Carlefoyeaffaméat-
tire la pituite, &leshumeurscrues, non feulement des grands vaiffeaux : mais
mefme comme enfeigne Galien despfuspetits. Car fi le ventricule durant la faim,
attire quelquesfois vnfuGpourry&fcctide des boyaux, qui empefehera quele
foye n'attire des veines leshumeurscruës&pituiteufes > $. Si fa rougeur dujâng
vient defa chair dufoye pourquoy efl-ce que tous fesfucsquiyfont engendré^, mfontpoint
de fumefme coufeur , ains gue fes vnsfiontiaunes & fes autres noirs ; Relponds, quele
propre delà chaleur, eft d'aftèmbler les chofes de mefme nature, & feparer cel¬

les quifontdenaturediffemblable. Et partant il n'y a que les parties de mefme
nature , parce qu'elles peuuent eftre rendu es femblables , qui rougiffent par l'a t-
touchement dufoye: car cellesqui font de nature dilfemblable , fuiuent feule¬

ment la difpofîtion de la chaleur& de la matière , Se non de la partie qui altcre Se

change. Ainficequieftdiffemblable&plusfubtilauchylceftrendu iaune par
la chaleur ; Se ce qui eftplus groftier eftant bruflé parla mefme chaleur , deuient
noir : car ce font les effets des -diuers degrez de la chaleur , & du feu , qu'vne cho¬

fe deiaunedeuienne noire: comme il appert aux charbons allumez. Et ainfi ie
penfe auoir touché tout cequi concerne lanaturede lafanguification. .

Pourquoy les
mcfaraïtjLies
font rouges;

Refponce.'

Obièâîorf.

Kefponcci'

gît point dans
les boyaux.
Refpohcè.

Second prd*
blefme. .

Solution.

Troific'me*

Solution.
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Des Veines,

Qu'elles

Dufentiment , mouuement <&fiBresdes Veines.

Q^V E S T i O N Qj£ ATRIESME.

Vidons icyvndiffercntdepeu de mérite, qui eft en¬

tre les Médecins , touchant le fentiment ôe le mouue-
mét des veines.Galien eferit en quelques endroits , qu'el¬

les font priuées du fentiment: & ofte mefmequelquesfois
le fentiment à tousles vaiffeaux: comme quand i\dix.,Les
artères (0 veines de guelqUe partie que cefoit , fiant priuées de

toutfentiment ,foit ou gue tu fes rompes , ou gue tu fes Brufles,ok
gue tu fes càuppes , ou que tu les lies. Au contraire il eferit aux

du fcnrirnent. Anhonfines , Que les affections des rems quioccupunt fes vaiffeaux, eaufent des douleurs
Com.adjtplw. r '1 -".. J . J r n. r r r
î.ftB.6.1. dt très- cruelles:ôcameurs,tlreconnottaux veines dr aux artères qnelque efpece de douleurs.

fltniiud._ Mais on accordera ces paffaeesen difant: que les veines cVarteres ont bien quel-
Conciliation . . rr °. i , : , .^ ' . -1

des paflàges qucfentiment,maisrort petit : &que ce quon obiecte des vailleaux desroi-
de Gahcn. o-nons, doit eftre entendu des vreteres membraneux, &*d'vn fentiment fort ex¬

quis, &nonpointdcs veines ny des artères, dans lefquelles les pierres ne s'en¬

gendrent point,commeellesfont dans la cauité nerueufe des roignons. Le mef¬

me Galien veut quelquesfois que les veinesfè mouuent, ey quelquesfois quelles fibyent

vemes^ont «wwoWw.Réponds félon luy mefmejquedesmouuemcnslesvns font fenfibles,
mouuement. &iceux,ouanimaux,commeceuxdesmufcles:ouvitaux,commeceuxducceur&
.j rtm,pa p- ^es arteres;ou inséfiblés,corne font ceux desveines.Au refte lesveinesne femou-

uéc,ny ne battet : parce que lafaculté pulfifique n'influëpoint du c en icelles.

Scauoîr files La difficulté touchant les fibresdesveines, eftplus obfcure, d'autantqu'au-
fibres des vei- cuns ont eftimé qu'ils ne fèruoient point au mouuemét,parce que s'ilsy feruoiét
nesfpnt aits nous vcrr{ons les veines fe mouuoir continuellement, c'eft à dire, fedilatter
pouf le mou- % r\ t r - i
ueraeat. &reierrer ; caries hbrcslongsleretirants, pour attirer , nous verrions aucs les

yeux&ientirionsauccleta£t,lesdeuxautres fortes fe dilatter : & les tranfuer¬

faux feretirans, nous les verrions des yeux, &fentirionsaueclamain fe referrer
pour faire l'expulfion : chofe que perfonne n'a iamais remarquée. Mais aufïi
ccuxquirecherchentcurieufementlacompofitiondesveines, en faifant la dit
fe&ion, n'y trouuent point de fibres :ou s'ils yen voyent, ils font tellement en-

trelaffez qu'il eft împoffible , qu'ils fe puiffent mouuoir. Pour mon regard
Opinion de i'eftimequecesmouuemcnsnefontpointfiapparenSjny ces fibres fi fenfibles,

commeveulent aucuns :ôc toutesfois ie ne veux point nier tout à fait , queles
veinesn'ayent des fibres , & quelques mouuemens : & ne fert de rien d'obie-
£ter l'entrelaftcment ôe tiffure des fibres ; car ceux du c�ur font diuerfement en- '

trethTus, ôc toutesfois ils ne laiffentpointpour cela de le mouuoir en toutes les

fortes, les veinesdoncattirentlefanglesvncsdes autres, &rcnuoyent les vnes

t_ auxautresjparlemoyendecesfibres. l'eftimetoutesfoisauec Fallope queleur
vfage principaleftpourlafeurcté,&qu'ilsfontque la veine fe peut eftcndrc&
obeïr à toutesles rencontres violentes du fang.Majs à fçauoir fi l'euacuation qui
fe faites' j'ww, c'eft a dire, direftement,fc fait par le miniftere de ces fibres, il le

SS)ftqM nous^auticy bricfuementrechercher.^Vixinen Crec^ vautautanteommequi
:- ' âiroitvùàvu ,dtrec1ement,oufcfon fareftitude : ziccluy cfto\>rjo^

a dire, à fofpofttè.Oi tout ce quife faitfelon ce cal txtn,ei\ de très-grande efficace
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UAfm
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Liiirë quatriérhe. j?o
auxéuâeuatioiiscrytiques.Diuersintérpreterit ce caiixin, & teÛitude , diuerfe- ,_ j -^ f j,
ment. Lesvnslarapportenràlareâitudedesfibresdesaurresàlacontinuàtiori ' ' '"
des parties : & les antres àla fituation des parties , & à leur rectitude. M. Fernel .

cftauthcurdelapremiereopinion.quandilcfcriCjae/ej humeurs fluent de leur

(on qrépar fe cours droit desfifres : Se Galien commande quanddn a mat à vne iamtc
defearifier ceftequi eftfaine, enregardani (areBitudl desfifres. Mais ie ne croy point ' r;- «rW,
queles fibresaydentenrienjoubienpeuauxéuacuations'icâtfî elles fe font par ' s'~

la forcedenature.cllesfefontpar excrétion : or les fibres tranfuerfaux & non Les fibres ne

lesdroitsfontdeftinezpourfairel'excretion&chafferliorslesèxcrerhcnts&au- f^^JJJÎ
itreshumeurspeecantes. Quefi tu veux que les fibres droits attirent l'humeur
nuifible:pourquoyl'attireront-ils pluftoftfuf la partie bleffëe & débile que fur
vne autre ! Outre-plus les fibres droits , bandent efgallement en toutes les par-1

ties , &fetrainent félon la longueur des veines : & partant le foye fouffrant in¬
flammation, les partie's dextres, &les feneflres attireront enfemblement & ef¬

gallement. Ceux qui rapportent le cat' ixm , a la focieté Se continuation des par¬
ties, eftiment queles droictesfont continues aux droictes , & les gauches aux
.oauches,&nonlesdextresauxfeneftres. Mais il cft aile de les cOnuaincre': car
commeainfifoit quele troncdela veine caue ne foit qu'vn , tous fes rameaux,
foncégallemenrcontinusaufoye. llfaucdonc r'appôrter la rectitude de l'eua-
cuationàlareclitude des parties, parce que les parties dextres font de mefme
tribut auecles dextres, &lesfeneftresaueclesfeneftres. Car il y a plus de force '

en laforte contention de la partie affectée , qu'en la fituation des veiries.Mais ces

chofes font parauanture hors propos: qui envoudrafçauoird'aûantagelepuifêj
ïadelamethode deguarir,&desloixdelareuulfîon, '

zAfçauoir , ft mefmes Peines du Mefentereportent techyteffî t'apportent fefang
enfemfte, efrenvn mefme temps.

QvESTIÛlt C II) CJ.V I E S M E.' v

Omme letroncdelaveine porte fe fend en deux gros ra¬

meaux aommezfttentque é* mefenterique: ainfi en fon fiiffoi-
refeprefententdeuxdifficultez. i. Al^auoir,filefangmetan-
chofiqueeftpurgéparleftlenique. t.. Afçauoil,fitechyle eftyor-
tédesfoyauxaufoye,&fefangr'apportédufoyeauxfoyauxparfç

mefenterique. Nousagiteronslapremiereautraittédelarat- Lg.^n. àà.

' te,&examineronsicybriefuementladernicrej c*i«.
Lesôpinionstouchanti'vfagedesveinesmefaraïquesfontdiuerfes. llyenâ Djuerfe- 0 -,.

qui veulent qu'elles ne faffent feulement , que porter le chyle des boyaux au. nions louchât

foye, Sduy donner en pafTant quelque commencement de fang. fans qu'il re- '"ks^esve;.
.. j c i -u ~ , o ^ ries rnefarar.

. tourne rien du toye aux boyaux par icelles. i. Parce que les boyaux ne le cjues.

hourriflentpointdufangtmais de la plus fubtile portion du chyle. ». Parce {j/"1?'"^
quecesveinesfontportéesdroitauxboyaux&s'ouurenten iceux fans s'e'pan- ° '
dre ny trainer dans leur fubftance : car fî elles portoient le fang du foye aux
boyaux pour les nourrir , il faudrait qu'elles fe répahdiflènt dans leurs tuni-:
queSj&nonpaSqu'elless'ouuriifentincontinentqu'eUes paruienneHt à icelles;
i- Parcequ'ilya aux orifices de ces veines,des petites membranes., comme porJ

(eletes, qui empefehent cjuc le chvle,&lefajignepuilTentrefluer&r'entrerdanl
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Des Veines,
RcfutcV lesboyaux, rvïaislafauffeté de cette opinion fedefcouureen ce que le'ventricijî

le ny lesboyauxnefenourrilîent point du chyle, commènousmonftrerons en
i 6 ti*fl%°- fonlteu,ainsdufangelaboréauparenchymedufoye. Or çombicnquelesori-
* ' fices des Veiness'ouurentdansles boyaux, fieft-ilqu'ellesnelaiffent point de fc.

trainerobliquement& refpandrcpartoutesleurs tuniques. Quand aux portc-
^f' . lettes,defquelsColombeftlmu_enteur, ce font putes fictions Ôc vrayes 'refue-

" ' ries: car s'il ne decoulcricn dufoye par ces veines dans les boyaux, comment les

humeurspeccantcsfontelleseuacueesparlespurgationsounaturellcsouartifl-
ciclles ? Cette éuacuation qui fefait ainfi parles boyaux eft ordinaire , ôe fortfa-

V.u^phof.it. miliereà nature, & ces lieux félon, Hippocrate ôc Galien ,fiontvti[es ey deyutezj,
«m. *dj.fi. w^ éuacuationsi car c'efi far iceux- guefiefont les dyarrhoè'scrytiques.fê} fes dyfehteries

fangfontes. -* -t r

- Lafeconde opinidn,eft de ceux qui eftiment quele chyle eft porté des boyaux
au foye,& le fang r'apportédu foye aux boyaux.par les veines du mefentere;mais j

AuUeoP'01°* ils veulent que les vaiffeaux dédiez à ces diuers offices foyent diuers. i. Car fi I

les vaiffeaux n'eftoient diuers,les boyaux ne pourroyent attirervn fang pur pour '
leurnourriture, mais méfié du chyle,ny le foye vn chyle pur,mais meflé defang;

, ainfi tous les fucs feroient confus dans les vaiffeaux, & ne fe feroit iamais de par¬

faite nutrition, z. Silcsvaiffeauxn'eftoientdiftin&s, il y auroit en iceux deux

x mouuemenscontraires,lefluxduchylc&lerefiuxdufang. Chofe que Nature
R r . nepeut'fouffrir. Mais comme ainfi foit qu'il ne faille point adioufterfoy en

l'Anatomie finon à la veue ; ie ne voy point comment ils ont peu remarquer ces

différences de vaiflèaux. Regardeieteprie,voireauecdesyeuxde Lynxtoutes
les veines mefaraïques, leur infertion, origine , compofition , couleur , & ce

qu'elles contiennent , tu verras qu'elles font en tout & par tout femblables. Que
fi de cesveines les'vnes ne faifoient que. porterie chyle des boyaux au foye , &
les autres apporterlc-fang du foye aux boyaux ; celles-là paroiftroient quelques-
fois blanches, ou à toutle moins plus blanches que les autres:^ celles-cy au- I

roientleurinfertion différente des premières. Or quieft celuy qui a iamais veu

les veines mefaraïques rempliesd'vne crefmeblanche,oud'vnfuclajrteux:Que
fi lesanciensnommeiitparfoisla veine porte, veine de faiB , ouveine Bfanche, ce

n'eftpointqu'ellefoit pleine d'vn fuc blanc , mais pource qu'elle attire vn fuc

blancrcfemblantàdclacrefme. Ce qu'ils allèguent de la contrariété des mou-
uemenseftdepeudeconfequence. Ces deux mouuemens font à la vérité di-

ftin6tsennombre,maisilsnedifrcréntpointd'efpece,&nefontpoint contraj-
res:lech^lefemeutverslefoye,&lefangverslesboyaux:cesdeux parties atti¬

rent^ chacune le fîic qui 1 uy cft familier : mais les objetsfont diuers , Se les deux

termes , d'où commence le mouuement &où il finit font diuers, mais celuy par

oùilfefaiteftvn&femblable. _ -i

La troifiéme opinion , eft de ceux quife perfuadent que le chyle eft porte' des

opinion' "^ boyauxau foyej &Iefangr'apporte du foyeaux boyaux par mefmes veines.roais

en diuers temps : parce que le temps de la diftribution du chyle Se du fang font

diuers, lefquels n'empefchentpointles attractions des parties. Carie chyle eft

premierementfait au ventricule , puis parfait aux boyaux: , aux anfractuofitez
dcfquels eftant retardé, la plusfubtileportiond'iceluy eft attirée par les veines1

du mefentere , &tranfportéeaufoye, où il prend la forme defàug. Or ce fang

eft incontinentapres renuoyéaux veines, & attiré par chafque partie. Comme
ainfifqitdoncquelestempsdclacoctionfoycntdiuersj auffi feront ceux de 1$

~ " , diftribution
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. Refilée;

Liure quatrième. pi
diftribution; & rien n'empefcbera que le chyle Se le fang ne foyent portez par
mefmes vaiffeaux ^mais en diuers temps. Ainfi l'artcrc veineufe au diaftole du
teeur porte l'air au ventre gaûchedu cceur,& lamefmcartereau fyftolc reçoit du
cceur les vapeurs fuligineufes qu'elle porté hors par la bouche. Comment fe

pourroit-il faire ( cedemandent-ils)que le chyle &le fang fuffent cn vn mefme
tempstirez endeuxparties contraires, par mefmes fibres îCarfile foye eft plus
fort, il attirera à foy le fang &le chyle fout enfemble;& fi lafaculté' attradtrice des'

boyaux cft plus puiffante, elle attirera auffi de-fon cofté le fang& le chyle p'efle

méfie. Que fi l'attraction des fibres, cft de part & d'autre égale , il nefe fera point
d'attraftion. Voilà touchant l'office Se vfage des mefaraïques la philofophie de
quelques vns , laquellele bon Médecin ne receura iamais , d'autant que la vraye
nutrition, ôd'attraction n put point de temps certains nydefinits. Lapartieat-
tire auffi fouuent qu'elle relient fon indigence : il fe pourra donc faire que les

boyaux& le foye feront affamez en vn mefme temps. Se pourtant ils attireront
auffi en vn mefme temps le foye lechyle,&les boyaux le fal^pourferemplir:
L'appétit de ces parties, n'eft point volontairenyobeyflantàla raifon pour faire
quec.elle-cyobei(fe,&celle-là commandeicbaque'partieafon appetit patticUr .

lier., & on ne remarque point d'ordre en la troifiéme coction. llrefte mainte- Celle de l'a».'

nant, que nous déclarions noftre aduis touchant cette queftion. Nous voulons "" ' "
que toutes les veines mefaraïques foient affujettics à vne mefme condition dé
feruitude , c'eft à dire, qu'elles porcent toutes le chyle des boyaux au foye, & que
dufoye, elles rapportentle fang aux boyaux, quelquesfois en diuers temps, &
quelqucsfoisen vn mefme temps, àfçauoir,lors quela neceflitépreffè, & nions
que le foye ou les boyauxpour'cela attirent les fucs méfiez ouimpurs; parce que
<le diuer(es,parties qui attirent, les appétits font diuers,&les defirs diiïèmblables.
Ainfi les quatre parties du fang affemblées envnemefme maffe,& contenues en
vn mefme vaiffeaufont attirées & feparées par toutes les parties, le poulmon at¬

tire la plus fubtile partie, le cerueau^ la plus froide, ôc les os, la plus groffiere.
Quoy i ne remarquons-nous point iournellemcntlafeparation des humeurs,&
fucs méfiez, fc faire aux éuacuationscrytiquesïle îaict reflue fouuent des mam-
mellcs dans les veines,qui le déchargent:puisapres parla matrice,& la veffie tout
pur Se (ans eftre méfié; & toutesfois perfoflne n'oferoie nier qu'il n'ait efté méfié
dans les veines aueclefang. LepusdesEmpyïques,pleuritiqucs,&peripneumo-
niques,eft fouuent purgé par les vnnes & les felles, fans eftre teint d'aucun fang,
combien qu'il aitpaffé parles veines Se les artères, ainfi qu'il fera difputéenfon l.ç.tpaft.n.
lieu, parce qu'il eft chafle hors par nature comme ennemy &nuifible,& le fang
retenu par icelle: comme vn threfor précieux. Certes, les vertus de la faculté fe- Vernis de la

cretrice [ laquelle fepare le bon du mauuais , & le pur de l'impur)font tres-gran- fjcu'"! !ic"'
des, lefquelles nous deuons plus admirer, qu'efpcrer de les pouuoir cognoiftre
par noftre diligence & recherche. Qui ne demeurera eftonné de voir l'vfine à

tous momens eftre attirée de tout le corps, par les reins , Se ce par les mefmes
voyes& veilles,par lefquelles le fang attiré par les parties pour leur nourricure
paffe iufques à elles parvn mouuement & paffage contraire Qui n'admirera
point devoir des humeurs contraires non feulement au ventricule, mais auffi
en toute autre partie, non feulement logér,& demeurer paifiblemcnt enfemble
en vne mefme partie , mais auffi aller Se venir par des mouuemens contraires
deçà & delà : pour fe retirer chacune au lieu qui luy a efté ordonné > Ainfi donc
les boyaux attirent & feparent le fang d'auec le chyle , d'autant qu'il n'y a que

' Q
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' Q

trice.
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Des VeinesV
- le fang qui foit 1 alirrient des'parties ! & le foye n'attire plus ie fang qu'il avhefois

rejette & mis hors de foy j comme fupernu,-mais feulerrientlechyle, parce qu'il
luy eft familier&agréable* Et telle eft l'opinion de Galien au 3 . desfac. nat. Se au

4. de [vfage despart. " _

1 De fari>einezA\ygos &-des Jugufaires contre Vefife<
'..ii ' " '

,/ ' . : ' O V ËSTlON S I X 1 E S M É.'

'AY rerrlarque' plufieurs erreurs notables de Vefale

en l'hiftoire de la veine caue afcendante , lefquels ic

m'en Vay examiner en cette queftidn. 1. il veut que

des Iugulaires l'externe foit plus grofTe que l'interne;
chofe qui eft contraire au fens & à la raifon : car en 1

l'homme l'interne eft beaucoup plus greffe que l'ex- 1

terne: mais aux beftes , comme aux chiens, finges & ]

autres animaux , l'externe apparoit plus grofle que

l'interne- En voicy-la raifoa La iugulaire externe,

nenourrit feulement que les parties extérieures du co], & du vifage, là où l'inter¬

ne arroufè tout le cerueau Scies membranes: or les parties externes ducol,&de
la tefte, font plus groffes aux'beftes,qu'enrhomme:mais l'homme a les parties

internes de la tefte beaucoup plus grandes que les brutes,& Nature luy a donné
àraifon de l'excellence &diuerfitedesfun6tions animales, vn cerueau beaucoup
plus grand. Dont s'enfuit qu'il falloit quela Iugulaire interne fuftplusgrofTe,&
plus capable en l'homme, que l'externe, &aux brutes, au contraire, z. llveut'
que la Cephalique naiffe de la Iugulaire externe, ce qui fe trouue véritable ta

beaucoup d'animaux : nlaisfaux en l'homme-: car elle prend fon origine del'axil-i
laits. $, lia controuué vne opinion nouuelle touchant l'azygos ou veine fans |

pair, ôc veut que toutes les.plurifies vrayes foyentfàiiftcs par les rameaux de cette ,(

veine;&pûurcette caufe il fouftient qu'il faut toufiours faigner du bras droiét,
d'autant que l'azygosnc fè trouue qu'au cofté dextre. Mais il y a en cette doctrine
plufieurs erreurs. 1. Toute plcurifietquieftvneinflammationdclamembrane
qui couure les Coftes ) n'eft point faifte par lesrameaux de l'azygos ; ains Hippo- |

crate en recognoit quatre différences, l'Jntercoflalequi occupe les coflesfitptrieuw..

fhypochondriaque qui occupe les cofies inférieures & Baflardes: f antérieure qui occupe It

flernum & femediafi'in'. (0 fa thoraciquegu'ilaf]>e[ledorfale:lleRvray-£emblablecm
ces quatre efpeces de pleurifies font fai£tes par quatre veines différentes, La pre¬

mière par le1 rameau /«rerco/ràfjlafeconde par CzAzigos: : la troifiéme par fa vtint
mammaire, Se la quatrième par les veines thoraciques : dont s'enfuit qué"*toute

pleurifte n'eft pointfaitepar/'e^y^j. Mais accordons-luy que cela foit.-faudra .

il pourtant en toute pleurifîe quelque côfté qu'elle occupe, faigner toufiours au

bras^droicl:, pource que l'azygos vient de ce cofté-là? l'oÀzyaos n'enuoye-ellc
point autan t de rameaux au cofté gauche,comme elle fait-aû droict, par lefquels

l'éuacuation,rcuulfion &deriuation fe peut faire, & plus promptemcînt,&plus
affeurément , que non pas du bras droicl:, quand l'inflammation occupe lecofté

gauche île chemin cft.ccrtes plus court, du coflé gauchcàla bafilique gauck,
, qu'il n'eft à la dextre. Or Hippocrate auxgrandes doufeurs ouure toufours fe ventrt

frocham. Outre plus l'azygos a de cofté & d'autre vne très-grande communion-
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Liure quatrième. <pz

les veines shofaciques , laquelle Vefale a igno'réè : car trois & quelquesfois

xiéme entre la quarte & quinteile troifiéme entre la quinte
nier entre la fixiéme & lafeptiémeiil s'enfuit donc que le chemin' eft plus court dii
cofté raucheàlabafilique gauche qu'àladroiftcàraifon delà communion que
ie viens de décrire : d'autant que la thoracique vientde l'axillaire,de laquelle naift
nuffila bafilique. ChafTons donc des cfcholes cette nouuelle opinion touchant
la faignéeen la plcurifie.laquelle n'eft appuyée d'aucunes raifons, &fùiuans les

veftiges des Grecs,faignons toufiours cn la pleufifîe du mefme cofté, non point
route veine indifferemment,mais comme Hippocrate commande fa lafifique, la¬

quelle il appelle veine interne, & ce pour faire éuacuation , reuulfîon &deriuation.
Nousnereceuons pointles petites membranes, qu'Aimé Portugais,dit eftre en
l'azygos , pour empefcher lerefluxdufang; non plus que l'obferuation chimeri-
caledu tres-docteHoullier, touchant le mefmefujef.. Pour le regard du petit ra-
meaude Fallope quis'envaàl'émulgente&àl'adipeufe, il enferadifputéeti fon
lieu. Au refte ceux faillent qui diuifent laveine caue afcendante, en deux gros
rameaux quïlsappellent««/îi(>wi car ils ne doiuent point eftre ainfi nommez,
finon après qu'ils font fortis de la cauité de la poictrine Se paruenus aux aiffelles:
ils font mieux nommez par Syluius Joufscfauiers.

Qu'en laplcu^
rïljG il faut
toutic-urs faî-
gner du mef.
me cotre*.
i. de niS. rari
inacut.
cetit.\.fchd.^i!
fcb. cap. a(5. :
pratt.

In obferttatï
anat.

I. o. î«*/î. lil

HISTOIRE ANATOMIQVE.

DES ARTEHES; .

1 Qùcft-cequ\Artere.

Chapitk.bVI.IL

Omme le foye cft la radication des veines, ainfî fe toiur, /. j, Miment".

félon Hippocrate , Peft des artères. Les Grecs appellent Les nomsde

l'artère tantoft e^orré- , paice qu'elle eft comme le coffret
Se le réceptacle du fang arterieux: tantoft d'vn verbe qui
fignific attirerfair, & tantoft d'vn autre qui fignifiee/c-
uer , parce qu'en fe dilatant elles s'éléuent. Hippocrate
les nomme fouuent,^«'»« trefatffantes:ofle\ques Arabes,

nerfs fatanti:Auicenne, veines hardies. Vïine/echeminoufentier des efprits. Ietrouue Troîs vai^-

troisfortesdevaiffeauxauoirefté nommezdunom d'artère, fatrachée arttre,faï- ^zmet^
tere veineufe 6* fagrandeartere-.mais les deux premiers font nommez artères auec .

addition. Lapremiereccrresàraifondefonafpreté&rudeffeeftn6méct'w/î«,,
c'eft à dire,r«/e & asfre : car elle eft toute cattilagineufe : St la deuxième s raifon .

de. fa compofition veineufe: parce qu'ellea vne tunique mince&dcfliée comme
lesveinesimaisladerniereeft abfoluëmentdite,e/lc«é,&gr<i»/<irtere.. Orl'ap-
terefeconfidcrecommelaveine,ou comme partieiîmilaire, ou commeorgani- 5jerr"'c fc co"

que. Entant que fimilaire on la définira , vne partiefroide &fiche engendrée de fa Comme par-

portion fente $ vifqueufe de fafemence. le I'ay ditefoideen confédération de fa tem- n-erimilaire-

peraturc naturelle : car elle eft tres-ebaude par accident : à raifon qu'elle contient -

Liure quatrième. <pz

les veines shofaciques , laquelle Vefale a igno'réè : car trois & quelquesfois

xiéme entre la quarte & quinteile troifiéme entre la quinte
nier entre la fixiéme & lafeptiémeiil s'enfuit donc que le chemin' eft plus court dii
cofté raucheàlabafilique gauche qu'àladroiftcàraifon delà communion que
ie viens de décrire : d'autant que la thoracique vientde l'axillaire,de laquelle naift
nuffila bafilique. ChafTons donc des cfcholes cette nouuelle opinion touchant
la faignéeen la plcurifie.laquelle n'eft appuyée d'aucunes raifons, &fùiuans les

veftiges des Grecs,faignons toufiours cn la pleufifîe du mefme cofté, non point
route veine indifferemment,mais comme Hippocrate commande fa lafifique, la¬

quelle il appelle veine interne, & ce pour faire éuacuation , reuulfîon &deriuation.
Nousnereceuons pointles petites membranes, qu'Aimé Portugais,dit eftre en
l'azygos , pour empefcher lerefluxdufang; non plus que l'obferuation chimeri-
caledu tres-docteHoullier, touchant le mefmefujef.. Pour le regard du petit ra-
meaude Fallope quis'envaàl'émulgente&àl'adipeufe, il enferadifputéeti fon
lieu. Au refte ceux faillent qui diuifent laveine caue afcendante, en deux gros
rameaux quïlsappellent««/îi(>wi car ils ne doiuent point eftre ainfi nommez,
finon après qu'ils font fortis de la cauité de la poictrine Se paruenus aux aiffelles:
ils font mieux nommez par Syluius Joufscfauiers.

Qu'en laplcu^
rïljG il faut
toutic-urs faî-
gner du mef.
me cotre*.
i. de niS. rari
inacut.
cetit.\.fchd.^i!
fcb. cap. a(5. :
pratt.

In obferttatï
anat.

I. o. î«*/î. lil

HISTOIRE ANATOMIQVE.

DES ARTEHES; .

1 Qùcft-cequ\Artere.

Chapitk.bVI.IL

Omme le foye cft la radication des veines, ainfî fe toiur, /. j, Miment".

félon Hippocrate , Peft des artères. Les Grecs appellent Les nomsde

l'artère tantoft e^orré- , paice qu'elle eft comme le coffret
Se le réceptacle du fang arterieux: tantoft d'vn verbe qui
fignific attirerfair, & tantoft d'vn autre qui fignifiee/c-
uer , parce qu'en fe dilatant elles s'éléuent. Hippocrate
les nomme fouuent,^«'»« trefatffantes:ofle\ques Arabes,

nerfs fatanti:Auicenne, veines hardies. Vïine/echeminoufentier des efprits. Ietrouue Troîs vai^-

troisfortesdevaiffeauxauoirefté nommezdunom d'artère, fatrachée arttre,faï- ^zmet^
tere veineufe 6* fagrandeartere-.mais les deux premiers font nommez artères auec .

addition. Lapremiereccrresàraifondefonafpreté&rudeffeeftn6méct'w/î«,,
c'eft à dire,r«/e & asfre : car elle eft toute cattilagineufe : St la deuxième s raifon .

de. fa compofition veineufe: parce qu'ellea vne tunique mince&dcfliée comme
lesveinesimaisladerniereeft abfoluëmentdite,e/lc«é,&gr<i»/<irtere.. Orl'ap-
terefeconfidcrecommelaveine,ou comme partieiîmilaire, ou commeorgani- 5jerr"'c fc co"

que. Entant que fimilaire on la définira , vne partiefroide &fiche engendrée de fa Comme par-

portion fente $ vifqueufe de fafemence. le I'ay ditefoideen confédération de fa tem- n-erimilaire-

peraturc naturelle : car elle eft tres-ebaude par accident : à raifon qu'elle contient -

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



. Des Artères*
&enfcrrhe l'efprit vital & le fang arterieux i Ôc pour ce regard elle eft plus chaude

UdtcsmU' Suc la veille .parce quelle contient , félon Hippocrate dauantage de chaleur. Elle eft

feiche: mais moins que le tendon & plus que le nerf Quefituobie6r.es qu'il faUt

Obieûion. jauamage deffecher les parties nerueufes , queles artérielles. Se partant que les

Renonce, parties nerueufes font plus feiches, Refponds que par les parties nerueufes, Ga-

L^z.adàUiic. lien n'entend point les nerfs proprement dits, mais les corps nerucux: comme

Ou comme ^es h^amens Ôc les tendons. Que fi on confidere l'artère entant que partie orgat
organique, nique on la définira, vn vaiffeaurond,oBlông, creux,commevniuyau, compose d'e deux

tuniaues entretiffués defiBrestordonnédénaturepour dfiriBuer fefang ffiritueux &-^our

, contemVerer,reflaurer $) repuraer fa chafeur iqnée de toutes fes parties. Larondeur&la
la figure de J \ s , r i \ j r n ,

l'ancre. cauité expriment la figure de cet organe ; caries artères ont des cauitez ienfîbles,

Sa compo- j^c nombre des tuniques &la tiflùre des fibres defignentfa comprofition.Car tout

lecorps dcrartcreeftmembraneux,pourfepouaoir dilattcr,-&refïerrer facile-

riient, d'autant qu'il eftoit neceffaire qu'elle fe dilataft&refTcrraft continuelle¬

ment auffilong temps quel'homme vit cn ce monde: mais cette membrane n'eft

Dedeux tu- pointfimplej&ainfiellccftdiftinguéc d'auec la veine, d'autant que la veineria
presl" prt> qu'vne tunique, & l'artère deux,rvncexterne,&l'autre interne :defquellesl'ex.

terne eft mince &defliée, & l'interne cinq fois plus époiife,fion en doit croire

De plufieurs Herophile: ôe ce pource qu'elle contient vn fangfpiritueux&écumant. L'extep
r"* ne a grand nombre de filets droits,& quelques obliques,&l'internebeaucoup ds

tranfuerfaux ôe peu d'obliques & de droits: parce que l'artère auoit pluftoft be¬

foin de diftribuerlcfangfpiritucux que de l'attirer ou retenir. Cette tunique in¬

terne aencore comme vne cuticule ou crouftelette reflemblant fort aux larges

toiles des araigncSj&femblecftre comme vnetroifiéme tunique propre. Outre
Et d'vne ces deux tuniques propres, elle en a quelquesfois encore vne troifiéme commu-

ttoifiefme *"" ne, qu'elle emprunte des parties vouines;deIa pleure enla poidtrine, &duperi/
dune. toine au ventre inférieur : par lemoyen de laquelle elle eft fulpenduë & attachée

aux parties voifîncs:mais quand ellefe trainé dans la fubftance de quelque vif
cere,elIcn'apoint cette troifiéme tunique commune. Le refte de la définition
dénote l'adtion& vfage: car l'artereportclefangfpirîtueux& l'efprit vital, &par
fon mouuement continuel deDiaftole Se de Siftole elleconferue, contempereôs

t.6. zpidtm. rcPurgelacnaieurinnatedesparties. Brefelferend ( félon Hippocrate) fecorpstout

fta.6. ' perfpiraBle dr dedans & dehors.

De l'vfage des ^Artères,

Chapitre IX L_ ^

Es vfages des artères font trois, i. Pourcontenir,diirribuer&pofJ
ter le fang fpiritueux élaboré au ventre gauche du ceur : tant pour1

.fefuiràlanutritlôparfaitedesparties,car oneftimequele veineux?

__ ; nc ^^P^^^nonqu'ilfoitéclairéparl'arterieuxrquepoureftre1
- 4 erftployéàla génération ^nutrition de Teiprit animal, lequel eft

epeii& fomenté du fang arterieux contenu aux artères labyrinthiques. i. pouli

tefecond", verfer & répandre la chaleur influente du c�ur, auec la faculté vitale dans tout!

le corps : or elle eft portée non feulement par des cauitez apparentes ( comme
eftimelevulgiire) mais mefmepar la fubftance des tuniques, dp forte quebien

qu'onlie les ancres de quelquefil, on n'ofterapoint pour cela la chaleur auxpar-
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Liure quatrième. 91
tiesfubjacentes:Orellesïontces deux vfages entant qu'elles font caues. ;. Pour le rroiSefme.

tempcrer,nourrir&repurger la chaleur natiue,ce qu'elles font par leur conti- .' >-,

nuel mouuement de diaftole & de fyftole ; car en fe refferrant elles chalTent hors Comirienr &
en leur contraction les vapeurs fuligineufes qui fo/it contenues en icelles,&ainfi VC"CI! <P'

empefehent fa fuffocation delachaleurnatiuer&enfe dilatant eUes.attircnt l'air: Sc^"'"s
les externes l'attirée& par des méats infenfibles,& par leurs orifices qui abboutif-
fentà la peau.par lequel la chaleurcftventilée&tonferuée. Car toutchaud{ félon utmw_
Hmpocrate]eftnourriparvnfroidmoderé. Mais les internes attirent &l'éfprit,& puai.

Ja vapeur, &lefangrîrefprir,ducceurpour effrelevehicule&chariotdela faculté
influente :1avapeur, pour eftre la nourriture de l'efprit vital,&le fang des veines
voifinespat desanaftomofesoccultespoureftre leur nourrûTement. Les artères E|]

font donc plus nobles que les veines, c'eft pourquoy Nature lésa logées envn plus nobles

lieu,plus affeuré & plus profond : car elles font toufiours couchées au deffous des iaci" °<*
veines, &comme muifées fous icelles, pourueu qu'il n'y ait rien qui empefchcj
comme enuiron l'os facrum, où l'artère montepardefîùslaveine,fouslaquelle '
elle eftoitauparauant cachée , & ce pour garder qu'elle ne foit bleffée par l'os dé-
couuertde chair en cet endroit:qui fait auffi ayant paffé ce danger,qu'ellefe cache

'derechef fous la veine. On tire de très- grands indices de fan'té ou de mort de leur
mouuement, qu'on appelle poutx ou (alternent. Or comment elles fè mouuent , .

« r i ' i r si- r r <.j.jm/!.s>.&par.quelleiaculte,ilenlera duputeen Ion lieu.

j - - Defcription de l'eArtere afcendante.

.i' CaiEii.u X. '

'Artère faillant hors du ventricule gauche du c�ur, re^ Dilrriburbri
plie incontinent vn feion , qu'elle enuoye à la bafe & circum- de l'artère af-

ference d'iceluy, on l'appelle f artère coronaire: elle apparoir il"coronaire.

quelquefois fimple,& le plus foupent double: puis après elle
le fend toute en dcux,eftant comme diuiféc en deux fortgros

1 rameaux:l'vndcfquelsfetottversbas,&defcenddulongdcs
vertèbres des lumbes : & l'autre qui eft moindre monte en

haut iufques aux clauiculcs,oùillediui(een deux gros bras nommez (oubscla-
uiers. Du foubsdauier dextre fortent cinq artères, l'intercoftale fuperieure qui -.
n, n. r i r r i D" '"<"><>eit porteeaux coites fuperieurcs pournourrir les elpaces,quilontentrelesqua- foubsdauier

tre coftesfuperieures&lesmufclesvoifins. La mammaire eft portée,par la par- jîextre "^
tie interne du fternon & enuoye des branchettes aux mammcllcs. Ily a quelques L'i'nrcrco-

. ruiffelets de cette artère qui rencontrent pareil"nombre des ruiffeaux de l'epiga- ^aIc' . .

ftrique afcendante, vn peu'au defîùs du nombril. La mufcule fe diftribuë aux Lamufcuic.

mufcles pofterieurs de la nuque. La ceruicale montant par les trous des apo- la "rurale,
phyfes tranfuerfes de la nuque,perce la dure mère qui enucloppe la medullefpi- . -,

nale,&entree dans le crâne, fe joint & vnit incontinent auec fa pareille venant
du cofté oppofite,& eftant faitcsvne,ferampe fous le milieu de la bafe du cer¬

ueau , iufques à ce qu'elle paruienneà lafellcdufphenoïde,dnlaquelIeefta(fife ' '
laglande pituitairc,ou ellefefend en deuxparties,defquellesl'vneeftportéeàla
dextre,&l'autreàla(eneftré:ellesfe répandent toutes deux diuerfement dansla
pie&dutemere,montcntenfinauxverirriculesfuperieurs,oùellcsfontlarcths. ', -j

admirable, auecvneportiondescarotides,de forte qu'il femble que cette reths mirablc,

' . ' - - Q "j ,
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.Des Artères/
foit faitede quatre artères. Vefale a doric erre , quand il écrit queles artères cer-i

uicales font portées auec lesveines aux {înubfitéz deladurfc méninge. La der-

carotI e' niere efl. Ja carotide nommée au ffi , lethargigue & afoplettique, parce qu'cftant liée

' elle-caufe le caros Ôc l'apoplexie en déniant le paffage àl'eiprit-vital qui fournit de

.matière à l'efpfit animal. Cette artère montant auec la iugulaire ihterné^uant
qu'entrer dans le cranc,produit vne infinité de fcions,pour'eftre départis par vn

artifice admirable aux parties voifines: car d'iceux les vns s'en vont aux mufcles

du larinx, Ôe de l'os hyoïde,&aux glandes voifines ; les autres fe traînent à la ma(-

choireihferieure, au menton &auxléures;les autres font portez aux apophyfes

;mammillaires Ôc aux mufclesvoifins, &les autres fe diftribuëntàlaracine delà

langue, aux mufcles maffeteres, aux temporaux,à la cauité des dents Se aux nari¬

nes. Cequirôftedelacarotide monte parfon propre trou, qui eft fitué entre le

, fphenoïde, '& l'os des temples, à la felle du fphenoïde, où eftant encore caché"

^ousladuremere,commeontfortbienremàrqué Fallope & Colomb, il produit j
I» phftrnttt. ^e k^ auj_ Dc{les brutes , vne infinité de feions qui ne font point fi apparents aux I

" ' ' .homiïies, lefquels reffcmblent de telle façon à vne reths,queGalienla tient pour !

la reths admirable : d'icy montant plus haut & perçàntla dure mère, il enuoye

premièrement des artères aux yeux,qui portent l'efprit vitalaux nerfs optiques^
aux mufcles qui mouuent l' comme aufïi aux mufcles temporaux; puis ap-

. - " puyée fur ladite fellepar la membrane defliée,ilfediftribuë vcrsle derrière, en

haut , en bas & vers les coftez ; finalement montant aux ventres fuperieurs,il s'en-

trelaifcdiucrfement, formant rcntrelaffurelabyrinthiqtieaueclesarteres cerui-

cales. Ladiftribution delà foubsclauiercfcneflre,eft femblable, horfmis qu'elle
reproduit point de carotïdei caria carotide feneftre, femble naiftre du tronc.
Cequi refte du rameau foubsclauier incontinent qu'il eft forty hors de la cauité

ÏJurarrieâo de lapoi£trine,&qu'il eftparuenu aux aiffcllcs eftditaxillairei& d'iceluy naiffenr
jxiUairc aaif- lathoracique ôdaDafilique. La thoraciqueeft double,l'vne eft portée aux muf-

,La thora- clesanterieiirsdclapoi6rrine,&l'autreauxpofterieurs. Nous remarquons aullî i

dque,& deux bafiliques,rvnc profonde & l'autre fuperficielle, lefquelles produifentdi-
a qu ' uers rui/Teaux,entre lefquels il y en avnqui vient de la fuperficielle, fort appa¬

rent au carpe, au lieu où on a de couftume derechcrehcrles différences dupouli
auec la main.

' DiflriBution de fa grand' artère defienddntt.

Chapitre XI.

A grande artère perçant le diaphragme defeend au ventre ifl'
Utéétdi. - (jjSi Ifliiiii f«"icur,au mefcntere-& aux boyaux, ainfi qu'écrit Hippocrate.

Le tronc d'icelle déclinant vn peu à gauche ( pour faire placeà

la veine caue defeendante du long des lumbes) premier quefe

diuifer aux deux rameaux iliaques produitneufbranches i/*/*
" tercofialemaieure,faphrenique,fac{Ttdioqm,famefienteriquefuymtm,

X'imercoftalc fa renafe ,faffermatique, la mefenterique inférieure; la fumBaire & fa mufeuie. L'in*
gran c* tercoftale maieure eft portée aux efpaccs d'entre les huit coftes inférieures. Là

la phrenique, phrenique fe répand au diaphragme Se enuoye quelques feions au pericar-

Licçrfiague, **e- La eccliaque produitdiuersxuifTeaiix^'vn s'inferepar diuerfes branchettes
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Liure quatrième; J>4
au ventricule, au pylore Se en l'amencum : le deuxième i*en va au foyé ; & à la
veficule, &le troifiéme leplus grand fefendparvn chemin oblique & tortueux
àlaratelle.-carcevifccrejd'autantqn'ilanoitbefoind'vrietres-grande expurga¬

tion, aeftéparfemédcgrandnombred'afteres. Lamefenteriquefupcrieure eft La'meremeri-

portéedanslafuperieurepartiedumefentefe,quiâttache& cbntientles menus ?°e "!""u*i
boyaux&lameâleurepartieducolum. Larcnaleouémulgefites'inferedans la LaKehaïc;

fubftance des reins, non tantpour leur porter l'efprit vital, que pour efpùrer les

ferofitez contenues aux artères: car le fens nous témoigne que les artères con- _

tiennentplusdeferofitéquenefontlesveines. Lafpermatique tant dextre que iarpemurî.

feneftre prou ient du tronc , & s'infère par vn chemin tottueux & des entrelaffe- ,uf' ,

menslabyrinthiquesauxtefticulès. Lamefenterique inférieure refpand des ai-'
teresmenué'sàlapartieinferieurcdumefenteré.&auxboyauxcolum&rcctuin.' £a j^j^i
-La lumbaire paffe dans les vertèbres des lumbes pournourrir la medullefpinale. que inférieure

Lamufcule eft la derniere,& eft ainfi dite,parce qu'elle cft pdrtéeaux mufcles IÛt La lobairc, Se

baires. Apres que letroncdel'arteredcfcendanteaproduitcesneufbranches, il lamufenle, ,

fe fend tout en deux gros brasnommez, àraifon des parties par lefquelles ilsfe Puls'1 fc.fcnd

traînent, iliaques. Derechef chacundecesdeuxproduiccommé cinq branches: mCau,i nom.

la première eft nomméefacrée , parce qu'elle s'en va àla moelle de l'os facrum.La "icz iliaques;

fecondela plus grande de coûtes, hypogaftrique : parce qu'elle arroufe toutes les uSui"'"''
parties de l'hypogaftre. Latroifiéme,w»(«»ïc,«!c:parcequ'cllefortdu nombril: r-'hyp°gàftr^

c'eftparicellequelefcetusvit&tfanfpiredanslamatrice. Laquatriéme, epiga- Kibiileak.
ftrique : d'autant qu'elle fe refpand dans tous les mufcles de l'epigaftre. Etla der- L'cpigailri-,

niere honteufe, parce qu'elle eft portée aux parties honteufes , Se à ces deux corps . J°Jj uruïreiiii
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: premièrement grandnombre de ruiffeauxauxmufcles delà cuiffe: puis elkfedi-
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5 mufclesanterieursdelaiambe, cVauxpofterieurs&à tous les orteils. Et telle

eftla diftribution de toutes les arteresi

bcsVaiffeauxduNomSrit,defaVeineçArterieufe',{0 d'et'ArtereVeineufe.
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elle fe fend en deux ruiffeaux : Se ces deux derechefeh grand! .

nombre d'autres, lefquels appuyez dé la membrane dite chorion , s'vniffent Se

aiTemblentaUeclesorificesdesveinesdela matrice: aux beftes à quatre piedé'

par le moyen descotyledonsouacetablcs; qui ont la figure d'vn nombril , &
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.. Les artères
.vmbilicales
font deux.

L'ouracTio

Voy le chap. s

du 8. Jinre ou
l'autheur c'erît,
qocrallaiitoî'
de ne fc trou-'
ue point au
.fitus humain
L$. quafi. 18.
La yeine arte-
lieufc.

L'irtere vei¬
neoie,

jcfiap. $..

Dés Artères, r

nommcnxfoyevrerin. Lesarteres'fontdeux,vnede chafque cofté quinaiffe du

ranje auiliaque: elles ferefpandent par diuers feions dansle chorion Se sVniflbnt
finalementauecles artères delà matrice. La veine attire des veincsdela matrice,
ce qu'elles contiennent de très-doux; &lcs artères attirent l'efprit & lefang art&
ricuxdesarteresdelamere,&ainfilcfcetusvir, tranfpirç, &fe nourrit parle
moyen decesvaiffeaux. L'ourachosvaiffeau caue Ôc membraneux du fond de la

vefie cft porté annombril : c'eft par ce canal que le fmtus verfe fon vrine dans la

mombrane allantoïde^ Ces quatre vaiffeaux s'aifemblans aunombrrl, l'enfant
eftantnay, dcgenerentenvnligament&fuipendentlefoye&la vefie. mais de

ces chofes envn autre lieu. Il refte encore deux vaiftèaux la veine arterieufe &
l'artère veineufe:celle-là eft au ventre dextre du c , ôe ceile-ey au feneftre. La

veine arterieufe à la tuniqued'vn> artère & en la première conformation elle cft

continu'ëàla^rand' artère : de forte qu'au f�tus elle ayt, & la compofition d'art,

terc&qu'elleen fafferofficcid'autantqu'ellereçoit par vn petit canal arterieux,
vne portion du fang arterieux , portée des artèresvmbilicales aux rameaux ilia¬

ques, &.d'iceux au troncdelagrand' artère, pour le diftribuer aux poulmons.-
Mais l'enfant eftant né, elle neporte plus l'efprit vital , mais vn fang r'afïmé au

ventredextre du c�ur , tellement qu'elle ne face plus office d'artère : mais de vei¬

ne. L'artereveineufe à la tunique de veine, Ôe eft continué à la veine caue pat

vneanaftomofefort grade &remarquable:maisrenfantcftâtné,cetroufe perd,
&lorscevaifTeaufertàporterl'airdu poulmon au c , à mettre hors les va¬

peurs fuligineufes., ôc à'porter vne portion de l'efprit vital auxpoulmons , telle*.

rnentqu'ellefaceo/Ece d'artere&non déveine. Nous décrirons l'hiftoire de ces

vaiffeauxauneufiémeliurc. . '

HISTOIRE ANATOMIQVE.

DES NERFS. .

$ueft-ce que Wcrfi

Chapitre XIII.

Trois fortes
de nerfs.
l.j.deviotitmtil-
citi &-i.dee/ïib
Le ligament.

Ovt ainfiquelafaculténaturelleeftportée auec vn
(ànggroftier& vnefprit vaporeux par les veines.'la vi¬

tale auec vn fang fubtil &vn efprit deftié par les artères

cômepardes canaux ôe aqùcduéte dans toutes les par-

ticsducorps:âinfi l'animale fenfiriue & motrice eil

portéeauecvnefprittres-fubtilfeulcmétpar les nertS

qui font côme cordelettes auxparties capables deséti-

mét &demouuemét.Nous auons-defià traité des va*
nés & des arteres,ilrefte que nous parlions des flefîSi

( jatte fait de troufortes denerfs : quind'tffent fes vns des os,

fes autres desmufilei &tes autres du cerueau &de fameduffefpinafe.Ceux quifortétdeJ
os Se epiphyfes des oSfiontnomezfigamésftens & accoupfes:i\sfetrouucnz cn tou¬

te diarthrofe attachons les os aux os,& faifans l'efpèce de fymphyfe nomécfyneU'
rofie. Ceux qui viemientdes mufcles, font parties defdits mufcles, & font nom-
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Liure quatriérhe. 9s

mezaponeurofes Setehdons. Carlerendon n'eft rien autre chofe qu'vneproduction Letcmlon, i§'

desfilets/u fiqament e> du nerf, le]guets eftantfeme^dans tes chairs s'dffemttent &foni
vnecho'rdequitire&meutfaiointurefelonqùifptaiftà ta volonté. Ceux qui naiffent
ducerueau&de'lamedullëfpirialcfo'ntproprementriommez»er/>parlcs Me- .

decins. Ga\ien\esavve[[etesorganesdufenttment&dumouuementvotontatre:d'au- le nerf pro-

ïantqu'itsportenttafacultéammale, @ les ejfriti duceraeauauxpariies. C'eft d'iccuii F'"'*"1:
que parle Hippocrate quand il dit, quelecorpsefttoutpteindenerfs: eommes'il dï- j;j;ilcMe,^
foitquelesnerfsfediftribuencduccrueau,&dela moelle de l'eipinè dans tout
lecorps. Galien compare ceS trois fortes de nerfs entr'etixj en celle forte qu'il j'^^^J '

weutquefefigamentfoitfansfentiment, fenerfd'vnfentimenttres-exquis', & fetendort iit
denaturemoyenne entre 'l'vn & f'<ïwrre:c'eftàdire, non totalementsnfenfifte comme fè

Ciqament,parcequitre{oitdesfifetsdenerfs:njdefigrandfentimentque lenerfparcequ'it
participe du ligament. U y a encore d'autres parties qui font di tes nerueufes , à raifon
de lafimilitude qu'elles ont auec les nerfs, encore qu'elles nepuiffent poinc eftre
rapportées àaucundeces trois genresrtelles fonda matrice , la vefie,les boyaux;
lesvrecercsjlesconduitsdelàvefiedufiel , & les vafès éiaculatoires. Or nous
prenonsicylemot de»ery, proprement pour l'organe par le moyen duquel la
faculté animale portée dans vn efprit tres-fubtil, influe dans tout lé corps : la na.
tureduquelferabricfuementexpoféepar cette définition. Le nerf'eft vnepartit Définition dn*

fitrmatique naiffante du cerueau ou de la mo'ètfede f'eftine mo'elfeufepar dedans, e>mem- ncrI",

îraneufepardehors, taquelteportel'eftritanimatpourfaire tefenttment & femouuement. Expofitionj

Que cefoicvnepartieJ^mw<ir'/<7«e,perfc>nnene le niera, s'il confidere attendue- d'icelle.

mcnt&fafubftance,&facouleur,&fatcmperaturé.Nousprouueronscyaprcs, -?

qu'ilsnaiffcnttousducerueau&delamoëllederefpine.Quantàleurfubftance fconn7. ^ "'

elle eft double,interieure&exterieureil'in terieure eft moè'lleufcblanche &mol- La iiibifancd

lequaficommeeftcelleducerueau& delamedullefpinale:maisplusdure,com- ^yee-
înequidiroitvncerueaudeuenuplusdenfe&plusdur. Or il falloit que le ccr-
ueaufutmblipourreceuoirlesefpecesde tous les objets fenfibles. L'extérieure .
eftmembraneufe:carcommelecerueaueftenueIopé& couuertdelapie & du¬
re mère, auffi eftlenerfrladureconrientla moelle pourgarder , ou qu'elle ne
coule, ou qu'elle néfoit offencée. Que fi le nerfeft fait deplufieurs cordeletes eU

leleslie&artache toutes enfemble. La partie intérieure eft la partie principale L'intérieure

du nerf, par laquelle ilportclafacultédefentir&demouuoir: car cpmmelecer- f^"!*
ueaueftditcerueauparfafubftancemoelleufej&nonparfêsmembranes, ainfi luy:

le nerfeft nerfpar fa moelle. Ainfi les apophyfes mammillaires , bien qu'elles
hefoyent point reueftuës des deuxmeninges,finelaiffent-elles point d'eftre dit-
tesles organes du flair & déporter fafacufté defentir , parce qu'elles font moëlleu-
fes. Situ courts toutafait ( ce.dit Galien ) la moelle du nerf ,éapartie eft incontinent

prtute de mouuement, & defentiment. L'intérieure partie du'nerf eft certes toute Ti . : ,
C 11 > -i ir r\ t >, r Il napotntde

poreutc , mais cllen a point de cauité lenfible, parce qu elle ne porte feulement cauité aj.PaJ

qu'vn efprirfans fang. Ali reftecetefpritanimal eft le plusfubtilde tous: il eft en- rE"lS--- '.

commencéauxentrclaffemensadmirables,&parfaitauxventricules: d'où il fe
refpand partoutelalubftan ce du cerueau, pour faire lesfonâionsprinceffes: Sa

danslamoëllefpihale.&lcsncrfspourfairelefentiment&lcmouiiemcnu
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Des Nerfs,

Leur tHige
commun.

Qu'ils fbntles
organes duse-
timent,

et du momie*
mène.

I. dt of, nataraï.

l^dthijl.anim
5-

Les organes
dumouuemèt
font crois.

î^s nerfs don¬
nent le term¬
inent partîcu.

De l'vfage des "Nerfs; -1 ^

Chapitre XIV.

'A v t ANf que lanature.de l'animal cohfifte au fentiment
&aumouuement* ôcque le fentiment & le mouuement
nefont point implantez auxparties j mais qu'ils y influer^
d'ailleurs: Il eftoitriecéffairequ'ilyeutdcs organes formez
pour porter la puiffancedefentir & de mouuoir de quel¬

que fontaine commede quelque principe commun, aux

parties capables de fentiment & de mouuement : tels font
les nerfs lefquelsportent l'efprit animal & gardent la con¬

tinuité de lafaculté découlante du cerueau. Carrefpritdefoy& de fa fubftance i
ne donne point le fentiment &le mouuement aux parties, mais entant qu'il cft I
éclairé des rayons delà faculté, lefquels onne fçauroit non plus feparer de la cô-

tinuitéducerueau, comme ilnouseftimpoffible de garder les rayons du Soleil
eftans diuifez d'auec iceluy. Donquesl'vfagele plus commun des nerfs eft déport

ter- lafacultéanhnaleauecvnejj) rit trefjuBtft-.ôcde cet.vfagcil en prouient deux au?

tresparticuliers, fçauoir eft/f communiguerfe mouuement & fe fentiment : qui faif
que les médecins les appellent [es organes dufientiment'^ dumouuementxo^xilsfoiéi
les organes dufentimcnt,ilfeprouue,parce qu'il nefefaitpointdefentimét fans

nerf, car la veue ne fe fait point fans les optiques , ny la perception des odeurs,
faueurs , fohs ôe qualitez traittables fans nerf: & mefme le nerf eftant lié , coup*
pé,oppilé cVrefroldy, ilfefait priuatibn dufentimen t: or qu'ils ayent efté ordonr
nez pour faire fe mouuement volontaire , Hippocrate l'enfeigne quand il dît,
fes nerfsfont la flexion , la contra&ion fé} fa diflenflon.lfny a pointdepartie{ ce dit Kn;
ÛQte)finsnerfsguifiittrauailîèedefiupidité,depa^alyfie&deconuu^on.Orlah\ipi' ,

ditéeft vne diminutiondufentiment,laparalyfie vne priuation du fentimem
&dumouuement,&Jaconuulfionvnmouuemcntdepraué&inuolontaire. Je

neveu* pointtoutesfoiS que tu croyes que les nerfs foient les organes immé¬

diats du mouuemenr3 c'eft à dire , gu'ifsretirent , flécBiffent ou eflendent fes fouraes

maffes des memBres , car cela n'appartient qu'aux mufcles ; mai&ie veux que tu fça-

ches que les organes dumouuementfont diuers , le cerueau, les nerfs>& les muf¬

cles : Lecerucau fiege de l'appctit Se de l'imagination,commande >le nerf porte

ce commandement, &le mufcle obéit. Et comme l'cfcuyer conduit le chcual

auecla bride, ainfi lafaculté appetitiuefeante au cerueau, comme en fon fiege,

judicial , meut auec les nerfs,qui font comme brides,les mufcles qui refTemblenC

. auxeheuaux. Aureftelesherfsdonnentlelèntiment&particulierà vn organe*

& commun à plufieurs parties : particulier, comme lefens de la veue aux yeux,

dc/l'ouyeauxoreilles,duflairçraunez,dugoufterà,lalangue,&de-rattouché-
mentàJ'orificeduventricule&aux parties génitales. A l'orifice du ventricule
pour l'appctit animal qui fe fait par vnrcflèntiment d'attraction Se de fucce*

ment : Car il n'y a que cettefeule partie qui reffente la-faim Se leiùccement dô

toutes les autres. Etaux patries génitales pour les aiguillons delà volupté véné¬

rienne, afind'inciterlesanimauxàla copulation. Or l'attouchement commun
parlequelnous difcernonsles qualitez premières & fecondaires èftquafi diffus

&refpandu par toutle corps&les membranes:maislapeau d'autant qu'elle efl
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. Liure quatrième. 96
laplustempiréédetoutèslèsfrtembrahes&prihcipalement celle des bouts des '

doigts eft eftiftiée iuge & eftimàtrice de l'attouchement. Galien rcconnoic vu - t «f "
troifiéme vfage, pour fentirce.qui peut offencef les parties.- Ainfi les boyaux Se, ti3gc.<teuet%

les parties dédiées à la nutrition'ont des nerfs. Maiscctvfagedoiteftrerapporté - -,

au précèdent-, car tout ce qiii'irritoles boyaux Ou les autres p'arties,peut eftre rap¬

porté aux qualitez premières ou fécondes qui altèrent l'attouchement :d'autant
quel'attouchcmencaeftidonnéauxanimaux,, principalement pour fe confer-.
uer &pour éuitet les chofes ou qui corropent& deftruifent foudaincmeht&vio-
lentementl'vnitédelapaturï&dela-coinplexionjôuquirompent &violéhtia .

continuité ou contiguïté despartics. Les nerfs ont auffi outre leur vfage , vne LeuraàioVÎ;

aâionanimalejCarilsfontafTeclcz&alterêzparrobiecfy&delàviènt quele?
mois fonc plus propres au fentiment & les durs à faire le mouuement;

,j ' £>« différences des lierfsi ' ' . '

Ch a r 1 t r e ' X V<
. -t j > t '

L nefautrnettreffînousaymonslaverité j qu'vne feulé diffe- n(J"c^f '

rencedenerfs,fanseftimerquelesvnsfbyentdeftinczaumou- meue,' -

uement ,& les autres au fentiment : Carvnmefine nerfeft dtfiié
delafaculté,defentir&demouuoir.Maisilferttantoftaufen- '

__ -timenr'Sotanroftàu mouuement, félon qu'il s'infère aux par-
-, ties capables de l'vnou de l'autre, llfaitlefentiment , s'il eft

porté auxpartiés qui ontfentimentiôt meut, s'il eft porté aux organes du mou-t
uement. Ettoutesfois-pour1 l'éclaticiffement de cette matière , nousen confti- ' Différence

tueronsplufieursdirTerences,le(quellesnoustireronsdeleury«rî^<i»«, magnitu- «[«nerfs p«-,

de,vfage, origine, infertion, texture&chemin.Deiatubtiancc,oudcschofesciuila i. De la fuIK

fuiuent,lesvnsfontditsmols&lesautresdurs. La caufedeleurmolleffeoudu- .fanée.

retédoiteftrerapportéeàcestroischofcSjàleurorigine,àIeurvfage , &auche-
min qu'ils font! Ainfi ceux qui prennent leur origine du cerueau font plusmols,1

& ceux quinaiffentdclamcdulefpinale plus durs:parcequc le cerueau eft plus
m.ol. Se la mèdulefpinaleplusdure.SituregardesPvlage,ceuxquifbntdeftincz
au fentiment font plus mois , & ceux qui feruentanmouuement plus durs, parce
que le mouuement fe fait en agiffant , & le fentiment en patiffànt : or les chofes . . .-

molles reçoiuent plus facilement. Au chemin on doit obferucr la longitude,' k
rectitude, l'obliquité, &Patrouchemencdescorps. D'autantquelesherfsfonti 4

pluscflongnez dwçèrucaù , d'autant- font-ils plus durs : ôc au contraire s'ils font
portezpar vnchetrïi'n oblique&anfra£tueux,ilsfontplusdurs,&s'ilss'cnvont
droit inférer en quelque partie plusmols. S'ils touchent vn corps dur comme
l'os, le cartilage, lamembrane,ilsacquierentdeladureté. De la magnitudejes
vns fqncgros& les autres petits, ce qui arriue a raifon delà dignité de l'action
de la partie Se de l'affiduité de fon vfage : Ainfi les optiques font très 2ros. D'e ,-,/",
v r 1 r 1- r r f 1 t ~ \, . -rr ' JJelarha*i vlage les vns lont t\ix$jtnfmft , & les autres motifs. De 1 origine les vns naiffent «nitude.

'dùcerueau,&lcsautrcsdelamcdulefpinale.Del'infertionlesvnss'inferentaux . .

|. i - i ^.'DelVrarre.
organesnaturels:lesautresauxvitaux.,commeaucceur, aux poulmons & aux b

atteres : & les autres aux organes animaux & iceux ou du fentiment, comme aux 4-Der°"'gir"i

yeux,oreilles,nez,languc,membranes:ou du mouuement, comme aux mufcles: ;, D(. piofit.
& ce tantoft dlrcàemcnc , tantoft obliquenaent , & tantoft tranfùerfalemenj w
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jS.Defatéxta-

. parties

Des Artères,
fclon la diuerfe fituation des mufcles , tantoft vershaut ôc tantoft vers bas. Si nj

éitss- regardesleurtexture., les vnsfontcontinus,& font portez entiers en quclqUes

partics,commelesoptiques;lesautresfontdiuifezenplufîeurs(cionscornmeea
Dndwnrin plufieurs cordons, ôcfontportez.dané diuerfes parties. Araifon du chemin les

- vns font adherens aux membranes f les autresaux chairs , -quelques^ vns paflènt.

parles trous desos, ou entrent dans des canaux objongs comme.aux oreilles, &
ala mafehoire de bas, quand ils font portez aux racines des dents.- '

l 'Des Nerfs guinaiffent du cerueau, &premièrementde fapremière coniugaifon.

C^APITHE XVt

O v s les nerfs naiffent du grand cerueau ou de la medulle fpi-

nale,cariln'yenapointquinaifTe du petit, Les anciens en fai-j
(oientfortirfept paires du cerueau antérieur, mais ie croy auec]

les Modernes qu'ils naiffent tous dûipoftericur enuiron la par^l
I tiequelamedulefpinaleprendfonorigine. Car eftans les por~

* teursdelafaculcéanimale&desefpritSj ilfalloit que leur prin¬

cipe fut tout ioignant l'officine où les efprits font engendrez'.- Or les efprits

prennentleurperfection au troifiéme & quatrième ventricule. C'eft parauan-
£ dt ofi mtuT. Eure ce qu'a voulu Hippocrate quand il dit,que [originedes nerfs efl depuis [occiput

iufigues a [effttne, à f'anchej faverge,aux cuifles,aux Br as,auxpieds &aux iamBes.C'eH

donC du cerueau pofterieur comme de leur principe commun & delà fontaî-
nedesefpritsqueriaifrentdcsnerfsengrandnombre, lefquels font tous appa¬

riezpar couples,tellement qu'ilne s'en trouuepièce d'impair , qui eft caufequ'on
Sept couples l^a^ueWcf aires ,coupfes ôeconiugatfins. Lesanciens en deferiuent ordinairement

au cerneau, fèpt , mais Fallope enreconnoît plus grand nombre, auquel nous/oùbicriuonç
' volontairement, ayanteftéenfeignez par la veue qui cftla plus certaine de tous

Lepremiereft fes fens. Le premier pair nommé oftigue, le plus mol Scie plus gros de tous,&
l'optique. fepare en fon origine, s'auançant obliquement en deuant fe joint &vnitquaiîà
Ou&commét my'cnerr|in enuirpn la fclle du fphenoïde auec fon pareil du cofté oppolîte,
ils'vnit. nonparintcrfeitionnyparattouchementfimple,maisparlaconfufiondeleut

moelle, entellefortequervnnepeuteftrefeparédel'autre enaucune manière.

Etpourguoy. Orftfalloitquelesner^optiquess'entrecroiiàflent&vniiîentainfi. i. Pourla
force &la feurcté, depeur qu'ils ne fe lafchafTent & abbatiflènt ayans à trauer-
fervnfilongchemin. z. Pourlesfairegardervnmefmeplanenla prunelle, car ,

s'ilsnes'entrecroifoientencetattouchement , ils s'en pourroient quelquesfois
reculer , & les yeux ainfi trompez iugeroient tous les obiets doubles. 3. Pour

vnirlesformes&idolesdesobietsvifibles. 4. Pour faire qu'ils fe rendent plis

commodémentpar les trous du crâne, au centredes yeux. j. Et finalement pouc

faire que l'efprit vifoire puiffe çn vn moment pàlTer d'vn il à l'autre pour la

pcrfedViondelavcu'c, car ainfil'vndes yeux eftant fermé nous voyons plus lub-
tilement. Doncquesles optiques eftant ainfi confondus & méfiez fe feparent

Son intèrtîon. auflî toft &s'en vont rendre chacun de fon cofté par les trous du crancau centre

Troisdes w- de l' Orleurfubftanceintcrne molle Se moê'lleufe eftantparuenuë au cry-
jnques dcl il n 1,. j- ... - .., r . . r '/.
font faites de «allmle dilate &rcipandleipntviioire par tout l'oeil ,& de cette dilatation le

roptiqacdUa- fait la tunique reticulaire: & l'extérieure qui eft faitte des deux tuniques de la

- pic&duremere,feperd&confommc en l'-vuée Ôc en la cornée : dont aduient,

' t que
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jnques dcl il n 1,. j- ... - .., r . . r '/.
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' t que
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. Liùre quatrième. 97
.que l'efprit animal eftporté en vn momentpar la continuité de l'optique tout
iufques à la prunelle. Hefophile appelle ces nerfs , pores ou méats vifotres : pour Les opriqnes

noftre recard.nous n'y auqns iamais remarqué de cauité fcnfible & apparente , & ^P0'11'
toutesfofs nous confeffons qu'ils font les plus mois & fpongicux de tous, à raifon nenicreuj;
qu'ils portentl'efpritvifoirecnplus grand' abondance. Si ces nerfs font vnefois
ôppilez, comme en la goutte fcretie des Arabes , la veuë périt tout à fait. .

Des autres paires de "Nerfs du ccruiau. i - '

. ' . -. '-- 'tio / -^

. , Cbkiisi XV1L v
^. ' ' n, -

A féconde coniugaifon eft desnerfs qui mouuent les Le fécond

yeux, laquelle produit grand nombre de branchettes: palre*

la première fe répand au mufcle qui ouure la paupière,
&qui'leuel'ceilehhauCilafeconde au mufcle qui l'âb-
baiffe;latroifiémeenccluyquirameine,&lâquatrié- -

me en cèluyqui le tourne en rond: il y aauffi quelques
filets fort menus deces nerfs, qui font portez aux tuni¬
ques externes dcsyeux,&n'y en apasvn de certeconiu-
gaifon qui fe trainefcomme penfent quelques vns)aux

nrnfclestempotaux.Cesnerfsmotifsicyfontcontiniisenleuroriginc,tellcrnent jjciie a&
qu'ils nefontque comme vne feule corde : delà vient fi on meut vn oeil versle f"^»"0".
cofté quel'autre fuitneceffairement fon mouuement,qui cft vneobferuation
nouuelle &tres- belle, ainfi que nous monftrerons ailleurs, te troifiéme paire ' ii.c.8.jm#
s'infère en la tunique de la langue , organe principal du gouft. Galien l'appelle T.'etroi(ic{me,

gouHcur. Premier toutesfois que fe^endre à la langue , il produit nombre de
fcious,defquels les vns fe répandent dans quelques mufcles des yeux & du front,
les autres fe diftribuent aux mufcles de la face , aux crotaphites, Se aux maffeteres.
De là vient la fympathie fi admirable des yeux & des mufcles temporaux; & les

autresàlatuniqucdesriarines, Seaux racines desdents. La quatrième coniugai- Le quatrie'me.

fon prochaine de la précédente, mais moindre, s'en va en partie au palais,& en
partie à la membrane de deffous la langue, &fert au gouft auec la troifiéme. La Le cinquieW

cinquième eft porcéeparlemeat auditoire au.tambour del'oreille,oùellerépand
grand nombre de branchettes : d'entre lefquelles il y en a vne qui defeend aux '
mufcles du larynx & de l'oshyoïde,de là vient la fympathie admirable qui eft en- '

tre les oreilles, la langue&Ielarynx:car ceux qui font (ôurds dés leur naiffance
& première conformation à raifon- de l'obftruction, paralyfie,ou réfrigération
de ce nerf,forit auffi muets :&fi tu touches auec vn cure-oreille, la membrane de
l'oreille, ditele tambour, tuexciterasauffi toftvne touxfeche&fafcheufe. Le T , . r .ri 1 r / , r- Le&xieune.
lixieme paire tres-grand,ierepand&trainepar quafi tous les vifeeres. Ce paire
fortant hors du craneeftant contigu à l'artère carotide.quand il eft venu auffi bas

que les clauicules , fe fend en trois rameaux fort apparents, defquels le premier
Si dextre embraffe l'artère axillaire,&ferepliant autour d'icelle,commevne cor¬
de païTée dans larouëd'vne poulie,rcmonteenhaut,femant force branchettes
dans les mufcles du larynx.Le feneftre à caufe que l'arecre axillaire eft trop droite, .

ne fe replie point là, maisilembraffetoutlettoncdela grand' artcreparlapart-ie
qu'elle fe courbe vers le dos. Le vulgaire nomme ces nerfs-icy récurrents Sevocafes, Netfi recur-

parcequ'ilsfontlesorganesprincipauxdelavoixicar eftans ouliezou occupez, """
' K '" .
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Les procez
. mamm.il-

laires,

£>es Nerfs,
l'animal demeure àfinfiarît muet Si priué delà Voix: ainfi cjue nous 1 audns fo^
uentesfoiscxperimenté. Ledeuxiémefetraincparlespartieslateralesdcscoftes,1

r^erfcoftal. & cft Qrjmmé coslaf. Le troifiéme plus grand defeend au ventricule , Se eft rjjt

Nerf ftoma- ftomachigue : c'eft par lemoyen d'iceluy quel'orificefuperieur cft doué d'vnfenti.
chique. ment fi exquis que les Grecs l'en ont nommé cardia, c'eft à dire fe emury & quelw

lie feptiefme. Médecins ont poféen iceluy lefiege de l'appétit animal. Le feptiéme paire ayant

prins fon origine du cerueau quafi tout joignant la medulle fpmalés'en va au?

mufcles du larynx &dela langue, &eft ditferuir au mduuement delalangu^
A cesfcpt paires les Modernes en adjouftent encore deuxautreS. Or les apophy.

fes mammillaircs, organes principaux del'odoratné font point ordinairement

comptées entre les paires de nerfs,parce qu'elles ne fortentpointhorsducfanej&
qu'elles ne font point couuertes des deux méninges. Qui en voudra fçauoir da-

uantage , qu'il life les obferuations de Fallope.

Comment fes 'Nerfs naiffent de fa Mo'éffe de f'effine.
i i

Chapitre XVIIL

, 'A Y efté long temps incertain ôc douteux touchant l'origine

desnerfsdelamoëlIedel'efpine:car-voyantquafitousIes Am-
tomiftes nous reprefenter le corps de la medulle tout continua
foy, &nederiuer feulement de la medulle delà nucque que les

nerfs de la nucque; delà moelle du dos, les nerfs dprfaux;ôcde
la moelle des lumbes,Ies lumbaires: Se ayant remarqué auec

M. Cabrol cela eftre faux , d'autant qu'il fe trouuoit des nerfs qui du plus haut de

la moelle defceridbient iufques aux lumbes,ieme mis en l'opinion que touslis
nerfs de l'efpine naifïbient d'vn niefmc principe, fçauoir eft de la partie fuperieu-

re de lamoe'lle de l'eipine,& qu'il leurenarriuoit,nonautrement qu'à vne queue'

> decheual,cnlaquelletouslcspoilsayansprinsleur naiffance duboutde haucles

vnsfeterminentauhautde ladite queue, Iesautresaumitan,&les autres finale¬

ment tout au bas. Mais l'vfage &l'infpef5tion oculaire,m'ayant rendu plusfage,

i'ay depuis changé d'aduisi&ayremarquéque plufieurs des nerfs lumbairespro-
uiennent de la medulle des os ,ôc quelques vns auffi, mais non pas tous ( comme

Vraye def- i'ay creu autrefois) delamoëlledelanucque. Or quelle cft la vraye hiftoire&
onpuon delà- delà medulle fpinale, & des nerfs qui en viennent, ie m'en vav vous le reprefen-
medulle Ipi- , . r * . ... . ., A . , , , / r
cale. ter brierucment. La moelle de 1 elpine,produ6tion du cerueau eft immédiate

ment enueloppée de la piemere, ôc eft quelque peu diftante de la dure. Pariafub-
ftancedelapiemercfêrépandentforce petitesveines ôcarteres diuêrfement en1 >

trelaffécs, qui portent lavie & la nourriture à ladite moelle. Or cette moelle

fortant par le trou grand & ron d du derrière du crâne , eftant très-grofTe en f(

eommencement , s'amenuife & appetiffe peu à peu,c'cft à dire , elle pert peu à peu

fa fubftance moelleufe^cV non famaffecorporellejaquellecllegaçcle par toutde
femblable groffeur: finalement quand elle eft paruenue auffi bas que la fin dtt

dos, elle fe perd ôe confomme toute en des cordelettes &filamens qui refferû-

blent quafi à vne queue de cheual. Pour le regard des nerfs qui naiffent à
cette moëclle de l'efpine, ilsfont infinis en nombre ; mais d'autant quejors qu'ils

fortent pat les trous des vertcbrcs,ens'vni(Tans cnfemble,ils ne font qu'vn corps,

les Anatomiftes en ont compté autant de coupples , comme il y a de trous ans
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Liure quatrième^ p8
vertèbres. Doncques tous les nerfs ont cri leur origine plufieurs filets compofez Commcmles

delà fubftancemçdullairc,&dela méninge defliéejefquefs en defcendantfcfe- nerfs naiilent

parentpeuàpeudclamoe'llc,&quandilsapprochent des trous 'des vertèbres, E epl c'

ilsfereucftentdeladure méninge, &s'affemblans envn corps, fontvn nerf, le¬

quel après qu'il eft forti hors du trou fe fepare derechefaux mefmes cordelettes.
Or d'autant plus que la medulle fpinale defeend bas, d'autantplusces filets de Mle ob-

nerfs , prennent-ils leur origine de plus haut , tellement que tu trduueras que lénution;

quelques vns des nerfs du dos & des lumbes ( fi tu les regardes curieufement)
naiffent de la medulle de la nucque du col. Depuis le commencement des lum¬
bes iufques àl'extremité de l'os facrum,Ies cordelettes font&cnplus grandnom-
brc&plus greffes, & toutesfois. elles s'vniffent à la manière des autfes, enuiro'ri
les trous des Vertèbres.

t '

. DestierfsdeWHucque.

Chapitre XIX

.^^CfSÎS A fécondité de la moelle de l'efpine eft admirable enla propaga-
J| w8S! tion.desherfs,maisentre iceux les Anatomiftes en ont remarqué
H IbiOil trentepairesprincipauxifeptdelanucque,douzedudos,cinqdes
^p^^SW lumbes, &fixde l'os facrum. Delanuccjue donc fortent fcptpai- LeVïicrfs au

resdenerfs,de(quels leprcmier&lefecond ont ienefçay quoy de col foncy.

particulier&d'admirable en leur origine: car l'vn des nerfinefort pointàla fa- palres"

çon des autres, du cofté droit & l'autre du gauche : mais l'vn delà partie antérieu¬
re, &l'autrede la pofterieureid'autant que l'articulation des deux premières ver¬

tèbres, pour l'affeurance des mouuemens de la tefte a efté faite différente des au¬

tres. Làpremiere coniugaifon parfon rameaupofterieurs'infereaux petitsmuf- La premier*,

clés dé l'occiput & des vertèbres, & par l'antérieur il fe répand dans les mufcles
couchez fous l' & dans ceuxducol. Lafeconde par le rameau dede- Lafecondei

uant fe perd dans quafi toute la peau de la face , Se par celuy de derriere-elle fe

traineaux mufcles communsàlafecondevertebre&àrosoccipital.Latroifiéme ^ rroiGefme*

iffànt hors par le trou commun à la féconde & troifiéme vertèbre fe fend auffi
toft en deux rameaux, defquels celuy de déliant fè répand aux mufcles qui flé-
chiffent le col , Se celuy de derrière en ceux qui eftendent le col Se la tefte. La qua- La qnarrielmi:

triémeparlerameaumoindre&pofterieur arroufe les mufcles delà nucque : Se

parle plus grand & antérieur elle eft portée aux mufcles qui leuent le bras, les

efpaules, &au diaphragme; La cinquième fortant de l'articulation commune La cinquième.

a la quarte&quinte vertèbres, par le plus petit rameaufediftnbuë aux mufcles
pofterieursde lanucque, &par le plus grand au diaphragme,. bras&aux muf¬
cles del'omoplate. Lafixiémeafadiftributionquafitoute femblable:càrparle Lafoiermc,

rameau pofterieur elle eft portée aux mufcles de la nucque & des épaules, &par ;

celuy de deuant elle enuoye diuerfes branchettes,les vrfts aux bras,& les autres au
diaphragme. Lafeptiémeeftfemée parfon plus grand rameau au bras,&quel- ^c ticf-

quesfois auffi au diaphragme,& par le moindre aux mufcles pofterieurs. De ces

chofes ilfaucrecùeillirquedela4.s.6.&7.coniu2aifons,ily a quatrenerfi portez Nerfs fc-mea
... , '. i r i t . i i - i i parlcbrasN

au diaphragme, dontvientlalympathieadmirablequi eft entre iceluy &lccer- lamain.

ueau : Se que de la cinquième, fixiéme, & feptiéme coupplcs , beaucoup des nerfs
des bras prennent leur origine. Ilyadonc fix paires de nerfs femez dans le bras

Ri,
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H IbiOil trentepairesprincipauxifeptdelanucque,douzedudos,cinqdes
^p^^SW lumbes, &fixde l'os facrum. Delanuccjue donc fortent fcptpai- LeVïicrfs au

resdenerfs,de(quels leprcmier&lefecond ont ienefçay quoy de col foncy.

particulier&d'admirable en leur origine: car l'vn des nerfinefort pointàla fa- palres"

çon des autres, du cofté droit & l'autre du gauche : mais l'vn delà partie antérieu¬
re, &l'autrede la pofterieureid'autant que l'articulation des deux premières ver¬

tèbres, pour l'affeurance des mouuemens de la tefte a efté faite différente des au¬

tres. Làpremiere coniugaifon parfon rameaupofterieurs'infereaux petitsmuf- La premier*,

clés dé l'occiput & des vertèbres, & par l'antérieur il fe répand dans les mufcles
couchez fous l' & dans ceuxducol. Lafeconde par le rameau dede- Lafecondei

uant fe perd dans quafi toute la peau de la face , Se par celuy de derriere-elle fe

traineaux mufcles communsàlafecondevertebre&àrosoccipital.Latroifiéme ^ rroiGefme*

iffànt hors par le trou commun à la féconde & troifiéme vertèbre fe fend auffi
toft en deux rameaux, defquels celuy de déliant fè répand aux mufcles qui flé-
chiffent le col , Se celuy de derrière en ceux qui eftendent le col Se la tefte. La qua- La qnarrielmi:

triémeparlerameaumoindre&pofterieur arroufe les mufcles delà nucque : Se

parle plus grand & antérieur elle eft portée aux mufcles qui leuent le bras, les

efpaules, &au diaphragme; La cinquième fortant de l'articulation commune La cinquième.

a la quarte&quinte vertèbres, par le plus petit rameaufediftnbuë aux mufcles
pofterieursde lanucque, &par le plus grand au diaphragme,. bras&aux muf¬
cles del'omoplate. Lafixiémeafadiftributionquafitoute femblable:càrparle Lafoiermc,

rameau pofterieur elle eft portée aux mufcles de la nucque & des épaules, &par ;

celuy de deuant elle enuoye diuerfes branchettes,les vrfts aux bras,& les autres au
diaphragme. Lafeptiémeeftfemée parfon plus grand rameau au bras,&quel- ^c ticf-

quesfois auffi au diaphragme,& par le moindre aux mufcles pofterieurs. De ces

chofes ilfaucrecùeillirquedela4.s.6.&7.coniu2aifons,ily a quatrenerfi portez Nerfs fc-mea
... , '. i r i t . i i - i i parlcbrasN

au diaphragme, dontvientlalympathieadmirablequi eft entre iceluy &lccer- lamain.

ueau : Se que de la cinquième, fixiéme, & feptiéme coupplcs , beaucoup des nerfs
des bras prennent leur origine. Ilyadonc fix paires de nerfs femez dans le bras

Ri,

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Wemier paire.
Deuxiefmc.

Troifiefme.

Quatricime.

Cinquiefmc.

Des Artères,
Se toute la main. Lé premier forant de la cinquième vertèbre fe perd au mufdj'
deltoïde, &àla peau dcdefliis. Le fécond forçant de la fixiéme vertèbre cft pre:

micrement porté au mufcle biceps, puis auffi toft il donne. vn petit rameau au

mufcle long du coulde, finalement eftant defeendu au plis du coulde, il fe diuifi
en deux rameaux i defqucls le moindre défendant du long du rayon, & le f[w
grand appuyé de la membrane charnuë,du long du coulde, fe perd dans toute la-

peau du coulde&de la main. Le troifiéme m'cflé auec le deuxième répandfes

ruiffeauxau mufcle dubras,couchéfousle biceps,puis eftant paruenu. à l'articula¬
tion du coulde, ilfe confond Semelle auec le cinquième. Le quatrième leplf
gros de tous défendant fous le mefme mufcle auec la bafilique profonde, &î'ar.
cere interne, après qu'ilaenuoyé quelques petits feions aux mufcles extenfeurs

du coulde , & dans la peau interne dubras,& externe du coulde, finalement il fc

fend enuiron l'articulation du coulde en deux rameaux, defquels l'vn fe trains

félon la longitude du rayon, & l'autre du coulde. Cettuy-là ayant produit cinq

feions en donne deux au poulce, deux au doigt index,&vn au doigt médius: 6;

ecttuy-eyfinitau- carpe. Lecinquiémeporté entre les mufcles extenfeurs, &les

fléchiffeurs du coulde, eftant paffé outre par derrière l'apophyfè internedu bras,1

Se méfié auec le troifiéme pair, feperd-aux doigts,donnant deux feions au petit

doigt, deux au medicus, &vnau médius. Le fixiéme defeendant entre la peau

&la membrane charnue par l'apophyfè internedubras fe termine dans lapeau

ducoulde. . -

Des 'Nerfs detaiPoictrine,des£wmfes,de Vos Sacrum^ du tyied.

Ch AP i T R i XX.

Ceux -des
lombes font
cinq".

Ceux de l'os
facrum fix,

V Les nerfs te¬
niez dans tout
lepied.
Le premier.

E s vertèbres de la poictrine ou du dos fburdent
douze paires de nerfs , le premier par le rameau de

deuant eft porté au bras,& par celuy de derrière aux

mufcles de la poidtrine. Le deuxième fediftribûé'tout
demefme aux mufclesdubras&delapoi&rine. Les

autres dix font portez par lapartie antérieure aux cf
paces d'entre les coftes , ôe par celle de derrière aux

mufclesdc lapoi£trineJ& aux e'pineux cachez dans les

vertèbres. .

L'es coniugaifons des lumbes font cinq, defquellcs les rameaux pofteriéurs
font portez aux mufcles épineux, & les antérieurs auxmufclesdel'epigaftre,(lu
dedans de la cuilTe, &aux tefticules. Les nerfs de fos facrum fontfix couples,

lefquels fe répandent partie en la cuiffe, partie aux mufcles voifins & à lapeau,

comme aufïi au col de la matrice,- aux fphynéteres,mufcles du fiege & de lave/fie,

&àla verge. Or il y a quatre nerfsnotables femez dans tout le pied, quinaiflent
des trois paires inférieur* des lumbes, & des quatre fuperieures de l'os facrum,

defquels le x. Se plus haut forty fous le péritoine enuiron le petit rotateur,fe perd

aux mufcles de la cuiifè, Se dans la peau interne Se externe d'icelle , premier que

defeendre augcnouil. Le z. Se inférieur defeend auec la veine & l'artère crurale

par l'aine dans la cuiffe Se enuoye bas vn gros rameau auec la faphene par la partie

intericurcdelacuiffeiufquesau pied, donnantà lapeau voifine des branchettes:
OrlaplusgrandepartiefediftribuëaucclaveinG,&l'artere aux mufcles internes
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Liure. quatrième. 99
delà cuiffe. Letrdifiémeinferieur'deceux-cy donne des feions aux mufcles de la Lctroifiemis:

verge/êJaquclques vns.de ceuxdelacuiffe,comme aufliàlapeaudcl'ainc,puis
.jlfeterminnaux mufcles prochains au deffus du milieu de la cuiffe. Le quatrième u quatf^m!r;

le plus cros ,J.eplusfcc,& le plus fort de.tousles nerfs, ayant prins fon originedes . '

'quatre parties fuperieures de l'osf30rum,fortychtrel'osCicrum&l'ilium,donne
'des' branchettes aux parties voifines comme à la peau des feffes & de la cuiffe,
comme auffi aux mufclesde deffous': puis il fe fend en deux rameaux, le moindre
d'icéux défendant du long dli péroné au deffus du pied,donné deux: feions àcha-
jcundesocteils, Etlepltjsgrands'auancâncdulong delà jambc&du picd,donn"é
pareillement'àchacun des orteils deuxfcionsmais ces deux rameaux s^en vont en
caftant aux, teftes des mufcles & à la peau de la jambe&du pied.

- CONTROVERSES ANATOMIQVES:

De f'origine desfNerfs contre fes TeripateticienSi.

QvbstioS SEPTIBJMEj

Es Peripateticiens&les Medecinsfont en débat pour
l'origine des nerfs. Ariftote,Alexandre,Auerrhoes &
tousles Philofophes les deriuent du ccfcur,eftans(com-
mei'entends)appuyez fur ces raifons. i. 11 fautmettre
l'organe de la faculté au lieu où apparoic le principe de
la Ëiculcé; or la faculté de fentir & de mouuoir réluit
plus au c qu'aux autres parties : car c'eft le clur qui
le meutle premier &fon mouuement eft perpétuel ; là
où le cerueau fe meut feulement par le mouuement du

c�ur & des artères, i. Làeftle principe du mouuement, oùeft le fiege de l'ap¬

pétit :or le fiege de l'appétit eft au ceur:carlaioye,latrifteffe,refperance,&c. font
mouuemens Se partions du c�ur , efquelles gift l'appecit de pourfuiure ou de
fuir : Que fi lafaculté a ppetitiue &motiue eft au c Ergo fon organe,à fçauoir
le nerf, y cft auffi. j. Quand nous voulons faire vn grand effort&mouuement,
nous retenons l'air attiré par l'infpiratiommais dequoy feruiroit cet effort au¬

tour du cceur , s'il nyauoitvn conduit continu' qui allaft d u crur aux organes du
mouuement pour leur porter beaucoup d'air & d'efprit 4. Le c eft doué
dVnfentiment très- exquis, & ne peut fupporterde grande offenceoulefion, là
'où le cerueau eft priué de fentiment. j. Les carotides eftantliées,il fe fait vne in¬

terception & ptiuation du fentiment &du mouuement, de là le caros & l'apo-
plexie:Or les carotidesfont des artères qui naiffent du c Etc'eftce que dit
Ariftote. Ceuxàqui onfttrprend&lie tes vcmesaucotdemeurent infenfitfts. 6. Enla
fyncope, qui eft vne affeûion propre au cur, il fe fàitvné cheute foudainede
toutesles facultez. Si doncques le.cur eftautheurdu fentiment, &du mouué-
.mentùl s'enfuit auffi , qu'ileft le principe des nerfs qui en font les organcs.y.Tous
les vaiffeaux du c comme la grande artere&l'artere veineufe, font durs &
fierueux, & tous les deux ventres du cur, apparoiffent quafi remplis de petits

R iij'

animd, e. , -,
l.de ammil
l.z.cd\i$et'.
.Que leccenf
eft le principe
des nerfs.

Raifon pre.'
miere;

Troilîelme. .

Quarriefme.

Cinquiefme.

l.Jtfime.c.i<
Sixiefmc.

Sepriefrfic*
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' , Des- Nerfs,
HoiaicOne. nerfs & filets ncrcteu*. 8. Lccceureftengetidré&forméprerriierquelecenieaû:

Orily avn petit nerfdelà fixiéme coniugaifon femé dans la fubftance du cccur

auant que le cerueau foit formé. Ergo les nerfs naiffentnon du cerueau , mais du

c.ur. U yen a qui interprètent l'opinion d'Ariftote,& difent que véritablement
utîoTîe'î'c.. ilfe frouue plus grand nombre dcnerfs au cerueau ^mais que le ctur en eftla

pinion d'An- fource & l'origine. Ils veulent donc qu'il y ait vn petit nerfqui monte de |a

ft°"b baze du clur au cerueau, lequel fe multiplie en après en relie forte au cerueau

-qu'il en naiffc par vne fécondité admirable ce grand nombre de nerfs, qui sé-

pandent au long & au latge par tout le corps : Car le cerueau ne receuantà

laifon de. la petiteffc du cdur qu'vn feul petit nerf, il en produit incontinent
fept paires , tellement que la racine des nerfs efi au cnur , mais la propa¬

gation s'en fait au cerueau. Ainfi les petites fontaines fourdent des monta-'

gnes, & d'icelles finalement s'engendrent des grofTes riuieres. Ainfi les herts

optiques, paruenus au criftàllin fe dilattent, &font!a tunique rcticulaire. Ain¬

fi les veines &lcs artères vmbilicales, fimples en leur origine,eftant forties du

nombril, & fe répandant dans l'arriére- faix produifent vne infinité de petites

L'opinion branches. Auicenne femble auoir eu diuerfes opinions .touchant cette ma.

d'ErSare". ticre: il fuit tantoft le parry d'Ariftote, & tantoft celuy de Galien. Erafiftrate,
eftant encore icune affermoit , comme écrit Galien , que tés nerfs naijfoîent du

.7. tpAca.c. mmin-ei ;iln'auoit parauenture confidere que leur fubftance externe, qui eft

membraneufe :mais deuenu plus grand d'aage & d'expérience, Se ayant trou¬

ue leur partie intérieure molle & farcie de beaucoup de moelle, il quitta là fa

d'Auerrhoes première opinion, & fouferiuie à celle des Médecins. Auerrhoes veut, Quett
d'Aponenûs. ceurfoitdeprincipe des neifs far. I entremoyendu cerueau. Aponenfis eftime, Qujû

. . . naiffent du c comme de leur racine $ principeformef, mais auec vn mediumprout.

pion. nant du cerueau. Les autres difent pour Ariftote , £htc re c�ur eft fepremier pria,

cipe dumouuement er dufentiment ,&parconftquent auffi desnerfrs:maù qu'iffcfeTtta

cerueaupour la commodité des fens ,parce que t 'aqitation de ta chaleur empefeheroit h-
ftion defentir, fàoùfe cerueaupar fafroideur conctfie, e> dorme aufang e> aux eftrits li

CelledcsMe- Mniperatureproprepour faire le mouuement & lefentiment. Les Medecinsfouftien-
dc«os, nent^ue tout les nerfs tirent feur oriqinede tafuêftance du cerueau ou de famo'èfte Atfof

pinefa lleutenante.&que te cerueau en eft leprincipe, fê) ( d'origine )parceque lafutftmt
du cerueau ® desnerfs eftfemflaflc,&. ( de diffenfalion & officc)parcequet'cfyrit am<

IJupueml. matinflue du cerueau dansiceux. C'eftce qu'Hippocraceavouludirequandilécrit
^«e l'origine des ntrfs eft depuis f occiput, iufques a l'efpine, aux anches, a fa verqe,m
cuiffes , aux tras , auxeffautes, auxpiedso aux iamtes. Galien l'a dit tant de fois,

Leursraifons. que ce fêroit chofe fupcrfiue' de riter les paffages entiers : Il vaut mieux nous

\ arrefter quelque temps à appuyer cette opinion de raifons. 1. II faut que l'or-

Laptemiere. gane vjcnne de la partie d'où découle la faculté ; or le mouuement volontaire

&lcfcntimentprocedentducerueau:auffifontdonc leurs organes,à fçauoirles I

Leceraeau ncr^s' Que 'e "nouuement & le fentiment viennent du cerueau, ces chofes le

eft le principe prouuent. C'eft que le cerueau eftant affcâé & fes yentres remplis comme en

&" dr'm'oï faP°pl«ie, toutes 1« facultez animales periffenc, fans que Je cur foit en au-

uement. cune manière offencé:orlcc eftant blcffé ou attaqué d'abfcez froidsiln'al'
riue rien de femblable. Dauantagelecerueaueftant indifpofé, toutesles parties

nerueufes font incontinent Se en vn moment attirées en fympathie, & le ta-
ucaufe retirant, to tes les parties nerueufes fe retirent auffi. Ainfi cnl'epilepfo

' qui eft vne maladie du cerueau, tout le corps tombe en conuulfion:chofes qui
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HoiaicOne. nerfs & filets ncrcteu*. 8. Lccceureftengetidré&forméprerriierquelecenieaû:
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uement. cune manière offencé:orlcc eftant blcffé ou attaqué d'abfcez froidsiln'al'
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Liure quatrième. ioo
nefèvoyentpbintarriuerauxindifpofitionsduceur. llfautqùé le principe du
lentiment&dumouuementfoitbientemperé:parce que la chaleur pcfle-mèflé
& confond tout s Ainfi quand'lecceur bouillonne de cburroux,Ies fehs.la râifori,
& toutes les fuhéfions animales font troublées. Auxphréneriqùes les fchtimèns
font efgarez : les mouuemens précipitez» furibonds : & félon A6(làte,f"agit4-
tiondufana chaud, empefche tesfens défaire leur deuoir. Orlecpurefttres-chaud,ca'r
il bruflefion appofc la main deffus. Lemefme Ariftote enfcighe aux Ethiques;
que les enfants , (g tes ieunesgens,mfontpointpropresà l'eftude de ta $hifofophie Jtto'r
rale'.parce qu'ilsfont en continuelleagitation e> mouuement.Doncques fi le cfur n'eft:
pointleprincipedufentimentnydumouuementvolontaire, ils'enfuit qu'il né .

l'eft point auffi desnerfs. La fubftance & la compofition du cerueau & des nerfs r>euxic!méj

cft femblable i le cerueau eft tout moëlIeux,& couuert de deux tuniquesiles nerfs
(ôncfemblablcment moelleux par dedans, & reueftus de la_pie, & delà durefne- ^ '
re: d'où Galienappelle lenerfvnpetil cerueau,maispfusdur,&- defeche.Oxqui eft ce¬

luy qui a iamais remarqué de la moelle au cur,ou en fes Vaiffeaux.?. Mais pour- fc'd,.*,?;^
quoym'amufay-ie,à alleguertantderaifons, veu que le fens mefme témoigne, ' ,

que les fources de tous les nerfs font au cerueau : Certes il ne s'en trouue auccur
qu'vn fortpetit,qui prend fa naiffance du recurrët gauche.lequel eftant ou coup-
pé,ouliénefàitpointmourirranimal,maisluyoftefeulementlavoix-,&lerend
muet.La continuation du nerfauec le cerueau,eftplus grande,&plus apparente, Quatrième;

qu'auec le ccSuncar fi On lie vn nerfen fon milieuJapartie fuperieure qui eft vers

iecerueauaurafentiment'&tnciutiement,&lapartieinferieure,voiCneduc�ur -. ., -,

reftera immobile & inlenfible. j. Si lei eftoit le principe des nerfs , les c\\è- 'D^mt!
mins qui meinent du clur au cerutdu eftant furprùisdes animaux demeureroiéc
foudainpriuezdemouuemcnt& de fentiment imaislec�ur eftant bleffé, def-
couuert Se arraché.les aétibfts Volôtairesreftent : ainfi qu'enfeigne fort bien Ga¬
lienen ces mots, Situdefcouuresfecur, & quetutkdeprimes ,tuverras quepour cela i,.JeplAcHi

fanimatnefrapointpriué,nydefavoix,nydetareffiiration,nyd'aucuneaclionvofontairè:
maisquieft d'auantage,tupourras arracher le csur tout àfait ,fans que fes aBions volon¬

taires enfoyent offencées, cequi eft arriité enquelquesfacrificesaufquels les animauxont efté ^

veus,nonfeutementreftireroucrierfuiffamment,mais mefme courir ffî fuir , feur c
ayant efté arraché &poséfur fautef: &* continuer cefa iufques ace qu'ifsfoyent mortspar
faprofufiontotafedufitng.Conduons donc que le cerueau, eft le principe des nerfs.
Maisauantqueclorrecettecontrouerfeilfautfoudrelesraifons des Peripateti- Kefponce air*

riens. Nousnions quels cceurfe motiuele premiérxaràufli longtemps que l'en- «ïiorisdesPe.
c ne /il -i - i r - i - i i. rt'.v rlpateiieiens,
tanteft enferme oanslamatrice,unapointbeioing du mouuemec,nydelactio
du ciur.Mais accordons qu'il fe meut le premier jCemouuernént là; n'eft points
volontaire,nyennoftrepuiffancepournousobeïr:orlesmouUemensdesmut
clés &desnerfsfontvol6taires.Lecerueaunefentpoint,parce qu'il ne doitpoint
fentir:ilnedoitpointfentir:parcequ'ileftleiugecommundeccus lesfens. Les
carotides eftant liées, ilfefaitpriuationdu mouuement, &dufentiment , non
point premièrement & de foy,ains par accident : pareeque l'efprit vitalj duquel
l'efprit animal eftengendré,eftempefchédemôter au ccrueau.Toutes lesfacul. '
tezdefaillentenlafyncope,àraifon de ladiffipatiôndel'efprit vital, &de la cha¬
leurnaturelle du c�ur. Quandàla fimilitude qu'ils difent eftre, entreleç nerfs St

lec�ur,nouslenionsroutàplat. Car les nerfs font mois Se moelleux par de*
dans : mais il ne fe trouue point de moelle au cceur. Quant aux filets nerueux
quifetrouuentauxventriculesd'ieeluy,cefont le» epiphyfes triangulaires deï '
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Raifon pre¬
mière*

. - ^ Des Nerfs/
membranes j&nonpasdesnerfs; finalerrtent quand ils difent que le cuur ejj

formé premier que le cerueau, ils femefeontent grandement: car lespremiers nV

lets tant desparciesnobles, comme desautres parties fpermatiques, font trace?

&iettezenvnmefmetemps. Chaflbnsdoncdcnosefcholes l'opinion des Péril

pateti,ciens , & concluons auec les Médecins , que ,1e cerueau eft le principe des

jnerfs. ,-; . - - , .

C i >"' > t v \ , ' ; '
-0 -^^f(au,oirfi les ^erfsfintcqntintu aux veines e^aUxarteres_tcommeveulent ,

. \ , "-f ' , aucuns -,& de fa-tranfmutation des doufeursdecQ-

_-''' n m, ./'V-i' f'queenparafyfie. , ' " .; ( ^
>.:r: :-b ^.ir.jj j-'',-;, >' -' > " ^; -v . ' !- n "J

?'*:;:>'' J-V ;'QjV,ES Tl.QN \H V^Ç-r.IESr4^, f -. j'j _^

/A eftéia4isropinipnde,j>raxagoré[: cornmç récite Ga¬

lien, que,fesnerfs eftoient continus aux artères , fy qu'ils rie-

floient rien autre chofeqUe, fes artères deuenuès pfus, .menues $
defliçes.'. Car comme ainfifoit que jecorps des artères,

toit caue.i ôc dur ,jl eftimoit queleur cauité par vne con-

tînucllediuiiîonjs'eftrecifloitenfortequeleijrs tuniques
venoientàs'entretoucher, quoyaduenantl'arterê apps-

rpuToit eftre vn nerf: .il femble qu'Ariftote ait voulu

-Jq mefme,.quand il die/ Lagrande artereeflpfus eflroiSe, effort nerueufe,<c>quanl

effe efl menéepfus fo'mg , c'eft à dire , à fa tefle , ou aux extrémité^, elles'eflrefcitfort, &
.prenfidutoutja nature de nerf. Doncques les nerfs font faits de plufieurs de ces

.peçite^.atteresquig'aifemblent en vn, faifàns non vn canal commun: mais

vncorpscompofédegrandnombredecesçanauxtres-deliés, qui eft caufe que

Jenerfiepeutdigiferen plufieurs cordelettes félon fa longueur: Car les petites

arter,c$fc terminent en des fibres droits, qui conftituent& fonc les nerfs. Mais

jGalîeu r.e£ute la vanité de cette opinion fort brauement : car & les artères inter-

. cqftajes font fort defliécs,& celles qui font les en trelaifemés du cerueau font très

eltroittes, néanmoins perfonnene dira que cefoit desnerfs, outre-plus le nerf

delà cuifle cftfor,t; gros, & toutesfois Praxagore n'oferoit l'appeller du nom d'ar¬

tère, ^l'ayouy dire que quelques Modernesïorgeurs de nouuelles opinions, en-

ieignentpubliquement., queles nerfsnefont rien autre chofe que veines , lef¬

quelles venuesalafùbftancedu cerueau dégénèrent en nerfs : ils s'appuyentd
ces raifons. 1. Ily a vne grande quantité de fang qui eft; portée , par les petites

veines Se artères tant à la bafe du cerueau;comme dans fes ventricules antérieur?

oùfeYoyentles entrelaiTeures. Ce fang eft là contemperé par la froideur do

cerueau ,'pour empefcher qu'il ne s'éuanotihTe ; Se ainfi il donne la faculté de

fentir Ôc de mouuoir. Or ces petites veines demeurent inutiles finon qu'elles

foyentenuoyées auxparties douées demouuement & fentiment : car quel be-:

foing a le cerueau d'vne fi grande quantité de -fang ainfi raffiné, z. Outre¬

plus fi les nerfs ne font point veines, ou pour le moins continus aux veines:»
- faut. necefTairement que le fang fpiritueux forte de fes vaiftèaux , dans la fub'

ftaneelafche du cerueau , ôe de la fubftance du cerueau , qu'il r'entre dans les

v nerfs: choferepugnantcàlanaturedesefprits ^quieft de s'eftendre au long, &

au large , & non de fe refer-rer. Les nerfs ne font donc rien autre chofe , <\W

' veines changées en nerfs : or les nerfs apparoiffent plus blancs auprès du ccr-
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Liure quatrième. 101
ueàiïjparce 'qu'ils font appuyez par la fubftance blanche d'iceluy j comme de
quelquebourreouliftiere. 3: L'expérience eft conformeàlaraifon. La para- .:,.'.
lyfîefetermincfouuentendouleursdecolique&degouttel& ces douleurs en ro1 mc' .

paràlyfies. Ufautdoncneceffairement que l'humeur paflè des veines dans les

nerfs , & ce par la continuité des vaiffeaux. Voilà les plaifans argumens de Ràftft;
Reufnerùs , homme certes & facétieux & plaifant : car il appelle ceux qui dc-
fendent les décrets d'Hippocrate &deGalien, ck^b/ot; & dit qu'ilsfe font en- -

yuree, d'Hypocras : parauanturc qu'il ne banquetta iamais auec Hippocrate hy
Galierf, Se qu'il ne goufta ont du bout des leures (.comme on dit) deleùrs
mets&faulcestres-delicates,autrementilneparlerbitpointd'euxtantàrcftbur-.
'dienyfïoutrageufement comme il fait. Or combienfon opinion eft abfùrdc"
chafeun lepourravoir,parcequenousallonsoppoferaucohtraire. Comment -

eftee queles nerfs peuuenteftreproductionsdes veines, veu qu'ils n'ont aucune
continuitényfimilitudeentr'eux!Lesveinesfontpartoutcaues,lesnerfsfont "

feulement poreMx : la tunique externe des veines cft molle ,& celle des nerfs
tres-dure:Iapartieinterieuredunerfeftmoe'lleufe,mais on n'a iamais remar¬
qué demoëlle danslesveines. Po'urrefponceà fes raifons nous difons. Que le
fang contenu au cerueau ,eftdeftinépourla nourriture d'iceluy , & la gênera-
tiondel'efpritanimal: Car fon corps eft tfes-grand,& pourtant il abcfoingde '
beaucoup defangpourfanourriture. lleftime eftre chofe abfurde que le fang
fpiritueux forte des veines, & puis après qu'il r'entre dans les nerfs , fîno'n que
ces deux corpsKbyent continus. Maisifnevoitpointquelcfàngpaffède la vei-
neporte^trauersdelafubftancedufoye aux racines de la caue. Ce qu'il ob:
jectedelatranfmutationdesdouleursdecolique&goutte en paralyfle ne con-
clud rien. Car la'matiere des coliques & gouttes n'eft point toufiours conte-
nuëdansles veines :& encores qu'elley fut contenue, il n'y a rien qui empeC
chèque le t'ranfport ne s'en farte dans les nerfs , & derechef des nerfs dans les

veines , veu que les flux & reflux des humeurs fe fonc fouuent par des méats oc¬

cultes 6V infenfîbles. Mais puis que nous fommes tombez fur le difeours de la
paraiyfie Si de la colique, nousn'ennuyerons point ( comme ie'croy ) le Le-. i Tranrmuta-

cîeur curieux; fi nous touchons en paffant quelque chofe de la trarifmutation ié°"s j* ^JJ
de ces deuxmaladies. j4îginete remarque les douleurs de colique en plufieurs r]»cen paraly
s'eftre changées en paraiyfie ou epilepfie.' .Auicenne fait mention de' ce eban- "'. a
gement! comme auffi fait Houllier. Doncquesla colique le change quelques- ty.</tpnij£
fois en paraiyfie, &laparalyfieen colique. Les chemins par où cette tranimu- Pa.r1ue]; 'h"

r c - r 1 c - 1 c - r r\ 1 mlns e"e f«tation le tait , lonc quelquesfois apparens , Se quelquesfois mienfibiesr Car. fait.

qui empefche que les humeurs ne tombent des nerfs dans les boyaux : &
que des boyaux ellesnefoyent rauies Se portées dans les nerfs : Tout le corps aux
animauxviuansefttranftiralte. Auxabfcésdespartiesinferieures& aux tumeurs
cruës,les humeurs reeourrentfouuent aux fuperieures,apportantvne mort pre-
ripitée&cepardesmeatsinfenfiblcs. Enlafraârurederosdutalon.ilfuruient;
des fiebures accompagnées de fanglots & de conuulfions par epigenefe. , & paf hj#. ijifiitf
tranfport:&auxApliorifmesl'efquinancier'entrefouuentàuectumeur&rbu-
geur de la nucque. Qmempefeheràdoncqu'ilnefefaffe tranfport des humeurs
dcsnerfsdansles boyaux, & les Veines, &des veines dans les nerfs i la matière
de la fiebure enfermée dans les veines, entre fouuent dans les nerfs : I'ay pour.

tefmoing Hippocrate qui eferit, Laconuutlîonmet fin à la fielure , pourueû qu'eltè
fmuienne lemefmeiour, ou te lendemain oupour leplus tardfaprès demam:mattftelftpaffi
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,' Des Nerfs,
f'heurequefleàprins <&ne ceffepoint imalum. La conuulfïon cft vne indifpofitiori
des nerfs, & la matière febrilecft contenue dans les veines : fi donc la conuulfïon

bours.
mots. Celuygttleftant détenu desgouttes efloittrauailfêen lapartie dextre de dou-

lipide, (ta. feur de Boyaux, il s'en portait moins mal : mais quand ce mal icy futguary ,fes douleurs

4-& wjioi Ut gftoient pfus grandes. Car les humeurs eftant defehargées dans les boyaux, cen'cft

^-""*' point merucïlle que les douleurs des iointures diminuent , ny que les melïnts

douleurs augmentent, les douleurs des boyaux eftant guarics. I'ay bien voulu

noter ces chofes en paffant, afin que les ieunes apprennent qu'il y a des chemins

occûltes,qUinousfontinconnus,par lefquels feront les tranlports des humeurs,

ôc auffi des communications & focietez admirables entre tousles vauTeaux,tîins

que pour cela,il faille croire qu'ilsfoyent de mefme genre. Car &lcs veines Mes

artères ont continuité entre-elles par vn nombre prcfque innombrable d'ana-

ftomofes, & toutesfois leur compofition eft fort diftemblablc. Doncques les

nerfsnefontpointdesveinesjpudes altères continues ôe deucnuesplus grailla
menues & defliées.

%Afçauoirft fes "Nerfsfontiesorganes-dujentiment &dumottuement.

Qy estion NevFiesmb.

Ve les nerfs fbyent lés organes du fentiment & du mouuement,
Galienl'enfeigne.'parcequ'eftantliezjcouppez, oppilez &re
froidis,ilfefaitpriuation du fentiment &du mouuement. Au¬

cuns improuuent cette raifon , parce que les artères, carotidei
eftanrliéeSjilfefairpriuationdufentiment: & toutesfois les ca-

rotidesnefontpointles organes du fentiment. Quelques vns

refpondent qu'auec l'artère on lielenerf de la fixiéme coniugaifon qui eft cond-

gu a l'artère , &par ainfi que le caros ne vient point tant de la ligature de 1 artère

que du nerf.Pour mon regard,ie dis que le caros qui promet ou de la Itgature,ou

de l'obftru&ion des carotides,fc fait àraifon que l'efprit vital duqucU'efprit ani¬

mal eft engendré ne peutplus monter au cerneau, à caufe que la ligature luy fer-

mele'paffage:de là vient qu'il ncs'cngcndreplusd'efprit animal, & par confe-

quent qu'il n'en découle plus dans les nerfs.Que fi on ne 1 ie que le nerfde la fixié¬

me coniugaifon, on ne priuera pointtout le corps defentimentpour cela,maiî
les parties feulement aufquclles il fe diftribue. Les Peripateticiens ne reconnoif-

fent point lenerf pour l'organedu fentiment: mais la chair ou quelque chofe

quiluyrcfcmble, C'eft l'opinion d'Ariftote, &d'Auerrhoës. Ceux qui fument

leurparty fefortifientde cesraifons. :. L'objet mis fur l'organe du fens ne fait

pointlcfens:maisl'objetappliquéfurlenerfdécouuerteftfenryparlenerf:Ef-
go le nerfn'eft point l'organe dufentiment. Nous refpondons que le moyen ex¬

terne, n'eft point neceffaire aux fens fort terreftres,tels que font l'attouchement
Se le gouft: ainfi qu'il eft pour faire la veuë , l'ouye Se l'odorat ; & que lear

médium cft vn auec l'organe. Ainfi la peau fent fans médium externe , &I*
thair mefme laquelle Ariftote reconnoit pour organe de l'attouchement eftant

Refponce,

les Perîpate¬
ticiens font
d'opinion cô-
tnire.
Li.dtptirt.itni*
«uU.y i. colli.
gtt.

Leurs raifons.
Première.
Refponce.
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Liure quatrième. 102
defpoûiQée de fa peau fent àufli fans médium, i. Les nerfs ne font point teC- ^ ., .. 'r. r, , i r, » i . M r ' ,- . Deuxième.
pandus par toute la lubftance de la partie , Se néanmoins elle lent toute : Ainfi lé
nerf n'eft point refpandupartoutelachairj&toutesfoislapeau&lachair fen-
tent par cour. Ierefpondsqu'ilfuffitqu'ilyaitvnpetitnerfportéenla partie par Relancé;

lequel les efpritsfoyentrefpandus en icelle: car comme les veines Se artères ne
fontpoint feméespar route la chair j&quc le fàng& les efprits ne laiffeht point
pour cela, dcferefpandre par toutes les particules delà partieiAuffin'eft-ilpoint
neceffaire, quelenerffoirfcmépar toute la fubftance de la partie, autrement
tout le corps ne feroit qu'vn nerf j. S'il n'y auoit que les nerfs feuls qui fuflent Troifie'rne'

organesdufentimcntjils'enfuiuroitquecespartieslàn'auroientpointdefènti-
ment,lefquellesn'ontpointdenerfs:o'rilfe trouue plufieurs partiesqui ont fen¬
timent, lefquelles n'ontpoint denerfs, cbmmela dure merejaquelle eft néan¬
moins douée d'vn fentiment très-grand. le refponds queles membranes du cet- RcrP°n,:é>

ueau,prennentlafacultédefentirdelamoëllequ'ellescouureht&enueloppent:
Carlecerueaudonnelafacultédefentiràfes membtanes , non autrement que
faitlafubftanceintcrieure&moëllcufédunerfauxmembranes;-defquelles elle

' eftreueftuë:carlenerfeftcommevnpetitcerueaudefeiché,& le cerueau corn- .

me vn nerf très-grand & tres-mol. iyauantage c'eft vne abfurdité; de penfer

quelesmembranesducerùeaufoyentfansnerfs.veuqu'clleslesreçoiuenc tous,
& qu'elles font trouées en plufieurs endroits pour leur donner partage. Con-
cluonsdoncfuiuantladoârined'Hippocrate, &de Galien, que ie nerf eft f'afc
theurdufentiment, d'autantqu'itportelecommandementdetafacuttéfenfitim. Or il a Lcrierfeom-'

encore vn autrevfage, c'eft de faire Iemouuement volontaire : car il ne fe fait J*1* ol**.1<i

point demouuementvolontairefansl'aidedunerf. Etcombienque le mufcle e """""Et¬
roit l'organe immédiat du mouuement volontaire, fieft-ce, qu'il nemeut point
finonpar l'influence de lafaculté&derefpritanimal. Or cette ihfluencefc fait
par les nerfs, qui decet office font nommez fes porteurs des effrits. On recueille
d'icyquelesorgancsdumouuementvolontairefbntdiuers.-lecerueau.lesn'erfsj '

&lesmufdes. Le cerueau fiege de lafacultéanitnalecommande, le nerf.porte

lccommandement,&lemufcleobc'i't.Maisquelqu'vnpourrademander,fiain-ô'bjeàioii:
fi eft que le fentiment foit porté par les nerfs , comment r'apporte-on le fentimét
àla température delapartie? Car Galienefcrit, que ce que fapartiefine ou nefent i&mfràt'cl
point, eft commevneproprietidupfusoudu moins,procédante de f'afteration & meflan- i ' "' .

gedes éfemens. Refponds que deux chofesfontrequifès aufèntiment: la première soludon

que la faculté fenfitiue influé , & que pour certe caufe les nerfs ont efté faits: la fe- ° °U°°'
conde , qu'eftant'influée elle entre dans la partie, la température de laquelle, foie
organepropre&accommodépourfairele fentiment.

zAfçauoirftles~Nerfsmotifs différentdesfenfitifsi-

QUESTION DlXlESME.

OMMEon.diuifècouftunu^reméndecèrucaUjen^OT 6aIie'"«i!
Ainfi Galienfait deux fortes de nerfs , les vns antérieurs , qu'il dit pren- Jrëctif! mïr.

dreleurorïginedugrandcerucau,&IesaucresJ)i>yiV<HM]du petiteer- fcnt d" cer;

-1 ueau&délamoé'lle^e l'efpine : U Veut que les premiers foyentplus SftS*S
mois, &lesderniersplusdurs:.& croit crue ceux-là font feulement deftinez au ki' MP*«.
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d'icyquelesorgancsdumouuementvolontairefbntdiuers.-lecerueau.lesn'erfsj '

&lesmufdes. Le cerueau fiege de lafacultéanitnalecommande, le nerf.porte

lccommandement,&lemufcleobc'i't.Maisquelqu'vnpourrademander,fiain-ô'bjeàioii:
fi eft que le fentiment foit porté par les nerfs , comment r'apporte-on le fentimét
àla température delapartie? Car Galienefcrit, que ce que fapartiefine ou nefent i&mfràt'cl
point, eft commevneproprietidupfusoudu moins,procédante de f'afteration & meflan- i ' "' .

gedes éfemens. Refponds que deux chofesfontrequifès aufèntiment: la première soludon

que la faculté fenfitiue influé , & que pour certe caufe les nerfs ont efté faits: la fe- ° °U°°'
conde , qu'eftant'influée elle entre dans la partie, la température de laquelle, foie
organepropre&accommodépourfairele fentiment.

zAfçauoirftles~Nerfsmotifs différentdesfenfitifsi-

QUESTION DlXlESME.

OMMEon.diuifècouftunu^reméndecèrucaUjen^OT 6aIie'"«i!
Ainfi Galienfait deux fortes de nerfs , les vns antérieurs , qu'il dit pren- Jrëctif! mïr.

dreleurorïginedugrandcerucau,&IesaucresJ)i>yiV<HM]du petiteer- fcnt d" cer;

-1 ueau&délamoé'lle^e l'efpine : U Veut que les premiers foyentplus SftS*S
mois, &lesderniersplusdurs:.& croit crue ceux-là font feulement deftinez au ki' MP*«.
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Des Nerfs,
- ' fentiment & ceux-cy au mouuement. Nous recueillons donc deux chofes dé

Galien, l'vne gue [es nerfsfenfitifs naiffent du cerueau antérieur, & [es motifs du yoflt-
rieur f§ deUmoètfedet'efltne. L'autre, queles dursfont feulement deflincz.au mouue-

Son opinion ment <er les mois aufentiment. ,Mais ces dcuxpropofitions fi elles font entendues
réfutée. abfoluement ôc généralement font fauffes, Se ne font point conformes au prin-
Sti'rï'ne* cip.e î^tw- Wwç. Cartousles nerfs, fenfitifs nenaiffent point du grand cerueau,
nairfentpoint ra;u's vn bon nombre delà moellede l'efpine :nytous les motifs du petit, mais

duceruem. qUelqucs V11S <Ju grand- D'auantage tous lesdurs , ne font pointmotifs, ny tous

lesmolsfenfitifs:ainsils'cnttouueentre ceux qui feruent au mouuement plu¬

fieurs , qui font plus mois , que ceux quiminiftrent au fentiment. La première

propofition fe confirme en cette manière. Le nerfde la féconde coniugaifon
meut l'eil & toutesfois il eft contigu à l'optique , & naift prefque du mefrneeQj

droit. Tous les nerfs qui donnent fentiment au col , àlapoi&rine, auxbras,aux
- efpaules,auxiambesnaiffentnonpointducerueau,maisdeIa moelle dei'efpi?

ne:dont s'enfuit quctouslesfenfitnsnenaifTentpointimmediatemcntdu grand
Quetousfes cerueau. (^fera-cefinousdifonsaueclesModcrnes,que tous les nerfs pren-

iietfe viennét nent leur origine de la partie pofterieure du cerueau & du commencement de

fte'rïï^Su la moelle de l'efpine? La vérité de la féconde propofition eft appuyée de cette

cerueau & de demonftration. Lesnerfsfontd'autantplusdurs qu'ils font plus cflongnez du

î^nncllC dC cerueau ,& plus mois qu'ils en font plus prochains :Orlcncrfdc la fixiéme con~

Que tous les iugaifonqui s'infère à Torifice fuperieur du ventricule , on l'appelle ftomachi-
ïbnf oîwdï 4UC> eftp^us eflongnédu cerueau-, que la féconde, & feptiéme coriiugaifons;
ftinet aumott Donc s'enfuitquelenerfftomachique-, eft plus dur que ceux du fécond & fe-

^De? nftra- prtémepaires:orleftomachique ^ feulement deftiné au fentiment , Scie fe-^

non première cond Se feptiéme paires au mouuement , ceftuy-là de l'2il , & ceftuy-cy delà
langue ; d'où s'enfuit que quelquesnerfs motifs font plus mois , que quelque^
vns de ceux quiferuent au fentiment. loint queles nerfs qui s'inlerent aux ra-

cinesdesdentsj&quileurportentlafacultédefentir;, font beaucoup plus durs i

que ceux quimouuentlcsyeux&lalangue, Ily a encore vne aurre demonftra-
Demonftra- tionqu'il nous faut tirer des principes de Galien i à fçauoir., que tous les nerfs

motifs font auffi fenfitifs. Carcommeainfifoitquel'efpritanimal, qui meutêc

Qu'vnmcrme fent,ncfoit qu'vn d'efpece: quel'influencedelafacultéanimale, ne foit qu'vne

nerf meut 6: &mefme:&quelacpmpofiriondesncrfsfoitentout &partoutfemblable:iene
voy point qu'ily aitrien qui puiffe empefcher que le fentiment , ôc le momie-

mentnefoyentfaits parvnmefme nerf. Une mut donc point { à mon aduis)

r'apporteràladuretéoumollefle*desnerfs, la caufe pourquoy ceftuy-cy meut

Se ceftuy-làfent: maisàla manière de la paffion du nerf, où de fon infertion:
car s'il a fon infertion aux parties charnues ôe mufculeiifes , il leur commuai-

queralafacultédemouuoir: ques'il ne s'infère point aux mufcles , il ne feruiri
point au mouuement j d'autant quelcncrfne meut point fans, mufcle", qui eft

l'organe immediatdu mouuement volontaire. Mais ces chofes qui pourront
fembler obfcures à plufieurs feront efclarcies par ces exemples. Vn feul &

mefme nerfde la fixiefme coniugaifon , meut Se fent fclon la diuerfe condi-

clarSnTîes fondes partiesaufquclles il eft distribué : car en l'orifice du ventricule , il fent

proportions fort exactement, de làvient que cet orifice cft dit le fiege de l'appétit : maisi|
Ses.C * P°" ncmeutpoint,parcequ'iln'yapointdemufcles. Vneportiondclamcfmeconj

. :, iugaifon fixiéme, remontant au larynx meut les mufcles d'iceluy, & eft ditte

' . forgttnefrincipakdeUvoix. Vne portion du cinquième coupple oyt, Se l'autre1

meut
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Liure quatrième. iôj
meut Içs'mufcIes.terrlpbràuiK Doncquei les nerfsne fentent point.patce qu'ils -

font mois, & ne mouuent point parce qu'ilsfont durs;ains vnrrrcfme nerf efi
perpétuellement ç\oiié des deux facultez defentk&de.moiiuoir,&fait l'vn ou
J'autre indifferemmeittfelon la djucrfe co'nificion delà partie , en laquelle il s'in- V

.fereicar.ilfen.t icy &rfteut là ;s'il s'infère ai)X.organcsdu mouuement, if meut,& ' .<

fiaux organes de l'attouchement, il fenc. Nous confctfons &,reeognoiffons .

très-bien que tetriols font plus propres au fentiment, & les dues pour faire le
mouuement îpîtrceiqtlefefentiment fe fait par réception &paflion,&le mou.- '

pemen.ti'p'ar aftion<:©ï Les chofes molles reçoiuent plus facilement Se les dures
agiffent plus puiftàtoroent; mais que tous>Ies<fenfitifs. foient plus niols que les

motifs nous'le nions, tout à plat. On pourra, toutesfois exeufer Galreû eh dt- ^"^ P0"'

fant qu'alors qu'ilappelle les nerfs fenfitifs,»»&,qu'ilh'entend'padei; de l'attou¬
chement , mais des quatre autres fens feulement , de la veuë , de. l'ouye , -du
gouft & du flair: car celuy du goufl eft mol i celuy de la veuë plus mol, K "'
celuy du. flair ( on l'appelleprocez^mammiffaire) tres-mol : mais que celuy qui
communique la faculté de. touche!: ne diffère poinr en dureté: de» ceux qui
font le mouuement. Et c'eft ce que veut dire Galien quand il eferic j que tout
nerfeft doué dufens de f attouchement. Il y en a qui interprètent Galien- en cette dJjJjjÇJJ^
manière, i que les nerfs fenfitifs d'vne mefmcpartic , comme des yeux & de la Galien.

langue/ont toufiours plus mois que les motifs: car ainfi ils veulent que le nerf
optiquejfoit plus molqueceluy de la fécondé coniugaifon quimeutl'ceih&les ,--,.

trois Se quatrième couples plus mois que le feptiéme. Mais ces chofes ne me rteictccei *
contentent point : car veu que les deux premiers paires naiflènt d'vn mefme
endroit j -Je ne voy point pourquoy l'vn 'doiue eftre plus molou plusdurqué
l'autre r Car la molieffe ou dureté des nerfs dépend de trois chofes. 1. Ou du D°unlla

i i r rr J r i i mollefle ou
pnncipe de leur origine, ainfi ceux.qui naincnt du cerueau,tonc pfus ipols que dureté dunerf

ceux qui viennent de la moelle de l'efpine , parce que le cerueau eft plus mol.
v Ou de ce qu'ils fonc plus eftongnez ou plus prochains de leur principe: ainfi
les optiques,parce qu'ils ne s'efloignent gueres de leur principe font tres-mols,-
&ceuxdcsmains&despicdsau contraire rres-durs. $. Ou à raifon de l'attou-
chementdequelquescprpsdurs,commedesos,cartilages&membranes.Con- _
cluons donc que la mollefle ou dureté ne font point des efpeces de nerfs diffé¬
rentes i Se que les.nerfs ne fentent point, parce qu'ils font mois , ny ne mouuent-
point.parce qu'ilsjforit durs; mais qu'eftans dotiez de l'vne iy l'autre faculté, ils
fentent icy Se mouuenc là , félon qu'ils s'infèrent aux brganes du fentiment ou
du mouuement. ' . , ,

ï- . . . . <-

., °urquoy le fentimentpéritfans que te mouuementfoit offencé,& au contraire)

fe'mouuementfansquefefentimentfotfttefié. "

Q_y estion Onziesme, ./

O M M E ainfi foit que cette queftion Médicinale , Se Anatomicjuè .

férue beaucoup pour entendre la nature de la paraiyfie: il femble
qu'elle ne doit point eftre paffée foubs filence : Galien l'agite fore jTj£ffî

doctement en plufieurs endroits où nous renuoyons le Lecteur. Les pratfti- cf.e. 5. '

S
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L Des "Nerft,
Trok forrei «ens font trois fortes de paraiyfie i l'vne vraye & parfaidte ; qu'ils defini(fcnj

de paaiyuc. vnepriuationtotaledumouuemcnr,@) dufentiment ;\a féconde imparfaite, en laqucl.

le le mouuement périt , le fentiment n'cftant point bleflei & la tierce tres-in,.

parfaiclc , cn laquelle le fentiment eft perdu , fans que le mouuement foit cf.

T.j.Afe../(a fencé: Se cette dernière fion en croit Galien doit pluftoft eftre ditepriuatim fi
IO- fentiment que paraiyfie. Orpourquoy le mouuement demeurant fâin,lefènti*
renSSnfpl ment périt ; Se au contraire , le mouucmenr eftant perdu , la liberté de fentj
lit r»ns que le demeurc entière : c'eft chofe qu'il.nous faut icy rechercher. Il fe trouue plu.

SiTSS'st fieurs parties, qui ont des nerfs deftinez au fentiment feulement,& d'autres au

aurebours. fentiment Se au mouuement: pour exemple l'sil voit par l'optique, &fèineiie
par la féconde coniugaifon : la langue goufte par la troifiéme & quatrième

coniugaifons.&fcmtutparlafeptiéme. Or en ces parties il n'eft point diffici- I

ta^t rj*" le de rendreraifon, pourquoy i'vn des deux périt , fans que l'autre foit offencei

diaerOté des parce qu'ils ont des nerfs diftintSts, qui ont leurs principes diuers, & leur infer- f
""k tion diflcmblablc. Doncques S'il n'y a que l'optique feul qui foit oppilé', corn. I

me cn la goutte ferenc, la veuë périt aufïi toft,fans quele mouuement de l'
foit offencé:mais fi le nerfde la féconde coniugaifon eft aftcélé , les yeux de-

meureront priuezdu mouuement :quefitous les deuxnerfs font bleiîèz enfeo>

blemcnt,à raifon que leurprincipe commun eft affecté comme en l'apoplexiect
au caros,toutes les deux actions périront. Mais quand les dcuxfacultez font por-

- ramone" vo téesparvn mefme ncrfjpourquoy l'vne des deux périt, l'autre demeurant faine

mefine nerf la raifon en eft beaucoup plus difficile, & c'eft ce que nous allons rechercher. Le

feureî "' mouuementperit le fentimentn'eftant point bleffé, encore que les deux facilitez

influent parvn mefme nerf^àraifôndela difette d'efprits animaux : d'autant que

l'irradiation depeud'efprits peut bien faire le fentiment, mais non pas lemou.'
ucment:parce quelafaculté doit eftre plus forte pour mouuoir que.pourfenrin

le mou. veuque»MM«oirjfclonIcPhilofophe,cft ^rr,cVye»r;r,c'eftcommej>dri>:Doncques
uement périt ]e mouuement peut bien périr fans quele fentimentfoit bleflé,Mais au contraire
fouuent fans \ ,- r \ r i n - n
lelîon dufen. alçauoir, iilelcntimcnt peut périr, lemouuement reliant entier :celt vneque-
timentmaislc ftion qui n'eft pointfaps difficulté: car il ne femble point que cefoit chofècon*

nerdrarement forme à la raifon,que le plus foible,à fçauoir le fentiment dcfàillantjeplus fort, '

le mouucmct àfçauoirle mouuement,rcfteenrier. Iedis doncuTinfèrriondesnerfseft diuer-

re inenucr. fc & diftin£te,que c'eft choie qui fc peut fairc;maisen vnmefme nerf qu'elle eft

impofîiblc Pour exemple, le fentiment peut bien eftre bleflè en la -main, fans

que le mouuement d'icelle foit oftèncé : parce qu'vn mefme nerfa diuers feions

& diftributions, dont vne portion fe répand à la peau, &'l'autre aux mufcles. '

S'il n'y a que la partie qui s'en va àla peau qui foit affectée, iln'y aura auffi qm

le fentiment de la peau qui perifle , le mouuement des mufcles reliant fain S

l.}.iikc.*fs. enticriainfi qu'enfeigne Galien enl'hiftoirede Paufanias. Le docte Arculaniis
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Liurë quatrie'me; 104
n'ait précédé; deforte quclcsherfsfcruehtprèmiere'mentaufentiment,&fecon- .

daircment au mouuement : de là vient que le mouuement eft fouucntcsfois
aboly fans quelefentiment foit en rien offehcé:niais le fentiment eftant ofté, ,.

il eft impoflible que la partie ait le mouuement. Tellement que l'induftrie de

Nature foit femblable aux orgueé qui remplies devent par les fdufHets,rendent
diuers fons',felon qu'il prend cnuieàl'Organiftc de toucher diuerfes cheuillcs.
Ainfi aux animaux,l'alteration faite par lelentiment,eft comme l'attouchement
<luiouëurquidifpofel'inftrumentàs'emplirdevenf;defortequelefentiment - ... . ...

venant à défaillir, le mouuement défaut par vn mefme. Mais il fe prefente icy CfnqproMa.

plufieurs difficultez qui femblent enfraindre la vérité de l'opinion de Galien.
Cars'il eft meftier de plus grande quantité d'efprits pour le mouuement que le
fentiment." i. Pourquoy le cerueau commun principe des nerfs eftant blefle, en
i'epilepfîe,lesfcntimens periflènt-ils du tout, & toutesfois le mouuement refte
fort&entier:Pourquoylefentimentperit-il au catos,& néanmoins la refpira-
tion,quifefaitparlemouuement delà poictrine, demeure libre Sefans eftre in-
tcreflee r 3- Pourquoy le fentiment diminue-il aux phrenetiques,veu qu'ils ont
les mouuemens forts & violents ! 4. Pourquoy les ladres perdent-ils le fenti-
mentfans perdre le mouuement ! j. . Et pourquoy teux qui dorment ne fentent
ils, veu que plufieurs cheminent cn dormant'Nous foudrons ces cinq problè¬
mes par ordre. 1. Lesepileptiquesnefententpoint,parcequelefenscommun lepremier.

oui iu^e des objecls particuliers de tous les fcns.eft blefle ; mais ils ont le mouue- '
^ &. ' f 1, .. > n. ^ c /ment entier, parce que 1 empire du mouuement n elt point tout a tait ruine : car . .

dèuxchofesfoncrequifes'aufentimentjl'alterationdel'organefaicVcparrobjeét , .'
fenfible,& l'apprehenfion de l'altération; or les epileptiques ne fentent point,
parce que le" fens commun eft empefché.fon organe qui font les ventricules an¬

térieurs du cerucau,eftant blefle, efquels( comme enfeigne Galien) l'epilepfic a i-^.jfiaei
fon fiege :inais la moëllede l'efpine delaquelle naiffent rous les nerfs qui mou- ##.$.
uent la poiétrine , les bras Se les cuiflès n'eft point affectée premièrement & de
foy. Doncques le fentiment ne périt point en l'epilepfieà caufe de la difette d'efi.
prîts animaux,mais pource que le commun principe fènfitifcft blefle. Ou bien
difons queles epileptiques fe mouuent, mais que ce mouuement-là, n'eft point
volontaire, ôcqu'il ne" fe fait point par là faculté influente du cerueau, ains plu¬

ftoft qu'il fuit la violente conftriclion d'iceluy i car au mal- caduc les nerfs fe re¬

tirent, àraifon quele cerueau fe retire, Se pouf vfèr des termes de l'Arabe; fe
fronce&rideafindechalTer hors ce qui luyeftnuifible,à fçauoir la vapeur vene-
ncufèquil'irrite,ourhumeur pituiteufè qui l'oppileôc remplit: d'où les Arabes
appellentl'epilepfiec£»«««//î()»»o»JjroJ)t)rr('o«»éVJparce quelesparties qui (ôufirent
la conuulfion n'en contiennent point en elles les caufes, qui font inanition &re-
pletion. La folution du fécond eft telle.Larefpiration au caros demeure libre, Se SoIutioll d

en l'apoplexie pour forte qu'elle fort les mufcles delà poiclrihe gardent encore fécond,

leur mouuement; à raifon quela neceflîté delà refpirationeftfigrande,qu'elle
contraint le principe des nerfs à cela, loint que le caros occupe principalement Durroiliefme,

les ventriculesantcrieurs.defquclslcfentiment, félon Galicn,influëdans toutes
les parties. Quand eft des phrenetiques qui ont les mouuemens forts,& lesfenti-
mens débiles ; la difficulté s'en foudra en cette manière. La phrenefie eftant vne
inflammation du cerueau, & de fes membranes, elle enflamme 5c deflècheles
nerfs,&ainfiles rend aptes &prefts à mouuoir : carie propre de la chaleur eft de
mouuoir. Et pourtant les nerfs .deflèchez & échauffez mouuent plus puiflam-

- ? 5

Liurë quatrie'me; 104
n'ait précédé; deforte quclcsherfsfcruehtprèmiere'mentaufentiment,&fecon- .

daircment au mouuement : de là vient que le mouuement eft fouucntcsfois
aboly fans quelefentiment foit en rien offehcé:niais le fentiment eftant ofté, ,.

il eft impoflible que la partie ait le mouuement. Tellement que l'induftrie de

Nature foit femblable aux orgueé qui remplies devent par les fdufHets,rendent
diuers fons',felon qu'il prend cnuieàl'Organiftc de toucher diuerfes cheuillcs.
Ainfi aux animaux,l'alteration faite par lelentiment,eft comme l'attouchement
<luiouëurquidifpofel'inftrumentàs'emplirdevenf;defortequelefentiment - ... . ...

venant à défaillir, le mouuement défaut par vn mefme. Mais il fe prefente icy CfnqproMa.

plufieurs difficultez qui femblent enfraindre la vérité de l'opinion de Galien.
Cars'il eft meftier de plus grande quantité d'efprits pour le mouuement que le
fentiment." i. Pourquoy le cerueau commun principe des nerfs eftant blefle, en
i'epilepfîe,lesfcntimens periflènt-ils du tout, & toutesfois le mouuement refte
fort&entier:Pourquoylefentimentperit-il au catos,& néanmoins la refpira-
tion,quifefaitparlemouuement delà poictrine, demeure libre Sefans eftre in-
tcreflee r 3- Pourquoy le fentiment diminue-il aux phrenetiques,veu qu'ils ont
les mouuemens forts & violents ! 4. Pourquoy les ladres perdent-ils le fenti-
mentfans perdre le mouuement ! j. . Et pourquoy teux qui dorment ne fentent
ils, veu que plufieurs cheminent cn dormant'Nous foudrons ces cinq problè¬
mes par ordre. 1. Lesepileptiquesnefententpoint,parcequelefenscommun lepremier.

oui iu^e des objecls particuliers de tous les fcns.eft blefle ; mais ils ont le mouue- '
^ &. ' f 1, .. > n. ^ c /ment entier, parce que 1 empire du mouuement n elt point tout a tait ruine : car . .

dèuxchofesfoncrequifes'aufentimentjl'alterationdel'organefaicVcparrobjeét , .'
fenfible,& l'apprehenfion de l'altération; or les epileptiques ne fentent point,
parce que le" fens commun eft empefché.fon organe qui font les ventricules an¬

térieurs du cerucau,eftant blefle, efquels( comme enfeigne Galien) l'epilepfic a i-^.jfiaei
fon fiege :inais la moëllede l'efpine delaquelle naiffent rous les nerfs qui mou- ##.$.
uent la poiétrine , les bras Se les cuiflès n'eft point affectée premièrement & de
foy. Doncques le fentiment ne périt point en l'epilepfieà caufe de la difette d'efi.
prîts animaux,mais pource que le commun principe fènfitifcft blefle. Ou bien
difons queles epileptiques fe mouuent, mais que ce mouuement-là, n'eft point
volontaire, ôcqu'il ne" fe fait point par là faculté influente du cerueau, ains plu¬

ftoft qu'il fuit la violente conftriclion d'iceluy i car au mal- caduc les nerfs fe re¬

tirent, àraifon quele cerueau fe retire, Se pouf vfèr des termes de l'Arabe; fe
fronce&rideafindechalTer hors ce qui luyeftnuifible,à fçauoir la vapeur vene-
ncufèquil'irrite,ourhumeur pituiteufè qui l'oppileôc remplit: d'où les Arabes
appellentl'epilepfiec£»«««//î()»»o»JjroJ)t)rr('o«»éVJparce quelesparties qui (ôufirent
la conuulfion n'en contiennent point en elles les caufes, qui font inanition &re-
pletion. La folution du fécond eft telle.Larefpiration au caros demeure libre, Se SoIutioll d

en l'apoplexie pour forte qu'elle fort les mufcles delà poiclrihe gardent encore fécond,

leur mouuement; à raifon quela neceflîté delà refpirationeftfigrande,qu'elle
contraint le principe des nerfs à cela, loint que le caros occupe principalement Durroiliefme,

les ventriculesantcrieurs.defquclslcfentiment, félon Galicn,influëdans toutes
les parties. Quand eft des phrenetiques qui ont les mouuemens forts,& lesfenti-
mens débiles ; la difficulté s'en foudra en cette manière. La phrenefie eftant vne
inflammation du cerueau, & de fes membranes, elle enflamme 5c deflècheles
nerfs,&ainfiles rend aptes &prefts à mouuoir : carie propre de la chaleur eft de
mouuoir. Et pourtant les nerfs .deflèchez & échauffez mouuent plus puiflam-

- ? 5

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



- Î3u quatrième

Du cinquief-

t..dtmr.
tiiufcu!. 4-

Pourquoy
ceux tji.it dot
ment fe re
mucDU

L'irù'agiria-
uon de ceux
qui dorment
relTébleà celle
des brutes &
fourquoyi

Des Nérf^
ment, mais ils font ineptes" pour fentif, parce quelamoUcifeèft rcquifëaùfèns
&non lafcchercffe. La raifon des lépreux eft quafi femblable.-car la fechereffe

desnerfs&dclapcaiiicauféepàr l'humeur atrabilaire, fait que le fentiment des

parties externes périt. Ce qu'on obje&e de deux qui dorment , femble eftre d'vne

D:ux autres
problèmes.

que le mouuement « point
minent ôc font des actions comn\e s'ils veilloient. Galien raconte auoir luy-met
me chemine; quafi vne fradeert dôffflant fans s'éueiller.iufquesàce qu'il hurta du

pied contre Vne pierre. Théo Tithoreus Stoïcienfepourmenoit en dormant;

commefaifoitaufli vndesferuiteursdePericleSjquit'oûf endormi cheminoitfij^.
lctoict &couuefturedelamaifon. Aucuns répondent quele dormir eftlelicrï
des fens Se non du mouuement : d'où Ariftote te définit fe repos dupremier orgm

desfins. Les autres difent qu'ilnefefaitpoihtdemouuement, finon aux parties

qui prennent leurs nerfs de lamoelle de l'efpine. Mais ces refponces ne me coru

tentent point. Difons donc que ceux qui dorment fe mouuent, parcerqu'vnepç.
titc faculté , cachée dans les mufcles eft réueillée & meuë par vne forte imagina-

tioni & pourtant que ceux qui dorment ne fe mouuent point , finon parle corn-

mandement d'vne forte imagination , qui reffemble fort à celle des beftes. Oi

l'imagination de ceux qui dorment reffemble à celle des beftes, parce qu'ellena
point la raifon contredifante : de là vient qu'ils font beaucoup de chofes, eftans

endormis , qu'ils n'oferoient entreprendre eftant cueillez ; ils montent furies
toi£s,iIs cheminent furies poultrcs& lambris, & finalement font toutes chofes

fans crainte jparec que l'imagination aftbupie par les vapeurs groffieres,nereai
cognoit point le danger. Or ceux qui dorment ne fentent point, parce que l'ob*

jeft du fentiment n'eft point prefenti maisle mouuementa vn objeft propre^
fçauoirl'appetitqui reprefènteles efpeces dcsobje&sàl'imagination. Comme

ainfi foit donc que toutes les autres facultez animales ceffent durant le dormir,la
feule imagination' trauai lie quelquesfois en telle forte qu'elle meut la faculté rao-

trice&les autres inférieures comme fes chambrières*, quoy arriuant les efprits
animaux feruans au mouuement font forcez d'aller à leurs organes pour les

mouuoir. Or ces mouuemens-làfontrrieusck excitez par les efpeces desobjefts

forceans à cela, qui ont efté gardées au dedans. Aurefte ceux qui ont les valfTcaOï

pleins d vn fang écumcux,& dé force efprits tres-chauds font fubiets à cette &
difpofuion. Ilya cncorcvneautreréponce. Audormir&parledormirlesveri'
triculesanterieurs^fquelsrefidelefenscommunjfontaffccleZj&nonlamoëlIc
de, l'efpine , de laquelle naiffent quafi tous les nerfs motifs. Concluons donc que '

le mouuement périt fouuentenvne'partie,fans qu'elle perdele fentiment, parce

qu'ileft befoin déplus d'efprits pour mouuoir que pourfentir. Au refte,afîn qu'il

ne femble point que nous ayons rien laiffé derrière de ce qui concerne la co¬

gnoiftànce parfaite des nerfs : Il nous faut icy examiner deux problèmes m*:
obfcurs ; L'vn pourquoy la moëllederefpinecftantblcifée en la partie fuperieu¬

re,. comme au col Se au dos , le mouuement de la cuifTc & de la jambe perit,fanî
que le mouuement & fentiment du bras, & de la poi&rine, quifont plus pro¬

chains de la bleffeurc foient en aucune manière ofrencez. Or que cela foit très-

vray : Galien l'enfcigne , & nous mefmes l'auons remarqué par plufieurs fois,&
cntr'autrcsenvnieune Gentilhomme,lequel ayant efté bleftéen la moëllcdela
nucque, perdit à l'inftant mefme le mouuement de la iambe Se du pied droitj
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cntr'autrcsenvnieune Gentilhomme,lequel ayant efté bleftéen la moëllcdela
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Litirë quatrième. ïo;
celuy des deux bras, & du refte du corps, luy reftant entier. L'autre problème
eft, pourquoy le fèntimenr eft plus débile auprès du cerueau, Se plus puiflant ôc

exquis aux extremitez :car le fentiment eftplus grand aux racines des ongles, &
tres-exquis au bdutdela verge. Lafolutionduprcmiêrnepcuteftrcprinfed'ail- .

leursquedcl'anatomiedelamoëllcdel'efpine, laquelle peu d'Anatomiftes ont premier. *

bienremarqué:Carilsveulenttous qu'iln'yaic feulement que les nerfsdu colqui
juiflent delà mo~étteducot:ceuxdu dos de [amollie dorfatc,Cr ceuxdesfomlesde fame-
dutte [omSaire:Stne croyent pointquêtes nerfsdesparties inférieures puisent naiftre
de lapartiefuperieure de ta moelle. Pour mon regard i'ay fouuentcsfois remarqué
aue quelques filamens des nerfs du dqs,-& des. lombes prenoient quelquesfois ' Bf,le "Pr¬
ieur origine de la moelle de la nucque, tellement que la diftribution' des nerfs
de l'efpine foit femblable à-celle de la queuëd'vH cheual. Tout aihfidonc qu'en
vne queuede cheual , des poils qui font fortis de Jà partie fuperieure d'icelle , les
vns fe termïnentau haut deladite qùeuë,les autres viennent -iufques au milieu,
& les autres dcfcendentiufquesau bout : Ainfi des nerfs'de la moelle de l'efpine;.

de plufieurs qui ont prins'leur.naiflance d'vn mefme endroitiaucunsfetermi-
nentaucol, les autres en la poictrine,& les autres aux lombes. U fè peut donc
faire aux bleffeures & playes de la moelle deïefpine, que le principe du nerfde
laiambc,&dupied fera offence', fansque ceux quifediftribuènt aux bras &en
Jâpoidtrinefoieijtbleflèz. On en peut encore rendre vncautre raifon fort pro¬
bable qui eft telle. Lamoëlledcl'efpineayanteftéblefféeenfafuperieure partie, '
ily a vnecertaine humeur fereufè&fubtile cachée entre la moelle, ôrmembrane
defliée, qui tombe&dccoulle en vn moment, laquelle abbreuuant-les netfs des

parties inférieures refout leur force Se rend les efprits animaux -ineptes à faire*
le mouuement& le fentiment. Galien fouit le dernier en.ces mots. Les nerfs jfr0n'"°" ^"
d'autant qu'ilsfontplus eftoigneX,d'autant eft leur principeplusforqneuxde leur confier- $Uc.

ttation : amli lesf ères & tes mères ontptus de foinq de leurs enfans quifont atfents , que de'
ceux quineÉougentdetamaifim. D'autres difent qu'il fe fait vne rcflsxion des ef¬

prits aux extremitez, &qu'ils (è redoublent lààraifon des angles aigus. Adjou-
ftooscerte troifiémeraifon,qued'autantplusquechaque organe du fentiment,
requiert vne plus efttoitte vnion auec fon principe ; qu'il s'enfuit vne douleur
d'autantplusgrandcquandils'c'nfaitdiuifîondeplufieurs particules d'auec leur-
principc.Ain(îla chair couppée tranfùerfalement eft plus douloureufe,qu'eftanc»
couppée félon fa longueur, parce que l'vnion des"parties auec- leur principe- eft
mieuxgàrdée_enlaplayelongitudinalequ'enlatranfuerfale. '* ,
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Des Nerfs,

Queles opti¬
ques contien¬
nent en eux va
clprît.

l.i.delocmjf.c.

i.z.dtUe.dfc.
6.
1. 1. defemme.
' Qpil n'influe
rien de corpo¬
rel pat les
nerfs.

Raifon pre¬
mière.

TroifieGne,

aAfçauoir f par fes Nerfs ifn'influé , gu vnefaculté , ou Bienfi auec lafa¬
culté , il influequelque efprit.

QvÉSTIÔN DOVXIESMB;

Ovs auonsmonftré que la faculté de fentir &dc
mouuoir decoulle & influe du cerueau par les nerfs

dans toutes lespartie'sdu corpsimaisàfçauoirs'iln'in.
fiue rien que la faculté ) ou fi auec la faculté il influe

quelque chofe corporelle , c'eft vne cjueftion quin'eft

point fans controuerfe. Galien auec l'influence de la'
faculté admet quelquesfois vn efprit corporel, &qut\.,
quesfois auffi qu'il le nie, eftant en doute s'ilya quelJ

que elprit contenu dans les nerfs , comme en la fub-1

ftance Se aux ventricules du cerueau : il conclud finalement qu'il y a quelque

chofe de corporel, qui influe, &eftporté parcertains nerfs,comme parlesopd- 1

queWd'autant( ce dit-il) qu'ils font manifeftementporeux&caues. Orquelu '

optiques contiennent en eux quelque efpritil renfeignc,parceque l'vn des yeux

eftantfcrmé, la prunelle de l'autrefe dilate en vninitant: ce qui fefaitpar vnef¬

prit & non point par vne humeur , d'autant que l'humeur ne pourroir point

paffer ny rapafferfi foudainement d'vne prunelle à l'autre. Le mefme fè voit

auffi aux fuffufions y car fi en fermant vn l'autre vient à fe dilater , c'eft figne

que la veuen'eft point encore toutàfait perdue , & qu'il refte encore quelque
pafTage ouuert à l'efprit. Il veut donc que les optiques contiennent Se portent
quelque certain efprit:maisàfçauoir s'il en influe quclqu'vn du cerueau, dans

les autresnerfsquin'ontpoint decauité apparente,ilconfeifefranchementqu'il
n'en fçaitriçn. Il femble toutesfois qu'il ne recognoiffe en d'autres pacages que

l'influencedelafeule faculté, quand il d\t\ Les mufcles d'autant gtùù n'ontpomtli

principe dufentiment &* mouuement, ont Befoin de nerfspour le leurporter, non autremat

que fe Sofeifapporte la fumiereà toutes les chofes qu'il éefatre. liem,ifdrfcendauxiamk
vne faculté maisfans ejjence. Et ailleurs,tt//êg»'eyî fa lumière au Sofeif,telfe eflauceruta

fafacuftéguife répand date les nerfs. Quelques doctes remarquans ces chofes &

voyans Galien fort irrefoluV ontiugé qu'il n'influoit rien de corporel parles

nerfs : mais feulement vne faculté & qualité incorporelle. I'ameneray les raifons

que i'ay tiré de leurs écrits, ficveufouuentagiterpubliquementennos efcoles. 1

I. Tout efprit eft corporel , car c'eft vne exhalaifon tres-fubtile du fang;3

a donc meftier de quelque cauité apparente , pour y eftre contenu comme

dans quelque vaiffeau ou réceptacle ; Ainfi l'efprit vital tres-fubril Se ré¬
chaud eft porté par la cauité des artères: or les nerfsn'ont point decauité.car
leur fubftance, & nommément celle des motifs eft trcs-dure : Il s'enfuit donc

qu'vn efprit corporel ne peut eftre porté par iceux dans tout le corps, t. Il k
faide en la paraiyfie priuarion du fentiment & du mouuement , à raifon que

fes nerfs ( ce difent les Médecins ) font Bouchez. &* oppilez.Var vne pituite tt-

nace & vifqueufi , gui ferme fespafjages aux efprits i Que fi les efprits ne peu¬

uent pafler à trauers de la pituite plus molle , comment pafterônt-ils à tra¬

uers de la fubftance des nerfs plus denfe & plus dure ï 3. Si la faculté de

fentir , & de mouuoir eftoic portée par des efprits corporels , il feroit ira-
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Liure quatrième. io5
poflible qu'elle fe peut en vn moment communiquer par tout le corps : car
rien de corporel nefe meut,cn vn inftant. Mais les mufcles obeïlTcnt au cer-
neau,felonlcplaifirdelavolonté,&aufli-coftqu'il luy plaift nous mouuons la
dernière iointuredu pied: Doncques lemouucmentfefait,non point parvnef-
pritcorpbrel,ainsfeulementparvnequalité incorporelle. 4. S'il influoit quel-, <>jtriermé(

que efprit par les nerfs , le cerueau fouftraht oppilation en fes ventricules., com¬
me en l'apoplexie,il ne fe'fcroit point vne fi foudaine priuation du fentiment &
du mouuement ; d'autant qu'il y aurait cn toutes les parties des efprits , pour
conferuer le fentiment Se le mouuement quelque efpacc de temps, r. Le nerf c'"<l«lrne;
eftanrcouppéoulié,nous voyons que les parties qui font au deflbus font en
vn moment priuées de fentiment & de mouuement ; que s'il y auoit quelque
efprit contenu dansles nerfs , le fentiment & le mouuement demeureroient aux
-parties, iufquesàcequeleditcfpritfuttotalcmentconfonimé. 6. Les phreniti- si*k<rn«-

-ques auec peu d'efprits font des mouuemens très- forts , Se pourtant les efprits
ne font point neceflaires au mouuement. 7. C'eft chofe qui répugne à la na- SepacW.

turedes efprits d'eftre portez dclafubftance& des ventricules du cerueau dans
lesnerfs, d'autant queleur nature eft de fe dilater, & non point de fe referrer:
Comment donc les cfptits animaux fe pourront-ils vnir, pour entrer dans la
fubftance denfe des nerfs. 8. Argentierdemandecommentl'efptitanimaltres- Huitième.'

"fubtil,&denaturcd'air&defeu,peutdefccndre dans les nerfs: car fi de fa na¬

ture il monte toufiours en haut , il s'enfuit donc, que ce fera par force qu'il de- .

fcend'ra : mais par qui cette force & violence ? & comment ne fencons-nous
f oinece qui fe fait en nous violentement : ils concluent dont par ces raifons
<m'il n'influe feulement qu'vne faculté, comme par quelque irradiation & illu¬
stration dans les nerfs, fans aucun efprit corporel. Nousaucontraire, appuyez L'opinion cô-

furlesraifôns fumantes, croyonsqu'ilinfluëquelqueefpric du cerueau dans les rrarrequ'ii in- ,

nerts. 1. Lameneraitpointaucerueaulestunctionsanimales, elle ne raifon- danslesnerfe.

ne point , elle n'imagine point fans l'aide & miniftere de l'efprit, refpandu dans Raifon pr*;

'lesventricules,&toure la-fubftance moëlleufe d'iceluy : pourquoy donc ne fe
fèruira-ellepointdumcfmeefprithorsducerueau,pburfairele fentiment & le
.-mouucmentîorqu'ilyayt'vncenainefpriranimaldanslafubftancedticerueau (. u,.<puf. f.
nous fe monftrerons en fon lieu, z: L'obftruction du nerfpriue la partie du Henxicfme.'

fentiment&du mouuementile nerf optique eftant oppilé la veuë pérît, com-,
mefion auoit efteint la chandelle , à railon que le partage eft fermé à l'efprit
pourvenirau cryftallin il'obftruftion n'empclche point lafaculté : car. elle eft ., .

incorporelle. Iefçay que lesaduérfairesrefpondent quele fentiment S; le mou- ,""/,' 9"':1'

uementnefontpointlurprinsparl'oppilation, mais par larefrigeration &môl-
lificationdunerf,quircfoudentlafaculté,Iaquellea neceflàirement befoin de

laremperaturelouabledel'organepourbientaircfonaâion. Ainfi ie cerueau
eftantrefroidy,ccimmeenlamelancholie , ou fouffrant inflammation , com¬
me cn la phrenefic, les facultez princeffes comme l'imagination & la raifon Kcla<"l

fontblelTées,encorequ'iln'yaytpointd'obftruclionsau cerueau, maiscene
fontquefubterfugesicarquifaiccnlaluxation des vertèbres du col & du dos,
que les parties qui font au deffous foient priuées de mouuement & de fenti¬
ment ce n'eft point le refroidiflèment ny l'humeitation des nerfs , mais la coar-
preflion quifermelecheminàl'efprit animal, &qui rompt la continuité d'ice-
luyauec fon principe, Au calcul desroignons on fent vn endormiffement en
la cuiffe, qui eft vis avis, à railon de la compreflion du nerffaite par la pierre
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S iiij ' . -
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Quatrième.

Cinquième.

*" v Des Nerfs,
Cariln'yapointlà d'altération ny en lafaculté, ny en l'organe, mais feulement
vice en la conformation, j. La dilatation de la prunelle quife fait, l'autre

oil eftant fermé, nefe fait point par la faculté feule : car vne. qualité feule né

fait point diftenfidn, Se n'occupe point de lieu.: iLf'aut donc'que ce foit par vu

corps. Or ce corps, ou c'eft vn efprit, oubicnc'çftvnehunieur: ce n'eft point

vne humeur, parcequ'elle ne pourrait point fifoudamerncntrepaifer d'vn �il
à l'autre , joint qu'il n'y a point d'humeur enl'ceil qui coule fi facilement : il refte

donc que ce foit vnerprit qui paifcparl'vnion&confcifion des optiques : & de

là vicntlafympathicadmirablequieft entre lesdeux yeux. Que fi tu confeiïès

qu'ily ayt vn efprit aux nerfs optiques pour faire la veuè jpourquoy le mefme

cfpfitnefera-;l point autheur du fentiment & du mouuement aux autres nerfs?

4. Tout mouuementvolontairelafteen fin s'il eft continué, parce queles ef¬

prits s'épuifent& difïîpent, &non la faculté. Aux faillances les efprits fe re-

tiransau dedans, ou bien eftant eipuilez, l'homme cher à terre, & tombe corn- j

me mort; & au vertige il chancelle" & demeure tout aftouppy , parce que l'e£ |

prit animal qui doit eftre porté droit dans les optiques , ie deftourne Se incline
ailleurs, àraifondumouuement circulaire. $. Galiendemande,fivnncrf peut

porter la faculté animale fans trou ou cauité, pourquoy c'eft que nature a fait va

méat en l'origine , Se commencementdc la moelle de l'efpine ; il n'eft point be-

1. 1. de fympt. foin de cauité pour l'influence de la feculté. En vn autre endroit, if veut que ta

. çmj. 8. faculté defentirfoit tranfmifeentellefor te ôju'elle influe'tatttoflplus, $f)tantofi moins, Ot
la faculté animale fpirituelle nercçoitpointnedeplusnyde moins, Donts'en*
fuit qu'il entend l'influence des efprits. Onpéutaufli recueillir d vn autre pat

Uterg.edow. fage du mefme Galien, qu'il y a quelque elprit qui influe' dans les nerfs, quand.
Uveutque, Lesplus moli , & lespfmgrosfoientplus proprespourfaire fefentimentpar-

<- . cequ'Hs reçoiuent Cpluspromptement , & en-pfus grande oBondance , fts rayons de fe-

_.., fpntatttmaL 6. Sionnadmetpointvnelpritinfluentparlcsncrfs,ïlncfepour-
rafaire qu'envne&melmcpaitieàlaqucllen'cftporté qu'vn feul nerf, lemûtf-

uementpcriffefansquele fentiment loit offencé : car tous difent que cela arf-

ujentparcequel'irradiationde peu d'elprits peut bien fuffirepour fàirelefen*
timent, & non le mouuement: veu que le fentiment fe fait en foufrrant, &fe

Conclufion. mouuement enagiffant. Concluonsdoncquelafacultédemouuoir &defen-
tir, n'influe point du cerueau dans les nerfs feule , ains auec quelque certain ef-

Refponce aux pritcôrporel. Mais afin qu'il ne femble point que ceux du party contraire ayent

raifons de la cmportélavi&oircfurnous,ilnousfautfoudretoutes leurs raifons par le me-

prcmiereop ^^ ^ Lesncrfs (cedîfent-ils n'ontpointde cauité, ergo l'efprit qui cft vne

Ala première, fubftance cbrporelle ne peut influer par iceux. Cette façon d'argumenter cil

tres-inepte : car qui empefeheraque les efprits qui font les plus mobiles & fub-

tils de toutes les fubftanccs qui font au corps, ne puiffent paffer à trauers Je

la moelle interne du ncïf, quieft toute fpongieufe, veu que l'aliment paffe bien

àtrauers del'efpoiifeurdes os , Se la lueur, Se les autres excremens à trauers de la

peau? Les Veines & les artères ont des cauitez apparentes : mais ce n'eft point

pour contenir l'efprit vital1, ains le fang veineux & arterieux : mais il n'influe pat

les nerfs rien autre chofe qu'vn efprit ians fang. Or que la fubftance interne des

nerfs (oit fpongieufe & percée d'vne infinité de trous & méats , c'eft chofe qui

fe.connoit,parcequedes veinesilfc faitfouuenttranfport deshumeurs dansle

genrenerueux. Ainfi fafiéurefe terminepar la^onuulfion , comme eferit Hippo*
cratctSclacoligM^ÇclonJEgmetzc) changefouuent enparafylie. Que fi l'humeur
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Liure quatrième. ' - - 107
peut paffer a trauers de ia fubftance intérieure du nerf, qui empefchera que les
efpritstresfubtils.'&tres-viftescnfoudaineteVypuiffeqtauffipaffer. i. llsob- Alafecoode;

jeaentquel'cfpritnepeutpaCferpar la fubftance denfe dunerf,pource qu'en la

queule, tenace , iroiue, oc non yius régie par i* uiaitui iiaiun.ii>., wuu rt util ert
cfttoutremply,&gouuernéparicellc. Ou bien queles efprits par leur effort pé¬

nètrent à trauers de la pituite, maisquilsfontrendus ineptes & inhabiles pour
nîouuoir, parce qu'ilsfonthumectez&refroidisparl'humeury&parainfî qu'ils
perdehcleurpurcté,fubtilité,6cfplendeur,nonautrementquelesrayonsdûSo- ..--.,
leilneluifentpointàtrauersdesbroiiillascVnuagesobfcurs. j. A ce qu'ils difent AIa«°ffi£'rni

quel'efprit ne fe peut msuuoir en vn inftant , parce qu'il eft corporel. Nous ref
pondonsquel'efpritorganedel'ameobcïtfoudain à fon commandement, &
mefmequ'il y en a toufiours de concenu dans les nerfs, qui font continuelleméÉ
reftaurez par ceux qui influent du cerueau i De là vient auant que les prem iers
foient épuifez, qu'il y en a defià d'autres prefts. 4. &r. Lenerfeftan.t lié, le fèri-* Alaq'uarteSî

timentperiti ôclecemeau eftantoppilé, ilfefaitpriuationdcranimalité: à rai- '"""
fonquelacontinuitédelafacultéinfluenteducerueaueftrompuë&empcfchée.'
car l'efprit de foy &defafubftancencdonnepaintlefentimentnyrc mouuefnét
aux parties , mais entant qu'il eft illuminé des rayons de lafaculté , lefquels nous
ne fçaurionshon plusfeparer delà continuitédu cerueau, qu'il nous eft impo£
fibledegarderlasrayonsduSoleilfeparez d'auec iceluy. 6. Ce qu'ils allèguent AialtiiiW.'
-desmouuemensdesphrenetiques,Veigalesfouldencettemaniere. Les mou-
'ttemens desphrenetiquesfontforts &tmpetueux,maisits nefontpoint de durée : Or ces

fouques $ émotionsfunfondes,fefont à raifonque tes eftritsfont enflammez:, & tes nerfs > . .

déficher, 7. & 8. ledisqucl'efpritfeconfidereendeux façons, ou entant que huitième?'

corps naturel &rcgypar fa propre forme : ou entant qu'inftrumcnt aflubieéty à
vneformeplusnoble,àfçauoiràl'ame:fil'efpritfuit.le mouuement de fa for-
me,'ilfemouueratoufioursenhaut&endehors,parccqu'il tient de la nature
dufeu &del'air:Maisquandilminiftreàvneformeplusnoble, il fè meut tan-?

toft en haut, tantoft en bas,tantoft en dehors,& tantoft en dedans,màintenant
il fe referre , & tantoft il fe dilate, félon qu'il plaift à l'ame de s'en feruir pour faire
fes opérations. Receuons donc auec l'influence de fa faculté vn efprit corporel;
découlant du cerueau par les nerfs dans les parties douées de fentiment & de Gohcluîoni

mouuement. llyenaquiconcihcntlcs partages de Galien en cette forte. Que
l'efprit par quelques nerfs paruient & defeend tout félon fa fubftance à la partie,

&pard'autres,qu'ileftlavehiculedelafacultéanimale,defortequ'apress'eftre . '
aduancé félon fafubftance iufques à quelque certain point, il enuoye puis après

en vnmoment de temps vne qualité leule , comme le Soleil fait fes rayons,-
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Des Nerfs,

Parquettepartiedunerf"interne, oucxttrneeftporlll'effrii&tafacutéfcnfitiuc '

*~ &motrice:&fçauoirfilesî<lerfifontcaueSi ^

1. 10. gwrf/î. 7.

Qy est ion T RE I Zl ESM.t.

O MM e ainfi foit que la fubftancc du nerf foit double!
l'vne interne Si mo'itteufe, & l'autre externe Se memfrtnmft,
Aucuns-veulent que l'efprit animal foit poréé par l'exter¬

ne, noncerres par entrelesdcux tuniques , ny par le trai

uersde lafubftance desmembranes, mais par les petites

artères refpandue's dans lefdites membranes. Praxâgoie
eftautheurdecetteopinionicar il vouloit, Jguelesnerfi 1

mfujfentrienautrechofequelesarteresdeuenuesftusmenu'és & 1

/«//"ifelCommeila efté veu cy-deflus. Argentier (ouftien , 4>ue l'eftrit animd
n'afandonne iamais les artères ,eyrnemet aucune difitnclion entre iceluy $ tevitalNoig

opinion de examineronstoutcsfesraifonsenfonlieu. Le doue Rondelet cftime, $acU
Rondelet, jfrtt autheurdufentiment& dumouuement eftporté, nonpar ta moelle, ma'upar tes vaif-

' féaux des tuniquesquifont entrefaffez. entr'eux par vnartificemerueilteux : & veut, qui

ta moelleférue feulementpour appuyer Çrfouficnir lespetitsvaijfeaux , comme de ta tour*

, . Aplatir, ">"* du remplifage. Nous difons auec Galien qu'il eft porté par la fubftance in-
'Opinionde terieure:Ç»r comme ainfifoit fee dit-il) que les nerfs naiffent dit cerueau & defes

rautnciir memfranes, tefenttment & le mouuementfont enuoyez.aux parties par U fuèftance in^
ternt: crpourlesmemtraneseltesconferenttemefmevfaqeauxnerfs , que font fesmt-

' tiingesaucerueau:Detàvientqueèienquetu tesfepares toutes deux, quête memtreath

quels'en va tenerfn'en receura pointpour cela de dommage. Il en aduient tout autant M

cerueaudefcomertdefcsmcmfrancs. Confirmonsccttc opinion denos raifons, &

pour lesrendreplus claires iedefire cil prcmicrlieu que l'on m'accorde que les

fterfsn'ontpoint de cauité fenfiblc & manifefte , d'autant que les efprits ani¬

maux quifontlesplusdcfliez&fubtilsdetousn'ontpoint befoin de cauité ap¬

parente, Se tdutesfois que leur fubftancc intérieure cft toute poreufè Se fpon¬

gieufe. C'eft ce que veut Hippocrate , quand il appelle les nerfs «m!W«, c'eft

^ . / adiré,fans ventres: tltGa\\en,csuand'defct\t,3uelesnerfs [ont dtftituetdecm-.QieleSnerts '-*- r . T >\ .. ,.^~ J ' * S
n'ont poimde "<- *4ue h tu oblectes que le melme Galien dit; que les nerfs optiques font ap-

cauité mani- paremmentcaues,&mefmcs qu'il dcmonftrcenvnautrelieu que les nerfs ont

Idtùcte.bm, des cauitez, en ces mots. L'influencede ta facufté animafe eft empefehée , quandtt

ObieSion. nerfguiavnecauité,eftou(oufchéouprefié. le refponds que des cauitez les va»

e ponce, çom fcnGbles , comme font celles des veines & des artères : Or Galien n'a ià-

maisvouluque les nerfs fuflenteaues en cettcfaçon:& les autres quafi infciiiî-'
-blés lefquels font nomméespores , Se en cette façon tous les nerfs font caues

& entre les autres les optiques , parce qu'ils font plus mois & plus amples. Et

pourlcregarddcsnerfsdelavergcqu'on allègue ordinairement , lefquels ont

descauitezfcnfiblesjcenefontpointnetfs volontaires, maisdesligamensnail-
fants des os , & leur mouuementn'eft pointanimal mais naturel. ' Pofons donc

quclafubftanceincerieuredunerfeftmolle&poreufe. Or nous voulons que

Railon pre- ce(°icpancelle, &nonparles vaiffeaux que decoulle l'efprit animal, eftant

bière. . perfuadez par les raifons fumantes. 1: Quand l'apoplexie dégénère enparaly-
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cerueaudefcomertdefcsmcmfrancs. Confirmonsccttc opinion denos raifons, &

pour lesrendreplus claires iedefire cil prcmicrlieu que l'on m'accorde que les
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^ . / adiré,fans ventres: tltGa\\en,csuand'defct\t,3uelesnerfs [ont dtftituetdecm-.QieleSnerts '-*- r . T >\ .. ,.^~ J ' * S
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bière. . perfuadez par les raifons fumantes. 1: Quand l'apoplexie dégénère enparaly-
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Liure quatrième; ' io8
"fieil'humeurnefeiètté-eilepôiritcte là fubftance du cerueaudansfesvchtricules'J,
&d'iceuxfurIamoëlle del'efpine&leS nerfs qui en prennentleur origine.cequi
defnie le paflàgeà l'efprit, &altère fa température! Qiii dira qu'elle influé dans

les petites veines & artereS j & qu'elle les oppile: Veu que la partie paraly tique, la
moëlleinternedunerf, & les membranes qui la couurent, yiuent; Doncques fi
fefprit vital influe par ces petites artères pourdonner la vie à toute la fubftance
du nerf, pourquoy l'efprit animalbeaucoupplusfubtil quele viraln'yinfluera-il
pointauffi,pourfaircleferitiment&lembuuemènt i i. Aux apophyfes mam- Deuxième.'

millaires qui font toutes moëlleufes, les vapeurs & les efprits tres-fubtils,ne font-
,ils point portez auccl'airàtrauersdeleur fubftance intérieure ? ). Le nerfopti- Troifiéme;

que eftatit bouché , la Veuë périt en vn moment, ce n'eft point à caufe de l'obftfu-
ction des artères .-car lapartie mourrait, n'eftant plus efclairéedes rayons de l'ef
pritvitahc'cftdoncàraifondel'indilpofitiondelafubftaficemoëlleufcd'iceluy.
4: LeSvertebreseftantluxées,lespartiesquifontaudcffous, tombentenpara-
ly(îe,àraifonquela moelle cft preffée.&.nonpoinclespetites artères: car la par-
ticvitencore, j. Ceux quiontvn calcul au roignon fentent vne ftupidité eh la cinqnie'rne;

cuiffe, qui eft visàvis, àraifon delacomprefGondesnerfs& des mufcles flefchif-
feurs de la cuiffe , fur lefquels les deux roignons font couchez. Or en la compret
iîondesarteresJ.iln'arriueriendefèmblable, premièrement, & de foy. 6. Les Siiiéme,

petites artères refpanduës dans les tuniques des nerfs , verfènt l'efprit vital aux .

nerfs, &nonla faculté defentir&demouuoinparce qu'elles ne différent point
d'efpece des autres arrereS:or elles ne contienneritpoint l'efprit animal aux autres"

parties. 7. Commelecerueaueftditcerueauparfafubftancemoëlleufe, &que Septième;

Jamoëlledu cerueau eft la plus noble partie decet organe tres-noble, fiege de la
mémoire, del'imagination,&delarai(oniainfïlamoëlleeft la principale par¬

tie dunerf, laquelleportela faculté de fentir& demouuoir. Pour cette caufe Ga¬
lien appelle le cerueau vn nerftrès-grand& tres-mot, Se le nerf, vnpetit cerueau de-

feichi &ptus dur. Queficettepartieinterieure du nerfeftoit feulement dédiée

, (commeveutRondelet)pourappuyer&affermirlespctitesarteres,elleferoitla'
plus ignoble partie d'iceluy. Quelqu'vnparauantureobiecteraque les nerfs des obieaion.'

lumbes nefontpointmoëlleux, parce qu'ils netouchentpointla moelle de l'ef¬

pine. Cartouteladitemoëlleeftantparuenueàla£ndudos,clle fè perd enfi-
bres& filamens. Maisqueceftuylàapprcnnequelesfiiamensdesnerfsdeslum- Soi j .

bestirentleurnailfancede plushautquedes lumbes : car ils la prennent l'es vnsj

i dudos.&lesautrcsdclanucque.
»

J?/W DV QVAttlESMÈ LIVRÉ.
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Ï.4.dpb.i6.&
Utj'rdU.jtB.%

Utmt.
Troifiéme.

l.dtojf.nttttira.

Quatre fortes
de cruirs.

CINQ.VÏËS me:, livre
DES O E V V> R E S

AN'ATOMIQV^;

Auquel l'Hiftoirede^ Chairs; des'Vifcer'es, des Glandules,&
des Mufcles, cft expliquée. *-

H f S'TOIR E'.- A TST A TOM1QVE. -

Jthfefl-ce que choit, & queffes fint fies différences,

. Chapitre; Premier*

V s q^é sicy.nausaudnsexpofé lanature, des parties}'

.luifontvtayement fpermatiques, maintenant il noDS

faut deferire l'hiftoirede cellescjuifont charnues. La

chair nommée des Grecsfarx, le prend en diuerfes fi-

gni fixations parmy lesanciés : quelquesfois pourlefe-

cond ouurage delà conformation , auquel fe voidvne

delineation groffiere des parties, & comme vne malTc

toute charnuë:AiniiHippocrateappelle la conception

de-{ept iours, chair ; quand il dit, Si tu conflderes attend

uement cette chair ,apresl*auoiriettéedansdel'eau , tu trouueras qu'elfe a [es comment-

mens de'toutes les parties. Mais cette fîgnification eft trop ample & fort impi
pre. Il y en a vn autre dans le mefme Hippocrate , qui eft plus ferre'e &pl
propre, par laquelle il entend les mufcles : Tellement que la chair lignifie tout

autant comme mufcle , ôc qu'il appelle fouuentesfois les mufcles abioluëmcnt

chairs, parce quela chair eft la principale partie d'iceux ; comme quand il ait,

que toutes fesparties guifont enuironnées de chair en rond fagueffe on appelle mufclt,ont

toutesvnventre. Etquclquefoisaufliqu'ellefe prend pour la partie (implequielt
particulière à chaque partie , laquelle cnuironne les fibres, les affemble & 1$

couure , les défendant contre le rauage de la chaleur innée , qui confomntë-

tout,contrelechaud&lefroidderair , ôc contre les iniures. externes. De cet'

te chair voicy comme enparle l'admirable Hipp. fes chairs donnent la Itaifin §
compofiionà toutes lesparties^Hous fuiuansles efcrits de Galien, & des Modernes

reconnoiftons quatre différences de chair, i. Il y a la chair proprement dîtee»

%. llyalachairdesvifceres: 3. H y a la chair particulière à chaque partie :& 4-

U

Diuerfes f-
gnificatiôs < a
mot de-chair.

La première.

>

^«^ji^nif^lV&O^r-1-

Si
Ora
F^-^c "^*

\tyS/g{jS/

llPl
Sr*-
^^ê>^

M

!Éi

Ï.4.dpb.i6.&
Utj'rdU.jtB.%

Utmt.
Troifiéme.

l.dtojf.nttttira.

Quatre fortes
de cruirs.

CINQ.VÏËS me:, livre
DES O E V V> R E S

AN'ATOMIQV^;

Auquel l'Hiftoirede^ Chairs; des'Vifcer'es, des Glandules,&
des Mufcles, cft expliquée. *-

H f S'TOIR E'.- A TST A TOM1QVE. -

Jthfefl-ce que choit, & queffes fint fies différences,

. Chapitre; Premier*

V s q^é sicy.nausaudnsexpofé lanature, des parties}'

.luifontvtayement fpermatiques, maintenant il noDS

faut deferire l'hiftoirede cellescjuifont charnues. La

chair nommée des Grecsfarx, le prend en diuerfes fi-

gni fixations parmy lesanciés : quelquesfois pourlefe-

cond ouurage delà conformation , auquel fe voidvne

delineation groffiere des parties, & comme vne malTc

toute charnuë:AiniiHippocrateappelle la conception

de-{ept iours, chair ; quand il dit, Si tu conflderes attend

uement cette chair ,apresl*auoiriettéedansdel'eau , tu trouueras qu'elfe a [es comment-

mens de'toutes les parties. Mais cette fîgnification eft trop ample & fort impi
pre. Il y en a vn autre dans le mefme Hippocrate , qui eft plus ferre'e &pl
propre, par laquelle il entend les mufcles : Tellement que la chair lignifie tout

autant comme mufcle , ôc qu'il appelle fouuentesfois les mufcles abioluëmcnt

chairs, parce quela chair eft la principale partie d'iceux ; comme quand il ait,

que toutes fesparties guifont enuironnées de chair en rond fagueffe on appelle mufclt,ont

toutesvnventre. Etquclquefoisaufliqu'ellefe prend pour la partie (implequielt
particulière à chaque partie , laquelle cnuironne les fibres, les affemble & 1$

couure , les défendant contre le rauage de la chaleur innée , qui confomntë-

tout,contrelechaud&lefroidderair , ôc contre les iniures. externes. De cet'

te chair voicy comme enparle l'admirable Hipp. fes chairs donnent la Itaifin §
compofiionà toutes lesparties^Hous fuiuansles efcrits de Galien, & des Modernes

reconnoiftons quatre différences de chair, i. Il y a la chair proprement dîtee»

%. llyalachairdesvifceres: 3. H y a la chair particulière à chaque partie :& 4-

U

Diuerfes f-
gnificatiôs < a
mot de-chair.

La première.

>

^«^ji^nif^lV&O^r-1-

Si
Ora
F^-^c "^*

\tyS/g{jS/

llPl
Sr*-
^^ê>^

M

!Éi

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



, Liure cinquième. iop
L'a chair già'nduieufe. La chair proprement ditecn-vncpartiemollcfél rouge, en-

nendréedtifangmediocremen'tdejjechéfàcaufedecmoy elle eft ditepartiefangume, Se

éaude: Se telle eft celle des mufcles qu'on appelle abfoluëment chair , celle des

<renciues,& celle du gland delà verge. Erafiftrate homme la chair des vffccrcs
parenchme,comme qui diroit affufton Se amas : car il veut que le corps des vifceres
foir engendré d'vn fangépanduôc figé horsdesveinesmoùseftimons que c'eft la
fubftance propre desvifcereS,&laprincipale partie d'iceux, àlaquelle eft dcuë
leur action premièrement &-de foy. La chair qui eft particuliereà chaquepar¬
tie, mefmesàlafolide,n'a pointdenôm propre, Galien l'appelle ordinairement
yi^KKCecfomxëicatilrccognoiftaux parties folides, deux fubftances, l'vne exa-

ctemencfolide & fibreufe totalement exangue i Se l'autre enuironnant les fibres,
&rempli(Tantlesefpacesd'entre-deux,laquelleildit eftre la Chair propredechà-
que partie. Or il veut qu'il foit impoffible de la pouuoir iamais remettre ny re¬

parer , &que c'eft tout ce qu'on peut faire que de l'arroufcr Se humecter ; telle eft
celle du ventricule, des boyaux,de l'cefôphage,des deux veffies , & de la matrice.
Galien defcrit lesvfages communs de ces troisfortes dechair,quandil dit,qu'elles
feruent à défendre les parties du chaud, du froid,& des autres iniures externes:

car elles feruent de lictiere molle à l'animal quand il tombe, ou qu'il fe couche:
eUesobeiflènt aux coups quahdil eft blefle; ellesle couurent quand il eft froiffé
& meurtry : elles luy feruenc d'ombrage quand le Soleil bruflé , & de fourrure
pourl'échauffcrcontrelefroid. I'ay dit cesvfages eftre communs, d'autant que
chaque forte de chair en a d'autres particuliers : Ainfi celle des mufcles fait le
mouuement volontaire , & en rempliffant les efpaces d'entre les fibreS,elle em-
pefche que le tendon enfe retirant pour faire le mouuement ne s'arrache du corpà
dumufcfe;clle corrige auffi par fa prefence la fechereflè des nerfs &des ligamens,
acquife par lccontinucl mouuement. Celledes vifceres (ère cbmmede bourre,
xemplage fie garniture pour affermir les vaiffeaux, remplir les efpaces qui fonc
entre iceux,ôc faire vne action fimilaire&officialc, comme nous montrerons
en fon lieu. llyaencoresvnequatriémeefpecequieftdittec£<»rg/4n!&/è«/c:tellc
cft le corps glanduleux fitué quafi aux portes du foye, qui a efténommé des an-
Cienspanercos Secatlicreos'.Siyenaciuidehmlfentlaghndevne chairamafiée enfey.

Voilà, à mon aduis, toutesles différences de chair, defquelles nous auôns à dé¬

crire l'hiftoire en ce liure.

La ebairpro.
prement dite.

La ebair des
vifceres.

La ebair parti¬
culière £ çha.
lue pâme,

.lO.mttbctl.ci

Vfages com¬
muns des
chairs.
t. lï deyfi^.

Vfages paru-
culiers.

La ebair des
glandules.

Des Chairs des Vifceres.

Chapitre II,

Achairdcsvifceres(felonGalien)eftfimilaire&(ïmple, , . . .
C . r . . J. i ' Lachairdes

non leulement en conlideration du mellange; car toutes vifceres com.

les particules d'icelle.voire mefme les pluspetitcsfontde mentlimple.

mefme nature , Se totalement femblables , mais pource
qu'enfoy elle n'aaucunedelineationny figure, d'où quel¬
ques Arabes l'ont nommé chair confufe, & Etafiftratepa¬

renchyme, comme quidiroit, amas, affufionSeconcretionde '
fang. Ruffus dit que le parenchyme eft, cequis'amaffe& .

fige autour des vaiffeaux aux vifceres. Erafiftrate fait fort peu .de compte de cette
chair , & ne luy donne qu'vn vfage , qui eft d'enuironner les vaiffeaux , en rem-
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ques Arabes l'ont nommé chair confufe, & Etafiftratepa¬

renchyme, comme quidiroit, amas, affufionSeconcretionde '
fang. Ruffus dit que le parenchyme eft, cequis'amaffe& .

fige autour des vaiffeaux aux vifceres. Erafiftrate fait fort peu .de compte de cette
chair , & ne luy donne qu'vn vfage , qui eft d'enuironner les vaiffeaux , en rem-
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Des Chairs dés Vifcefes,
pliffant lesefpaces vuides qui font entre iccux,de peur qu'ils hé s'attachent l'«

CA a icelle vns aux autreSj& ainfi les affermir & appuyer, comme fi c'cftoit quelque cuift^
^aparticnt ou de la liâieremolie. Màisnousluyattribuonsvnvfage beaucoup plusexcef.

'iptle °desPvif." lent , & voulons que ce foit la partie principale du vifceré, à laquelle premicre.
ecrcs. ment&defoyappartiennel'aaioncommune&ofiîciale. Ainfi lafanguifîcation

doit eftre rapportée piemicrcment & de loy àla chair du foye , & aux veines fc
condairement Si par irradiation. La chair du poulmon prépare l'air au cpur.

Celle delà ratte purge le fang féculent; Celle desrcins attire & fepare l'hument

Ponrqdoy fereufe. Doncques cette chair faic la propre fubftance du vifeefe,& n'y a que Ccttt

prioéesdcfen- e(pece icy entre les chairs qui foit exempte de fentimentiqui cft caufe que Galien

ù^amuf. lametentrelespartiesquin'ontquela faculté implantée.
La chair du foye eft rouge & médiocrement denfe & époiffe : Elle n'ayde

Lichaitdu p0intfculcmcntàlafanguification des veines parfachaleurjCommel'omentua,
fa ratte,& les parties voifines à la codrion du ventricule :mais elle imprime par

vne faculté qui luy eft propre & innée, la forme, latempcraturê,&larougèur au]

Deiarjttclle. fang.La chair delaratteeft comme vnparenchymerare,poreux&mollafre,ainfi!
qu'vneefponge plus folide, ou quelque pierreponcepluslegcrc,proprc pourat-

tifer ôccontenir les humeurs groflieres Se melancholiques. La chair des reinse.lt

Desroignons, r0uge , denfe, folide , Se non beaucoup différente de celle du c�ur , horfmis

qu'ellen'cft point entretiffuë de fibres: Or elle eft folide,pour garder queparvnc

trop grande mollcffe Se lafeheté, ellene laiffé couler l'vrine trop abondamment!

Elle attire par vne faculté qui luy cft innée&particuliere,laferofîtédc toutle-
corps,meflée auec quelque peu de fang, lequel elle fepare pourfà nourriture, &t

laiffé puis après diftiller le fuperflu excrementitieux dans les finuofitez meaitra»
neufès desroignons. ^

Lachairdes poulmons cftrare&legere,femblablcàvne éponge, cecommè
<nons. " faited'vnfangfpumeux,figé&époifïi. Ellecftlegere,afindes'abbaiffer&relc-'

uer facilement , & ainfi obéir promptement aux mouuemens de la poidtrinc
Elle cft rarc&fpongieufè,afin qu'elle fè puiffe remplir foudain comme vnfouf
flet de l'air attiré par l'infpiration,& enfemble donner libre iflùëà la vapeur fa-

meufe en l'expiration. Cette chair prépare au cceur l'air, féconde matietedo

l'efprit vital ; car l'air externe,impur & entrant tout à coup au crur , ne pouuoit

eftre faic pafture conuenable à l'efprit vital , il eftoit donc neceffaire qu'il fuftpre-

mieremenr,&peuàpeualteré au poulmon, & qu'il printparvnc petite demeu¬

re qu'il fait en iceluy vne qualité familière à l'efprit interne. On peut doutera
fçauoir fi on doit rapporter la chair du c à celle des parenchymes,ou àcdle

des mufèles. Galien veut qu'elle foit neutre , & qu'elle ne tienne ny de l'vnc

ny de l'autre., d'autant que les parenchymes n'ont point de fibres, là où le

cceur "en a de toutes fortes : Les mufcles n'ont auffi qu'vne feule font M

fibres cn vne mefme partie, au lieu que le c apparoir tiffu par vn artifce

merucilleux de toutes les trois fortes en vn mefme endroit ; joint qut lis
mouuemens des mufclesfont volontaires ; "mais celuy du cur n'eft point ctt

noftre puiffance, pour nous obéir. La chair du cur luy eft donc pcculicrc,&
, telle qu'il ne s'en trouue point de pareille au refte du corps. La difficulté totl-

Pelalanguc. chant ceue fc ja langue n'eft gucrcs moindre, car elle fe meut comme vne an¬

guille de diuers mouuemens ,& toutesfois elle n'a point de fibtes, qui fait qu'elle

nepcuteftreditewa/ca&yè. l'aymerois mieux la rapporter au genre des parent
chymes.
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Liure cinquie'me. iro

DESGLANDVLES.

$u'efceque Cfdndùle,& guettes fonifes différences.

C H A F ! T R B III.'

'Avtant que la plus grand' partdcs^inciens définit
la glandule, vne chair amaffée enfôy, I'ay eftimé qu'il
eftoit propre pour rendre cette doctrine plus facile
de là rapporter au genre des chairs. La glandule ap¬

pellée des Grecs adene, eft vne partie fimpleyare.fiiaêlef
&motte ,commevntefponge,inftituée dénature ,pour af¬

fermir tes diuifions des vaiffeaux, receuoir les humiditezfu-
pcrfiues,&arroufer quelquesparties. L'autheurduliure
des glandes, foit que c'ait elle Hippocrate ou Poly-

bius, a fort élégamment exprimé leur nature, quand il dit : Ellesfont ffongieufes
de feur nature, car elles font rares &gra[fes:Or tu recognùiflrat cela facilementfi tu tes

preffes tienfort entre leSÀoigts ; car elles rendront, vne humeur huyfeufe , & enfinira vn
fang btancheaûreicomme de lapituite. Or Nature leur a donné vne telle fubftance
pour quelque vfage:l'enay remarqué trois en la définition , lefquels ie m'en yay
icy expofervn peu plus clairement, i. Pour affermir les diuifions desvaiffeaux:
car eftans portez par des cauitez amples 6c fpatieufes fans eftre défendus que de
leurs tuniques, ils fe pourraient arracheraux mouuemens violents,commefont
les branches des arbres de leur tronc , s'ils n'eftoient appuyez de ces glandes,
comme de cuiftinets. Elles ont donc efté créées pour l'afTeurancc , appuy &
conferuatien des vaiffeaux, qui eft la raifon pourquoy Natureenamispartout
où les grands vaiffeaux fe fourchent ôtdiuifènt: Ainfi elle en amis vnefott no¬
table en ladiuifion de la veine porte, nommiepancrem : Et vne infinité d'autres
moindres par toutle mefentere , pour l'appuy des veines mefaraïques. En la di--

ftnbution de la veine caue afcendante eft le corps, nomme thymus ou phagoùei
Aux vaiffeaux du cerueau eft le conarlum-.au cofaux aiflelles,&aux aines, où les

veines iugulaires,axillaires&cruralesfè diuifent/evoyem des glandes pour les

, affermir : Se c'eft pourquoy elles ont efté faites molles & rares, de peur qu'cllesne
i bleffcntles vaiffeaux par leur dureté,& n'empefehent la dilatation d'iceux,quand

ils font remplis de beaucoup de fang. i. Pour receuoir Se boire comme vne
épongela pituite, la ferofité& les humeurs fuperfluës, de peur qu'elles nefedeC
bordent furies parties nobles -, de là vient qu'elles font rondes , oblongues, & ra¬

res , fort propres à receuoir les defluxions. C'eft ce que nous enfeigne Hippo¬
crate au lieu allégué, enecs mots', E fies ofient & reçoiuent fa redondance du refiedu
corps,ctqmteurfertdenourriture familière. Or qu'elles ayent efté faites pour cette
'fin ; on le prouUe parce qu'on cn trouue , & des plus greffes & en plus grand
nombre aux parties caues, nommément cn celles qui fonthumides de Ièurna-
turc,&plcinesdcfang; qu'en celles qui font folides & moins fucculentes,com-
meauxjointures. Ainfi ily ade greffes glandes dcrrierelcs oreilles, autour dû
col , où font les veines iugulaires ; fous les aiffellcs , où eft le rameau axillaire i aux
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l,t$.mttl}od,$i

Troifiefwei

Autre forte
de glandes,

Des ChâîfsdesGtandules,
aines , du fe void la crurale , qui reçoiuent les excremens des trois parties nobles,'

duceiueauiducceur,& dufoye, lefquelles le vulgaireappelle pour cette raifon,

emuntloires. Ques'ilarriuequ'ellesfoientindifpoféesî& qu'elles viennent às'cn'

fier & tuméfier , elles dcrnonftrcnt l'intemperature & mauuaife diathefe dcquel-

t.s^idm^B. quevifcere. fesaSfceZs (ce dit Hippocrate) comme les tumeurs des glandes,donnent

i- tefimoignaqe desparties dont iùgerment, & dont ilsprouiennént comme ieBons,ff)M,
des autresparties/fr principalement des vifceres. Et en Galien, lors qu'il (e fait vlcere

auprès de quelque artère, ou veine notable, il fe fait fort foudainement des bu-

bons , c'eft a dire, des inflammations aux glandules* j Pour arroufer certaines

parties , de peur qu'ellcsnè defTechent, & ainfi at deuiennent ineptes àfaire leurs

mouuemens: telles font quelques vnes de celles du. mefèntere, qui par leùfmoi¬

teur hutrie&ent les boyaux: Celles du larynx & de la Langue, qui engendrent la

faliue : celles des angles des yeux, qui aydent le mouuement d'iceux : Se lest>ro=

ftatcsfituezaucoldelaveffiejquiarroufènt le canal de la verge d'vne humidité

falîuale Se huileutè , de peur qu'il ne foit offencé par l'acrimonie de lVrinei&tellcj
eft lanaturedes glandes proprement dites. lls'enrrouueencoresvneautreforte,!
quiddk pluftofteftredite«jjj^/4»(&/cMyjquejf/We:carcombien que leurfub-

{tance foit femblable, à fçauoir rare Se latehe,ii ont-ils efté engendrez pourvne

meilleure fin, fçauoir eft, pour engendrer des fucs vtiles à l'animal. Orils dif.

ferent entre eux, 1- En ce que les glandes proprement dites n'ont point devait

féaux particuliers , comme les Veines, artères y & nerfs, & qu'elles n'ont point

(félon Galien) defacultezinflucntes d'ailleurs raulieu que les corpsglanduleut
ont des vaiffeaux de toutes fortes, & font daiiez d'vn fentiment tres-exquis. 11

Les glandes ne font feulement qu'vn vfage, &les corps glanduleux font Se va

vfage <& vne a£tion. Ainfi fes teflieufes (félon Galren) font corps gfandufeux-.ca^

feurfuBflance efl moffe ûr cauerneufe , en faqueffe fafemence efl engendrée ff) parfiitt,
Ainfi les mammelles font cerpsgfandultux,au (quels eft implantée lafaculté d'en*

gendrerlclai£btoutesfcris elles preftent auiTi par fois au corpslc mefme vfagequo 1

font les autres glandulesenbeuuantj&reccuant les excremens de toutle corps

d'autant que Nature abufe bien fouuent d'vne mefme partie à diuers vfages.

Ainfi Hippocrate mec fes roignons au nomBre desgfatides, &- fe cerueau, fclon luy-

mefme * reffemBfe à vnegfande , d'autant qu'ifefl bfanc (0frtaBfe, &qu'il donnt fa

mefmes vtifitez_à fa tefle.

Sriéue énumeration des principafes Gfondes de tout fe corps.

Chapitre IV.

cerp gUnda-
Uux.
En quoy ils

différent,

Jih. 16. dt -vfu.
far. 2.

I, art. far. c. p.

b dt gjutndulii*

les glandes
au corucau

la glandule
pituiraire.

E nombre des glandes eftprefque infiny : ic de'criray

feulement en ce chapitre les principales , aufqueli"
l'vfage a donné des noms propres. Jly enadeurqul
ne font pas fort groftes^au cerueau \ la première eftant

delà figure d'vne toupie &fort femblableà vne noix

de pin , eft nommée des Grecs conoïde,$ conanonS^

eft eftimée feruir , commeles autres glandes, pour af¬

fermir les veines & les atteres éparfes dansle cerueau,

&: à tenir le chemin ouuert Se libre àl'efprit animal,

pour pafferdu troifiémeventriculeauquatriéme. L'autre fituée entre les apo-
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Liure cinquième. ni
phyfes clinoïdes de TosTphenoïde , & couchée fous l'entonnoir reçoit comme
vne éponge les excremens des ventres fuperieurs du cerueau,- & les laiflc peu à peu
diiHUér par les trous de l'os bafilairc au palais. Derrière & deffous les oreilles fe

trouuent plufieurs glandes, nomme'esjw'oc/w.dcftinéesiappuyerles diuifions
des vaiffeaux, & à receuoir les humeurs.du cerueau ; le vulgaire les nomme les

emunSoires dwcerueaù. Au dedans du pharynx queles Grecsnommenti.3mM,fc
voyent deux glandules femblables à deux amandes pele'es , dites des Grecspa-
Yifimies , & du vulgaire, amtgdales & tonfites ; elles arroufent continuellement le
pharynx ,U bouche , Se la langue de faliue. Il y en a deux àlàracine du larynx, &
deux autres qui font couchées fous l'efophage, lefquelles s'enflent quelquesfois
en telle façon qu'elles ferment le chemin àla boiflbn,& aux alimens liquides, &
noii point aux folides, d'autant que les folidesfe font paffagech comprimant,
là oùles liquides rempliflencdauantage la fubftance fpongieufe delaglande. I'ay
remarqué cettemaladicen quelques vns. Enla diùifion delà veine caue afcen¬

dante ,fe void vne glandule queles Grecs nommenr thymus, Se les François t'a

phaqou'é; laquelle eft dédiée pour affermir les vaiffeaux. Il y en a grand nombre
d'autres en la capacité de la poid~trine,fous les ai(felles,aux aines,~auxbras &aux
euiffes, qui n'ont point de nom propre. Sous le ventricule Se le duodénum cft
couché vn corps glanduleux que les Grecs ont nommepancreas e> caficreas, a

raifon qu'ilreflembleàvne chair fîmple. Il embrafle& appuyé les rameaux delà
veine porte qui fediftribué'nt au ventricule,au duodénum, & à laratte, pour af-
feurer leur diùifion, qui n'eft appuyée que de la membrane inférieure de l'epi-
ploon. Naturealogéau mefentere vn nombre quafi inombrable de ces glan¬
des.' i. Pour la diùifion des vaiffeaux. i. Pour empefcher queles conduits des

veines &des artères ne foient preffez quand les" boyaux font remplis,ou que l'e-
pigaftre eft ferré &comprimé, &ainfi que la diftribution du chyle ne foit em-
pefchée. 5. Pour arroufèr les boyaux par leur humidité. 4. Et pour feruir de
ligamens aux vaiffeaux, de peur qu'ils ne le rompent aux'mouuemens violens.
Au col de lavefie il y a les glandes profïrates, qui élaborent la femence Se la gar¬

dent pourla necefficé,& arroufent le canal de la.verge d'vne humidité huileufè,
de peur qu'elle ne foit offencée par l'acrimonie de l'vrine. Nous pourfuiuronsles
autresen ladcfcriptionparticulieredcchaquepartie.

Les parotides.'

Lesamigdalcs

Les glandes)
dularynx,&
del'ce[bphagc

Le thymus.

LepancreasJ

Les glandes
du mefeater?.'

Les proftates
glanduleux. -

DES MVSCLES.

^u eft-ce que Mufcfe.

Chapitre V.

EsTEencor à expliquer le principal genrede chair, Lachirmut
la variété delaquelle,iointeàvne très- grande difficul- culeufefait^

té, nous arreftera quelque temps en fa defcription: cipal'emaSi'"*

car elle fe répand au long & au large en telle façon, ducorps.

qu'clleconftituè' quafilaplus grande partie ducorps,
eftant la mafle de lâchait mufcùleufe ficres-ample& -

grande , qu'icelle eftant confommée , commeil ad-
uientau marafme par la chaleur fébrile , le corps ne 1

T iij
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Des Mufcles',
reprefente plus ricll que l'image d'vn mort, ou pluftoft d'vri cadavre & fcejeft

deifcché. Et c'eft parauanture Iaraifon pourquoy Hippocratcaintituléle ljure

où il traitte desprincipes , & de la nature de toutes les partics,par excellence de et

nom Tiei o*çh5> , c'eft à dire , des chairs. Et au liure de l'Art, qu'il appelle cette

chair mufcle, Scies mufcles, chairs i d'autant que la chair cft la principale panje

d'iceux. Ilrecueillcauprognofticla fante parfaite de tout le corps de l'habitude

louabledelachair mufculeufe,& voulant defigner les hommes fains aux apho-

rifmes , il fait feulement mention des chairs, c'eft àdirc, des mufcles, quandil

jlçUrMfeB. écrit , Que thetefore efi périlleux à ceux qui ont tes chairs faines : Car les niufdcs

4 i mu cu<ans du nombre des parties qui gouucrnent, & qui font gouuernées, comme I

ccuxqui gouuernentles membres qu'ils mouu4nt,&qflifontgouuernc2p3rle
cerueau,par le c	ur Se pat lefoye,par le moyen des veincs,des artères & desûerfj-

quand ils fe po'rtent bien f ce qui fe recognoit aifément à leur figure naturelle.

àleurcoulcurfloride& vermeille, &àleur grandeur proportionnéejils demor,'.

ftrentlaconftitution louable de tdutesles parties nobles. Etc'cftdeces mufcle

defquels nous allons rechercher en ce liure la nature , les différences', &lts

actions.
Noms dumuf- *-c mu^e c& riommé des Grecs Mus , ou pource qu'il reffemble à vne foiift
de. écorchée, ou pource qu'il eft femblable au poiffon appelle mufcle, il eft encore

nommé par les Latins lacertus,d'où eft tiré le m ot (acertofia , qui fignifie vn liom-

Lemurclelè meWf*/c«/f«x,c>r;r>Hc^r»».IlfeConfidereen deux manières, i. Ayant égardàû

confidere cn comp0fItion. 2. Ayanréeard à fon office &vfaee; & ainfi il peut eftre dcfînyen
deux manières l 'r a , r r-r^iiir*-*. r *

deux manières : car fi tu regardes la compolition,Galien le denmtVnecbairti^iii
De'rîruriori d'vne chair [impie & defifres nerueux : Item Vn corpsnerueux méfiéde chair. Nous le

OU mufcle ti- , - . ' , t. .... t n r -rt . r r r
rc'e de facom- définirons plus élégamment, Vnepartie organique &d fimilaire tifjue de nerfs, dt

pofition. chair, defifres,de veines,d'arteres,& d'vne tuniquepropre. Quecefoit vncpartieor-
îk5A/£ïï ganique , Galien l'enlcigne quand il la met au rang des organes tres-flmplcs, S

Lemurdeeit delà première forte,à raifon qu'elle n'eft point compofée de parties difïimilaires,

TdTdfffjMrbs ma's feu^cmcnt des fimples. Qu'elle foit diflimilaire fa compofition, quieft de

a. parties de diuers genres, le demonftre clairement , les nerfs portent la facliJre'&

mSemtlsia ks efpr't5>la cna'r en rcmpliflant autourdes fibres, empcfchc qu'ils fe méfient,

contempere la fechereffe des nerfs & des tendons,ga'rdcles fibres d'eftre meurtris

& rompus, &rendfinalemcnr les efprits animaux,par (à chaleur,plus aptes à&ire

lemouueltient. Les fibres tiflus des plus petites parcelles des ligamens diuerfe-

ment diuifées , affermiflènt , arreftent Se conferuent les chairs qu'elle? ne fe

difloudent. Les veines portent la noutriture , les artères conferuent la cha¬

leur naturelle , & la tunique fert à couurir le mufcle, à contenir la fubftanci

d'iceluy , à le feparer des parties voifines,& à luy'd.onncr le fentiment. Voill

la ftruâurc du mufcle , laquelle conuient à tous les mufcles , à eux fèuls, 5t

rio^'?'?1' cfl t0UC tcmPs' ^ar lautrc définition tirée de l'office, Galien le définit, Ut-
IWoffice. " gànedumouuementvolontaire, ou bien, Xjirganequif émeutfélon noftrcvotontt. Ot

Li.dtim. ce mouuement-là eft volontaire, lequel tu. peux ceffer quand tu veux, k

"e'ftceque réueillcr qand il fe repofe, & le rendre plus vifte, plus tardif, plus rare, H

mouuemcnc plus fréquent. La volonté cft double, l'vnc qui fe fait auec élection & cbi :"
volonraire. .1. - f r , .. ... _ * .. -

La volonté

10U,

_ 	 l'autre qui fe fait de l'inftinft : la première reluit en ceux qui veillent, S

eu-double, l'autre en ceux qui dormenc ou qui font quelque chofe fans y eftre ententik

& utrëdc,°" cc"c;'a eft auec tenfion , & celle-cy eft vne certaine remiflion de la tenfioK
l'inlrinct. de là vient que ceux qui dorment, ne parfont point les figures externcs,nyl«
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Liure cinquième. 112

mouuementtoniquepatfait,commefontceux qui veillent. Les organes de ce Iesorganç'

mouuement volontairefontdiuers;lecerueau,lenerf,& le mufcle .-mais il n'y du mouuemet

cnaqu'vnquilefoitimmediatemcnt. Le cerueau commande , le nerf porte le '«"«'rois;

commandement, &lc mufclc.obeït , le cerueau raifonne fur l'objet appetiblc,
pour fçauoir s'il eftvtileou dommageable , & s'il doit eftre pourfuiuy ou fùy: d'i-
cy procède le commencement du mouuement; le nerfporteur des efprits , porte
la faculté de mouuoir , & le mufcle efclaire des rayons des efprits , fe retire auffi-
toft,&meutimmediatementlapartiecndiuerfesfaçons, félon le commande- '
mentdela volonté. Eccommel'Efcuyer conduit le cheual àueclabrideiainfil-'i-
maginationfeanteaucerueau,meutlesmufclesauëclesnerfs:comme auec vne
bride: Ces chofes font donc neceffaires, pour faire le mouuement local &volon- Quelles chr>

-taire, &s'entrefuiuentparordre;l'objetappetible,lafacultéappetente,lafaculté Jjj"^1^,*"
motiue,lècerueau, l'efprit animal,lesnerfs,&lesmufcles. Doncques le muf- local,

cle eft l'organe immédiat du mouuement volontaire. Ce qui fe peur apporter
pour improuuerla vérité de cette définition fera examiné aux controuerfes.

Desparties des Mufcles:

Chatitre VI.'

^mM^&B^^y»

Ifll
Pffii

F^^rlll?
s&ÊêÊÈt
mai?

Ediftin^iterayïespartiesdesmufclesenfortejquèlës Partiésde/

vnesfoyent/î'm/XHrej,defquellestoutle corps du mut ""ifdes.

cleeftcompofé: &les autres dsfiimtfatres , aufquclles
tout le corps du mufclefè diuife félon fa longueur.Les
fîmilaires font les nerfs,lesfibres,les tendons,- la chair
la veine, & l'artère :ôe les dillîmilaires font trois, té

commencement,le milieu,& la fin : autremet la teftcy
leventre&la queue". Desfïmilaires iointes enfemble
&diuerfemententrerlaiTe'eseftfaitrorgane du mou1

uemcntvolontaire:maisellesncfontpointtoutescnpareilledignite,nynécon- ,. ....
ïurfent point toutes en femblable degré* pour faire lemouuement : Ainscom- Quatre 'ottù
_ * r ni départies co
meen tout organe partatt,on remarque quatrelortes départies, i. Celles qui font tout organe

l'à&ion premièrement & de foy ,aufquelles Galien donne la principauté: 2.; Cel- P"^**
les fans lefquelles l'aéticm ne fe reroit point, j. Celles par lefquelles l'action fe faic
mieux: 4. Et celles quiconfèruentl'a&ion : Ainfi en remarquons-nous quatre
différences au mufcle. La chair fibreufe eft la partie principale , & félon Hippo* La chair efl fe

crate & Galien , effe efi faproprefuBflance d'tcefuy : car il ne s'en trouue point de fem- principale par

blableaureftedu corps riceliedefaillantele mouuement défaut ', Se par tout où "c du fclc'
elle le trouue, là eftauilî le mouuement volontaire : il n'y a qu'elle qui foit apte &îyaqu apte&
biendifpoleeàreceuoirrinfluencedclafacultémotrice,&quifepuiiTefacileméc £encrf'(ifi
rctirer,relafcher&rcmettrelapartieattirée: ainfi lachaireftla principale partie partie fans la-

des vifceres. Les nerfs rcfpandus dans les mufcles, font les parties fans lefquelles S1"^ le mou-

le mouuement ne fe feroit point : car ils portentl efprit Se le commandement en- fSpoïnt. *
uôyé du cerueau : c'eft pourquoy eftant couppez, oppilez, refroidis, enflammez, ^«ligamens

ouen'quelqueautremanïerequecefoitaffe&ez, lemouuement périt. Lès figa-' nSouuémene

mens, & les tendons rendent l'a&ion meilleure Ôc plus parfaitte : car le tendon PIusaffeur^
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^mM^&B^^y»
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Pffii

F^^rlll?
s&ÊêÊÈt
mai?
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teres &
branes conter-
lient le mou-

Des Mufcles,
n'a point efté fait fimplcment,c'eftàdire, premièrement ôcdefoy pour le rtiou';

' uement , mais par accident , ôe pour quelque refpc& pour faire les mouuemens
Les veines, nr- plusvehemens ,plus'valides,&: de plus longue durée ; de là vient que plufieurs

° '.' jnufclesn'ont point de tendon. Les veines, les artères.'S lesmembranesconfer-
i- 'uentl'adtion, caries veines &lcsarteresreparentlafubftance.desmufclcsqijifc

	 -difripefacilement,quieftcaufequ'ellesfontrefpandues en grand nornbre dans

/. e. Epiém. -les chairs pour leur porter la nourriture: Car les chairs (félon Hippocrate) font
[tii.ô. ^ttracl;kes:&delàviemquelefangeftenplusgrandequantitéquelesautreshur

meurs , car la mafTc des parties muiculeufes eftant fort grande , elle cn defpen^ôc
confommG beaucoupiournellemcntLa membrane comme vn enuelopoir^oip.
urcle mufcle , ôe luy donne le fentiment.Tclle donc eft la nature des parties funii

1 Partiesdffîi-J lairesqui compofcnt le mufcle. Ortoutlecorpsdumufcleainficompoféfediui>-
mufi-îe. fc en trois parties dillîmilaires appellées la" tefte y le ventre &la queue'.La tefte eft

La tefte. leplusfotfuentnerueufc , & rarement charnue ; car elle eft faite des ligamens
naiflansdes os; mats elle n'eft pointtotalementpriuée du fentiment, à railon des

nerfs qui s'inferent en icelle , ôe eft couuerte d'vne membrane particulière. Le

Le ventre. Ventre eft le mitan du mutcle : il eft quafi tout charneux &fait laplus grande par¬

tie du mutcle. Ainfi les Grecs nommçnigaflrocnemian , lemollet de la iambe, au¬

quel les ventres de tous les mutcles de cette partie s'entretouchenten forte qu'ils

, femblent ne faire qu'vn leul mufcle. Le bout & extrémité du mufcle eft couftu-
jnierement nommée ,fin, queue , tendon, aponeuroje; comme qui diroit eneruattoni

Le tendon de d'autant qu'elle eft quafi toute nerueufe. Galien veut que le tendon foit engendré
quoyfait. (j , ^ c^cls je ^erfs 6c de ligamens confondus & méfiez enfemble1 , en telle fbrrfc

toutesfois qu'ilyaitbeaucoup plus de filets de ligamens , que de nerfs, dontfc
fait quele tendoneftfix&dixfoisplusgros que lenerf. LeligamentdeIoy,&de
fanature immobile &infenfibleynepouuoit point feul faire le mouuement vo>'

lontaire : ôc les nerfs à raifon de leur mollefle & delicateiTen'auoient pointla for¬

ce detirerlcs lourdes ôigrofTcsmaffes des membres, llfalloit dont créer quelque

organe meflé des deux, qui futplus dur & plus fort que Ienerfj&plusmoljÔrTplus
fouppleque le ligament : tel eft le tendon qui tient comme le milieu entre l'vn à

Uuentlemi- r;aTjCre ; car en fentiment ilfurmonteleligament,& eft furmonté parle nerfAu

nerf, & le, li- refte les mufcles n'ont point tous les tendons : ainfi ceux de la langue , des telticu»

p"1*- les,desléures,dufront,delaverge,&lesfphin6i:cresn'en ont point: mais ceux

des n'ôt point quifont des mouuemensforts ôc vehemens,ou bien des mouuemens longs &
tom les ten- continusenontbefoing. Ceux qui font deftinez au mouuement des os, fe ter¬

minent tous en des tendons plus gros ou plus menus : or Us s'inferent nont point

en la conîon&ioh des os , ny aux bouts de l'os dont ils naiflent , maïs quafi en la

» tefte de l'os , qu'ils doiuent mouuoir , en l'enueloppant. Ceux qui fontvn mou*

uementcontinu,ontbefoing d'vnmoteurfort&puulàntj&par confequent do

tendons : ainfi les mufcles des yeux ont des tendons Se des cordes. \
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LiUrê éinqùiéjïié. H3

befuftion des Muftis ; ë< desdifférentesde feuirs mouuemens;

Chapitre VI i;

vie i ' - ^*s mouue*
Es Mufcles en tant qu braarks miniftrans à la faculté ani- mensdcsmuf-

tnalc n'ont qu'vne action , a fçauoir , k mouuement vofontaire, çj« font ijia,
lequeln'eftanc point cognu detdus,nous tafcheronsdelefai-
reehtendreencechapitreenpeti de mots; Galien en rècon-
noitquatredifferences;quandildit,«ri«ieira»/cfoyirêfiT j;{ ^
rtnt,ouifss'eftindent,ouifsfonttràn\fior'tez., ou ils demeurent «».- 'm^c. 8,

dus. Lacontradlionouleretircment, eft l'action propre du Lacocra&S.

mufcle;carquandilmeutlemembre,foitqu'illebandeeftantflefchy,o'u qu'il le
flechiffeeftantbandé,ilferetiretoufioursversfon principe, c'eftà dire ,' vers fa
tefte. Or quelacontraftionfoitl'aaionpropredurriufcle.ilappert parce quele L'entriCoi;

mufcle eftant couppé de trauèfs,les deux parties feretirent,l'vnevers haut & l'au-
trcvers bas.L'exterifîon eft lefecônd moiîucment du mufcle , non point propre^
jnaisaccidcntaire i car quand le mufcle retirés'eftend : il eft relafché par vn antte
& non par foy-mefme ' & c'eft la raifon pourquoy à chaque mufclc.a efté donne'
vnautre mufcle autheurdel'action contraire : comme au fléchifleur vn extch-
feur,àl'ameneurvnommeneur,auhauffeurouleuateur,- Vn abbaiffeurou de-,

primant. Lors donc quele mufcle retiré s'cftend , il fuit le mouuement de fon an-
tagonifte&qppofiteitellementquel'extcnfîonnefoit point le propre mouue¬
ment du mufcle,qui s'eftoitrctire.ains pluftoft paftion qu'action. Le mufcle a vn La deciàencef

troifiéme mouuement fort impropre, auquel il nefe retire riyeftend, ains tombe
vers bas par fa pefanteûr i & c'eft ce que les Grecs entendent par meiaphtrein , Si les

Latins par ttansferri , c'eft à dire , eftre rranfporté. Ge mouuementn'eft point fait
par l'ame,mais la forme élémentaire: car la-partie n'eftarit plus efclairée des rayôs'
de l'efpVit animal,tôbe vers bas à raifon de (a pefanteûr,' & ainfi la partie fe meut,- .

encorequelafacultémotricedemeureoyfeufe&fansrienfaire: Ainfi Galien di- ,-, .,,
f-.t il ne- r r \ ..- Comment lé
oit la tremeur ou tremblement eltre tait par vne prefque cigale contenttoiï du fiide tremble,

mouuant, &dumeu:delafaculté&dumembre:carlafacultéleleueenhaut, Se mcLl-

la pefanteûr le deprimeenbasitellementqueletrcmblement foit fait par cette
viciftitudedehauflèr&d'abbaifrer. Le dernier mouuement eft le tonique , au- Le tonique,'

quelles fibres desmufcles bandent &demeurerit bandez, de forte qu'il femble
que la partie ne bouge&qu'ellefoicimmobile, encore qu'elle femouue actuelle¬
ment &àlaverité. Ccmouuementeftapparentauxoyfèaux qui volent & aux
hommes qui fe tiennent droit debouf&c'eft d'iceluy que Galien parle, quand il
àaquelesmufctes agiffent mefmes au repos. Doncqueslès mouuemens des mufcles - £« mufciei

fontquatreen gênerai : deux qu'ils font d'eux mefmes & de leur nature , à fça- *>nI*'fui(».cf
l cl- , r r ' mesdcuxmon

uoirlacontraction&laconferuacion du mufcle contract Se retiré , qui eft le uemeni

mouuementtonique: car telle eft la nature des mouuemens fuccefiits, qu'ils
nefe font point moins, quand ils font maintenus Se gardez en leur eftre , q'ué

^uandilsfefoutpremierementi&deuxpar accident contraires aux precedens-
afçauoirl'extcnfion&ladecidence. Lacontraaion,l'exten(ion,&le rnouue-J Rdéiiparac
mcnttonique,onttantoftdes(iguresextremes&tantoftdes moyennes' Tou- àicm-
teslesfiguresextremesfont douloureufes , & les moyennes tres-agreables & SS
planantes, Nous nepouuons long temps fupporter les extrêmes , finon que ntsJ
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Des Mufcles,
nous y apportions delà Volonté : mais les moyennes nous les endurons facile¬

ment , mefmes eli penfant àautre chofe ; c'eft pourquoy ceux qui dorment font
rarement des flexions ou extenfiùns extrêmes : ains fe couchent tantoft fur vri

E» fonpro- cofté , & tantoft fur l'autre, ayant,comme remarque Hippocrate,les cuiffes,iam-
gnoftic bes,mams&pieds,flcfchismediocrement:d'autant qu'il fe fait par le dormir

.vne remiflionôc relafché desforces de lafaculté animale : Se non pas vne totale,

Ceuxe dor- ablation. Ceux qui dorment font & rapportent auffi le mouuement tonique,
mène font ra- maisnon celuy quieft extrême comme font ceux qui veillent , ains celuy qui eft

guraêsrrcrnes plusremis, comme on peut voir aux mufcles qui ferment la fortie aux excre-

, mens, lefquels font leur aâiort au dormir mefmes affez profond par vn certain

Qnelicellla mouuemenrtonique. Au refte c'eft chofe digne de remarque que tous les mufi

eSTciuancuîs chsieuiennent courbez quand ils agiffent & droidls quand ils fe repofent : d'an--

agiiTent & fe tant qu'ilsdeuiennentp!u$Wges,ôi. plus cours, quand ils fe retirent vers leurs

lepofenK principes, & plusiongs & eftroits quand ils s'eftendent & relafchent. Il faut Or

cepter ceux de l'epigaftre ,Se les intercoftaux : car eftansrclafchez & leur tenfion
fe remettantes fe courbent ; cequi fe faic ( à mon aduis ) àraifon delà vacuité lat
cheêc obeiffante du ventre inférieur ,Se de lapoiftrine;

Les différences des Mufcles.

Csiiiui VIIl

E s différences des mufcles feprennent de learfûhjtmce^quantité, r

ftqure,fituation,originej,nfertion,fitresparties,vfage & action. Del»
iubûâce,lesvns lonx quafipar tout charneux, commeleslphirn
clercs & les mufcles de la langue : Se les autres font quafi tous

nerueux ou membraneux, comme celuy qui emmeine la iambe

nommémemtraneux. z. De la quantité, ( laquelle eft dimen-j

- fion enlongueur,largeur&profondeur:)lerirenttroisdifferences: &aiiifidç
la longueur , les vns font longs , comme le muide droit de l'epigaftre, ôciemnie-

. neur de laiambe:& les autres cours: de la largeur, les vnsfont larges, commeles.

obliques & tranfuerfaux def'epigaftre , Se le très-large abbailLur du bras : & les

auttes eftroits:&delaprofondcurouefpoiffeur,lesvns fontefpois, commeles

^.Delafîgure. deuxvaftes: & les autres tenues & minces. ;. Delà figurequicftfortdiuerfe, les

Vns font dits reffembler à vne fouris , les autres àvn lézard , les autres à vne rha'ie,

. Il yenaquifonttriangulaires, quadrangulaires, pentagones , de figure pyra¬

midale, orbiculaire ou ronds, &c. Aufquels on peut rapporter le deltoïde,]»

tien?''1'''01' rnoIntioïde , le fcalcnc, le trapèze & femblables. 4. De la fituation fi
fe confidere Se en la-fituation des fibres , Se aux différences du lieu : dçlj.

fituation des fibres , les vns font droits , les autres obliques , & les au¬

ttes tranfuerfaux. Les mufcles obliques , feruent aux mouuemens oblii

ques : & les droits , à l'exacte flexion ou extenfion. Les différences du lieu fe'

lonla longueur, font des mufcles, les vns fuperieurs & les autres inférieurs : fe-

lonlalatitude,lesvnsdextrcs&lcsautresfeneftres:<je:felon la profondeur, le*

. vns antérieurs , les autres pofterieurs , internes ou externes. Ceux qui flccliif1

fent , occupent le lieu profond Se intérieur : Se ceux qui eftenderir lexterie-

Des Mufcles,
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fent , occupent le lieu profond Se intérieur : Se ceux qui eftenderir lexterie-

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Litrfe cinquième. 114
& fupeîficiel. j. De l'origine , les vns naiffent des os , & ce tantoft des teftes
d'iceux, alors , à fçauoir qu'ils doiuent eftre grands : tantoft d'vn, peu plus bas,

ou des cauitez fuperficiclles,' nommées glenoïdes : tantoft d'vn osfeul,tantoft de
plufieurs : lesvns des cartilages : comme les mufcles propres du larynx > les autres
de la membrane enuelbpante les tendons, comme les vermiculaires ou lumbri-
caux: les autres d'auerts parties .comme les fphincteres. 6.Del'infertion,lesvns «.Dellnfet,
s'inferentauxos,lesautresauxcartilages,commeceuxdularynx & des paupiè¬

res des auttes aux membranes ; comme ceux qui mouuent l'ril îles autres en là
peau, comme ceux des léurcs : les autres, en d'aurres corps : les autres ayâns.prins'
leur originedepluficursparticsfètcrminenten vnefeule partielcra au rebours
ayansprins leur origined'vnefeule partie, smferehtch plufieurs. 7. Delatiffure i-âestbics?

des fibres.Tous lesmufcles prefques n'ôt qu'vne feule forte de fibresiil y cil a tou¬
tesfois aufquclsenapparoiffentdetroisforteSjCommeau pectoralyau trapeze,&
en ceux desléures:qui faic qu'ils ont plufieurs &diuersmbuucmens.8.De$ parties. 8. Des parties;

Orpar les partiesi'entensj&lcspartiesptincipales des mufcles, & celles fur qui
ils (ontcouchez. Les parties du mufcle font trois : la tefte, le ventre & le tendon.
Les mufclesn'ont quafi tousqu'vne(culetefte:ilyehaqui cn ont deux & trois,
d'où ils font nommez, fteipites e> tricipitts -.Aucuns n'ont qu'vnventre , & les au-
rres en ont deux , commele mufcle qui ferme la mafehoire inférieure, & celuy de
l'os hyoïde, lefquels pour cctteraifonfontnommez digaftres & digaftrigues. Le
tendon aux vns,eftlarge Se membraneux; aux autres rond ; aux autres court: aux"

autres long! aux autres troué : aux auttes non : il yen a qui n'en bnt qu'vn : Se les'

autresenontplufieurs. On peut quelquesfoisvoirplufieursmufclesfc terminer
cn vn tendon , comme en la iambedes gémeaux j & dufolaire eft faicte vric feule
corde. Ordes parties fur lefquelles ils fontcouchez, ils fontnommez crotaphites1,

eu temporaux ,tachitcs ou cfpineux & iliaques:?. La différence des mufclesïa plus s>- pe l'vTage,'

neceffaire de toutes ( félon mon iugement ) eft prife de l'vfage & action : l'action * 10"'

des m.ufclcs,c'eft le mouuementvolontaire:& pourtant félon la variété des actiôs
les différences des mufcles feront aufïi diuerfes , lefquelles ie r'apporteray à ces

: trois principales. 1. Les mufcles font de mefme genre,ou bien ils font contraires; Troisdiflè.

I i'appelledemefmegenre,ceuxquiconfpirentàfairevne&mefmeaction,com- ?n5 P"1?5
J fi'i-/T 1 r i r* i i. 1' delavanere

1 medeuxhecniueurs,&dcuxcxtenteurs:delqueis.lvri occupe ordinairement la desaaions.

t partiedextrc,&l'autrelafeneftre. l'appelle contraires ou antagoniftes, ceux qui Lapr(;m'iere.

t fondes accionscontraires&les mouuemens quifùccedent les vns aux autres:Car
, quafiàtoutmufcleaefté donné vn mufcle pour faire vne action contraire à la
t fienne,commeauflefchiffeurvnextenfeur,auleuateurvnabbai(Teur,àl'amme-
j neurvn emmeneur,&c. Il faut excepter les fphinéteres du fies;e,& de la vefie & les

, lufpenfoires. Lescongeneres,ouquifontdemefmegenrey font quafi toufiours
<t pareils en magnitude, nombre &force : mais les antagoniftes ne font point tou-

fioursparcilsenforce,nombre&grandeur.-ainsvarient beaucoup fclon la pe¬

fanteûr de lapartie qu'ils doiuent mouuoir.ou la véhémence de leur aelion.Ain¬
fi les fléchilfeurs delà teftenefont que deux,&les extenfeurs douze :ccuxqui fer¬

ment lamafchoirefontcngrandnombre,& ceux quil'ouurentncfontque deux:
carlcschofcsp.efantcs,s'abDaiffentfacilementd'ellesmefmcs parleur pefanteûr. Règle gencra-

Touchant les congénères , voicy l'arreft qu'en a prononcé Galien , Toutes & " '??chf lcs
*,., ... r - r r r , r ' mulclesdu
quantes-foisquelesmufclescongeneres,fontpareifsauxparties oppofues en nomfre , ma- mefme genre.

g"'tude,eSi-force, tareJolutiondel'vnfattlaconuulftondel'aùtre.Touchamksamaao- A"'rer=e'=
niflcs, voicy ce qu'il en a elerit , Qjiandl'vn des mouuemens quifùccedent les vns âs"jgonM!esj
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Des Mufcles^
aux autrespérit , iffautneceffairementqUe foutrefoit ofbè', car fi le mufcle qui eftend eft

couppe', le membre fe pourra bien flefchir, mais il demeurera toufiours en cet

tafeconde. cHat, d'autant qu'il n'y aptusdemufclepo-urreftehdte. i. Des mufcles les vris

fc mouuent eux meftnes , Se les autres mouuent d'autres corps. Ceux qui fe rnou-

ucnteux-mc(mes,fontlesfphin£teresdufiege&delavefie : Quand a ceux qui

mouuent d'autres parties v ou ils mouuent les os i,ou quelque chofe différente de

l'os. Ceux quimouuentlesoSjilsfetermincntendes tendons , ou plus gros ou

plus menusiceux qui mouuentd'autrescorpsquel'os, les vns ont des tendons:

les autresn'en ont point .* Ceux qui mouuent des parties aifées à mouuoir n'en

ont point , parce que leur mouuement eft facile &nonpoint véhément , comme

ceux de la langue & des tefticules : Or ceux des yeux ont des tendons", parecque

Latiercc. . Pceiteftanten continuelffiôuuementabefoind'vnpuilTantmoieur. ;. Désuni
des tes vns font nommez fléchiffeurs, extenfeurs, leueurs , abbaiffeurs , ame-

: neurs, emmeneurs, rotateurs ou roiieurs, circumagiiTans,mafTetercs oumaf-

cheurs , cremafteres oufufpenfoires , ôc fphin&eres ou fermeurs.-

Du nomBre des Mufcfes.

Chapitre IX.

Le nombre
desmufdeseft
incertain.

Ils font quatre
cens cinq , à
fçauoir.
Aux frôc devis.
Aux paupières
fix.
Aux ycux,dou

Aux oreilles,
fix.
Aux narines,

quatre.
Aux leures,

neuf.
Enla mafchoî
red'enbas,di.i
En l'os hyoïde

En h langue,
dix.

Au phirinx,

Aularynx,qua
toiïe.
AU tefte,qua¬
torze.

Au col, huit.
Au< cfpaules,

Auxbras/eizc
Aux Cotildes,

huit.

È nombre des mufcles n'eft point definy parmy lesaib

theurs, & mefme il n'eft point facile d'en arrefter vn au

certain: car lesvns en mettent plus odes autres moins.

U y en a qui d'vnfeul en font plufieurs , & ceux-Jà en

augmentent lenombre: ily en a d'autres qui de plu¬

fieurs n'en font qu'vn , & ceux- cy le diminuent. Nousj
les réduirons en vn abbregé' en ce chapitre Se retien- 1

drons les noms que Syluius leur a- imposé , les ayans

prins de leur a&ion, vfage, figure , & reffemblance

qu'ils ont auec les chofes externes : d'autant qu'ils femblent déclarer lachofèpJus I

clairement & ayder merueilleufementà la mémoire. Doncques les mufcleslont

en gênerai quatre cens Ôccinq. Ceux du frontfont deux: ceux des paupieresf«>

trois de chaque cofté,dcux qui lesouurét& quatre quilesferment:ceuxdesyeuï
font douzc-.iix en chaque il,leleuatcur,rabbaiireur,l'ameneur,remmeneur,&
les deux roueurs.Ceux des oreillettesfoutfiîr.-trois en ladextre,&autâten la fene¬

ftre. Ceux des narines fomquatre:deuxquilesouurent,&deuxquilcsferrnent.
Ceuxdes leures font neuf:delquels il y en a quatre, qui les mouuent vers haut,

quatre vers bas,&vn rond nômé Buccinator. Ceux de lamafehoire inférieurefont

dix:quila mouuent en haut,en bas,en deuant^én derrière & versles coftez. Ce#

qui fulpendent&affermilTentroshyoïdelont huit. Ceux de lalancuedjxtfeiï*
du pharynx huit,quatrc de chaque cofté qui feruent à la dégluti rion.Ceux duH-

rynxfont quatorze: quatrecommuns&dixpropres. Ceux de -la tefte font»
quatorze: fix grands & huit petits. Ceux du col font huit : quatre fléchifleurs&

quatre extenleurs. Ceux desomoplatcsfont huit : quatre en chacune, le trapett
leleuateur propre , le petit dentelé ficlerhomboïde- Ceuxdes bras font feize:huit

en chacun, qui font le deltoïde,ie fuprafpincuxjetres-large , le grand roiwj

le pcaoral,rinfrafpineux,le petit rond&lefoubs-fcapulaire. Ceux du could*

lont huit , quatre en chacun , deux fléchiffeurs , le biceps Se le brachiïus : &
deux

Des Mufcles^
aux autrespérit , iffautneceffairementqUe foutrefoit ofbè', car fi le mufcle qui eftend eft

couppe', le membre fe pourra bien flefchir, mais il demeurera toufiours en cet

tafeconde. cHat, d'autant qu'il n'y aptusdemufclepo-urreftehdte. i. Des mufcles les vris

fc mouuent eux meftnes , Se les autres mouuent d'autres corps. Ceux qui fe rnou-

ucnteux-mc(mes,fontlesfphin£teresdufiege&delavefie : Quand a ceux qui

mouuent d'autres parties v ou ils mouuent les os i,ou quelque chofe différente de

l'os. Ceux quimouuentlesoSjilsfetermincntendes tendons , ou plus gros ou

plus menusiceux qui mouuentd'autrescorpsquel'os, les vns ont des tendons:

les autresn'en ont point .* Ceux qui mouuent des parties aifées à mouuoir n'en

ont point , parce que leur mouuement eft facile &nonpoint véhément , comme

ceux de la langue & des tefticules : Or ceux des yeux ont des tendons", parecque

Latiercc. . Pceiteftanten continuelffiôuuementabefoind'vnpuilTantmoieur. ;. Désuni
des tes vns font nommez fléchiffeurs, extenfeurs, leueurs , abbaiffeurs , ame-

: neurs, emmeneurs, rotateurs ou roiieurs, circumagiiTans,mafTetercs oumaf-

cheurs , cremafteres oufufpenfoires , ôc fphin&eres ou fermeurs.-

Du nomBre des Mufcfes.

Chapitre IX.

Le nombre
desmufdeseft
incertain.

Ils font quatre
cens cinq , à
fçauoir.
Aux frôc devis.
Aux paupières
fix.
Aux ycux,dou

Aux oreilles,
fix.
Aux narines,

quatre.
Aux leures,

neuf.
Enla mafchoî
red'enbas,di.i
En l'os hyoïde

En h langue,
dix.

Au phirinx,

Aularynx,qua
toiïe.
AU tefte,qua¬
torze.

Au col, huit.
Au< cfpaules,

Auxbras/eizc
Aux Cotildes,

huit.

È nombre des mufcles n'eft point definy parmy lesaib

theurs, & mefme il n'eft point facile d'en arrefter vn au

certain: car lesvns en mettent plus odes autres moins.

U y en a qui d'vnfeul en font plufieurs , & ceux-Jà en

augmentent lenombre: ily en a d'autres qui de plu¬

fieurs n'en font qu'vn , & ceux- cy le diminuent. Nousj
les réduirons en vn abbregé' en ce chapitre Se retien- 1

drons les noms que Syluius leur a- imposé , les ayans

prins de leur a&ion, vfage, figure , & reffemblance

qu'ils ont auec les chofes externes : d'autant qu'ils femblent déclarer lachofèpJus I

clairement & ayder merueilleufementà la mémoire. Doncques les mufcleslont

en gênerai quatre cens Ôccinq. Ceux du frontfont deux: ceux des paupieresf«>

trois de chaque cofté,dcux qui lesouurét& quatre quilesferment:ceuxdesyeuï
font douzc-.iix en chaque il,leleuatcur,rabbaiireur,l'ameneur,remmeneur,&
les deux roueurs.Ceux des oreillettesfoutfiîr.-trois en ladextre,&autâten la fene¬

ftre. Ceux des narines fomquatre:deuxquilesouurent,&deuxquilcsferrnent.
Ceuxdes leures font neuf:delquels il y en a quatre, qui les mouuent vers haut,

quatre vers bas,&vn rond nômé Buccinator. Ceux de lamafehoire inférieurefont

dix:quila mouuent en haut,en bas,en deuant^én derrière & versles coftez. Ce#

qui fulpendent&affermilTentroshyoïdelont huit. Ceux de lalancuedjxtfeiï*
du pharynx huit,quatrc de chaque cofté qui feruent à la dégluti rion.Ceux duH-

rynxfont quatorze: quatrecommuns&dixpropres. Ceux de -la tefte font»
quatorze: fix grands & huit petits. Ceux du col font huit : quatre fléchifleurs&

quatre extenleurs. Ceux desomoplatcsfont huit : quatre en chacune, le trapett
leleuateur propre , le petit dentelé ficlerhomboïde- Ceuxdes bras font feize:huit

en chacun, qui font le deltoïde,ie fuprafpincuxjetres-large , le grand roiwj

le pcaoral,rinfrafpineux,le petit rond&lefoubs-fcapulaire. Ceux du could*

lont huit , quatre en chacun , deux fléchiffeurs , le biceps Se le brachiïus : &
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Liure cinquième. ïïj
deux extenfeurs , le long & le court. Ceux du rayon fontauffi huit, quatre en
aiacun-deuxpronaceuTslerond&lequarré,&deuxfupinateurs. Ceuxducarpe
fontpar'eillemenchuit,quatreenchacu-n;deuxqmlefléchiffcnt,&deuxquirc-
#endent. Ceuxdela main font cinquante quatre ivint-fept en chacune:dcfquels
jlyenatroisquifléchiffenttouslesdoigts^exceptélepoulceiquatrequilescftcn-
dent , quatre qui les ameinent & fix qui les emmeinent. Le- poulce ena neuf, vn
flécliiffeur, deuxextenfeurs/troisameneurs&trois emmeneurs. Le petit doigt
^naauflivnparticulierquiVemmeine d'auec les autres, tellement qu'ily en ayt
-vint- fept en chaqu&main. Les mufcles de larefpiration fontengcneralfoixante
dnq- defquels trente deuxdUatentlapoiàrine,&pareil nombre la reiTerrent : à

ceux-cy faut adjoufterlediaphragme pour fournirlenombre de foixante-cinq:
car nous nereceuons point les douze intercartilagineux- , tant internes comme
externes. Ceuxdelepigaftrefontdixiquatreobliques, deux droits,deux rranf-
uerfaux&deuxpetits. Ceuxdudosfoncdix;cinqdechaque cofte'. Ceuxdufon-
dement font quatre : deux fphin£tcres ôc deux leuateurs. La veifie n'ena qu'vn
nommé fphin£ter"c. Ceux des tefticules font deux,nommez cremafteres ou fut
penfoires. Ceux de la verge font quatre. Ceux des cuiffes font vint-huit, qua¬

torze en chaeune-.deux fléchiffeurs , lepfoas & l'iliaque i trois extenfeurs , qui
fontlesfeiTes^roisameneurs&fixemmeneurSjles deux obturateurs & les qua-
drigemeaux. 'Ceux de la iambe font vint & deux, onze en chacune ; quatre fle'-
cbiffeurs,quatreextenfeurs,deuxameneurs,&vnemmeneur. Ceuxdupied font
douze , iix en chacun ; deox fléchiffent le tarfe , & quatre l'eften denr. Et finale¬
ment ceux des orteils,(ont vint & vn en chaque picd,deux lesfléchiffent,deuxlcs
cftendent, qaatre les ameinent & huit les emmeinent: le poulce ou gros orteil
eftfléchyparvnmufcleparriculier,&eftendu parvnautre:ilcft amené patvn,&
ïmpefché par vn autre- Le petit orteil a auflivn emmeneur particulier. Ortous
ces mufcles en gênerai font quatre cens cinq. Quel! tuy en veux accroiftreou
diminuer le nombre, c'eft: chofe dont ie ne me foiicie point*

Aux rayons;
huicî,

Aux carp'eà

huici.
Aux mains,
cinquante
quatre;

Pour la «rpU
ration, foixan»
te cinq.

Voy cy de£
foubs le chap.
30. & la que-
mon 7.
Ceux de l'epi¬
gaftre, font
dix.
Dudo5,dix
Diifiegc,qua-

tre.
DelaveGe,vn.

Des teftî-
cules,deux.

De la verge^
qujtre.

Des cuifles,
vingt buift.

Des tambes!
viogt-dcuxj
Des pieds,
douze,
Des orteils,
quarante deut

CONTROVERSES ANATOMIQVES.

zAfçauoirfi le Mufcle, efl l'organe d» mouuement vofontairet

. QUESTION TrEMIERE.

Es Médecins & les Philofophes font en débat, tou¬
chant l'organe du mouuement volontaire. Auerrhoè'S
veut quecefoit le cceur>pource qu'ilfaut quetoutee
qui meut ait luy-melme mouuement. Or le c�ur eft
agité d'vn mouuement continuel : au lieu que le cer¬

ueau ôe les nerfsfont quelquesfois en repos:donts'enL
fuitquelecureft le premier organe du mouuement.
Mais la légèreté de cette opinion ne mérite point de
plus" longue difpute. Les Médecins mettent tantoft LesMcdccins.

lecerueau pour l'organedes mouuemens volontaires-, tantoft le nerf, Se tantoft
lemufcle. Quelecerueau foitfautheur deccsmouuemens,Gahenleditentant
de lieux, que ce feroit vne grande offence, quedcnelecroirepointiquelesnerfs

" .' '' V

L opinloà
d'Auenhocj*
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Des Mufcles,
fiuTent le mouuement volontaire , le mefme Galien l'écrit femblablemcnt &

i. i». dtufi l'éxperience'nous le monftre ioumellcment : car eftans couppez, piquez, ou au--

f«tu 3. . trement affeftez, le mouuement périt foudain, encore queles mufcles ne foient

pointoffencez. Orquelemufclefoitl'inftrumentdumouuementvolontaire,le
elT^déyfu. rufHit Galien le prouue aufli'par plufieurs bonncs&fortesraifons/Ces chofes,

fdft.i. ont femble à plufieurs fe contrarier, & toutesfois il eftaifédelcs concilier. Les

d^momîemÊt organesdumouuement font diuers & les autheurs d'iceluy differens, maisponj
fontdiucrs, diuerfes confiderâtions. Le cerueau commande , le nerf porte le commande-

t rnent&lefflufcleobeït. LesinftrumGns dumouuement volontaire fontdonc
trois : mais il n'y a que le mufcle, qui le foit prochainement & immédiatement*
ôc c'eft ce que veut Galien , quand il le définit , Corgane du mouuement vofontére &
quife confirme par' cette raifon. Qu'ilh'y a point de partie quifemouuevolon.
tairement , encore qu'elle reçoiùe*desnerfs,fans l'aide du mufcle j de forte queCe

Quele mufcle foient chofes qui fe reciproquent entre les Médecins, que fe mouuoir voltaire- j
"or fnedu ment ,& auoir des mufides. Or par le mouuement volontaire, fentens celuy ,m\
mouuement. efi en noflre fiBrediffofition. Auerrhoê's grand Philofophe tafetfe d'oppugner cette ]
treSSu*" définition par quelques légèresraifons. 1, Les vers &infe£bcsfe mouuentvo»

Raifon pre- lontaircment,cktoutesfoisilsn'ontpointdemufcles. z. Nous tîronslalangue, I

hors la bouche; or il n'y a point de mufcle t qui ait fon infertion au bout dek

langue pour la tirer dehors. 3. Laverge bande, l'eftotnachfe meut, &lama-
trice vague & erre fouuent par tout le ventre inférieur fans l'ayde d'aucun muf*

cle. A ces-raifons d'Auerrhoes nous en adjoufterons quelques autres plus va*

-lides. 4. Nous mouuons le bras en rond, or il n'y a point de mufcle cirai*
laire au bras pour faire ce mouuement. 5. Nous fléchiflbns & courbons route
l'efpine du dos & des lumbes, & toutesfois il n'y apoint de mufcles dediezàfairo
ce courbement. 6. Qu£ ce nei©ientpointchoiesreciproques,quefemouuoà>
volontairement, & auoir des mufcles; il fe recueille de ce que l'os hyoïde ahuit

mufcles, &n'aaucunmouuement:&quçIes brutes ont vn feptiéme mufcle eu

l'oil enuironnant lcnerfoptique, lequel nefait point de mouucment:car l'il
n'a que fix mouuemens , quatre droits Se deux obliques: Doncques le feptiéme

mufcle ne meut point, ains tenant l'il ferme il fèrt pluftoftàle tenir en repos

qu'à le mouuoir. 8. Au conduit ôc otTclets des oreilles fe voyent des petits

mufclesquionteftéincognusauxanciens;orn,ousoyonsmalgrénous. o.. Nous

rcfpirons en-dormant par le mouuement des mufcles:or ceux qui dormentn'ont ;

point de choix ny de volonté. 10. Maîsils'en trouue auflùqui cheminent en j

dormant:carGalien écrit auoir luy-mefme cheminé vneftade entiere.fanss'e'- j
ueiller,iufques à ce qu'ilheurta contre Vne pierre. Or toutesles facultez anima¬

les & volontaires repofent & ceffent au dormir, il Toute volonté procededî
cognoiftànce: ilfautdoncquelemouuementvolontaire, foit toufiours conjoint

auec cognoiftànce de fa fin. Or le mouuement des mufcles eft fouuent fans co¬

gnoiftànce : Ainfi les petits enfans Ôe les brutes fe mouuent fans cognoûTance*

it. Hippocrate appelle le c mufcfe, mais le mouuement du cur n'eft

point en noftre puiffance, pour nous obéir. Doncques le mufcle ne doit point

eftre mis pour l'organe du mouuement volontaire. Ces argumens pourront

tJ$*!C9VaX kmbler affez forts à plufieurs , lefquels toutesfois ie m'en vay monftrer élire

Ala première, ttes-foibles & tres-legers. 1. Les animaux exangucs& infe&esfont imparfaits,

comme chacun fçait , lefquels comme ils fe foulticnncnt fans os, & expulfentls

fuc melancholic ians ratte : ainfi rien n'enipefche,qu'ils ne fe puifTeuc mouuoir

miere.
Dcuxiefîne,
Troiûefme*

Quatriefmc,
Cînquiefme.

Huîdîefrne.

Neufîcfîne.

Dîxieimc.

Onziefme.

Douxîefme.
/. de nrdt.
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' Liùre cinquième. 116
volontairement fuis:mufcles. i. Quelques vns ont cuidé que le corps de k D'emiitfms;,,

langue n'eftoit rien qu'vn mufclc,& que c'efioit laraifon pourquoy elle fe mou¬
uoir, comme vne anguille de toutesfortes de mouuemens. Pour mon regard
icconfefie bien q'ucfi'U.ibftance eft molle, charneufè, Se poreuic comme vne
éponge ; mais d'autantqu'elle n'eft point entretiffuë de fibres , ie ne puis m'e per-
fuaderque ce foitvn mufcle; ains ie tiens qu'elle en a plufieurs qui'luy feruent
àfaire ces mouuemens fi différents, entre lefquels il yen a deux qui la tirent de¬

hors , lefquels Auerrhoës plus fubtil Philofophe, que bon Anatomiftc, n'a point
connus, f. LemouuementduventriculeefttotaIemêntnatureI:celuydelaver- TroiBctmt:

ge eft en partie naturel, & en partie volontaire : naturel à raifon des nerfs cauer-
ncux Se volontaire à raifon des quatre mufcles qui dilatent les nerfs : & celuy de
la matrice eft fymptomatique,& contre nature. 4. Le mouuement circulaire Qmtricfme;

du bras, n'eft point Élit par vn mufcle particulier &Cmple,mais par tous ceux du
bras agiiTahs fuccefliué*ment , l'vn après l'autre : d'autant que le mouuement cir¬
culaire n'eft point Cmple, mais compote de tous les droits,& les obliques : le del¬

toïde le meuten haut, lerhomboïde en ar(iere,le tres-largc en bas, & le.peftoral
cn deuant. 5. Les anciens ne décriuent point de mufcles pour courber l'ef- cinquielmB
pine, d'autant queles vertèbres du dos font naturellement ( comme'Hippo-
erate déclare fort bien ) courbées en dedans, tant pour faire place aux vifceres
contenus au coffredu corps , comme au poulmon, au cceur &e au foycque pour-
ce que cette figureeft allez endined'elle mefme à fe courber, fans l'aide d'aucun
mufcle ; encore que denoftre part nous recognoiflions quelques rhufclcs feruans
à cela. Ioint la pefanteûr du corps, car le corps humain fe fléchit autant en de-
uant,comme les mufclcsdeftinez pour releuer l'efpine relafchentdeleurarSlion.
«. Touchant l'os hyoïde, on peut reuoquerendoutes'ilamouuementcru nors Sàietme!

mais accordons qu'il n'y. en ait pointmous difons que fes mufclesluy ont efté
-feulement donnez pour lafymphyfe. Car d'autant que les os fe ioignent, ou par
articulation, ou parfymphyle,&quecet osne foit point ioint par articulation,
d'autant qu'il n'a point d'attouchement auec les autres os : il eftoit neceffaire,
qu'il fûft attaché aux parties voifines par quelques liens : Se mefme que ces liens
fuifentcharneux,depeiif de blefler l'	fophage, la trachée artère, les artères ca¬

rotides, lesvcinesiugulaires,, lenerfrecurrcnt, ouïes mufcles de la langue & du
larynx, par leurdurêté. 7. Le mufcle enuironnant le nerfoptique, aux yeux SeptiÉfro^

des brutes, quand il arrefte l'il, ille meutdu mouuement toniquexar fes fibres
font bandées , Se les parties fe mouuent ( ce dit Galien ) au repos mefme, comme
«nvoitauTetanoS, &aux oyfeauxqui volent. Sicela ne contente , Refponds,
^ue.cequienuironnelenerfoptique,n'eftpointproprementvnmufcle,maisvne
ïnair fimple mife là pour l'affermir : comme celle des genciues. 8. Les Anato- Huiaielrne»

ttiiftes n'attribuent point'd'autre Vfage aux mufcles, qui font au conduit&aux
olTelets de l'ouye , que'pour reculer la teftellete du maillet, de l'attouchement Se

'articulation de tendume; 9. Nous parlerons de la rcfpiration en fon lieu.Sc NsùfitGnc;

fuffira de remarquer icy en paifant, que la volonté eft double,l'vne qui prouient .

du choix, & l'autre de l'inftinct :1a première eft propre à ceux qui veillent, &
fa dernière à ceux qui dorment. 10. Galien répond que l'ame ne ceffe poiht Daicbl!
tout à fait au dormir , mais qu'il (efait. vne remiffion de fes actions: de forte
que la force 'des fondions animales , foit remife & rclalchée , mais non oftée
tout a fait pour la faire ceifer. ». Scaliger veut que. la volonté des: chfans, Omierrac, .

&des brutes procède de finftinot : Se que ce foit vne mefine faculté qui mini-
V ij
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Des MufcksV'
fia î'cfrrtc $rc a l'ame pour la commodité du corps, u. Quand hippocrate appelle je

cceur vn mufcfe,il abufe du mot demufife, car ilne veut point que le cceur foit

vn mufcle compolé de nerfs & de fibres nerueuj^ mais quela chair d'iceluy.c'eft
à dire , fa fubftance charnue' & fa couleur rouge ôc vermeille , refTemble à vq

mufcle. Concluons donc en faueur de Galien que le mufele eft: l'organe irp>

"médiat du mouuement volontaire*

<iA fçauoir fi fa [hoir efl lapartieprinc'tpafe dùMufcfe.

Qvestios Devxiesm-e,

Ptrtie du muf-

l.it.de-vfu.
fart.}.

Que le ten¬
don cft le pre¬
mier organe
du mouue-
mentv
corn, ai cap, jôi
ari.par.

Que 4e nerf
eft la princi¬
pale partie du
mufcle.
Authoritez

de Galien.
l.dt pltnitud.c.

l.rt.dtvfu,
.part.
i. 8. de anau
adm\ni.
l.ii.devfu.

cognoit la
cHair fibreufè
pour la princi¬
pale partie du

' mufclir.
I. T. dt mtftC
mfcuUafo.

É mufcle a trois parties fimilaires qui feruent au ftiouue-

ment , fenerf, fe tendon, ôc fa chair :ôe trois difïimilaires laitp,
fe ventre, [a queue. Et d'autant qu'en tout organe il y a tou¬

ffeurs vne partie fimilaire qui eft la caufe principale delà-

&iott:il nousfauticy rechercheràlaquelle des trois doiteftre

déférée la principauté. Il femble que Galien n'en aie point

; bien efté refolu,carilveuttantoft,quece foit autendonj&ï

que tout le mufele ait efté fait pour l'amour de luy : qui eft aulïi l'opinion de Vei*

ga, lequel dit en outre,que fe tendon efi vn ligament dur[comme celuyqui naifi de l'os)

rondygrefle , très-fort, effort encfmàfe retirer vofontairement; Combien qu'ils diffé¬

rent grandement, d'autant que le ligament eft fans fentiment , ôde tendon d'vn

fentimentfort exquis. Et tantoft, il veut que ccfoit au nerfcomme quandiUir,
quefesfiBres des nerfs répandus dans fes mufcles.font fespremiers quifont le mouuement,

item yque fe mufcfe efl vne organe enpartie naturel, & enpartie animal', naturelentantm
composé de veines fé) d'artères, &> animaf entant qu'ifa des nerfs , defquefs if a etcy qu'il

efllmflrumtntdumouuementijofontaire. En vn autre endroitil veut,quectfmvnt
chofe commune à tous fes muficfes-.quefi fesnerfsfont BfejfezjoUt (e mufcfefiniaufitofywt
de mouuement. Etailleurs il eferitj que l'vfitge du nerfefl deporter fe commandes»^

enuoyépar larafon, & de donner fe commencement dumouuement. Pour mon regard,

ie ne croy point que le tendon foitla partie principale du mufde.ny le nerfauffi,

-mais la chair fibreufè. Car le tendon n'a point e fté fait umplement pourle mou¬

uement,mais par accident, &pour mouuoir les parties.plus lourdes ôcfairelo,

mouuemens violens ; qui eft caufe que les mufcles n'ont point tous des ten¬

dons^ comme monftre Galien > témoin ceux du larynx, d&la langue, &la
-fphinttcres du fiege Se delà vefiie-, mais ceux-là feulement, quifont des mowKî

mens forts, vehemens, ou continus. Mais lenerfnelepcut eftreaufli. i. Par¬

ce qu'il mouueroitpar toutjor ilrie meut point au ventricule, aux boyaux oy

auxvifceres. 'z. Il eft trop menu pour mouuoir les membres lourds &pefans en

fe rttirant. Que fi tu objectes que les mufcles fc retirent enla conuullion à rai¬

fon de la grande dcfîccation ou repletion des nerfs, le réponds quele mouue¬

ment en la conuulfion eft involontaire, Se que les nerjs ne font point feulemeitf

deflechez, ains que les chairs lcfont auffi : car file corps eft réduit àyne telle fr
cherefte , que l'humidité des nerfs foit confomrnée,il eft neceflaire que les chai?

le foient premièrement. Que fera-cefinous difons que laconuulfionne fe&l1

Des MufcksV'
fia î'cfrrtc $rc a l'ame pour la commodité du corps, u. Quand hippocrate appelle je

cceur vn mufcfe,il abufe du mot demufife, car ilne veut point que le cceur foit

vn mufcle compolé de nerfs & de fibres nerueuj^ mais quela chair d'iceluy.c'eft
à dire , fa fubftance charnue' & fa couleur rouge ôc vermeille , refTemble à vq

mufcle. Concluons donc en faueur de Galien que le mufele eft: l'organe irp>

"médiat du mouuement volontaire*

<iA fçauoir fi fa [hoir efl lapartieprinc'tpafe dùMufcfe.

Qvestios Devxiesm-e,

Ptrtie du muf-

l.it.de-vfu.
fart.}.

Que le ten¬
don cft le pre¬
mier organe
du mouue-
mentv
corn, ai cap, jôi
ari.par.

Que 4e nerf
eft la princi¬
pale partie du
mufcle.
Authoritez

de Galien.
l.dt pltnitud.c.

l.rt.dtvfu,
.part.
i. 8. de anau
adm\ni.
l.ii.devfu.

cognoit la
cHair fibreufè
pour la princi¬
pale partie du

' mufclir.
I. T. dt mtftC
mfcuUafo.

É mufcle a trois parties fimilaires qui feruent au ftiouue-

ment , fenerf, fe tendon, ôc fa chair :ôe trois difïimilaires laitp,
fe ventre, [a queue. Et d'autant qu'en tout organe il y a tou¬

ffeurs vne partie fimilaire qui eft la caufe principale delà-

&iott:il nousfauticy rechercheràlaquelle des trois doiteftre

déférée la principauté. Il femble que Galien n'en aie point

; bien efté refolu,carilveuttantoft,quece foit autendonj&ï

que tout le mufele ait efté fait pour l'amour de luy : qui eft aulïi l'opinion de Vei*

ga, lequel dit en outre,que fe tendon efi vn ligament dur[comme celuyqui naifi de l'os)

rondygrefle , très-fort, effort encfmàfe retirer vofontairement; Combien qu'ils diffé¬

rent grandement, d'autant que le ligament eft fans fentiment , ôde tendon d'vn

fentimentfort exquis. Et tantoft, il veut que ccfoit au nerfcomme quandiUir,
quefesfiBres des nerfs répandus dans fes mufcles.font fespremiers quifont le mouuement,

item yque fe mufcfe efl vne organe enpartie naturel, & enpartie animal', naturelentantm
composé de veines fé) d'artères, &> animaf entant qu'ifa des nerfs , defquefs if a etcy qu'il

efllmflrumtntdumouuementijofontaire. En vn autre endroitil veut,quectfmvnt
chofe commune à tous fes muficfes-.quefi fesnerfsfont BfejfezjoUt (e mufcfefiniaufitofywt
de mouuement. Etailleurs il eferitj que l'vfitge du nerfefl deporter fe commandes»^

enuoyépar larafon, & de donner fe commencement dumouuement. Pour mon regard,

ie ne croy point que le tendon foitla partie principale du mufde.ny le nerfauffi,

-mais la chair fibreufè. Car le tendon n'a point e fté fait umplement pourle mou¬

uement,mais par accident, &pour mouuoir les parties.plus lourdes ôcfairelo,

mouuemens violens ; qui eft caufe que les mufcles n'ont point tous des ten¬

dons^ comme monftre Galien > témoin ceux du larynx, d&la langue, &la
-fphinttcres du fiege Se delà vefiie-, mais ceux-là feulement, quifont des mowKî

mens forts, vehemens, ou continus. Mais lenerfnelepcut eftreaufli. i. Par¬

ce qu'il mouueroitpar toutjor ilrie meut point au ventricule, aux boyaux oy

auxvifceres. 'z. Il eft trop menu pour mouuoir les membres lourds &pefans en

fe rttirant. Que fi tu objectes que les mufcles fc retirent enla conuullion à rai¬

fon de la grande dcfîccation ou repletion des nerfs, le réponds quele mouue¬

ment en la conuulfion eft involontaire, Se que les nerjs ne font point feulemeitf

deflechez, ains que les chairs lcfont auffi : car file corps eft réduit àyne telle fr
cherefte , que l'humidité des nerfs foit confomrnée,il eft neceflaire que les chai?

le foient premièrement. Que fera-cefinous difons que laconuulfionne fe&l1

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Liure cinquième; 117
.j,0inttanfpardeficcationoùrepietion,queparie.vicedel'imagination; j. Sori

infertion dans le mufcle eft oblique & tortueufe , qui empefche qu'il ne puiffe
faire lacomraftion neceffaire pour mouuoir la partie, -a. Ioint qu'il n'enuoye
point des branchettes par toutle corps du mufcle, mais tantoft au ventre feule¬

ment, tantoft àlatefte&tantoftilnqueuë. .Refte donc1 quece foitla chair. Et ^^^
femble que l'."ldmirableHippocrate,nrJus l'ait voulu monftrer,quand jlappclle qui ,<eiget
abloliie'mentlcsmufd«r£w.f:(sr^ |»J^l.
tnrond,quinappei(emufifi,onttoutésvn ventre* Jtem que letlckre eft dangereux a n,^a.0
r^i/tmrfasW^M^e'eftàdl^
éair proprement @ fimpfement nommte Jott cette qui fe trouue aux mufefes. 11 écrit ,.
ailleurs , 91» les mufcles droiSs de feptgaftre, nefontxouuerts d'aucun mufcle : c'eft à ' tcmild. cl

dire, chair, car perlonne'ne nie , qu'ils ne foient couuerts des tendons &apo- \'^.Mn^
neurotès des obliques- Il appelle l'efpece de fymphyfe,.qui fe fait par les muf- ,. 6.

clés ^«/«.'commequi dirait ,fymfhyfe charnue, llveut que tagraiffe aux corps \d'f^mmli
froids ofecsfoit répandue dans tes chairs, Sinon fur les tuniquesior par les chairs
il entend le"s mufcles qui font reueftusdeleurs propres tuniques. H veut aufïi, iiimtib:'.'
auefaproprefulfiancedumufctefoitvne chair fiireufe. ladis en vne certaine^conftr- -

tution peftilentielle 1 couroit vne forte d'vlcere , lequel confbmmcut & mam-
geoit la chair des mufcles , fans toucher aux veines , artères S; nerfs : if) alors [ ce

dit Galien ) tapartie perdott femouuement. Maisdelaiffant les authoritez, édair-
ciffons,& appuyons noftre opinion de quelques raifons. I. Il n'y a point de Mirisquiie
partie qui fe mouue Volontairement fans l'ayde de la chair fibreufè i mais il y confirment,

en a plufieurs qui fe mouuent fans tendon:& par tout où ily a des fibres char- apIC " '
neux,là auffi eft le mouuement volontaire : ce que perfonne n'oferoit dire du
nerf, car le ventricule reçoit des nerfs de la fixiéme coniugaifon , Si toutesfois
il ne fe meut point volontairement. .1. Le cuir des beftes à quatre pieds fe seconde;

meut volontairement par tout, parce qu'il eft adhèrent au pannicule touttiiïù
de fibres charneux. 3. L'homme a:la peau totalement immobile, parce qu'il TroiCeGnc!

a (chofe qui n'a point efté remarquée des anciens) le pannicule tout nerueux&
lion charneux , horfmis au vilage & au front où il eft charneux & mufculeux,
qui fait que de toute la peau, l'homme ne meut feulement que celle de la face
félon fa volonté. 4. Le col delà veffte, parce qu'il eft charneux, fait office de <2s"rMne.
mufcle&fertàretcnirrvrinequelquerempsnleneft demefmedu fphindber du
fiege. y. Galicnveutquecettepartiefoitfaprincipàtedel'organe, laquefte fuyeftpar- cinouiefhici

ticufiere ejr telle qu'ilnes'en trouuepoint ailleurs defemflatte; or la chair mufculcufe
ne fe trouue point ailleurs qu'aux mufcles : au lieu que les nerfs & ligamens fe \

voyent par toutes les parties; Doncques la chair cftlaprincipalepartiedumuf t Ati
cle. Ariftote veut pareillement, quêta chair foit Caprincipatepartiede tout organe; j.im.1.

Ainfi la chair du cerueau engendre l'efprit animal, & les artères ne font que le i1' da"ie. .

' ll-ic 1 , r /- ' i . ^ . chaque parue,
preparenla cliairdu royeimpnmc la rougeur, & la forme au(ang:la chair des efthpame
Tefticules donne la fécondité à la femence ; la chair du poulmon prépare l'air au Pri"ciP»lc<I«

cceur; Se la chair, des roignons attire & fepare l'humeur fereufe. Doncques la . °'s"'c' j
chair du mufcle fait le mouuement volontaire. Au refte quand ic dis la chair
e&telacaufeprincipatedumouucment;\en entends point Celle qui eft particulière à

chaqucparticjCarainfi toutes les partieslemoùucroient volontairement trnais
la vraycçhair feulement, laquelle enuironnant les fibres nerueux ne peut eftre
diftmguée de fa fubftance nerueufede forte que cefoinmechairfibreul'e-àcette
caufe Galien veut par tout que la propre fubftance des mufcles foit vne chair

* . ' ' V "iij "
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/Des Mufcle^ .

.fibreufé:car la chair Cohferuc les fibres, qu'ils ne foient rompus ou froiflèi g
les fibres gardent la chair qu'elle ne fediffolue; Et ainfi ie penfe auoir fufntam.

Pourduoy ia mène confirmé mon opinion. Refte pour la fin de cette queftionàrechercher
faculté du pourquoy la faculté de mouuoir a pluftoft efté donnée à la chair qu'aux autres

elT/donnéca Parti«. PerfonnenedoutequeUfacultémotricenedecouleducerucau parles '

U chair. _, nerfs dans tout le corps: cette faculté requiert, la bonne difpofîtion delà partie

receuante : ainfi les os à raifon de leur dureté Se folidité font ineptes pour fentir
v Ôc les corps mois des enfans très- ineptes pour mouuoir.Or il n'ya que la chairqui

. foit apte &bien difpofée à receuoir l'influence de la faculté motrice, d'autant

qu'il eft befoin de plus grande quantité d'efprits , & iceux plus chauds pour mou-

uoir, que pour fentir:veu queJe-rnouucmenc,felon les Philoiophes,eft vnea&ion
Ôe le fentiment vne paflîon : orles fibres charneuxfont beaucoup plus chauds que

'Mes nerucux,:ils échauffent donc les efprits animaux, & les rendent plus aptesà

faire le mouuement. Ioint que la chair fibreufè feretirejfè relafché, ôc remet

' plus facilement la partie qu'elle ne l'attire. Galien ckles modernes afïignent en-

Autresvfaees core d'autres vfages à la chair outre le mouuement. i. Tourferuirdedeffencem
delà chair. vifceres & autresparties intérieures. La chair ( ce dit Galien) eflfaicle fttiere moUti

Canimalquandiffi couche ou quiltomBe : eue oBeït aux coups ourBes, & refifle aux chofts

trenchantes quandil efl Blefé, elle fuy fert d'omBragequand feSofeil Bruflé,®1 décerner-

tare contre Ta rigueur dufroid; Brefelle défendles vifceres des iniures externes, z. 5W
empefcher enenuironnant les tendons , qu'ils ne s'arrachent dauec 1e corps du muficlefort

qu'ilsfont tirésviofentement. j. $*our corrigerpar finhumidit'e fafeicherefjedesnerfs,®

des figaméns acquifiepar fe mouuement & trauatl lonttnuef.

I n.dtvfu.
(art.$.

1. 1. dt tmta.
twifail.

Autre aceufa-
tiondeVeralc
contrcGalien.

l.n:dtyf;
fart. p.

l.l.demotu,
tnajcuL

Defencêpour Çafien contre lès calomnies de Vefife,

QUESTION Troisiesme.. I

£ diuin Galien a fait paroiftre fon érudition admirable en fès

liures qu'ila mis en lumière, touchant lemouuement des muf¬
cles , ôc toutesfois Vefale pouffé de ie ne fçay quel defir de con¬

tredire, le reprendpar tout,oupour dire mieux le defehire. i. Il
le calomnie d'auoir dit, que la nature des mufcles eft mixte &
moyenne entre Icligament&lenerf:car voicy commeil écrit;

fej mefmes affections arriuent aux tendonsMuaux mufifesior fanaturediceux efl mixtf
& moyenne entre le ftgament & fenerf Mais U n'a point entendu Galien,carla der¬

nière claufe doit eftre rapportée, non aux mufcles, mais aux tendons : commeil
s'explique luy-mefme vn peu plus bas en ces mots , que fa nature des tendonsfà
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Liure cinquième. n8
iendons.é-fesautreih'enohtpoini. j. Il le redarguë. d'auoir voulu que le tendon ^oiriimcii;
fuftleprémieroro-anedumouuementjcncoresquelachairhbreuleloit la prin- -îomnie;

cipale partie'du mufcle. Refponds qu'aux mufcles qui ont des tendons ', le tcn-
donmeutprcmierement,Sctoutestoisqu'iln'eftpûintle.preiriicf moteur: car
commeainfifoitqueletendonfoitlafindumufcléiileftrepùtémo.uuoirlapar-
riepremicrqueleventre.oula tefte. 4. Il leblafme d'auoir eferit beaucoup de QaatridW;-.

chofes inconfiderément en l'hiftoire particulière des mufcles , tellement .qu'il
fembleauoir pluftoft defcritles mufcles des brutes que du ccîrps humain. le ne t vaikiinï
niepbihtque Galien n'ait obmis beaucoup de chofes , ou bien qu'il ne les ayt E-"a3=

. point affez exactement exprimées: car il eftoit homme. Or c'eft chofe humaine Galien.

que de faillir, ignorer» & broncher, mais on peut rétorquer le mefme blaftne ^"'^""^
.contreVefale:carenl'fiiftoiredularynXjde l'epiglotte , & des yeux , il defcrit
f commeremarquefortbien'Fallope)desmufcles,nond'hommesmaisdebceu£
car le feptiéme mufcle enuironnant le nerfoptique,ne fe trouue point en l'crsil hu¬
main: nonplusquelesmufdesquiouUrentl'cpiglotte, & plufieurs autres qu'il
dit eftre propres au larynx. Mais il aaulfiobmisbeaucoup de chofes en l'hiftoire
particulière des mufcles, oubien il ne les-apointalTez exactementcxprimées.lefl
quellesnousonteftéplus clairement expolées par Fallope.

HISTOIRE ANAtOMIC|VE.

Dis. Mufcles du'froni.

Chapitre Xt

A partie qui eft au deffous du crâne découucrte de
poil, nommée des Latinsfaciès,[comprenant les or¬
ganes des fens extérieurs , & reprefentant toutes les

pallions de l'ame , femeut de diuers,moiiucmens par
l'aide premièrement de la peau mufculcufe , & puis
après de plufieurs mufcles qui luy font.propres. I'ay
dit la peau de la face eftremufculeufe, d'autant quela
membranenerueufe, parfemée de fibres charneux eft
tellementadherenteàtoutelapeaudelafacc,- qu'elle

n enpeut eftrefeparéequ'auec beaucoup de peine : De là vient que la peau eftant
au refte du corpsfans mouuement,fe meut toutesfois en la face volontairement'
Galiehnommecette membrane niufculeufe,»(</c/è large, ilrefcmble au chape¬

ron que les hommes portent à cheual , pourueu qu'on en couppe autant comme
on ehcouureaueclebonnet:carilcouurequafitoutlevifagç & le col. Les an-
cienseitimoientquetoutelapeaudelafacefemôùuoitparlc bénéfice de ce feul
mufclelarge, mais lcsModcrncsrecherchantles chofes plus exactement , don;
lient a toutes les parties du vifage des rtiufdes particuliers , lefquels ie xîi'efi vay
commencer à deferire. La-premierc Se fuperieure partie de la face eft nommée
/i/>W,aubasduquel fe voyent les fourcils , qui s'efleuenr ou abbaifîent fetoh
les diuerfes paffions de l'ame. Or il falloir que le front fe meuft pouf fairtoiir

V iiij ' ' "

Comment li
face fe meut,'

La peatt rn'ut
culeule de. la
face que é'cft,'

Lemûtcfclafl
gc-

i.e'Énd\iucmet
pourquoj »<5-

celTaireaufiô^
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* Des Mufcles*
Sesdewmuf- des yeuxi d'autant qu'il eftoitneceffaire qu'ils s'ô'uuriiîent bien grands , quanrl
des. , tout à vn coup ils s'efforcent de voit plufieurs obiets externes d'vne veuë , &; aufli

qu'ilsfereferraftentalûrsqu'ilsfeferment. Acemouuctoentoutrelamernbrane
charnue feruent deux mufcles , lefquelsayaht prins leur origine des parties fupe¬

rieures du from, où finiftent les cheueux) s'en vont inférer aux inférieures^ le-

uént le front & les fourcils enhaut. Les fibres deces mufcles ne font point obli*

ques, ainfi que veulent aucuns* ils ne font point auffi fituez tranfuerlalement,
1 commclcsridesdelapcau,amsîlsdefcendentdroitvef$bas. Orcesmuiclesqui

fontdeuxfontquelquepcufeparezcnleurmilieu : car toutes les fois que nous

fommesfortcfmeusde^rainte^ouquenous admirons quelque chofe , housre-
ïirons,& fronçons la peau au rnitandu front en telle forte, que les fourcils s'en¬

tre-touchent. Or ce froncement de lapeaunefe feroitpoint ,s'iln'y auoit qu'vn

feul mufcle.

Des mufefes des $>aupUres'. -

Chaïitrï XL -

Il n'y a que la
' fuperieure gui
fait mobile.

felîe eftouuér-
f e par iramut
ele.
8c fermée pu
«1cm.

'A v T A N T que les paupières font les fueilies Se counertures

des yeux, ilfalloit neceffaircment qu'elles fe meuflentpout ou-

urir ^fermer l' î caries yeux eftant toufiours clos, ils ne re-

ceuroientiamaisïesimages des obiets vifibles , & eftanttou-

fiours ouuers,ils feroientà toute heureen danger d'eftre offen-

cez parles îniurcs externes, Ôtferoientfacilement deprauez, à

raifondelagrandediflipatioft des efprits &delalumiereinterne. Il falloit donc
qu'ilss'ouurifTent&fermaftcntalternatiuemcntfelon que la necelfité le reque.

roit. Or les paupières encores quelles ioîent deux, fi eft-il qu'il n'y a que la Jupe*

rieure qui foir mobile: car quel btfoin eftoit- il du mouuement de l'inférieure, |

veuquel'ceil eft fermé par le mouuement de lafuperieure fait vers basj ôfouuert
parlemouuementde la mefme paupière fait vers haut , La paupière fuperieure
"femeut donc vers haut & vers bas; vers haut parle moyen d'vn mufcle i,lequel|
ayant prins fon origine delà partie intérieure de l'orbite, quafi du mefme en*

droit dontnaift celuy qui hauife l'sil, Seft terminant en vn tendon affez large,

s'infercautarfe&borddèlapaupiered'enhaut, ixleuant ladite paupière ouure

l'�il ôc le découure. Ily cn a deux autres qui l'abbaiffent ôe ferment , l'vn naiftant
de l'angle intérieur enuironne tout le cil , comme vn fphindter : lautre ayant

prins naiffance du mefme endroit , Se de la racine du nez } s'infère au tarfe. ^

Des Mufefes des 7eux.

Chapitre XII.

E s yeux veillans continuellement pour noftre conferuation , &
ayans efté donnez aux animaux afindepourluiurecequileureft
vtile j ou defuyr ce qui leureftdommageable, ilsdeuoienefemou-
uoir de tous coftez t afin de tourner leur regard facilement de
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Liufe cinquième; n§
toufes pars, feionlebonplaifir delàvoldnté.Doncques les mufcles qui tournent Leurs ïiufelèS

&mouuentlcsycuxd'vnevifteiïeincrbyable,fontfix, defquels- il y eh à.quatre telu'
droits, ordonnez pour faire les mouuemens droits, & deux bbliqucs.Lc premier châtre arôlrs

desdroitstirelilvershaiit,ledeuxie'melemeutvefsbas,lctroifiémcleméutà
dextre,'&lequatrie'meàfencltre. La ftru&ure de ces quatre mufcles n'eft point i.rar origln-fj

diiTemblable,nylespHncïpesdeleuroriginébeaiicoupeflbignez!carilsnàifreilt &

tous préfque d'vn mefme endroit ; c'eft àfçauoir de la partie intérieure & pls pro- Inrcwin;
fondedel'orbite, qui eft faite dVneportiohdufphenoïdë.d'oùilss'eri vbnt in¬
férer en diuerfes parties delà conioniftiue par des tendohsnerueux , & affez lar¬
ges. Orcesmufcles,bienquepetits,ontneanmoinsdestendons,po'ur fournir
fladurt!e&continuitédeleursmouuemens,d'autantquel'ceilfemouuantfou-
ueritabefoind'vnfort&puifTantrnoteur. Ceux donc le trompent qui eftiment ^r"°r^j^i
queles mufcles prennent leur originede la dure mère enUeloppante le herf opei- chant l'origi-
que: car cela eft totalement contraire au fens; & mefmes ils rie deubient ny ne nedcsmufciM

pouuoientnaiftredelamembrane: llsn'endeuoientpointnaiftrcj d'autantque
cettemembraneeftd'vnfentimcnttres-exquis:& qu'elle enuironne le nerf, &
partantlesmufcles,enfaifantlesm6uuemensdel'�ilviendroientàpre(rer enfer¬

rerle nerf: &ainfi nuiroient à laveuè.lls n'enpouuoient point auffi naiftre.d'au-
tantqu'ilsneferoientpoint appuyez furvnebafe affez ferme. Que fi ces quatre
mufclcsicy agiflenttous cnfemblement, ils tirent l'il en dedans Si l'arreftent. .

Lesdeuxobliqucstournentl' & d?.U5t °°^'
Lepremieriffantdelapartieinternedel'orbite', comme les quatre droits dcfià
'defcrits,s'envaaugraridangle,oùilfeterminecnvnecordc defliée , incognuë
aux anciens, &defcrite premièrement par Fallope, laquelle paffant autour de là
poulie, s'infère en finobliquementaucoftedekconionâiue. Or ienommejio»- Lapouiie:

Celé cartilage, qui a comme vn canal, par dedans lequel paffeladite corde,& qui
'eft penduàl'angledel'ceilparvnligament membraneux, en telle forte qu'il rè-
fembledutoutavnepoulic. Cemufde icy quand il fe retire cri dedans version
principe^ltournc&roullel'ceilauecfacorded'vncertainmoutjcmcrit circulaf-
re vers le grand angle. Le dernier fortari t du grand angle , Se de la fente qui cotf-
<iointlesdeuxosdelamafchoire,ayantembraffél'ceiltranfuerfalefnent, s'inferè
aupetitangle. Colombveut,^/'»^/» l'il, & qùits'y implante. Mais ilâ LsfepieW
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noyeurs, circulaires , Se amoureux; d'autant qu'ils lont commeles guides Se meffa<-

gers del'amour, , .

Liufe cinquième; n§
toufes pars, feionlebonplaifir delàvoldnté.Doncques les mufcles qui tournent Leurs ïiufelèS

&mouuentlcsycuxd'vnevifteiïeincrbyable,fontfix, defquels- il y eh à.quatre telu'
droits, ordonnez pour faire les mouuemens droits, & deux bbliqucs.Lc premier châtre arôlrs

desdroitstirelilvershaiit,ledeuxie'melemeutvefsbas,lctroifiémcleméutà
dextre,'&lequatrie'meàfencltre. La ftru&ure de ces quatre mufcles n'eft point i.rar origln-fj

diiTemblable,nylespHncïpesdeleuroriginébeaiicoupeflbignez!carilsnàifreilt &

tous préfque d'vn mefme endroit ; c'eft àfçauoir de la partie intérieure & pls pro- Inrcwin;
fondedel'orbite, qui eft faite dVneportiohdufphenoïdë.d'oùilss'eri vbnt in¬
férer en diuerfes parties delà conioniftiue par des tendohsnerueux , & affez lar¬
ges. Orcesmufcles,bienquepetits,ontneanmoinsdestendons,po'ur fournir
fladurt!e&continuitédeleursmouuemens,d'autantquel'ceilfemouuantfou-
ueritabefoind'vnfort&puifTantrnoteur. Ceux donc le trompent qui eftiment ^r"°r^j^i
queles mufcles prennent leur originede la dure mère enUeloppante le herf opei- chant l'origi-
que: car cela eft totalement contraire au fens; & mefmes ils rie deubient ny ne nedcsmufciM

pouuoientnaiftredelamembrane: llsn'endeuoientpointnaiftrcj d'autantque
cettemembraneeftd'vnfentimcnttres-exquis:& qu'elle enuironne le nerf, &
partantlesmufcles,enfaifantlesm6uuemensdel'�ilviendroientàpre(rer enfer¬

rerle nerf: &ainfi nuiroient à laveuè.lls n'enpouuoient point auffi naiftre.d'au-
tantqu'ilsneferoientpoint appuyez furvnebafe affez ferme. Que fi ces quatre
mufclcsicy agiflenttous cnfemblement, ils tirent l'il en dedans Si l'arreftent. .

Lesdeuxobliqucstournentl' & d?.U5t °°^'
Lepremieriffantdelapartieinternedel'orbite', comme les quatre droits dcfià
'defcrits,s'envaaugraridangle,oùilfeterminecnvnecordc defliée , incognuë
aux anciens, &defcrite premièrement par Fallope, laquelle paffant autour de là
poulie, s'infère en finobliquementaucoftedekconionâiue. Or ienommejio»- Lapouiie:

Celé cartilage, qui a comme vn canal, par dedans lequel paffeladite corde,& qui
'eft penduàl'angledel'ceilparvnligament membraneux, en telle forte qu'il rè-
fembledutoutavnepoulic. Cemufde icy quand il fe retire cri dedans version
principe^ltournc&roullel'ceilauecfacorded'vncertainmoutjcmcrit circulaf-
re vers le grand angle. Le dernier fortari t du grand angle , Se de la fente qui cotf-
<iointlesdeuxosdelamafchoire,ayantembraffél'ceiltranfuerfalefnent, s'inferè
aupetitangle. Colombveut,^/'»^/» l'il, & qùits'y implante. Mais ilâ LsfepieW

parauentureeftétrompéparlâfituationdecemufclequieft oblique, & comme °'"cle "'/':
cachée entre les autres. Lefeptiémemufcle,defcricpartousles Anatomiftes, & efTïccilPïuy

par Vefale.mefme,enuironnantlenerfoptique,&affermi(fa'ntl'cèil pouf garder ""'"
qu'ilnetombede fa place, fetrouuefeulemcnt aux beftes brutes qui regardent'
toufiours en terre , Sdamais en l'homme. Doncques les mufcles de l' font feir-
lementfix, auxquels les Anatomiftes ont donné des noms particuliers, appelant leurs noWs'

le premier haujfeur Sefuperfe, lefecond attai/feur Se humhte , le troifie'me ameneur

Se beuueur, Se le quatrième emmentur Se defdd'igneu'x , Se les deux obliques tour-
noyeurs, circulaires , Se amoureux; d'autant qu'ils lont commeles guides Se meffa<-

gers del'amour, , .

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Des Mufcles,

Les mufcles
des oreilles
trois.

Deuxmurdes
les omirent.'

"- ï Des Mufcles des Oreille!. ,

CbaîiTXé xm

Ln'y a que l'iiortirne quî ayt les" oreilles quafi toufiours immo-
j' biles : que s'il arriue quelquesfois qu'aucuns les mouuent, com¬

me i'ay fouuent remarqué , .il faut croire que cela fe fait parafe

moyen de quelques mufcles, lefquels font iufques au nombre

de trois. Lepremierfituéenlapartieanterieureayantpris (on
origine du bout&partie fuperieure du mulcle dufront , le ter¬

mine cn-la partie de l'oreille nommée antiloBton, ôc tirel'oreille en haut & en'de-

uant. Le deuxième naift de l'occiput par vn principe eftroit & deuenant pluslar-

ges'intère au derrière del'oreille, Se l'attire en arrière. Le troifiéme éft vne por¬

tion du mufcle large&peauflairequi s'eftendiufques aux oreilles.

Des Mufcles des 'Normes, '

Chapitre XI y. .'

'ÀvT A N T que les narinesportent lesefpeces des odeurs

auxapophyfesmammillaires,& l'air au cerueau pourla
génération de l'elpritanîmal , & mefmes qu'elles ieruem

au cerueau pour le purger & décharger defes excremens: A

eftoit neceftaire qu'ellesfe dilataflent & reterraflent parvn
mouuement volontaire, i. Afin qu'elles peufTent eftre

pluscolnmodémentmoufchées. z'. Qifellcsfedilatafleriï
plus facilement en l'infpiration Se en l'expiration.3. Et fer¬

maient plus prôpteméc quand nous voulons éuiter quelques mauuaifcs odeurs.

Or les mufclesquidilatencles narinesiom deux'jV.n de chaque cofté, prenant
leur origine du front par vn principe pointu ôe charneux, & deuenus plus larges,
font portez aux ailles du nez , reprelentant quafi la figure d'vn triangle.- Il y en a

auftî deux qui les referrent & ferment , qui fo.nt continus aux mufcles des léutes^,

de fortequenousfommes contrains toutes lesfois que noustirons quelque cho|
fedanslesnarinesderetirerck terrer la léured'en-hauc. Quanta celuy que Vefa-^

le dit eftre dans les narines dediépour les fermer , nous ne l'auons" peu encore*

yoir,nonplus,que.Colomb ôe Fallope. C'eft donc vne puççfi&ion» À

\ )! DesMufifes des heures.-, \ - ;1

Chapitre XV. ' *,

Ource qu'il eftoitneceftaire queles deux léures , fè peufTent re¬

ferrer , relafcher,ouurir , fermer, fléchir,& finalement fe tour¬

ner par tout où requeroit la neceftité de ceux qui mangcnt,boi-
uent, parlent ou fontquelque autre chofe: Nature induitricu-
fe Ôe prouuoiante a fait la fubftancc des léures de peau& àc
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Liurë cinquième. îiô
triufctes confus & méfiés d'vn artifice admirable en telle fortequécettc peau peut
eftreditemufculcufeoumufclepcauffairé. Ilyenaeud'entreles anciens Ôe mo¬

dernes plufieurs; qui ontvoulu , que les deux léures fcmcuflentpâr le moyen du
mufcle large feulement; & tout ainfi queles fibres font diuerfement emretiftusj
& méfiés , qu'ils fiffent aufli diuers & contraires mouuemens. Mais les anatomi-
ftesontremarquédesmufclcsparticuliersmouuanslesdcuxJéurcSj defquelsle
nombren'eft pointbienrefolu entrefeux. Pourmon particulier ié remarque que

les deux léures fe mouuent enhaut&èn bas; llya deux mufcles qui mouuent la
fuperieure vershaut, lefquelsayâtprinsleuroriginedelapommetteparvnprin-i
cipe charneux, defeendenrobliquement & s'inlerent aux coftes de ladite léure
fuperieure: ily en apareil nombre qui la mouuent vers bas, lefquels dn menton
font portés en la mefme léurefuperieure. Il ya deux mufcles qui mouuent l'infé¬
rieure vers haut, lefquels ayans prins leur origine delà circumferenceoffeufe des

veux&delapommettes'inferent obliquement en ladite leure iriferieure..ll en a

deux autresqui la mouuentvers bas, qui du menton s'inferent en la mefme léure
inférieure. On peut-remarquer en tous ces huit mufcles deux fortes de fibres , les
internes tirent les léures en dedans , &les externes les retirent en dehors. Il y a ft-
nalementvn certain mufcle, quicommevn fphinétef enuironne toute la bou-*

che, lequel eft nommé Buccinateur: Plufieursle prennent, mais mal, poufvndes
mufcles de la mafehoire inférieure. Il prend fon origine des genciues fuperieu¬
res, & fe termine auxmefmes genciues fuperieures , eftant comme vn cercle err*

jtiffu de diuerç fibres. Il enuironne toute la partie delaboucheque nous bouffie
fons & enflons en foufflant.La tunique qui reueftit toute la bouche , touche quel-.
que peu àce mufcle, eftant fi fermement attachée à ces parties, qu'elle n'en peut
iamais eftre arrachée entière. Son office eft de pouffer la viande en diuerfes par¬

ties de labouche, afin qu'elle foit mieux mafehée, &d'emplir ôc boufEr les joues
quandnous voulons jouer de la trompette.

Leur peau cft
mufculeûie,'

Deux mufcles
haufTent «lie,
dèdciTuî.

.. Deux autres;
l'abbailTent.

Deux* rmifclcs
haujTenc ccil<J

dedelfous.

. Deiixavirjes

l'abbaiflcnt,

Tous ces mu¬
fcles ontdeuï
fortes de fi¬
bres.

Le buccin*!-
temY

' Dès Mufcfes detaMafchoired'em-Bas:

Chapitre XVI;

Ô vs auoils cy defîus mo'nftrë* que des deux mafehoi-
resjlafuperieureeftimmobileàl'homme&aux-antres
animauxj excepté au perroquet j &au crocodile: car
lemouuemétdecette mafehoire euft empèfchéle nez
dercceuoirIesodeurs,& d'attirer l'air, & les yeux de

regarder loingautour d'eux. Il eftoit donc neceflàire
quel'inferieure femeutpour coupper, broyer ôc mou1-

dre les viandes, cVpour former & articuler la voix. Or
les mouuemens fimples d'icelle fbntfixèn gênerai , en

bas, a dextrej afeneftre,en deuant & en derrière? touslefqucls font parfaits par le

moyen degrandnombredemufclcs.il y en aquatrequilalnbuùent haut; c'eft à
dire,quilaferment,deuxde chaque cofté làfçauoir le temporal: & celuy qui eft
cache dans la bouche.Le temporal,autrement nommé crotaphite, ayant prinsfon

! origine de toutela cauité des temples par vn principe charneux' & demy-rondj
j Sarnenuifantpeuàpeu^&ponépar deffous le zygoma, s'infère par vn tendorj.

La mjCcfioire'
dedefTus pour

Le rno'unemfÉ
pourc|uoy n.e-

ceffaiféâceliis
dedcflbusï

clés la ferméçi
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Des' Mufcles,
... nerucux&tres-fortàl'apophyfe c'orohoïdc de la mafehoire d'embas. Ccmufcic

mufclSmpo11- furpaffetouslesautfeSendignitéj&Nacurcs'eftferuied'vnartificemerueillcux
ral* pour le défendre, l'ayanten premier lieu couuert du pericrane , membrane ef

poiffe Se dure:car ce mufde,par lapartie qu'il cftadherent àl'os eft tout charneux,

. Ôc l'os en cetendroit n'eft point couuertdu periofte , ebofe remarquée de peu rJQ

Belle démon- ~eriSt OrcctteportiondupericraneiCouUrantainficemufclejenatrompéplu.
ration. £eurS) qul ^ration d'icelle donnent à ce mufcle deux tendons,l'vn interne,& 1 au.

. tre externe, i. Elle a couuert la partie inférieure d'iceluy j parfemée de force

' nerfs, dcl'os zygoma j comme d'vn rampart de pierre , de forte que l'os ùigal

~J fembleauoireftéfeulementfaitpourl'amourd'iceluy. ^. Elle a muny tant par

' deffus quepar deffdus cetendon d'vne liclriere Se garniture molle, & comme d'y-

. ne couuerture charneufe , pour faire qu'ilfuft moins expoféaux iniurcs externes.

Hippocrate acfeu la dignité de ce mufcle eftre telle , qu'ila iugé la luxation de la

l'A^tl' mafehoire eftre le plus louuent mortelle, àraifon de l'alteration&diftenfiohdii
1 mufcle temporal, quandil dix. ^Sionneremet fesosdefamafchoire inférieure enlewt

places flavie efi enpetil, àraifon des fleures continues , & des endormifjemensprofoidi

quifuruiennent : car ces mufcles icy , lors qu'ilsfont oualtere\ou efiendus outre nature : ils

caufent fes endormiffemens. Cequi arriue parce qu'ils font ôc fort prochains du cer¬

ueau, Se qu'ils ont très-grande communication aueciceluy par le moyen'de plu¬

fieurs notablesnerfs : Or lès parties qui font prochaines , ôequi ont vne eftroitct

communication, font celles qui compatuTentles premières & le plus grande-

ment. En l'homme ces muldesfont petits, mais très-forts, les lions , les loups,

. . les chiens , & lès autres beftes , qui ont les dents en forme de feie , les ont, Se très-

grands, ôitres-nerueux, parce qu'ils ont befoin de beaucoup de forcepotfrmûr/
. dre. Aumufcletemporaleftaeftédonnévnautrepetitenaide, lequel eft cacîii

danslaboucheiilprendfonoriginedes apophyfes pterygoïdes del'os fphenor-

de , & s'infère intérieurement aux coftez de la mafehoire, Se ces deux- mufcles icy

_. ferment la mafehoire. llvenadeuxfeulementquil'ouurent, vn de chaque c
DeuxlouuKt , -i . n l r -i i> i r

iré:carilneltoitpointbeioinquily en eut autant pour louunrquepourlaier-
mer, & n'eft point neceffaire que les mufcles quifùccedent aux actions contrai¬

res, foiencfemblablesny efgauxennombre,force&grandeur;ilsnaiffent toui

deux de l'apophyfè ftyloïde, eftant charneux cn leur origine , nerueux en leur

mitan,& derechefcharneux enleur fin, par laquelle ilss'implantent enla partie

internedu menton, de là vient qu'ils font nommez digaflriques ,c eft àdire,ayant
Pourquoy ne- deuxventres : car ils font charnus en leurs deux extremicez,& refemblent parleur

*««. milieu à vn tendon, qui cftvne figure très- belle, &qui n'a efté donnée à nul a

Pourquoyme- tremufcle,hors-misàceluyde l'os yoïde quinaiftderefpaule.Orilfalloitqu'ils
nusen ciumi m^-jjf merius & nerueux en leur mitan > à fin d'occuper moins de lieu, d'autant

qu'ilsdeuoientlailTerdclaplaçepourlesmufcles de la langue'& de l'os yoïde.

Vaepoiilie. Maisonpeutauffiremarqucricy,commelafigured'vne poulie , laquelle c/toit

bien neceffaire : car ,veu que ces mutclesnenaîflent point des parties inférieures)

maispluftoftdes fuperieures, comment mouueroient-ils la mafehoire vers bas,

Deux U mou. s'ilsn'eftoientpaffezcommcdansla meullctte d'vne poulie? Il y a deux mufac»

.uent vers les qui mouuentla mafehoire versles coftez dextre 5c (eneftre:vn de chaque cofe
Les Grecslesnommentdeleur office majfeteres , Scies Latins manfiriosffî moltU'
tes, comme qui diroitm'afchcurs ou broyeurs, parce que lcuradionproprecat

. lamanducation. Ces mufcles femblent auoir deux teftes,dcfqucllesl'vnefoitpoi'*
tée de la pommette àl'extremité de l'angle de lamafehoire, & l'autre duzygoma

yers
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Liure cinquième. 121

vers le mcncdri. Ot les fibres de ces deux teftes s'entrecbupperit en forme de la
lettre Romaine X,Se partant il cft croyable que ces mufcles icy mouuent la maf¬

ehoire & Vers les coftez , & en deuant & en derrière , parce que pour bien maf¬

cher il eft befoin qu'elle fe trïouue de plufieurs & diuerfes fortes, de mouuemens.
Talloppeenadidutte enGores vn autre, lequel il dit naiftre des parties fuperieu¬

rcs dé l'apophyfè ptefygoïde, & s'inférer en la pofterieure partie de la mafehoire
pour la mouuoir en deuant 5 comme celuy qui eft caché enla bouche defià dé¬

crit, lameutenarriere.' .- i

or ?t . -' ,

? T>es Mufcles de l'os hyoïde.

Chapitré XV II.

~^l 'Os hyoïde n'ayant point d'articulation auec les os voir Les ligamens

fins ( car leS extremitez d'iceluy ne touchent point les <fc l'o» lyoUé

bouts d'vn autre os ) il eftoit neceffaire qu'il fut attaché ^22
aux parties voifines par quelques liens: car comment fe- '

roitïalangueappuyée furiceluy,commefurfa bafeïOr il
falloit que ces liens fufient non durs & nerueux,mais mois
& charneux ^ pour garder qu'ils ne preiraflentl'ccfophagev
l'artère trachée, les veines jugulaires , les artères carotideSy

le nerfde la fixiéme coniugaifon,& les mufcles du larynx,&dc la langue par leur
dureté ; afin auffi qu'ils obeiffent plus promptement aux mouuemensdelalan- .
gue , & n'empefehaffent point la déglutition. Les mufcles de l'os hyoïde fem'- font eita pli;
tient donc eftre dediez,non à mouuoir , ains pluftoft à attacher cet os, & le tenir toft pr 1»

ferme en fa place. Or les mufcles qui font cet office font huit; defquels deux poî°ie ^^
ayans prins leur origine de la fuperieure partie dufternon,s'inferent àla bafe de ucmenr.

l'os hyoïde:deuxfontportezdclapartie interieuredu mentonàlabafedumef-
rneoSjlescinq&'fixiémelont portez obliquement de l'apophyfè coracoïde aux

( cornes de l'os hyoïde. Ces deux mufclcsfont charneuxenleursextremitez,c'eft
à dire, en leur origine &infertion,& nerueux ôcexanguesenleur milieu, eftant "

quafi lemblables à ceux qui ouurent la mafehoire , qui eft la raifon pourquoy
^Galien les. nomme digaflriques, ôdveut qu'ils feruent àhauffer l'efpauleimais il tes digaftri-

^ s'efttrompé. Les fept & huitième , ayans prins leur origine de l'apophyfè fty- 1""'
loïde j s'inferent aux cornes de l'os hyoïde , ils fonc trouez en leur milieu , pour

, donner pafTaçje avimufcle qui ouure la mafehoire. ;equie

D es Mufcles de ta Aangue.

. Chaiitre XYIII.

A langue organe du goufter,&duparierpourféc'euoiriïm- u kiorâ..
premondesfaueurs.pourtranfmettre&chafTerbaslesvian- ml!,,«?»°y
, . .. i- i ' i i r neceflaire a la

des dans 1 celophage , Se pour exprimer les lettres , le meut Unguej

comme vne anguille de diuerfes fortes de mouuemens. A
cette caufe Nature l'a faite d'vne fubftance charnue, molle Se

large, qui fe retire, s'allonge j & dilate facilement; & luy à

donné plufieurs mufcles propres , qui la ffloimetit en haut*
i A.
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Ses mufcles
font dix.

Sont fix.

Des Mufcles, -

en bas , en arrière , en deuant , Se vers les coftez.' 11' y eft a deux qui la leuent eri

haut , lefquels de l'apophyfè ftyloïde , s'inferent quafi au mitan de lalanguç}{L
en a deux autres qui l'abbaiffent , qui fortis de la mafehoire infericure,où (ont les

dents mafcheliercs-, font pareillement portez à la langue. Il y cn a deux qui Ja

mouuent en deuant Se en dehors, qui naiffent de l'intérieurepartie du menton
Se deux qui la tirent en arrière ôc en dedans , qui naiiTent delà bafe de l'os hyoïde,*

H y en a vn qui la tire à dextre , Se vn autre àfeneftre ,naitTans tous deux des cor-

ncsfupcrieuresdel'oshyoïdei&s'inferans aux coftez de la langue. Quand tous

ces mufcles agiffent fucceflluement l'vn après l'autre , ils mouuent la langue en

rond, llyenaquien comptent plus, & d'autres moins, qui eftvne chofedeforc
petite confequence. Au refte nous expliquerons plus au long l'hiftoire de la

langue en fon lieu. . >

Des Mufcles de la Corge.

.' ' Chapitre XIX.

VîcEtfNB décrit quelques rnufcles qu'ilditeftrepriji
près à la gorge : Entre les Modernes Faloppe a efté le

premier qui en a parlé , ils femblent toutesfois eftre ne-

ceffaircs à la déglutition, d'autant qu'il falloit que le pha¬

rynx Se entre'e de la gorge s'ouurift & refèrraft pour don¬

ner paftage àla nourriture. Orles mufclesfontfix, trois

de chaque cofté: Le premier ayant prins fon originepai
vn principe deflié & charnu de la portion de l'os fphenoïde,qui eft prochaine dt

l'articulation delà mafehoire, s'infère dans la cauité du palais, &tire lefond^
palais en haut &en deuant. Le deuxième iffu quafi du mefme principe , s'im¬

plante aux parties latérales de la gorge, où fe voyent les amigdales.il fert àla dila¬

tation. Le dernier naift de la partie par laquelle la tefte eft jointe à la nucque,

eftant mince ôcfort tendre : il enuironne toute la cauité pofterieure delagorge,
& defeendant vers bas il eft porté aux coftez de l'oshyoïde : U eftrefîft Ôc referre
la gorge, & fert à la déglutition. I'adioufteroisàces trois vn quatrième mufcle,
que la plus part des Anatomiftes difent eftre l'vn de ceux du larynx,& l'appellent
commun-.il naift des coftez du cartilage feutiforme, & auec les fibres circulaires &

tranfuerfaux, il embraffe ôc ceint l'�fophage de toutes parts, Ôcainfiil fert àla

déglutition.

Des Mufcles du Larynx.

Le rrîOLiue-
roent pour¬
quoy necef-
iaire au larynx

'Chapitre XX.

E larynx, qui eftlecouuerdedela trachée artère, auoit befoin

de fe dilater, referrer, ouurir & fermer pour la perfection delà

voix fie l'articulation de la parolle. Or ces mouuemens-cy,
d'autant qu'ils (ontvolontaircs,om befoin de l'aide des mincies-

Doncques les mufcles du larynx font en grand nombre, Sect

nombre en grand débat parmy les plus fçauans Anatomiftes
mais dclaiffant les flots des opinions contraires , nous en mettons feulement

V
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Liure cinquième. ni
quatorze, defquels les vns font communs, Se les imtiespropres. l'appelle communs c« mnfciri

ceux qui naifTcnt d'vne autre partie que du larynx, Sepropres ceux qui naiflans du f°ntI4-
larynxsïnferentcn iceluy. Or par le larynx l'entends toutcecofps,qui eft corn-
të de rrois rartilaf?eS', du tvroïde, annulaire, & arytenoïde ; defquels , deux fe

l'arytenoïde , qui par fa fuperieure partier
me & ouure. Au refte la raifon de ces mouuemens efl telle. Les mufcles corn- Quatre c6m;

inuns font feulement quatre , defquels les deux premiers font nommez bron- mum.

chiques , parce qu'ils montent du long des coftez de l'artère trachée : ils naiftent
delà partie fuperieure & intérieure du fternon, & montans du long descartilages
de l'arterc , ils s'inferent en la partie inférieure du tyroïde ; ils tirent le larynx vers
bas , & referrant les parties inférieures de ce cartilage^ils dilatent les fuperieures. i

Les deux «utresoppofez aux précédents, ayans prins leur origine des coftezde
l'os hyoïde , s'inferent par des filets droits cn la partie inférieure du tyroide,
qu'ils tirent en haut: orquand ils referrent les parties fuperieures du larynx ils
dilatent les inférieures. Aces quatre la plus part des Anatomiftes en adioufte
encore deux communs, qu'elle dit naiftre de l' & s'inférer aux coftez
dutyroide, mais elle fe trompe: car ce font mufcles de l'ufophage, & non du
larynx, & feruent à la déglutition , d'autant qu'ils ceignent & enuironnent l'
fophage de toutes parts. Les mufcles propres font dix,tous fort petits, cinq de
chaque cofté. Le premier ayant prins fon origine de la partie antérieure de Dix?I0Pesi

l'annulaire eft porté obliquement, &par des filets obliques àla partie antérieure
& inférieure du tyroide,or quand il cftrecit.,& referre cette partie inférieure du
îyroide, il dilate la fuperieure du larynx. Le fécond pluslarge& plus long,naif-
iant de lapartie pofterieure, de l'annulaire montant droitSb en haut fe termine
àl'arytenoide,&efteftimé ouurir la glotte. Le troifiéme eft porté de la partie
anterieure&internedei'annulaire,obIiquementàrarytenoide,ildiIatela par¬
tie pofterieure de la glotte, &reicrre l'antérieure. Le quatrième de la partie in-
ternedu tyroide,s'infcreobliquement'enl'arytenoide, faifant vne action con¬
traire au troifiéme. Le dernier le plus petit de tous, du milieu de l'arytcnoidc, *

s'infere aux coftez de l'arytenoide, & duure le conduit. Dans ccS mufcles font 1T~

femées plufieurs branchettes du nerf récurrent. Quand aux controuerfes qui , %
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tousles Anatomiftes prefque veulent qu'elle fehaufle,&abbaiiTe par le moyen
de quelques mufcles , mais il ne s'en trouue point en l'homme pour faire cette
aâion : car le larynx eft toufiours entre-ouuert , & l'epiglotte ne s'abbaifle iar
mais, finonpar la pefanteûr de l'alimenti or elle fercleue d'elle- mefme,parce
qu'eftant cartilagineufe elle eft abbaiffée par force,
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Des Mufcles",

Des Mufcles qui moment fa tefle,

. Chapitre XXL

.Ï.îij/M/Ï.ij.

Les mufcles
flechiffenrs
font a.

Les extenfeurs
font 8.

Les mouue¬
mens obli¬
ques faits par
quels mufcles.

Ce que la tefte peuft e'uitef les chdfes huifibles ] $
pourfuiurecellesquifontvtiles,il eftoit befoin quel»

lcieiricutdetous coftez. Or à faire ces mouuemens

diuers cuft peu fufiSre vne feule articulation lafche.

mais ce n'eftoit point chofe lèure de commettre 65

hazardervn membre fi noble àvne feule ôcfîmple ar¬

ticulation. A cette caufeNature(ainfique nous auons

cy dcfTusmonftré) pouruoyantàla feureté arecora-

penfé par deux articulations moindres, mais plus fer¬

lées , & grand fidmbrq de mufcles, ce qu'elle euft bien peu faire parvnefeulear-
ticulation plus grande Se plus lafche. De forte que tous les mouuemens delà

tefte fe faffent fur les deux premières vertèbres. Or de ces mouuemens les via '

font droits, les autres obliques , ôe les autres femicirculaircs : les droits font deux,

la flexion qui fc fait en accordant , ôe l'exrenfion qui fe fait en refufant. A la

flexion font feulement dédiez deux mufcles fïtuez en la partie antérieure nom¬

mez , maftoïdes ,parce que les chofes pelantes s'abbaiffent d'elles mefmes facile*

mène Ces mufcles icy naiffent delà partie fuperieure dufternon&des clauicu>

les , & s'en vont obliquement inférer aux apophyfes mammillaires de l'os occi¬

pital , il y en a qui les de'partiffent en deux Se en trois,d'autant que leurs principes

le voyent diftinâs & feparez, ôc qu'entre iceuxily avne cauité fort apparente

aux fens. A l'extenfion miniftrent huidt, mufcles, quatre grands, ôc quatre pe*.

tits. Des grands, Syluius nomme les deux premiers^/«îy««;lls prennent leur

naiffance des efpines ejes cinq vertèbres fuperieures du thorax, Se des quatre in¬

férieures delà nucquc,cftant premièrement continus & puis après feparez, s'in¬

ferent par vne pattie aux apophyfes tranfuerfes de la deuxième vertebre,&par
l'autr/e partie à l'occiput ,.ôc eftendent la tefte tout droit quand ils agiffentaucc
leur compagnon de mefme genre. Les deux autres fituez fous les précédents,

parce qu'ilsfbntcompofezdc parties de nature diftemblables, tantoft charnues,

& tantoft nerueufes, tellement qu'ils femblent eftre plufieurs, font nomme'es

compfexi,Se impficatto. Ils naiffent de plufieurs principes , comme de l'efpine de

la première Se deuxie'mc vertèbre du thorax , ôc des apophyfes tranfuerfes des

cinq vertèbres inférieures de la nucque , ôe eftant diuerfement méfiez , ôcne

faifanrqu'vn mefme corps, Us fc terminent quafi au mitan de l'os occipital. Les

quatre petits fontfort grefles, &font nommez droits,à raifon de leur fituàrionf
D'iceux les deux fortent de l'efpine de la deuxième vertèbre du col,& les deuxau-

tres encores moindres, fituez au delTousdes derniers, ayans prins leur nainart-

ce dek partie pofterieure de la première vertèbre, font tous portez à l'occiput
Voila les deux mouuemens droi&s delà tefte,la flexion &l'extenfion:les obli-

quesfontauflideux;idcxtre&àfcneftre,pour faire lefquelsn'ont efté deftinez

aucuns mufcles particuliers: mais quand le fléchiffeur d'vncofte', &Textcnfeur

oppofite agiftent enfemblcment , ils font le mouuement oblique, comme on

peut voir au carpe. La tefte ne faict point de mouuement circulaire parfaict,

Des Mufcles",

Des Mufcles qui moment fa tefle,

. Chapitre XXL

.Ï.îij/M/Ï.ij.

Les mufcles
flechiffenrs
font a.

Les extenfeurs
font 8.

Les mouue¬
mens obli¬
ques faits par
quels mufcles.

Ce que la tefte peuft e'uitef les chdfes huifibles ] $
pourfuiurecellesquifontvtiles,il eftoit befoin quel»

lcieiricutdetous coftez. Or à faire ces mouuemens

diuers cuft peu fufiSre vne feule articulation lafche.

mais ce n'eftoit point chofe lèure de commettre 65

hazardervn membre fi noble àvne feule ôcfîmple ar¬

ticulation. A cette caufeNature(ainfique nous auons

cy dcfTusmonftré) pouruoyantàla feureté arecora-

penfé par deux articulations moindres, mais plus fer¬

lées , & grand fidmbrq de mufcles, ce qu'elle euft bien peu faire parvnefeulear-
ticulation plus grande Se plus lafche. De forte que tous les mouuemens delà

tefte fe faffent fur les deux premières vertèbres. Or de ces mouuemens les via '

font droits, les autres obliques , ôe les autres femicirculaircs : les droits font deux,

la flexion qui fc fait en accordant , ôe l'exrenfion qui fe fait en refufant. A la

flexion font feulement dédiez deux mufcles fïtuez en la partie antérieure nom¬

mez , maftoïdes ,parce que les chofes pelantes s'abbaiffent d'elles mefmes facile*

mène Ces mufcles icy naiffent delà partie fuperieure dufternon&des clauicu>

les , & s'en vont obliquement inférer aux apophyfes mammillaires de l'os occi¬

pital , il y en a qui les de'partiffent en deux Se en trois,d'autant que leurs principes

le voyent diftinâs & feparez, ôc qu'entre iceuxily avne cauité fort apparente

aux fens. A l'extenfion miniftrent huidt, mufcles, quatre grands, ôc quatre pe*.

tits. Des grands, Syluius nomme les deux premiers^/«îy««;lls prennent leur

naiffance des efpines ejes cinq vertèbres fuperieures du thorax, Se des quatre in¬

férieures delà nucquc,cftant premièrement continus & puis après feparez, s'in¬

ferent par vne pattie aux apophyfes tranfuerfes de la deuxième vertebre,&par
l'autr/e partie à l'occiput ,.ôc eftendent la tefte tout droit quand ils agiffentaucc
leur compagnon de mefme genre. Les deux autres fituez fous les précédents,

parce qu'ilsfbntcompofezdc parties de nature diftemblables, tantoft charnues,

& tantoft nerueufes, tellement qu'ils femblent eftre plufieurs, font nomme'es

compfexi,Se impficatto. Ils naiffent de plufieurs principes , comme de l'efpine de

la première Se deuxie'mc vertèbre du thorax , ôc des apophyfes tranfuerfes des

cinq vertèbres inférieures de la nucque , ôe eftant diuerfement méfiez , ôcne

faifanrqu'vn mefme corps, Us fc terminent quafi au mitan de l'os occipital. Les

quatre petits fontfort grefles, &font nommez droits,à raifon de leur fituàrionf
D'iceux les deux fortent de l'efpine de la deuxième vertèbre du col,& les deuxau-

tres encores moindres, fituez au delTousdes derniers, ayans prins leur nainart-

ce dek partie pofterieure de la première vertèbre, font tous portez à l'occiput
Voila les deux mouuemens droi&s delà tefte,la flexion &l'extenfion:les obli-

quesfontauflideux;idcxtre&àfcneftre,pour faire lefquelsn'ont efté deftinez

aucuns mufcles particuliers: mais quand le fléchiffeur d'vncofte', &Textcnfeur

oppofite agiftent enfemblcment , ils font le mouuement oblique, comme on

peut voir au carpe. La tefte ne faict point de mouuement circulaire parfaict,

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



'Liùre'cinquiém'e. 123

ar il eft imp6flibie.de jatourrtcr en rond , il n'eft donc que demy-circulaire, Se u molit,c.

cftfaia' par quatre petits mufcles qui font fituez obliquement. Les deux pre- ««£'£
miers fortans du milieu de l'ocaput s inferedt aux apophyfes traniuerles de la qu. m ^
première vertèbre : les deux autres' ayans prins naiffance de l'apdphyfe poin- muftln.
ftuë de la vertèbre nommée dent , Ce terminent à l'apophyfè tranfuerfe de la
première.- Les mufcles de la tefte font donc quatorze en nombre;

Des Mufcles du Çot.

CHAPITRE XXII.

^ Ècolfefléchit,eftend&meutverslescofte£ Uyaqui- Qmtremuf-
* tremufclcsquilefléchiffent.dcuxlongs&deuxfcalenes. dwâechilfcii»

Leslongscachezfous l'fophage,ayatlsprinsleurorigine M

descorpsdes vertèbres fuperieures duthorax parvnprin-
cipccharneux&fortpointus'implantentàlapremiercdu . '
col & quelquesfoisà l'octiput. Les fçalencs ainfi nommez
parce qu'ils ont la figure d'vn triangle à coftez inégaux,
ayans prins naiffance delapremierecofte&dela cîauicule

par vn principe charneux &large en s'eftreciffans peuàpeu,s'inferencen quàfî ,

toutesles apophyfestranfuerfesdelanuque par des fibres obliques. Ilyenaau- f^^kwi
tant qui l'eftendent , de\}X tranfuerfaux &-deux épineux : les tranfuerfaux iffus
des fix apophyfes tranfuerfes des vertèbres du thorax font portez à toutesles apo¬

phyfes tranfuerfes des vertèbres .du col. Les épineux fituez entre les efpines,
fortis des racines des efpines des vertèbres du thorax fe terminent aux efpines
du col. -Le mouuement qui fe fait vers les coftez eft parfait par vn extenfeur&
vn fléchiffeur agiffans enfemblcment. .

Dés Mufctes des'Efpaufesi

Chapitre XXIII. "

Ôvs mouuons i'efpauleenhaut,enbas,ehdeuaht & Mouuemens

en derrière. Or il ne falloit point qu'elle femeuft en *=l'=|p»'1e?

rond,partie pour la force & feureté du bras , & partie
pource ' que la cîauicule auec laquelle elle a articula¬

tion empefehoit le mouuement circulaire. Les mut Mufcles qui li
clesquilahauffentfontvneportion du trapèze, & les leueau '
leuateurs propres. Le trapèze ainfi dit,àraifon de fà
figure & des autres cuculaire, parce qu'il reffemble au
capuchon d'vn moine ou à la collerette d'vne femme;

naiffantdéqua'fitoutl'occiput, de toutes les efpines de lanuque, &des huiâfu»
ferieures du thorax , sinfere cn toute l'efpine de l'omoplate , & au mitan pfef-
ques de la bafe d'icelle. En ce mufcle fe voyent diuerfes fortes de filets Se plu»
fieurs principes , qui eft caufe qu'il fait diuers mouuemens , & qu'il meut l'ef-

X iij
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Dès Mufcles,
pauleénhâut,eriâfïlëre&enbas. Ilya^Hilesleuatèurs" f)i*6pï*cs qutla leuerit

en haut,lefqucls tousles Anatomiftesne comptent quepourvn,combiCnqUc
leurnaiffance&i infertion foient diuerfes, car ayans prins leur origine de Ia pL
miere , féconde & troifiéme vertèbre du col , ils s'infèrent en diuerfes parties de

qjîla bairtcnc l'angle fuperieurl ils font touscharneux &fepafez parleurs propres membranes

Ceuxquiia mouuent vers basfontla partie inférieure du trapèze & vne portion

dutrcflargeîcarletrapezes'inferant au brasparvntendonfort&commc recour,
bé, eft attaché par fa partie charnueàl'angle inferieurde l'omoplate, laquelle il

tire en bas. Or il n'eftoit pointneceffaire qu'ilycuft des mufcles propres pour

abbaifler i'efpaule,parce qu'elle s'abbaiffe facilement par fa pefàntcur^quand les

"1 einent mufrlcsfupcrieursvienncntàfe lafeher, llyenavnquilameutendcuant,nom-
endeiunt, mépetit dentelé , iceluy ayant prins fon origine des cinq coftes fuperieures auant

qu'elles fè term inerit en cartilages , il s'implante en l'apophyfè coracôïdc par vn
& qui la tîront tendon partie charneux, ôe partie nerueux.il y en a vn autre qui la tire en derrière.

enarricre, lequel defa figurequadrangulaireaefténommé rhomBoïde,il naift des crois efpi- ,

neS inférieures delà nucque , &: des trois fuperieures du dos,& s'inlefe dans quafi

toute la bazede l'omoplate: il peut eftre diuifé en deux. Plufieurs adiouftentle
grand dentelé, & le digaftrique, félon Galien, mais ils fe trompent: car le pi^
mier eft propre au thorax, &I'aucreàl'os hyoïde. ,

Des Mufifes du "Bras1. t

Chapitu XXIV,

<Juilc baiflént.

qullcmcinei
su deuant.

O^s haufTons volontairement lebras,I'abbaiu~ôns1Ji/ '

mouuons^n deuant, en derrière, & en rond,par le

moyen de hui6t mufcles:il y en a deux qui le leuentea j

haut,le deltoïde & le fuprafpineux. Le deltoïde ayant

prins ce nomdela figure de IalettreGrecque A,defta,
eft nommé autrement epom'u &> humerafis : ayant prins j

fon originede la moitiéde la clauicule,& de coûtel'ef |

pine de l'omoplate , Se de l'acromion, s'amenuifânt
peu à peu s'infère parvn tres-fort tendon au milieu du

bras Lefuprafpincux forty de la cauité qui eft au delTus de l'efpine de l'omoplate,
s'implanteau coldubras.Le treflargc&le grand rond l'abbaiflènt en bas,le très-

large nommé zutremex.fcafptorani,Scgrand dorfaf,na\{\ des efpines de l'os facrum,
deSlumbcsi& des neuf inférieures du dos,pa*vn principe large ôc nerueux, corne

aufft de la partie fuperieure de l'os ilîum,& delà montant en haut tout charneux,

il cft porté premieremécàl'angle inférieur de l'omoplate, puis par vn tendonfort
Se cô me recourbé,il s'infère au deffous de latefte de l'humerus.11 a de diuerfes for¬

tes de fibres^ tire en diuerfes maniereslebrasvers bas,mais toufiours oblique¬

ment ; ila trois angles inégaux,deuxlongs,& vn court. Le grarid rond de lacofte

inferieurede l'omoplate,cft porté au col du bras. Il n'y a qu'vn mufcle,mais tres-

fortjquilcmeutendeuant,Icqueleftnommé^e(f?or^àraifon qu'il eft couchéfur
la ^o'\Ctr'me,Scpentagone,parce qu'il a cinq coftez.il naift déplus de la moitié delà1

cîauicule, de quafi toutlefternum, d e la fix, fept, & huitième coftes p'arvn prin¬

cipe charneux Ôc large , puis il slnfere pat vn fort tendon , Se iceluy comme
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Liure cihquiéme. 124
redbubléénrosdiibras'.erltrclèrriufcltdeltoïde &le biceps ; & abandonne la
cauité del'aifelle. En iceluy apparoiffent trois fortes de fibres i qui eft là caufe
qu'il rrieutle bras en haut, en bas , & tout droit, mais toufiours en deuant. Trois Eri derrière;

rnufcleslemouuentenarriere : l'infrafpiheux, le petit rond & le foufcapulaire; .

L'infrafpineux, naift de iâ cauité quieft au deffous de l'efpine del'omoplate.eftît
fortlarge&chameuxicarilremplit toute cette partie de l'omoplate qui eft au
deffous de l'efpine ,& s'infère par vn tendon qui eft efprris , mais large à la tefte &
aucoldubras.Lepetitrondiffudelacofteinfcricuredel'efpaule, eftportéau
col du bras & à la partieinterieure d'iceluy jle foubfcapulairenaiffant de toute la
cauitédel'omoplate, &larempliffaftttotalementdcia chair, s'implante par vn
tendon affez large & fort, au col Se à là tefte du bras. Voilàles trois mufcles qui
mouuentlebrasen arrière, &quifcmblent faire vn mouuement dcmicirculai-i
re. Or le circulaire parfait d'autant qu'il eft compofé detouslesdroits&obli- Etenro'riri,

ques , n'eft point fait par vn mufcle particulier, mais pair tous ces mufedes du bras

agiffans (ùcceffiuement.

bes Mufcfcs du Qoulde.

Chapitre XXV.

A deuxième partie de la main eft compofée de deux bs , dii
coulde &durayori;de(quelslcsmouuemensfontdiuers:car
lcmouuementpropredu coiifde , c'eft la flexion & l'exten-
fioni&celuydurayonlapfonation&lafupinatioh.Lesmufr
clesducouldefontquatre>deuxfléchiffeurs, & deux extert-
feurs. Les fléchiffeurs font le biceps,& le brachiëus.Lc biceps MtSrîd
adeuxteftes.rvneportéedel'acetabledel'omoplatej&dela coulde'

Cauité glenoïde par la fiflùre du bras : l'autre ayant prins fon origine de l'apophy-
.fe coracoïde , s'vniffans en vn feulventre & tendon's'infercnt, non ( com me efti-
mcle vulgaire) en la partie antérieure ducoulde, mais du rayon. Cependant:
chofe remarquée parpeu d'Anatomiftes,ildonne en paffant vne appendice char.*

neufeàl'osdubras,enuironfonmilieu. Le brachiëus fort charneux de la partie .

Supérieure, &antérieure du bras,& eftant adhèrent à l'os, eft porté auec fon com-
pagnondemefmegenreaurayon.&aucoulde. Ilyenadeux autres qui îeften-1 Ésténlcntii

dent , le long & le court. Le long fort de l'omoplate , vn peu au deffous du col d'i¬
celle. Le court iffu delapartie pofterieuredu col du bras, s'affemble auec le pre-
cedcntentellefaçonqu'ilsnepeuuentenaucunemaniereeftrefcparez: & pour¬
tant eftant ainfi confondus enfemble , ils s'inferent par vn mefme tendon ner-
lieuxpar dehors & charneux par dedans à l'olecrane.

; .- Des Mufcfes du Xayori, y
\

Chapitre XXV ïi

E mouuemehtdurayori,c'eftlapronation&fupinatiôndelariiài!n^
car comme ainfi foit, qu'il n'y ayt prefque que le rayon qui reçoiue >

toute la main : elle peut eftre toute tournée en rôd à la fois parle mou- du yÔn"fon|
uement de ce feul os. Qrlespartiesdclamain comme fontlesdoigts V""'

X iiij
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: . Des.. Mufcles; .

ttcpeuuentnyhedoiuentfemouùoifenrondj afin que leur articulation &l'ar£
pjehcniloDfoyentplusfermes&plusafTeureZi lln'yadonc que quatre mufcles

Dcusp'tona- quimouucntle rayon t deux pronateurs & autant de fupinateurs.Des pronateurs
*ciirï* l'vn eft appelle rond , lequel ayant prins naiffance de l'apophyfè interne du bras,

Se fouuentesfoisaufti de la partie inférieure du bras , fe termine obliquementpar
EtdeuxG- vn tendon membraneuxquafi au mitandurayon. L'autre quarré fe terminede

nateuEt. la partie inférieure & baffe du coulde, enla partie inférieure Ôc baffe du rayon.
Les fupinateurs font deux, l'vnplus lungs'infere de la partie inférieure du bras -

enla partieinferieuredurayon.L'autrenerueuxcftportéde l'apophyfè externe

du bras,quafi au milieu du rayon j eftant totalement adhèrent à iceluy. fteft
charneux par dedans &membtaneux par dehors. Or il s'auance obliquement,
d'autantquefonmouuemcnt eftoblique.

Des Mufcles du Carpe ou Poignet.

Chapitre XXVII,

Ê Carpe où poignetfe flefchit , eftend & meut obli¬

quement versles coftez. Les mufcles fléchiffeurs font
deux , tous deux internes,defquels l'vn ayant prins fon

origine del'apophyfe interne du bras, eftendufur l'os

du couIde,s*infère par fon gros tendon qui eft en par¬

tie charueux&c en partie nerueux au quatrième os du

carpe. L'autre fuperieurifîu de la mefme apophyfefe
termine au premier os du métacarpe, qui eft fous le
doigtindex. Ily apareillement deux extenfeurs tous

Etdeuxcxtenr deuxexternes:lepremier&fuperieAirayàfttprinsnaiffance del'apophyfe externe

' dubras,eftendufurlerayon{etermineenvntendonfourchu , duquel tendon ,

vne partie s'infère au premier os dujnetacatpe, & l'autre partie au deuxième. Le

fécond mufcle & iceluy inférieur, forty du mefme endroit fe termine en vn feul
tendon , au quatrième os du métacarpe , qui cft fous le petit doigt. Ces mefmes

. mufclesmouuentlepoignet obliquement,&vers les coftez quand ils font leur
" action feparément, ou bien l'vn des fléchifTeurs agiflant enfcttiblement auec vn

extenfèur.

Des Muficfts des quatre doigts.

Chaextrb- JCXVIIL

O v s décrirons en fon lieu la ftruàture & compofition de k
,main , & traiterons feulement icy ce qui concerne l'hiftoire
des mufcles. L'acLiondelamainc'eftf'rf^rciSin/Td»; orl'appre-

henfion ne fe peut faire fans mouuement ; & partant la main

auoitbefoing de mufcles pour faire fon action. Ce mouuement
fe fait par l'aide & bénéfice de tous les doigts , qui fonc fléchis,

Pmjw1" cftendus,amenez& emmenez. Orcommeainfifoitquelesdoigtsfoyent cinq,

qaatre doigts lepoUex ,hndex ,lemedim ,lemedtcus & l'auncularis , d'autantque le mouuement

m bfua(î fem ^CS 4uatre aerniers eft totalement femblable , Ôe que fepolfex a quelque chofe
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Liurë cinquième. 12;
de particulier en fa flexion & eh fon extenfioh, de là vient queles mufcles de ces.

quatre doirrts-là.n'ont quafi rien de dilscblablc:mais lcpoulce àbeloing d e muf-
clesparticuliersquenousdécrirbnsàpartauchapitrefuiuantponcqucslesmuf- LJ{M
clés qui fléchiffent les quatre dôigcs,{ontaois:fepalmaire,leJul,limcSeleprofond: le fc0BrOntrwU

palmaire.iffuparvnprihcipepointu&nerueux del'apophyfe interne du bras,de;
uenant auffi-toft charneux , rond & petit,s'auance , premièrement en vntendon
eftroit& log,lequel fitué au deffous de qu afi tous les mufcles internes de la main,
&ayantpaffépardeffuslelig,amelitinterne du carpe , refpand vn tendon large:
mais fort tenue au deffous de toute la peau du dedans delà main;tout iufques à la
première ioincture des doigts , & s'eftenddans quafi toute lapaulme delà maini
non feulement pourferuiraufléchiffement desdoigts, mais auffi pour faire que
la main appréhende & empoigne plus fermement; & qu'elle ayt lefentimenfplus
exquis. Le fublimeforti de l'apophyfè interne du bras , auant que venir au carpe;
produit quatre tendons , comme quatre liens , lefquels s'affemblant & eftant ler-
rez , par vnligament tres-fort & tranfuerfal qui rclemble à vn anneau, ils s'infe¬

rent en la féconde articulation des quatre doigts : oren partant du longdela pre-
miereiointure, ilsy font fi fermement attachez par le moyen des membranes Se

filets , qu'ils la font mouuoir. Le profond couché fous le précèdent forty de la
mefme apophy fc , fe diuife pareillement en quatre tendons nerueux , lefquels at- .

tachezpardes ligamens membraneux à lapremiere Se deuxième rangée des os,
' des quatredoigts, s'inferent finalementen la troifiéme, laquelle ils fléchiffenc
tout feuls. Orpour ouurir le chemin à ce mufcle profond pour fe rendre à la troi¬
fiéme articulation : Nature parvn artifice admirable , a troué les quatre tendons ,

du mufcle fublimcOr les tendons de ces mufcles fléchiffant les doigts font ronds
linon lors qu'ils s'inferenten laiointure, car alors ilss'applatiffentafin de rem
dre le mouuement & l'apprehenfion plus faciles. .

Lesmufclesquieftendentlesdoigts,fontplufieurs,lefquelsSyluiusnécôm- lesexKnftuij
ptequepourvn,&l'appcllel'exten(eur desdoigts: Combien quelcurs origines
& infertions foyent diuerfes : ilsnaiffent quafi tous de l'apophyfè externe du bras,
ou vnpeuau deffous,& citantpremièrement attachez enfemble parle ligament
annulaire , s'inferent diuerfement en la deuxième & troifiéme iointure. Donc¬
ques l'extenfeurdesdoigtspeut eftre de party enquatre parties,defquelles la pre¬

mière eft portée au petit doigt,&eft vn tendon fourchui la deuxième plusgrande
fe fend en deux tendons.defquels lepremierqui eft fourchu s'infère aux doigts,'
auricu[aris,Semedicus,Sil'autr:ecimei\ûmDleaumcdicui: la troifiéme confufe Se '
meflceau commencement auec les precedenres.fe termine en deux tendons, des¬

quels l'vn eft porté au médius, Se l'autre à l'index : Se la quatrième eft portée , par vn
tendon tantoftfimple,&tantoftdoubleà/We*. Orilfautremarquer, que ces

tendons,nefontpointrbhds,commcfontceux, qui fléchiffent les doigts : mais
larges & comme membraneux, d'autant que l'os eftoit trop rond par fon exte-
rieurepartie.Voiladonclesmufclesfléchiffeurs& extenfeurs des quatre doigts. £ amenée
Orilsfemouuentauffiversles coftez internes; exferrie i quand ils font amenez
vers le poulce,ou qu'ils en fontrcculez,&ce parle moyen de quelques petitsmut ;

des. Ceuxquilesameinent, font quatre petits nommez dé leurfigure lumtrù .

cmx Se vermiculaires : ils naiffent des tendons du mufcle profond eftant cha^
nus Se ronds en leur commencement : puis après par vn tendon petit Se ner-
ueux eftant premièrement adherens & attachez aux coftez des doigts , s'erf ,

Vontobliquementimplantcràlapartieexternedc la troifiéme iointare.- Ceaj t,**"**
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Des Mufcles*
qui les emmeinent font fix ,&non huit , nommez entr'ojfeux, cachez auxefpaces

du métacarpe, trois internes , Se trots externes ; lefquels montans par les coftez

desdoigts & portez àla partie externe de la dernière jointure, s'alTemblans auec

les lumbricauxnefont rien qu'vn large tendon , de forte qu'il femble quêtant les i

lumbricaux, queles entr'offeux , parla partie qui eft adhérente aux coftez des '

doigts feruent àemmenerles doigts les vns des autres, ôe à les amener &r'appro- ^

cher,& parleurextremicéqu'ils'ferucntàleseftcndre, dontaduient fouuent u,
çoit'ce quele mufcle qui eftend tousles doigts foit couppé , que l'extenfion de la

main ne périt pointpour cela toutàfait, les petits mufcles qui feruent Ôe mini-
ftrentàlame(meacrion,reftans fains& entiers. t î

Des Mufcfes du ?oufce.

Chapitre XXlX.

E poulce d'autantqu'il équipolle à toute la main , a des mufcles par¬

ticuliers fléchifleurs, extenfeurs , ameneurs ôc emmeneurs. 11 eft

flefchyparvnfeulmufclequiayantprins naiffance de la fuperieure

partieprefquedurayon, s'infère en la derniereiointure.il efte(ten«

du par deux naiffans tous deux du coulde, ie premier s'infère par

vn feul tendon enla troifiéme iointure,& le dernier (e termine par vn tendon

les ameneurs. fourchu en diuerfes parties du poulce. Ily a trois mufcles qui l'ameinent , lef¬

quels font la montagnette de V enus. Le premier de l'os du carpe qui fouftien t le

doigtwïc/i^ïeftantcharrtus'cfleue quelque peu, puis par vn tendon membre
neuxs'inferevnpeu plus en dedans qu'en dehors au cofté du poulce qui regartfc

le doigt index. Le fécond contigu au précèdent ,& naiflant quafi d'vn mefmo

endroit, s'infère au deuxième os du poulce. Le troifiéme forty de l'os du carpe,

qui eft quafi vis à visdudoigtdumilieu,eftportéobliquementau deuxième ar-

' ticle du poulce. Cestroismufclesicyquandilsferetirentenfemblement,ilsflef-
chiflentfort la deuxiémeiointuredu,poulcev mais quand ilsagiffèntleparémenr

Les emiric- ils ameinent le poulce aux autres doigts. Lepremiercerteslemeine a. l'index, le

neurs. deuxième au médius , & le troifiéme à[auricularis. Il y en a auffi trois qui l'emmei-
'nenr/dïpcdt ncntj lefquelsn'ontpointdenoms propres. U fe trouue pareillement au petit
doigt. doigt d'autres mufcles qui peuuent eftre départis en trois ou quatre , lefquels

l'emmeinent d'auec les autres: ils font le mont de Mercure.

De?Mufcfes de fa Reffiration.

Chapitre XXX.

Co ?^^^K ^ refpiration { d'au tantqu'elle fe fait par vn mouuement local,

"' " " &iceluy volontaire, fçauoireftpar la dilatation delà poictrine,
par laquelle l'air cft attifé aux poulmons , fic.par la contraclioa
de la mefme poidtrine , par laquelle la vapeur fumeufè eft chat
fée dehors, ) auoit befoin de deux fortes de mufcles les vns

pourfaircladilatation,&lesautres pour faire la conftriction. Orlenombre .

de ces mufcles ddatans Se referrans eft en çpntroueiiè parmy les efcriuaûw
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Liure cinquième. 126
Ànatorhiftes:pour'noftréregài'dnous voulons que les vns fôycnt propres fer- Us mufclci

N lafeulerefpiration,&lesautrescommuns,quiminiftrehtà d'autres aftiôs f;'^*1^
uansa
tels quefontles huit dei'epigaftre.Derechernousdiltinguonsles organes tailant preSou com-

lemouuemcntdelarefpirationentelleforte,auecCalien,que les vns feruent à d

krefpirationlibre,&lesautresàcellequieftforccetSccontrainre. l'appelle r<#i- <,iioucstrain,

r«rà»C&e,cellequiparvnvfagepaifiblede refpirer eft quafi infenfible : & c«»i tv* libre,

mràttcelleenlaquclleladiftention &contra6tiondetoutela poictrineeftappa-
rcnteàlaveuë. Celle-là fe fait quafi parlefcul mouuement du diaphragme, & ^ ^
cclle-cyparlemoyendefoixantcquatremufcles. Lesmufclesdoncdelarefpira-i dek p^a_
tion(ontenseneralfotxantecinq,&non point (comme veulent quafi tous les non,, IW '

,Medecins)quatre-vints &neut:d autant quil nya point d mtercartilagmeux. Trentcd»;
Ordecesfoixante&quatre mufcles, ilyenatrente deux qui font la dilatation; faifantk dik.

& pareilnombre, qui font la conftriâion. Le premier de ceux qui font la dilata- j fJJJpSS
tionappelléyS«fo'<>»'"',ayantprinsnaiffanceclcla partie intérieure de la cîaui¬

cule , s'infère obliquement en deuant àla première cofte. Le deuxième nommé
de faforme , grand dentelé , forty de la bafe interne de l'omoplate, s'infère en ma¬
nière de feie dentelée, àla fix&feptiéme coftes fuperieures, oùil s'attache en fa¬

conde doigts ou de peigne , auec l'oblique extérieur de l'epigaftrcQuelques vns
eftiment qu'il fertàmouuoir l'efpaule, mais ils fè trompent. Le troifiémeyconti-
guau deuxième, amplifiant le thorax, eftrobliquefupcrieurdei'epigaftre , du-
quelnousreconnoiffonslaneccffité&force eftre très-grande en la forte infpira-
tion ; car il eft eftroictement attachéà toutes les coftes fuperieures. Les quatre Se '

cinquiéme,fiont les deux dentelez pofterieursicefruy-làeftfùperieur, & ceftuy-
cy inférieur ; ceftuy-là fitué fous le rhomboïde , prend fon origine des trois efpi¬

nes inférieures de la nuque, & de la première du dos , & s'infère obliquement;
eftant fendu en trois, aux trois coftesfuperieures. Ceftuy-cy femblable enfigu-
reauprecedent, ayant prinsfa naiffance desefpinesinfèricures du dos, &fupe-
rieures des lombes, s'infère aux ttois ou quatre coftes inférieures par digitation:
Il y a d'auantage,les onze intercoftaux externes nommez des Grccs,mefopfeuriensj

d'autantqu'ilsoccupentlesefpacesquifontentrelescoftes. Cesmufdes-cy, pre- \

nans leur origine de la partie fuperieure de la cofte , font portez obliquement en'

lapartieinfcrieure,&finiffentauxcartilagesdufternon, & ne rempliffent pasj "

.comme font les intercoftaux internes, les efpaces d'entreles cartilages.il y adonc
*de chaque cofté de la poi£trinc,feize mufcles dediezà dilater les coftes pour fin-*
fpiration de l'air. Ceuxquiferuencài'expirationfohten pareil nombre : à fça¬

uoir onze intercoftaux internes, lefquels naiffans de la partie inférieure de la
cofte, s'en vont obliquement inférer en la fuperieure. Ils ont leurs fibres con¬
traires aux intercoftaux externes , s'entrecouppans en croix Bourguignone , ou
comme la lettre capitale X. Ceux-cy ne rempliffent point feulement les efpaces Trcnrc iiiix
quifont entre les os , mais ceux auffi d'entre les cartilages .' de là vient que les i?ifïtl.a c°"y
C] -r lit rr r rrncrion fcf.
nDresquuontentrelcsclpaces des os-, apparoiffent diuers de ceux qui font en- uenr à l'c-pS

tre les cartilages. Le douzième mufcle (eruant à l'expiration, occupe la partie rat10"-

interne du fternon, & eft nommé triangulaire à raifon de fa figure. Il prend fa

naiffance, delapartieinferteuredufternon,&s'auançant vers haut , il ameint;
les cartilages vers bas , & cftreffit la poiftrine. Le treizième appelle, facro- '
lutnbe, parce qu'il naift de l'osfacrum, & des efpines des lombes,.eftant enforj
commencement confus, auec les mufcles dû dos.puis en eftant par après ieparé;
llsenvaparvne infertionadmirable, Se inconnue aux anciens , à quafi touceji
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' ïln'ya point
d'interca,rtil$-
gineûx,

Des Mufcles.^
les coftes &s'attacne à chacune d'icelles , par v"n double tendon , & iceluy tres"-

fort i duquel l'vn eft porté vers haut , & Tau tre vers bas, en telle façon qu'ils fen>
blents'cntrecoupper,&parccmouuement ferrer , Se amener les coftes enfem-

bh?: Refte trois mufcles del'epigaftre , l'oblique afcendant,lcdroit & le tranfuer-
fal, quifoumiftcnt lcnombre de feize : aufquels fi tu adiouftes ceux de l'autre co-,

fté,quifontenpareilnombre, tu trouucras qu'ils fonttrcntedcux,&ainfi tu au-
rasfoixantequàtre mufcles ; àtouslefquels s'adtointle diaphragme feruant tant

àl'infpiration,qu'àrexpiration,lequclparfournitlenômbredefoixantecinq.
Quant aux Vint quatre intercartilaginèux, externes & internes deferits par tous

les anciens, & la plus part desmodernes , ils ne le trouuent point , comme nous

monftreronsen noscontrouerfes; Lemufcle triangulaire intérieur qui a des fi¬

bres particuliers les a trompez, -i-. .

' Du Diaphragme.

* C H A P I T R E X X X L

Ovs defcrironsl'hiftoireparfaittedudiaphragmeaii
neufiémeliure, car c'eft comme vne paroymetoyen-
nefeparant les organes vitaux d'auecles naturels: d'où

auffi ce nom fuy a efté impofé. Il luffiraicy remarquer
que cette haye Se feparation eft mufculeufe , & qu'à

raifondefafituation elle eft nomméefiptum tranfuer*

fum:xomme qui diroit doifon,& feparation tranfuer^

fale: car.de la partie antérieure de la poiétrineil s'a?*1

uanc&iufques à lapofterieure. Ilnaift. i.Des vertèbres

des lombes, aufquelles il eft attaché, par deux tendons: z. Des extremitez des

fauffes coftes. j. Et de la partie inférieure du fternon& du carrilage enfiforme,
eftanttoutcharneux:&fetermine en vn très-fort tendon qui eft circulaire &
membraneux. Lemouuementpropredudiaphragme, c'eft la contraction : Se

parrantilfert premièrement Se de foy à l'expiration Se fecondairementà 1 infpi- I

ration. Cequiieremarquerafacilementenvnanimalmorc : car le diaphragme '

fèvoit toufiours bandé: or la vie finit par l'expiration. Touchant laftru&ure, la. I

forme, les parties &l'vfage de ce mufcle,nousenparleronsplus-amplcmen en va
autre lieu.

Des Mufcfes def'Epigaftre...

Chapitre XXXII.

Omme ainfi foit que les mufcles. de l'epigaftre feruent àla reipira-1

tion, l'ordre de dodrine requiçrt que nous en adiouftions icy la de-

|g feription. Or ces mufdes en l'homme , font toufiours huit , quatre
de chaque cofté, pareils en figure, grandeur, force & action : def-

quelsquatrefont obliques, deux droits &deux tranfuerfaux , ainfi nommez a,

LcsofcHques ra'fon delcur fituation Ôc de latuTure de leuts fibres. Les premiers quifepre-
extemes. * fentent cn faifant la di(fe&ion font les deux obliques externes, les plus larges

Erreur des ^e tous'-lefquelstous les Anatomiftes appellent obliques defeendans : s'eftant
Aaatoiniilts. auifi pauurcment trompezen cecy, comme enleuraflignant leur origine, infer¬

tion &

Son momie-
tneiii.

Ijp.cbéfq.
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Son momie-
tneiii.

Ijp.cbéfq.
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Liure' cinquk'rrie. 127
rjon&bffice.-lis.naiffentdekpàrtiéfùpërieuredel'osdapenil&dcsincSjCorn-

~me aulîi dcsipofîhyifsaànfucrfcs des lumbes :.d'icy montaiîs en haut , ils s'infè-
ferenipvleur^rfiecJfarnuepàtoutcslesfauffcscoftes&àlahuitStjfept&fixié- '' 1

mevr»yes,eftansçW'elaffezaugrandclentelè,enmanierededoigts,dcpcignç; '-JU' ,,
&de(cie:& parJeurpj»r.t>(enerueufe, qu'on nommé apohe/irofe ,.Se par vn tendon
tres-larcre, ils fetermirjent àla ligne blandie, laquelle tft ainfi di&ed.VncorpS
cuiràftf, m^mb^n'euS * exangue qui fe vpit quelquesfoij. recpuuerç de beau¬
coup de gramei'lajigurc de ces mufcles eft,triangulaire,; Or qu'ils jfçiejf]t<pprtez
de bas çn, haut, pluftoft que de haut en bas,cecy le naonftre clairement , c'eft
qu'ils feruent àfipfpiraftan'&àja dilatatiotvcje Ja poiarine.dontsenfuit qu'il
eftoit neceffaire qu'ils s,'implan,ta.frent au thorax. Sous Jeçobliques externes font i^^li,l'e*
fituez les deuxiobi.iques internes, qui oncleurs fibres tellement oppofçz aux .fi¬

bres des précédents, qu'ils s'entrecouppent en forme de croix- Bourguignonne1,
ils naiffentdelacrcfte de l'os jliqn&desapophyfcs.tranfuei;fesdcs lumbes: d'icy
eftans deuenus plus charnus & portez obliquement vers haut, ils s'inferent aux ->

quatrefauffes coftcs-iriferieures:puis par leur tendon fendu,embraffant lemuf- 's- ' '

de droit, ils fe terminent àla ligne blanche. Or ce tendon fourchu fert àforti- £,j droit»

iierles mufcles droits, &à les tenir fermes au milieudes mufcles; Enfùiuentles
deux droiâs, lefquels ayans pris leur origine delà partie antérieure del'os pubis,

. eftant en leur najffançe contigus , puis foudain quelque peu feparez & deuenus
vn peu plus grands , ils s'inferent aux cartilages du ffernon. Ces mufcles ont
des fibres droiéts,non point que les fibres foient continus iufques au penil , car
ils font couppez en plufieurs parties , mais parce qu'ils montent droit en haut:
Auxfmges& beftesàquatrepJRdsils montent quafiiufquesauxclauicules,mais
en l'homme ilsne montent pointplus hautqu'enuiron la moitié dufternon. En
ces mufcles fe voyent deux, chofes dignes de rernarque-, la première ce font quel¬
ques aponeurofes , ou certaines interférions nerueufes^ qui font trois Se quel¬
quesfois quatre, par le moyen defquelles,commepar des entre-nceuds les muf-
des droits, qui font foiblesàrailbn deleur longueur, font fortifiez ,&lafigur%
ronde de l'epigaftre.conferuée. La deuxiéme.font deux veines qui s'vniffent en¬

uiron le nombril , l'epigaftrique afcendante , & la mammaire qui deicend inté¬
rieurement fous le fternori. C'eftparranaftomofcdecesveines(fclonropinion 1 .

du vulgaire ]-quefèfait(a communication des mammelles auec la màtrice.Pour
monregardiencniepointlafympathiejmaisi'eftimcque ces veines ont feule¬
ment efté faites pour lanournture,veu qu'ellesfe trouuentauffi bien auxhom-
mescomme aux femmes. Au deffous de tous ces mufdes,font les deux tranf- t« rranfucr.

uerfaux, ainfi dits, parce qu'ils fontfitueztrapfuerfàlement en l'epigaftre,&que
leurs nbresfont tranfuerfaux: ils naiffent dés apophyfes tranfuerfes des'Jumbes,

&desosilion&pubis,&s'inferen*auxfau'ffescoftes&àlaligne blanche:or .'.. .

ils font attachez au péritoine fi eftroictement,,.qu'à peine en peuuent-ils eftrè
feparez entiers. Les tendons des mufcles tranfuerfaux, & ceux des quatre obli¬
ques font trouez au nombril &au penil ;' au nombril pour les vaiffeaux vmbili¬
caux, &au penil pour les fpermatiques. Outre ces huiét mufcles il s'en trouue
par fois, tant aux hommes comme aux femmes deux petits triangulaires , Jet
quels ayans prins naiffance de la partie externede l'os pubis,ont leur infertion err
la partie inférieure & nerueufe des mufcles droits : on les nomme-fuccenturimx* Lcsiicccntu.

comme qui diroit.aidansàl'aaion des grands mufcles. Ilsfcrucnt dede&nce """'
auxtendonsdes mufclesdroitspourles garder d'eftie froiffez,&àfairela.comj. -

Y
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Des Mufcles;
preflîon des parties inférieures de l'epigaftre : Se non point al'erection de laver-

"* 1 ?gc;comme Veulent aucuns.1 Au refte la caufe pourquoy les tranfuerfaux font fi.
rR"r°nïU CuC2audedans,les droits au mit-an, & les obliques au dehors^ femble eftre d'au;

ces muicles. tant que les bandages profonds Se tranfuerfaux preffeht 'dâuanta^e , les-droîts

moins,& les obliques encore moins.Voilà vne briefue defcription des mufcles de
l'abdomén^efcruels- oiit efté tous faits de Nature pour comprimer le Ventre in-

Leurvfpge. -fericur ! car quand ils font leur action feparément, ils preflent tantoft vné partie

-tantoft l'autre, tantoft la-fuperieure ou inférieure,^ quelquesfois la moyenne.

'Maiss'ils agiffent tous enfemblcment, ilscomprimentégalcmenttoutlevcmrè
inférieur ^dônt prouiennent des vtilitez admirables; l'expulfion des matières

c- - ' '-1. fecâles, qui eftauffi aidéeparlediaphragme;vncforte expiration ; là rétention

de l'haleine Si l'expulfion de l'enfant,& des arriere-faix en l'enfantement, le tais

l'vfage commun decesmufcles , ôe de toutes les chairs, qui eft la defence despar-

La fieure de l'es ConCenues- Au refte c'eftehofe digne d'eftre notée que là figure decesmuf-
ces mufcles clcs,quaftd ils font leur action , ou qu'ils fe repofent , eft diffemblable des autres.

dcStres,btC* ^'ar ^ual^ tous k5 autres mufcles f°nt droits quand ils fe repofent, Ôe courbes

' - quand ils agiflent; au contraire ceux de l'epîgaftre,auant qu'ils agiiTent,& quand

ils fercpofentjils font courbes comme les partiesde defTous;mais quandilsagif
fent , ils entrent en dedans,car ils compriment facilement lacauité interieurejce
quiarriue à raifon delà vacuité lafche ôc obciûante du ventre inférieur ; de forte

*Î3 qu'elle foit portée au dedans en l'a£tion de ces mufcles Ôcreleuée en dehorsen

leur remiftion.

Ê.es Mufifes du Dos,

GHAPl'tO XXXIII.

1 A r le clos nous entendons quafi toute l'efpine, laquelle fait des mou*

i uemens deplufieurs-foftesen deuant, en dcrriere&vers lescoftezi&
^ ceparle moyen de dix mufcles. Les deux premiers fortis,par vn prin-

Lesmuftîes C*PC cnarnu & large delacauité fuperieure & pofterieure de l'os ilion,
du dos font Se de la partie fuperieure,& intérieure de l'os facrum , montans par defTuslesvef.

iTi.&z. Ccbrcs des lumbesjôe attachez à leurs apophyfes tranfuerfes,ils{e terminent en la

cofte inférieure Se dernière : fi ces deux mufcles agiflsnt enfemblement, ils flé-

chifTentlcslumbeSj&ledosdroitendeuantimaiss'il n'y en a qu'vn qui agîffe,i|
te %. Se 4. les meut vers" les coftez.Les deux autres les plus longs de tous,fortis du dos , des o|

facrum,& ilion, Se des efpines des vertèbres des lumbes ,font portez à toutes le$

apophyfes tranfuerfes d es vertèbres du dos,aux efpinesdu dos, ôe de la nucque,#

1*5. &<?; àlatcfte ; ils fléchiffent toutle col,Ôile dos en arrière. Les cinq & fixiéme naiflent
de toutesles apophyfes tranfuerfes des lumbes,produifent plufieurs cordes&ren-

dons par lefquelles ils s'inferent en toutes les vertèbres des' lumbes Se du dos, par

diuerfes infertionsi l'vne certes ex terne, l'autre interne,l'vneaux apophyfes tranl-

le 7. & 8. uerfes , Se l'autre aux efpines. Les fept Se hui&iéme naiffans des apophyfes tram-

ucrfès delà première, leconde& troifiéme Vertèbres du dos,font portez auxapoi

phyfes tranfuerfes de quafi toutes les vertèbres du col. Les deux derniers iflus

9' °* des efpines des vertèbres du dos, s'implantent en quafi toutes les efpines du col.

Ces deux- cy auec les fuperieurs du dos ,& du col fléchiffent l'efpine en arriefti
fans mouuoir les lumbes. -,
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l,iu'?e cinquième. 128

Et deus re^
leueurs.

Des Mufctes du Siège.

ÊiUfNrR* XXXIV;- '

'Avt ANT.queJ'hommeeftvhariimalpolitiqiie,ne'pour Lesmufdes

ik oonremplation& l'action ; il ne falloit point que laprc-- ,j^0y!'^'°ur,
miere entrée de la viande ,& la dernière fortie dss cxcre-
merisfuffentpcrpetuclles,comme aux plantes,mais dépen¬

dantes de la volonté. Tout ainfi donc que Nature alogé
dans la bouche, & la gorge des mufcles ordonnez pour
fairela deglutition,auffia-elleappofeau boutduboyau

jreclum des mufcles pourfermer lafortie,& empefcher que
l'excrétion des matières fécales ne fe faffé inuolontairement. Doncques les¬
mufdes du fiege font quatre, deux fphinfteres,& deux releueurs. Des fphin- Dolphin-
(Stères, l'vn eft plus charnu, lequel naiffant des vertèbres inférieures de l'os fa- a<-'res'

crum,&entrelafféenrond commevnanneau parfes fibres tranfuerfaux, autour
de l'extrémité du boyau"redtum,il ferme le.fiege en telle.forte qu'ilne laiffé point
de pafîàge aux excremens. L'autre eft cuiraffé & n'eft, àmonaduis, rien autre
chofe que la peau endurcie, entretiffuë de fibres charneux. Les deux releueurs
ainfi nommez, parce qu'ils retirent,&releuent le fondement forty après l'excré¬
tion des fientes ; font tenues, larges &non beaucoup charneux. Ils naiffent des

coftez, & parties internes de l'os pubis&ifchion; ou pluftoft des ligamens qui
naiffent ducoccyx & de l'iichion ; de là s'auançeans chacun de (on cofté vers bas,

ils embraflenc , &enuironnent le boyau re<Stum,ayant leur infertion à la tunique
externe d'iceluy. - 1.

1- Des Mufctes de ta Veffie.

Chapitre XXXV.

A veffie comme vne bouteille reçoit & contient l'vrine, V&gedùtriiir-

maispourempefchcrquenousnefoyonscontraintsde la lav<: -

rendre continuellement & hors heure;Narureaconftruit
vn mufcle, lequel ceingnanede toutes parts lecol d'icelle,
&faifant office de portier, ferme la fortie de peur qu'elle
ne coulle contre noftre volonté. Les Grecs ont nommé
ce mufcle defonoffice,^(nrîcrc. Il eft fitué al'entrée du

'" coldclaveftie.&nepeuteftrediftinguédelafubftancedu-
ditcol, non plusquelefphincrerduficge: car cen'eftrien autre chofequelafub-
ftanceplus charnue dudit cohquiéft entretiffuë de plufieurs fibres tranfuerfaux,
parle moyen defquels elle agit, enforce qu'elle fc fermeelle mefme. Cefnufcle

,icy eftant relafché.rcfroidy ou couppé,l'vrinecoulleinuolontairemcnt. Les fem-'
mes ont auffi vn fphinftcraucql de leur veffie, maisileft plus épois, d'autant
qu'elles n'ont point de proftates , comme les hommes.

y g
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Dès Miîfcles/

Des Mufctes des TeSticiites'.

CBiriim XXXVI.

Leur vfage.

Les^uatre
mufcles de U

Es mufcles des tefticules font deux j nommez cremaÊere) ,r?cft]

dire fufpcnfoires. Ils naiffent des extremitez & fins des mufcU

obliques & tranfuerfaux de l'epigaftre & du péritoine, & eftans

adhérents aux.produ£tions'djceluy,ilsfont portez aux tefiicules*

	 _ leur vfage eft de rirer quelque peu les tefticules en haut,& de les

fufpendre, de peur qu'ils ne faffent extenfion aux vaiffeaux par

leur pefanteûr. Aucuns recognoiffcnt auffi des fufpenfoireâ en la matrice delà

f >"del " femme'^Çau°ir'eftl"membranesduperitoûieentrefemées de fibres charnenr,

matrice, _ lefquelles attachent & fufpendent l'amarry, de peur qu'ilne tombe en bas,'

i Des Mufifes de fa Verge.

_ . Chapitre XXX VIL'

Left tres-ccrtain,quel'aâ:ion du membre viril eft plus nain-

relie que volontaire: & toutesfois qu'elle foit en quelque forte

aidée par lafaculté animale, & la volonté, les quatre mufcles le

prouuent clairement. Ordeces mufcles,il yen adeuxquinait
fent des extremitez des mufcles du fondement , ou bien delà

partie inférieure du pubis, & font portez aux coftez du conduit

qui eft commun àla femence Ôcàl'vrine. Les deux autres nais de l'appendice (fc

l'os ifchion,eftans charnus,montent obliquement en haut. Ces premiers-làpref-

fent les proftates , & en expriment la femence'au temps de féiaculation , & les

reftes de l'vrine quand on acheue de piffer. Et ceux-cy eftant bandez,amplifiem
la verge , afin que la femence puiffe eftre éiaculée & dardée droit , & fans empet

chement. Ontrouueauflîauxfemmes vne petite partie, quirefembleaumem
bre viril , lès autheurs la nomment cfitoris & tentigo, qui a deux petits mufcles qui

feruent pour la fairetendre& bander.

Des Mufifes de fa Cuiffe.

,- Chapitre XXXVIII.

A cuiffe eft fléchie, cftendue, amenée, emmenée & |

touméeenronddesmufclesquilafléchïffétfontfJeuJ-
leprèmierfitué dansl'abdoihen, ayant prins fon ori¬

gine des vertèbres fuperieures deslombes, s'en va in-'
fcrer endeuanepar vn fort tendon,au petit trochan-,

ter. Hippocrate &Galienlenommentj>/^.C'eftfur
iceluy quefont couchez les roignonsrdontarriue que

ceux qui ont vn calcul dans le roignon , fentent vne

ftupidité en la cuiffe, qui eft vis. à vis. Le deuxième
nommé -/(rt^«f,naiffant de toute la cauité interne de l'os ilibn,s'attache au rnefrnc

Les mufcles'
du clitoris.
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Liufê ciriqtiiérrië; I2p
petit trochanéêS ii y en à trois qui l'cftendent nommez feffiefs ; je grand, le Troi/l'eài:
.moyen&lepejit.Legraildquafidemy-circulairedeplusfupcrfîcicl&amplcde 4fIltî ï
toils,ayanfpr'insnaiffançeducoccyx,clerosfacrum,&delacofte fuperieure de '

l'os iliofij détendant ©iniquement en bas.fe termine cn la cuiffe> vne paulme au
deffouS du grand trpcjianter. Le féconde moyen Sien fituation , & en grandeur,
^e la partie antérieure de la cofte de l'ps ilion,s'en vninferer àla fuperficie & cou¬

ronne exterrk du grand trochanter. Le petit forty de la mefme face externe de

l'os ilioùismaisvn peu pjuSinterne, eft portéàlapattie intérieure de la couronne
du grand trochanttjr.il y cri a pareillement trois, qui l'ameinent & tournent en Troiil'am*
rond vers le dedans, lefquels les Anatomiftes ne comptent que pour vn, & le °eM'

nomment triceps, c'eft àdire,ayant trois teftes. Le premier delà partie fuperieure,
de la commiffurcjdes o's pubis,& de leur efpine s'en va inférer àla ligne de l'os de
la cuiffe ,vn peu au deffous du mitan dudit os. Le fécond delà partie inférieure
de la commiffure des os pubis , s'implante au deffous du petit trochanter. Le
tiers fôrty du mefme endroit, èft porté àla racine du petit trochanter. Ceux qui & "* l'em".

l'emmcinent & tournent en rond vers le dehors font fix, les quatre gémeaux Se n"mcau-

- Jesdcuxobturàteurs. Lesquatregemeauxdutoutfemblables,lesvnsauxautres
£rpetits,eftansfitucz quafi tranfuerfalemcnc, ayans prins leur origine delà tu-
berofité de l'os ilehidn, s'inferent au grand ttochanter. Les deux obturateurs
ainfi dits, patcequ'ils.bouchent&rempliffentle grand trou,quieft entrel'os pu-
bis.,& ifchion; d'iceux, l'vn eft externe & l'autre interne. L'externe naiffant.de
toute lacircumfèrence externe du-trou, eft porté en la cauité du grand' trochan¬
ter. L'interne fortantdelacircumferehceinterne du mefme trou, fe réfléchit en
dehors par deffus la hanche en forme de poulia, & accreu de diuers tendons , il
s'infère finalement par vn feul tendon au grand itrochanter & à la racine d'iceluy<

S Des Mufctes de fa garnie.

' Chapitre XXXIX.

Es mouuemens de la iambe font femblables à ceux de la Q"»tre mut

cuifle, ca»elle eft fléchie, eftenduë,amenée & emmenée. Les iaiSambe,

mufcles qui la fléchiffent font quatre, nommez pofterieurS;
defquels trois naiffent de latuberofitédel'ifchion,deux in-
ternes&vnexcerneilepremierdesinterneseftnommé de-
my-nerueux,&lefecondgrefle. Le quatrième a deux teftes,
dcfquelles l'vne naift de la commiffure' de l'os pubis , Se

l'autre, de la partie extérieure de l'os de la cuiffe,& s'inferent par vn feul tendon
enlapartiepoftcrieuredelaiambe.laquellcilfléchit&ameineén dedans. Ceux Quatre l'a.

quil'eftendcnt,fontenpareilnombre,ledroit,lesdeuxvaftes,&Iecrural. Le fldent'
droit naift de l'efpine externe, & inférieure de l'os ilion. Les deux vaftes ainfi
nommez àraifon de leur maffe Se grandeur ; D'iceux l'externe naift de toute la
racine du grand trochanter, & de l'os de la cuiffe, qui eft au deffous :& l'interne
du petit trochanter, &de l'os de la cuiffe,qui eft au deffous. Le crural eft attaché
alosdclacuiffe,commelebrachialàl'osdu bras. Cesquatre mufclesicyfe ter-1

mincntenvnfeultendon,lcquelayantembraffélarotule,s'implanteaubrge, en,

Yiij

Liufê ciriqtiiérrië; I2p
petit trochanéêS ii y en à trois qui l'cftendent nommez feffiefs ; je grand, le Troi/l'eài:
.moyen&lepejit.Legraildquafidemy-circulairedeplusfupcrfîcicl&amplcde 4fIltî ï
toils,ayanfpr'insnaiffançeducoccyx,clerosfacrum,&delacofte fuperieure de '

l'os iliofij détendant ©iniquement en bas.fe termine cn la cuiffe> vne paulme au
deffouS du grand trpcjianter. Le féconde moyen Sien fituation , & en grandeur,
^e la partie antérieure de la cofte de l'ps ilion,s'en vninferer àla fuperficie & cou¬

ronne exterrk du grand trochanter. Le petit forty de la mefme face externe de

l'os ilioùismaisvn peu pjuSinterne, eft portéàlapattie intérieure de la couronne
du grand trochanttjr.il y cri a pareillement trois, qui l'ameinent & tournent en Troiil'am*
rond vers le dedans, lefquels les Anatomiftes ne comptent que pour vn, & le °eM'

nomment triceps, c'eft àdire,ayant trois teftes. Le premier delà partie fuperieure,
de la commiffurcjdes o's pubis,& de leur efpine s'en va inférer àla ligne de l'os de
la cuiffe ,vn peu au deffous du mitan dudit os. Le fécond delà partie inférieure
de la commiffure des os pubis , s'implante au deffous du petit trochanter. Le
tiers fôrty du mefme endroit, èft porté àla racine du petit trochanter. Ceux qui & "* l'em".

l'emmcinent & tournent en rond vers le dehors font fix, les quatre gémeaux Se n"mcau-

- Jesdcuxobturàteurs. Lesquatregemeauxdutoutfemblables,lesvnsauxautres
£rpetits,eftansfitucz quafi tranfuerfalemcnc, ayans prins leur origine delà tu-
berofité de l'os ilehidn, s'inferent au grand ttochanter. Les deux obturateurs
ainfi dits, patcequ'ils.bouchent&rempliffentle grand trou,quieft entrel'os pu-
bis.,& ifchion; d'iceux, l'vn eft externe & l'autre interne. L'externe naiffant.de
toute lacircumfèrence externe du-trou, eft porté en la cauité du grand' trochan¬
ter. L'interne fortantdelacircumferehceinterne du mefme trou, fe réfléchit en
dehors par deffus la hanche en forme de poulia, & accreu de diuers tendons , il
s'infère finalement par vn feul tendon au grand itrochanter & à la racine d'iceluy<

S Des Mufctes de fa garnie.

' Chapitre XXXIX.

Es mouuemens de la iambe font femblables à ceux de la Q"»tre mut

cuifle, ca»elle eft fléchie, eftenduë,amenée & emmenée. Les iaiSambe,

mufcles qui la fléchiffent font quatre, nommez pofterieurS;
defquels trois naiffent de latuberofitédel'ifchion,deux in-
ternes&vnexcerneilepremierdesinterneseftnommé de-
my-nerueux,&lefecondgrefle. Le quatrième a deux teftes,
dcfquelles l'vne naift de la commiffure' de l'os pubis , Se

l'autre, de la partie extérieure de l'os de la cuiffe,& s'inferent par vn feul tendon
enlapartiepoftcrieuredelaiambe.laquellcilfléchit&ameineén dedans. Ceux Quatre l'a.

quil'eftendcnt,fontenpareilnombre,ledroit,lesdeuxvaftes,&Iecrural. Le fldent'
droit naift de l'efpine externe, & inférieure de l'os ilion. Les deux vaftes ainfi
nommez àraifon de leur maffe Se grandeur ; D'iceux l'externe naift de toute la
racine du grand trochanter, & de l'os de la cuiffe, qui eft au deffous :& l'interne
du petit trochanter, &de l'os de la cuiffe,qui eft au deffous. Le crural eft attaché
alosdclacuiffe,commelebrachialàl'osdu bras. Cesquatre mufclesicyfe ter-1

mincntenvnfeultendon,lcquelayantembraffélarotule,s'implanteaubrge, en,

Yiij

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Deux l'amei-
fient..

Etvn l'em-
tneine.

.Des Mufcles,- 1

lapaftieaiUcriéure'duhautdel*osdelaiâmbé;&fertau gcnouil par cetfepàrtiè;

deligament. Ceuxquil'ameinenten dedans enla ne'emftantparvnm'efme,foht
deux,le long,& le poplitéc. Le long, le plus long de tôtts-les mufcles jna^ del'ct
pîne de l'os ilion, defeend obliquement cri-là partit:, interné Se antérieure delà

iambe. Lepoplitéeforty delà partieinferleuf^&exterlêureclu'condyle externe

de l!os de la cuiffe s'infère en la partie interne-de la iambe , ôc eft quatre. EUC eft

emmenée par vn mufcle1 nornlriéV membraneux t& bandé large. Il naift parvfi
principe charneux de l'cfpineie l'os ilion, Ôc eft porté' obliquement en la partie

externe delà iambe ; il couure par fon largetendon, quafi tous les mufcles de la

cuiffe, & defeend iufques au bout du pied. ' '

Des Mufctes du fieL

Chapitre XLi; ''

E pied eft fléchi & cftendufii éft fléchi'par deux muC

clés nommez, iambier antérieur & efpronnief. U
iambier anterieur,attachéàl'osdela iam'beyayaDt

prins naiffancede l'apophyfè fuperieure dudit osde

la iambe s'iniere parvn tendon vnique,-maisfurla
fin fourchu, en l'os du pedionqui cft au deuant du

grosorteil. L'cfpronnieradeuxtcftes,par I'vried'i'

cellesil'naift dei'epiphyfe fuperieure du perôné,&]
par l'autre du milieu du mefmeperoné&faitvnten-j

don double; duquel la plus grande portion portée obliquement fous la plante

du pied,s'infere en l'os du pedion qu i eft vis à vis du poulce-,8t la moindre eftpoi-

£ n téeà l'os du petit doigt. Ceux quil'eftendent font quatre, deux gémeaux, le fo
ftendem. laire&leplantaire. Desgemeaux,linternenaiftdu condyle interne de l'os delà

cuiffe, & l'externe du Condyle externe. Le folaire caché-fous les précédents &

plus large, prend naiffance de la commiffure de l'os de la iambe, & du peront
Ces trois mufcles icy fe terminent en vn feul tendon, &iceluy tres-gros&tre^
fort!, qui s'infère au commencement du "talon. Hippocrate appelle ce tendon

idesfratSures. cor£e ,oùilécrit, qu'en fafiatturedutafon, Ufuruient^fes fiiures accompagnées des Bot-

quets , & conuuffious à raifon de fafympathie de fa torde. Le dernier, c'eft le plantaire

qui répond au palmaire de la main : il eft grefle ôc dégénère en vn fort long ten-

don,lequels'eflargit au dos de i'aftragale,&paffant par les coftez du talon, te perd

eh la peau de toute la plante du pied.
. : . > '

2 Jt Des Mufifes des Doigts. nwJ , , ,

Chapitre. XL L

Es doigts du piectyaufïi bien que ceux de la main, font fléchis,

eftendus,arncnez & emmenez, ils font fléchis par deux mufcles,,

le grand &le petit.Le grand répond au profond. Il naift delepi-
phyfc fuperieure de l'os de la iambe Se paruenu fous la plaiite
dupiedilfefendenquatretendonsjlefquelspercanslepetitjsen
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Liurè cinquiéirié. 130
vontinfereïenlitroifiémearticuktiondcsquatredoigfs. Lepetitrépoiidantau

fublime , fitué au milieu de la plante du pied,ayant prins naiffance de la partiein-
fcrieuredu talon, eft porté par fes-quatre tendons trouez au deuxiémearticle des

quatre doigts. llsfonteftendusparvnfcul mufcle, naiffant delapartie fuperieu¬

re & externe de l'os delà iambe, &fediuifant cn quatre rendons. Il y en a encort
vn autre moindre cachéfous le précèdent ( lequel eftend les doicrtSjmais oblique¬
ment , il naift tout charneux de la partie fuperieure du tarfe , & fe terminé incon-
tinenten quatre tendons ; & quelquesfois en cinq ,- quafifemblables auxlùmbri-
caux,maisplusgros,&s'infereauxquatredoigts,aumedicùs,,aumedius;àl'in-
dex &aupollex:&n'enuoyepointdetendonaupetitdoigt. Les.4. lumbricaux.
ameinent les doigts-, ilsnaiffent des tendons dumufclè grand, ou fléchiffeurdes
doigts. Ceuxquilcs emmeinent font les 8. cntr'offeux , lefquels naiffans des os

dutatfe, &rempliffans les efpaces du metatarfe.feruent auffi a la flexion.Le poul-
ceadesmufclcspacticuliers fléchiffeurs j extenfeurs, ameneurs Si emmeneurs: il
eftâéchy parvnnaiffanrdel'osdelaiambeiileft efteridu pat vn autre ,fortant
du milieu du péroné, lequel fediuife fouuentefois en deux tendons- 11 eft amené
parlemoyend'vrimulclemisincerieurementfurleplusgrandos du tarfe. Il eft

-cmmené-parvnautre,lequel'naiffantparvn principe charneux delà partieintefr
jie du talon,s°infereau premier os du poulce. Le petit doigta apffi vn emmcheuT
particulier, naiffant du talon, tellement-que ces emmeneurs icy refpondent au
tenar & à l'hypotenar., Voilà vne briefuc& facile defcription de tous les mut
cles , ien'ay point voulu , afin d'éuiter la confufion ,&pouraiderlamemoiredes
sftudians ,' m'arrefter plus long temps en la defcription d'iceux, m'eftanteonten-*'
té de remarquerfeulementles chofes ncccifaires au Médecin Se Chyrurgien.

Vnlejeflèrid;

Quatre leg
arricinenr.

&riuirles em¬
meinent.

Lesmufcléà
paniculiefsdu,
poulce.

L'emmeneur
duperitdoigt.'

Explication deschofiscontroucrfesquiferencontrentenf'Hiftoire
particufieredesMufcles.

CONTROVERSES ANATOMIQVËS,

tAfçamir fif'os hyoïdefêmeutvotontairement,$fi tes mufctesd'icefuy
ont efté faitspar te mouuement.

o'.',.

Q_vesîion QvatrieSme/

N trouue plufieurs chofes cn l'Hiftoifc particulière dès

S rnufcles,dontlesAnatomiftesnefontpointbiend'accord
entr'eux. Iépourfuiurayfeuleméticylesprincipauxchefs.
La veuënous enfeigne que l'os hyoïde a bon nombre do
mufcles : mais quel eft l'vfage de ces mufcle& , & quelle
leur action, ce fontehofes qui ne font pointbien fecbn-

H .nuësdetous. Hyenaquiveulentquecetosfcmouued'vn D'uerfa opî.

mouuemétvolontairc j1autenbas,&verslescoftez,parl'emoyeridefesmUfirraÛSeSCl£
«es , a autant que lé mufcle eft 1 organedumouuement volontairejtellèmèt que >'°s >)"*

Y iii;
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»fec!ie9e l'Âu-
theur.

Tes mufcles
de l'os hyoïde
feruent plu¬
ftoft à la téCé
qu'au mouue-
peuc.

Les ligamens
de l'os hyoïde

Des Mufcles,
quecefotent chofes quifercHproquent,qu'<iiiorV4e/w«/4f,t^/e*(i««'rt,,iii
iairement. Les autres confeffent bien que les inufclesïont leur infertion enl'os
hyoïde, maisd'autantquelalangueeftappuyéc(urcctos,commefurfabafc,i]s
fè font croire qu'ils font pluftoft ordonnez pour faire les diudrs mouuemens de

Ja langue que pourmouuoir cet os. Pour rrionjegatd ie né cfcoy point que cet os

-fcmouuevolontairementicaril ne bouge iamaisdefaplaceijfinon que l'on ait

enuied'aualcr, ou bien qu'on remue la languer 11 fe meut donc , non point par

fonmouucment.propre, mais au mouuement d'vne autfepartie. Mais pour¬

quoy a-il des mufcles quifont les organes du mouuementvolontaire ? car Natu:
re ne fait rienen vain. .Nous difons qu'ils luy ontefté donnez pour la fymphyfe,

afinàfçauoirqu'ilsle tinffent fulpcndu & attaché de tous coftez : car d'autant

qu'ilfert àla langue debafe&defondemcnt,.pour l'affermir & appuyer.! Il eftoit
neceffaire, qu'ilfutattaclié aux parties voifines par quelques Iienscom'mod.cs.Et

partant ces mufcles fcruentpluftoftpourlcterldrc& bander, que pour le mou¬

uoir. Or cet os au oit befoin d'eftre attaché & tendu en cette façon , d'autant qu'il I

n'a point d'articulation auec les os voifins,Aqualna point d'attouchement par

fes cxtremitezauecaucunautre.Cctterhicnneopihion eft confirméepar la fitua¬

tion de fes mufcles : car les vns naiffent de l'apophyfè'coracoïdcles autres de l'a¬

pophyfè ftylo'ide , lesautres de la partie fuperieuredu fternon, & les autres de la

partieinternedu menton. Or, quet'oshyoïdefemouue versles apophyfes Ify-'

loïde&coracoïde, il nês'cftencorestrouuéperfonnequi l'ait remarqué. QkL-

qu'vn parauûnturefe mocquera de cette noftre inuention,& dira que cet os pou.-

-uoiteftteplusfermemencbandé&attaché par des nerfs , ou des ligamens plus

durs & plus fors. Maisqueceluy-làadmirela fingulicre prouidence de Nature

en cet ouurage: car il falloit que les liens deect os fuffent charnus Se mois, autre¬

ment ilseuffent preffé Se froiffé parleur dureté , l'fophage, la trachéearterc, J«

veinesiugulaircs, les artères carotides, lenerfdcla fixiéme coniugaifon , Si les

mufcles du larynx , & de la langue. Iointqu'eftans ainfi mois & charneux , ils

obeïffenr plus foupplementauxmouuemensdelalangue, &n'empefchent point j

la déglutition : car la chair fe retire , fe relafché & remet plus facilement la partiej
qu'elle attire. -<) j _ 1 "" ' . ii c y

Du nomhre des Mufctes du farynx , &fourquoy te Coter- fe Stermmrougifent
quelquesfo'uent'Efquin.anceduIfarynx. . .1^

Qjf E s T i o N C I N Çï'l ESM E.

O 5 O

Es Anatomiftes ne font point bien d'accord touchant le

nombredesmufclesdulkrynxicarlesvns en comptétvinc,
les autres dixbuit, les autres feize: mais nous n'en mettons

que quatorze. Ceux qui cri comptentvint , en reconnoiflent
huit communs,& douze propresdecroy qu'vn pair desmuf¬

cles de l'os hyoïde,qui efteontiguaux mufcles bronchique^
& monte par les coftez de la trachée artère , lès a trompa
Outre plus quand ils décriuent les .mufcles propres de

larynx , ils veulent qu'il y en ait deux qui foyent portez du cartilage

tyroïde à l'annulaire , combien qu'il n'y en ait point du tout j parce qu"0
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F1la

Lîure cinquième. 131

cartiiaseeftimmobiie^&qu'iln'ppointdcmufclesquis'inferent à iceluy i les

autheursdecetteopiniondntefté'Galich; Vefale, &5yluius: partant donc fi tu
oftescesdeuxcouppIes,iln'enrefteraplusquefaize,quicftle nombre approu¬

ve quafi tousles Anatomiûcs.l'eftime toutesfois quclesdeux communs nom- lesdeuseorn':

méso/5j>r3^»e^,nefontpointmufciesdulâryhx,ainsdcl'cefophage,cftantin- "J"?"
duit par ces raifons. Ces mufcles ne peuuentnaiftre de l'efophage ( comme veut c <£"poit "

le vulgaire ) & eftreimplantésaû coftez du cartilage cyroïde ,parcequece qui meiit mulcic, an la-

Mitefirepfusfortque ce qui eftmeu, tir que tout mufcle doit efireappuyejurvne bafeferme. à'k dcgiuticrâ'

Ox l'fophage eft mof, Se ce cartilage dur : comment donc l'fophage attirera- _

il à foy le'larynx. i. C'eft chofe tres.certaine que là déglutition eft vne altion mefléc

de t'animafe {0 naturelle, comme Galien l'enfeigne en plufieurs paffages , car nous
auallonsquand ilnousplaift. Iointqu'il ne falloit point que la première entrée
delayiande,&la dernière fortie des excremens fuffent perpétuelles, comme aux
liantes /ainslibres,ôrdependantesde la volonté; de peur que l'homme ne fuit
ansraifonner&'philofopher. Doncquesfiladeglutitioneft'vne action anima¬

le , il eftneceffaire qu'ellefe fàffe parle miniftére de quelques mufcles : or iln'yen
a point qui ceingnâs&enuirônnans l'celophage puiffent le reftre(cir,fi ce ne font
ces deux cy. 11 y a donc bienplus d'apparence qu'ils prennent leurOriginedcs cof¬

frez du cartilage ryroïde-, Se qu'ils embraffent l'tfophage de toutes pars ayans . .

leur infertion en la partie moyenne d'iceluyfeparée par vne ligne blanche. Co- ^o^ab.^'ieC'>,

lombveut,quecentfoitqùvnmufcte, Grnondeuxquifaffe office de jfhyntîer , & que

naiffant d'vn des coftezzhstyroïde , sis'infère à f'autre. Ce mufcle véritablement au
premier regardapparoitvnique, mais ceux qui le confiderent de prés trouuent
qu'ileftfeparéparvnccertainelignemitoyenne. Orilfctrompe en cequïl veut Ponrquoy iè

qu'ilfoitvn desmufcles dularynx.Decedifcoursdcsmufcles communs, ilnous fternon & 'jj.

faut tirer la demonftration anatomiquedece quelefternon&lanucquedu col fenten l'angù;

rougiffent quelquefois en l'éqiiin'ance du larynx. Le fternon rougit à raifon de là ac <lu larynx,

continuité du mufcle bronchique , lequel naiffant du haut du fternon , s'infère
aux coftez du tyroïde , mais les coftezdu Col rougiffent à raifon des mufcles cefo-
phagiques:&lapartie'anterieure&fuperieureducol, àraifon de la continuité1
des mufcles, lefquels ayans prins leur origine de l'os hyoïde , s'en vont inférer au
cartilagetyroïde.'Aurefte cette rougeurfe fait endeuxm'anieres, ouparlerranf- Cette rougeur

port, ôcrenuoydel'humeur des mufcles internes aux externes, ou par propaga- (claitenàeu^

tion , quand l'humeurpeccante eft en fi grande quantité qu'elleaffiege Se occupe
auffi bien les mufcles externes que les internes.Parlemoyen de cette diftindtion Condliatiorj

feront conciliez les partages d'Hippocrate, lequel veut en ces prognoftiçs Se coà- d« pailag"

ques, quel'équinance foit falutaire, en laquelle le fternon Se la nucque rougif a

fent, quand il eferit. zAceuxàquitagorge,lanucque,&lapoi3rineriugijjent,tesef '- i-'tUtmftB;

quinancesfontveritatlementpl» longues : mauldplusgrandpartd'iceux efchappe.hem;
que ferififele du dedansfait fortée au dehors, c'efi chofe Bonne. Au contraire lafemme an- j Menit

gtncufe-,quiefloitmtdadechezJBitonauecvnerouqeurdecol$§)depoîttrine , de cofté &
d'autre, mourut tequatrième iour. Item , vne autrefiemme ayant vne'equinance, auecrou-

geurauxmafchoires ,mourut lecmguiime. Refpondsque la rougeur qui fe fait par
ttanfpofirion de l'humeur eft falutaire, mais que celle qui fe fait par propagation
cltmortelle. Ceferoitvncchofe digne de mocquetie de vouloir icy décrira les
mufclesdel'epiglotte,d'autantqu'ilsnefetrouuentpointcnl'homme i cârjela-
rynxefttoufioursentre-ouuert&lalàguettenes'abbaiffeiamaisfinôqu'el-lefoiÉ - » . - - '

cotrainte par la pefanteûr delà vïâde,e6mc nous auôs défia dit par- plufieursfois.- '
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- Des Mufcles,

Du mouuement de fa fangue.

Qvestion SlXïhlMi'

'Il y arien de cachéeadmirable en l'Anatomie,cet;
teslemouuementde la langue furpafïe toute admU

ration .* car fes mouuemens font enfi grandnombre.
«&fi diuers 3 que quelques vnsdes anciens otit eftimé

qu'elknefemouuoit point patj'ayde d'aucun muf-

dej mais par fa fubftance charnue comme, vne an¬

guille ouvnemurene. IeconfelTeveritablementrnq^
la fubftance eft charnue , mais auifi ie nie que cette

chair foie mufculeufe: car elle n'a.point de fibres:
Sefait ar dû lackairne'meuÊpomtfansfibres. Lalanguefemeut donc par le moyen de dix

mofclcj. mufcles qui luy font propres , lefquels la haulfent , la baiffent , la tirent en dehors

&en dedans, &lameinentvers les coftez; dont appert qù'Auerrhoess'eft trom¬
pé quand il veut qu'elle fe tirehors fans muiclespource^ce dit-il) qu'ifn'y enapoint

'"' quifoit tmpUntéextenturementauBoui d'tctffe.Certcs Auerrhoës eftoit homme fort

oenocs. * iubrtl , & grand Philofophe , mais non fi bon Anatomifte , car ily a deux mufcles

naiffans delà partieintérieure du menton qui feruentà latirer dehors la bouche,

Celle de 1'Ad
tieoi.

DunomBret & de f'aHion desMufifes intercoflaux*

> -Ï--Q.VES? j on SeptibSmb. j

I e n , ie le confefTe franchement > nem'a tant rrauaillé

en toute l'hiftoire des mufcles que la defcription de

ceuxqui font dédiez à la refpiration: car il fe rencontre
plufieurs difficultés touchant le. nombre, l'a&ion &

l'vfage d'iceux.Tous les Anatomiftesprefques en met¬

tent oftante & neuf,kfquels ils comptée enfortc,qu'il

yen aitquarantequatrcquidilattent, & pareil nom'
bre qui referre la poi&rine. Le premier de ceux qui

fonda dilatation , c'eft lefoubfcl uier : le deuxiémeje
grancidentelèanterieur;letroifiéme,ledentelé , pofterieur fuperieur ; le qu& .

triéme, le dentelé pofterieur inférieur i il y a puis apresles onze intercoftauxe&

ternes , les fix intercartilagineux è-xrernes , Scl'oblique décéndant de l'epiga/lre^

tous lefquels-font le nombre devint-dcux.Ils en mettent tout autant pour îàirela
conftriÀion(à fçauoir,onzeintercoftaux internes :fîx intercartilagineux inter¬

nes,!*: t'riangulaire,le laerolumbe)& trois de ceux de l'epigaftre, l'oblique, ditaf-
ctnddnt ,ledroit5t, &letranfuerfal. Ily a donc en chaque cofté quarante quatre

mufcles,lefquelscftansredoublezfontlenombredequatre vint huit: que u on

adioufte le diaphragme,on aura le nombre d'oéXantc neuf. Les modernes ont
quafi tons approuué ce nombre. Nous toutesfois enfeignez par la veue , n'en a<K

mettesqueioixantecinq.tréte deux feruansàrmfpiration,&autâcàl'expiratioiK
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Liurè cinquième. 132
carndusreiettonslesvingtquatre'intarcartilaginéux, defquels douze font dits Cerjml^i
interneSf&lesautresdouzcexternesU'aurantqu'ilsne.difterempoint desmter. r
eoftaux & qu'ils ne font point feparez d'iceux par aucune membrane. Ils ont UtmfcuUif-
.( à mon aduis ) efté trorhpezparladiuerfité desfîbres,& par lepaffage de Galien, £ 'Jt-*^*
ouildit, Jjsfiêres desmufcles intercoftaux, internes , & externesfontfemblables tout nipxC, 5.

iufques aux cartifaqes dufiernon:mais quand ils viennent aux efpaces des cartilages , ils
apparoiffent diffemflattes. La caufe de les faire broncher a efté , qu'ils nont point A°°££
bienremarquélemufcletriangulaire,quieftfituéfouslefternon, lequel afesfi- qu'il n'y li¬

bres differens de ceurdes intercoftaux. Tcnonsdoncpour vne obferuationnùu- £J!£gd>£
uelle, que les mufcles intercoftaux ne différent point des ihtercartilagineux , Se

-que les mufcles intercoftaux externes ne s'auancent que' iufques aux cartilages, &
qu'ils ne rempliffentpoint les efpaces qui font entre iceux:au lieu que lés internes
paffent plus outre: delà vient qu'il nous apparbit diuerfitez de fibresquand nous
regardons les efpaces qui font entre les coftes & les cartilages ,- combien toutes-
.foisquecenefbientpointmufcies diftinctsny differens. La difficulté touchant
l'action &vfage de ces mufcles eft beaucoup plus grande. Aucuns veulent que Opinion a*

tel mufcles intcrcoftauxneferuentpointaumouuement, parce qu'il fèroitab- <l»d<lu" s>
tu 1 1 r . - - ~ roucbqntl vla-
furdequelemulclefitmouuoirlapartic,delaquefle il prend ion origine : Or gedcs-inrcrccï

Touslesintetcoftauxnaiffentdescoftes. Ils difent donc qu'ils feruent commede "'""
membranes, pour attacher Sccomoindre les coftes enfemble , & que Nature à

entrelardé lefdites membranes de fibres charnus , comme de quelque remplace -

'& garniture , tant pour conferuer la chaleur des coftes & de la poiârine : car la
Ichaireftplus chaude queles membranes; que pour garder les nerfs intercoftaux^
t^uifetrainentparlescntredeuxdescoftesnefoientfroiffezcontre les membra¬
nes. Maislavanitédecetteopinioneftconuaincuë,parcequeficesmufclesfer-
uoient feulement poufremplir leserittedeux dés coftes , & lesattachet enfemble,'
pourquoy Nature lesa-èUe faits gémeaux,*: pourquoy eft-ce qu'ils s'en treeoup-
pentenformcdeCroixBourguignonne Pour quelle fin cette diuerfité de fi-
bresJcarriennes'ingerefortuitem'entenlacompofitionducorps humain. Vn
feul mufcle, & iceluy plus efpois fuffifoit pour attacher les coftes enfemblcPuis
doncques qu'ils font diuers mufcles, feparez par leurs propres mèmb'rancs.qu'ils
ont diuerfité de fibres ,.& que leur origine & infertion font diuerfes , nous leur .

att'ribuons auffi vn vfage bien différent , & autre que de feruir de ligament. Or, Le°r 7 'la¬

cet vfage, cornmeenfeigne fort bien Galien, eftde mouuoir tapoiclrine, & feruir à fj.fe w-M p^-
tareftiration. Maiscommeainfifoitquelarefpirarionaitdeux parties jfinfpira- ;
rion,&l'expirati6defquellescelle-làfefaitparladilaratiôdelappirStrifie,&celle-
cy par la conftriffion : Il veur que les externes faffent la première,-*; les internes la. les Modernes

dernière. Cette opiniô de Galié.bien que vraye,eft néanmoins reiettée par quel- com<c c*ii"i
ques Modernes , fouftenans que tous les intercoftaux font dédiez à la conftri-
étion,&nonàla dilatation ;àl'expiration,&nonàl'infpiratiori;eftanSappuYcz
furlcsraifons&authoritezfuiuantes. i. Lesexternes ayans prins leur naiffance
delafuperieureparàédela coile, s'inferent en l'inférieure: les internes au con¬
traire,, naiffahs de la partie inférieure de la cofte , s'en vont àla fuperieurc.Quand
les externes agiffent, ils tirent la cofteinferieurevershàut,& les internes tirent
Iafupcrieure Vers bas iilsarneinentdonc tous les coftes les vnes vers les autres'^
&ainfiilseftreciffentlapoiarine:orpar la dilatation la cauité de la poiétfine
eftrendui: plus ample. Dont s'enfuit que tous les intercoftaux ne feruent qu'à' " '

h conftnftion s Se non à la dilatation, z, Il eft befoin de plus grand nombre' -"
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.Des Mufcles/
de mufcles pour faire lVxpiration:Hqud?irifpirfltion: parce que la contention^ '

thorax eft plusgrande en l'expiration qu'en lanfpiration : maisfi les-externes fer¬

uent àl'inlpiration , Se les internes à l'expiration,' Ie.smufc.les dilatans &referrans
l.f.dtvfit.fdr. feront ef^aux* en-nombre. llsadi'ouftcntJ.'authorité.de Galien, où il eferit- qu*

*' rc" ' les mufcles intercoftaux ontefléfaits pour le foulagement du diaphragme, far
comme'/tnftfott { ie dit-il-) quête diaphragmefo((feul , il efloit À craindre qu'il ne fut

Refponce; reflrecit de tous coftez., fe diaphragmedemeurafiferme & jèaBfe enfon lieu. I 1 femble que

Galien par ce paflagemaintienneque tousles intercoftaux miniftrent àiacon-
ftri&ion. Mais il leur faut refpondrc, qu'enceres que les intercoftaux interncs&
extcrnesameinentlescoftes,quelapoir£lrinen!eft point pour cela. efgallement

reftrecieparlesvnsicommepar les autres. Car comme ainfi foit que les coftes

foientcourbéesenleurorigineversbasjiladuientquandla cofte inférieure eft

-' ' menéeverslafuperfeureparlemouuement&racl:ionde&mufclcsexternes,que
la capacité de lapoictxine en eft rendue plus ample & fpacieufè y maïs quand elle

efttiréeversrinierieureparlesintefneSjlapoiârinefereferrej&lacauités'eftre-.
cit. Qu'il foit requis plus grand nombre de mufcles pour faire l'expiration que

l'inlpiration, nous le'nions:carcep'eftpointle nombre, qui eftvnequantité,qui
* agit : mais la qualité, fçauoîreft , la force &pui(fance des mufdes:or ceux qmier-

uent à l'expirationfont plus forts &plus grands : carie dorfal, nommé factolumft

adouze forts tendons, tellement queluyfeuleftplusfort que tous ceux qui font

' la dilatation. Il y a d'auamage trois des mufcles de Tepigaltr-e , l'oblique afeen?

dant,lcdroicl;&lctran{uerfal,&letriangulairedafternon , lefquels ont bien

lepsAigede plusdcforcequelefoubfclauter&lesdentclez. L'authorîté de Galien ne çont/ty I
Galiencftcx- rie point à cette opinion :carilne dit pointfimplement'ôt: abfoluëmentj^HttM,
p0 c* fes tntercoflaux referrent lapotélrine; ains il veut qutfs ayent efléfaitspour l'amour k

diaphragme, & que tous ceux quifont fa contraBtonpou[jentfe diaphragme en Bas, Cofr

cluons donc queles mufcles intercoftaux externes dilatent la poi&rine , & qw

les inrernes la referrencêe que ceux- là feruentàrinlpiration,&ceux-cy à l'expi¬

ration. Aureftelesintercoftauxontcela de propre , qu'auparauant qu'agir, ils

ont leur figure femblable aux coftes,courbée extérieurement , ôc caue interrëu-

> rement : mais quand ils agifTenten preffanrla membrane &les poulmonsjils en-

trentautantendedans,commeilsontlafubftancedesorganes fubiacens obéît

fantetdefortequepourcettecaufeilsdeuiennentmoinscourbezquand ils agit
fent.

De [origine & mouumensdu Diaphragme.

QUESTION HVICTIESME.

^^^g Ovchant l'origine du diaphragme, & le mouuement d'iceluy)*
lM\ hfe gran^ pc'nc ay-ie rien qu'en dire : car les Médecins font en tel dit

l<;.dtvlttp*n. $114^ corc' entr'eux, que ienevoyperfonnequicnconcluerien de certaine

js- Galien a elcrit beaucoup de chofes de fon mouuement, maisûparl»
Lz.dtimt.mrf- £ obfcurcment que ie lie nepuis, qu'à peine,comprendre ce qu'ilYcucdireûlrefte

' donc
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ont leur figure femblable aux coftes,courbée extérieurement , ôc caue interrëu-

> rement : mais quand ils agifTenten preffanrla membrane &les poulmonsjils en-

trentautantendedans,commeilsontlafubftancedesorganes fubiacens obéît

fantetdefortequepourcettecaufeilsdeuiennentmoinscourbezquand ils agit
fent.

De [origine & mouumensdu Diaphragme.

QUESTION HVICTIESME.

^^^g Ovchant l'origine du diaphragme, & le mouuement d'iceluy)*
lM\ hfe gran^ pc'nc ay-ie rien qu'en dire : car les Médecins font en tel dit

l<;.dtvlttp*n. $114^ corc' entr'eux, que ienevoyperfonnequicnconcluerien de certaine

js- Galien a elcrit beaucoup de chofes de fon mouuement, maisûparl»
Lz.dtimt.mrf- £ obfcurcment que ie lie nepuis, qu'à peine,comprendre ce qu'ilYcucdireûlrefte

' donc
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d'ôric en vne chofe fi cohtrouerfe Si dcbatuë que nous déclarions en peu de '

mots noftre opinion. Le vulgaire eftime que le cercle nerueux qui apparoir au L'opinion

centre eft le-principe & la tefte du mufcle; de forte que le diaphragme ait cette vulgaire rou.
r r 1.1 n r n / 1 chant ion-prerogatiuedauoirfon tendon charneux, & la tefte ncrueule, contre la nature ginc j dia,

de tous les autres mufcles. Cette opinion peut eftre confirmée par ces raifons.. phragme;

l 11 eft certaiiventre tous que larefpiration fefait par la dilatation Se conftridtion
delà poictrine ; II faut donc que tousles mufcles dédiez à la rcfpiration ayent leur
infertion en quelque partie du thorax. Le diaphragme eft le premier & principal
organe de larefpiration libre feruant à l'infpiration & à l'expiration : il faut donc
que fes extrémités fe terminent àla circumfcrence de lapoictrine,& quefon prin¬
cipe fioit.au centrc,autrcment la poictrine ne fçauroit eftre dilatée ny eftrecie par
lemouuement d'iceluy. i. Ily a de l'apparence que le principe & teftedu muf¬
cle doit eftre àl'endroit où fe volent les infertions des nerfsior la veuë nous ap¬

prend que tous Icsnerfsfe terminent au cercle nerueux. Il s'enfuit donc que le
principe de ce mufcle doit eftre au milieu du diaphragme. Nous au contraire Celle del'Au-

logeons non la tefte, mais la queue de ce mufcle, au cercle nerueux :& voulons t :

qu'il ait diuers origines ; car d'autant que ce mufcle eft rond cV circulaire , nous
croions qu'il prend fon origine de toute la circumfcrence de la poictrine , Se qu'il
fè termine au cercle nerueux, commeen fon centre. Il naift donc tout charneux
des vertèbres des lumbes,aufquelles il eft attaché par le moyen de deux tendons,
puis des extremitez des fauffescoftes,&finalernentdelapartieinferieuredufter-
non & du cartilage xiphoïde , Se fe termine en vn tendon très fort circulaire Se

membraneux. Or la caufe pourquoy le diaphragme naift ainfi de toute la cir- .

cumference de la poictrine ,^ft à mon aduis, parce qu'il faut que les principes de
diuers mouuemens foient diuers; Or les mouuemens du diaphragme font di¬
uers: àfçauoir la conftriâionôc dilatation, qui font l'infpiration & l'expiration.
Doncques il eft neceffaire que les principes d'iceluy foient diuers. Qucfitu po-
fes le centre pour la tefte dudiaphragme,iln'auraqu'vn feulprincipe& vn feul
mouuement. Mais i'oy de toutes parts les Anatomiftes s'oppofer à ce que nous
venons dedire,8çreietter contre nousles mefmes traits que nousauons dardé 0l)lea"w.'
contr'eux. Carfila refpirationfe fait par la dilatation & conftriition delapoi-
ctrine,commentpourrale diaphragme dilater ou referrer le thorax,s'il prend fon
origine de toute la circumfcrence d'iceluy ? C'eft vn axiome enl'Anatomie que
tous fes mufifesfe retirent vers leursprincipes, Crqu'tlsnemouuent iamaû tespartitsdef-
quelles ifsprennent naiffance. Mais ie leur répondray.que la compofition &i'aâ:ion K.crpoCe:

de ce mufcle font admirables. Cartout ainfi qu'il eft diuiféendeuxpartiesen fi i>rerogatics

compofition , auffi eft-il diuers en fon action ; Se comme il a vne compofition ^., iathaZ-
qui luy eft particulière & qui n'eft point commune aux autres mufcles,auffi fait-if
vne action qui n'eft point fujetteaux loix des autres mufcles. Tous les autres comment le

tirencla partie en laquelle ils ont leur infertion, mais le diaphragme tirecellede diaphragme

laquelle il prend fon origine. Or comment cela fe fait, ie m'en vay le déclarer fe m""'
cn peu de mots. Les fibres charneux du diaphragme ayant prins leur origine de
la circumfcrence du thorax fe retirent tous égallement afin d'attirer le cercle
nerueux vers eux. Quand ils tirent tous de pareille force ils ne mouuentrien;
car pourquoy le centre du diaphragme fe mouucroit-il pluftoft en deuant que
vers le derrière, ou vers l'vn des coftezîCar il atriue tout de mefme au cercle
nerueux, qu'au fer qui eft enuironne d'aimant de tous coftez , lequel demeure '

foufpendu & immobile. Comme ainfi foit donc que le tendon du diaphra°--
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pmfcul.

Obieftion.

Refponce.

Des Mufcles,
mené fe puiffe mouuoirversleprincipecharneux&les coftes àraifon de 1'^
contention que font toutesles parties du thorax pour tirer k centre a elles; alors

le principe cft tiré vers la fin , Se les coftes qui font aifees a fléchir font amenées

verslecercle nerueux;&par cette attraction, contention égale des fibresfe

fait l'expiration, & infpiration quand lefdits fibres viennent a le relalchcr Se à

retourner en leur premier lieu. Doncques la fin du diaphragme cft en fon miliei,,
&nonen lacircumfcrencedelapoiarinc.&telle eft auffi l'opinion de Piccolo-

mineus Médecin & Philofophe très-excellent. Quant a ce qu'ils allèguent de

l'infettion des nerfs au centre du diaphragme , c'eft vne chofe ridicule ; Car les-

nerfs ne tirent point immédiatement les mufcles , ils ne font que porter le com¬

mandement de l'ame. En quelque parc donc qu'ils verfent l'efprit animal foit .

ouaucentte,ouàlaqueuë,ouàlateftedumufcle,ilnimportederien:Ait,fi
les nerfs récurrents s'inferent'en l'inférieure partie desmufclesdu larynx. Une ,

refte plusqu'vnfcrupuleàofter,quieftde fçauoir file diaphragme eft bandé &
hauffé^nl expiration, & s'il eft relafché &abbaiffé en l'infpiration. . Galien veut |

qu'iffoit relafché enl'infpiration, & tandéen l'expiration, auquel flous foubfcriuoiis i

volontairement, 'il femble toutesfois que le mefme Galien foit d'opinion cou- !

traire quand itveut que f expiration foitvne difpofition du thorax femblable à Uietu

dence & cheute .-Dont s'enfuit que le thorax s'abbaiffe & que le diaphragme 1ère- I

lafche cn l'expiration. Refponds qucveritablcmcnt le thorax s'abbaiffe enl'ex- 1

piration, mais non le diaphragme : Car quand les coftes font tirées vers le cercle

nerueux, alors touslesfibres bandenr,mais quand les mefmes coftess'en retour-'

ncntenleurlieu.lesfibresferelafchent. Orquel'expirationfefacepar lacontra.

ctiondu diaphragme, cecy encre autres chofes le demonftre, c'eft que l'animal
eftant mort le diaphragme fe voit perpétuellement retirévershautiorlaTOcetïrV
& finit par l'expiration. Tu diras que tes fientes font chaftes heupar lexpiratiovq
fôpartantque lediaphragme nefe retirepoimvers haut, ains pluftoft qu'ildefeend («,

vers te ventre. le réponds que les excremens & fientes ne font point chaffees bas

parla contraction dudiaphragme, mais des mufcles de l'epigaftre, &toutcsfoijj
q.uelafituationdudiaphragmeaydelemouuementperiftaltiquedesboyaux. I

En rpioy {ail¬

lent les Ana¬
tomiftes en
l'hiftoire des
mufcles del'e-
pigafrre.

Detoriqine , infertion &fituation des mufcles de l'epigaftre; Catien efl aufi
défendu des calomnies des modernes.

.QVESTION N.EVflIÎMl

Grand peine me puis-iegarder de rire, quand ievoy

les apprentifs difputans de l'anatomie fairefipeude cas

des mufcles de l'epigaftre, que celuy qui n'en peut biie
la difîèction,eft incontinent tenu pour ignorant &nôui-
ce. Pour mon regardi'ay toufiours creu qu'il n'yauoiis

rien d e plus embrouillé en toute l'hiftoire des mufcles, &

n'ay encore veu perfonne qui les ait feparez entiers & fans

les déchirer. Or combien telles gensfe trompent pan'

urcment,i'enlaiffcray le iugement au Lecteur, & me contenteray de monlriei
comment ils bronchent en la nomination, origine Sdnfèrtion dcfdits mufcles»

quand des quatre obliques ils en font les vns delcendans , & les autres afcenaansv
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Liurè cinquième; 134
Car quand, àirioy ie tiefis qu'ilsfont tous afcendans,& qu'à cettecaufe ils doiuent
eftre norrinjez,.ceux-là obliques externes ou premiers, & ceux-cy obliques in^
ternes ou. derniers- Orquetous les obliques foient afcendans,ielerecueille de

l'office qu'ils leur affignent : Car ils veulent que les premiers qui font les plus lar-
tres de tous, s'affemblans en forme de piegue auec le grand dentelé, feruent àl'in-
fpirationfk dilatation delà poictrine. Mais commentferont-ilscelas'ilsdefccn-
dent ? D'icy chacun peut voir combien ils leur ont mal afligné leur origine Se in¬
fertion: car ils veulent qu'ils naiffent de l'attouchement du grand dentelé de la
cinq, fix, fepc&huitié.me coftes, qu:ils s'inferent aux os du penil &desifles,&
qu'ils feruent à mouuoir les coftes inférieures. Que s'il eft ainfi comme ils veu¬

lent, il faudra queje mufcle mouuevnc partie immobile,& qu'il fe retire vers fa
queue &nonversfon principe, & ainfi routelafplendeurânatomique fera ob-
feurcie. Quand à moy i'eftime qu'ils naiffent de lafiiperieure partiedes os du pe- 0 in;on ^
nil ôc des ifles^ commeauffi des apophyfes tranfuerfes des lumbes. Si que de là ils l'Autheur.

s'en vontinferer par leur partie charnue auxcoftesj&parleurncrueufcàlaligne
blanche :& qu'ils mouuent par leur première infertion la poictrine, &preffent
l'epigaftre par leur dernière. Enl'origine&infertiondesdroits.iefuisd'opinion ,, ,,- . .

r » r , v d .-ir- , i/i Ileltdadrus
toutecontraireacelledeGalieniCarilveutquifsloientportczdesosdufternon conmireà

au penil , & moy au contraire du penil aux parties latérales du fternomparce que Ga!"\n m
les os dupenil, des des & de l'ifchie font immobiles. Quelques vns aceufent Ga- mufcles droits

liend'inconftance&de légèreté, pour auoir écrit queles mufcles droits ne font Galien accuK

point couuerts d'aucun mufcle externe, iaçoit ce qu'ils foient reueftus des deux ncs. smo "~
obliques.ainflquenousenfcigncladiffection. Mais qu'ils apprennent queGa- '.fdtU&afa-l
lien par le,mot de mufcle entend la chair qui en eft la principale partie. Or queles jjougpjj
droits nefoientpoint couuerts d'aucune chair,mais feulement des aponeurofes l'Autheur.

des obliques-; c'eft chofe cognuë de tous : mais les modernes s'écarmouchent Autre f .

aufficontrelemefmeGalierîjtouchantlaficuationdeces mufcles. Carauj.liu. tion contre

de l'vfage des-parties, il décrit premièrement les droits &lcs obliques puis après: Cahea'

& au j. des part, malad. chap. 6. Ilveutquelesdroitsfoicntles premiers de tous,
&forrapparensautoucher:d'autahtqu'ilsnefontpoint couuerts d'aucun muf- *

cle externe; Mais en d'autres lieux il met les obliques les premiers detous.puis l.^.»àm.Mtt.l

les droits, &"finalementlestranfiierfaux:maisiln'eft point mal-aifédeconcilier «."«i.
ces paffàges. Car au premier allégué, il décrit l'hiftoire &vfage des mufcles, & dS'parfagcs'"1

non lamaniere d'en faire la difTection :& pourtant il commencepar les droits^ deGalien.-

parcequele droitfert de regteàfoy & à Coftique. Au fécond il enfeigne le moyen de
recognoiftre.lcs tumeurs- de l'epigaftre ; à cette caufe il dit que les rumeurs des

mufcles droits , parce qu'ils font par tout charneux, & qu'ils ne font point cou¬

uerts d'aucune chair,mais feulement des aponeurofes des rriufcles obliques,fe re-
cognoiffentfacilementautoucherimais aux autres derniers il décrit Amplement
leur fituation,&fuitl'ordrede diffcction:orccuxquifeprefeutent les premiers
cn diffequant ce font les obliques , puis les droits & finalement les tranfuerfaux.
Mais fçauoirfiles mufcles de l'epigaftre ont efté faits pour le feruice de la poi¬
ctrine, pluftoft que du ventre inférieur; c'eft chofe qu'aucuns ont mis cn que¬

stion, &eftiment qu'ils ont efté faits premièrement pour le feruice du thorax,
d autant que c'eft par leur moyen qu'ilfe dilate &referre,commevn foufflef,&
lecondairement pour la compreflion du vcntre,de laquelle prouient l'expulfion
des matières fecales.Car [ ce difent-ils ) l'excrétion des excremens nefe faitpoinc
continuellement, là où le mouuement de lapoictrine eft continuel & ne ceffe "

Liurè cinquième; 134
Car quand, àirioy ie tiefis qu'ilsfont tous afcendans,& qu'à cettecaufe ils doiuent
eftre norrinjez,.ceux-là obliques externes ou premiers, & ceux-cy obliques in^
ternes ou. derniers- Orquetous les obliques foient afcendans,ielerecueille de

l'office qu'ils leur affignent : Car ils veulent que les premiers qui font les plus lar-
tres de tous, s'affemblans en forme de piegue auec le grand dentelé, feruent àl'in-
fpirationfk dilatation delà poictrine. Mais commentferont-ilscelas'ilsdefccn-
dent ? D'icy chacun peut voir combien ils leur ont mal afligné leur origine Se in¬
fertion: car ils veulent qu'ils naiffent de l'attouchement du grand dentelé de la
cinq, fix, fepc&huitié.me coftes, qu:ils s'inferent aux os du penil &desifles,&
qu'ils feruent à mouuoir les coftes inférieures. Que s'il eft ainfi comme ils veu¬

lent, il faudra queje mufcle mouuevnc partie immobile,& qu'il fe retire vers fa
queue &nonversfon principe, & ainfi routelafplendeurânatomique fera ob-
feurcie. Quand à moy i'eftime qu'ils naiffent de lafiiperieure partiedes os du pe- 0 in;on ^
nil ôc des ifles^ commeauffi des apophyfes tranfuerfes des lumbes. Si que de là ils l'Autheur.

s'en vontinferer par leur partie charnue auxcoftesj&parleurncrueufcàlaligne
blanche :& qu'ils mouuent par leur première infertion la poictrine, &preffent
l'epigaftre par leur dernière. Enl'origine&infertiondesdroits.iefuisd'opinion ,, ,,- . .

r » r , v d .-ir- , i/i Ileltdadrus
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Des Mufcles,' ,

iamais. Moy au contraire, ie recognois leur principal v'fagè eftrela compréfliorï
del'abdomeni & le fecondair"e,lc mouuement de la pôiârine : parce qu'iln'ya
qu'eux feuls qui font la compreffion de l'epigaftre ,làoù il y ena grand nombre
d'autres , outre iceux qui font la dilatation Se contraction delà poictrine; Ôcpotir. '

cette caufe ils doiuent eftre mis entre les mufcles communs feruans à la refpi-

brauement
tctutife par
Fallope.

In obftïMKt.
'atiat.

Diuerfes opî'.
nions. '

Celle de l'Au-
theur.

De l'vfage e> compofition dei mufifes fitccentUriaux.

Q.V ESTlON DlXIESME.

ÔIomb eftime qtic ces petits mufcles, d'autantqu'ils

ne fe trouuent point en tous, ne font point diftinfts ny J

différents des mufcles droits -, ôe que lors qu'ilsfe trou¬

uent que ce font parties des droits. Falldpc veutaucon-
traire qu'ils foient mufcles totalement diftin&s Se feparez

des droits ; Car i. & ils font feparez par des membranes

particulières i z. & fe terminent à la ligne moyenne &

blanche, & non aux mufcles droits; j. & leurs fibres font

obliques, ôc non droits s 4. Se leurs fibres ne femeflent iamais auec les fibres

des droits. Lifezce qu'il en a e'erit : car de le tranferire icy, ce feroit abuferdu loi¬

fir & des lettres. Touchant leur vfàge plufieurs enpenfentdiuerfement Aucuns

veulent qu'ils feruentà l'ere&ion deIaverge;maisleurorigine&infertiotimoQ-
flrent dairementle contraire. Ils naiffentdela partie externe dei'osdupenii,à
s'inferent aux fins & tendons des droits ; ils ne peuuent donc point mouuoir h
partie à laquelle ils ne font point portez i joint qu'ils fe trouuent auffi bienaur

femmes comme aux hommes. D'autres veulent qu'ils feruent à l'excrétion de

l'vrinc : mais iene voy point comment ils puiiTent faire cela , fi ce n'eft par aed-

denten preltant l'hypogaltre. I'eltime donc qu'ils feruent de defence aux ten¬

dons des mufcles droits , pour empefcher qu'ils ne foient froiflèz. Car comme

ainfi foit qu'ils foient aucunement foibles a raifon de leur Iongueur&de lavt
rieté de leur adtion, Nature induftrieufc a pourueuà leur feureté par trois moyà
1. en leur donnant trois ou quatre interférions nerueufes,comme entre-nud^
qu'on appelle aponeurofes. 1. en les embraflant départ Sed'autre auec le tendon

fourchu des obliques internes, comme auec deux mains. 5. & en appofant ces

petits mufcles triangulaires fur leurs tendons,non autrement qu'au mufcle tem-

poral&au dixième delacuulè. Ce quife peut recueillir, parce qu'alors que ces

mufcles défaillent, lefdits tendons des mufcles droits fe voient couuerts &enui-

ronnez debeaucoup de graifTe: mais ily a auffi bien del'apparence qu'ils onteité

conftruits pourl'aide&foulagement des obliques Se tranfuerfaux,parce que lef¬

dits obliques & tranfuerfaux ne pouuoient pas bien exactement comprimer les

parties inférieures.
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Liure cinquième. 13/

De ta fituation & de f'ofce duffhiniïer de ta Veffie.

Q\v e's f,l O N OSZIJSMI.

A controuerfè , touchant la fituation de ce mufcle
n'eft point inutile ; car comme ainfi foit qu'au col de
la veffie on trouue deux corps glanduleux , lefquels
contiennent & gardent' lafemence pour les vfages ne-
ccffaircs3& arrouféhtle canal de la verge d'vne humi¬
dité oleagincufe, pour garder qu'il ne foie offence' par
l'acrimonie de l'vrine: Aucuns eftiment que ce mut
cle embraffe Si enferre tantlecoldclaveffiequelcs
^anduXes'nommiesproftates. Lés autres au contrai¬
re veulent qu'il foit fitué au deffus de ces corps glan-

. duleux, c'eft àdire, que ces glandulesfoicntlibresdel'cmbraffement de ce muf¬
cle , à l'opinion defquels iefouferis pluftoft qu'à celle des premiers. Car s'il eftoit
ainfi cpmnic ils fouftiennent; onnepourroit iamais faire émifïion de lafemen¬
ce que l'vrine ne coulait, quant & quant; Car le mufcle eftant relafché & ouuert
pour donnerpaffageàla femence, l'vrine couleroit auffi toft, parce qu'cllen'eft
retenue in la veffie que par lemoyen d'iceluy. Ioint qu'en lagonorrhe'e virulen¬
te ou chaude piffe, qiii eft caufée par l'inflammation & vlccration des proftates,
le fphincterqui fait! officede portier eftant duuertlVrine diftilleroiccontinuiîllcv
inent aiiec la femence. Outre plus l'vrine flottetoit roufiours deffus Ces corps
glanduleux, elle les* abbreuueroit&rongeroit finalement parfon acrimenie. Il
s'enfuit donc quelefpbinctcr eft lîtuéàl'entréemefmedu col de la veffie. Vefale
obiecte au contraire, t. Qu'enpiffant l'vrine s'arrefteêien fouuent ,quandpar faveuë
de quelque belle nymphe/averge vient à hander. z. Qtfayantfa verge roide & èandée

fvrinenepeutfiortir encore qu'onpreffe tout t'hypogaftre auec fesmains. 5. Qu'auxgonor-
rhées on rendfafemence méfiée- auec l'vrine, & mefme qu'on rend tien fouuent fepus tout
purau commencementde la million. 4. Queplufieursfont èiaculationde tafemence fans
laveffie @ non dans la verge, laquelle ifs rendentpuuaprtsmeft.ee auec f'vrine. f. Que
ceuxqui ont tapiffe-chaudefont contraints depifferfortfouuent. Dont il conclud que fe

chemin meinefé) eft ouuert desproflatesenfaveffie, &qu'itn'eftpointfermépar lemufcle

fphintter. Mais i'eftime que l'on fatisfera à ces chofes en difànt' : Que la verge
eftant roide & tendue, l'vrine vient à s'arrefter, encore que le mufcle foit relafi
ché & ouuert, à raifon que les glandulcs qui font fitue'es derrière & au deffous de
ce mufele, font alors enflées & runiefiées en telle -forte qu'elles ferment le che¬

mina l'vrine. La femence en la gonorrhée virulente eft quelquesfois meflangée
auec 1 vrine, & au commencement de la miction le pus coule,mais encore qu'on
ne piffe point , on ne laiffé pas de rendre continuellement ie ne fçay quoy de pu¬
rulent , qui d iftille contre noftre volonré. Ceux qui éiaculent leur femence dans
lavefïic,onrles chemins, qui meinent des proftates au canal commun à lafe¬
mence & a l'vrine , fermez ; ou par quelque vlcerc fiftuleux, ou par quelque car-
nofité, ou bien par quelque cicatrice :Ér partant encore que le col de la veffie
foit fermé par le mufcle, il n'eft point toutesfois ferméfi exactement, qu'il n'ou-
urelepaffageàlafcmence toute fpiritueufe& qui fort auec impetuofité. Lcde-
fir depiffer fouuent en la piffe-chaude ne prouue point que le mufcle foit fitué

' Z iij

L'vfage des
proftates.

Raifons,?

Opinion dé
Vefale.
Ses raifons*

Refponce au*
raifons de Ve»
fale.
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QqcI

E"

Des .Mufcles , Liure cinquième.
audeffous des proftates glanduleux. Car cela àrriueàraifoh que la faculté expuj.

tricedelaveffieeftirritée prit l'acrimonie de l'vlcereà raifort d£la vicinité;*; qu=

l'vrine eft deuenuë plus chaude Se plus acre. Quant à ce que Vefale eftitne qu'il
n'importe rien a. la pureté delà femertCe&desglandes^iût le mufcle foitfitué au

deffus ou an deffous , parce que c'eft toufiours vn mefme canal dédié à lafemence

&àl'vrineUIncvoitpasqucc'eftveritablememvrimef^cafia1cciinfflunàr(t
fine &à lafemence, mais qu'il cupriques tôufioursvvfidè'd'vrine; làoiîlaveffie
eneftquafitoufioursremplïc^aquclleabbreuueroitc^glaridules&rendroitla
femence inféconde , (î ce mufcle faifant office de portier, rt'cjftoit fitué entre la

veffie &les proftates. Touchant l'vfage & office de ce mufoféjl nousfaut expofet à

vt-Jqim quelques paffages de Galien, quifemBlentfe contredire. iiMutatti.&j.deiV.|
?£ tut fage des parties , gue femufek do la veffiedit tfti_ft.itpeut hafier lafortie des excremens?

c'eft à dire , pour feruif à f excrétion de l'vrine. Au contraire au i. dei admimft.

anatom.ilécntquileftnommétfhin&eT^parceguilfaiie^orifîcedetaveJfîe&im.
pefchèque t'vrinenefortefans noftre congé. Etaui. du mouuement des.mufcles,il
-écrit, que t'officedumufclcquieftalaveffie& aufiege,n'eft point de chaffer hors lesex.

cremensynaù de tes retenir. On accordera ces paflà'gesfi on dir que le mufcle nefeii

point nyprcmiercmentnyfimplementàl'excretiondervrine, mais fecondaire.

ment :carquandpar le commandement delà volonté ilvientàfe lafeher en ou-

urant les chemins , il laiffé couler l'vrine ; & ainfi il ayde à cn hafter la fortie. Il

fait auffi le mefme quand fur la fin de la miétion flfe referre afin de refermer la

veffie, car en exprimant le col d'icelle , il chaffe hors les réftes de l'vrine. Or l\
dtion propre d'iceluy c'eft latenfion, laquelle d'autant qu'elle dure long temps

fans aucun mouuement manifefte, (car ceux qui dormentnepiffentpoint,& en

veillant on retient l'vrine quelque_temps , ) elle peut eftre dite mouuement to¬

nique :or il eft relafché nonpar vnmufcle contraire, mais par foy-mefme.

ffN DV Ql^i.QVlESME LIVRE'.
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ffN DV Ql^i.QVlESME LIVRE'.
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CE-TTE TABLE MONSTRE TOVTTES LES PARTIES
externes & principales du corps humain*

LaFiGVREi. eft des parties
s antérieures.

r AA Monfire la circumfiription de toute

fa tefledepuufe menton iufques au

B J^eflont indice de fa honte. /- *

v " C "" "Les tempfes qui fors qu'euesfini che-

. nuïs décèlent [es ans.

D Lepetit angle ou coina de f'ceifautre-
4 ment dit fecanthus externe.-

E Legrand anale ou canthus interne.

F Latoue youpommete.

G LaBouffle.

H ^Lents externe.

\ Les oreilles externes nommées oreil¬
lettes.

K "La Bouche.

L Lementont
M Lecof,
N Les cfauicufes.

O Leimammeffes.

Ç Lefternonou Bréchet'.

QJJepigaflre.
R Les bypochondres. .

S LenomBrU. *

T La région fomBaite, fes fomSes*

V- L'hypogaflre.

X Les îlesouflancA .

y Lepenif,oumotte.

% Les /aines.

a La verge, fememBrevitiC, '

b LeBras. r ^

c Lecoude.

d Le carpe oupoignet. '.
e Lemétacarpe*

f\Latuiffe^. _ ^
g LegenouiC, _ i
h Lagreue.-
i Letarfè. *~

k Lemetatarfèï " .

1 Lescheutffes.

La FrGvÀiî IL reprèfëntelespar*
tiespofterieurcS'. » &fcjy

A Monfire (fe couppeatt ou Jommet <ê|f

B L'occiputou'derriere. *i'LuJ|
C Lemtfcftd&otdt. - * Kll
D Les.omoplates ytflaufesoupafliro^l
E Laregtondésfeins. "" "j 1
F Lafltuatiàn de f'osfacrum, r
G Le coccyx où croupion, i

H Lm/^o. 1

I Legras ouporties charnues» des cuijfesA

K Leiarret,
L .LetnofetouarasdefaiamBe,

M Le tafon.
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CETT£ TABLE MONSTRE QVASI TÔVS LES
os antérieurs du fquelete.

A L'os coronaf, l'os dufont,f'os eshonté.

B Lafuture quifepare fes os de [a tefle
des os de la mafehoirefuperieure.

C L'os lougafdtt zyetoma.

D L'os de fa mafchoirefuperieure,conte-

nant toutes fes dents fuperieures

&*fes incifoires mefmes.

Ê L'apophyfè mammilfaire qui efl en fos
petreux.

F La mafehoire inférieure.

GHIK (fes quatre fettres montrent toute

f'e(j>ine du dos , qui efl faite de

plufieurs verteBres.

L WfosdefapoiÛrine nommé fternon.
* ' Le canifâge enfiforme.
~M M Les cfauicufes.

N L'apophyfè de PeffaUfe nommée

* Acromioûj
O L'apophyfè corac'oïde.

P . L'eflaufeouomopfate.
Q^ La tefie du Bras qui s'infère dans fa

cauitéde l'omopfate.

R. L'os du Bras.

S S Vorticufation ducoude,

T Lerayon. . »

V L'osducoude.
XX L*orticufation du coude auec fepoi-

Y Lescinc
ZZ Les quatre os dumetacarpe.

1.1.5.4.;. 6. 7. 8.9.10.11.x*. Qesdoûl^

	 .	 =	 _ /

chiffres monflrent fe nomBre

des cofles, defqueffes fes feptfupt.

rieuresfiontvrayes\& fescinqiry.

feneuresfiauffes $ Baflardu.
aa Les os des ifles ou hanches.

b J^os ifchion.

c Les os dupentf. *

d tCafymphyfeou vnion des os dupenil

qui fefaitpar vncartifaae.

e Letroudel'os ifchion qui n'a point fe

nom.,faitpour rendrelosplmlt-
ger.

f La tefle ronde &groffe de fa cuiffe qui

entre dans fa cauité de ïifchvm.

g JLccof de fa cuiffe.

h Legrandtrochanter ou rotateur.

i fepetit trochanter.

k Xfgs de la cuiffe.

1 fa rotule dugenouil.

mm Les deux condyles inférieurs de fos

de fa cuiffe*

n Legenouïf. . |
o L'orticufation de l'os de fa cuiffemt

cefuydefaiamBe.

p J^ôs de fa iamBe ,grandfoffile.
y J^os de t efperon ,petitfoffife.

q -La cheutffe interne.
s Lache,uilfet externe.

C Les os du tarfe.
uu Les os dumetatarfe.
y y Lesdoigts despieds oHorteifs. {
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CETTE TABLE REPRESENTE LES OS POSTE-
rieux& latéraux.

A Monfire fes os nommez.$atieiaux.
B fa, future Cor onafe.

C X^os dufiont.
D Les osdes tempfes. e

E L esproduéftons de [osflhcenoïde: , '

F L'os tUgal ouzytjoma. - -
G d^amafichoire inférieure.

H Laplace de lafuture lamSdoïde.

II Les deux apophyfes de la mafifioire in¬

férieure , l'vnepointue on la nomme

Corone ; &- [autre efi dite Con-
dylodis,par laquellejefait-fin ar¬

ticulation auec les os des temples.

. KK JZemetacarpe.

L fejarpefait de huit os. ,

M M L'os du coude.

N L'apophyfè inférieure du coude..

Vr Comment s'affemBfent fes os du coude.

V LapremtereverttBre dudos.

X L'omopfate ou pafleron.

Y fefternonoùfo's delapo'tÛrine.

Z fes cfefs ou cfauicufes.

ï.2,.3.4.5. 6.7. 8. 9. 10. 11. iz. Les dou-
\e cofles.

a J^a tefie du Bras,

h LemitanduBras.
c diapartie inférieure du Brai quifi termine

en deux ap ophyfis.

d L'ofecrane. ,

eee Lèroyon.
f Les doigtsde fa main.

g LapremiereverteBredes lomfes,

iii Le circuitde [os innommé.

kkLes os i[/on ou des hanches.

1 Le coccendix.

m n Lafymphyfe ou connexion dts os

dupendquifefaitparfynétp.
drofe.. 1 t

o Le coccyx ou croupion.

p Legrandtrochanter.

q Le cofde l'os de fa cuiffe.

r La tefle de l'os de fa cuiffe.

f Lefinus ou trou de l'os innomint,

t'r Les os de fa cuiffe.

uu Larotufeoupafetedugenouïl.

x x Lepéroné', fos de l'efpéron,

Leiarret.
L'os de fa- jamBe.

1, 1 Les deux cheuiffes.

2. Laplantedupied.
5 L'os du tafon.

4 L'aftragafe. . ^
f L'os nauicufaire.

6.6 Les os innommés.

7.7 Lemetatorfe. ._ :

8.8 Les os des doigtsidiflosés entra
ramées. .

y
zz
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CETTE TABLÉ CONTIENT PLVSIÈVRS FIGVRÉSj
CAR ELLE REPRESENTE TOVTE L'ESPINE, LEs'oMO*

plates, les clauicules,. tous les os du bras, des mains, de
la cuiffe, de la iambe & du pied*

LaFtGVRE I. monftre toute.
l'efpine.

A B Les fept verteBres du coffont mon-

flréespar ces chiffres 1.2.. j. 4.5.6.7.
CD Le dos oa metaphrene composé de

douzs verteBres.

E F Les cinq verteBres des fomBcs.

GH Vosfacrumfaitdefix os.

1 K Le coccyxfaitde quatre os.

LLLL Lesapophyfespointues desverte-
Bres nomméesproprement efpi¬

nes.

MMMM Les apophyfes tranfuerfes des

verteBres.

NNNN Les apophyfes oBfiques fupe¬

rieures. L

o o Les apophyfes oBftques inférieures.

pp Lestrous desverteBres,par fefquefs

f orient fes nerfs.

Les deux Figures 1 1. & III. qui fuiuent
la première monftrentl'os facrum
& fon extrémité.

A. b. c. d. e. £ Lesfix verteBres de fos
facrum.

G.H.Lk. Les quatre os du coccyx.

A \fapophyfe fuperieure de fa pre¬

mière verteBre.

B Laflnuofltéentailfée en fadtte ver-
uBre.

C C c c La cauité ordonnée pour contenir

famedufe ffiinafe.
D D La cauité dans faqueffe s'infère l'os

ifton.
EE Lapartieextérieure defadîte cauité.

F F Les apophyfesfuperieures de l'osfa-
crum,nomme\z[\i\\i\es.

G Le cartifaaependant auBoutdu coccyx.

i 1 1 r Les apophyfes tranfuerfes.

M L'apophvfi fuperieure de fa pre¬

mière verteBre.

GHIK monflrent tout f'os coccyxpuni
en fafigure J 1 1.

Les trois figures II II. monftrentlV
moplate ôe les parties qu'il faut re- I

marquerenicclle. 1

A A La cauitéfuperficiefle dans fa^utift

s'infère la tefle du Bras $fd\
fart'tcufâtion arthrodtafe.

B B Le colde [omoplate.

C D L'apophfficorocoïde ou anchyroUt,

E F Seconde apophyfe de l'omoplatt en

faqueffe s'infère fa cfauicufc,on

Unomme Acromion.
G La cauité quieft en tapartie extern

de [omopfate.
H H L'angfefuperieur de [omopfate.

1 1 L'espinede [omopfate.
K K La cauitéquiefi toignant l'tftmt.

L L J^Bout de fa Bafe de l'omopUtt.

M M Lapartie caue.

N LeBout defangle inférieur.

La Figure V. reprefente les cîauicule
AAA Latefie de faclauicufequiefl artv

culée auec feflernon.

B B B £a partie qui efl artieufée &

r omopfate.

C CC Lignes entaifféesaux cfauicults.

Les FiguresVI. contiennent l'expli¬

cation des os du bras.

A AT" fa tefie du Bras quis'infère Sans U

cauitéglenoïde de l'omoptatt.

3C Le coldu Bras.
D Laftnuofité, ou pour mieuxdir^u

feiffuredu Bras dtuifantquafifa
en deuxparties, dédiéepour rtfr
ttoir le tendon du mufcle Stceps,

E F Lapartiepofierieuredel'os,
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#1 Lapartieantérieurede f'os. >

KLM La partie de l'os camBre& enfon¬

cée.

jsj La ligne ou effineferuant a l'ori¬

gine des mufifes.

O La cauitéqui reçoit fa fefiedu coude.

p L'autre cauité oppofeed fapremiere,
qui reçoiuent fes apophyfesdu coude.

O La poufie qui efl au Bout de f'os.

RRL«deuxapophyfes inférieuresduBras

[externe & l'interne. v

T La troifiéme apophyfe qui eft au mi-
fieu des deux, par fe moyendef-

queflesfefaitlegingfyme.

Les F i g v r fi s VIL monftrent l'os
du rayon & du coude.

A B B Les apophyfes pointues quifont ot*

Bout defos du coude.

CC LacauttéquireçoitfapouffeduBras..
D Les affi erite^de l'osquiferuentà Cin¬

fertiondesmufifes.

E E Veptphyferonde &> caue durayonqui
fait fapronation & fupinatton
de fa main.

FF Le cofde l'eptphyfi.
GG Lesasferitezj& fafitfleure du rayon.

HH Lesapophyfispointues.

II L'ofecrane,

KK Lapartiepfeine&égafe,

La Figvre VIII. monftre les

deux os de la iambe.
A A Lapartie internede l'eptphyfiefupe¬

rieure de f'os de fa iamBefaqueffe a

deux cauitez.fuperficiefies quire-
.çoiuent fes tefles inférieures de l'os

de fa cuiffe,nommées condyles.
*BB Laftgnequifiparefepiphyfedel'os.
C L'eptphyfifuperieure duperoné, fa¬

queffe touche immédiatementlepi-
fhyfifuperieure de fos de U tamBe.

D En cet endroit font attache^& com¬

me affiche^ (es quatre mufifes qui
eflendentlatamBe.

EEEE Lesdfiances &feparationsqui

I4O "

font entre f'os de fa iamBe & fe

peroné,aufqueffes iffaue remar¬

quer fes lignes, angfes & effïnef.

FF F F L'es lignes ù* apophyfes aiguës

quifont apparentes en l'os de fa

tamBe.

GGGG D'autresfentes qnifônt aumef-
. meos,

H H La premiere fignedupetitfoffife.
I " La deuxième.

K K La troifiéme. *

L L L'epiphyfi inférieure de f'os de fa
iamBe. l

M Uapophyfe inférieurede fosde l'efi
peronfoifant fa cheuilfe externe.

N L'apophyfè inférieure de fos de fa
iamBefaifant fa cheuiffe interne.

O Les deux càmte\^fuperficieffes qui
reçoiuent fepremier os du pied,
nommé aftragal.

P j La connexion des deuxfojflfes paft
feurpartie inférieure.

Q^ La cauitéquiefl en lepiphyfè infé¬

rieure dupetitfoffife,de faqueffe

. fortvn ligament trtS'fortquieftt

portéà f'os aHragaf.

LaFiGvRE IX. de'crit tous les os
tant internes , qu'externes de l'ex¬

trême main.
1.1.5.4. f.é. 7. 8. Les huilf os ducarpe

feparez.endeux ordresqui n'ont

pointde nospropres, defquefs fes

quatre premiers font artieufez,

auecfe coude S*fe rayon, t& fes

quatre autres auec fe métacarpe.

I.II.III.IIH. Lesquatre osdu métacarpe

qui font articufe^par feurpartie in¬

férieure auec fe carpeparfynarthro¬
fe : c'efl à direpar vne orticufation .

compacfe ©"fortferrée , faqueffe a-'

près (faften nous appelions neutre $0

x douteufe : Car elleefidtarthrofe,fi tu
as égardà fa manière de fa compo fi-
tiô,parccqu ily a des tefies& des ca¬

uitez. mais elfe efifynarthrofi à rai-
AA ij ,
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. fondumouuemint qui tfi tres-oBftur.

AB C Les trois os dupoulce.'
DD'DD fa^premiere rangée des os des

doigts.

ÉEEE dl.adtttxième rangée.

F F F F J^a troifiéme rangée.

H"H H Les osfefimoïdes qui rendent l'ar¬

ticulationplusferme (0 afjeurée.

LaFiGVRE X. monftre tousles os

du pied, tant internes,qu'externes. .

A A L'os du talon , nomme auffi aftra-
i oal,noixd'arcBnlefie&quat'rio

à raifon qutlaqUatre coslez.

L'os calcaneum.

L'osfiaphoïde ou nauiculaire , ainfi
dit, parce qu'il refiemBfeàvn efi

~qutf, ou Batteaude nef.

L'os c'yBoide ainfi nommé _, parce

gu'ifefiquart è comme vn Dé.

EEE Les trou os innommez^ oufians no,

* > appeliez, de quelques vns chafcoï-

des, c'tfi d dire cunéiformes. ,

FFFF Les cinqosdumetatarfeffatompo-

BB
CC

DD

' 'fltion defquels e&prefquesfifa'
BlaBleàceux du métacarpe.

G G Les iointures des cinq oritils qui

- font difposées'henmefmeordTe que

les doigts de lamain :car chaque

s t ' orteileflfait de trois os ^exceptilt

- poulceougros'orttiljquin'énaq'ut
deux. ^

* Les osfifiambides affermiff&ns les

' articulations des orteils.

On auoit obmis quelques particu-

laritez en lafigurc des os du coude,quc

rjous adjoufterons en cet endroit.
L La partie interne de t'epiphyfi infé¬

rieurede l'osdu coudequieh tant

&*qui efl articuléeau carpe.

M L'apophyfifiyloïdede ladite eptpêyft,

N Lapartiefuperieure de fepiphyfi k-

' " v feneuredurayon,quia enfin extré¬

mité deux-cauitez. qui reçoiuent (es

os ducarpe. U

*£ Comment le rayon & fe coudefmft-

parez^en feur mitieupourfairepfact

auxmufiles,& iointspai îmsfuft
liesfuperieures & inférieures.
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CETTE TABLE REPRÉSENTÉ LES FIGVRES DES
OS ET DES CARTILAGES DES ENFANç 0\N S N 0 V-

ueaux formez ôe nouueaux nais.

La F i g vr e I. mdnftre l'enfant defià
grandelet. -,

A L'os du front ftparé en deuxparties
égalespar vnefuturequi defeend

iufques aux narines.

B Lapartie fquammeufi de l'os des tem¬

ples, offeufi enfin milieu &> mem-

Brantttfienfon circuit.
G La feparation de la mafehoire infe-

- rieure quifefaitparvn cartilaae.
DD Les verteBres du col.

E £es os dufternonquifont cartilagineux.
F fes extremitez, de f'os ifton quifont

^ cartifaçfineufis.

G La tefle de f'os de la cuiffequi efl molle

&* cartilagineufe.

îrl Les trochanteres quifont epiphyfes O*

mois.

I J^roture dugenouifqui efltoutecar-
tilaatneufe. ^

La Fïgvre IL monftre les, os ten-
drets d'vn enfant abortif de deux
mois , qui font encore beaucoup
pluscartilagineux queceuxde l'en¬

fant defià reprefente. t

LaFiGVRE III. reprefente vn fr-
, tus de trente iours , defià cjearticulé

ôe formé,tous les os duquel relfem-
blcnt à du fromage caillé ou à du
beurre-

v>b

dd

L'ouuerturequi eft en laparuefiu.
rieure du crâne,monfire cettepartit

quele communpeuple appellefafin,
tenelle oufontaine de la tefie, & f0

t^AraBes zeudeth , ou l'on voit ma¬

nifestement le cerueau antmmfi
tymouuoir. *

Les extremitez_du Brds totalement

cartilagineufes.

Les epiphyfes du coude & du rayon

molles $ cjuaftfeparées dtity
quifait qu'elfesfouffrent (psi.

quesfois luxation.
Les epiphyfes des os de la cuiffe &

de la iamBe.

Les os du tarfidutout cartilagineux.

LaFiGVRElIII. monftrelaçartic
interne du crâne de Tenfançon.

»

La FigvreV. monftre la partie

externe du crâne.
AkL'osoccipitafdiuifiéenquatreparfte,
BB J^ejtroude l'os occipitalqui efltrtj-

qrand$ dédiéà lamedttïltff
nale.

CCC L'osffhcenoïdedtflinguéenqtutn

parties.
DDD Lesafueolesoumortaifisdesmf

chaires t dans fefqùeifes lefaoB

fontfichèes,voiremefineauxfr

tits enfonçons.
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CETTE TABLE DEMONTRE TOVS LES RVlS^
SEÀVX DES VEINES ET ARTERES, LEVRS

nailTanccs & leurs infèrtions.

Explication de la Figvre .1.

'A AA Lediaphragme.
B Vne portion dupéricarde.

C Lafituationdu cceur , duquelnaif¬

fent toutes [es artères.

DDDD fes quatre aifles ou foBes du
poumon.

E La trachée artère.
F LapartiegiSèeuje dufoye.

G G Lapartie caue dufoye.

H Laveficuleduflei
QR Les deux reins , le dextre &< lefe-

neflrt.
T Lafituation delaveine caue entre le

dtaphraame $ lecteur.

VX LoBafedu cceur.

Y Lapointeducur.
a Le tronc de la veine caue souurant

"* d'vne très-grandeouuerture dans

fe ventricule dextre du cnur,
h L'oreilfette dextre du ctur.
c L'oreillettegauche.

d Letroncde laveinearterieufe.

e Les rameaux de [artère vevneufi,
& delaveine arterieufe.

f Le tronc delagrande artère.

g Le rameaufouBfclauier naiffant de

fagroffe artère.

i Laportionpfusgrande & pfus ap~

patente de ce rameauquifefour¬
chant en deuxfait la carotide,

kl La dextre ffi) lafeneflre marquées

par ces fettreslal.

\ m L'artère axillatre.
-tvfl- Les nerfs qui vont au diaphragme,

pdr lefquelsfefait lafympathie
admiraBfequi eflentre luy &* le

cerueau.

- o Le commencement de la veinefins
pair.

pq. Diùifion de fa vent caue afcendante

endeuxrameuxnotaBfes. .

1 La lugufaire internet

i,i La iugulaire externe.

4 Diutflondefatugulaireexterne.
5 La veine auriculaire qui paffe par

6 les temples ,diuifée en deux rameaux.

7 Le rameaufaifant la veine dufont.
9 ^otyrfrecurrent gauche.

Xo Les rameaux de laveine cepBaliqu.

ii La veine cephalique.

il Laveine Bafilique. '

Ij fourchement de fa cephaftque.

14 'Petit rameau de fa cephalique qui

manquequefquesfois.
I$,l6,i6, Ramedude [acephaliquefaifant

. [a médiane.

17 La Bafilique décendant au Bras.

i8,I9 Diùifion de fa Bafiftque.

10 Le rameau de fa Bafiliquefaifant U

médiane^ '

il Laveine commune ou médiane.

12,13 Zaflltque profonde diutfée en fax
rameaux,

^14 Rameau de la médiane allant ait }(*

ij tttdoigt & faifant fafafuateffe,ma'
quéepar ce chiffre 2$.

z6 Quelques rameaux de l'artère <jà

accopagnent fes rameauxfufiits.

17 'Petits fiions quife trament à fapet».

2 S Comment la cephaftque e> fa Bafili

que fe diflriBuent diuerfimtnt

dansquafitoute fa main.

Le tronc de fa veineporte.
L es cyfliques quifontgemelles.

Le conduit delà veficule. 1

Lesnerfs <& artères dufoye.

Lagrandeartère.
Les rameaux de fagrande artère <jM

accompagnent quaflpar tout us

rameaux de la veineporte.

Les artères dtsmefintere.
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L es cyfliques quifontgemelles.

Le conduit delà veficule. 1

Lesnerfs <& artères dufoye.

Lagrandeartère.
Les rameaux de fagrande artère <jM

accompagnent quaflpar tout us

rameaux de la veineporte.

Les artères dtsmefintere.
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H3
j Laveineadipeufe.

g 9 Ltsdeuxémufgentesourenafés.'

10, io Lesveinésfpermatiques , fa dextre
fin du tronc <sr fafeneftre de f'e~

mufgente. -.

11,11 Les deux vreteres. .. i
Il Lagrandéartèredécendante.

a L'origine des artèresJf.ermatiques.

13 Le meflange des veines & artères

fpermatiques.
a Les veines &* artères lomBairès.

' h Diùifion defaveine {§ defartstre^

c Lesartèresfacrées. '

d Le rameau iCiaque,

e Laveine mufcufe.

g faveinefacrée.
" h Laveine honteufê.

i Laveinehypogaflrique.
n La naiffancede fartèrevmBtftcafe.

\ Lerameauépigaflrique*
m,mLafaphene &fis rameaux,"

rx L'a petite fciatique. *

o Lamufcufe externe.

q La mufcufe interne.

r Laveine trurafeï ' o c

f t > Laveinepopfttique&ftsrdmeauxl
V* Sa diùifionau iarret.

yx Deux rameaux externes venons de

' fapetitefciatique} , - *

z Fn rameaun^ifiâtde laveine crurafe,

3.4 La veinefurafe.

S Lagrandefciatique. "

LaFiGVRE II. monftre laveine a-
zygos ou fans pair, mais eu l'auras
plus exactement reprefentée en la
table fuyuante.

LaFiGVRE III. moftreleconfen-
tementqui eft entre les mammel-
les&lamatrice par les veines épi-
gaftrique & mammaire.

1 Le rameau épigafirique qui s*en va
iufques au nomBnf,

3b. Les veines mammaires.

Explication de la FigvRE, III L

A Le tronc de fa veineporte. < , *

B L'artèreentrantaufoye. ^ . <-

C L'artère & fe nerfquife diflriBuenè
dans fa vefieufe. , , , \ ,

D Laveine cyfliqué.

F F Laveine & farteregaflriquè.

G Le conduit de fa Bilequi s'en vaau cà-

fteduBoiau Duodénum.

H Lesveines &> artèresgafirépipfoiquei\
I Le rameau mefenterique.

K Le"rameau ffifenique.

L La veine & f'artere infeflinafe.
M Le troncde fa veineporte. <

f>l La veine coronaireflomachiqué;,

O L'eptpfoiquedextre.
P CzfL'epipfotquepofler'teure.

R Lapetitegaflrique.
S Lesrutffeauxdu rameaufffeniquequ\

fédiflrtBuentpar toute fa ratte.
T '"Levai Breue ouvenofum.

V La ratte. . ;

XX Les veinesdumefentere. 	
iji. Les artères mefaraïques. -
Y Les veines h&morrhoïdaiesî

?>3>5 Lesgfaudesdumefinterei

Explication de la Figvre V<

A A Lapfusgrandepartie dufoye,

B Laveine vmBtùcafe,

LaFiGVRE VI. monftre les vaifi
féaux des tefticules.

A A Leteflicufe.

9, 9 La memBrane dartos enuefopant fè

ufiieufe.
p Lemufcfefufpenfioire.

y, 4. Lesrepfts duvaiffeau éiacufatoire.

S *Q tefticule couuertdefa memBrane

propre.

6, 7 J^epidtdyme.

S Comment fes vaiffeaux fpermati¬

ques dé cendent & remontent par
faproduBionduperitotne.
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9 fesvaiffeaux eiacufatoires.

10 fespetits rameaux na'tffans dés vei^
nés & artères ffcrmatiques. ' ,

il Les veines &* artères fpermatiques fe¬

parées,

i2 Les conduits vrtnairis.
13 Comment fes vaiffeaux êiaetifatoires

vont & s offemBlentaux tefiicules.

ExpltcationdelaFiGVRE VlL
A LenomBrif. x

B J^aveinevmBifieafe. : -

C SfgurochosvenantdufondsdeUveffie,
fequefnefi trouue point feulement

aux Befles à cornes, comme efiiment
les modernes, maïsauffi en [homme*

DD Les deux artères vmBdicafes qui
viennent des artères iftaquts.

E Laveffie. . - -

F Lesvreteret.
G Lesprofiates.
H Vourethra ou conduit eomtnuttà fafi*

mencc $ à fvrine. ?

E;plicationdclaFiGVRE VIII.,

A LenomBrif. t - -

B Jiaveincnourricede ÇemBrion, ditte

, vmBtftcafe.
C L'ourachos.

D Les artères vmBifocafes*

"ELLesprofiates.
F Le conduit commun k fafemencefyl

l'vrine. ' ,

G Lemufcfe jj>hin3er faifant office £t

.-*1 portier.
\i 'La'Oerge ,6umemBre virîf.

E-xplicationdelaFiGVRÉ IX.

Cette figure reprefente la matrice &
fesvaiiîeaux,felon que tous les (&
criuent ordinairement, tu en auras

cy après vne reprefentationplusau

vif, ôc conforme à ce que nous en

auons eferit en noftre Hiftoirc
Anatomique.- /

â Lefondsde fa matrice. 1

b L'orifice intérieur de fa matrices

c Lecofdelamatrice. ' '

d L'orifice du cofauquelfe voit fe con-

duttpar lequelCvrinefort dt lavtjfit

c CrandnomBredesBranchettsdtsveh

nés &* artères honteufisquifuam*
nentaucofdefamatricé.

f f Les montagnetes,au mifteu deftjutlîv

efl vnfeiffureqmfait fagradefeai
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CETTE v TABLE MONSTRE . LES RACINES DES
VEINES CAVE' ET PORTE ET LES ANASTOMOSES

qu'elles font entre elles qui font cn grand nombre, &
qui ont efté inconnues aux anciens.

La.FiovRB I. reprefente les racines de
laveine caue & de la porte efparfes dans

Je foye & s'vniffans &afTemblans en ice¬
luy.

A A A A Cefont les plus notables racine} de la
i 'Veine caue.

B Le tronc de U veine cane afcendante.

CC Le tronc de laveine caue defeendante.

D D D Les racines de la vetne porte.
E E E E Les anajlomofes des veines caue &* por¬

te; car ces àeux veines s'vniffent en

plufieurs lieux ,& lefangpage &
rapaffe librement de la veine caue

dans ta porte &déla porte dans ta

' caue.

LaFioVRElI. monftre les rameaux de
la veine caue afcendante 8t la commu¬
nion des veines thoraciques auec quel-
quesrameauxdelaveinefans pair.

a Le tronc de la veine caue afcendante. k

b La veine a^ygos oufans pair. , - ' \

CC Lesrameauxjoubfclau'ters.
àd Les veines intercojiales qui ttourrijfent-Us<cà-

iiesfuperieures. ,,
C e e Les veines thoraciques qui arroufent les muf¬

cles antérieurs de la poiBrtne & les mam-
tnelles. '

iîîî Les ramtaux des veines thoraciques qui
s'vniffent par anafiomofe attec les bran,-

ches de l'azygos". y

gg Lerameauaxiltaire.
h h La veine bafdiqtte ou interne.

i i La veine cephalique , liminaire , ou externe.
tk La médiane , que les arabes nom/mnt veine

notre.

11 Le rameau de l'a:
auec l'émulgente.

i^ygos qui a communi^ ,

La Fiovkh III. reprefente tous Jes j

rameaux de la veine porte.

Le Sculpteura failli en la taille de cette fi. |
gure, car il a mis le rameau fplenique

au cofté droit , lequel toutefois
eft au gauche.

A Le tronc de laveineportefartant horsdufyt, \
B B B- Les racwes'de la veineporte efparfes ion' 1

la chair du foye.
C C Les tyjiiques qui fontgemelles.

D La'Veinegajinque qui vaal'oYtfctiwsa-
tricule. ]

E Diutfon de U veine forte en deux nouHis I

rameaux,nomme^ipïeoi<\acs&iDl(- j
fenieriques. . *-»

F Lerameaufylentque qui eft ait cofté gauchi

& plus ejleue.

G Xe rameau mefenterique qui efi aucofltéex-

tre , &< plusgrand.
H ; La coronaireJiomachique qui ceint l'orifice

du ventricule. i

II , Dtuijîon du rameau (blenique s'en alUntiit I
ratte. F

LL Lerameauhamorrhoydal qui fait les lu- !

morrhoydes internes.
MM Les autres rameaux du mefenttre ^qnifti I

r quafi innombrables.

Il nefecuiroit de rien "de marquer icy

tous les petits rameaux , il fera meilleur»
plus vtile de les* obfeiuer aux cadauers en l

taifant la difTection.
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TV TROVVERAS EH CETTE TABLE TÔ'VTEï-
LES VEINES EXTERNES Q^V î S É TRAINENT

fous la peau fort exactement reprefentées*

La FigvRE I. monftre les veines
antérieures.

aa faveinedufront.
b b petitsfeions de U iugufairequi vont

aux Bouffés ® aunez,

c c Les veines qui vont aux tempfes &
au derrière de fa tesle.

d d La iugufa-ire externe.

, ee La cephalique ou externe.

f f £$Bafifique ou interne.
gg L&wd\anefaite des rameaux de la

cephalique & Bafilique svnif-
fians cnfemBle.

hh ^ etites Gâchettes quivont des vei¬

nes thoraciques auxmammeffes.

i Rameaux naiffons de la veine epi-

gafîrique.
kkk Les ruiffeaux externes de fa veine

crurafequi defeendaux aines &

aux cuijfes.

il La veine crurafe défendantpar fa

"~" *> partie interne de ta cuiffe.

m m JOa veine intérieure de la iamBe.

nnf ^ «Ça veine extérieure de la iantèt

quifè dislriBue dans fesparties

externes.

oo 'Lafaphenes

LaFiGVRElI. monftfe les. Veines

externes du derrière du corps.

i Laveinepuppis.

i Les rameaux qui vont de la iuqufaiu

au dos.

J v Laveinefialuatellequi eflfiusfepttîtMi

doigt.

4 La veinequis'ouurefous fepoufee.

$4$ La veine du iarret oupopfititpft.

1
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CETTE TAÉLÉ MONTRE LÈS NERFS
SORTANS DV CERVEAV.

ExplicationdelaFiGvRE L

A A A fafùperficie du cerueaU.

B f$ CereBtllum ou ceruelet.

C Les apophyfes mammillaires.

E ZJneportion de famo'elledef'effiîne.
F L'orqaneduflair. - '

G ' Le nerfoptique.

I La tunique retlcufaire.

lC Laféconde coniuqaifon moUuant f'eif.
L Vnpetit rameau du tro'tfiémepaire.

M Lenerfiferuont augouft.
N Vn rameau du troifiéme paire qui

s'envaaufiont,
O \Autres rameaux du troifiémepaire.

PP La tunique interne des narines.

Q. ^Autres rameaux du mefine troiflefi
mepairé. ~ ' L

R ^ Rameau du troifiémepaire qui va à

la Bouche.

S Rameau dutroifiémepa'trequi s'infè¬

re aux dents mafehefteres.

TV zAutre rameau.

XX Rameauxquif ontportezaux dents.

Y " Rameau du troiftémepaire quis'infè¬

re dans la fangue.

% fa quatrième coniugaifon.

a Lecinquiémepairededièàfouye.
bed Rameau du cinquièmepaite qui efi

porté aux mufifes maffeteres.

e e Xrffixiéme coniuqtifon,

fg Rametuxfemezdans iesmufcfes du col.

h ' Lentrfcoslal:-
**a a Le nerfdé fafeptiéme coniuqaifon.

ii 'Nerfintercofiafvenant de f'efbme.

k &erfflomaehique. '

lm %'erfrécurrent dextre.

flop S^dff recurrentgauche. -, ^
q JÇawtaHx guidant auxpoufmons.
t Rameaux quiflniffent ou péricarde.

f tu Ratification du heifflomachique.
Xy JÇdTOMHjJf qui vont a f'epiploon cr à

la veficule.

L z. 5. 4.';. 6. £«" rameauxfe difiri^utni

7. 8. 9. 10. dansquafitoutes lespartits

du ventre inférieur.

ExplicationdelaFiGvRE II,

A À Laparlie extérieure du ctmeai».

B LecereBeflumouceruefet.

C Lej- apophyfes mammillaires.

DE Le commencement de la moelUfa

f'esftne.

F Les organes dufiaish

G J^es nerfs optiques.

1 2.3 Trois trous.

H L'vniondes optiquei.
I Z/<* tunique retifiorme.

K Laféconde coniugaifon.

LM La troifiéme coniugaifon.

abcd La cinquième coniugaifon <$ fit
rameaux.

e Laflxiéme. coniugaifon.

f Lafeptiéme coniugaifon.

LaFiGVRE III. monfire les

r ; nerfs récurrents.
A L'orifice de fagrand' artère aueclti

." deux artères coronaires.

B1 Le tronc défendant de lagrand arttrt.

G L'arterefiuBfclauierefinefire.
D Letronc afiendant delàgrand'arttrt.

E L'artèrefouBfcfauieredextre.

F G Lm artères carotides.
HIK Lesrameaux de fa trachée artère.

L Lefarynx. ,

M 0L« qlandts du larynx.
NO Lenerfde la fixiéme coniugaifon. i

PQC^ L* r^«c«» <& nerfrécurrent

dextre fiouBs l'artère fiottèfdt-

uiere.

R S S L<* r^ejcwn dunerfrécurrent^
che au tront de fagrandarttrt.

CETTE TAÉLÉ MONTRE LÈS NERFS
SORTANS DV CERVEAV.

ExplicationdelaFiGvRE L
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TABLE DEVXIESME DES NERFS;

Cette Figure monftre tous les ncrfsi
& principalement ceux qui naif¬

fent de la moelle de l'efpine. ' '

A Le fteu de lamoèlfe de l'efpine.

1.1.5. 4.;. 6. 7.8.9.10. 11. eyc. Sont les

verteBres de la medulleffinafd
G DislriBution durjtmeaufofierieurdu

premierpaire des nerfsdu cof.

H I L DislriBution dû rameau antérieur
du mefme paire.

MN Lerameau dufecondpaire$fa dt-
finBution.

O Le rameau pofierieur du troifiéme

paire. ^ ^
P Lerameau antérieur du mefinepaire.

V XY Tous fes rameaux duquatrième
paire,

y Le cinquiémepaire.

cdef Les rameaux antérieurs &foHe-
ghi rieurs du cinquiémepaire.
6 Lefixiémepaire.
nno o Les nerfsdudiaphragme.

7 Lefeptiémepaire. F

8 d^premierpaire du dos. *
9 Ledeuxiémepaire du dos.

ib.i 1.11.15 Les dixpatres des nerfsfirtans
14.1;. 16.17. def'effineduthorax.

\

1,1.5.4; Lesfixpalres de nerfi qKi fe^
e. 6; . (IriBuent dans lesBrai,
a * Diùifiondes nerfs du Bras,

zo. it il* Les cinqpaires desnerfs U
zj, 14. tans de la medulle lomèairt

1 ç. té. 17. Lesftxpairti des nerfifoTtm

i8.i9\îo. " de l'osfacrum.

14 fe^pr'emiernerfefiportédans U cuiffe,

15 ^Peûtfcionduprem'terpairedelamife
fe ramifiant dans laptatt.

16 ^eûtfiiondumefmeprtmierpairem

fe dtfiriBueaux mufcles.

17 Lefecondpairede la cuiffe.

18 Le rameau fuperficief de ce feconi

paire. l

K Le rameauprofondde ce fécondpa»

19 Le troifiéme paire des nerf de h

' cuiffe.

10 Le rameau de ce troifiéme paire oui

va au muficfe triceps. ^
H ï,'f quatrième paire des nerfs de la

cuiffe,quieft leplusgros detw.

11.13.14. Tous ces chiffres marnait

1j.16.17. fes feions du quativm

18. paire, zp monfirent com

ment ilsfefourchent due-

fement dans tous fesm\-

cfes &parties dupied.
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CETTE TABLE MONSTRE LE VRAY ET NAlF
EOVRTRAIT DE LA MEDVLE SPINALE ET DES A

nerfs qui naiffent d'icelle.

LaFiGVRE I. monftre la moelle
toute enrere couuerte & enuclo-
pée de fes membranes. .

A Laportion de la meduffêffinofe qui
, efl couuertepar fecrane.

BBBL<* medullefftnalefortant hors dit.
crâne, enfermée dans les verte¬

Bres $ treueflu'ê de fes deux

memBranes de [efbaiffe &*defa
défiée. ' \

C fomment famo'èffe efiplus large &
plusgrofleaucol.-^

DDD Comment elle appetiffe & dimi¬
nuepeu apeu au dos.

E E Comment elle deuientplus forge en-

/ uiron fa regiondes fomBes.

F Comment elle deuientfort menuefur
i lafin de fosfacrum.
G Les nerfsfortans neuds à neuds &

par cordons.

LaFiGVRE II. monftrela medulle
dépouillée de lamembrane épaiffe

& qui n'eft plus reueftuë que delà

déliée, ellemoftre aufliles petites

veines & artères , & comment les

nerfs fortent également de lapartie
anterieure&pofterieure.

aa LamemBrane défiée.-

bb Lespetitesveines $0 artèresfimies

dans fes memBranes.

ecc Comment fes nerfsfirtent.

La Figvre UI. monftre la facean-

te'rieure de la medulle qui eft tout

- à fait dépouillée de fes membra¬

nes.

LaFiGYRB IIII. monftre laonoè/*

leiettéedansdel'cau, & comttitm

tousles nerfs finiffent en cheue%

&refîemblentàvne queue de

ual.
f
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LA PREMIERE- TABLE DES MVSCLES^

LaFiGVRE L

A Les âfandesquifontfous fes oreiffes.

B Le mufclequi ouure fa mâchoire.

C Lemufclefiernohyoïde.

D Lemufifecoracoïde'.

F Le mufclefiéchiffant fa tefle nommé

maftoïdè.
G Vneportiondutrapezf;
H LaClil*lté'9uleflaf*'*effusdefacfaui-

cufe.

I Lacfauicufe.

K Le mufcfe deftoide. *

L LemuficfepeBoraf.

M -Lefiernon.
0 O O Lepetitdentefè.
P P L'origmede f'oBftque externeou de¬

scendant de [epigafire, -

Q^ Le mufcfe Biceps.

R Vnedestefi.es duBiceps.

. S S Le mufcfeBrachial
T Vneportion du mufcfe long eflen-

dantfeBras.
V Le mufcle rondpronateur du rayon.

XX Lefléchiffeurfupèrieur ducarpe.
Y Lepafmaire.

, 2 Lefléchiffeur inférieur du carpe.

aa Lemufcle long fùpinateur du rayon.

bb L'extenfeurfitperieur du carpe.

c c d L'extenfiur dupoulce.

' c Le feB<ftf» «/» jw«/cfe extenfiur du
doiat index.

h Mufcfe moyen qui emmeine fe poulce.

3.4.5.6. \f anneau du carpe.

1 i Jitufife.tenar.
* Muficfehypotenar.
k. froduBion duperitoine. .

1 fesgfandesdes aines.

m Le mufcfe triceps.

o Lemufcfe couftUr 'ter.

p Le mufcfegrefle.

q LemufifemîBrontux ou Bande laTqt

A Vneportion des mufifesf effets.

r Lemufilevafle externe.
s Lemufiledroitgreflci
t Levafle'mterne.
U LeBiceps.

xy L'as de la iamBefanrchaif.
z Le iamBterantérieur.

2. Legtmeau externe.

3 L'effcronnier.

4, r L'extenfiur des orteils.

7 La cheudfe externe.

8 J^anneaudutarfi.
9 L'emmeneurdesotïeifs.
10 Xe gémeau internet.

11 Letendondu mufcÙploMairis \

Ujl3 Vneportiondu mufclefofairé^ Y

I4 Vneporttondutampierpofierieuf'i

1$ Leitgamentqui venant de l'os de fà
iamBefinitau tafon.

16 Lemufifequireffondautenar.

LaFiGVRB IL monftrelc
dLphragme.

A Le corjw *&diaphragme.

B Letroude laveine caue. " .

C Letroudet�fbphage.
D Qomment fagrandeorterepaffe entn

fes deuxparties du dtaphramt
* \ fansquiffoit trouue.

*¥#¥ Lapartie charnuedudiaphragm.

E F Lw <fe»x /îew jwr fefquefs fe dit-

L phragme efl attaché aux vffte-

BresdesfomBes. i
GH LesBoutsdes fiens fûfifits.
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LA DÈVXIES-ME TABLÉ DÉS ]MVSCLES.

Explication de la' Figvre I.

a Le mufcfefiontaf.
2 Les deux mufifesquiferment fespau¬

pières.

4 Lej mufcles qui tirent les feurès en

haut.

A Lemufife temporal
B L'osTygoma. ,- j
C Lemufclemaffetere.

D Le mufcfe BuccinateùK ' ' ^

E * Mufife de f'os hyoïde. \ . ' c

F Le mufcfefiernohyoide.

G Lemufcfe du farynx dit Bronchique.

H Lemufcle coracoide.

I Lemufilemafioïde.
K Lapartiefuperieure dutrope\e.
L Lapartie inférieure du, trapezf..

M Lemufcle deltoïde.

N LemufcleBrachial. s'

Z* LemufcleBicepsr

OP Les extenfeurs du coude.

O L'vMion <&r <fe«x mufcles extenfeurs.

R Comment tis s'inferent en f'ofecrane.

5 S Le mufife ronddu rayon. " '

TT L'extenfiurfuperieur ducarpe.

V . L'extenfiur des doiqts. '
XY L'extenfiur inférieur du carpe.

Z Lefléchiffeur inférieurdu carpe.

a Lepalmaire.
b c L'extenfiur dupoulce.

de Lemufcle moyen.

f Lemufcle durayonnomme'rond.
g , Leflèchifieurfuperieur ducarpe.

i Lemufcle infiafpineuxi
lm fetreflargequiaBBaiffèfeBras,
ooo Legranddentefé.

pp L'oBliquedécendantde fépigafir£t
a Lepetloraf,
q Lc couflurier. -

r Lewew^rdnetfx.
s Le mufifedroit de fa iamBe.

t Levafle externe.

U -Legrandfeffier.
x Legrandtrochantir]
y L'autrefeffier. '

Z ^Lemufcle triceps.

5 fe^deminerueux.

ù~,6 LedemimemBraneulc'f
-* Legrêfie.
7 Le Biceps de faiamBe.

8 fe^couflurter.
9 Levafle interne.

10 fegemeau externe. '
- ii Legémeau interne. .

15 <jQj.r <fe /à iafo décharné*

£4. Lemufclefi faire.

' 15 Le mufcleprofond.

16 . Le tendon desgémeaux. -
17 Le ffto/c/ëeffronmer.

i9 L'extenfiur des orteils.
zo Leftgament dutarfie.

- 11 LacheuiHetnterne.

2.2 Le fie» cow7»«»4(*»:'/e«x M'<fti I

13 La cheuilfe externe.

z5>i6. L'hypotenaK
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lm fetreflargequiaBBaiffèfeBras,
ooo Legranddentefé.

pp L'oBliquedécendantde fépigafir£t
a Lepetloraf,
q Lc couflurier. -

r Lewew^rdnetfx.
s Le mufifedroit de fa iamBe.

t Levafle externe.

U -Legrandfeffier.
x Legrandtrochantir]
y L'autrefeffier. '

Z ^Lemufcle triceps.

5 fe^deminerueux.

ù~,6 LedemimemBraneulc'f
-* Legrêfie.
7 Le Biceps de faiamBe.

8 fe^couflurter.
9 Levafle interne.

10 fegemeau externe. '
- ii Legémeau interne. .

15 <jQj.r <fe /à iafo décharné*

£4. Lemufclefi faire.

' 15 Le mufcleprofond.

16 . Le tendon desgémeaux. -
17 Le ffto/c/ëeffronmer.

i9 L'extenfiur des orteils.
zo Leftgament dutarfie.

- 11 LacheuiHetnterne.

2.2 Le fie» cow7»«»4(*»:'/e«x M'<fti I

13 La cheuilfe externe.

z5>i6. L'hypotenaK
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LA TROISIESME TABLE DES MVSCLES.

ExplicationdelaFiGvRE I.

A Vnpetit trou en [os dufient.
B Le mufcfe temporal
C ZJneportion du zygoma.

D Lemufcfemaffetere.
E Vn trou apparent en fa mafehoirede

Bas.

F Le mufcfe Buccinateur.

G La chair fpongieufe des heures.

HI fejnufcfedtgaslrique. '

L L'os hyoïde dénué défis mufefes.

M Les mufefes fateraux de fa fangue.

N Le carttfâgefeutiforme.
O Le mufcfe caché.

V Le Bronchique.

Q^ Lapartie antérieure de l'artère trachée.

R S Le càracoïdedigafîrique.
T Lemufcfecompfexusdefatefle.

V Les feuateurspropres de lespaufe.

X Lemufcfefeafene.
V La cîauicule.

Z Ledeltoïde.
a L'acromion. f
b Lecoracoïde.

edef Les fiens du Bras & de l'omopfate.

g Lefiernon.
h Lapremiere cofîe du thorax.
r Lepetit dentelé.

i kl ^Cé circumfiription dudit dentefé.

m Le aiv*»</ dentefé.

AA Les mufcles droits de l'epigafire.

o p q u u L<* contiguïté & les aponeurofes

de ces mufcles.

fx Les aponeurofes dumufiefe tranfuer-

fj. .

y Lemufcfe tranfuerfif.
3.4.5.6.7. 8.9. 10. u. iz. 15. Qesmufifes

typarties ont iâeflédécrites.

40 Le mufe feprofond.
41 LefuBltme.

Ii. 11. Lesproductions duperitoine.

14 L'oBfiqueafiendantdelepigafiTiqut
17 Légrandtrochanter.
%$ . Z- e -Lrrfffe externe.

z$ Le mufcle iftaque. ,
il LefomBatre. < ^
zz Le triceps. §?
23.14. Lemufifecruraf.
%(, Le vafle externe.

Le droit.
Learefle.

L'effronnier.
L'extenfiur dupoulce.

L'os de fa iamBe.

L'effronnier. ^-

L'emmeneurdes orteils.

L'extenfiur de! orttiù.

Explication de la Figvrb IL

A B Lej £&«x figamens defaverqe,

C C Lecommencement des ligamw;

D L« re/?e de (a verge. "w
E LeffhinBer.
F J^esproftates.
G Z. e cojJv <6 /d î^e^îe.

H H Vneportion des vaiffeaux tua

latoires.

1 1 Lesvreteresquifiniffent en favtffr,

ExplicationdelaFiGvRE' III.

1. 1, Les deux nerfs caues.

3 Les vaiffeaux de la verge. ^Jjf
4 iLatefte delavergedechamm

5 f$ conduit commun à f*f$tr,<i
' * fâdf'vrine. W&
6. 7 LafuBflancefpongieufe & W'wp

/« corps de fa verge.

8 L'vnion des figamens qui fffltj*
verae.
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LA QJATRIESME TABLÉ. DES MVSCLÈs.

ExplicationdelaFiGvRE I.

A Le mufcfe temporal.

B Le zygoma.

C Le mufilemaffetere.
D Lemuftlemafloïde.
aEFGHIK Letrapeze.
L Le deltoïde.

M Legrandrond.
N VaBatffeur du Bras.

O Le treflarge.

P Vneportion feloBftquedeftendant,

Q^ Vneportion du Biceps.

R ZJneportion du Brachial
5 Le court eilendeur du coufde. l

T Le fong tfiendeur du coufde.

V Les extenfeurs du coufde.

X Vneportiôndurondfupinateur.
Y L'extenfiurfuperieur ducarpe.

Z> a L'e* tenfiur des doigts.

b f Diùifion d'kefuy enpfufleurs tendons.

ce Les extenfeurs dupoulce.

g Lemufilemoyen.

- h Ses tendons. V
6 Legrandfeffier. F
iklm Son origine.& infertion.
9 Lepetitfeffier.
p L«J>n»w)>e charneux dumufcfemem-

Braneux.

q L<* memBrane de ce mufcle, on [appelle

Bande large.

t Vne portion du vafie externe.

£ Le Biceps de la iamBe.

t& Ledemi-nerueux. .

V " Le demt-memBraneu)t.
x y neportion du triceps.

y - Legrefie.
y Le droit.
8 Z-e couflurief.

9 Z,e cr»r*t£

io Leiarret.
ilii. 1.3. fies deuxgémeaux.

14.1;. L'efferonnter.
16 L« cheuille externe.

17 L'hypotenar.

18 Lacheuilleinterne.

19 Lestendonsdesmufcfesquifiéchiffat
fe tarfe.

Explication de la F 1 gy rb IL

H Latefiede VosduBras.

II Lequatrième nerf.
K Le commencementdumuftU court.

L Le commencement du mùfiltlm^,
M Z,e /ï«*duquatrièmenerf.
N Lafin des mufclesextenfeurs di\m\k
O L'ofeçrane.

P Diùifion dit nerfprés fofecrane.

Q^ Vneportiondu Brachial
R , Vneportion du fong.

S L'extenfiurfuperieur du carpe*

T ' L'extenfiur inférieur du carpe.

V fefléchifieur inférieur du carpe.

XY L'extenfiurdes doigts.
Z ' Lefiechiffeurfuperieur ducarpe,

a J^extenfiur dupoulce.

i
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LA CIÎvIQJIESMÈ TABLE ÛES MVSCLESî

Explication de la F i g v r e \ h- .

A Le mufcfe Ipfenitique. -' -;

BB Lej/e«^»i«/c/èj»ow»îe^complexi
C Les refeueurs de [omoplate. » ,

D La cfauicufe. *
E LedentefépoflerieUrfuperieur. .

F ' LerhomBoïde. ' * jf
GH I K Son origine & infertion.
L Lepetitrond. %

M L'efpine de [omopfate,

* Ledeîtoïde. *
N O P Son origine & infertion.

Q^ L'tnfiaffinetîx oufoufefp'tneux.
R L'aBBaijfeurduBrass
2,4 Letrcflarge, j
ST V Son origine $ la connexionquif

a auec fa Bafe de f omopfate.

X La connexionqu ifaauec f'osifion.
Z Vne portion de foBligue défendant

de l'epigaflre,

a Le long extenfeu%. du coude,

b Le court. ' ' * ,,

c d yneportion du Biceps. ' ;

e Le mufcfe ronddu rayon. ' %

f L'extenfeurfuperieur ducarpe.

g feligament du coude,

hh L'os du coude. ' >

i f^flechtffeur infeneur du coude. (

kl Lemufcle court durayon.
m Le tendon dumufde long.

n LeiendonJumufclelateraldupoulce.
6, L'emmeneurfuperieur des doigts index

' & médius;

q L'extenfiur inférieurdu carpe.

rs Vextenfiur des doigts fiparè ai p/fl

fleurs.

Lemufcle feffier moyen.

Les ligamens de l'osfacrum,

Lemufcfegémeau.

Legrandlrochanter.
L'oBturateur interne,

fenerfdefa cutffequiefllepluspft
de tousi

Le mufclefiemi-ntrueux.
Le vaile externe.

En l'autre cuiffefe vo'tdfe oral

mufcfefeffier.
Le Biceps. ^*v

Dttitflon du qros-nerf.

Le mufcfegrefle.

Vneportiondu tricep.

7,8
6,0
io

H

i4,ic

16 .

I7ii7

18

19

*J

Explication de la F i g v l#'
i L'apophyfè mafloïde.
Zj4 Lesquatremufcfes oBftquesp

l, 3 Les deux mufifesdroits.

Explication dé la F i G v R E ,1 IL
i' 'L'efpined~efaficondeverteBreducd

z ' L'apophyfè tranfiuerfi de fa prenitu

verteBrtducôf.
3 L'apophyfèmafloïde.
A, s Lesdeux mufcles droitspetits.

"V
*2P
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LA SIXIESME TABLE DES MVSCLES.

ExplicationdelaFiGvRE L

A A Lemufifeflfenitiquegauche. ;" , "
^ B B Lemufcfenommécom^lexus,

' C fe/eïeueur def omoplate.

D La cîauicule.

E- Le mufcfe coracohyoide.

F% Ledentefépofterieur fiperieur.
G Learandrond duBras."^
H K Xfgrigine& infertion de f'infrafft~

neux.

' L - dlepetitrond.
M N O P L'origine #* infertion dit def-

toïde. «,

"Q LefacrofomBe.

- R Ledemi~ejj>ineux.

S Lefacré.

* T Lescofies. g. .

V Les intercoftaux externes. ~
X ' Vneportionduaranddentefé.'

a Le dentefépofltrieur inférieur.
ab" L'oBliquedécendant cfin infertion.
C Le treflarge, *s \
deghilmnopqtu cefont fes mufefes

delamain& du carpe défia ex-
pfiqués. p

,1.1.3.4.5.6.7.8.9-10.11.^.13.14.15. Ce

k fine fes mufcfe/delacuiffe, defa
tamBe & du pieddeferis en fa

TaBfeprecedente. ^ s *

fc	 :	 ~^
Explication de la FigvreII.

A ( s L'originedudeltoïde.

B Laportiopqui couure ['omopfate. '

C " L'origine du deftoïde de [efltne de

l'omoplate.

D Son infertion.

ExplicationdelaFiGvRE III.

A L'osfàcrum.
B Le lieu de l'articulation de Pifchion.

C Le ligamentattachant fosfacruma)
[ifchion.

D Lapartie dextre de l'os dupenil,

E Le lieu du quatrième nerf
FGH L'oBturateur interne.
I p L'iftaque.

K , Le lemBaireoupfoas. ,°
LM Lecouflurier.^

* ' Legrefle. . '
P - Le droit.
Q^ ' Le vafle interne.

R. Ledemi-nerueux.
S T (jÇc triceps.

V Lédemi-memBraneux.

abcq'efg Lesgémeauxfefolaire,feiam-

èiir, & les fléchiffeurs des doigts.

ExplicationdelaFiGvRE IIIL

À ' Vos de fa cuiffe. .

B Latefled'iceftty.
CD Ses deux condyfes'.

E L'os de la iamBe.

F GH 1 K monftrent fesparties d%J^u

défaites aufquelett,
LM Lemufclefiolaire.
N Le tendon desgémeaux.

O Le tendon attachant f'os de ta èuify

a l'tfihton.
P P Les [tgamens qui enuironnent tettt

V arttcuUtïon.
QR. Les figamensdugrarid&'petit ttt-

Z chanter.

S Lefigamentcommun de lartic
tion dugenouïf.

"t " Leftgamentpropre.
XYZ Les figamensdelosdefaiirnot.

a Le figament attachant fos « w

iamBe au péroné. u
bc
de

Le figamentannukire. ^
Les figamens attachons fos At V

iamBeauec [ecatcantum. -

Les figamens attachant' fade
iamBe auec faflragaC ^^*

*N

LA SIXIESME TABLE DES MVSCLES.
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P P Les [tgamens qui enuironnent tettt

V arttcuUtïon.
QR. Les figamensdugrarid&'petit ttt-

Z chanter.

S Lefigamentcommun de lartic
tion dugenouïf.

"t " Leftgamentpropre.
XYZ Les figamensdelosdefaiirnot.

a Le figament attachant fos « w

iamBe au péroné. u
bc
de

Le figamentannukire. ^
Les figamens attachons fos At V

iamBeauec [ecatcantum. -

Les figamens attachant' fade
iamBe auec faflragaC ^^*

*N
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CETTE TABLE REPRESENTE QVASI TOVTEs
LEs PARTIES Q.VI SERVENT A LA NVTRITlON.

ExplicationdelaFiGvRE I.

A A A A Le péritoine oouppè en troisparties.
B Le principal ligament dufoye.
CD Lapartiegiëbeufe dufoye.
E E L'antérieure partie du ventricule décou-

uerte.

F G Les.veines, artères & nerfs qui mont k
l'inférieure partie du ventricule.

H La lignequ'on dttejtre le commencement de

l'epiploon.

1 1 1 1 L'epiploon 3 omentum , coejfi*
K La veine ombilicale.
L Le nombril fepare dupéritoine,
MM Rameauxfcmés dansl'epiplooBt
NO Les deux arterclombilicalesf
P L'ouracbos.
Q^ Lefond delà vefiii.
R Le connexion du péritoine &dela Vefie.

Explication de la F i g v R e II.

A Lafente dufoye oùfi cache laveine omh't-

. licale.
B B Vneportion du péritoine.
C Lefonddeta vcfcule dufel.
D Lapartie ou va ta veine ombilical*.
E Vneportion de lapantegibbeufe d&foye.
F Le nerf dufoye.
G La partie.caue dufoye.

"H Sinuoftié qui fait place àl'oefophage.

I Lun attachant lefoye au diaphragme,

KK L'eflomacb , ou ventricule.
L Son orifice inférieur.
M Son orificefuperieur.
N Situation du reingauche.
O Le tronc de laVeme porte.

P Le pancréas.
Q L'artère du foye,
R -Le boyau duodénum.

S TV Lemefentere.

Y Y Lesvreteres.
Z , Les vaines &* artèresfpermatiques,
X Les -vaiffeaux eiaculatoires.

Explication de la F i g v r e III.

A A A Première tunique du ventricule nommée

commune.

B Première membrane propre du Ventricule.
Ç Deuxième membranef> opre.

Explication des F i g v r e s 1 1 1 1.

A A Partiefuperieure de ,1'oefophage.

B B L'oefophage cède à lagrande ortert.
CD La portion qui perce le diaphragme.

E E Les deuxgtandules , ^imigdales
FF Vn certain corps glanduleux.
G G L'orifiefuperieur duventrtcule. 1

H H L'orifice inférieur. * -%

I La partiefuperieure dwventriculet '
K K Lefond du ventricule.
L L Lapartie antérieure du venirkklet
MNO La partiepojlerieure.
P Le boyau duodénum.

Q_2 te conduit de la vefite dufiel.
R ie duodénum couppé. .
5 te Pancréas tenant au hoyaui
T V les nerfsjlomachiqucs.

Y Lframeaugauche dunerfflomachiqiu1,

i laveine & artèregaSlrtque.
z ta petitegastrique*
j togailre piploique.

4 5 xacouronnejlomachique.
6 7 i« branches qui viennent de U Jjfcs.

gue.

LaFiGVRE V. monftrelefoye.

A A te deffus de lapartiegibbeufe dufojt,
B B -Le deffous.

C l' endroit où la veinecaue paffe à tram]

du diaphragme.
D E tetronc delaVeine caue.

F G tes ligamens dufoye.
H La veineporte.
I t« owirr çmi r*foit l'orifice du tu

' cule. §

Les F i g v r e s V I. reprefente 1a ratte. ,

A ' tapartiïgauchedelarajte,
B B Portion de l'epiploon qui appuyé Ut *«

de U ratte. 1g^gj

C C ^éutrepartiede l'epiploon. r|
D tapartiefuperieure delà ratte. ||
E . ta partie inférieure.
F G t« parties dextre & feneftre,
H lu ligne quife voit en Uratte,
I K La partie caue de La ratte.
L t ta partiegibbeufe.
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TABLE DEVXIEME DES PARTIES QVI SERVENT
' A L A N.VT R IT i O N..

Déclaration de la F i g v r e L

Pi h yne portion du péritoine.

B te principal ligament dufoye,
CC Lapartiegibbeufe dufoye,
DD Lapartiecaue.
E Le ligament dextrt,

Laveine porte.
Le tronc de la veine caue. .

Le tronc de tagrojfe artère.
La veine adipeufe.

L es rameaux de tagroffe artère.
Les veines &> artères émulgentes.

K O Les veines & artèresfpermatiques.
PP La membrane du roignon. .,

QQLesroignons.
R S T T Laveinefpermat'tquegauche & la co-

nexion des veines auec les àrterest
V V Les artèresfpermatiques.
X X Les vaiffeaux éiaculatoires.

Y Y Les vreteres.
I La vefïte de l'vrine:
Z Les proftatesfitue^ au col de la Vefie,
3 Le mufclefphtntler.
4 Laveine honteufe.
5. 5 Les ligamens caues de la verge,
6. "I Les deux tuniques des tefiicules.
$ Commentles -vaiffeaux éiaculatoires far

tent.

I o Lesparaflates tenons aux tefticules.

Déclaration de la Figvre II.

ABCDEFG. &c. Toutes.ces
lettres ont ia efté défaites; car elles

monftrentles parties du foye, les ra¬

meaux de la veine porte & fem¬
blables.

4 Comment la veine caue cède à la gWaffi

artère,

5 L'artère lumbairct? lamufcule.
6 Pin du boyau rectum couppé.

7 Les vaiffeaux éiaculatoires.

8 Lavefiie.
.10 La produSlion du péritoine.
11 La membrane couurant la verge.

' 12 La membrane nommée crythroidc,
13 Lefcrotum ou bource.

Déclaration des Figvre In,

A A Letronc décendant de lagroffe artère,
B B Le tronc décendant-àe la veme caue%

CD Les veines & artères émulgentes. ' ^jf
E F Les deux rotgnons.
G G G Les vreteres.
H H La veinefyermat'tque dextre na'tj

tronc.

II La Veinejpermanquegauche.

K' L'origine des artères émulgentes,
M La Veffie découpée.

NN L' infertion des vreteres.

O Le conduit commun àlafemence & à f$-
rine.

Q^ Le mufclefphincler.
R Les vaiffeauxfpermatiques préparant}

S ' Les Vaiffeaux etaculatotres,

T L'infertion des vaijfeaUxpréparonsj
,VXY Latejledutefttcule.
1. 1 Le membre vint. s
2 Le conduit commun. *

Les deux nerfs caverneux.

Déclaration de la F 1 g v r e IJIJ.

A B Lapartie dextre du tefticule. s

C C Lm veines & artères fj>ermatiqiiet eoif*

pées. ,

D Comment elles s'vniffent.
EE J>'oùnaiffent les vafes éiaculatoires.

F G La tefte du tefitcule.
H I La tefte du tefticulefeparèe.
L M Le tefticulefëparé de l'épididyme:
N L'vnion des veines O* artères.
O Les Vaiffeaux des tefticules.
P Le tefitcule couuert defes membranes.

QR. Le tefticule defcouuert fepare de J41M*

brane,
TV Le corps du tefticule coHffe.

Déclaration de la Figvre V.

i. 1 La membrane du rein qui eft à«ni U «""e
interne, '

z Letrou par lequel l'vrine coulle dissl1^
retere.

3 . 3 . 3 Lei extrémité^ des veines quife '"*'
we«r dans la chair des reins.

4 La partie dedérriere.

5 Lapartie dedeuant.

6 L'vretere.

TABLE DEVXIEME DES PARTIES QVI SERVENT
' A L A N.VT R IT i O N..

Déclaration de la F i g v r e L

Pi h yne portion du péritoine.

B te principal ligament dufoye,
CC Lapartiegibbeufe dufoye,
DD Lapartiecaue.
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V V Les artèresfpermatiques.
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Y Y Les vreteres.
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Z Les proftatesfitue^ au col de la Vefie,
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4 Laveine honteufe.
5. 5 Les ligamens caues de la verge,
6. "I Les deux tuniques des tefiicules.
$ Commentles -vaiffeaux éiaculatoires far

tent.

I o Lesparaflates tenons aux tefticules.

Déclaration de la Figvre II.

ABCDEFG. &c. Toutes.ces
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4 Comment la veine caue cède à la gWaffi
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8 Lavefiie.
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11 La membrane couurant la verge.
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13 Lefcrotum ou bource.
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E F Les deux rotgnons.
G G G Les vreteres.
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II La Veinejpermanquegauche.

K' L'origine des artères émulgentes,
M La Veffie découpée.

NN L' infertion des vreteres.

O Le conduit commun àlafemence & à f$-
rine.

Q^ Le mufclefphincler.
R Les vaiffeauxfpermatiques préparant}

S ' Les Vaiffeaux etaculatotres,

T L'infertion des vaijfeaUxpréparonsj
,VXY Latejledutefttcule.
1. 1 Le membre vint. s
2 Le conduit commun. *

Les deux nerfs caverneux.

Déclaration de la F 1 g v r e IJIJ.

A B Lapartie dextre du tefticule. s
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brane,
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Déclaration de la Figvre V.

i. 1 La membrane du rein qui eft à«ni U «""e
interne, '

z Letrou par lequel l'vrine coulle dissl1^
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CETTE TROISIESME TABLE FAIT VOIR LE RESTE
DES PARTIES CONTEKVES AV VENTRE IN FE RIE VR.

Déclaration de la* F i g y r e I.

ABCD Lapartieinternèduperitoine.
E E Vneportiondumefentere.
F G Lamembrane dumefentere*

HI Vne portion du mcfetitere qui attache le

boyau colon.
K Le boyau retlum ou droiSi. %

L Lefonds de la matrice.
M N Lesteflkules des femmes.
O O Membranes du péritoine .qui attachent la

mairiee.

P ' Fibres charneux qui font le mufcle de la
matrice..

R S Lapartie de deuant du col de l'amarry.
T Là vefie couchéefur la matrice;
V Lenombrilfepare àuperitome.
X V^teportion de la veine ombilicale.
Y L'vrochos.
Z * Les artères ombilicales.

. , Déclaration delà F i g v R e IL'

AB Les Veines mammaires externes.
C Le corps des mamelles.

D D Lesglanâes des mammelles.

E F GH Le péritoine.
I K Les Veines mammaires internes. , '

L Lapartiegibbeufe dufoye.
M'N Lapartie caue.

O Le tronc de laveineporte. i
P La veine caue defeendante.

Q^ Lagrande artère defeendante.

R sLrteres quifefourchent dans le ventre in-
firter.

S T Le* Veines adipeufes.

V V Les veines & artères emulgentes.

Y Z Les reins,

a a L'vreterecouppé.
L'vretere dextre. >,

u ihesjpermatiqucs.
jpermuttqutLes artère*

Le corps de Lan

L'orifice interne de la matrice.
Connexion des veines & artères fyerma-

tiques.

Vaiffeaux attachons le tefticule au péri¬
toine.

Les lefttcules.

ff Commencement,duvaiffeauéiactdatoire.
X X ' Le*co( de la matrice,
y Les veines & artères hypogailriaues,
4 Le* vreteres entrans dansia vefie.
6 Les labiés de la matrice.
8 Branchetes de la veine epigaftrîque,

p LefyhinêlerdelaVefite. >

7 ' Le col de lavefiie tenant au col de Uma.

trice. ' i

Déclaration delà F i g v re 1<U.

A A B B La cauité de la matrice,
C D L'a ligne qui fepare la cauité de la nu*

trtee. a \

L'effiaiffiur dufonds delà matikeX

Lelondsde ta matrice. -jM
L'orifice interne de la tttatrke. '
Membrane de la matrice qui vjtntia

péritoine. k
Membranes quiattachent lamatrtce.

Portion du col de lavefiiequifinit dans

If col de la mairicejL*r.^à.
Le col de la matrice. d»

EEE
FF
GG
HH

II
L

MM

DcclarationdelaFiGVRE Iljj'
A Lapartie de deuant dufonds dé la matm,
B Le col delà matrice. $»
CD Lapartieinternedelamatrice,qmrefèM

quafi augland de la verge. 3

E E ' Membranes qui attachent lamatriceg^

F Le testiculegauche.
Les veines & artèresfyermattqw&Jk
La matrice.
Les vaijfeaux éiaculatoires.
La capacitéde la vefëie.

Les deux trous.
Les deux vretaires.

LaFiFVRE V. reprefente la matri¬

ce, mais tu la trouueras plus exa¬

ctement exprimée cn l'vne a&

prochaines planches.

CETTE TROISIESME TABLE FAIT VOIR LE RESTE
DES PARTIES CONTEKVES AV VENTRE IN FE RIE VR.
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CETTE TABLE MONSTRE ^LÀ MATRICE DE LA
femme qui eft enceinte, & la fituation. de l'enfançon dans icelle.

ExplicationdelaFiGvRE I.

ABC Leptritoine couppé en quatrepar¬
ties.

E É ZJneportion dufoyeapparente.

F F Leventricufe.
G H ' La reflexion du Boyau cofon.

I K Les memBranes ou ftenspar lefquels

fa matrice efl attachée.

L Lapartie de deuant la matrice grofi
fe,dans laquelle efi coteau l'enfant,

v faqueflemonte iufquesaunomBrif
O O MemBranes naifiantes duperifolne

guienueloppent toute fa matrice.

Q^ Commencement dufonds de ta matrice.

R Lefiege (0pface delà veffie. '

S L'vrachos. v

T T fLes artères omBificafesquiviennent
des iliaques.

V LenomBrif.

X Laveine omB'ificafe.

Déclaration delà Figvre II.

A B C D Le corps de famatrice, &fapar-
tiepofterieure decouppée en qua¬

treparties.

EEE fftnferietire partie de fa matriceen

faqueffe apparoiffent fes orifices

\ desveines.

G Le cofde fa matrice.
H La veine honteufi. -

Déclaration delà Figvre \\i

III L'arriére faix hors de fa matr'ta.

K K La memBrane dite c horion qui enut.

. foppe f'enfant de toutesfartsJis
faquelfeparoiffent des mt{lW(s

déveines & artères.

Déclaration delà Figvre I III,

L M NO La memBranedite a\

enuefoppe immédiatement lifitui
laquelle efl fe receptacfe de forint

& delà fiuèurfcar quant àl'aldn.

\ toïde décritepar quafi tousluats.

tomifies nous ne lareceuonspointa

fcçtus humain.

* LesvaiffeauxquifontlenomBrif.

Déclaration de la Figvrb V.
PQ LapremierememBranequi enuetyi

fef
R Vneportion dufoye vterin , oujtii

deqafteau. ' %

S S S Les veines internes j§ externtÊ

T Comment tous fes vaiffeaux s'èvf-

fient aunomBrtl.
V Y Lapartie externe de fa memlnv

amnios.
X X Lapartie interne de famefimemm-

Branel \k

CETTE TABLE MONSTRE ^LÀ MATRICE DE LA
femme qui eft enceinte, & la fituation. de l'enfançon dans icelle.
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CETTE TABLE FAIT VOIR LES VAlSSÈAVX sper.
MAT1QJES DES FEMMES , Q^yi N'ONT POINT

encores efté décrits par aucun*

I

La F i g v r e I. monftre les arrierefais.

A A A A J^chair dègafleau,oufoyevte-
- rin des modernes, l'efltmequ'effe

firtpfufioflà affermir$ conte-

. . nir fes vaiffeaux, qu'à élàBorer

ou raffiner fefang.

La Figvre IL reprefente les tuni¬
ques chorion & amnios.

B B B La memBrane nommée chorion,

qui appuyé tous fes vaiffeaux du
fttus.

C C C Les rameaux des veines &* ar¬

tères omBificafes tffandus par
tout fe chorion,

D D D Le/ vaiffeaux du nomBrifqui
s'affemBfent en vn.

ËEE La memBrane dite amnios qui
efl fe receptacfe de f'vrine $0 de

fafuèur : car en [homme nous ne

receuonspoint [affantoïde encore

que l'ourachosfi trouue.

La Figvre III. monftre le f'tus
de quatorze iours , auquel fc voit
la delineadon de toutesles parties.

F F LefTtus de quatorze tours , auquel
tous fes memBrespanifientformez,

G G <£es quatre vaiffeaux du nomBrif
s'affemBfans en vn,

H H Comment les vaiffeaux du nomBrif

fegrofljfentpeu àpeu,& ceflu^
J afait que quefques vns ont douète

s'ifs naiffoient de famatrice; ou non

1 1 1 Comment' fes veines {§ arteret0mBL

ficalesfie ramifientpar vne kfinitétl
défiions dans fe chorion.

kkkk La memBrane amnios dansU

queffefe recueillent lesvrines e>f(,

fiuèurs dans lefquelles lefotmnast

$0 efi affis comme dans vnBàinfm
enreceuofl- aucundommaqe.'

LaFiGVRE IIIL monftre lcsvaif-

féaux éiaculatoires de la matrice,

lefquels n'ont encores efté d'écrits

deperfonne.

LL Le corps delà matrice.
M Le cofdefamatrice.
N Le colde favejfle flniffant ttvwft

cofdefamatrice.
OO Xestcflicufesdesfemmes.

PP Les vafis fpermatiquespréparais.

QQ Lesvaiffeaux éiaculatoires.

RR Comment les vaiffeaux éiacuùttini

, fediuifenten deux rameaux,defijé

fvn vaaux cofiezjle fa matrictf
fes anciens appeffoient cornes,plâ¬
tre defeend iufques au cold'iceRt.

S S Conduit par nom remarqué (juif
porté ait cofde fa matrice , & n'af1

point dans fonfonds,par lequdh

femmes enceintes éiacufent leurfi-
mence.
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CETTE TABLE MONSTRE. QVASI TOVS i*Es
ORGANES VITAVX CONTENVS AV VENTRE MOYJSn, ,

ou poiélrine.

Explication de la F i g v r e I.

A A ' Lafin des cartilages des coftes.

' B B Les mufcles intercartilagineux,
CC Les coftesfeparées des càrtilageSt
D E Lesclauiculesdécouuertes.
F - Lesvailfiaux axdlaires.
G La Jugulaire externe.
H H Lemediaftin:
1 1 " Lafuperficiedu diaphragme.
K Comment lemediaftin eft attaché au dia-

L La pointe au ciur.
M N O P G^ La veine qui fe refpand- au cofté

gauche. '
RST V La partie du poumon qui emplît le co-

fiegauche du thorax.

DeclarationdelaFiGVRE IL

AAA Lapartie interne du Siernon,
B B Les veines mammaires* .

D E Lesarterés mammaires,

F * Lethymus ouphagoué.
G portion du mediaftinqui décline vers U

coftégauche.
H I Celle qui décline vers le droit.
K L L La cauité qui eft entre les deux tuniques

dumedtaftih. t

M M Lafituation delà bafedu coeur.

N O Le poumon gauche.
PQ^ Ledextre.,
RTV Lapeaudelapoitlrine.
*SS* Vneportion du diaphragme feparée du

xiphoyde.

DeclarationdelaFiGVRE III.

' La veine caue & grojfè artère.
->/

A
B L'origine duperkarde.
C D E Lfcbjife du cfur.
F La pointe du cBur.
G Par cet endroit le péricarde eft. adhèrent au

diaphragme.

H Vne portion du diaphragme.
1 1 Les nerfs du diaphragme,

MNO Les lobes des poumons.

LaFiGVRE III I. monftre le péri

carde & le cfur tout découiiert
& tous fes vaiffeaux. - i

La Figvre V. reprefente les" pou-

- monsôdapartie dextre du ctur* |
A Lapartie dextre du c
B' L'oreillette dextre.
G -Comment la veine caue s'ouure danslt

c

DE La veinecaue perçant le diaphragme,

F La Veine caue afcendante.

H Le tronc de lagrojfe artère. '
'K Lenerf de Ufixiéme coupple.

LMNO Les lobes despoumons,

P Les vaiffeaux des poumons.

La Figvre VI.. monftre k partie

feneftre du c

ABC Lapartiegauche du c
D E E Les vaiffeaux qui nourriffept Item',
F L'oreiltetefeneftre. v
G H L'artère Veineufe & fes rameaux.
I Le commencement delà veine artcti&j'.

L L Le poumongauthe. jg
M L'oreillette dextr . ^
NN La veinecaue. - ^8'
O La groffe artère. ,. 7

Les autres caractères ont défia efté deeUrtt.

LesFiGVRE% VIL VIII. IX.X
XL monftrenc les vaiffeaux du

coeur & lesvaluules, tantdemiroi*

culaires que triangulaires.

	 .	 i	 '.	 .J&-

LésFiGVREs XII. &XIII.mo|
ftrentles poumons. il

A VneportJondel'fophage. ^
B Vne portion de l'artère trachée.

C La veine arterieufe. ' .
D L'artèreveineufe.
E F G H -Les quatrelobes dupoumoo.
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	 .	 i	 '.	 .J&-

LésFiGVREs XII. &XIII.mo|
ftrentles poumons. il

A VneportJondel'fophage. ^
B Vne portion de l'artère trachée.

C La veine arterieufe. ' .
D L'artèreveineufe.
E F G H -Les quatrelobes dupoumoo.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



i6ii6i

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



-m

CETTE TABLE REPRESENTE LES ANASTOMOSES
Qyi SE TROVVENT AV COEVR DV ÏOETVS ET DE

l'enfant nouueaù-nay, touchant lefquelles tu auras vne !

fort belle difpute au huitième liure*

LaFiGVRE L reprefente au Vifle
pourtraftdu cceur, des poumons,
delagrandeartere, de la veineca¬
ue, de la veine arterieufe & de la
trachée afterexomme aufti la com¬
munion quife fait delà grande ar¬

tère danslaveinearterieufe, parle
. moyen d'vn canal arterieux 3 la¬

quelle fert pour la tranfpiration &c

la vie du poumon du foetus : Or le
peintre a failly en ce qu'il a placé les

parties dextres aux feneftres.

AAA Tout fe corpsdu cceur.

B La grande artère fartant du ventr't-
eufegauche du ceur.

C Le tronc afeendât defagrande artère.

D Le tronc defiendant.

E Laveine arterieufe.

F LeJfanal arterieux qui va de fa

grandeartèredans fa veine a> te-
rieufie , $ rend ces deux vatfi
féaux continus.

G G XesfoBesouaiflesdupoumon.

La FigvreII. monftre plus claire-
ment la mefme communion des

vaiffeaux.

ia Letroncde lagrandeartère.

b Le tronc delaveine arterieufe.

c Le canalarterieux vniffant les dwi
vaiffeaux.

d f^aveine caue afcendante.

e e e Sranchetes de la veine coronairefi
mées dans lafuBflance du epur.

LaFiGVRE III. reprefente l'ana-

ftomofe qui fe rend de la veinecaue

dans rarretevcineufe,par le moyen

d'vn trou fort ample.

'i J^tronc afeendant dt fa veine caue.

z Le troncdéfendant.
3 L'orifice de fa veine coronaire.

4 Le trou fort ampft faifant [anafie-

mofie.

5 La va[uu[e ou portefette qui ejl ^po

sée à cetrou. *$ «
6 . Les memBranes triangufatrts Jîtmei

en l'orifice de la veine caut^

7 La trachée artère. '

8 Le larinx. I

LaFiGVRE I III. monftre la veto

arterieufe &tous fes rameaux.

A L orifice de la veinearterieufe.

B Diùifion d'icelle en deuxtroms.

C DiflriButiond'icellepartoutUfw;
fiante despoumons.

-m
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CETTE TABLE MONSTRE LES PARTIES, Dy
C E R V E A V.

Déclaration de la Figvre L

AAA Le coftédextre de la dure mère.

BB Lecoflèfencflre,
CC La troifiémefinuofité de la dure mère s'ad-

uançantfilon la longueur de la tefte.

D D D Les vaiffeaux efbars dans la dure mère.

E ,Les petites artères qui fe traînent dans la
dure mère,

FFF Stonsfortans par les trous du cfane & fc
diflribuans dans le pericrane Of la
pcaumufcuteufê.

GGG fibresfort delie^ ajfermiffans & atta->

chans la dure mère au crâne.

HH libresfortans par la future fagittale pour
l'origine du pericrane.

1 1 Fibresfortans par la lamdoide pour le mef¬

me vfige.
L . La cauîté qui eft enl'os dufront.
M Los du crâne.

N Le pericrane.

DeclarationdelaFiGVRE II.

A A La troifiémefinuofité de la àuremere.

B C La cauité de la troifiéme finuofité décou¬

verte.

D D D Vaiffiauxfortans de laditefinuofité &
fe refpandans dans lapie mère.

E E E Lapie mère.

F F Vaiffeaux efpars dans la pie mère.

GGG Vaiffeaux de la duremère.

HHH La dure mère couppée en quatre parties.

Déclaration de la F i g v R e III.

AAA Partiefeneftre du cerueau.
BBB Partie dextre.

C C C Les ronds e> anfrattuofite^, du cer¬

veau.

D D D Portion de la dure mère , qui fepare le

cerueau en partie dextre & feneftre.

E E E Les vaiffeaux du cerueau.

F Vn conduit comme vne vaine fepstam \t
cerueau en deux parties.

GGG Branches du conduitfufdit.
H Rameauxfortans de la troifiémeftmiofni.

II Vaiffeaux qui de U quatrièmefmuofilt fi.

niffent dans Its membranes,

K Le commencement de laquatriémefuuuifiii, j
LL Lecorps calleux.
M M Sinuofiie^apparentes au corps calleux.

N L'endrok oùpnit la portion de U du» mai I
qui fepare le cerueau en deux jtr f
ries , e> quifait lafaucille,

O O Portion de lapie mère.

P P Portion de la dure mère.

DeclarationdelaFiGVREsIlII.

AAA Lapartiegauche du cerueau.

BBB U dextre.
C - La partie dextre sfa ceruta»fep'arèt&

oftèe d'auec le cerveau.

D D LesanfraC~iuofite^du cernai.
E E E L a partiegrife ou cendrée du cerna.
G H Lapartie plus blanche du eenm.
III Le corps calleuxfepare faute le un*;
L L M M Les ventresfuperiewt du cents»,

OO Leplis cheroyie.
PP xLes vaiffeaux qui vont audit plu.
Q Les vaiffeaux qui vont à la memhat*

lue*

Déclaration de la Figvre V.

ABCDEF6HILMNOPQR +
firent les ventricules , la W
féaux du cerueau , le fi« clf*
quiont iaeftè déclare^.

STV Le corps voûté', portéfur trou $cn.
X La cloifon transparente.
Y Y' Lapartiefupeneute de lacloifi-
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E ,Les petites artères qui fe traînent dans la
dure mère,

FFF Stonsfortans par les trous du cfane & fc
diflribuans dans le pericrane Of la
pcaumufcuteufê.

GGG fibresfort delie^ ajfermiffans & atta->

chans la dure mère au crâne.

HH libresfortans par la future fagittale pour
l'origine du pericrane.

1 1 Fibresfortans par la lamdoide pour le mef¬

me vfige.
L . La cauîté qui eft enl'os dufront.
M Los du crâne.

N Le pericrane.

DeclarationdelaFiGVRE II.

A A La troifiémefinuofité de la àuremere.

B C La cauité de la troifiéme finuofité décou¬

verte.

D D D Vaiffiauxfortans de laditefinuofité &
fe refpandans dans lapie mère.

E E E Lapie mère.

F F Vaiffeaux efpars dans la pie mère.

GGG Vaiffeaux de la duremère.

HHH La dure mère couppée en quatre parties.

Déclaration de la F i g v R e III.

AAA Partiefeneftre du cerueau.
BBB Partie dextre.

C C C Les ronds e> anfrattuofite^, du cer¬

veau.

D D D Portion de la dure mère , qui fepare le

cerueau en partie dextre & feneftre.

E E E Les vaiffeaux du cerueau.

F Vn conduit comme vne vaine fepstam \t
cerueau en deux parties.

GGG Branches du conduitfufdit.
H Rameauxfortans de la troifiémeftmiofni.

II Vaiffeaux qui de U quatrièmefmuofilt fi.

niffent dans Its membranes,

K Le commencement de laquatriémefuuuifiii, j
LL Lecorps calleux.
M M Sinuofiie^apparentes au corps calleux.

N L'endrok oùpnit la portion de U du» mai I
qui fepare le cerueau en deux jtr f
ries , e> quifait lafaucille,

O O Portion de lapie mère.

P P Portion de la dure mère.

DeclarationdelaFiGVREsIlII.

AAA Lapartiegauche du cerueau.

BBB U dextre.
C - La partie dextre sfa ceruta»fep'arèt&

oftèe d'auec le cerveau.

D D LesanfraC~iuofite^du cernai.
E E E L a partiegrife ou cendrée du cerna.
G H Lapartie plus blanche du eenm.
III Le corps calleuxfepare faute le un*;
L L M M Les ventresfuperiewt du cents»,

OO Leplis cheroyie.
PP xLes vaiffeaux qui vont audit plu.
Q Les vaiffeaux qui vont à la memhat*

lue*

Déclaration de la Figvre V.

ABCDEF6HILMNOPQR +
firent les ventricules , la W
féaux du cerueau , le fi« clf*
quiont iaeftè déclare^.

STV Le corps voûté', portéfur trou $cn.
X La cloifon transparente.
Y Y' Lapartiefupeneute de lacloifi-
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TABLE DÈVXIËSMÈ DV CËRVEAV.

DedarationdelaFiGVRE VI.

AAA Lapartie du corps voute^qui cou¬

ure le troifiéme ventricule.
BC Deux iamBes ou piliers du corps

voûté.
D Leventricufefeneftre.

E Le dextre*

F G Le* deux artèresquifont fepfis cho¬

roïde.
H Faiffeau de fa quatrièmefinuofité,
I Diùifion dud'ttvaiffeau.

KL 'Partie dextre çrfenefire de fa diùi¬

fion.'
M N Leplis choroïde.

O O Vaiffeauxfortans de fa quatrième
finuofitéde fa dure mère.

P zAutres vaiffeaux épars dans fapie
mère.

Q^ Conduit affantde fa iroiflémefinuo¬
fité à faquatrième.

R (fanaux placcl^dans la fuBflance

des ventricules du cerueau.

Déclaration de la Flgvjre VIL

A A Partiefeneflre du cerueau.

BB Partiedext,reY
CCC J^csanfiacluofitezjfu cerueau,

DD LafuBflance extérieure du cerueau

qui efl cendrée oUgrifiatre.'
EE LafuBflance quiefl Bfanche.

F G Portion des artères carotides.

H 'Partie inférieure du irotfiémeven-
tricufe. ^ '3

K Lavufue. T"~~

-L Le canarien ougfandepineiforme.
NN Lesfieffés ou teflicufes.

O O O ^roduBionde fa dure mère qui
couure léceruefee.

P P La-finuofitêféconde &*fenefire faite
de fa dupficature de fa dure mère.

QO Lafinuofltèpremière $0 dextrequi

s'auancepar fes cofiexdefAfitw,
famBdoïde.

R Le concours & rencontre des trois

finuofité^ qu'aucuns nomment

torcufar oupreffoir.

S Latro'tfiémefinuofité de famemBram,
T iQr quatrième.

V Le vaiffeaufortantde cette quatrième
finuofité.

XX J^e cercBellum ou ceruelêt cmmt

feulement de fapie mère.

Y Petits fiions qui fi difiriBuent de U

quatrième finuofité dans lap
merequi couure le cerueltt.

ZZ 'Portion de la duremere quiefi».
. tachée k f'ospetreux.

DedarationdelaFiGVRE VIIL

A B La partie dextre Çrfineflre.

C D E Lej anflafluofitez. & la partie

grifatre,enfiemBlefaparfitÛmk
FF Vneponiondes artères cani\ks.

H Lapartie inférieure du ttoifiémtvm-

trtcule.
I ZJn conduit allant d [entonnoir.
* Lapartie moyenne (0 pofierleunh.

troifiéme ventricule.

M Leconarion.
NO Les tefltcufes.

RR Leçeruéfet.'

T VXYZ Les'vaiffeaux du cerné

$ defismemByanes.

L Xa^vufue.

Déclaration delà Figvre IX.

A A Le cerueau couppépfus Bat.

BCD Troisporlions duccruefetrtmtr-

féesfur fe deuant.
E L'apophyfèvermifirme.
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FGH Commencement dt-fa meduffesfi-
nas%qui efl au dedansdu crâne.

I - Lequatrtefmeventricufe.
£., Les ventdesdu cerùefet.

L Les vaiféauxqui vontde fadureme-

' K ' re'mefédans fafi'emere.
' PQR Les cauitez.de f'os occipitaf,aufi

l K '" quelles font contenues fes trots

partiesdu cerùefet marqueespar

- ' ces fettres 13 CD."
! * S S S Laflnuofltéfineflrefaillede fa du-

plicature de la duremère.

TTT La dextre.

Déclaration de la F 1 g v R e^X.
*

A A Lapartie du cerueau de laquelle fa
moelle de [efpmeprendfin com¬

mencement,

B Le conduit menantdu troifiefme ven¬

tricule au quatriefime.

C Le quatriefime ventricule. , ,

D Le comrton.

E F Les tefiicufes. \
G H Lesfieffés.

IK Les parties aufquefles lamo'élle de

l'efpine efi attachée..

L M N O La cauité au commencement

de fa medullefpinale, qui refêmBled

vnepmme à écrire.

Déclaration de la Figvre XI.

AB Lapartie dextre &fineflre ducer-

uefet.

C C Lapartie dum'tfieu du cerùefet.

D Lapartie antérieure duprocezveK
miforme.

E Le conduit du quatriefime ventri-
cufe.

G G La portion du cerùefet quiproduit
fa moelle dorfia le.

| Lapartiepoflerieure de ^'apophyfi ver-
miforme. " ^

Déclaration de la F 1 Gv re XI I.

A A Lapartie dextre.
BB Lafineflre. r "
C D Lej deux apophyfes mammiffaires^

organesprincipaux duflair.
E La cauitédedtéepour receuoirfapo-

phyfie mammiffaire.
G La cfoifion quifepare fes deux caui¬

tez..

H >f; Laportion de fa dure mèrequifepa¬

re fe cerueau enpartie dextre ©
fenefire.

lK~ Vaiffeaux entrons dans'fe cerueau.

L M N Trois cauiteTjituées en f'os occi¬

pital .

OPQ^ Lesflnuoflte\dtladuremere:

Déclaration delà F i;gvre XIII.

AABB Lesparties dextre $ fenefire
du cerueau.

C C Les apophyfes mammiffaires. -.

DD Les cauitez, dédiéespour receuoir^

fefdites apophyfis.

E F Les veinesdu cerueau.

I . Vaiffeau fartant de fafinuofitéde fa
duremere,&ferefl>andant dans

fapie mère.

K zAatres vaiffeaux.
M L'vnion & entrecroifiment des

nerfs optiques.

N O Les nerfs optiques.

PQR Rameau de f artère carotidequi
va au ventricufe dextre du cer¬

ueau $ dans fapie mère.

S Vneportion de f entonnoirqutreçoit
fa pituite 3 qui dtfliffepeu àpeu

EE ij
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DedarationdelaFiGVRE XIIII.

AA Vneportion du cerueau auecfecom-

mencement de fa medulleffinale.
BB Vneportion des nerfs optiques.-

CC L'entonnoir.- \\
D Conduitallant du troifiéme ventri¬

cule du cetucauàfentonnoir.

E F Les rameaux de [artère carotide.

G ' - fafeconde coniugaifon qui meut les

yeux. J

H Vnpétitnerffiruantaugoufl.
I " Lenerfidut/çifiémepatre.
K Laquatriéme coniugaifon.

L XJnpetit rameau ducinqu'témepaire.

M La cinquièmeconiugaifon.

N Rameaux de fafixiéme coniuaaifin.

O Rameaux de fafeptiéme.

Déclaration de Ta F i g v\Rë XV.

AB £es nerfs optiques.

CD -Les artèrescarotides. '- ^-
E L'entonnoir.

F Le trou de- 1'entonnoir^quitouche à

fagfandepituitaire.
G G , Vneportion des nerfs de la féconde

coniugaifon. ,

Déclaration de la F i g v r e XVI.

A Lacjfandepituitairè.
B L'entonnoir^ .- jî>

CC Vne forfion^des artères qui mon-1'-

tenc au cerueau. \

DEFG Les ramtaux defditès Arterti

s'vniffansenfemBfi. '

DedarationdelaFiGVRE' XVII

Àr3 Les artères afcendantesquifin\^

retsadmiraBfe.

C D Petits rameaux de forets aim

^ -, Ble,diuerfèment enlacez,

Ë La qlandepituitaire.

DedarationdelaFiGVRE XVIII,

A Xaglandepituitaire.
B C Lafituation des artères entrées dam

fe crâne.

ExplicationdelaFiGvRE XÏX.

" "\ . . VA Lagfandepituitaireordonnttyour re¬

ceuoir fes excremens dt-tmt le

cerueau. ."> '

B 'J^entonnoirl >'
C D E F Les conduitsquipurgent Up

tuite & fesfit ofitez.d'u cerna.

Ce qui refte appartenant à l'hiftoiit,

du cerueau, delà medullefpinale&
des nerfs naiffans d'icelle,a efté re*

- prefenté aux tables dès nerfs:ille
faut doncreprendre delà.

V»
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SIXIESME Ï^IVREl
. DES OEVVRES ANATOMI

QVES, AVQVELtNjEST DESCRITE
l'Histoire des parties dédiées a la

nutrition,&puis ce qui eft en icelle de
, controuerfe eft expliqué.

De fa verflon de M. Théophile (fêlée, Médecin ordinaire

de fa vifle de Dieppe.

HISTOIRE ANATOM1QVE.

Diùifion du corps humain.

, Chapitre .Premier.

Ovs auonspourfuiuyauflïbriefuement&clairemtttl
qu'il a efté poflible les élemens médicinaux , ctftif
dire les parties plus petites & fimilaires du corps k-

main;il nous faut à cette heurejxai&er des difïimilai¬

res &compofées. Oràccquecelafefacepar ordreK

ÏÏM 'méthode, nous départirons tout lecorps quieftcotn-

pofé de particules fimples, en fes principales parties,

lefquelles puis après nous découperons en d'autre

moindres iufquesàce quenous foyons paruenusaW

DiuïRon du tres-pctîtes & tres-fimples. Dîocles le diuife en la tefle, en lapoitrine s au ventrt&

corps umam- en faveffie. Les Egyptiens en *e/?e, coljoitnMjmainsôc pieds :Ez nous en trois rc-

ïrfid. Jtgn, gions,(çauoir eft,en lafuperieure, enlamoyenne & en l'inférieure ; aufquellesnousaa-

..i.c.100. ^ iouftons fes extremitez.ou. iointures. La fuperieure circumfcrippe &: bornée par le |

la tefte 8c fes fommet delà tefte,& la première vertèbre eft en fa fignification large &commu-

l^dcvtik ne, nommée des Grecs cephale,dcs Latins caputôcdes François fa tefle. I'ayoit Çn

fa fignification large & cômune,parce qu'Hippbcrate décrit la tefte plus eflroit-

tement,oùil ditqu'effe efl fafortereffe&'fe loais du cerueau Je tefl de faqueffe tiffi^®
La poitrine & osdouBle,entre.tiffududtplo'ê,parfeme decaruneufes $ venules^efi tnutfoppépar deffus^

' pericrane recouvert de lapeaucheuefue, &par dedans il'efl adiacent àfaduremenf^1^
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' pericrane recouvert de lapeaucheuefue, &par dedans il'efl adiacent àfaduremenf^1^
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faonde région e(i nomme'e par les moderncs,««K moyen Bcfoitrhu. Hippo- ^j [tB^
crate l'appelle qudquéo\s,vaitnfif trieur. Et quelquesfois auffi qu'il entend pat lit. m.

le mot de thorax Ou poitrine,le tronc de toutle corps;quand il dit çjue Cefoye eft Co-

aUmil^okrineSWt cft de toutes pars bornée de fes fins :car par haut font les cla¬

vicules ou clefs,ain(î dites parce qu'il femble qu'elles fermét toute la poitrine: pat
bas'fe voyent le cartilagexnfiforme & le diaphragme, lequel comme vne.cloifon
rnetbyéne.ou quelque forte paroy fepare cevétremoyéd'aueclïnferiqur.parles
'coftez droit &gaubhê,cllceft bornée desdcMzecoltesrpardeuâtdel'os delà poi¬
trine nommé fternon,par derrière du dos,par dehors elle-eft enuiron née de tous
coftezdegrandnombredemufcles,&pardedarisdélapléure,quiefteftéduëfur . .

touteslescoftes.Latroifiémeregionditelet>ewrew/è«r,e(tappeIléparexcelli;- ££Siîsn"
ce leOT»(re:&ëftbornéepar haut du cartilage enfi{orrhe& du diaphragmeepar s^.
bas des osdupenil,desiles&del'ifchion:par derrière des cinqvertebres des lum¬
bes & de l'os/rmwwpar deuant de tout i"V(î<io»»m,qu'aucuns appellentepyafîre, &c '

'les Arabes »«v»ci6. Ce qui refteducorrJs ce foru les extremitez,ou jointures :a(Ta- .

uoirlesbras&lescuifles,quinâi(fentcommedesrameauxfurletfûnt du corps.
Enlaregionfupcrieurefontconténuslesorganesde lafaculté animale : alfa- Quelles par:

uoir le cerueau .qui eft le fîegedesimaginations&de la raifon, &lafo'urce & "" 'om f"
JT r-i r iri renues en la

ïontainedumouuement ôeduientimenr. En la moyenne lont encloles les par- telle,

tiesvitalesdediéèsàlarefpiration.lec lepoumon &les artères. En l'infe- Enhpoitrine.
r c 1 1 j M .n.- J I- AuvenrrCin.rieure lont entermczles organes naturels ordonnez a la coctiondes alimens, a ferielir;

l'expurgation des excremens & à la procréation. C'eft la raifon pourquoy la .

fuperieure eft nomméeanimale,lamoyennevitale&fpirituelle,& l'inférieure
naturelle. LafuperieUreeftcbuuertc de tous coftezd'os comme de ramparts, La relie pour*

parce qu'il fallo it que la partie qui deuoit eftre le fiege de l'ame raifonnable , fuft l^f ^trine
munie ôccouuerted'vntect folide pour la garder d'eftre offencée. La moyenne pourquoy par-

eften partie olTeufcôe en partie charneufe: OiTeufepour défendre le cccùr & fi- ric ofleule&r
partie cliar-

gurer la cauité, & charneufe pour rendre le fyftole & diaftole plus foupple ôc neufe.

plus aifé. L'inférieure eft toute charneufe par deuant , parce qu'il faut qu'elle fe Le vcntFe

' referre, ou eflargilTe en lacoction des alimens,fuppreftjon des excremens & por- charneux. .

téedefenfant. En la fituation de ces trois régions, quin'admirera la prouiden- k>regionâni-

ce admirable du fquuerain Créateur 11 apoie l'animale au plus haut lieu. i. Pour cjoy ?°g& ai
lacommoditédesfensrcarlavoixs'entendmieuxdchaut, l'odorat reçoit plus plisruut.

commodementla vapeur qui monte, &les yeuxeftans comme fehtinelles qui
font toufiours le guet pour noftre conferuation, demandoient d'eftre placez
au plus haut lieu afin'dedefcouurir de plus loin. z. Et pource qu'il falloit que
lesfactiltezprinceflesfuffentlogéesbicnloin de la boutique de la coction , de

laquelles'efleuentordinaitementforce odeurspuantes écexhalaifons putrides. ljv;Micpr.t.r-
II a logé la vitale fontainedelachaleurnaturelle&du nectar viuifiantau mitan, quoyaumitari

afinqu'ellepeutefcjairêr, comme vneeftoillefalutaireauxdeu* autres par fon ^^"w
mouuemcnt&parfaclarté. Etarenuoyélanaturelle comme la cuifîne'au plus pHs7.aU
bas, parce que les e'xcremens de la viande ,à raifon de leur pefanteur,font & plus
commodementreceuzauxpartiesbafles & plus aifement chaflez hors. Voilà
vne briefue defcription de ces trois régions, defquc]les nous allons rechercher
touteslespartiesparordrernoncertcsparceluyde dignité , mais par celuy de
difleftion. OrceuxquifontladifferStion des corps demonftrent cbuftumicre-
ment l'inférieure la première, parce que c'eft comme l'efgouft du corps & la plus1

fujette à pourriture : nous commencerons donc noftre. defcription par icclla
' > EE
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Des parties Naturelles,

Diùifion du ventre inférieur. J

Chatitre II.

Levcritrein-
ferieurfcdiuU
fccn pi rtie an¬
térieure & po¬
fterieure.

M
I111P18

Ss^MsSSi^et^^- ^

E ventre inférieur appelle par excellence des Grèce

coilié, dequclques vùsnedus er ceneon & de Suidas rt-

roJeftcouftumierementdiuifeçn/dj)<îi'fiVrfft(fri>wre^
- en la pofterieure. L'antérieure & externe bornée par

l'Antérieure
fe diaife en

igagnque

Les hypocliô-
dres.

, Upb. 73. ÇtB.

4-
L. 6. epidtm.

ftS.t.
l.^pidrm.feH.
l.blfl.î.

Que c'eft i
parler propre¬
ment.
Quelles par¬

ties en la regiô
épigaftrique.

Xa région vm¬
bilicale,
fes parties.
Ce qu'elle cô-
tîent.

L'hypoeaftri-
qne&fcs par-

hautdu cartilage enfiforme,& par-bas des osdu penil

eftnomrnée par Galien Epigafirey par les Arabes j»,.
rach,ck parles Latins^owc». En icelle fe trouue vue

grande diuerfité de parties qui font ficonfufes parmy

jesautheurs &leurfignificationii incertaine & varia¬

ble , que ie ne penfe pas qu'il y ait rien plus embrouillé en l'anatomie : car on

p'eft point d'accord touchant la fignification des mots epigaftre , hypo^afirehyp*.

chondre,fomB'es,ifes)etron)cphrBaion,ceneon. Or pour efclaircirlcschofesobfcûreSjdî-
ftinguerlesconfufes&demcfter celles qui font embrouillées: Nous diuîferoas

tout leventre inférieur en trois regions,en la fuperieures moyenne & inférieure

&nommcronslafuperieureepy<^n^««:la moyenne vmBilicafe, & l'inférieure

évjJoWiTywe.L'Epigaftriques'eftend depuis le cartilage enfiforme quafi iufqu'au

nombril rrvmbilicalefiniflantvn peu au deffous du nombril a trois ou quatre

doigts delargeur: &l'hypogaftriquedefcend iufques aux osdu penil.Il£autdere-
chefdépartir chacune de ces trois régions cn d'autres parties plus petites, fçauoir.

eften partie moyenne, en dextre,& en feneftre: Les coftez,c'eft à dire les parties

dextre &fcneftre de l'cpigaflrique^font proprement nommez hypochonhts, I'ay

dit proprement , parce que la fignification du mot hypochondre eftfortuiuerfè

dans Hippocrate : H en vfe par fynedochc,pour tout f'oBdomen: quelquefois car

metonimie entendant par la partie contenante celles qui font contenué's,& tjAici-

quefois par excellence pour f'hypochondredroit : mais proprement les hypoeboném

font les partiesdelaregionépigaftrique, quifont adiacentes aux cartilages des

fauffes coftes : l'etimologic du nom le -monftre car hypochandre vaut autant

comme qui d\to\t fous-cartifage: parce qu'ils font au dclïbus des cartilagesdts

fauftes coftes. Celfeles nommeprcordta, parce qu'ils font proches du ventri¬

cule, queles anciens appelloientcar^w. La partie moyenne retient le nom du

tout, & eft nommée abfolu'ëment epigafire. Lefoyeeft quafi tout fitué epllif
pocj.iondredroit,larattelleauecla meilleure partie du ventricule, au gaucH

& vne partie du foye & du ventticule en l'epigaftre. La région v'mbilicalcfe
diuifeenautantdeparties,enmoyenne,dextre&feneftre:Iamoyenneeftditel6
nomBrif tk fon centre eft proprement nommé omphalos , d'vn verbe Grec qui

fignifie reffirer. Ses parties dextre & feneftre font nommées fomBaires, ou«$

fomBes , là eft le fiege de la volupté vénérienne : Au lombe droit eft contenu

Te roignon droit.vne partie duboyau colon, quafi toutle c�cum auec vne portion

du ;>!»»«/» :augauche l'autre roignon auec vne partie du colon-Sz daieiunum, &

au milieu quautout le ieiunum. La région inférieure a aufïi fes parties dextre,

feneftre & moyenne: les parties dextre &c feneftre font nommées les ifes, par»

qu'ellesconciennentleboyauf'/eon: &la moyenne retenant le nom de tout a*

dite proprement hypogaflre. I'ay dit proprement , parce- qd'Hippocrate efl
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Liure fixiéme: 167
vfe-quelquefois largement; entendant par l'Hyjôïjtp'c tout le ventre inférieur;
Derechef la partie inférieure de cette région hypogaftrique fe ditiife en partie Parties de l'iri
droite, gauche&moyenne:ladroite&lagauchefontnomméesen Grec Bouh- ^ffj^l"
ts, enLatini'»«»»M.&enFrançoisIcs<i»ar. Etlamoyenneoulepoil croïfteft itre.

dite en Latin petlen $0 yuèes : parce qu'en icelle paroiffent tout premièrement
lesfirmesde puberté, c'eft ce que le'François appelle Sejenitou Lmotte, Auxiles Quelles par-,

font contenusle boyau iVèoBckîesvaifl'eauxfpermatiques&cnrhypogaftre, c'eft ^ h?*
àdite en l'efpace qui eft entre les iles, le boyau relium ,> la veflie&lamatriceaUx ^è.
femmes. ' . , ' , . . . v

La partie pofterieure ou le derrière du ventre inférieur , s'eftend depuis les £a partie pc.:

derriicres-coftesiufquesàlafindel'osySc»», &fediuife en partie fuperieure & fterieure du

inferieurc:lafuperieureparcequ'cIleeftcharnuéeftditedesLatinsJ>»/j>«poulpe! e°rrï " ""

duverbeLatinJi<i/p«requifignifietaftortner,&desGrecsJ>/»<<L'inferieure(ede- P(bâa.ucc'eiH

partit en partie dextre, feneftre & moyenne : les parties dextre & feneftre font
nommées des Grecs atoutoi, des Latins nates,& des François /w/è^è.r,& la moyen-
nequi comprend lafenteou raye, le cul &c les rugeofitez du fondement, fyga>

Voilà vnebrieuedelcriptionduventreinferieur & de chacune de les parties: Il
nous lésfautmaintenantpourfuiurcvnpeu plus exactement , bc efplucher tou¬

tes les particules d'icelle par le menu: & afin de le faire plus commodément nous
mettrons de ces parties , les vnes contenantes Scies autres contenues. Des contenantes Diùifion du

lesvnesfontcommunesquifetrouuenrpàr toutle corps, comtnefontlacuticii-» ienrre en par¬

le, la peau, lagraifle, le panniculéditcharneux,&la tunique commune à tous KCsS&°eo"rftt-

les mufcles : & les autres propres qui fe trouuentfeulement en cette region,com- »««
me fondes mufcles de l'epigaftre & le péritoine. Or des parties contenues les -

vnes feruent à la coâion des alimens, les autres à l'expurgation des excremensj
&les autres à la procréation. .,.

î)eCa cuticuCe.

C H A r ( T R S. I H.

A première de toutes les parties contenantes du Ven- N°rns de la

tre inférieur c'eft U cuticule , laquelle les Grecs nom- èuc'c"lc:

ment tfderme , comme qui diroit petit cuir, ou. faux
cuir, parce qu'elle s'engendre fut la vraye peau: Cçl- UtMm.fuài
fe la xnimi.cuticuUfumma , c'eft à dire la fuperficie où
deffus de la peau. Hippocrate appelle en quelque en- '

droitlavrayepeauey<ii-»<e,rnaisc'eftparabufion. Ga-
kenhnommeùfuperficieJeUpeau, & les autres UtebcuCe Que c'cli qu»

fyeneure. Or cette cuticule n'eft autre chofe qu'vne èffloraifon fort déliée de la Wkulc-
peau,qui reffemble aux pelliculesplusfubtiles desoignons, priuée de fane & dé

itntunent,engéndréède)'excfemcntdelapeàu,nonvapdreuxnyaqueux°mais
gro l,er& terreftre : pourcettecaufeellefefeparefacilement&fansdouleurd'a-
uec la vraye peau &ayatfouffert déperdition ou parle frayement ou par affufion
dcaubou.llantefaifantvneclochetteouve�e,eIleferengendrePromptement-
und.tpasal|edelafeparerd'aueclapeau.maisauxbruflures quand il fe fait vne h r -,
uftuleouclocheplained'eau,olavoidfortaPParemmétfefeparer

teattnbueia.generationaufroid,&veutq.u'elleiefacefurlapeau,ccVmeilfefaitdre'c'ic&oid-
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î)eCa cuticuCe.

C H A r ( T R S. I H.
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tre inférieur c'eft U cuticule , laquelle les Grecs nom- èuc'c"lc:
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Des parties Naturelles,
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vraye pc;

vnecroufteletefurlaboiïulic,&vnepetitemembranefurlc fang caillé : quand

il dit fa fuperficie du corps exposéeà ï'airfe couure neceffairement d'vnepelliculepar te^
^or(/(f»j9(îii'©*^eJweB«.oCctte cuticule nefe trouue point au f-tus pendant qu'il

eft enla matrice; ains on luy void la peau rouge & toute parfemée de venules,

Enquoydif- Elle diffère de lapeau. ï. En ce qu'elle eft pr-îuée-dcfemimcrtt> afin quele corps

c a fouffr.errio^i-fs « car eHecftcxpoféeauxprcmiêr'-es rencontres des iniurcs externes

z. En ce qu'elle n'eft point arroufée de veines ny d'artères. 3. Etencequ'elleçft
plus denfe &rplus efpauîe :& de làviet que les humeurs aqueufes qui font chaflées

du fond àlafuperficie,paffentaifément à trauers delà peau &s'arreftët enla cuti-

. ' j cule plus denfe,oùellesfontdespuftules,bibettes,vefricSjlavcrole,rougçoler3i
Elle n'eft femblables indifpofitions. Ellen'eftpointpartoutdepareilleconfiftance&ef-

pointpar tout paifteur: car elle eft fortcfpaiffe aux pieds, pourgarderquelapeauncs'offencc
!fy^mente encheminantpardeslieuxrabboteux. Sacouleur cft par tout femblable, hor- 1

Sa couleur, mis au fondement & auxendroits oùles parties frayent les vnes aux autres. U y I

a des animaux qui la quittent tous les ans de leur bon gré, ce que l'homme ne I
fait iamais fi ce n'eft par maladie ou par artifice , comme en ceux qui font I
curieux d'auoir le teinct frais & délicat. Ses vfages font en grand nombre. I
3. Pour feruir de moyen au taft : car le fentiment ne fè fait point bien pat

l'attouchement immédiat dei'obiet&derorganej ellefertdonc pour faire que

le ta£t puiffe plus parfaitement & auec plus de iugement difeerner les quali¬

tez qui altèrent l'attouchement : que fi elle eft vne fois pefduë la peau ne laifli

point defentir,maiscefentimenteftdepraué& douloureux, i". Pour défendre

la peau qui aie fentiment fort vif des iniuresexternes:oncfprouuetouslesiûQn
cela aux vlceres, car la-peau eftant delcouuerte de la cutictile,lcs douleurs en

font bien plus violentes , & le froid plus cuifant aux vlceres. 5. Pour couurir li
peau & empefcher qu'il n'exude continuellement quelque humidité à trauers,

comme on void aux efeorcheurcs où la peau cft toufiours moite. 4. Pourfet-

mer les orifices des vaiffeaux qui abboutilTent àla peau. 5. Pour feruir à' tm-

beliffement àla peau , qui defoy eft rude,inegale & groffiere : & défait quîa-ilde

plusvni, lifté &poliquelacuticule:Lesfemmesle fçauent bien , & ceux ni
quiparbains, vnguems& frictions, rendent plus molle &-delîcate celle quisc-

ftoit endurcîe& defeichée par quelque maladie : & c'eft ce que les anciens^

foient en prouerbe curare cuticulam. Donc la nature fage,(bien qu'elle n'aitdt

enfeignée de perfonne ) n'a^ufe point de l'excrément terreftre de la peau: M
elleen vfevtilementpour l'éngendrement de cette cuticule.

Ses vfages

De lapeu

Chapitre II II.

E s Grecs appellent la peau qui eft fous la cuticule dtrm$K'
ce qu'elle fe peut par tout efeorcher , & les Latins fl»w>e*

rium, aluta pelfis. laçoit ce que les trois derniers noms con-

uiennent mieux au cuirdes beftes àquatre-pieds. Orlapea^" I

la membrane la- plus grande & efpailîe de- toutes celles *
corps,cngendréedumedingede la femence & du fang, ayant

vnetempérature médiocre, pour feruir d'orgaûe à l'attouchement; externe,
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Liure fixiéme. 160
j£Couuenure,defence&embelliffement à toutes, les parties. Que ce foit vne Quec.eftïnè '

membrane,fa couleur, texture , fentiment & vfage le demonftreht aflez. Car elle membrane.

c(lbIanche,'eIles'eftendaulong&aularge, elle cft de fentiment fort exquis & ' .

faite pour la defence & conferuation des parties.Mais elle eft d'autantplus clpaif- Qu'ellee/t

fequc les autres membranes , que la mafle de tout lccorps eft plus grande qu'vne "S^'J d»
partie. Safubftanceeftmefléedufang&delafemencc:carellen'cftpointtotale- (?^no.,

rnentexangue.comme le nerf, ny toute plaine de fang comme la chair : ains c'eft
côme vnnerf rempli defang: tellement qu'ellefemble eftre de moyenne nature
cnttelàchair&lerierf.&neantmoinspourccqu'enla première génération elle
reçoit plus de femence que de fang : de là vient qu'elle nefe reprend iamais finon
auxcorpsmo|s(comméceuxdesenfans)pàrlapremicre intention mais feule- Qu'ellenefe

ment par lafeconde:c'eft à dire par vn moyen d'autrenature , qu'on appelle cica- ""|°ndre
iricc,laquelleeft toufiours plus dure que lerefte de la peau & ne fe repeuple ia-
jnaisdepoilenl'homme,àraifondefonefpaifleur & denfité. À icelle aboutit -

fent quafi toutesles extremitez des vaifleaux; ce quifait qu'elle eft de fentiment
fort exquis & qu'elle nefe peut fepater d'auecla chair,{inon auec grahdedouleur:
&nefaut pas toutesfois croire pour celaauec le vulgaire qu'elle s'engendre des

extremitezdesvaifleaux dilatez. Elle eftmoyenne en température entre toutes Sa tempérant.

les parties , & tienteomme le milieu entre les extremitez : parce qu'elle eft l'orga- Ie- .

nedel'attoiichement&leiugedctouteslesqualiteztraitables. Or tout l'organe . c '
(félon Ariftote)dojteftredcfpoùilléde toute qualitéeftrange, & ce qui reçoit »»*<»»»».
nedoitpointcommuniqueràlanaturedelachofequ'il reçoit. Céquiefttref-
dur&tres-feceftdifficilcmentalteréparrobietfcnfible,&cequiefttref-molne
retientpoint les efpeces. La peau eft moyenneen molefle & dureté , principale¬
ment aufonddelamain,&furto.utcclledesbouts des doigts : parce que nous
etnpoignQnsauecledcdansdcla.main. Aurefte elle cft tempcrée.tant par fon
tempérament naturel,que par celuy qu'onappclle influent :par le naturel certes^-

parce que c'eft comme vne chair nerueuiè ou vn nerf charneux : & par l'influent,
parce qu'elle reçoit autant de chaleur &.d'humidité des chairs, desmufcles , des

nerfs, des veines, &desarteres,delcur fang ôcdeleurs efprits : comme elle fait
de froidure & de fecherefle des nerfs, ligamens , cartilages & os. A lbert tient qu'il
n'yaquel'hornmequil'aittemperée.&icellefortdeliéc&diaphane. D'où nous
lifonsqu'vnRoydePcrfes'enferuoitàfairedcsfeneftres&chaflis. Aux autres '

animaux ou elle cûcrouteufe &écailleufe,ou elleeft trop molle. Ellen'a point de SaGewe.

figure partieuhetc , mais.elle la prend des parties qu'elle couure eftat efgale & ail¬

leurs inégale : tantoft eflcuée & tanto ft enfoncée en dedans : mais elle eft aufli en-

trecoupéedeforcetraccs,lignes&rides,felonlavarietédesmouuemens,parlà
confiderationdcfquetles les chyromances & difeurs de bonne auanture promet¬
tent merueilles. Lacouleurdesparticsfpermatiques,iaçoit-ce qu'elle foit blari- Sa

che,elleapparoifttoutesfoisdiuerfeenlapcau,felonla diuerfe couleur des hu¬
meurs qui y affluent. Quelle efi Humeur ( dit Hippocrate ) tellefaroifi U couleur en U 1. dthmmlk

;^(s.Ellepallitauxbilieux&noircitauxmelancholiques:les&nguïnsrontteinte
dVnccouleurrofine&vermeille.Ëllefechangediuerfemétauxpaffionsdel'ame
oomeen la colere,ioye,honte,peur & triftefle. Combien qu'elle paroiflepar tout
continué/, eft-ilqu'elle eft percée de force trous & pertuis , defquels les vns ^""^
lont apparens & les autres ne fë voyent point : Ces premiers-là font finis en

nombre &deftine2sà niettre quelquechofededansou dehors le corpS:comme
auxyeux,aux narines, aux oreilles,.* la bouche, au nombril, aux parties hort-
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Des partiesTSIaturelles,
teufes &r au fondement : ces derniers-cy font infinis, faits pour la trahlui^

es pores. ^.^ jj^f^ & p0ur donncr ùTuë aux fueurs & aux excremens fulig[neUï

Ceux qui ont la Peau rare & percée de force petits trous & foufpirails fn«
1.6. epidcm. rr if a -v i ' ac
(e8,S. ' moins oftencez par les iupernuitez intérieures; maisceuxquilontdureS;rJen.

fe, cn font facilement blclTez. Lararitède lapeau ( dit Hippocrate )mdltvtn.

tredenfi & referré. Or il falloit que ces trous fuffcnt petits & prcfque infenfî.

- _ . blés , pour empefcherquepariceuxilnefefiftvnetropgrandedifTipaciorid'ef.
prits. Que s'iladuientqu'ils(erelafchenttrop,commeenvnc ioye demefurée

'Cm in. I de ou Par vn troP exceftîf vfage de faffran, l'homme meurt fubitcment. llarriuc

fiaè. quelquefois que ces pores s'ouurent en forte quelefangpurencoulle,com>
me en la fueur anglicane. Et Galien remarque que les fous-bandes aux fra.

Ses difrêren- fturesdesos paroifïent parfois rouges & toutes enfanglantées , encote qu'il

ces fe prénent n*y ajt yomz fe piave cn Ja chair : ce qui fe fait par le fang qui exude à tra-

DeUfubftan- uers des pores de la peau. Ses différences font en grand nombre & fepren-

ce*. . nent toutes de la fubftance , connexion , mouuement , fentiment & poil

i. De la fubftance , l'vne cft plus molle , plus rare & plus déliée , comme

celle de la face , de la verge & de la bourfe : l'autre plus dure , comme celle

. du couppeau de la tefte , du dos èc de la plante des pieds : l'autre eft moyen.

ne en mollefle & dureté , comme celle des mains & nommément celle des

De U conne- kouts jcs çj0jgts , pourucu qu'elle ne foit point couuerte de cal & durillons

' ' comme l'ont ordinairement les manouuriers & foffoyeurs. z. De la con¬

nexion , qui n'eft pas par tout femblable : car en quelques parties-dle ell

fort adhérente , comme aux paumes des mains, tant pour rendre lapprchcn-

fion de la main plus forte , que pour faire qu'elle aie l'attouchement plus et

quis , aux autres elle eft lafche & fe fepare aifément , Comme en la poitrine,

au ventre & aux autres parties. Celle qui eft fort adhérente , où elle tienr &

s'vnit auec la chair mufculeufe , comme en quafi toute la face : ou biauutc

ment, le tendon , comme au fond de la main. Celle qui eft lafche ne fait feule

ment que pendre à la chair mufculeufe. 5. Du mouuement, par lequel Vvb

fe meut volontairement , comme celle du front & de la plus-part de la fk
l'autreefttotalementimmobile, comme celle du refte du corps. Ilyaboo-,
coup d'animaux qui mouuent tout leur cuir félon qu'il leur plaift , ccW

Du rentraient jç j^jfr^ quanci il fe ramafTe tout enrond comme vne boulle, l'Elephas,

le Cerf, le Cheual & femblables. 4. La peau a bien par tout fentiment,

- mais c'eft en forte qu'il eft plus exquis en quelques parties , comme à la raci¬

ne des ongles , au bout du membre virilt& aux bouts des mammelles dfi

Du poiL femmes ; parce queles extremitez des nerfs y abboutilTent ', & plus obtus*

groflier aux autres,commeen la tefte,ce qui afaitdireà Ariftote quela peau de!»

Soaaâiott, tefte cft fans fentiment. ;. Il ne naift point dii poil par toute la peau, à cetterjfc

l'vne eft Velue & bien couuertede,poil,& l'autre n'en a point. La peau ( finwtf*1
fiy croyonslesanciens)nefait point d'adioncommune&.orrlciale,maïsfeuieniÉnc

vnecorftion pour fon particulier proufit. le ltiy donne toutesfoisvrieaitionafll'
male,parcequ'eftantl'organeimmedlat de l'attoucheîmenrcXterne, elle doit rfr

ceuoir les qualitez qui frappent & altèrent le tact Or la réception, combientj*
cefoit vne paffion,comme eftauflî tout fentimetit,fieft-il toutesfois qu'elle"6'6

Leurvlage. fait pointfàns action. 1. D'icy on peut recueillir fon premier vfage, qui eftdeitft1

l'organe de l'attouchement: car le tadt eftant abfoluëmentnecéflaireàlaviejU
. afallu qu'il fuft efpandu par tout le corps , & intérieure-externe : les or»*
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' Liure fixiéme.-. '. 169
pcs de l'attouchement interne,çefontles membranes interncs.&del'exterieur,,
la peau. Son fécond vfage c'eft de veftir toute l'habitude du corps , & conferuer
Ja chaleur des parties qu'elle couure. Ariftote eftime qu'elle aefté faite pour la
deffcnce& conferuationdelachair,parceque tous les animauxqui ont dufang, .

ont auffi vne peau. Le troifiéme c'eft d'allier &a(femblcr toutes les parties en vn:
car le corps compofé d'vn grand nombre départies différentes a fymphyfe,
vnion,& eft fait vn pat le moyen d'icelle. Laf eau { dit Hippocrate] tienne la j.a,j
Iwfon &conionclionà tomes les parties. Le quatrième c'eft pour éuiter les iniures
encrnes:car eftant d'vn fentiment fort exact, elle nous aduertit auffi. toft des

chofes qui nous pourroient offencer. Le cinquième & dernier, c'eft pour feruir
de borne à tout le corps, & empefcher qu'il ne croiffe en vne grandeur defntefu-
réc. Et Nature de propos délibéré l'a faite débile, afin qu'elle receuft les excre¬

mens des parties internes : de là vient qu'aucuns l'appellent lemuncloire vniuerfel,
&que Galien lamet au rang des parties profitables aux évacuations. Or elle eft:

débile, & àraifon de fa fituation, & à raifon queles extremitez de tous lesvait
féaux, feterminent'en icelle : Mais Nature pourla recompenferdel'incommo-
ditédefafoiblefle,rapercéc par tout de force petits trous &foufpirails,pour
rendre la tranfpiration libre, & l'àlogée en la fuperficie, afin qu'on puiffe plus
facilement remédier aux maladies qui luy arriuent. Selon Hippocrate on tire
de l'habitude & température de la peau de très-grands fignes defànté ou de mort.
Ariftote recueille de la fubftanccde la peau &dela chair la dextérité de l'efpriti
tellement que ceux quiJ'ont molle fôientingenieux,&aureboursceuxqui l'ont
dure&époifTçjlourdauts &nîaiz. Mais celan'eft point toufiours véritable: car; p,;ile'

Jes crocodiles ont la peau fort dure, & toutesfois on les tient pour beftes rufées
& malicieufes. Le cheual marin a le cuir de telle époiffeur quel'on en peut tour¬
ner des lances & iauelots, & néanmoins on tient qu'ila en fby ie ne*fçay quelle vùae<

dextérité de femedeciner. Les éléphants ontlecuirdu dos fidurqu'on ne le peut
quafi enfoncer , ôe toutesfois cet animal en fens approche fort del'homme : car il
entend la langue de fa patrie , il eft curieux dcl'amour & delà gloire,il adela pru¬
dence, del'équité, Scmefine délareligion.

tu.?;

1.1. ci

De la Craijfe.

C h A P ITB. 1

A troifiéme couuerture du corps humain I-c'eft la ...
graiffe, queles Grecs nomment tantoftjràri?, tan- u/des paries

toR'Jiear, & tantoft tipos : car Galien eftime que ces desanimaux,

chofes ne différent point d'effènee ny d'efpece : mais ol"p' s' '
feulement félon le plus & le moins, d'autant que ce
que les-Grccs appellentJ>iwwiV, & les Latinspimueîto, . .,

«»rg»d,i>/w»,graiffc,axunge,ouoing&lardieft -,

plus mol & plus humide ; & ce que les Grecs nom- -

ment ftear, & les Latins atlejis Stfeuum luits cft plus :

..,. fcc ' P'»s épois, & pl"s terreftre. La matière de la Lamarierede
graille , c eft la portion plus grafle, & aëre'e du fang , laquelle paflant comme vne kêa&
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Des parties Naturelles,

ta caulê effi¬
ciente. '

' Ses vfages.

fofee à ttauefs des tuniques dédiées des Vaiffeaux, & decoullant furies partie,

froides, telles que font les membranes, s'époiflit & fige fur icelles, tant à raifon
de leur chaleurdébile ( qui eft pour froid aux Médecins ) que de leur denfirf 8c

époiffeur. Dohcques la caufe efficiente d'icelle, c'eft le froid , non certes actuel;

cat nous n'en recognoiffons point de tel aux corpsviuans; mais vn froid moins

chaud , c'eft à dire ,'vne chaleur foible & débile. Il s'eri engendre beaucoup fous

la peau ; parce que la portion du fang, qui pour fa fubtilité a paffé à trauers des

chairs rares des mufcles , eft retenue par la peau , qui eft plus denfe & plus époiiTe. i

Pour cette caufe les animaux qui ont le cuir épois , comme le pourceau entre les

terfeftres , & le Dauphin entre ceux qui viuent en l'eau , en amaffent beaucoup; j

& mefmes en hyuet, toutes chofes fontplus graffes. Ses vfages fontdiuets:car
elle fert, premièrement, pour la deffence des parties: car enuironnant toutle
corpscommevnaccouftrement,ellele deffend par ce moyen des iniures rater,

hes. i. Pourlaconfetuation de lachaleur naturelle, car empcfchanf parfa pIe.

fenec, & fa vifeofité la diffipation delà chaleur , elle la redouble, & boufche l'ai,

trée au froid , & ainfi elle nous échauffe tomme font les accouftremens';AinC

l'epiploon farcydeforcegrailTe.efteftiméaydcr la coûiondu ventricule. ;.Pou,

humecrer&cnduire les parties chaudes & fecfies en s'amaffant autour d'icelles.

Ainfi il s'en engendre force autour du cceur , qui eft boùillaht & fort chaud.

4. Pour affeurcr les vaiffeaux qui vont à la peau, lefquels , fans ce qu'elle Ira
fert de li6tierc,derneureroicntnuds,&feioicnt en danger. J. Pour rendre la

Jnouucmens plus foupples& aifez, ainfi celle qui naift d'ordinaire furies ligs-

mens des join&ures , qui eft allez époiffe, enduit & oingt les parties qui doi¬

uent frayer les vnes contre les autres , empefene qu'elles ne fe deffecheot, & les

rend plus foupples à fe mouuoir : telle eft auffi celle qui eft en bortne quantité1

fous l' 6. Pour remplir les lieux vuides , tomme fait la chair & lemir de

coifun. -f. Pour fc donner en nourriffement& pafturc à la chaleur igott.ttfc
tourner en aliment pat la faim: cat les hommes ditCCalienJamaigriflentfai
l'vfage des chofes fort chaudes qui confomment la graiffe.

3«.

Du Pannicule charneux.

Chapitre VI.

N trouue encores fous là peau & la graiffe vne c

membrane fort époiffe, cbuuranc tout le corps d<

; certain'

époilie, couvrant tout le corps depti^
tefte iufques aux pieds , laquelle h vulgaire des Anail :

miftes appelle d'vn nom barbare pannicule cBarrmxtene

feroit { à mon aduis ) mieux nommée memêrane c^M^r
Nous aduoùons bien qu'elle eft charneufe aux r*"6*

ig^sj brutes, comme aux chiens,bufs, cheuaux,&fingcs'*
entretiffuë de fibres charneux; en telle forte qu'elle trom¬

pe fort fouuent les moins exercez en l'AnatomieJefqèels la prennent pourvu

mufcle: mais en l'homme elle eft toute nerueufè & mernkraneufe. Aux beucs

- elle tient au cuir , & eft difficilement feparée d'iceluy , au lieu qu'en l'homn*

elle y eft feulement attachée par quelques fibres, & y a beaucoup de grail»
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Comment il
peut eftre dît

bres l'homme»

Hure fixie'me. 170
entré-deux :De là vientque les beftes mouuent volontairement toutleurcuir,
au lieu que l'homme a la peau totalement immobile. Ce pannicule ne doit
donc pas en l'homme eftre dict charneux, maisnerueux&graiffeuxjfinon pa-
rauanture par fynecdoche, d'autant que la partie d'iceluy qui couure le vifagç
eft charnue . car en cet endroit il eft tellement adhèrent à la peau par fes fibres
charneux, qu'à peine l'en peut-on feparer , & c'eft la raifon pourquoy l'hom¬
me ne meut de toute la peau que celle de la face volontairement. Galien ap¬

pelle cette membrane charneufe , qui couure toute la face mufcle larfle :elle re-
femble fort au capuchon queles hommes portent à cheual, fi on en ofte autant
qu'on en couure àuec le chappeau. Cette membrane , aux enfans nouueaux
nez, paroit toute rouge:mais en ceux qui font parcrus, elle eft blanche &ner-
ueufe. Elle eft enduite par fa partie intérieure d'vne humeur lente & glaireufe,
de peur qu'elle n'empefche le-mouuement des mufcles. Elle a, comme toutes
les autres membranes, le fentiment fort exquis; partant fi elle eft piquée & ir¬
ritée par les humeurs internes, comme par l'acrimonie de la bile, elle caufe vn
mouuement coneuffif, que les Latins nomment rigor , & les François tremble¬

ment. Elle fert , premièrement pour fortifier & appuyGr les veines, artères, & Ses vfages*

nerfs , qui fe rendent àla peau. Secondement , pour retenjr par fon époiffeur
&denfité les vapeurs du fang , & les changer en graiffe. Tiercement pour cou-
nrir les chairs des mufcles , & empefcher qu'ils ne foient oftencez parles in* .

Lemufclelar-
ge que c'eft.

OùTefairle
tremblemcnr.

lures externes.

CONTROVERSES ANATOMIQVES.

Sçauoirfi la 'peau efi lOrgant de IzAttouchement.

Q_v estion Première.

E s Philofophes & les Médecins font en débat tou- Qnelachair

chant l'organe du tact. Ariftote & Alexandre veu- *°rSaneda ,

lent que.ee foit lachair&nonla peau. Leur opinion '» *(""
s'appaye de fes raifons. i. La peau de foy-mefme '^âhi£& %'

eft fans; fentiment , & nefent rien que par le moyen
dç la chair. ;z. -,EUe n]a point de fentim ent en la tefte,
parce qu'il n'y a point de chair. 5. La chair expofée
àl'air eft plus douloureufe'que la peau. 4. tLa chair
a le fençiment plus fubtil : car les lapidaires recognoit

fent plus exactement les qualitjez trai&ables auec la langue qu'auec la main, &
difeernent par le feul attouchement delà langue les pierres vrayes & fines d'auep
les artificielles & groffieres. y. -L'objet appliqué fur l'organe des fens, ne fe fent
point : or la peau fent l'objet quand il eft appliqué fur icelle. A ces raifons on -
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1.1Je.

Des parties Naturelles,
Q»c!a.pearf extrêmes. ' Ainfi i'ceil void les couleurs & extrêmes &moyennes! Les McàV

eiti'organcdu cjns maintiennent au contraire, qu'elle cft l'inflrumcnr. du toucher. Et défait

mtrouueras leur opinion plus vray-fcmblable & plus probable, fitu confidei'
res fa température j fa compofition , & fa fituation : car en temperatute c'eft |,
partie la plus tcmpcréëde tout le corps Sctenantle milieu entre les extremitez.ck

< feruant pour cette raifon de rcigle pour iuger de la température de toutesles

' parties :' il s'enfuit donc qu'elle iugera plus parfaitement des qualitez qui a[K.

rent l'attouchement. L'organe des fens (félon Ariftote ) doit ifire deSfomltlt i,
toute qualité efirange. Ainfi l'humeur cryftalline receuant les efpeces des objets i

vifibles n'a point de couleur particulière. Pour cette caufe les iûeriques im'i
ont les yeux teincts d'vne bile iaune, iugcnttout ce qu'ils voyent; eftre iavine.

Et ceux qui ont la langue abbreuuécdebile, tout ce qu'ils mangent, leur fem¬

ble amer. Il n'y a point de fenteur particulière aux narines ,ay de fon propre I

aux oreilles. Ainfi la peau cftaritexempre de toute qualité exceffiue,doit eftre

mite pour l'organe de l'attouchement. Quant à fa conrpofition,tu verras qui)

y a plus grand nombre de nerfs , qui fe terminent en elle qu'en la chair : Ot lt I

nerf eft celuy qui porte & fournit les efprits aux organes des fens. Etpourlere- 1

gard de fa fituation,, elle eft-plus proche des objc&s externes que la cbain&ainfi J

eftant la borne de toutes les parties, elle nous aduertit aufli-toft de ce quinous j
Relponte ara: peut offencer ou profiter. Doncques la peau eft pluftoft l'organe du tactque

raifons des Ja chair. Les raifons des Peripatcticiens font trop foibles pour corrompre la
Penparcu- ... . . r. ? r . l , '. , . , - r. 7
tiens. " vente de cette opinion. Quelapeaulenteparlemoyendelachair,ccftchofe

fauffe: car le nerfqui va à la chair eftant couppé,le mouuement perit,fàns que

le fentiment de la peau foit en rien offencé:mais fi c'eft celuy quLvaàla peau

qui foit couppé, le fentiment périt toutaufïî-toft. Nous confeffonsquckckir
découuerte de fa peau a le fentimentplus vif, & qu'elle eft plus doulouteiife,i
raifon qu'elle eft pluslafche, &moinsaccouftuméc aux iniuresdel'air,&quant
àcequclapeau n'eft point offencée par l'air,c'eft à raifon qu'elle eft accoutumés

à le fentir. 'Ainfi les dents expofées à l'air ne-s'alterent point, au lieu qùelcsan-

tres os .eftans découuerts fe noirciffent incontinent. La langue lent plusoa-,

£tement la froidure des pierres precieufes,non certes par fa chair, mais parla

membrane : Or nous difons que les membranes font les organes du toucher,

Que l'obiect appofe fur l'organe nç foit point fënty par iceluy ëft vne chois

fauffe : car ainfi le ta£t n'auroic point d'autre organe que l'os, le cartilage, 4

- le ligament. -Mais cette axiome d'Ariftote a befoin d'interprétation. Ds

fens les vns font fimplcment neceflàires àla vie, (les Scholaftiques difentp
efire fimplcment ] tels font l'attouchement & le gouft ; & les autres pour rniera

eftre & viure , comme la veuë, l'ouye , & l'odorat. Ces trois derniers isy,^1

vn moyen externe &'fepare de l'organe: mais es deux premiers , le moyen 4
interne , & tellement joint auec l'organe , qu'il n'en peut eftre feparç. H" ccs

trois-là , cet axiome eft véritable ; que l'obiect pofé fur l'organe du fens n'eft

point parfaitement fenty par iceluy : Car, & nous voyons quelque chofe au

dedans de l'il, & oyons vn-bruict au dedans de l'oreille,&fentons vue odeur

puante au profond des narines; mais cette manière de fentir,voir, &ouyt)c"
imparfaite & deprauée ; mais le gouft & l'attouchement , parce que- leuf \

moyen eft interne, -peuuent appréhender & fentir l'obiect, encore qu'il»
appliqué fur leurs organes. Mettons donc la peau pour l'organe de l'attou¬

chement , & la cuticule pour fon moyen, l'expofe les paroles d'AuiceM^
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Liure fixiéme. 171 -

comme enfuit , L'apeau nefentpoint leschofes égales, & temperées,c'eR.'kc\iK,'elle

nefouffrepoint quand elle lesfent ® appréhende. Tu objecteras que la .peau fent Obieffioo. >

par le nerf, & ainfi que le nerf, &non la peau, eft l'organe du toucher. le ré- Refpo.jv.

pohdrày ,que les mufcles mouuent par le moyen du nerf, & toutesfois que le
nerfn'eft point pour cela l'organe immédiat dumouuement volontaire. Certes
le nerf donne lefentiment auffi bien que le mouuement,patce quec'cft luy qui .

porte le commandement de la faculté animale fellé cn vn efprit tres-fubtil.
Mais répondons à Galien.qui appelle le ventricule organe du tact, pareequ'il ^JTjJJj.'eftT
eft doué d'vn' fentiment fort crquisv Nous aduoùons quel'orifice du ventri- i'organ<. fa
cule eft véritablement d'vn fentimentfort excellënt,à raifon des nerfs infignes, a*
qu'il reçoit: de la fixiéme coniugaifon, &ne nions point qu'à raifon de la&m _;

&de lafoîf, dont lefentiment fe fait en cerre feule partie, qu'il ne puiffe eftre
dit organe d'vn attouchement particulier , non plus que les parties génitales,.
qui font douées d'vn aiguillon incroyable de volupté pour la procreationrmais /
nous voulons qu'il n'y ait que la peau feule qui foit l'organe du toucher ex*
terne ,& le iuge de toutes les qualitez tactiles.

De la température de la Teatt.

Qves'tion Devxiesme?

Ovs vuideronsicy,enfaucur des apprentifs quelques
légères difficultcjz touchant le tempérament de la
peau. Galien écrit qu'elle eft très tempérée , d'au¬

tant qu'elle tient le milieu entre les parties fangui¬
nes ,'& les exangues, d'où elle eft dite chair nerueu-

fe~,&c nerf charneux. Parce ( dit-il) ailleurs , J>>ue U
peau efi plmfekhe e> denfe que ta chair ,fi tu defeiches &*
refèrres la chair , tu la rendras fort femUaèle à la peau.

Hippocrate veue le mefme , quand il dit, £aîeau exi

Que Ta peau
efttcmpere'e,

Ll.dcteml.c9i

f . 3. melb. c. fi

l.debumiU.-vftii

Qu'elle n'eft
point rem.
peree.

Corn. 4. in ^

fvi.l.!.JtS.i:
t. il

ternegui efi continue, $0 àfoy-mefme &au nerffangum , Veu quelle efi hors defa chaleur

propre &familière, exposée au ftoid externe , elle efifouuent altéréepar l'vn $ l'autre^

& a fouuent Sefoin de l'vn $ de l'autre. Au contraire , on peut monftrcr parles
authoritez de Galien &d'Auicenne qu'elle n'eft ny égale ny tempérée. Galien
écrit qu'elle fe nourrit d'vn fang pituiteux : Or nous nous nourriflbns des mef¬
mes chofes dont nous fommez engendrez. Et Auicenne veut, quêta chair ap¬

procheplusprés de l'égalité que les autres parties : La chair donc eft tempérée, &
non la peau. Ioint quela peau ne peut eftre ditetemperée,parce qu'elle efl: très
debile, comme celle qui reçoit les fuperfluitez des parties,& qui pour cette rai¬
fon eft dite eftre l'emunSoire vn'iuerfel, ou de tout (e corps. Mais la réponfe àtou- -Refponce.'

tes ces chofes eft facile , & toute prefte. La peau fe nourrit d'vn fang pituiteux,
c'eft àdire,de celuy qui n'eft point parfaiftement cuit & élaboré , lequel fans ..

doute feroit chaud & 'non tempéré. Auicenne ne dit pas quelachairfoitécak
& tempérée: mais qu'elle approche fort prés de l'égalité i non autrement que le
corps humain eft dit tempéré , encores qu'il foit chaud & humide. L'imiecil-
Iué de la peau ne procède pomt de (a température: car elle n'eft point ainfi deT
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feur fert depeau & couuerture , tres-fiche.
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Ivers parlent diuerfement de la génération dcE
peau. Le vulgaire eftime qu'elle naift des extrémité»

desveîneSjarteres &nerfedilattéesi parce qu'eue Vu,

fe nourrie, &afèncimenc par couC:or la vie eftfoui-

niepar les artères, la nourriture par les veines, &fe

fentiment par les nerfs. le ne nie point qu'il n'yait

vn grand nombre de vaifleaux qui fè terminent àla

peau : car tant des Yeines que des artères axillaircs,

iugulaires & crurales, il y avrie infinité de fcions,qui

y aboutiffenttelleeft auffi parfemée de beaucoup denerfs,mais pour celaîenc

penfe point qu'elle s'engendre de leur entrelarfement'inexplicable. Galien vent

que lapeaufiit lapremierepartie de Cenfant, fi cela eft vray ou non, il en fera traité

en fon lieu. Quelques vtis difent, qu'elle fefaitdelafuperficie delachair defTe-

chée, parce qu'aux playes la chair deflèchée deuient peau. Les authoritez d'A*

riftote & Galienfortifient cette opinion. Ariftote écrit qu'elle fè faicpar f&éin
fie deffechant. Et Galien dit, quelle s'engendre de fa chair fiubiacente. Mars y ayant

entre la chair & la peau plufieurs corps interpofez , fçauoir eft, la graùîe &k
pannicule, dit charneux^ lequel toutesfois eft vrayement nerueux horfffliscn'a
face & au col : le ne voy point comment elle fe puûTe engendrer de la chair.

Et pour le regard de celle qui fe fait fur les playes de la chair époiffie, àd-

fechée & referrée par les medicamens epulotiques , ce n'eft point vne vraye

peau , mais vne peau baftarde, engendrée non par vn moyen de mefme g^TC>

mais diuers , & de nature difTemblable ; car elle eft plus dure que le refte de ta

peau, & en l'homme elle nefe recouure iamais de poil, àraifon de fonejxw
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feur. Il y en a encore d'autres qui veulent , qu'elle s'engendre de la chair , & des .

Bcrfsme(lezenfêmble:parcequeGalienladefiniten plufieurs lieux, eftre ot»- Troiuerneopi

evnnerfdoiiéiefang, quecelafoitfaux, cecyentre autres chofes le tefmoigne: °'°n-
quclàoù ily aplus grand nombredenerfs, la peaun'en eft paspourtant plus du¬

re: car enlapaulme de la main, il y a plus de nerfs qu'au.fommet de la tefte: &
toutesfoisclleeftplùsdùre au couppeàu delà tefte,qu'aufonds delà main.Quant celle dcl'Au-:

. àmoy,iecroyqu'elles'engendreenfembleaueclesautresparties, delafcmence 'hW.
;& du fang, méfiez enfemble , &à cette caufe qii elle peate&fe'dkienlrfschkrnèuxi
ou chair nerueufe; parcerqu'elle tient comme le milieu entre lachair& le ftérf : car
cllen'eftpointdutôut.exanguecommelenerf,-nyfiabc>hdantéenfahgc<)mmç
lachai6;ainseftcornme.vnnerffanguin&charneux; S;. ' yy1-

ri'"' ' " " ' .. '''"' "il',-" » '
. ; , . ^Afçauoirfilapeauj-ait quelqueaâiondjficiale'

l.\ QUESTION QV.A T ft'i 1 SVM É.v';

Ovs lesMectecfhsprefqliesclifentdel'aiSion & vfa- ,
gede la peau,le mefme quede l'vfage &c action des os1.

Les os Gertes ont bien vn vfage commun , car feloii
Hippocrate ,ils donnenttafermeté, tarèclii'ude fêlafi- j jt otf.nittir.

gureautorps, maisd'aclion corhmune & offîciale ils
n'en ont point.Par action cdmmuhe^'entensfèruant
ouàtout-lecorpSjOuàgrandnombre'departies.Pour . '

lamefmeraifonlapeaa a vn vfage commun , parce
qu'elle GDuure , conferue & aflertjble tout le corps: ' '
maison tient qu'elle ne fait aucune action officiale-:
Galien ledeclare en termes fore clairs quand il dit,

Lapeau nefaitpoint de cottion , comme le ventricule : ny dedifiriSution d'aliment, comme CLue la peau

les boyaux , & lesveines : ny degénérationdufang , comme lefoye : ny depoulx, comme lé J' J?" P"1^'

c & les artères : ny dercfyiration , comme lepoulmon $ lapoiUrine : ny demouucmenc

volontaire, comme lesmufcUsklaydoDnetomesbisvnen&ion commune, à fça'-1

uoirl'animale, car encorequetoutfentimentfoitpaffion, parce que fentir c'eft
fouf&ir:fieft-ilqu'ilnefefaitaucunfentimentfansacT:ion. Les meilleure Pbïlo->

fophcsreconnoifTent deux mouuemens en chafque fentiment , l'vn matériel &
l'autreformehlematcrielfefaitpar la réception del'efpecei & le formel par l'a¬
ction : le matériel eft enl'organc àraifon de la matière, &le formel à raifon delà
puiffance&dei'ame:lematerieln'eftpointlacaufeefficientedufentimeht,mais'
vne difpofitionpourfentir.maisleformelefteiTentiellementlefentiment, qu'il
nousfoitpermisd'vferdestermcsdesEfcholes.Doncquesquandlapeauperçoit,'
& fendes qualitez traittâbles,&qu'clleiugedel'attouchcmentciterne, elle fait
non feulementvn vfage, mais auflivneactioncommuneà toutle corps.Aurefté
l'action particulièredekpeau.c'eftlanutritionàlaquelleminiftrentlesfaculcez;
attraârice , retentrice , concoârice , & expultrice.

l.dtimb.catif.
c.6.

L'Autheur
tient le cori-
rraire.

FF iiij
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Ës difputes ont iadis efté fi grandes, &les opinions

fî différentes entre les Médecins , touchant la gênera.

tion&:la température de la graiffe^ que nou$envr>

yons encoreauiourd'huy de très-grands âots &toar-
mentes en la mer delà Médecine, lefquels guidé delà

raifon & comme efclaire des rayons lumineux , de

quelque eftoille fauofable & falutaire , ie tafeheray

d'accoifer&d'efcarterlesnuages obfcurs des doute

des efprits , des ieunes apprentifs- Et afin que lavant.

te'desno'msnëriou'sretardepointjilfautfçauoirquâ
les Médecins confondent ordinairement ces moisfetn^txunge^ing^raiffe ffîfif
& que cefontehofes qui font pretquesd'vnemefmc& femblable nature,encore

qu'Ariftotc& Galien lesayent fort exactement diftinguez en plufieursendroits,

aufquelsierenuoy« le lecteur cutieux, n'ayant point deliberé,recherchericy'aui
trechofe-que la. température &genérationdelagràiffe.Galien déclare en termes

fort clairs , qu'elle fe condenfe&figeparleiroid , & exprime la manieredefa ge.

neraûon commes cnfmt. ^a^d(aportiona'érée^ pfusgraffe dufingquipa(fecémmt
vne rosée à trauers des tuniaues défiléesdes veines ,vient à decouller.fur lespattiu fruits

commefint les memBranes , elles'effotfiit $ caille par laforce du.fioid. De là vient qtu

fesfemmesfontp&graffes que fes hommes; car effesfontpfifroides,& qu'en Byuer twani-

mauxfontpfut <p-ax,& ceux- fà auffiquiont les vasffeaux efiroits &menus:or fa pitiujft

desveinesvient d'vne températurefroidc,£)ues'il adulent quefquesfois,que ceux qwonlk

veines faraes enaraiffent ,celane leur arnue point d ratfion de leur température natarélt,

maude quelque autre acquifi^commepar leurfaçô de viure,oupar famanière de durait-

deete occupation.Outre-plusquelefroidefbotfiffelagraiffeftl appertparceque la chalmlt

fondincontinent. £e ventre inférieur en efl toutfarcy,parce qu sleflmemBraneux, &fil
efloigne de lafontaine de la chaleur , mais lesparttes quifont enclofes tn fa poillrine , na

dOT^»fj)()(»r^nr.VoilàlalJhilofophiedcGalié,&deqliaficouslesMedecinsaii-
ciens tant Grecs corne Arabes.Ceux qui tiéhentle contraire,tafchent de prouuer

quela matière, la caufèefficience & les effets delagraiffefontchauds,en cettema-

nicre. dZa matierede lagraifie { félon Galien mefme ) efl faportionaerèetgraffe ^êii
feufidufan0,faquelfeeftauffilamatieredelaBilet^defafe^ence:T}omccttecâ\ifi^
animaux quifontfortgras,deuiéncntfteriles,& ceux qu'on veut hafter d'engr^ï-

feron les fait chaftrer^Ariftotedit <^zUgraifferiefinyterreflrenyaqueufe,mu&
& que c'efi la raifonpourguoy elle flottetouÇtoursfur f'eawXei mefme a efté le premier qui

a dit que fa caufe efficienteeftoit la chaleur, quand il eferit , qu'elfe sentjendnptf

coilian; cartoutcco&tonfefaicparlachaleur. Et rendant la raifon pourquoy

cllcne pûtpoint/ il ditque c'eftpomctqu elle riefîpoint crue, mais digérée & t»®

cuite. Voilà l'opinionduPhilofophequiaeftéfuiuiedeVèiga, d'Argenrier&
loubcrt. Voicy les principaux chefs de leurs raifons. 1. Tpute concrétion1 «

fait parle froid actuehor il nes'en trouue point de telaux animauxpendant qui»
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v'iuent: car mefmesleurs os paroiflçnt fort chauds au toucher: & toutes les mem¬
branes font auffi actuellement chaudes:car leventricule qui eft membrancuxcuit
lechyle, & la veffie membraneulèparfàchalcnr,braflelîl pituite & la tourne cri
pierres. Mais qui eft plus, Auicenneaquelquesfoisditqueles membranes font
pluschaudesque le cerueau : or le cerueau eft plus chaud que l'air cn plein efté ; or
l'air de l'efté fond toufiours, &nefaitiamaisrienfigcr. i. Le cceur qui eft leplus »
chaud des vifceres, &en continuel mouuement , eft en fa bafe couuert de beau¬

coup de graifle. j. Il ne s'en engendre iamais furies membranes du cerneau qui
fontarrouféesdeforcefang.&cntretiffùè'sd'vnemyriade de vaiffeaux, &non
plus fur les tuniques des os qui font fort froides. 4. Les vieillards & les melancho-
liques qui font froids deleur température en amaflent fort peu. t. Le roignon
tres-chaud.quibruflelapituite&ladurciteripierres en paroittout couuert. 6.

C'eft vnepartiedu corps anime'e&viuantc, parce qu'elle a fa figure certaine &;

propre, & qu'elle eftblanchie parla faculté de lamembfane qui altère lefang.Or
quiaiamais ditqu'vneparticfutengendréeparle froid? 7. Adiouitons encore
pourrenforcercepartyl'auctorkéde Galien qui femble le fauorifer. Il eferit que c'.te.'trt.ftrl-
la qraifeauxnaturesfroides &feichess'ejj>andpar les chairs & nonfar lis tuniques: or les l^-Jfltml-m'

chairsfontchaudes.8.Leseffetsmonftrentpareillementqu'ellc eft chaude : cai
Galicnlamet entre les rûedicamenspeptiqiies,& veut que l'epiploon graiffeux
aide au ventriculeà faire fa digeftion. Joint qu'elle bruflé & s'enflamme facile¬
ment. Ils rapportent doncauec Ariftote, la caufede la concrétion & génération
de la graiffe à la denfité des membranes, & veulent que la portion aérée du fang
coullc aifément à trauers des chairs a caufe de leur rarité , mais que trouuant la
membrane époiffe & denfe,qui l'arrefte , elle foit époiflîe, & endurcie par la cha¬

leur, &blanchieparlafacultédelamembrane,partiefpermatique,àlaquelleel4
le eft adhérente. Adiouftes-y encore fi tu veux le lieu d'Hippocrate , où il dit , que ' ' '-'
lechaudefilejiege&lademeuredelagrai[fe. Vousvoyez,ce croy-ie , les armées ran-
géesdepart&d'autre,preftesàs'enrrechoquer,nousnefçaurions tenir les deux
partis,& partantnousnous rangerons du cofté de Galien, &des anciens. Voicy Àduisael'Au'j
j ri 11 . ^- \ . . ; rneur.
donc mon lugemenc touchant la nature & génération de la graine , a fa mienne
volonté qu'il fôir trouue bonXa matière dontellecft engendrée, éft vn fanç^gras

& aéré :Ia caufe efficiente, yn froid condenfant&époififfânt,non point abfoluë-
ment&actuellementÊel (parce que nous n'enreconnoiffonspoinr de femblable
auxcorpsquïoritvie)maismoinschaudquieftpourfroid aux Philofophes : &
ainfi ce nefontpointlcspartiesabfoluëmentfroides, qui ama(fent& figent la1

graiffe,maislesmoinschaudes,commefontles membranes. Nous éclaircirons Eclaircifre.

ces chofes, qui fcmblentobfcurespar quelques exemples. Leplombfondu en- eiod° ***
corechaud&bruflantfereprend&figeincontinentqu'ilefttirédufeu:&ccou op""°n'
parlachaleurouparlafroidure:cen'eftpointparvnechaleuraétuelle : car elle
lefond: cen'eftpointauffiparvnefroidureaétuellê,carilbrulie fion le touche:
il refte donc quecefoitpar vne chaleurmoindre,qui luy eft pour froid. Car il
faut que la chaleur vienne iufques à vn certain d'egré , pour empefcher que le
plomb, &lagraifferiefecondenfent& figent. Or il n'y a que les feules parties
charnues, qui ayent ce degré de chaleur ; &dc là vient qu'il ne s'en engendre ja¬

mais autour d'elles : mais les membraneufes , parce qu'elles font moins chau¬

des, époififfentincontinentlapartieaè'rée & graffe du fang, & la tournent cri'
graiffe. Lavapeurd'vnpotquibout.venantà rencontrer le couuerde, fe tour-
ncfoudainengouttesdeau,nonparlefroidactuel, carie ooiiuerde eft chaud; .
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Des parties Naturelles,
maisparcequelecouucrcleeftmoinschaudquclavapcui:co'mmeceluyquin'e(j
efchaufîéque par icelle:Et partant cettcchaleur moindre du couuercle eft pout
froidàlavapeur bouillante. Ainfi les exlialaifons chaudes qui trouucntla voûte

des efteuucs qui eft moins chaude , fontfurmontez par icelle ,& leur chaleur ve.

nantàfepcrdre,ellesfereduifcntengouttesd'eau. Ainfi les vapeurs des melan.

« choliques.qui s'efleuent d'autour des vifceres cfchauffez , & boiiillonnans,ef(ant
portées àla peau moins chaude s'amaffent & condenlent par lé froid,& s'en vont1

cn fueurs. Ainfilescxhalaifohs de toutes les parties portées au cerueau.moins'
chaudfccondenfenteneau. C'cft.donccn cette façon , que nous difons que la

.o-railfefeprendparlefroid/céftàdirc.parvnechaleur moindre; commençais
difonslecerucaufroid,c'eftàdire,moinschaud.' & difons l'air de l'Eflé eftre

chaud de fa nature & à foy , & néanmoins il cft froid comparé au feu j ou à la cha¬

leur par laquelle nousviuons: parce que nous viuons par vne certaine propot-

tion,& quantité de feu , tkque les termes moyens comparez aux extrêmes , font

contraires en. la première Philofophie.Ces chofes ainfi arreftées , il nous fautfà-

Refponce aux tisfaire à toutes les raifons des aduerfaires. Nous nions que toute concretionfc
niions. falfe pat le froid actuel, veu queleplombencorechaudfefige&reprend parle

froid. A ce qu'il s'engendre de la graiffe autour du clur vifeere très- chaud:nouy
difons quecelafé fait par vne prouidence admirable de Nature , pourempefehet

queleciurnes'enflammeàraifon de fes mouuemens continuels.re^jmnrfdBKy;

7»er<ri/ô»(ceditHippocrate) queiïeamu de liau comme de l'vrineaupéricarde , ajk
lacaufè fina- qu'en/bnejiuy ,ilpeucfleurir&efireconjêruéenfal>onnefanté.£acaufejinale (.dit Chry. .

le. cilla pre- Ç1r>pe)vamcpourlecertainl'effici'e>ite&-lamateriel(c:&c Ariftote monftre crintreDe^
miereaus�u- rr . r r n r >./- r r m.. r
ures de la Nft- mocrlte , que lapn-efi iaptemtere. (^principale caujeaux auures de Nature, commecei-

prre. lequimeut toutesles autresfansefiremeuié en aucunefaçon, le fçay que les aduerfaires'

' rcfpondent, que Nature n'entreprend rien contre fes propres loix, & partant

qu'elledeuoit créer le cceur tempéré. Mais qu'on nous permette de leVir faircvne

femblable objeétion.L'ifpiration de l'air froid n'eftoitpointneceffaire) pourra.-

fraifehir le c il ne falloit qu'en fa première formation le créer tempéré. Qui

nevoid combien ces chofesfone abfurdes ï Ilfalloit deneceflité quele ceutfiift
créé tres-chaud,parce qu'il eftcomme le foyer, par lequel eft conferuéela.chalettR

naturelle de toutes les parties.QUes'ils ne veulent point accordcr,quecette graif*

fcfoitneccffaireaucur:qu'ilsfçachentqu'eUcnes'engendrepointdansfesven-|
triculcs,ny en fa fubftance chamcufcmaisfeulemcntautour, des membranes de>.

fes vaiffeaux,qui font parties moins chaudes. Ily en a quiveulent que-cette graiffe

foit vne partie du ceur,parcequellc garde toufiours vne mefme figure & circum?

. feription,, & qu'elle ne le fond point au feu , comme fait l'autre. 11 ne s'engendre

point de graiffe fur les membranes du cerneau , parce qu'elle n'y auroit point

d'vfage: ains au contraire elle empeicheroit par fa vifeofité la tranfpîraHon &

fortie des vapeurs fùligineufè's. Car le cerueau comme^ne ventoufe tirecon*

tinuellement,&boitlesexhalaifons des parties inférieures, defquelles il s'en-

yureroit,file cranene leur dbnnott iffuë par fes futures. Adjoufte qù'ellenui1

roitauTnouuement du cerueau. DoncqueSla caufe finale defaillantda matérielle

défaut aufli:car le cerueau a befoin d'vncfort grande quantité de fang , tant

pour fe nourrir , que pour engendrer l'efprit animal : &- partant il n'eftoit'
point ccmuçnablequ'ilfeconûertitcn graiffe. Les vieillards & les mefancholB

. ques en amaffent fort peu ; parce que la matière propre manque auxpremiers: .

&quelesderniersfonttropfecsdelcur nature. La graiffe des roignons , ne fait
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feulement qu'cnuironncr leurs membranes , & ilne s'en trouue point dans leur
chair. Ariftoteefcrit que tous les deux reignons engraijjent , mais le droit moins que ie

mmhe.parcequ'ilefiplus chaud. Silagraiffeeftvncpartieanimée& viuahtènous J;!,'***"""
cndifputeronsenlaprochainequeftion. Quand Galien eferit qu'elle s'efiand aux ""'''!' .

corpsfroids &fecs,dans les chairs & nonfur tes memBranes. far les chairs , il entend les

mufcles , qui font couucrs de tuniques propres : or la graiffe s'arnaffe fur ces tuni-
quesdesmufclcs,parcequ'ellesontbeaucoupdeveines&dcfant;; fnaisnoh fur
lesmembranespluse(loignécs,parcequelamatiereymanqùe, àraifon de leur
feichereffe: car nous auons defià enfeigne qu'elle ne s'ehgendre que du fang fu-
perflu:or les corps froids &fecs n'en ontpoint.Quahd aux effets delà graiffe qu'ils
nous allèguent, ilsneconcluentriencontrenbus.C'éftvêritablement vn mé¬

dicament peptique, Scenlepiploonelle fomente &.conferue la chaleur du .ven-
tricule, non premicrement&defoy,maisparaccidenc: entant àfçauoif que par
faprefence&vifcofitéellecmpefchequelachalcurnefdrte&fedifli'pe, ellela re¬

double & fait ctoiftre au dedans , & ferme les chemins par lefquels le froid entré-
roit aux parties internes- & partant elle nous échauffe àla manière dés acebuftre-
mens. Quandacequ'ellebrufle&s'enflammeaifcmenc,elleaceladc fa matière'
graffe&aerée. Ainfilecamphreallumébrufledansreau, lequel eft tenu pour
froid:maismefmeceseffetslà,nemonftrentpasquelacaufeefficiente delagraif- '

fè , foit la dialeurxarl'huilecondenfé & époiffy en hyuer,s'enflammc fort prbm-
ptement: orquiniera qu'il n'aytefté figé par le froid ? Concluons donc,que c'eft ConchûonJ

le froid, c'éft à dire, vne.chaleurdcbile&moins chaude, qui fait amaffer, prefi-'
dre , & figer la graiffe ,.&qu'elle ne s'engendre que furlesmembranes,parceqùe
leur chaleur naturelle n'effanrpoint beaucoup éclairée de l'influence ducur,eft
languide & débile.

- . ' Sçauoirfilagraifleefîpartiedtttbrpsa'niméj&'viuante,
. j . j

' ^ Q.VESTION SîXÏESMÈj

Evx quimâintenoientquelagraiffeféfigeoitpar'lactialeuf
appuyoienclenrôpinion decette raifon. Que nulle partie
nefecondenfe parle froid, &quelagraiffe eft vnépartiedu'
corps anirtiée'&viuante. Ilreftequendus'vbyons fîcelaeft
Vray ounon.L'affirmàtiuefepeutconfirmer par authoritez

J &parraifons.Galienmetla graiffe au nombre des parties ^Ij^rùv
fimilaires: il eferit qu'ellefait par tout vne femBlaUe funBion, a. ih.Ui «r.

comme les artèresJesvetner,&lesnerfs£eÛe{ùt quelque action, ils efuitqu'ellecft l*"n-iji-d>lt'c

animée &qu'elle vit.Le mefme faifant quatre fortes de partiesj met \agraife aitrâg l'. 9[ t.f*.
decellesquifègouuernentd'ellesmeJmesMeîcrksuliiqu'onofiele nô(redesparttes,quand /.<*»>«*. <lf.
onofielesatteres,lesveines,les nerfsfa chair e>tagraitfe.ltem que les os, cartilages ; liga- l^tt'""'1'

ai. 2:
i,arteres,veines,chair trgraijjefont lesparttcules des doigts. Les authoritez feront

fortific'esdecesraifons.i.Lagraiffecroift&augmenteiufquesàvn certain terme **&"*
&en quelques animaux ellcfevoittoufiours en vnemefmeplace,&deme(mefi-
gurci.Elle eft blâchiepar la faculté altéra trice de la mébrane,qui change le fano-,

&tafchedefelerendrefemblable,acîionquin'apparticntquarame&àlacha-
leurnaturelle.j.Ilfetrouuedcsglandesaumilieudu lard. Or el|es n'y feraient Êxpofitiondc

pointengendtéesfilagraiffen'auoitquelquefacuItéfofmatrice.Nouseftimons '"I"011'0"'
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Des parties. Naturelles,
qu'il faut diftinçuer le nomdtpartic, en forte qu'il fe prenne largement ou eftroi-

' dément, par fa fignification large: Tout cequi parfait & accomplit le tout , cft

'"> ' dit partiedu tout. Or'lagraifleencetteraçonpeuteftredittepameicotrimeaiiin
font le poil., les ongles, la moelle, le fang & le laict: mais non parfa fignification

Qu'il n'eft eftroi&e. ï. Carellcn'apointdccircumfctiptionpropre,&nciouitpoimd'vnc
point partie yje commune auec le tout. 2. Ellefedonneennourritureaucorpsenlafaim (e*
animée. , t . s- t- r jIon que témoigncGahen : orvnepartienc ie donne point en nourriture , pour

, nourrir l'autre. 5. Elle n'eft ny partie fpermatique, ny pattie fanguine, ellen'eft

point partie fpermatique : car elle ne paroït point en la première formation des

parties : elle n'eft point auffi fangùine, parcequ'elle eft blanche , &que toutes les

Renonce aux parties fanguinesiontrouges. EUene doit donc pas eftre ditte partie animée &

rïfon"!" & viuantc Quand Galienrappellepartiefimilaire,ilprendlenomdepartieenfa
fignification large. Quand il eferit qu'elle fait vnefun&ion, par funâion il en¬

tend vfage, comme il fait fouuent confondant ces deux termes: comme nous1

auonsmonftréaillcursîencorequ'ilsdifferentbcaucoup. A ce qu'ils obieftent

que la graifle augmente c^croift^l faut refpondre qu'ellecroift par appofition

dematiere, comme fontlescheueuxrellecroift donc aufli long temps qu'il y a

de la matière preïènte: mais fi elle vient à manquer comme en la vieillefïe,eilc
D'où vient la Ceffeauffidecroiftre,&ilnes'eneng;endreplus. Touchantfa blancheur ilyena
blancheur de . . , .. , , , « r l . ... , r > ,

lagraiffe, quinientqu elle la prenne de lavertu formatrice , ains ils veulent quece ioitplu-

ftoft le froid qui la luy donne : ainfi la pituite eft blanche , laquelle reconnoit le

frojdpourlacaufe efficiente de fa génération- Pour mon regard ie rapporte k
caufe de fablancheur , à vne légère altération du fang faute par les parties rnemi

braneufes : carquand le fangdecoul-lc fur lesmembranes enplus grande quanti¬

té qu'iln'cft befoin pour leur nourriture, elles luy donnent premièrement queU*

quelegcrcommencement, mais d'autât qu'il y eft decoullé en trop grandeabon-

dance, elles ne le peuuent affim,ilex ny parfaitement changer en leur fubftan¬

ce, & demeurant là impa&e & enferré, il eftépouTy , condensé,& finalemempM
la chaleur débile des parties, conuerty en graifle. Elle nefe tourne donc point

tout à fait en la nature de la partie , tellemenr qu'elle femble eftre vne partie k-
parfaitte. Et c'eft ce que veut Ari fto te , quand il eferit que \i différence d'entre la

chair, ôdagrahTeeftencequ'enla génération de la chair, le fang eft tellement

élaboré, qu'il fe change en la fubftance d'vne partie qui afentiment : mais qu'en

la génération de la graiffe, il fe change envne partie qui n'en peut auoir du toutj

Aladernière, il faut refpondre, que lesglandes qui font dansilo.l^rd,ric W
point engendrées dans le lard , ainsqu'elles ont efté crééesenla premièreformaj

tion , & depuis couucrtes par la graifle : ou que là graifle s'amaflè autour d'elles,

ou bien qu'elles font engendréesparia chaleur des parties voifines , &z nonpoiasi

par celle de lagraiffe, , >j 4

^ i L'HISTOIKE^

'.r - .'I
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Liure fixiéme. *7S

H I S T O 1% E . A N A T O M I Q V E.

Defcription desparties contenantespropres.

, 'Chapitre VII. -

Es parties contenantes propres du ventre inférieur ,fontles
mufcles de l'epigaftre & le péritoine ; les mufcles en tous
font toufiours huict, quatre de chaque cofte , congencresou
de mefme genre., c'eft à dire, pareils en figure, magnitude,
force & action. D'iceuxquatre , font obliques, deux droits;
&deuxtranfuerfaux,ainfi nommezàraifon dcleurfituation
& delà tifluredcleurs fibres. Les premiers qûifeprefentent

en faifant la difTection, font les. deux obliques externes , qui font les plus larges
de tous. Ceuxquifuiuent,fontlesdeux obliqucsinternes:tous les Anatomiftes
appellent ces premiers-là defcendans,\& ces derniers-cy afeendans , fi bien ou
mal nous l'auons monftre' au traicté d es mufcles. Enfuiuent les deux droicts.en
la partie interne , defquels fe voyent des veines, les vnes afeendantes & les au¬

tres defcendant.es, qui s'vniucnt enfemble enuiron le nombril'. Au deffous do
tous-ceux-cy font les deux tranfuerfaux. Aces huict faut adjoufterles deux pe¬

tits nommez fuccenturimx. Nous auoris décrit exactement, tant l'hiftoire deces
mufcles, queles controuerfes qui fe rencontrent en icelle au cinquième hure.
Que le Lecteur ftudieux la reprenne donc de là.

Nombre des
mufcles de l'e*
pigaure. .

CONTROVERSES ANATOMIQVES.

. zAfçauoirfi c efipar les Veines Efigaflrique tir Mammaire >quefe fait la
. ' . communication d'entre les mammeltes , e> U matrice.

. 	 -Q^rEsT-ioN SeptiEsme.

Vil y ait deux branches de veines qui fè trainent par
1 intérieure partie des mufcles droits, c'eft chofe que
perfonne ne reuoque en doute ; mais fçauoir fi ces

deux' branches s'.vniffentau milieu de ces mufcles,qui
eft enuiron le nombril, quelques vns femblent n'en
eftre point bien refolus. Pour mon regardrây tant de

fois remarqué cette vnion , que ie nepenfe pas qu'il y
ait rien plus.certain eh l'Anatomie. L'vne de ces vei¬

nes fe nomme epigaflrique, St. 1 autre mammaire. L'Epi-
gaflnque naift fouuent de l'iliaque rameau de la caue dcfceSdante, &fort fou-*

uent auffi de la crurale; & la mammaire d'vn rameau de la caue afcendante,' ap¬

pelle foubselaniericelle-là monte le long des mufcles de l'epigaftre, & cclle-cy
defeend par la1 partie interne du fternon, & le mufcle triangulaire, ne touchanç
en nulle façon aux mammehcs,ficon'eft parauanture qu'elle leur enuoyequel-

" GG

L*vnîon&
rencontre des
veines epiga-
ftrique & mi
maire^
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Des. parties Natiirelles,

i.de Mimtnto.

Que cette
comrhuntca-
tionfcfaitlc
plusfouuenr,
par les vait
ïeaus inre.
«eurs.

- {. 8. c[t(xfl. il.

que filet capillaire , & quafi infenfible , qui me fait ébahir de ce qu'on l'appc^

màh\matre,veu que les màmmclles ont des veines fortgrofTes,quiviennent deî
thoraciques. Aucunsveulcnt que ces deux veincss'vniflans par leurs orifices &

faifansdesanaftomofes&abbouchemcnSjferuentpourfaire la communication
qui eft entrclcsmammelles&la matrice, tant célébrée par Hippocrate, Galien

- & tous les Médecins. Quant à moy i'eftime ces deux veines, auoir feulement cflé"

faidtes, pour bailler la nourritureaux parties où elles s'en vont rendre;car elles

fctrouuentaufTi bien aux hommes, comme aux femmes. Or que la matrice aie

communication auec les mammelles, par lemoyendecesvéines^c'eft chofe qijj
ieneveuxpointabfoluëment&fimplemcntnierjparcegM'ïfw'^d [félon Hippo.
crazc)qu vne consfiration,qu vne confiuxion, (g que toutes lesparties communiquentlu
vnes auec fes autres. Mais ierecognois d'autres conduits, pour faire cette fympa¬

thie, quifont plus ouucrtsScapparents, àiçauoir les veines internes. L'Anato¬

mie nous'apprend qu'ily a de grands vaiffeaux,qui vont durameauaxillaireaui
mammelles , & qu'il y apareillcment force branches qui s'épandent du rameau

fpermatique, & hypogaftrique dans la matrice.- Or que la veine epigaftriqae

n'aille point à la matrice, ny la mammaire aux mammelles, fînon par.qucW
filet capillaire,laveue' mefme l'enfeigne. Ily adoncbienplus d'apparence quele

fang reflue des mammelles àla matrice , & de la matrice aux mammelles paries

vaifleaux internes qui font grands ,. & fort remarquables, que par les externes*

qui font fort petits , & qui ne les touchent quafi en aucune manière. Nous auons

plufieurs fois remarqué les femmes de couche , trois ou quatre iours après leurs

enfantemens, rendre vne fort grande abondance de laid par lesvrincs. Etcpr
oferoit dire que celafe fit par la veine epigaftriquerperfonne, ce croy-ie,sïl n'a-

uoit perdu le fens. C'eft donc par Thypogafirique laquelle enuoye pluueunr

fcionsàla veffie pouf nourrir fes- tuniques. Nous difons donc quelclai#&/e
fang refluent des veines thoraciques, qui abbreuuent les mammelles àansl'a-

jtillaîre , d'icelle au tronc de laveine caue, & delà qu'ils decoullentàraifon de 1)

continuité des vaifleaux au rameau hypogaftrique, & d'iceluy tantoft enlama*

trice., & quelquesfois auflî en la veffie. Or comment le lai£l pur & fans eftre

meflé d'aucun fang, peut eftre rendu par les vraies, nous le monftrerons enjba

lieu.

HISTOIRE ANAJOMIQYE.

Du Péritoine*

^ Noms du pé¬

ritoine.

I. y. epidtm.

Sa figure.

ï
3»

1

ScW^ÊuTÊÊè

Kl
qMmm&tëè&ïïG-ÈïZrr^' ^

Chapitre VIII^
' J>' J I .

A derni.ere des parties contenantes de cette regio»!

c'eft le peritoinc,membranc rrcs-defliée , & fort lexor

blable aux larges toiles que filent lès araignes,la^vieUg

parce qu'elle eft tendue toutà Fcntour des vifceres &

des autres parties contenues au ventre inférieur, &

qu'elle les couure&enuironne comme feroic vn en-

ueloppoir, a efté nommée des Grcçspenronaion. Hlj>*

pocratc la nommeperitonaia au pluriel.' Les Arabes

l'appellentfyphac. Sa figure eft rondejmais plus lo»;
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me que large, fibreujê, par dehors, pour tenir plus fermement aux mufdes ; & '

vnie lîiTc civette pardedans, & comme enduite d'vne humidité aqueufe, afin
que ks vifceres foiwtplus libres, &pks doucement. Le vulgaire croit qu'elle s°n origine,

prend foij-originedps ligamens, quilient&ferrent les venebresdes lombes, & ' .

qui joignent Fos facrum à ceux des iflcs. Pour moy icticnsjquc toutes fes mem- .
hranes s'encendrent cnfemblement auec les autres parties fpermatiques de la
femence , dans la matrice. E.t toutesfois fi on veut croire qu'vne partie puiffe
riaifttc&'prendfe {on«rigitie d'vne autre ,parce qu'elle ycft effroittement atta¬

chée n'ayme mieiodirefluec Fallope, qu'elle naift de l'infiltration très- forte des

nerfs , qui donne naiffance au mefentere : car elle fe fepare aifément d'auec les

vertèbres des lombes, & les autres parties: mais elle tient fi bien à cette infiltra¬
tion qu'on ne l'en peut feparcr fans la déchirer. Sa fubftance eft toute membra- Sa fubftance.'

neufe defliée, mais tres-forte. Membraneufe , afin qu'elle fe puiffe lafeher &
eftendre facilement, lorsque leventrevientpour quelque occafion que cefoità
s'enfler & rrroffir ; defliée , pour garder qu'elle ne preffe les parties contenues*
par fa pefanteûr ;& très forte, pour empefcher qu'elle ne fe déchire facilement,
quand elle eft contrainte de fouffrir vne grande diftenfion. Elle eft par tout
double : mais non pas par tout également époiffe j car elle cft plus époiffe par
derrière que par deuant ; & derechefelle eft plus époiffe aux hommes depuis le
cartilage enfiforme iufques au nombril, & aux femmes au contraire depuis le ' '
nombril iufques*] penil i & ce certes aux femmes, afin qu'elle puiffe prefter, au¬

tant qu'ilçft befoip pour l'accroifîementde l'enfant, en la matrice:&aux hom¬
mes pour obéir àla diftenfion du ventricule, quand ils font de grands excez de

boire & de manger, Orc'cftvnechofedignederemarque&cjuiaefté iocognuë
à quafi tous les Anatomiftes i que le péritoine eftant venu auffi bas que la veffie, JHJJJ ""fc*. '

ferê4oublcfimaniftftement,qu'illai(fe entre fes deux tuniques vnefpacegrand
& affez fuffifant pour contenirla veffie : tellement qu'elle ne foitpoint contenue
dans ce grand enclos du péritoine, comme les autres vifceres, &auffi qu'elle ne
foit point dehorsle péritoine, comme onepenfé quelques vns,mais cachée en¬

tre les deux tuniques d'iceluy. Le péritoine eft troué par haut, par bas , & par Scstrou5;

deuant; parhaut où il eft adhèrent au diaphragme > il a trois trous, pour pafler
l'artère defeendante, la caue afcendante, ôcTcefophage. Or il eft fi fort attaché
au diaphragme, qu'alors qu'il fouffre inflammation, il tire les hypochondres en
dedans vers haut, ainfi que témoigne Hippocrate en fes coaques. Par bas,il efl
percé au fondement, au col delà matrice, par l'endroit que les veines ,& artères
crurales détendent : comme auffi parla partie que les vaiffeaux fpermatiques
defeendent aux tefticules, & leséjaculatoires remoqtentaucol delà velues mais
ces trous-cy feront mieux nommezprocez. oùprodultions, comme d'vn canal al¬

longé. PardeuantUfevoittputéuidemment troué aunombril du f�tus. Que
fi ce trou vne fois bouché, vient à fe relafcher, il fait l'hernie, que les Grecs ap-

pellcntowf^/ôct^ceftàdirefogneowfifiwfe.llacinqvfagesrcarilfert. i. Pour Sesvfages.

reueftir toutesJes parties du ventre inférieur i & de fait , illeur donne à chacune
vne membrane commune , aux vnes plus époiffe,& aux autres plus dcflice, félon .

que leur vfage, & neceffité le requièrent, i. Pour feparer comme vn entre-
deux , les vifceres contenus d'auec les mufcles qui les couurent extérieurement,
de peur que les boyaux remplis, ne felaiffent coullcr aux efpaces qui font entre¬

deux." 3. Pourfairedefcendre plus viftement les excremensdcla viande folide,
en preffant les boyaux par deffiis, comme auec vne main. 4. Pour ferrer tou-
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Des parties Naturelles,
tes les parties contenues eftant exactement tendu autour d'icelles I hy pluj n^ '

moins qu'vne couuerture, de peur que leventricule tropJafchccmlesbbyauxhe

foyentàtoutpropostrauaillezdeventofitez. .5. Pour attacher toutesles parties
qu'il contient, & les tenir fermes en leurs places. Que s'il arfiue qu'il fo'uiîre fo¬

liation de continuité , il en prouiencdefortfafcheux accidents & diuerfes e{pcce$

d'hernies.

CONTROVERSES A^ATOMIQVES,

' Des memBranes du péritoine ,de leurs vfages ,& productions. -'

QVESTIÔN HvtGTI E SME.-

lli, cap. U.

Lfe trouue quelques dirfîcultez eh l'hiftoire du.peritoinl
que nous vuiderons en peu de mots. 1. Les anciens ont

écritquecette membrane eft {impie, parce qu'elle appa«

roit tres-defliée & fort femblable aux toiles plus larges

des araignes. Colomb écrit qu'elfe riefl flmpleque depuk

fe cartifaae enfiforme iufqu'au nomBrif, & depuis fe nombril

iufques aupenilau elle efi dduBfe; <& ceà caufe qu'ilfallait qt(t

fes vaiffeaUx vmBiftcaux fufftnt yortét^ entrefies douBfmts.

*3<ie toutesles Quandàrnoy, i'ay toufiours remarqué le péritoine eftrepar tout doubler&ofc
?c.braP.es» hardiment affermer , que nonfeulement le péritoine eft double entoutesfespar-

tïcsimais quetoutes lesautres membranes du corps ptouf defliées qu'elles foyenf,

mefme lapiemere,le font auffi. Tout ainfî donc que les deux artères &ïoura-

chos montent par entre les deux membranes du bas du péritoine au nombril:

aînfila veine vmbilicale s'en va du nombril au foye^ntreles" deux ttfniques d'i¬

celuy , tellement que ie ne peux affez admirer comment Colomb fort exerw

auxdifTe&ions, ne l'a point remarqué, i, Vefale femocque du troifîémevÊ^6
- que Galien luy affigne , car comment { ce demande-il ) preffera-tf les Boyaux^ &

chaffera-ilBas fes fitperfluitez.de Paliment,veu qu'iln'apoint de mouuement valontàtt,

parfequeliffepuij?eourefirrer,oudt(atertqueflainflcfioit}ifs'enfiiuroitquclapleure3&k
diaphragme referreroient auffi lapoiBrme. Mais Galien n'a pas dit qu'il fit cela defoyj

& de fon mouuement propre jthais par accident'ycai quand les mufcles de l'epi¬

gaftre &; le diaphragme, comme des rnains jointes par dcïfus ,& feparées pâï

deffous , preffenc ce qui eft entre-deux & le poufTent en bas , alors le péritoine

leurayde&preftefecours. 5. Vefale nie, que ftsproductions dupéritoinefitnM^
aux femmes yparce que feurs tefticules ne pendentpoint dehors comme ceux desBem>v>

- mais il ne s'eftpoint aduifé que ces procez & allongerons s'en vont aux femmes

vers les aines , & qu'ils feruent de cremafteres pour fùfpendre lamatrice*, &quc
ces mefmes trous , fe voyent aux cordesé< tendons des mufcles obliques defeen-

dans : de là vient qu'elles font fubiedtes aux hernies inguinales , que les Grecs

nomment£»£o»iw/«,auffibienquc les hommes.
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HISTOIRE ,ANATOMIQVE

Des Vaifieaux VmBiftcaux.

' Chapitre IX ,

''A vtA nt que les vaiffeaux nommez des ancien!
vmBificaux- , font portez entre les deux tuniques du
peritoine,l'ordre dediffeclion requiert, qu'on en faffe
demonftration auant que de j'ofter tout à fait. Ces
vatffeaux font dits vmbilicaux , parce qu'ils s'aiTem-

blehtcnuiron lenombril&qu'ils fortent par iceluy,
ils font feulement quatre, vne Veine, deux artères &
l'ourachos. La veine tire fon origine des racines des

la porte & dé la partie caue du foye, & n'eft pas moins7

branche de la portiquel'azygos de la caue ; d'icy fortant par la fente & fciffure du
foye; & portée entre les deux-membranes-du péritoine, elle s'en va rendre au,

nombril.Orcommentellefediftribuë partout lechorion, nous le monftrerons'
en fon lieu, lleft aifé de remarquer au fcetus rendret la continuité de cette veine
aueclaportej&parlemoyen delà porte auec la caueenl'cmpIiiTant de ventauec
yn tuyau : car on voit tout le foye, tous les rameaux delà caue,& mefme le cceiu>

Sdesppulmons s'enfler & dilater. Les deux artères ayant pris naiffance des ra¬

meaux iliaques, & appuyées parles membranes du péritoine montent en haut
au nombril, Or elles font pluftoft branches naiffantes des rameaux iliaques,que>

non pas leurs racinesi autrement ny le cceur neferoitpoint la radication des ar¬
tères, ny le foye des veines': mais la membrane qui enucloppe le fcetus cnl'amar-
ry, queles Grecsnomment chorion,^. les François arriere-faix. La veine eft nom*
méela nourricedelemBrion , d'autant qu'elle.luy fournit fa nourriture aufïi long
çemps qu'il eft en la matrice,en portant le pluspurdu fang de lamere, aux racines
de la veine porte , & d'icelles par des anaftomofes admirables,dansla caue. Et les
artères font dites fesf entiers $ chemins de f efprit, d'autant que c'eft par leur moyen
que le fcetus refpire, ou pour dîremieux,tranfpire au ventre de fa mère. C'eft
ayant égardà la veine , que le nombril cft dit , fa racine du ventre : car eu égard aux
artères les Grecs lenommentûwJ>£<î/t>J',d'vn verbe qui fignifie r^irer. Tellement
que le fcetus tire,"&fanourriture&fa vie du nombril ieul. Etc'eftce que Hip¬
pocrate nous a déclaré en cesmots : leplm vieil aûment}par l'aBdomen fenomBrif. H
reftelequatriémevaifleau, lequel naiiîantdu fonds de la veille monte entre les

deux tunïquesdu péritoine au nombril, &eft nommé des Grecs ourachos. C'eft
vn canal cauededié pour conduire l'vrine enla tunique amnios , lequel ne fe trou¬
ue pasfeuiementauxjDrutes, [ comme veulent aucuns ) mais auffiaiïx hommes»
comme appert parles hiftoircs de ceux,qui ayans le col de la vefïîe bouché, & ne
pouuans'piffer,ont par l'efpace de plufieurs mois rendu leur vrine par le nom¬
bril, ainfi que nous monftrerons ailleurs. Ces quatrevanTeaux-cy^'vnifTansau
nombril, lors que l'enfant eft né, deuenans comme fannez &fleftris, dégénè¬

rent en vn ligament, & feruent àfufpendrelefoye,&iave{ïie, Orla dignité du
ttombrUàcaufe de ce ligament cft fi grande, qu'auiourd'huy les Egyptiens Pour

- G G iij

Ces vaiffeaux
ne font que
quatre.
Vue veine,

/. 8. quafi. i%i

U de ^ilimenta*

Z.8.î«fi?;l3.

Cardan furla
fin du Ij. liure
de la £ubtiUte\
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Des parties Naturelles,

t.demrb.inte»1.
L6.tfidem.fiO.

7-
'Jtfh,%>jft86i
L i 4. métis.
l.6.ctp.eo*

Quand.

I.6.tfidtm.fe0.
7-
hdtmarb.int*

En quelle,
partie.

Hiftoires rares
C. 12. 1. exempt.

mtdic. obferiittt.

punir les voleurs les font écorcher tout vifs, lefquels languhTent long tcmps cn

grands tourmens ,finon que le bourreau leur tranche le nombril; car aufli toft
qu'il eft couppé,- ils mdurentfurïôquezjà railon que ces quatre vaiffeauxviennent

àdcfaillir&: tomber.

CONTROVERSES AN ATOMIQVES.

Façon nouuelle douurir fes hydropiquespar. fe nomBrif.

./ ;, QvÉsYio't* N e V. * 1 a « # S.

Vis que ndùsfommes tombez fur le propos dunorrt-

bril ,' nous, ne nous efloignerons point de noftre det

fèin, fînous adiouftons icy vnenouuellc manière de

picjuerles hydropiques,qui fe peut feurementfairepar
lenombril. Les Médecins anciens appellent toute ou-

Uerturedeshydropiqiles,^rd«wrf/ê,furlaquelleonfait
cdu'fturhierement quatre demandes. 1. Si elle fe doit

faire; z. Quand; i- En quelle partie; 4. Et comment

Qu'elle fepuifTe&doiuc faire, l'authoritéde plufieurs

cîoclesrjerfoririages,&lafa'iionIeperfuadenta(fez.Hippocrate,Galicn)Àgin«e,
Albucafis, & prefques tousles Médecins la recommandent : la raifoft fortifie ces

témoignages. Car puis queces eaux crbuphTanteS, ne peuuent eftrevuidées par

aucuns medicamensin ternes ou externes,pourquoy ne fera-on pointouuemire,1

pour les éûacuer,comme onfaitaux autres tumeurs aqueufes&phlegmatîques,
veu principalement cjuetoutcs les parties qu'il faut entamerfont ignobles?Hip-
pdcfateaforcbienmonftré le temps qu'ellefedbit faire, quandildit,/(f«wtincoij.
tirientvuuùrfes hydropiques,&BrufierTes èmpyiques.Ox l'explique cet incontinent^
auecle mefme Hippocrate, le commencement de fa mafadie. Cex /-eTW^ej^dic-Uî/é dw-

ùsntadmintflreraïiCommencemen'tdefamafadte,oubicn&U£cGa\ie^
«rejy^cHfo^<iceferoTt'pour'neantqu'onvuideroitleseaux,fîle5parciesnûulcs
vitiées ^-aliénées de leur tempefarriefif, cnT'engcndroient d'autres continuelle-

inén'È'ehleurliéu.Onpeutrecueillfrd'icy,queceuxnefontpointvncpetitefaute,
qui font la paracentefe,à ceux qu'ils tiennent pour incurables :car ifncfautpasjk
Celfe1 ,profaner témérairement les aydesqui ont apporté fa quarifion dplufieurs. "Le troi¬

fiéme poind eftoit du lieu où fe doit faire l'ouuerture. ./Eginete & tousles Medc'

cïns'quin'ous ont deuancezf , font l'incifiohyn peu au deffous du nombril verstè

cofté , afin d'éuiter les apemeufofes des mufcle£ ; & ce eh la partie oppofiteàn

vifeere rhalade. Pour' mon regard i'approùue bien cette ineifîon, maisi eftifflt

qu'elle fepeut plus commodément faire parle milieu du nombril i & pour cf-
clair'àrmpnopiinorijT'allegueraydesobferuationsfdrtrares&desraiforisaifez
pertinenres'.TÏeniuemusracoriteqù'Vn enfant hydropique, priué de tout fecours

de Médecins, fcgùàrantit par viié adtionhazardeufc&fortuire. Car ayant beu

vne fort grande cjuantiré d'eau VlVnion du nombril vint inopinément-à felaP

cher , & les eaux à fortir auec telle impetuofué , qu'elles ialliffoierit la hauteiir dfî

trois coudées, tellement que foil ventre fe defelifla du tout , &fc conduifant pât>

1 l'adnis d'vn' fçauant MedecînJgiiarit en fin parfaitement; le vis à Montpcl-*
1 lier vne femrïie-hydropique, de laquelle Icnombrilfelafchadeluy-mefmejfoitf
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qu'elleypenfaftla huicï , & perdit en peu de temps vne fort grande quantité'
d'eaux : ie fus appelle' degrand matin , pour la veoir auec monfieur Cabrol , Clii-
nirgicn&diffect.eurfortdoGf.ejnoustrounons'Iles forces du totit prefques pro-
fternéesàraifbndereuacuationfôudaine,& defmefure'e ,-nous commandons
de les reftaurer: quoy fait, elle recouura ( par la grâce de Dieu) fafante, en la¬

quelle elleacotitinûé iufques à ce iour.Monfîeur de Villeneufue mè conta eftant
a Grenoble , qu'il auoit veu vnpaïfantentietementguary par cette punction vrn- '

bilicale-Balthafar Gabriel Chyrurgien de Montpellier, bien docre,& fort mon
amy, ouurit par moncommandemenevn importun hydropiquë : Toutleven¬
tre eftoit quafi defenflé,&fembloiteftre hors dedànger, quand le dixième iour
d'après , il mangea , àmon deccu , vne liure entière de cerifes ,' ce qui ruina l'rco-
nomie naturelle, & luy caufavn flux de ventre/dont ilmourut dans ledeuxie'me
iour. Donc l'expérience tcfmoigne que cette opération fe peut fèurement pra¬

tiquer, &laraifonn'ycontreditpoint:car>'^fiaw»»ei!«r'(ditHippocrate)o» °Nd7 ; , y, ,

tureinclme. \Orclletafchcbicnfouuentdefairecetteéuacuatio'n parle nornbril. '

D'auantagecetteincifion&ouûerturefefaitfansbleffer beaucoup departiesicar
les quatre vaifteauxvmbilicâuxs'vnifrentaunombrililefquelss'ils entrebâillent^
comme ils font ordinairement auxhydropiquesparl'impetuofité des eaux qui y
affluent, ilnerefterfenàcoupper que la peu. Tu diras que les aponeurofes de
tous les mufcles de lepigaftrefeterminentlà,& partant que la conuulfîon cft à"

craindre. Certeslesextremitez&aponeurofesdetousccs mufcles finiffent à la
ligne blanche, mais'ellesfont trouées aunombril, comme nous auons enfeigne
ailleurs, pour donnerpafTageaux.vaifTeauxvmbilicaux. Outreplus, la plus-part
dcceuxquiontl'hydropifieafcités, éfttrauaillée de l'hernie vmbilicale , quife
fait par leseaux qui y accourent , tellement que fi on perce feulement la peau , ces

cauxcoulleroritauffi-toften fort grande abondance. le tais que ceux qui font
>nfipicquezfepeuuentcoucherfurtelcoftéqu'ilsvoudroritfansdouleur. Orla ErEnelk '
maniet&de faire l'ouuerture eft telle, Ufautpremierementlicr&trauerfer toute manière,

la circomference du nombril auec vn fil , afin de pouuoir eftrecir & feferrer le
trou, aucasquel'eaufortit trop impetueufement , puis ouurir la peau auec vri
poinçon &ferrement pointu , enla partie où les vaiffeaux entrebâillent , & met¬
tre dans l'ouuerture Vhecannule de cuiûre ou d'argent , afin de vuider'lcs eauii
par icelle , ce qu'ilnefaùtpoint&ire tout à coup & à vne fois , mais peu à peu:

NousauonsL'arreftfolemneld'Hippocrate,oùildit. Quandonouure ou Bruflé lei if^h-fiM
hydropiques ouempyïques,ilsmeurtnttous,fionéuacuile.pusoul'eautoutavncoup : car M.,.,.r,g i
félon le mefme, éuacuer Beaucoup e>foudainement , c'efi chofepertllmfe Et ailleurs
Bruflé (es hydropiques auec lefer, @Welesea«xpeU àpeu. H femble auoir fait men- U"""bJm-
tion decettenoftre ouuertureou fiction, quandil efcrir.fay en Bruflant autour du '*'« «fc».
nombrilitsefcamsfortpetites& légères, afinquetuenpui[jesfairefortirl'eau:

'£"" ^' > T* ~ " ' - G-. L
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-;:
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Des parties Naturelles,

HISTOIRE A N A T O M I QV E.

'Briefm defcription disparties contenues au ventre inférieur^

Chapitre X. "

O V s duons defcrit iufques icy toutes les parties coda

tenantes, & communes , & propres du ventreinfc*
J rieur : il nous faut à cette heure rechercher auffi foU

gneufement celles qui font contenues en iceluy. Ot
elIesfontdedeuxfortes:car les vnes feruent à lac
ér-ion* les autres à la procréation. La codtion officia*

lebucommuneeftdouble,.la chylification & la fan*

guification. Leventricule,les boyaux, & l'epiploon
miniftrent à la chylification. Le ventricule recepta-»

cle duboire & du rrtanger, cuit le chyle, les menus boyaux le diftribuent & pa-

racheuent , les gros portent hors les matières fîecales , & l'epiploon comme vne

couuerture , ayde ladigeftion du ventricule. Les veines mefaraïques lefoyfc , la

Veine caue,laveficulej la rattey& les roignons feruent à la fanguification. LeS

Veines mefaraïques préparent le chyle, & donnent comme quelque commencei

ment au fang, le foyeluy baille laforme&la rougeur, la veinecaue le diftribuëj
la veficule, la ratte & lès reins vuident toutes les immundicès delà fanguificaùoa
& delà maifon Royale du foye. Voilà le dénombrement des parties dédiées à h
c06tion , en ladefcriptiohdefqueUesribusgarderonslordrejnon point deNatu-

re,ny de dignité, maisceluydedifledtion. Or de toutes ces parties contenues,

lapremierequifeprefente,ceftUepiploon,puisles.boyauxjlemefentere,&les
rameaux delà veine porte : ces parties leuées , oh void le ventricule , puis le fpyc,

la vefîoule , la ratte , & finalement là veine caue, les roignons & lavefîe. Despar-

tiesdeftinçesàla procréation, lesvnesfbntdes hommes, &les autres des\fem-

mes: celles des hommes font les vaiffeaux fpermatiques, les tefticules, & laverge?

celles des femmes , font les mefmes vaifleaux, les tefticules & là matrice.

^De f'Epipfoon,

.Chap iïrb XX

Sa fituation.
I

'O M E N t v M eftnomme des Grecs epipfoon3 parcequ'ilna-
ge furie fond du ventricule,& les boyaux: il y en a qui l'appel-

lentgancjamon , ckfagené, parce qu'il eft fait,comme vn filé,ou

rets d'vne milliace de petites veines, artères, &nerfs.Ari(to-.
te le nomme , memBranegroiffeufi, les Arabcs^yBus,tk Hip-
pocrate, dertron & epipfoo , au plurier: c'eft ce queles François

nomment faco'éffe. Doncques cet épiplooneftendu furies
fonds du ventricule, & les boyaux fupericurs, ne- defeend gueres en l'homme.
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plusbasqûelenombriliàinsilferetifepour'laplufp'artversjaratte, & feramaf"
fccommeen desronds entortillez; Il-n'eft en nulle façon attaché aux boyaux , ex^ S» cormexioA.

Kptéaucolon,auquèlilfertde rhefentere. Sa figure fefemble à vne gibefiere, a^UIe-

farfou beface . caril adeux turiiqiies , l'vnefuperieure &antérieure , &l'autre in
férieure & pofterieure : qui eft caufe qu'aucuns lehbmmentjicriw;»e redouBlé. Là on °"Pnc-
fupcrieurenaîftdelapartiegibbeufedu ventricule &delacauedclaratte;&l'ln-
ferieuredu peritoihe.vn bien peu au deffous du diaphragme. Sa fubftance eft s»f*ftarice.
roembranéufe,tiffuededeuxtuniques,d'vn hombrequafiinfinydevèincs,af- -

teres & nerfs , 6c de beaucoup de graiffe. La raifon de cette cbmpofîtion cft ( à s* ompoGuô;

inonaduis)parcequ'ilfalloitqu'ilfuftdèfife,leger& chaud ; defife ; pour r'cfi-
fcrmer&retertirlachaleurnaturelle:leger;pourncpbintpréfferlèspartiés qui^ .

font fous luy ; & chaud , pour aider au ventricule à faire la digeftibn : & c'eft pour
la mefme fin qu'il eft entretiffu de nombre de veines & artères , & rècoûuert de
force graifle. I! prend toutcsfesveines de la porté , fes artères dé l'artère ccelia-
que &de la mefenterique, & feSnerfs de la fixiéme coniugaifon. Ses vfages font
diuers:carilfert 1. Pourconferuer & défendre la chaleur naturelledu ventri- scstfages;

cule&des boyaux, eftant comme vhécouuertureéftendua'u deuant d'iceux, &
ainfîayderàladigeftion. ». Pourappuyer&afTeurèrles rameaux de la pbrtequi
s'en vontàlaratte, au ventricule, & aux boyaux* duodénum & colon , & pour
fouftenir les artères ôclesncrfs. 5. Pour retenirles vapeurs gtueufès qui volettent
par tout le ventre inférieur, & les conuertir en graiffe. 4. Pour feruir de meferi- .. "
tere au boyau colon qui monte de la ratte au ventricule, & à la partie càue du
foye. j. PourreceuoirSccontenirfco'mmeveutHippocrateauliurè des Glari* ' '" ' ,

dules)enfo'y,commedansvnreferuoir,l'humeurfurabondantequidécotillede5!
boyaux,& qui nepeuteftre toutà la fois receuë & confommée par lesglandes,

Defcription vniuérfelle des Boyaux;

Chapitre XI Ii

'Om é nt vM leué, fè rriohftrefit les boyaux nom¬
mez des Grecs entera & endina , des Latins intefiina , & Noms dès

desBarbaresc<W<*,delàviencque les chordes dès b°yiWL:

inftrumensdemufiques'appellentainfi:parcé qu'el¬
les fe font de boyaux defeichez. Les anciens Cômi:
ques les nommoient interanea , d'où eft tiré ce vieil
verbe exenterare, quivaut autant qu'eueritrer;ou e'trt-
pcr. Orlesboyauxfontcorpslongs , ronds & caues

s'eftendans depuis le fond du ventricule iufques au
fondement, ordonnez de Nature pour altérer & cui¬

re quelque peu les viandcs.diftribuer le chyleau foye, & porter horsles matiereé
tecales:&pour cette caufe elle les a entortillez d'anfraâ:uofïtés,& ronds tortueux pourquoy an-

pourempefeher quelaviandeens'écoullanttoutà coup, nous ne fuflions affu- &aat":a,'i

bjeaisàmàngcrcontinuellement.CafilnefalloitpOinticommererriarquePla-
ton ) quel'homme này pour faire tarit de belles actions, 8tr auoir intelligence, fut:

!ansraifonner&philofopher.Doncquesl.avia'ndctafdedahsceslabyrihthesDe-
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Des paries "Naturelles,
4aliques,^faplusfub.ulefarit4e£ftfucc,éep,ârlcsy.cJMes meCarçiïques , Ôaranf

i^Hr-Cubftaiv pprtee au ipye. Leur fubftance lefj: tqute -riàembraAe.ujre , .çç-rapofée par vn ar-

ce- tifice admirable de Nature^ 4euxtuniç^csprc^pr^s^d'vne-tr.pil^rne,cQrni3iU. '

ne,4Vlinc^k.r.equafi^finycfcCcJp^
per4 îls,çu3tveAéfair5mçrn^raneux,afinquJ;ilsfc puifïçnç.çften.dr.e fansdéchU

mcmb°rUSI rer? lQrs.qu'ilsfont remplis dexhyle , d'.excj^mens ou ,dp v,ewfite.z : mais non

I^ar.çcrripQ; pas4Vnemembrajie^ule,ainsdedeuxtuiMquespropres: &ce i. Pourrendre
q"oyndePdcruX l?fac,ulre.e^pulrtricc plus forte. x- Ppur-garder qu'ils ne foientfiaifementof,
tuDÂ^ep^r^ fence? par les injures & externes j $dnternes. j. Pour faire fila tuniqueinter-
pres' neyjer#ijfeputr,e£er?pu,a,ei^1erQdée par l'acrimonie & malignité des-Jm-

Pour^noy ils rrjeurs , que l'externe cJemeuFç *tout le moinsfaine & entière "Us ontefté,pour

mentfoivï'" & mefine raupn,dp^ez d>nfeniirn£ntfQrfexquis, afin qu'ils ne fuftent pas in-
nrezparfa^ature(euleà4efcj.iarger}eurs excremens, mais qu'ils y fuffentau(fi
aiguiîjQnne?pa/rl',açrimonj,e-delabilc. Er. tputesfoisdepenrque l'animal neW
cpntinuellcment(trauailléd,e douleurs, elle^ quelque peu hebeté ce'fentimenr,

1 lequelrantàrajfon de leur fubftance memprsneufe > °iue de leur obiet irritan;
.continuellement , eftoit fort vif, en les enduifànt par dedans d'vne humi-

ditp graiffeufe &: figée, laquelle par fon égalité liflee, émoufle la pointçde

labile:pàrfonppoiffeur,empçlxhefon acrimonie, &parfalubricité'lahaftede
defccnçjre: ^ c'eft ce qui ajnduit lçsancicns à comparer lesboyaux à vn Roy foc

Pourquoy leur fy niaiz , qui n'entreprend iamais la guerre qu'il n'y foit forcé. De ces tu-»

ne eft enduite fûfqpÇs prppres l'intérieure efl nerueiue, entrefemée toutesfois de fibres char-

d* humeur neu,x , àd'exterieirrç plus charneufe : & néanmoins elles font toutes deux plus

ff e c' fninces 0: p^smpllesqueççlle^uveiitriculejequelreceuant lesviandes du¬

res., rudes & non digérées, auoit befpin d'vnetunique plus efpoiffe, & plus dxb

re : au lieu qu'il ncdelccndrîen du ventricule aux boyaux, qu'il ne foit cuit &
bien digère, finon qu'il foit irrité par l'acrimonie de laviande,ou par quelqueaui

Pourquoy tre qualité poignante. Latunicjueinterneeftplaine de rides, 'pour faire que le

pleine de ri- chyle mette plus de tempsà pafler, lequel fans cela coulleroit fî légèrement que

dcs,&couuer- lcs veinesn'auroientpointle loifir de le tirer : & eft recouuerte d'vne certaine
te d vne croire ». -in

croufte , qui a efte inconnue aux anciens, laquelle empefche que les orifices

des veines ne s'aueuglent & boufehent. Or cette croufte s'engendre , non

Leursfibres, autrement que l'epiderme , des excremens de la tierce egnçotfcjon. Toutes

les deuxtuniques ont tout plein de fibres tranfuerfaux ôçcirculaires, par lefquels

elles chatTent hors fans tarder tout ce qui eft contenu s4ans igur çauit^ : c'eft

par le moyen des mefmes fibres que les boyaux font leur mouuem.çnr. i non^

le mouueméc mépérifiaftique , par lequel ils fe refçrrent , & poufTerit, 4ç bàut en bas , afin

pcrrftaïuque. fa mettre nors par jç flCgC \^ ven.ts, les, matières feçajês t & humeurs excr?

mentitieufes. Que s'il arriue que ce mouuçment foit.çjeprané ? çprnnie auf

douleurs de eplique , & en Vil.ia.quc paflipn , les fibreç 'çiFeulaires fe refèrreut

tout , au rebours çjç l'prd onnan.ee- de Rature, de bas vgî$ haut j en telJç forte

qu,e çien ne peut vuider par le fondempnt, non pas tnefmes par l'inieftîorl
dps clyftç-res plus acres & fprt,s , ains tout reuient par la bouche. Pouf

?9'j|rqiip.y ils \q feureté de ces fibres tranfuerfaux & circulaires , Nature en a appofç quel-

droiâs! "s que quantité de droits. , defquels les menus boyaux.- en, ont moins , & ltf
gros plus gra.nd nombre , nommément le rectum 3 ou dr/oicTt ", à çaufe W ''s

contiennent les excremens plu^fççs 3c plus d.urs : autrement i\ eftçiç à Cen¬

dre qqc les fibres circulairesne fe rj?m.piffenî , fiç quittaffenc leur lieu , s'il n f.
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Liure fixiéme. i8o
elioientaffermisexterieurément par les droifts, comme par quelque fùrhanda- \
crc.Ainfionaaccouftume'd'embraffer&retenir les bandages circulaires, cnap-
pofantdcsdroiclspardefTus. La troifie'me tunique qui couure les deux propres Leottuniqao

extérieurement jn'eftpointdelaprpprcfubflancedesboyauxj mais elle prend commune.

fon origine duperitoine. Lesveinesvienrienttoutesdutroricdelaporte , &du LeursvaiG

rameau mefenterique, &fcdiftribuentenfdrte, que leurs orifices ne s'omirent ftauxi

point droicldans la cauitédesboyauxj mais fe trainent obliquement entre les

deux tuniques : delà vient que le chyle ne rougit point dans les boyaux par le
mcflangeâufang. Aurefte,lenombreeneftquafiinfiny, de peur qu'en vn fî
long & tortueux chemin, quelquepôrtion vtile du chylenepaffè autre,fans eftre
attire,& que fi d'auanture elle auoite'chappe le premier tour, elle futarreftée au
fécond, troifie'me, ou quelqu'autre des fuiuans: Les artères naiffent duramcau
c,liaque&mefenterique, &lesnerfsdelafixiémeconiugàifonducerueau. La £*ur iôguéûé

longueur des Boyaux (feldn Hippocrate) efi de ttaizf couldées. I'ay remarqué qu'e- IdeUiinbem;

flans defeichez &plcins de vent, ils efgalentfeptfoislalongueurdu corps. Ils oc- teoi fifuàfiôrj

cupcnt&rempliffentquafîtoutelaregion vmbilicale & hipogaftrique ; & font
par vne prouidence admirable de Nature , difpofezen tel ordre & fituation , que
lesdefliezquifontlesplusnobles, &deftinez pour cuire & diftribuer le chyle'j
occupentleplus digne lieu, àfçauoirlemilieu.&qu'ilsfontenuironnezde tous;

coftez des gros, comme d'vn rampart: car ilfàlloit quele plus grosrameau delà
porte, nomméwe/ÎBttri'yoe.allaftparvnfort court chemin aux boyaux, afin dé
tranfporterfoudainemeiKd'iceux, le chyle au foyepour la generationdufang:&
c'eftlaraifonpourquoyelleaplacélesmenus.aumilieu:&lesgros, quifontôr-
donnez pour contenir les excremens & fuperfluitez de l'aliment , elle les a mis
toutàl'entour, depeurqu'ils.ne/uffenttroppreffez. Ilsfontattachezaudospar'
J'interpofitiondumefentere. Maisie m'en vay deferire la fituation , compoff?
tion,& office de chacun d'iceux en particulier.

DefcriptionpartiatCieredes Soyaux, ^premièrementdesmenm]-

CHAPITK..E X II!/

A £0 1 1 que le corps des boyauxne foit qii'vn & cbn-r Lei difteren-

tinu/eftendant depuis le fonds du ventricule ; iaC- ?>icsbaptix
r r n -i n V. r j feprennenr.

ques au.liegeiii eft-ce quifelt diuerfement nomme,1
félon la diuerfite'de fa fubftance', de fon .office , de fa a®°J°"m*i-
figure& de fa fituation ;.ot; Gat de la fubftancc des *.

boyaux,les vnsfont dits menus &graifles,&les autres
gros,lefquels Ariftoteappelle j|rar. Les grailles font
trois , le duodénum, le ieiunum, & l'iléon : Et. les',

gros en pareilnornbre,lec£cum,lecolon,&le rectum, i- De l'officedeSvns font De leur office

ordonnez pourélaborer&diftribuer le chyle, cômé les menuSj & les a.utrespour
receuoir & contenir les matières Éecales, comme les gros. 5. De la figure s les i>e leur figuré

vns font droiâs,c'eftàdire,ils.n'ontppipt d'anfractupfcez., & ne font point
de circonuolutions , comme le duodénum, &lercdum: lesautres font cntofc>.
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boyaux,les vnsfont dits menus &graifles,&les autres
gros,lefquels Ariftoteappelle j|rar. Les grailles font
trois , le duodénum, le ieiunum, & l'iléon : Et. les',

gros en pareilnornbre,lec£cum,lecolon,&le rectum, i- De l'officedeSvns font De leur office

ordonnez pourélaborer&diftribuer le chyle, cômé les menuSj & les a.utrespour
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de circonuolutions , comme le duodénum, &lercdum: lesautres font cntofc>.
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Des parties Naturelles,
& de leur fi* tillezdefôrcetôurs&deftours,commeleieiunum,rileort, & le colon. 4.Dç]a
tuation. {ituarioojcn côfideracion de laquelle les Anciés en ont misles menus fuperieurs

, & les gros inférieurs : Ce que i'ay toufiours remarqué véritable aux chiens, 8; en

-J ' j)lufieursbeftesàquatrepieds:maisqu'iln'enfoitpointdemefmeerirhornrric,
, ileftaifédelemonftrer,parcequelccolon,quieftleplusgrosdetous,occupele

Erreur des im- Pms haut lieu , eftant attaché au fonds du vcntticule , & àla partie caue dufoye,S;
tiens, quel'ileon, quieftvn~desmenus, s'eftendauecfes'circomuolutions iufques aux

lies. Nous décrirons icy lès menus, & les gros au chapitre fuiuant. Le premier,

des boyaux grailles, c'eft le duodénum, ainfinommé des Latins { car ie tais les no
minations Grecques ) parce qu'il a enuiron la longueur de douze doigtsilprend

naiûaricede l'inférieure partie du ventricule ,-&defcend vers l'efpine, eftantatta-

u0 enum chépardesliensmembraneux,fansfaireaucunstours&circomuolutions:8;cts
Son origine, j. Pour faire place à la veine porte , fortant de la partie caue du foye. z. Pourem-

>- pefcher quele chyleneregorge,& remonte au ventricule. ?. Pource qu'il n'y a

point de lieu vuide en cet endroit , pour fe pouuofr courber &ployer en rond. Il
Cequ'ïlade eftlep'luseftroitde.tous, pour garder que le chyle ne defeende trop prompte-

particulier, ment, &âquatre chofes quiluy font particulières. i.VneveinenaifTanijdutronc
delapoTte,laquelles'auance,non de trauers, ny obliquement, mais droictea
bas, félon la longitude du boyau :ôdaquellepour cette raifon, eft nommée inte-

fiinafe. t. Une reçoit aucune veine du rameau mefenterique. $. Il reçoit le con¬

duit, par lequellaveficule décharge la bile, pour aiguillonner les boyaux paref-

feux à mettre bas leurs excremens , & ebaffer hors lephlegme vifqueux , attaché

auxparois&membranesd'iceux. 4. llafoubsluy pour luy feruir de cuifïin le

pancréas , qui eft vn cèrpsafandufeux, ainfi nommé parexcellence. Safituationeft
au cofté dextre vers l'efpine. Celuy quifuit eft nomméieiunum, ou affamé , parce*

qu'on le trouue toufiours , nonvuide tout à fait, mais moinsplain quelesautres.

Safîtuaùon; Les caufesde cette vacuitéfonttrois. 1. La proximité du foye , qui tire le chyle

le ieiunum. plus promptcmcnt de luyquedes autres, z. Vnplus grandnombredeveinesqui
. lepuifentplusviftement. j. Et la bile, laquelle parfon acrimoriiel'irrite à chaflèr

.^^g1"^ bas, fanstarder,lefuccontenu en iceluy. Aucunsadiouftentàçes trois la confi-

lesautres. ftancefluideduchyle. llcommence à l'endroit où le duodénum commence àfc

courber en rond, mais de defigner exactement fa fin, ce n'eft pas chofe aifécà

faire: car il refemble fort à celuy qui vientaprès, appelle*/«». Onle pourra ton-

Soncommen- tesfoisdiftinguerparcestroismarques. 1. Il a plus grand nombre de vaifleaux.

z. Ilapparoîft vnpe.uplusrougeaftre. 5. Il fc trouueplus vuide* Il QXCupç quafi'

-" ~ <~ toutelaregiorlvmbilicale,s'eitendantparfescircumucpUtipns iufques aux iles

Le dernier c'eft l'iléon', nommé des-Gfécs abfoluement depiàn , parce qu'il efl l(

Sa fin , & les plus mertu &c leplus long de toûs'.'& tfeon, c'eft à dire,*»*<jr«/iff,parcequ'il fairplui

kÏÏnniK dctours&drcomuolutionsquepâàv^ndesautresicarleverbe(f«»,fignineWr/n
Safituatiou. ecentortiflerid'ièfwiànïf'ileos^tàelésLûzins nomment conuofmfus , èk lçsFran-j

L lleon' §ois iliaquepafflon. Sa fitiïatiatveft âU deffous du nombrilvers lesilcs & anches, dej

dofté & d'autre- Jl tombe fouuent dans \efirotum , ou Bouffent que ne peuuent pas!

fair&lef^iWi.hylecoforfj.quifontfcjrt bien attachez aiix_parïies voifint$*-CcS ,

' *f trois boyâUx>grai fies ont en leurtdniquè interne plufieurstldes & plis tranfuer-

Sa fituation. faux , d'autant qu'clle'tft plus longue que l'externe , non autrement qu'au metn-

" ' j breviril , ou la peau paroit frifée &t ridée. Ileft bon auffi de Remarquer que cette

rhcfme tunique interne refembleà lapartie vcluëdu veloux;, & qu'elle eft endui¬

te & couuerte- d'vne certaine crôfte. .
^ Des
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Liure fixiéme. 181

Desgros Boyaux.

C H Â r i T R S & I V. '

NsvivSNT maintenantlestroisgrosboyaux,ainfidits
parcequeleurs tuniques font plus epoiffcs, & qu'ils ccm- boyaS°font

tiennent la plus groffiere partie du chyle. Le premier <*&
c'eftle«cBw,nomméautrément»onoo(/<«f>y^«i»,com- Le CICUftj;

me qui à\rohaueugleiBorgne&.faci d'autant que c'eft com¬

me vn gros ventre qui n'a qu'vn feul trou & fortie, àl'ex-
tremité de laquelle fe void vne petite appendice qui re-
fembleàvriverstors,quin'eftcn aucunefaçon attachée --. y

aumefentere. Galien déclare fort bien fon vfage quand il veut qu'il ait efté fait, h^.d,ifùfir:
afin que fî d'auanture quelque portion plus liquide du chyle, efl échappée fa'ns ' lS-

auoir efté tirée par les mefaraïques, elle foit toute recueillie dans ce boyauyco'm-
me dans vn fac, &que les veines du mefentere ayent loifir de l'attirer &fuccèr
pendant qu'elley tarde & feiourne, àraifon del'anguftie du paffage:Pctar cette
caufe ce boyau, cornme ont remarqué les Anciens, eft oufort grand, ou double
aux pourceaux & autres animaux voraces. En cette petite appendice tardent & ,^'m;
quelquesfois , non feulemeflt plufieurs iours , mais mefmes plufieurs mois, âice;

beaucoup de chofes auant qu'eftre reiettées : I'ay veu rendre par les fellcs des

noyaux, de cerifes , plus de quatre mois après qu'ils auoient efté auallcz. Cette
appendice aux enfans nouueaux-nez paroit plus gro(To&plus large qu'aux autres
aages, d'autant qu'ils fe nourriffent d'alimens plus liquides , lefquels s'écoulle-
foient'fort promptement s'ils n'eftoient arrêtiez en icelle comme dans vn fac.
Lespoiffons&oyfeauxqui viuent de proye.ontpluficurs femblables appendf-
ceSjûùils referuent leur viande, comme dans quelque promptuaire ou garde-
manger1. Celuy quivientapres,ceftlea>/ôn,leplusgros de tous, ainfi nommé Lecolori; ,

du verbe Grec, colàzsHhai, qui fignifie^eWKr, Se tourmenter, d'autant que les

douleurs decoliquefefontordinairement eniceluy. Orceboyau eflfort ca'pa- .

bledeces douleurs, tant pource qu'il eft comme l'officine & boutique où s'en¬

gendre la pituite crue: car celle qui demeure aux boyaux grailles fecuit facile¬
ment àraifon del'anguftie du lieu, & de la multitude des veines quiyabb'outif-
fent: mais elle fe refroidit en cettuy-cy,& deuient vitrée, &ce tant à raifon de

fon amplitude & grofleur, que pource qu'il eft le réceptacle des vents, & qu'il re¬

çoit l'air par cn bas. Galien l'appelle quelquesfois ehteron, c'eft à dite, boyaii,&c. à». 4;»/.*.
Ce boyau eftant comme couppé en plufieurs cellules & chambrettes s'enfle & ''"''
grofïir , &a des replis voûtez dans lefquels les matières ficales prennent leur
figure: outre-plus il paroit farcy par dedans debeaucoup de graiffe inégale, & eft
couppéde force fronciffemens qui eftreciffèntla largeur de (à cauité, pouryre-
tarder plus longuement lesexcreméns, &faire pendant ce retardement que ce

qu'il y a de bon au chyle foit mieux fuccé & attiré. Ce boyau eft porté du foi- à (ifuation.

gnon droit à la partiexaire du foye, d'iéy attaché au fonds du ventricule & cou¬

ché furlaratte,il eftlié auroignon gauche ; puisferecourbant cn arriéré, il fait
deux tours err forme d'vne S romaine, & fe termine en fin au comméncefrîènÈ

: v hh
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Vne valuule,

Deux liga*
mens.

Des parties Naturelles,
de l'os facrum : de forte que par fes circomuolutions il enuironne quafi tous U
menus boyaux, comjnevnrampart. Orilfalloit qu'il montaft vers haut,p0lir
garder que ce qu'il contient ne s'écoule fi promptement, ôc que les veines mdà

raiques ayent loifir de-fuccef parfai&ement tout ce qu'il y ade bon au chyle; &

pour le regard de la réflexion ou du recourbement refemblant à la lettre S jl

eftoit neceffaire pour la rétention des matières £ccales>delàvicnt que nous ta
rendons àdeux fois quand nous affelons, & que la première deieclioneftaulli
roft fuiuie d'vne deuxième. Nous auons fouuent remarqué au commencement

de ce boyau cofon, qu'il y a vne valuule, comme vne portelette qui regarde en

bas , que Bauhin a décrite fort élégamment , elle fert pour empefcher que]g

fienr.es, & les humeurs inutiles, ne remontent & regorgent vers haut. Finale,

ment d'autant que ce boyau eftoit fort gros , il a deux ligamens comme deux

ceintures, qui l'attachent eftroictement aux parties fuperieurcs&auxinferieu-
res. Cecy eft encores digne de remarque , c'eft qu'il y a vn ligament qui n'eft

gueres plus large qu'vn demy-doigt , qui s'auance félon la longueur & partie

moyenne &fuperieure dece boyau , qui n'eft rien autre chofe que la fubftance

du mefme boyau, qui eft deuenue plus époiffe, & plus denfe,feruant(felon mon

aduis ) pour contenir en leurs,places les cellules faites pour l'exfuccation par-

faidte du chyle : carce lien lafche ou rompu,les cellulesfe desfont & pcrdentauUi

toft. Le dernier eft nommé rectum, droi£t, d'autant qu'il n'eft poincentor-

tillé d'aucuns ronds ny deftours , mais qu'il s'en va tout droidt, de l'os facrum

terminer aufiegeoufondementilesBarbares l'appellent fongaon. Il eft court &

plus ample & large vers le bout d'en bas, tant afift que les matières fatales for-

Sa conneslon, tent plus facilement, que pour en contenir plus grande quantité, d'autant qirç

la rétention d'icelles, eftvneadion animale, &qui doit dépendre delavoloruéj

Il eftfermement attachera l'os facrum, parle moyen du péritoine, pour empe£

cher eftant remply d'excremens, qu'ilnetombehorsàraifondefapeGmteur,&5
.c'cftlaraifonpourquoy l'os facrum s'auance auec re<5Htudeen dehors. Lapartie

baffe où le bout d'iceluy eft fermé par quelques mufcles qui le ceignenttoutjl
leSphinâerr fentour, lefquels pour cette raifon font nommez fphincteres : pour empefdra

queles matières fÈecales ne fortentfàns le commandement delà volonté&delaf
raifon. Il ya grande fympathie entre ce boyau & laiveffie auxliommeSjinais
beaucoup plus grande entre luy & la matrice aux femmes. .

lere&umï

Du Mefentere ct- 'Pancréas.

Chapitre XV.

Le mefentere.
&o='»-J\«. 1 JuWattaH
^èi ' ~/W ^Cs =^îTS
8S
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ftP^^^f^lll^

WÊÊm
^ÊfÊÊê^ Xw&jM

E mefentere ainfi nommé, non point commelveiît|

Ciceron, parce que c'eft le boyau du milieu >ains pa&j

ce qu'il eft fitué au milieu des boyaux,feruant àlicrle^

boyaux enfemble, & à tenir leurs circonuolutionçeflj
leurs places. Ily en a qui mettent le mefentere pouf]

genre, & veulent qu'il ait deux parties, le mefaraïoni

& le mefocolon ; le mefaraïon qui contienne les mef

nus boyaux , ôc le mefocolon les gros. Mais quoy
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lere&umï

Du Mefentere ct- 'Pancréas.

Chapitre XV.

Le mefentere.
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E mefentere ainfi nommé, non point commelveiît|

Ciceron, parce que c'eft le boyau du milieu >ains pa&j

ce qu'il eft fitué au milieu des boyaux,feruant àlicrle^

boyaux enfemble, & à tenir leurs circonuolutionçeflj
leurs places. Ily en a qui mettent le mefentere pouf]

genre, & veulent qu'il ait deux parties, le mefaraïoni

& le mefocolon ; le mefaraïon qui contienne les mef

nus boyaux , ôc le mefocolon les gros. Mais quoy
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que ce foit/ie rricfenterè efi vricôrps membraneux,liànrles boyaux enfemble,
tompofé de deux tuniques; dyne infinité de veines & artères, de beaucoup de

graifle, & de grand nombre je glandes. Les tuniques prennent leur naiffance
Jes Iraniens qui lient le$ vertèbres des lumbes , & attachent l'os facrum auec

ceux des îles , ou bien de l'amas , & entrelaiTement de nerfs , remarqué par Fal¬

lope : D'icy vient l'admirable fympathie, qui eft ciirfe les lumbes,& les boyaux
de laquelle Hippocrate fait mention eh fes Coaques* ; quand il écrit que , ceux qui
fe pfainanentfouuent desfumBes ont fe ventre fafihe, ce qui leur arriue ( ce dit Galien]
J, caufe du confntement du mefocofon. Ces membranes font deux , tant pour de- branes

fendre & appuyer les vaiffeaux : car il y audit danger de conduire des veines fi
petites, comme font celles qui portent le chyle au foye fansdefenceny appuy,
comme pour empefcherque Içs boyaux ne s'entrelaffent&pefle-meflent,c'eftà
dire, pour garder que leurfituation ne fe change & confonde aux mouuemens
violents. Toutes cesveinesnaiflentdurameau'dela porte, nommée mefenteri-

(7«e,fes artères des deux melenteriqucs, inférieure &fuperieure,5cfes nerfs de
iafixiéme coniugaifon ducerueau. Les efpaces qui font entre ces vailTeaux,font
farcis & remplis de force graiffe, en laquellefe crouuent plufieurs glandes, qui
feruent. i. Pour alîeurer la diùifion des vaiffeaux. z. Pouf empefcher que
leurs conduits nefoient troppreffez,ou parles boyaux remplis, ou parla com- '*

preflion du ventre, & ainfi que la diftribution du chyle ne foit empefehée. $.

Pour humecter les boyaux par leur moiteur. 4. Et pour lier les vaiffeaux, tk
garder qu'ils ne fè rompent aux mouuemens violents. Ily en a qui leur don¬
nent vn cinquième-vlage pour défendre le ventricule & les boyaux qu'ils ne
foient offéneez par l'attouchement de l'efpine. Sous la.partie de derrière du
ventricule, & le boyau duodénum., eft couché-vn certain corpsglanduleux, le¬

quel d'autant qu'il rèfemble affez bien à vne chair fimple, a 'efté nommé des

Grecs pancréas ,Ôc cafftereat 3 comme qui diroit tout-chair,ou.Beffe chair : Il em- £< p'ancrcasf

braffe, appuyé &fupporte les rameaux delà veine porte, qui fè diftribuent au
Ventricule, au duodénum & àla ratte, pour afïeurer leur diuarication &four-
chemenc,;qui n'eft fouftenuë que par la membrane inférieure de l'epiploon, Ôc Son vfage.

pourfèruirde li&icreou de cuiflin mollet au ventricule.

Que c'eiî;

Son origine,'

Ses ràenv
pour¬

quoy deux.

Ses vaâicaui

Sa graîfTe.
Sesglandcs8j

leurs vfages.

CONTROVERSES ANATOMIQVES.

*Afçauoirfiles Boyaux ont Ht faculté' zAttraUrice.

'Q.V ESTION DlXIESME.

Es Médecins ont eftéiadis en grand debat,pourfçauoirfi
lcs'boyaux n'ont qu'vne feule faculté, à.fçauoir l'expul-
triceiou bieris'ils ont toutes les quatre qui miniffrent à

lanurrition ,1'attractrice, la retentficey la concoctrice,&
l'expultrice. La caufede ce différent eft venue de la dit
cordancedespafîages qui fe trouuent aux écrits desGrecs/
&'des Arabes:car tantoftilsleurdonnent toutes lesqua-
tre,.& tantoft ils les leur dénient. Nous éplucherons le

HH'ij'

/ * Liure fixiéme.. 182
que ce foit/ie rricfenterè efi vricôrps membraneux,liànrles boyaux enfemble,
tompofé de deux tuniques; dyne infinité de veines & artères, de beaucoup de

graifle, & de grand nombre je glandes. Les tuniques prennent leur naiffance
Jes Iraniens qui lient le$ vertèbres des lumbes , & attachent l'os facrum auec

ceux des îles , ou bien de l'amas , & entrelaiTement de nerfs , remarqué par Fal¬

lope : D'icy vient l'admirable fympathie, qui eft ciirfe les lumbes,& les boyaux
de laquelle Hippocrate fait mention eh fes Coaques* ; quand il écrit que , ceux qui
fe pfainanentfouuent desfumBes ont fe ventre fafihe, ce qui leur arriue ( ce dit Galien]
J, caufe du confntement du mefocofon. Ces membranes font deux , tant pour de- branes

fendre & appuyer les vaiffeaux : car il y audit danger de conduire des veines fi
petites, comme font celles qui portent le chyle au foye fansdefenceny appuy,
comme pour empefcherque Içs boyaux ne s'entrelaffent&pefle-meflent,c'eftà
dire, pour garder que leurfituation ne fe change & confonde aux mouuemens
violents. Toutes cesveinesnaiflentdurameau'dela porte, nommée mefenteri-

(7«e,fes artères des deux melenteriqucs, inférieure &fuperieure,5cfes nerfs de
iafixiéme coniugaifon ducerueau. Les efpaces qui font entre ces vailTeaux,font
farcis & remplis de force graiffe, en laquellefe crouuent plufieurs glandes, qui
feruent. i. Pour alîeurer la diùifion des vaiffeaux. z. Pouf empefcher que
leurs conduits nefoient troppreffez,ou parles boyaux remplis, ou parla com- '*

preflion du ventre, & ainfi que la diftribution du chyle ne foit empefehée. $.

Pour humecter les boyaux par leur moiteur. 4. Et pour lier les vaiffeaux, tk
garder qu'ils ne fè rompent aux mouuemens violents. Ily en a qui leur don¬
nent vn cinquième-vlage pour défendre le ventricule & les boyaux qu'ils ne
foient offéneez par l'attouchement de l'efpine. Sous la.partie de derrière du
ventricule, & le boyau duodénum., eft couché-vn certain corpsglanduleux, le¬

quel d'autant qu'il rèfemble affez bien à vne chair fimple, a 'efté nommé des

Grecs pancréas ,Ôc cafftereat 3 comme qui diroit tout-chair,ou.Beffe chair : Il em- £< p'ancrcasf

braffe, appuyé &fupporte les rameaux delà veine porte, qui fè diftribuent au
Ventricule, au duodénum & àla ratte, pour afïeurer leur diuarication &four-
chemenc,;qui n'eft fouftenuë que par la membrane inférieure de l'epiploon, Ôc Son vfage.

pourfèruirde li&icreou de cuiflin mollet au ventricule.

Que c'eiî;

Son origine,'

Ses ràenv
pour¬

quoy deux.

Ses vaâicaui

Sa graîfTe.
Sesglandcs8j

leurs vfages.

CONTROVERSES ANATOMIQVES.

*Afçauoirfiles Boyaux ont Ht faculté' zAttraUrice.

'Q.V ESTION DlXIESME.

Es Médecins ont eftéiadis en grand debat,pourfçauoirfi
lcs'boyaux n'ont qu'vne feule faculté, à.fçauoir l'expul-
triceiou bieris'ils ont toutes les quatre qui miniffrent à

lanurrition ,1'attractrice, la retentficey la concoctrice,&
l'expultrice. La caufede ce différent eft venue de la dit
cordancedespafîages qui fe trouuent aux écrits desGrecs/
&'des Arabes:car tantoftilsleurdonnent toutes lesqua-
tre,.& tantoft ils les leur dénient. Nous éplucherons le

HH'ij'

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



' Des parties Naturelles;
tbutpàriemcnu.&èntameronscettedifputepatl'attraariCé. Et afin cjug nbuj

nenous abufions point en l'équiuocquc Seambiguité de$-fàcultez&actior]s:i|
nousfaut premièrement propofer quelques dirtin(ftions,8ciettcr' ces fohdemcnS:

ttaixlortcs ^cs volions, les vnes font communes ou officiales, ôeles autres priuées ou part;,
d'afiions. . culicres. Les commîmes fè font, ou pour l'amour de tout le-corps.ou pourlc

moins de quelques parties : Ainfi le foye n'engendre point lefang pôurluy feu].

mais pourlc nourriffement de toutle corps : le c.ur engendre l'efprit vital, fc1"

cerueau l'animal pour la conferuatidn de toutes les parties : le ventricule cuit le

chyle , non pour foy feul , mais pourlc foye :1a veficule, la ratte & les reiris n'aj.

-'- tirent point lacholere.la melancholieSelaferofité proprement pourleurnour^
riture i mais pour purger le foye , ôe feparer les fùperfluitez de la mafle fangui-

lesvnesoffi- naire : partant donc ces actionsfont dites officiales, comme qui dhoit,feriunta&.
.chles minifirantes aux autres. Mais les priuées font feulement dediéesàlaconferuatioa
SlSi"15 - propre dechaque partie. Ainfi le ventricule, outre la chylification a vne action

priuée, par laquelle il pouruoit à fon indigence, & nourriture particulière .-car if

tirele fang quiluy eft familier, il le retient, ille cuit, 6e expulfe les reliques Stlii-

, perfluitez. Ces chofes font fi claires qu'elles n'ont point befoin de plus longm

demonftration. La féconde diftinction eft telle. L'aide &miniftere^ desfibre

tesfibresne n'eft point neceffaire pour l'attraction ou expulfion priuée,maisfeulemer]tpouf
îaTrèH)""* 'a commune & offîcialc ; d'autant que celle-là fe fait toufiours fans mounement

l'attraction local , & celle-cy fe fait quafi toute auec mouuement. Les os, cartilages, &ligà-

pnuée. mens , tirent & cxpulfent fans fibres : car qui les a iamais veu mouuoir quand ils

tirent leur nourriture? Tout ainfi donc que l'aimant encore qu'il ne bougêde

faplacé,nclaiiTe point parvne propriété fecretedetirerlefer,&lespfantesim.
mobiles de fuccer de la terrele fuc qui leur eft conuenableitout de mefme les par¬

ties de noftre corps tirent l'aliment qui leur eft familier. , Mais l'attraction ou-

Maù pourra, expulfion commune ôcofficiale; d'autant qu'ellefè fait quafi toute par vn mon.

*°&offidal£ uement local, ellea befoin de l'aide des fibres. Ainfi li mouuement du asetj
bien que naturelle fait parles fibres, il tire par les droits cnfbndiaftolelefaoff
de la veine cane dans fon ventricule dextre, & l'air de l'artère veineufe danslt

gauche : ôe chaiTc hors par les tranfuerfaux en fon fyftole, l'efprit, le fangôe lesva¬

peurs fuligincufès. Ainfi la matrice tire la femence virile par fes fibres droits,

pour faire la conception, ôe le refèrre en l'enfantement par le moyen destraof

uerfaux pour pouffer horsl'enfantôe les fécondines.
En Tes liures- Ces fortdemens ainfi pofez, nous expoferons le fommaire de cette queflioD,

part.*1Ss f" con>me enfuit. En la queftion , fçauoir fi les boyaux ont la faculté attractiicel

cuirez natu- La demanden'eff point touchant l'attraéerice particulière: car ce que Galicai

relies. laiffé par écrit cn mille lieux, eft très-vray,que ces quatre facultez, l'attractrkc,

Oje iCs ' la retentrice , la concoétrice , & L'affimilatrice font implantées en tontes 1rs

fcojrauijri'ont parties du corps, d'autant que la vie fe définit par la nutrition, à laquelle mi-'

arice com!* nilTrentces quatrefacultcz. La queftion eft donc de l'attractrice commune S3

mune. officiale , fçauoir files boyaux ont la faculté de tirer le chyle du ventricule-QjJnt
i.t7! "' à-nous, nous ne donnons point cette faculté attratStricc"eommuncaux boyaulj

lî.dtvf».çat. Siauons Galien pour faureur de noftre -opinion , où ii écrit, Quelesêcyei®

î'î'ifteiil ""y"" lefiinny detirlr,ny dertttnlrjîontqu'vnfimple mouuement & desfîBrlsJimfM
uarnr. _ Item, Que'tous les Boyaux ont en toutes leurs deux lunicjues'des fBres circulaires,dm
U.<JtU.affta. tant qu'Usfè referrent feulement &n'attirent point. Tu obiéâxras, s'ils ne rirertë,

Obicôion. point k chyle,, comment leur eft-il porté î cet alim&rit tant neceffaire, =It-U
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<haffé Iiors -par le ventricule comme inutile ? L'opinioh de Galien eft , que le solution;

chvle eftcuitauvcntriculc.queduranttoutleternps delà coflion, le pylore de¬

meure fermé* pour garder qu'il n'en forte rien , foit épois , foit liquide, qu'il ne
foitpaifaicrement atténué, cuit «eélaboré. La cqdtion paracheuée quele ven¬

tricule, àraifon dVne certaine familiarité, qui eft entre luy Selecbyle , fe recrée
auelque temps de fa prefence ; & finalement^ petite membrane portiere/venant
parvneprouidence admifabledeNatureàsouurir,qu'ileftcha(fé hors, comme
quelque chofe de fuperflu, & tombe dans les boyaux, aux anfractuofitez def
quels eftant retardé, la portionplusfuhtile&cIaire,eftfuccéepar les veines me¬

faraïques , ôe la plus groffiere defeend , tant à raifon de fa pefanteûr, que pource
qu'elle éft chaffée parles fibres circulaires dans les gros'boyaux. VoiïàlaPhilo-
fophie de Galien , laquelle nous apprend que le chyle n'eft point tiré par les
boyaux, mais qu'il leur cft enuoye par le ventricule. Il y cria toutesfois entre Opinion cotf
les Modernes, qui fc font à croire que tous les boyaux, mais principalement les "aûe.

menus ont la faculté attraétrice, eftant appuyez ( comme ie penfe) fur l'autho-
rité des Arabes, & fur quelques légères raifons. Auicenne écrit , Qu? le chyle

defeenddu ventriculeauxBoyaux,par l'aidede deuxfaculte\,de l'expultriceduventricule,
grdel'attraltricedes Boyaux. L'authorité cft fortifiée de ces raifons. r. Perfonne
ne nie que toutes les parties ne tirent lefuc qui leur eft familier: Or le chyle eft
l'alimentaoreable dont les boyaux fè nourriffenr, aufîï bien que le ventricule.
z. Si le chyle n'eft point tirépar les boyaux, Ses'il cft feulement chaiTé par le ven- Fr«. r. f. i.^ff^
tricule i il s'enfuit que ce mouuement eft violent : or c'eft vne chofe fort abfufde %%£j °3"

ïdire , que la nutrition fe fafîè auec violence , car fîainfi cftoit,clle ne feroitpoint
de durée. Doncques les boyaux tirentleur aliment, & le chyle n'eft pas chafîé Raifons*

dansiceuxparlevcntricule. ?. Les boyaux ont des fibres droicts: or les fibres
droicts ont efté faits pour l'attraction. Mais.combien ces raifons font puériles,
vn Apprentifmelmeleiugeroit.-Car, premièrement ce qu'ils mettent cn auant Recè¬
de la nutrition du ventricule & des boyaux, n'eft point de mifê. Le ventricule
ne fe nourrit point de chyle , il ne fait feulement que s'efiouyr de fà prefence ; il
tire par les deux gaftriques , & la coronaire du fang cn grand abondance pour fa
nourriture, lequel ilafijmileôeconuerrit en fa fubftance, ainfi que nous mon¬
ftrerons cy-apres. Les boyaux ne s'en nourriffenr point non plus,mais du fang enlaqueft.io;

qui leur eft porté par les veines mefaraïques, ôe par confequent ils ne tirem
point le chyle pour leur nourriture. Secondement , quand ils difent que le
mouuement du ventricule pouffant le chyle dans les boyauxeftviolenr,iIs bron¬
chent (à mon aduis) lourdement :caril eft naturel, d'autant qu'il fuit la contra*
étion du ventricule', àlaquelle la pefanteûr, qui eft la forme naturelleduehyle
ne répugne point. Tiercement, Nous nions tout à plat ce qu'ils allcguentdes
fibres droicts : car en toutes les deux tuniques il n'y a que des fibres circulaires.
Que fi on y en void quelques droicts, ce n'eft point aux menus boyaux qui con¬
tiennent Içchyle : mais feulement au retlum, qui ne contient autre chofe ( félon
leur propre Confcffion) que les excremens inutiles. Mais accordons- leur que
les deux tuniques des boyaux ayent des fibres droicts; nous ne ferons pas for¬
cez pour cela d'accorder la faculté attraétricc aux boyaux : car les fibres droicts Pourquoy les

ne font pointtoufiours deftinez pour tirer, comme Galien monftre fort bien, "oyaux ont

^rid\\icm,^ùilnyaguelereclumquiaitdtsfiBresdroias,^)cemnpo'mtpourl'at- ^a^t
tr"clion,maiipourladefencedestranfuerjaux,le/quelifepourroientfepartr&-àrracherles ' 1-J' v/tf".
J»Jd'auec les autres,files droits ne lesferraient ffîattacbotentpat dehors,comme quelque e''7'
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Des parties Naturelles; '

Bandage. Ainfi les tUniqùcs des veines ont des fibres droicts , nbh point pollr

l'attraction , mais pour leur afTcurance ôc defence. Ainfi pour cmbrafler &
tenir ferme les bandages circulaires, on a aecouftumé d'en mettre des droicts

.par deffus. ' .

iAfçauoir fi les Boyaux ont lafacultiacuité retentrice.

n.fer.4.
com. ad dfh. I.
I1U.6.

(re.,.
l.^.epidem. &
ii-ï.dtcrfié.c.
¤.&
Auicenne fen.
13. l.^.doO. j.
C*p. ;.

L 3. dtfymf.
Cduf.c.-y.

l.de med,exf>m.
c.5.

Com, aa^fb.
to.feO. z.

Le s authoritez
de Galien
font exposes.

Qu'cft-ceque
Jierîtcrie.

V6. de toc. at]

Qv BSTÏÔN Vnziesmb*

E s authoritez de Galien alléguées en la quefliofl

précédente, prouuoient que les boyaux n*ont quela

faculté expultrice t & néanmoins il s'en trouue qui

appuyezfur des te'moignagesdu mefme Galicn,leur
donnent & la retentrice,^ la concodlrice, non feu¬

lement priuées , mais aufïi officiales & communes;

nousdifputeronsicydelaretentrice,&enlâqueftioit
fuiuantcdel'afiimilarriceouconcodtrice. 1. Galien

& Auicenne expofans la nature & les caufes de lalien-

terie , la rapportent à la débilité de la faculté reten-

trice des boyaux, non point du fang qui cft le^ir aliment propre, mais du chyle

qu'ils contiennent. z< Le mefme Galien veut que les enfans ayent lafaculté

concocTrrice forte &'putiTante, & la retentrice, & fexpultrice foibles & débiles,

5. Il ordonne contre le flux de ventre, des medicamens ftyptiques, &adfrrin-
gens , pour fortifier la fdculté retentrice des boyaux} & nous appliquons aufïi

ordinairement aux diarrhoées fur le ventre des medicamens , pour fortifier &
reftraindre. 4. Plufieurs ont le ventre ferré &pareffeux,dont Galien en rap¬

porte lacaufeà la force de la faculté retentrice. j. La rétention du chyle &des^

matières fxcales eftoit neceffaire ; du chyle , certes de peur que l'aliment s'écoûl-

lant auflî toft qu'on l'auroit prins,onnefuft contraint de manger continuelle¬

ment ;& des matières faecales, pour garder qu'on nefuftreduicàafîellerkns
ceffe. Voilà les authoritez &rai(ons qu'ils mettent en auant,pour prouuer que

les boyaux ont la faculteretcntri.ee. Et d'autant qu'elles font fort efloignées des

décrets de Galien, &c des Anciens, nous expoferons leurs authoritez en lama*

nierequi enfuit. .

1. La lienterie n'eft point vne affection des boyaux , mais du ventricule;

&cftvntymptomeenfeieâ:ion trop foudaine des viandes, qui ne font en

aucune manière digérées: car Galien dit, Quefftfi fait , quand on rend fes visa-

dés par les filles,fins quelles foient en aucune façon cuites ny digérées : Et partant el¬

le eft mal proprement nommée polïïffure desjfoyaux , parce qu'elle peut eiîre

quelquesfois auec' afpreté , & que c'eft vne affection qui tient au ventricule,

&non aux boyaux : car , que les boyaux, foient liffes & gliffans , tant qu'on

voudra , fi le ventricule fait bien la digeftion, nous ne ferons iamais trauail-

lez de la lienterie,-à caufe quefanatureconfifteenla priuation de la premiers

coction qui fe faidt au ventricule, & en l'egcftion haftiue & precipicée des ait-

mensrauaht qu'ils foient digérez. Ils concluent donc tres-mal , quand ils di¬

fent, qu'elle fe fait par la foibleffe delà faculté retentrice des boyaux: &md-
me c eft chofe à quoy Galien ne penla iamais ; car recherchant les caufes de cet-
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Liure fixiéme. . , 184
teindifpofîtioniilesrapporteài'intempcraturefroideduventriculequi débilite
toutesfesfacultezi&àvnefuperficiellevlceration, àraifon de laquellela liente¬
rie fe faitau ventricule, comme la ffrangurie cn la vefie. L'intemperature des

boyaux peut bien cauferlalienterie, mais non premièrement , ôefinôn que le
ventriculefbittitéenfympathiepardroitdc focieté , communion ôe voifinagë.
i. Quand Galiencfcrit.quelesenfans.vomifrentôeafrellcntfouuent, il en attri¬
bue la caiife à ladebilité delà faculté retentrice , non des boyaux , mais du ventri¬
cule. D'ailleurs il reconnoit leur voracité & gourmandife, eftre la principale
caufe, qu'ils ont toufiours lé ventre lafehetcar leur chaleur naturelle fortc,& puif-
fante,appettcplusqu'ellenc peut contenir Sedigerer de viandes : ôe ainfi les fi¬

bres du ventricule , qui font mois & foiblets en ceieune aage ,venans à fe lafcher,
. ilsfontcontraintsdevomirôeaffclleràtoutesheures. 5. Ce qu'ils allèguent des

medicamensaftringents,quifortifiantlesboyaux, arrefteht le flux de ventre:
eftpuerile. Caronnelcsappliquepascn intention de fortifier la faculté reten¬
trice des boyaux, qui n'eft point : mais ou pour referrer les veines mefaraïques,
qui refpanduës par tous les boyaux, defchargeht en iceuxleshumeurs qui font le
flux : ou pour addoucir,contempercr, refroidir & efpoiffir lefdittes Humeurs
chaudes, fubtilesôe participantes d'vnegrande acrimonie, ôe ainfi les rendre
moinsdifpoféesàcouller. 4. Qu[à-ilievousprieplusabfurde,que de rappor¬
ter la caufe de l'adftriction&dureté du ventre, àla force de la faculté rctentricet
qu'ilsefcoutentGalien.quil'attribue'tantoft àlafoiblcffede la faculté expultri-'- i- * b"b
ce, tantoftaufèntimentobtusôemouflèdesboyauXjtantoftàladuretéjftypti- *w''c*

cité&paucitédesalimens,ôetantoftàrimbecillitédesmufclesdel'epigaftfe,qui '

aydentmerueilleufemenràfaireexpulfiondecequi eft contenu au ventre infe- '

' rieur: maisdelaverturetentricedesboyaux,pasvnmot. $. Nousreceuonsvcr-
lontierSjCequ'ilsa'lleguentdelaneceffitédereBnirlechyleSeles matières tzez-
les , mais nousne l'attribuons point à la faculté retentrice des boyaux. Car Na^ £ retent;0 -

tureinduftrieufeàpourueuàlaretention du chyle, parlesanfractuofitezêerods fc matières

tortueux des boyaux, qui empefehent qu'aucune portion de l'aliment , puiffe ^c^ftn"^
pafTerpar yn fi long chemin ^ (ans s'appliquer à l'orifice de quelqu'vnc des veines point natur'd-

mefaraïques: Sequand àla rétention des matières finales elle n'eft point naturel- *'
le, mais animale, ôefe fait par le moyen desfphincteres, qui font mufcles defti-
Bezàfermer, 8e ferrerla partie inférieure du boyau rectum , afin d'empefeher
quelcsexcremensnefortentfànsnoftrecopgéôe volonté. De ces chofes on peut .

doncconclurre,que'esboyauxn'ontpointlafacultéretentrice commune & 06; ..,

ficiale. . ' J
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Des parties Naturelles,

^Afcauoir fi les Boyaux ont lafaculté concobtrice.

Q^V ESTIOK DOVZIESME;

L4.de v[a part,
c.17.
I. 3. de facul.
ndtur.

11. de fa. &
tttttf. mDîh.ditt-
tar.c. 15. f. 3.
cdiiget. c. 3.

Opinion de
quelques mo¬
dernes*

Leart 101(005

Réfutées.

i. dt humer.

À L 1 en enfeigne enmille endroits, qu'il faut confï-

derertrois chofes en toute co6tion, la préparation*

la codtion & la perfection. Ainfi la préparation

delà première cotftionfefait en labouche, la coftion
aufonddu ventricule, & la perfection aux menus bo¬

yaux. La préparation delafecondefe fait aux veines

mefaraïques, la co&ionau parenchyme du foye , &

la perfection auxgrands vaiffeaux. Lafemencereçott
foncommenccmentauxvales fpermatiques , fa for¬

me &fon idée aux tefticules & fa perfection aux para-

ftates. L'efprit animal eft encommencé aux entrelaflemens faits de petites artè¬

res, il prend fa formeau ventriculemoyen du cerueau , & fa perfection en celuy

dederrîere. Voilà comment es ceuures de Nature j il y a diuers degrez auant

qu'ellesfoyentamenéesà leur perfection. Orlaco&iontantdesefpritSj-quede
l'aliment, foit ou qu'elle (bit priuée ou oâîciale, fefait fans le miniftere d'aucuns

fibres, par la chaleur naturelle, &parvne propriété innée &fecretce de la partie

où elle s'exerce , qui eft caufe que Galienla nomme ^Afteraiton. Or Galien ne dé¬

nie painccetrefacultéauxboyaux:carvoicy comme il en parle , ComBitn que fes

Boyaux nayentpoint efiéfaitspour cuire fe chyle , matspour fe contenir & âtfiriBuer-.fi tfi-
<e. au'enpayantpar iceux ,parceque Nature n'eft iamais oyfeufi , if acquiert vne ttaBora-

tionplusparfaitte '.nonautrementquelesgrandesveines ont lafaculté deparfairt & iU-

forer fefang. Arechéc&Auerrhoësontfuiuyla mefme opinion :&laraifonyeft
toute conforme. ' Car foit qu'on regarde ou la tem peratpre , ou la couleur, oulâ

compofition des tuniques-: on verra que la fubftancc du ventricule & des boyai#

efttoutevne,&lemblable. Doncques le chyle fe cuit au ventricule, U y prend

fon idée, efpece & forme: maisen paffanr parles boyaux , & tardant aux anfri"

ctuofitez d'iceux , il y reçoit quelque altération &plus grande perfection. *
Iefçayqu'ily en a qui tiennent les boyaux auoir plus de puilTance à cuire fê

cbylequeleventricule;&qui veulent que le pylore foit ouuert durant tout le

temps de la digeftion , afin de laiffer defeendre la viande aux boyaux , auant qiik

elle ayt efté' parfaitement cuite au ventricule. Et pour prouuer ceftuy leur pa¬

radoxe, a? opinion contraire à la commune , ou pluftoft cacodoxe , c'eft à dire,

opinion maUuaïfc,fauiTe,&erronée,ilsmectenten auant quelques exemples.

1. Nous voyons (cedifent-ils) quele chyle ,quifort par les playes quipetfent
les menus boyaux^ n'eftpointencoretoutàfaitdigeré:dont s'enfuit qu'iln'a-
uoit point prins fa forme & perfection au ventricule. %. Les viandes non

parfaitement élaborées, fortent en l'hernie vmbilicale du ventricule dans 1«

boyaux: & quand nous beuuonsderéau froide en efté, nous enfentons envn
momentla froidure dans les boyaux. Mais ils ne voyent point , qu'en telles
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Liure fixiéme. i8y
cra'te Lesparties^»'fintproctie's,&quivntquelque covfhunionfoht lespremières é- U
f(-wJ4/jOTOTt3|feS«j'.QucllemerueilleddncfîauxplaycsdesbQyauxl'aliment
fortadantqu'eflreparfaittement digéré îfecorifeffe que ce qui eft clair defeend

aifément j mais en recompenfe il fe digéré aufïi fort prorriptement. Ils difent,
qu'ileftimpdffibleqiielevehtriculefeulpuiffe contenir vne fi grande quantité
deviandes.quedcuorentiourncllementlesyurongnesôeécornifleursrveuque
]agraudcurd'iceluy,feforr Hippocrate, nefipoiritpltisdetihqpaulmu.Maijciu'iis
apprennent,, qu'il eft membraneux , ôe qu'il le dilate ôe eftend aifcrpenren toutes
les dimerifions : ioint qh.'ésyurongnesôe gouluSj là première digeftionne s'achc-
uepoint,d'autantqueIa pefanteûr des Wandesprinfes en quantité demefuréé,
Contraint lapetite membraneportière, à felafchcr& ouurif , auant qu'elle foir
paracheuée. Concluons donc,, que lé chylé reçoit fa coétion au ventricule ,& fît
perfection aux menus boyaux.

Delafacultc efpultrice des Boyatbc ,& de leur mouuement nom¬

mé Perifialtique,

\ QUESTION TRAiziÈi\<E.'

»Ve lesboyauxayentlafacultéd'expulfer, non feulement leur Quctesbo-.'

j excrément propre, mais auffi le commun ; c'eft chofe qui n'a y""' "%
j point befoin de démonstration. Ioint que l'authorité des, arv cé. '
I ciens, la compofition desboyaux,&lanecelfité de cette action
I laprouuentafTezfufEfarnmeric. Galien l'a remarqué fi founènt t^j^k fm

que de cotter les paffages entiers, ce fèroitabufer du temps Se «.«7., ,

«îcslettres. Situregardesleur compofitioii, tu verras que leurs deox rùniques ^'"'ïï'"i
n'ont que des fibres circulaires & tranfuerfauXj qui feruent à les referrer Ses. l j. £fàeul\
chaffer hors les excremens. Que fi les opiniaftres ne fe contentent de ces rai* "11" r-
Ions , ils feront au moins forcez par fa neceffité de cette opération , qui eft la cultéeft nc'ccf

caufcfinale. 11 fautque les matières focales foyentehaflees liorss il s'enfuit donc !'"é-
que lafaculté expultrice eft neceffaire : ôe qui eft d'auantage , la neceffité de
rexpultriceeftplusgrandequedel'actract:rice,ôe Nature eft Coufiouri plus foi- .

gneufède chaffer hors, ce quipeutnuire, quede tirer ce qui eft vtile. Aihfi l'est-

piratiorideceux^ui'tkentàlafmeftplusfbrtequerinfpiration. Car là vapeur' .

fuligineufenuifibleeftchaffée hors en l'expiration, & l'air amy & foçiable aii
cceur tiré par l'infpiratipri. Concluonsdonc queles boyaux ont la faculté expul¬

trice. Maislamanieredeleurexpulfion,eftantinconnuëàplufieurs,iem'envay
cfTayer delà leur faire entendre. L'expulfion des matières focales fe fait par vft
inouuementlocàlflequeleftdouble;l'vnnaturel, ôe l'autre animal. Lenatu;
Jcleftpaniculier aux boyaux, ôe l'animal aux mufcles de l'epigaftre. l'appelle! UaMÎrlk
naturel celuy qui n'eftpoint volontaire, ôe<r»w»»fcelu)rqui dépend de la vblori- 8« bojw» iï
té. Lesançiensonc appelle le tmute\, perifialtique. Se tefait quantités 'fibres frëfTlS'
tranfuerfaux ôe circulaires^, eftreciffent & referrent les boyaux : ôe eft de deuif r»1'- 	
fortes, l'vnfelon.ôel'autrecontrenature. Le'premier fe fait quand les boyaux -aêSo**
fereferrent du haut en menant en'bas, pour chaffer hors par le fiege les humeurs, .

lesvents ôeles excremens : ôe le fécond tout au contraire.* quand îes boyaux fe

referrentdebasenmenantvershaut : ôe lors les vents , le chyle 8s les matières ï-i- * /j*»pi.

fcafcsfqntrendùsparlabouche, âc rieû ne peut fortir par bas,' Xemtmement é"^'"^- '
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Le deprauc' ;

trois caufes.

tlets ou tuift»
tertmti*

UdzafteBitn.

Des parties Naturelles,
{ditGa\kn)empefihequefesventofltez.népà(fenienBax,amsifftsfaifa
Hippocrate reconnoit trois caufes de ce mouuement depraué, i: Vne inflamma¬

tion aux Boyaux, z. VneoBflruitîonfortreBcfle. 3. Et quefquesfois vne fédère vfcera~

tion. Toute inflammation eftreffit les paffages ; l'obftrudtion les bouche tout^
fait : & partant quandlcs fientes ne pcuuentpatTer i la faculté expultrice gardant
l'ordre naturel , commenceprcmierementfaccmftridiionparhautafin de chaf¬

fer les excremens par bas: ce qu'elle elTaye vne fois ou deux : mais voyant fes ef¬

forts inu dles , elle renuerfe l'ordre naturel , & commence là conftri£tion par bas

en menant vers haut auec telle violence que l'on vomit (chofe horrible) IechyL

le & les excremens parla bouche , tant Nature eft foigneufe de chafter hors ce qui
luy eftdommageable. Vne légère excoriation peut auffi caufer le mefme : car le

boyau vlceré , eftafic irrité par les chofes qui paffent , il les rechaffe en haut , auec'

Violence & changeant de route, prend fon cours vers haut contre la Nature de

celuy qu'il tenoitauparauant naturellement, vers bas. Cemouuementcontrena-:
turefe voir en cette maladielamentable , que l'on nomtnc"*/fw , ifiàquepaffion , fis

mifireremei, en laquelle lefîege eft tellement fermé que la poindte d'vne aiguille

n'y fçauroit entrer: & les dyfteres font fort foudainement tirez, & remis par la

bouchearaifonque les fibres circulaires fe referrentde bas enhaut. Cettemala*

die , félon Hippocrate , efl tres-aiguè,&fortperiffeufe.\\y a encore vn fécond mou-

uement , qui fert à chaffer hors les excremens du ventre , lequel eft animal & vo¬

lontaire j & fe fait lors queles mufcles de l'epigaftre , & principalement les tranf¬

uerfaux, ferrent &prcffentlesboyaux,&ainuaydez du diaphragme & péritoi¬

ne , ils pouffent les excremens en bas. Car les huit mufcles comprimans le ventre

3desboyaux, par tout également, chafferoientles excremens égallement, tant

en haut comme enbas , c'eft à dire, auflîbien vers leventricule& labouche,qucr

vers le fîege,&partahtrl a efté neceffaire, qu'il y euft quelque pafùeau défia*,

quienles empeicllant de monter en haut les pouflaften bas. Ortel eft 'le dia¬

phragme* '- ^ ^

*Afçauïir,fi fes dyflerespeuuent monter iufques auventrieufe.

C^VÊSflON Q^VAT'ORZ I BS.MX- ' 5"

'À v T a n T que les Médecins débattent quelquesfois

entr'eux/çauoirfilesclyfteres peuuent môteriufqu»
au Vehtricule:& queGalien & Rhafis font co traites e§

opinion fur cefujet,i'ay voulu pour vuider la difficulté

adjoufteiriey cette queftiô,ladernôftratiô de Jaquell*

dépend toutedei'Anatomie. Rhafïs veut queles dy%

'ftei'esmbntëtauventricule^mefmequ'ilsfoyét/ô^
ùentrëdusparleshâHneSj/fcc/jj/ï^etcedit-il)^"
aUit impètuofltèfifmatera iufqu'auventrieufe, niais sil-'tfi

feGaKrni donnédoucemeni,&peUàpWàpeiMpaflera-ilfesgrosBpyaux.Ga\\zn^^
.l^.mcih.cap^u quelaliqueurpourfo'rcqu'ellèfo'itfyrin'guéeftè monte- CJu'à peine iufqu'au »«*

i. ii.tmb.up. wrtw:caril^Liaritlésvltjer^s^espoulmons,del^foic^ine^c^
I.4W..M/..7. remèdes prins par labouche, &eeuxdesboyaUx, tant paf ïêmedes qui fc prçn"

7' -d t se 'ncntParl^bouche,qubpatçeûx-<i|tiifedonnerrttpàr lefîege :-auec cette dîftin1

céi.z» s élion.' QuefU'vlcere occupe les gros boyaux, il foit traicté par clyftere-srmais
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Del'amheur.

l.debom.(irnil.

Obferuatîon
rare d'vn por-
"tillô au cacum.

Objcflibn."
/.j. de fympti
eauf.ci.
Solution.

Liure fixiéme. iSô"
s'ileftauxmenusparmedecinesprifesparlabouche. lefuis en ce point pluftoft
del'aduis de Galien que de Rhafis. Car i'ay remarque' queles boyaux fèichez et

~"gallent fept foisla longueur du corps : &felon Hippocrate, leur longueur efi detrai-
lecoudées. Mais la longueurfeulen'empefcheroitpoint files anfractuofitez , 8e

ronds tortueux des boyaux n'arreftoient l'impetuofité de la liqueùrfyringuée.Ie
croy doncquelesclyfteres ne paffent pointle cscum, ôeallegueray icy vne chofe
quei'ayplufieursfois remarquée auxboyaux defeichez&enflez,qui eft parauari-

turenouuelle&connuëde-peu de gens. Si on entonne quelque liqueur par le
auodenum, ellefortiraaifémentparlereS»», maisfî on l'entonne par le reSum,

elle s'arreftera en l'appendice du ciecum, & ru: paffera point outre : ce qui monftre
qu'ilyaynevaluule ou portelerteàI'extremirédur<ec«?»: laquelle par vne proui-
denceadmirabledeNatureempefcheque les fientes , ôe autres matières fuper-
fluës ne puiffentremonter, non autrement qu'au conduitde la veficulc, & aux
petites membranesdu cceur. MaisilfemblequcGaliennousibitcontraire, car
ileCcîitqu'àaucunslescly/leresoncmontéenJô'rtequilsles ont renduspar la- Bouche , non

autrementqu'envomit lesfientes en tiliaquepaJfion.Mais Galien ne le contredit point:
car c'eft autre chofe parler du ventticulc fàin , & autre chofe de celuy qui eft mala¬
de. Sileventriculefeporte bien, les clyfteresne monteront iamaisiufqucsàluy:
mais s'il eft indifpofe ou affamé comme enlaboulimiç: il ne tirera pas feulement
les clyftercs des boyaux inférieurs , mais mefmeles matières fecales. Car comme
lefoyeaffamé, tire des veines les fucs cruds, ôenullement digérez, ainfi le ventri¬
cule peuttirer les excremens,& les clyfteres des parties inferieures-Ioint fi le mou-

, uementnaturcl des boyaux-eft depraué, les fibres circulaires fe referrans.de bas
vershaut: nous nenipnspoint que laliqueurfyringuéene puiffemonter au ven¬
tricule. Tu obieclerasqucles clyfteres nourriffansfont portez au foye. le ref-
pondray qu'ils n'y font point portez d'eux-mefmes,ny par l'impetuofité de l'in¬
jection, mais qu'ils font tirez par lesveines mefaraïques, 6e delà tranfportez au
foye.

De lapuanteurdes matièresfocales.

Qi E S T 1 O N Q_V I N Z I K S M E.

E vulgaire s'eftonne de ce que les excremens du ven-
treauxcorpsfainsêebientempcrez/ententmauuais:
veuquetoutcpuanteur vient depourriture, 6e quela
pourritureapourcaufeefEcientevne chaleur eftran-
gère, & non naturelle. Les Médecins reconnoifTent
deuxcaufesdecettepuanteur/ç^owre&fàattrw/S:
Touchantl'efEcientc voicy comme ils en parlent. La l»raulierK.

chaleurnaturellcbienqu'vnequandàfonfujet-, di- pulr,Mur.

uerfc toutesfois quand à la raifon, fe confidere, ou
entantquechaleur fimplement, ou entant que cha-
leurnaturejleôeinftrument, dont l'amefe fert pour

fairefes fractions. Entantquechaleur fimplcment elle efpuife, ôe confomme
continuellement l'humide .' mais entant que naturelle elle fait la coftion , la
nutrition ôe la procréation : «e ainfi vne mefme chaleurproduit diuers , ôe quafi
contraires effets. Pendant que le chyle fe fait au ventricule, la chaleur natiue
5mfmué'égallement,ôe enfemblcment en toutesles parties d'iceluy: elleaffem-

Ob;'eâiory

Solution,
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Des parties Naturelles,

"Pourquoy la
fiente de l'Ho¬

me put dauan-
tage.

Vnblem. l.fetJ.
15. ; .

Accord de
quelques paP

. lagesdeGalië
l.^.lHetb.c.i.Cr
L 6. Idetb. c.4.
I.14,.dcvfa part
c.14.

jipb.i6.fe8.^

blctdutcequ^lya dé femblable , Ôc fepare ce qui cft ditTemblabld Ce qui'^ft
femblable, d'autant qu'il eft vtile eft tiré pat les mefaraïques , & porté au f0yc.

mais ce qui eft diftemblable , eftant incptepour nourrir , eft chaité dans les bd-

yaux, ^abandonné parla chaleurnatiue comme inutile. Et partant la chaleur

n'agit plus en iceluy : commeinaturelle ôc régie par l'ame , mais comme chaleur

ayant prins nature de chaleur eftrangere : & d'icy vient la puanteur. Ioint la dif,
pofition de la matière i car ces excrcmensfont cruds & abondans en humidité: &

d'icy vient la-pourriture. Quefil'humiditésepuifela'pourriturcen eft moindre
& là puanteur plus légère. Et c'eft icy la feule raifon pourquoy les fientes de

l'homme, quelquebientemperéqu'ilfoit,puent dauantagequeceux des autres

animaux ^ parce qu'il vfe d'vne plus grande diuerfité de viandes , & icelles for

humides :& qu'il paffe la plufpart du temps fans trauailler :là où les autres ani-

mauxvfent d'alimens plus fecsAonclcurs excremens moinshumides.Et c'eft la

mefme caufe qu'en donne Ariftote, quand il demande '.pourquoy fes excremens Si

ventre , pfus Usfont retenus long temps , & moins ifspuent, & l'vrine au reBours,tut d'au

tantpfusfortquelle eflgardéepfus longtemps. Ceft (ce dit-il )pourceque lesfientesfe de-

feichentpar la fongue demeurequ'ifsfont dans fes Boyaux , &* ainfif humidité qui fomen*

toit Upourriture leur eflfoujlraitte.Au refteles excremensprennentleur figure dans

le boyaucolon, lequela des replis voûtez, & s'efleue ôc grofht, eftant commefe-

paré par plufieurs cellules & chambretes.

belafuBfiancè &fituation des "Boyaux.

Qy EST10N SEIZ.IESMB.

L nous faut concilier quelques paffages touchant la

'fubftance des boyaux. Galien veut qu'ils fi rtiïmfftnt

difficilementprincipalement les menus , d'autant au leur

fuBflance èfinerueufi $0 memBraneufe. Mais il elcrîtail*
leurs , que les Boyaux , & le ventricule ont efléfaits rwr*

neux, parce au ilsfont les oraanes delà coction. 11 femble

qu'Hippocrate ayt voulu dire le mefme , où il eferit.

6n fa dyfintcrie , quandtlfort despetites chairs, c'efi cèoft

mortelle. Certes lafubftance des boyaux eft nerueufe,

mais elle eft aufïi toute entretiffuë de fibres charneux, deforte qu'elle peut eftre

dmcmemBramufieôi charneufe. Ainfi Galien appelle la matrice tantoft nerueufe,&

tantoft charneufe. Il yaaufli quelques légères difficultez, touchant la fituation des

boyaux. Lesanciens ontbronchéeftimans queles gros boyaux occupoyent l'in¬

férieure partie, &les menus lafuperieure: car le colon qu,i eft le plusgros detous,

monte iufques àla partie caue du foye, &aufond duventricu le: &l'ileon<Ju'e"
leplus menu, defeend iufquesau penil. Iepenfe quela dilTedHon des chicnSj &
beftesàquatrepiedslesatrompez. Galien parlant felor^ l'opinion du vulgaire
appellequelquesfoislesgros(^jÊ«rj,&lesmenusy«^m'cHrj. La plufpart dcsMe^

decins,feméprcnd encore auiourdhuy,cn la reconnoiflancedeladifenterie,des*

gros & des menus boyaux, vouhnsqu elle occupe les menus quand la douleur efl rf"3?

partiesfuperieures, & fes gros lorsqu'elle efi aux inférieures. Touchantla fituatioMÛ'
colon diuers en parlent diuerfement. Les vns veulent qu'il monte au fond dû

ventricule, pour ayder comme font les autres parties voifines , par fon attou¬
chement
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L ty-Liuré fixiéme. . f 187
font les autres parties voifines, pair fon attouchementà la première digefiion.'
D'autres difent qu'il va,à la cauité du foye à l'endroit où eft la veficule , afin que
la bilequi cxude a trauers de fes tuniques, aiguillonne par fon acrimonie la fa¬

tuité expultrice de ce boyau 8e induite à décharger fes excremens. Les autres
veulent que ce foit pour faire place aux menus, & les .enuironner comme vne
baye, n'eftant point fort proche du centre du mefentere. Et ce qu'il occupe le
cofté gauche, que ce fojt afin que le plus grand rameau, 6e iceluy dextre de la
porte appelle mtfenterique,Çe rende par vn plus court chemin aux menus boyaux, .

&trarifporteparvm plus court fentier le chyle des boyaux au foye. Il y en à en-
cored'autres , qui pehfent qu'il eft adhèrent au fonds du ycntricule,6e àla cauité
du foye , afin que les reliques de l'aliment retardées aux cellules de' ce boyau
foyenc cuites plus parfaitement, fis difent eh outre, qu'ila efté ainfi fitué au
deffus-des autres, pour empefcher que ce qui eft contenu en iceluy nes'écoullefl
prompt'ement, 8e ainfi que le chyle ait le loifir d'eftre parfaitement fuccé 8e ti¬

ré par les mefaraïques; & veulent que les cellules , les replis,voutes,& le csecum

ayent efté faits pour la mefme fin. Ce boyau.eft véritablement le plus gros dé
tous, -mais quand il vient aux reins 8e àla râtelle, il s'eftreffit afin de ne point
preffer la ratte; de là vient, que ceux qui l'ont dure & enflée ne peuuent laiffer-
leurs vents par bas que difficilement , fi ce n'eft en preffant la ratte auec le$

mains.

Pourquoy il
monreen
haur.

HISTOIRE A N'A T O M I Q V E.

De la V'ine Porte.

; C if ^1,1 T. RE X.VI.. , 3

* ; \ 'i.
'AvTi,HT'que la veine porte répand fes rameaux dans les
boyaux 8e le.mcfentere, l'ordre de difTection, requiert quenouS
en adiopftioris icy la defcription; Mais l'ayant defià fait au
.quatrième liure 1 fort 'exadtement , ce feroit abufer du temps^de
la .tranferire icy. -Le Leéteur curieux la reprendra donc de
là. Cependant ie t'aduertirayen partant, qu'il eft befoin d'vn'

Anatomifte.habile.,.po.ur faire vnéexacte diflettionde cette veine 8e de tous fes'
rameaux, ' .q=J .(', ,g .

. j.\i 'DuVentricule.

ilLirL, -t' . '

, !_tC H Jk'PETRIS XVII.
-.l;*fni'i / | . , ^ .

'E ventricule quijejt le réceptacle commun du boire 8e du-
mangètj 8i la grande marmite où fe fait la première coction,
a cfté1nommé pan excellence des Grecs coilia St^afier. Car
eflcqrequela-fignificationdunomcoifj,», foit fort diuerfe en
la^doctrine .d'Hippocrate [laquelle diuerfité,ie paffefoubs'
filenlce ^ afin de n'amufer. point le Lecteur en chofes qui

furpâffent la 'portée de fon efprit, renuoyant ceux qui fonc
II
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. Des parties Naturelles,
re ventricule capables; de faite leur profit des diuerfes acceptîotis decenorriau Latin dcj'Aij;

combien theur) fieft-ce qu'à parler proprement, on entend par iceluy leventritule.quj
dig°':' " cft lercccptacle du boire8:du manger,8ccommevn certain promptuaire&re.

feruoir , la dignité duquel éft fort grande enl'cecondmie naturelle, 8efa néetffi^
encore dauantage. Ces chofes entre les autres témoignent de fon excellence,

c'eft qu'il a vne puifTance tres-gtande pour altérer 8e changer toutle corpsiqnj

cftlaraifori pour laquelle QuintusScrenus, luy dfjnnelc nom 8e tiltre de Roy.
/. 6nfUm.f>9. Voyez fur ce fujet vne fentenec d'Hippocrate du tout dorée , mais fort obteur^

fh Ceux qui ont leventricule chaud;ontleschairsfroides'tilsontlesvtines larges, &fctmrrc*.'
cent aisément. Carie ventricule trop chaud, engendre vn chylequi fent comme

le bruflé 8cà demyipaûrry:d'vn mauuais chyle, il nefe peut engendrer de bon

1 '- fang,leschairsnctirentpointceluyquieftimpur,8eainfieftantdefraudécsde
leurgeniejnourriture Se nectar viuifiant, elles fe refroidiffent, parce quenm

ttuons autantde chaleur comme defang : or les veines remplies de ce fang impur s'en.

fient; d'icy vient la cholere, à raifon que les fucs s'enflamment 8epourrifîentà
Combien fautedelatranfpiration. Voilàladignitédu ventricule. OrlediuinHippocrate

neceffaire. nousamonftré combienileftnecenraire,quandiIadit.'/'ff>ej(('ei'î£îrertt4»A:ji/"4B.
I.(klmi7xrib. fes,telefileventriculeauxanimaux,c\eia.vicnt,s"ll eftle moins du monde affecté,o:

qu'il deuienne parefTcux, 8e comme nefe refouuenant plus defondeuoir,pour
auoir efté long temps fans rien faire, que toute l'oeconomie naturelle defeheoit

auffitoft&feruinc. liera ,lapare[fe duvcntnculemettoM en defordre, &rempit[u
K6.tpatm.ftB. vaifleaux d'tmpuritez, le m'en vay maintenant commencera décrire l'hiftoire de

3° cecuifiniertantexcellent,8efineceffaire. .

Leventriculceftî/Ti organecaue^rond^)oBlong,memBraneux,entTtti^udttoulà
Sa fieure?0^ fortesdefiBres,ordonnépourrectuolr lesviandes,&pourengendrerlechyle. Safîgurccft

Pourquoy ronde : mais plus longue quelarge , refcmblant affez bienàvne courge, ou àrac
, ronde. cornemufe de Berger. Elleeft ronde, pareequede toutes les figures quiontla-

Ladt-nfiipirt. circonférence èvaWe, le cercle entre les planes, Çrlafjihcre entre lesfolides,Jôntttj}Çm

cj. capaBles : Orilfalloitque le ventnculefuftfortample 8ecapable, parce qu'Ueft

le réceptacle commun de toutes les viandes. Elle eft plus longue que largeàrai.

longue. londefcs deux orifices , par l'vn defquels il reçoit les viandes, 8e par rautrc,illtt
poufTebas dans les boyaux, après qu'elles font digérées. Les beftes à quatrepieds

l'ont plus rond, 8e les hommes plus longuet, parce qu'iln'yaque l'hommefcul
qui ait le dos large, tous les autres animaux l'ayant aigu, qui eftvneformequi

Safîraanon. laiffevnecauitélargeSefpatieufe aumilieu. Ileftfituéiouslediaphragme,entre
le foye 8e la ratte , cn forte toutesfois que fa plus grande partie occupe l'hyper

chondre feneftre, afin de le rendre en tout 8e partout égal au dextre, 8e feruirà la

ratte de contre-poids contre le foye. Au refte il n'a pas efté logé tout auprès de

' la bouche, tant pource qu'il falloit que les organes delarefpiration fufîent pla¬

cez plus haut , que pource qu'il falloir que la cuifinc fuft renuoyée en bas, depr.ur

qu'elle ne troublaft par les vapeurs puantes qui en fortent , le c 8e le cerueau,

qui font'lcs'fieges des facultez princefles,êen,e peruertitles fenrimens. Etpour

empefcher eftant remply de beaucoup de viande , que fa pefanteûr ne l'arrache &

emporte bas, Nature l'a attaché fermement aux parties voifines ; par hautau
diaphragme, par bas à l'epiploon, par derrière au dos, par le cofté droict au duo-

Son nombre; denum , «e par le gauche à la ratte. Il eft vnique en l'homme; mais fort grand &

Capable, 8e qui felonHippocratet/âûrr/rarde cinq paulmes. U y a des animaux

qui en ont plufieurs, les oyfeaux l'onttriple , 8e les beftes qui ruminent, l'on'
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' Liure fixiéme. î88
duàdrupie ; parce que leur aliment eft fèc 8; épineux. Safubftance eft membra- Sa fubftance,.

mule, tifTuede deux tuniques propres,8e d'vne troifiéme commune, d'vn nom- ^^j'
brequafi infini dcveinesSearteres&deplufieurs nerfs. Des tuniques propres, terne;

l'intérieure eft nerueufe, communeàl'ccfophage, à la langue, au palais, 8e àla
bouche; la continuité de laquelle nous eft monftrée éuidemment, par l'amer¬
tume de bouche , que rcfchtentceux qui ont le ventricule rempli d'humeur cho¬

lérique; 8epar le mouuement&la palpitation delà léure d'en bas, qu'ont ceux
quifontfurlepointdevomif. Orilfalloitqu'ellefuftcôntinué'àla bouche,afin fjfi'?"'
d'empefehef qu'ellenereceuftrien qui fuft defagreableau ventricule. Ioint que cttrâ. $.*
la préparation delà première codlion (cfaiten la bouche; Cette tunique eft cn- l"t"'
tretiffuë de trois fortes défibres, tant afin quele ventricule fe puiffe eftehdre fé¬

lon touces les pofîtions,que pour faire qu'il puiffe parleur moyen attirer l'alï- '
ment, leretenir,8elepoufrerhors.Lafuperficieintcrnedecettetuni'quceft cou- l'j&g'W
uerte d'vne certaine croufte,qui s'engendfe des excremésde la troifiéme codtion, *

de laquelle, l'vfage eft d'empefeher que la tunique a ne deuienne trop calleufe 8e

dure, queles orifices des vaiffeauxnes'aueuglcnt 8e bquchtnt,Se pour ayder à

vne modérée rétention de la viande: car la fuperficie liffe,'gli(fante 8e égale, la
laiffé écouler auant qu'elle foit digérée. La tunique externe eft plus charnue',»: Latunîquec*.

agrand nombrede fibres tranfuerfaux, 8efort peu d'obliques. La troifie'mequi terne-
a . . . a a-nj-La commune.

couure les deux propres extérieurement, eit commune, 8e nailt du péritoine;
elle eft là plus époiffedes trois, 8e engendre l'epiploon antérieur. Elle cft fî fore
adhérente auventricule,qu'clleh'en peut eftrefeparée qu'auec grande peine, &
ce en partiepour affermirles tuniques propres, depeur qu'elles ne s'arrachent&
déchirent, par la' charge 8e pefanteûr des viandes, 8e en partiepour afleurer 8e

fortifier les vaifTeaux,lefquelsfepourroientromprequand leventriculeeft plein
& fort tendu Leventriculereçoitgrandnombrede veines de la porte; du tronc Seml"e*'tt
il reçoit la grande gaftrique , 8e la gaftr'epiploïquc .- 8e du rameau fplenique , la
petite gaftrique, la coronaire, l'epiploïque pofterieure : 8e du plus haut du ra¬

meau, tout auprès de la ratte le vas venofum. Toutes ces veines luy apportent du
fang pour fa nourriture, &rapportent la plus fubtile portion du chyleaufoye
pour la génération du fang. Elles font accompagnées de nombre quafi pareil
d'artères, qui naiiTcnctoutesdu rameau ccehaque. Ilaauffi plufieursgros'ncrfs,-
qui font vneportion de la fixiéme coniugaifon, lefquels eftant confufemeut en-
trelaffez à l'orifice fuperieur, puisfediftribuans parvné infinitédebrancheages,
partout le corps du ventriculefc perdent finalement en des petits filets. Outre
ces vaiffcaux,il fe trouue par foisvn conduit, qui delà veficule ferend au fond
du ventricule : mais c'eft vn vice en la conformation , & la condition de telles
gens cftàdeplorend'autant qu'ils font toufiours affligez de mal d'eftomach, S:

miferablcsdésleur naiffance, eftant continuellementtrauaillez de vomiffemens
bilieux, qui eft la caufe que les Grecs les nommentj)ic&'cra/« ano, comme qui
dirait Bilieux vers haut. Voilà toute la compofition du ventricule, Se toutes les
parties fimilaires , defquelles il eft fait 8e conftruit.

II ij
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Des parties Naturelles^

Desparties difitmilaires du ventricufe ,qui fintfes'deux orifices

&* fon fondsl "

C n A t j t ». b XVII i;

Es parties diffimilaires du Ventricule fonttfois, les

deux orifices ôc le fonds. L'orifice fiiperieurà raifon

de fa grandeur eft nommé par excellence des Grecs

fiomachos, car le moty?o»ï<i,fignifieautant que bouche

ou entrée: Et ielon Hippocrate, la matrice &UV(r
ont leur fiomachos, c'eft à dire, entrée & orifice. Lésai.

ciens Médecins l'ont appelle' cardia, ceur , d'autant

qu'il alctentimentfort exquis, & qu'il caufe dcsfym-

ptomes femblables à ceux qui furuiennent aux îndif-

pofitions du cnur, tels que font le cordiogmos ,moi-

fure du cceur Ôcle cardiafqia, douleur du clur. Hippocrate l'appelle par meto

j> cmtf. t n[m[G)fietfc0S fltrmn : parce qu'il eft fitué droift fous la poi£trine,'& le cartilage

* enfiforme. Nousmettonseniceluylefiegcdelafaimanimale,&derappetit. Jl

avne fortgrande fympathie aueclecour&lecerueauiaueclèceuràraiforidu
voifînage : car il femble toucher la potn&e du c-ur, ou pour le moins n'en eftre

point fort cfloigné. Et aueele cerueauàraifondelacornmunion quifefaiten-i

tr'cux par les nerfs ftomachiques. Delàvientquelesindifpofïtionsdïceluys'ac-
compagnenç ordinairement de fymptomes mclancholiques : & toutes les fois.1

qu'il fent enlafaimie fuccement, qu'il n'eft point feulement affamé luy-mefme,

maisqu'ilagafle aùfîi& irrite le cerueau endardantfcsnerfs. Il a grand nombre

de fibres circulaires, qui efireciiTent & ferment l'entrée, pour empefehet quela

viande ne rejallilfe, & remonte dans le gofîer &la bouche, quand l'homme fc

l'inférieur, couche,ou fur le ventre , ou à lenuefs. L'orifice inférieur cft nommé des Grecs,

pyfore, ôc des Latins ianitor, c'eft àdire, portier, parce qu'il retient commevn,"

portier les viandes dansfe ventriculej &les gardede fortir que la digeftion ne foit

paracheuéc.Cct orifice ne regarde point droit en bas;comme ont fongé plufieurs

des anciens, mais il s'elleuc vers haut.pour garder cjue rien, neforte , qu'ilhefoit
parfaitement digéré: puis il s'abbaiffe droit dans le duodénum. Ces deux orifices

diffeiem. différent l'vn deTautreen ûtuation&grandeur,carlefuperieur,eftiltUÊaucoffe
gauche vers l'efpine , enuiron l'onzième vertèbre du dos, fk l'inférieur au cofté

droit. Cepremiër-là eftplus grand & plus large, parce qu'en la faimonaualk
bien fouuent les viandes toutes dures,& mal-machées:& ce derniericy beaucoup

pluseftroit, d'autant qu'il ne fort rien du ventricule, qui ne foit bien atténue &

digéré. Au refte, ils foiH tous deux faits d'vne fubftanceplusépoifle,queIcrc"c
ducorpsduventriculc, pour garder que parauanture ils nefe déchirent, enlet-

fort que font les chofes qui entrent ou fortent. Orilsfont tous deux pleins ds

rLigofitez,&deplis,ils font plus épois&font ceints ficenuironnez denbrescir-

culaircs , & iceux charneux, comme quelque fphinéter , afin qu'ils fe puiflènt

Pourquoy ils eflargir, referrer, ouurir & fermer, llss'ouurcnt quand ils donnent entrée au*

s'ov,urcnt& viandes , pour descendre au ventricule, &forrieaux mefmes viandes après la A-

ermeût;- geftion, pour defeendre auxboyauxulsfefermeiu, l'inférieur, pour ernpefcn"
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. ,{' Liure fixiéme. 189
rrne riep fortequinefoit bien digéré, 8elefuperieur pour garder que les fumées
Zvapeurs ne s'cfleueht 8e perdent', lefquelles feruent beaucoup à parfaire la di-
«ftion : Ainfi ceux qufVeullcnt hafter quelque chofe, deêuirê, ferment le pot
d'vn couuerde,afindc retenir les vapeurs : 8e pour empefcher que les fumées
delacuifinenebleffentlecrurSeleccrueau. En quelques. vhs.il demeure en-
trebaaillé en telle forte àraifon de leur gourmandife ou de quelque intempera-
nire humide, qu'il ne fepeut referrer exactement, 8; telles- gens font ordinaire¬
ment affligez de vertiges , fuffufions 8e de migraines. Il y en a d'autres qui l'ont
tellement referré àraifon de quelque fafchcric, qu'il ne vcutlaifler entrer aucune
viande folide. L'ouurirScJe fermer de ces deux orifices, ne fe fait point félon le
commandement delà volonté,ny par le moyen de quelques petites membranes
portières, tiy par le miniftere des tubercules glanduleux, faifans comme vn an¬

neau [a'infî que i'ay autresfois creu)maispar la feule impulfion de Nature.Ainfi
l'orifice interne delà matrice fe ferme pour la conception, 6e ouure pour l'eni
fantement, fans I'ayde d'aucun mufcle, glandule ou membrane portière. Refte ^ r*jndi-

la troifiéme partiefituée quafi au milicudel'cpigaftre.enclinanc toutes-fois plus,
au coftégauche qu'au droit, laquelle eft nommée tefonds, oucorps duventriculaSc
eft lepromptUaireSemagafin des viandes, Selcgarde- manger 8e vaiiTeau des aliJ
mens. C'efticyque les Médecins mcttentle fiege delà première coâion; car la Eniceluyfe

chylification "nefe fait point aux orifices, mais aufonds,8ece en partie parvno icre Co«ofl

propriété naturelle 8e forme fpecifîque , 8e cil partie par la chaleur natifue dit
ventriculeSïdes'partiesvoifînes. Acettefin Nature fage&eprouuoyante l'aen-»
ùironné detoûscofterde parties chaudes, lefquelles, non autrement qu'vn feu. iieftentourê'

alluméautour d'vnegrande cliaudiere ou marmite, aydent à la concodlion des ^.^j^5
alimens. Le foye l'embrafle 8e couure exactementparlecofté droit,Ia rattepar
le gauche, le diaphragme cft en la partie fuperieure, lequel l'échauffé tantpar fa
chaleurpropre, queparcelle qu'il emprunte du cceur: l'epiploon 8elecolon en¬

touré de force graiffe foncen l'inférieure; par deuant eft l'epiploon, comme vne
couuerturc, auquel aflîftent le péritoine, les mufcles de l'epigaftre, Se la veine
vmbilicale: 8e par derrière eftl efpine, 8e les mufcles nommez efpineux; l'efpine ' >

luy fert comme debouleuart: 8e les mufcles, comme de hdiere molle : icy fe. i

trouuent auffi finalemcnt,'les troncs delaveinecaue,8edela grande artère. Il a Saconnexioni

connexion auecles parties veineufes 8; arterieufes par.grand.nombre de veines
8e artères, auec le cerueau par les nerfs ,' auec l' par fon orifice fuperieur;
auec les boyauxpar l'inférieur, brefauec toutes les parties contenues auventre.
inférieur, par le moyen du péritoine. Son mouuement eft' naturel, 8enon vo- Son mouue.

lontaire. Son vfageeftdoublepourferuirdereceptacleau boire 8eau manger, 8e ^rô^,fage, '.
pour fairelacByhficatiou:ilfaitlepremier,parcequ'ileftcaue;8eledernier par
faformeSe température. . r^ .
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Des parties Natiîïellesj ,

L'orifice fu¬
perieur eft le
fiege. de l'ap¬
pétit.

Li.de lympt.
ctuf. 07.
L'appétit ani¬
mal cft de
deux fortes.
Cinqfympto-

mes concur¬

rent pour faire
l'appctit ani¬

mal naturel.

Comment la
boulitnic,8i U

. faim canine fe
font.

CONTROVERSES ANATOMIQVES.

tAfçauoir fi l'orificefuperieur efi le fiege de l'appeiii.

Q.V E s T 1 o N D 1 x-s JFTiEsm.

'Avî ANT quela vie des animaux ', eft fuyarde 8a

courte, 8e qu'il fe fait vne continuelle diffipation de

la triple fubftancc du corps ; Nature foigneulè delà

conferuation tafche de les maintenir cn eftre, par la

refpiràtion 8e le nourriffement : reparant la perte de

lafubftance fpiritueufe parla refpiràtion , 8c delà

charnue 8e folide parlenourriffcment. D'icy vienth
neceffité du triple aliment de l'air, du manger 8: du

boire. Etpourccquelanutritionnefefaitpointfans
appétit , Naturea implanté en chaquepartievn certain defir , qui l'incitecomine

vn aiguillon, à tiret 8efuccer l'aliment qui luy eft propre 8e familier. Mais ce

defir eft cn chaque partie fans fentiment,car elles ne fentent point cette attraction

&fuccement d'aliment :depeurdoncqu'eftanrépuifées8e affamées elles n'amai-

griffent 8e défaillent, Nature ingenieufe a fait vne partie de fentiment ttes-a-

quis,laquellefeulercffentant le fuccement de touteslesautres,,conuicranimî
àboire&manger. Carfilefentiment/de cefuccementcftoitcntoutcslesparries
elles languiroient perpétuellement durant la faim , 8e la foifj 6e l'animal feroit en

continuelle peine. Cette partiec'eft f orificefuperieur du ventricule,lequel com¬

me aremarqué Galien aefté nommé des anciens Cardia cceur. Tous les Méde¬

cins mettent eniceluy le fiege dcl'appetit animal, 8e de la faim, qui eft vn fenri-

ment de fiction , qui luy eft communiqué par les nerfs ftomachiques , quinaif-

fent delà fixiéme coniugaifon du cerueau. Or comment cet appétit animalicy

fe faic, Galien l'a fort bien enfeigne ; 8e neanmoinspourréclairciffement deeelte

matière, il conuient remarquer que l'appétit animal eft double , l'vn félin, k
l'autre contre nature. Pour.faire le premier, ilfaut heceffairement , que ces cîncj

fymptomes concurrent , 8e s'cntrefuiuent cn cet ordre; 1. L'indigence & di-

fette des parties précède, 1. Puisfùitleurattiiaction8cfuccement; carlcspartics

affamées tirent des voifines, 8e cclles-cy des autres par continuation, iulquesi

tant que l'attraction vienne iufques à quelque fin , qui eft l'orifice fuperieur th

ventricule,auquel finit l'attraction des parties. 5. De cette attraction, naift vu

troifiéme fymprome,-qui eft la diuulfion de forifice- fuperieur. 4. Deladiuul-'

fion vient le fentiment. j. Et du fentiment l'appétit. Mais en l'appétit non naru-

rel cesfymptomes ne gardent point cet ordre. Carenlaboulimie,la faim eft ftns

appétit. Et en la faim canine,l'appetit eft fans faim. En la boulimie les parties af¬

famées tirent de l'eftomach , elles le poignent 8e agaffent , mais il ne (eut point

ces poinctures ny la diuulfion,8eparconfequent il n'appete point, qui fait que

les parties languiffentcftantdefraudées de leur nourriture. La caufe pourquoy

l'orifice ne fent point la diuulfion , c'eft le refroidiffement 8: l'obftruâi011

des nerfs ftomachiques, 8e la refolution de lafaculté appetitiue. Au contraire

enla faim canine , les parties ne font point affamées , mais le fentiment <?
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.' Liure fixiéme. 190
diuulfion Sefuccemericeftti'eS.grand, àraifon qtiel'drificefupérieur eft abbrcu-
ue'd'vnehuméurfroideSe aigre. Eltifeguatit ( félon Hippocrate )pdr Ivfage des jtib.ïifiBM
vinsms&gcnereux. Ilappertd'icyqucl'appetitanimal eftexcité en l'orifice fu¬

perieur du ventricule ; lequel a le fentiment fi exquis, que Galien l'appelle l'organe

. fe lattouétment. llherefteplusqu'vnedifïiculté. Commentlafaculteappetiti- uimjr.idirà.
ue,quiferapporteàlafenfitiue;afonfiegeenl'orificedu ventricule; veu quele
ectueaueft le fiege de toutes les facultez animales ! Larefponce eftaifée. La fient- Queftion.

té àppetitiue eft au cerueau , mais fon action eft en l'eftomach. Ainfi la faculté de
voireftaucerueau,maislaveuëfefaitenrceil. Ainfîlafacultémotrrceèftancei> f '
ueau : 8e toutesfoisle mufcle eft l'organe irrunediat du mouuement volontaire;

Si
Obîeâion.'_. on objecte que le foyeeft le fiege delà faculté àppetitiue. Refpond qu'il eft à

la vérité lefie<redelafacultéco'ncupifcible8eappetitiuej qui cft fansfentiment 8e Solution,'

non point de l'appetiue, qui eft auec fentiment. Au refte , combien que l'appétit
du ventriculefoit auec fentiment , fî eft-il qu'il/i'eft point auec connoiffance;

De lafituation & communication de ['orificefuperieur dit ventricule;

1 '

QVSJTIOK DuBVlifjiM!;
. - _) '

Ette queftiontoucnanclafituationdei'orificefupcrieuis ,

duventriculc,départitala querelleqûieftentreles Mcde- .. Sl<u»''°'>*

ciBspourl application des remèdes externes, ils font tous rieur.'

d'accord qu'il encline plus' au cofté gauche qu'au droict;
maiss'ilapprocheplusdel'efpine que du cartilage enfîfori
me, ils enlontencor en débat. Il y en a qui veulent qu'il foit
fitué droitfous ledit cartilage, lequel ils fouftiennent auoir

eftéfait pour luyferuirdebouleuart 8e de deffence. Qeuxqui veulentvomir ( ce di-
fent-ils) fententdouteurenuironcecartitage,&nonfomtàl'tjj>ine. llsallegucnt Hip. seB.^Xiltitrti..

pocrate, qui ditque ta reptetion du ventricule remet tes coftes rompues en leurs lieux, citl.'

Nous luy auons affigné auec Galien fa fituation au coflégauebé vers l'efpine,no'n
point qu'il foit couchéfur l'efpinej comme eft l' mais pource- qu'il ap¬

proche plus del'efpine que du cartilage : c'eft pourquoy nous eftimons quil.ocsn*-

uient aux maladiesdel'fophage, 6e de l'orificeluperieur appliquer les remèdes

topiques au derrière; auffi bien^omme au deuant. A ce qui a efté allégué de la x. ,; j
douleurqueientent ceux qui veufent vomir, 8cla direction des coftes rompues piiquer la li-
enleurslieux:Nousre(pondonsquecelafedoitentendredufonddu ventricule: »««« «'":
car les alimens ,commenousauons remarqué, font contenus, nonàux orifices,
mais aufond du ventricule, lequel nous ne nionspoint encliner plus vers le car'
tilageque vers l'efpine.Or pourquoy l'orifice fuperieur eftât affecté; on fent doir-
Ieurau fternonilaraifon en pcutèftre tirée de l'Anatomie. Le diaphragme cft
attachéaufternoniorl'orificeduvcntriculeeft adhèrent parvn grand trou ad
diaphragmc.C'cftpourquoy lecartilagcenfiformepatitàraifonde la continui¬
té qu'ila par Ie,moyendudiaphragmeauecledit orifice: parce que les douleurs
fontplusfenfiblesaux extremitez, qu'aux milieux,comme il fe void aux rnem-
branesqui fouffrentgrande extenfion. Touchant la fympathie dé cet orifice
auec le cur Se les membranes du cerueau , il s'en trouue beaucoup de cho*

Jl iii;
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me fontlafyncope, lacardialgie&clarefolutionde toutes les forces 8e faculté*;

cequiainduitlesAnciensàlenommerrWwcceur. Aux playes 8e fractures du

<, \ crâne, fi la dure mère vient à eftre expofée à l'air qu'elle n'a point accoufturnéde
fentir, lesmalades vomiffentincomincntvne humeur iaune 8e verdaftre : d'au-

<- tant que le vcntticule eft amenéenfympathieauecla dure mère, à raifon delà
fimilitudc de leur fubftance 8e de la communion de leurs vaiffeaux , qui { fy0Ij
Galien) font lesprincipales caufes detoutefympathie. _ f

' tAfçmoirfiieVtntrkuUengendreteChytepcirfatemyeraiureouparfa forme : &pur>
quoy iln'engcndrepoimquatrefuBfiancescommele Foye.

Q,V E S T I O K D I X-N BVIIIIUB, . v

Ovs vuiderons icy deux difficultés, i. Sçauoir fi la

chylification doit eftre attribuée à la chaleur pluftoft

qu'àlaformcfpccifiquedu Ventricule, z. Pourquoy le

vcntriculen'engendre point quatre humeurs comme

faide foyc,~ny pareilnombre d excremens. Ces deux

queftionsn'ontriendedifficileà expliquer. Orpour
defiiiir lapremiere, Nous difons que la chylification

nefefaït point tant par la chaleur du ventricule qiie

parvne propriété naturelle qui eft en luy. C'eft vne

chofebienrcfoluëquctoutecoctionfefaitparl'aide Se rniniftere delachaleuh
c'eft pourquoy Natureaenuironnéleventricule de tous coftes de parties ebarj-

des afin deluy accroiftre 8e conferuer fa chaleur;: mais la coctionne c^oit poule

eftre attribuée àla chaleur, entant que chaleur f.car ainfi la chaleur du feu 8c la

chaleur delà fiéure,quicorrompenttout, feroient caufes efficientes de-ladige-

flion ) maisentantqu'cUecftinftrumentdefame. Et quand.àla chylification,'

cllcfe faitpar lafèule forme 8e propriété du ventricule : Carpourgrandç ^uçfoit
lachalcurelleneferapointdcchyîeaillcursqu'cniteluy. ^ i ',.,, - ,\ À

Orpdurquoy le ventricule n'engendre pojhtquatrchu'rneurs.cornjnerkfoy^
on enpeut bailler double raifon: L'vnc delà part delà caufe efficience :,Se l'autre

de la materiele. L'efficiente c'eft la chaleurnatiue, laquelle eftarit puiffante fêpat-

« puiffamment les parties de diuerfe nature : Or ileft certain que le foye eft d'au¬

tant plus chaud que leventricule,queles parties fanguines font plus chaudes quf

Jesexangues: car lefoyeeft charneux, '6e le ventricule membraneux. Et panant.

Ja chaleur du foye plus forte partit l'aliment en plus de parcelles, que ne ûitcclk
-du ventricule plus débile. Ioignczàlapuiflance de la Caufe efficiente la difpour

tion delamatcriele:carJcschofesliquidess'altercnt Sechangentplus fecilejnenc

.que les folides. Or le ventricule reçoit lesviandesfolides , Lefquelles il broyé , &
atténue 8e digère auec beaucoup de peine , au lieu que lcfoyeriereçoic qu'vn fut

-defià atténué 8e préparé, duquelilfepare Se chaffe hors les parties diffemblables

-ptefques fans peine nyrefiftance aucune. ..'. . , :r J j -II' '
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Lhife fixiéme. ipi

^Afiauoirffe ventricufefenourrit de chyfe ou defitng*

Qy ESTlorç VlNGTI E'S-M B;

Es Médecins font en difcord entr'eux touchant la
îiutrkion du ventricule : Aucuns eftiment qu'il fè
nourrit dé chylé^ & les autres du fangcrud & non en¬

core élabore' au parenchyme du foye, mais feulement
efbauche'auxrameauxdelaporte. Auicenne veut que
Satuniqueextetnefinourriffedufingtitkfinterneduchyfe:
Auenzoar t{crit,que fafiperieurepartie qUi efi pfus ner-

ueufi,ferepaiflduchyfe, $ finfeneure ,qui efi fapftfs char-

neufiedufincj. Nous difons auec Galien , qu'iffi nourrit
d'vnfana pur <&elaBoreau fioye, commefont toutes fes autres memBranes du corps. Et
pour confirmer noftreopinionnous amènerons outre les raifons vulgaires des

ârgumens irréfragables. Lepremier tiréderAnatomieefttel. Toutes les deux
tuniques & orifices du ventricule font parfèmées d'vne infinité de veines aflèz
notables: ces veinés.n'onrpoint efté faites en vain telles rie tranfportent point le;

-chyleaufoye ,(iinonenxas que le foye foit fort affamé ) autrement elles le luy
porteroient crud, &rion.encore parfait aux boyaux. D'ailleurs la chylification fe
faifant au fondduventricule,&nonen l'orifice fuperieur : il s'enfuit qu'il fau¬

drait qu'ilyeut plus grand nombre de ces veines au fond qu'en l'orifice , fi elles
neferuoientqu'àporter le chyle du ventricule au foye : or elles paroiflent plus
groupes en l'orificercar la coronaire ftomachique ceint toute labafe d'iceluy,d'air-
tant queles tuniquesderorificejcfl-antplusépoifTcs que celles du fond, elles ont
befoin de plus grande qualité de fangpour leurnourriture.Dont s'enfuit que ces

veinesfontdeftinéespourlenourriffemerit du ventricule. Appuyons cette raifon
d'vne féconde plus forte. Au chyle pour bon & pur qu'il puiffe eftre, il y a tou¬
jours des parties excrementeufes & inutiles :1a bile, le fuc melancholic &c l'hir-
meur fereufè , qui ne peuuent eftre feparées quépar la chaleur dufoye : or rien ne
peutnourrirparfaitementqu'ilnefoit fepare d'auec fes excremens. Comment
donc pourra le chyle eftre dit aliment conuenable du ventricule : Il femble que
Galien nous ait voulu monftrer cela quand ildir,fl«e rien nepeut nourrir parfaitCr
mentquin aitpaffè par toutes fes coBions. j. Que leventrieulefe nourrifle duiang, ri
fc recueille dece que les beftes qui viuent tout l'Hyner dans leurs cachots fe nour-
rilfentdufang. Carneprenantaucuns alimens par la bouche, il s'enfuit fort
bien qu'elles n'engendrent pas de chyle, dontle ventricule fepuifle nourrir. Et
le ventricule,pendant que l'enfant eft au ventre de la mère fe nourrit pareiJlcmct .

du fangporté par la veine vmbilicale. Valefiusrefpond <?«';(/£ nourrit de fa portion

pfècruedufangdelamere^uienquelqueflaçonrefiemBleaucbyle. Maiscette refponce
eft indigne d'vn fi grand perfonnage. Car ainfi il faudrait dire, que le cerueau,
les os&lesmembranesfe nourriffentaufli de chyle : parce qu'ils tirent le fang
crudô.rpituiteuxpourleurnourriftement.4. Aux grandes foibleffcsd'eftornaçh
&auxdegouftemens,quandl^maladene prend rien par la bouche , pour em>

Diuerfes opN
nions touchât
la nourriture
flu ventricule.

Fe». i.l. i.c.a.'
doB. %X % ,

irtB.%. c. i.

Celles del'ÀU
theur. i '

Ses raifon^

l, $.de temp.c.l.

Refponce ie
Valefius.
Lz.emt.e^.&
l.i.c. 14.
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fcefcherqu'ii ne défaille, on luy donne des clyfteres nourrilTafis faits de bouil¬

lons de chapons, perdrix &femblables. Or ces bouillons ne montent point au

ventricule , ains font tirez par les mefaraïques , &tranfporrcz au foye , où ils fc

tournent en fing, qui eft enapresdiftribué par lesveinesà toutes les parties. Qui

dira quele vcntriculefcnourriffelorsduchylejveuqu'iln'en engendre point; &
toutesfois ilfenourritcommetoutcsles autres parties.'j.Touteskspartiesmern;
braneufes fe nourrilTent de fing , pourquoy non auffi le ventricule ? Concluons
donc que le venrricule fe nourrit de fang non feulement encommencé auxveines

delà porteîains parfait & élaboré au foye. Il s'eft toutesfois trouue des dodtes

perfonnages entre les modernes comme Ioubert& Veiga qui maintiennent par

plufieurs raifons , quilfenourritde laplusfuBtilepartion du chyle. Mais il ne fera mal

aifé de les réfuter l'vne après l'autre.
1. Ils allèguent l'authortré de Galien qui enfeigne en plufieurs lieux en termes

exprés qu'ilfirepaifi *r nourrttdu chyle. Nous reconnoiffons auec le mtfme Galien,

deuxfortesdenutrition:l'vneparfaitequicftl'afl]mila'tion, le principal & der¬

nier ouurage de Nature: l'autre imparfaite imitatrice de la première , laquelle eft

comme vnecertaineoble&ation&recreationquîfefait à raifon de quelque fe
miliarité&refemblance de qualité: Galien la nomme Lafciuaflafctue^onlafiiMtt.
Or il veut que le ventricule fenourriffe du chyle en cette dernière façon , fie non

en la premiere.i.Ils objectét que le ventricule ne reçoit des veines que de laporte,

l'ofScedelaquellecrtdeporterlechyleaufoye,&nondeporterlcfang:partant
les organes de la nutrition fe nourriffent , non du fangelaboré au foye, mais du

chyle feulement. Cet argument (fiienemetrompe ) eft tres-abfurde : carfile;
fàng alimentaire eftoit coût contenuauxruiffeaux de la veine caue, &fiiesra-^
meaux de la porte portoient feulement le chyle : la ratte ,1e mefentere ^l'epiplo¬
on (enourriroienr du chyle, parce qu'ils ne reçoiuent point de veînesde la caacî

comme aufli feraient les gros boyaux, lefquels toutesfois ne contiennent rien en

cux,queles excremens inutiles & defeichés. 5. Lesveinesnefont que s'ouurirau

ventricule, &nefetrainentpointdansfestuniques:elles fuccent dont pluftoft,

qu'ellesnenourriffent. Bon Dieu , quelle eftoit cette nouuelle Anatomie lies

deux gaftrîques ne s'épandent-elles point par toutes les deux tuniques du venirt,

cuie?Etlacoronaireneceint-ellepoint tout l'orifice fuperieur d'iceluy comni
vne couronne , en diftribuant fes brancheages de cofté & d'autre: Leurinfertiofij
t croyez moy) eft du tout femblable à celle des autres veines. 4. Veiga allcgua

que, Les organes de fapremière cocttonfont moins noBfes,&-engendre\d'vnfuc'iminsm
que fa chair.W faut donc auffi qu'ils fè nourriffent d'vn fuc moins pur& nonenco®

élaboré au foye. Mais cette raifon eft crcs-abfurde. Car les os moins nobles i
plus froids quele ventricule ôc les boyaux, ne laifTentpointdefe nourrir du farj
qui leur eft porté par les ruiiTeaux de la veine cauc:il en eft de mefine de quafi toû?^

teslesmembranesquitirentlefangcuitaufoye pour leur nourriture, j. D'où \

vient que la faim cefle & que lafoifs'appaifefoudain qu'on abeu ou mangé , filt !

^ventricule nefènourritpointdcchyle: Nous refpondons que lafaim clHcdcui i

fortes: naturelle & animale:celle là eft implantée en toutes les parties fansfen* j

timent: mais celle-cyeftauecvn fentiment fort exquis,parriculiere au ventricu¬

le ^principalement à ion orifice fuperieur. Celle-lànes'appaife que par l'auW- 1

lation de l'aliment: &celle-cyparccqucc'eftvnfentimentdediuulfion,s'app3"c
quand U diuulfion celle & finit. Soudain donc qu'on a mangé , la faim ani*

maie cefle , parce que le ventricule eftant rempli^ la diuulfion & compjrcûW j
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-defonorificéfinitiLànâturelic s'appaife auffi cri quelque façon , à raifbK que
.[esfibresfontarroufe's&humeclés.-mrtisncintbutàfaitjiufquesàtantquel'ani-
.rnilatibn,quines'acheuequ'auecbeaucOupde temps, foitparfaite. Quand Gà-
lienefcrit, qu'itfautqueaquinourrtlfiuffreiroiicoffions. Veigal'cxpbfe, comme fi
cela fe deuoit feulement entendre de la nutrition des partiescharniies , combien
quele mefmeGalienaitmonftré'entnilleendroits,5»V/"M>«^i<êfej5»|yé<</')5<«
foitt'atimentconuenaStepourtanourrituredesparties. D'ailleurs voyant qu'il flepou-
uoitdefendre cette doctrine erronée, il reconnoift trois coctioris enla nutrition
duventricule.lachylificationquifefaitaufondduventriculejlafanguificatiofl .

quifefàitauxveinesd'iceIuy,8d'affimilationquilefaitauxtuniques:Ilveutdont Erreur dèie-J.

.quelechylefaitaufondduventriculefbittitéparlcSveinesdïecluy,8aournéen ga<

fang i & qu'en après il foitderecheftirépar leventricule.' Mais ilya icy trois fau¬
tes remarquables. I. Ileftcertainquelefangneprendfarougeurquede l'attou-
chementduparenchymedufoye. i. le ne voy point pourquoy le chyle foit plil-
.ftoft tirépar lesveines que par les tuniquesdu ventricules fi tant eft qu'ilyait vnt r
îîgrandeCmilitudedefubftanceentrelechyle&lestuniques. 3. Siles veines ti¬

rent le chyle, & Celles l'efbauchent& luy donnent quelque commencement de
fang:ieconcludscoufioursqueleventriculcnefenourritpoint immédiatement
du chyle, mais du fang.

HISTOIRE ANATOMIQJE.

S» Foyèi

Chapitre XI ït.

E s parties contenues en la région inférieure il n'y en a

qu'vnenoble&abfoluëment neceffaire, les Grecs la "'°?e'
nommenc^rf^lesLatinsr'crorjSclesFraneois/J/^tf. Ses ùorgsr

Lcventriculecommevnpouruoyeur,luy fournit de
viande:laveficule,lararte8desreinspurgent la mai- ,

fonroyale Se en iettent hors les immondices comme
d'vne cuifine.Lefoye , félon Hippocrate, eft ta radiât- Sa dignité!.

tiondesveine*JaBoutiquede ta fanguifîcation, lemaqafin
dufang,t'architec~ledel'efl>ritnaturel, & leprin'eipe desvei- h ^tàUèetiii:

»«,nonpoint/yenerat<i)»,mais/£<f>^ri^((fw»,parlefquellesjc6mepardesaque-
ducts & ruiffeaux ilarroufe toutcla republique des membres & nourrit côme vn
prince liberalla famille detoutlecorpsàfes propres couds &dépens.Acette cau-
kHippocratel'zppeïïetafource&fontaimdet'humeurgratieufe&cvuclquesAntiés,
tenefmite.Phtonlemet,(efiegedet'amour,& de laconcupifiencéi&luy c\ànehpai[-
fance<f«A(«'»fr,voulantqu'ilfoitmeu par lesimages 8c r'cfemblanccs des chofes»

D icy eft tirée la fable deTitius,& ce dire cômun,«rj/> amare iecur, tefoyefaitaimeri
LesMedecins logét la faculté naturelle en iceluv.Car l'appetirqui miniftre ara fa-f

i.dt'marb. m'àli
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Des parties Naturelles,
culte nutritiuejeftc^mmUniqué&enuoyédcluyàtquteslcSpattîeSjmaisjprmcV
paiement à l'orifice fuperieur du ventricule. De là vient queceux qui ont Icj foVe

débile oufeirrheux abhorrent toutes viandes ôc principalement la cha;t & le vin

Et quantau defir de procréerfon femblable que Nature-a implanté en. tous ani-

maux pour la conferuationdeleurs efpeces, il eft aufti enuoye dufoye aux teftL
"cules,.- ,Le fondement des principautez & facultez vitales & animales, confifteen

la bonne profperitc de ce vifeere, comme leur ruine &defolation cn l'infelicité

&infort;uned'iceluy. Ioint quelacouleur de la peau de toutle corpsdépcnd im¬

médiatementdé luy: car9«e/îeeyK'.W»«*r«/7t/emdm

'" ri" foye,eft lapremicre omeine & boutique de toutes les humeurs. Tres-grahde

Sanecefsh^g (J0nccftkdignuédufoye,maisfaneceffitcl'eftencorebeaucoupplus:delàvicnc i
que Galien Izm&prems^d'ortgine &denatureentre tous fesparenchymesï .

c» . - lleftfituéen,rhypochondredextre au deffous dujdiaphragme & desfauffes

jCoftes&& eft loiiucm: appelle par Hippocrate. hypochondre par excellence : il eft

toutefoisquelquepeureculédudiaphragm¤afin.dcluylaiiîer fon 'mouuement
xjui fert d'éuentoir aux parties internes,libre &fans empefehemenc. Nature Iiiy

a donné cette fituation tres-afleurée & trefdigne, l'ayan.t couuert des coftes coût-

me d'vn rampart & ne l'ayant point laiffé nud ôc fans eftre couuert d'os comme

elle a fait le ventricule & les boyaux , d'autant qu'il n'a pointbefoin des'eftencta,

comme ils font : mais feulement de contenir le fangdans la capacité de lès vaif¬

feaux. Aufcctus ôc enfans nouueau-nais , il occupe auffi l'hypochondre gauche,à

raifon que leur ventricule chomme, & qu'il ne fc dilate point tant : mais en ceux

quifont plus aagez, la cjiftcnrionduventriculenepermetpioint qu'il occupe cet

Safigurei cfpace. Les Anciens&plufieursdesModernesontignoré^lafigure dufoyehrj-
main. Hippocrate le dùiifeen cinq lobes {<\\i'i[novnmcptnna<s ,pimla6 ,fiBrat , à

chacun defquels Théophile a donné ^es-noms propres. Galien en reconnoift

ï. deofi n*t. & plus grand nombreau foye des beftes qu'en celuy de l'homme. Mais s'il en faut

Lô.tpid. croire la veuéle foye humain eftcontinu& n'eft point fepare- en lobes comme

l. L de vfa. auxiautrcsanimaux,defquelslevcnti-iculeçftantplu5rond,ilfalloitquelefoje
f«T.ç.8. l'cmbraffaft de touscoftez'dl a feulement vne fente (onl'appelle^[/«re) en fonmi-

lieu , dans laquelle fe cache la veine vmbilicale nourrice de l'embryon : ôc par la

partie pofterieure on void yuc petite portion dufoye qûltemplitlapartieènfon1
" cée duventricule. Toutce corps\ainfi cdntinu paroift caue par bas & par de-

. . - dans,&gtbbeuxpaïdeiTus&pîrdfchors:d''où.la partie fuperieure eft nommÉe

gibbeufe&teftei& l'inférieure caue & enforicéc.H ni point de figure proprejpar-

cequela-ngurenefertdbfieniàfaircl'altexatio^îOrle foye eft l'organe qui fan-

guifioJa-forigiuficaTiorieftLvbEadionfimil^equièftj&cDmmcncée, àpfflr
. < > cheuée piïpla feule, température., Dôncquesila partie fuperieure eft lifte , ronde

commeie dehors d'vrie VoutCjôrcfgalco pounga^derqu'elle ne nuffe au mouue-

ment1 d^diaphragmeç&i'mfc^ieu^einagalc,rcf^mblaritan^ez bien aux pointes

&prccipiccsde5TOçheb,pcmTdDnnerfortjeJàla:veincporte,a(:amîconduits qui
purgent la bile: ioint s'il eftoitéfgal& toutvnjrcn fa partie inférieure, que lesra-

\\ -mcauxdfJ^portcferoiçntfouuentpreffézparlcventriculéJ'einplyj&ladiftribu-
Sagrandeur. tiondluthylt&dufangempefchéc.^Outrepli^^pparalftrodparleaoftçdîoir,

&parlefehcftreils'amenuifepeuapeuî&fetelmfa)ccomme'eiivnan^leaigu-^
grandeur'decevifceren'eftpointpareilleentous ariimaaxelcarl'hommei'apl^
grand qu'aucun autre^&entreleshommes ceux quifont craintifs , gourmand
& qui ne femblent nais que pour la paafe & la graifle font tenus rauoir-phj
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crand queles autres. Or l'homme l'a plus grand que les autres animaux, tant
pource qu'il a la peau plus rare & dédiée, par où fe fait vne plus grande diffipa- -

tion & éuaporation, que pource qu'il fait vne plus grande diuerfité de fundlions,
qoinefefonc qucparlemoyeri des efprits.-orla matière des efprits c'eft lefang.
jleftcompofédegrandnombredepartics. i. D'vne chair qui luy eft parcicu- SaeçmpolmS:

lierei 1. Des racines des veines porte & caue; 3. De grand nombre de petites
artères; 4. De plufieurs feions creux commearteres,quiportentlabileenlave-
fîculei'f- De deux petits nerfs; 6. Et d'vne tunique fottdefliée qui le couure
partout. Lachairfaitlaproprefubftance d'iceluy, & pour cette raifon Hippo- Saciaù;

etaeeknommé vifeerecharneux. Or cette chairreffemble à du fangcaillé,8c com¬
me rofty. Erafiftrate a efté le premier qui l'a nommée parenchyme, le vulgaire
l'appelle ajfufion. Les anciens veulent qu'elle férue pour enuironner les vaif¬
feaux, de peur qu'ils ne s'attachent les vns aux autres, pour les affermir& appuyer
comme quelque cm (fin, ou delà licriere molle, 8c pour aidera lafanguification
des veines par fa chaleur, nonaurrement que l'epiploon,laratte,& les parties voi-
finesaidencladigeftiondu ventricule. Nous luy donnons vn vfage beaucoup
plus excellent ; qui eft de donner la forme , la température , &c la rougeurau fang:
Se ainfi nous maintenons qu'elle eft la plus noble partie du foye, qui feule, pre¬

mièrement èvdefoyfaic&engendrelefang. Des veines, les vnes luy portent la sèsÇaiffeaox;

plus fubtile portion du chyle, après l'auoir atténuée Se préparée, on les nomme,' *

laveineporte\\es autres porcent le fang defià élaboré & parfait au foye,&ledé-
chargencautroncdclaveinecaue. Les racines de ces deuxveincsporreSccaucy
foncrépanduës par toutle corps du foye,8ccntrelaffées par vn artifice admirabley
entellefortequ'ilyaitbeaucoupplusgrand nombre desracinesdelaporteenla
partie caue du foye qu'enla gibbeufe: tellement qu'il y abien de l'apparence que
lafanguification fc fait principalement en \i partie caue,& la diftribution Se per¬

fection enla gibbeufe Or les racines de ces veines font des anaftomofes admi¬
rables, qui ont efté incognuës aux Anciens, par le moyen defquelles toutes les
veines ont communion les vnes auec les autres dans le foye, comme dans leur
propre matrice, tellement qu'il mérite, à cette occafion, d'eftre dit teprincipe des

veines. Au refte Nature afait ces entrelafTemcns, & comme lacis de veines au iei entre|af.

foye, afin d'élaborer le fang plus parfaiâemcnt :cartardant long temps aux de- femens des

ftroiéls de ces petits vaiffeaux, il y acquiert vne plus parfaifle codtion, eftant al- " *ç£"'
teré,& changé parle parenchyme ; qui1 touche iufques aux moindres parcelles
d'iceluy : 8; pour cette raifon les tuniques des veines quifont femées dans la chair
du foye, fontles plus defliées de toutes. Ainfi les menus boyaux ont efté entor¬
tillez en force ronds : ainfi les vaiffeaux qui preparentlafemencc ont efféimpli-
quez d'cntrelaffures labyrinthiques , qui refemblent aux fléaux tortueux de la
vigne , ou du lierre, Si les petites artercs.dcs ventricules du cerueau , enlaffées

d'vn entretiffement merueilleux. Mais pourquoy Nature a-elle fait deux foffes-
au cur, tk point d'cntrelaffures > & force entrelaffures au foye, & point de foffe
ou cauité ! C'eft pource que les parties qui doiuenr ou receuoir ou enuoyer quel¬
que matière tout à coup en gtand' abondance,ont befoin de cauitéunais celles-là
nen ont que faire, qui n'en reçoiuent ou enuoyent que peu, 8c petic à petit. lia seslMict.
auffi des petites artères pour tempérer la chaleur naturelle & conferuer les efprits
contenus, mais elles ne (ont épandué's qu'en la partie caue, car la gibbeufe eft
continuellement ventilée par le mouuement du diaphragme comme d'vn éuen- '

toir. Entre ces vaiffeaux ( i'entends les veines ) fe traincnt plufieurs feions défiiez
KK
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d'vn entretiffement merueilleux. Mais pourquoy Nature a-elle fait deux foffes-
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Des parties Naturelles,
Scionscancs & creux , coitime des artères , qui font deftinez'à 1 expurgation de la bile , tous

purgeants la lefquelss'alTemblans en vn troncs'en vontàla veficule. Tout ce corps eft cou-

' uert d'vne tunique ou membrane fort defliée, qui naift du péritoine, dans ta
Satunique. quelle ilyadeuxpetitsnerfs:defquelsl'vn vient des branches de la fixiéme con-

c . iugaifon( qui s'inferent enl'orificedu ventricule &au mefentere, ôclautrenaifi-Sesneifspoi.ii1. s ' 1 . n ' r J j> C

quoy petits, de celuy qui le dutribue entre les coites: us iont tous deux petits, d autant que

l'action du foye eft purementnaturelle ôc non animale, & qu'il n'engendrepoitrt
lefang pourlemouuemcnt&lefentimentiioint qu'il n'a point befoin degrand

.' - fcntimcnt,vcuqu'ilcftdetoutespartsdéchargédefescxeremensinutiles&ciom-
mageables , delà cholere* du fuc melancholic , & de l'humeur fereufe, parla vrai

' ficule, la ratte, & les reins. Son tempérament naturel eft chaud &hurhide;iU
mcnt.Cmpera falloit qu'il fuft chaud , tan t pour faire la codtion ; or de toutes les qualitez la cha-3

leureftlapluscfficacieufe:que pour accroiftrela chaleur des alimens. H falloir
' - auffi qu'il fuft humide , afin d'arroufer toutle corps par fon humidité tk tiedeiny

qui cft iaraifon qu'il eftnommé fafontaine de fa vapeur gratieufe. H a connexion
Saconnesîon. ducc|e cerucau par les nerfs;auccle csur parles artères &la veine cauejaueclcs

ventricule , les boyaux, ôc la ratte , par le ram eau fplenique & mefenterique : Bref

à peiney a-il partieau corps, auec laquelle il n'ait communication parle moyen,

des veines, qui font nommées figamens communs. Il cft en outre attaché au dia¬

phragme, au péritoine, aux fauf!cscoftcs,au cartilage enfiforme,& au nombril

par fesligamens propres. D'iceuxily en a vnrond& très-fort qui l'attache, Mit
au diaphragme ,1e vulgaire le nommefusfenfiire. Le deuxième l'attache par fes

coftez aux coftcs>& aux lombes. Le dernier c'eft la veine vmbilicale,nourricedc
l'embryon , laquelle lors que l'enfant eft né , dégénère en vn ligament, & empef-

Po oyl'on clie quelefoycne foit porté vers le dos. Les Barbares pour faire mourir d'vn
meun.ie nom- nouueau genre de fupplice les malfai&eurs cruellement ; ils leur couppentle

couppé" nombril toutau tour; iceluy couppé ils meurent auffi toft fuftoquez. car la veine
vmbilicale, qui fert au foye de ligament eftant couppée, lefoye tombe en arrière»

&en bas, & tire quant &foy le diaphragme, qui eft le principal organe de larea
piration. Touchant l'vfage dufoye, Platon en philofophe en cette façon. Dm

L'vfage dar voyantque fapartie concupifiiBfe def'omefiejoit telfe, qu'efie n'efeouteroit point fa mfotfâ

Platon. ainsfi laifjeroit nuifl e> iour emporterpar toutes fortes d'oBiects & vifions , ifafait fa Ws|

, . . ture dufoye denfi, doufee, & non du tout exempte d'amertume. Ariftote veut quet|
SelotrAnltote? r r r r i > r ' r r- r n- F

fangfoit feulement prépare en iceluy y fê} quil reçotue faforme <&>perfe&ton aux ventnk

SclonlesMc cules du ctsur. Les Médecins luy attribuent lafanguification, fouftiennent que

decins. G'eftluyquidonnelatcmperature, la rougeur, &laformeaufang,&lemettevi
Sonaftion. *e fiegc de la faculté naturelle, llfaut recueillir de ces chofes que l'adiondufoye

eft double i l'vne officiale&commune, à fçauoir lafanguification qu'on appelle

laficoflde çoncoction : Ôc l'autre priuée Ôc particulière qui fe fait par la troiiîémffi
cocliion.

Ligotaéns
commuta.

Ligamens
propres.
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'". Liure fixiéme. ip4

CONTROVERSES ANATOMIQVES.

' thAfçauoirfi te Foye eft vnepartie noBte.

QVESIION VlNGT-VNIE S ME:

HSJlglgpëgïpWI Ovs auons prouué cy deuant par plufieurs bonnes lk< i,iup. 2i

K raifons,quelefoyedoit eftre décoré du tiltre honora*.
^ ble de prince, 8c de partie noble. Et néanmoins ily
:â en a plufieurs, & des Anciens 8c des Modernes qui
S- s'efforcent.deluyofterfaprerogatiueRoyale,8cdcle
^ dépouiller de tous fes droi£ts'& appannages , foufte-

nansqu'iln'eftnyleprincipedcsveines, nylefiegedc
Ja faculté naturelle, ny la boutique de la fanguifîca-
rion,riyfinalementrarchite£te d'aucun efprit. Nous Aux comro.

neredirons point icy ce que bous auons defîàbien au long difputé touchant le "««« du 4.

principe des veines Se l'officint de la fanguifîcation; 8c rechercherons feulement
icy briefuement, fçauoir s'il y a quelque efprit Scfaculré naturelle qui influe du
foye danstoutesles parties. . \

' nA,fçauoir p te foye engendre t'Efprit 'Naturel.'

' 1 -. '

QUESTION V IN.G I-Dll V X IES M B.

E T T E difpute touchant l'efprit naturel eftant affez or*
dinaire aux efcholes,ielapafferay légèrement fans m'ar- .

refter en-vne chofe fi claire , 8rme contenteray de toucher
feulement en faueur des jeunes apprentifs , quelques
points touchant les efprits en gênerai. Galien définit
l'efprit, vneexhalaifondufang Beninq ; 1 es Stoïciens , te tien de

t'ame& ducorps : Car l'ame eftaufli différente ducorps, . v
'.. que lecielempyrécdelaterrc. llyenaquile definiffent, VtymU.^bir.

vn corpî c'ettfie fiege attende ta chaleur es- de lafaculté, & teprincipatinjlrumentpour ' 2-

faire tesfunBwns. .Aureftc.ileft dit «ft/Je.-par.analogieà raifon de fa(ubtilité,8:
de lafaçôn admirable de fon opération ; Car de nature 6c origine ,il eft totale¬
ment élémentaire. Nous le-'dcfiniffons,M> corps tres-fuBtitperpetueltementmoBite, Sa définition.

engendre dufang t> de ta vapeur pour efire le véhicule & chariot dis facultez.de l'ame.

Hippocrate veutquccefoit vncorps, quandillemetau nombre des chofes qui
conftituent le corps; Car il diuife le corps aux parties contenantes ou qui con- l^atUmfiO,
tiennent, aux parties contenues Seaux parties quifont effort. Qujlfoit corpo- 7'
rel, cecy auffi ledemonftre; C'eft qu'il abefoind'vn canal commed'vn porteur;
<]u il eftend &dilate les parties ; 8c qu'il occupe vn lieu: Carl'homme eftant mort
laprunelledeuientlafche&ridéc.Sclesmembranesdcl'ceils'abbatcnt.n'eftant
plus éclairées des rayons de l'efprit. U's'enfuit donc que c'eft vn corps, mais le
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Des parties Naturelles,
plus deflié Sefifbtil de tous ceux qui font cohtehuS au corps,Sc duquel la pui(ratlc.

Se lïncurfion non autrement que du vent font tres-grandes : Ainfi Iaferrienc,

bien quepoiffcScvifqueufepaffe par des vaiffeaux quiri'ontpoint dccauitczjp.
i.JtfienîiMt, parentes, parce qu'elle eft toute groffe 8c pleine d'efprits. Galien veut que lefm,

[oitfuBtit,tavapeurpttttfuBtite,BrlesJrittres-fuBtil. I'ay dit qu'il eft perpétuelle,

ment mobile : car les efprits font en continuel mouuement , non point qu'j],

foient meus 8c agitez par quclqueautre moteur feulemcnt,comme les humeurs

lefquelles, foit ou qu'elles foient attirées ou chaffées , font toufiours meuespaj

vnautrermais auffi par eux-mcfmes,6c par vn principe qui leur eftnaturel. Tel.
lcment que le mouuement des efprits dépend , ou d'vn principe qui eft en eur-

mefmes , ou d'vn autre venant de dehors, llsfe mouuent du principe quieftert

eux-mcfmcs (comme la flamme) en haut 8c cn bas, ainfi qu'enfèigncGalien;erj
pJJat""' haut parce qu'ils font légers i car ils font de nature de feu 8c d'air: 8c en bas pour

chercher leur nourriture.
Si ces deux mouuemens font empefehez , l'efprit fe corrompt, ou en languit

fant, ou ens'efteignant;enlanguiffant,c'eftàdire,parfautedenourriture, parce,

qu'il nefe peut mouuoir vers bas; Se en s'efteignant àraifon delà prefence defes

contraires, comme d'vn grand froid, ou d'vne abondance d'humidité qui le fuf.

foquent, parce qu'il nefe peut mouuoir vers haut. Ils font aufE meus parvn

principe venant d'ailleurs,quand ils font pouffez ou tirez : Les naturels fontpouf.

fez parlefoye, les vitaux parle cur enfonfyftole, 8e les animauxparle cerueau

quand ilfcrcferre. Ilsfonttirez,lesnaturelsparlesvcines,lesvitauxpartoutcslcs
partiesauec lefang arterieux, Scies animaux rarement, finon que la partie foit

touchée ou de douleur ou de volupté: carainfîj ny la véhémence delob/eébne

permet point que la faculté intermette ce qui eft de fa charge, ny la chaleur ne.

ceffe point d'attirer à foy. Doncquesl'efpriteftvncorpsmobile. Orileftengen-
dré de fang, 8c d'vne vapeur tres-fubtile, tellement quela matière d'iceluy foit
double, l'exhalaifondufang 8c 1 air: De là vient qu'il eft confcrué,fomenté8ere-

paré, Separ le fang &c par l'air. La dernière parcelle de la définition defignt IV
fage des cfprits,qui tient lieu de caufe finale:car l'efprit eft le charior,non del'anic

v mais de fes facultez : car fi on 1 ic les vaiffeaux, les veines , les artères , 8c les nerfs,!a

vie, le mouuement Se le fentiment periffent, par l'interception del'efpritj&non
de la faculté laquelle eft incorporclic:car le lienne luy ofte pointny la continua
auec fonprincipc,nyladifpofition naturelle. Telle eft en gênerai la nature des

Combien ily efprits. Des efprits les vns font implantez, lefquels font autant en nombre, que

j defpnts. 'o,, mct fe différences de parties, Se les autres font influents, lefquels influents
découlent de diuerfes fources8cfontaincs,8cferuentàréueiller la faculté desef-

prits implantez, qui eft comme affoupic Se cachée. Quant au nombre decesef-

prits influents, les Médecins ne s'accordent point. Argentier veut qu'il n'y en
Argentier ne '. ... , , , n . , Z1

mec qu'vn cP ait quvn; parce quilnyaquvneame,qu elle n aqu vne organe,quilnyaqu vu

prit influent» fang,8cvn air feul, attiré parla refpiràtion. L'antiquité a beaucoup mieuxre-

cognu trois efprits,d'autantquelesfacultez del'amefont trois, lanaturellc'avi¬

tale, Scl'animale:qu'ily a troisprincipcsjlecerueaujle c�ur Scie foye;8ctroisfor-

rcsdcvaifîèaux,lesvcines,lcsartcres,8elcsnerfs. Qu^ilyaitennousvnefptitani-i
mal, Galien l'enfeigne cn fix cens endroits,8eplufieurs raifons leprouuenticara
qucllcfin aurait Nature caué tant deventriculesaucerucau'à quelle finyauroit-

/.io «un 20 '"'£"' tant d'cntrelaffemens labyrinrhiques d'artercs , Se créé tant de couppks

' denerfsîmaisnousenauonstraittéplusamplerncntailleurs.
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contraires, comme d'vn grand froid, ou d'vne abondance d'humidité qui le fuf.
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principe venant d'ailleurs,quand ils font pouffez ou tirez : Les naturels fontpouf.

fez parlefoye, les vitaux parle cur enfonfyftole, 8e les animauxparle cerueau
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dré de fang, 8c d'vne vapeur tres-fubtile, tellement quela matière d'iceluy foit
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Combien ily efprits. Des efprits les vns font implantez, lefquels font autant en nombre, que

j defpnts. 'o,, mct fe différences de parties, Se les autres font influents, lefquels influents
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Argentier ne '. ... , , , n . , Z1

mec qu'vn cP ait quvn; parce quilnyaquvneame,qu elle n aqu vne organe,quilnyaqu vu

prit influent» fang,8cvn air feul, attiré parla refpiràtion. L'antiquité a beaucoup mieuxre-
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rcsdcvaifîèaux,lesvcines,lcsartcres,8elcsnerfs. Qu^ilyaitennousvnefptitani-i
mal, Galien l'enfeigne cn fix cens endroits,8eplufieurs raifons leprouuenticara
qucllcfin aurait Nature caué tant deventriculesaucerucau'à quelle finyauroit-

/.io «un 20 '"'£"' tant d'cntrelaffemens labyrinrhiques d'artercs , Se créé tant de couppks

' denerfsîmaisnousenauonstraittéplusamplerncntailleurs.
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- ..Liure fixiéme. - \g$
- Peffonne n'a encore hiélevital.Seiln'apas mefme efté incognu aux Poètes:
carvoicycommeenparlel'vndïceux. '

Won* auons dedansnomvnDieuquinomtfchauffc Qu'iln'ya
fartes e(motions. , point d'efprit

-''.* naturel.

On difpute feulement du naturel , lequel plufieurs effacent du rofale des efprits,
appuyez fur les J-aifons fuiuantes. -I. .La faculté .naturelle n'a point befoin de Rairin pce-.

chariotpûureftrepottécpartdutlccorps.-veu qu'elle cft implantée cn toutesles ""im¬

parties, v. lln'yapointdematicredontilpuiffecftreengendréjd'autantqu'il Demief.
ii'yapointdeconduitsquifoient ordonnez pourtranfporter l'air au foye. 3. Il Troiiîctae.'

n'y a point de lieu où il puiffe eftre engendré : car au foye ne fe void point rie ca-
u.té,nydefoffe,commcaucoeurSeauccrueaupourlecontenir. 4. lln'yapoint Quatriefoic.

de canaux pour le départir à toutes les partics:car les tuniques des veines lont trop
defliées pour contenir l'efprit celefte 8c tres-fubtil. Et de fait Herophile veut,
quet'artereait ejllfaiiïefixfois plus efpoiffequélaveineJ.'autantquelle contient l'efprit,
tèquelà raifon de fa ténuités'efuanouïroit aisément ,-s'itnefiott enfermé d'vneparoy denfe

drefpoiffe. j. Commeainfiloirqu'Hippocrate appelleles clprits hormonta, c'eft t'êSmla.
idire,fat/ans efort,s'ûy en auoit dans les veines, elles batteroient non autre- 7.

ment queles artères. 6. Pofé qu'il y ait quelque efprit porté par les veines, de Smermc-

quelle pafture fera-il conlerué- Car te chaud[ dit Hippocrate ) efi noiirryparvn Utphil/.
yrWOTcufèr/.-maisiln'yapointd'airquifoitporté danslcs veines. Tcls,8efem- ..
blables.fontlesargumensdeceuxquidénientl'efpntnaturel.Maisfidnlespoife cftreef,fc?0°

àvne iufte balance/ils feront fans doute rrouucz trop legers:car Galien n'a ia¬

mais dénié cet efprit, il en afeulementdouté,8c femble mefme qu'il ait quelques- 11-mKff*c-ï'

fois auffi douté du vitafeombien que cefoit chofe toute notoirequ'il foit conte-
nudans les artères. Galien écrit en termes trcs-clairs, que tes veines contiennent ^vlii^r.

r n rf v r r * 1 t Reiponlcala
quelques ejpritsqrojfiers&'nebul'eux. Etpour réponlealeursrailons, i. Nous leur première rai-

accotdons queveritablemcntlafaculténaturelleeft implantéeeil toutes les par- lon-

tics : mais d'autant que la chaleur innée fc diffipe facilement, Se que l'efprit natu¬
rel implanté eft feulement par puiffanec, il a befoin de l'influence de quelque ef¬

prit femblable pour le réueiller S: fomenter. Les Arabes veulent que par le
moyen de cet efprit naturel influent, le fang foit porté par tout le corps:car en¬

cores que chaque partie fucce Se attirefcommel'aimantle fer) lefuc qui luy cft fa¬

milier; fi cft-il qu'elle nele peut faire des lieux tres-cflomgnez,non plus que l'ai-
mantnattirepointlefcr,nyl'ambrelapaillequandilsfonttroprcculez. i. Les
aduerfairesrecognoiffentl'eftoffeSematieredel'cfprit eftre l'air, lequel nayant
point de conduits par lefquels il foit porté au foye, ils demandent comme c'eft
que l'efprit natutel , contenu au foye Se aux veines, pourra eftre reflauré, Se con-
ferué- mais ignorent- ils que toutle corps (félon Hippocrate) efi tranfpiraBte &
transjluxile ? Cet efprit greffier Se nébuleux n'a point befoin de beaucoup d'air
poutfaconfùruation, S:fecontcntcdela(culetranfpiration,qu'enlapartie caue

du foye fefait par les artères, Se en la gibbeufe par le mouuement continuel du
diaphragme, qui fert déuentoir, pour raffraichir les vifceres. j. La conclufioi. Aiatierce*

qu'ils tirent decequ'iln'yapoint de cauité au foye, que par confequent il n'y a

point de lieu, où l'efprit naturel puiffe eftre engendré, me femble tres-hardie:
mais oppofons-noiishardimcntàicclle,couuertdubouclier de Galien; Se difoiB
que le foycn'auoit point befoin decauicécommclecccur,d'autantqu'iln'y a que
les parties qui doiuent receuoir ou enuoyer touc à coup quelque matière en
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»

Des parties Naturelles",
abondance j qui en ayent befoin. L'efprit Vital tres-fubtll , comme il s'épujfj

promptcment, auffi doic-il eftre reparé promptcment , or il ne peut affluer en

abondance , s'il n'eft receu foudainement Se copicufcmcnt:8e partant il auoit be¬

foin d'vne cauité pour fa génération, non autrement que Nature a ordonné des

veines fort groffcs, pour la nourriture des poulmons : mais l'efprit naturel gref¬

fier , comme il ne fe diffipe point fi promptement,auffi n'a-il point befoin d'eftfé

reparé ny engendré en fi .grande abondance : à quoy fufhïent les entrclaffcmens
des veines.quifontau foye.fans qu'il foit befoin defoffe ny de cauité apparente

. . . pour la génération d'iceluy.. 4. Se j. Ils nient que les veines foient vaiffeaux

^uMtJ"1 ° propres pdur contenir Se diftribuer les efprits , d'autant que leurs tuniques font
trop defliées Se qu'elles ne battent point comme font les artères. A cela nous ré¬

pondons, qu'vn efprit groffier comme eft cettuy-cy,n'apointbcfoin d'eftreren-

fermé de paroy fidenfc Se efpeffe , comme ils veulent faire croirc;8e difons queles

veines n'ont point de battement , d'autant que la faculté pulfifique ne decoullc .

point du cceur en icelles ; car nous maintenons que les arreres battent,non point

pource qu'elles font remplies de chaleur Se d'efprits , mais à raifon qu'elles reçoi¬

uent l'influence delà faculté pulfifique Sevitale du cceur,comme nous monfire-

illalMelme. rons en fon lieu. 6. Nous difons que l'efprit contenu aux veines eft entretenu,'

eonferué Screftauré par la tranfpiration ; car chaque veine a vne artère qui l'ac¬

compagne par tout:6cmefmeilfefaic grand nombre d'anaftomofes Se embou-1

cheures de Veines Se d'artères. Concluons donc qu'il y acn nous vn certain efprit

naturel qui cft comme le chariot delà faculté naturclleSe du fang groflier, lequel

cft porté du foye pat les veines dans toutes les parties du corps. ,

HISTOIRE ANATOMIQVE.

DetaVeficuleditfiet.

Chapitre X #.

'AvTANTquclafanguificationfefaitparcoction,8t
que toute co&ion fe fait par la chaleur au commande:
mcntdelaquelle les chofes femblables, 8e de mefine

genre s'vniffent Seaffemblent, Scies chofes qui fonc

diffemblables fe fepatent. il ne fe pouuoit faire que

toutes les parties du chyle, lefquelles font de diuers

genrefuffent changées 8c conuerties envnfangdoui
Severmeihmais aucunes en vnehumeuramere&iau- -

nc.les autres envnfuc noir Seacide,8e les autres en vne

humidité fereufe Se falléc:De, forte que de cette coétion, il cn refultc trois excte-

mcns,rvn pelant Sefort terreftre, qui répond à la lie du vin,on rappellc/ïfewKW"-

cfottc: l'autre léger Se plus aéré qui nage par deffus, eftant femblableàlafleurdti
vin, onle nomme Bile, le troifiéme eft aqueux, tkfereux: Ces trois excrenieDSj

parce qu'ils font ineptes pour nourrir le corps ( car il ne fe nourrit que de ce

qui eft doux ( font feparez par Nature , d'auec le fang pur , Se louable , &'
renuoyez en de certains lieux , comme en leurs propres vaiffeaux Se recepta-
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Liure fixiéme. 19 <5

des. Car fi la bile ainere Ce meflbit aueclcfang; ellefoiiillcroit les efprits coiii
' tenusdans les veines, Serongeantparfonacrimonieleschairs , Sepiquottantles
membranes, elle cauferûitvn fentiment continuel d'vlceration aux patticsiioint
qu'ellercndroit tous les mouuerhens précipitez, Se les fentimens cfgarcz tels que
font ceux des phtenetiques. Et quant à l'humeur terreftre, Se melàncholique, clic
contaminerait toute la mafle du fang Se par fes exhalaifons malignes répandant
des tenebresautourdes efprits, ellecotnbleroitrhommededefcfpoir,decrainte
Sedetrifteffe : Et pour le regard de l'humeur fereufe , fa fubftance eftant toute
aqueufe Se fans nulle grai(Te,-elleempefcheroitlaparfaittc affimilation du fang
auccles parties. Et partantnatureadeftiné la vcficule pour receuoir la bilc,la rat¬

te pourpurger lefucmelancholic, Scies feinspourtranfcoùllcrl'humèurfereufe.
La bile irritant parfon acrimonie plus queles deux autres humeurs cft purgée ht
première, 8c fon réceptacle eft fî prochain dufoye.qu'il fevoit pendant cn lapar-
tiecàueSe dextred'iceluy.OrcereceptacIeeftnommédcsGrccs.c^/îàcfoC/oc^, ; D0^;
desLmDsfitticuluifalteus, Szdesfrançois, laBouteilteouveJfiedufiel. Safnbdahce .

eftmembrancufe,afinqu'ilfepuiffefacilementreferrer Se dilatter , fakte d'vne a "
feule Se fimple tunique propre , mais icelle force 8c entretiffuë des trbis fortes de

fibres, en tellefortequeles droits 8e obliques font fituez intérieurement & les;

tranfuerfaux Se circulaires au dehorsxlle attire la bile parles droits; elle la retient
par les obliques, Se parles tranfuerfaux, cllelachaffedanslc boyau Duodénum.
Cettetuniquepropreeftrcueftuëd'vneautre commune, non point partout,
mais fèulernentpâr là partie qui pend hors du corps du foye. Elle a des petites Sa figure;

veines du troncdelaportenomméesCyftiques,quiluy portent le fang pour fa
nourriture, despetites artères de la cxliaq&c, Se des petits nerfs du cofiat'dextre.
Sa figure eft longuette Se ronde, s'eftargiiîànt peu àpeu,comrhevne longue pûU
re tout iufques a l'extrémité de fon fond. On confidere trois parties en icellej Sonfons;

fonfond,foncol8cfesdeuxconduits. l'appellcfond.fapartieplusampleSclar- t

ge, qui eft le réceptaclede labile: Se col la partie plus cftroitté : les conduits font
deux, l'vn fe refpand par vne infinité defeions , dans le foye entre les racines des" >« dcux eon"

veines porte8ecaue,parlefquelleselletircàfoyIabilepurc,8efàns eftre mcflée
d'aucuneautrehumeur. L'autres'en va rendre au duodénum: c'eft par iceluy que
lavefïcule après s'eftre quelque temps recréée par la prefence de l'humeur, la
chaffe bas dans les boyaux, pour les inciter à mettre hor$ les excremens Se .

ballicr les reliques de la viande. Or ce conduit icy n'eft point feulement im- Valuulesaux'
-1 ' i - il il . -i /.- . deux coduiti.
plante entre les tuniques des boyaux obliquement, mais il a aufli des petites
membranes, comme portelettesquiempefchentque la biTe ne r'entre dans la
veficule dont elle eft fortie. Ainfi quoy que dient les modernes la bile eft pre¬

mièrement portée du foye , droit à la veficule ,'8e d'icelle en après defch'aro-ée

par vn autre conduit dans les boyaux: Se non point du foye dans les boyaux,-
Se des boyaux dans lavefïcule, comme -nous monftrerons cy après en nos con¬

trouerfes contre Fallope. Carquecelafepuiffe faire, comme ils prétendent
les membranes Se portelettes qui fevoyent es deux conduits, l'emoefchent to¬

talement. Or tu reconnoiftras facilement ces portelettes en mettant vn tuyau
dansleconduitquiferefpanddanslefoye: car en foufflanc par ce chalumeau
tu remplirasdeventla veficule &non leboyau? mais fi tu remplis auec vri au¬

tre tuyau la veficule, tu verras le boyau s'cflargirSe enfler, Selc foye non : qui
mo'nftreclairement.quelechemineftouuettdufoycdanslaveficul'e Se d'icelle
dans le boyau: Se non au contraire, du boyau, dans la veficule. Au refte;
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Des parties Naturelles,
ces deux conduits ontaumilieuverslecol,vncanalcommun,parlequcllavé-
ficuleattireàfoylabile Se charte horslamefmebile , mais en diuers temps! Ot
le conduit, quiducol delà veficule s'implante dans le foye , eft porté dans itt.
luy , non point tout droit , mais obliquement , parce que lafituation de la vefi.
cule,cachéeenlapartiecauedufoyel'empefchoit. On trouue auffi parfois vn

Vn troiiWme troifiéme conduit quis'en va rendre aufond du ventriculc,dont Galien fait quel-

conduitqui fe c|Uesf0jsmention,SeVefalefe vantel'auoir veu vjiefois: mais c'eft vne mainiai.

m°nt. "°" fe conformation , 8e ceux en quiilfe trouue vomiffentcontinuejletnentdela
UJtnmf.cf. Dile,Seleurconditioncfttres-miferabIe, LesGrecsles appellent picrocholoi im
iMijwmf. comme qui diroit Bilieux vers haut : Comme ils appellent ,pkricholoi câto, comme

74- qui diroizSilieux vers Bas , ceux qui ont vnconduit , qui de la veficule s'implante

au boyau iemnum , defquels les déjections font perpétuellement bilieufes.: nuis.

nous en parlerons plusau long ennos controuerfes.

^flPf* f^j*t£$ijSPî<*''Vfc<i^J-V.7<
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Plllll
vÊÈÊ
V&JË&sS* ^^^fi-

CONTROVERSES ANATOMIQVES.

ttAfçauoirfilaveficuleattirelaBite , rZrfielles'ennourrit.

Q,V ESIIOS VlNÛT-TROISIESME.

Lri'yaperfonnepourpeu aduancé qu'il foit en l'Ana¬

tomie, qui n'ayt cent Se cent fois remarqué,laveficu¬

le attachéeàla partie caue du foye , eftre quafi rou-

fiours plaine d'vne humeur iaune 8e amerc. Mais à

fçauoir fi cette humeur eft portée de fon bon gré à la

veficule : ou fi elle y eft titéepar icelle:ou bien fidky
cft enuoyée par lafaculté expultrice dufoye,c'efraV
fè qui n'eft point encore bienrefoluë. Quelle y foit

portéevolontaitement Se defa nature par la fcùlc-foï-

meélementaire,pcrfonnenelcdira,s'iln'aperduleiugement; Il refte donc qu'el¬

le y foit ou enuoyée,ou attirée. Galien veut l'vn Se l'autre, Se laraifon le perniade

aufïi:cobien quel'ingenieux Fallope ^\iè^\e,qu'elUyfoitfeulement enuoyeeparltf^,

Qjclabileeft drnonattirée par lavefïcule: maisnouslercfuterôscnlaqueftionfùiuantcOrcjue
ebaflbe par le labilcfoitchafféehorsparlcfoyc,fariamreledédarcaflez:c'eftvncxerernéci)ui-

fible de toutefa nature Se qualité au foye, il doit donc eftre fepare Se chaffé hors

ou pour mieux dire il eft feparéplusviftement que les deux auttes excremens f&

raifon que fon acrimonieeft plus grande : Se pour cette raifon,fon réceptacle eft

fort prochain dufoye Seattaché à la partie caue d'iceluy, au lieu que la ratte &Mes

Etattirfe par reins enfoiureculezd'vneaffez-longuediftance.Orqu'ellefoirauffiattirée-pârk
ave îcu c. vcflcu[c Galien l'enfeigne Se la conformationde la veficule Se de fis conduits le '

perfuade fuffifamment:car comme ainfi foit qu'ily ait plufieurs conduits, la bile

cïx.'&i l"X tomberoit pluftoft danslesboyauxquiindinentversbas qu'en la veficule, la ff
tuationdelaquelleeftpluseflcuée , s'il n'y auoit quelque attraction particuliS

redelapartde lavefïcule. Dont s'enfuit qu'elle attire labilepure, Se icellenén

mcflée d'aucune humeur bénigne; mais à fçauoir fi elle l'attire po'irfaB01H'
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Liure fixiéme. 197
rare, ouà raifon de quelque familiarité qui eftcntre-eux', ou bien pluftoft par
quelque proprietéquinouscftinconnuë'c'eftchofc qui a efté Se qui eft encore
auiourd'huy en dcbatparmyles gens de lettres. Monficur Ioubcrt traitte cette Quela »e(icu-

queftioncn l'vn de fes paradoxes, Se prouuecn iceluy j que la veficulefe nourrit dt dckbûe'opï
laBite,commttarattedufucmelancholic,eirlesroignonsdufatigfereux, Cettcopinion nion de Iou-

peuteftreconfirmécparcesraifons. i. C'eftvnaxiomedePhilofophieSedeme- de"JÎ"'i &
decinelequeIeftfouuentrepetéparGalièn:«»en'eM»W'u"e/>ow- l'amour de lattra- Rairo'npre:

Sionfeutemaupour kuyrdecequ'itattire: c'eft a dire , que toute attractionfefaitpour mic"'
quelquefin : la veficulcattirelabile, c'eftdoncpourla nourriture : Se c'eft ce qui
nous eft clairement monftre, par la couleurdela veficule , laquelle eftant toute
jaune, tefmoiCTnea,ffèz,quec'eftàraifondel'a(ïimiIationdelabile, dont elle fè ^

nourrit.' z. Lesveinesquifontfemécsdahslesruniquesdelavefîeule,foritfipe-i J5'"116"
titesqu'ellesnefevoyentquafi point. Commentdoncpoùrront-ellesarraufer Troifie'mcv

leurfubftance intérieure d'vn fang aggrcable pour leur nourriture ! >. Xjspout
moar.felonletémoignagede Galien ,fi nourriffent de Bile: pourquoy donclavcfi:
cule,partie moinsnoblc ne fenourrira-ellepointaufli de la mefme humeur quel-
quepeuplusimpureiTclsSefemblablesfonclesargumensdeceuxquifouftien1-
nentlabileeftrclanourrituredelaveficule. Maisfondezfur lauthorité de Ga4 . _

lien,8cfurdesraifonsbeaucoupmeilleuresnousmaintenonsaffeutément,qu'cl+ ^°r'if c^°,
le fenourritnon delà bile, mais du fangquiluy eft porté par les veines s Se pour delabiïe.opi-

ecttecaufe difons , qu'elle attire la bile pour quelqueautre fin. Galien eferi t , Que "|I°°rde ' Au"

tes deuxveffiet:parccqùeltesattircntt'excrementinutite,toutpur, ont Befoin de veines four i.^Jttjut«i.
Importer [eurnourriture.l\demîde*i\\eurs,pourquoytevélricu(c,rp-[es Boyaux ontdeux f'7^ ,

tuniques, &quetesdeuxvcjfiesrienontquvnepropre.\\refyond,quec'e(lpourcequ'aux è.is:
veffies,iînefefait amunecoUlondeceqùetles contiennent, typarconfequcntttucuncnutri-

tion. Laraifonconfentàl'authorité. i. Toutenutritionfefaitparaffimilation) Rair0'npr&

- labilenepeut eftre affimilée, parce que c'eft vn excrément, qui ne pèche point °"ere'
feulement en quantité, ains qui cft nuifible de toute fa qualité, i. Mais comme ncatiitnr.'
ainfi foit queNaturenefaffe rien en vain:pour quelle fin a ellefaitlcs petites vei--

nés nommées cyfiiques,Ci ce n'eft pour porter la nourriture à laveficule?Elles font
petites)(ieleconfcffèJ mais affez grandes pour nourrirce corps petit Se exangue;
Pourfatisfaireà leurs raifons , Nous difons qu'ils cônduent fort ineptementi R?5"""ï *?

, -i i-r r r r . n r * r < \. r-r râlions ae la
quandilsdilent:/d veJiculeapparoittoutetaune,ccJtdoncparaf/imtlutiondetaBile;Cai première opî-

onenpourraitdireautant du boyaucolon,lequclencorequ'iIfè nourriffej non nio11-

de la bile, mais du fàng.nelaiffe point deparoiffre iaune,pource qu'il tottche à là
veficule, Sequ'ileftteintdufucquiexudeàtrauersdefes tuniques, v. Quand ils
fontcomparaifbndelanutrition de la veficule auec celle du poulmon,nevoyent
ils point que c'eft autre chofe de la bile , Se autre chofedu fang bilieux ! Le poul-
monfe-nourric d'vn fangbilieux, c'eft à dire d'vn fang tres-fubcil, 8e quia efté éla¬

boré au ventte dextre du c : mais de labileexcrementitieufe Se pure , il n'y à
point departiequis'ennourriffe.llsobjectentlanutrition delà ratte Se des roi-
gnons: car la rarteattirelefanggro(Iier,8eexcrementitieux, Se les rcihs le fereux
pour leur nôurriture.Mais combien il y a peu defemblance entre lanutrition des

reinsy8cdelarateIle,Secelledclaveficule,qu'ilsl'apprennentdece qui fuit. Li '"
ratteattirele fang craffe Seexcrementitieux, Se lesreins le fang fereux,maisnorr
point purs , ains méfiez de beaucoup de fang : car leurs vaiffeaux qui font le
fpleniqueSeles emulgentes,font très larges? or les vaifleaux qui tirent les hirJ
rneurspar des orifices larges ne les peuuent, l dit Galien ) tirer pures Si noft
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Des parties Naturelles,
menVes:iis'enfuïtdoncqu'iIs attirent les excremens

bening & alimentaire, qu'ils feparent pourlcur nourriture , le fang d'auec ce qui
- eft fuperflu, lequel ils chaiTcnt& mettent hors par après, comme inutile & nui.

fîble. Mais laveficule tire à foy la bile pure, Ôc non meflangée d'aucune autre hu¬

meur: tantpource que la petiteffe des cheminsne permet point que les autres

' ' rndurs plus groffiercs puilTent palTer , que pource que cette attraction fefait pria-
cipalcment à raifon de lafamiliarité qui eft entre la veficule ôc l'humeur bilieufe.

De ces chofes chacun peut voir que la veficule n'attire point la bile pour fon,

fin UveEik nourri ffement. Mais pourquellefaeft-cedoncqu'cllel^utireïGalicnveut, que

atùrelabile. Cefoitàraifond'vnefamiliarité&fimilitude quinouseft inconnue: car comme

l'àymant attire le fer , ôc l'ambre lefeftu , ainfi la veficule attirela bile , de la pre-

\.{jtyfup*TU fcncedelaquelleellereçoitquelquerefentimentdevolupté &plaifir. Car voicy

commeil en parle la veficule attire fa Bife, à raifon de quefque certaine communion dt

qualitéquelle a auec cet excrément ; car nouspouuons voir en chafque animal , quelque long

temps au ilviue , Quelque quantité de Bile contenue en icelle : & mefine l'animal'tfim
mort , nousfiparons lavefïcule d'auec lefoye ,& logardonsfort lonfi temps toutepUint de

fadittehumeur }fins quepour fa longueurdu temps , elleenfoitoffencée : & ainfi ce qui é
amy $ familier, à vne ebofine luy efipoint nuifiBle. Mais quelque curieux demande¬

ra , comment peut la veficule prendre plaifir à cet excrément, la fauuageté & acri¬

monie duquel eft fî grande, que s'il tarde tant foitpeu dans les boyaux , ily fait

des vlceres, & s'ilfe refpand dans Fhabitude du corps , il caufe vn tremblement

vniuerfel, en picquanclc pannicule nerueux îd'où vient que cette veffie partie

fnembraneufe, & par confequent de fentimenttres-grand , ne fent poiflt cette

acrirnonic, ôcqu'elIen'eftpointblefTée par la congeftion de cettehumeur ? 2tf*
/««jditlePdëcea cache Beaucoup de chofes d'vn voile oBficur. Ily a'des fympathie?i&
antipathies ad fti irables en l'vniuers : la veficule prend plaifir de la prefence de la

Demande,

Kcfpoïice;

Louange de
Fallope.

bile: & delà vient qu'ellen'eft point offencée parl'acrimonie d'icelle :putreçlus

eftant accouftuméeàl'attouehememdecettehurheur, cela fait qu'elle n'en re-

.çoît aucun détriment. Ainfî ceutf quifont accouftumezaux poifons , ne font

point offencezpar iceux. Vne goutte de liqueur irrite la trachée arrere, là où

les pleins verres refioûifTentle ventricule. Vn peu d'air ou de vent géhenne aac|-

lementle ventricule Mesboyaux,auHeuqueles,poulmons le tirent auec voli
pté en très- grande abondance. Ceux1 qui ne veulent point admettre 1 amitié &

Familraritéd'entre labile&làveficule, rapportent la caufè de cette attraâiona
la neceffité & proui dence de Nature & difent que c'eft afin de purifier le fang , de

peur queftant infedté de cet excrément, ilnedeuîenneinutileà la nourriture du

corps. - - >'-'' -- . >\f ' '
<....' o ,1

- . _' 1 Des conduitsquùpurgent fa Bife contre fa(foper '

Q'VBSTÏON V1S.GT-QTATRIEJME.' '^

Ovs deuonsbeauGoupàd'ingenieux fallope, l'vn. des plusfub-

tils Anatomiftes de noftre temps , poux auoir de'coùuett plu¬

fieurs chofes inconnues aux iîecles precedens:cariliiDff«e*
premier, qui nous a exactement, defcrit l'hiftoire de l'il b*
main,&quicniceluy a remarqué ce- corps cartilagineux, (p
nommepoufie: U a auffi efté le premier qui a demonftré: la verg1
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Liure fixiéme. 198
de la femme qu'il appelle clytorii, Se qui eil outre a explique' plufieurs difficulccz .

enueloppe'cs de mille obfcuritez en l'hiftoire des mufcles , des veines Se des'

nerfs. Mais quand il parle de l'vfage de la Veficule , Se qu'il defcrit les conduits
qui portent la bile, en accùfant l'antiquité d'erreur, il fc trompe luy-mefme
iMuuremenc, ainfi que nous allons monftrer. L'opinion des anciens eft qu'il y L'opinion des
fa . ' , n 1 .,, . 1 1 1 -t 1 r i T . a r J j anciens tou-adcuxconduitsdeftinezalexpurgationdclabile.delquels Ivn elt rclpandri ci,icsco.
parvnnombreinfinydefcionsdanslefoyc, Se l'autre s'en va fendre dans le duiti porfebi.

boyau du.odenum: que par le premier la Veficule attiré à foy la bile, Se par le
dernier elle la defeharge dans le duodénum. Falloppe veut au contraire queles CellcdeFat.

conduitsrejpandus dans lefoyes'ailtentrendrenonpointila veficule , mais droit! au duo- ^.^lo^
defium, crqu ils defcharqent continuellement la Bile en iceluy. Mais pource qu'il ad- Anaroniioues

uientfouuentquelesboyauxfontrenhplis de vents, ou quele chyle au temps de .

la diftribution ferme le pafîàge àla bile, ce qui empcfche qu'cllene dcfccfide:Na-
ture a fait la veficule , comme vn deftourou referuoirpour la receuoir Se con-
renir, iufques à ce que les boyaux foyencouuets Se libres , de peur que ladite
bile regorgeant dans le foye , ne vienne derechefà infecter toute la maffe dut

fan". 11 fouftient donc deux chofes, i. Qa? ta Bile eft portéedufoye droit au duo¬

dénum : z. Jgue la veficule riattirepointlaBite : maisquelle regorge en icelle, lors queles

ventsoutechylerempliffanttesBoyaux, luy couplent te chemin $ empefehent quelle ne

defeende: qui font comme ie m'en vaymonftrcrpar le fens Se laratfon (cry tiques
tref-certains de toutes chofes ) toutes deux tres-abfurdes. i. Rien ne s'ingère i-^"^"^!
fortuitement enla compofitionducorpshumain,maisl'vfàgequc Fallope af- treFallope.

figne àla veficule, eft fortuit Se accidentaire: car il arriue rarement aux corps p,clmsr^

fainsSebien difpofez,que les boyaux foyent remplis de vents, Scieur paffage
bouché parle chyle : donts'enfuit que la veficule en quelques corps eft par fois
inutileSefaitedeNatureenvain, chofe que la vraye-Philofophic ne peut fouf-
'frir: car Nature ne fait rien contre les caufes maléfiques , excepté contre celles
qui aduiennent tous les iours Seneceffairement, fon premier defîein a efté de
créer l'homme fain Se non maladif: elle engendre donc les parties premiere-
mentSedefoy, non fortuitement, Selcsdefigneàvne fin certaine, encore que
elle en abufe fouuent àplufieursSe diuers vfages. 2. .11 falloit que la bile fut Dclu,":me-

portée à la veficule, premier qu'au duodénum: car fi elle decoulloit peu à peu
Se continuellement dans les boyaux , elle ne les aiguillonneroit point à fè
décharger de leurs excremens , parce que peu de bile Se decoullant goutee
à goutte, n'auroit point affez de force pour les irritenmais ayant efté attirée
par la veficule Se recueillie cn icelle , elle vient finalement à fc ietter tout à

coup en grande quantité dans les boyaux , Se. ainfi les aiguillonne à fe

décharger par certains intcrualles de temps, j. Que fi la veficule n'eftoit TroiO&i
ordonnée pour attirer la bile , Se la contenir quelque temps , dequoy ferui-
roit à Nature de l'auoir feparée d'auec la mafle du fang ? Car fi du foye eU

le décendoit continuellement droit dans les boyaux , elle fe méfierait tout
de nouueau auec le chyle Se le contaminerait : car le chemin eft toufioursou-
uert pour décendre dans le duodénum , Scia diftribution du chyle ne fçau¬

roit empefcher, comme veut Fallope , le chemin àla bile. 4. Mais auffi fi la Quatrième-

bilenefaifoit feulement que regorger dans la veficule alors que le paffage des

boyaux eft fermé , la'veficule ne fc verrait point toufiours plaine , mais qucl-
quefoisfeulement:oreft-ilqu'ellcefttoufioursplainc, mefmes aux corps fains
8c bien compofez. ;. Si la veficule feruoit feulement de dcftotrrSereferuoïr °"'uï°c'
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Des parties Naturelles^
à la bile , quel befoin auoit-elle d'vne càûité fi ample ? vn fort petit corps pou.

uoitfufKre, veuqucl'intcntion de Nature n'eftoit point de defchargerla bile

SisieW, en icelle , mais de l'enuoyer droit au duodénum. 6. Si la veficule n'auoit la

faculté de tirer la bile , pourquoy reflueroit-elle pluftoft dans icelle que dans le

foye, veu que le chemin eft plus long 8e plus tortueux ! Car fi l'humeur ne

fait feulement que refluer: ce reffus Se regorgement fe fera par les chemins

plus larges , Seplus cours. Il s'enfuit donc , qu'elle eft tirée par la veficule.

Septième. y. Outtc-plusfilabilcn'eftoitpointattiréc, Se qu'elle ne fift feulement que re¬

gorger , elle neferait point retenue , mais chafféc au mefmeinftant commehui-
fible:Seainficerefluxfe ferait en vain Se pour néant. Car pourquoy n'irrite-

roit-elle point la veficule, auffibien qu'elle fait le ventricule Se les boyaux, fid-
Lf.Jrtfif<ru le ne luy eftoit pointamie Se familière! "Nature ( dit Galien ) n'apomt renuojiU l'i-
4. te au ventricule, d'autantquelle tuy efioitnuiftble,c2x fi elle efmeur foudain les boyaux

parfon attouchement , elle gafferait [ à bien plus forte raifon ) la coctiondu
I. ;.Av/»fait. ventricule. Galien demande ,pourquoy tes Boyaux ont deux tuniques,& que tes deux

- ' 13' veffies,qui contiennent l'vrine & ta Bile .quifont humeursptus acres n'en ontqu'vne; il ref-

pond , quec'eflpourceque ta Bile eftnuifiBleaux Boyaux & les endommage, e> qu'ttk tj)

amie $ familière à la veficule : Vn peu de bile irrite les boyaux , Se non la veficule,

d'autant qu'elle n'eft point attirée par iceux, Sene leur eft point familiete,comnie

Cequiameu elleeft àla veficule. CequiameuFallopeàfedeftournerdel'opinion commune,

Falloppe. eft,àmonaduis,d'autantqu'ilvoyoitquelecheminquimeine du foye àlave-

ficulecft oblique, mais du foye qu'ils'en va rendretout droit au boyauiôepar-
tant, que la bile ne pouuoie par cefentier oblique Se tortueux aller à la veficule

premier qu'auboyau. Mais cetteraifonmefemblc trop molle Senercfèntirriea

de la grauité d'vn fi grand perfonnage. Car autre eftle mouuement de la facult»

expultricc , autre de l'attraitrice, Se autre de la formeélementaire :celuy quifuio
laformeélementaireeft droit , Stfe fait le plus fouuent par les chemins plus

cours, plus ouuers Se plus droits: mais au mouuement de la faculté atttactricc

qui fe fait par l'ame, ny l'obliquité des chemins ,ny la pefanteûr delà matiete n'y

donnent point d'empefehement ! car Se le fang pituiteux , bien que pelant eft

porté au cerueau, Se en lafaim le ventriculcattirelesexcremcnsgrofli�Jes
boyaux. D'autant donc que la veficule attire la bile, l'obliquité des chemins

n'empefehera point fon mouuement.Or ce conduit ne pouuoit eftre porté droit

du foye à la veficule , d'autant qu'elle cft fituée en la partie caue du foye : il def-

Obieftion. cenddonc,8epuisapresilmonte. Tu objecteras,!! la veficule attire la bile pont-

cequ'elleluyeft familière, pourquoy la rejette-elle puis après! Car par la mefine

propriétéqu'ellel'attire,parlamefme elle ia doit retenir pour fon contentement;

Refpond qu'ellenelachaffepointfinon qu'elle l'irrite ou par fa quantité, oup
fa qualité: car ayant efté longuement retenue, elle en deuient plus acre & plus

. . chaude: Cequ'aucunsaUeguentquelavcficulcn'attirepointlabile,par«qii'i'
fettouuebeaucoupd'animauxquin'enontpoint,neprouucrien :car en ceux

qui n'ont point de veficule, perfonne ne dira que la bile foit tirée pat icelle-'

mais quand elle fe trouue.nous maintenons que fon vfage eft de la tirer. Ot quil

Qatlcpesani- y aytdes animaux qui n'ayent point de veficule ; Ariftote l'cfcrit cn ces me®
maux n'ont JZe fiel en quelques animaux efi attaché aufoye, aux dwfrwtfos.LcccrfSeledainrien

cS. V*Jê ont point : le cheual , le mulet , l'afne , leveau marin n'en ont point non plus , *
H. Miimic. les cerfs furnommez acharnes font eftimez l'auoir en la qucuë:lc foye de lele-

Jî- phant Se du dauphin eft aufïi fans fiel. AudpflroitdeNegtc-pontenIaM<>rt°
lamou-
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la moutonnaillcn'cnâpoint.mais eh l'ifledeNaxcellcl'afort grand ou double.
Or maintenant s'il eft vray-fcmblable,comme eftime FalIope,quela bilefoit pre¬

mièrement portée dufoye au boyau,parce quele chemin eft plus court! (qu'il
iiousfoit permis de rétorquer les mefmes traits contre luy , ) la bilerefluéra donc
auffi pluftoft du boyau au foye.qu a la vcfîcule.parce que le chemin n'eft point fi
oblique 8e tortueux; &ainficedeftour8ereferuoirn'aura plus d'vfage.Maisquit-
tantlesraifonsmettonsenauantnoftreobferuation. Iedisdonc quedufoyeily ôbrêraaiiori

. a vn con duit apparemment ouuert qui s'en va à la veficule, 8c qu'il n'y en a point del'autheur;

qui aille du foye au boyau : Se qu'il y en avn autre petit qui de la veficule eft ou-
uettdansleduodenum,8enonduduodenumaufoyc;8cqu'enchacundecescon-
duits il y a des valuules Seportelettcs qui empcfchét que la bile ne rer»treaux lieux
dont elle eft partie. Orpourrecognoiftrelaverité decesvaluulcs, metsvnfcftu
danslesconduitsquifevoyentauroyc.Sefoufflcs.tu verras la veficule s'enfler pre¬

mier que les boyaux,d'autant quele conduit cft ouuert dufoycàlaveficulc;quefï
ha mets le feftu dans laveficule Se que tu fouffle,!econduit qui mcnedela veficu¬
le au boyau s'emplira,8e non point celuy qui vient du foye : Et ainfi la bile eft por¬
tée premièrement du foye à la veficule , 8c d'icelle déchargée par après dans le
duodénum. Concluons donçquela vcficulcattirela bile de la partie cauedu foye/
qu'elle la retient pourvn certain temps,Se puis après la décharge au temps ordon¬
né de Naturedanslesboyaux.C'eft l'opinion d'Hippocrate, de Galien Sede tous L+Arorf,
les anciens,8tqui eft receue aux Elcholcs de Médecine. Or où il y avn fi grand
confentement de tant de grands perfonnages , appuyé fur l'authorité de toute
l'antiquité,ienème laifTe point aifément emporteràce qu'vn ou deux peuuent Qus|avei;.

auoirpourleurplaifir,alleguéaucontraire. Maisafinqu'onnepuifferiendcfircr cale fe def-

àla parfaicte cognoifTance.de ces conduits: il fautremarquer que le dernier par jjj^jjj^
lequel la veficule fe décharge dans les boyaux apparoit quelquesfois double , & le fond du

qucl'vns'envaaufondduvétriculeScl'autreauboyau duodenum;ainfi qu'écrit Jcnt"c"^' -

Galien Se que Vefale dit auoir vne fois remarqué. Il faut auffi remarquer que ce &ùrt.far.-j4,
mefme conduit n'eft quelquesfois qu'vn Se fimple mais mal conformé de Natu-
ie,Se qu'aux vns il s'implante au fond du ventriculeSe aux autres au deffous du
duodénum idontaduient que ces premiers-là vomiflentx:ontinuellement la bile
toute pure,8e que ces derniers-cy fonc toufiours trauaillez d'vn cours de ventre
bilieux.Ceux-là font nommez des Grecs^rcroc^o/ô/dffOjbilieuxvers haut; Se ceux=
cypicrocholoicato,bi\ieu'X vers bas.Galien appelle tantlesvns queles autres,£//7e»x

d'haBitude (l) de conformation. Mais afin d'édaircir ces chofes dauancage,il côuicnt
noter,qu'il y afclon Hippocrate,8e Galien deux fortes de bilieuxi& vus dénature, Daix(brtcsde

& les autresd'tumement : ceux qui le font de nature font tels ou de température , ou bilieux,

d'habitude, de temperature,comme ceux qui ont le foye tres-chaud.car ceux qui
l'ont tel engendrcntbeaucoupdebile:8cd'habitude,c'eftàdiredeconformation,
comme ceux dont la veficule eflconformée en telle forte que le côduit par lequel
ellefe décharge de la bile fe va rendre ou aufond du ventricule, ou dansle boyau
iciunum;8ecespremiers-làfonc nommez ^nrnoHteHi^octMe,Bitieuxvers haut; Ur>m.rtt.in
&cesdémierscy,&&«xwj£W.Ceux-làvomiffentcontinuellement la bile toute ""
pure,ladite bile regorgeant de l'eftomach dans la bouche , Se ceux-cy font perpé¬

tuellement affligez d'yn flux de ventre bilieux : Or tant lés vns que les autres, peu¬

uent eftre pituiteux de tempérament. Il fe trouue dans Galien vnefott belle hi- c>m^t.MiUt
ftoirc fur ce fujet,d'vn Paul Rhetoricien Se d'vn Eudemus Philofophe : cettuy-là '"B"'-""""u
de tempérament pituiteux eftoit affligé de fréquents vomjfTemens Se auoit tou-
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' Des parties Naturelles,
fîours le ventre ferré:& cettuy-cy âû contraire auoit fes deiedions bilieufcs, mgjî

ilnevomifToic point de bile: Or tous ceux-cy font dits bilieux de Nature. IlyCOa

d'autres qui le font par euenement,c'eft à dire, par vn tempérament acquis, com¬

me ceux qui trauaillent beaucoup, quiveillent,&fe courroucent fouuent,nqi

mangcntaforcefallcurcs&épiceriesj&quiboiuent force vins forts&nontrem-
pcz.Mais à fçauoir fi lavefïcule attire & chafle hors la bile, par vn Ôc mefme coq.

duit; plufieurs en font cn doute. Vnîvlodernc grand interprète d'Hippocrate,

mais peu exercé cn l'AnatomiealailTé paréçrit,qu*il y adeux canaux quis'iep]ari,
tent dans le corps de la vcficule,& que par l'vn d'iceux elle attire la bile & la chalTe,

ïln'p qu'vn hors par l'autre.MaiscefontpuresnftionsJGariln'yaqu\nfeulconduitquiailIe
coîdeîa "e- *^veficule par lequel elle la tire & chaffe hors,mais en diuers temps:Et toutesfois

de ce conduit Gommun naiffent &fortent deux feions, iVn'defquelsfediftribuë
& répand diuerfementpar toutle foye.parlequel elle nefait feulement qu'attirer

labileàfoyi&rautres'infere au duodenumrpar lequel elle nefait feulement que!

chaffer hors.Et c'eft ce qu'a voulu Galien, quand ildit. Cen'eftpoint chofimda'isitl

faire qu'vn mefine conduitféruejnais en diuers temps,a l'attraction &à f'expuffioniveitast^

Cxfophoge nefert pointfeufementd conduire fes viandes auventrieufe , maisauffiàtorta

hors aux vomiffemenspar vnmouuement contraire tout ce qui efl contenu en iceluy.

feul conduit
au col i

ficule.

L^defacnnu.

HISTOIRE -ANÀTOMIQVE.

De fa Xattetfe.

Chapitre- XXI.

O mm e les laboureurs enuironnentlesbledsfmiles de;

lopins, afin que l'amertume cfe la terre eftant attirée par*

iceux, lefroument en deuienne plus beau & plus doutf

ainfi Naturealogé laratte vis avis du foye, afin qu'eala

déchargeant des excremens grofCers & feculens3laniaiï&

'laraftei iîTlfeN^i^^^^^ dufàngenfoit rendue plus pure & plus louable. Acette

IM^gfe^llgZgftïsiiy^ caufeelle eft dite eftre l'organeduris,ôc Platon veutquefon

vfage foit de rendre fefoye net {£) refuifiant comme vn mit^,

pour mieux reprefenter fes images. Quefî elle manque àfon deuoif qui eft de puri¬

fier le fang , il eft incroyable combien il en fourd de fafcheux accidens : Car &Jff

ténèbres viennet à obfcurcir les efprits,&les vapeurs malignes à offufquer le c�ur
&lecerueau,&toutlecorpsendeuiéntliuide6cpafle,quioccafîonnoitStratoni?
eus de dire, que fes morts cheminaient en Carie ,parce que fes haBitans de cette ifie tfloitâ.

Sa fituation. tom trauaHlezA'enfleure & duretéde rattç. Elle eft fituée en fhypochondre fene/fai

à l'autre cofté d u foye,regardant le foye &le ventricule par fa partie caue,&l« ex'

tremitezdesfaufles coftes par fa partie gibbeufeieftantfituée auxvns,vn peu pws
haut,&auxautres,vn peu plusbas:& c'eft de ces derniers icy.queparleHippocratft

l.<$jptdem.fe£t. quand ildit, t^ue ceux à qui la ratte incfine vers Bai,ont fespieds & fesgenoufx émi,
'Safigurc &fenez.<$ les oreillesfroides. Safïgureapparoitdiuerfe,felonla diuerfitédespar*

s fur lefquelles elle eft couchée ;car elle eft vnpcu gibbeufe par la partie qu elle

p;

tiesli
touche la
tricu

chelacauitédudiaphragme,8c^npeucaucparcequ'elleeftappuyéefurlevea-'

ule gibbeuxrori luy done.toutefoisvne figure loguette 6e quafi quadrâgulate
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'refc-mblantcavne langue debûeuf Hippocrate l'accompareà laplànte du pied. hilia{m.tif,.
Elle n'eftpointentousde pareille grandeur,ny d'vne mefme couleuriSe toutefois s/»»«.

lagxandcur de cette partie,eft en gênerai pire que la pcritc(fe;ôc ceux à qui le corps Sa ""B^dc.
fleurit Sete porte bien.la ratte diminuc;8e au contraire,clle croift 8e groffit à ceux
àquilecorpstunaigrit. D'où l'Empereur Trajan l'app'elloitaffcz bien tefifc:ca
comme la ratte croiffànt le refte du corps diminue, ainfi le fifè s'cnrichifTant le
peuples'appauurit.Toutlecorpsdcla râtelle eft compofé d'vne chairquiluy eft &>compoQti6.

Particulière, i Dègrandnombrcdeveincs&artcrcs. j. De quelques nerfs. 4.
Etd'vnétuhiquetruilricouurcpar tout Sachaireftcommevn parenchyme rare, Sa clla!r-

plein depetits trous,&lafchecommevne éponge plus folide, ou quelque pierre '

poncebienliffc;proprepourreceuoir8cconteriirlcs excremens plusgrofîiers de . ,

lamafîè du fana.Eliea des veines notables implantées comme en droicteligne,&
répandues pattoutefafubftanccquinaiffenttoutesdurameaufpleniqueyparlef-
quelleselleattirelefangépois,8emelancholic,nonpointpur,maismcflédebeau- ' ^

coup defang loiiable,Iequcl par lemoyen des artères, elle attenuëSer'affine afin
des'ennourririSe chalfe hors la portion plus groffiere qui refemble àlalie du vin,
8e qui n'a peu eftre attenuée,tantoft par le mcfmerameau fpleniqûe dans la veine
porteccles boyaux, tantoft par le vasvenofum au fond du ventricule, tantoft au

fiege parles veines haemorrhoïdales; 8etantoft dans les roignons par les artères
étnulgentes.Ellcaauffivn grand nombre d'artcres&eiccllesnotables, répandues SesarccrtA

par toute fa fubftance s defquelles les vfages font. 1. D'atténuer Se purifier l'hit- -

meur melàncholique par leur battement, z. De hafter ce fang de tomber des
veinesdanslafubftaneedela ratte. j. Pour ventillerlachaleurdecevifcere,qui
languit eftant comme fuffoquée par la prefence de ce fang excrementitieux. 4.
.Pourluy porter la faculté vitale.Elle eft finalementreueftuë par tout d'vne mem- Satanique.'

branedefliéequi prend fon originedu péritoine , dans laquelle s'inferc vn petit
nerf de la fixiéme coniugaifon. Elle eft attachée par fà partie gibbeufe audia- Saconnexion;

phragmè8eaureinfeneftre,parlemoyendcsmembrancsduperitoine:8eparfà ' ' '

partie caue auventricule tantpar les veines qu'elleluyenuoye,que par l'epiploon

CONTROVERSES ANATOMIQVES. .

Defencepour Catien touchant l'vfage de ta ratte.

.QVESTION VltfGT-CI N Q_y I B S ME,

Es.opinions des Anciens Se des Modernes font diuer- L'opinion

fes,touchant l'vfage de laratte. Erafîftrateveut qu'elle f ^"G.1rate ,..m. > . .n . ^ r J ^ - &d Anfrore.f,.a' 1 .. . .n . /^ ^ * - oca Arurote.t,
altefiecreeeenvain:SeAnttotequeltetiefoitpointneceffai- }. j,fMl.uni.
reffinonpar accident. Cesdeuxopinionsn'cftantpoint "»'' 7-

appuyéesd'aucunesraifons,n'ontpointcudcbruiten- °°"'
tre les Medccinsicar ils fçauent bien que Nature(bien
qu'elle n'ait point efté enfeignée de perfonne ) efl vn
tres-bonoeconome,8equ'ilii'yariendefortuitenla .. ,,.

i ftruftureducorpshumain,nyricnqui nerefentela phrodise'e &
majeffe d'vne Sagcffefouueraine. Aphrodifée, Arethée&e quelques autres veu- d'Areihee,l. 1.

l^,qu'el{efoitl'organedelafinguification', Seloa&ieanemi^uyezbukmemÇm i"".1%*'
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- Des parties Naturelles; '
teurs taiTata. quelques toniec1:ures(à raifon que fa fubftance eft rare cornrhe celle du foyè'g,

que tous ces deux vifceres ont de grands vaiffeaux)que lefang veineux efipreparé e»

élaB.orè e«(ce/Tr,& pourtant ils l'ont appellezfoye Bafiard& lieutenant ou vicaire/»

foye : Cdr,difent- ils, Nature a de coufiume défaire les parties de noflre corpsgui omvne

action commune,ou douBleJofleant l'vne aucoflé dextre & l'autre aufinefire-.ou vniatttL
lement,& la loger au mitan dit corps,comme le cceur , fe ventrieufe , fa matrice, laveffe fa

Bouche/a langue, &f&nez^ D'autant donc qu'elleapofélefoyeaucoftédrou&U
ratte au gaucheiils concluent de là que ce font deux organes miniftransà vne met

RciWèï meatStion. Maisceschofcsfonttroplegercspour violer l'auchorité de Topinion»

comune receue aux Efcholes.- Car comment eut peu Nature loger deux il grandj

vifceres, Ôc quirniniftrent à tout le corps au deffous du clur, droit au milieu du

corps?&eomment nefeferoir-elle point monftréefuperfluë,fîelleeuftcreéplu;
fleurs inftrumens pour engendrer lefang,veu qu'vn feul pouuoit&deuoitfuffi.

Celle de R.on. reîL'opinion de Rondelet eftoit quela ramnefloit point fe receptaefs de f'humtmmv.

fancholique,parceque toute cette humeur,auffi fong temps qu'efle eft naturtffe,efl ehploytt}

fa génération &* conferuation des os , & des autres pâmes dures de noflre corps ; &>p#u

queflant en très-petite quantité,ifn'y apoint départie ordonnéepour fa receuoir , nonplu

quepour receuoir les excremens dufang,lefquels pour lapluffartfe confommentpâr lesfuturs

Celledcl'Or- & l*tT*nffiiration infinfiBle.Vn certain Médecin de Poitiers envnliurct,qu'ilamis
me/ en lumière touchant la râtelle, luy attribue vnvfage nouueau Ôcnon encoreouy.

Il veutque l'efprit vjtalfait préparé en icelleic cftà dire ,vnfianq tres-fuBtdmatitrt le

Vefpritvitaf.quede fà ilfoitporté par fes artères de farotte auventric'ulefenefireducaçr,

. ouiffiitmefiéauecf'air^acquieYefiaperfeBiomefiantpaTfait^u'tffoitrépandudamt^
' tes fes artères, comme dans quefques canaux graqutcdufts. Il appuyé cette Cenne opi-

niondequelquesraifonsaffezfortes&cachéesfous l'apparence delaverité. £4
matieredefefiritvital[cedit-ïl)(ontdeuxJair&'lefanq>quionttOHsdeux Stfomdtfirt

preparezj& atténuez^'air efipreparé auxpoumonsxmais quant aufang,ifnyefl jwtitjirej)*.

t n. c*p. i, réau dextre ventrieufedu cur [ comme a penfé Galien ) car dttventricufedixtrtjlrij
apointde chemins manifieft.es,pour paffer au qauche:tfn'eflpoint auffipréparéauxpoumW) ,

' comme efiimeCofomBul refi e donc que cefoit en la ratte. La compofition de ce vifctrt}§lts-
accidens qui trauaiflent ceuxquifontindispofez^delaratelleJeyerfiuadentaflez^Ctvifttt,

^[Jemrbjimh fàonHipyocrate,eflrare,flongieux $ efifitué auprès du ventre. Dauantageonvètn
iceluy vnnomBrep>refiques infini dartères entrelaftées:or les entrelaffeures,nefeïrqmtvmî'
fepartjfî ce n eflpourfaire quefque éfaBoration nquueffe, comme iffe voitau cerueau, aufa
$ aux tefiicules. Dont s 'enfuit que^Nature ad'efliné faratefle pourpreparèr &attenuït(i

fangvttaf.Outrepfm fesfymptomesdesftfeniùquesfacoufeur fiuidefl'odeurfetidea'elm

fueurs , l'aBondance despoufx, f inflation'des pieds, lapalfitation de cceur, &>fiemBltf^i

fintfignes très-certains de la deBtltté & refolution dt la chaleur $ de Cimpuretédes tfftty>

Êfle eft «fa- Ces chofes fembleront parauanture probables à plufieurs, mais fi on les examine

^c* au niueau delaverité, on trouucra qu'elles font fau(Tes& pleines d'erreur. .Car

pour ne le faire long. Comment l'efprit vital préparé aux entrelafTcuresdelarat-

te,pourra-il eftre portéparlagrande artère auventricule gauche du c�ur, veu

qu'il y a en l'orifice de la grande artere,trois portelettes ouuèrtes par dedans,#

ferméespar dehor.s.pour garder qu'il n'entre rien par icelle dans le cur?rlipp<1'
IMmde. cratel'enfeigne en ces mots, <aAux orifices des artères ont efié adaptées trouftww

rondesau haut,commevn cercle demy couppé: & ceux quifintfçauans s'èmeruedleM. (*"
menteefi qu elles ferment les ortficesfê) extremitez^de la arande artère ; queftquttyw

ayantprins vn cceur, en ofle l'vne & aBaijje l'autre, ilverraque ny Veau ny fe vent fitffi
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. : :- Liure fixîe'me. 201
fent point iùlqueidahs te cnur :ùr cespellicules ont efté adaptéesplus exactement, &àBon
f{r0,tcertes,aux orifices duventriculefenefire.lutciucs icy Hippocrate, dont icrecucil- .

le cecy.S'il n'entre rien dans le coeur parrartere,commentlefangattehué aux cn-
trclaflemens de la ratte y pourra-il entrer,comme veut de l'Orme ! Iefçay ce que
qùelqu'vn répond,que ces petites membranes ont efté conftruictes,non point
pourempefcherqueriendutoutentreouforte,rnaispourempefchef qu'il entre - .

ouforte tumultuaireméntôetout àlafois.Maiscefont des échapatoires. Car le
fano doit eftre porté en grande abondance dans le coeur pour la génération de i.o.jut/Ui.

'l'efpritvital;cequelcsmembranesfem'i-circulairescmpe(chent:maisnoiisendif-
puterons ailleurs plus au long: qu'il fuffife d'auoir dit cecy en paflant. Aureftece
qu'ildic que les artères notables,qUi font en grand nombre dans la ratte, n'ont
point efté faites en vain,mais pour quelque élaboration nouuclleile réponds que
leurs vfages font quatre, i. Pour purifier 8e atténuer par leur pulfation le fang

1 épois8emelanchoIique. z. Pourlehafter de fortir des veines dans lafubftance
' delaratte. ;. Pouréuanterlachaleurnaturelledece vifcere,quicftcommefuf- J"*? ?***"
: foquéeparcefangimpur. 4. Etpourluyporterlafacultévitale:8cainfi qu'elles ratte.

] n'ontpointeftéfaitesenvain. Quant aux fymptomes qui aduiennent aux fplcni-
1 tiques,ilsviennent tousderimpuretédufangnonépurédefafece,8efontpluftoft taifons.

deseffetsdei'erreurdelafanguification, que du vice desefprits. Mais auffifila
ratte eftoit dédiée pour préparer l'efpritvitaJ,comme ainfi foitque cet cfpritfoit

; trcs-ntceffaireàlavie;ilfaudroit qu'ellefetrouuaftentouslesanimaux parfaits, .

'~or ify en a plufieurs qui viuent 8e engendrent des efprits vitaux fans ratte , Se ces Animaux par-

'fans derniers fut ouuertàParis le corps d'vn ieune homme de bonne habitude, hasimc.
%qui fut trouue fansratellcionyvbyoitlerameaufplcniquefctcrminantcnvnpe-
Ttit corps glanduleux;8c"deux veines ha-morrhoïdales qui déchargeoicntlclang -
Scculenr.Plineécritquecemembrcempefchcfortàcourir,8t que pourcette caufe i'«.ff.~<iV«»ià

f on le brufle,'8ccauterrie à-quelques vns; on dit qu'on peutofter la ratte par inci- '°"emu 'h
"fion (cequ'onappelleefatter>àvnanimalfanslc faire m'ourir. Les animaux qui
'n'ont guercs.de fang féculent, n'ont point de ratte ,8e toutesfois ils ne laiflenc
"poincd'engendrerdésefpritsvitaux. Ariftoteletémoignecncesmots. £es ann ''*M-",i-
r- maux qui ontfang,onlpour laflu/part [arattc,maii en taptujpart de ceux quifont non des

]'-animaux,maisdesa'ufs,larattee{tfipetitequellenefevoitquafipoint:cecmenousvay6s
5 eftre vray aux oy[eaux,comme auxpigeons,milans, ejpreuiers, & htBoux. Ayant ainfi
' arreftéces chofes,il refte que nous déclarions noftre opinion. Nous voulons auec Opinion de

"Galien,qu'elleaiteftéfaite pour l'expurgation du fang craffe-, féculent, &melan- i.l"i"a.
'choliquei&cqu'àcettecaufc elleaitcfté logéevisàvisScàl'oppofite dufoye, afin '««"'"
^qu'en attirant Se feparant lefucmelancholic,groffier8ebourbeux, lefang en de- YfZfÊa.
fuienne plus net 8e plus pur. Or elle l'attire par vne prouidencjs merueilleûfe, ou /.i^/Mmuc
bien parcjuelqùetfamiliarité qai'nous eft in'co'gnuë, non point pur 8: fans eftre ctrl-dtarabilt.

méfié comme la veficule fait la bile,mais arroufé-de beaucoup defang-bcmngdr
loiiable:car!lesyaiffeauxiquîtirentlesfucs par des orifices largesrielcs''tirét iamais
purs,ains.mefle2auecd'autreshumeurs.Lariitteayantattirécefangmelancholicj '

' l'attenuëparle:moyeTidefesarter'es,leraffîne,felerend(eWable,8ceTifinfenour-
: ritdela plus fubtile portion d'iceluy:8ee'eff'cequeveutmoiifrrer Galien quand il
- icài,quetarattetire'imfucpliisgr6ffierquelefoye,maisqu'ettefenourrit d'vnptus fuBtit:
I &quttlereiettttaportonptutgrojfiere&impure,tantoflaufondsduventricule&tantoji
1 dans lesveines h/emorrhoïdates. V oilà Popinion de Galien, 8e de la pliifp'art des Me-
decins,queiem'envayappuyèrdequclquesraifons.i: C'eftchoieconftantequ'il pari'âiir.
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] n'ontpointeftéfaitesenvain. Quant aux fymptomes qui aduiennent aux fplcni-
1 tiques,ilsviennent tousderimpuretédufangnonépurédefafece,8efontpluftoft taifons.
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; trcs-ntceffaireàlavie;ilfaudroit qu'ellefetrouuaftentouslesanimaux parfaits, .

'~or ify en a plufieurs qui viuent 8e engendrent des efprits vitaux fans ratte , Se ces Animaux par-
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Scculenr.Plineécritquecemembrcempefchcfortàcourir,8t que pourcette caufe i'«.ff.~<iV«»ià
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'n'ont guercs.de fang féculent, n'ont point de ratte ,8e toutesfois ils ne laiflenc
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LL iij
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Des parties Naturelles;
Raifon pre- s'engendre trois fortes d'excremens aufoye aueclefang^'vrifubtil & plus aëréna^

miere. géant par deffus;on l'appelle bile; l'autre groffier ôc plus terreftre répondant àla

"lie du vin, on le nomme mclancnoliejôdle troifiéme aqueux &fereux,quîeftla
matière de lVfine & des fueurs.Labile irritant plus que les deuxautres àraifon'cîe

fon acrimonie,cft auffi la premierefcparée-.le fuc melancholic qui eft craffe & im.

pur a pareillement befoin d'eftre purgé,& faut pour l'expurgation d'iceluy qu'ily
ait quelque réceptacle qui nefoit point beaucoup eflongné du foye:or ce récepta¬

cle n'eft point le ventricule,ny les boyaux,ny les roignons, ny les rameaux delà

Veinecaue -ilreftedoncquecefoitla râtelle, quireçoit du tronc de laveuicpor-''
te,& de la partie caue du foye,vn grand rameau nomméfplenique.La t-ouleurdecç

membre qui cft quafi entousanimauxnoirc,ôdiuide,nous monftre cela claire- I

menr,commc auffi fait fon gouft acide j caria couleur apparoit en la partie telle

Deuxiefine. qu'eft l'humeur qui domine, a. Quelaratte fokdcdiée pour purger lalie&fccc
du fang,on le peut recueillir, de ce qu'elle eft fort fuje&e aux obftru£tions & tu-

Hi.niithd.ca. meursfcyrrheufes,non point àraifon defafubftance,caf elleeftrare ôcfpongieu-

l6m fe; ny àraifon de fes vaiffeaux, car ilsfont amples Sdarges; mais àraifon del'hir*

meur qu'elle contient; laquellefielleeftoitfubtile, elle neferoit point d'obftru-

li$.metbod,c. &ions ny de fcyrrhes. C'eft ceque veut Galien quandildit, quelafuBfiancede U

** ratteeflplus rate queceffe dufoye,mau qu'elle efi plus fiuuent vexée deJarrhes, à raifon

.ejympt.m . ^^ contmt en foy vnfanqgroffier eï>féculentpourfa nourriture. Item laratttadts

{, dt fan.taend. méats larges;d'où vient donc qu'elle eft fifujecte aux obftrudlions,fî ce n'eft qu'elle

attire vn fang épois&limonneuxîà raifon de cette humeurgroffiere. Galien écrie

que l'exercicefoulage la râtelle,entantqu'illa rendpiusfiuBtile-.ôc dans Plutarcjuevncer-
En U vie de tajn Orchomenien nommé Laomedon , trauaillé d'vne indifpofîtion deracte

Dcmofthene. , s > r -t t i 1

sexercita tellement a courir quen fin il remporta la palme entre les piétons. 5.

Traiiïcfmo, ., Qae cette partie fôitlejreceptacledufang melancholic, on le peut monltrercn

'" ' cette maniere.Lefangmelancholic aux obftructions de ratte reflue incontinent
aufoyej&iinfedle&teintparia couleur toute lamaffedufang,rendanttoiiterha-
bitude du corps melancholique,&faifant la iauniffe noire,non autrement quck

bile regorgeant au foye par les obftru&ioas de lavefîcule,fait la iaunifTe flaue.Ec

ç'aefté à mon aduis,la raifon pourquoy les anciens ont mis lcfiege duris eniceue»

tefmoinsccsvers. ». -- , v

Xeç�ur dtfiourt &irdtfinne, . . . .

Lepoulmonlavoixnous donne3 _- '

Lefielallume dans nous

Ledédain & lecourroux, ,

Lefoye à l'amour nous tirer , > s

<Et larattenousfait rire.
0 Et le diuinPlatony faifant allufion, écrit quela ratte aeflè fogéejout auprès duflyt,

afinde fe r.endn toufiours net,cfair ejr refuifànt commevnmiroir,&proprepour Bitntxprt-

Obicaions; r & rtfrtfmter fes images des chofes. Maisônfait ordinairement plufieurs obje-

&ions,contrela vérité de cette opinion,qu'il nous faut foudre auant que'paffa

outrej 1. Si la-ratte eftoit le réceptacle du fuc melancholic,elle aurait des condu^
pour l'attirer, & vne cauité pour le contenir, &auroit auffi des conduits poM

le chaffer horsinon autrement qu'on voit en laweficulcdcsjneats caues, com¬

me des arteres,répandus par tout le foye,par lefquels elle attire la bile i vnec*
^ uité ample & fpatieufe,dans laquelle elle la'reçoit, Ôc des canaux, par lefquels

elle la décharge dans le boyau duodénum. Ileneftdemefmedel'vi'inÇ'"1^
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Liure fixiéme; . 202
veines émul»entes ià portent ; les finuofitez mcmbraheufes des reins la reçoi¬
uent Se les vreteres 8e la veffie la chaffenr hors : mais de conduits particuliers
pourportercefuc melancholic, dufoyeà laratte, iln'y en a pointiil n'yapoint
aufli de cauité pour la receuoir Se contenir ; ny de canaux pour la porter dehors:
Donts'enfuitqu'ellen'eft point deftinée pour attirer ny purger cette humeur.
Qu'il n'y ait pointdecanauxpourtranfportercefucgi'oflicr dufoye àja ratte, ie
Jeprouue. LaprouidcncedeNaturebftfigtande,qu'ellefepare les parties inuti¬
les Se di (femblables quifont en la mafle dufang, incontinét qiiefa fanguifîcation
cffparacheuée.dc peur qu'elles ne gaftétla maffe du fang par leur meflange: mais
file fuc melancholic eft porté par lerameau fplenique àla rattclle:cctteloy de na¬

ture eft renuerfée, Sele fang melancholic partant par tout le tronc delàveine por¬
te, infectera tousles rameaux qui nourri (fent le ventricule.l'epiploon, 8e les par-
tiesvoifineSi Larattenepeutaufficftrereceptacleproprepoùrlerccèuoir,d'au- '
tant qu'ellen'a point de cauité pour le contenir: Sctoutcsfois l'excrément groffier
occupe plus déplace quele fubtil. Mais il n'y a point fcmblablemenc de canaux,
pour le porter hors: car, dire qu'ilfoiccnuoyéaux veines hxmorrhoïdales,ouaii
fond du ventricule, il n'y a nulle raifon : d'autant que s'il eftoit charte dans les1

.veines hïrnorrhoïdalcs.ils'enfuiuroit quetous hommes feroicntfujets aux har-
-rnorrhoïdes,veuquetouscngendrentdecefangficulent:jointque le fang qui
..fort par les hemorrhoïdes efi fubtil 8e vermeil , Se non point noir Se groffier: Et
.s'il eftoit enuoye au fond du ventricule, ilfaudroitqu'ilfut en fin mis nors,ou par
-les vomiflemens, ouparlesfelles: Se par ainfi nous vomirions continuellement
vne humeur aigre jou bien nos détections ferpienc toufiours noiraftres. Voilà

Jes argumens defquels nous prertent ceux qui tafehent de renuerfer l'vfage que
Galien affigne à laratte; Jvlaisilne fera point mal-aifé de guarir ces bleffcures.
.Nous difonsquelcrameaufpleniqueeft idoine pour tranfporter le fuc mêlait-,
.cholic du foye à la ratte, Stbicnque toutesles veines 'dû Ventricule Se de I'cpi-
-ploonnaiflentd'iceluy,quepourcelailn'eflpoint neceffaire que ces parties ti¬
rent cefang impur, mais laratte feulement , Se ce par vne familiarité mutuelle
quieftcntr'eux.-toutainfiqu'iln'yafeulementquelesreinsqui attirent par des

vaifleauxamplesSelargesl'humeurfereufe, 8e icelle non pure , mais méfiée dé
beaucoup de fitng. Nous difons pareillement que laratte n'a point befoin de R r
cauité,parcequ'elleavne-infinkéd'entre-lafleuresdeveines8e artères, dans lef¬

quelles cefangefpois Se&culéc, eftélaboré Se raffiné: ajnfiil ya plufieurs entrelat
fonensaufoye, Se pointdecauité.-commeauffi aux mammelles, Se aux tefticu¬
les. Galien demande,pourquoy [esremsfont deux , veu qu'iln'y a qu'vne veficule &
uneratte. llrcfpond, quecefipourcequ'tty aBeaucoup d'humeur fereufe, moins de Bile, j ^t/iipA
<r eneoresmoms defuc melancholic. L'humeurfereufeeft tres-fubtile , la fece me- « '

lancholiquetres-efpoiffe, Scia bile moyenne entre l'vne Se l'autre. Doncques
pour receuoir vne humeur petite, en quantité , efpoiffe en confidence Se peu
mobile, fuffîfoitvn organe tres-grand&tres-rar$:&n'çftok point befoin qu'il
eut de cauité., d'autant qu'il ne.deuoit point charter foudainemcnt.ee. fuc i .

greffier dehors , mais l'atténuer 8e le changer. Que s'il, refte quelque por¬
tion de ce fuc melancholic , qui ofera nier qu'elle ne foit renuoyéerau fiege
par les veines hemorrhoïdales , & au fond du ventricule par le vcu'vencfum^

fans que pour cela il foit befoin queues deieâions foient noires, ny les vomif- ' ' ^ '

femens acides Se aigres : Car ce fuc groffier eftant cn petite .quantité s. il peut'

cftrercfoultenvapeursparlachaleurdespartiesinterncSjnQn autrement. qu« '

LL iii^
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LL iii^
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Des parties Naturelles,
l'excremcnt des os , cartilages & autres parties. Mais s'il aduient qu'ify en ait trop

quigrande quantité, comme aux melancholiques , les vrines , les telles , ôc

fort des hxmorrhoïdcsparoiftront noirs. Le fang qui coule des hemorrhoïcicS

eft quclquesfoîsfubtil & vermeil , parce que les fangfues tirent feulement la pDr.

tionpluifubtile, la plus groffiere ne pouuant fortir , à raifon delà petiteflede

l'ouuerture qu'elles font. Ou bien nous difons queles hatmorrhbïdesfont inter-

- nés ou externes : que les internes viennent du rameau fplenîque , ôc les externes

del'iliaquej&queles internes feruentàvuider la cacochymie,&lefangpéchant

en qualité, &lesexternesàfurvuidcrlaplethore,&; le fang qui né peerîe qu'en

quantitétDelà vient quelefangqui coule des externes eft pur & louable.

Celle de Ga¬
lien.
I.$.defac,n4t.

l./\,devfip#rt.
15-
i.dtven.&itrt.
diffell. .

Celle de l'Au¬
theur.

Pourquoy Ja

melancholie
eft verfee au
fond du ven¬
tricule.
/. 6.epid.feH.^.

An lieu cotte.
I.5. de y(u part.

4-

^arquels chemihs fe Suc Melanchofic eftpùriéde fa ftatteaufond
duVtntrkufe, &pour queffe fin.

Qy ÊSTION V I N G T-S I X I E S M B.

Es Medecinsfôntquafîtous d'accord qu'vne portion

dufuc melancholic eft portée au fond du,ventricuifw

mais par quels chemins,& pour quel vfàge,îlsenfont
encoren débat. Auicenne veut qu'ilfoit porté par la

veinecoronaireàI'orificeduvcntricule,auantqu*d.
tver enhr^xte\\c:Cefichofidtgned'admiration{<:edtt'i\
que f' excrément léger,fçauoir efi fa Bifefait enuoye Bas dans

fes Boyaux ,pourgarderqu'tlrioffencef£Vtntricufe,&>que
fepfuspefant , àfçauoir famelancholie monte haut en t'orifi¬

ce du-ventricule ,pour l> efferance de quefque commoÂiti. U

femble que Galien n'ait poinfefté bien refolu fur ce point ; car il eferit quelques-

fois, que l'humeur mefanchofique efi chafiée de fa ratte en f'omentum , de fàauxmcm
Boyaux,par iceux à forificeinferieurduventricufe^finafementaufondmefmedm^.
Il découureen vn autre lieuvn chemin beaucoup plus courtyqui efklcvasvmfm,
autrement dit Breue s qui naiffaflt du plus haut du rarneau fplenique toutioî-
gnantlarattelle,s'en va aufond du ventricule. Mais il-arferme ailleurs que ztvii
^rc«e,»e^^ft)H»*ej)ûï«re»f(î«*.Orpourendirefranchementmon opinion, i'ay toû*

{iours remarqué ce vas venofum.Cùmme ainfi foit donc que ce conduit foit très1

courr& fort manifeftejil y a deljapparânceque^a partie plus groffiere'du fuc me-

lahcholic,quin'a peu eftre élaborée & atte-nuéepar la ratte, eft réuoyée paricelu?

-au fond duventricule,pluftoft que par ces chemins qui font égarez & fi longs. Iê

die veux point toutesfois nie^s1!! aduenoit que cevat Breue fut bouché, qu'elicrie

peuwcnt'rer dâs le rameau fplenique & d'iceluy 'eftre enuoyéc tantoft en la cota1-

inafrC!ftomachiquë,taioft eh 14i6mbrr"hoïdale,& quelquesfois auffi aux veines du
ïnefentei!e.Orpourquoycefucrnelalicholiceft;Verféau'fondduventricule,ropi"
nionto.mmune&vraye.eftquec^eftpourex^ciÊerrappeti^careftâtaigre&froitij
ilreferfei'ôflncefup'ericiirduvenrricuJej&iHhciteàmanger.Ainfi^w^vaMC*
-(felbttH'ippov) &* tous fes mefanchoftquesfont Ordinoiremëtqrandsmâ^eurs'-Aukrïii

-nGeftime^qu'il n'excite pdinsftuleraclitl'appetit parfon aft*i&ion,ïttais mefme

'qu'il fdriià-ia rétention & conception :C'cft aufïi ce qu'a voulu Galien,difant qdil
ïtfp'M&tetîre le ventricule enftyimefme^er le contraintd'emBrafer exactement la f^'

Des parties Naturelles,
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Liure fixiéme. 203 .

/* & fa retenir tufquïs à tantqu'ellefoit digérée. Tuobiecteras,il ainfieflquc l'hu- 0bij,âion;
meurmelancholique excite l'appctit, d'où vient que Nature n'a point implan- - 1

télé v^vew^/Hwàl'orirlceduventncule, qu'on tient eftre le fiege de l'appétit,
maisaufondd'tceluyïRefpondqueç'acftédepeur que cette humeur mordant Renonce.

&poignantcoi ntinuellementroriflceduventricule i n'cxcitaft vne faim perpé
tuelle. C'eft par le moyen deccramea^qu'ilarriue que ceux qui ont la fiéure Traitdîgnedc

- 1.1 r : C . : t . 	 1 	 lit 	 ^ icmaron^

affcd^éeauxfiéures quartes, maisqucl'orificeduvcntriculel'cfl: auffi, & mefme

que le ventricule eft quafi toufiours ihdilpofé en toutes maladies melahcholi-,

ques. * ~

Commentfontpurge\les Spfentiiquespar fesvrines, &paf
quefs chemins.

QVESTION V IN G T-SEPT IE S ME,'

'Avthorite', la raifon , & l'expérience prouuent
quetouslesfplenitiques&melancholiquesabondcnten
fèrofitez: Hippocrate appelle partout l'humeur rhelan-
cholique^or, c'eft àdire,«»,comme quand il dit,TàHe
fafemme comme l'homme ont quatre efpeces dhumiditet., fe

fang, fachoferefl'eau, ffîfapttuite. Etailleurs. ifyaquatre
fortes d'humidité^ fefang ,fa êilcf'eau $ lapituite. Par l'eaut

tous les Interprètes entendent l'hu meur melancholiqucj
d'autant qu'elleabondeenferofitez: carellceft froide, & pourtant elle refoult&
affoiblitparfa prefence lachaleur naturcllcde la ratte, du ventricule , dufoye ,&
dcspartiesvoifines:d'oùfefaitvntres-grandamasdecruditez & d'eaux- Mais
rexperienccnousmô(treauffiiournellementlemefme:carceuxquiontlafiéuré
quarte fuent&pifTcnt beaucoup, &les melancholiques font quafi tous grands
cracheûrs: Ce qui a meu Galien de mettre, félon l'opinion de Diodes, fe cracher
fréquentacommeprincipalentre les~ fignesde l'hypochondriaque. Concluons donc que
les fplenitiquesabondenten fèrofitez. Or qu'ilsfoientpurgez par lesvrines,Hip-
pocrate, Galien, Auicenne, Paul & Rhafis l'enfeignent , Ôc nous l'experimeri-
Tonstbuslesiours-enfaifanc la Médecine. Hippocrate eferit que fes medicamens

§u on ordonneaux ffferittiquesdoiuent purgerpar les vrines. Il veut auffi en vn autre
lieu ,quonprouoque fesvrines aux Bifieux ,quiont foratteenftèe , &quipour cette raifon
ànt,& fa coufeur mauuaifi ,<& des vfceresmaftngs. Les Modernes guariffent les vl¬

ceres du feorbuth , qui viennent du vice de larattelle , par medicamens qui pro-
uoequent les vrines odes fueurs. Il y a vne fort belle Hiftoire dans Hippocrate,
de Bion, fequefpïffoit Beaucoupfans hypoflafe , & enfimBfefaignottde fa norme gauche-,

car ifauoit fa ratte gtBBeufi & dure. Galien guarit ceux qui ont la fiéure quarte
par medicamens dyuretiques : & veut que les boyaux foient purgez par
les fèlles , comme la ratte- & les reins par l'vrjne. il eferit auffi ail¬
leurs, que les vrines noires font fignes que la rattefi fiquefie & diminue. Auicen¬
ne dit , quafors que ceux-qui ont mal' à fi ratte s'exercent & trauaiffent Beaucoup,

Ibumeur mefanchoftquefi deftharge dans fes conduitsvrinairesf & rend leurvrine notre,-

Hippocrate
appelle l'hu¬
meur mclan»
cholique
bydor, eau , Si
Eourquoy.

4. de morbl
l.dtgtniturti

t. 3. de lie. *tf*
c.6l
Que cette hu¬
meur fc purge
par les vrines.

t.dei)itern.dfi

l. de iftdîmU
bus.

I. i. epidem.

ftu-i.

I. 1. ddGlana
l. 2. ad Glane.

Com,$,l.6.Epid

Liure fixiéme. 203 .

/* & fa retenir tufquïs à tantqu'ellefoit digérée. Tuobiecteras,il ainfieflquc l'hu- 0bij,âion;
meurmelancholique excite l'appctit, d'où vient que Nature n'a point implan- - 1

télé v^vew^/Hwàl'orirlceduventncule, qu'on tient eftre le fiege de l'appétit,
maisaufondd'tceluyïRefpondqueç'acftédepeur que cette humeur mordant Renonce.

&poignantcoi ntinuellementroriflceduventricule i n'cxcitaft vne faim perpé
tuelle. C'eft par le moyen deccramea^qu'ilarriue que ceux qui ont la fiéure Traitdîgnedc

- 1.1 r : C . : t . 	 1 	 lit 	 ^ icmaron^

affcd^éeauxfiéures quartes, maisqucl'orificeduvcntriculel'cfl: auffi, & mefme

que le ventricule eft quafi toufiours ihdilpofé en toutes maladies melahcholi-,

ques. * ~

Commentfontpurge\les Spfentiiquespar fesvrines, &paf
quefs chemins.

QVESTION V IN G T-SEPT IE S ME,'

'Avthorite', la raifon , & l'expérience prouuent
quetouslesfplenitiques&melancholiquesabondcnten
fèrofitez: Hippocrate appelle partout l'humeur rhelan-
cholique^or, c'eft àdire,«»,comme quand il dit,TàHe
fafemme comme l'homme ont quatre efpeces dhumiditet., fe

fang, fachoferefl'eau, ffîfapttuite. Etailleurs. ifyaquatre
fortes d'humidité^ fefang ,fa êilcf'eau $ lapituite. Par l'eaut

tous les Interprètes entendent l'hu meur melancholiqucj
d'autant qu'elleabondeenferofitez: carellceft froide, & pourtant elle refoult&
affoiblitparfa prefence lachaleur naturcllcde la ratte, du ventricule , dufoye ,&
dcspartiesvoifines:d'oùfefaitvntres-grandamasdecruditez & d'eaux- Mais
rexperienccnousmô(treauffiiournellementlemefme:carceuxquiontlafiéuré
quarte fuent&pifTcnt beaucoup, &les melancholiques font quafi tous grands
cracheûrs: Ce qui a meu Galien de mettre, félon l'opinion de Diodes, fe cracher
fréquentacommeprincipalentre les~ fignesde l'hypochondriaque. Concluons donc que
les fplenitiquesabondenten fèrofitez. Or qu'ilsfoientpurgez par lesvrines,Hip-
pocrate, Galien, Auicenne, Paul & Rhafis l'enfeignent , Ôc nous l'experimeri-
Tonstbuslesiours-enfaifanc la Médecine. Hippocrate eferit que fes medicamens

§u on ordonneaux ffferittiquesdoiuent purgerpar les vrines. Il veut auffi en vn autre
lieu ,quonprouoque fesvrines aux Bifieux ,quiont foratteenftèe , &quipour cette raifon
ànt,& fa coufeur mauuaifi ,<& des vfceresmaftngs. Les Modernes guariffent les vl¬

ceres du feorbuth , qui viennent du vice de larattelle , par medicamens qui pro-
uoequent les vrines odes fueurs. Il y a vne fort belle Hiftoire dans Hippocrate,
de Bion, fequefpïffoit Beaucoupfans hypoflafe , & enfimBfefaignottde fa norme gauche-,

car ifauoit fa ratte gtBBeufi & dure. Galien guarit ceux qui ont la fiéure quarte
par medicamens dyuretiques : & veut que les boyaux foient purgez par
les fèlles , comme la ratte- & les reins par l'vrjne. il eferit auffi ail¬
leurs, que les vrines noires font fignes que la rattefi fiquefie & diminue. Auicen¬
ne dit , quafors que ceux-qui ont mal' à fi ratte s'exercent & trauaiffent Beaucoup,

Ibumeur mefanchoftquefi deftharge dans fes conduitsvrinairesf & rend leurvrine notre,-

Hippocrate
appelle l'hu¬
meur mclan»
cholique
bydor, eau , Si
Eourquoy.

4. de morbl
l.dtgtniturti

t. 3. de lie. *tf*
c.6l
Que cette hu¬
meur fc purge
par les vrines.

t.dei)itern.dfi

l. de iftdîmU
bus.

I. i. epidem.

ftu-i.

I. 1. ddGlana
l. 2. ad Glane.

Com,$,l.6.Epid

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Des parties Naturelles,
Fw.ij./.î-c.S-

Vrines noires
de deuxfortes.

Nous mefmes auons remarqué plufieurs fpleniciques auoir efté guaris par vrie

grande profufion d'vrines noires. Or elles eftoient noires , non de liqueur ny de

génération: parce que telles vrines font perpétuellement mortelles , entant qu'd,
les dénotent, ou vn grand embrafement qui brufletout , ou rextinftion de la

chalturnaturellermaisparlcmeflanged'vnehumeur noire que la ratte déchar-

geoit dans les roign'ons. Mais par quels conduits & chemins (e fait l'expurgation
des humeurs fereufes&melancholiques de la ratte, parles reins, c'eft chofe qui

n'eft point bien reconnue de tous. Il y a deuxfortesde vaiffeaux dans laratte, des

veines qu'elle reçoit du rameau fplenique ,- &vn grand nombre d'artères : entre

le rameau fplenique&'les vcinesémulgentcs, iln'y àpoinrdccommunion,finon

tres-efloignée : car le rameau fplenique naift dn tronc delà veine porte, &l'crriul>-
gente du tronc de la veine caue décendante : Or il n'y a point de comrhiinion
entrelaveinecauc&la porte, fi cen'eft enla fubftance du foye, ou (félon que

quelques Modernes ontremarqué) ilfe fait plufieurs anâftomoies & abouche-

mensdécesdcuxveines. Et partant, fi cette expurgation fefaitpar les veines, il
faudra quele fangmelancholicretournedelarattedans la veine porte, d'icelle

dans la caue , delà parles émulgentes aux reins, qui eft vn chemin fort long. l'e=

ftimedoncque cette expurgationfe fait par les artères pluftoft que par lesvcines,
d'autant quel'humeureft portée par vn chemin pluscort&fluslarge, de \mt-
reparrartereérnulgentedanslesroignons. Amfilepusdesempyiques^pleurjj-
tiques , & peripneumoniqueseftpurgé par les artères , & non point par les vei¬

nes. Et la veue nous apprend que les artères contiennent plusdeferofitéquene
fontles veines. Eclcs artères émulgentes ont { à mon aduis) eftéainfifairesgran-

If.devfupart. des,nontantpourporterl'ciprftvitalauxreins:cardes petites fuffirôient ; que

i\ pour décliaïger, comme enfeigne Gzliznt faferofltécontenue auxarttrts} dans Us

rotai

Quela melan-
choliecftpur-
ge'e dans les
reins,&la vef¬

fie par les arte-

HISTOIRE ANATOMIQVE. u
i

La defcription. de U Veine Caue Defeendante..

C H A P I T R E ' X X 1 1.

E fang repurgé de la bile & du fang melancholic , tombe rouge,

pur , & net dans vne grande veine , de laquelle l'ordre Anatc-

mique requiert que nous adiouftions icy l'Hiftoire :mais l'ayant

deferite fort exactement au quatrie'me liure, leLeûcurlarcpren-,
dradelà.
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Liure fixiéme. 204

Des Seins.

Chapitre XXIII.

'Excrément aqueux & fcrenx de la première Si
féconde concoction , ayant fait fon office de porter
(d'oùHippocracél'appellc te chariot de ta nourriture )

efl en fin mis horsdu foye ychafîe arrière des grandes
veines , & rennoyéen fespropres réceptacles. A cettç
expurgation Nature a deftiné trois fortes d'organes;
defquels , les vns attirent par vne Certaine familiarité
quinouseftin'connuë,lafcrofité, non point pure &
feule, mais mefle'c de beaucoup defang, lequel ilsfe-
parent , non point par codlion , mais par tranfcola-

tion, tels font les roignons: les autres la conuoyent eftant feparée, comme les;

conduits vreteres : & les autres finalement lareçoiuent, contiennent Se chafferilj
dehors,commelaveffie?lcfquelsie m'cnvaydcfcrireparlemenu.

Lcsreinsfont nommés des Grecsnep'hroï, d'vn verbe quifîgnifie>»^er,ouJ>/i*'
Hoir , ou bien du Yerbe rhein, qui vaut autant csnefiuer , ou couler. Ils font deux, de
peurquel'vrt eftantboufché , il fe fit vne totale fuppreffion desvrines. Vn feul,&
iceluy pctit,n'euftpoint cftéfufEfantpourfeparetlesferofitez,parcequ'ellesfbnt
en très-grande quantité , Se vn gros eu ft demandé d'eftre placé iuftement au mi»
lieu , & non point à l'vn ou à l'autre cofté, pour rendre le corps bien contrepefe Se

enaequilibre .-mais cette fituation euft empefché le paffage à la veine caue décen1
dante. le n'ay quelquesfois trouue qu'vn feul rein , & d'autresfôis trois Se cjuatre;
Ils sot affis vn peu au deffous du foye,afin de fèparer plus prôptemét cet excrerriét
de la maffe du fang, & afin d'auoir des vaiffeaux plusgros & plus amples : ils font
couchczfur les mufcles des lumbes (les Grecs lesnommentJ)/5*r).qui fléchiffent
la cuiffe , Se delà vient que ceux quiontvnepierreaux reinsfentent ( dit Hippocrate )

vnefiupiditéou endormijfement en ta cuijfequi efi vis à vis. Outre-plus , ils font fituez,
aux deux coftez delàveine caue, afinde n'empefeherpoint lecours du fang vers
bas. llyeha toufioursvn plus hautquel'autrc.-&ne font point oppofez diame-
tralemcntny en mefme ligne, de peurquet'vnne donne du retardement à l'at¬
traction de l'autre, & quela ferofité ne demeurefufpenduë entré les deux,& afin
quefivneportiondel'Vrineeftoit échappéeàl'vn, elle fuft recueillie dans la ca¬

uité del'autre. Galien efcritque tedextreefiptus hautque tegauche:'N6\lsaucomi&i-i
reauonsquafi toufiours remarquélcfeneftreplus haut que ledfoift, parce qde
l'homme a le foye grand &la ratte petite : or aux brutes la ratte encline plus vers
bas. Leur figure cft fort femblable au pois, qu'on nommephafèotes , otiàcelè-
gume que le vulgaire nommefeBues du Bi efit, ou comme veulent aucuns à vile de-
mi-lune:carsils font enfoncez par la part qu'ils regardent iâ veine caue , & gib-
bcux&longuetspardehorsverslesiles : Hippocrate leur donne la forme d'vn
c�ur , non point en confédération de leur figure externe , mais entant qu'ils
ont des cauitez comme le cur ; car de tous les vlceres qui ont du fang , il
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Des Seins.

Chapitre XXIII.

'Excrément aqueux & fcrenx de la première Si
féconde concoction , ayant fait fon office de porter
(d'oùHippocracél'appellc te chariot de ta nourriture )
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Des parties Naturelles>

n'yaque le cccur&lesreinsqui ayent des cauitez manifeftes. Hippocrate met

leur fubftance entre les glandules, c'eftàdirc,entreles corps glanduleux: ôcce

ouàrailondelafimilitudede leur fubftance , ou parce qu'ils font faits de p]u.

fleurs pieces,commeles glandes , ou bien pource qu'ils fe refiouyflent de l'humi-
dite, Galien les compte cntreles vifceres Se parenchymes, àraifon qucleurfub.
ftanceeft charnue, rouge, denfe &folide, ne différant gueres de celle du cceur

hors mis qu'elle n'eft point entretiffuë de fibres: or elle a efté faite folide, depeur

que par vne trop grande mollefle Se lafeheté, elle ne laiffé efcouler l'vrine trop a-

.k bondammenc. Leur magnitude eft auffi grande qu'il eftoit befoin pour purger

tude. laferofîré. Ilsfontattachezauxlombes,audiaphragme,auboyaucolonparlc
Leurconne- moyendu péritoine :àlaveffieparlesvreteres: au cerueau, au c/ur & au foye

parlesveines,arteres&nerfs. Leur ftrudure eft admirable & a efté inconnue

Leureompo. aux Anciens & à quafi tous les Modernes , lefquels ont -pluftoft defcrit des roi-

fcion incon. gnonsdcbrutesqued'hommes. Deuenuplusfçauant,-tantparla lecture desef.

Sew."" "" crits de-Fallope & d'Euftache,que par la diflèâion des corps & par la veuë , ie

îatbftrn4t. m'en vay la déclarer en peu de mots. Auxreinsdoiuenteftrccon£deréeslespat-,
"Toutesleurs ties & externes & internes ; les externes qui fe prefentcnt-les premières , font lu
pârrics. membranesquicouurent&enueloppcnt tout le corps desroignons &lcs vaif

feaux, tant ceux qui entrent que ceux qui fortent. Les internes font la propre

' chait des reins , plufieurs cauitez, la diftribution des veines, arteres& nerfs élé

gante & fort plaifante à voir , la feparation des conduits vrinaires en plufieurs

rameaux, &lescarunculcsquircfèmbléntauxpetitsboutsdesmammelles, qui

ferment les extremitez larges de ces rameaux , & plufieurs trous , comme fi c'd

i "' ftoientdescouuercles. ' " .

. ' Les membranes font dcux,rvneexterne8cTautreinternc,lefqucllcsnaiffent
Les membra- ,,..,. . . , J
nés,- toutesdeux du péritoine-: L externe couure fe roignon de toutes parts, comme

vn enueloppoind'oirelle eft appellée t'enuetoppoir des roignons, Se eft enuironnéede

beaucoup de graiffe, tantpour accroiftre la chaleur desroignons, de peut qu'el¬

le ne languiffe eftant comme fuffoquée par l'abondance des humeurs fereufès

cjuiyaccourent continuellement, que pour leur feruir de cuifîin Se de licuere

molle. -L'interne , tapropre couuerture de la chair des rems ,plus fubtile ôeminecque

laprecedente,priuéede toutegraiffe, &prenantfonoriginedeladilatationde
la tunique commune desvaiffeauxqui entrent dans les reins, en lescouurantpar

r . .\ . dehors, tientleurfubftanccvnie&liffe,&rend leur fuperficie gliffante : ccs'c-,

J ftant repliée par dedans , entrant dansles portes &ventres des roignons , elleâc-

compagnetousles vaiffeaux, &les ceignant de tous coftez j les rend plus fer¬

les vaifleaux. mes. Les vaifleaux entrans dans les reins Se fortans , fe prefentenr, encores qu'on

nefaffe pointla difTection ic'eftàfçairoirvneveine notable, dite imulcjeme, la¬

quelle naiffant du tronc de la veine caue defeendante , s'infère dans la partie caue

, du roignon: c'eft pareUe que les reins attirent naturellement l'humeur fcrnife

n'eftant point follicitez à ce faire pour leur nourriture, mais àraifon d'vne mu¬

tuelle &communefamiliaritéqui cft entr'eux:nousl'auons tantoft trouuéedou-
blc, Se quelquefois triple. Ily a encore vne autre veine qui atroufe les tuniques

externes des reins , qu'on appelle nAdipeufe , dans laquelle s'inferc fouuent vn

petit feion de l'azygos , après auoir percé le diaphragme , par laquelle ( s'il en

- - faut croirclcs Modernes) fc'faitl'adrnirablefocietédesreins& de la poictrine:
car nous reconnoiffons, auec Galien d'autres-chemins pour l'expurgation des

Empyiques par les vrines. Uy a auffi vne artère fort grande qui entre auec la
veine
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Liure fixiéme. 20/
* veineémuI<rehtedanslereiri,nbnfeulementpourIuyporterrefpritvital,&mou-
t, Oiriefang&lafe«ofit4depcurqu'cftan.senfcrmezenviilieuchaudckhumidc,
\ ilsnefe corrompent àla manière des eaux croupiffantesimais aufli pour repurger
I lefang artericux,& décharger dans les reins les ferofitez des artères. Il y apateillc-
' mentdespetitsnerfs.naiflànsduftomaeliique,qui font portez auxroignons,par

lefquels fe faiul'admirable communicationqui eft entre les (cins & le ventricule,
& qui caufe vne telle fubtwrfion d'eftomach en la nepbririque,que les malades
abominent 'toute viande,& la vomiffent & rejettent auffi toft qu'ils l'ont prinfe.
Voilàlès.vaiffeaux qui entrent dans lacauité desroignons: Ceux quienfortent
fontdeux aflez notables, blanes,crenx,&nerueuxcommedcsarccrcs,vn de cha^
mecoRé,kiau.clslev^akenoemevreteres,oaconduitsvrinaires,de[ciuelscaaU'
iascyapresfa defcription. Tu prendrasfoigneufement gardeàceschofes auant
quecommenrcrladiffcitiondesreins. . ...

Les parties internesfontengrai\dnombre,&fabriquéesparvn,artificeadmir [lJ£me!m"
rable:PremicremcntTa partie caue laquelle reçoit les trois vaiffeaux, eftant quafi
toutetorfe,fediuifcleplus fouuent en trois, &plusrarementcn quatre partics,&
cette diùifion cftample&penetreaflez profondement. C'efticyqueconimence Pourehement

la diuarication desveines & artercs.qui eft fort plaifante à voir ! Car cesvaiffeaux iesmimic
r r . . o I J'- i arreresdans
fe fendent premièrement en trois ou en quatre rameaux ,& chacun d iceux dere- i ;,.
chefen d'aurres,touslefquels finalement fcdiuifent&répandent en grand nom-»
bre d'autrcs,iufquesà ce qu'ils fè perdentcn des filetsaufhmenus que cheueux.Ox -

ils fe terminent,non point comme vcutle vulgairc,en vne cauité feule, ains ils fe
répandent diuerfementjjar toutela chair des rcins,&font portez iufques àla par-
tic gibbeufe d'iceux:&toutesfois le plus grandnombre de ces filets capillaires s'en,

varendre aux caruncules qui reffemblent aux petits bouts des mammelles, afin
que la tranfcolation de l'humeur fereufe fe fane au trauers d'icelles dans les-ra-
meaux des conduits vrinaires qui^eterminent là. Et quand au nerfilncfè perd
point,comme plufieurs croyent,aux tuniques cxternesjainsfetraineiufques dans
les parties intérieures desroignons. La diftribution des vreteres dans la chair des Dlft"buuoa

reins eft cognuë de peu d'Anatomiftes; cards veulent quafi tous, f ce que moy-
mefmeay auffi creu-quelquesfois)qu'ilyait dansles roignons deux cauitez qui
s'auàncent félon la longitude du vi(cere;i'vne faite des extremitez des veines Se des

artercs,laquellefeparelaferofité d'auec le fang:&l'autrc plus grande,rencbntrant
la prcmiere,formée de l'vretercqui férue pourreceuoir,comme quelque cifter-
ne,Ia ferofîté defià dépurée,&quiydiftillc petitàpetit.Mais ces cauitez tres-am- L", deu,l r"
pies & oblongues ne le trouuent point enl homme.Car Sdes veines le perdent en fonamplcs

filets menus comme cheueux/ans faire aucune'cauité,& les vreteres ne font nulle *'?**« -
partcetteautrecauitéoufoflevniquequ'ilsdifents'auancerfelonlalongueurdu neVe trouv
rein Orquelleeftladiftribution des vreteres dansla chair des roignons, ie m'en E°int cn

vay vous ledcclarer.Les conduits vrinaires entrez dans la cauitédcsrcins, vien-
ncntpremieremcntàs'eflargir.n'ayansqu'vnecauité feule, mais non oblo'ngue; Diftribution

puisfoudain ils fc diuifent comme les veines ouarteres en diuers rameaux, qui dan/les réiL.
font quelquesfois plus & quelquesfois moins en nombre, mais en trois princi- .

paux.lefquclsderccheffediuifentcn d'autres, tellement qu'il y'ait en coutneufou ..

dix tuyaux.En ces rameaux il fautremarquer deux chofes dignes d'eftre notées.La
i.qu ils nefe terminent point cn filets capillaires commefont les vcincs,ai|is qu'ils
font plus larges cn leurs extremitez i la féconde qu'ils font fouucntesfois troiiez
erikurmilieu.L'vnScl'autre(àmonaduis)acftéfaitafinqu'ilspiriflèntadmettre~

MM
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Des parties Naturelles;
& receuoir les caruncules quireffcmblent aux petits bouts des mammelles; Car

chaque extrémité de ces vaifleaux reçoit vnecatuncule,&yeft attachée par [a
fibres,& chaque trou eft bouché par l'vne des caruncules. Cette caruncule eftvn

petit corps fait de la chair du roignon.fc terminant d'vne bafe plus large peu \ pw

en vne pointe aiguë, & qui s'auance comme vn petit mammelon. L'humeur fe.

reufe fepârée d'auec lefang coulle à trauers de ces caruncules,& diftillc petità pe.

tit dans les canaux formez del'vreterc, defquels elle deriue finalement dahsfe

Obreniation. conduit commun,& d'iceluy par les vreteres clanslà veffie. Situ veux bien voit
cet artifice fingulier i Ayant quelque peu découuert la chair du rein, mets des

tuyaux dans la veine.dans l'artère Se dansle vaifTeau vrinaire;puis rernplisde vent

vn chacundecesvaiffeauxl'vn après l'autre,tu verras toùtlcroignons'enrler,^
qu'iln'yapasvndesrarfieauxdesveincs&artcresémulgentes qui entremanife-

ftement dans la cauité des reins,ou qui s'vniffc auec ceux qui naiffent de ivretere,

maispar les caruncules:& fî tu y verle de l'eau, tu la verras & entrer dans la cauité

des roignons.par ces caruncules,& enfortir puis après par les mefmes. Yoilàla

ltrucfture admitable des reins,de laquelle tu recueilleras facilement leur vfage &

l'vfagete action. L'vfagecommuneftdepurifierlcfangveneux&l'arterieuxdefaferofité
,^'°S: Ils attirent donc par des vaifleaux fort amples l'humeur fercufe méfiée aueck

1 - fangillsretiennentlefangpourleurnourriture.&laiffent'diftillerlaferoftépar
les rameaux capillaires premièrement dans les caruncules: d'icelles elle deriue

dansles tuyaux membraneux engendrez des vreteresi& finalement dansles vre¬

teres mefmes. Euftache a laiffé par écrit qu'il fe trouue vne glande afTez remat-

quable en la partie fuperieure du rein. Nous l'auons quelquesfoisveuë,maisno»s

auons auffi remarqué qu'elle defailloitfouuent.

CONTROVERSES ANATOMIQVES.
t

De l'vfage des reiiis, &deta matière de l'vrine.

. O^V ESTIOR VlNG T-H VICTIESME.

RAsr.sTS.Af e &Afclepiadesnedonnent(commera-
conte Galien)quafîaucunvfàgeauxreins. Ariftoteeui-
me,quitsont efiécreez.premierement pour affermir tesveiw
mais que fJature en aBufe fêcondairement , pourpurgerlesk-

meurs fuperflues. Nous tenons auec Hippocrate, Diodes

Se Galien , qu'ilsferuentàpurifier lefang des veines &<ttsiï*
teres:car commeainfifbitquelefoye engendre trois ex-

cremens,labiIe,Iamelancholie&rhumeurferei&&a,nt
les deux prertiiers,incontinentla coétion faite,foient feparez de la maffèduliU1jf
il falloit auffi que le troifiémc,aprcs auoir faitfa charge [ qui eft de defhemper

8c édaircir le fang craffe Se épois , afin qu'il paffe plus aifément dans les veines

eftroictcs) fuft finalement feparé comme inutile , repurgé &enuoyé en fes réce¬

ptacles, quifontlesroignonsjcommeiffe recueille facilement deleurfubftanet,
quicftcauécde'pluficurs finuofitez, & percée de plufieurs tuyaux comme cola-
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Liure fixiéme. -- 206"
tbires,& delà continuité de la veffie âuec iccux,par le moyen desvretcres. Mais commcmla

comment cette expurgationfe fait,fi c'eft par l'attraction des reins , ou par la fa- ffi&££
culré expultrice des vcines,ouparle propre mouuemcntdc J'humeurfereufe, ou l "
parquelqucautremoyen:c'cftchofequin'eftpointbien refolue. Erafiftrate effi- f°P°"
m^u'eltefefaitparfucctffionàcequiuefiéeuacué:ceh'kd[ie,parlafuieeduvUide\mMs ^"J.
la légèreté de cette opinion n'a point befoin de noftre réfutation* Hippocrate,
Diodes, Praxagorc,& Galien veulent,!?»» tes reins attirentdes veines l humeurfereufe,

non pure, ains méfiée de Beaucoup dejàng,qu'ils retiennent tefangpour leur nourriture, @)

lyantfeparé-ta ferofité, qu'ils la laijfent decouller àtrauers des caruncules dansplufieurs
tttitstuyaux,defquetspuu après elle deriue dansvne cauité memBraneufe, $ d'icellepar tes -

vreteres dans laveffie. Quelques Modernes fouftienncnt, que t'expurgation desfe- Qu.eI|e k^
rolitczjteftfaitpoint-par l'attraction des reins,maispar tafeule expulfion des veines \paree- par expulfion,

querienn'attire four fattraction feule , maispour iouyr de cequ'ilattire : or tes reins nefe a^^s at:

nourriffentpointny de taferofiti,nydufangfereux:parcequeleurfiBsianceefi denfe,folide

& compacte, & lefangfereux, aqueux &fort liquide. Dont ils concluent,que l'vrine '
efi chaffee desveines dans tes reinspar °Nature,quife refcnt,oufurchartjie de ta quantité, ou

irrit'eeparlacrimonie&fttlturedicttte. llyenad'autresquiderendenttoutlecon- Opinion con¬

traire, &veulentquecetteexpurgationnefefàffeiamaispar expulfion. i. Parce "^'"linpre-
qu'il fe fcroit compreflion des veines & des artères, les fuperieurcs venant à s'e- miere.

ftrecir,& les inférieures às'eflargir;& par camoyen,non feulement les ferofitez,
mais auffi toute la mafîè du fang feroient confufément chaffez dans les reins, z. Deuxiefme.

Outre-plus la fituation des roignons répugne à cette expulfion: car il faudroit
qu'ils fuflent fituez droit au deffous de la veine caue,& de la grand' artère, & n on
point aùxcoftes. f. Ioint que l'expulfion des ferofitez fc reroit dans les autres Troifieûnci

veines crurales Se iliaques , auffi bien que dans les émulgentes , ou pour dire
mieux,ellefeferoit pluftoft en celles-cy quifont inférieures & plus panchantes.
Ils veulent donc que l'humeur fereufe nefoitny attirée parles reins, ny expulfée
par les veines,mais qu'elleyfoit portée,& ce, ou par accident, comme eftime Era-
liftrate,qui veui.cjuecette expurgationfcfaftepar fucceffipn à cequiaeslé éuacué 3 c'ell à

direjw tafuitteduvuide,oubien,defoy,Siparfonpropremouuement, comme Ietres-
fubtil Auerrhoës,quialaiffé par écrit , que t'aliment n'efipoint attiré -par tespartiesi

mais que defon mouuementpropre itfe meut (f) efiportià icelles : car quandlalimentpar
vne nouuelle coBionprend'vneformenouuetle,ttacquiert auffi'tafatuité defe mouuoir &
efireportédefonpropre mouuementàctttepartie-cy.ou Bien dcette-làxtAmfi les Siemens

femoimentparteurfropreformevers leurs lieux naturels. Maisl'opinion d'Erafilfrate
nycclled'Auerrhoës ne peuuent eftre receuëSjd'autantqu'ellcs-dépoùillent l'ame
defesfàcultez.&fpccialementderattracîricejquiminiftreàlanutritiue.

Pour accorder les opinions de ces grands perfonnages , nous difons que des Conciliation

vrines.l'vne cft cn partie attirée «c en partieexpulfée.mais quel'attraction cft plus ^" °pi"

fortequcl'expulfion. Quel'autrecftfeulementexpulféefanseftreenaucunefà-
çon attirée:6V finalement que l'autre n'eft ny attirée parles reins,ny expulfée par
les veines,mais portée de fon bon gré parlechcmin de long temps accouftu me,
L vrinenaturellèmentdifpofée, qui eftla ferofité du fang,cft en partie attirée par .

tes reins, & en partie chaffée par lafaculté expultrice des veincs:pourueu que tout
foitbien réglé enl'conomic naturelle: mais alors la faculté attraétrice des reins
efttfes-forte,&i'expultricedesveinestres-debile:carpourquoy tomberoient les '

ferofitez pluftoft dansles roignonsquedanslcs autres partics.s'iln'yauoit quel¬
que particulière attractiondes reins; au fluxd'vrine crytique.èlle eftfeulemenr
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Des parties Naturelles?
.expulfée par les veines, & non attirée par les reins. Mais quand il fc fait colli'

quation, des humeurs, elle n'eft ny expulfée par les veincs,d'autant quela facij.

té expultrice eft trop foible^llen'eftpointauffi attirée parles reins,maiselleflijg
&coulle de fon propre mouuemenc parlaporte qu'elle trouue ouuerte. Mais

pour éclaircir ces chofes,illes faut remettre fur l'enclume, Sdes battre tout de

lW^ft^ nouueau. La matiercdcl'vrineeftdiuerfe. i. C'eft toute forte de boiffor^tan.
triple. , coft crue & de mefme couleur,& taiitoft quelque peu changée, u C'eft la Jj.

! queur fereufe des humeurs contenues dans les vaifleaux. 5. Les humeurs rje

-toutes fortes&touslescorpsquifefohdentjCommelcschairs&la graifle. Hir>.

pocr-acea compris cette triple matière de l'vrine encesmots 3 L\mnedecoufeuT
t .6.tpi m-ftB- jtmgça^em mander &* auBoire,puis telle quelle a accouslumé d'eflre, $ quandtlïe efl

fa coffiquation de f'humide. O briefue,ô claire, ôpaflfaidte doctrine, qui a iamais

compristantdechofesenfipcudemots;i^Wne/e7Mç/wec(J»rf«r,monftrelapre.
-miere matière d'jceIle,àfçauoirlaboinon;laquellc aucuns recognoilTent pour

fcule&vniquematîere,eftansperfuadezpar cesraifons. -i. Quelesanimauxquj
Lapremicre nc boiuent point ou peu,n'ont point de vefîie. z. Que ceux qui boiuent beau-

ce a 01 on coup^ pifl^nt au£ïi beaucoup, j ^we/fl^M4»;i«/er'^n»c(fclonlesdecretsdcsMe-
decins) doit resfondre à fa Boiffon. 4. Qi/en la fupprciTion dVrine,on defendrJe

boire j de peur de croiftrelesferofitez. Ces raifons, certes, prouuent bicnqueJa

meilleure partie dervrinevientdelaJjoiiTon, mais elles ne concluent point que

la boiffon sn foit la feulc'matiere. Premièrement : car l'enfant pifle en la matrice

par l'vrachos, & toutesfois il ne boit point/Secon dément, Nous pifïbns plus en

li.del0c.4fc. HyUer qu'en Efté, combien que nous beuuions moins. Tiercement, Et Ga-

lien raconte l'Hiftoire d'vn ieune homme qui rendit quatre demi-feptiers d'v-

rine, lequel de trois iours n'auoit ny beu, ny mangé. La féconde parcelle de h
c'eft u ferofité fçntence alléguée qui dit ziafhputftelfequ'effeaaccousïuméd'efîre^ous demoflftre

des humeurs. Ja feconde matière; à fçauoir la ferofité, ou le megue des humeurs contenues ts
veines, qui eftla matière de l'vrine vraye& naturellement dupofée,qui efteaufe

que Galien la définit fa ferofité des humeurs contenuêsésvaiffeaux. Et ne faut poin$

écouter Lycus Macedomen,qui foulktrtoitl'vrme n efire rienautre chofe quettxcrti

ment des reinsfiufs : car comment deux fî petits corps pourroient-ils engendrerfî

grande quantité d'humeur fereufe? Si tu objectes que Galien a quelquesfois dit.

l'vrine efire lepropre excrément des reins &de fa veffie : le répondray qu'il l'appelle

propre, non pource qiùl eft engendré aux reins,mais pource qu'il eft atriré&iè-*

T . ' paré par les roignons feuls. La dernière parcelle exprime la troifiéme matière,
la tierce ce' K r r . ,b , r 1 ' c y t 1 r

font toutsjes * tçauoir tous les corps ôchumeurs qui ie hquehent.Les humeurs de toutesiorres

humeurs. fonc fouucntesfois purgées par les vrines, comme auiluxd'vrine crytique& enla

perith;ee purulente ôc ftrangurieufe. Nous auons fur cecy vn arreft folemnel du

L t,tpid.feBA. îbuuerain Dictateur, cn ces mots. ^Pfufieurs rendaient auec douleur des vrines êtlleul

Co>» ad h' fisiaJuMfîs>puru[mes]:a6radentes,&flrangurieufes:r3arce{commç
fem. que tout le corpsfi dejehargeoit de famas & ftperfluité des mauuaifes humeurs. .Mais

, - nous traiterons plus au long de cette expurgation en vn autre lieu. Orleshu-

meurs ne font point feulement la matière de l'vrine , mais les corps qui fe lique-

fient , comme la graiffe & les chairs le.peuuent eflre aufli : D'icy prouiennenfles

vrines huileufes& grades ésfîéures hectiques, lefquelles font fîgnes delà colli-
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-miere matière d'jceIle,àfçauoirlaboinon;laquellc aucuns recognoilTent pour

fcule&vniquematîere,eftansperfuadezpar cesraifons. -i. Quelesanimauxquj
Lapremicre nc boiuent point ou peu,n'ont point de vefîie. z. Que ceux qui boiuent beau-

ce a 01 on coup^ pifl^nt au£ïi beaucoup, j ^we/fl^M4»;i«/er'^n»c(fclonlesdecretsdcsMe-
decins) doit resfondre à fa Boiffon. 4. Qi/en la fupprciTion dVrine,on defendrJe

boire j de peur de croiftrelesferofitez. Ces raifons, certes, prouuent bicnqueJa
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' Liure fixiéme. - . 20_r

nui fe void eh icelle* Touchantcette triple matieredel'vrinc, M. Duretmon TuU.^étx.
rnaiffreenalaifTé beaucoupdechofes par écrit en ces doctcscommcntaircs qu'il "tm.c.i.
afaitfurlesCoaquesd'Hippocrate. Ayant ainfi arreflé ces chofes,comme ainfi ConeM

foit quelamatiere del'vrinefoit diuerfe; Nous concluons que toute vrine n'eft
point attire'e par les reins, mais celle-là feulement qui eft difpofé'e félon Nature,
laquelle eft le megue&laferofîté des quatre humeurs contenues dansles veines:

& toutesfois nousnevoulons pointpoureela que les reins s'en nourriffent, parce
que toute attraction' ne fè fait point pour la nourriture. L'Aimant attire le fer,
&i'Ambre le feftu , Se toutesfois ils ne s'en nourriffent point. Mais quand à IV
rine.de laquelle la matière font les humeurs crues ouautres quelles qu'elles foiét>
qui cft rendue en grande quantité aux iours de cryfcs,elleeft feulement, à mon
aduis,cxpillfée&non attirée. Et pourlercgard decellequivientdelacolliqua- *

tion des humeurs ou des chairs,elle n'eft point attirée par les reins , parce qu'elle
n'eftpointdifpofeenaturellement,nyexpulféeparlesveines,parce quclesforces-
font extrêmement debiles,mais eftportéedefon bon-gré &propremouucment
parlesémulgemesauxroignonsjàraifon queces parties font fort accouftumées
a cette éuacuation. Nous auons ( ce mefemble ) touché fommairement tous les

chefs de cette queftion, &pattant acheminons noftre difeours ailleurs..

Zaifôns çs&iatomiques des diuersJymptomes ç/ui trauaitlent ceux,

quifont vexez, du Calcul.

Qvestion' V i n g t-n e v p i e s m e."

O vs ne difputons point icy de la génération ny des

caufes delà pierre; nous recherchons feulement en ces

liures les difficultez qui regardent l'Anatomie : mais
d'autant queceux qui font fujets à la nephritique font
trauailIezdeplufîeursfymptomes,defquelsonnepeut
tirer la cognoifîànce d'ailleurs que de l'Anatomie:
nousnenous efloingnerons point beaucoup ( comme
ie penfe) de noftre but,fi nous les expliquons icy brief. /
uement.

La fimilitude qui eft entre la douleur nephritiqut & la colique eft fî grande,
que non feulement levulgaire prend l'vne pour l'autre,mais les doctes mefmes Se c"'-'- ' *'"
bicnexperimentezyfontfouuentesfoisfurprins. Orpourlerecognoiftrc&di-
ftinguer, il faut confiderer les fympromes, lès excremens, & l'effet des remèdes

appliquez. De tousles fymptomesle plus cruel c'eft la douleur.laquclle i. Eftr ^S^clî
vague enla colique, & fixe en la nephritique. z. Ellemontcenlacoliqueàrai- cognoift&di-
fon de la fituation du boyau colon,& defeend en la nephritiqne, àraifon de la ff "
continuité des vreteres. 5. Elle occupe quafi tout le ventre inférieur en laco-. Parladoulnir

lique,&vnfort petit endroiten la nephritique. 4. Elleafflige principalemenc
la région epigaftrique, & vmbihcale en la colique, & la himbaire en la nephri-'
tique, j. Elle diminuë(ainfiquequclquesvns ont remarqué felonla doctrine'
?cs Arabes) cn la colique lors quele ventricule eft vuide &à jeun,& s'enaigrit
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Des parties KitureîlesV

ObictStîofi;
l.de

eh ia nephriticjue : & au contraire la colique rengrcge le ventricule eftant rern-

ply. Ce qui doit eftre entendu comme enfuit : que la colique diminue toufi0llrs

quand le ventricule &lcs boyaux font vuides; ce que ne faic point toufiours la

nephritique, parceque le calcul y refte toufiours; Maisquieftplus,ladouleur
diminue en quelques nepllritiques après auoir mangé : parce qucfîle calcul eft

fixe dans les reins;, il cft déprimé, &s'abbailTe à raifon defapefanteUrjd'icyla
douleur; au lieu que les boyaux eftans remplis apreslc repas,ils viennentàfouf.
lcuer les reins, & ainfi la douleur s'addoucit. Il y a auffi d'autres nephritiqueS)

quis'empirent après le repas,comme quand il y a inflammation aux reins, d'au.

tant que la diftcnfion du ventricule &des boyaux l'augmente. La douleur des

reins graue & pefante a précédé lanephritique , mais la colique eft toufiours lan¬

cinante & poignante. Quefi tunousobje6tesqu'HippocrateadiCj/^/o»rW(/E;
reins eflre aiguë ; le réponds félon Galien , que la fignification degrauité &ptfinttnr é

4eB\ douBfeJ'vne d'aigreur &affrété , à raifon de laquellefifiait fa douleuraiguë; &> fautre lt
cm. i. *d 1.6. pefanteûr à caufe de l'aBondance &quantité. L es temps de la douleur acerBe & akuefint

epid. deux) l'vnen lagênerotion,^ l'autre en l'expulfion : mais la douleurpefante n'a qu'vnftut

" temps,àfiauoir,tout l'efface qui efi entre lagénération & l'expulfion ; ou bien réponds,

Queladouleu,reftpefante,quandlecalculnebougedefaplace,&aiguëquandil
' ' fcremue. llyaencoresd'autresfymptomesquitrauaillentles nephri tiques: car

1 ceux qui ont vnepierre dans les roignons, refentent ordinairement vneflupidaimU
cuiffequi efl visa vis du rein affeélé , ce qui n'aduient point en la colique : mais en la

colique les naufées,vomiffemens,&dégouftemensfont plus fafcheux&trauail-

Par lesescre- 'cnt dauancage. Secondement, la colique &nephritique fe diftinguent parles

dons* excremens : car en la colique les excremens du ventre font dauantage retenus,

voire quelques fois en forte, que mefmes les vents ne peuuent auoir iiïûëj &en

la nephritique l'vrine eft pluftoft fupprimée: laquelle vrine,au commencement

eft claire1 & fine.puîs après elle deuient époiffe &trouble.Si on rend desventsou

quelque pituite par les fellesja colique s'addoucit & ceffe : mais la nephritique

Par les re- nc s'appai{e que par la fortie du calcul. Tiercement, les remèdes ou prins k
medes. appliquezjferuent à recognoiftre, ôc faire diftin&ion entre ces deux douleurs-

Or le calcul des reins eft diftingué de celuy de la veffie par la proprieté&G-

caSdes"1 C tuati°n ^e la douleur, &par la pefanteûr; la veflie eft fituée cn l'hypogalîre,&
reins fereco- lésroignons auxlombes:la génération du calcul fefait en la velfie fans fentiment,

cdu'dcU1" ^ra^on^c^a capacité: mais aux reins auec douleur, à raifon que leur cauité dt

veisie. petite &eftroicte. L'vrine s'arrefte toufiours au calcul delà veffie,cequin'arriue

point toufiours en celuy des reinsjà caufe qu'ils font deux :1e calcul delà veiïieeft

accompagné d'vne ftrangurie & d'vn tenefme, à caufe de la proximité du boyau

re&um; ce que n'eft point celuy des reins. Ily en a qui en prennent la diftin-

. % étion desfables, parce que ceux qui viennent des reins fonc plus rouges, &ceux

qui font engendrez en la veffie plus blancs : & mefmes que la pierre venant dès

reins, eft plus molle, & celle de la veffie plus dure. Mais cela n'eft point perpe-

tuellement véritable : car la dureté des pierres,& la diuerfité dzs fables doiuent

eftre rappoptées ala puiffance de la çaufe efnciente,& àla difpofition de la ma-

- ricre:carles fables félon les diuers degrez de chaleur peuuent eftre blancs, iau-

nes Ôc noirs :ôc félon la diuerle nature de l'humeur , comme du fang & delà

pituite, rouges ou cendrez. Mais Ces chofes font parauanture hors de pro¬

pos^ femble que nous ayons ou.trepaffé les bornes de noftre deiTeinjretour-;
Bons y donc.
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,. Liure fixiéme. 208
Q^sdeml~ybs'(loines,taflupiditédetacuiffe,quiefivisàv'udureinajfeBl,ri-tes ...

t)ow>y«Mew.tourmcntcntordinairementfortlcsncphritiques. Langius,'& la- Lsngi°&df
cotius, rapportentlacaufedupremieràlarcpletion des veines. VoiEy comme Hcocius coi*-

ilscn parlent. Les troncs décendants de la veinecaue, &dela grand artère font ^'î'^tîlt
couchczfurrefpipe:ordeccsvaiffeaux,foncénuoyez des rameauxaux roignons phritique. .

& aux cuiflês,lefquelseftantremplis(ccquiarriuequand les rcins.les vreteres Se 'JfJ'J'^'
.vcinesémuIgerttesfontbouchécs)lesner6&lesmufclesfontrefcrrez&prefreZi im.^:Ati.i.
fedelàvientlaflupiditc. Mais leur raifon me femble peu Anatomique : car la
pierre des reins, ne remplitpas les veines de telle forte qu'elles puifTent preffer les

mufcles , veu queles tabides defquels lesveipes font toutes vuides de fang, cjuand
ilsont vne pierre dans le rein , ne laiffent point de refentir ce mefme endormiffe-
mentenla cuiffe: ioint que les pléthoriques qui ont les veines tendues à raifon
delà quantitédufang, ne refentëntriendefcmblablény aux bras ny aux cuifîes:'
Il nous conuientdonc rechercher d'autres caufes de cette ftupidité. l'en recon- .

noisdeux.- i- Lacomprcffion du mufclcj>/><ar, fur lequel font couchez lés roî- Ce&Jel'A'u.

gnons:orlesAnatomiftesfçauentquecemufclcfcrtàflefchir la coiffe, & cjù'il
s'infère en la partie interne d'icelle. z. La compreffion du iierf, qui fe départit
dans tousles mufcles de la cuiffe. Or cette comprefsionfefair par fa dureté Se pe¬

fanteûr delà pierre, car lorsqu'elle ne fait que commcnceràs'engendrer, elle ne
caufe point cet endormiffement, mais lorsfeulement, qu'elle eft grande.

Orpourquoy,cnlanephritique,leventriculevienctellement à fe renuerfer Pourquoyon

& l'appétit à fe perdre , que les malades abhorrent toutes fortes de viandes. , Se te- "S'oaS""'
uomifientaufsi-toft celles qu'ilsontprifes:ilenfautrapportcr la caufe àla fym¬
pathie qui eft entre les reins & le ventricule : laquelle fympathie fimplc nefè fait
pointàraifon du voifinage, car les roignonsfontaffezreculez du ventricule :ny
a cauledelafimilitude de leur fubftance, car le ventricule cftmembraneux Se les

reinsfont charneux :ny àraifon defafocieté de leurs opérations , car ils necen-
*3ent point àvnemefmcfinnyouurage:mais-à raifon de la communion & conti¬
nuité des vaiffeaux & des membranes : car leroignon reçoit de petits nerfs du ra¬

meau ftomachique qui s'infère en l'orifice fuperieur du ventricule*& la tunique
qui enueloppeexterieurementlereinflevulgairela nommefafeia) prend fon - '

origine du péritoine , lequel chacun fçait efire continu , tir adhèrent aufond du ven¬
tricule.

HISTOIRE ANATOMIQJVE.

Des "Uretères.

Chapitre XXIIII.

E la partie enfoncée des roignons.fortent deux vaiffeaux creux, iesconduirs

blancs, efpois&ncrueux$commedesartcres,lefquelss'envonc «inaires;
rendre dans la vefsie. Les Grecs les appellent de leur office wr-
"i-«,&lesLatinst/«/Swin^n«:Celfelcsnoinmeàraifon delà
fimilitudedelcurfubftance«<OT.r Blanches. Ils font faits d'vne Lcurcorapc.;

tuniquefîmple, mais denfe & tifîùë feulement de fibres obli- G"0"-

ques : carpar ce moyen, Us fe dilattent & eftreffilTent plus aifément & refiftent
M M iiij

,. Liure fixiéme. 208
Q^sdeml~ybs'(loines,taflupiditédetacuiffe,quiefivisàv'udureinajfeBl,ri-tes ...
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fedelàvientlaflupiditc. Mais leur raifon me femble peu Anatomique : car la
pierre des reins, ne remplitpas les veines de telle forte qu'elles puifTent preffer les

mufcles , veu queles tabides defquels lesveipes font toutes vuides de fang, cjuand
ilsont vne pierre dans le rein , ne laiffent point de refentir ce mefme endormiffe-
mentenla cuiffe: ioint que les pléthoriques qui ont les veines tendues à raifon
delà quantitédufang, ne refentëntriendefcmblablény aux bras ny aux cuifîes:'
Il nous conuientdonc rechercher d'autres caufes de cette ftupidité. l'en recon- .

noisdeux.- i- Lacomprcffion du mufclcj>/><ar, fur lequel font couchez lés roî- Ce&Jel'A'u.

gnons:orlesAnatomiftesfçauentquecemufclcfcrtàflefchir la coiffe, & cjù'il
s'infère en la partie interne d'icelle. z. La compreffion du iierf, qui fe départit
dans tousles mufcles de la cuiffe. Or cette comprefsionfefair par fa dureté Se pe¬

fanteûr delà pierre, car lorsqu'elle ne fait que commcnceràs'engendrer, elle ne
caufe point cet endormiffement, mais lorsfeulement, qu'elle eft grande.

Orpourquoy,cnlanephritique,leventriculevienctellement à fe renuerfer Pourquoyon

& l'appétit à fe perdre , que les malades abhorrent toutes fortes de viandes. , Se te- "S'oaS""'
uomifientaufsi-toft celles qu'ilsontprifes:ilenfautrapportcr la caufe àla fym¬
pathie qui eft entre les reins & le ventricule : laquelle fympathie fimplc nefè fait
pointàraifon du voifinage, car les roignonsfontaffezreculez du ventricule :ny
a cauledelafimilitude de leur fubftance, car le ventricule cftmembraneux Se les

reinsfont charneux :ny àraifon defafocieté de leurs opérations , car ils necen-
*3ent point àvnemefmcfinnyouurage:mais-à raifon de la communion & conti¬
nuité des vaiffeaux & des membranes : car leroignon reçoit de petits nerfs du ra¬

meau ftomachique qui s'infère en l'orifice fuperieur du ventricule*& la tunique
qui enueloppeexterieurementlereinflevulgairela nommefafeia) prend fon - '

origine du péritoine , lequel chacun fçait efire continu , tir adhèrent aufond du ven¬
tricule.

HISTOIRE ANATOMIQJVE.

Des "Uretères.

Chapitre XXIIII.

E la partie enfoncée des roignons.fortent deux vaiffeaux creux, iesconduirs

blancs, efpois&ncrueux$commedesartcres,lefquelss'envonc «inaires;
rendre dans la vefsie. Les Grecs les appellent de leur office wr-
"i-«,&lesLatinst/«/Swin^n«:Celfelcsnoinmeàraifon delà
fimilitudedelcurfubftance«<OT.r Blanches. Ils font faits d'vne Lcurcorapc.;

tuniquefîmple, mais denfe & tifîùë feulement de fibres obli- G"0"-

ques : carpar ce moyen, Us fe dilattent & eftreffilTent plus aifément & refiftent
M M iiij

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Leur conne¬

xion.

Des parties Naturelles,
.. plus puiffamment aux iniures. Ils font adhérents au péritoine , & prennent vne

tunique commune d'iceluy: d'icy couchez fur les mufcles des lombes nommez

inlcniô ff""' ''s ferampentvers bas, ôcs'enVont implanter par vn artifice mcrueillcn)!
non point directement, mais par vne reflexion tortueufe & amphraéeueufe aux

deuxcoftezdclaveflie,pourempefcherquervrine vne fois décenduè en iccl|e

- neregorgedanslesvreteres. Ilycna qui forgent fur cette infertion dcsvtetercs

dans lecorps de la veffie , des couucrcles fabriquez par vne induftrie admirable.

trarrfage., Ces vaiffèauxn'ontqu'vnfeulvfagequieft de porter l'vrine (après qu'elle a efté

fcparéeparlesroignons) danslavcflîe. '

De ta Veffie.

Chapitre XXV.

Lavefîic.
Ses noms.

1.1. dtbifl. tmi.
' ma. 3.

Sa foliation.

1

|i|ïl
k^f^f^^-^^jr^nr^- ^

Sa figure."

Sa fubflanceî

Ses tunique;.

Le fond de la
vefsie.

'V R i N e porte'epar les vreteres , eft finalement ro
ceuë dans la veffie , comme dans vnebôuteille, ou elle

eftretenuë & gardée pour quelque temps : de peur

que nous ne foyç>ns contraints de piffer continuelle¬

ment. Et c'eft la raifon pourquoy les vns l'appellenth
veffie de l'vrine,\es autres fepot à pifler du corps, ôcArifto¬

te ,fereceptacfe de l'excrément humide. Elle eftfituéeen,

l'hypogaftre , eftant attachée par des filets deiliézff

par des membranes au boyau re£tum,& ce aux hom-

mes:cara,uxfemmeselleefta{fifecntrela matrice &l'os du penil. Orellen'elt
point contenue, comme plufieurs croyent,dedans ce grand enclos du péritoine,

crjmrne les autres vifceres:& n'eft point auffiau dehors du péritoine comme veu- -

lent aucuns:mais eft cachée entre les deux tuniques d'iceluy en telle forte, qu'elle

n'apparoiffe point le plus fouuent,quandelleeft vuide d'vrine, à ceux qui fonda

diuxdT:ion-Ccquiaeftéfait(àmoniugement)àcaufederourachos&desartereS
vmbilicales , tjui pour leur affeurance deuoient eftre portées entre les deux tuni¬

ques de cettemembrane.il fembledoncquelavefficaytvnventre , ôc réceptacle

particulier feparédes autres régions : ôc c'eft ce que Dioçles a parauanture voulu

raon\\izT,(^and'Az dc^sxty fe corps en fa tefie,en Upoiclrtne,auventre ,& en favttfit,

Sa figure eft ronde ôc quelque peu longuette.Sa fubftance eft membrancuie,afùi
qu'elle (è puiffe &cftendre&referrer.Elle cft faitte de trois membraneSjd'vneco-

mune & de deux propres : la première ayâc prins fknaiffance du péritoine attache

la veffie au boyau recï:um,& aux os desiles.Et les deux dernières font folides, ef-

poiffes, dures, de peur qu'elles ne foyent offencées, par l'abondance&acrinionie
de l'vrine, ou par l'afpreté des pierres: entretiffuës de trois fortes de fibres, & en-

duidtespar dedans d'vne certaine crofte. Dans toute cette fubftance^fontfemées

plufieursveinesdu rameau hypogaftrique, grand nombre d artères, qui Impor¬

tent l'efprit vital , ôc deux nerfs , defquels l'vn prend naiffance de la fixiéme con¬

iugaifon ôcl'au tre de la medule fpinale. Outre ces vaiffeaux, il y a vn canal appa¬

rent qui va du fond de laveffie au nombril, par lequel, lors quel'enfant eftoit en

la matrice , l'vrinecftoitverfée dans l'allancoïde.
Les parties de la veflie font deux, le fond ou corps dans lequel l'vrine eft re-

ceue& gardée, &lecol. Lcfondvenantàs'eftreflïirpeuàpeufe cermine au col

qui eft plus efpois & charneux, lequel cft ceint &c enuironne d'vn mufcle qui

Leur conne¬

xion.

Des parties Naturelles,
.. plus puiffamment aux iniures. Ils font adhérents au péritoine , & prennent vne

tunique commune d'iceluy: d'icy couchez fur les mufcles des lombes nommez

inlcniô ff""' ''s ferampentvers bas, ôcs'enVont implanter par vn artifice mcrueillcn)!
non point directement, mais par vne reflexion tortueufe & amphraéeueufe aux

deuxcoftezdclaveflie,pourempefcherquervrine vne fois décenduè en iccl|e

- neregorgedanslesvreteres. Ilycna qui forgent fur cette infertion dcsvtetercs

dans lecorps de la veffie , des couucrcles fabriquez par vne induftrie admirable.

trarrfage., Ces vaiffèauxn'ontqu'vnfeulvfagequieft de porter l'vrine (après qu'elle a efté

fcparéeparlesroignons) danslavcflîe. '

De ta Veffie.

Chapitre XXV.

Lavefîic.
Ses noms.

1.1. dtbifl. tmi.
' ma. 3.

Sa foliation.

1

|i|ïl
k^f^f^^-^^jr^nr^- ^

Sa figure."

Sa fubflanceî

Ses tunique;.

Le fond de la
vefsie.

'V R i N e porte'epar les vreteres , eft finalement ro
ceuë dans la veffie , comme dans vnebôuteille, ou elle

eftretenuë & gardée pour quelque temps : de peur

que nous ne foyç>ns contraints de piffer continuelle¬

ment. Et c'eft la raifon pourquoy les vns l'appellenth
veffie de l'vrine,\es autres fepot à pifler du corps, ôcArifto¬

te ,fereceptacfe de l'excrément humide. Elle eftfituéeen,

l'hypogaftre , eftant attachée par des filets deiliézff

par des membranes au boyau re£tum,& ce aux hom-

mes:cara,uxfemmeselleefta{fifecntrela matrice &l'os du penil. Orellen'elt
point contenue, comme plufieurs croyent,dedans ce grand enclos du péritoine,

crjmrne les autres vifceres:& n'eft point auffiau dehors du péritoine comme veu- -

lent aucuns:mais eft cachée entre les deux tuniques d'iceluy en telle forte, qu'elle

n'apparoiffe point le plus fouuent,quandelleeft vuide d'vrine, à ceux qui fonda

diuxdT:ion-Ccquiaeftéfait(àmoniugement)àcaufederourachos&desartereS
vmbilicales , tjui pour leur affeurance deuoient eftre portées entre les deux tuni¬

ques de cettemembrane.il fembledoncquelavefficaytvnventre , ôc réceptacle

particulier feparédes autres régions : ôc c'eft ce que Dioçles a parauanture voulu

raon\\izT,(^and'Az dc^sxty fe corps en fa tefie,en Upoiclrtne,auventre ,& en favttfit,

Sa figure eft ronde ôc quelque peu longuette.Sa fubftance eft membrancuie,afùi
qu'elle (è puiffe &cftendre&referrer.Elle cft faitte de trois membraneSjd'vneco-

mune & de deux propres : la première ayâc prins fknaiffance du péritoine attache

la veffie au boyau recï:um,& aux os desiles.Et les deux dernières font folides, ef-

poiffes, dures, de peur qu'elles ne foyent offencées, par l'abondance&acrinionie
de l'vrine, ou par l'afpreté des pierres: entretiffuës de trois fortes de fibres, & en-

duidtespar dedans d'vne certaine crofte. Dans toute cette fubftance^fontfemées

plufieursveinesdu rameau hypogaftrique, grand nombre d artères, qui Impor¬

tent l'efprit vital , ôc deux nerfs , defquels l'vn prend naiffance de la fixiéme con¬

iugaifon ôcl'au tre de la medule fpinale. Outre ces vaiffeaux, il y a vn canal appa¬

rent qui va du fond de laveffie au nombril, par lequel, lors quel'enfant eftoit en

la matrice , l'vrinecftoitverfée dans l'allancoïde.
Les parties de la veflie font deux, le fond ou corps dans lequel l'vrine eft re-

ceue& gardée, &lecol. Lcfondvenantàs'eftreflïirpeuàpeufe cermine au col

qui eft plus efpois & charneux, lequel cft ceint &c enuironne d'vn mufcle qui

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Liure fixiéme. , ->- 209
faitofficede portier, &eftiiommédesGrecsJ^ft»<ï«-: fon office cft de fermer te Lcrpliinaèr.

taffaiiedeteurauilvr'ineneflWéinmlontairement. Delà vient qu'elle coule fiins fen¬

timent, Si contre noftre volbntéj alors que ce mufcle eft ou paralyfé ourefroidy.
le coldelaveffieeftpluslonguet, Se eftroit aux hommes , Se plus large & plus lccoi;
courtaux femmes. Voilà vne fidelle defcription de toutes ljs parties dédiées à

Ia nutrition; ' v

CONTROVERSES ANATOMff^VE^

tÂffauoir fila Veffie attire SVriiie.

QvBStro» TrentIesme;

L fèprcfentequelquelegerc difficulté , fur les facili¬
tez de la veille, attraéttice , retentrice &expultrice de
l'vrine: laquelle ie veux, defmefler en peu de mots. i.
On peut doubter touchant l'attraTStrite ; car tantoft
Galien la luydonne,&tantoftilla luy ofte. Il eferir,
aue tes deux veffies, & celle de laBile,- fë) cette de l'vrine ont

[afacultéd'attirerteurpropreexcrement. Lacompofïtiôn
delàveffiedcmonftrelemcfme: car elleapparoifttit
fuë ,.de trois fortes défibres , des droits , des obliques

& des tranfuerfaux. Xavetfie ( dit-il ) nonfeulement celte qui reçoit le fiel, mais celte

auffiquireçoit l'vrine, commeainfijoitquel'vriefêilautreattirent leur propre excrément

pur &feparedes autreshumeurs, c'aefié à Bondroitqu'elles ont eudautres vaiffeauxpour
' leurporter leurnourriture. 'Nultehumtur (dit Ariftote )n'efi enuoyéc dans ta veffie aux

corps mort; : mais auxviuants , ily defeend, nonfeulement de l'humeur ,mais mefme quel¬

ques excremensfecs , defquels s'engendrent despierres, Quefil'vrinedecoulloit feule¬

ment de fon bon gré , dans laveffiefànsycftre attirée, pourquoy ne defeendroit-
clle point auffi'auxmorts:IlfcmbletoutesfoisqueGaliéfoitailleur$d'bpini6con- lè.<ttUt.ifl'.
traite, car recherchant lanature&lescaufesdela maladie nommée dtaBetes , il
fouftient, quelaveffien attire ^oint l'vrine àfoy. Mais i'expofè ce paffage cn la ma¬

nière qui enfuit. Quand Galien dit que la veffie enla diabète n'attire pointl'vrine '

àfoy, il entend qu'ilnefautpoint rapporterla caufède la diabète à la faculté at-
tractrice de la veffie, & qu'elle n'eft point maladie de la veffie':' mais à la vertu at-
traccrice des reins trop grande, ou à la retentrice trop débile. Et ainfi que ce n'eft
point laveffie ,qui attire en ccttemaladie, cette grandcabondanced'vrine qu'on
rend continuellement: mais quecefont les reins efchauffez, qui enattirent plus
qu'ilsn'en peuuent contenir: &Dartant ou elle decoullc de fon propre mouue-
ment parles vreteres dans la vcffie.ou bieh elle y eftehaffée par force.Mais quand
toutes chofes fè font au corps, félonies loix de Nature, rien n'cmpefche qu'elle ,

\ nefoit attiréeparlesvrcteres&par la vefsie:&n'eft point neceffaire pour cela;
qu'ellefé nourriffe de cet excrément, veu qu'elle reçoit dans toutes fes deux tuni-

1 ques,vneinfinitedevcincsdurameauhypogaftrique,&grand nombre d'arte-î

1 resquUeurportentlefang&l'efpritvitaL -- ' * . '

1. 3. Jtfac. uat.
<Sr.

IfjHyfiiatf,

\j'Àty[u.f4rtl
1:

l.$.bi(l. animj

'S-
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Des parties Naturelles,

De fa rétention $ de f excrétion de f'vrine : àfçauoirfî cefont des effets de

lafaculténaturelle ou de l'animale.

QwE STION T R E N T E-V NIESMÉi

Qu'elles font
animales.

Itdtkc.afi,

Opinion de
rautneurqu'cl
lesfonttour.es
deux , partie
naturelle , &
Îiartie anima-

e.

E propre de la veffie c'eft de retenir quefque temps fvr^
ne,&puûdefacha[fet'hors:maisficllcj;aitczh} nar ]e

moyen de la faculré naturelle , ou bien de l'animale

c'eft chofedont on eft en debat.lly en a qui maintien¬

nent que toutes ces deux adtions , tant la rétention

que l'expulfion font naturelles : parce que la raifon

des deux veffies eft femblable : or la veffie du fiel re¬

tient labile,& la chaffe hors par le moyen de la feu- :

le faculté naturelle. Adioufte que les trois fortes de

fibres, qui fe voyent en l'vne Ôc en l'autre , prouuent

affezfuffifamment, queleur tripleaftioneftpurement naturelle ,& nullement

volontaire.
Onpeut monftrer au contraire,que toutes ces deux a&ionsfont animales, &

qu'elles dépendent de la volonté en cette maniere.La retétion delVrine enla vef¬

fie, fe faitpar desorganes miniftransàlafaculté animale: dont s'enfuit que c'tft

vne action animale.Le mufcle eft l'organe de lafaculté animale : or ilya vn mut-

cle.qui ceint & enuironne le col de la veffie , lequel faifant office de porticr,ferme

lafortie,&empcfchequei'vrinenecoùllefansle congé,&bon plaifir de Javolôté.

QuerexpulfiondelVrinefoitvolontaire& a&ion animale , entre plufieurs

autres chofes,celle-cy le témoigne,c,eftquenouspouuons,felonqu'ilnousplaift,
larendretantoftplustardiue, tantoft plus haftiue, quelquesfois plus forte, &

quelquesfoisplusfoible:Iointqu'ellenefefaitpointfinon par I'ayde & moyen

des mufcles de l'epigaftre. Galienfoultcette difficulté, c^wtfquecefioitvméim
méfiée : que fa rétentionfoit vneaefion animafe & vofontatre , d'autant qu'effefefiitjtr
femoyen dumufifefpin&er -.mais que f'expuffionfoit vne action natuteffe, parce mëxft
faitpar fe minifieredefafiacuftèexpufince.

Pour mon regard , i'eftimeque toutes ces deux actions , tant la rétention

que l'expulfion, font méfiées, en partie naturelles, & en partie animales: mais

quela retention,eftplus animale quenaturellc&l'expulfion plus naturelle qu'a¬

nimale. L'vrine eft retenue au fond delàveffie,parlemoyen des fibres obliqua
or cette rétention là eft naturelle : elle eft auffi retenue, félon le commandement

de la volonté, parle mufcle portier, âomméflhinéler 3 ôc ceteeretentioneftpu^
mentanimale& volontaire.

L'vrine eft chafféehors par la facultéexpultrice , qui eft implante'e en la velue,

laquelle veffie eft ftimulée &aiguillonnée àlamettre hors , parce que elle luy e»

nuifible, & qu'elle l'irrite, ou àraifon de fa quantité, ouàraifonde fon acrimo-

nie:&cette excrétion efttotalcmentnaturelle. Elle eft auffi chaffée hors,par Ie

commandemencdcla volonté, parl'aidedesmufclesdel'abdomen,qui prcffeW

touc le ventre inférieur : ôc quelques vns ont mefme voulu , que les petits
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Liure fixiéme. 2IO

> naturelle &dcl'animal& Quelques vnsobje&cntiquerexpulfion n'eft en aucu-~
nc manière naturelle: parce que nous ne ceflèrions de pifler, veu que lès actions
naturelles; font perpétuelles , & né ceffent iamais. Galien refpond , que toute

vrineriefipointf'oBjetdefafacùftéexpultriee)maiscelfe fafeuftment qui mord , oufait
dtflenflony c'eft à dire fqut irrite barfàquafitéouparfa quantité;

ffn DV SIXIBSMB LlPRE.

Liure fixiéme. 2IO

> naturelle &dcl'animal& Quelques vnsobje&cntiquerexpulfion n'eft en aucu-~
nc manière naturelle: parce que nous ne ceflèrions de pifler, veu que lès actions
naturelles; font perpétuelles , & né ceffent iamais. Galien refpond , que toute

vrineriefipointf'oBjetdefafacùftéexpultriee)maiscelfe fafeuftment qui mord , oufait
dtflenflony c'eft à dire fqut irrite barfàquafitéouparfa quantité;

ffn DV SIXIBSMB LlPRE.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



SEPTIESME LIVRE
DES Q E V V R E S

A N A T O M I QJV E S.

^Auquel,premièrement l'hiflo'tre despartiesgénitales, tant des hommes quedes

femmes efl exactement definpte , &puis après les controuerfes

quifi rencontrent en icelle , expliquées.

Les corps des
animaux cn
combien de
forte fujets à
altération.

HISTOIRE. ANATOMIQVE.

De fa neceffité desparties dédiées d fa génération*

Chapitre Premier. ,

Ippocrate, Ariftote, Galien , Ôc tous les philofo¬

phes ôc médecins afferment d'vn commun confente-

ment , que tout cequi eflfiouz. fa voutedu C'tef^ en la terre, té

fair e> en feau eflfûjet à corruption, & à fa mort. Cartout

indiuidu eft ou inanimé on animé : s'il eft inanime', il
fouffrediuers changemensàraifbnde la matière, tant

^ première que féconde. Caria première defire toufiours

vne forme nouuelle , ôc par confequent la ruine de 1?

forme première :ôc la féconde, qui vient des élemens ,à caufè de leur inteftiue

inimitié { car ils font contraires , or toute corruption fe faitpar le contraire ) en-

treprendfecrettement ladiffolution du corpsmixte:& les élemens eftans hors de

leurs lieux naturels,combicn qu'ils y foyent naturellement^ eft-ft,eftansrctcniis

au corps par quelque force & contrainte,qu'ils défirent retourner en leur liberté,

& propre demeure. Quefil'Indiuidu eft animé : outre les chofes mentionne'esjil
a encore d'autres caufes de fa mort,qui naiffent auec luyjefquclics nulartifice,n^
induftriehumainene peuuent éuiter ny mefme deftourner : tellement que les

corps de toutesles chofes animées : mais principalement ceux des animaux, i°nt ,

fujets ôc de nature &de neceffité à la mort.Dcnaturecertes,à caufe delà confom-

ption del'humidité radicale par la chaleur élémentaire, ôc de la diffipation con¬

tinuelle des trois fubftances dont ils font compofez. Et de neceffité ,-àraifonau
meftange des alimens & de l'abondance des excremens , la fuppreffion defquels

opprimeles parties, caufe vne infinité de maladies, ôc'enfuitelamort. Nature
. v . donc
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" Liure feptiéme. 211

rlonc.iaquelle Hippocrate dit, qu'ellefait fort Bien ce qu'ilfaut, mcoreque/te n'ait Nirarocom-

pinteftéapprinfe,Sehq\ielleil3ffcUeailieTiTS]irouuoyante,à'kyhfTouidencedes {^"^f^
Stoïciens, Szqaelqaes(ois,rordinairepuijfancedeûieu; Nature (dy-ic)foigncufe ultion."'" "'
defe confcruationa engraué en chaque chofe vn defir d'éternité, àlaquelle ne ' «?;*»./».

,pouuantparuenir parl'indiuidu.àraïfonquefàcondition eft mortelle, ellcs'ef- u,jUu- .

forcé d'y attaindre parla propagation des formes &de l'efpece. .Pour cette fin,
la multiplication des formes fe fait aux élemens par tranfmutation , aux métaux Commemlcs

parappofition,&auxanimauxpargenerati6?car ainfi chaque indiuidu, comme Lleincm ctcll

rajeunifsit parlaprocreati6defonfemblable,cftenquelquefaçonréduimmor- nek. /,
tel. Lcperevitenfonfils,&celuynemeurtpoint,quilai(rèaprcsJ~amortvneima- _'/ '

oeviuedefoy.Orlageneration des animaux parfaicls, s'acheue par la femoifon
des ma(les,& la conception des femelles. Pour cet vfage Nature a créé en l'vn Se les parties

l'autre fexe,les parties qui miniffrent àla génération, &aengraué en tous ani- ^"ÏkIcT'
maux,vndefîrincroyabledeprocréerfon femblable; & pour lesinuiter encore
dauantaeeà la copulation parle plaifir.ellcarendulespartiesgenitalesd'vhfen» . Vampay

P i r , l . ... 11 ..^11 ,. douces a vn
tjment fort exquis, afin qu effans aiguillonnez par le chatouillement d vne ex- (intiment a

tréme volupté, ils viennent aux accollades amoureufes, & habitent l'vn auec «nuis,

l'autre. Autrement, qui eft celuy, ie vous prie, qui redhercheroit auec tant de
peine, & embrafferoit auectantd'affcétionvncchofefi'fale comme eftla copu¬
lation* auec quel vifage cet animal diuin , plein deconfejl,& de raifon , que nous
appelions f'£tf»M»e,manieroit-il les parties honteufes delà femme, fouillées de
tant d'infeôtions, &rcnuoyées pour cette raifon , au plus bas Iicu,comme cn l'é-
gouft&fentinede-tout lecorps ? Quieftlafemmcqulfe voudrait laiffer aller
auxembrafIèmensderhomme,yeuque la groffeffède neufmois eft laborieufe,
l'enfantement, accompagné de dangers, & douleurs cruelles,& la nourriture de
Tenfant plein de tfauail, de foucy,&de chagrin, files parties qui feruent à lage-
neration ,'n"cftoient piquées des aiguillons d'vne volupté effrehéc- ? Or nous
auons délibéré, de décrircen ce liure l'hiftoire de ces parties; & afin de le faire -

plus clairement , nous 'les diuiierons en forte que les vnes foient des hommes, Se

les autresdes femmes .: Ccllesdeshommes font certes diuerfes, mais elles vifent Diuilîon des

toutesà-vne mefme fin, qui eft de produire &verfer hors de foy quelque chofe parties de-

qui tieoie lieu depriueipe -, par lequel & duquel , vn homme nouueau puifTe tîaâfo^w
eftre engendré. La femence eft telle, laquelle contenant en foy l'idée de toutes
les parties, &Ia«eceffitéfàtalcdeviure&de mourir,a eu befoin de diuerfes pré¬
parations ,'jcoctious & r'affinemens : l'appreft donc des parties des hommes , qui
font .ordonnées pouri'cngendrementdelafemence^eftfort beau&leur artifice
fort fingulier. Carflux'vnes.afeulementeftédonnéelacharge delà preparer& Celle» te M.
de luy donner, les premiers traiéts, comme aux veines & artères fpermatiques, m"'-

lefquellésparvneimplicationadmirablerefemblant aux tendons, ou'fleaux de

kvignejQu du lierre,font vnentrelaffement quafi femblable àvnereths; les au-
trcslacuifentàperferîtion,commel'epididyme->lesautreslàrendentfceconde, . :

&luy donnent la faculté prolifique, l'entichifTant defaforme vraye-& eifcntiel-
lc,comme les tefticulesiles autres la tranfportent eftant cuitte, Se après auoir
rcçeu fa dernière perfection , comme les deux vaiffeaux éiaculatoires ;les autres

la reçoiuent-, contiennent & gardent pour la necefïité.comme grand nombrede
petitesveffies, &ks proftates glanduleux fituez aupresdu coldclay.ef& del'v-
nne;&les autres finalement la verfenr aux cachots dclamatrice, comme dans

p Vn iardintrcs-krtile,c,omme la verge. Des parties de la femme, les vincs prepa-

» NN
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Des pallies Génitales,
Eren celles renc fa femence, coninie les veines & artères fpermatiques ;les àutresla cuifenf

des femmes, commei'epididymeMestefticulcsjles autres l'éiaculentj'commeles deiaxvaif

féaux éiaculatoires; les autres la reçoiuent, contiennent & fomentent pourla
conception, comme la matrice. Or elles différent de celles des hommes non

feulemenc en ficuation ( comme ont cuidé les anciens ) mais auffi eti nombre

compofition Ôc figure. Commençons maintcnantparcellesdeshommes.

Des partiesqenitafes des hommes : £tpremièrement des vaiffeaux
quipréparent fafemence,

Chapitré IL

UèfidemfeB.
4-

Pourquoy fa
gauche naift
de l'emul-

Vaiffeaux pS-

piniformes ou
yariqueuî.

E s vaifleaux qui préparent la femence nommez I
fpermatiques e>j)rcj>^riiBj,fontquacre;deuxveines& [
autant d'artères. Des veines la droicte naift immé¬

diatement du tronc de la caue defeendante »&lagau-

che de l'émulgente. Le fang de la première cftplus

pur ôc mieux élaboré i & celuy de la dernière plus

aqueux &detrempédebeaucoup deferofité. Acctte

caufe les anciens ontforc bien dit, que lesfilsfont en^ta.

drez^auxparties dextres, &< des dextres^ & lesfilles m
gauches, & des gauches. Nous auons le texte d'Hippo

crate,quiy e"ft expfh.Celuy qui commence a Bouquiner^tl a fe tefitcule droitplusgros, if
engendrevnfilsffi c'efi legmehe, vne fille. Or ce que laveine gauche naifideJ emul-

gente,éV:nonautr0ncdelacaue,commeladextfe;aefté(àmonaduis)fait[Jar
vne prouidence admirable deNature, d'autant quele tronc de la grande attefe

déclinant à gauche ôc agité perpétuellement de fon dyaftole &fyftole,eutpeu
rompre cepetit vaiffeau. Ces deux veines ayant donc ainfi prins leur origine,

couchéesfurle péritoine & attachées à iceluy,fortent auec les deux artères hors

de la capacité du ventre inferieur,& accompagnées du mufcle cremafier,fm por¬

tées parlaproduc5tiondupericoineàl'epididyme,&autefticuleimaisauanmic
d'y venir, les vaiffeaux qui auparauant eftoient feparez, s'vniffent^: par vntn-

trelaffementadmirable,refemblantauxentortillemensdestendons,&neauï<lc
la vigne ou du licrre,degenerent en vn corps variqueux. Ces vaiffeaux -eworriT-

lezde tant de ronds&deftours,font nommez parlcvulgârc,pamfinifomts&

hederiformes. llyenaqui ayment mieux les nommer entrefdffeure retiforme. h
ces entrelaffemens labirinthiques,eflapparente l'anaftomofe & abouchement

des vaiffeaux, fi excellente &tancloiiangéc parles Anciens, a ces veines a c/re

donnée la charge d'esbaucher lafernence,&de luy bailler fes premiers crayons;

mais le fang eft principalement blanchy dans ces deftroits, & entrelaffemens de
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Des partiesqenitafes des hommes : £tpremièrement des vaiffeaux
quipréparent fafemence,

Chapitré IL

UèfidemfeB.
4-

Pourquoy fa
gauche naift
de l'emul-

Vaiffeaux pS-

piniformes ou
yariqueuî.

E s vaifleaux qui préparent la femence nommez I
fpermatiques e>j)rcj>^riiBj,fontquacre;deuxveines& [
autant d'artères. Des veines la droicte naift immé¬

diatement du tronc de la caue defeendante »&lagau-

che de l'émulgente. Le fang de la première cftplus

pur ôc mieux élaboré i & celuy de la dernière plus

aqueux &detrempédebeaucoup deferofité. Acctte

caufe les anciens ontforc bien dit, que lesfilsfont en^ta.

drez^auxparties dextres, &< des dextres^ & lesfilles m
gauches, & des gauches. Nous auons le texte d'Hippo

crate,quiy e"ft expfh.Celuy qui commence a Bouquiner^tl a fe tefitcule droitplusgros, if
engendrevnfilsffi c'efi legmehe, vne fille. Or ce que laveine gauche naifideJ emul-

gente,éV:nonautr0ncdelacaue,commeladextfe;aefté(àmonaduis)fait[Jar
vne prouidence admirable deNature, d'autant quele tronc de la grande attefe

déclinant à gauche ôc agité perpétuellement de fon dyaftole &fyftole,eutpeu
rompre cepetit vaiffeau. Ces deux veines ayant donc ainfi prins leur origine,

couchéesfurle péritoine & attachées à iceluy,fortent auec les deux artères hors

de la capacité du ventre inferieur,& accompagnées du mufcle cremafier,fm por¬

tées parlaproduc5tiondupericoineàl'epididyme,&autefticuleimaisauanmic
d'y venir, les vaiffeaux qui auparauant eftoient feparez, s'vniffent^: par vntn-

trelaffementadmirable,refemblantauxentortillemensdestendons,&neauï<lc
la vigne ou du licrre,degenerent en vn corps variqueux. Ces vaiffeaux -eworriT-

lezde tant de ronds&deftours,font nommez parlcvulgârc,pamfinifomts&

hederiformes. llyenaqui ayment mieux les nommer entrefdffeure retiforme. h
ces entrelaffemens labirinthiques,eflapparente l'anaftomofe & abouchement

des vaiffeaux, fi excellente &tancloiiangéc parles Anciens, a ces veines a c/re

donnée la charge d'esbaucher lafernence,&de luy bailler fes premiers crayons;

mais le fang eft principalement blanchy dans ces deftroits, & entrelaffemens de

chemins, Ôc y eft faic comme vn commencement de femence fu turc, non tant

par la vertu naturelle & propre des vaifleaux, que par l'influence & irradiation

des tefticules. Ces entrelaflemens ont encore vn autre vfage, pour garder q»e

l'horrime ne foit continuellement aiguillonné àla copulation ; non autrement
quclesboyauxcmteftéentortillezdepluficursrondsdedaliques,^f«r(comnie

dit Platon ) qu'iffiefuft contraint de manger à toutes heures, ffî par ainfi emptfiw :'
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s'employer* ta contemplation, & à t'tfiude de ta "Phitofophie. Jl y a pareil nombre d'
rcrcs fpermatiques quiapportentl'cfpritvitalaux tefticules j elles naiffent tou
dcuxdu tronc delà grande artère défaisante.

ar~ Les altères
toutes fpermatigues.

Desparties qui cui/ênt&paracheuent lafemence: c'eji

ifiauoir de t'Spididyme.

Chapitre IIL

Es quatrevaifTeauxentrelafTezparvnartifice admirable Ep^10)
3 . , -ii i i quecelt.

netont rien quvn corps vanqueux.bfanc&longuet, le¬

quel d'autant qu'il eft adherentau tefticule Se couche fur
iceluy,eftcouftumierement nommé tpididyme. Lapluf- jjsparaflara
part dés Anatomiftes les appellentparafiates variqueux-, variqueux.

parafâtes , parce qu'ils affiftent aux tefticules i & vari¬
queux, parce qu'ils font diuerfemerït entortillez comme >

des varices; combien que tesparafiates variqueux, ftlofi
Hcrophilei/Sywtf cespetites veffies affifes ioignant te col de lave/fie, dans lefijuetles tes

-uaiffeauxejacutatoiresdefehargenttajemence. L'epididymc donc eltt/»rorpj longuet

adhèrent à ta tefie des deux tefticules, eftantquelque peu entr ouuert enfin milieu, dédis

pourparcuire & Blanchir fafemence. Ce corps icy parvn bout, reçoit dans foy tes ' p ^ ,

-quatre vaiffeaux preparans,& parl'autre il donne iffuëaux deux éiaculatoires,&
pftdenature moyenne entre les vaifleaux & les tefticules; car enfafuperficic,il
apparoit membraneux , mais par dedans il cft glanduleux & cauerneux. Il eft
prefques tout afait feparé des tefticules , & néanmoins il a continuité auec iceux
par l'cncrcmife de quelques petits tuyaux, par le moyen defquels il reçoit des tc-
fticfilcslafacultéd'engendrcr lafemence. Aureftecomme dans lafubftance du
foycles veincsfont fort defliées, afin que lefang contenu cn icelles foit plus aifé-
mencalteré& cuit par le parenchyme itoutde mefine les tuniques des vaifTeaux;
qui fonL dans fepididymc font fort minces, afin que la puiffanec & vertu pro¬
créatrice de la femence influe pluspromptement des tefticules eniGcux.

c - . . i u ' "Des TeHitutes. . 3 j
ci ,- ad . ' '

.. 1 . 1 Chapitre IV. .:..j , - ' > .

... A femence ainfi préparée dccoullc de l'epididyme, par
£s§ des méats & tuyauxfort petits,dansla fubftance friable & .

cauerneufe des tefticules, où elle reçoit fa forme,' perfe- ''

clion Se f�condité ; d'où les teftieîles à raifatfde cette dosteftieules.

faculté qu'ils ontd'engendrerla femenc^f laqùellenefè
. trouue point ailleurs qu'en eux ) font teijus pour fes pre¬

miers organes de la génération , & décorez du tiltre dt
parties nobles. .Et de fait ils ont vne vertu & puifîànée

fort grande & quafi incroyable, non feulement pour la feccondité, mais auffi .

pour changer lé tcmperament,l'habitude, la fubftance proprc,& les murs: car
eftans-couppez, totts ou refroidis , toute lavirilité périt , l'amour enuers les fem-
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Leurs,noms!

Des parties Génitales,-
rrtes s'efteint, & le defir de copulation demeute amorty. Les grecs les nom.

ment archeii er- didymoi , parce qu'ils font gémeaux ; d'où nous lifons aux hiftoires

des Grecs,qu'vn certain ioueur d'inftrrurrens nommé Didyme,eftantfurprins ta
adultère fut penduàcaufedefonnom.Les Latins les nomrnenttt/î«,c'efUdirc
tefmoins, parce qu'ilsrendent témoignage delà virilité, Sec. Ilsfontdcux pourla

deus."I"°1' fécondité. Hippocrate appelle ledzYmekgindre-ma/les, &lefeheftre,[ajt^r[.
- femelles-, d'autant que la femence du premier.eft plus chaude & mieux élaborée,

O!) place*. ' &cellc du dernierplus froide & plus fereufe. Leur fituation aux hommes paroift

1. 1. dtgtn.M. à tout le monde , car ils pendent au dehors : Ariftote & Galien en rapportent la

c"'4' caufeàlachaftcté.Lesanimauxquifont plufieurs pecits,& qui s'accouplent fou-

lient , comme les oyfeaux,les ont cachez au dedans ; or ils 'font plufieurs petits

De quelle i- Parce 1ui's f°nt ^e P'us courte vie. Leur figure eft ronde,mais Vn peu plus lori_

gure. i gucqu'ellen'eftoulargeouprofondeilesArabesleurdonnentnonimpcrrincm-
mentlà figure d'vne ouale. Ils font couuerts ôtenueloppezdeplufieurs tuniques;

touchantlcnombrc defquelles les Anatomiftes ne s'accordent pas. Nousvou-

'P"^°^° Ions que les vnes foient communes & les autres pïopres;les communesfont don,

couucro. dcfquellcsles Grecs nomment la premiere,o/cfoo»,c'eft à d\te,Bourfe,Se le vulgaire,

ferotum, onfeortum , d'autant qu'elle refemble à vn fac de cuir , car fes anciens ap-

pelloient feortea, tout cequife faifoit de cuir ou de peau. Or la peau du femm,

ou boutfe eft fort ridée, & affez defliée, compoféc de la cuticule & du vray cuir.

I. iJtifftl. l/autrc prcnd fon origine du'pannicule charneux s Rufus & yEginete l'appellent

uillwj.ft! dartos, parce qu'elle fe fepare aifémentd'auecIeycrof«7»ex'terne,&lesautresmemÀ
branes. Les propres font pareillement deux-, l'vne externe & l'autre interneiau-

cuns nomment l'externe erjtf^oi/^parcequeftantparfeméede fibres charneuï}

elle paroift rouge : Se d'autres plus proprement, etuthroide, parce qu'elle refTemble

à vne gaine : car le tefticule eft.enfermé en icelle, comme dans vne gouffe, ou vn

eftuy: jEginetel'appelle^/icflr/e, parce qu'elle naift de la membrane,cnlaquelle,

font les entrelaffcmens des veines Se artères fpermatiques , qui fait que quelques

vns la nomment capreotaris. L'interne dure & folide enueloppe immédiatement

lafubftancedestefticulcs. Galien l'appelle dartos, Rufus Ephcfien, mowcWflfr- ;

-ueufe,Se Vefale e^rWî^we,maismalcommeFallopelcmonftrefortbien.Aurcffc
cette membrane eft époiffe & dure, tant pour appuyer la> chair lafche &molle

des tefticules,que pour les joindre & attacher auec les vafes fpermatiques. Ces

Quelleeft quatre tuniques leuées,la fubftance molle,fpongieufe&glanduleufe des tefticu¬

les vientàfe découurir : c'eft dans icelle que la femence fe pàrcuit Se acquiertfa

perfection,non autrement que le laict dans les mammelles, l'efprit animal dans

la fubftance du cerueau, ôclefangau parenchyme du foye. llsfont de tempera-

ment chaud Sthumide. llyavniort grand confentement entre iceux Sdcspai1

:ties fuperieures i d c là cette vieille fentence d'Hippocrate , Quandle tesliculi s'i'fl'

l-*.>t>i«»-(t8- .àraifondefatoux titfaltrefouucnirdeUfocietiquiefi entre tapoittrinejesmammtlluf*
leurs mufcles- geniture & la voix. La partie fuperieure des tefticules eft dicte ta teftefiiw-

rieure lefonds oçBout. Us ont des mufcles propres que les Grecs nomment (»«-
leurs vaif. ft'"*> & 'es L$>ns Juspenferes ,pour empefcher qu'ils n'eftendent par trop 1«

(eaux. vaiffeaux fp.enrratiqucs , par leur pefanteûr: desnerfs quileurviennentduccM
&dcs lombaires, & des veines Se ancres, des ipermatiques.

Leurs,noms!
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rrtes s'efteint, & le defir de copulation demeute amorty. Les grecs les nom.
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O!) place*. ' &cellc du dernierplus froide & plus fereufe. Leur fituation aux hommes paroift

1. 1. dtgtn.M. à tout le monde , car ils pendent au dehors : Ariftote & Galien en rapportent la

c"'4' caufeàlachaftcté.Lesanimauxquifont plufieurs pecits,& qui s'accouplent fou-

lient , comme les oyfeaux,les ont cachez au dedans ; or ils 'font plufieurs petits

De quelle i- Parce 1ui's f°nt ^e P'us courte vie. Leur figure eft ronde,mais Vn peu plus lori_

gure. i gucqu'ellen'eftoulargeouprofondeilesArabesleurdonnentnonimpcrrincm-
mentlà figure d'vne ouale. Ils font couuerts ôtenueloppezdeplufieurs tuniques;

touchantlcnombrc defquelles les Anatomiftes ne s'accordent pas. Nousvou-

'P"^°^° Ions que les vnes foient communes & les autres pïopres;les communesfont don,

couucro. dcfquellcsles Grecs nomment la premiere,o/cfoo»,c'eft à d\te,Bourfe,Se le vulgaire,

ferotum, onfeortum , d'autant qu'elle refemble à vn fac de cuir , car fes anciens ap-

pelloient feortea, tout cequife faifoit de cuir ou de peau. Or la peau du femm,

ou boutfe eft fort ridée, & affez defliée, compoféc de la cuticule & du vray cuir.

I. iJtifftl. l/autrc prcnd fon origine du'pannicule charneux s Rufus & yEginete l'appellent
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cuns nomment l'externe erjtf^oi/^parcequeftantparfeméede fibres charneuï}

elle paroift rouge : Se d'autres plus proprement, etuthroide, parce qu'elle refTemble

à vne gaine : car le tefticule eft.enfermé en icelle, comme dans vne gouffe, ou vn

eftuy: jEginetel'appelle^/icflr/e, parce qu'elle naift de la membrane,cnlaquelle,

font les entrelaffcmens des veines Se artères fpermatiques , qui fait que quelques

vns la nomment capreotaris. L'interne dure & folide enueloppe immédiatement

lafubftancedestefticulcs. Galien l'appelle dartos, Rufus Ephcfien, mowcWflfr- ;
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perfection,non autrement que le laict dans les mammelles, l'efprit animal dans

la fubftance du cerueau, ôclefangau parenchyme du foye. llsfont de tempera-
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:ties fuperieures i d c là cette vieille fentence d'Hippocrate , Quandle tesliculi s'i'fl'
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Des yaijfeaux qiiiporient tafernence,, nommez, Eiaculatoires.

C.H^PÏTR t V-

A femence cuite,& élaborée^ perfection dans l'epididymé
& les tefticules, eft finalement ïnuoyéc dans deux vaiffeaux; .<
qui font continus à l'epididymejck qui fortcnc d'iceluy. Les
Latins nommentcesvai(fcaux<fe#»'«>f"»ou eiaculatoria,c'eDc j ,r

r 1 ry n Vailleain: eia-
adire,porteurs ou eiaculatoires;&eles\irets,pores spermatiques. ojatoircs-

En leur origine ils font affez gros, fpongieux, entrelaflez&
t .. fort entortillez auprcsdufonds.&partie inferieuredes te-

ftieulesi mais eftans vn peu efloignez des tefticules , ils apparoiffent ronds Se

blancs, commedesgrosncrfï,ayansvne cauitéfortpetite.&quinefcvoid quafi
point: car la femence eftant de nature ignée& aërée, àraifon des efprits dont
elle eft toute pleine, elle paffé facilement à'trauers d'iceux. Ces vaiffeaux icy> leur chetaid

montent par le mefme chemin que defeendent les preparans , à fçauoir par la & P'0?^
production du péritoine , d'où eftans portez par vn chemin oblique & tortueux
ala partie pofterieure,& externe de la veffie dcL'vrine,iIs deuiennent plusgrosêc
plus amples. & fe cachent & perdent tout à fait en certaines petites veffies que
naus décrirons cy après. Ils n'ont qu'vn feul vfage , qui efl de tranfporter la leurvfage.

femence de l'epididymé, & des tefticules aux petites veffies , comme dans vn"
magazin & referuoir, pour eftre prefte en la neceffité ; car on ne leur donne
point la faculté decuireny d'altérer la femence.

Desparties qui reçoiuent ey gardent lafemence.

Chapitre. -VI.

A femence ornée de fa vraye forme , & enrichie de la
faculté d'engendrer le femblable à l'indiuidu , d'où
elle prouient eft receuë, & gardée pour les vfages ne^ -

ce(Taires,non feulement aux deux corps glanduleux,
. fituez au col de la veflïe tout joignant le1 mufcle
; fphindter, lefquels ont efté décrits par quafi tous les ' :

Anatomiftes, & nommez protlates qtanduleux: mais f «profites
ic 1 t . ci n. 1 .- n glanduleux.

aulii en grand nombre de petites veflies , lelquellcs-
bnteffé cognuës defortp.eù de gens,&àrnonaduis
remarquées , premièrement par Herophile fort exern

recul Anatomic,lequellesanommezj>di-rf/î^ff/t/dr;'fl«cM^. EnrrelesMode-rocs Les parafâtes

Rondelet lepremier ,& Fallope après luy.les ont décrites jbrt élégamment. Il "P<m<lt
yadonc deuxfortesde parties qui font-ordonnées pourrecueillir & contenir la
fernenec; à fçauoir ces petites veffies, Se les proftates glanduleux. Les petites '^f'"'
veffies alUfes au «Mnraenccme.nt.du col de la veffie, entre Ja vellie& le boyau
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Desparties qui reçoiuent ey gardent lafemence.

Chapitre. -VI.
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Anatomiftes, & nommez protlates qtanduleux: mais f «profites
ic 1 t . ci n. 1 .- n glanduleux.
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Des parties Génitales, . . .

reâum.fcmblcnt eftre des productions , & rejetions des vaiffeaux éiacuiatolrcs

Ces veficulcs ne font à la vérité que deux , mcmbraneufes & fort remarquables-

mais elles font faites &compofées de plufieurs cauitez Se deftours anfractueui
& entortillez de diuers tournoyemens, comme des varices; tellement qu'elle
fjmblenteftre enplus grand nombre; ce qui a eftéfaitp'our empefcherquelafc.

mencc,nc secoulle toute àla première char'ge. Elles font toufiours grolTes,8c

pleines de femenec laquelle elles expriment peu à peu comme par des tuyauj

( comme lelaict eft efpreint des mammelles ) au col de la veffie , là où clUefire,

tes proltates ceuë , par deux corps glanduleux trcs-blancs lefquels les Anatomiftes appellent

glanduleux, profilâtes glanduleux, qui la contiennent & gardent pour la neceffité. Ces deux

corps glanduleux font couuefts d'vne membrane defliée, laquelle eft percée de

n force trous,quifontfipctits qu'ils ne fe voyent quafi point,pour garder que la

femence ncs'écoulle d'elle mefine,mais qu'elle puiffeeftreépreinte comme grain

leurs vfages. à grain. Les vfages de ces proftates glanduleux font diuers. i. Pour contenir

la femenec & l'amaffer en telle quantité , qu'il y en ait fufhTamment pour vne

. charge ; car fi elle n'eftoit ainfi recueillie &referuée en quelque endroit, elle n

pourrait pastftreéjaculéeaufonds de la mattice,ains elle diftilleroitpeuàptn,i
it que larmoyer, z. Pour époiffir la femence ,& luy

donner vne plus grande perfection; car aux autres parties elle eft encore claire

comme fi la verge ne faifoit que larmoyer.

&fereufe,maisicyelleeftplusépoiffe&plusblanche. 5. Pourarroufcrlccon-
duit delà verge d'vne humidité huileufe,& comme d'vne faliue,de peurqu'il nu

foit offencéparl'acrimoniedel'vrine. 4. Pour accroiftre le plaifir en la copulaJ

tion ; car ils engendrent continuellement vne humeur fubtile, laquelle en pat

fant , excite vn prurit & chatouillement.

be L tlergé.

Chapitre VII.

la verge a
deux vfages I.
l'Emifsion de
la femeneca.
De l'vrine,

A femence recueillie, & gardée aux proftates glanduleux, en¬

flant par fon abondance ,& démangeant & chatouillant par là

qualité cherche à fortirî elle prefente des objects voluptueura

l'imagination, & finalement par la prefence Se iouyffancc de 11

chofe defirée,eft verfée parvn canal long Se creux, commevn

tuyau,dans la cauité delà matriceicomme dans vniafdin tirs-

fertile?. Car nous ne voulons pas, comme font plufieurs, que le principal vfàg*

de ce canal, (oit de feruirà l'excrétion de l'vrine; veu <JuelcsEunuquesnela3-
fent pas de bien piffer encore qu'on leur ait ôfté la verge- auccles tefticules,mais

*i l'éjaculation de la femence en la matrice : de là vient que les anciens Grecs, &
Latins , l'ont décoré de plufieurs noms, à raifon de fon admirable f a

cultiuer, & arroufer les champs de la matrice; & n'y a pas iufques aux maque¬

reaux ,i>ordeliers, putains, & femmelettes, qu'ils neluy ayent donné des noms

alcurs plaifirs. Les Latins, afin que ietaife les noms Grecs, l'ont nommé J"»*
hafta, mitto,verpa,menrula,priapus,fiapus,veretrum,cotes, cautu, virgaJafiinm «**
lu ,cauda Jalax ,neruus fifiutaris ,génitale : mais par excellence il a efté nomme*
tous en Grec morion,en Latin memBrum virile, en François tememBre,Se paras'
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Liure feptiéme. 214
aucuns le qatand, l'antiquitéluyayant donné ce nom àraifondefafccondité. Sa Sa fituation.

firuationeftapparenteàtoutlemondc, car il occupe la partie extérieure & der-
nieredu ventreinferieuneftantpremierementadlierent par fa racine à l'os du
penil , & comme fiché au petit ventre, hors duquel puis après il fort Se pendille.
Les Grecs nomment la partied'iceluyquieftioignantIeventrc,&quine pendil-
lepoint%o/2«»<«,&cellequieftpendante/cm«. Saftruéturceft telle qu'il eftoit
requis pourla copulation, poutl'éiaculatidn de lafemence. Se pour les amorces
delà volupté:Carellceftcompofée par vnartificevrayementadmirable de deux SaeompoK

nerfs caues, d'vn conduit membraneux commun à la femence & à l'vrine i de "on'
quatremufdes, degrandnombre de veines, artères &ncrfs jd'vne membrane
nerueufe, &defapeau. La raifon de toute cette compofition eft fort belle ; 11

eftoit neceffaire que lemembreviril pourfaire éiaculation de lafemence droit & *1["rd" (I'i'
auec impetuofitécnl'orificeintemedelamatrice, fuft fait de quelque partie la-
quellefepcuftenfler& bander auec dureté fans offenfer la matrice , & auffi fc .

fleftrir&abbaiflèr. A faire celàl'os n'eftoit nullement propre ; car il eft trop Pourtjuoy elle

dur&n'obeitpoint; eVtpartants'ilnedéchiroitlamatricc, toutle meilleur mar- {^fè. '

ché, c'eft qu'iil'ablefferoitfort.&neluydonneroitaucuhplaifir: iointqu'ilcft
fansefprit&fèntiment.-orlafemcnceveut eftre éiaciilée aufec vn extrême vo-
lupté.Ietaiscombienileufteftéincomode&malfeantd'auoirtoufiourslavcrge .

roide is: bandée. L'artère euft parauanture efté plus propre à cela , car elle eft p°»r1u?y *"«
r r ni n- i il I- r 'j j r p r ncltpolrttrar-

creufe,& la tunique eft époiue& dure jlaquellcscmplitiou.dam de fang &def4 ted'vncancre,

prits, Se tou'tfoudain auffi fe defemplit& dcfenSe.Mais lemouuement perpétuel
de dilatation Se de conftriétion qui accompagne cette partie n'eft point cn noftre
puiffancepournousobeyr. Laveinen'apointà la vérité 'de mouuement , mais D'vhevéine,"

n'ayant qu'vne tunique fimple&defliée,cllcncfcaurbitfùpportervnc telle difte-
fion comme il eft icy requis: il reftoit qu'il fuftcompofé d'vne fubftance nerueufe.
Or y ayant trois fortes de nerfsde volontairequi vient du cerueau , & de la moel¬
le dorfale-.LetendonquinaiftdesextremitezdesmufdeSj&leligament quiforè NydenerS

des os,le volontaire parccqu'ileftmoëlleux&trop mol, n'eftoit point propre à

fairecettetenfion,leligament n'ayant aucunfentimentne pourrait point exci-
ter ce chatouillement qu'on fent durantie coït :& le tendon n'a point de cauité
pour eiaculcrlafcmence.il a donc fallu créervn corps particulier,nerueux toutes, ains dé nerfs

fois.qui fùft'&caue &degrandfentiment : caue afin qu'emply de fa'ng& d'cfprits S'y,.-""1'
ils'enflaft&roidittjcîiVuided'iceuxils'amollift&relachaftAdegrandfentimét,
afin que le coïtfuft accompagné de plaifir. Tout le corps de la verge eft donc
compofededeux-ncrfscaues,vndechaqpecofté,&d'vncanalquieftentredeux; . .

Lesnerfs ayans prins naiffance àla manière desligamens,delïnferieure partie de dc i'°:! ncrfi
l'os du pcnil,& de lafupcrieurc del'ifchion, eftans premièrement feparez, &puis
s'vniffans s'en vontiufques au gland,&lafubftancecharncufe d'iceluy lescouure
par le bout.Toutc lafubftanceinterne de ces nerfs,caue comme vn tuyau i noi-
raftre&fpongieufe,fevoitrcmplied'vngrosfangnoir,commefionfaifoitdeS
rets d'vne infinité defeions déveines , d'artères Se denerfs.Et c'eftparauanture ce

qu'a voulu Hippocrate, foit que c'ait efté luy ou Polybius quand il a eferit que les

vnnes.& nerfs de tout le corpsfe terminent! taverge. Entre cesdeuxcorpsfe voit le UiçimM*.

conduitcommunàlafemence&àl'vtine,nommédesGrecso«i'«M,&des La- . D'vncJ"j1'

tinsyî/î<(&OT<f«r«,quin'eftautrechofequelauibftancedclavciIieallcingéeiuf- Sn&iv
<iu'mboaidehvergè,ouûm[aymesmieuxlecotdctivefleattorigé: Enfulûent "nc-
en la compofition de la verge quatre mufcles, deux defquels ayant prins mufcles.'11""

. NN iii;

cauerneux.
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Des parties Génitales,
naiflailce delà fuperieure partie de ttfchion font portez félon fa longueur & pZt-

tie pofterieure : &les deux autres fortis des coftez de l'os pubis , s'en vonc aux co-

fiezd'icelle:Ceux-làferuentàrexcretiondelafemcnce , & ceux-cy en quelque

façon àl'ere&ion de laverge. Queccsmufclesfementàl'cxcretiondela femen¬

ce, «cy entre les au très chofes le tefmoignc, c'eft qu'en fepilepfie ces mufcles

eftans prenez par la conuulfîon, ils preflent les glandules,& font fortir lafemen-

II y aufsi grâd ce inuolontairement. Il y aaufll grandnombre de veines ôc d'artères qui porterie

Ses&a^e- lefang 8d'cfprit,affinqu'au/temps du coït la verge qui eftoit flacque & niolU

res. puilTe tendre Ôc bander : & quelques petits feions de nerfs que la moelle de l'os

nSsqUCl<3UCS facmmW fournit. Tout ce corps compofé par vn artifice il admirable, eft cou,

DVne ment- uertd'vnemembranenerueufe,delapeau ,&dela cuticule: car de graiffe il ne

îi'TdeT011" sVcn void point du tout, de peur que la verge ne creuft en vne groffeur détne»

peau. furee, &qu'ellenenuiiiftparfa mollefle àla tenGon. L'homme âla verge plus

courtequelesautresanimaux^àraifondelafaçon qu'il tient en la copulation;

carlesbrutess accouplent par derrière, &nes'embralTent point commefont les

Pourquoy hommes. Les bolines femmes difent que la verge deuient plus longue , fi les

pluTc<5urcc; * vaiffeaux du nombril font liez vn peu loing du ventre par la fage femme, auiTÎ

toft que l'enfant eft né. Cequincfemblepash'ors de raifon : car l'otirachos eft

continu àla veffiej&le conduit commun delafcmence&del'vrine, qui eft vne

des principalcspieces du baftiment delà verge, n'eft rien que lecoHie la veffie

gan ' allongé. Aubout dumembre virilfevoic;lebalanusougland,quieftlatefte&
partie charnue d'iceluy : il eft plus mol quelerefte, depeur qu'il ne blefle la inaf

' t rice : il fe termine vn peu en pointe , affin qu'il entre mieux, ôc efl: d'vn fentiment

fort vifpour accroiftrepar fon chatouillement le plaifir en la copulatioaQuand
leiang&lesefpritslerempliflent, ils'enfle , & deuient plus dur & plus rouge:

maisquand ils fe retirent, il fe fleftrit,&demeurepafle&blaneheaftre. IU ce¬

cy de particulier, que bien qu'on leftrcigne&preiTeauecles doigts, il n'eu re-

fentpointde douleur, ains au contraire plusde volupté jouurage, àmonaduis,

que Nature afaitcns'égayant, Lafubftanccdece gland eft fpongieufe, &ton*

tesfois elle n'eft point cauepar dedans,mais folide&entiereXe glandn'eft point

immédiatement couuert de la peau , comme font les nerfs caues : maïs d'vne

mébranetres-defliée,laquelleeftrecouuerte par deflusdelapeau delà verge^
s'allonge ôcrebrouffepourcouurir ôc découurir le gland. Les Latins nomment

ctttc $ezuprcputium,aputando,cc&.à. dire, coupper,,\esGrecspofihè , ôdesPran*

çois leprépuce, Ilyavnligamcntqui attacheie gland au prépuce , quelesGrecs

c prepue . appellent cyon & cynodefman , c'eft a dire, chimêx. fim de chien^ ôc d'autres , chaliffît

lefrain.^ c'eft zdirc, fiein,a<jraphe ,ôc Bouton. L.es Grecs nomment flephmè ^ couronne,^

Ucouronne. cerc^e Hul ce*nt comme vne couronne tout le gland, ôcraphé, c'eltàdire,«^
re, l'inférieure partiede laverge, quifetrainefelon toute fa longueur: car quant

a cellequi s auanceîulquesau liège, ils 1 appellent tauros , Ôc Ifes Latins taurm. «*
nalement l'efpace qui eft entre laverge ôc lefondcment , eft dit des Grecs^^

fentrcfeiTon. ion, desLatms,/eme»,ou*»fÉr/#7»r»^^
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Liure feptiéme. 21;

CONTROVEP.SES ANATOMIQVES.

<iAfcauoir.fités tefiiculesfomparties noBtes.

QvESTiÔii PREMIEREl

Es Peripatetisifcnsnereconnbifîentqu'vnfeul prin-
cipeen l'pconomie & gouuernement du corps hu¬
main, maisilyajapaffélongtcmpsqiielcur opinion l

' a efté bannie des efcholcs de Médecine. Pllifieursac1- Galien accuGf

cufènt Galien d'inconftance& de Iceerêté à définir le &»ç*ndii.
11 1 1 j- -1 i-. n l.atftiii.&c.p.

nombredespartiesnôblesî'daùtant quil dit tantolt Ân.fMu*.

que les tefiicules doiuent eftre décorez du tîîtrc de t,6.<ttvfn.^t.

nobleffe&principauté, & tantoft qu'il le nié : mais il ££. j; ^-
ncfêrapoincmal-aiféd'accordercespaflagcs', quien é.io.

apparencefemblentfecontredire; Les tefticulesentantcjueprincipaux organes
delà procréation, parlaquellel'efpececftconferuée, doiuent eftre honorez du,

tiltredepartiesnoblesi&fontparauentureenceregard d'autant plus excelleris " . - ...

quelecsur,quel'efpece eft plus noble que l'indiuidu. Certes la puiffimce dés <^"v"(H':r^"
tefticuleseft trcs-gra'nde.&quafiincroyable, nanfeulemenrpo'urla fécondité, éranJe force

maisauffipourchangerlatemperature, l'habitude , la propre fubftance , Se les "hangcr.

mours. C'cdeneasiqneGilienmctvnefecondefoniainedela chaleur naturelle , Se n,jcrmii;
vexxtqu'itsfôien't comme lefoïerpourrefchauffer tout tecorps. Pour cette caufe les Egy1-

.ptienspoutfignifierqu'on leur auoit oftéleurRoy,& que toutes fèsforcèScftoiet
perdues, ilspeignoient en leurs Hiéroglyphiques vn Typhon chaftré. Qu'ils
ayentla puùïance de changer la température»,non feulement eftans couppez,
mais auffi quandilsfont tors, froiffcz, Se refroidis , ou qu'ils fouffreht conuuf-
fion, on levoid parce qu'il fe fait auffi toft vn changement de la température
-chaude en vne autre toute contraire. Etdefaitfeuramputationeftoitahcienne-
mentvnremedefingulierauxlepreux,&lesepithemes appliquez fur iceux for-
tifientmerueilleufèment. D'iceux les bonnes femmes tirent dé grands indices
defantéoudemort:&lefouuerainDicl:ateurefcritque/dc<>»««//«/><&j tefiicules '. .
& farties honteufes efi chofe mortelle. Maisilfefait auffi aux énuques & chaftrez '

vn changementde toute leur habitude Se fubftance propre : car ils engraiffent I-'nabituae; -

dauantage, ils n'ont point partout de poil , ils perdent leur couleur vermeille,
leurs veines s'eftreciffent, brefen eux s'efteint & amortit tout defir de copula¬
tion, Jeurschairsacquïerentaufflvneodeur& faueur toute nouuelle : car celle
des animaux chaftrezfont plus plaifantesà manger, au lieu quecellesdes entiers

. fententtoujoursleboucquin.Touchantlechangementdcsm�urs, nous auons &iesnfceurs; ,

ceque l'Arabe Auenzoarenalaifféparefcrit. tAuxcnuques (dit-il ) nous oyoris

unevoixgraifle, nous yreconnoijfons desmauuaifesm�urs, ils ont la raifonfortmauUaiJl,
Ones'tfiquaftrouue aucun chafiré de Sonnefoy e? confcteme,&fans auoir l'entendemerie

ijfoilly. LePoëtcClaudianparlcd'euxàpluspresencéttefacan.
lomtquelapietélechaflrépomtne touche, -

Qgi[riit(cindeparens,ny d'.enfansi _.i - . . , >
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D'où vient ce

changement.
Opinion d'A-
riltote.

Celle de Ga¬
lien.
t.i.t/tftmint.
De l'Autheur.

Des parties Génitales,
l,7. A fttu Toutesfois Xenophon écrit,' que ce genre d'hommes efiptifiBle, attentifmx

affaires, & fur tout loyal (§ fort fidelte. Mais d'où vient vn fi fubit changement
d'habitude, de température, Se de muurs > Ariftorc veut que les tefticules

tendent Se bandent le ctur , &partant iceux eftant couppez que le cceur, oui

cft le principe commun , fe relafché , Se cn demeure affoibly , parce que les for.

ces des parties nerueufes font rclafchées en leur principe , comme il fe

void aux cordes des inftrumens, lefquelles eftant tendues , rendent vn fon

plus hautain. Il dit donc que les chaftrez deuiennent & de.voix & déforme

fcmblablesauxfcmmes,àraifonqueleurcceur eflaffecTé ôtaffoibly: cat vne

partie neceffaite eftant changée , iUs'en enfuit vn total changement de 11

forme de l'animal: d'autant quele principe) bien quepetiten mafle, eftnean-

1. 1. àt [imm. moins très-grand efrvertu Se efficace. Mais Galien monftre fort bien que cette

opinion eft totalement ridicule , & nous le monftrerons plus au long cn la

prochaine queftion : car ny la force du cceur ne dépend point de cette imag;_

nairetenfion,faitepar les tefticules , mais de fa propre température : Se rhef-

mesfife ccur euft eu befoin de tenfion , les tefticules n'euflent pas peu feruir

la commune, à cela. L'opinion commune eft que tout le corps eft réchauffé par les tefli.

cules, comme par vne certaine feuerberation de chaleur : mais leur fubftance

eftantmolle& rare : &la fortereflexionne fe faifant que par les corps denfes,

&caues:ienevoy point comment vne petite Se légère reflexion puiffe eftre

caufe d'vne fî grande chaleur. Galien en rapporte la caufe a la température

naturelle des tefticules : car il met en iceux vne, féconde fontaine de' la chaleur I
natiuc. Pour mon regard , ie croirois volontiers que d'eux-mefmes , & de J

leur propre température , ils 'ne font point tant chauds : car ils font exao-

gues Se femblables à des glandes , comme -ils font par la chaleur qui influe

en eux d'ailleurs , Se à raifon de la femence qu'ils contiennent , laquelle par

fa prefence refehauffe tout le corps , le chatouille Se rend comme furieux.

Or lafemence{ félon Hippocrate) efi ignée e> aérée : partant la qualité delà fe¬

mence change en vn moment .tout le corps, non autrement qu'vn poi-

fon mortel, prins en quelque petite quantité que ce foit. Ioint queles

animaux entiers fe mouuent dauantage : or le mouuement réueille ôc ateroift

la chaleur, laquelle s'hebete par l'oyfiueté Se le repos. Mais i'en voy qui ob-

Obicâion: ieftont Galien à Galien. Si les tefticules ( difent-ils) ont tant de pouuoirà

changer toute l'habitude Se température ; d'où vient en baillant les (ignés de

toutes les parties chaudes, froides , feiches, ôc humides , qu'il n'attribue cet¬

te faculté de changer tout le corps qu'au foye Se au c , & iamais au* te-

ê. a.7- & zçm. fticules ! carvoicy comme il cn parle. Ceux qui ont le foye chaud ont toute lié-
Solution. C^' c^"""^e ,pnonque le cceur empefehe. Item , Ceuxqui ont le cceur chaud, onttmttil*

Bttude chaude ,finon cfue lefoyey répugne grandement. Mais des tefticules pas vn mot

Illeur faut ( a mon aduis ) refpondre que la chaleur influe en deux ma»"5)
immédiatement & mediatement. Or le fang & les efprits influent imaieii3'
tementdu foye & du c�ur par les'veines & artères dans tout le corps'."1®

( des tefticules, bien qu'il influe à la vérité quelque chaleur dans tout le corps,

que c'eft toutesfois par le moyen du c , du foye , & des vaiffeaux com¬

muns. Car ils n'ont point de. vaiffeaux particuliers qui s'épandene dans

toutes les parties , mais ils communiquent la puiffance qu'ils ont d'altérer

~ corps , au cceur paries artères , Se au foye par les veines : par lefquelstoiii

Objeflion; le corps eft en après altéré Se réchauffé. Tu objecteras que cette fac"'"

D'où vient ce

changement.
Opinion d'A-
riltote.

Celle de Ga¬
lien.
t.i.t/tftmint.
De l'Autheur.

Des parties Génitales,
l,7. A fttu Toutesfois Xenophon écrit,' que ce genre d'hommes efiptifiBle, attentifmx

affaires, & fur tout loyal (§ fort fidelte. Mais d'où vient vn fi fubit changement
d'habitude, de température, Se de muurs > Ariftorc veut que les tefticules

tendent Se bandent le ctur , &partant iceux eftant couppez que le cceur, oui

cft le principe commun , fe relafché , Se cn demeure affoibly , parce que les for.

ces des parties nerueufes font rclafchées en leur principe , comme il fe

void aux cordes des inftrumens, lefquelles eftant tendues , rendent vn fon

plus hautain. Il dit donc que les chaftrez deuiennent & de.voix & déforme

fcmblablesauxfcmmes,àraifonqueleurcceur eflaffecTé ôtaffoibly: cat vne

partie neceffaite eftant changée , iUs'en enfuit vn total changement de 11

forme de l'animal: d'autant quele principe) bien quepetiten mafle, eftnean-

1. 1. àt [imm. moins très-grand efrvertu Se efficace. Mais Galien monftre fort bien que cette

opinion eft totalement ridicule , & nous le monftrerons plus au long cn la

prochaine queftion : car ny la force du cceur ne dépend point de cette imag;_

nairetenfion,faitepar les tefticules , mais de fa propre température : Se rhef-

mesfife ccur euft eu befoin de tenfion , les tefticules n'euflent pas peu feruir

la commune, à cela. L'opinion commune eft que tout le corps eft réchauffé par les tefli.

cules, comme par vne certaine feuerberation de chaleur : mais leur fubftance

eftantmolle& rare : &la fortereflexionne fe faifant que par les corps denfes,

&caues:ienevoy point comment vne petite Se légère reflexion puiffe eftre

caufe d'vne fî grande chaleur. Galien en rapporte la caufe a la température

naturelle des tefticules : car il met en iceux vne, féconde fontaine de' la chaleur I
natiuc. Pour mon regard , ie croirois volontiers que d'eux-mefmes , & de J

leur propre température , ils 'ne font point tant chauds : car ils font exao-

gues Se femblables à des glandes , comme -ils font par la chaleur qui influe

en eux d'ailleurs , Se à raifon de la femence qu'ils contiennent , laquelle par

fa prefence refehauffe tout le corps , le chatouille Se rend comme furieux.

Or lafemence{ félon Hippocrate) efi ignée e> aérée : partant la qualité delà fe¬

mence change en vn moment .tout le corps, non autrement qu'vn poi-

fon mortel, prins en quelque petite quantité que ce foit. Ioint queles

animaux entiers fe mouuent dauantage : or le mouuement réueille ôc ateroift

la chaleur, laquelle s'hebete par l'oyfiueté Se le repos. Mais i'en voy qui ob-

Obicâion: ieftont Galien à Galien. Si les tefticules ( difent-ils) ont tant de pouuoirà

changer toute l'habitude Se température ; d'où vient en baillant les (ignés de

toutes les parties chaudes, froides , feiches, ôc humides , qu'il n'attribue cet¬

te faculté de changer tout le corps qu'au foye Se au c , & iamais au* te-

ê. a.7- & zçm. fticules ! carvoicy comme il cn parle. Ceux qui ont le foye chaud ont toute lié-
Solution. C^' c^"""^e ,pnonque le cceur empefehe. Item , Ceuxqui ont le cceur chaud, onttmttil*

Bttude chaude ,finon cfue lefoyey répugne grandement. Mais des tefticules pas vn mot

Illeur faut ( a mon aduis ) refpondre que la chaleur influe en deux ma»"5)
immédiatement & mediatement. Or le fang & les efprits influent imaieii3'
tementdu foye & du c�ur par les'veines & artères dans tout le corps'."1®

( des tefticules, bien qu'il influe à la vérité quelque chaleur dans tout le corps,

que c'eft toutesfois par le moyen du c , du foye , & des vaiffeaux com¬

muns. Car ils n'ont point de. vaiffeaux particuliers qui s'épandene dans

toutes les parties , mais ils communiquent la puiffance qu'ils ont d'altérer

~ corps , au cceur paries artères , Se au foye par les veines : par lefquelstoiii

Objeflion; le corps eft en après altéré Se réchauffé. Tu objecteras que cette fac"'"

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Libre feptiéme. 216
influe des tefticules acriuemcnt Se non corporcllcment : & partant qu'il n'eft
pointbefoinde canal ny de vaiffeau. le répondray que les facultez n'influent Solution;

point que parle moyen des efprits ; lefquels bien qu'ils courent & vaguent par
tout leçorps,ont neancmoins befoin de réceptacles & vaifleaux ; nerfs , veines
&arterespoureftrediftribuésauxparties. Ainfi le venin encores que par fa for¬

me fpedfique il foitennemy du cour , fi eft- il porté en vn moment , & par le
moyen d'vne quantité infenfible de matière fit les artères Scies efprits droicT: au
cceur. Voilàdonc quelle eftl'excellencedestcfticules& la puiflance admirable
qu'ils ont ,tant à engendrer lafemence , commenous mùnftrefons plus au long
ehlaqueftion fuiuante , comme à changer l'habitude , la température, 3c les
mlurs,quieftlaraifonpourquoyGalienleSamisannombredespartiesnobles; ~ ,

Orquandilefcritqu'ilsfontpluscxcellensquoleceur.parce que bien viure eft j^"
chofe plus excellente que viure fimplemcnt : n'eft vn fophifine & vn argument i.Iiu. dclafe-

captieux, ainfi quenousauonsrnonftré ailleurs. H y a toutesfois .quelques acj- "J^ c ""
uerfaires,quis'efforcentparquclqucslegeres raifons delcuro'fter leur noblefTe! 1,1.^:4...

' &àcclafeferuentdcf'authoritéde Galien : Car il définit la partie noble par la Quelcstefti-,
« r » 1 j 1 r 1 ' . . v t cules ne font

neceffité, ou parla communication de quelque faculté ou matière a toutle corps: point patries

Or les tefticules ne font point neceflairesà la vie , car les chaftrez v'iuent bien nobles. -.

fansiceux;ilsnedonnentpointauffidefacultéàtoutlecorps,car le cerueau luy ^'1.6. À
enuoyel'animale,lecturlavitaIe,& le foye la naturelle , laquelle comprend itaàt.

ibus foy la procréatrice. llsneluyfburniiïcntpointaufïidematierc ny d'cfprits^
&n'ontpointde.vaifleauxquis'épandentdans toutes les parties. Mais.ces cho'- Renonce,'

iès font puériles. Nous confeffbns qu'ifs ne font point necefîàires,ny àla vie^uy
àlaconferuationdefjndiuidu,maisfeulementpour la propagation del'efpece,

^6cpartantqu'ilsnefontpointditspartiesnobIes, enconfidcrationdel,'indiuidu, ,

mais del'efpece: car la propagation del'efpece ne fefait que parla, procréation, &
Ja procréation parle moyen de la femence : or la femenceprend fa forme aux te¬

fticules, aufqucls rniniftrentlesvaiflèauxfperrnatiqucs,tant preparans comme
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fi toft qu'il euft efté chaftré. 3. Et parce qu'ils he font aucune partie des vaif- M"
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Des parties Génitales,

Problem. 14.
feâ.4.

L'autheur le
réfute.

Lesvafcs^ia-
culatoircs n'6t

_ point befoin
dccauitrf fen-
fible.

ObicAion.

ReiponceJ

admirable dcles affermir ôc rendre plus larges Se plus ouuerts , non autrement
queles ti(Terans pendent des poidsàleurs toiles. Delà vient, eftant couppeE3qUe

les vaiffeaux (permatiques s'cftrcciffcnt, & que leurs conduitsfefcrment en for.
te , que la femence ne peut plus paiTer par iceux. i. Pour la force du clur : car ils

le tiennent bandé j commeil c'eftoient des contrepoidsjà cette caufe iceux eflans
couppez , il s'en enfuit vn changement d'habitude & de température , les reines

cftahtlafchéesj&laforceducceurquafi comme toute ruinée. 5. IcrecueiHclc
troifiéme de fes Problèmes, qui eft pour aidcrparleur pefanteûr à l'erc6tion rje

laverge. Telle donc eft l'opinion a"Ariftote , laquelle il nous faut maintenant

examiner au niueau de la vérité, &, comme on dit, à la pierre de touche. Et pour
impugner le premier vfage : le fouftiens que les vaiffeaux ipcrmatiques ne.pcu-

uent deuenir ny plus larges ny plus ouuers par la pefanteûr"des tefticules : car ils

font entortillez par vn artifice merueilleux , & cntrelaffez de tant d'anfradfuoit-

tez dedaliques, ques'ils eftoient eftendus ils décendroiefit iufques aux orteils:

joint qu'ils font fi bien attachez auxparties voifines qu'il eft impoflible qu'ils fc

puilTent eftendre ny allonger: Et qui eft plus, tant s'en faut qu'ils deuinflèntplu*
larges par cette tenfion , que aucontraire elle les rendroit plus eftroits: car eftans

allongez, ils sVniroient, odeur cauité s'eftreciroit. U euft pluftoft fallu afleoir

rvnaudeuant&rautreauderriere,afinde rendre par ce moyen leur capacité

pluslarge: Mais quel befoin eft-il de cettelargeur& cauité fenfible aux vaifleaux

fpermatiques) pour l'excrétion de la femence: n'eft-ellcpas contenue' en l'epi-

didyme&aux tefticules, aufqucls iln'y a point de cauité manîfefte ? N'eft-cUe

pas portée par les vaifleaux éiaculatoiresaux petitesveffies & proftates, ôr gardée

enicellesfans cauité: Certes elle eft toute plaine d'elprits fefquefs , félon Hippo-

crate,font effort. Tu obiefteras que lafemence eft plus efpoifïè que le lang arte¬

rieux , ôc que le-fang arterieux a befoin d'vncanal pour eftre diflribuépar touric

corps- le répondray que le fangarterieux& lafemence, ne font point l'vn com¬

me l'autre. Car le fang arterieux doit eftre en grande abondance , efclairer con¬

tinuellement les patties parfon àffluence, $c influer copieufement & foudaine-

ment : Or vne abondante, continuelle & foudainc influence nefe peut faire, (î-

non par des conduits fort larges. Ainfi Nature a créé la veine arterieufe grofTe &

ample, afin qu'elle fuft capable pournourrir le poulmon rare, & agité de mou¬

uemens perpétuels. Mais quant à lafemence, elle decoulle petit à petit auxvaif-

féaux fpermatiques , aux entrelalTures defquels elle eft premièrement préparée,

puis elle eft portée par des conduits, qui font comme tuyaux fort petits dansla

fubftance des tefticules , & eft finalement chafTée hors par jes vafes éiaculatoires,

lefquels font véritablement cauerneux ôcfpongieux, mais fans cauitéfénfibleny

apparente. Donccette rectitude, largeur, & amplification des vaifleaux, qu'A*

riftotea fongé, n'eft point necefl"airepoufIacodtion&éiaculationde4a femen¬

ce : rnîais>continuons à le preûer. Ceux qui ont les tefticules froiiîez ,ccachez, &

refroidis, nefon'tpoint propresaux charges de Venus : encore qu'ils les ayent

pendillans, IlyaaufTi des animaux quilesont intérieurement attachezau dos,&

ceuxdcs femmes font cachez au dedans -, $c lie pendent dehorsen nulle feçoni

Maisauffis'ilsauoient efté faits pour tenir,commedes poids, les chemins delà

femence ouuers, ilfaudroitqu'ilsdéccnduTentau tempsdu coït ôc de l'eiacuia-

tion de la femence : car ainilils-ellargiroient d'auantage les vaiffeaux: Or onvoid

tout au contraire, qu'ilsferetirent & montent en haut en la copulation. Donc

s'enfuit qù'ilsn'ontpointeftéfaitspourrvfage queleur afiîgne Ariftote. Afltf-
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s'enfuit qù'ilsn'ontpointeftéfaitspourrvfage queleur afiîgne Ariftote. Afltf-

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Liure feptïe'me. 217

ihoé's ne voyant point de moyen d'échapper la force de ces raifons , quicttc en
ce poind le patty d'Ariftote , & accorde aux tefticules la faculté d'engendrer
la femence. L'efecoh'd vfagequ'Ariftote leur donnc,qut eft de bander le cceur, Réfutation

5:1e rendre plus fort, eft encore trcs-abfurde: car ils ne font de guère grande vragc."0°

pefanteûr, Se ne font en nulle façon pendus au cur, fi ce n'eft par les artères,
& icelles non droiétes, mais obliques ècattacîiées aux prochaines. Outre-plus
jlfaudroit que ceux qui les ont plus pendans&relafchez, fuffent plus robuftes
& couratreux , d'autant qu'ils.auroicnrle cur plus bandé s Se cependant les fem¬
me* trouuénttoutlecontraire&tiennentquetelles gens font éneruefc &inuriles'
aux charges d'àmour.f Dauantage fî le coeur auoit befoin de ce(te|tenfion ne
fcroit-il point bandé plus roide par des ligamens attachez if l'efpine & au dos?

Quoyîlcfâyequi eft fort proche en fituation,tres-grand en maflê,& qui eft ati
taché à iceluy par le trôncafcendantdela veine caue,ïie fcroit-il point plus pro¬

pre pour le bander queleïcfticule qui eft vn corps fort.petit >Xes vaifleaux qui
s'envontauxtefticules.,font tellement entortillez,ques'ils eftoient eftendusdé
leur longueur,ils defeendroient plus bas que les genoûils. Les femmes & les

animaux quiles ont cachex au dedans, auroient toufiours le cnur foible Se lan¬
guide. Bref, il s'enfuiuroit que les forces du c feraient violentes, Se qu'el¬
les viendraient d'ailleurs ; ce qui nefe pourroir dire de ce membre tres-noblti
fans-vnebien grande abfurdité. Etpartant concluons que cette opinion eft fi--
dicule.c?indigne d'vnfi grand perfonnage. Quant au troifiéme vfage qui efl Dutroil!c'i,":'

de feruirà l'érection de la verge , il n'a point befoin de noftre réfutation : car la
tenfion de la verge eft en partie naturelle , faidte par vne grande quantité de
vents & d'cfprits, rcmplilTans les nerfs cauerneux i & en partie animale dépen¬

dante del'appetit qui meutles mufcles deftinezàcette tenfion. Chaffons donc
île nos efcholes l'opinion d'Ariftote touchant l'vfage des tefticules, & cellc-la
auffi qui leur bfte la faculté procréatrice de lafemence : car ce qu'ils objectent
des animaux qui engendrent , encores qu'ils n'ayent point de tefticules, eft de
nullevaleur: veu qûcce font animaux imparfaits.defqu.cls la manière d'encen-
drer, eft manque &imparfaicT:e. Ce qu'ils allèguent du taurcau,nous le nions Refponceauj

toutàplatj&nenous-pouuons perfuader qu'il ait voulu monter la ienice auffi "£">*
toft qu'il fut chaftré ; car l'incifion de ces parties qui ont le fentiment fort vif
eftoit fuffifante de luy rabattre fa cholere & l'empefchcr de monter. Ou bien
on peut dire qu'il fît éieâion de quelque portion de femence qui auoit defià
efté élaborée aux tefticules Se qui eftoit referuée aux paradâtes.
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Des parties Génitales,

Autre opinion

L'opinion des^Medecins, $0 la noftre touchant l'vfage
des Tefiicules.

C^V ESTlON Troisiesme,

L fe trouue encore quelques hommes do&es entrj

les Médecins, qui nient que les tefticules ayent la

vertu d'engendrer lafcmence,& ne la donnent qu'aux

vaiffeaux prepaYans ôc à l'epididymé : d'autant qu'il

n'y a point de chemins par lefquels elle-, puiffe eftrè

portée des entrelaflemens variqueux aux tefticules:

car on peut feparct d'auec iceux &l'epididyme,&Ies
vaiffeaux , tant preparans qii'éjâculatoires entiers &

fans les déchirer, & mefmes on remarque toufiours

en l'epididymé de la femence blanche, ce qui ne fe void point ou rarement au-

tefticules. Ils veulent donc qu'ils feruent pour attirer & contenir lnumeurfe-

reufe,&lesexcremensdelafemcnce,&que ce foit la raifon pourquoy leur fub¬

ftance a efté faite glanduleufe ; car Qvfkge desglandes ( félon Hippocrate ) tfidtretu

Refutée; uoir lesfltperfiuitezjfesparties. Ainfi le cerueau, le c�ur, ôc le foyeont leurs émon«

étoires. Mais ie ne voy point pourquoy l'excrément de la femence entre plu¬

ftoft dans la fubftance des tefticules, que lafemence mefme qui eft toute pleine

d'cfprits. Les tefticules font lpongieuXj& ont force petits tuyauxquis'en vont

des vaifteaux rendre cnleur fubftance: ils fuccent donc par ces petits tuyauxft

attirentà eux parvne propriété, quileureftnaturclle, lafemence : Car, si/s ne,

laiffent point d-'attirer le fang podr leur nourriture, encore qu'on ne voje point

en leurfubftance des vaifleaux apparents pour leponer; qui empefehera qu'ils,

ne reçoiuent pareillèmentla femence? leur fubftance eft véritablement glandù|

leufe, niais ils ne doiuent point pour cela eftre nommez glandes, comme nous

TroitreCme monftrerons en la prochaine queftion. La troifiéme opinion leur ofté pareil

. opinion. lement la puiflànce d'engendrer lafemence, ôc veut quilsfeïùentfeulementpour
affermir& appuyer les vaiffeauxjcomme quelque cuiflïïnetoudelali&ieremol-i
le : car Nature { ce d ifènt-ils ) a mis desgfandespar tout ou fes vaiffeauxfefourchent $
dmifent: Ainfi lepancreasfz void en la diùifion de la veine porte, grand nombre
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mithymus oufaqoiie au rameau foubfcIauier,&forcesglandules aux veines asi¬

laire ôc crurale; ainfi les tefticules ont efté appofez aux vaiffeaux fpermatiques

Confutee. pour ]cur deffence & feurcté. Mais l'ignorance de l'Anatomie? enfanté cette

nouuelle & totalement abfurde opinion. Caries glandes appliquées aux di^-

fioris des Vaifleaux les appuyent , afFermiflent & fouftiennent de toutes par[S'
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Des parties Génitales,

Autre opinion

L'opinion des^Medecins, $0 la noftre touchant l'vfage
des Tefiicules.

C^V ESTlON Troisiesme,

L fe trouue encore quelques hommes do&es entrj

les Médecins, qui nient que les tefticules ayent la

vertu d'engendrer lafcmence,& ne la donnent qu'aux

vaiffeaux prepaYans ôc à l'epididymé : d'autant qu'il

n'y a point de chemins par lefquels elle-, puiffe eftrè

portée des entrelaflemens variqueux aux tefticules:

car on peut feparct d'auec iceux &l'epididyme,&Ies
vaiffeaux , tant preparans qii'éjâculatoires entiers &

fans les déchirer, & mefmes on remarque toufiours

en l'epididymé de la femence blanche, ce qui ne fe void point ou rarement au-

tefticules. Ils veulent donc qu'ils feruent pour attirer & contenir lnumeurfe-

reufe,&lesexcremensdelafemcnce,&que ce foit la raifon pourquoy leur fub¬

ftance a efté faite glanduleufe ; car Qvfkge desglandes ( félon Hippocrate ) tfidtretu

Refutée; uoir lesfltperfiuitezjfesparties. Ainfi le cerueau, le c�ur, ôc le foyeont leurs émon«

étoires. Mais ie ne voy point pourquoy l'excrément de la femence entre plu¬

ftoft dans la fubftance des tefticules, que lafemence mefme qui eft toute pleine

d'cfprits. Les tefticules font lpongieuXj& ont force petits tuyauxquis'en vont

des vaifteaux rendre cnleur fubftance: ils fuccent donc par ces petits tuyauxft

attirentà eux parvne propriété, quileureftnaturclle, lafemence : Car, si/s ne,

laiffent point d-'attirer le fang podr leur nourriture, encore qu'on ne voje point

en leurfubftance des vaifleaux apparents pour leponer; qui empefehera qu'ils,

ne reçoiuent pareillèmentla femence? leur fubftance eft véritablement glandù|

leufe, niais ils ne doiuent point pour cela eftre nommez glandes, comme nous

TroitreCme monftrerons en la prochaine queftion. La troifiéme opinion leur ofté pareil

. opinion. lement la puiflànce d'engendrer lafemence, ôc veut quilsfeïùentfeulementpour
affermir& appuyer les vaiffeauxjcomme quelque cuiflïïnetoudelali&ieremol-i
le : car Nature { ce d ifènt-ils ) a mis desgfandespar tout ou fes vaiffeauxfefourchent $
dmifent: Ainfi lepancreasfz void en la diùifion de la veine porte, grand nombre

de glandes en la diftribution des veines mefaraïques, le corps glanduleux, nom-

mithymus oufaqoiie au rameau foubfcIauier,&forcesglandules aux veines asi¬

laire ôc crurale; ainfi les tefticules ont efté appofez aux vaiffeaux fpermatiques

Confutee. pour ]cur deffence & feurcté. Mais l'ignorance de l'Anatomie? enfanté cette

nouuelle & totalement abfurde opinion. Caries glandes appliquées aux di^-

fioris des Vaifleaux les appuyent , afFermiflent & fouftiennent de toutes par[S'

' Opinion d« mais -cs tcft-cules font feulement pendus aux vafes fpermatiques. Il y a bien

Médecins. plus d'apparence cnl'opinion d'Hippocrate, de Galien & de quafi tousles Mé¬

decins, qui leur aflignentla puiflànce de faire la femenec & le commandement

fur la génération : lit de fait ils ont beaucoup de puiflànce pour changer Ha¬

bitude , la température & les murs. Les animaux qui ont fait long temps

. trefuc auec Venus, ont les tefticules gros & tout pleins de femence, lefquels leur

t^pBKtnu diminuent par la copulation après leie&ion d'icelle. Et c'eft ce qu'Arifto--1

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Liure feptiéme. 218

foie confeffc, quand il écrit, que tes oifeaux 6? quelques animaux à quatrepieds I^JthiJlMu.
""certain temps, quand ils doiuent vacquer au coït, ontJei tefticules Beaucoup plusgros:
' aiscetemps-là efiantpape, qu'ilspanifientfipetitsqùon pourrait douter s'ils enont ou

m Le refroidiffement des tefticules caufe la fterilité. Que fî tu confédérés

toutes les codions quife font au corps.tu verras que la préparation s'en fait aux
vaiffeaux, & l'élaboration parfaicte en la fubjfance de quelque partie. L'efprit
animal eft preparé.auxcntrelaftèmenslabyrintbiqucs des petites artercs,il prend
fafbrme &fonidécauxventricules,&cnlafubflance moëlleufeducerueau. Le
laiâ efipreparé auxveines.&blanchy auxglandesdcs mammelles: Lefang efl
encommencé aux veines du mefentere , & prend fa rougeur & faforme au paren¬
chyme du foye. Aux petites veines de chaque partiefefait la préparation delà
troifiéme conco&ioh, Se l'affimilation en lafubftance delàpartie mefme. Ainfi
lapreparation de lafemence fe fait auxvaiffèauxfpcrmatiques.quc Natureacn-
tortillez d'vn artifice admirable , afin que le fang & les efprits fe méfient plus *
exactement en ces anfradtuofitez , & à cette fin laveine s'abbouche dans l'artère,
& l'artère dans laveine ï Eftant ainfi préparée les tefticules la tirent pour leur
nourriture, &luy donnent la forme , la perfection & la fertilité : eftant faoulez;
ils en reiectent, finalement les reftes dans les vafes éiaculatoires , lefquels fe dé- -

chargent dans les parafiates variqueux, Se les proftates glanduleux,où lafemen-'
ce eft gardée Si confcrùée pour les vfages neceflaires.

De (a fuBflance des Tefticules, $§ de leurs Tuniques.

i,

"QVESTÏON Q.V ATJIISMI.

A lien met lestcfticules au nombre des glandes, & Semoir fi l«
,,. , . , i .j. , rr tefticules (ont

Hippocratedecnuantlanaturedesglandes,ditj» effet giades.
font (bonqieutes , parce que leur fûBllance efi rare, qralfe. & t-}-<ttalimtittir.
cft 'h 1 J ci- l il M \3sIJ. UtgUndHli,.fiiable. Or la nature des tefticules eft telle , ils doiuent *
donc eftre mis au nombre des glandes.. Mais comme
ainfi foit , félon Galien & les Anciens, queles glandes
ne fàcent feulement qu'vn vfage , & qu'elles n'ayenc
point d'action ; Comment ies teftieufes aufqueis
nous donnons vnefi excellente action, commeeft la

génération delafemence; pourront-ils efire rangez entre les glandesïll efl icy
befoin de diftinétion. Galien met différence entre glandc,& corps glanduleux: Diftinâion
les reins font corps glanduleux, c'eft à dire, ils refemblent aux glandes : Et le &"corpglari-

feM»,felonrtippocrate,t/rcî&»c<>Jr>,«£fe;maisqui oferoitpour cela appeller duleul<-

cevifecre tres-noblefîcgedesfacultez princeffes.du nom degtanduH ,fmon par t^'c*^"'
abufîonïEtdefait auffi, Hippocratene l'appelle pointabfoluëmentc//i>»/e,mais LdeiUmUi.
il dit qu'il cft femblable àvne glande. Les tefiicules tout de. mefme, peuuent Desaai ues

eftre dits SenommezgCtndes,c'e&zdue,corpsg[anduleux,onrefémBlans auxglandes, des tefticules.

Ils ne font pas couuerts, comme les glandes d'vne feule tunique, mais deplu-
fcurs:dunombre defquelles les Anatomiftes font en debat,lesvns en metta-ns

plus,& les autres moins. Nous leur en donnons quatre, deux communes, le
f'rotum, Seledarton,Scles deuxpropres Vetuthreïde,^ la membrane nerueufe que Erreurde Vc-

Vefale nomme tpieUmtlmxa Fallope Je réfute doctement : car l'epididymé efl rJSd"
OO ij
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Des parties Génitales,
vn corps longuet ôc blanc adhèrent à l'vn & l'autre tefticule, dans lequel fc tçr

ncntles replis des vaifleaux fpermatiqucsX'ety mologie du mot,& l'authorit ' A

Galien le prouuc fufhïamment. Epididyme Ggtiifcpetit teflieufe, comme '
glottepetite fangue,8ccpidermcpetitepeau. Et Gahcn dit que ï'epididyme efl I'

&16 C'1*' particule adhérente à la tefle des tefticules. Ailleurs il e'erit que fes tefiicules des fernn.

I de tteri. dif. (?*;ffi*(/d*'«j;orilappclle^rWJ'*atuniqucqui enucloppe immediatcmcntlctcft"

J , , cule. Mais en vn autre lieu il veut que /« teflkufes desfemmes n'ayentpoint d'epj/'

patt.'c. ï£ dyme, ousifsen ontfqu'iffiitfipetitjquifnefievoidquafipoint. \\ appert donc qucl"
pididyme n'eft point vne membrane , mais vn corps adhèrent au tefticule &

comme vn troifiéme petit tefticulefaitpar l'élaboration dclafemence.

De fa fympathie d'entre fes Teslicufes &< fa "foiclrine.

Qy ES T. ION C I N QJ? I E S \t B.

O M B i e N grande & admirable eft la communion ifa

tefticules , ôc des parties qui font au deffus du diaphrag¬

me . Hippocrate a efté le premier qui l'a exprimée fon

élégamment en cette belle fentence, guandleteslicHlt/tn.

fied raifon delà toux, dremuuelfe fefouuenirde fa ficittéde U

poiBrine,desmamtfâffes,defagenitureizzfk\t\\iç,,despm\u
genitafes, & delà voix. En l'explication de laquelle ieme

veux quelque peu arrefter. La vérité de cette fèntencefe

la focieté de la poi&rine ôc des tefticules nous font affez données à cognoilhe

par le fréquent changement de la toux en l'inflammation des tefticules, &aure-

bours de l'inflammation des tefticules cnlatoux. Nous auons, enpracn'quanc

la Médecine fort femuentremarqué ce changement,&noftreHippocratele con¬

firme en ces mots , Jffuruenoit àpfufleurs des touxfeiches,& à quefquesvnsd'iceux,

fong temps après des inflammations auec doufeur à t vn des teslicufes , aux autres àtorn Its

deux enfemBfe. Item , Les vieilles toux ,furuenant tumeur aux teslicufesprenrmfn.

Or pourquoy, & comment celafcfait, il le nous faut maintenant déclarer. La

toux feiche (félon mon aduis)eft non pas celle qui eft fans matière, qui recognoit

pour fa caufe vne intemperature nuë,comme il s'en fait quandlabize foufflejou

l'inégalité &afpreté de l'artère trachée,ou vne fîmple fympathie des parriesner-

ueufcsjcar comment pourroit-elle faire abfcez ôc tumeur?mais vne toux auec

matière, la caufe de laquelle eft vne humeur fubtile , qui échappe àlavapeurfiç'

meufe,&aux poulmons,qui font effort pour la chaffer hors i ou bien vne hunieflr

époiffe qui n'obéit point à l'expulfion. Hippocrate veutquecette touxfepiu^
parles apoftemesdes parties inférieures, Nature tranfportant l'humeur. cn|»

qui faifoît la toux aux tefticules &fur les parties qui ont vne eftroite communica:-

tion auec la poi6trine: & cette tranfpofîtion eft proprement; nommée dm^t:
car elle fe fait vers bas,&fur vne partie capable de receuoir toute l'humeur wtâ&
la maladie. Orpar quels chemins fe faitcette expurgation &tranfport d'humeur,

il n'eft pas aifé àdeelarer: i'en diray toutesfois mon aduis,& plus briefuement que

ne peut eftre ditevne chofe fî grande.Uy a trois fortes de vaifleaux aux tefticules*

desncrfs,dcsveines& des artères: de tous lefquels les chemins ouuerts,fe vont

rendre de la poi&rine aux tefticules: Car du rameau coftal, lequel s'épand cniK

les coftcsjil y a plufieuFS gros nerfs portezaux tefticules. Il ya femblablement vne

Explication
du paflage
d'Hippocrate.

t.i.epidem.fec7.
E.

l.z.tpdemfiB.
i.

- Tous fcîche.

Toux auec
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tefticules.
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^ihenaiffante~del'azygbs,&pérçantlediapbragme,quiférehdria'nslaT<;nale?c

.lafpermatique. 6r il n'y à point d'artère quiaillcdu poulmoni aux tuyaux du¬

quel la matière delà toux eft cbntehuë)iUa grand artère : niais-rien n'empefche
que l'humeur peccantc n'entre par l'artère veineufe au ventricule gauche du
.clur.&d'iceluy dansla grande àrtere&fcs rameaux. Ainfi le pus dcKxmpyi-
ques,pleuritiqucs,&pcripneumoniqueseft-fciuuenipurgéparlcsvrines;'lesfel-
lcs Se les apoftemes desparties infcrieurcs,comrne nous monftrerons en vn au¬

tre lieu. Telle donc eft la.communiondela'p'oiclrine&des tefticuleSiàraifon
delaquelleles toux feches ceilèntquand les tefticules s'apoftument. Quant à celle
des mammelles 8cdes parties genitales,Hippocratc'& Galien en onr écrit beau¬

coup de chofes, &nous mefmes cn auons defià touché quelque chofe au liufe
précèdent. Cependantnousnotteronscn paffantqu'Hippdcrate au paffageal-
legué parle mot degeniture n'entend point feulement la femence,mais auffi les
parties génitales &la matrice:Et.Galien expofele motgeniture , pourles parties
o-enitalcs,auxfemmesla matrice, ôeaux hommes les vafes fpermatiques. Fina¬
lement Hippocrate exprime plus clairement la focieté des tefticules Se delà voix,
quand ildit. Lavaricefuruenant autefitcutegauche,ouaudroic~ifluarit tavoixgraifle,

tùtst'vnd'iceuXjdpeinepeut.clleguariT." Galien recognoit la caufe delàvoix claire 6c

graifle, eftre la petiteffe des organes , & l'indifpofîtion des mufcles du larynx.
Suruenant donc variçeàl'vn, ou à tousses deux tefticules, c'eff à dirc,les-vafcs
fpermatiqucsentortillezen forme de varice, venansà enfler, àraifon del'abon-
danccdela(emence,lavoixgraiflcceffe:cartoutlecorps eftant réchauffé parle
Tefîuxdela chaleur, lcs'vaiffeaux fe dilacent 6e les humeurs froides abbreuuans - - .-.

les mufcles du larynx fe refoudent & defèichent. Et de fait, auffi toft que les -

mafles fbntparuenusènl'âgedepubertéjqu'ilscommencentd'auoirdu poilaux
parties honteufes , & à ietter de la femence , la voix leur change , & deuient plus
'grofTe & plus rude,& c'eft ce qu'Hippocrate appelle rr^n,&les Latins Ordre,
cedidixe, Bouquiner.. Mais de ces chofes, affez & plus que nous ne nous eftions
propofe. '-. -

eAfcauoirfi t'erection de ta Verge efi naturelle ou animale.

Qv. ISTIOI Sl^IlSMIk

O vt E a6tion,felon Galien, eft ou naturelle , ou ani¬
male. U appelle naturelle, celle qui n'eft point volon-
taire, & ainfi la vitale peut auffi eftre dite naturelle.

L'inflation delà verge eft vne a&iorï, car elle fe faic
par mouuement local;elle eft donc naturelle, ou ani¬

male, ou méfiée. Qu'elle foit totalement animale, Qgtiàtralion
ces raifons le femblent prouuer. Toutes les facultez delà verjje eft

animales", l'imaginarrice, la motrice , & la fenfitiue S*"0'*
concurrent pour faire cette action. L'imagination
de lachofe Vénérienne, foit ou que nous dormions î^'riu^t

ou Veillions précède toufiours l'érection delà verge. Et certes l'imagination de "ed'°," '*'"
ceux qui font éueillcz eft auec choix & volonté; mais en ceux qui dorment elle
eft femblable à celle des brutcs,& fuit l'efpece &idée delà femence qui chatouil¬
le , Se qui fait diftenfion : car, comme en longeant la pituite reprefente des pluyes
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qu'elle (c fait
parles mufeles

accompagnée
dé volonté.

Quel'ereclion
de ta verge
cft- naturelle,

Parce que les
organes font

La caufe effi¬
ciente natu¬
relle.

& la finale na¬

turelle-
Que c'eft vne

action méfiée.

Des parties Génitales,
& rauines d'eauxàl'irnagiriationila bile trcs-chaUdé Ôc furîeufe, des embfaffr

mens, & que la melancholie, humeur ennemie delà lumière, & contraire au

deux principes delà vie l'obicurcit de ténèbres &engcndre en nous des fondes

plains de crainte & de frayeur : Ainfi la femence contenue aux profl-ates,lcsçn.
fiant par fon abondance.demangeant par fa qualité,^ chatouillant à caufe de h
continuité des n.erfs,efmeut desimages&refemblancesde chofes voluptueuf^
en la phantafie de ceux qui dorment. Dont s'enfuit que l'érection délaver?-^.

fefaitpoint fans l'imagination. L'imagination commandes la faculté motrice

laquelle ne manque àluy obeyr aufli toft,&delàs'enfuit l'inflation delà verge*

A cette faculté motrice miniftrent quatre mufcles, deux defquels s'inferent aux

coftez de la verge : Or le mouuement de tous les mufcles eft volontaire; parce

qu'on les définit efire les organes dumouuementvolontaire.Cctte inflation eft jointe

,& accompagnée de volupté; la volupté n'eft pointfansfcntiment.il s'enfuit donc

que les facultez animales, l'imaginatricejlamotricc&lafenfitiue, concurrent
toutes à faire l'érectiondelaverge,&par confequent qu'elle eft action volor>

taire&purcment animale. Voilàles.raifonsdeceparty.
. Les autres, qui fouftiennent au contraire qu'elleeft totalementnatutelleje
veulent prouuer comme enfuit. Toutesles caufes de-cette diftenfion,tanty
ftrumentaires, qu'efficientes & finales fonc naturelles: Elle eft doncaction natu¬

relle. Les organes font naturels>fçauoireft deux ligamens.cauetneuXjfpongieu^
.&.noiraftres, lefquels, bien qu'ils foient nommez nerfs; ne font point tomes-

fois nerfs volontaires ôifenfuifs. Ils naiflent des os de l'ifchion & du penil,&

nonde la mo.ëlle du cerueau, ny de celle de l'efpine.. La caufe efficiente n'eft

point la volonté ; car nous rie fçaurions bander toutes & quantesfois que nom

voulons , au lieu que nous mourions bien les bras,cuifles & yeux au plaifir &

commandement de la volonté : mais la caufe qui fait bander ,c eft -la chaleur, les

efprits &Iesvents,qui rempliffent les deux nerfs cauerneux, entretuTus, comme

vn rets d'vne milliacc de veines &arteres. Ainfi toutes chofes chaudes, vaporeu-

fes ôc flatueufes font eftendre ôç roidir la verge.'

La finale, c'eft la procréation, laquellefè rapporte, non à lafaculté animale,

mais àla naturelle. Ils concluent donc qu'elle eft totalement naturelle.Pourrefo-

lution de. cette difficulté, nous drfbns qu'elle n'eft point totalement ny animale,

ny naturelle, mais méfiée : car eu, égard àl'imaginacion &au fentiment,ellceft
tout à fait animalejcar la verge ne bande iamais que l'imagination n'ait précédé.

Ioint que le bander d'icelle eft toufiours auec plaifir ôc volupté. Maisà ratfon du

mouuemcnt,elIe eft pluftoft naturelle.aidée toutesfois quelque peu de l'animale

car, comme l'appétit qui fe fait en l'orifice fuperieur du ventricule eft animal,!

caufe du fentiment de diuulfion; &le mouuement par lequel l'eftomach affamé

arrache de la bouche les viandes, non encores bien mafchées,eftnaturel:Airil.
l'érection de la verge entant qu'elle eft auec fentiment, ôc qu'elle ne fe fait point

que l'imagination n'ait precedé,peut eftre dite animale : mais le mouuement lo¬

cal, par lequel elle deuient plus grofTe & tendue, eft vne action naturelle, &&w
par vne propriété qui eft fpeciale aux nerfs cauerneux, tel qu'eftle mouue¬

ment de la matrice & du c De la matrice, quand elle tire la femence, &

du cceur,quand il s'emplit d'air& de fang. le ne voudrois pas toutesfois nier

que ce mouuement .naturel ne fut quelque peu aidé par le volontaire , veu

que les quatre petits mufcles feruent à amplifier la verge, qui eft defià rendue

ôc la tenir quelque temps en cet eftat. Maison objectera , que l'imagination n
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: ' Liure {èptiéme: . rto
précède pas toufiours l'érection de la verge , & mefme qiic l'érection n'eft ppint
toufiours auec volupté. Car ccuxquiontla chaude-piffe , bandent contre leur Obicfiion. '

volonté, Se qui eft p]us;'auec douleur. le répondray auec Galieh , que l'creclion
delavergeeftdedeuxforres.-naturelle&contrenature. Celle-là fe fait par la fa-

cultéinnécdesnerfscauerneux, &celle-cy contrenoftre volonté. Celle-là eft ^'SfiS
auecvolupté,&celle-cyfansplaifir. Encelle:làla«'rgebandepremierement)& c,p'. jj,,^,. "
puis après fe remplit d'vn efprit vaporeux : mais en cclle-cyelle s'emplit premier,
Se Puis après elle bande & roidir.". Bref la raifon & nature de ces d'eux inflations ,

eft femblable à celle du double mouuement du cceur. Car en fon mouuement
naturel, quifefaitparlafacultévitale,ils'emplitd'air& defarig, parce qu'il fe
'dilate,&fedefemplitparcequ'ilfereferre:maisau mouuement depraué qu'on
appeUep«ft'ki«OT,,ilfedilateparcequ'il s'emplitr Ainfi les foufflets des Forge¬
rons :parccqu'onIesdilate&ouure,ilss'emplifTentfoudain d'air &devent,pour
éuiterlevuideimaislesoïres&peauxfcdilatent, pareequ'on les emplie de vin
ou d'huile: Coneluonsdoncquel'creétion naturelle de la verge , eft toufiours
faitte par l'imagination qui precedc,& accompagnée perpetucllemét devolupté,
&c'eftd'icellequenousentendonsparlerenlaprefentequeftion. Mais celle qui
eftmaladiue ,&contre nature : que Galien nommepriapifme , elle fe fait fans yo- '

]upté,&d'ellemefmeparvn gros vent, lempliflant les nerfs cauerneux j ainfi
qu'on peut reçueillirparlaviteffe du mouuement: car tout mouuement fôudain
&violent ,fe fait, comme enfeigne Gaiien, non par les humeurs , fnais par les

" efprits & les ventst Ceventicy,ouils'engendrcdans les ligamens caûernèuïj '.*Hr***'
oubienil-ycfttranfportéparlesorifîceslargesdesarteres:& lavapeur s'engeh-
dredesgroffeshumeurs.AinfilesmélanchoUques&leslepreux/ontfouucntve- . <-.

:.xezdecemal,quieftlaraifônpourquoy, les Anciens ont nommé lepriapifoiej
fityriafis. ,

. Defa fituation désprofilâtesglanduleux.

j .' . ' QUESTION SEPTlESMEl

Es Anatomiftes font en débat touchant la fituation des '

proftates glanduleuxrlesvirsvculent qu'ils foyent fituez au
deffous du mufcfe fphinàer, & les autres au deffus. Pour
mon regard , guidé par le fens Se la raifon, ie foubfcris à l'opi- .
nion des derniers. Car s'ils eftoient placez au deffous du
îphinâer. i^' On ne pourrait iamais éiaculer la femence; i. ,' : _

qu'onnefûfquanE&quantfbrcédepifîèr. ï. En la gohdr- .teproftfra*
rnie.&chaude-pifle l'vrine coulleroit toufiours auec la femence , le fphincter rommaëaM

quifaitofEcedeportierpourlaretenir.eftàntoutiert 3. L'vrine flotterait con- qSî;
tinuellementdefluscescorpsglanduleiiXilefquelscnfinellefongeroit^inte- ' '
lefferoitparfon acrimonie. Nousconcluonsdonc,quccesg'lahdules, cjuè les '

Anatomift-es nommentproftatesglanduleux ( l'inflammation &ulcération def,

guels,caufe&faitlachaude-pi(re)fontfituéesaudefrusdumufclefphina:er.,Lj4 ,4, s,- .

tezcequenousenauonscydeuantefcriteontreVefale, ' ."-J-VV-."-

OO iiij . '
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Des parties Génitales^

HISTOIRE ANATOMIQVE.

Despartiesgénitales desfemmes: Etpremierementdesvaiffeaux
' quipreparent lafemence.

Chapitré VIII.

E s Anciens ont eftime que les parties des femmes ] qui

miniftrentàla génération, differentfeulcment de celles

des hommes enfituation:entantàfçauoirqueccllesdcs
hommespendcntaudehors, aulieu que celles des fem.

mes, àraifon deleurdcbiliténaturellc&dcleurcomplc-
xion plus froide , demeurent cachées au dedans. Pour

noftre regard nous maintenons qu'elles ne differét point
feulement cn fituation , mais auffi & en compofition &

ennombre. Car ny la diftribution des vaiffeaux'preparans n'eft point fembla-

ble,nyl'infertion deséiaculatoiresn'eftpas auffi demefme; Ioint quela figure,'

magnitude, fubftance&temperaturedes tefticules font fort difTemblables* Et

panant ileftneceffaire ayant cy-deuanttraitté des parties gcnitalesdes hommes

de deferire icy particulièrement l'hiftoire de celles des femmes .Or les parties gé¬

nitales font les vafes fpermatiques tantpreparans comme éiaculatoires, les tefti¬

cules Se la matrice. Leurs vaifleaux preparans font quatre.comme aux hommes;

deuxveines &autant d'artères : l'origine defquels eft femblable en tous les deux

fexes : caries artères naiffent du tronc , Se des veines la dextre fort de la caue dé-

cendante,&lafencftrederému!gente:maislamanierede leur diftribution eft

fort diflemblable : car ils ne s'en vontpoint tout au tefticule", & à l'epididymé,

comme ils font aux hommes, ains aux femmes tantla veineque l'artère , fe di-

uifent en deux. D'icelles laplus grande portion, feperdautcfticule Se à-l'epirtë

dyme,&la moindre s'épand au fond de la matrice. Cette première partie 11 eft

entrelafTée deforcereplis&anfraftuofitezpourl'ébauchement,'.& delinestion

de la femence , Se fait finalement l'epididymé , qui eft vn corps variqueux, mol

L'epididymé. glanduleux. " '

-Des vaiffeaux éiaculatoires. rn

' Chapitré IX.

E ces quatte vaiffeaux preparans , eft naiffent deux nomftcz

porteurs ou éiaculatoires , lefquels font plus tortueux, & plus

entrelaflez qu'aux hommes : a6n que la briefueté du chemin

futrecompenfée, parfenombredes tours & anfra&uofïtez. ils

_ fontlargcs&fortamples.aupresdestcfticules, maisquànd"'
. en font vn peu cfloignez , ils s'eftrcciflentpeu à peu , pois deue¬

nus derechefplus larges , ils s'en vont inférer , non comme aux hommes, au col

lcurinr<nuon delà veffie; mais àla matrice. Orleurinfertioneftfort belle. Car ils ne fe p«'
dcntpointtoutàfait, comme croyent tous les Anatomiftes , aux cornes delà

Les vailfcaux
préparas font
quarre.

Leur difbiba*
tion.

Les-vaiucaux
llaculaloires.
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' matrice .- mais ils fe diiiifent colnme en deuxrameaux, defquels le plusgros.màis Me ob6ni
pluscourt,eftportéauxcoftez&partiespluséminentesdelamattice, qu'onap- tionde l'Au-

pelle/è/coraMifautrepluseftroit, mais plus long, décendant par les coftez du lh;°r"
corps de la matricêentrejes membranes, fe termine au bout de l'orifice interne;
ou bien au commencement du col delà matrice. Par ce premier là , les femmes
lion enceincesjfontéiaculationdeleurfèmenceaufond delà matrice : & parce
dernier, lors qu'eftantgroftèsleurmatrice eft fermée, elleslaverfentau col d'i-
celIe.Carlàfemmegroflepouuantauoirlacompagnie de l'homme touslcsiours j-ean!l]' .

&faireéiaculationdefafemcnce:fiellelafaifoitdansleforid de la matrice, elle quoyneceflii-

n'auroitpointdefortie,caril n'y a point d'apparence, que fon orifice interne ^*";n,;mi:s
s'ouure tous lesiours&àtouteheure-,pour luydonner ilTuë: or eft-il qu'elle ne
peut eftre retenuëlà dedans fans danger,car hors de ces vaiffeaux, fî elle n'eft con-
ceuë.ellcfeputrefie incontinent; «éprend nature de venin :'il falloit donc faire
vn canal , qui s'en allait rendre non au fond,mais au col de la matrice, afin qu'et
le futchafféchorspar iceluy. Cecanalicy, encelles qui n'ont point conçeu , eft
fi petit, qu'ilncfe voitpointfion ne regardefort exactement, en faifant la difle-
âiontmais en celles quifont enceintes, il cft fortgros, &croyquec'eft la caufe
pourquoy les femmes ont plus de plaifir au coït eftant groflès: caria femence paf- " ,

fant par ce canal, qui eft plus long, Se qui fètraine le longdu col delà matriceJe-
qucl eft membraneux, & d'vn fentiment fort exquis , leur donne plus de cha-'
toiiîllement&devolupté. Iel'aydefcrittoutlepremier, &l'ayremarqué enplu-i
fîeurscadauers.&àMontpellierauecMonficur Cabrol, &àParis chez Mon-
Ceur Seguin, Médecin cres-doâe, &ProfeffeurduRoy,enla prefence de plu¬
fieurs grands Se célèbres perfbnnages. -,

DesTefiicutes desfemme/.

Chapitre X.

Es tefticulesfontaifisauxcôftezdeiamatricè,Vrlde l^uMaSeï
chafque cofté, lefquels différent cn figure, fituation, difïbre.nt de

groffeur, fubftance, temperament& compofition de cc0* dcs ^cm:

ceux des hommes, i. Enfigure,parcequ'ilsfontplus EnS%ure.

longuets&applatispardeuantôcparderriere. Enaf- En fituation.

fiette, parce qu'ils font couchez fur les mufcles des ^""Sam'
lombes , & ne pendent point hehors la capacité du "
ventre, j. Engroffeur, parce qu'ils font moindres. ^^S;
4. Enfubftance,parcequ'ilsfontplusmols,&pleins mène

de force petites veffies , qui s'entretiennent en façon prefques d'vn corps vari- ,

queux, f. En téperature,parcequilsfonrplusfioids.<S.Etencompofition,par- ^"f""^
cequ'ilsnefontcouuersqued'vnefeuletunique,&nondequatre comme ceux
deshommest&queleurépididymeeftplusmol. Usonteftéfaitsdenaturepour Leur «âge;

cuire.& élaborer lafemencetcarlesfemmes, quoy que les peripateticiens dienc
aucontraire.iettentvnefcmenceprolifique&fccondeauffi bien que leshonr-
mcs,maisplusfroide. Or ils font cachez au dedans afin de les rendre & plus k>urqu°yi!s

cliauds&plus fertiles. Au refte les femmes n'ont pointées petites veffies que dêd'aï; ' "
tierofbiieinotnméesp'arafiatesvafiqueiix, nyde proftates glanduleux;

P
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Des parties Génitales,
De U Matrice.

Chapitre. XI.

'Admira b le Hippocrateàfortbienefcrir.que
pour la génération parfaitte, il eft neceffaire, qu'il fc
fafreaffcmblage.&meflange des deux femcnces:8;

qu'en icelle eft contenue , non point actuellement,

maispotentiellement,l'idée de toutes les parties.Cet-
tefaculté cachée, & comme qui dirait endormie, à

befoin d'vn autre principe, pour eftre réueillée, Se

amenéedepuiffanceena&iontmais à ce que les fc-

mencesfepuifTcntmcflanger , il faut qu'elles foyent

femées en quelque lieu , comme dans vn champ ou

: iardin très- fertile. 11 adoncefténcce(faire,quelafcmmeeutvnlieuproprepoirt
lesreceuoir , conceuoir & nourrir .- or la matrice eft telle laquelle ores qu'elle ne

La femme foit point neceffaire , pour la coriferuation de l'indiuidu , car elle peut ( dit jEgi-
peutviure &" nete ) e/îre toutàfaitextirpée,fansque lafemme en meure: elle l'eft ncantmoins gran-

i.3. e. 71. <s-, dément pour la conferuation de l'efpece,&pouramener ce qui eft conçcuàfa
!"'"'' petfection.LesGrecsluyontdonné diuersnoms,queietaïs,pourdiiequ'Hip-
31.. pocrare 1 appelle , le lieu oufi fait la conception , quelquesfois ,gentture, Se quelques- .

Sesnoms, fois vaiffeau. Les Anciensl'ontnommée»»e«&/e'-»>«r«: mère Se matrice , parce

qu'elle cft mcre, des enfansquinaiffentd'elle, ou en elle , ou bien parce qu'elle

fait mères celles qui l'ont : Et derniere,non point qu'elle foit engendrée Iaderniei

re ( Car elle eft formée au mefme temps , que toutes les autres parties ) maispar- '

ce qu'en fituation elle eft la dernière des vifceres.lly cn a qui l'appellent^^du
verbephuefthai, parce qu'efta.nt bien cultiuée, Se receuant par certains interuafles'

de temps lafemence, elle produittoufiours quelque chofede foy. LesLatinsla
nomment vterus , Plinevtriculus , parce que l'enfant eft contenu dans icellecom-

me dans vne oïre&peau.Lcs autresvutua: comme quidirait ï>0/«<i, c'eft à dire,

enuetoppoir ,ouvatud , qui fignifie^«e^orre/e«e.Luciliusrappelle £«/â«i,c'eftàdirf,
^Lamatrice £oB>y«feiou A»fiette.Ariftotelanommerantoft lieux,Se tantoft, memBrefemiltùt

' la matlice eft comme vn champ ou iardin très- fertile , ordonné pour receuoir les

deux femenecs, afin de multiplier la'lignée.Cettepartie eft tres-noble,& comme

vnbrafier caché fous la cendre chaude, dont font tirez les threfors cachez déna¬

ture : d'où Platon l'appelle, animalplein de concupifcence , parce qu'en ralfafiant fou

appetit,elle engendre vn animal.Pytagore dit auec efi vnanimâtàifiinguédeparfoj.

I,2.««r. &G- meJmePLtAtcûiée,c[iLjecefivnvifcerequa(i animé, e> commequelqueammalèUns'ïtr

giu<tcM.mtrb. nimat.Ot nous allons prefentement defcrire,lacornpofition,ck l'artifice fingulier

"f'n' de cette partie-
Tous animaux ontleur matrice cachéeau dedans, parce que la femence re-

Sa ituauon. ccug en jcj[ej \ bcfbin de beaucoup de chaleur pour eftre réueillée , concerrê,

formée & entretenue: car les parties externes , font par trop expofées auximu-

res&dangers. Sa fituationen toutes les beftes à quatre pieds, eft au deffous

Pourquoy. 'l~ du diaphragme. En la femme, elle cft en l'hypogaftre cn cette grande capacité
tre la vefsie & , i irt-ii ,&«-i/- \ Ri
le rcSum. «cs anches , entre la veffie & le boyau rectum i la veille luy feruant par deuant, et

leboyau par derrière de cuiflin Se iideiere , pour garder que l'enfant tendret , ne

foitoffencéparladurctédesos. Nous auons 'quelquesfois veu l'epiploon tom¬

bé , entte la matrice & la veffie, chofe quia efté tout premièrement remarquée
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tion eft fort commode tantpbur la copulation vénérienne , ( car elle cft efldi-
pnéeduvifaee,&dclafortère(fedelaraifon,)commeau(Iipourraccroifrcmcnt
dcrenfant^&renfantementd'iceluy.quandilaattaintfaperfeétion.Orelleoc-
cupeiuft'cmentlemilieu, &nonvncoftéplnsquel'autre: afin que lé corps foit
en équilibre & bien contrepefé. En celles qui ne fontpoint gro (lès à peine m orp-

te elle plus haut que l'os du penil, & la veffie j mais en celles qui font enecin-
tcsjelles'eftend iufques auxiles,& occupe quelquesfois plus vn cofté que l'autre)
felonladiucrfitédufcxedel'enfantquicftportéenicelle. Elledifferé enmagni- Sagrandeur;

tude,felonladifferencedei'aage,du tempei'amenr1de l'vfageVenerien,des pur-
gations menftruelles, delà grandeur du corps , & de la portée des enfans. Caries
accouchéesi'ontmoindre,quecellesquifontericeintes:lesvicrges,- vieillotcs Se

-ftcriles, que celles qui font en porteure d'enfans. Elle eft de figureronde , mais vn S"re'

peu longuette&affezfèmblableàvnegroffe poire, oubienfcommevcutSora-
nus ) àvneventoufe, qui eftvnefigure fort proprepour faire l'attraction necef¬

faire à cette particxar d'vn fond rond &large elle fe termine peu à peu; en vne cn-
rrée ou orifice cftroit. Sa fubftance eft membraneufe, afin qu'ellefe puiffcferrner Sa ruMiancâ

pourla conception, eftendrepourl'accroiffementde l'enfant, &rc(errér pour en
l'enfantement chaffer horsce qu'elle contient, comme l'enfant, l'arriercfaix; 8e

autreschofescontrcnaturercarcesconditionsn'onteftédonnées qu'aux mem- f
branesfeulement.Toutelacompofitiondelamatricc eft de diuerfes parties fî- Sa cop° """"*
milaires,de tuniques,devcines,d'arteres,dencrfs,& de ligamens. 1. Les tuniques Scstunigue^

font deux, defquelles l'extérieure nommée commune , eft la plus époiffe de celles

'quinaiffentduperitomermaisl'intcrnefurpaffeenépoiffeurtoutesccUes^uvcn- -

treinfcrieuri&touresfoisefien'eftpaségallementépoiffe par tout. Car elle eft
fort époiffe a l'entrée du fond , mais là ou elle finit en des angles mouces elle par-

roitplusdefliée.Cette dernière eftentretiffuëdestroisfortesde fibres:elleapre- Ses fibres';

mieremét les droits quifont fort apparens,par lefquels elle tire la femencede fon
coljcommelecerfparl'infpirationdefesnazcaux, leferpent du profond de fes

cachots:puis les obliques par lefquels elle-retientlef�tus,&finalcmentles tranf¬
uerfaux & ronds quiferuétà mettte hors l'enfant ôtlesordures en l'enfantement:
elle eftauffi fort charnuëpouraugméterla chaleur de la matrice,pour faire la cô-
ceptio.L'époifTeurdecesrnébrancscroiftoudiminuë.nonfèulementfclonladi- L'Aoiffein
uer(itédcraage,maismefmefelonlesdiuerstempsdes purgations menftruelles destuniques.

&desgroiffes.Car les filletteslcsontdefliées,celles quifont réglées deleursmois,
lesontplusépoiffes,&cellesquionteudesenfàns,tref-époiffes. Or auxfcmmes Bdlcofcfeni»

enceintes ( chofe émerueUlabIe,& qui n'a point efté conuë aux Anciens) la fub- *"'
ftâce delà matrice.ne paroit plus membraneufe .- mais quafi toute charneufe, ca- '

ucrneufe,femblableàvneéponge,&fediuifantfacilement,c6mevnchampignc>
en plufieurs écorces:afin de cotenir dauantagedefang&d'efprits.pourlavie, Se

lanourrituredcl'éfanr.Orcesdeuxtuniquesncperdcntpointf comme penfenr
quafi tous les Médecins) de leurépoiffcur,tout autant come lacauité de la matri-
ces'amplifîe&aggranditiournellemét,àmcfureque l'enfant croift en hauteur,
largeur & époiffeunains au cotraire elles en deuiennent plus époiffes,- par la d ilaJ

tation,tellementquesderniersmoisdelagrofrcffè> ellcsayentquafil'époiffeur
dedcuxjdoigts. z. Lcsvaifîeauxdela matrice, fontquatrc,deuxveines& deux Lesveines. ,

artères: desveinesl'vnevientdcla fpermatique , Se l'autre de l'hypogaftrique:
cclle-làeftmoindre,&celle-cyplusgrofre: celle-là décend , & celle-cy monte!
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Des parties Génitales,
quelques petitsrameaux de celle-là, s'vnifTent auec quelques branches de cell

cy,&eftieurcommunicationplusapparcn.teaux femmes groiles , & en celle

quiontlcurspurgarionsouquifontfur le point de les auoir. Elles fe traiuenc

toutes deux entre les deux tuniques, mais les branches dont la fpermatique ar-

roufe la fubftance de la matrice , font plus menues que celles que l'hypogaftriqUe

cpâdnonfeulcmétàlapartieexternejiiiaismefmeàlafaceinterieuretâcdufond
que ducol de la matrice: & ce font les- orifices de cette dernière que les anciens

pnt appeliez, cotylédons tyacétaBles, parlefqùels l'enfant eft ioint& a vn'ion aucC

, ; les vcines.de la matrice, & tire pour fon nourrilTement ce qu'elles ont de plus

doux. llyaauiîiquelquesbrarAchettesdeccsruiireau^quis'auancentiufquesau
bout du col de la matrice , par lefquelles les femmes enceintes , & lespucellesont

quelquesfois vn peu deleurs purgatios.il y a pareilnombre d'arteres,maismoin.

Lesa'neres. dres qui accompagnent ces veines, &luy apportent l'efprit vital. 5. Elle reçoit

iuffi plufieurs nerfs delà fixie'mc coniugaifon , ôc delà moelle des lombes , & de

. r l'os facrum :& c'eft de là que vient la fympathie admirable delà matriceauecle

Les ligamens. cerueau, maisprincipalement auec le derrière de la tefte. 4. Finalement il y a

quatre ligamens propres, qui concurrent au baftiment de cette partie , deux fe.

. -perieurs & deux inférieurs : ceux-là s'inferent au fond de la matrice auprès des

cornes : Ils fontlarges Ôc membraneux: ôc ceux-cy ronds, Ôc rougeaftres,comme
desmufcles (.d'où quelques vnsles nomment les cremafiercs ou fis(fenfoir es delà

matrice) montent des coftez delamatrke aux aines, &pcrçansles extremitez

* des mufclesdel'epigaftrc&lc péritoine, font portez aux os du penil, &fe ca¬

chent enla graiiTe , ôc aux membranes qui couurent les os. Ils fe dilatent parfois,'

OuHiergne en telle forte qu'ils fontle BuBonocele. L'vfage de ces liens eft admirable. Car com-

Le r "faite rae ainfi foit que la matrice , quand elle eft fterile , erre & vague fouuent par tout

le ventre , montant tanto ft vers le diaphragme, ôc le foye , fontaine de Ja vapeur

gratieufe: courant tantoft versles coftez \ôc tantoft auffi agitée des foreurs d'a¬

mour , décendantvers bas : il a efté neceffaire de reprimer fes courfès déréglées,

parlcmoyendcces attaches, commeauecvnfrein,&lierroutfoncorpsauxpar-
ties voifines, parcesfors ligamens, de peur qu'il ne tombe &fortetoutà fait de¬

hors, eftant emportée bas pat la pefanteûr de l'enfant defià grand, oudesgt1

meaux durant la grolTeffe :ou poufTée hors , auxgrands erTorts,que la femmeait

Ces ligamens a trauaiHer en renfântem.ent:ccs ligamens toutesfoisfont tous lafehes, afin qu'ils

pourquoy laf- puhTent prefter ôc s'cftendrcauecle vifeere , & lefuiure par tout , fans fe dechiren

chcs* car il falloir quelamatriced'vnecapacitéfortample,fechangeafttoutà coup&

. _ . deuint fort eftroitte , ôc petite. Elle eft donc attachée aux os voifins , par cesli-

communs. . gamens propres: mais elle a auiii connexion auectoutle corps, parle moyendes

ligamens communs : auec le foye certes , & le genreveineux , par les veines fper¬

matiques ôc hypogaftriques : auec le c,ur ôc les artères , par 1 es artères , qui font

en pareil nombre que les veines : auecle cerueau , ôc la moëllede l'efpine, parles

nerfs : auec le boyau rectum & lavefïïe , par grand nombre défibres , &dela viet

le tenefme, Ôc la ftrangurie , à l'inflammation de matrice, dont Hippocrate fait

mention. Voilà toutesles particules fimilaires, defquelles eft compofé tout le

corps delà mayice.
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, " Desparties dt{fimilaires , de la Matrice.

CHAJrtl! XII.

A B. lenorii de matrice; i'entends tout ce qui s'eftend
depuis la partie honteufe externe iufques au fonds,
danslcqucl fe fait la conception. Or depuis lapartie
honteufe iufques au fonds, iln'y acertes qu'vn feul &
vnique chemin,&iceluy affez large &fpaticu)cs mais
on y rencontre , tant dés l'entrée comme par tout le
refte d'iceluy,vne grande diuerfité de parties^ plufieurs
cauitez , diuerfes chambrettes , & antichambres , qui
monftrènt le fingulier artifice de Nature en la natiye

mefme : caries anciés appelloientla matrice de cenom. Or pour expliquer toutes
ces chofes exatStcment,nous diuiferons toute la matrice en quatre parties diffimi-
laireSj&compofées. r,' Au fonds, qui eftlc propre corps de l'amarry. z. En
l'orifice,ou bouche interne. 5. Au col.- 4. .Eten lapartie honteufe, ou orifice
externe. Cette dernière partie icy entant qu'elle fe prefence la première, en fai¬
fant la dilTection,doir auffi eftre décrite la première. Doncques la partie hon¬
teufe fait la première partie delà matrice i en icelle le rencontrent diuerfes par¬

ticules, les vnes certes dés l'enrre'e, & mefme fans diffeccion , & les autres plus
auanc,& cachées fôusles premières. Celles quife prefententau dehors fans diff&-
âion, font lepentl,tamotee,ttsdeux teures & lagrandefente; ScccMes quifont cachées

fous çelles-cyj/ô»? les-aifies-, les nymphes, les quatre carunculesJe clitoris, & le conduit di
l'vrine. Le penil,nommé des LatinspuBes &-pcften,el\ fitué enla partie antérieure
des os barrez. La motte releuée comme vne montagnerte,& décorée de pôil,eft
appellée te mont de VenusX&s deux léures font cuiraffées & peauiTafres i mais fport-
gieufcs& fort pleines degraiffeielles font Gtuées aux codez de la grande fènte,&
touchent aux os du penil. Lagrandefentcoufiftùre,e(tpluslonguequéile trou
qui reçoir le membreviril,parcequelapeau,effant plus époiffe que les membra¬
nes, ellen'cuft peu s'eftcndre,&prefter affez en l'enfantement. Les léuies eftant
quelque peu feparéeSj&ouuertes on voit les ailles molles ôefpbngieufes^qui pem-
dent quelques-fois dehors en telle forte,queles femmes,prùicipalement lesEgy»
ptien nés, font contraintes de fe les faire couper. Leurvfàgceft, de défendre la mi'
trice&layeffie du froid,& des iniures excernesrellesfèrucht au ffiàcofoduireiV-
rine.comme.entre deux parois, l'ayant receué du fonds de lafinte,en relie fortej
que bien fouuent elle fort fans mouiller les bords deJa partie honrelifé. Quelî-
ques vnsJes ont. appellées nymphes, d'autant.qu'elles prefiderui aux, enuxi fçauoir
eft,au-condiiit de l'vrine, d'où elle decoullceomme d'vne ibntaine, LesiautreS

ayment mieux appellerdu nom de »jwj>Éa,lei-carunculesijque.npus.allansdé'-
crire prefenterhent. Au deffous des aides, paroiffentdcs ckrunculesv comme dfe

petircs valuules ou portillons, lefquelles' aux pucelles, fonrquatre qui sVniffent
par le moyen de certain es petitc5mcmbranes,'.iDïcelles l'vne eft anKrieiireyfii
tuéedroictau deuant,elle couure leconduirdela veffie j l'autre eftijioftefieure?}
&lesdeuxautresforiclaicraleSjfituéesnpntranfîérfalcmerit)maisdeJb% - -I -

PP

te qu'il faut
entendre par
le mot de mai
trice.

Ellefediuife
en quatre par*
tics.

En la pris
miere on con-
fidere,

LepemI/
La moue, \

Lesleures,

La fendaflej

Les aiflesj

Les njTDj>Iicsj

Les quatre
caruncules.
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Le conduit
«le l'vrine.

La féconde
farde.

L'Hymen
ne (c trouue
point.

Dès parties Génitales^ .

Ces quatre caruncules, comme remarque fort bien monfieur Pineau fon'

la fleur virginale; qui refemblc à vn tillet, non encore cfpanoiiy : mais entr'ou

uert feulement, & qui eft laclofture virginale ,& l'hymen ou pucella£c tant Ce

lebré^of les petites membranes eftant déchirées, ckles caruncules comme fr0if
fées, la fleur périt, encore que les mefmes caruncules demeurent, mais fepare
&retirées, en forte qu'on diroit quelles nWoieni iamais efté jointtes enfem.

blc. Ellesferuencpour défendre la matrice del'air, delà poufïierej&desamrcs
petits corps externes, & pour chatouiller le membre viril enla copulation jca>

cftan'é échauffées & remplies d'cfprits, elles emb'raurent& ferrent la ver<rCjnotl

autrement quefi on i'empoignoit,& cftreignoit de toutes parts auec la main.£h

cet endroit, eft au/fi apparentje conduit de l'vrine , lequel comme nous auons

dit, eft couuert par la caruncule antérieure. Finalement au fefte de la partie fu¬

perieure , & antérieure delà vulue,fe voit vne certaine petite partie, qyç Fallope

le premier entre les Modernes,a décrite élégamment. Elle n'auoitpoint toutes.

fois efté incognuë aux Anciens, car Auicennela nomme afBatray c'eft à dire/*
Vfrqe. Albacufis, ttntigo, Fallope, cfttoris, Co\omb,amour & douceur deVerim;^

nous, nous l'appelions,/** mentufe ouvergedefafemme. Cette particule adeux li¬

gamens cauerneux,qui naiffent des os du penil , qui font fpongieux par dedans

ôc remplis d'vn gros fang noiraftre,& quatre petits mufc'les:elIeaaufïieniJôn
bout, quelque chofe, qui refemblcau balanuSou gland,quieft couuerte d'vne

peau fort defliée:comme d'vn prépuce. Elle diffère toutesfois du membre viril,

cn ce qu'elle n'a point de conduit, pour l'excrétion de la femence. Son vfage [à

mon aduis) cft de réueiller lafaculté affoupie, alors qu'elle eft frottée par la Ver*

ge del'hommeenla copulation. Ellecroift en quelques vnes.fi démefurémenr,

qu'elle pend hors de la fente; comme la verge d'vn homme, & les femmes qui

font telles,fç ioiïent auec les autresj& font à cette caufe,appellées trtBades^fiica-

tr'tces. Cette particule, eft cachée cn lapartie plus graffe du penil,& demande vne

fhain habïlepour en faire la fection. La féconde partie de-la matrice,c'cftfoncol^

fous lequelnous comprenons,toutcequis'eftend depuis les quatre caruncules;

iufques à l'orifice interne. Fallope ayme mieux le nommer fefiindefavtr^t,
que /èw/: car d'vne entrée eftroicle.cllefetermineenvnecauiréfort grande.' Ga¬

lien &Soranus,l'appellent 3.u(fi,£olposgynekstos}c'c{\ 3.diTe,fefiindefafemmt.C&
vn canallong, comme vne gainc.&lercceptacle du membre viril. Lafubftance

de ce col, eft plus délicate aux vierges, plus dure & plus calleufc aux femmcs,&

quafi cartilagineufe aux vieilles ; car elle deuient en fin dure, Ôc caîleufe parle

frayement, &la fréquente collifion,cn la copulation. Ce col eftant entrefermé,

paroit ridé comme ie palais d'vn bceuf,mais quand il eft tendu &dilaté)ile(l
fortpoly&gliflàntjafin de mieux cmbrafTer,&: fuccerle membre viril-:il s'arx

tourfit tantoft , ou allonge, Ôc tantoft il s'eftreflit ,ou dilate en la copulation

afin ou d'obeyràlaverge,cftant trop longne,ou luy aller au. deuant quand elle

eft trop courte. Plufieurs écriuent, qu'il ie trouue quafi à my-chemin de ce col,

aux vîergés>vne certaine membrane defliée,percée au milieu, qui cft couftumic-

rement rompue auec effufion de fang,en la première copulation, les Grecs & 1«

Latins la nomment Hymen. Pour motr-regard i'eftime que cette membrane

trauerfiere,fielle fe trouue, foit au milieu du col,ouau commencement d ice¬

luy , cft toufiours outre l'infticution dénature; cari'ay veu plufieurs &pucelles

Ôc enfans abortifs , qui ri'auoicnt point cette membrane. Car quel feroit fon

vfage îEnfuit la troifiéme parfte que nous appelions auec Hippocrare l'orifice
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Liure feptiéme. 224
ou bouche interne de la matrice. C'eff vn conduit aiTez cftroit auquel le corps Et lors nos

Wo-f de la rfiatrice ens'effreciffant vienten fin à fè terminer. Fallope veut que ce %» femmes
large ut ia ii.«« ^ 11 r 1 1 - o rt difent que 1 c.
(oktecoldelamalnce-.Ainlj GalicnappellecoUlcspartiesplusmenues&eitroitcs fanccftau

des os. Si tu regardes cet orifice'icy par fà partie extérieure, verras qu'il reicm- couronnemét;

He forthien àla gueule d'vne tanche,ou au mufeau d'vn petit chien nouueau-né;
ou comme veut Galien auqtanddu memBre viril. En l'accouchement il deuient
tqut rond comme yne couronne. C'eft par iceluy que la matrice tire là femence
del'homme,apreslaconception delaquellcil fc ferme fi exactement félon Hip- ji(s. s,,j, g
pocratc,que la pointe d'vne aiguille ou d'vne fonde n'y fçauroit entrer. La fub¬
ftance de cet orifice cft époiffe, mais quelque peu de temps deuant le terme de
l'enfantement, elle deuient plus époiffe,& s'amaiTe peuàpsu fur icelle, par vne
prouidence admirable de nature,vne certaine fubftance vifqueufe femblable à de
la o-lu, qui fert afin qu'elle puiffe mieux prefter Se s'eftendre en l'accouchement
fans fe déchirer,' Cetorificeen celles quine font point gfoffes,efl toufiours en¬

tre-fermé,mafs non pas exactement,!! ce n'eft ou quand il doit receuoir laiemen-
cedel-'homme,oubien donneriffuëàl'enfantou aux fleurs. Or l'action par la-
quelle ils'ouure & ferme eft Totalement naturelle Se nonvolontairccar fi elle dé-
pendoit de la volonté, les femmes au grand preiudice de l'efpcce humaine ne
voudroient ny conceuoir la femence,ny la fomenter & nourrir citant conceuë:
&ce genredefemme fort fujefl: à caution en feroic fouuent accroire aux maris.
Finalement fe prefenreladerniere partic,qui eft la plus noble de toutes,ordonnéç Ian^tàcfotà
pour receuoir&conceuoir la fèmcncc,& pour la contenir Se la fomenterafin de
feruiràlagenerationdcl'hommeinous l'appelions lefonds, ou le corps de tamt-
trice, dans lequell'embryon vit,fenourrit,& prend accroiffement; non autre-
rnenequt lechyle fc cuit au fonds du ventricule, &que l'vrine eft cqntenuë dans
la capacité de la veffie. C'eft lapattie la plus haute&la plus large de la matrice,
couchée furlefondsdèlaveffie,nontoutesfoisattachéeaiceluy,mais totalement
libre i afin qu'elle fe puiffe eftendre facilement àmefure que l'enfant croiftj&fc
referrer après l'enfantement. En ce fonds ne fe trouue qu'vne feule cauité, la¬

quelle toutesfoiseftofdinairementdiuifée en partiedextre&feneftrc. La dextre .pt.qij.f.
eft nommée mafcutme ,Selz feneftre féminine, parce queles fils font conecus au

cofté droit,&les£llcsaugauche,felbnnoftreHippocrate,'&Parmenides qui dit
cn ces termes.

tAudextrefontlesfils,& augauchetesfilles.

Or Hippocrate rapporte la dignité de cette conception des fils à la chaleur
des parties dextres. Ces deux partiesnefont pointfeparées par aucune cloiion,
mais feulement diftinguées par vne certaine ligne qu'Ariftote appelle dicroon,

c'eft à dire médiane, qui reffemble à celle qui fe voit au mitan duferotum, & de la
langue. Dïcyïl eft aifé de recueillir que ceux fe trompent qui mettent en l'amarri
dclàfemme plufieursccllules&chambrettesi&ceuxauffi qui veulent qu'ilyen-
aitdeux. Cette cauité eft fort petite, afin qu'elle puiffe comprendre &embraffer
bien iuftement la femence cn quelque petite quantité qu'elle foit ; non liffc ny
gliffantcdc peur qu'elle nélalaiffeauflifoft écouler qu'cllerauroitreceuë, mais
rudc&inégale,afin qu'elle s'y attache phisfacilement. Aux deux coftez decc.
fond paro.iffentdeux apophyfes, & éminences qui inclinent quelque peu vers

esiles,lefquellcsauxbrutcsrc(fèrnblentauxbouts.desmammelles. Lcvulgaire
lesnommecoV»fa,&Dioclcsaeftélepremierquilesaappelléesdecenom, parce mmu"
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Des parties Génitales,
qu'elles ont de la refemblancejàuec les cornes dcsvcaux, qui ne font encore qUc

fortir. C'eft en ces apophyfes.lefquelles ne font point fl apparentes aux femmes

qu'aux brutes,que la femme verfefafemcnce,parce queles vaiffeaux éiacularoircs

fe terminent en icelles. Voilà donc toutes les parties,& fimilaires & diffimilairts'
dont eft compofé tout le corps de la matrice.

CONTROVERSES ANAÏOMIQVES. '

iAfiaUoir , filespartiesgénitales desfemmes ne différent de celles des hommes", qu'à

fituation, </ fî tafemmepeut efire changée en homme.

Qj ÊSTION HVICTIESME.

'O p m i 6 N des Anciens, confirmée par rauthotjté

des hommes doâes,& les écrits de quafi tous les An*
tomiftes,eft,quelesparties des femmes, qui femeiii

à la generarion ne différent de celles des hommes

qu'en fïmation,pàrce queles parties des femmes de¬

meurent cachées au dedans ,a caufe de leur débilita

naturcllcj&de leur température plus froide,làoù cel¬

les deshommes fortent,& pendent dehors. Cardles

ont les vafes fpermatiques , tant preparans comme

éiaculatoires, & les tefticules , & la verge,laquelle ils

veulent eftre fort bfcnfeprefentéc par la matrice renuerfée. Car le longcoldï-
cellerefemble au membre-viril; &lefonds fepare par la ligne mediaDe,'aufcrc->

tum. C'eft ce que Galien répète fouuent en fes écrits, qu'Eginetc, Auicenne,

Rhafis, Se brefrous les Grecs Se Arabes témoignent en leurs & que les

Anatomiftes,afferment quafi rous d'vne bouche. Pour 1 eclairciffement de la¬

quelle , on allègue ordinairement que plufieurs femmes ont efté changées ea

hommes,par la feule force de la chaleur, pouffant hors les parties génitales, qui

reftoient cachées audedans, àraifon de l'imbécillité d'icellei&concluëntiielà,
qu'ellesne difFeroienr-donc point en forme: mais feulement cn fituation. Nous

lifons que durantle confulat de Licinius Craffus&Caflius Longinus,vnc(ffleile
Curfula deuint garçon fkfut confinée en vne ifleinhabitée par arreft des Atufpi-

ces. Lucinius Mutianus dit auoir veu à Argosvn nommé Arefcon,quiauoicaa-
trefoisefté marié pour femme ayantà nom Are(cufa,maisquepar trait de temps

la barbe & le membre viril luy vint Se print depuis femme comme vn homme

naturel. Ildit auffi auoircognu à Smyrnevn garçonàquiileneftoitarriuétoil
demefmequ'àl'autre.Pline affermcauoirveucn'Afrique Lucius Coffitius bour¬

geois de Trifdita.lequelauoit efté changé de femelle en mafle le iour mefm"'e

fesnopees. Ilécrit auffi que l'Hyène animal cruel & fin change de deux en'deux

ailsdefexe. Ouide en parle en cette façon,
WousadmironstHyeneanimalquin'aguerc

Femellereceuoitlemafieparderriere,
Cîslre maintenant mafle , & couurir àfontour
Cellesquiparauant temontoientpar amour.
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.Liure feptiéme. - 22;
- Volaterrah Cardinahfous Alexandre fixiéme, témoigne auoir veu à Rome, /.^.cJp.rç.

yjiefille,àqui lemembre viril fortitfoudain,Iepropre iour de fesnopccs. L'au-
[hturderAntimaologej raconte qu'il» veu à Alix cnGafc'ongnevri homme igeî'
déplus dc.foixanteaûs.toutchenu,robufte&fortvelu,quiauoiteflé fille iufques

à quinze ans-, &que par vne çhcuteles petits ligemcns s'eflans rompus, le mem¬
bre viril luy fortit,& changea ainfi de fexe,n'ayant iamais eufesfleurs aupara-
uant. NouslifonsdansPontanus,qu'àCajetelafemIned'vnpefcheur,quatorze 'J"-1""-
ans après eftre mariée/utfoudain changée en homme.. Il en arriua de mefme à "'' S-

Emiliefemmcd'AntoineSpenfeapres auoir eftédouzeansenmariagcDuregne
de Ferdinand.prcniier de ce nom Roy-de NapleS,Charlorte & Françoife , filles
de Loys Quarné de Salerne-âgéesde quinze ans dèuindrent maflcsJit Aimé Por- cent. a. mai
fuyais, certifie, auoir veu le mefrne auprès de Conimbrice, ville de Portugal. 39-

Nousauons dansnoftreHippocrate,vne fort belle hiftoirefaifaiitàcefuieét,de i.6.£(am,
Phaëru(à,laquelle s'affligea en forte pourlc banniffcment defon mary , qu'elle en It3. 8.

perdit fes purgations auant le temps;- & lors le corps luy deuinc comme celuy
d'vn homme,-tourvelu,la barbe luy fortit,&lavoix luy -vint plus grbffc&plus
rude. Uécrit, qu'il en aduint tout autant à Namyfie femme deGorgippus.Donc-
ques fi la femme fe change quelquesfois en homme,&fifes parties génitales ca¬

chées au dedans peuuent fortir, Se pendre dehors comme aux mafles i il s'enfuit
fort bien qu'elles differentfeulement en fituation. L'antiquitél'a toufiours creu
ainfi, &fesMedecins.fontpre(ques encore auiourd'huy,tous de mefme aduis.
Quantàmoy i'ay toufiours beaucoup prifé les Anciens, &ncanmoins n'cftant Cetteopiniori

point obligé par ferment aux opinionsd'autruy,guidé par lefens & la raifon , qui cft retut<fe.

font les in flrumcns,dont les Philofophes fe feruent,pour rechercher les caufes de

toutes chofeSjie diray icy cn peu de mots.quelle eft mon opinion touchanc cette
queftion.

Les parties génitales des hommes,& des femmes,nedifferent point feulement . î-es parties

en ficuation: mais aufïi en nombre, en forme&en compofition. En nombre, ^ommeTo:"

parce que lesfemmes n'ont point de paraftatcs variqueux, ny les proftates glan- des femmes,

duleux,fitiiezàlaracrnedclaverge,&aucoldeIave(lie,dans lefquels,la femence gf",,'^
eftreferuée pourla neceffité. Or mainrenanr, quand ils difent, que le col delà En figuré, '
matrice renuerfé,rcffemble au membre viril,eft vne chofe tres-abturde; car ledit
col n'a qu'vne feule cauité, 6ceftvnlongcanal,commequidiroic vne gaine,dédié
pour.reccuoirlemcmbr'eviril;maislaverge virile.eftcompofée de deux nerfs ca- Enc6Poli"0"'

uerneux, d'vn conduit Commun àlafemence&ài'vrine,&dequatre mufcles; Se

mefme cette grande cauité,qui eft au col delamatrice,nc fc remarque point au
membre viril. Joint que le col de la veffie, en la femme, n'accompagne point
tout le col de la matnce,comme ilfait toute la verge. En quelque manière donc,
queturenuerfeslccoldelamatrice.tun'en formeras iamais la verge virile; car
d'vn feul corps caue,on n'en fçauroit faire trois;or la verge eft faidee de trois corps
caues, fçauoir eft,deux ligamens cauerneux, &du conduitde l'vrine. Tu objc- ObieSion.

fteras parauanturcleditoris,qui reffemble fort bien au membre viril, comme
celuy qui cft compofé de deux nerfs cauerneux & de quatre petits mufcles; mais
regarde combienil y ade différence entre ces deux parties. Le clitoris cft vn petit
corps.qui n'eft cn aucune façon contenu à la veffie, & lequel n'a pas de conduit
pour feruir à l'excrétion de la fcmcncc;mais la verge de l'homme eft longue, Se a

enfon milieu vn canal par |jquelelleverfe lafemence aucoldel'amarry. II n'y
'point , non plus de ref'emblance, entre le fonds de la matrice renuerfé , & le
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Des parties Génitales,
fcrotum, comme ontcfcu les Anciens')C'arle^rw«^, efi: Vne peau rid^e,S;lefon(i.
de Ja matrice,vne membrane fort.époilTe, toute charneufe pardcdans,S:cfttrr>
tifïue de toutes fortes défibres. Bref l'infertion des vaiffeaux fpermatiques la

figure, groffeur, fubftance ôc compofition des tefticules des hommes^ différent

grandement de ceux des femmes. Dechaffons donc ces nuages de nos entende-

mens, &concluôns,c]uelespartiesfeminines différent des mafeulines, non feu.

lement en fituation,mais auffi cn nombreieii figure, & en compoficion : comme

nousauonsplusaulongdeclaréen l'hiftoire Anatomique;
Aduîs de Maisquedirons-nousdesfemmes,quioitteftéchangécsenhbmmes. Certes

cltntYesïm- ie :iens <]uc c'eft cll0^e moriftrueufe &fort difficile à croire. Que fi elle arriuc

mes,charjge« quelquesfois, il eft vray-fetnblâble,que telles gens ont les parties génitales des

cohommes* jeux f^^cs s lefquelles en leur petit âge, demeurent cachées An dedans àraifon de

la foibleffe de la chaleur naturellè,lacjuelle venant par l'âge à cfoiftre;& à éclater

, les chaffe en fin dehors. Oubienilfaut penfcr,qu'ilyadesfemmes,decomple-
xion fort chaudes,deleur premierenaiffânce,&: formées deNature,enforte que

leur clitoris pende hors de la fente,en manière de verge,&ainfiabufe ceux quin'y

regardent point de trop prés,àraifon qu'il reffemble fort à la verge de l'homme

& qu'il bande ôc fleftrit, non autrement que le membre viril. Mais il eft aolli

fort à propos de remarquer, que les fages femmes fe trompent bien fouuenraui

tour des enfans, à raifon delà mauuaife conformation des parties génitales fça¬

uoir eft de la verge trop courte,& comme cachée dans vne fente, & des tefticu¬

les n'apparoiflans pas bien au dehors,tellemcnt qu elles ne peuuèrit pas bien dif

cerner, fii'enfanteft fils, ou fille. Maîftre Pineau, écrit qu'enl'ani577.enlanië
Sain£tDenisàParis,vnefemmeaccouchade nuittjd'vn garçon, lequel hallotl
de fa foibleffe,fut à la hafte baptifé pour fille, & nommé Ieanne, lequel peu de

iours après, fut recognu pour fils,premierement par la mere,& puis parles af
fians,nonfans.grandeadmiration,&lenommerentlean.lleftdoncai(éàcroire>
quelccommunpeuplefetrompeaifcment,cn telles occafions. Au refte, toutes

celles à qui il vient de la barbe,qui ont la voix plus groffe,& le corps comme ce¬

luy d'vn homme,nedoiuent pas efire tenues pour hommes, ny croire que leurs

parties génitales pendent dehors. Car cette Phaè'tufa dont parle Hippocrate^

raifon de lafafcherie qu'elle printdubanniffement de fon mary,eut de la barbe

& deuint toute velue > ôc toutesfois nous ne lifons point,qu'ily euft rien deckn-

gé en la fituation de fes parties genitales.commeîl cft aiféde recueillir du texte

du mefme Hippocratc,qui dît, Jsfuandnow eufimesfiait tout cequipomoitferuir).ty
prouoquer fisfleurs,nous neprofitafmes rien,mau effemourut. Elle auoir doncencorc

fesparties génitales, à fçauoir la matrice, & autres parties deftinées à l'expurg

tion des menftrues , encore qu'elle euft tout le corps femblable à celuy dVn

homme.
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Liure feptiéme. zi6

iAfiamirfi te mouuementde ta Matrice efi naturelou animal.

Qv.esïion Nevfiesmeî

3 VÉ Iamatriccfemoùued'vnrnouùcmentlocahtan-
toftvers bas ; tantoftvershaur, tantoftvers les coftez;
&qu'ellefepourmeine&diuaguefouucnt partout le
ventreinferiedr, quand elle eft infructueufe & fterile,
c'eft chofe fi notoire qu'il n'eft point befoin de long
difeours pour le prouuer.'Ellefe meut vêts bas ; tant
pour attirer la femence, que pour chaffer dehors l'en¬

fant& l'arriere-fàix en l'enfantement; & ce quelques-
fois auec telle impetuofîté qu'elle combe , &.fe préci¬

pite toutàfait dehors. Qu'elle-monte en haut vers le foye, fontaine de l'humeur
o-ratieufe,&quelquesfoisvers les hypochondres:Hippocratel'a enfeigne lepre-
jnieren ces mots, hesmatrices changeant de lieux ,courre»tfus au foye', {§ fe latent
versteshypochondrestcarellesmontcntenhautàlhumidité, eflant trop defeichéespar te

trauait: Ortefoyeeftlafontainedelavapeurgratieufê. Galien reprend icy Ion mal-
lire Hippocrate, &necroitpoint queles matrices defeichées môntcnt.en haut,

' a6n d'eftre humecîées. Il y en a qui expofent Hippocrarc,comm e s'il difoit qu'el-
Jesmontentverslefoye&leshypochondresabufiuemcnt, & non point par vu
mouuementlocal:entanc , à fçauoir qu'elles attirent du foye vne fort grande
abondance d'humidité, qui ferbitvn attouchement phyfiquc, &non corporel.
Ainfi Galien expliquant cette fentence d'Hippocrare. ha cholereretire te cüur &*
lespoulmons en eux-mefmes envers ta tefie, interprète leverbe,awir«-,difantqu'Hip-
pocrates'en fett àbufiuement, & que ccri'eft point pource que le poulmon , & le
eceur foient tirez vers la tefte , mais pource qu'ils tirent à euxdes parties inférieu¬
res, la chaleur, &l'humidité qu'ils communiquentpar après par les artères à la
la tefte. Maisilfemblequeccsinterpretationsfontfbrtefloignéesde l'intentipri
d'Hippocrate:car il veut que la matrice dcfeichéefemouue d'vn mouuement ld-
«u vers le foye :& les paroles fuiuanteslemonftrent clairement : car les matrices

oncle lieuaffezfiBre&fpacieuxpourfe mouuoir& tourner, te ventre eftant vUide.hem,fi
les matrices montenthautaufoye , lafemmepert toutfoudain tafarolej e> lors qu'elle efi en

uteftat,t'ayantrepouffieBal aueclamainjttafaut lier auecvne Bande au deffous dufoye
oudes hypochondres, (f) luy ayant ouuert taBouche luyfaireaualterduvinfort odorant. El¬

le fe meut donc vers haut,afind,'eftrehumeétée: car comme quand elle appetcla
femence,elle décend quelquesfois auec telle impetuofîté qu'elle tombe en bas,de
mefme eftât defeichée, & ayant foif, pourquoy ne montera-elle point à la fourcé
&fontainedelavapeurgratieufe,quieftlefoye: Qu'elle fe mouue auffi vers les
co(iez,les flancs &lesanches,lemefmeHippocratel'enfeigneauxlieùx alléguez;
defortequ'ilnefautpointdoutet de confeffer qu'elle fe meut d'vn mouuement
local. Maisfçaudirfice mouuement eft animal, ou naturel, c'eft chofe qui n'eft'
point (ans controuerfe. Platon veut qu'il foit animal, quand il dit,- gue ta

matrice efi vn animalplein de comupifeence. H a efté fuiuy par Arerhée , Mcdei
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"''"" ' Des parties Génitales,
cin fort ancien , lequel l'appelle vifiere quafi animé > $0 comme vn autre animal

danslanimal. Outre- plus, que ion mouuement foit animal on lepcutmonftrcr
parce qu'elle prend plaifir aux chofes ioyeufes , & fc trouue mal de celles qui

fonteriftes: car la trifteffe ôc l'ennuy caufent des accidens de matrice fort fau¬

cheux, & parce qu'elle aymeles odeurs boimcs&fuaues,& fuit les puan^
G lie le e- mcleCaftor,&l'Affcfecide. MaisGalienrefutecetteopinion, parce quec'cft

furc. vne abfurdité de penfer qu'vn animal foie compofé de plufieurs animaux , ^
hb.6Jeloc.4- parce auffi que tout mouuement animal fc faic par les mufcles : Or il n'ya

'-e,e's' point de mufcles en la.matrice. Pourquoy les chofes triftes' ou loyeufesTanHi-

gent ou contentent, Ôc comme elle fent les odeurs,nous en traitterons en lapro-

chaine queftion.
Quant aux mouuemens de la matrice nous eftimons qu'il le faut confia

derer de trois forces: l'vn totalement naturel , l'autre du tout fymptomatique
T. , . & conuulfif, &le troifiéme méfié. Le naturel fc fait par l'ame feule , le fvm
L autheur le 3 .rc r ., r . , n. ' /'u"

confuiere de ptomatique ôc conuuliii par vne caule contre Nature., ôc le meile partie par

trois fortes. J'ame. & partie par la caufe contre Nature. Son mouuement eft naturel
Lyn naturel. . ,< r . ,r r , r , r - , ,' ,, . uu?

quand elle attire la lemence de ion col dans la cauitc , & qu elle luy court

toutau deuant :quand elle fc ferme pour la conception ;ôc quand elle fe fe-

ferre afin de pouffer hors l'enfant, l'arriére- faix, & autres chofes eftrangés en

'* renfantementrccqu'ellefaitparle moyen de fes fibres droidts & circulaires.

Or ce mouuement luy eftoit totalement neceffaire, comme expofe fort bien

lio.debifijtni. Ariftote : car le fond de la matrice eftant trop eflongné pour pouuoir attirer

*L'autre f m- ^a ^cmeIlce &c l'entrée , il a efté befoin qu'elle s'auançaft , Ôc luy allait au de-

ptomatique. uant pour la receuoir. Le fymptomatique fe fait feulement par vne caufe

morbifique & contre Nature , fçauoir eft par la conuulfion. Ce mouuement

eft apparent en la fuffocation dematrice*: car elle fe meut en haut , parce que

elle endure conuulfion : Or cette conuulfion vient ou de repletion ou d'inani¬

tion, les ligamens cfians oucropdeffechez ou abbreuuez de trop d'humidité;

ôc quelquesfois auffi d'vne vapeur maligne ôc veneneufe qui prouient &s't
fleuedelafuppreffiondu fang menftruel & de la femence, ôc d'icy la fuffoca¬

tion, & par fois lafurprinfe totale de la refpiràtion, Les caufes finales, orga¬

niques, ôc efficientes de la refpiràtion eftant ofte'es , la refpiràtion feioit

inutile , ôc n'auroit point d'vfage en la fuffocation de matrice , parce que lî
chaleur ducccureftfiaffoiblie&petitejqu'ellefe contente de la feule transpira¬

tion: Le diaphragme principal organe delà refpiràtion libre eftpreffé & «fc

pefché : & le cerueau fiege de la faculté animale , qui eft la caufe efficiente de

la refpiràtion, eft tiré cn la fympathie & contagion de la matrice indifpofe'e.

Conuulfion Au refte i'appelle ce mouuement conuulfif, ôc non point proprement comd

que cet j;0JJ. ^'aut.zï\t que la conuulfion eft: vn mouuement inuolontatre desparties quifi
En vn troifïc- mouuent volontairement. Or la matrice nefe meut point volontairement , & par

memcile. ^ confequent elle ne peut endurer la conuulfion , mais les mufcles feulement.

AinfiHippocrateappclle fouuent par abus le fanglot conuulfion. La matrice a

encor vn troifiéme mouuement , qui eft fait partie parla faculté de l'ame &

partie par la caufe morbifique, comme quand eftant deffechée Ôc ayant foit

elle courir ôc monte vers le foye fontaine de l'humidité gratieufe. L'intenv
, perie feiche acquife par vn trauail immodéré eft la caufe morbifique , mais ce.

qu'elle monte vers la fburce de l'humeur gratieule fe fait par l'appétit naturel:

car les parties affamées' , Ôc qui ont (oif défirent d'efire hume&ées, Ainfi la
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Liure feptiéme. -''iifr
matrice comme enragée j eftant fort altérée & defireufe de la femence fé iet-
te fouuent en bas : & cepartiepar la faculté , fcpartie par la caufe morbifique;
Or toutes ces trois fortes de mouuemens ne fe font iamais , fuiuant le com¬
mandement de la volonté , dont s'enfuit qu'ils ne peuuent iamais eftre dits;

volontaires. f

<Pourquoy , & comment la Matricefient fesodettrs;

O^VES TION DlXlESMÉ.

Ve lamatricefoitaffe&éeparles odeurs ,& qu'elle
s'enoffencequelquesfoisen telle forte qu'il en arriue
diuers fymptomes fort fafcheux , l'expérience quo¬
tidienne, ôc les authoritez d'Hippocrate, Ariftote, &
Galienenrendentaftez fuffifant témoignage. Mais
comment elle fent les odeurs , ôc par quelle faculté,
perfonne ne l'aencore donné à, entendre : i'en diray
icy franchement & en peu de mots mon opinion.
Comme la couleur eftl'objedtde la veue feule ,- ainfi

rodeurreftdufiairfèul:Etcommelaveuëavn organe particulier qui eft l'oeil,
Ainfi félon les Philofophes & Médecins fenczjnterne , quieft compoféde foscriBreux
&desapophyfesmammiifaires,eftl'organeparticufierduflair. Tout ainfi donc qu'il
n'yaquel'cil feul qui void , auffi n'y a-il que le nez feul^ui flaire Ôc fente les

odeurs. C'eft doncvneabfurdirébiengranded'eftimerquela matrice fentëles
odeurs fous l'efpece d'odeur , veu qu'elle n'eft point l'organe du flair : elle eft
neantmoins afFe£tée par icelles, mais c'eft feulement à raifon de quelque vapeur
&matierefortfubtile, qui.fort & exhale des corps odorans. Ainfi les chofes
d'odeur (uaue & agréable , confortent ôc refiouïffent tous les efprits , non point
pource qu'elles font odorantes, mais pource que d'icelles il exhale ôc fort quelque
vapeur aérée& fortfubtile, qui leur eft familière & fociable, &leur fert de nour¬
ritureconucnable&propre. Plufieurschofesfont dites altérer abufiuement nos-

corps par lesMedecins,parce qu'elles laffectcnt,non fous leur propre eipece,mais
fous quelqu'aucre. Ainfi Galien dit quel'humeurmelancholique couure parfk
noirceur l'imagination de ténèbres, combien que toutesfois elle ne faffe point
celapar fa couleur noire, mais par fa température froide, dautant que lecerueau
ne void point fans les yeux. Ainfiil faut croire que la matrice eft affe&ée parles
odeurs , nonpointfous l'efpece d'odeur , maisde quelqu'autre, comme d'vne va¬

peur ou d'vn airtres-fubtil, qui accompagne l'odeur. Or elle eft fort prompte-
ment affectée par cett6vapeur,d'autant qu'elle eft defentimenrfortexquis.'Ec de
fait Naturea donné aux partiesgenitalesvn fentiment fort vif, pouf les attirer
par le plaifir à. la copulation, afinde conferuer , & multiplier l'efpece par icelle.
Car, quiefHievous prie) l'hommequivoudroitrechercher&prendfe plaifir à

la copulation, qui eft vne chofe brutalc&vilaincys'iln'auoit les parties génita¬
les piquées des aiguillons d'vne volupté effrénée Mais , tu demanderas1, fi
la matrice ne fent point les odeurs tous leurs propres efpeces :d'où- vient
qu'elle prend plaifir aux bonnes, &'fuit les mauuaifes ? le ce répondray, que

Quelamattî-'
ce eft é"meuë*

parles odeurs;

jifh.ï'i.&'à
f,a.5.
L i. de morb.
mul. & l. de

net. mL L Si
debtfiantm.ç^

Commet elle
les fent.

Poufcjuoyla
matrice eft
d'vn fentinïét
fort vif.

Pourquoy el¬
le prend plat-
Graux bonnes
odeurs.
Rc (ponce,-
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Des parties Génitales,
les chofes puantes ne font point cuittes , digérées ny bien méfiées ~ qui f
qu'elles altèrent inégalement le fentiment, ou bien qu'elles infeftent &f0ml.
lent les efprits par le meflange de quelques vapeurs puantes & malices : d

là vient la lipothymie ôc la fyncope. Or que les parties génitales foient ton

^fent les fuffo'
catiôs de ma¬

trice. .

Rclponcc.

Pourquoyies cales , en font fouillez ôc rendus impurs. Il ne refte plus icy qu'vne difficul

nhe°odSeurCcau- ^ qui a &rc long tcmPs géhenne les efprits de plufieurs Doues perfonnages.
Si la matrice prend plaifir aux bonnes odeurs, d'où vient que les chofes odo¬

riférantes , comme le mufeq & l'ambre-gris caufent les fuffocations de ma¬

trice ? & au contraire , d'où vient que celles cfui font puantes , comme l'afTe

fcctide,lecaftor&femblablesladeliurentde ce mal ? Nous cftimons auec les

plusdo&esqu'ilfautfoudreccttedifficulté, en difant. Que toutes lesfemrneï

pourfennrdesbonnesodeursnetombentpoint en fuffocacion, mais, celles-là

feulement quifont indifpoféesde la matrice. Doncques les chofes odorantes

eftantbien cuites, &fort aiguës altèrent premièrement le cerueau , ôc frappent

fes membranes. La-matricepartiemembraneufeeftauffi-toftattiréeen laiym-

pathiedu cerueau : icelle eftant irritée, les vapeurs malignes , qui auparauant

demeuroient cachées &affûupics cn icelle, s'éueillent &montentpar les ancres

& autres conduits fecrets au diaphragme , au cfur, Ôc au cerueau : & de là fe fait

la fuffocation. Maisleschofespuantes, parce qu'elles font crues & mal meflatr

gées> boufehent les chemins du cerueau, & n'irritent point les membranes. Ot

elles font cefferl'accezhyfterique, parce que ces vapeurs puantes font contrai¬

res à noftre nature. DoncqucslaNaturcirritéefefoufleue contre icelles,com-

mecontre fes ennemis mortels, & demeurant vidtorieufe en ce conflict, elle dd-

cute & chaffe hors auec les vapeurs malignes , les humeurs corrompues , qui

eftoienten la matrice. Ainfi Nature agaffee par la mauuâife qualité des Im¬

meurs morbifiques , en entreprend ôc fait l'excrétion par les cryfcs: Ainfi irri¬

tée &piccotée par la qualité du médicament purgatif, qui luy eft nuifible, elle

fait les purgations.

Defafympathieadmirablequi efl entre fa Matrice }& quafi
toutes fesparties du Corps.
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, Liure feptiéme. 228
les matrices font caufes de tomes tes maladies des femmes. Car la matrice u,u:mb,m.
eftant indifpofée, tout le , corps eft tire? en communication Se conta-
n & fe voyenc les lignes de la mauuaifc difpofition de toutes les par¬

ties dû cerueau , du ceur , du foye , des reins , de la veffie, des boyaux, des

jos du penil , & de l'imbécillité Se ruine des trois facultez , animale, vitale , Se

naturelle. La fympathie du cerueau auec la matrice eft très grande, Se fe fait u rympaMè

tantparlesnerfsqueparlesmembranesqui cnueloppent la moelle d.prfalc , & J°'^c,^
c'eftd'icyquevientladouleurauderrieredcla refte, aux affections de matrices
ainfi qu'enfeigne Galien ;& que toutesles facultezanimales, princelîes , mo'rri»c»»J-. "* ' «.'

ces, &fenfitiues,fontblcfféesenlaftrangularionhyfterique: Les rhotrices,cer.r ,f ' ,

tes.enlaconuulfionquieftvnrnouuementdepraué; lesfenfitiues.cn l'éblouïf-
fement desyeux, auxfifflemcns.desorcillcs,&enlapriuationquife fait du fen¬

timent par tout le corps: Erquantauxactionsprinccfles, elles font femblable-
-menttouchées, maisendiuerfesmaniereSjfelonladiuerfecomplexion & con¬

dition des malades: Carlesvnescontentdesfdrnettes.&difentdes plus gran¬

des folies du monde: les autres ne peuucntparler, quelques vnes font tranlpor-
tées de haine & dédain contre les affiftans, &deuiennent quelquesfois infcnlécs,
iufaucsàfe précipiter elles-mefmes dans des puits: come enfeigne Hippocrate; > .. .

ilyend autres qui ontlecourageliabbaHiquellescraignenttouteScnoles,voirc £,,
iufques aux plus aifeurées, leviurcmefmesleur eftant ennuyeux, encores qu'e.l-

lescraignentmerueilleufemcncde mourir. Lacommunication qui eft entre le
ceur&lamatrice,quifefaicrantparlesarteresfpermatiques , comme hypoga- Auec le c
ftriqucs,cftadmirablc. C'eft à raifon d'icelWqu'en la (ufSScation de matrice,
viennentleséuanouïffemens,lafyncope,,lapriuationdupoulx,&delarefpira-
tion : l'vfage de 1'ra& de l'autre eftant ofté par la refolution de la chaleur d u c
faitepar quelque air vénéneux. Nous auons cy deuant traitté de la fympathie
qui eft entrelefoye&la matrice: carcftanrdefeichée, & ayant foifclle monte Auecicfoye;

en hautvers le foye, fontaine de l'humeur gratieulc , & eftant indifpofée elle
caufe fouuent lajaunûTe, les panes-couleurs, &l'hydropifie.

Les fymptomes qui aduiennent aux femmes enceintes, & aux filles quand el- ...
lesont leurs purgations, comme font douleurs & rrenchées qu'elles fentent le AuecIcsr
trauers deslumbeSjdonnentaflezàconnoiftrelafocietéquieft entre icelle & les
roignons. Orcettefocietéfe faitpar les veines fpermatiquesj defquclleslafene-
rtrcprcndfonorigincdei'émulgenre. Maisil.yaauffivne très-grande alliance
entre elle, la veffie, &leboyaurc£tum: car quand ellefoufSe inflammation , il A'1"'->'crs'c>

furuicnt,commeefcritHippocrate,vnee»H>e continuelle d'affelîer & d'vr'mcr : à

raifon quelatumeurprefle l'vn Se l'autre, Sdescontraint à chaque moment de ': ' J< '***
pouuerhorsleursexcreroens:Orccttecommunionfefait,partieparlevoifinace ^'u'.f.'b^'
Se partie par la conexiori,lac6nexion fe fait & par les mébranes du péritoine qui
attachent la matticc à ces parties , & parles vaiffeaux comuns,qui font les veines
&les artères. Carilya grand nombre de feions qui s'en vont du rameau hy¬

pogaftrique, lesvnsàlaveffie,Iesautresàlamarrice, &lesautresaijrcdtum.Et
nefaut auffi oublier la connexion de la marrice auec les os du penil , & les aines, A»«lesainei

quifefaitparlemoyendcdeuxf0rsligamens:&c'eità raifon d'icelle que nous 8tl'0'1>'a"c'-

appliquons auxltrangulations hyfteriques , des ventoufes aux aines & aux cg'- Trait digns... o y ,--- , 	 .-...w..., ......... .,w ^ fluinj- Iran

liez des os barrez , afin de retirer en baspar ces attaches & liens , commeauec des i'dtre
chordes,lamatriceqliimontèenhaut. Telle, certes, eft la foc:

^uieftentrelamatrice,&quafitoutesles parties du corps. Mais
(peljes qui
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- Des parties Génitales,
notiselt mon- particulière auec les mammelles , furpalTe toute admiration: elle fe ttianifçfte

**r"- aitez par latrâfpofition fréquente des humeurs quife fait delà matrice aux rnam,
qd fe^aitd^s mclles, ôc des mammelles àla matrice : par les fignes des maladies de la matrice

luimevu-sdela qui fe prennent del'infpc&ion des mammelles ôc tetins : par la.curationcom,
mammci^ muneaux-indifpofîtionsdeces deux parties , ôc finalement par la connoiOàncc
&Qn rebours, qu'on en tire, tant du fexe de l'enfant porté en la matrice, que de fa fanté ôc dit
Me&Undi,. p0fltjon: Ainfique ie m'en vay maintenant monftrer par les témoignages de

noftre grand Hippocrate. Il a fort bien exprimé le reflux des humeurs, quifefajt

«le la matrice aux mammelles & au rebours,en ces mots. Les mammellesfini auffi

&fouffrent des tumeurs (0 des inflammationsqui corrompent le latel :or les fermeu des

mammellesfontfimBloBles à ceux des autresglandesfufdites , $0 reçoiuent les humemfu,

yerfluës durefle du corps : ce quifeconnoifl par lesfemmesquiontperdu les mammtfits Ut
maladie ou far quelque autre occafion. Car la voix leurdeuientj>lus$> offe , & les humeurs

leur montent à la qoige, & crachent Beaucoup &-fint trauaiHees de douleur de teflety t$

deuiennent maladtues. Il en rend les raifons : car le laid venant &> retournant dtîA

matrice , comme auffiifeflott dés auparauant forte auxvaifj eaux fuperieurs, n'ayantpfus

maintenantfespropres receftacles,dfidéBordefir fespartiesnoBfes ducorps,fçauoir efllttr

fe cceur $0 lepoumon , c> ainfi il lesfuffoque.

Hiftoires. I'ay ouy dire à plufieurs femmes, qu'ayant leurs moisarreftez elles rendoient

^ trarccrtainsperiodes&circuitdetemps,quamitédefangparles tetins: leiàng

qui fe deuoit purger par bas , remontant en haut pour trouueriffuë : & ceft pour

cette mefme railon queles femmes n'ont point couftumierement' leurs purga-

tions, cependant qu'elles allaiCytent, le fang quifèdéchargeoit tousles mois pat

ii.'&ln fcfa la matrice, eftant renuoyéaux mammelles pour la génération du laid. Aimé

liU. "' portugais eferit auoir connu deux femmes qui rendoient ainfi le fang par les

mammelles : & noftre Hippocrate dit en termes exprez , qu alors quif/amaffe du

fang auxmammelles desfemmes , ceflfigne quellesdoiuent tomber enfureur. Braflauo-

lus racconte auoir veu vnefemme des mammelles de laqueUedecoulloitdufang
au lieu de laid:. ^

I'ay auffi connu plufieurs femmes qui rendoient durant leurs couches du laid

en grande abondancepar la matrice &laveffie. Doncques-la tranfpofition des

Pat la con- humeurs de la matrice aux mammelles , ôc des mammelles à la matrice eft fort

ma'iadicsdcla fi"cquente, & fcrtbeaucoupàmonftrerla communion grande qui eft entre ces

marrieequi Te deux parties. Or que les maladies de la matrice fepuiffentconnoîftre par lin-

pc6UonC d«" fpei^on des mammelles : Hippocrate l'efcrit en cestermes ; fi les Bouts des mat'
mammelles. melles $0 ce quiparoitrouge enicefles , deuient pafle-,le vaiffeau efl maladif Or parle

^,50/ea.S. vaiffeau ilentendlamacrice:carlemotrf»flw, dont ilvfe,'fienifie.«cepf'»c/ï.r3y
Par la cura- _ cl > > S _ / ,

tion des mala- aulii dit quela manierede guanr les malamesde ces deux parties , demonitre a,

dies de ces rncfmefympathie. Hippocratenou'sl'enfeïgne,qiiand'iHir:^/»uo'X'«Tfrr
jtph.^o.fetl'.t, fesfleurs àvnefemmeapplique luy vnegrandeventoufefur fes'mamtnefles. .FinaleruCtf

Par Ucon- Je mefine Hippocrate nous enfeigne à connoiftre l'aage , le fexe , Ôc la faute de

raage" rLe & l'enfant çmprifonné dans la matrice , par la contemplation des mammelles } ou

famédu fstus [[ djt Quarid f'enfant commence afi Mouuoir > afofs fe faifl donne connoiffance défi}**
3csmammcl- mère: car les mammelles viennent àgroffir , &< leur Bout 0 senfien.<QQC fi elles nioip

1«. firent le temps du mouuement de l'enfant', àuffifont-elles donc fonaage-' <&

fif^Z"^». lcma(lefemeut àtroismois,&lesfiUesà\quatre. '> < ' ,
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" Liurë feptiéme. iip
Jie.d'vnefilfèi'ainfiladrôiiftc eft plus grofle& pleine, c'eft fignequelafemme
ell enceinte d'vn filsi&fi c'eft la gauche, d'vne fille. Finalement nous appre¬

nons d'icelles la bonne ou mauuaife difpofition de l'enfant pendant qu'il cft
en la matrice ; Car fi les mammelles de la femme enceinte amenuifent tout
à coup, elle auorre Se, perd fon fruicc. Voilà des argumens tres-cerrains de

la communion qui eft entre les,mammclles,& lamatrice. Mais comme ainfi
foit que toute fympathie fimple, fe faffe quafi toufiours par Ja communion
des vaifleaux ; il refte que nbus déclarions en peu de paroles comment les
vaifleaux de'ces deux paitiesicommuniquent entr'eux. Tous les Anatomiftes Parqucische-

! . I ,. , i.r- .n r ' i -/r minsfefaitla
ptcfques veulent queles rameaux deLbpigaltnquBalccndante.,5vniilent auec commnniori

les ruifleaûx de la mammaire defeendante, & qu'il (e fafle plufieurs anafto- des roammel-

rrfofes, & emboueheures des branches de .ces deux veines. le ne veux point trie& c ama"

nier que- ces deux veines n'aycnùde. la communication, ainfi que i'ay monftre .

ailleurs ; mais ie trouue des chemins ôcplus courts , & plus amples feru'ans ' ' . '7*

à cela que ceux qu'ils nous reprefenrent. .Car l'epigaftrique ne s'épand point
dans la matrice , Se mefme elle vient ie plus fouuent de la cturale; & la mam¬
maire ne faitt auffi que le trainer foubs le fternon;; pour nourrir le mufcle
triangulaire, fans ehuoyer aucun ruifleau aux mammelles ,-fi- ce ne font :pa&

rauancure quelques venules capillaires, l'eftime donc quele'iang, le laiâr;-
& les humeurs regorgent par i'hipogaftrique,& lalpermacique, qui fondes
veines particulières de la mat-rice , au tronc de la veine caue , du tronc puis
après en VaxiUaire , d,e laquelle viennent les deux thoraciques qui arrou¬
fent les mufcles de la poi&rine , & les mammelles. Et au contraire.,- que le
laicl retourne des veines thoraciques en l'axillaire ; d'icelle au tronc de la
veine caue , d'où il defeend par la fpermatique à la matrice , Se par l'hy-
pogaftrique taçtoftJà la matrice", & rantoft'à la veffie. De là vient que
les femmes rendent fouuent après leurs couches leurs vrines toutes lai-
Seules. Il y a encor vn plus court chemin pouf l'expurgation du laicl pat
les vrines, à fçauoir les veines émulgentes, ,

A

Des çAcetaBtes>,Cornes & Tuniques de la Matrice.

Q_v e"siion Dôvziismi.

5|1 O v s auons enfeigne- cy deuant qu'il y a deux
ra branches de veines répandues dans la matrice,

defquelles l'vne vient de la fpermatique , Se l'autre
de l'hypoga'ftrique, & que les extremitez d'icelles

- s'abboucheans auec les orifices des veines qui
naiffent de l'vmbilicale font la fymphyfe, &vnion
de l'enfant , & de la mère. Les anciens Grecs ont
nommé les orifices de ces veines de la matrice , ca-

, c _ tyledons, & lw Latins, «««ifo, à caufe qu'ils reflem-
blent a l'herbe nommée , vmBilicus veneru , Se- au vaifleau nommé , acetaBte.

Hippocrate a efté lc.premier qui a vfé du mor de cotylédon. Les Anatomiftes

Cotylédons
ouacetabks
de lamatrice.
^îpb.^.I.y
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t.t.dcmrb.iniil.
UeMttirM.mii t.

I.t.degeii.atiim.

l.l.debifl.ewlm.
c. i.

Le mot^wrd-
bU feprend en
trois (ïgnifi-
carions.

fyb. 4J. L j.

Les cornes de
la matrice.

Accord des
partages de
Galien,
/. iq.de vfu.pdr.
c.14.

L^.defMuk.
mtù.
IdeyteridtJJetl

Des parties Génitales,
Modernes nient que les matrices des femmes ayent ces cotylédons j$v -,

lent qu'ils fe trouuent feulement aux brebis ôc aux chéurcs : ôc Ariftorc c' -*

fcmblablemenc qu'ils nefe trouuent qu'atix Beftes cornues. Pour défendre Hjnb

craie de leurs calomnies nous difons auec Galien , que la fignification du m

cotylédon , ou acetaBle cft triple : 1. Car ou il fc prend pour les feins & caim

apparentes, qui reflemblent à f'vmBiftcus veneris , 'aufquclles aboutiflentlesvai'f
féaux de la matrice : ôc à le prendre en cette fignification, la femme n'a poinr

de cotyledonsimais ils font fort apparents aux brebis &aux chéures. t. Q

il dénote les orifices des vaiffeaux qui aduancent Vn peu en dehors , comme

les bouts des mammelles. $. Ou finalement ilfignifie les orifices des vaiffeam

qui fè terminent en la matrice , & qui s'vniffent auec les veines de l'enfant A

le prendre en cette dernière fignification , qui ofera nier que la matrice de li
femme n'ayt ces cotylédons ou acetables : Si' ces orifices de vaifleaux s'emplit

fent d'vne humeur muqueufe. Jfsfont caufe [ dit Hippocrate )$uelafemmepeTt[on

fiuicl ; parce qu'tls rompent fvnion & continuité d'entre la matrice c le ftus. T0«

chant les cornes de la matrice qui font aux coftez de fon fonds :Dioclesa elle

le premier qui lesaremarquéesck appellées cornes; d'autant qu'elles reflemblent

aux .cornes qui ne font que fortir, aux agneaux. Hcrophile les accompareà

vn demy- cercle couppé. Galien , ôc quafi tous les Anatomiftes veulent quel-

les (e trouuent aux matrices des femmes : mais fi nous aimons'la verite', elles

paroifient feulement aux beftes , ôc principalement aux brebis, ebéures &

vaches. Il eft bien vray que les coftez de la matrice de la femme.à l'endroit

où fe terminent les vaifleaux éjaculatoires , font quelque peu plus releuez

mais ils ne reflemblent en rien à. des cornes, ny aux apophyfes mammillai¬

res. - -

Il ne fera point mal-aifé d'accorder les paflages de Galien, qui femMent

fe contredire touchant les; tuniques de la matrice ; car quand il écrit grtftè

n'a qu'vne tunique , il parle de celle qui luy eft propre , laquelle eft la plus e(J

poifle de toutes celles qui font au corps. Mais quand ildit qu'elle tficom-

posée de deux , l'vne externe qui efl nerueufi , &> l'autre interne qui efl veintuft:&

que l'externe efl fimple , & l'interne douBle. Outre la tunique propre , il com¬

prend auffi la commune qui prend fon origine du péritoine, 1

De l'Hymen y e> des marques de la Virginité.

Q_VES TION T R E I;Z I ES M E.

N a iadis efté en difpute pour vne chofe dont on debac

encore auiourd'huy, à fçauoir s'il y a quelques marques

pour cognoiftre le pucellage. La plus part des Méde¬

cins eftîment qu'il fe trouue aux pucelles vne certaine

membrane defliée , qui eft fituée de trauers , aux vn#
certes, enuiron le milieu du col de la matrice,& aux au¬

tres immédiatement au deftous du conduit de lVrioft

& l'appellent hymen. Cette membrane (difent aucuns)
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. ' Liûre reptiémq. -i 230

ftpircc'ccn fon mitarî d'vn fort petit trou, ou bfeht comme veulehr d'au¬

tres ) elle cft percée corrime vn criblespour donner paffage tous les rrîbis aux
Durerions mehftruelles. Ôr ils Veulcilriqu'clle fe déchire & rompe par l'effort
quittait en la première ' copulation ', qui eft la raifon- pourquoy ils la
nomment , Uctofiurevirgmate^ Se, tagtrde.de tavirgmitii Ils allèguent quel¬

ques témoignages -de lafainûe Bibles ' Car. les HUbrieUx auoient accouftumé D'ictononlc
je mettre la premierenuia des nopees vn -linge fôubs la fille , pour en ice- ckap. «.
luy recueillir le fang , & ce linge eftoit baillé à fes parens pour leur feruir de
témoignage; comme elle auoit gardé fa virginité iufques à ce iour-là, Fallope
& Colomb vcullent qu'elle fe trouue. Or pour en dire franchement mon ad- Adnbdcl'Au-

uis , i'ay diligemment confidere des filles nées auant terme , d'autres qui n'a- "lc"-
uoient que trois mois , d'autres trois, quatre, fix Se fept ans, aufquclles ayant
mis la (onde iufques à l'orifice interne, ien'ayrien trouue au col de la ma¬
trice qui refiftaft. Qàe s'il y auoit à my-chemiri de ce conduit"; ou à l'entrée
d'iceluy quelque membrane tranfuerlale, comme ils difent, il feroit aifé de la
trouuerauccl'efprouuerte. Outre-plus,fituremplis deventauec vn chalumeau
les parties externes de la partie honteufe , tu verras & les ailles & les caruncu¬
les fe retirer , & tout le col de la matrice fe dilater & ouurir en forte, que le
chemin eft libre de l'orifice exrerne, qu'on appelle la vutue, tout iufques à l'en¬
trée intérieure de la matrice. Ce font donc pures niaizeries ce que plufieurs Q»el1enefo

ont écrit de cette membrane : Gar Nature ne taiiant rien en vain , quel (.ie
vous prie ) feroit ion vfage ? Mais ne croirons nous pas Fallope Se Colomb,
qui dépofent l'auoir veuë > le ne nie point qu'on trouue quelquesfois quelque
membrane en cette partie,mais foit qu'elle foit fituée tranfucrialemcnt au mi¬
lieu du col , ou bien qu'elle {oit à l'entrée d'iceluy ; ie dis qu'elle cft toufiours
contre le deffein de Nature , & maladie organique cn la mauuaife forma-
rion. ' '

Ainfi il s'engendre fouuent , ores vne membrane , ores vne carnofité , à
l'entrée du col de la matrice , & fait la maladie qu'Auicenne nomme ctaufura,

Albucafis alrattca, Se les Grecs phymoBs, comme qui diroit Boucteure.Secloflure, + ,r 11 -.1.1 / remmesbou.
on appelle les femmes qui ont cette maladie atretat , ceft a dire non trouées, cle'es.

Or ce mal aduient aux vnes dés leur naiffance,^ aux autres par accident.com- ,
v r u 1 n ~ -., ,. TttTdb.oiltrm.

me a railon d vn vlcere , inflammation Se tumeur contre Nature. Voy ce q.c.ç6.
qu'Aéce,^¤ginete,Celfe & Albucafis cn ont écrit plus au long. l6.cap.7z.

Doncques il ne faut point receuoir cette membrane , pourueu que le ^7'"^'2
corps foit bien & naturellement formé. Oribafe nie qu'elle fe trouue, /- m- «frff.c.
quand il dit, Bfiimer qu'ily ait vne memBrane deflite qui ferme te conduit de la *5'
matrice , cejl chofe fauffe. 11 faut donc rrouuer quelque autre cloifon gar¬

dienne de la virginité. Il y en a qui veulent que les coftez du col de la nia- A»tre0Pinil">

trice , en celles qui n'ont point cognu d'hommes , foient collez enfemble,
& qu'ils fc feparent auec douleur cn la première copulation. Almanfor
écrit que tes vierges ont le colde ta matricefort eflroicl g) ride, (f) que ces rides ou

rugofîtez.J~ont parfimies de forcépentes veines (0 artères , tcqueltes fe dérompent en la
première loulle g> charge Vénérienne. Pour mon regard ie tiens qu'aux pucel- '

les les quatre" caruncules, décrites en l'hiftoire de la matrice, Scfiruées, non de

trauers , mais en long , s'vniffent Se aflemblent en telle forte par le moyen de

quelques petites membranes fort déniées , qu'en vn coït violent les caruncu-
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Fleurvirgi.
nalc,

Des parties Génitales,
les font froiflees , Se les membranes déchirées > non fans douleur Se quc]n

perte de fang. Monficur Pineau Chyrurgien du Roy en vn liure qu'j! '
fait des marques du puccllage appelle l'vnion & affemblement de ces an

tre caruncules, la fleur virginale , d'autant qu'elle reffemble fort bien au
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Or ces caruncules eftant dejointes , feparées - a
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L E

HVITIESME^LIVRE
*'T> ES O E. V V R - È S ,

! A N A T O M I Qjr ES.' ,

i -. . --< \j°
auquel t'Hifioire du Fcetus efi exactement defcrite ; <2r tes "PrincipesJe ta Concré¬

tion, la Conception , ta Cpnformation , la Nutrition,, la Vie, te Mouuement éi t
f Enfantementfont expliquées autant que famfepeut, filon l'm- lob i

. * '- tentioh & volonté d'Hippocrate. . -* '

HISTOIRE ANATOMIQVE.

-1 ' fQuettefchofeslfintrequife's à taparfaite génération.

ChÀîi'tksi fiifiim.

O M me la propagation des efpeces le fait aux Elemens
par tranfmutation , &aux métaux par appofition:ainfi
aux animaux elle fe fait par génération. rOr la manière
de cette génération n'eft pas vne & femblable en rous:
carauxvnseliclcfait fans copulation par la feule anrica-
rion; aux autres parlareception des parties génitales dé

la femelle i en quelques vns fans l'aide dtfmaflejil y en a:

d'aurres qui font engendrez par putréfaction feulement,
& iamais par production ou part de femblables: & d'autres qui font engendrez
tantoftde matière pourrie, êcrahtoft de femence:Mais la façoh d'engendreren
tous ces animauxeft-manque &imparfaicl:c;àcette cauie ilsfont nômez animaux
exangues ,mfelteso\iinfectites. La génération de l'homme & des autres animaux
parfaiées eft beaucoup plus noble; comme celle en laquelle ces trois chofes font
neceffairement requifes. i. La diuerfité des fexes* i. Leur coniondrion. ;. Et
le meflange de quelque matière prouenante de l'vn & de l'autre, qui contienne
potentiellement en foy l'idée de toutes les parties,*: la neceffité fatale de viure
& de mourir. La diuerfité des fexes eft en premier lieu neceffaire , parce que
la génération ne fe fait point finon par les icmences , lefquelles doiuent eftre
iertées &(emées en quelque lieu.comme dans vn champ,alîn que leur faculté ca¬

chée Se comme endormie puiffe eftre éucillée, Se que cequi a' efté conceu foit
Q.Q iij

La geoeraridri
fe fjit en dU r

ucrfci matiïc*

Trois chofes
footrecjuiiesa
la parfaite. *

LadnieriWdu
{exe poiirquc)1
neceflaire.
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De la Génération de l'Homme.
échauffe , nourry ôc amené à perfection; &.d'autant que le malle ne peut faire

cela;parce qu'il eft trop chaud : (car il ne luy refte aucuns excremens vtiles pcmr u
nourriture du fcetus) il a fallu neceflairemcht que la femme fuft créée, laquelle

Pourquoy la fournit & de lieu pout receuoir ckconceuoir la femence, & de matière pourlc
chauffer, nourrir &accroiftre. Lesdcuxfexes ne différent point d'cfpeceeLTcn-

ticlle, forme ny perfection,mais feulement en accidents; fçauoir eft, en tempé¬

rature, & enla compofition & fituation des parties qui miniftrent a la genera-

femmeaeftc
crecc,

En qaoy le tjon, Lefexedc la femelle n'eft pas moins en perfection de fon efpece que celuy

dehfemejfc. ^u maflc;& la femme ne doit point eftre apfeWéc animal occafionné ou accidentai

[comme parlent les Barbares)?»**» créature necejfairejnslituée dénaturepnmiert.

ment & defoy. Ceux donc fc trompent quil'appellent mafle imparfait ,&> erreur

^n^fcfatâe&ioiïet de 'Nature. Les anciens l'ont beaucoup mieux dzhniz,vn animal od

lafemelle. enqendre en foy ; &le malle vn animal qui engendre enautruy. Nature a donné à

chaque fcxc,pour l'inciteràla procréation, des aiguillons d e Volupté & vn defir

La copulation admirable de la copulation. Eftans donc 1-eurrez & alléchez par ces amorces,

neceflàireàla comrne s'ils eftoient picquez d'vn than ou d'vn aiguillon, ils feiettent aux em«

braflemensamoureuxj&habitentl'vn auec l'autre. Ce mutuel embraflèmentiic

fuffit pas à la parfaite generation,il faut qu'il y ait vn troifiéme prouenant delVn

& del'autre,parlequel&duquelfoit engendré vn homme nouueau. L/effij/îon.

Etl'effufion des femcnccs(qui tiennent nature de principe ) eft donc neceflaire en la copula.

dcjfcmences. tjon £c partancnousconcluons qu'il faut que ces trois chofes concurrentàla

génération parfai&e, la diuerfité des fexes,leur copulation, &l'cfïufion des fe-

m en ces.

CONTROVERSES ANATOM1QVES.

De la diuerfité des Sexes.

Qy e s't i on Première,

V E la diuerfité des fexes foit requife à la parfaite génération,

Ariftote le témoigne en plufieurs endroits, &la caufe finale la

plus noble de toutcs,commc celle qui meut les autres/ans eftre

meue'dcperfuade fuffifamment. Car comme en la femence de

la plante efl contenue la faculté de toute la plante porentidlt-

mentj laquelle toutesfoisnefort iamaisen action, finon qu'elle

foie réueillée par la tiédeur de la terre ; Ainfi les femericesas

parens, qui contiennent en elles l'idée-de toutes les parties,nefortiront iamais en

action , ôc ne manifefteront point leurs puiflanecs fi elles n'eftoient verfées &

com me femées au champ ou iardin tres-fertile de Nature. Il eft donc neceflaire

k mlfle & ilT ^u'^ y a*c deux,animaux, l'vn qui engendre en autruy,& l'autre qui engendrons
femelle. foy: cettuy-là s'appelle lemafle, Ôc ecttuy-cy lafemelle. Lemaflcpluschauddori-

oinc,foumit le premier principe efficient & quafi toute la faculté formatrice:^
femelle plusfroide/ournit&lelieu pour conccuoirlafcmcnce,cVlamacierepour

nourrir ce qui cft conceu. Ce lieu là c'eft la matrice/laquelle réueille la faculté

cachée en la femence, comme enluyoftant fes fers: car en quelque autre par"6

que ce (oie qu'on la feme,ellc ne fera point conceue , ains le corrompra incoii'

tinent : Ôc la matière c'eft le fang menflruel , excrément de la dernière nour*
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Liure huitième. 232

riniredespartiesckarnuës. Ces diucrfitezde fexcs, ne font point des differen- Lcs di(j-Ere.

ces cflentielles d'animal, tantpourcequ'ellesnefetrouuentpoint, comme tef- ces eUcnticl-

moiene Ariftote, en tousanimaux, que pource que les différences effentielles '«defMe.

conftituent des natures différentes d'efpecè. Or le niâfic & la femelle font i.,.rf,je.j.
toufiours cnvnemefinecfpêce, félon Ariftote en fa Metaphyfique. Les deux -'^.*- <*

fexesdiffcrencfeulementen quelques accidens. Mais quelles font ces differen- 4J, VJ. '
cesaccidenteIles,onn'en eft pas bien d'accord. Les Perîpateticiens difent que e»._n.

Haturetendaufiours àtagenerationd'vnmafit.mais que lafemelle efi engendréepar ac- ^°" t^_
cident , d'vnefemenceplus deBile^qui n'apeuparuenir à laperfell'iôn d'vn mafle. Le Phi- chant laNatu-

lofophe veutdoncquelafemellefoitl'erreurdeNature.&rappclle Tmetezimpa- "^ k f"
ruBafin, d'vne Métaphore prife des voyageurs qui fe détraquent & fortent de

leurchemin. Etd^autancque les Monftres font commeles fautes de Nature Se JJ5"r'^*n°
contre fa première inftitution , il eftime que la femme eft quelque chofe de ftrcenNacure

femblable &le premier Monftreen Nature. Galicnfuiuant Ariftore,efcric que ty'"'!""*'
. f s- t > n ' f/f*'1 s r Ualicn liu.14-

.lafacultéformatrice, enlafemencebumamertefiantqu vne, ne tend aufii quavn, afia- ic ivrage des

«o;V,a/<ifleser4rioB/c/;^o?»we:ques'ilarriuequ'elleiefoUruoye& elgare de certe part.chap.5.8c

intention, &qu'ellenepuiiTeengendrervn homme , elle produit vne femme , la
première imperfection de l'homme , laquelle il appelle pour cette raifon ani-
malmuttte',occafioné Gr accidentai. Orilcftimequ'elle diffère de l'homme , en ce

.queles partiesqui feruentàlageneration pendent dehors aux hommes , & aux
femmesqu'ellesdcmeurenccachéesaudedans, àcaufe de la foiblefle de la chà-
.leur qui ne les peut chaffer dehors. Il veut donc que le col de l'amarry renuer-
ie reprefente le membre viril : Se le fond d'iceluy le fcrotunl. Mais nous ne Ellnlbntrci

. fçaurionsapprouuercesopinions, ains au contraire nous croyons que Nature ^*sp"1'au"
tend &viieauflï bien à la génération de la femme comme de l'homme : & que
c'eft chofe indigne d'vn Philofophe, d'appeller la femme erreur & faute de Na¬
ture. Car la perfection des chofes naturelles, le doit prendre de leur fin : or il
eftoit neceffaire que la femme fut ainfi formée , autrement la génération des
animaux parfaits ne feferoit iamais. Quand àce que Galien allègue delà fembla-
ce des parties génitales , ôcqu'il veut qu'elles ne différent qu'en fituation ; ce font
,chofescres-abfurdes,& peu Anatomiques,ainfi que nous auons monftre bien au
long au liure précèdent. Car il n'y a point defimilitude entre le col de la ma- Il n'y» point

trice renuerfé & la verge de l'homme : ny entre le fond d'icelle Se le fcrotunl: ^"^'""a
Lacompofition,ngure&magnirudedcscefticules,nefontpas femblablés:com- "es génitales

me auflîn'eftpasladiftribution&l'infertiondes vaiffeaux îpermatiqucs. Il ne desdeui'fcl'e*

faut donc pas eftimer,quel'homme diffère de la femme , parce que la femme
eft vnhomme imparfair,nypenferquelespartiesgenitalesde la femme foyent
femblables àcellesdes hommes , & qu'elles ne différent qu'en fituation feule¬

ment. Pourmonregard.iecroyquel'vn&i'autrcfexe, ne diffère point enfor- Comment

meeflentielle,ny en perfection.-mais en la compofition des parties miniftran- ''homme d'f-

tes à la génération Se en température. La femme a la matrice comme vn mé! °hlea~
champ , inftitué de Nature pour receuoir , conceuoir & échauffer la femen-i

ce, &la température de tout lecorps, plus froidequel'homme, parce qu'il fal¬
loit qu'ellefournitlamatiere propre pour la nourriture du fcetus. Ilfembleque
Ariftote au chapitredeuxiéme dupremierliurcdela génération des animaux^
incline en cette opinion , temafle & tafemelledifférent ( ce dit-il)rt»f en raifon com¬

me enfens. En raifon entantquilsioncurrencen dtuerfe manière à tageneration : car ce oui
<igendreen(oy,cefltafemelte,<2rcequi engendre enautruy , temafle. St enfens par

Q-QJiii
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Q-QJiii
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De la Génération de l'Homme,
certainesparlies: car lesparties génitales des femmes font les matrices, <& des maflesl

verqe & fes tefiicules.

De fa température desfemmes , àfçauoir fi elTcsfont plus chaudes ou

pfusfroides que fes hommes.

Que les fem¬
mes font plus
chaudes que
les hommes,
Icproiiue,/.!.
de morb.tnulîtr.
Parce qu'elles
ont les chairs
plus rares.

Qu'elles atti-
renrplUSpUif.
fammerit.

SiB. 6.1.6. dt
£pid.

Et qu'elles
ont le fang
plus chaud.
l.z.de part.
4imn. z.

Le mefme fe
confirme ,par
ces raifons.
CAp.lç.& 38.
a> lis paru*.

C'eft qu'elles
ont le cceur
plus chaud.

Le poulx plus
fréquent.
Liu.j. des cau¬

fes du poulx.
chap. 3.
Ub. 4. collig.
cap. 14.

Q^V ESTlÔft Devziesme.

A controuerfe , touchant le tempérament des hom¬

mes & des femmes eft très-belle : que fî on rhela prf>

pofecommeàvn arbitreT-ou cenfeur,i'endiraybrief.
u ement ce que i'en ay puilé aux fontaines des Grecs

ôc des Arabes. Il y en a qui difent , que les femmes

font plus chaudes que les hommes : les autres au con¬

traire, fouftiennent queles hommes les furmontent
de beaucoup en excez de chaleur. Les vns cV les au¬

tres ont leurs raifons dont ils fe fortifient , lefquel¬

les ie m'envay icy examiner parlemenu. Silese'dits

de noftre fouuerain dictateur, nous fonc perpétuellement pour loy , les hommes

pour le certain perdroqt leur caufe: car il déclare en termes trcs-clairs , que les

femmes font plus chaudes que leshommes. Voicy fes propres mots. Je diapitla

femmeala chairplus rare que l'homme. Orlararcté(felon les Philofophes ) eftvn

deseffers delà chaleur, (çauoir eft la qualité fecondaire d'icelle: & comme lepro-

predu froid eft de c onden fer,ainfi delà chaleur d'éclaircir&derarefier.ll die Ai-

uantageque-/è corps de fafemme attire duventrelhumiditéfsrpfuspromptement,$è
pfus grondé aBondance que celuy de fhomme. Or l'attradtion plus grande & plus

prompte ne fefai t pas fans l'aide d'vne chaleur tres-puiiTante : Car ainfî les chairs

parce qu'ellestont tres-chaùdesfont dites attrafhrices , par Hippocrate , où il ef¬

erit que les chairs attirent du ventre & dedehors.Mzis voyons ce qu'il conclue! en fin

par cette rareté de chair, & puiflante attraction d'humidité. J^afemme a le fatj
flus chaud, <&pour cette caufe effe eflpfus chaude quel'homme.Qucpomroit~i\ direplus

clairement ou plus ouuertement ? Parmenides aefté de la mefme opinion, ainu

que recite Ariftote. Mais appuyons cette opinon de tres-fortes raifons. Il faut fe-

lon Galien , faire iugement de la température de tout le corps , par le tempéra¬

ment des parties nobles , mais principalement par celuy du cceur & du foye

Ceux,d[z-ï\,quiont le cceur chaud.ôt toute l'haBitudedu corps chaude}flnon que fe foyt jrt-

fifle : $0 ceuxqui ont fefoye chaud, ont toute f'haBitudeducorps chaude,finonqut le cattt)

repugne.Quc fi ces deux vifceres confpirent en vn mefme temperament,la tempe-

rature de tout lecorps fera aufïi totalement femblable. Or les femmes ont,& le

cceur ôc le foye plus chaudsque les hommes:Il s'enfuit dont aulTi fort bien, qu'el¬

les ont tout le corps plus chaud. Que les femmes aientle cceurplus chaud que ic-S

hommes,on le prouue cn cette manière. Le tempérament de toutes 1« p*r"

tiesyfeconnoit-principalement parlaforce de leurs a£tions.Or les actions&fe'
cultcz du ecc-ufj font deux :1a vitale félon les Médecins, Ôc l'irafcible félon les

Platoniciens. Ellesfont toutes deuxplusrobuftcsauxfemmes qu'aux hommes-

La vitale reluit principalement au poulx. Mais les femmes ont le poulx plus fre*

quent , & les hommes plus rare Ôc plus tardif, comme enfeignent Galien»

Aucrihoes en plufieurs endroits. Orla fréquence ôc viteffe dcmonftrent la for-

cedelachaleur. Carcomme le propre dufroid, eft de rendre lesparticspefanrcs1
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Liure huitième. . 233

&parcffeùfesàfem6uuoir:ainfileproprc de la chaleur, eft de mouuoir con-' . -

,inucllcmeiit,&nedonner quafi aucun relafché ny repos. Mais elles ont auffi Ellesfoniptuj

lafaculté qu'gn appelle irafciBte , plus puiffante , car elles fe courroucent plus ">'««
foudaincment que les hommes, &fe colerenc quafi pour rien: & félon Galien f. ^ ti
la colère efifitjne d'vn cceur tres-chaud. Elles.font auffi plus couragcufes ; plus fie- t'*.
res & plus cruelles. Ainfi entre les beftesrauiffantes,latigrefle,l'ourfc,lalionne, J*£ c<"i,i-

font au r'apporcdes veneurs, plus félonnes que les malles. Or ie m'en vay prou-
uerparvnedemonltrationfemblablc,qu'ellesontauffile foye plus chaud. La Elles onuuiy

faculté naturelle qui a fon fiege au foye , & qui eft comprit fous l'anûrice; fc foje pi»
l'altrice&laprocrcatricejeftplus puiffanteaux femmes qu'aux hommes. 'Cat £ucs«oil&T,t

quand elles font nées , elles croiffent pluftoft , & paruiennenb plus viftement à pluftoft.

leurgrandeunellesont pluftoft du poil aux parties honteufes , & iettent plu- J^fXii
floft de la femence , qui eft vn des effets de la faculté procréatrice : elles font Elles lonrplus

auffi plus enclines au meftier de Venus , & onr les tefticules ( aufqucls Galien "/fttaTdeVe.
metvnefecondefontainedelachaleurnaturelle)cachezaudedans; parlevdi- &.
finagedefquels.toutlecorpseftrechauffé. Orlafaculténutritiue, plus parfai- jjJJ^rotritiuê
teenlafcmmequ'enrhomme,demonftre éuidemment , qu'elle a le foye-plus piUSpuiffiintc,

chaud : car la femme engendre du fang dauantage : or nous auons autant de

chaleur que defang. Et cefang ne pèche pas en qualité : mais feulement cn quari- £M \ ^
tité. Elleaauffirhabitudeducorpsplusdelicate&graflette.-&n'eftpas velue fang.

çommcl'homme. Finalement toutes les facultez animales , font tres-parfaites ^'"J* P1"*

auxfemmes:ellesontIesfensfortaigus : les mufcles fort agiles , & foupples à LesCcnsâiguSi

'jnouuoirles particsilamemoiteplusheureufeil'inuentionplus fubtile, & plus Lcsmomic-

grandeabondanccdeparolespour exprimer leurs conceptions & volontez. Si iamemoire
donclesfemmesfonttQuteslesaétions&vitales,&naturelles,&animalesplus beureufe. .. .

parfaitement que les hommes , qui ofera nier , .qu'elles ne foyenc auffi plus fubuic.

chaudes?&ncfaut palier fous filence , ce que Macrobe a remarqué , au temps La parole

qu'on Brujloit tes corps , qu'on auoit accoufiumé d'adioufier à dixcorps d'hommes,vn corps ^iÀ,y. /',£,.7;

4efemmepour lesfaireBrufitrplusvifiemint. Ces chofes ont véritablement quelque SarurnaUajt.^.

apparencedeprobabilité,&font cachées du voile de la vérité .- mais fi on. les ^,'."2."^
poife au trébuchet de Philofophie & à la balance de Médecine , on les trou- propos .de a-
ucra fauffès & toutes plaines d'erreurs. Il vaut donc mieux fuiure le party con- '"" $'
traite , & affermer que les hommes font en gênerai plus chauds que les fem¬
mes, chofequenousconfirmerons par plufieurs bonnes raifons , & par les aù-
âoritez des hommes les plus doctes. Beaucoupde chofes , prouuent l'homme ijs h-ommés

eftreplus chaud que la'femtnc , mais entre les autres , les principes de fa gène- «5< pi«i«chaud»

ration, lelieuauquel&duquel il eft engendré , les temps de fa conformation, m,£rcT"
defonmouuement,defoncnfantemenr, &dela'purgation de fa mere , après

l'accouchemenulaftruiâure&inabitudedetoutcsles parties de fon corps ; la
manière defon viure, & de fon occupation : & finalement la caufe finaleje mori-
ftrentbien manifeftemcnt,ainfique ie m'en vay le dédarerbriefuemenc, Se par¬

le menu. Situ regardesles principes de la génération, les malles font engendrez
d'vnefemenccplus-chaude, ainfi qu'enfeignetres-bien Hippocrate. Carreconr 1u'ilsr°"t.Bii-

noiffanten chaque fexe, deuxïortes de lemence: l'vne mafeuline , & l'autre femence p'te

féminine: ilveutqu'ilsfoyentengendrezdela mafeuline , c'eft à dire , de celle f"^'-
cjmcftlaplus puiffante & la plus efficacieufe : & les femmes , de la féminines t Zti ,

ceft a dire de celle qui eft la moins puiffante &plus débile. Mais ils font auffi p1»* ,<'"""'
gendrczenvnlicupIuschaud/«/j^(.ditHippocrare ) fontplus ordmairemeU f/h^laf
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De la Génération dé l'Homme,
jrifl.i. 2. de yortezenlapartiedex'tredelamatrice,i0fesfillesmlafentflre\ Or les parties^- -
ptti. duw>*i. fontpluschaudcsqueles feneftres. Et mefme, ils ne font pas feulement enpCn

"?"" drez aux parties dextres»: mais auffi des parties dextres ", fuiuant lafentenc
Des parties d'Hippocrate- Celuy qui commence a s'échauffer , s'il~a lei efi[tcule droitplusgros if«,

\lcJ.£îfa6*.' gdrevnfils,fie eft Ugauche > vnefille. Et pour cette caufe, il appelle le droit en.

Epide. cendre maflcs , &legauche,ei^e»<fre/èwf/r«, d'autant que la femence de ceftuy.U
cft tres-chaude,exa&emcntélaborée,& engendrée d'vn fang plus punlàoùcell

,,r de ccftuy-cy,éftplus froide & plus fereufe, àraifon que la fpermatique gauche

prend fon originedcl'émulgcmc^nonpas dutroncdclaveinecaue, comme

faitladroicc. Etc'eftlaraifonpourquoylesvtllageois,pourauoirdes geniffes

. lient le coiïillon droitauxtaureaux.afinquclafemencenedecoulledu gauche*

tikdtfiiperfat. qc qu'ils onrapprins du rricfme Hippocrate, qui dit j quand on voudra enoM&rtt

'desfilles, on fiera fe tefltcttfe dextre,v quand on voudra auoir desfils, lefieneftre.Qj main¬

tenant (i tu confideres lé remps de la conformation des deux fexes , l'homme

plufloftfor-" eft pluftoft formé, &dearticuléenlamarrice. Car félon Hippocrate,-^firmi
mes. en trente iours i & fesfimmes en quarante.Ox la formation eft ouuragede la chaleur. 1

Qu'ti'fc'rneii- ll^^cutauiTi pluftoft, fç^uoircft,autroifiémcniois, là oùlesfiUcsnc fcmotif
ûenc pluftoft uent point auant le quatrième : 6V fes mouuemens font &rplus drus , ôc p]us

&po"'aîfont f°rs:qui font tous indices d'vne chaleur très- grande. Ioint, que les fils ibnt

viablcsà fept viablesàfeptmois,ce qucncfontpasordinairementlesfilles. Mais les vuidan-

mois. ges,qui fortent après fcnfantemenr,(on les nomme lochies) tefmoignentaufli
Queleursme. delà chaleurdcs malles.- Car la femme quia enfanté vnefille, fe purgepluslon?

res fe puigcm temps, que ceilequiafaitvnfils. Parcequele mafle plus chaud , épuife& cou-
en moins de r r \ n , ,. \ r r L t»- î> r
temps. fomme dauantage des reliques du iang luppnmé. Hippocrate lenieigneen
hb.de marb.miil terrnes exprés , où il dit, après l'accouchement d'vnefifle ,fapurgationfapfusfomut , fi

fait en quarantedeux iours : mois afres l enfantement d'vnfils , elfefi fait en trente iours,

qui efl fe temps fejluslongQaefxtu examines foigneufement l'habitude, 8t lace

pofiriondes parties desdeuxfexcs, tu trouucras fans doublé , plus démarques

de chalcur,aux hommes qu'aux femmes. Car lesiemmes ont l'habitudedu corps

plusgralTette j plus lafche ôc plus molle :or la graiffe ne s'engendre point finon

Qu'ilsontle parvnechaleur débile. Elles ont aufïi les parties toutes nues, &découuerresdc
corps piusfo- poil: là où les hommes ontla chair plus folide, les vaifleaux plus larges, &la

Les vaifleaux voix plus groffe. Orc'eftlepropredelachaleur , de dilatter : comme du froid,

plus grands, d'eftreffir. La femme en Hippocrate, n'eft pointambidextre,c'eftàdire,clîiw
jLph.aùfitt.'i fiymtfïruirdes deux mains auffi hoBiffement) comme de fa droite, à raifon del'imbe*

cillité de la chaleur. Maisauilileshommes,tant à raifon deleur façopdeviurtj
commede la manière deleuroccupation, font plus chauds que les femmes. &

Ec tiennent les Sommes { félon Hippocrate) vfintd'vne manièredeviurepfm faBorieufe, afindtft-

vncloyde vi- mn\Y^fm chauds &plusfics:&< lesfemmes deviandesplus humides , $0 menentvntv»

dc/ usc ai1 fidentaire & oyfiufe. Iohicàtoutesceschofeslaneceflité de la caufe finale. Ilfif-
loitquel'hommefut plus chaud , parce qu'il falloit , qu'il eut vn corps propre

pourfupporterletrauail&lapainej&vn courage inuindble, & fans peur au*

dangers. Mais à la femme , laquelle deuoit receuoir & conceuoir la femence

de l'homme: auoir foin defon melnage, &dc la nourriture de fes enfans.^
dc fa famille : pafTer fa vie fous le couuert de fà maifon, Ôc récréer fon fl1**

ry fatigué, & laffé des labeurs & trauaux , a efté donnée vne température plu?

froide , vne chaleur plus remife , ôc vn corps mol , humide , tendre , délicat »

découucrtdepoil. Doncques fi tu confidercs les principes , & le lieu dc kg6*

De la Génération dé l'Homme,
jrifl.i. 2. de yortezenlapartiedex'tredelamatrice,i0fesfillesmlafentflre\ Or les parties^- -
ptti. duw>*i. fontpluschaudcsqueles feneftres. Et mefme, ils ne font pas feulement enpCn

"?"" drez aux parties dextres»: mais auffi des parties dextres ", fuiuant lafentenc
Des parties d'Hippocrate- Celuy qui commence a s'échauffer , s'il~a lei efi[tcule droitplusgros if«,

\lcJ.£îfa6*.' gdrevnfils,fie eft Ugauche > vnefille. Et pour cette caufe, il appelle le droit en.

Epide. cendre maflcs , &legauche,ei^e»<fre/èwf/r«, d'autant que la femence de ceftuy.U
cft tres-chaude,exa&emcntélaborée,& engendrée d'vn fang plus punlàoùcell

,,r de ccftuy-cy,éftplus froide & plus fereufe, àraifon que la fpermatique gauche

prend fon originedcl'émulgcmc^nonpas dutroncdclaveinecaue, comme

faitladroicc. Etc'eftlaraifonpourquoylesvtllageois,pourauoirdes geniffes

. lient le coiïillon droitauxtaureaux.afinquclafemencenedecoulledu gauche*

tikdtfiiperfat. qc qu'ils onrapprins du rricfme Hippocrate, qui dit j quand on voudra enoM&rtt

'desfilles, on fiera fe tefltcttfe dextre,v quand on voudra auoir desfils, lefieneftre.Qj main¬

tenant (i tu confideres lé remps de la conformation des deux fexes , l'homme

plufloftfor-" eft pluftoft formé, &dearticuléenlamarrice. Car félon Hippocrate,-^firmi
mes. en trente iours i & fesfimmes en quarante.Ox la formation eft ouuragede la chaleur. 1

Qu'ti'fc'rneii- ll^^cutauiTi pluftoft, fç^uoircft,autroifiémcniois, là oùlesfiUcsnc fcmotif
ûenc pluftoft uent point auant le quatrième : 6V fes mouuemens font &rplus drus , ôc p]us

&po"'aîfont f°rs:qui font tous indices d'vne chaleur très- grande. Ioint, que les fils ibnt

viablcsà fept viablesàfeptmois,ce qucncfontpasordinairementlesfilles. Mais les vuidan-

mois. ges,qui fortent après fcnfantemenr,(on les nomme lochies) tefmoignentaufli
Queleursme. delà chaleurdcs malles.- Car la femme quia enfanté vnefille, fe purgepluslon?

res fe puigcm temps, que ceilequiafaitvnfils. Parcequele mafle plus chaud , épuife& cou-
en moins de r r \ n , ,. \ r r L t»- î> r
temps. fomme dauantage des reliques du iang luppnmé. Hippocrate lenieigneen
hb.de marb.miil terrnes exprés , où il dit, après l'accouchement d'vnefifle ,fapurgationfapfusfomut , fi

fait en quarantedeux iours : mois afres l enfantement d'vnfils , elfefi fait en trente iours,

qui efl fe temps fejluslongQaefxtu examines foigneufement l'habitude, 8t lace

pofiriondes parties desdeuxfexcs, tu trouucras fans doublé , plus démarques

de chalcur,aux hommes qu'aux femmes. Car lesiemmes ont l'habitudedu corps

plusgralTette j plus lafche ôc plus molle :or la graiffe ne s'engendre point finon

Qu'ilsontle parvnechaleur débile. Elles ont aufïi les parties toutes nues, &découuerresdc
corps piusfo- poil: là où les hommes ontla chair plus folide, les vaifleaux plus larges, &la

Les vaifleaux voix plus groffe. Orc'eftlepropredelachaleur , de dilatter : comme du froid,

plus grands, d'eftreffir. La femme en Hippocrate, n'eft pointambidextre,c'eftàdire,clîiw
jLph.aùfitt.'i fiymtfïruirdes deux mains auffi hoBiffement) comme de fa droite, à raifon del'imbe*

cillité de la chaleur. Maisauilileshommes,tant à raifon deleur façopdeviurtj
commede la manière deleuroccupation, font plus chauds que les femmes. &

Ec tiennent les Sommes { félon Hippocrate) vfintd'vne manièredeviurepfm faBorieufe, afindtft-

vncloyde vi- mn\Y^fm chauds &plusfics:&< lesfemmes deviandesplus humides , $0 menentvntv»

dc/ usc ai1 fidentaire & oyfiufe. Iohicàtoutesceschofeslaneceflité de la caufe finale. Ilfif-
loitquel'hommefut plus chaud , parce qu'il falloit , qu'il eut vn corps propre

pourfupporterletrauail&lapainej&vn courage inuindble, & fans peur au*

dangers. Mais à la femme , laquelle deuoit receuoir & conceuoir la femence

de l'homme: auoir foin defon melnage, &dc la nourriture de fes enfans.^
dc fa famille : pafTer fa vie fous le couuert de fà maifon, Ôc récréer fon fl1**

ry fatigué, & laffé des labeurs & trauaux , a efté donnée vne température plu?

froide , vne chaleur plus remife , ôc vn corps mol , humide , tendre , délicat »

découucrtdepoil. Doncques fi tu confidercs les principes , & le lieu dc kg6*
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fkratioh.laformation , le mouuement , l'enfantement , les purgarions âpres

l'enfantement, l'habitudedetout le corps, la compofition des parties , la façon
de viure&la caufe finale, tutrbuueras que les hommes foncplus chauds que les

femmes. Quefilesaducrfaircsncfe contentent pointdeces raifons qui font au¬

tant de demonftrations , qu'ils écoutent à tout le moins toute la famille des . .

Grecs tant Médecins comme Philofophes qui l'enfeignent trcs-clairement, mi°c'r'';
L'admirable Hippocrate auant la naiflanec de la Philofophic , infpiré d'vn efprit !. i. dtJma
diuin a efté le premier qui l'a dit, non point obfcurément , mais eh termes tres-
expres en cesmots.Lei hommesfont engeneralptus chauds (s-p[usfics: lesfemmes plus ...

fiides &p(us humides. Ariftote veut que les homes , parce qu'ils font plus chauds, ff£"£''££
foyent de plus longue vie , qu'ils foyent plus robuftes & plus courageux : & »«. ., 3.

qu'ilsfoyentpluscxcellcnscntoutesactions.quclesfemmcs. Il demande auffi "te J.es Parf-

pourquoy les hommes en hyuer , Se les femmes en elle , font plus enclins aux jes poiicio.

combats Vénériens. Il refpond.quec'eltparcequeles hommespluschaudS& d"p.i.&8.&
plusfecs.fontrompusenefté par la chaleur: Se que les femmes plus froidei , Se "" C^fc!
plushumidesonten hyuer , à raifon du défaut de la chaleur , l'humeur toute ffion.

congelée. Galien l'a dit en fix cens endroits : mais principalement , lors qu'il ,'4 *''"j,''y£
veut , que les femmes foyent moins parfaites que les hommes , parce qu'elles ftriium:

font plus froides. Or de toutes les qualitez la chaleur cft la plus efficacicufe.De
ceschofes, vn chaciin peut voir clairement , que les hommes font cn gênerai
plus chauds que les femmes , & que ceux s'égarent Se déuoicnt de l'ancienne . . ; , ..
r ' - t . - . , n- - r, 1 . . -i Solution des
&vrayePhuolophie, qui louftiennertt opinialtrement le contraire. Mais il ,T0ns de la -

fèmbleque nous n'auançions pas beaucoup , par nos authoritez & raifons , fi première opi-
r T l 1 ^ J 1> n - nlon-nousne-payons&iouldonsles contraires. Commençons donc , parlaucton- interpretatiô

té d'Hippocrate. Etd'autantqueceferoitvne impieté , d'abandonner ce diuin d» jaflige
parentdela Médecine, nous interpréterons fes paroles à la manière qui s'en- 'PP°crarc-

fuit. Quanduetcnt, quetafemmealachairplusrare,ilabu(edumotrare, pource Commentfe

quieftlafche&mol,&nonpaspoutccquieftplainde méats & conduits : car "Émn5
cncettefignificationl'hommealecorpsplusrare , & plus plain de pores & de à la chair plus

méats, quelafemmetàcettecaufe, ilfuè',&plusfacilement,& plus abondam* rate"

ment. Lesfemmesfontdoncplusrates,c'eftàdire,plusIafches & plus molles;
CequelemefmeHippocratcaremarqué.quandildit. J l'confie que Lfcmmca ta <'' * s<-">*'-

poictrine, & les mammelles, & tout le corps lafche e> mot. Et vn peu deuant ( car il
auoiteferit auparauancj Çarthommeefiptainffî denfécommevnvefiement , à celuy

qui le voit e> qui le touche, Or tafemme rarc& lafche, tir commefluide à celuy quitavoitt
$ quilatouche. Orlalafcheté,demonftrelafoibleflede la chaleur , qui ne peut
digérer, confommer& refoudre l'humidité fuperfluë .- la folidité au contraire
prouientdelaparfaitcaflîmilation,del'alimentbiencuit&digeré : or les hom-
mes,ontleschairsplusfoIides. Quand ûek.shquetesfemmesat'tirentplusd'aliment, Qu'eft.cc

il abufe auffi du mot attirer, pour ce qui eft receuoir Se contenir : car le corps de qu'Hippocra-

lafemmeeftantpluslafche,reçoit&contiéntdauantagcdefang. Orqucçc foit k'S^â'r"
làl'intention d'Hippocrate, ie ie recueille de fon texte mefme : car il éejaircit #*
cettefentenCe, d'vne tres-bcllefimilitude. S,iquetqu'vn ( dit-il ) met & expofe ta
ruuB, a l'air &àta rofie , deslaines tres-motles, & vnaccouftrement , tris-Bien tifju,qui '

foyent depareitlepefanleur : tltrouueraque les lainesferont Beaucoup pluspefàntes , parce

queftamplus lafehes.®-plusmolles,elles contiennent dauantage d'humidité. 11 y a donc
de l'apparence, que les chairs des femmes, eftant plus lafehes reçoiuent & con-
Ucnnentplusdcfang, que ne font celles des hommes , qui font plus denfès Se '
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fkratioh.laformation , le mouuement , l'enfantement , les purgarions âpres

l'enfantement, l'habitudedetout le corps, la compofition des parties , la façon
de viure&la caufe finale, tutrbuueras que les hommes foncplus chauds que les

femmes. Quefilesaducrfaircsncfe contentent pointdeces raifons qui font au¬

tant de demonftrations , qu'ils écoutent à tout le moins toute la famille des . .

Grecs tant Médecins comme Philofophes qui l'enfeignent trcs-clairement, mi°c'r'';
L'admirable Hippocrate auant la naiflanec de la Philofophic , infpiré d'vn efprit !. i. dtJma
diuin a efté le premier qui l'a dit, non point obfcurément , mais eh termes tres-
expres en cesmots.Lei hommesfont engeneralptus chauds (s-p[usfics: lesfemmes plus ...

fiides &p(us humides. Ariftote veut que les homes , parce qu'ils font plus chauds, ff£"£''££
foyent de plus longue vie , qu'ils foyent plus robuftes & plus courageux : & »«. ., 3.

qu'ilsfoyentpluscxcellcnscntoutesactions.quclesfemmcs. Il demande auffi "te J.es Parf-

pourquoy les hommes en hyuer , Se les femmes en elle , font plus enclins aux jes poiicio.

combats Vénériens. Il refpond.quec'eltparcequeles hommespluschaudS& d"p.i.&8.&
plusfecs.fontrompusenefté par la chaleur: Se que les femmes plus froidei , Se "" C^fc!
plushumidesonten hyuer , à raifon du défaut de la chaleur , l'humeur toute ffion.

congelée. Galien l'a dit en fix cens endroits : mais principalement , lors qu'il ,'4 *''"j,''y£
veut , que les femmes foyent moins parfaites que les hommes , parce qu'elles ftriium:

font plus froides. Or de toutes les qualitez la chaleur cft la plus efficacicufe.De
ceschofes, vn chaciin peut voir clairement , que les hommes font cn gênerai
plus chauds que les femmes , & que ceux s'égarent Se déuoicnt de l'ancienne . . ; , ..
r ' - t . - . , n- - r, 1 . . -i Solution des
&vrayePhuolophie, qui louftiennertt opinialtrement le contraire. Mais il ,T0ns de la -

fèmbleque nous n'auançions pas beaucoup , par nos authoritez & raifons , fi première opi-
r T l 1 ^ J 1> n - nlon-nousne-payons&iouldonsles contraires. Commençons donc , parlaucton- interpretatiô

té d'Hippocrate. Etd'autantqueceferoitvne impieté , d'abandonner ce diuin d» jaflige
parentdela Médecine, nous interpréterons fes paroles à la manière qui s'en- 'PP°crarc-

fuit. Quanduetcnt, quetafemmealachairplusrare,ilabu(edumotrare, pource Commentfe

quieftlafche&mol,&nonpaspoutccquieftplainde méats & conduits : car "Émn5
cncettefignificationl'hommealecorpsplusrare , & plus plain de pores & de à la chair plus

méats, quelafemmetàcettecaufe, ilfuè',&plusfacilement,& plus abondam* rate"

ment. Lesfemmesfontdoncplusrates,c'eftàdire,plusIafches & plus molles;
CequelemefmeHippocratcaremarqué.quandildit. J l'confie que Lfcmmca ta <'' * s<-">*'-

poictrine, & les mammelles, & tout le corps lafche e> mot. Et vn peu deuant ( car il
auoiteferit auparauancj Çarthommeefiptainffî denfécommevnvefiement , à celuy

qui le voit e> qui le touche, Or tafemme rarc& lafche, tir commefluide à celuy quitavoitt
$ quilatouche. Orlalafcheté,demonftrelafoibleflede la chaleur , qui ne peut
digérer, confommer& refoudre l'humidité fuperfluë .- la folidité au contraire
prouientdelaparfaitcaflîmilation,del'alimentbiencuit&digeré : or les hom-
mes,ontleschairsplusfoIides. Quand ûek.shquetesfemmesat'tirentplusd'aliment, Qu'eft.cc

il abufe auffi du mot attirer, pour ce qui eft receuoir Se contenir : car le corps de qu'Hippocra-

lafemmeeftantpluslafche,reçoit&contiéntdauantagcdefang. Orqucçc foit k'S^â'r"
làl'intention d'Hippocrate, ie ie recueille de fon texte mefme : car il éejaircit #*
cettefentenCe, d'vne tres-bcllefimilitude. S,iquetqu'vn ( dit-il ) met & expofe ta
ruuB, a l'air &àta rofie , deslaines tres-motles, & vnaccouftrement , tris-Bien tifju,qui '

foyent depareitlepefanleur : tltrouueraque les lainesferont Beaucoup pluspefàntes , parce

queftamplus lafehes.®-plusmolles,elles contiennent dauantage d'humidité. 11 y a donc
de l'apparence, que les chairs des femmes, eftant plus lafehes reçoiuent & con-
Ucnnentplusdcfang, que ne font celles des hommes , qui font plus denfès Se '
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De la Génération de l'Homme,
-'I'h; pll,stoll^cs- Pour le regard de ce qui fe lit au mefme paffage j/f/rfB^^/iyèwBjjjA

pêcùic' reiet- pfm chaud, &*pour cette caufe elle efiplus chaude que l'homme : le croy que cela a efté

t<?' adiouftéparquclqueCommcntateurj&qu'iln'cftpoint d'Hippocrate, & l'ay

autresfoisouyaufli affermer à maiftre L'ouïs Durer, mon Précepteur, homme

tres-do£tc , lors qu'il interpretoit publiquement ce paffage : de l'opinion duqUel

eft aufliChnfrofleàVoiga,en fes Commentaires fur les prognôfticqt d'Hip.
L'intcrprcta- pocratc. Etpartant icnefçaurois approuuer l'interprétation de Cordeus , nuj

tion de Cor- cftimcquelefangdela femme eftant fupprimé ôc arrefté , acquiert à faute de

uéT. vidT°Z tranfpiration ; vne chaleureftrangere & héureiifc : & qu'à cette raifon il cft plU8

cnm.dd{ent,yi. chaud que celuy de l'homme. Car la comparaifon de la femme malade auec

yJwILiZ] l'homme fain, feroit inepte Ôc indigne d'Hippocrate. Que fi tu compares le"

17. 18. ù fang de l'homme malade, auec celuy de la femme malade, la chaleur fera pl^
grande en l'homme qu'en la femme, parce qu'elle a la fèichereffe pour compa- '

gne : or lafeichereffe,(eion Auerrhoê's , e{l la limede la chaleur , ôc ainfi ie penfe auoir

fatisfaic à l'au&orité d'Hippocrate, Pefons maintenant diligemment leurs rai. j

Pourquoy ks fons. Les femmes ont le poulx plus fréquent , elles font donc plus chaudes

femmes ontle parce que la fréquence Scviteffe du poulx prouienc de la chaleur. Nousrépoir-

qucnc.P IC" dons qu'elles ontle poulx plus vifte, non point pource qu'elles font plus chau¬

des, mais pource qu'elles ont les organes plus cftroicts. Car leurs artères péri- \

tes& eftroi&es , eftant oppreffées par l'abondance des humeurs crues &froi- \

des , ne fc peuuent autant eftendre &"dilatcr , comme requiert leur chaleùt |

bien que débile, il eft donc raifonnable , pour .égaller cette neceffité , qu'il

foit vifte ôc plus fréquent aux femmes qu'aux hommes. Ainfi la petiteflè dû

poulx, quivientdece queles organes font eftroifts , eft recompenfée de Na^ 1

ture, par la fréquence ôc la viteffe. Or le poulx des hommes eft fort, à rail

que la faculté vitale cft forte: & grand , parce que l'artère tres-ample , se/tend

Pour'qnoyet- &dilatteen toutes les dimcnfions. Ce qu'ils objectent de la faculté irafcible,

1^,fo"Vplus nouslefoudrons commes'en fuit. IlyaerandedifferencefelonHippocrato, &

lexcr. Galien , entre o|ue0f*i* qui eu vnfe cholere pour rien , ou peu de choie : « entre

Svimç, qui eft à dire, (Veç^ courroux. Carie premiereftvneaffe&ion d'vncoura-

ge vil ôc bas, qui fe courrouce pour vn rien, ôc qui ne fepeut commander cel¬

les font les femmes, les cnfans,& les hommes de peu de courage. Maisledef
nier ne s'entend , que de ceux qui font magnanimes ôc courageux. Galien op-

Comntnt. s. i». p0fc , oxuthumous , thumodcfi c'eft à dirc,ceux qui fe cholerent à tous propos pour

\. j\tm. neant^ ceux qui fecourroucentfur quelque fujet qui le mérite ; parce que ceus-

cy ont le courage mafte, &méprifantleschofesba(fes , mais ceux-là au contrai¬

re , ont le cceur vil ôc pufillanime. La température des vns eft diuerfe de celle

des autres: car ceux qui fe cholerent pour rien , font d'vn tempérament froid:

mais ceux qui nefe courroucent que fur de bons fujets , &àbonefcient, font

de complexion chaude. Pourtant donc, fi les femmes font iracondes , & u «te

fc cholerent pour ouy ou non , elles ont cela de leur température froide,

&c de l'impuiffance de leur ame , parce qu'elles ne fe peuuent commander-

c. z9.mu.m- Quand Galien met oxuthumia, entre les lignes d'vn c�ur chaud, ilabufe du mot

rf,r-/*"*4- M- oxuthumia. Or que axuthumia , foit figne d'vne habitude froide , HipP0"1

cratc l'cnfeigne ou il dit , ceux qui ont te ventre chaud , ont les chairs fioidts ,'«

font deflié^, ifs ont les veinesgrojfes , (0 fe cholerent ayfémtnt. Les femmes lo"1

Ult d b ^onc lracondes , c'eft à dire , elles fe courroucent pour rien , mais elles Dc

urgnum. fontpomtcouragcufes,/i»df»«/r/d/«&»K, (dit Hippocrate, ) efl d'vn coffltf

De la Génération de l'Homme,
-'I'h; pll,stoll^cs- Pour le regard de ce qui fe lit au mefme paffage j/f/rfB^^/iyèwBjjjA

pêcùic' reiet- pfm chaud, &*pour cette caufe elle efiplus chaude que l'homme : le croy que cela a efté

t<?' adiouftéparquclqueCommcntateurj&qu'iln'cftpoint d'Hippocrate, & l'ay

autresfoisouyaufli affermer à maiftre L'ouïs Durer, mon Précepteur, homme

tres-do£tc , lors qu'il interpretoit publiquement ce paffage : de l'opinion duqUel

eft aufliChnfrofleàVoiga,en fes Commentaires fur les prognôfticqt d'Hip.
L'intcrprcta- pocratc. Etpartant icnefçaurois approuuer l'interprétation de Cordeus , nuj

tion de Cor- cftimcquelefangdela femme eftant fupprimé ôc arrefté , acquiert à faute de

uéT. vidT°Z tranfpiration ; vne chaleureftrangere & héureiifc : & qu'à cette raifon il cft plU8

cnm.dd{ent,yi. chaud que celuy de l'homme. Car la comparaifon de la femme malade auec

yJwILiZ] l'homme fain, feroit inepte Ôc indigne d'Hippocrate. Que fi tu compares le"

17. 18. ù fang de l'homme malade, auec celuy de la femme malade, la chaleur fera pl^
grande en l'homme qu'en la femme, parce qu'elle a la fèichereffe pour compa- '

gne : or lafeichereffe,(eion Auerrhoê's , e{l la limede la chaleur , ôc ainfi ie penfe auoir

fatisfaic à l'au&orité d'Hippocrate, Pefons maintenant diligemment leurs rai. j

Pourquoy ks fons. Les femmes ont le poulx plus fréquent , elles font donc plus chaudes
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Pour'qnoyet- &dilatteen toutes les dimcnfions. Ce qu'ils objectent de la faculté irafcible,
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cy ont le courage mafte, &méprifantleschofesba(fes , mais ceux-là au contrai¬
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Ult d b ^onc lracondes , c'eft à dire , elles fe courroucent pour rien , mais elles Dc

urgnum. fontpomtcouragcufes,/i»df»«/r/d/«&»K, (dit Hippocrate, ) efl d'vn coffltf
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' Liure huitième. 231

T&aBieS. A ce qu'ils difent qu'entre les beftes raui(Tantes,les femelles font
lus fortes ; nous répondons que l'amour qu'elles portent à leurs faons & pc- mc\i des"

[j,s,leur augmente le courage; ^pourtant qu'on doitpluftoft appellercela fe- J^'-,
toeï'téou fierté,que fortitude ouvaillance. Il y a des animaux qui pour eftre for- f°"rés"mpa"

,,pr monllrcnt quelque apparence de hardieiTc',comme les femelles de l'Ele- plus cruelles,
cènes"»""" -1 -irr . jlll & pourquoy.
pliant; ilyen ad autres.aufquclsla crainte d vne pirecondmon redoublelc cou-
fe&l!audace,comme aux Panthères. Au chienla loyauté en partie,&en par-
lic l'enuie engendre la ferociti Refponds donc que les femelles font plus fé¬

lonnes, plus fieres Se plus farouches : mais qu'ellésne font pas plus forres ny plus
courageufes. Or-maintenant cequ'ils mettenten auant de la force des facultez
naturelles au£trice,altrice &procrea'trice,elt de petite confequence. Les femmes
(difent-ils)croiflent & engendrent pluftoft,elles font dont plus chaudes. Au
contrairecefontdesindiccs tres-certains d'vnetemperaturefroide. Car&elles Pourquoyla

troiflent&enïendrentpluftoft.parce qu'elles ont leur fin plus proche; à raifon femmecroift.
. -ii-i !1-i *-. t i- «engendre

qu'elles ont lespnncipes delà vie plus débiles. Car com me vne maladie courte pluftoft.
&aiguëpaffe&courtviftcmentfesquatretcmpsjain{ilcsfernmcscftant de plus
courtevie, parce qu'elles font plus froides ,ontplurtoit du poil aux parties hon-
teufes, elles croiffent pluftoft&vieilliffent pluftoft que les hommes. Etfeloti pf¥'g""«'.
Ariftote, tes chofis moindres typltts'deBites, comme aux isuures de l'art , ainfi celtes ' ^'

de <Naturcparuiennentplus viftementà leurfin & perfeclion. .Ce qu'elles font plus
enclines aux exercices de Venus , nous eftimons que cela leur arriue à caufe dc .eiieTfon°plus

lïmpuiffance delcurame. Car l'imagination des femmes addonnéesauxeom- endinesau'

bats Vénériens eft femblable à celle des beftes brutes, parce qu'elle n'eft point v^c"''!Ve'
contredite par la raifon : ainfi les hommes brutaux ne font pas plus paillards,
parce qu'ils font plus chauds,mais parce qu'ilsfont plus brutaux. Les hommes
brutauxs'accouplent non pas pourengendrenmais pour aflôuuir leur appétit : &
les fages s'accouplent afin qu'ils ne s'accouplent point. Ce qu'elles ont les tefti- Pourquoy

ailes cachez, cela demonftré leur tempene froide, car il falloir qu'ils fuflent élJf?onrics

muffez au dedans: parce qu'ils font froids. Finalement nous leur accorderons fezdansle

qu'elles amaffent plus de fang , mais non pas qu'elles cn engendrent dauan- COTPs-

tage; or elles en, amaffent plus àraifon de leur température froide, qui ne elles^maflint

peut digérer , & confommer les reliques & fuperfluitez de l'aliment. Joint PIus ic """g-
auffi qu'elles ont le fang plus froid &pluscrud. Concluons doncqueles hom¬
mes (ont en. général plus chauds que les femmes, tant par leur température
naturelle , que par l'acquife ; fçauoir eft àraifon de leur manière de viure, & de
la condition de leur trauail& exercice. ,
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De la Génération de l'Homme*

HISTOIRE ANATOM I'Q'V E.

Desprincipes de la qenerafton; de la femence (0 du fang.

Chapitre IL

Que c'eft que
Ja femence.

Sa forme.
Comment

lumide.
^rift.l.^de-
biftor. dottudU.
22.&1 z.dege-

' mtt.ttmml.c.

Pourquoy
chaude.

Pourquoy
efeumeule.

Pourquoy
blanche,

biftor. animal. c.

22.

Sa matière.
Le fang Se

O m U E ainfifoit ( félon le témoignage du Philofophe ^
tout ce qui efi engendré,foit engendré de quelque rnatierepaTautlqg,

caufe efficiente; les- Anciens ont fort bien dit , que ces dCUî

principes , la femence & le fang maternel concurroient àla

génération des animaux parfaits. La femence eft leprincipt

par lequel,commepar la caufi efficiente, fa formation efiparfis
& duquef, comme de fa matière,fespartiesfpermatiques fontma.

Mes : & le fang cft feulement matière de fa génération & principepaffifi{ qu',| ^
foit permis d'vfer des termes des Efcholcs , parce qu'ils expriment mieuila

chofe ) duquel <& fesparties charnuesfont engendrées, & tant lesfpermatiques, conmtk

charnues , nourries & confiruées. La nature de ces deux principes eftant tres-ob-

Icure, nous eflayerons de l'expliquer en la manière que s'enfuit. Lafemence

qu'Hippocrate ôc Galien appellent tamoRgeniture,Ôczanto{\fferme, noDouftant

qu'Ariftote diftingue quelquesfois ces deux noms, eft diuerfement définies
diuers autheurs. Nous la définirons vncorps humtde,chaud, écumeux$Bl<tnta.

gendre aux tefiicules des reftques de la dernière nourriture $0 du méfiante des efiritsm

vaquentpar tout le corps,four fagénération parfaite de fhomme. Cette définition cy

exprime fort bien la forme, la matiere.la caufe efficiente&k finale de lafemence.

L'humidité, la chaleur,la fpumolïte' & la blancheur defignent fa forme-Elle eft

humide & de puilTance& de confiftence. Ctefias Médecin du Roy Aitaxenxs

fe trompoitdonc,en ce qu'il eftimbit que lafemence de f'Elephantfe dçlTechoir,

en forte qu'elle deuenoit femblable à l'ambre iaune. Or il falloit qu'elle fuftk-
mide,partieafin de pouuoir eftre facilement terminée par l'agent, &parrieafia

de contenir l'idée & forme fpecifique detoutes les parties. EUe cft chaude3afin

de tirer au iour ces formes-là; carie froid n'entre pas en la génération, ficeoeft

par accident. Elle eft écumeufeà raifon du rheilange des efprits ôc du mouue¬

ment: d'où Venus,nommce parles Poè'tes,e^£n><£«,eft dite auoir eftéengeu-

drée de l'écume delà mer: & c'eft à raifon de la diffipation de ces éfprits,quelî
mafle de la femence diminue auflï toft que fortie de ces vaiffeaux, elle vien»

fentir l'air , là où la pituite & la morue qui ont peu d'efprits gardent long temps

leur quantité &groiteur. Elle eft blanche tant parce qu'elle eft élaborée aux».

fticules,& vafes lpermatiqucSjlafaceoufuperficieinterieuredefquelseftblancnCj

que pource qu'elle' contient en foy beaucoup d'air, & d'cipritS) tellement qu'il ne

faille point écouter Hérodote , qui vouloit que les ^Ethiopiens euffent leur fe-

mencenoirc. La matière delafemence eft double;lerefîdu de la dernière nour¬

riture , & les efprits. Ce refîdu là cft le fang,non pas altéré & blanchy aux partis

folidcs,commeont pcnfélesanciens, ains rou^e,pur&net,portédu tronc delà

veine cjîuc, parles veines ipermatiques,aux vates preparans &aux tefiicules. Dc

là vient que ceux quis'addonnent outre mefure au meftier de Venus, ictrentbiefl

fouuencla fcmcncefanglantc,& quelquesfois aufli le fang coût pur. Et Soranus
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- -ic Lranê limitiiérrKr " '-, 236
vonIoitquelàfemcnceiî.t engendrée du fang,& c'eft la raifon pourquoy les an- ^ ^
icnsap-pe|iô1cntl'esparenB&coufms,«»yS>g«Hew,commequidiroit^»»ie/; s p

ntfatitf-lA fenjenira eft e"cor engen'drée d'vne autne matierc,laé]ueHefait qu'elle
cft fcconde.c'eftà fçauoir des efprits errans Se Cernez par tout le corps, lelquels
contenans en eux po^entiellementl^dée Se forme de toutesles parties [car ils font
&aërez&humides>receuansfacilcmentlesautresfo.rmes)font pbrtczparles ar-
teresfpermatiqucs.aujt yaiffeau>x,laby1rinthiqutg,1à l'cpididyme& aux tefticules;
où ilsfont exaftement meflezauec le fang,& des deux eft fait vh feul corps, cotn-
medttaeifcB'&del'ïwtejle fpermauquèjefaiirivn feul vâiftean dans cet admira- .

Ijleeal'acomenpdsdale'! HippoGratéajecognu cette double matière de la femen- u femence

ccquandjUlappellctaolialt ignée,&tantQjitaqueufèiellc eft ignée à raifon des ef- jgne'e.

ptits qui fent efforKiScàriaifori dufang & de la- corpulence ( donnez ce.mot au Comment

Philoloplroidle eft aqjieufe. Nousâùens dans noftre Hippocrate vn fort beau XTupaiTage.

paflagoquiÊruira pour lcclairciiTc.ip.ent de, cette matière. £ami, dit-il,fegtitfé d'Hippocrate

dans l'hommojayaftt acquisvnecommoderationdefeufê) d'eau.Vàr l'amejl entend lafe- Èfiûoi
menocqu'irappelle ailleurs dB/WeipaE lefeu^ les. efprits & la chaleur naturelle ; & d'iceluy.

pari'ra^'humidite'aHnrenraireàfçauoirlefang.Le/ir^dit-il.méBtroiirf^r»»»,^ comment là

t'em-nourratouepariout. Or lafcmenceeuégardàcettedoublè matier,e,tient lieu femencceft

deprinoipe matériel Sed'efficient ; de matériel certes àraifon defon corps epois & ^""^.^î!"
groffier duquel les pattiesfperrnatiqites font engendrées ; & d'efficient & formel cient.

àrai&B'dcsîefprits âonreH-e efl grofle & toute pleine. I'ay dit qu'elleeft appellée-

principe:efficKa<r& formel, parce que la caufe efficiente , Se la forme font deux, u caufe effici.

iquandàlajaifon,naajs,elIesnedi!fierét point de fait. Caria formcentâtqu'infufc entecomment

par toute là enatiere Élit eftre la chofe ce qu'elle eft , eft appellée tïdioç Se '*nt\ii<vK, ''

qui vaut-autanir comme qui diroit/tfrwae&e/îrejïdr/àïcîimais entant qu'elle altère,
meutidifpolè,baftit.&façonnela;matiere pour luy eftre vn domicile propre &. Comment ia

commodejcllepeuteftredi6becaufeefficiente&agente. La femence àraifon de.'^^l e"

fon corps,nc prouient feulement que des vaiffeaux;maisàrailon des efprits qui toutesles par.

trourentâd-vagucntpaTtoùtlecorpselle peut prouenirdetbutcsles parties.Voilà "ïs dl"°rPs*

donc les deux matières de la fcmence,le fang &les efprits. Or elle eft engendrée Lesautheurs

bar les tefticules fèuls',carc'eftàeux feulsque nous donnons la faculté d'engen- °l,.lacaufc<;t-
j 1 r 1 r r r r . Gaente delà,
tirer la lemence premièrement Se de ioy;& aux vaies ipermatiques iccondaire- femence.

mehc&parrinfluencc&irradiationd'iceux.Ladernicrcparcclledenoftredefi-
nition defignela caufe finale de lafemence; fçauoir eft la génération de l'homme
& la nutrition des tefticules. II s'enfuit donc que cette définition eft eflèntielle Se

parfaite. Au refteilya(quoyqucdientlesPcripateticiens)deuxfortes delemen- tafemence

ce;i'vncdcl'homme,&rautredelafemme:caron trouue aulli bien envn fexe rVne°de ''
comm©enl'autre,lcs organes quilaprcparcnt,élaborent&portent;ils ont tous n>omme,j£

deux vn femblable chatouillemeat auxparties honteufes en la copulation , & vn \'""l eli
fcmblableplaifir. Maislaiemencederhommèalepremierprincipe delagene- Comment

ration.&celledelafcmmelefecond. Lafemence dej'hommealeprincipeeffi- cUed*r^
eientpluspuilTantquecelledelafemme,&neanmoins tant l'vne comme l'autre
eltfertile (Sares-puiflante pour engendrer. DerechefHippocrate recognoit en En chaque,

cliaquefexcdcuxfortesdefemence;i'vnepluspuiiTanDe& plus chaude^l'autre t"^;
plnsdebile&plusfroideiil appelle cclle-lamafculine.&celle-cyfemininey du di- feîonHÏppo"
uers meflange &delaviaoiredefquellesilveut queles mafles&femclles foient »atea»i.dek

gendrez. Voilàlepremierprincipcdelageneration. ""'
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De la Génération de l'Homme,

CONTROVERSES ANATQMIQVES.

les mots de
'gfKftttre,fpermc

& femence , li¬
gnifient vne
mefme chofe.

Au comment)
fur l'Aphor.
62.de la j.fe-
âîon.
lib. 2. demorb.

Comment. in fro-
gnofi.

^rifi.cap.iS.
ii&.i.dclage-
nerat.des ani¬
maux dîfti ri

me n ce.

Diuerfes défi¬
nitions defe^
mence.

Celle d'Hip-
Ïioerateau
iurcdelage-

niiure<
De Pithagore,
De Platon.
D'Alcmeon.
De Zenon.
D'Epicure.
De quelques

anciens.
D'Ariftote.i.
de la gencrat.
desanim.
cliap. 18.

De Fernel cap.

l.Ub.^.nffi-
ofeç,

.Elles font
coûtes reief-
tecs.

-Qu eft-ce que Semence, " - - -

Q^vBsf 10» Tkoisiesme.

E l'epithetc qu'Horhere auoit accouftumé taïJJcraux

pieds des mdhtagnes,quand il les appelle polypd,,^

c'eft ïdïxe, ayant plufleurs fiurces ,r}ourïa\bon.r]T0[l.i
eftre décorée noftre difpute delà femence. Car elfe

fera fertile & arrouféede plufieurs fources défonçai-

nés. Etafin quele tout Te traittepar ordre, nous ex-

pliquerons premièrement que fignific'lc mot de k
mence. (^entturefferme^femence^eû^nihcritn^^
mefme chofe entrcles Médecins. Hippocrateae'crit

vn liuret qu'il â intitulé de fa geniture ,ôc Galien deux qu'il a infcripts'/«^W(t
Hippocrate en fon liuret appelle 'ordinairement la geniture sperme ; co/nmc

quand il dit. JfyacommeenChomme)ainfiauflienlafemmevnfpermeicc{ïà.è\it,vne
femence mafeuline {0 vnefiminine. Et Galien en termes exprés, nous appclfonsit^
me,qoné& gonosjceR. à dirz,gemture. Le mot thoros en Hippocrate fignifie quel¬

quesfois lafemence génitale & la geniture,comme quand il dit,fafcmence^et)iti^

( il vfè du mot thoros)fuyfirt engrandeaBondance & ftquide. Toutesfois Galien met

différence entre thoros & sperme, parce que thoros (ignifie proprement l'cxcrettun

de fafemence. Ariftote met aufïi diftinârion entre la geniture &la femence, parce

que la geniture eft vn ens imparfait Ôc l'vn des principes de la génération feulc-

ment:mais la femence eft vn ens parfaidt compofé des deux principes. Pour

noftre regard ilne nous chaut (i tu l'appelles aeniture,sferme, ou/ê7we»ce,combien

que le nom Jfermeck dc femence , (oit plus trequent&vfîtéque celuy de cjttiiturt.

Perfonne, au moins que ie fçache,n'a encore exprimé la nature de la femence pat

vne définition eiTcncielle & parfai&c.Htppocrate la dcdnk,vneportion trtt-ème

& tres-puiffante de toute l'humeurqui efi contenue dans tout fe corps. Pithagorejrtcipe
dufanqtres-foùaBfe.P[aion:vneeffluxionoudecôufementdefameduffefftnafe.h\wtoù

vne petiteportion du cerueau. Zenon , l efprit de l'hommelequel il iette auec fes hmtw,

rapine e> deffouille d'vne partie de l'ame. JLmcmz,vn fragment de lame & du iorp,

Quelques vns des Anciens la definiffent,vn esprit chaud en f'.humidité,moBdiiltfy>

ayant fapuiffancedengendrer vn corfsfémBlàBle à celuy dent ilprouient. Atifto te, la dé¬

finit l excrément delà dernierenourrtture despartiesfolides. Etquelquesfois/xcw»"1
vtife. Et Fernel,ce dontprennent feur originepremièrement les corps quifont enviant

naturellement, nonpat comme, delà matière, mais comme auprincipe efficient du W^"
ment. Mais il n'y a -pas vne de ces définitions, qui exprime la nature de U U-

mence. Les cinq premières font tres-abfurdes, ôc pourtant ie ne m'arrefteray

point à les réfuter. Celle d'Ariftote déclare bien la matière delà femence,

qui eft le reddu delà dernière nourriture,mais elle n'explique point la forme ny

la caufe efficiente d'icelle ;Ôc mefme clic n'exprime pas toute lamatiere, car elle

eft double fçauo'it eft,le fang & les efprits , ainfi que nous monftrerons inconti¬

nent. Etpourtant appcllcr lafemence , l'excrément de fa dernière nourriture, eu ^
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Liure. huitième. 237
,nr comme fi tu la dcfinilTois eftre le fang. Qui a-il ievou's prie plusabfurde que

' la ! La définition de Fernel , n'explique ny la forme ny la matière , elle ne luy
donncauilî que la faculté efficiente en la gcnerarion,cncore qu'elle foit aufïi prin-
cipemateriel. Celle que nous allons baillereft(fiienç me trompe) parfaicterSc
accomplie de tous poitlts. £à femence eftvn corps humide, écumeux $ blanc,cuit & Définition de

lfJirlpartafeu(efacuttidesteaicules,desreliquesdetadernicrenourritùre6i-dumefian- '^""f"-
qtdesehrits CjUi vaguentpar tout te corps,® ce pour ta génération parfaiiïcdc l'animal.
Nous auos expolcen noftre hiftoire toutes les particules de cette dcfinition.il ne
refte plus/mon que nous déclarions icy vn peuplus exadementla matière dont
elle eft engédrée. Or cette matière cft doubleJ'excremér de la dernière nourrirai- h r«c^
re,& les eiprits.Quece'foitvnexcremenc, Ariftote renfcigneparvnebellein4u- double,

ftion. Tout ccquieft contenu aucorps,eftouparticdu corps, oualiment, ou *£ a ''
colliquament , ou excrément. La femence n'eft point partie du rorps,ny ali¬

ment, ny colliquament : il refte donc qu'elle foit excrément. Elle n'eft point Elle n'eft

partie du corps,parcc que rien n'eft fait d'icelle retenant fa Nature. Ioint que fi p°">tPl>raedu

elle eftoit partie du coxps,autant de fois, que l'animal ietteroit de la femence, au-
tantdefoisilferoitmutilé. Elle n'eft pomcaliment,carelIeneferoitpaschaiTée E."c ,"'cft

« . ... - . ... . n ', pointal'mcnt,
hors.EIlen'-eitpointauflicolliquament.carlacolhquatioh eltcontre Nature,& ny collica-

la femence cft quelque chofe naturelle. Les chofes grafles feliquefient dauah- m""-
tage. Or ceux qui font fort gras n'ont gueres de (emence. La colliquation pro¬
uvent dc toutes les humiditez ducorps,& n'a point dc lieu pat ticulier pour la re¬

ceuoir , la femence a fes propres vaifleaux & réceptacles. La colliquation blefle'

toufiours, làoù l'excrétion de lafemcnceeft quelquesfois profitable. Il s'enfuit Eiieeftdoné

donc que la femenec eft excrément. MaisquelîOn trouueentousanimauxjqui excrément,

font leurs petits viuans,deux fortes d'excremensj'vn vtile 6; félon Nature, Se d'eSrnTns!
l'autre inutile. LepremiercommecnfeigneGalien,eft vtileà quelque chofe, ou Cmmem.m

à nourrir le corps,ou à engendrer,ou à nourrir les petits.Le dernier comme dif- ^ior-3i,-/'aï-

femblable, ne peutiamaiseftreaiTimilépournourrirlecorps. Cettuy-làcftfeu-
lement fuperflu à raifon de fon abondance,&cft dit exercment par la quantité': -

mais ecttuy-cy eft nuifible par toute fa qualité. Le chyle qui eft engendré au ven-
tricule,-eft agréable au ventricule, pendant qu'il le cuit & élabore, mais il eft à

la parfin chalTé dans les boyaux comme excremenc. Ce qui eftoit excrément
au ventricule eft fait aliment au foye. Le foye faoullé du fang, enuoye ce qui
refte comme fuperflu dans les grandes veines :ainfi l'excrcmcnt du foye, c'eft
àdire,Ie fangqui luy eft fuperflu, cft faift aliment conucnable de toutes les par¬

ties. Les parties & charnues, & folides ralTafiées de ce fang , laiflent le refidu
comme fuperflu dans les veines; ce refidu-cy, eft peu à peu attiré par les tefti¬
cules qui le changent finalement en femence. Et voilà comment elle eft didle u remenc« '

cltre excrément dc la dernière nourriture , parce qu'elle eft engendrée des re- S^racre.
lies del'aliment des parties. Orcesreftcs-là.c'eftlefangjnonpasalterényblan- mem-

chy aux parties folides ; car il n'y a feulement que les vafes fpermatiques, &Ies
tefticules qui donnent la blanchcurà la femences ains qui eft porté rouge&pui-, '
du tronc de laveine caue, par les veinesfpermatiques aufdits tefticules. Chofe
qui nous eft bien clairement demonftrée par les enfans , Se vieillards décrépits,

qui ne iettent point dc femence; à caufe qu'il neleur refte point d'aliment fuper- "-
flu,& par ceux qui s'adonnent outre mefure au meftier de Venus, lefquels la ren-
*nt bien fouuent toute fa nglante,n'cftant encore en aucune manière altérée par
«s vafes fpermatiques, «des tefticules. Il yaencorevncfecondematiere,dont la
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De la Génération de l'Homme,
femence eft erigendrée,qui eft la plus noble,& qui fait queles femetices fc~

Les erprits qui fucondcs i à fçauoir, les efprits portez par les artères fpermatiques aux tefticu

font en la fe- les, lefquels eftans de Nature de feu ôc d'air, & vdp-iians par tout le corn* *^
mence* ' . i- j ' j i <, r \ , ,.ra con

tiennent en eux 1 idée de toutes les parties î & non pas leuiement la forme d

l'homme ou de la femme, mais aufli la neceffité fatale de viure ôc de mourir

C'eft à raifon de ces efprits , que la femence cft di6te, principe efficient ©fort)jij
Car l'efprit cft l'organe propre & immédiat de Nature, par lequel cette excei

lente ouuriere eftend les membranes , allonge les canaux ôc les perce comme en

foufflant. Voilàdonclesdeuxmatieresdelafcmence le fang & les efprits ; pour

raifon defquellcs;les Philofophes afferment la Nature delafcmence eftredou-

" taRmfrcde blejl'vne acrée&écumcufe,& l'autre aqueufe& humide. La femence, entant

doîbîc aërfe1 W'dk eft aérée ne fe congelé point, mais entant qu'elle eft aqueufe elle fc li_

&aqucufci quefic auffi toft qu'elle eft expofée à l'air, à raifon dc la'diffipation des efprits

dont elle eft remplie. Ariftote écrit auffi , que la femence eft femblable à la

Au problème pituite & àleau, non en efpece,mais cn couleur ; car en vn autre lieu,il réfute ceux

ickion11' W1 a^CTmtnz qu'elle cft totalement aqueufe , parce qu'elle eft blanche & fc

couleur femblable à l'eau , ôc qu'eftant refroidie elle s'en retourne' en eau. ls
Nature de fa femence ( dit- il ) & de l'eau eft fort diuerfe ; car f'eau nes'époiffit pas for Îa

li.deefn.am- r r r r c f r r c -u> r r"> >,,
ma. 2. ' chaleur comme lafemence: & toutes chofes aqueufisfi figent (0 congèlentpar lefroi^léoù

' lafemence exposée à f'air , s 'humelïe(0 liquéfie. Cette matière double fe meiïWe

douufna- * aux entrelaffemens & anfraétuofitez ïabyrinthiques , aufquelles la veine cn-i

tiere de kfe- tre dans l'artère, & l'artère dans la veine , & font l'anaftomofe des vaifleauxjfi

men&'sf eU> exccUentc &tant célébrée, par les Anciens. Et tout ainfi que des deux vaiiTeaax

boree. de laveine, &del'arterefefait vnfeul vaifleau, ainfi des deux matière?, du fang

. & des cfprits,vn feul corps. Lefang ôilcscfpritsain{imeflez,acquierenrgue/cjue
commencement de femence cn ces vaiffeaux preparans, non pas tant parla fa¬

culté innée des vaiffeaux, que par l'influence &irradiation des tefticules. Elle efl:

' > puis âpres élaborée & parfat&c en l'epididymé & aux tefticules, par vne vertu

qui leur eft innée & particulière : d'où elle eft en fin chaffée aux vaiiTeaux éiacula¬

toires, comme vne chofe fuperfluë,&l'excrement particulier des tefticules. De

ces chofes chacun voit manifeftement, que la femence fertile ôc prolifique^
prouient pas de toutes les parties du corps : mais des tefticules 'feuls i comme

nous monftrerons en la queftion fuiuante.

<iA fçauoirfi fa femence prouient de toutes fesparties du corps. >

QVESTIOH QVATRIESME.

L fe prefehte icy vn beau champ pour dilpute^auquel i ay ae-

liberé me pourmener quelque temps. Les anciens ont tenu

quela femence decoulloit de toutes les particsr&entrelcsa11"

très noftre Hippocrate,' quand il .veut queffeprouiennedtt^

l'humide qui efl contenu au corps. Et "en autre lieu , il écrit a-
termes exprès^» 'elfevientde toutes lesparties, lafaine desfiiM®

Confirmée _ la maladiue des maladtues, & que c'efi la raifonpourquoy les manchots entendrait fl_

EL?1"10 faI* mmchots les chctuues des chauues, &> fesfpfeniques desfffeniques, &c. Cette opini°n!6
Laprcmiere. peut confirnierpar, quatre raifons; i. En l'aétc Vénérien tout le corps reçotfdu
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Liure huitième. 238

rjaifïc Se frétillant dc volupté fouffre comme vne- conuulfion : A cette cau¬
fe Dcmocrite appelloit le coït , vnepetite epitepfie. i. Les boiteux engendrent La Jeu»!*:
des boiteux, &Ies manchots des manchots : d'icy viennent les maladies hcre- . .

ditaires. $. Ceux qui s'addonnént demefurément aux combats & exercices La troifiéme.

je Venus, amaigriflent & deuiennent tabides. 4. Les erifans font de.toutes La quatrième:

parts femblables à leurs parens. Nous lifons vne Hiftoire fort mémorable HJjV£belM
d'vn enfant de Calcédoine, lequel apporta du ventre de fa merc les lignes
& marques qui auoient efté empreintes au bras droit de fon père , ail
mefme bras. Mais Ariftote & Fernel réfutent cette opinion par plufieurs Eftrefutéepar

Ariftote au t.
lîure dc la gé*

bons argumens , lefquels ie pafferay fous filcnce , afin d'éuiter prolixité , Se Arbore a 1.

t par tout le Corps en i^wi; v 1ut.11.-11 , ..u uuiil, . .« ..u .a u..u«.g..u^ h'ernel an 7.

on fent vn chatouillement vniuerfel, combien qu'il n'y ayt qu'vne feule par- lia. de fà Plvy-,

tie qui foit affectée par la defmangeure. Dauantage , fi on fentoit le plai- g°r-,c0^ a la'

ïir & la volupté : parce que la femence dccoulle peu à peu de tout le corps, première rai-.

on ne le lentiroit point par toutle corps tout à vn coup * mais peu à peu, &
à mefure qu'elle defcoulleroit d'vne partie en l'autre : car il n'eft pas .croyable
qu'elle découllc en vn momenc de toutes les parties du Corpssaux tefticules Se

vaifleaux éiaculatoires. Nousreconnoiflonsdoncvneautre caufe de cette VO7 Lavraye eaulc

Jupté dont toutle corps frçtille en la copulatiomfçauoir eft la femehec trcS-chau- ^ r'àt'vl.
de, écumeufe, & toute plaine dc chaleur &d'efprits, laquelle chatouillant tout nerien;

à coup par fon mouuement les parties génitales douées d'vn fentiment tres-
aigu Se tres-exquis,& excitant comme vndemangement , attire tout le corps
en fympathie. Car tout ainfi qu'vne membrane eftant affectée , toutes les

parties membraneulcs fentent douleur: ainfi la mefme membrane eftant cha¬

touillée , tout le corps frétille, Se eft efmeu du mefme chatouillement. Que Aladeuxieme

les boiteux engendrent des boiteux , Se les manchots des manchots , ce font
chofes qui. ne font point perpétuellement véritables : car plufieurs manchots
engendrent des enfants bien parfaits , & ceux à qui on a couppé les oreil¬
les n'engendrent pas des enfants efforillez. Quant à ce que tout le corps AlatroitieW;
amaigrit & deuient tabide par le coït defmefuré , cela arriue parce que l'vfa-
geimmoderé de Venus efpuifc les reftes de l'aliment Se les efprits , tellement
que les autres parties qui (ont defraudées de leur nourriture, ne fontrien que
languir&amaigrir. C'eft cequiainduit Auicenne à eferire; que feuacuation de

lafemence deSilite tecorps quarantefoiiptusque celle dufang. Finalement ce qu'ils al- Alaouacrié-

lcgucntdelafcmblancedes enfans eft d'vne plus haute contemplation, ainfi me'

que nous monftrerons en fon lieu. Cependant , toutesfois , ie leur feray
cette refponce , que la fimilitudc ne procède pas tant de la matière groffie¬
re de la lemence , comme de la faculté formatrice , qui eft implantée en tou¬

tes les parties du corps, & communiquée cn fin à la femence & aux tefti-,
culesparles efprits mobiles & influens , lefquels font fort familiers à ceux

qui font implantez en la fubftance des parties folides. Chaflons donc dc £. ]nic- jc
nosefcholes cette vieille! opinion qui fouftïenc que la femenec prouient de ceJqT.eu-
toutes les parties du corps. Il y en a d'autres qui deriuent la plus grande par- '*"-' 1°.c la r,"

ne de la femenec du cerueau & de la moelle de l'efpine. Nous appuyerons Kce^,'
leur opinion d'authoritez, d'exemples , & de raifons. Hippocrate eferit au »»fi"'"!c P"
liure de la geniture, que lafemence defeend du cerueau aux lumSes & à la moelle Mppôm,"
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De la Génération de l'Homme,
dorfile , & de là> aux rems , Z9- des reins par le trauers des tefiicules aux parties qeni

Ii.J,,pm«M- 'aies. Il eferit auffi ailleurs, queles vîmes nommées lugulaires défendent d'vn colli

i»'. & d'autre, de ta tefie aux tefticules,®- qu'elles yportent lafemence. Il donne donc

deux chemins à laiemence pour aller du cerueau aux tefticules : fçauoir eft

De pbron en \a moelle de l'efpine , & les veines qui font derrière les oreilles. Platon de!

fonTimce. g^ )a fcmcncc %>ne tpfiUXionde ta moelle de f'cjjline , Ec Alcmconwie fuite (,,.
tion du cerueau , d'où le vulgaire croit que les cerueaux & les moelles des os

feruent pour engendrer quantité de femence. Nous trouuons dans noflre

ParHiftoîres Hippocrate des Hiftoires tres-bclles confirmatiues de cette opinion : fyne
tirées du mef. (j jcs fvlacrocephalcs, ScTautredes Scythes. Ily eut iadis entre certains o
me Hippocra-- [ , . . ' £.r . . n rtu"
te m. u mt. pies de 1 Europe des Macrocepnales dont on tailoit gtand eftat : car ceux

lac.&^m. la d'en[re eux qui auoient la tefte longue eftoient tenus pour nobles & gène.

dTsTwroce* veux. Les nourrices auoient donc de couftume de prefler auec des banda

phalcs. les teftes des enfans nouueaux-nez , afin de les allonger , & aduint fini.

lement que les teftes qui au commencement eftoient telles par couftume

deuindrent longues de Nature & de conformation : & que les Macrocepha-

les (c'eft dire,ceuxquiauoientlatcftelongue) cngcndtoieritdesMacrocepha-
Larecondeeft les. Ot les Scythes , n'ayans aucun art dc monter à cheual , Se cheuauenans

des Scythes. (ans eftriers , ils eftoient quafi tous vexez de la fcyathique : & pour remédia

à ce mal ils fe faifoient ouurir les veines qui font.derriere les oreilles, &ain-

fi ils'deuenoient fteriles. La cicatrice venant à fermer ( comme l'interpte-

toient quelques vns ) les chemins à la femence qui defeend du cerueau. A

cette hiftoire vn certain lurifconfulte faifant parauenture allufion , eferit

qu'on couppoit les oreilles aux larrons , de peur qu'ils n'engendrajjent des lamrmtaux.

U s'enfuit donc que la meilleure partie dc la femenec prouient du cerueau

&pardcuxrat- & de la moelle de l'efpine. Cela fc peut auffi prouuer par quelques légères

La première, raifons. i. Le cerueau , la moelle dc l'efpine , & l'es yeux font les parties les

premières , & les plus grandement débilitées par le coït : & arriue fouuent,

i» tpidtm. o- ( comme Hippocrate remarque ) que l'efpine du dos deuient tabide à cens

U. dt iMimu qui trauaillent outre mefure à l'acte Vénérien, Albert le Grand raconteepe

d-"c * ayant ouuett la tefte à vn certain joueur de farces , qui auoit efté forrlaicïf

Se paillard , on ne luy trouua plus qu'vne bien petite portion de cerneau.

j^r . z. Le coït immodéré fait deuenir les hommes chauues , or la chauucté

_' prouient du deffaut de l'humeur chaude &grafTe, qui a efté confommée par

le coït exceilîf ¤tperfonne (dit Ariftote ) ne deuient cbauue auant t'vfaoedtVtm.

On le reprochea mille fois à C triumphant pour auoir lubiuguéles Gaul-

Rcfuté'e par les : 'bourgeois gardez, vos femmes , nous amenons vn paillard chauue. Plufieurs

lautheur. jonc pcr[ua(Jez par ccs raifons , hiftoires , & authoritez , font d'opinion

Hippocrate que la femence decoulle du cerueau aux tefticules. Or pour dire librement
encufe. ; ce CjUe j-cn penrc . [c confc(j-e certes qu'Hippocrate a eu vn efprit fort noi-

reux , & totalement diuin , lequel ( comme eferit Macrobe ) n'a iama'ufi fj
tromper ny efire trompe. Il le faut toutesfois exeufer en cecy , parce que l'Ana¬

tomie eftoit encores groffiere , & cjuafi inconnue en fon temps : à cette can-

fc il a eferit plufieurs chofes touchant la difleétion qu'on ne fçauroit ny. et"

. iin-yapoinr tendre ny expliquer. Iln'y a point , croyez-moy de conduits appareils qu

de chemins aillent du cerueau ou de la moelle dorfale aux tefticules , finon parauanture

ce°ràê'au"u/ cFel(lt":s petits nerfs qui portent feulement les efprits & non la femence:»
tefticules. n'y a point auffi des veines qui foient portées de la iugulaire externe aux te*
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me Hippocra-- [ , . . ' £.r . . n rtu"
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tefticules ', finoh entant que toutes les veines font continues. C'eft donc
vne abfurdité d'eftimer que la femence élaborée Se parfaite foit portée du
cerueau par les veines qui font derrière les oreilles aux tefticules. four le Lanufè çMa

fait de ce qu'ils cibieiftent des Scythes , lefquels s'eftans faits ouunr les vei- Sty,hes n'eft

nés qui 'font derrière les oreilles , deuenorent fteriles .- Ils oht (fi iene me 5» ^{^
trompe ) ignoré la vraye caufe de cette fterilité. Aucuns ont eftime que la imim lcs

cicatrice qui fe faifoit fur l'ouuerture des veines fermoic le- paflage à la fc- oreilles,

mence. Auicenne a voulu que cela fe fift. à raifon que le chemin eftoit
fermé à l'efprit animal : & les autres penfent qu'en ouurant la veine on cou-
poit auffi l'arter'e, Se ainfi que l'efprit vital eftoit cmpcfché de monter au cer¬

ueau. Maistoutes ces raifons font tres-ineptes & peu Anatomiques : car lcà

veines &les artères qui font derrière les oreilles ne font qu'externes : il y a
les vaiffeaux internes qui font beaucoup plus gros, qui entrentpar les trousdu
crâne pour arroufer le cerueau , par lefquels la femence dcfcoulleroit bien /

pluftoft quepar lesexternes qui netouchent en aucune forte au cerueau. Mais1

accordons-leur que la femenCe foit portée par ces veines externes , la cica¬

trice pourra-elle bien fermer le chemin à la femence & aux efprits ï non:
Car fî elle n'empefche pas que le fang plus groflier ne pafle & repaf-
fè aifemenc par ces vaiffeaux , comment empefchera-elle que la femence
qui eft toute plaine d'efprits n'y puiffe auffi paiTer librement ! Il faut donc L'authcurètî

rechercher vne autre caufe de la fterilité des Scythes, qucrempefctiement des reconolttrois*

chemins. Nous en recueillons troisdu mefme Hippocrate; 1. Vne fi-equen- Vrie firequen.

teéquitation. z. Vne goutte fcyathique. j. Et vne. defmefùrée prbfufion de iciïmm<"i-
fang. Aller fouuent à cheual débilite les lumbes , les reins i Se les vaiffeaux
fpermatiques: Or les Scythes cheuauchoienr continuellement & fans cftriers;
,Ôr que l'aller fouuent à cheual les rendit lteriles,Hippocratc l'enfeigne quand
il dit , qu'entre les Scythes tts plus riches e> noBîes efioientplus fitjets à cette affetlion',
que ri'eftoient ceux de Baffe condition , & que ceux qui excelloient en noBlelfe e> en for*
t.efiujfrotent ces chofes ,parcequ'tls allaient fouuent à cheual: & les ianoBles non ,pare
te qu'ils ne cheuauchotent fos fi ordinairement. Pour aller fouuent à cheual ils Vnedouleur

eftoient vexez de la fcyathique , qui cft la féconde caufe de leur fterilité; Car fcyathique,

il n'y a rien qui débilite autant le corps , ny qui adioufte à la débilité , la ' .

-corruption des humeurs que fait la douleur. Or pour guarir. cette douleur ^refroidit
fcyathique ils fc faifoient ouurir lçs veines qui font derrière les oreilles , def- fementdcçer-

quelles ils laiiToient couller vne gres-grande quantité de fang , & voilà la troii 3"" ' "$£
fiéme caufe. Car par vne éuacuation dcfmcfuréc de fâng , qui eft le thre- ".<>" immode-

for dc Nature, lecerueau, partie noble, eft refroidy , enla fympathie duquel r^dc,inS-
le c�iir Se le foye font incontinent attirés : qui rendoient leur femence aqueu¬

fe , fterile Se inféconde : car les parties nobles font jointes entre elles d'vne
amitié fi eftroicte que l'vne d'icelles ne peut défaillir que les autres ne meu¬
rent enfemblcment. Que leur cerueau fut refroidy par vn flux dc fang im¬
modéré , Hippocrate l'explique en ces mots. Quand la maladie commence;

ilsfefont ouurir les veines qui font derrière tes oreilles , e> après auoirperdu Beaucoup ,

defang ils s'endorment de foiBlejfe. On peut donc voir dc ces chofes , que la àolutiondece

caufe de la fterilité n'eftoit pas l'empefehement des chemins, mais vne fre- qoiaefte =lic-

quenté équitation; vne douleur fcyathique, & le refroidiffement du cerueau ?éctwef"
par vne perte defmefùrée de fang > Cequ'on allègue des Macrocephalcs ; de-
nwnftre véritablement que la faculté formatrice influe' du cerueau aux
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tefticules , mais il ne prouue pas que la femence blanche Ôc féconde en dp.

coulle auflu A ce que le cerueau & la moelle de l'clpine- font principale
ment offencez par le coït , nous difons que cela arriue , parce que leur fub¬

ftance molle refifte moins à l'attraction des tefticules : & qu'elle éft pluftoft
efpuife'e que n'eft celle des autres 'parties phis-Tolid'es. Adioufte qtic le cer¬

neau- eft l'extrémité , &que l'attraction des tefticules ceffe & finit eh 'iceluy

Uopîniort3 Empsdocl'es ( comme eferit Galien ) nioifc que la femence decoullaft de ton-
d'Empedoclcs tcs }cs partics.( mais ft vouloit que chacun, des parens- en fournit-'la moitié

Een^A/èsrf- feulement?, & clue' les plus nobles parties vinrent du père , & les moins nobles

«^.&parAri. ,je la nicre: Mais il n'eft ial befoin* de nous arfcfter à réfuter ces refueries,

MaViiJtfit M y a eu encores vner' quatrième- opinion qui tenoit que la femence blanche

L'opiniondc & fertile prouenok dc coui-cSbs parties folides , ôc que d'icelles- elle rc?ot.

km S^ufc geo*c Par ^es Pcclccs vclnGS dans les grandes , Ôc qu'elle nageoit comme
mcncepronié- vne nue fur les autres kumcu'rs , d'où elle eftoit finalement attirée par

des ^rliés fo- les tefticules : mais ils ont efté réfutez par Ariftote , Ôc Galien aux lieux al-'

jid«. léguez. _Le Prince des Arabes- Auicenne- fouftient que la matière de la fc-

Ceile d Aui- jjjençg procède des trois parties* nobles >du Cerueau' , du coeur & du fôyé,&a efté

fuiuy d'vn grand nombre des Modernes : Ôc cette Philofophie n*a pas meffnes

Bciiemytho- ç^ incôitnuëaux PoGtes.maisils l'ont voilée cVcouuertocomme vne chofe &
cré-fainte dc plusieurs fables- obfcurcs > de peur qu'elle ne fuft commune

au vulgaire, & contaminée p'ar'lcs attoachemens impurs d'iceluy : car iis peliî

"* foient commcttrevtt grand peché , lors qu'ils diuulgoicnt témérairement te*

feercts delà Philofophie, Ils feignoient donc que Mats Ôc Venus- couches!

enfemble , furent veus par Mercure , Neptune, & Apollon. Apollon les éclai*

roitparfesrayons: Or par Apollon ils entendoîent le c�ur , l'affinité duquel

auec le Soleil eft figrande3 qu'ils appelloientleSolcil,/c(:ûf»r</»wo»({(î,&lecceup,
feSofeifde l homme. Neptune, auquel eft cfcheu en partagela charge &legouuer-

ncment dc la mer & des eaux , reprefcntbït lçfoye , fontainede l'humeutgrari'eu-

fe: &par Mercurefin&ingenieuî^eftoitdefignélecerueau. Ces trois prince

pesalïiftoienr^doncàlacopulationdeMars &de Venus , c'eft à dire, à noftre

procréation.
Celle de l'An. Nous auons iufques icy recité les diuerfes opinions, tant des Anciens cont-

prooient des nie des Modernes touchant cetre queftion : il refte que nous déclarions main-

feuli tefticules tenant la noftre en peu de paroles. Nous difons donc que la femence , c'eft

, à dire, ce corps humide , écurneux & blanc , qui eft fait du meflange du fa!

Ôc des efprits , ne vient que des tefticules feuls : & nions quela faculté femi-

nifique ayt efté donnée à d'autres parties , qu'aux tefticules & à leurs vaif¬

feaux. Etlamatiere de la femence eftant double , le fang ôc les efprits ,nous

croyons que le fang rouge , ôc qui n'a' efté en aucune forte altéré aux par¬

ties folides decouUe feulement des veines : mais que les efprits qui font aertZ)

tres-fubtils & tres-viftes en foudaineté , vaguans par tout le corps & c°n"

tenans en eux à raifon de la familiarité qu'ils ont auec ceux qui font implanJ

tcz, l'idée de toutes les parties& lafaculté formatrice, influent de tout le corps"

Queftion. aux tefticules. Et en cette manière on pourra parauanture accorder cp'
femence prouient de toutes les patties du corps. Mais quelqu'vrt deman-

o uuon. ^cra £ c||e nc vjen[ ^u£ fjes tc^jcl]jes feu[s ^ commcnt eft-Ce cju*eftansfip^

titSjilsen peuuent engendrer vne fl grande quantité? le refponds c|ueNatii#

a fort bien ordonné que lesparties qui font des aâions officiales tk cemmuMS»
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n'attirent pas feulement l'aliment qui lçur eftpropre & neceflaire,' mais auffi au1-

tant & en telle quantité , qu'il y en afurfifam.ment pour les autres vfages. Ainfi le.

foye attire plus de fang parles veines du mefentere , qu'iln'en convertit en fa prd-
prefubftance. Ainfi lccceur engendre des efprits en tres-grânde abondance, non
feulement pour fôy , mais pour tout le corps:- Les tefticules donc , parties qui'
ont vne action officiale , & les premiers organes de la génération attirent plus dc
Êngrqu'ilnc-leurcn&utpour leur nourriture particulière, & trauaillent perpê^

tucSemént à feire de la femence.

' aAfçauoirfi fesfemmes itttentdefafemtnce.

QVESTION ClN CKV I E S M E.

E s Perîpateticiens &les Médecins fe querellent tpu:
chant la femence des femmes : Cette controuerfè a

efté fort dodemét agitée par Galien.Nous ferons icy
comme vne récapitulation des chofes qui ont efté
bien au long expliquées par iceluyj&departirons tou¬
te cette.difputeen trois. 1. Nouspropoferons les rai¬
fons desPeripateticiens. %. Nou'séclaircironsl'opi-
nion des Médecins, j. FinalementnousfoudronsleS
raifons des aduerfaires. Ariftote pour prouUer que

les femmes n'ont point de femence,& qu'elles n'en iettent point en la copulation,
fefertdeces-raifons. 1. Ç'eft vne abfurdité de penfer que la femme faite deux
excretionstoutàvncoup,fçauoîreft,delafèmence& du fang. %. Les femmes
font femblables &de voix, & de poil, & d'habitude decorps auxenfans:or les en-
fans n'engendrent point de femence. 5. Les femmes conçoiuenr, quelquesfois
fansvolupte&contreleurvolonté. Acepropos Auerrhoês raconte qu'vne cer-
tainefèmmeconceutenvnbain. 4* La femme eft vn mafle imparfait , n'ayant
aucunefacultéagente,maislapaffiuefeulement. 5. Silesfpmmcsiettoicnt de la
femence, veu qu'elles ont l'autre principe delà génération ftàfçauoir lefang , el-
Jespourroyeotengendrerfanslacompagniedel'homme. Voilà les raifons des

Peripateticiens. Lcsmedccinsprouuentau contraire par des raifons meilleures
& plus fortes, qu'elles iettent de la femence. Hippocrate ne Veut pas feulement
qu'elles ayent de la femence,ains mefme que chaque fexe cn ayt de deux fortes:
.l'vnepluspuiflantc&l'autreplusdebile. Ariftoteeftraufti contraint deconfe£
1er quelemeftange desdeux femences cft neceffaire àla conception.Gaiiena tel¬

lement trauaillé fur cette queftion qu'iia rauy la gloire , ôc ofté le moyen de faire
mieuxàlapofterité.Nousprouueronspardesdemdnftrations irréfragables que
la femme engendre de la femence. {i- C'eft chofe dont les Philofophes ôc

les. Médecins font d'accord entr'eux , Que Nature ne fait rien témérairement ny

en vain : Mais tous les organes dediezippur engendrer , élaborer , ôc porter la
femence i fe trouuent aux femmes : et qui s'enfuit , vn chacun le peut voir.
Les yaiffeaux qui la préparent font quatre , deux veines & deux artères. Ceux
quilelaborent&rendentparfaitefontlestefticules. Ceux qui la portent font
ksdèuxvaiflèauxéiaeulatoires-. Ortouteseesparties (feiorc le rapport de ton?
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De la Génération de l'Homme,
Subtcrfoge les Anatomiftes ) fe trouuent auffi bien aux femmes qu'aux hommes, le fça

des Pcrip«c quc ics Perîpateticiens refpondent que ce qui cft contehu en ces vaifleaux

Miens. cft aqueux j (creux & cruel : Se non pas cuit ny élaboré ; & que les tefticules don,

nent vn vfaçc femblable aux femmes , que font les mammelles aux hom¬

mes. Mais combien ils fc trompent pauurcmènt , ils l'apprendront pat ce

qu'enfuit. Si ces vaiiTeaux preparans ne font feulement que contenir vne hu¬

meur crue Se fereufe , pour quelle fin ont-ils efté ehtortillez detant de ronds

& impliquez de tant de deftouts Se anfraccuofitez ! Car nature n'a iamais

fait ces entrclaffcmens en aucune partie , finon pour quelque élaboration

nouuelle. Adioufte que fi ces vaiifeaux-là ne rendent rien qu'vne humeur,

aqueufe Se fereufe , pourquoy la veine fpermatique entre-elle dans l'artère

& des deux n'en eft-il fait qu'yn feul vaifleau comme aux hommes J Eft-ce

point afin que la double matière de la femence fe puilTc mefler , & que dii

fang Se des cfprirs il ne s'en faife qu'vn feul corps > Or la raifon des tefticu-

, les aux femmes , Se des mammelles aux hommes cft fort diffemblable : car

les mammelles ont efté données aux hommes pour l'ornement Se la defence,

mais les tefticules des femmes font fans vfage , finon qu'on confeiTe qu'ils

ont efté dédiez pour élaborer la femence. Les mammelles des hommes ne

font point glanduleufes & n'engendrent point de laicr. , .mais les tefticules

des femmes font glanduleux", Se leur fubftance eft friable & caucrneufe,com-

me aux hommes. Outre-plus , pourquoy les femmes ont-elles les vaifleaux

' ciaculatcurs qui fe rendent des tefticules aux coftez de la matrice ( on les ap¬

pelle cornes ) plus entortillez- que les hommes , n'eft-ce pas afin quelabrief:
ueté des chemins foie recompenfée par la diuerfité & multitude des enfrelaf-

, femens ; Qu'eftoit-il befoin d'vn u grand artifice pour l'éiaculation d'vne

', humeur crue Se fereufe ! Cetce dcmonftration eft, certes, tres-puiflante , fi f

La féconde fera-elle encore renforcée par pelle qui fuit. 2.. C'eft vne chofe très- certai¬

ne que les femmes en la copulation icttent quelque chofe , de là leur vient

le plaifir & le chatouillement. ' Or ce qu'elles iettent , ou c'eft du fang , ou

quelque humeur fubtile & fereufe , ou de la femence élaborée & parfaite

Que ce foit du fang, perfonne né le dira, s'il n'eft fans iugement: car quand

elles ont leurs mois elle ne fentent chatouillement ny plaifir aucun .'.au

contraire plufieurs-d'entr'elles font affligées de cruelles douleurs. Que cène

N foit pas vne humeur crue n'y fereufe, la compofition admirable, & les entre-

. laiîemens des vaifleaux le conuainequent manifeftement. Il refte donc cj

ce foit quelque chofe bien élaborée Se parfaite. Que ce foit de la femence,

& fa couleur blanche , & fon époiffeur , & l'abondance des efprits defquels

LatroifieW. elle eft remplie.le déclarent furfifamment. 3. Si on fait diffection des femmes

qui ont fait long temps trefue aiiec Venus , on verra qu'elles ont les tefticu-

Laquatridmc. les &vaiiTeaux fpermatiques tout plains de femence. 4. Quoy ? celles f1
font fort voluptueufes , & qui fe font longuement abftenuës du coït ne iel_

Li cinquième cent- elles pas la'riuict, en fongeant de la femence en grande abondance : J.ï'
les femmes ne'foht-ellcs point bien fouuent vexées & de la gonorrbée, ttà
pi'iapifmc,aufTibicn que les hommes ? Et qui eft encore plus quand elles ont

les parties qui feruent à la génération remplies dc femence , elles font qu"',
quesfois tellement picquées des aiguillons de volupté qu'elles en dcuicnnenM

furieiilcs , Se comme enragées , Se ne retournent point cn leur bon fens que

La fixiéme. elles n'ayent ictté &: vuidé cette femence. 6. L'expérience nous apprend auffi'
. tous les
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' Liure huitième. 241
us les iours que les- animaux chaflrezU'entendslesfcmelles)ncbrû(lcntpIus

d'aucun défit enUerslemafle,& qu'en les chaftrant on leur ofte auec les-cefticu-
1 s les aiWIlons de volupté. L'opinion des Médecins a ( fans double ) femble
àVuclque" Perîpateticiens appuyée fur de fi fortes raifons; qu'ils ont efté con- ^ ^
craints d'admettrela femence féminine : mais afin qu il ne lemblalt point qu ils ripatetiriens

suffent abandonné les décrets de leur maiftre, ils ont dit que cette femence eftoit j^ ^
infertile, Se qu'elle n'auoit aucune vertu agente. Ils donnent donc toute la fa- hine.maisiu

culte d'engendrer au mafle.&accomparcnt l'horhmeàlartifan,&la femme au jg^}1»
bois,&veulent que l'homme baille l'ame, &la forme,& la femme la matière
feulement. LesPrinces.decettcfcfté font Àuerrhoés& Albert le Grand. Car ^^^
conimcainfifoit[dient-ils)quequelquepatientdoiuenaturellementrépondre ^. "" c'

àquelqueagent,commcécricAriftotei ilyadel'apparencequelafaculté paffme til.}.dtinimi.
aeftédonnéeàla femme pour répondreàla faculté agente de l'homme* de fait,
receuoir Se conecuoir lafemence, porter & nourrir l'enfant monftrent la faculté '
paffiuedelafcmme. Ils cuident par cette inuention controuuée,auoir échappé

les traits des Medecins,encores qu'ils s'enfondrent dauantageau mefme bour¬
bier. Car ietter de la femence blanche, écumeufe, 6c élaborée, eft tout autant L'authcnr

ou'auoir quelque faculté efficiente. Carlesefprits portezparlcsarteresfperma- prouucquela
i T 1 n i /r 1 L - L- 1 r femence delà

tiques, Se mêliez exadtement aux entrelaflemens labynntniques auec le fang, fcmmeala

demeureront-ils oyfeux en la première conformation? ou bien les parties fper- vertu effi-

rriatiques feront-elles engendrées cj'iceux comme delà matière ?la femence de la
femme aura donc quelque faculté agente en la génération , mais plus foible & de-
bile que celle de l'homme ; parce qu'elle eft moins chaude, & qu'elle n'a pas tant
d'efprits. I'ameneray vn argument ou deux de Galien pour demonftrer la .fé¬

condité de la femenec de la femme, i. Que les enfans rcfemblent tantoft au Raifon pre-

pcre,& tantoft à la mère, c'eft chofe cognuëàtoutlcmonde. Cette fimilitudé mieredeGa-

vient ou delafemence,ou du fang menftruehce n'eft pas dufangfeul, parce qu'ils
refembleroienttoufioursàlamere;ny de la feule femence du père i parce qu'ils
[croient toufiours femblables au père: ils'enfuit donc que c'eft d'vne caufe com¬
mune qui procède del'vn&de l'autre: Or cette caufe commune c'eft la femeneci
Les PeripateticiensTe'pondront que les enfans rcfemblent quelquesfoisà leurs

ayeulsoubifayeuls,lefquelsn'ontriencontribuényaaiucment,nypaffiuement
àla génération, i. Maisicnevoypasccqu'ilspeuuentrépondrcaux maladies j..,. â r
héréditaires. La femme fuierte à la goufte, ài'epilepfie ou au calcul, engendre conde.

des enfans gouteux^epileptiquesjou calculeux: non pas à raifon du vice du fang-,

Car quia iamais diecque le fang menftruel contint cn foy l'idée de toutes les par- '

tiesîvn fhngimpurpourra bienrendre l'enfant debile,&rhaladif,maisd'impri-
mer aux roignons, ou aiix iointures vne difpofition d'engendrer lagrauelle ou
d'eftrefubieâsàlagoutte,celan'aeftédonnéqu'ila femence.qui contienten foy
laneceilitéfataledeviute&demourir 5. Maisauffi^laformationi&ladiftin- Rai6ntfoi(ii
ftiondel'efpece/e£ifpar la femencé,5snon par lefang. Car lamatierei entant cfinc.

qu'elle eft matierc,ne peut pas changer l'efpece.' Or le ftus pour leregard de
Wpece refenible pluftoftàlamerequ'aupere.Carfivn bouocouure vneb'rtbis
il engendre(dit AthcnécJvne brebisquialalaineplusdure^fic'eftvnbelitr qui
couure vne chéure,ilcngendrevnechéurequialepoil plusmol. Donts'enfuit
quilprouienDquelque faculté formatrice delà mcre,laquclle n'eft pas- contenus
aufang.ains en la femence. Mais il femble quelepaflage de Galien nous foit 1.14.*»/;,.
«utraire,oàildcnielafàcultéprocreatrkeàlafemencedelafemme. Xfi femme t'"-
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De la Génération de l'Homme,
(dit-il) acaufequelle efiplusfoidequefhomme^cbntient dans fesparafiatesvne lm

crue û*fereufefiaquellenefiert denenàla(\eneration,<C9-partantayant défiafait!fin s
elfe efl chaffée hors, &vne autre efl attirée dans fa matrice, affauoir lafemence de l%m '

Mais il faut interpréter ce paffage êii difant, Que lafemmeoutrelafemcnc
encore vne autre humeur aqueufe qui la dclc£c,chatoiïille & arroufe:Maisqu' Il

ne fert de rien à la génération. Car voicy comme il enparlevnpcuapres:^
au co'it elfe decotillefôudatn^ <& enfiemBfement auec fafemence, &pour cette caufe elfe L
vnfentiment defoy ; 0 r Hors le coït ellefortpeu kpeu , e> parfois fans qu'on lafente. C

cluons donc que les femmes ietteritvne femence douée de quelque vertuaffCI)[

Les vfages de cette femence félon Galien ? font diuers. v. Pour la gestation

car par icelle iointe à celle del'homme, comme par vn maiftre archire&e, f0n[

Jigurées les partics',& d'icelle comme dclamatiere,font engendrées les rnem-

branes qui enucloppcnt le fcetus* z. Pourferuirdepaftureàcellederhomme
qui cft plus chaude. Car félon Hippocrate tout chaudeft nourrypar vnjroidjnl

deré. 5. Pour arroufer les pavois de la matrice i Car toutesles parties (ficellent

pouuoient pas cftrc humectées par lafemence de l'homme. 4. Pour ouurir

(comme veut Galicn)lccol delà matrice. Argentier femocquedecesvlaas

parce que rien nefenourrit,s'ilne vitiOrlafemcncenevitpointipuisaprcslei^
culation delà femence de la femme nefe fait pas aux coftez delamatrice;parc3

que la matrice delà femme n'a pas les cornes,comme ont celles des beftes. Mais

ces chofes font ridicules. Caria femence animée potentiellement eftant receuÈ

enlâ matrice ôc réueillée par la chaleur d'icelle, exerce aufli toft les furjetignSfJi

l'ame.ôc forme Ôc dearticule les parties j Or il n'y a rien d'animé qui n'ait quint

&quantvie. La femence vît dbnc,mais à la manière des plantes. Quand Galien

écrit que fafemencede thommefenourrit de ceffede fafemmefi\ n'entend pas vfle par¬

faite nutrition, qui fe fait par affimilationiCar parce quela {crhericedel'hornine

elt plus chaude, ôc plus époiffe, ilfalloit qu'elle fuft coJitempcrée&dctrempee

parcelle delà femme qui eft plus froide,& plus aqueufe.Ainfi les efprits font die

fc nourrir dc\'i\i]s;tyiinfi tout chaud3 félon Hippocrate, efi nourryparvnfoidm-

deré. Que I'éiaculation dc fa femence de la femme fefaffe aux coftez delama-

tricc,c'eft chofe qui eft rres-notoire.Ayantainfi arrefté ces chofes il ne refte plus

rien,fmoiiquc nous refutionsles raifons des aduerfaires. Nousne voulons pas

que lés deux feparations fe falTcnt enfemble & à vn coup , mais cn diuers temps,

fçauoir eft dc lafemence en la copulation & conception*, & du fang après la prc-

micrcdclineationdcsparticsfpermatiques.: Laraifondes femmes &desciuaro

n'eft point femblable, Car aux'enfansil neirefte pointdc fang fuperflu, dontlf

femence puiffe eftre èngendfée> , parce qu'vne partie du fang eft employée 1»

nutrition &rautrbàl'accroilTemént,Mais-auxfemmes le fangfurabondeentrB

grande quantité. Cellesqui cônçomentiansdclcdtation ontlamatricemaliMJ
pofeV. .Arhiftotre'd'Au'crrhoe'snousrépondonsquec'cftvnefablc. QueJafan-

me.ne fait pas vri homme imparfaidt, mais vne perfection de fon efpece,n°'"

fartons monftre cy deffus. A la raifon d'Ariftote qui femble la plus forte1

toures,ie réponds,quo bien que la femme' contienne en' foy Ta matière &lacaufc

efficiente delà génération, que néanmoins elle ne peut engendrer vne créature

parfai&e fans la compagnie de l'homme, parce que fa femence eft trop dcbi»&

trop froide. Ainfi les que les poulies ponnent fans l'aide du coq, ont "|(

1 leur figure , mais ils font inutiles pour engendrer : Nous remarquons au»1 T*
' ceux que les coqs ponnent, nefontpas féconds* Il s'enfuit donc queJafoiwiW
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i jrrto Liurb huitième. 242

\^SiêJ$d^te&xoe[^^t^*!^e puiflïnto pour engi
IfpjbmeJrrJc/rtàiSqtiyieJiîapas-çle Ëing fuperflu, pour nourrir h fe.,e.f9)br,, , - . . .
ijc^cçut&ibrniée enjs! matrice.- dldîbdonc quéflafemmede complexibn très-.
cliaudep^)teiîgençlitirifâi3s.lacornp'dgriicclel'homme,mais.qu'ellenepeutn'our-
ritny parâstoetce qu'Ara conceu.1 Quefi cela efcoicvfay ,les femmes robuftes
& trcs-^hasdcsyâuioient-fouuetit des décharges i fans auoir eu compagnie '

d'homrne.&'onauroiriqtielquefoisfdmaTqué.la geniture defià dearticulées'eftre
foulée aiiXepiiime'iouHcnlkqdèllc.onauroin pou voir les principes des parties
jloblessi&îles;prcrriiers£lets,dc.tbutes les parties fpermatiques. Car ce font icy
te ouKagoSîcjc'faiferrtorjçc feulé, &non pas du fàng;lequcl ne fournit rien àla
forrhariori&.Qeliheation)desparcies',i&'n'afHuë point en la matrice, finon après

que ladcfcription desparties fpermatiques 3 efté encommencée.
j t03- ' jnorJcn jcsh; ci j ,? '

j n»o çJD.e t'excmior.ide lafemence ,parquettefaculté ellefefaiH. *

, Q_VEST r 0 N SlXIESME.

Lvrefte cncor.deux difficultez à vuider touchant l'excré¬

tion de la femence. 1. Par quelle faculté', fic'eftparfa
^naturelle, ou.par l'animale, qu'elle fè fait. z. Pourquoy
on fent vne fi grande volupté en l'émiflion d'icelle. Ces

deux qucflions n'orft- rien qui foit fort difficile à'expli-
quer; afin toutesfoisjqu'il ne femble pas que nous ayons

rien oublié,qui foit digne de confédération en cette ma-
, v . } tiere ; Nous les éplucherons l'vne après l'autre' par le

jnenu. Et pour commencer par l'excrétion de la femence , on peut monftrer Quel'e

qu'elle p& totalement naturelle, j. Parce que tout excrément eft chafle hors" tioodelafc-'
par la faculté expultrice ;W la femence eft excrément. Ainfi le fang menftruel e"K e""a"
excrcmetrt vtile delà dernicrenourriture des parties charnues, cft par certaines. Raifon prc-

periodes detemps,purgépar la matrice; Ainfile chyle excrément du ventricule, micrc>

(combien qu'il foitvtile)eft chaiTé dansles boyaux; Ainfi lés matières fecales&
rvrinefontéuacuées,&letoutparlavertuexpuItricedeNaturc. 2.. Iln'yapoint Seconde,

de mufcles deftinez pour faire l'excrétion de la femence , car il ne s'en trouue
point,nyauxvaifleauxlpermatiques,nyaux tefticules, ny aux glandes proftates.
Tu.dirasparauanturequelcs mufcles cremafteres prefTent les vaifleaux éiacula- Obie&'on.

tcurs,&queparlcurcompreffionilsfont l'expreffion delafemencc. Maisnous solution,

nedolinpns pascetvfageaux fufpenfoires,carlesfemmesn'enontpoint,lcfquel-
les ne laiflént pas pour qela deietter auffi bien de la femence que les hommes.
Ioint 1 authoritéd'Hjppocrate,ou pour le moins de Polybius,rapportant la eau- Audio^te*

fe dc to.cretiondelafèmence àlanature fpumeufe d'icelle,laquclle eftant grofTe fjli'Jf0"'":
&pleined'efprits,&nepouuantàgrana'peinedemeurerftableenvnlicu,fefait
voyepourfortir. . Au.contrairelesraifonsfuïuantes prouuentqu'elleeftanima- ' .
le- 1. Parccqu'cllencfefaitiamais,foitouquenousveillions,oudormions,finon maie.

que l'imagination ait précédé, i. Parce qu'en l'excrétion d'icelle il fe fait vne Rjil°nPt,!-

cQntratHon.desbras&des cuiffes.&quetoutlecorps fc retire comme s'il eftoit seconde.

S S ij
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Troifttfiïie.

Quatriefrriei

Aduis de Tau-
theur*

De la Génération de l'Homme,
eh conuulfion. Quieft la caufe pourquoy Democrice âppellôitleco'it t,(;j -.

tepfie. z'. Parce que nous rendons cette excrétion félon le plaifirMe la yolnn '

tantoft plus tafdiue Se tantoft plushatiuc.1 if. Parce",qu'elle cft toufiours an''

volupté & plaifir : Or la volupté eft vnc'affc£tion.de:la faculté fcnfitiuC( M

difons de l'excrétion delaferhence,autant que nous auonsdirde 1'ér'cétioti del

verge i fçauoir eft que c'eft vné'accionmcfléède l'animale &.dela naturelle.1 Eli

-eftvanimale,parce qu'elle nefe fait pas qucl'imagiriktion n'ait précédés & qu'elle

cft tdufiours accompagnée devolupté. Ellecftnaturellè parce qu'elle fèfàjcpat

Nature eftant irritée , ou par la qualité de la femenec qui chatouille '&tleina»j

les caufes dc
la Gonor-
rhoe'e.

Hiftoife
d'Hippocrate
enlafcctdub.
dcîEpidun.

Xescaufes effi¬
cientes d'iccl.
icfô'nttrois.
La première

Symptomatique & contre Narurc [ on l'appelle Gonor'rhée ) n'cftpàs précédée

par limagination.elle n'eft pas accompagnée dev61upté,& n'eft point faite pat

la force de Nature expellanté ce qui lafurchargc;airis recognoit pouffataufèjv.

crimonic de la femence, l'imbecilité& conuulfion desivafesfpcrmatiquesccl'iû.
flammation des parties voifines , elle amaigrit auffi finalement toutle corps BeJe

rend tabide. CefatyreenThafosfurnomméGrypalopexenefttémoin,lccjicl
aagédevint cinq ans,8crendanr continuellement de la femence, deuinttabide

au trentième Se mourut. > ijf)

D'où vient ta volupté en.t'emijfion de lafemence^

i , .1 . il-
QUESTION Sl'PTlISMl.

'AdrrîifableprouidencedeNaturevoyaritiWiuiu'u
eftre mortel, à celle fin de conferuer l'efpece,aengraue

en chaqueanimal desaiguillons de volupté,8tvn defir

incroyable dc copulation. Car qui eft,ic vousptie,ce-

luy qui rechercheroit auec tant de trauail, Srembraf.

feroit auec tant de contentemcntvncchofefi vilaine,'

comme eft la copulation'', ainfi que nous auoDrdcfià

dit cy deuant ! auec quel vifage cet animal plein de

.confcil&dc raifon, que nous appelions hovm.m-.

nieroit-il les parties honteufes de la femme fouillées

de tant d'infections &renuoyées pour- ce regard, au plus bas lieu, comme en la-

gouft &fentine detout le corps ? D'autre part quieft la femme qui fe voudrait

foufmettre aux embraflemens de l'hommc,veuquelagr,ofleiTede neufmois A
laborieufe , l'accouchement accompagné de cruelles douleurs & fouuenccfois

mortel, & la nourriture de l'enfant pleine de chagrin Se de foucy, fi leurs parties
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entcéùxqui ontlcs gbnorrhoës,ne caufe pointdefemblable volupté. Et c'efi

auililaraifonpourquoy,ceuxquiabufentdumeftierdcVcnus,n'ont pastant dc

plaifir en la copulation, que ceux qui en vfent modérément & loin à loin , car
leur femence eft plus crue & moins fpiritueufe. Cette caufe feule ne fuffit pas
pour exciter cette grande volupté, il en fautvne féconde, i. qui cft la vitefTe du La(-ccondc.

mouuement de la femence en fon excrétion. Car comme la douleur ne fe fait
iamaisfans quel'altcrationfoitgrandeÇcfoudaine:ainfi on nefent pas de plaifir
en l'acte vénérien quand lafemence decoulle peu à peu,& comme fi la verge ne
faifoit que larmoyer &degoufter. 3. lefentiment très-exquis des parties genita- la ooiflefme.

less'affemble aueclesdevft preccdentes.commefait auffi l'angufiie&eftreciiTure
des chemins. Car les parties ainfi chatoùillées,& les vaifleaux qui eftoient eften-
dus reuenansàleur fituation Se conftitùtion naturelle, il fe fait vne volupté in¬

croyable.
Au refte afin d'éçlaircir ces chofes dauantage, Nous agiterons icy deux pro- Problemepfe-

blcmes.1. Pourquoy les efprits;vaguans8ccourans par les.autrespattics auec "JoJÇV-
lefang&les autres bumeiïrs,comme par les yeines,arteres&nerfs,particsmem- pritsnedon-

braneufes&degrandfentiment,n'excitentpointvne pareille volupté qu'ils font S^d
aux parties genitalesïEft-ce pource que ce lentimcntn'aefté,par vne prouidence volupté" au«

rnerueillcufedeNature,donné qu'aux feules parties qui feruentà la génération, "s^JÔ"^
pour la cpnferuàtion de l'efpece. Tout ainfi que Nature n'a implanté qu'au celuy.

fèulprifiçeduventricule lefentiment delà faim& l'appctit de boire & de roarir ;,' p " ' ,

geriou bienEft-ccpourcequ'aux autres vaifleaux,il ne fe faide pas vne effufioq.
dliumeurs&d'efpritsmeflezenfemblefivifte&fifoudaincè i. Pourquoyceux Problème &
quidormcntfentent-ilsdelavoluptéén leurs pollutions,veu que lesfacultez fen- quô-yceuscjui

firiues chomment & demeurent oyfcufes au dormir:& que le dormir, félon le dormentfen-

I?hilofophe,e/2 te repos dufremier organe desfinirSEft-ce pource que l'imagination ïï/çn'eSrs
dc ceux qui dorment eft plus puiflante que de ceux qui vcillent:commc il appert pollutions. _

enceuxqui cheminent en dormantîou bien Eft-ce pource que les fens ne font cf""0"
pas tellement liez nyaflbpis par ledormir,qucla prefcnced'vn'obieclviojent ne

les éueille! Ainfi ceux qui dormentrctirentleurs membres quand-on les pique, '

Sclefqn d'vn grand bruitles faitréueiller. Or l'excrétion de la femence en lon-
geàntçftvn obie&tres-puiflant aux parties qui engendrent la femence. Voilà " '

donclescaufesdelavoluptéenl'émifliondelafèmence. Ordcrechcrcherfile f. r
plaifir ie l'homme eft plus grand en l'acte vénérien, que celuy de la femme, eft phiK'fkeV
vne chofe ridicule. Les femmes pourlecertain reçoiuent du contentement au ""^p1"* .

coït en plus de façons: car & elles jettent leur femence.&attirentcelledel'hom- quVeeiuydcïi

me: &pcut-e(trequcTirefias,qui auoit cftédesdcuxfexes,&éprouué le plaifir f
que l'vn&rautrepeutreceuoir,voulutpour cetteraifon tenir le party des fem¬
mes. Maislavoluptédel'hommeeftplus grafide.parcc que fafemence eft plus
chaude Se plus fpiritueufc,& qu'il l'éiacule & iette plus foudainement, & comme
auecvneertainlault&bonduTement., , ' - - _. . . \

S S iij ,

. femme.
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De 'la Génération de lHomffie,

HISTOIRE ANATOMIQVE.

Vufang maternef, fécondprincipe de fa génération.

CHAPITRE' IIÏ. t

*Àvf r e principe ie noftre génération, c cft le fang

maternel,auquelno'ùs ne donnons quela faculté p'af-

fiue. Car d'iceluy font engendrez les parenchymes

des vifceres & les chairs des mufcles) & du mefme

prennent aufïi leur nourriture, accroiffement &per^

fection routes les parties rant fpermatiques que char¬

nues. Ornous difons que ce fang eft de mefme na-

turt,& totalement femblable à celuy que Naturepar

certains interualles Ôc périodes fixes chaiTe & îcrtt

4iors chacun m ois par là matrice. Quieftla raifon pourquoy Hippocratelepre-
mier l'aappellé en fon langagefang menfiruef. La nature de ce fang cnueloppée

de mille difficultez'fera déclarée par cette briefiie définition, Lefang menftmfofl

fexcrement de fa dernière nourriture des parties charnues, fequefpar certains temps &j$-

riodesfixes efi enmoderéequantitépurgépar fa matrice,paur fagénération e> fa nourriurt

de fanimal Cette dcÈnition exprime fix pointts Touchant la purgation mm-'

flxuelledesfemmes. i. la matière, i. la caufe efficiente, -5. Ietcmpsvniuerfd&
particulier de cette purgation, 4. la quantité, 5. les chemins, 6. & l'vfage qui

tientlieu de caufe finale. Lamatieredes fleursoudufangmenftmeleftlerclKiu'
du dernier aliment,c'cftàfçauoir le fangfuperflu qui redondecouftumierement

auxeorps des femmesytanràraifottdc leur chaleur debilc,laquelle ne peut digérer

les reftcsderalimehtjque delà molefle&lafchetédeleurs chairs, qui fait qu'elles

ontlecorps de difficile transpiration; comme aufli de leur manière- ç\t viure S:

de leur exercice. Car & elles viuent de viandcsplushumides,& aiment lesbains

d'eau tiede,&dormenttoûte la nui&auecvne grande partie du iourj&meinenr

vnevieoyfiue&fedenraire. Et de làvient qu'entre tous les animaux iln'y aquafr

quelafemme quifoit fubiedteà cette éuaciiation. Lamatierede celàngeltditc

excrcment,non pas qu'il ne puiffe bien eftre ailimilé.ou qu^il aie en foy c\\iel(\ue

quâUténuifible,commeontlcs excremens inutiles. Mais pource qu&croiflant

en trop grande quantité , il eft reietté & Votny par les" chairs defià remplies &

commefaouUéesdans les grofies' veines. Icy fc" peut voir le flux ôc reflux d'Hip¬

pocrate ; Car le fang afflue premièrement dès-veines remplies , dans les chairs

c-haudes,& quiattirent-puis incontinent après les chairs eftant rempliesdem^

fiées, il retourne comme par vn certain reflux^dans les veines. Celangeft û°nC

louable &alimcntairc,& comme noftre Hippocrate aremarqué, Jfdecomtro<i§{

$0 vermeil comme d'vne viBime, &fiefige incontinent,pourueu que fa femmefoitfic¬

hes veines remplies de ces reliques delà nourriture &furchargces par la q"311'

tité ôepefanteut de ce fang , incitent Nature à l'excrétion d'iceluy. Nature ao^

quieft foigneufede fa conferuation,le chaiTe hors par le moyen delà wcu»

expultrice :& comme il arriueà ceux qui font mutilez de l'vne ou de toutes^
deux iambes, des dyfcnteries fenglantcs , (le foye venant à fe décharger <to
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te fuperflU , & qui -n'a peu bftre cohfom mé, à raifon que la partie qui a efté ^
extirpée n'en dépend plus j ) finon qu'ils retranchent quelque choie de leur
Londeviureaccouftumée;ainficetteéuacuationmenftruelefc faitpar la feule

force de Nature. Erd'autant que Nature ne faitpoint fes aûion's.finon auec cer¬

taines loixrc'eft pourquoy elle ne tente ny entrepréd pas de faire ny eh tout aagc,
ny en tout temps, ny en tousiours cette éuacuation, mais par certains temps &
périodes fixes & arreftées, qu'elle ne paffeny viole iamais de. foy ;fïnon qu'elle
foitouirritéeouempefçhée. Cestcmpsicyfontvniuerfcfs&particulicrs. Tou- Vmue&is;
chantletempsvniuerfeltousenparlentcn cette manière,' qu'elle commence le i
plusfouuentaufecondfeptenaire.c'eft adiré, àquatorze ans & finit au fcptiéirVc,
c'eftadire.àquaranteneufoucinquanteans. Orpourquoylesflcurs ne fluent <pourqu0y ks

pointauantquatorzeans,c'eftparcequelesvaiiTeauxfonttropeftroits, &que la ïillesn'oDtpas

chaleurcommefuffoquéeparrabondancedel'humiditéncpeutcliaflcrhorsles l,"'^
reliques &fuperfluirez.Iointqu'enl'enfancelameilleure partie dufang cft con- ans.

fomméê en l'accroiffement du corps : & que Nature ne donne pasaux filles cette
éuacuationmenftruelle,finon alors qu'elles font en aage Se capables d'cngcdrer.
Oraufecondfeptcnairclachaleurcommenceàfemanifcfter &à dominer, &
alorsclledUatelesvaiffeaux,eUccfchauffe,attenuë&meutleshumeurs : &rend
Iafaculréexpultriceplusforte&puiffante. Et c'eft aufïi alors que les hommes
commencent à muer leursvoix;&às'adonneraux exercices de Venus. Etpbùrle
regard des filles, les mammelles leurgroflifenc,tout le corps leur dernahgc Se fré¬
tille de volupté,& leurs parties génitales fe couurent d'vne toifon nouuelle. Of Etpourqucrç

-lesfleurs.ceiTèntapréscinquanteans, parce quela chaleur afToiblie ne peut plu:; ^^"^3!
-engendrer défangloiiable fuperflu : Se mefme s'ilen refte,elle n'cftpas affez puif- te.

Xantepourle charTeÉdehors: ie tais que la facultédeconceuoir venant alors àcef-
.fêr,la neceffité de nourrir le fcetus ceffe aufïi'.Quand au temps particulier,Arifto- Lesparuft*.

.teefctitqu'ilnepeaceftrcdefinynylimité-aueertain à iceluy s'accordent aufïi Uers*

.-quafi tousieshommes doctes. Nous difons toutesfois que les mouuemens de
NatutefontfixcSj&fcsloixfquinousfontiaconnuës) certaines: lefquelles elle
gardemuialablcifcfansyrienchangerifînonquelcsdeftroits des chemins &
l'époiueur-dEs huntearsla'rctardentiouquc l'acrimonie des humeurs ou quelque
.autre irràtemcnt venant dedehors , dacontraignent de la deuancer auant le téps r
ordinaire 8caocoufturné.'Pourcette raifon ellenc fait cette éuacuation qu'vne
foislemois.tantoft en la plaine Lune & tantoft au decours d'icclle:& ce aux fem-
mesrobufrespartroïsiomrs,&àcellesquifontmolles&oyfiues(lcfquclIesHipi
pocrateappelle^Hyf&ro/c^comme.quidiroit&rài/irj&^jKeB/M) par l'efpace '

d'vnefepmaine.CariI eferit en termes expresenlai.feet. du 6. liure desepidem.
quetesfleurs auxfemmesSsumidesfiucnt &durentptustongtemps.Ec à celles qui font
mediocresparquatrefours,quifontlcs temps particuliers.La quantité dc ce fang LaquamM.

mcnftruelneipeuteftrcdefinie,carcommearemarquénoftre Hippocrattc, il -, .,

fluëtantoftenplusgrande&tantoftenmoindrequamité, félon la diuerfité de ,>.' ^1,*'?
iacouleur j du^emperament, del'aage, de l'habitude & des faifons de l'année.
-Lcsblanchcttesfontfiplainesd'humeursqu'elleç decoullcnt de toutes parts : à

celles-cy font oppoféés les.brunettes , lefquelles font plus feiches & ont les coni
dmts plusferrez. llveutquîauxfemmcsmediocres&bien faines , il coulle iuf- t t A fWS-

quesàlamcfutededeuxjcotyles Attiques( qui fohtenuironvneliure & demie muiftii'iÂ". '
oir quelqueipeuplns^ies chemins dédiés à cette éuacuation , font les vei- j h - . .

aes de la matrice & la matrice mefine. Les veines fe.trairtent du rameau hy- °" ."*"*'
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La caufe fina*
le. "

De la Génération de FHomfrie,
pogaftrique & du fpermatique au fond & ad col de la matrice. Aux femmes

enceintes ce fang coullepar les veines du col de la matrice i mais aux vierges

Ôc à celles qui ne font point groffes par celles du fond ,& cenonpardiaperJe.'
ze , ains par anaftomofe. Or pourquoy ce fang cft purgé par la matrice, ic «oy

que cela a efté faitpar vne prouidenceadmirablc de Naturejafinàfçauoirqu'ç,
ftant accouftumée à ce chemin, auffi toft quela conception eft faite , lefang def.

cende&accoure pourlanourriture&l'engendremcnr. dufcCtus. D'icynousrc-
cueillonslacaufefinaledufangmenftruel, eftre doublé, la génération des pa;

renchymes,&des chairs, SilanutritiondcUenfançon tant dehors, comme de-

danslamatrice. Card'oùjafemenceconceufe, prendroit-elle fa nourriture &
fonaccroiffementficefangicyneprenoitfon cours vers la matrice :& l'enfant

fortyaumondeeftnourrydu mefme fang qui a efté blanchy aux mammeHK,

Telle eft la nature du fang menftruel. ,

De la matière"
du fang mcn-
ftruel.

Qu'il pèche
en qualité, on
le prouue par
les authoritez
d'Hippocrate,
s.demab. m«-
lierùm.

D'Arift. an
3. dc l'Hift.
des anim. ch<
J?.
De Gai. chap.
S. du liu. de

'*iiv*/>i/).deFlo
tUHjllstfl.ï.l.'J.
Dc moj fe, au

12. chap. du
lcuitique,

Parlesloîx
desZabrorics.
d'Hcfiode.
DcPlineiit.7
ca. 15 & lib.
1% cap. 7. de

Colrtnicltiti

CONTROVERSES AN AT-OMIQ VÉS,

tAfiamirfitefangmenfiruetpechemqualité.

QUESTION HvrTIBSMÉ. j ^

Naeftéiadis cn débat touchant lanature'du fang meri-'

ftrucl, & on en débat encore auiourd'huy auec tant iV
ftance auxcfcholcs des Médecins , que ic ferois hontem

detranfcrireicyjetoucparlemenù. Afin toutesfois qu'il

ne femble pas que nous ayons rien laiûe quiiemcàl'é'
clairciflcmencdecefujet, nous pburluiurons icy lespria-

5 cipaux points de ces difputes , & commencerons parla

matière du fangmcnftruel. C'eft chofe dont on demeure d'accord que cefang

cft excremcnt,car il cft chafféhors&cuacué chacun mois par la matrice, comme

vnechoferedondante&luperftuë. Mais commeamfifoitqu'ilyaitdeuxfortes
d'excremens . l'vn naturel&mUe.&l'autrèinutilooSc totalement ditfemblablr.

Il nous faut recercherde quelle nature, eft ceftuy-cy.Que ce fangfoitjexcremerir,

& péchant en qualité,l'authorkédes hommes dodes, &la raifon leièmblcnr af¬

fez perfuader.HippocratedcclarcfamaligruK en ces motvE''fr.in^//»W'»''^
meduvinaigre,&mordtafemmeejjquetquepamequ'ilta touché, tsr.vtceretesmel.nets.

Ariftote veut quece genre dcfàngfoitvitieux.&maladif 'Galien dit qu'vneftt-
tionditfang inutile Orfuperfluë, ti/mfeulement en /quantitimailsuijfienquatité.cfl cmtui
jjar^dc»»wo«.FlorusenPlutarqueen les conuiues afferme quece fang eft yiricur

& corrompu. Ilcftoitdcffendu par édiét du fouuçrainlégiflateurMoyfe,comine

tefmoigncntlesfaints cahiers, auiefemmes ayant leurs fleurs , d'entrer dans le

temple: Eltenetoucherariendefaim, (§rientrcrip<bsaufancruaire,iufqucsù. ctftln
iours defapurijicationfoient accomplis. Parles Joix des Zabroricns,àlafemmeayanr
fes fleurs eftoitinterditela compagnie & fréquentation des hommes , & brul-

loicntlcslieux oùelleauoitxnaixhé. Hcfîode défend que perfonne n'entre aur

bainsoulcsfemmesayansleursimoisfèfeTontlauécs. Pline Se Colamelle efu>

ment que ce fang n'eft pasfc�fement corrompu , mais mefme vençneux, &<)*
par 1 attouchement .d'iceluy Jes bourgeons des vignes «ièur«nr,les herbes des
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couftumiércm.erit.lcurs'amoureux!j'oùlepoëtel'appelle^2»^ei'>>»J.lls'enfuit' i,i/,-,«.
donc que cet éxctémcnt ne pèche pasfeulcment eh quantité; màis'auffi qu'il eft «.»rrs«7s;

nuifiblc de toute>fa -qualité; Les femmes éprouuerit tousifci iours fl maliccj piaraiibnti
&venen'ofité,careftâhtfupprirhé, c'eft chofe incroyable combien il ctïfourd l'aptrimc
ic{ymvLomesdmirs:S'itdeme«re,di*Hippàci&ieiautourdelamatâ^ u, n

deMcndredesphlegmons,deschanewdeserifipcles.&desférrheKs'iCmonieverstespar-. Utr.

tiJfuperjeures,itennaifidesmaùdiésquifuiueiitla'naturedetapariie qu'ilaffiege ® de

llumeurpeceante. dufoyeilf ait la(achexiefaMuntfe& l'hydtopific : entkratte.ilfait
ûs,oppi[aions$desfcirrfcs:'auveritriMte,itdefir4uef'apqi.e'ti.c

mcmr.,ilfaitdcspalpitations&desfyncopes:'aupoUrMn,£esvtceHs,&rtndtesperfo*ù , . .

nés taBjdesr.au cerueau ,ilapporte l'epitepfie & .(ajnetanchotiei Etentrcles modetneS £*7- W'
le très docte Fernel fouftient que ce fangicyrtï'eftpoint alimentaitehy demef
me nature auec celuy. dont le fitus fe nourrit cn Ja -matHcè .'..ie pour cette
.caufeilcftimequ'ilpecheauffibien.enqualitéqu'en quantité. Nous au contraire r,,Cru-i1
appuyez fur des fondemens plus-fermés &'touftenus de1 nieillcurès'Taifons, peelie feule-

maintenodsquecefangquelesfemlmesvuiclentparcertaûiesperiodescfetemps ' ù'^'ô^âél
.delainatriçe, eft totalement Xcnlblable àtejùy duquel font engendrezlcspa* -pries au**
renchymes des vifceres ,' & dont le ftusié nourrift en la matricev. Se ainfi l "5
nous eftimons qu'il eft louable de ia nature & qu'il pèche feulementenqûan.- .- .

tité. Et c'eft là que nous meinent les authoritez d'Hippocrate Se de Galien; fJ'£P(
Z.efang(ditHifflocrate)coutfedelafemmecommed'vnevict'ime&-pèfigcauffibfi ,fi litrumgriih.de

elteeflfaine. Or les conditions-du iang louable font qu'il foit vermeil Se qu'il "^«rSfnïi
-fefigepromptement..r Galien ekritanfà que cefang riefipascontrenature&-qu Une . . -

pèche qu'enquantité.Gelde peut aufïi prouucr, par plufieurs raifons. i. Cefang eh, , D« Galien

lafcmmefainet carencelle quieft maladiue,toutela mafïe dufangcft cofrom- \ l'y"^'"u'
puë)cefangdifie,lequelNaturemethors tous les mois , eft èrigendré .par les Etpatccsrai-

mefmes caufes qu'eft toutle refte de la mafl"e,dont les chairs fe nourriiTent: Ç°^' em»

car la matière eftvne&mefme, la chaleur du foye, vne &mefme:&les' veines,
qui le conferuent'mefmes & femblables : pourquoy donc fera la qualité dc
rvndiiTemblable,decelledel'autre:i. Sila caufe finale ( comme efcritfouucnt La retonde:

le Philofophe) eftlaplus noble & vainc toutes lesautrésésceuuresdeNature:
d'où vient que ce fang fuperflu, redonde en la nature froide de la femme , fi-
nonafinqu'ilfedonneennourrjtureau fcetus? pourquoy eit-il pluftoft pur»é , '
par la matrice, que pal le nez comme aux hommes, finon afin que nature '

eftant accouftuméeàcechemin-, jlyaccoure incontinent après la conception; \ -

pourla nourriture , & génération de l'embryon î Car c'eft là, la caufe finale
dufangmenftruel,felonHippocrate, Ariftote, Galien, & tous les médecins. ,-

La Nature desfemmes ( dit Ariftote ) efi telle i que leurfangprendperpétuellement fin elio.liè.f.ik
cours vers tes lieux, © tamatrice, $ pourtantfi ellesfeportent Bien, eltesriontp'asaccou- ¥'i: "'«"l-
jïume d'auoir autre chofe que leurs mois, Os- nefont iamais vexées devances ,d'hemor-
rkïdes , ny de flux defang du net. Que fi ce fang icy ne prend pas fon chemin, iii-dirM.p't-
vcrslamatrice, pourautrefin, que pour nourrir le fcetus , y aura-il qnelqu'vn tm^'ij'
quiozçnierqu'ilfoit bénin, &alimentaire : Car Hippocrate a laiffé par eferit "" ' " '"'
peuf�tusfenourritdelapomonpluspure, $plus doute dufing.htm que lafemme en- u féconde.

"m''f}tomepafle,parcequetoutfonmeitleurfangefiemptoyéenlahuirition,&ehtaucl-
mmationdufrtus. 5. Quecefan^cjueNaturechaffehorsparla matrice, quand
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mefmes caufes qu'eft toutle refte de la mafl"e,dont les chairs fe nourriiTent: Ç°^' em»
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De la Génération de. l'Homme,
la femmeeftfaincfôitpur&ariijrentaireicecy le tcfmoigne fùfiîfaramèht :'c'é[l

uh.dtmipm- qucle lait s'engendre d'iceluy quand il monte & regorge aux mammelles,- Or

"di'iaiaùlmj- Hipporfatetclmoigheque le lait s'engendre dufangtrefpurl Et Ariftote.tient
niAr ,>": qu:ielain&lefangmenftrucl,foiitdemefnienatiirc:&quec'eftlaraifon,p0UN .

.., , i quoy cellbsquiallàitKntn'ontpasleursfleurs, Qu'elles netaîiçoiuentpoitu'
-.n .j.:l )5cficllescbnçoiuent)ql('ellesperdèntleu'r4ait: Iointquefti'Hnpuretédlrccfan»

. . ! 1 eftoltfigranJeicom^iiefiignentplufieTirSj'ilfaudroitqvjcIesfemmesgroflcsfiif
. »i fènt plusgriefuement-malades/quécellcsqhi'O'ntlearsmoisretenvisfoijr quel,

que autrepciâfioii! cafJ'enfençon ayant attiré la partie laplus pure de cefanç» ]j
rcftéco'mmtaeffrené'&véheneto-demeurêroiïtdansles veines. Mais auffilcsaci

ctdenStferoient plusgriefs les derniers mois de la-greffe > ce que 'l'expérience en*

feigne eftre faux. Il<(cnfuitdoncqûe'lefangmenftruel,enla femme-fainepeti
r *' " a {eufcmentenquantitéf&qu'ileftdeTnefménàrurejcouleuT&temperaturei'quc

le reftequi eft contenu au troriode laveine caue, & duquel les partie*charnues,

fe nouiriftcrît.: U cftrontes'foisdit excrément par abufion , parce que les chaire

"'" ' faoulles&remplies'd'ireluyjreîettent&vontiflcntceluyiqui refte dans les vei-

. - q- nes.AinfileventriouléraflafiédtrGh^lejlepouffebasdansles boyaux.MaisAur-
'.fanï"1men',5 cenne demandeficefangeft chèrement de-lâifeconde ou de la tierce coétionî

Jlruel , eft en- -nous lepoinions dire^éxerement dé l'vne & de l'autre , mais pour diuerfes raifons.

ïo'adô'ial * U eft excrément de la féconde, parce quetout lefang eftpremièrement engendré

coaion. . aufoye.&quedufoyeiileftcjiaffécorhmeredondant&fuperfluau tronedeta
oluuon. .veinecaue. Il eft exorementdela'Troifiéme, parce qu'il eft reietté par les chairs

. -< , ,\ faoullées,-apreslatierceco6tion. Quandauxraifonsamenécsconrrelaveritéde
iatrontWcon! cette opinion, elles font depeudepoids. Carcommenousconfeffons.quetoii.
«aires. " "testas incommodirezqu'ilsallegnentj peuuent aduenir à- raifon du fang m*

ftruel , quand la femme cft cacochyme& maladiue: ainfi nous les nions eu celle

qui eft faine & bien-d ifpofée. Que fi la fù ppreftion d'iceluy caufe quelquefois ds

fymptomes fafcheux en la femme faine , il fait cela par fa longuerctention-,&de-
meure.oupourcequelcshumeursfuperfluësfontportécsdetoutleforpsauKlt
fangà lamatrice, partie feruile, &qui cftcomme la fêririnc , & l'efgout detouc

le corps,parle meflange defquelles ilacquiert quelque qualité maligne.Or main¬

tenant les incommoditezqu'oh allègue du-fangmenftruel,demonftrent la pu¬

reté d'iceluy: car les chofes plus elles font bonnes, & plus elles fe corrompent

, . promptement&deuicnnenttref-mauuaifes. Ainfilesfymptomes.quiprouien-
Les incom. ' îir /riir r i .. ir

moditezqu'ap nent delà luppreilion de la lemcnce,tont plus pernicieux, que ceux du tagmen-
portc le (Ing ftruclfupprimé:parcequela femence eft &plus pure, êcplus fpjritueufc- Ainfi

. menftruel.tcl- , pi \r rtt i . ,..
moignent la lecorpsd vn hommemorcvenantafecorrompre,eft beaucoup plus puant, que

pu,ctd d'ice- ccuxdes autresanimaux: parcequ'ileftleplustempcréde tous.EtfelonHippo;

IS'.Jt iftBii. crate > Les alimens d'autant qu'ilsfontmcitleurs i&- plutyropres pour nourrir ./*/
«il. . corrompent, leur corruptionefid'autantpire,quecelle desviandes qui nourriffent 01".

& quifont moins Bonnes. x . ,

a

' i
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Liure huitième. 246'

À fçauoirfiiefanqmcnflruct, eftlacaufedesv'eroltes & rougeoltls j qui Ont 'accoutlumé

de motefier vnefois en la vie.
1 -

QjvESTroN Nevïiesme:
1 ^ .

Encveuxpointtraittericy dclanature, des différen¬
ces ny déroutes lescaufcsdesverollesm'yrechercher
filanature , desveroltes, roug'eotles , exanthèmes 4 eclhy-

mcs,phtyfitchiirn;phlictenidon,&-papules,eirllembl<iblc.
rayfculernentdelibcrépourfuiure icy les chofes qui -

regardcntlefujct, quenousauons en main.C'eft vne
queftion très obfcurequi a géhenne les efprits de plu-

' ficurs fort long temps , à fçauoir, Silaverol\e qui apfii-
tje coufiurmerement tous les hommes vnefois en leur vie, viét

de l'impureté dufangmenflruel. le n'amencray pas icy auec vri long circuit dc paro¬
les les diuerfes opinions des autheurs : ic me contenteray d'en dire clairement &
en.peudcmotsmonopinion.C'eftchofetres-aotoirequ'àgrandepeincfepeut- **" J0"*

T . * t- »ti >/ c f t i- nommes loue
iIcroiiuervnhomme,entredix(mmcquineprouuevnetoiscniavielamaligni- fUjets d'hoir
teMècetteinfeaion:fiquelqu'vnlenie,Ueftdipnedelapunitiondufçnumcnt. c &» en

Auenzoarefcrït:,quecclt-commevnmiracIe quand quelquvn elenape ians en roije.

eftre contamine'. C'eftdonc vne maladie commune , parce qu'elle s'attaque à

tous eft gênerai. Orfelonladodrined'Hippocrate,Iesmaladicscommunes ont
vnecaulècommane. Quandpfufieurs{dit-i\)fontmafadesenvn mefine temps d'vne mifitSt -' =

mefine mafadie, il enfautmettre vne caufe commune : Or qu elle peut efire cette caufe
communcàtoushommes. Ceji'eftpasl'airjCartous n'attirent point toufiours
\nmefmeair:Ceftuy-cyenatticeynquieftpur&ceftuy4à vn autre qui eft im-
pur:celuy-cyhabiteauSepr.entrion&ceftuy4àauMidy. H s'enfuit donc qu'il . i
faut afligher à cette maladiecommunevn autre principe commun, que l'air. Les .

Arabes, Auîcenne,Auenzoar,Haliabbas, Auerrhoës dient que c'eft le fansmen- Y°ÇiniondSs
n 1 1 ir 1 ' 1 1 1 -r 1 1 Arabes que la
-ItrueJjduqueliont engendres les parenchymes des vnceres,& dont toutes les par- verollepro-

tiesdufntusfenourrin^nc,croifTent&preimencleurperfe6bion. Car combien uiciu,df ^m*

quecefàngicyfoitpuT&loiiableifi eft-cequ'ildéuientimpu^parlcmcflâgedes menftrael: S

'humeurs corrompues , qui fè purgent par lamarrice,qui eft comme l'egoutde
toutle-corps;delàvienDquetoucesJespartiestantlcsfolides, cômeles charnues " ' i

côtaminées de cetteinfcctionJ'onrLbefoin d'eftte purifiées,vne fois enla vie , non
autrementquelevinaaccouftumé de fe purifier en bouillant dans les tonneaux.
Maisafinquclaveritédecctteopinionapparoiffeplus clairement , ilhousfaut LWiieurai.
examinerparlemenucoutcequifembleîu^eftrecontraire. i. Lefoccus fe nour- J'^'L toutes

rit du fang trefpur , Et attire ( dit Hippocrate ) laportion faplus doucequi eft a»fang. q^ii pe «u

llnepcutdoncimprimeraucunetafchenyfouilleureaux-parties.krefporisauec ^guer comté

Galien,quc le f encore petit attire les premiers mois , vn fang Trefpur mais xl opTn7on7&

eftantdeuenuplusgrand(qu'iltirelepur&rimpurcout-enfcmble:oabieniedy, Ies r°u,t Pu'$

quclefangdoritlef�tusfenourrift&qu'iltiredesveines&ft pur de fa nature, ^première.
mais qu'il eftfoùillé & rendu impur parle meflange des humeurs , qui fe purgent Sa foiurion.

couftumierementparla matrice,quïeftfelon Ariftote,vn membre feruile, fait / Io. 4, hin

pour porter hors les fuperfluitez de tout.lecorps. 1. Si la verolle prouient de «~i;
l'impureté dufangmenftxucl^d'oùvient que cette ébullition de fang nefe fait ukconde-
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TrolWme.
Safolunon.

jlçh.vi.Çe8.2*
La quatréme.

£a cinquième

Sa folucion.

La fixie'me.

Safolution.

LafeptieW*

Safolntion. >

De la Génération de l'Homme,
>as toufiours les premiers ans & mois : lors afçauoir que l'enfant eft encore

Bible, tendret&fortdifpoféàceta: mais qu'elle cft quelquefois retatdce aptes

plufieurs maladies, Stbienfouuentiufques àla VièiUeiTc?Commcntcetteinfe-
ctiohffcfe purge elle point par les fiéures aiguës > refponds ( félon Hippocra.
te ) que l'aagediffere del'aage, & la nature de la nature. Le poifon demeu¬

re pat fois caché plufieurs années au corps : lequel. en fin fe manifefte à (on

temps, poùropprimcrourctourner. Ainfi levenin delà maladie vénérienne,

& l'infection des ladres , demeurent cachez par quelques années : comme,

auffi fait le venin du chien enragé, j. Plufieurs font repris deux ou trois fois

de la verolle , il s'enfuit donc qu'elle vientd'ailleurs, cjue de la corruption du

fang menftruel. Maisc'cftvneraifonpuerile.-Car cette maladie retourne, par¬

ce parauanture, qu'il eft demcuréquclquesreftcsdece fang impur , à raifon cle

la foibleffedelafâculté expultrice, Car les reliquats des maladies (dit ùoftre Hip¬

pocrate ) font cou/ttimierement tes recheutes. 4. Le fang menftruel a efté changé par

là nutrition en la fubftancc des parties. Or ce ne font pas les parties qui fouf.

frent l'ebullition : c'eft donc vne âbfurdité , d'eftimer que les verolles foient

engendréesde leurébullition Se ferueur. le refponds que les partiesàlavetité
ne fouffrent pas d'ebullition r mais elles infectent les humeurs auec la qualité

maligne qu'elles ontacquifesdel'impureté du fang menftruel : lefquelles hu¬

meurs venant à boiiillirdans les vaifleaux Se à molefter Nature, fontcWIécs

à la peau : tellement que par l'ebullition faite au fang , les parties foient auffi

purifiées Si nettoyées. Ainfi le vaifleau moifï , dit Auenzoar , fouille & ga-

ftelevin, mais filevin bout en iceluy, il nettoyé le ponçon. r. SilesveroOo

viennent à raifon de l'impureté du fang menftruel , d'où vient qu'elles «t

prennent point les femmes, toutes les fois que leurs mois font arreftez ï Ref¬

ponds que ce fang fupprimé eft feulement contenu aux vaiffeaux, & qui/ ne

s'épand point dans la fubftance des parties, & partant qu'il n'imprime point

fa qualité maligne aux parties folides. 6. D'où vient que les beftes brutes

fanguines, qui font (ujettesaux purgations menftruelles , & ont & la matière,

Se la chaleur efficiente desvcrollcs, ne font point trauaillées de ce' mal ? Eft-ce

.pourcequ'ellesvfcntd'vncfaçondeviurcplusfeiche, & qu'elles font en trauai!

& exercices continuels qui diffipent Se digèrent les reliques de ce fang im¬

pur! Au lieu quel'homme,enfon enfance ne ceffe de tetter fa mère , eftant fe-

vré ne ceffe iamais<le manger, &paifelepremierfeptenairedefônaage,quafien

oyfiueté. 7. Comme ainfi foit que l'impureté ôVvice du fang menftruel, ayt

efté perpétuel depuis le commencement dumonde iufqu'à ce iour : iL s'enfuie

que cette maladie deuroit eftre fdrt ancienne : Or Hippocrate , Galien, ny

,pas vn des Grecs n'en ont parlé : il femble donc qu'elle foit nouuelle& qu'el¬

le ayt-feulement efté connue des Arabes.' Dont s'enfuit qu'elle ne prouient

. pas de l'impureté du fang menftruel. Certainement il eft croyable que «[
maladie eft très-ancienne : mais i'eftime qu'elle ne faifoit pas vh tel rauage

aux premiers fiecles , comme elle fait auiourd'huy : d'autant que les horru1*

eftoient plus- continens & plus fobres. Hippocrate fait fouuent mention en

fes Epidémies, de certainespuftutes rouges, rondes & petites. Et Aece eferic qu»

fort des puftulcs par tout le corps des enfans. le croy donc que cette niala»"

n'a pas efté totalement inconnue aux Grecs , mais parauanture qu'ils nclo"
pas deferite fi exactement que les Arabes , parce qu'en leur tempselle efto»

plus benigne,àraifondel'exa6ce.manieredcviurequis'obferuoit alors. ^ouS
^ remar-
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marquons encorauiourd'liuy plufieurs auoir les véroles qui n'ont ny fiéure,
LomiiTement,ny aucun mauuais (ymprome. Ceux qui rapportent la caufe t> ^
decette maladicàvne qualité maligne de l'air fe trompent ( amon aduis ) gran- FcreI.
dément. Carpuisquecemal attaque & prend cn tous temps, mois &iours les Rrfuttdc.

enfans, nous ferions forcez de confeffer que l'air feroit toufiours malin & cor¬

rompu; & mefme elle n'attaqueroit pas feulement les enfans.mais tousles hom-
meségallement commela pefte,&.n'affligeroit pas vnefois en la vie, mais tou-
tesfois& quantcsquei'airferoitinfedcé decette malignité.commefontlcs autres i

maladies peftilcntielles. . .

Le tres-dofte Mcrcurial foud plufieurs problèmes tres-obfcurs touchant la ^J"/.
nature,& les caufes des verollcsimais en ce qu'il leur afligne vne nouuelle caufe, i.lib.i.dtiwo.
le icelle différente de celle que nous auons entendue cy deffus ; il erre (comme t""":
i'eftime) lourdement. U veut que lesverolles foientvne maladie nouuelle,& in-
cognuë aux anciens Grecs'; qui ait premièrement commencé par le vice du ciel Se

del'air,&quife foit attaquée quafi àtous les hommes, lefquels ayent par après

tranfporté cette infection comme vne propriété patcrnclleàlcursfîls leurs héri¬
tiers: Car com me vn goutteux engendre des enfans goutteux,vn lépreux des lé¬

preux, & vn epileptique des epileptiques S pourquoy celuy qui aura vnefois eu les

véroles, ne communiquera-il pas aufïi cette difpofition àfes enfans ï Ces chofes
pourront parauanture fèmbler probables à plufieurs, mais fi on les épluche de
prés & fur l'ongle, à grand' peine le bon Médecin les voudra-il receuoir. Car Fft fi , .

pourlecouppercourtjtoutes les maladies héréditaires nefe communiquent pas Raifon pre.'

aux enfansfinon par les femences,le(quelles contiennent potentiellement l'idée, ""icrede ''»»
laforme,&les proprietez de toutes les parties. Ainfi celle d'vn goutteux, ou d'vn '
gtauelcux contient enfoyla difpofition goutteufe des iointures,ou graueleufe
desroignons des parens. 11 fauc donc que cette difpofition foit aux parties fo¬

ndes des parens. Mais ceux qui ont eu les vcrolles,&qui en ont efté parfaiéte-
mentguaris,ilneleur refteplus aucune telle foûilleurc. Se n'ont en eux aucune
telle difpofition pourlacommuniqueràleurs,enfans;Car elleaefté toute pur¬
gée par l'éruption ôcfortie despuftules,& par l'éuacuation cry tique, autrement
ilfaudroit craindre larecheutte. Commentdonc les parens communiqueront-
ils à leurs enfans la difpofition qu'ils n'ont pas maintenant en leurs parties ny
charnuës,nyfblides?Et quieft plus,toutesles maladies ne font pas héréditaires,
mais celles-là feulement qui font faiéteS; Ainfiles fleures putrides,& autres ma¬

ladies, qui lontinfieri, c'eftàdire,qui s'engendrent, & font encore, ne fe com¬
muniquent pas aux enfans. Au temps que cette maladie commença prcmîerc-
ment.s'il faut s'arrefter aux principes de Mercurial, elle eftoit infieri, ayant fon
fiegcôe foyer en l'amas des humeurs corrompues: elle n'a donc peu eftre com¬
muniquée aux enfans. 'D'auantage fi ces chofes eftoient vrayes il s'enfuiuroit
que nousferions tous vnefois prins en noftre vie de la pefte, aufli bien que des con'd °*

verolles. Car on a quelques fois remarqué des peftes fi cruelles , qu'il n'eftoit
refté que peu de perfonnes qui n'euflcnt éprouué fa malice. La pefte, comme
es verollcs.eft vne maladie commune prouenant du vice & de la corruption de

lair.laquclle attaque quelquefois quafi tousles hommes: D'où vient donc que
nos parens ne nous ont point communiqué cette qualité pcftilentielle, comme
ilsontfait l'infeftion des vcrollesîConcluons donc félon les décrets des Arabes,
<]ueUcaufedcsverolleseftl'impuretédufangméftruel,duquellefcetUsfenour- t-°"c """''
«yaquelleilaacquifeparvne trop longue rétention enla matrice,&parlemef-
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De la Génération de l'Homme,
langé des humeurs qui y accrurent continuellement, commèàl'égouflJc tonj

le corps.

Des caufe.i de t'ex'cretiàn périodique des fleurs.

QUESTION-' D i X I ! S il E.

V E le fang menftruel foit purgé par la matrice, 8;

chàité hors par certaines périodes & circuits (vas, c'eft

chofe que perfonné fie reuoque en doubtc:mais ex¬

pliquer la caufèdc ces circuits&de cette excrétion pé¬

riodique , c'eft chofe très-difficile. Plufieurs s'émet--

ueillent, veu que tous les autres excremens font pur--

gez parchacun iour,pourquoyce fang icy excrément

deladcrmerenourriture,n'e(réuacuéqu'vnefèulcfois
le mois. Les éxereme-s grofïiers de la première coction

comme ils s'engendrent tous les iours, aufli font- ils tous les iours vuidez pat |t

fiegedabileefttouslcsiours enuoyée.du foyeàlaveficule& au boyau dmlimm,

la ferofité decoulle journellement des roignons en la veflie ; les fuperfluitez delà'

troifiéme cuiffon,commecellcsdetoutcl'habitude du corps fedigerent&rtfol-
uent continuellement parles fuëurs, les vapeurs , la tranfpiration.infèn(ible,lê
poil, les fordicieSj&autrcs ordures delà peaùîcelles du cerucaufe purgent parle

palais, le nez, les oreilles, &lcs yeux; celles delà poictrine par les crachats 8da

toux.. Or lefang menftruel, veu qu'il s'engendre continuellement, d'où virai

qu'il ne fe purge pas aufïi tous les iours, mais vne fois feulement en vn mois!

, I'eftime qu'on en doit rapporter la caufe à la prouidence finguliere dc Nature,

& à la caufe finale qui cft la plus noble déroutes. Car fi ce fang decoulloit con¬

tinuellement pat la matriccjaconceptioh nefe feroit iamais,& les hommesfui-

roientla compagnie des femmes via conception nefe feroit point-, parce quetf

femence verfeeen la cauité dc la matrices'éçoulleroit incontinent,ou bienelley

refteroit fuffoquée ; les tuniques d'icelle eftant arroufe'es, mouillées , Se comme

enyurées par la defeente perpétuelle de ce fang. Celles, dit Hippo. quionttcsm&ul

ces trop humides ne conçoiuentpas, Car tageniture s'esieint enteettes. D'ailleurs qui cfic

luy quivoudroit toucher àla fcmme,& qui defireroit auoir fà compagnie, fiel

auoit toufiours fes parties honteufes fouillées dc fang ? lls'enfuit donc qu'il ne

falloit pas pour lapropagation de l'efpece, que ce fang fut éuacuc tousles iouis,

mais feulement par des temps certains& définis , fçauoir eft chacun mois vne'

fois. Mais pourquoy c'eft que cette éuacuation fe fait tous les mois, on en efl en

débat, Ariftote en rapporte la caufe au mouuement de la Lune, & veut que les

femmesfoicrit principalement purgées au decours d'icelle :parccquerairefta
alors plus froid & plus humide,fait que cette humeur cruë&froide abondeda-

uantage. Mais oftluyobiectequel'humidités'accroift enla pleine Lune,&<]ue

toutes chofes font plus humides en ce temps- là qu'au decours, comme on peut

voir auxpoiffons qui ont coquille. Les Peripateticiens répondent qu'il yadelB

fortes d'humidité; l'vne viuifiante & l'autre excrementitieufe .-celle-là augmente

en la pleine Lune, parce qu'en ce temps elleaplus de clarté &dc chaleur : Ml*
celle-cy croift au decours, parce qucl'air cft alors plus froid:Or lefang mojfnw
s'engendre par vne chaleur debilc. Les Arabes donnent diuers tempsà«,re
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ration félon ia diuerfité des aagcs.&veulentque les ieunes ayent leur mois L'opinion des

''"laiiouuclleL.uneAlesvieilIes, quand elle cfîau decours:delàvientce dire Arab«-

commun.
l,unavetmvetulas,iUutnesnov.al^narepurgat.

£,a dunepurge enfin decours tes vieilles, ,

Etaucroiffantlesiernies&-pucetles.
Ilyenaquilarapportentàla propriété du moiS,cpmmefile mois, ainfi que le Autreopinion

iour.auoit quelque: puiflànce particulière. I'ameneray à ce propos vn fort beau ^'J'1""^
partage d'Hippocrate, L es mefmes chofesfefont aux mois comme aux iours, par vnerai-
\ncerlnine& droite;Catdesfemmesfaines ont leurs fleurs tous tes moU,commefi!emois
tmtquttquevertuoupuiffanceparticulierefurlescorps. Pourmon regard ic confeffe Ôpinionds

quela Lune a beaucoup de puiffance fur lescorps inférieurs; mais icn'ay iamais 1'Aut,lcur-

peu me perfuaderpour cela qu'on deuft rapporter la caufe desiours crytiques, ou
de l'éuacuation des fleurs au mouuement d'icelle. , le ne nie pas que beaucoup
de chofes ne foient difpenfées par les nombres & les mois; mais attribuer à la ;

quantité Se au nombre.entant qu'il eft nombre,quelque vertu aétiue, c'eft chofe
indigne d'vnPhilofophe. I'eftime donc que la cauféde cette éuacuation fixe Se

qui retourne roufiours en mefme temps, doit eftre attribuée aux mouuemens
définis de Nature Se à fes loix qui nous (ont incognuës,lefquelIes elle n'outrepaf-
fe iamais & gardeinuiolablement Se fans y rien changcr,finonqu'elle foit ou irri-
tée.ou empefchée.Eftant irritée elle deuance l'éuacuation Se purge auant le temps
acçouftumé.Ainfi combien qu'il n'y aitfeulement que les fèptenaircs qui foienc
vrayement crytiques,fieft-il que Nature ne laifte pas d'entreprendre des éuacua-,
tions,& chaffer hors les humeurs auxIours qui efchéent entre-deux, & auant 1©

tcmps.à Caufe qu'elle eft irritée par quelque caufe extérieure. Or eftant empefehée
ou àcaufedes deftroits des chemins , ou de Vépoiffeur des humeurs , elle retarde1

fouuent l'éuacuation accouftumée. Et c'eft la caufe pourquoy quelques femmes
ont leurs fleurs deux foislemois,e3cque les autrcsneles ontàgrand peine pas au
quarantième iour. Orpourquoylefangne3ccoulle qu'vnctoislemois,pluftoft
que deux ou troisfois,& pourquoy lesfeptenairesfonp pluftoft crytiques queles
lenaires,ceiontchofesquicxcedentlaportéedei'entendementhumain. Hippo- *.' i c- , V
crate a quelquefois promisd expliquer la neceflite de Nature, pourquoy toutes urc desptinei.

chofes font ainfi difpenfées parfeptenaires; mais cffrayé(comme il eft croyable] '""
par ladifficulté delà chofe,il nel'apas fait enaucun endroit. Mais de ces chofes
plus amplemeivcennosliures des iours crytiques.
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A feparation dcsdéux femences & du fang menftruel ( qui font? lefang Sth

les"dcux principesxlela génération (ne fcfaitpas enfemble, Se à' J??1""? "'c-ir ..,,,- i -r - font point cx-
vne fois en la copulation* la delineation des parties ipermart- cernes enfcm-

ques&charnuësnefefaitpasauflienvnmefme temps. Mais j>i«niacopu-

ii la génération fe doit faire , il faut premièrement que lesfe-
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De la Génération de l'Homme
mences fécondes eVpures foient vcrfées en la matrice, cbmme au cnamp&.jj,
din très- fertile de Nature : puis après quand les filets des parties folides font tf,

cez&cncommencez.quclefangaffluëpourl'erigendrementdesparencriyincs*
r lenourriffementdctoutlecorps. Doncl'bomme &la femme iointsparIcjj

tantThoTme facré-fainct du mariage, &dcfireux d'auoir lignée quand ils Viennent aux cm.

quchfcmme bra(fcmensamourcux,verfent leurs femences enfemble poureftte reccuës&fo

fflenée.1""'^" ttientéesen vnlieu commun. L'homme ayantla verge tendue & roide là darde

directement &aucc impetuofîté au col de la matriccic* la femme au rnefmc jn.

temefUnge ftant neiettepas fculementfafemenceen foy-mefme,maisauflifamatfice(anj.
desfemenecs. mal rempli deconcupifcence)ardantcdu defir d'attirer lafemence qui foy cji

i'*1* fort agréable & familière, reçoit & arrache auec fon orifice intérieur, comfne

auecvnemainlafemencederhomme,&lamufïè&ferre dans fa cauité. Cesfe.

menecs receuës au fond delà matrice-font aliffi toft méfiées exactement enfem-

VkiJtdiM. ble.autreinent comme remarque Hippocrate, Elles neferoienfny nourriesyjjW|.
fiées enfemBlement.Car commeitremarque ailleurs,fi quetquvnmeque t'amefêntflt^
l'ame, qu'ilfoit tenupour fol Or par l'ame, il entend la femence qu'il appelle par

tout ailleurs animée. Ce meflange des fcmenccS eft le premier ouuragc de Ni-

Lacôtraftion ture en la génération ; car foudain qu'elles font méfiées^ la matrice fere(èrre,e<

.ourefetre- pourvferdumotdcl'Arabe,fcfronce&retirecnfortequ'elIenclaiffe ancuneet

matrice. pace vuide dans foy. Or elle faict cela eftant fort defirèufe de conrenif fomen¬

ter& conceuoir la geniture :& pour empefcher que lafemence defià receuë ne

tombe &s'écoullcelleferme fon orifice fi exactement que la pointe d'vncaiguil-

le ou le bout d'vne éprouuette n'y fçauroit entrer. Cela raiet, la matrice commen-'

. ceàréueillerles facultez desfemenecs quieftoient comme afïbupies Se cachées,1

- &faitfortit en acteecquiauparauant eftoit feulement en puiffance,& c'efi cent

0 , ^ action delamatrice, que nous appelions proprement, conception, combien gue

laconception. Galienvueillequelemot conception foit tiré de comprehenfion. La conceptioneft

Liù.i.dtfmint. donc laviuification de lafemencefécondepour taformationdu f dépendanlléi'w

propriétéquiefifjieciateaucorps de tamatrice. Hippocrate baille certains fignespoii

SignesdeU {çauoirfivne femme aconceu,ou non. Il y en a quiles prennent de quafi toute,

conception. jcs parties du corps. Nous eftimons qu'elle a conceu; i. Si au rencontre desfe-

menées ellcafenti par routlecorps comme vn petit frifonnement. i. Si elle a

fentifa matricefercfcrrerauecquclquechatoiiillement. 5. Silafemencercceaë

auec volupté n'eft pointretombee. 4. Si l'orifice inrerne de la matrices'ef! exa¬

ctement fermé. ;. Sielleapperçoitqueïquelegerfcntimentdedouleurvasniant

autour du nombril &du ventre inférieur. 6. Si fes fleurs s'arreftent. 7. Si fes

mammelles durcifTent.grofïifrent&fontdouloureufes. 8. Si l'appétit vénérien

fe refroidir. 9. Si elle fe refiouyt Scattrifte tout à coup. io. Finalement fi elle

adesdegouftemens. Orfiellceftgrofred'vn fils,ou d'vne fille, c'eft chofe diffi¬

cile à difeerner : on le pourra toutesfois coniecturer fuiuant la doctrine d'Hip-

Ap^/éét5,! Pocr*e- ! Parceque celle quieftenceinte d'vn filseft bien colorée; fcaucon-

Aph.38.fea.ji trairecellequieftgroffed'vflefille,aleteindtmauuaîs. 2.. Queles fils fontpl»

ftoft portez au cofté droit,& les filles au gauche. 3. Que celle qui portera (fc
la màmmcllcdëxtre plus grofïe;& celle quieft enceinte dVncfilleJa gauck.Ma»

1 ce nefont que conjectures & non pas fignes certains ôcneceflaircs.
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Liure huitième. ' 149

'~~_" CONTROVERSES AWATOMlQVES. -,

" Afcamirs'ilfautpourfaire la conception , -que tes femencesfoient ktties enfemBte auec

tAI' ( . volupté; & méfiées incontinent.

Qjj estioSVnziesME>

V E les deux femences de l'homme Se de la femme
(oient neceffairemétrequifcsàla génération parfaite,
nous l'auons prouué cy deffus : Mais nous n'aubns pas
encore monftréfi elles doiuent eftre verfées enfemble,
&envn mefme inftant en lacopulation. Auerrhoës
fouftientqucl'éiaculation de lafemence enla matrice
n'eft pas toufiours neceffaire , & veut que Ja femme
puiffe-conecuoir fans auoir lacompagniedel'homme:
&à ce propos il allègue l'hiftoire d'vne femme,laquelle

Jldictauoirconceu envnbain,aut|uclvn homme auoit laiffé fafemence.cantfut
grandeJa faculté delà matrice à attirer la femenec. Mais ie m'émerueille qu'vn
Philofophe ayt bronché fi pauurement en vne chofe fi claire,& ayt eftéfi crçdu-
le.que d'adioufter foy aux contes des bonnes femmes: Car il dict que cela luy
fotrapportéparvnefiennevoifine. Ne te fouuient-il point, ô Auerrhoës, que
ton maiftre alaiffé parécrit,que la feméce eft toute aërée,& écumeufe, Se qu'aufïi
toft qu'elle fentl'air,ellefe liquefic,deuienteau,&perdfafecondité>Mais décrit
iufli queles animaux,qui ont laverge trop longue font infeconds.parce que la
femcncefercfroidit,à raifon delalongitudedcscheminsiqucfiellefe refroidit en

impropre caruil,combien pluftoft eftant répâduëàl'air ou dans l'eau d'vn bain!
Ceux qui ontle canal commun ài'vrineck à la femence percé non droit au milieu
<jugland,mais au deffous du frcin,ou qui ont ce canal tortu, à raifon quele frein
trop court tire laverge & la totd de cofté oud'autre,ne peuuent engendrer; non
pointpource qu'ils manquent de femence feGonde, mais pource que s'arreftant,
quelquepeu aux deftours de laverge,ellene peut eftre portée tout droict. Hip¬
pocrate nerecognoift-ilpas femblablcment,vnc des caufes de la fterilité, eftre
l^peruerfion &tortuofitédel'amarry,quiempefehe que lafemence virile ne
foitportée droict à l'orifice intérieur d'icelle? L'éiaculation delà femence virile
fai&edirectement Se auecimpetuofité au col de la matrice eft donc,ô Auerrhoës
necetTaitcàla conception. Et d'autant que cette éiaculation delafemencequi fe
doit faire directement fe fait mieux par. les beftes brutes , Car elles s'accouplent
par dcrtiere;delà vient qu'cllesconçoiuent quafitoufiours à la première charge:
ce queles femmes font plus rarement. Cette éiaculation de la femence eft auffi
empefehéede ce fairedirectement au col delà matrice par le mouucmcnt;au lieu
queles brutes infttuices de nature,demeurent au coït fans bouger. Que fi la fem¬
me iette fa femence au mefme temps que l'homme fait lafienne, la conception
s'enfera,&pluspromptemcnt,& plus heureufcmcnt,parce que la matrice échauf¬

fée par le plaifir.attirera & embraffera la femence plus auidement. Hippocrate
nous enfeigne cela quand il dit ; Si lafemencequifort de l'homme enfemBte & direHe-

pxntrenmntrt celte c/uieftiettéeparlafemme,elle concerna pluspromptcment. Ilvfcdu
mot ( homôrrothe ) quieft vne Métaphore prife des forfaires , lefquels d'vn met

T.T iij

Opinîofj d'À-
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col lig. 10. tou¬
chant l'ciacû-
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De la Génération dé THomme^
me effort Se confentcment, Se en vn mefme temps rehauffent , & plongent i n

Il n'eft pas ne- auirons en lamcr.Orcêqu'Hippoc. écrit.qu'elle conçoit fSlus viftemëc,celad
cciïjire'niic mc,nftrc qu'il n'eft pas perpétuellement neccflaircàlaconception que iéiand?
I éiaculation 1 - ' r c /r r 11 a ^ .. .-. r .. *-"iuila.
des deux fc- - tion des deux iemenceS temafle tout eniemble,& en vn melmfe tempsjmais qti'e]\.

niencesrcfaire fc peut faire,bien que plus tardiue,fil'émiftion del'vncfefaif vn peu deuant «,
enfemble. r ' ' ,-,,| c r 1 t o"i>0u

vn peu après 1 autre. Quefi 1 homme îottc la lemence long temps deuant ouapres

là femme, les efprits eftant éuanouys & diffipez.la conception ne feferapoint
r lloJt Ariftote a voulu le mefme, J[yena,d\t-il,quipenfentquetaconceptionnefeptuif,ln
J.(li«(rai.' finonqùilfefafft emiffion de lafemence, départ é-d'autreenvnmc/me iemps;iHft trt^

pent.parcequ'vn corps de BonnehaBitudelaiettepluftofi: Comme ainfifoit donc oatcelleli.'
mêmefoit tres-puiffante,eltenefecorromptpM,maUeflantMtirtepartamatrice,tflaarli;t

.pour te mefiange quife doitfaire incontinent après. On peut donc voir de ces chofes

que pour conceuoir fimplement.il n'eft pas befoin que l'éiaculatioh des deux fe-

menées fe faffe toufiours efl Vn mefme inftant,ains feulement pourcoceùoirplus

, . . ' prorrtptement.MaisàfçauoirfilafcmmepeutconceuoirfansVolupté.c'eflchofe
femmTpëut * qui n'eft pointbienrefoluë. .Tuentrouuerasauiourd'huyplufieursquiafferait-
conceuoitfans r0nt n'auoirfentivnëfeulc eftincelledechatoùillemét,alqrs qu'elles onteoncta,

"ojfnion de Dinuseftime quel'émiffion de la femcnce,&la conception ne fe font pas ton.

Dinus. fiours auecvolupté;lorsàfçauoirquel'éiacuIation de la femence ne fe fait pasà

l'entrée ou orifice de la matrice,' ains au fonds d'icelle, le fentiment duquel efl

Eftreiette'e. obtuS,& plus grofïicr.Mais ce bon homme- là fetrompe:Car le plaifir ne prouient

pas de ce que la femence cft iettée à l'orifice intérieur delà matrice, ains parce

qu'elle pâffe par les vaiffeaux fpermatiques,qui font d'vn fentiment trcs-crqois;

autrement lesfemmes enceintes qui ne iettent pas leurlemenceenrorificeiate-
rieur,mais au milieu ducol,ne fentiroientaucunedelectation ; Et neanmoinsil

cft tout notoire.qu'ellesont plus dc contentement au coït que les aucrcs,parce

que leur femence paffe par des chemins plus longs,comme nous monftrccons'cy

s ldt' n d r aPres <luan^ nousparlcrôsde la fuperfoecation. Hippocratefoutcettequeftion,
queftion p'rifc carayanr baillé quelques lignes pour recognoiftrefilafemmea conceu, il écrit

duhuredes que ces fignes n'aduiennent pas à toutes, mais à celles-là feulement qui ontle
principes. * ,\ ,, -i. - r -r

corps pur,&quacellesquilontimpur,&remplydexcrcmensrroids,&viIqueai
» il n'arriue rien dc femblable. Qujl nous foit permis de dire le mefme de la vo-

,lupté. Lafemme bien faine ne conçoit iamais fans volupté, mais cellcquiale

corpsimpur, ôcremply d'humeurs froides &vifqueufes peut encharger fans au-

Afcauoirfiles cunfentiment dcplaifir. Quelques vns finalement doublent fi le mefiange des

feniences fe femences,eft requis àla conception, parce que c'eft vne abfurdité, d'eflimer que

mc tn" lesefpccesfe meflent.-puisapresfilescfpecesfemefloicnr.ilfaudroirqueleseffcn-

cesfouffriffent intention &remi(lion; Or toute effenceeft imparriblc&indiui-
fible. Outre plus de deux ens defoy,vn ens de foy,nc peut eftre fait. Maiscommt

ainfifoit queles femences ne font point actuellement animées,& que d'ellesmel-

meschacuneàpart.ellesnefontpas vne efpece d'animal; & mefmequ'elles font

félon les decretsdu Philofophe,dcs ens imparfaitsnl faut neceffairement qu'elles

fcmc(lentcnfemble,àutrementellesne pourront pas ny eftre nourries, ny eu*
animées enfemblement,ainfi qu'écrit Hippocrate. lequelblafmeccuxquidoM''

Liure dclana-< t ri, c -i , r - ,- , rr - * . . . h .«.Il
turc de l'en- Kntuçle deuxtcux,ils en tait vntroifiéme : Siquetquvn, dit-il, meque l'amti'f
fadîct:eaU'1'd°' m.^'''"ec^OTC'c'eft^irc'lafcn^en|:eaucclafemcnce,^<V//3/f«»«^»'^''/"':ItcIn,

. iilagemturedesdeuxparensdemeureenlamatricede(afemmc,e[le.femefii}"li>""'.
ment enfemBte.
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Lïurè huitie'me: 2^0

z/Lfçauoirfi ta matrice aquelqueficuttéagente en laformation dufxtiis,

Q_v ÉsTibN DovziesME!

Afolutidn de ceitc qucftioh n'a rien de difficile a ex¬

pliquerez comme amfifoit felor^ladoctrine duPhit
lofophe,quel'agent foit double,l'vn principal,&l'aU7
trequiriefait feulementqu'aider&aûançer l'cSuurc:

petfonnenedira quela matrice foit l'agét principal:
Carainfilafemmefeule pourrait conceuoir fans les
embraflemensdel'homme, &n'engendreroit iamais'

que des filles. La matriceagit donc comme caufe fans
laquelle la formation ne fe feroit point, parce qu'elle
réueillclafaculté delafemence , qui eftoit affoupic

&lafaitfortiren action. LesMedecinsfonttroisfortes de caufes efficientesiCar
du elle eft principale, ou adiuuante , ou fans laquelle rien riéfefait. Ainfi .aux
medicamens purgatifs, la principale caufedelap'urgation, c'eft la propriété du
médicament : L'adiuuantc c'eft fa température chaude : & celle fans laquelle elle
nefe feroit pas , c'eftnoftre chaleur naturelle,fans l'aide delaqu(tle la faculté en¬

dormie du médicament, nefortiroit iamais enaftion. De mefme en la forma:
tion du fetus, la caufe principale c'eft la femence, i'entens les efprirs qui font cn
icelle,defquels cette noble artifanne ( afçauoir l'ame ) fefert pourfc baftir vn lo¬
gis propre pour faire fes fonctions : l'adiuuante, c'eft la température louable des

deux femences.&dela matrice : & celle fans laquetteelle ne fe feroit pas , c'efi la
matrice. Car comme ainfi foit quelesfemencesfoientfeulementanimées par
puiffance, elles ontneceffaircment befoin d'vn principe venant d'ailleurs , pour
les réueillerda matrice, agit donc en plufieurs façons, i. Elle attire la femence vi-
rile de fon col en fa cauité,comme le cerf, par l'infpiration de fes nazeaux , le fer-
pent du profond de Ces cachots: Car l'hommen'éiaculc point fa femence,iufques
dans lacauité de l'amarry,comme ont fongé quelques vns des anciens :mdsfcu-
lement au col :1a matriceluy court doncau deuant, & auec fon orifice intericurj
comme auecvne main, ellel'attire&muffedansfatauité. Et tout ainfi que le
ventricule affame accourt , comme eferit Galien , auec fon fond à l'orifice fupe-
rieur;& le fert d'iceIuy,commed'vne main pour attirerlaviandei.Ainfilamatri-
ce,qui cft le champdela concupifcence,dcfireufe,& comme affamée delà femen-
ce,luy court tout au deuant vers là partiehonteufe. Telle donc eft la première
acliondelaniamce,fçauoireft l'attraction delafemencevirile. Lafcconde c'eft,
le mcflange des deux femences. Car ou elles fe méfient d'elles mefmes, ou bien el-
lesfont méfiées par quelqu'autre:ellesnefemeflentpointd'ellesmefmes ; parce
qu elles nefontpoint toufiours eiaculées toutes deux envn mefinetemps : com¬
me nous auôs prouué parles authoritez d'Hippocrate & Ariftote, en laqueftiofi
preccdentc:ny en vnmefmelieu.Car l'homme verfelafienneaucol,&lafemme
lafienncparlescoftezdclamatrice, on lesappellc cornes, dansla cauité d'icelld

L'agent cft
double.

Trois fortes
de caufes efH.
cientes fclôn
les Médecins.

- En combien
dc fortes la
matrice agit.

Liure prem ier
de lafemence/.

DStil
tionfe

s enfuitque le mcflange des femences,que les Barbares appellée Aggreo-a-
: tait par la matrice. La troifiéme , c'eft la rétention des femences ,- en!
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. De la Génération de l'Homme,
'laquelle la femme fent la matrice fe mouuoir manifcftement : Car elle fc referrj-'

& retire , & fermefon entrée interieurefi cxactement,que lapointe d'vne aiguiU

le n'y fçauroit entrer. La dernière, c'eft la fûfcitation, Se réueillcment desfe;

menées , qu'on appelle conception: Or elles font réucillées non pas tant pat la

chaleur, que par la propriété innée , & naturelle delà matrice : Car en quelque

autre partiedu corps que la femence foitverfée , bien qu'elle foit plus chaude

que la matrice , elle n'y fera pas toutefois conceuë , ains elle s'y corrompra. La

conception paracheuée ,1'actiondcla matrice celle, & lafaculté d'agir, former,

nourrir &accroiftff eft totalement delailïée au foetus : la matrice ne faifant plus

alors que le contenir, efchauffer & conferuer: parce que le lieu eft la conferua-

tiondu locat : c'eft àdire , delà chofe qu'il enferme & contient.- (

D es conceptions vitieufes , f§ principalement de ta mafi.

QVESTION THAIZIUMB,

. Vc la concepion fe faffepar vne proprietéqui eft naturelle,' fi
particulicreala matrice, cecy entre les autres chofes le telmoi-

gncfufhTammentic'eft quela faculté delafemence,cn quelque

fcautre cauité du corps qu'elle foit verfec ,ne fera point refueillée,

& ne fortira iamais en action: tellement que la conception foit

faction propre de la matrice, comme la chylification du vcn.

Quelles cho: tricule. Or à ce qu'il fe faite vne conception parfaite , il faut premièrement que

fesfonttequi- lcsl"omcnccs pureso;fecondcsfoicntverfées,&retenuës en la matrice, l'appelle
fesà la patfai- S .11 r 1 j- n ' J'
te conception, auec Hipp. femences pures, celles qui nctont point maladiuesny méfiées dari-

-' - cunfang:Carlefangnedoitpasaffiuerpourlageneration,finonapres la deli-

neationdes partiesfpermatiques, autrement la femence fuffoquée par l'abon»

dancedufangncpourroitnycncommencerfon ouurage , ny le paracheueten

l'ayant encommencé. Que fi les femences font infécondes , quelle portée en

peut on cfperer : outre ces chofes la température louable de la matrice efl aufu

, requife à la parfaite conception. Carcclles-(felonHippocrate) quiont leurs mi-

trices trop chaudes, froides Jeicbes ou humides ne conçotuentpoint. Si ces choiesdcfail-

. lent on ne peut attendre de^onceprion légitime: mais ou il ne s'en fera poinrdu

tout , ou bien elle fera deprauée , Se vitieufe , telle qu'eft ( félon la confefuon

Pourquoyna- de tous ) la maiTe qu'on appelle ordinairement mofe6c/à»x«m»e GrNara-
ture, aime re ayme quelquefois mieux faire vne conception vitieufe , que de n'en faire
mieux taire .' ' . u n r 1 r ru / 1 r . f t i
vue couce- point :parcequ elleeft iidefireuicdeterniteôYde multiplier l'efpece, ôniloi*
ptiou vitieufe, p-neufe de fa conferuarion , qu'elle ayme mieux créer quelque chofe d'imparW
que de nen ^ 1 j -j 1 1

pointfak.edu & nuiiiblcanolrre nature, que de ne rien faire du tout. Ainfi quand elle en-

tout. gencj rc (jçs vers cjans ]e ventricule Se les boyaux , elle fait mieux que » *
n'engendroit rien, parce qued'vnechofeimmobile,elleenfaitvnequi a rn*
uement de foy : Se d'vne humeur putride , vn animal. Or nous allons maur

tenant rechercher icy la nature Se les caufes de cette vitieufe conccptio11,

T , Ce que nous appelions mole , mafle Se faux aerme : les Latins le nomment
Les noms dc - ' rr » SJ J g ,
lamaffc. , mola , Se les Grecs nù\* Se n»Uws mule , & mulicos. Ily en a qui veulent qu^'

foit ainfi dite, patee qu'elle cft dure & de figure ronde comme la mcullc df"
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D es conceptions vitieufes , f§ principalement de ta mafi.

QVESTION THAIZIUMB,

. Vc la concepion fe faffepar vne proprietéqui eft naturelle,' fi
particulicreala matrice, cecy entre les autres chofes le telmoi-

gncfufhTammentic'eft quela faculté delafemence,cn quelque

fcautre cauité du corps qu'elle foit verfec ,ne fera point refueillée,
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fesà la patfai- S .11 r 1 j- n ' J'
te conception, auec Hipp. femences pures, celles qui nctont point maladiuesny méfiées dari-
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que de nen ^ 1 j -j 1 1
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n'engendroit rien, parce qued'vnechofeimmobile,elleenfaitvnequi a rn*
uement de foy : Se d'vne humeur putride , vn animal. Or nous allons maur
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Les noms dc - ' rr » SJ J g ,
lamaffc. , mola , Se les Grecs nù\* Se n»Uws mule , & mulicos. Ily en a qui veulent qu^'

foit ainfi dite, patee qu'elle cft dure & de figure ronde comme la mcullc df"
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Liuré huitième. 2J1

moulin. ( Moti) en iaîangucPerfiennc, fignifie vné chofe informe. Le poète
A franius l'appelle (motucrum:) Ariftote la nomme fouuent nfXwie , parce que La définition

c'eft comme vne chofe crue. Galien , la définit , vne chair oyfeufi e> imparfaite. J'_G*.;^
Mais cette définition n'exprime pas toute fa nature. Car il fe peut engendrer départies civ

quelque chair informe, &quin'apomtdemouuement au corps, qui ne fera pas 7-^ft imp»
pourcelavnemolc: ils'engendredescatnofitezpartoutes les parties du corps, ""'
lefquelles toutefois petfonne ne dira deuoir eftre appellées de ce nom. Nous la Définition de

définirons plus parfaitementeomme enfuit, La mole efi vne chair oyfeufi ,mfor- £»*«" Pa"

me; & dure, enaendréeenlafeulematrice delàfemme, d'vnefemence trop deiilc, laquelle

tntreprendBientaformation, mais eftantfuffoquieparvnetropgrande alondance du fang
netapeutparacheuernyparuemr àfafin, & aulieud'vn animal engendre vne chair. '

)1 nous faut àceft heureexaminertoutes les parties dé cette définition par le ^'^ ""*
-menu. XaOTo/c^2^«ec^ir,parcequcfafuftanceapparoiftcharneufe, &dècoil- Oyfcùfe.

Ieurrougefcmblableàdufangfigé.£/Se/(ojï/ïa/ë,c'eft à dire fans aucun mou-
uement volontaire: car elle nefe meut pas, finon au mouuement dc fa matri¬
ce : informe, non pas qu'ellefok fans forme, car elle a (comme parlent les Phi¬
lofophes,) fon eftre: mais parce qu'elle n'a ny l'efpece, ny la forme d'animal:
£ttenes'emjendrequ'enlafeutematricede[afemme, parce ( commeeferit Ariftote ) f^f/,^
qu'iln'y aquelafemmefeulequi abonde en fang menftruel , à raifon de fa fa- cède la fem.

çon de viure & de fes exercices. Ce qu'on dit que l'Ourfe fait toufiours fes m<v &P0Lr'

ourfats informes, Se qu'elle les parfaitenle'sléchant, eft fabuleux- ou bien nous ^,i/ï./i&. é.di
difons qu'ils apparoiffentinformes, mais qu'ilsne le fonr pas defait, parce qu'en H^mmtlu^.
dcmeuranttoutl'hyuerdansleurs tanières, ils ferempliffentde beaucoup de pi- l°fMks. un
ruite vifqueufe, laquelle eftant léchée par la merc , la forme des ourfats , qui i<s.

eftoiccachéefous icelle vient àfe dcfcouurir. Les autres parcelles de noftre dé¬

finition expliquent fort bien les caufes de la mole , Se la manière de fa généra¬
tion, le fçay que les opinions des anciens touchant fa génération -font diuer¬
fes. Plutarqueveutqu'ellepuiffe eftre engendrée fans la compagnie de l'hom¬
me, lia efté fuyui de ceux qui eftiment qu'elle fe fait delà feule femence de la
-femme, & du fang menftruel , affluant en grande quantité. Cette opinion Opinfonde

eft reietcée par Galien , car il déclare en termes exprès, qu'il nefe peut iamais ?luntq»c-

faireauxanimaux parfaits, aucune conception pour vitieufe qu'elle puiffe eftre
fans la femence du .mafle : veu que le principe de la formation en prouient} ç^Kc''* T"
commedeccllequi conticntenfoyleptemier principe de la génération. Ioint lieu cite cydef

fi la mole s'eugendroit delà feule femence de la femme , que les viero-es fus"

qui ont des pollutions nocturnes, en porteraient auffi bien que les femmes:
qui cft chofe qui n'a iamais efté veuë ny remarquée. Dont s'enfuit que la niaf-
fe ne s'engendre pas fans la compagnie dc l'homme. D'autres eftiment.qu'ei- opinion de'

Iefefait,commelesautreschairs, dufangfeul, lequelaffiuanten grande quantité fccuriai.
enla matrice, s'y csiUe&cfpoiflït par la chaleur. Mais le fang n'ayant aucurïe Rcfutt<c,

faculté agente mais pafïiue feulement : ienevoy pas comment la maite puiffe
eftre engendréedufangfeul: veu qu'elle eft attachée à la macrice par des liez-
mcns&reucftuëdemembrancs,quifontlespremierseommencemensdelafor-
rriation. Ilnefaut pasauffiefcouter ceux qui dienc qu'elle ne s'engendre que Opiniéd'Hip-

des femences crues Scvitieufes .- ou bien alors que celle de la femme eft plus P»"1" ff.
T,:(t,. 11 1 1.1 ^ . - . r- micr hure des
fumante, quecelledelhomme. Le diuin Hippocrate a fort bien exprime la maladies des

manière de la génération d'icelle en ces mors , lefquels ié veux tranferire icy f*/^
comme eftans venus de quelque oracle , Touchant la conception de ta mole en iïèl " *'
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1 De la Génération de l'Homme,
voicy la vrayemaniere : qmndvnegrande quantité defâng reçoitpeu defemence e> iuf[
matadiue , itnefifait point de conception légitime: le ventre neantmoinsgroffit commtfj.

femme efioit enceinte. Que pouuoit-on dire plusbriefuement, ou plus clairement-

i- fe. Hipp6cratcrequicrtdeu/chofesàlagcneratioftdelamaffe.i.Lafemcncevirilc
mais en petite quantité , & maladiue. t. Vne grande quantité de fang. La (é-.

mence en petite quantité &viticufc , entreprend bien Information , Se façonne

les membranes: car la mafle eft quafi toufiours couuerte de membranes &dc
fibres : mais voulant acheuerfon ouûragc encommencé, la delineation des

parties eft empefehée par l'affluence trop abondante du fang : car le fang n'y

doit point affluer, comme nous aUonsfait voir cy deffus, que la delineation

des partiesfpermatiqucs ne foit acheuée & parfaite : pource donc que le Êtitr

vient à dominer fur la femence , la conception qui fefait eft illégitime, 8>au

lieu cTvn animal qui eftoit la première intention de Nature , il s'engendre vne

chairinforme.ayantquelquesprincipesdevie , mais fi débiles qu'ils fontrin-

continent fuffoquez , car ce que la maffe croift & augmente , ce n'eft pas par

nutrition , mais par appofition de matière. Il y en a qui veulent que cette chair

ne fojt point totalement inanimée , ains qu'elle foit demy-viuante. Hippocrate

n'adonciamais voulu quela mole fut engendrée fans la femence de l'homme,

mais au contraire il a voulu quele principe de fa formation dépendit d'icelle,

Définition Actuariusconfirme le mefme quand il la définit , Vne tumeur charneufe jjtnaf ,

dA^u?"uj.au fin commencement ,&- cequ'elle a de compacte de lafemenceféconde: mais cecy foit dit

defa méthode touchant lanature ôelescaufesdela maffe. Monftrons maintenant par quelles-

Lesfignes marques on la peut diftinguer d'auec la vraye conception. Hippocrate les rue

ftrelamaflê. de quattechofcs. ft Delatumeurduventre. z. Du mouuement. 3. Du lait£
Au 1. des ma- £>u temps qu'on porte les enfans. Et premièrement del'enfleure Se rumeur du
ladiesdcstem i Vr t .ï- ni , J i '/
mes. ventre, carlamailelegroilit&enrlepluspromprement & auec plus de dureté,

Seprcnnent, quencfaitla vraye conception, &eftau(fiportéeauecplus de peine& detra-

duventte. uail. Secondement du mouuement, car fi après le trois ou quatrième mois la

Dumouue- femme ne fent point de mouuement, c'eft figne que la conception eft vitieufe.

Cat lesfits {ditHifflocratc)fèmouuentaUroismoù,&tesfiltesàquatre:lï-oùhm-
ieefttotalementimmobile&nefe meutpoint,finonparaccidentauecla rnatii-

ce.Quc fi lafemme fent quelque mouuement tremblant & palpitant , nous di¬

fons que ce n'eft pas tantla maffe quile fait, quela matrice qui tafchedefècouër

& mettre bas le fardeau inutile qui la futcharge. Or maintenant lemouuement

dc l'enfant cft totalemcnr. diffemblable de celuy de la mole , car l'enfant fe

tourne & meut de fon propre mouuement de tous coftez, mais la maffe rouue

comme vne boulle , & tombe tantoft vers le cofté droit , & tantoft vers le gau¬

che, félon quelamatriceinclineplusversl'vn que vers l'autre : la maffe pteffée

. auec la main , cède foudain Se quitte fa place,mais elle y retourne promptement:

. l'cnfantcommeilnecedepoint,ainfineretourne-ilpoint. Tiercemcntdelana-
ture du lait,carvoicycommeHippocratccn parle , Voicy vnfigne tres-gttd<r
tr.es-certainpourconnoifireta maffe, c'efiqu'il nefefaitpointde (ail auxmammeHw.tfi'1

filaconceptioneftlegitimc,ils'yenengen<Jre,car ditle mefmeautheur,!»*-
tinent quelefrtus commenceàfe mouuoir, alors tétait donneconnoifîancedefoy àUrnvb

Or il ne s'engendre point de lait auxmammelles,quandla femme porte vne

mole , parce que la caufe finale,qui cft le nourriffement de l'cnfanr.defaut.Qul'-

dckgto'S temcm du tcmPs de la groffcfl"e . 'qui =ft félon Hippocratele dernierfigne,mais
' le plus certain de tous : car fi la tumeur du ventre, continue après l'onzier»8
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. Liure huitième. ' 2j2
mDis quieftlëpluslongtermedelaportéedesenfans, &qu'il n'apparoiffe au-

nsfencsd'ydropifie.-ilfauttenirpourchofetref-certainequelafcmmcporte
vnemole&nonpûintvn vray enfant. Cartamafe ( die noftre mailtre)/»^
prtieSeux&trouansent,ers. Et AMoteLamoledureenlamatriceparquatreans, ££**
'&qachuesfo'uau]fitouteCavie,enfortequettevieittiffe& meure auec lu femme. Il en J,.
rendailleurslaraifon,parcequen'eftantpointvnanimal,ellenefemeutpoint, z.io.d(«/r.
&netnoleftepaslamatrice,commefaitl'enfant,lequelen piétinant & regim- »'«.-."? ?
bant cherche le moyen de fortir. Outre-pluslamaffencrefpirepoint& n'a pas

befoin d'airpiour fon rafraichiffementxlle ne defire donc pas de fortir pour iouïr
d'iceluy pluslibrement. LcsModernesadiouftentquc celle qui porte vne maf¬
fe efttoutepa(le&defcoulourée,&quetoutlecorps luy fond , amaigrit 6c de¬

uient comme tabide."

Des Xonfires jf) Hermaphrodites.

QVESTION QïJlT O B.ZIE S M E:

Ovs mettons les Monftrcs au rang des conceptions vitieufes
&illegitimes: &partant nous ne nous recullcrons pas beau¬

coup de noftre deffein , fi nous en difons quelque peu de chofe
enpaffant.AriftoteappeIlelesM6ftresenfalahguejrapii&«ràc& . *
Wpfe>«, parecBafe'h &pârerga, queles interprètes tournent en La- 1

tin, excurfiones & digreffiones xVii(W<e,commequidiroit erreurs^

tourfes & dtgreffions de Nature : eftant vne métaphore prife desvoyageurs, qui
perdentleur chemin & fe fburuoyent : car Nature ne pouuant faire ce qu'elle
veut Se prétend , afin de ne point demeurer oyfiue & fans rien faire , elle fait ce

qu'elle peut. Or il définit le Monftre/erreur &fautede'Natureagiffantepourquel- Définition de

quefin,delaquelte elle efi toutesfoisfrufirée, à raifon de la corruption dequelqueprincipe. Monftre bail-

LesMonftresfcfonten plufieurs manières, ôclcurs différences font infinies : ie ^^[\^K%.
pourfuiuray feulement en ce lieu les principales : Les Monftres fe font ou au fa Phyfique,

fexe, ou enla mauuaife conformation: au fexe, quand le fexe eft incertain , tel- cM-ie*c-82-

lemenr qu'on doutes'ileftmafle,oufemelle, ou bien quand il a l'vn & l'autre, des Monftrcs.'

.comme les Hermaphrodites : cela fe fait aux hommes en ttois manières. ^ufc*c>&<te

i. Quand onvoitauperinéeou cnrrefeflonvne petite fente femblable à la par- tes d'Hermal

tiehonteufèdclafemme. z. Quand onvoitlamcfmcfcnteauyéVorw» oubourfe, pnrodites.

fans que par icelle il en decoullc aucuns excremens. 3. Et quand par icelle fente
eftant mferotum l'vrine fort 8c decoullc : mais aux femmes cela nefe fait qu'en
vne feulefaçon,fçauoireft quand au clitorisvn peu au defïùs de la fente Se par-
tiebaffedupenil,illuyfort comme vn membre viril. Aucuns adiouftent en¬

core pour les hommes, quand on leur trouue au defïusde la racine de la verge
lauaturedelafemme:&auxfemmes, quand laverge leur fort vers les aifnes
ouauperinee. Lesmonftresenlaconformationfe voyent fort fouuent ie r'ap- .

porteàlaconformationlafigure,lamagnitudc,lafituation Se le nombre. Les ^°!dnc0"fr,. n I C r Pi 1 , f matlon , a la-
Monltreseniangurelont.filhommealafigure courbée commeles beftes à quelleonrap-

quatre pieds, &s'ilalevifage commevn chien, vnloup,vn renard , &c; En la ["if'uie
magnitudeexcedenceoudcffaillante.filaproportionde ces parties eft inégale,- ê°te'
commelatefte tres-groffe ou tellement menue qu'elle ne fe rapporte pas auec la°"Bn''ude
les autres parties. En la fituation , comme s'il auoit le yeux au mitan du front , le La fituation.
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De la Génération de l'Homme,
aie nombre, nezauxcoftezdclâtefteilesoreillesauderriere , &femblables. Au nombre

cédant , s'il a deux corps, deux teftes, quatre bras, &c. Au nombre défaillant s"!

Lcscaufesdes n'a qu'vn iil, point d'oreilles, & autres femblables. Touchant les caufes H

Monftrcs. Monftrcs, diuersenpenfcntdiuerfcment. Lés Thcol.ogienslesrappottcntàl
vengeance 3e Dieu : les Aft'rologues aux Aftres. Alchabitius dit qu'il y acertains

degrez efquels la Lune fe trouuant à l'heure de la conception , l'enfant qui

naift, eft monftrucux. Aucuns attribuent au feula génération de cesformcshv-

deufes & difformes , c'eft à dire, à la mobilité ignée comme àl'artifan qui fàçon.

ne lescorps&leurimprimeleur figure. Nous eftimons qu'il les faut rapportée

àla caufe matérielle Se ài'efncicnre de la génération. La matière c'eft la femem

tis font engé- Ce: S; la caufe efficiente ou agente eft ou principale*; première, & icelle double

ce'îehmatlé- affauoirlafacultéformatrice,&i'imagination, ouinftrumentaire ; alîauoitle

teou . lieu & certaines qualitez comme lachalcur: lamatierepeut-eftrecaufedelapÉ-
ncration des Monftresen trois manières , car ou elle défaut, ou elle lùrabonder

qui défaut, ou ou elle eft diuerfement meflangée. S'il y a faute de femence, lesMonftres feront

. abon(je deffectueuxenmagnitudc&ennombreifielle'furabondeilsaurontdeuxtefles
trop, quatrebras, &c. s'ily a confufion & mcflangede diuerfes femences , ils feronf

oiefteo c'ep'uu^urs&Q'iuerfesefpeces. AinfilesSodomites&ceuxquife mcflentauec

fute,& diuet-' les beftes , engendrent fouuentcsfois des Monftres épouuentables. Âriffotc

fement meflâ- efcrit qu'enl'Egypte& l'Afrique fe voyentforce Monftres, à raifon du meûan-

ge&deraccouplementdesbeftesdediuerfescfpeces. Voylà donc commeles

ou par l'erreur Monftress'engendrcntàraifon du vice delà matière. lis peuuent aufïi eftre en- j
' gendrez en diuerfes manières parlafautcdelacaufeagente: l'agent premiet S;

principal eft ou la faculté formatrice , ou l'imagination .* quand aux forces de

l'imaginationnousen parlerons enfon lieu: qu'ilfufEfedenoterence'lieu/don1
la doctrine des Arabes, qu'vne forte imagination peut produire des formes,

non aurrementquelesintelligencesfuperieuresproduifcnt les formes desme-

jjiIlojre tauXjdesplarites&desammaux. Nouslifonsqu'auxenuironsdePifevnefein-
me accoucha d'vne fille toute couuerte de poils femblables à ceux d'vn chameau,

parce qu'elleauoitcontinuellementvneimagcdefàint Iean Baptifte deuant fes

yeux. L'agent inftrumentaire c'eft la chaleur Se le lieu de la conception. La ch-

leur par famobilitéignéefaitfouuentefoisdes chofes admirables: lepcruertiut-

menc & la mauuaife conformation de la matrice, qui eft le lieu delà concept»
peut aufïi rendre la figure laide & difforme. Quand aux raifons Théologales*

Mctaphyficalesnous les paffons fousfilence : parceque noustraitons feulement

en ces liures les chofes naturelles.

HISTOIRE

de ' la caufe
gente.
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Liure huitième. 253

HISTOIRE AN A T O.M I Q"V E.

De ta formation despariies.

Chapitre V.

A faculté formatrice'qui eftoit affoupie en la fcmen-
ce,& comme empefchée.eftant réueillée par la cha¬

leur &la propriété naturelle delà matrice,fort quant
& quant en action. Alors cette noble &diuinearti-
fiinne commencefonedifice,&febafticvn logis pro-
prcpour faire&exercerfesfunctions.Orne pouuant
faire cela fans inftrumens ellefefertdcl'efprit,dont
tout le corps de la femence eft rcmply, comme d'vn
mariouurier ou d'vn peintre pour tracer & figurer

toutes les parties du corps. Cet efprit icy court & vague par tout le corps de la
femence, & fe répand en toutes les parties d'icelle. C'eft luy qui baftit, eftend &
perce comme en foufflant,ainfi que font les verricrs,les parties fimilaires. C'eft
à iceluy que le Philofophe donnela puiflànce dedifpofer,feparer,amaiTer,con-
denfer, raréfier &referrer. Galien l'appelle l'artifan qui façonne , engendre, &
forme les parties du corps humain : Se comme diloic Mercure Trifmegifte , L'ef¬
prit viuifie toutes les efpeces quifont au monde,ditpenfant es- gouuernant toutes chofesfe-
lan la dignité de chacune d'icelles. Doncques l'efprit premier & plus prochain in¬

finiment defame,courant par toute la maffe de la femence, trace & forme pre-
mierement,commevn peintre d'vn gros crayon,toutesles parties tant fimilaires
comme organiques,defquelles il contient l'idée enfoy ; puis après il les enrichit
de diuerfes fortes de couleurs, paracheuant par ordre tantoft l'vne ôepuis après
l'autre. L'admirablcHippocrate,comme recite Galien,adeparty toutJ'ouutage
de la formation en quatre temps. 11 appelle le premier, auquel la forme de fe¬

mence apparoit encore, Çoné,c'eù à dire,geniture. Car on ne voit encore autre
chofe que les femences coagulées ôccouuertes d'vne croufte. Il nomme le deu¬

xième [uèma,c'e& à dire, conception. En iceluy fe vqic vne delineation groffiere
dc toutes les parties, Se comme vne maffe charneufe. H appelle le troifiéme
£w%on;lorson peut voir les premiers eftains& filets des trois parties'noblcs,
& de toutesles parties fpermatiques. Et le quatrième Se dernier, quand la def¬

cription & delineation de, toutes les parties eft paracheuée, 9aidion <§ Qotms;
ceft a dite, enfant. Ces chofes fcifct txes-belles,afin queie ne die diurnes, mais
trop obfcures pour les ieunes Se appretoifs : Nous les expliquerons donc icy
vn peu plus clairement , & monftrerons par quel ordre toutes les parties
font &. commencées à former, &parfaictes. 	 >.:,->

Lelprit, organe de l'ame, commençant à trauailler fur la femenec, qui au

lens apparoir vniforme 6c fimilaire , bien qu'actuellement & de faict elle foit
diflimilaire; fepare premièrement les parties diffemblables qui font en icelle,
tacham,& renfermant les plus fubtiles, les plus nobles &plus fpiritueufes au
<eu, &les enuironnant extérieurement de celles quilont plus groffiercs,
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dc l'ame, faiâ
en la généra¬
tion.
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Les mëm ota¬
ries de l'arriére
faix fonten-
gendre'es les
premières,&
pourquoy.

Elles font
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brutes*
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TAranio».

l'AUantoïde.

Mais deux
feulement aux
hommes*

Vne maffe
charnue au
lieu des coty¬
lédons*

Sonvfage fclô
les modernesj

VLduisdei'Au-
thenr tou¬
chant le nom
& l'vfage de
ceftemaflè
charnue.

Pourquoy le
fcetus humain

.nJapoimde
cotylédons
commeles
brutes*.

De la Génération de l'Homme,
plus froides , & plus vifqucufes , ( lefquelles la femence de la femme fournit
quafi toufiours ) comme d'vne couuerture ou d'vn rampart. Il commence

la formation par celles-cy qui font plus froides ©rplus vifqueufes , delquclla

pat vne proiiiderice vrayement admirable, il faict & èftend les membranes

lefquelles , comme des ramparts , couurent la plus noble partie de la femcn'

ce, & r'enferment les efprits au dedans , lefquels autrement s'éuanouyroient

à raifon de leur fubtilité. Ioint , fi ces membranes n'eftoient les premières'

formées que l'Embryon tendret & délicat feroit offencé par la dureté de la

matrice : Car comme le fouuerain Créateur de l'Vniuers qui eft tout bon &

rout-puiffant , a fepare le feu de la terre, en mettant l'air Se l'eau entre-deuy.

ainfi Nature imitatrice des ouurages diuins , a fepare par le moyen dc ces

membranes , l'enfant d'auec la matrice. Combien feroit toufiours ttific 8c

plaintiue la vie de l'enfançon , fi le mol eftoit continuellement froide contre

le dur ? Ces membranes ne font point en pareil nombre au fcetus humain

& en ceux des brutes ; car aux brutes , principalement en celles qui ont des

cornes, nous en auons fouuent remarqué trois/e Chorion, t'zAmmos,& l'^l
tantoïde. Le Chorion eft tout adhèrent à la matrice, par le moyen des veines

Se des artères vmbilicales , Se cn iceluy font apparents les cotylédons faicls

d'vne fubftance charnue &(pongieufe. L'Amnios plus defliée que le Chorion

enueloppe toutle f &eft tenue pour eftre le réceptacle de lafuëur. La

troifiéme dicte zAttantoïde, parce qu'elle a la figure d'vne faucille ou d'vne an-

doiiille,ne couure point le fcetus par tout, ains le ceintfculcment comme vne

ceinture ou vne large bande , depuis le cartilage xiphoïdt , iufques au basdes

iles ; & eft dicte feruir pour contenir l'vrine : mais au fcetus humain fe trouuent

feulement deux membranes, te Chorion (§ Izsimnios. La première eft ncmei

Se forte , Se enueloppe tout le foetus : elle appuyé comme dc la lictiere ou i

cuiffin molet , les veines Se les artères vmbilicales ; car ce n'eftoit pis chofe

feure de biffer faire vnlongcheminfans efeorte & deffence , aux vaifleauidu

fcetus fortans du nombril. Elle n'a point en la femme de cotylédons, c'elU

dire , de tubercules reffemblans aux bouts des mammelles , comme aurbni'

tes; ains au lieu d'iceux on y trouue vne certaine maffe de chair tiffuë &com-

poféc d'vne infinité de branchetes de veines & d'artères , entrelaffécs pan«

artifice merueilleux Se d'vn fang qui s'eft comme figé autour. Les moder¬

nes l'appellent placenta, affufio orBicutar'ts , vterinum hepar , gafteau, tourte.foje

vterin , ou de la matrice, êcvculcnr que fon vfage foit de préparera élaborer

le fang comme vn autre foye pour la nourriture du fcetus. Pour mon regard

ie nomfaerois pluftoft ce corps' rond & rougeaftre , reffemblant à -vue plein»

Lune, Se n'eftant attaché qu'à vn des coftez de la matrice, lequel n'enuironM

point tout le ftus , ie lenommerois , difje , fludoUpancréas Se ctlknoA
luy attribuerais le mefme vfage qu'au pancrtks, fçauoir eft d'appuyer les**
féaux vmbilicaux répandus par vne ramification infinie dans le chorion. &

leur feruir comme de cuiffin. Mais pourquoy le ftus humain -n'a-il P011"

ces cotylédons on acetables qui attachent fermement le chorion à la matrice-'

Eft-ce pource que la femme ne porte point tant d'enfans d'vne ventrée!"
bien eft-ce pource que la matrice des beftes à quatre pieds s'auance dauantf
en dehors , laquelle pour cette raifon ne' pourroit pas , finon à grandi; d*
culte, porter le ftus , fi elle n'eftoit attachée par des liens forts & puifMj'
L'autre tunique enucloppant immédiatement l'enfançon , eft nommée a i»-
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De la Génération de l'Homme,
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r de fà rrroleffe& fubtilité.des Grecs amnios, des Latins, agnina, des autres,

-armatura , carta virginea , indufium , Se des Arabes , iABigas. Elle eft ^

mut libre de connexion, hors-mis àlcndroict où eft le placenta , où elle '"
.« armatura , carta virginea , indufium , & des Arabes iAB.ga*. Elle eft I- *

tout libre de connexion, hors-mis a-lendroidt ou eft le placenta , ou elle .

tftcellement.adhcrente au chorioh, qu'elle n'en peut efire feparéequ'auec
beaucoup de diftkultéiElle cft le réceptacle de l'vrine Se de la fuëur,d'où il ne Dc,oyrcr;
prouient pas peu de commodité à l'enfançon, car il nage dans ces eaux,& eft «£=»»>»
alfe dans ictellos fans receuoir aucune incommodité , comme dans vn baing:
elles rendent auffi l'enfantement plus facile en mouillant & lubtefîant l'o- ,

rifice de- la matrice. Ges membranes Se couucrturcs icy eftant adhérentes
lcrvnes aux autres femblent n'en faire qu'vne , que les Grecs nomment
datera* Se hyiteron , les Latins fecunda , & fecundina , nous la nommons en
Prancois l'arriére faix. Or elle a efté ainfi appellée , ou pource qu'en l'enfan¬
tement elle fort la dernière, ou pource qu'elle eft le fécond domicile du fcetus
après la matrice. La partie intérieure Se plus noble de la femence couuerte
&remparée de ces tuniques-, entreprend plus hardiment la formation des¬

parties. ' Alors l'efprit vague Se court par toute la maffe de la femence:&com-
roe ainfi foit qu'il y adeux facultez , l'altcratrice Se la conformatrice, qui mir
aiiftrent à la procréatrice : la matière de la femenec eft premièrement altérée
&difpofee,&puis-quafi au melme inftant font tracez enfemble Se à vne fois,
comme de gros crayons,lcs premiers cftains & filets de toutes les parties fper- lesfiletsde

matiques : on peut alors voir trois cloches comme gouttes reluifantes , fem- {SJffonriKtai'

bfables aux bouillons que la pluye faict en tombant dans vne riutere , qui touiàvncoup.

font les commencemens des trois parties nobles, Se mille filamens de vaif»
féaux, & les premiers filets Se cftains des parties fpermatiques : Tellement Opinion .

qu'il y ait bien de l'apparence à ce qu'Hippocrate infpiré dc quelque diuinité d HlPP°cnte^

a laiffé par eferit , ^ue toutes les parties font encommencées enfemBte , mais qu'elles atauliu.des

n'apparoiffent point, & ne font pointparfailles toutes enfemBte, dsrcnvn mefme temps. 'ieunenl'hom.

Or fi elles commencent à eftre figurées au cinq ou feptiéfhe iour, il n'y a que
le feul Créateur qui a formé l'enfant, qui le cognoiffe:& toutesfois fi on veut
adioufterfovà Hippocrate, &à l'expérience, La qeniture au léptiefme iour a tout '.

r r- . /, v i- - i.- . i ./ AU7.iourafl.
cetjuele corpr doit auoir , ceft a dire, comme ie 1 interprète , Au feptiéme iour paroiiTentles

apparoifîent les premiers commencemens de toutes les parties fpermatiques, c6ir,cnccmcns
I r i r i ri i il. i ' r . dcroutetles
lelquels tu verras, facilement , fi les ayant iettez dans de 1 eau tu les confideres parties rPer-

attentiuement. Les fondemens des parrics fpermatiques eftans ainfi ipofez, matiques.

lefdi&es parties font puis après acheuées Se parfaiâes chacune félon fon rang. L'ordre delà

Les plus noblesôc les plus neceffairesles premieres,comme les trois principes perfêaioiides

ou parties nobles;& les parties quinaiffcntd'iccUes,à fçauoir commeles veines, paflcs'
artères, & nerfs* Les .veiness'en. vont du foye.au chorion , &les arreres fe ' ...
traînent des rameaux iliaques iufques à la mefme membrane , & s'vniffent
tant les veines que les atteres , auec les orifices des vaiffeaux de la matrice,
tellement que ces vaiffeaux nommez vmBilicaux , par lefquels l'enfançon ac- -,
tire le fang & l'efprit, foient contre l'opinion du vulgaire, rameaux & produ¬
ctions des vaiffeaux intérieurs du ftus. Quand aux parties plus dures & plus '

lolides, elles font bien figurées enfemble, mais elles ne font point parfaictes inif'lâstaf
en vn mefme temps : cardes os les vns obtiennent leur perfection pluftoft, ""pluftoft
8: les autres plus tard. Les coftes , la mafehoire inférieure , les offelers des l"'1'"1""-
oreilles, les clauicules, & l'os' hyoïde acquièrent dés les premiers iours la.
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De la Génération de l'Homme,
nature d'os i les os du bras , dc la iambe & de la cuiffe ont leùrs'epiphyfés inj
parfaictcs , & totalernent cartilagincufes ; les os de la mafehoire de hautj CC11I

Rpotir^oj-. des mains , dc l'efpine , 6c du fternon ne font feulement que cartilages' La

caufe de leur formation & perfection plus prompte doit eftre rapportée à

l'vfage. , c'eft à dire , à la neceffité dc la caufe finale -, Car les coftes patce

qu'elles forment la cauité orbiculaire Se ronde du rhorax , deuoient eflrc jfa

le commencement offeufes pour empefcher que les vifceres ne fulfcnt prrf.

fez ; la mafehoire inférieure eftoit neceffaire à l'enfanr dés le premier iour Je

fa naiffance , pour le fuccement & le mouuement > les offclets des oreilles pour

mieux refonner deuoient eftre fècs Se durs ; les clefs qui attachent le bras &

l'omoplatte ail tronc deuoient eftre forméesoffeufes; & l'os hyoïde aulïi,pai-i

ce qu'il fert pour affermir & appuyer la langue. Il en faut dire autant fa au¬

tres parcies, en la delineation defquelles la faculté formatrice trauaille perpe»

tucllement fans fc repofer , iufques à ce que la. formation en foit parachcue't,

ce qui arriue , félon Hippocrate, aux fils certes au trentième iour,& aux filles

le <]uatricrme au quarantième ou quarante*deuxiéme. Car voicy comme il en parle, ù
Sa forma-" fi^' atteintfi première conformation en quarante & deux iours, qui efi te terme Itfin
tion despar. long, e> te fils pour teplus tard, entrente. Telle donceft la première conforma-

tiquer3" l'on du fcetus , laquelle eft toute faicte du corps de la femence , Se qui n'ei-

l.dtrw.ptitri. cède pas la maffe Se quantité d'icelle. Car comme écrit le Philofopnc,fi on

&l.dtftptim. ja jctte fans de l'eau froideàpeine paffera-elle en groffeur vne grande feotny.

L-jdtbif.ai. I'ay toutesfois fouuent remarqué le f de quarante iours excéder la gm-

"^'3- tdeur du petit doigt. Il y a encore vne féconde conformation quifefaictde

conforma'tiori l'autre principe de la génération, à fçauoir du fang , duquel les parties dut-

du-f nuës font formées, comme les fpermatiques de fa femence. Ce fan? iq,
faiedurang, j- 1 . m 1 - r

b quoy que aient les anciens, n amue point que toutes les parties tpermanoues

ne foient figurées. Or il afflué par la veine vmbilicale qui eft vn rameau de

la veine porte , poifr remplir les efpaces vuides, qui font comme fentesenite

Parquelor- les fibres des parties fpermatiques. Au refte comme ainfi foie qu'il y ait

font-îormc'és. tr0's f°rtes <^e chair, l'vne qui naift & s'engendre autour des vifceres, onl'ap-

f elle parenchyme; l'autre qui adhère aux fibres desmufcles», on la nomme ab-

foluëment chair; Se la troifiéme qui eft particulière à chaque partie mous vou¬

lons que ces trois fottes dc chair ne foient pas engendrées enfemble ny à vue

fois , mais par ordre ; & eftimons que les parenchymes font faicts les pre¬

miers , puis après la chair qui eft propre à chaque partie , Se finalement celle

le foyeeitcri- des mufcles. La ptemiere de tous les parenchymes eft celle du foye, parte

^"r'd's P'a^ 1ue 'a ve'ne vmbilicale verfe là premièrement le fang, puis celle du c S

reacHymes. finalement celle des autres vifceres. Telle donc eft toute la formation d(

fvtus & de chacune de fes parties.
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CONTROVERSÉS ANATOMIQVES.

tAfiçaUoirfi toutes tespartiesfontformées enfemBte.

Q_V E S T 1 O N Q_V I N Z I E S M E.

Ette queftion,eft fi difficile &cnucloppée de tant d'ob-
fcuritez que Galien confeffe franchement qu'il n'y a que
Dieu feul & Nature qui la cognoiffent , car qu'y a-il de

plus diuin", dc plus admirable Se de plus caché que la pre¬

mière formation de l'homme? Il femble que le Prophète
Royal rcmply du fainct Efprit , nous ait voulu- enfeigner
cela.quand il chante:

Tu pffedes mes reins, tout chaud tum as receu m

Pu ventre de ma mère: ô Dieu ie te confeffe

Sue Part efl merueitteux dont tes doigts m'ont tiffu:
?4erueilleux font tesfaiâs d'admirable hauteffe,

tttmoname, oSeigneur, t'a trop Bien apperceu.

Vnfeulde tous mes os à ton ³il curieux

* 'Ned'eroBe faformeenfecret comp'affée, '

9 ' MafuBtiance,o Seigneur , tu t'asfaille aux Bas lieux.
Et de mon imparfait} tmuure àpeine tracée

3 Matière encore informe efi vifiBle à tesyeux. ,

D'autant donc que la folution de cette queftion excède la capacité de l'en-J

Rendement humain,enfermé cn l'obfcurc prifon de ce corpsifi ie propofe quel¬
que chofe vn peu plus libremenc cn l'explication d'icelles ie conjure tous les

amateurs de la -Médecine de n'attribuer pas cela tant à la petiteffe de mon ef¬

prit, comme à la grandeur du fujet. Et pource que des écarmouchcs des opi¬
nions contraires eft tirée la vérité, comme le feu dufrayementoc dela>collifîon
mutuelle des pierres Voyons premièrement quelles onteftéles opinions des
anciens, touchant cette queftion.

Alcmeon veut quelé cerueau foitle premier formé, parce qu'il eft le fiege de

la raifon Scie logis de l'ame ; & parce qu'aux petits enfans lagr'offeur de la tefte
& du cerueau excedela-grandeur de toutes les autres parties. Il auoit paraûan-
tureleu dans Hippocrate, qu'il faut cftimer la grandeur des os & dc tout le corps
par la groffeur de la tefte, commefitoutes les parties eftoient' formées félon la
tefle & en dépendoienc!. Pelops (comme recite Galien) enfeignoit publique¬
ment que tous les vaiffeaux prenoient leur oripinc du cerueau ; ce qu'a auffi
voulu ce Philofophe. de Perfe.qu'Auicenne appelle te Thésée perficai>')'Se les au¬

ttes SyarmorÇaBronenfis .: Mais comme air.fi'foit que le cerneau foit feulement
aucheur du mouuement, du-fentiment & des facultez Princcffes , Se que ces fa->

cultez ne foient pas peceffaircs en la première formation-; ietie voy point pour-"
inoy il doiue eftre formé premier que les autres parties (peimatiqucs.Democritc
'ommeraconteAriftote.eftimoitquc les parties extérieures éftoîenïpremiere-

VV iij

Dîfïcuité dein
queftion.
Ub. ^Ar/omnes

partes fimul
jîtWt. J

Pfeaume^S.

Vers de Des¬
portes,

L'opinion
d'Akmeon,

/. d.ep>dtm.ft3

: * n- '
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flacit.
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De la Génération de l'Homme^
,& les intérieures par aptes, com m e fi les animaux eftc

jimat-animl. bois & de pierre. Orphée vouloir que l'animal fut fait comme vne i-eth maj|

âf. 4. M. ».* nient faictesA les intérieures par aptes, com m e fi les animaux eftoient faifts j,
jimat-animl. bois & de pierre. Orphée vouloit que l'animal fut fait comme vne i-eth mai||t

. £phejC;cIcs après maille,* par ordre.Empedodcs penfoit que le foye fuft le premier form;
- ". - T 	 C«_v..:__ r~.,{t~n~'.onr mi» t-mit-^c lr»c r\irfi/»c pfti-iipnf TaiW»»c />nl^.r«LldesSoïtaens. Les Stoïciens fouftenoient que toutes les parties eftoient faictescnfemblemcnr,
... j Ariftote veut que le ciurfoic le premier engcndré,& que toutes les autres partjcs

ttrl'.miLl. foient créées par iceluy (& qu'il regiffe comme vh fiis émaficipé du perc tout le

ç. + corps.II écrit qu'il cft le premier & vnique Prince,& le premier authcurdelj vie

du mouuement & de la fanguifîcation , parce qu'il meurt le dernier : or ce qj
meurt le dernier doit viure le premier. Qu'il meure le dernier, l'experienceS:

^^ 	 femble que l'Arabe Auicenne ait fiiiuy la mefine opinion, laquelle il appuyé de

quelques raifons. 1. L'animal nepeut cftrenourryfinonqu'ilviue,&au'iIpar.
ticipe de l'influence delà chaleur ; or le cfur en eft la fontaine tres-abondante. s.

La faculté formatricen'apas befoin de nourriture tous les premiers iours, parce

qu'en ce cemps-làles partiesnefouffrent point de grande rcfoIution,maisellei
toufiours meftict de l'influence de la chalcur,& de l'efprit vitalsle cpur doitdont

, . . eftreformé premier quele foyeimaisilyadefiàlong cempsque cesdecretsd'A-

d'A°nftotc eft riftoce ont efté chaffezdcscfcholes des Medecins.Carquelecurnefoitpasvni-
refuse. que ny premier Prince nous l'auons prouué au long& au large en lai.cjudlion

de noftre i.liure,& qu'il ne foit point engendré le premier, on le peut monftrer

&parlcfcns,&parIaraifon,quifontlesiugcs&criteresdctouteschofes. 1. Parle

Parlcfens. iens,certes,parce que les trois clochettes, qui font les principes des rrois partie!

nobIes,apparoiffenttoufiours enfemble,& n'ya perlonne qui cn aye iamaisit-

Parlaraifon. marqué vne qui fut feule & première que les autres. 1. Parla raifon, parcccjue

l'embryon les premiers iours n'a pas befoin de l'action du c
manière des plantes,il n'a point mefticrnydubattementduc dclarcfpi-

ration,ny de l'influence de la chaleursil s'entretient affez par fa chalcur.&lon

lecerarri'eft e't>r't inné&naturel. Et pour le regard dc ce qu'il ditqu'ileft le premier»,
poimlcpre- parce qu'il eft ledernier mourant,nousen nions la confequenec. Carlesdiofes

uuerYiuant. quj fontprcmieresenlagencrationne font pas toufiours dernières en la dilfo-

lution. Ainfi en la génération du corps mixte la matière précède laforme,5:

toutesfois l'abolition de la forme eft la corruption du corps mixte. Doncques

lcsanguilles&Iesferpcns auront leprincipedeleurviccnla queué',parce cjuelcs

autres parties eftant morres & du tout immobiles,la qùeuëvit&mcut encore

quelque temps après. Nous Gonfeffonsveritablementquclc c mcurtledtr-

nier, parce que la chaleur vitale en l'homme parfaidt ne peut influer d'ailleurs

, que du cur qui en eft la fontaine ; mais qu'il viue le premier nous le nions

Qu'eft-cï que tout à plat, parce que viure eft.ou eftre nourry,ou eftre animéjlc c�ur n'eft ny

viure. le premier nourry,ny le premier animéxar la nutrition fe fait du fang,'1'*11»

n'eft point porté finon par les veines ; or toutes les veines prennent le»'

; ' . origine du foye. Et qui plus eft, la veine vmbilicale, nourrice de l'em¬

bryon', porte Se verfe le fang au parenchyme du foye .premier , quen te-

luy du c�ur. Il n'eft pas auffi le premier animé , parce qu'alors que»*'
mence fort en action Se qu'elle commence la formation , .elle eft toute ani¬

mée actuellement ; dont s'enfuit que toutes les parties d'icelle viuent a»*'
lemenr par la feule participation dc la, chaleur demeurante en l'humi»"1-
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Liure huitie'me. ' 2;6
< EepOUrtàntqu'Ariftote,Chryfyppe,lesStojciehs,&tousceuxquid>fentleceut ^ dc

eltrcleprcmierviuant&lepremicrfanguifiant,s'en aillent en bonne paix. Il Galicn-

kmblequeGafienn'aitpaseftébienrefolu touchant la formation des patries.
Car il dit tantoft que lecur &lefoyefontformésenfemble,tantoftilveut que
|efoyefoitleprcmierengendré;&ctantoftq'uecefoitlaveinc-vmbilicale. 11 de¬

meure toutesfoisferméà ce point.quelcs partiesfdnt engcndréesfucccfiîucmét,
&nonpasroucesenfemble,nyàvnefois. Il efclaircit fon opinion par l'exemple J^P^'
des chofes qui fe font par art. Caronne baftit pas vne maifon tout à vn coupy dr^es rctciii-
maisonictteptcmierementlesfondemens,puisondreffelespàrois,&finalemét °eo°tt^n
on leùele comble. Tout de mefme auffi au f+tus vne partie eft formée premier fembîe.'" '"'
que raurrexelle-lààfçauoirquieftplusneceffaireàl'embryo. Orileftimequele
foyeefttel, parce quelefttusvitles premiers iours la vie des plantes ; Se qu'il a

feulementaffairc denourriffement comme la plante .- Or le foye eft la boutique
del'aliment,&dufang. Toutainfidoncquelaplantcn'a que faire de l'aide du Qucléfoyeeli

cnur,auffin'alefltuslespremiers. Outre-plus que le foye foitengendré le pre- pSre
mier,lagrandeutd'iceluy 6e la facilité defa generationle'monftrcntclairement.-
carileftentrendréd'vnfàngquieftfeulementfigé&cfpoiffi. Ioint que la veine.
vmbilicales'envarendreaufoye.premierqu'auceur.Etqueroutccla foit vray, c,f.^. ni. Je

Galienrenfeigne,parcequelesfaculteznaturelles, comme eftant les premières, fa-mi. fettia''

fontlespluspuiffantesauxenfans:lesvitales,quiprouicnnentducdur,fontpluS
débiles :&lcs animales qui fefontparIeccrueau,ttcf debiles.Ioint que toutege-,
neration fèfait de l'imparfait au patfaic.Le foye eft donc formé lepremier , puis
apreslecfur,&lecerueau le dernire. Voilà l'opinion de Galien, & de quafi tous

"lesMedecins,&anciés,&modernes,furlaconformationdesparties. Quadpour l'aurheur re.'

mon regard.i'ay efté tel iufques à prefènt,queien'ay pas voulu iurcr aux paroles '?ttQ^moa
d'aucun maiftre. Etcombienquei'aye toufiours beaucoup honoré les anciens,
ainfi.qu'ileftbienraifonnable,comme ceux que iereconnoispour mes maiftres:
fi eft-ce que ie n'ay point de honte d'abandonner leurs decrets,quand ils efcriuét
quelque chofe contraire à la raifonJe ne croy donc pas que le foye , quoy que die s" t^ons*
GaIien,foir premier engendré queles autres parties.Parcc que le feerus n'a pasbe-
foindel'aided'iceluy,queladelineatiôdespartiesfpermatiquesnc foit acheuée:

Catlefangnedoitpointaffluerfinonapresqu'ellesonieftécircumfcriptcs , au-
trementilfuffoqueroitlafemence,&aufieud'vne vraye conception il s'engen-
dreroitvnemole. Quandàlanutrition,& augmentation que Galien dit eftte
faitesdufang.tants'enfautquehousaccordions qu'elles foienr neceffaires à la
première formation , que nous fouftenons au contraire auec Hipp. & Ariftote
qu'elles y feroient totalement nuifibles,deforte qu'on peut ietter contte Galien,
lesmeunestraitsqu'ilatirezcojitreAriftote.Lcfoetus,difoitGalicn,n'aquefai- .

redel'aideduc oh"&"ia-
difons-nous,n'apointbefoindel'aidedufoye,parcequïlnefenourritpoint, fi- Solution;'

non après que la delineationdes parties fpermatiques eft paracheuc'e : le foye ne
doitdonepas eftre formé premier quele c ou le cerucaù.Tu obiecteras pour
Galicnquclaviefedefinitparlanutrition, donequesfil'embryonvit,ils'enfuic ' ,

cjuilabefoindenourriffement.Ierefponsqueles animaux parfaits , ne viuent
point qu ils nefe nourriffentimais que ceux qui font imparfaits Se exangues peu-!

uent viure quelque fempsfansaliment. Ainfi quelques petitsanimauxdemeu-
renttoutl'hiuerdans leurs cachots fans mangen&les plantes ne fe nourriffent
paslhiuer,celei,reftaffezficllesfeviuifient & conferuent. L'embtyon tendre»
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VV ni;
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De là Génération de l'Homme,
&toutexanguevitdonclespremiersiours,&routcsfoisilne fe nourrift point'

parce qu'iln'a pas befoin de nourrifîemcnt , entant que fon corps ne fouflre '

point de perte en fa fubftance. ,fl refte maintenant que nous difions- clairement
Aduisdcl'au- ôcenpeudcmots noftreopinion,touchantl'otdredelaformation. Etafinqnc
"aitTcrcnecs les efcholiers,&apprentifti'apuhTcnt comprendre plus facilement , nousap.
despartics. porterons premièrement les diftinctions qui cnfuiuent. i. Des parties les vnes

- font ptopresau fatus, dcfquellcsilfefert durant toutefa vie: Scies autresluyfcr,
ucntfculemcnt durant qu'il eft en la matrice: telles font les tuniques Se membra¬

nes dc l'arriere-faix.t.Dcs parties les vnes font fpermatiques qui font engendrées

de la femence, & les autres charnues; l'origine defquelles doit eftre immédiate¬

ment rapporté au fang. Or les charnues font de troisfortes, car ou c'eft la chair

dcsvifceres,oni'appcllej>n»c(>7»»e:ouiacriair des mufcles, qu'Hippocrareap.

, pclleproprcment&abloluémentcÉ«r:oulachaîrquieft particulière à chaque

Lesmembra- partie , laquelle n'a point encore de nom propre. Ces choies ainfi arreftées nous

premières en- difons que les membraneSjl'amnios &lechorion,fontlesprcmieres-engendrées
gendrc'es. detoutesles parties: parce qu'ilfalloit quela partie intérieure & plus noble de

lafemencefutcouucrteôe enuironnéc par icelles , comme nous monftrerons
Toutes les p[us au long en la queftion fuiuante. Ces tuniques eftant formées nous voulons '

tïïrmL e°. que les filets,& premiers eftains de toutes les patties fpermatiques foient iettezS:

femble. ' formez enfemble, Seenvn mefme temps: parce que la matière défia difpoiéeec

altérée par la chaleur eft vne & mefme : que c'eft vn mefme ouurier affauoir l'tt
.prit refpandu par toute la maffe de la femence : ôc vne mefme caufe finale , qui eft

l'vfagedes parties, carie f n'ayant point befoin en la première conforma¬

tion de la nourriture qui prouient du foye, ny de l'influence , Se battement da

cur,ny du fentiment ducerueau:ainss'entrctenant par fa chaleurproprc:pour.

quoycftimcronsnousquecettepartie-cyfoit formée premier que celle-là?jï

lors que Nature entreprend la coction dupus , elle ameine-cnfemble toutela ma¬

tière àégallité , & s'infinuë femblablement , ôcégallemenr en toutes les parties

,l d'icelle: pourquoy la faculté formatrice enla première delineation des parties

fpermatiques , ne commencera-elle point tout enfemble ôc à vn coup la deferi-

Opimon ption de toutesles parties, defquelles elle contient l'idée en foy : Cette opinion
dTiippocrate ' , a . l . , -1 . . . ... . _ - ' .... '.|, , ,
aui.de la die- n c^ Pas mienne,mais de noftre vénérable-vieillard, Toutes lesparttes (dir-ll)/rot

tc&auliu.des formées , @) s'augmentent enfemBte , & nonpas tes vnes deuant ny après les autres :mà

^euxen 10- cetXesqnfontfesp(iisgrMdtsM^atmt,<^ppaT6iffeittpremierquttesmoi»dra.lx^^
mefemBlequ'il n'y a aucunprincipe au corps,mau quetoutes lespartiesfont éc\atlemtnt,&

principe,**? fin. Que fc pouuoit-ilic vous prie , dire plus proprement,plusbriefue-

ment,ou plus diuinement! Les parties (permaticjues folides Se premières font

donc oncommencées ôcformées toutes enfemble & à vne fois , mais puisapres

elles font acheuécs.chacune félon fon rang,& degré: affauoir lesplus nobles, &
les plusnccelTaircslcspremiercs ôc les moins noblcs:& moins neceffaireslesder-

lescharmiés nicres. Apresla delineation dcspartiesfpcrmatiquesfontforméesles charnues,

forafel""" & curreicelles les chairs des parenchymes les premières : puis après la chair qui

cft particulière à chaque partie : & finalement les efpaces quifont entre les fibres

GaUcneften. dcsmufclcsfercmpliffent. Nousvoulonsau(fiqu'encrcIesparenchymes,kf°?e
foitlcprcmicrformé.parcequelaveine vmbilicale verfe là premièrement '»

fang, lequel en fc figeant & caillant engendre la chair d'iceluy. Etc'cflp*
eftre ce qu'a voulu entendre Galien, quand il eferit quele foye eft le premief

engendré. Carnousn'auonspointd'auttemoyenpourl"excufer.
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1 < - Liure huitie'me. 237

' AtcaubirtilesmemBranei qui ehueloppeni tefitusfonttespremièresfaites dc toutes Ici
parties:fic'efipar lafacultéformatrice, &-fic'tfilafemencede la femme.

QvestioN Seiziésme.

O v s rechercherons icy br'iefuement trois chofes tou- J;*"^
ehant les membranes qui enueloppenc le fcetus. i. brancs qui

A fçauoir fi la faculté formatrice commence la for- J' ££
mation desparties paricelles, c'cftàdirè, àfçauoir fi premicrés.fdr-

mees.

Ètparla'rai.

ellesfontlespremicrcsforméesde routes les parties. '
r . r Parlexpenc*

Pourmon regard pçrluade Se par 1 expérience & par ct.

laraifbn,ie tiens qu'elles font les premières formées.
ramcrierayl'experienced'Hippocrate,d'Ari(totc,de;
Galien, &la mienne. JCageniture (die Hippocrate)

ayancefiémeflie.&retenuèentamatrice-.tnquelqueiour&heurequette foit reiettée ,fe
voitperpetutllement couuerted'vnepetticute comme d'vne croufte. Ariftote Se Galien
efcriuentlemefme.QuandàmoyiepuisaffeurerauoirveuparpluGcurs fois la ItJ'^'Jf
ocniturcconceu'éeftrc feulement couuerte dc fes membranes. Quia iamais veu l. i.'dt [timê,

la conception pour vitieufe qu'elle fut fans eftre rcueftué de quelque pellicule
commcd'vnecouuerture-Lamolccombienquecencfoitqu'vnc chair informe,
eft toufiours enueloppéc de fa membrane : figne éuident que la faculté formatri¬
ce, en toute conception commence perpétuellement fon ouuragepar là. La rai- (
fon confentà l'experience, il falloit queles membranes fuffent les premières en¬

gendrées.!. Afin que lafemence couuerte par icelles , comme d'vne efcorce,peûp
plus hardiment cntreprendrefônouuragc,ôcfairefesfunctionS. 2. PburempeP
cher la diffipation des efprits intérieurs, 3. Pour garder que le ftus délicat Se

tendretnefut durant les premiers iours froiffé par la duretédela matrice.
La féconde eft plus ôbfcure & rabotteule , àfçauoir fi ces enueloppès ôc Queftion i.

côuucrturcsfontengendrécspar la faculté formatrice: Catilycnaqui veulent »rP>u<>'r r'l«
que ce foit pat la feule chaleur de la matrice, eftans induitsà croire cela par l'au- font faites par

thorité d'Hippocrate, &,quelques raifons. Hippocrate eferit quetageniture eflît h faculté foc

efchauffée , & enflée en ta matrice ,fe couure d'vnepetltcitle , comme lepainfe couure d'vne Aut'horite*

croufiequandon te cuit. Or cette croufte fe fait au pain ,Se aux déferres en leur fu- d'Hippocrarc

perficieparlafeulechaleurdufeu. Leurraifon eft telle. La femence contient ratu'rc'del'erri

feulement en foy l'idéedes parties defquelles elle prouient: Or ces membranes fanr-

icynefettouuentpasauxparens:commentdoncaura-elle la faculté deles for- Rlll°°-
met > Pour mon regard ie croy que ces membranes font engendrées par la fa- Opinion de

culte formatrice de la femence, Se non par la chaleur de l'amarrv : car elle n'eft ]'a"îr 5".'cl;
/- , ... .-. -rr . r r i r . les lont raitei

pas n grande qu elle puiffe en rotiilantfa iuperflcie delalemcnce , les engendrer par la faculté'

en fi peu de temps. Quefila matrice venoitvnefoisàcedegréde chaleur, la f"»'"".
conceprionnefeferoitiatnais. Celles, (dit Hippocrate) qui ont tes matrices trefi-

éaudesneconçoiuentpoint. Parcequ'ellesrotiffent, & bruflentla femence. L'au- "*f*«A/êS.j;

thoritedHippocratenccontrarie point à noftre opinion. Car il ne fait rien n expole I'au-

queclaircirparvne fimilitude , Se exemple , vne chofe qui autrement eft ob: thorite'd'Hip-

icure. Commcs'ildifoit: Tout ainfi que le pain eft couuert d'vne croufte, P0"""
ainfile fntus eft enuironne d'vne pellicule. Mais il ne dit pas que la manière
deleurgcnerationfoitfcmblable. Ace qu'ils dient que la femence ne contient

'ocrate.
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De la Génération*de l'Homme,
feulement enfoy que l'idée des parties dont elle prouient , Se que ces membranes

Hibuldleurs nefont point actuellcmentauxparens, Icrepondsquelespuiffancesdclafar.y
raifon!. tJ| formatficefont fi grandes , ôc fi diuines, qu'elle les Vcrfe d'vne femence cn l'au

tre. Car fi les marques des ayeuls reluilent , & apparoiffent fouuentcsfois

après vne longue fuite , ôc plufieurs degrez d'affinité aux nepueux : qui empef.

chera quela vertu plafmatiuen'imprimecii la fcrrierice la puiffance que|cs pa.

rens ont eue autrefois en eux , pendant qu'ils eftoient en la matrice : fadioufte Jk

neceffité de la caufe finale : il falloit que le ftusfuft reueftu de cesmembranes: il
" Ctucftion s'enfuit donçqae c'eft la faculté formatrice quilesfaçonne,&baftit.Maisvoyos
troificineàfça maintenant fi ces membranesfont engendrés de la femence delafémmcv ou de"

"n'eïï&s"" cellcdcl'homme,quieftletroifiémepointque nous auons à rechercher. Les.

delà femence anciens ont voulu qu'iln'y euft qnclafeulefcmcnccdelafemmcquifutlamatie.
femiuine'iC '* redecesmembranes, parcequ'clleeftplusfroide,ôcmoinsfecondc. CarNatu.

recache, ôemuffelesplusnoblcsparticsdclafemenceaudédans, SclesenuirôW

nepar dehors des moins nobles, comme d'vn rampart: Or celle delafemme

eft la moins noble. Outre-plus la mafle ôc quantité de la femence vitile tftant '

tref-petite ne peut fuftire pour, engendrer ôc former toutes les partiestant in- j

Aduisdel'au- ternes qu'externes : Ellea donc befoin de l'aide de celle de la fcmme.Pourmon '

tcut' fait i'eftime qu'elles font le plus fouuentengendrées de celle de la femme: mais

qu'iln'yayt qu'elles feules qui en foient engendtées, comme ils dient, iele nie

tout aplat. Carfila femence virile, quieft en fi petite quantité, fuffit pout'for-

mer tous les membres du frtus, comment fera-elle eftiméefufrîfanre pour eu-

gendrerlcchorionfeuhckfilafemencede la femme n'engendre feulement que.

lesmembranes, comment par la victoire d'icelle fur la femence de l'homme j

liki.éditi4. ferontengendrées (comme eferit Hippocrate ) trois fortes de femellestÀu i

meflange desfemenecs celle de lafemme,ne vaincq-elle pas bien fouuentcellé

de l'homme? Pourquoy donene luy donnera-on qUela feule pu i fiance, d'engeri-

drer lesmembranes, &àccllede l'homme plus'debile la faculté de formertout

^ le f ? Concluons donc que ces membranes peuuent eftre engendrées auffi

bien delafcmence virile, comme de Uj féminine, mais quele plus fouuent elles

.iontfaitesdecelledelafemme: Etnon feulementces tayes, 8eenueloppes,mais

auffi toutes lesautres parties fpermatiques cn peuuent eftte engendrées. Aran-

°ntius"nfon tius fouftient que les membranes, Amnios , & Chorion ne font point les pre-

liurcr du fcetus micres engendrées, ains veu*t qu'elles nayffent des tuniques intérieures: fçauoir

humain reiet- eftl'Amniosdela membranecharnuë, & leChoriondu péritoine. Chofesqui
tee par lau. , . \ , r
tcur. répugnent totalement, & a lexpenence, & a la raifon, comme nous auons

monftre des l'entrée de cette queftion. . ; ;

- J
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humain reiet- eftl'Amniosdela membranecharnuë, & leChoriondu péritoine. Chofesqui
tee par lau. , . \ , r
tcur. répugnent totalement, & a lexpenence, & a la raifon, comme nous auons
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- J
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Liure huitième. 2;8

Dunomère des vaifleaux vmëiftcaux.

Q_VESTioN DixsEptiesnïè;

N l'hiftoire des vaifleaux vmbilicaux fe prefentent deux
difficulcêz.'rvnefurleurhombrc&rautrefurleurorigi-
fie. Touchant Ieur'nombre les Anatomiftes ne fc peu-
uentaccorder:Iesvnsn'cn mettent quetrois : les autres

quatre, &lesautres cinq. Ceux qui n'en mettent que
crois>vculent,qu,iln'yaitqu'vneveinc& deux artères:
ceux qui en admettent quatre , adiouftent l'ouracBos à ces

trois : & ceux qui en reconnôiflent cinq mettent deux
veines, autant d'artères cV/Wdc&z. Pour mon particulier & aux hommes, &
aux brutes, i en ay toufiours remarqué quatre. Le premier c'eft la veine nourrice
del'cmbryon, laquelle vnique &fimple eft portée de la fciflùre du foye au nom¬
bril : Mais quand elleeft fortie hors du nombril, elle fc fend auffi toft en deux ra-
meauxAcesdeuxenplufieursautres, lefquels eftant appuyés parla membrane
chorion, s'en vont ioindre&abboucherauecles orifices des veines de la matri¬
ce, aux brebis & aux truyes par cotylédons &acetables qui ont la figure dvri
nombril, &auxfemmes par le moyen de la maffede chair, que les Anatomiftes'
xtiodernesontappellé'ejienefçaypourquellc raifon, tourte, gafieau &foyeda-
tnarry. Cariene penfepas quele fangfoit préparé ny raffiné en icelle,ains ie cro^
cjuefon vfage eft femblable à celuy que les anciens ont affigné au corps glandu-
leuxnomméj)rf»ere(w:fçauoireftd'appuycr comme vn cuiffin les vaifleaux qui
s'en vont au chorion. Laveine donc depuis lefoye du fcetus iufques au nombril,'
eft vniqi.e&feuleimaisfortiçdunombrilellefe fend incontinent en deux &t

apparoift double. Et pat ce moyen feront conciliez les lieux de Galîen, qui eferit,
tantoft qu'il n'y a qu'vne veine vmbilicale , & tantoft qu'elles font deux. Les artè¬

res vmbilicales font deux: vne de chaque colté, lefquelles ne viennent point du
c mais des rameaux delà grande artère décendante , nommez 3 fiaques.il ré-
ftelequatriémevaifleau auquel gift toute la difficulté- : les anciensTont appelle
Ouracbosr Parceque le fcetus verfe par ce canal fon vrine en lamembrane. La
plus partdes Anatomiftes modernes le nie aufeetus humain ,& fouftient qu'il
fetrouuefeulementâuxbrutes, combien que ie l'ayc toufiours remarqué en
rhomme-Cariln'yapoint(cecrov-ie) d'Anatomifte qui ofe nier, qu'iln'yayè
Vne production nerueufe qui foit portée auffi bien aux hommes, qu'aux bru-
tesidufond delà veffie au nombril? A quelle fin cette production- au feetuà

humain: ce n'eft pas pourferuirfeulement de ligament, car la veffie eft eftroi-
tement attachée aux parties voifines, parlemoyendcplufieùrsûTets, quipren-'
nentleurorigineduperitoine,maisafin de porter cômme'elle fait aux brutes
1 vrine en l'arriere-faix-Mon opinion a efté confirmée par l'hiftoire d'vne certai¬
ne fil le, laquelle ayant vnefuppreflion d'vrine par plufieurs lours.la rendit en fin

ipar le-hombril. Monfieur Cabrol, Chyrurgien rref-expért, fort mon amy ôc

ditledeur ordinaire de noftre Vniuerfîté me là'racontée plufieurs fois en nos
eicholes. Monfieur Fernel rapporte vne biftojrc toute femblable: lûn certain1

Diuerfcsopinï
touchant le
nombre des
vailTeauS: vnv
bilicaiis,
Raffut cap. zj.
Itb. i. de afptlt.
part.corp.bum.
veut que ces
vaifleaux foiet
cinq.
Celle de l?atK
trieur. . ., ,

l\d4eath
veine vmbiUi
cale.

Et mon/Ire
comment il
faut entendre
Galien quand
il dît cette vei¬
ne eftre /im¬
pie pu double.

Les arcerci
font deux.
L'oliract'oii. .

Belle hi/toïrei
Autre hiftoïre
de Monfieur
Fernel , au 3.
chap. du tf. li¬
ure de fapa>
thoi;
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De la Génération de l'Homme,
homme aaqe de trente ans , ayant vneoBftruBionau colde ta veffie , rendit engrande ,$,*.
dance,commes'iteuflpipc,{onvrinedurantplufieursmoisfiarlenomBril.,J$ce;,,tlt_

mcisrJansaucunamasd'eaudanstevenire.nyaucuneincommoditédcfafantl.Surceque
Bcauc'oupdegenss'émerueiltoientdtcecasfirare, & inaccouflumé , (f) qu'on me contait

qu'àfar.aifjanceiCauoitculenomBrilmatltiJcquelncs'efioitiamaisBienreprins , f>jw
d'icetuyit en auoit toufiours difiill'equelque chofe :ie iugeyquet'ourachosnefioitpasence.
redeffeichi nyconfotidé.&quet'vrineremontoitdetaveffiepar iceluy au nomBrit,comme

' etlefaifoit alorsqu'ileftoit en ta matrice. Lcsvaiifeauxvmbilicauxfontdoncquarrp:
Comment les vne vcinc,deux artères , & l'ourachos.fefquels s'aiïemblent enuiron le nombril,
Mifleju» du &fontcpfermczcommedansvncanallong,,nerueux,& tortueux, on l'appel.

affiles.6"* lefunicutus ,taqueus, intefiinutum , com me qui diroitf etite corde, tacqs oupettt bym,
pour empefcher qu'ils ne flottent dc çà Se de là d'vn mouuement vagabond &in-
certain.ou qu'ilsnefcrompent,oubicnqu'ilsncfemeflent, & entrelaffent.Ces'
quatre vaiffeaux icy , après que l'enfant eft nay , comme flcftris, &re"tirécs,dege- '

nerentenvn ligament. Ona toutesfois remarqué la veine vmbilicale en quel¬

ques perfonnes d'aage , s'eftre derechef changée en vne veine , trcf-lache. Chofe

^deT've?- que Volch'erus Çoiter eferit auoir veue à Noremberg , cnvne filleaagée de rrerr
ne vmbilicale. requatreans.

De torigine des vaiffeaux vmBiticaux.

Qv ESTIOK DlXHVITIESME.

LepalTagede
Galien au lin.
-deladiflca. __

de la matrice^
touchant l'o¬
rigine dc la
veine vmbili.
cale tft expli¬
qué.
C. 8. fit. 7. dt
hjî^tnimal.

L'auteur refila
te ceux qui tié-
nent que la
veine, vinbi\i-

. cale eft la pte-
micre de tou.

E débat touchant l'origine de ces vaiffeaux n'eft pas

moindre, que de leur nombre. Aucuns veulent qu'ils

prennentleur origine des vaifleaux delà matrice , parce

qu'ilsyfont continus, & qu'ils s'arrachent du f�tus pre¬

mier que de lamatrice. EtfemblequeGalienayteftéuc
cet aduis , quand il dit , (fequidonne commencem ent ait vaifi

feau,quiefiauchorion,efilafinde celuy quife refpand dans la-

matrice, defortequ'itfemBtequeccs deuxne fiient qu'un: [or
ilss'vniffent tèttementpar leurs orifices que tav.einepuiz.e lefana de ta veine, & l'irttre
tefprit de l'artère. Ariftote en a eferit tout autant en cesmots, Lenomhrilefl tomme

vne coquille autour desveines, loriqinedefquelles efi delà-matrice: $ certes aux animaux

quiont des aictaBtts , elles nayffentdesacetaBtes ,$ m ceux qui rîtn ontpoint, detiveint

mefme. MaisiecroyqueGalienparleicyvnpeupluslibrement , &à lafaçon du ,

vulgaire , & non pas félon fon opinion : Car pour monftrer l'vftion, & commela .

continuité des vaiifcaux,il dit que la fin de l'vn eft le commencement Se principe

de l'autre : principe dif ie non pas phyfical d'origine , mais mathematical, c'eft»

dire,comme parlentles Barbaresquantitatif. D'autrcsyeulent quelesVeines. &
artères vmbilicales,foient les premières engendrées, &qu'elies'foientlesraciiics
de toutesles auttes veines & artères: parce que les veines procèdent du foye,&leç

artcresducceur.Orla veine vmbilicalceftforméepremierq'ue le foye , Caries,
parenchymesne font pasengendrésfanslefang,&lefangn'eftpointporté finon

par lçsveiucs:ilfalloicdonc quela veine vmbilicale fut formée premier que Ie

foyc.Cettc opinion m'a autrefoisfemblé probable, mais venant à côfideret tou¬

tes chofes vn peu plus exac1:cment,i'ay trouue qu'elle eft fauffe, & erronnée. Car

comment
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~r ,. Liurè huitième. - 259
mfnentvn'fï grand nombre de grofles racines de veines qui font répandues

par toutle parenchyme du foye , pourront-elles naillre d'vn fî petit rameau!
les parties quiiprennent leur origine d'autres parties doiuent eftre continués
«elles; Or la veinecaue n'a pasdecontinuité auec l'vmbilicale.fîcen'eft par
iesanaftorrioiis-desracirres.de la porte. Qui a-il le vous prie plus abfùrde que
deftimerqùclepateochymcdufoyefoitpremiercmentformé par la veine vm¬

bilicale, & puis tout foudain que les racines de toutes les vei nés procèdent d'i¬

celuy, Quoy les parties fpcrmatiqucsnefont-elles pas formées premier que les
charnues ? Or maintenant quieft'celuy qui dira que toutes les artères naiffent
des vmbilicales, veu qu'elles nes'en vont pas droict au cccur,maisaux rameaux
iliaques ? Louëroit- on l'ccconome ou architecte qui baftiroit les parois premier
queles fondemensrlc fçay qVils répondent que ces vaiffeaux font les racines,
par lefquelles le fcetusfe nourritàla'façon desplantes:& queles racinesfont les

premieresformées. Mais qu'ils'apprehhent que le fcetus nefe nourrit point iuf-
quesàtantque toutesles parties fpermatiques foient formées,parce qu'il n'a-pas

befoin de nourrifTement. Concluonsdoncque ces vaiffeaux font encommen- conclufior,:

cez & formez enfemble auec toutes les parties fpermatiques, & que la veine-
vmbilicaleeftvn des rameaux de laveine porte à laquelle elle cft continue : que
les deux artercs font ruiifeaux des rameaux iliaques de la grand' artère defeen- . v

dante > .Et. que l'ourachos monte du fonds de la veftic au nombril. I'eftime
toutesfois que la veine. &les artères vmbilicales font parfaiétes premier que les

autres vaiffeaux , parce qu'elles font plus neceffaires pour la génération des

chairs. . I ,

; ' o .i - i .

Des temps de ta formation des fils &- des filles]

' . - . " J ' ' -'
Q.V É S T I O N' D 1 X-N E V E i r- S M s.

Vi eft le premier iour de laformation,& qui eft aufïi
le dernier, il n'y a feulement que le Créateur qui a for- ,

mérhommequilecognoiffe. Et toutesfois fî on peut
arrefter quelque' chofe de certain touchant cette
queftion, i'eftime qu'il ne la faut pas pulfcr d'ailleurs
qucdesviucsfontainesdcnoftreHippoc. Or il veut Liijea. '

queles commencemens de toutes les parties fperma- p«tri&i>l>.de

_ tiques apparoiifentau feptiéme iour,ckquela forma- f'W-
tion & dearticulation parfaite foit acheuée aux filles

auquarante& deuxième iour.&auxfîls autrentiéme,quifont!es termes les plus

longs. Or nouseftimonsquecelafedoitfculemententendredcla première for-
rparioniCarnous nevoulons pas queles chairs des mufcles foientparfaitement
formées auant le temps que l'enfant commence d'auoir mouucmcnt.qui eft en¬

uiron le troifiéme ou quatrième moisitéllcment que nousmettonsde-uxforma- La conforma¬

tions , I vne de la femence,& l'autre du fang; celle-là preccde,& pour cette raifon "on eftdou-

Hippoctate l'appellejjrnKiere conformation ; Et celle-cy vient après ne faifant fett- ''
lernent que remplir, &farcir les efpaces vuides qui font entre les fibres. Stra- L'opinion&
ton Pcripateticien,& Diodes Cariftien faifans allufion à la maiefté Platonique deméftntion

oufeptenaire,ontdifpcnlétoutelafâbrique,&formation du ftus parfemai- doD'°d"'
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; ' o .i - i .
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' . - . " J ' ' -'
Q.V É S T I O N' D 1 X-N E V E i r- S M s.
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Delà Génération de l'Homme,
ries dciôurs. LesautresmettentqUarantecinqiourspourlèpluslongtermede
la formation. Car ils en baillent fix àla fpumifïcation, quatre à la delineation,
huicc à la rcplction de la delineation, quatorze à la carnification, & treize à la

conformation* vculentqucle moindre termefoitdetrente iours,defquc]s jjs

cn attribuent fix àla fpumification.dcuxàla delincarion i quatre au rempli(fc.

ment de la delineation, neufà la carnification,&autantàlaforrnation.

Sexfunt in talle dies , ter fine infanguine terni,
Sis fini carnem, terfini memBra figurant.

c'eft à dire,
£ He efi fix iours en laict Blanc,

' Et neuf enforme defang,
Douzç aux chairs ta forme donnent, '

Dix-hUid tes memBres façonnent.

îWquoy le Hippocrate a bien écrit plus diuinement que les fils font formez au treifi

madeeft tiéme iour, & les filles au quarantième ou quarante-deuxième. Or pourquoy

en fa°mafttef ^ malle eft pluftoft formé en la matrice que la fille:& au contraire la fille hors Je

la matrice croift & eft pluftoft parfaiefe que l'hommeic'eft vne chofe qui eft bien

stB s. m,s. d'gni: d'eftre recherchée. Hippocrate a laiffé cela par écrit en ces mots, Jtefi
tfidtm. articulé , il s'arrefle,i!fie meut ptufiof] , e> croifiptus tard &-plus long temps. Et en vn

St3 i.liS s autte endroit , Ce quifè meut ,& efiformé ptuflofi ,croifl derechefplus tard,&plm
tfidtm. long temps. La demonftration de cela doit eftre prife du mefme Hippocrate.

Lih.i.dtd,au. j^ mafleeftpluftoftforméenlamatnce.parccqu'ilçftpluschaud ; Orlafors

mation eftouurage delà chaleur. Les fils font engendrezd'vnefemenceplus
nb.JinMm chaude,& les filles d'vne autre plus froide. Et ailleurs entérines exprés. f$

caufe pourquoy tafille efl &formée, &- dearticulée plus tard,efi telle ;parce quêtafemme

dont elle efl engendrée efiplus deBite, &plus humide. Joint la nature & condition du

'Jfb. fZ.ftiï. Lieu ; Car-les garçonsfont teplusfouuent portez^en tapartie dextre de ta matrice, &

5 Pourquoy la l" filles en ta gauche. Or les parties dextres font plus chaudes que les feneflres; )

fille hors delà Mais pourquoy la fille hors delà matrice vient pluftoft à fa perfection, ilenfaut :

Soft."0' prendre la demonftration d'Ariftorejles temps de la perfection & del'ijnperfe- i

L.iÀtztnadt. ction doiuent répondre les vns aux autres en proportion ; la corruption eft

» enrnfi. tét. l'imperfection, mais raccroiffement Scia génération font dictes efpeces deper-

L-^degatrii fection. Tout ce qui meurt pluftoft, vient auffi pluftoftafa perfection: Ainfi
""* '""""' la maladie aiguë & courte palTe fort viftement fes quatre temps , & paraient

pluftoft àfoneftar&vigueur.quenefaictlatardiue&longuc. Or les femmes

en gênerai meurent pluftoft, &font de plus courte vie que les hommes; à rai¬

fon qu'elles ont les principes de la vie plus débiles, & pourtant elles croifTcnc

pluftoft. Ioint la molcffe de leur corps qui rend l'extenfîon, Se plus facile,&
UJtftpiim.tf plus prompte. Hippocrate auquel rien n'a efté caché,nous déclare ces chofes

clairement & en peu de paroles,quand ildit. nApres quelesfillesfontfepatitsdtli
mère, elles viennent en puBertiptuflofi que tesgarçons,fiontptuflofifâges,c^vitiîtfeut

pluftoft , tant à raifon de limBecilité de leurs corps , qu'à raifon de leurfaçon de vmte.

Hippomte U recognoit donc deux caufes deeccy. i. L'imbecilité , tellement que ce qui
^recognoiftz, .ni,, r . .' . ' .1

triée croiffent me eft vne «cature moins parfaicte que l'hommel&a fafînplus prochaine,»

ciuSpour- cftoit cau'c de la conformation & du mouuement plus tardifs en fà matrice, j
quoy la fille, foit maintenant caufe delà perfection plus prompte hors d'icelle. Carlafenif ,

Je" croîS me<:ft vne crcature moins parfaicte que l'hommel&a fafinplus prochaine,»
pi' viftement. pourtant elle n'a pas befoin de tant de façon. 2,. C'eft la façon de viure , car
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Liure huitième. 260
H viuent en oyfîueté & fans rien faire : Or tapareffe [ dict Celfe ) rerfd le corps ' '. ' '

}jc,&.pefint, (§ le iraualtle rendfort($ vigoureux; (ctle-là hafie la vieitleffe,& ^^^
\,,,m-cyconferuetingumenttaieuneffe: Et n'eHpaspofSiBtcidi&letowenm diûa. ft,"'c ''"'"
,£lirl que l'hommequi ne trauaillepoint,puifteiouyt d'vne fiante affeurée. Itéra) (fiefi L.6.,fidm.[iCl

w Bonne reigtepour l'entretien de tafanti, de mangerfansfefaoulter , (§ rieflrepoint + .

parefeux au trauail. I -^

iili
De tafemBlance des enfans.

QvESTION V ING TIESME.

O M M e la forme de chaque animal eft triple-, félon les

Philofophes, del'efpece, dû fexe, & de l'indiuidu , par
laquelle la chofe eft dicte ce qu'elle eft;ainfi la fimilitude
ou refemblance eft triple félon les Medecins,en l'efpece,
au fexe, Se en l'effigie; c'eft à dire,en la forme & figure in-
diuidueUé. On appelle fimilitude d'efpece, quand vne
chofeengendrefon femblable; comme quand vn hom¬
me engendre vnhomme, & vn chien,vn chiemCar rout

agent n'agit pas cn toutpatient,ny tout patient nepatit pas dé tout agent; ains
tout ao-ent agit en quelque patient certain , & déterminé : qui eft la raifon pour¬
quoy de la femence & du fang de l'homme il ne s'engendre feulement qu'vn,
homme. . En cetteifimilitude fpecifique on attribue beaucoup à la caufe maté¬

rielle ; Etpourcettecaufelcfruiét reffemble en gênerai pluftoftàlamerequ'au
père ; Car la mère fournit plus de matiereàla generarion que ne faidtle père.
Ainfi d'vne chéure Se d'vn bclier,s'engendrc vne chéure:& d'vne brebis.&d'vn
bouc vne brebis. La fimilitude du fexe, (c'eft à dire, Pourquoy le mafle ou la

femelle font engendrez) a pour caufe la tempetaturcvictoireScmeflange de la
femence-: Carfilafemence des deuxparenseft tres-chaude,elle engendrera des

mafles,maisfîelleeftfroidedesfemelles. Siaumeflange des femences lamaf-
culinevaincq & eft plus puiffante, il s'engendrera vn mafle, fi c'eft la féminine
vne femelle. Hippocrate nous aie premier enfeigne cecy,car en chaque fexeil
recognoit deux fortes de femence, l'vne mafeuline plus chaude &plus puiffan¬
te, ôcl'autrefcminineplus froide, & plus debile.du diuers mcflange defquelles
il veut queles mafles Se lesfemelles foient engendrez. Il diftingue donc la triple
genetation des mafles Se des femelles en cette manière. Si la femence qui eft
verfée parles deux parens eft mafeuline, il s'engendrera des hommes braues Si

valeureux. SI la femence de l'homme eft mafeuline, & celle de la femme fémi¬
nine, &que la mafeuline foit pjus pui(Tantc,il s'engendrera- des hommes, mais
moins illuftres Se braues que les premiers. Que fi la femence mafeuline vient
de lafemme&la féminine del'homme,& que la mafeuline foit plus puiffante,-
ils engendrera des mafles, mais mois, de petit courage, &cffeminez. La gé¬

nération des femmes cft femblable. Car fi la femence prouenante des deux
parens cftfeminine,il en naiftrades femmes tres-delic'ates, tktres-debilcs, lef¬

quelles il appelle zillexxrs aqueufes,Sehumides. Sicelle de la femme eftfemihine,
«ceuedelhommemafculine,&quela féminine aitla victoire, il s'engendrera

' XX ij

tomme il j
a trois Cônes
dc formes, aulï
yailrroisfor-
tes de fem-
blances.

Qu'eft ce que
fimilitude
d'efpece, &
d'où elle prtf.
"nient. ]

Qii'efl-ceque
fimilitude de
fexc&d'oiï
c'eft qu'elle
prouient.:

l'tb.i.dtdiata
Lagcnerad'ori

Comme des
filles cil triple.

L6.tpidtmfiB.

Liure huitième. 260
H viuent en oyfîueté & fans rien faire : Or tapareffe [ dict Celfe ) rerfd le corps ' '. ' '

}jc,&.pefint, (§ le iraualtle rendfort($ vigoureux; (ctle-là hafie la vieitleffe,& ^^^
\,,,m-cyconferuetingumenttaieuneffe: Et n'eHpaspofSiBtcidi&letowenm diûa. ft,"'c ''"'"
,£lirl que l'hommequi ne trauaillepoint,puifteiouyt d'vne fiante affeurée. Itéra) (fiefi L.6.,fidm.[iCl

w Bonne reigtepour l'entretien de tafanti, de mangerfansfefaoulter , (§ rieflrepoint + .

parefeux au trauail. I -^

iili
De tafemBlance des enfans.

QvESTION V ING TIESME.

O M M e la forme de chaque animal eft triple-, félon les

Philofophes, del'efpece, dû fexe, & de l'indiuidu , par
laquelle la chofe eft dicte ce qu'elle eft;ainfi la fimilitude
ou refemblance eft triple félon les Medecins,en l'efpece,
au fexe, Se en l'effigie; c'eft à dire,en la forme & figure in-
diuidueUé. On appelle fimilitude d'efpece, quand vne
chofeengendrefon femblable; comme quand vn hom¬
me engendre vnhomme, & vn chien,vn chiemCar rout

agent n'agit pas cn toutpatient,ny tout patient nepatit pas dé tout agent; ains
tout ao-ent agit en quelque patient certain , & déterminé : qui eft la raifon pour¬
quoy de la femence & du fang de l'homme il ne s'engendre feulement qu'vn,
homme. . En cetteifimilitude fpecifique on attribue beaucoup à la caufe maté¬

rielle ; Etpourcettecaufelcfruiét reffemble en gênerai pluftoftàlamerequ'au
père ; Car la mère fournit plus de matiereàla generarion que ne faidtle père.
Ainfi d'vne chéure Se d'vn bclier,s'engendrc vne chéure:& d'vne brebis.&d'vn
bouc vne brebis. La fimilitude du fexe, (c'eft à dire, Pourquoy le mafle ou la

femelle font engendrez) a pour caufe la tempetaturcvictoireScmeflange de la
femence-: Carfilafemence des deuxparenseft tres-chaude,elle engendrera des

mafles,maisfîelleeftfroidedesfemelles. Siaumeflange des femences lamaf-
culinevaincq & eft plus puiffante, il s'engendrera vn mafle, fi c'eft la féminine
vne femelle. Hippocrate nous aie premier enfeigne cecy,car en chaque fexeil
recognoit deux fortes de femence, l'vne mafeuline plus chaude &plus puiffan¬
te, ôcl'autrefcminineplus froide, & plus debile.du diuers mcflange defquelles
il veut queles mafles Se lesfemelles foient engendrez. Il diftingue donc la triple
genetation des mafles Se des femelles en cette manière. Si la femence qui eft
verfée parles deux parens eft mafeuline, il s'engendrera des hommes braues Si

valeureux. SI la femence de l'homme eft mafeuline, & celle de la femme fémi¬
nine, &que la mafeuline foit pjus pui(Tantc,il s'engendrera- des hommes, mais
moins illuftres Se braues que les premiers. Que fi la femence mafeuline vient
de lafemme&la féminine del'homme,& que la mafeuline foit plus puiffante,-
ils engendrera des mafles, mais mois, de petit courage, &cffeminez. La gé¬

nération des femmes cft femblable. Car fi la femence prouenante des deux
parens cftfeminine,il en naiftrades femmes tres-delic'ates, tktres-debilcs, lef¬

quelles il appelle zillexxrs aqueufes,Sehumides. Sicelle de la femme eftfemihine,
«ceuedelhommemafculine,&quela féminine aitla victoire, il s'engendrera

' XX ij

tomme il j
a trois Cônes
dc formes, aulï
yailrroisfor-
tes de fem-
blances.

Qu'eft ce que
fimilitude
d'efpece, &
d'où elle prtf.
"nient. ]

Qii'efl-ceque
fimilitude de
fexc&d'oiï
c'eft qu'elle
prouient.:

l'tb.i.dtdiata
Lagcnerad'ori

Comme des
filles cil triple.

L6.tpidtmfiB.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



' De la Génération de l'Homme,
- des femmes courageufes&mbdeftes. Quefî la femence féminine prouient de

l'homme, Se h mafeuline de la femme, & que la féminine foit plus puiffarite,

les femmes qui ennaiftront feront fieres&robuftesi Dontsenfuitquelicaot
delà fîmilitudedufexe,c'eftàdire,pourquoyvn fils eft engendré pluftoft qu'vn(.

fillecVauçontraire;eft latemperature delafemence.&Ia.victoireaumeflana
d'icelles , qui ne font pas peu aidées par la température de la matrice,& la co_

ditiondulieu : Car les mafles , comme i'ay defià dit ,font leplusfouuent engenht^

du cofté droit, & (es femelles dugauche. 11 refte la troifiéme fimilitude , laquelle

confîftc toute en l'effigie, forme & accidens de l'indiuidu Galien veut qu'elle

kfiruftod?1 gife aux diffcrcncesdesparties&enlaformation desmembres. C'eft pat icdle

indiuiduelle. qucl'vn eft blanc, l'aurre noir; cettuy-cyalenez aquilin,J'autrel'a camartjcet-
t.Dtfimm. tUy-Cj,aiesyeux verdît Se? cerre autreles anoïrs. C'eft cn cette fimilitudeindi-

uiduclle que confifte toute la difficulté de cette queftion, laquelle ie m'en vay

examiner par le m'enu, en prenant d'icy mon commencement. L'enfant re-

fcmble quelquefois.du tout au père , quelquefois du tout à la mete, & quelque¬

fois àïvn& à l'autreic'eft à dire, par quelques parties au père, & par d'amrtsà

la mère. Bien fouuent auflî qu'il ne refemble nyaupereny à la mcre,maisà

v l'ayeul ou bifayeui I Et quelquefois mefmeà quelque amyouquelqueincofrnu,:
.comme pour exemple à vn Ethiopien , lequel n'aura rien contribué àla généra¬

tion. Nous trouuons plufieurs exemples de ces refèmblances dans les bons

DÏuerscxem- Autheurs. Les peuples de Cammate ont leurs femmes en commun,& chacun

pies de refera. rcc0gnoic (es enfans à la refèmblance qu'ils ontauec leurs pères. Entre lcsChi-

noys, les enfans ontle nez, les yeux,lc front ôVla barbe femblables à leurs perai

Jl yaeu de certaines races qui apportoienr dés leur naiffance desmarquesen

Jeurs corps qui eftoient communes à tous les defeendans ; Ainfi les-Spartes

Thebainsapportoient vnelance,d'autresvne eftoille,& ThyeftesvneécrcuifTc!

lefquelles parfois feperdoient aux fils& proches nepucux, Se apparoiffoient de¬

rechef long temps après auxparens plus efloignez. ADcleucus, &àtouteâ j
pofteritéfevoyoit enla cuiffe la figure d'vn anchre: &Iulic fille d'Augufte,comîï

bien, qu'elle euft plufieurs adultères & ruffiens, néanmoins fes enfans rdïèai-

bloient tous àfonmary:enquife>comment celafefâifoit,répondicplaif3mrrient
qu'elle n'admettoit pointdepaffagerquelanauirenefutpleine-, letaiseequ'on
allègue ordinairement des Lentules Se des Macroccphales, pour venir à lare-

cherche des caufes de cette fimilitude tant différente, d'autant que les Autheurs

Opinioni.de ncn '*nt Pas '"cn d'accord entr'eux. Emprdocles Pythagorien la rapporte à

ceuxquirap- la feule imagination, la puiffance de laquelle eft fi grande, que comme elle
narrent l,rs. 1. r ° . '. . . J /- . . P ~~ . n

;

Fe°Slêfcrn* c'1ange fouuent le corps de celuy qui penfe & imagine ; auffi imprime-elle fa

blanceâlafeu- puiffancecn lafemenccconceuë. Les Arabes luy ont' donné tant de pouuoir,

lion!^'"** 1ui's °nt cfthnc que l'ame par la vertu d'icelle fe pouuoitéleuer en forte.qu'ellt
t pouuoit agir.non feulementenfonproprecorps.maismefmeenctluyd'awnifi

& quejes âmes ainfi annoblics, pouuoicnt tranfmucr les élemens.guarirlesma- 5

Ce qu'en pen- lades, débiliter les fains, faire des miracles, bref auoir domination fur route s

fcntcsAta. chofe marcrjelle. Ilfemblequ'Ariftote âitrecognu cette puiffance de I'imagi- t,

nation cn la conception, quand il demande pourquoy les enfans de l'homme 5.

font fi differens entr'eux ! Et qu'il répond, que k viteiîe des imaginations de >,

bes. . ...
Ce qu'enpcn. nation en la conception, quand il demande pourquoy les enfans de l'homme
feAriflote T-..-/- J-rr . . . .V .... . ' . * J . . - ..J.
tfob.iz /ëcV

Ceqi.;enp _ _ ........ .....
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Liure -huitième. 261
* demaiutmmt au temps.de (4 copulation, itoBeità mon confiai", e> nefutpoint deceu de

"fiummene. Pour Cette raifon Hcfiode.defcndoit aux mariez rerournans des

funérailles ; de trauailler pour auoir lignée , .mais rcuenans des feftins & des

ieux A ce propos nousauons l'hiftoire de la femme d'vn nommé Sabinusmife
c vers Utinspar Thomas Morus.quifert pour leclaircifferoent de cefubieft. ^ m^
SainctHierofmeraconte qu'vne femmefoupçonneed adultère, pour auqiraç-

. couché d'vmenfant qui fie reffembloit nullement à fon mary., s'exempta du Si '.U.fufttGt~

foupçon-par cette fo'urbç, elle remonftra qu'elle auoit en fa chambre vn pour-
rraict quirapportoit-affczibien à. l'enfant. Iacob vfant iadis .decet awifàce, 6i'Àu^.delaGe.
mettant dcsvergesdediuerfes couleurs deuant leb'crcail,Sc.enfemant partout, f1';','.. .

rendit la plus crande partie du troupeau marquetée de diuerfes couleurs.- Pline '

raconte beaucoup deehofes tpuchaot- cette matière :& monfieur Fernel reco¬
gnoit cette imagination pour.vniqqe caufe de cette diuerfité de fimilitudes Se .

rapports, & veut quela faculté focma'tricc foit conduite 8c regic par icelle. Mais cy.i.& h.lib.

ilnVacmcres-d'apparence de mettre l'imagination pour vnique caufe-de la re- 7.-- .

* / & '.f- _ f 1 ' il rr Cap.iz.lib.'i.
femblance. Car limagmanon & toute autre faculté qui elt auec cognoiftànce, ,-p^flo[; '
nVitpoim finon qu'elle ait l'objet prcfcn^parlequel elle foit meuçc)c incitée Quelle nefe

'.àagir ; Mais l'enfant reffemble bien fouuent à! vn incognu, Outre-plus. les fj^J"
facultez animales-font quafi. toutes interceptes en la copulation j de forte qu'à tion feule.

;peine la faculté formatrice peut-elle côneeuoir & appréhender ces images & re-
.prefentations.' Ioint fi l'imagination feule eftoit caufe de.larefemblance, qu'il
nenaiftfoit point d'enfans difformes, ny fubie&s aux maladies héréditaires;
jCar'lamerenefouhaitterien demalàfcs enfans. Les Aftrologues rapportent L'opinion des

Ja caufe de la fimilitude aux aftres, Et veulent que lors que le Soleil eft au centre Aftrologues.

4e J'horofcope en l'accouchement- qui fe fai& de iour , les fils reffemblent à

jeurs pe-res , ôc les filles à leurs mères , quand la Lune en l'accouchement
<jui fe faiâ: la nui£t , ou Venus en celuy qui fe fai£t le iour , eftau centre de
J-horofcope. Mais ce font pures maizeries. Ily a encor vne, autre opinion Opinioni.de

qui rapporte la caufe de la refemblance au feul mouuement de lafemence, ôc ^nem^uies
Ma faculté formatrice , de laquelle ont efté Ariftote & Galien. La Philo- chofesau

fophie d'Ariftote cft très-belle, mais fort obfcure ; Car il met plufieurs mou- rnoU^.emcilt
\ r r 1 1 r r, m i delalemence.

uemens en la lemence , delquels les vns lont actuellement , & les autres po- /. ^degennat.

.tenticllement ; ceux-là derechef font ou vniuerfels , lefquels à (çâuoir engen- Anm^- «? 3-

drent vn animal ou vn homme , ou particuliers lefquels' engendrant , & des

;hommes ôc tels , c'eft à dire,de telle figure, formejmagnitude, traits & habitude.
Les mouuemens qui font potentiellement en la femence viennent des ayeuls,
bifayeuls &delamere. .Siquelqu'vn de ces mouuemens eft enipefché, celuy à

fçauoir qui eft le plus prochain & particulier, il fe fera paffement au mouue¬
ment prochaine cettuy-cy dcfaut,il fe fera paffement au mouuement contraire,
& finalement en celuy qui eft vniuerfel. Ces chofes qui femblent embrouil-
lces & affez obfcures feront éclaircies par cet exemple. En la femence de So- , ExP.Iicat:°«

crate eft la faculté d'engendrer vn homme, totalement femblable à Socrate. mouuemens

Cette femence fe meut donc pour acquérir la forme de Socrace. Si ce mouue- de lafemence.

ment efl: empefché ou par la femence delà femme, laquelle efl: parauanture plus
;puiuante,ou patla frigidité de la matrice,ou par quelque autre caufeile premier
mouuement du père qui eftoit actuellement en Socrate eft deflié& rompu, & .

le tait paffement au mouuement de l'ayeul ou bifayeul,qui n'eftoit qu'en puif-
XX iij
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De la Génération de l'Homme,
fance," & dc là font engendrer des garçons reffemblans à leurs ayeuls ou bi.
fayeuls. Que fi ce fécond mouuement eft encore rompu,il fe fera paffement au

mouuement contraire, fçauoir cft au mouuement de la mere,qu'Ariftbte ap.

pelle contraire; parce que Nature premièrement & de foy tend toufiours àla

génération d'vn mafle : Et pourtant au Heit d'vn garçon elle engendrera vne

fille reiTcmblantàfamere,àfonayeulle,oubifayeulle, defquelles la femence rje

"* la femme contient en foy potentiellement l'effigie Se femblance : fi ce troifiéme

' mouuement cft auffi empefché, il fefera en fin paffement au mouuement vni-

, L'opinion de uerfel,8c s'engendrera vn homme qui ne reffemblcra en ricnàfes parens. Ga-

KureTdclafc. lien ne recognoitpas tant dediuersmoUuemenscn lafemencesMais ilrapportc
menec. la caufe de la fimilitude à la temperature/au diuers m'eflange de la femence, &à

laforce&puiffance de la vertu formatrice! Le très- docte Eraftus ne recognoit

h.'prern'icre07 qu'vne feule caufe decette effigie ou femblance indiuiduclle, affauoir la faculté-

partiedefes formatrice : Se reiette les puiffances dc l'imagination , parce que les animant

mP.'nrSr aueugles engendrent despetits femblables aux mafles. J^afacultéformatrice!,
fuciIlcc.S3.cVc. point, di£t-il,Befoinqd'exemptaire oupatrofi. Car comme lafacultéformatrice,quiefltnU

femence de ta laitue, engendre &forme vne laituefans modelte nyfiatron;ainfienlafmtn.
ce de l'homme ellenapas Befoin de modeléepourparacheuerfon ouurage. iVlaisqueré-

T pondra-il à cette femme blanche, laquelle en regardant attentiuementlepour-
traiétd'vnlndien.engendravn naigre! Et à celle-là qui pour auoir toufiours

deuant fes yeux l'image dc fainft- lean enfanta vne fille toute velue Or pour

Opinion de nous retirer du milieu des vagues de ces doubtes en vn port tranquille, &af-

' \ feuré, nous difons queles caufes de cette femblance fi diuerle qui confifteen

l'effigie,forme Se accidens de l'indiuidu font deux; l'vne ordinaire qui agit per¬

pétuellement, finon qu'elle foit empefehée; affauoir la faculté formatrice,reur
dente enlafemencejl'autrc extraordinaire,laquellcn'entreuientpointtoufioiirs
à la génération,ains venant d'ailleurs, &eftatit plus noble quela premiere.elle

imprime leplusfouuentfarcfcmblancc au f tendret,nous l'appelions Imt-,
Qoepeatla ginationfpenfic Orphatitafie. La prcmiere,aiTauoirIafacuIré formatrice, commei

'ri"e"pf°nda(i- a'n^ '°'t 1uc"e contienne en foy l'idée dc toutes les parties, fi elle agit libre,
militude. ment,& que durant tout le temps de la conformarion elle ne foit point empef

cbéed'aucun,commeauxpIantcs,&aux brutesjelle imprimera perpétuellement

au fcetus la faculté qui eft naturellement en lafemence :& partant les enfans re

tireront toufiours à leurs parens , au pere, fi la femence de l'homme vaincq de

toutes parts: & àla mere,fi celle delafemmeeft laplus puiffantc.&parquelcjucs

parties au pere & par d'autres à la mere,fi vne portion de la femence eft vaincue

pat l'autre femcncc.Car combien que la femence apparoiffe fimilaire,&demtf.
me nature, fi eft-ce qu'elleades parties plus groflicres ou plus fubtiles les vues

Pournuoyles qiic lés autres. L'enfant retire quelquefois aies ayeuls ou bifayeuls, parce qu'il

bknraktT" rcft«ncore quelque faculté des ayeuls ou bifayeuls cachée eri la femence duperc.

pcrc.mcrc, Et Ariftote veutque lesefpcccsdcs parens s'eftendent iufques àla quattie'mege-

SycÙLÏ'" '«ration. Car commel'aymant répand fa faculté du long des aiguillesioinces

par ordre iufques à la quatrième 'ôe plus outre ; ainfi la faculté formatrice eâ

Ar!fto"!J,°y tra»fmifed'vncremcncc enl'aurrc.Ainfinouslifons qu'Hclidcquiauoitcltce»"
18. lé. Ldtgf. groftie par vn j£thiopicn,cngendra vne fille qui n'eftoit pas éthiopienne, mais ;

&7tmZi <1Uclc fils1ui mi<\aic cn aPrcsdc ladiae fille fut éthiopien. Et le PoëteNicée i

i2. m. 7. ' BlzaI>ci" engendré de parens blancs deuinc more , comme auoit efté fon ayeul »
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Ar!fto"!J,°y tra»fmifed'vncremcncc enl'aurrc.Ainfinouslifons qu'Hclidcquiauoitcltce»"
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i2. m. 7. ' BlzaI>ci" engendré de parens blancs deuinc more , comme auoit efté fon ayeul »
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Pourtant doncfila faculté formatrice agit librement , elle engendrera toufiours
des enfansfemblablesàleursparens:maisfi au commencement delà conception
oudelaconformationellévientàeftreempcfchéeparquelque caufe fuperieure
&plusdiuine, commepar l'imagination : l'impreflion de la reffemblance ne fc .

fcrapointpatlafacultéformatrice.maisparlafantalie &l'imagination:&:'ainfi
les enfans ne feffcmbleront point à leurs parens. Car l'imagination eft par deffus
lafacultéformatriceîparcequelafacultéfo'rmacriceefpecedelaprocreatricc,fe
ràpporte.àlanaturcllei,làoùl'imaginationeftl'vnedesfacultez princeffes. Or Quepeutl'i.

combien l'imaginatiôna depouuoit en la première conformation & après icelle rnaginacion

nou'sl'aubns'dcfià-.monftréiàquoynousadioùfteronspoutlafîn decette que- blancc.

fliom Quela figurco'etachoiequia efté ardemment defirée par la femme en-
ceinto<.eflfouuentcinpraiflteaufcetusencqremollct:cequ'ondoitrapporter à

Iafèulefantafiei Sarl'efpecereelledîvnefigueoud'vnemeure,n'cftpas portéeà Commenta

lamatrifié^maislafpiriituellefculementior.elleeftimpriméeau fcetus pluftoft EJUJr^!2D

qu'épia miatrjce/jtai'cefquel'imprefTionfefaitpluSayfementcn de la cire molle d'vne chofe

qu'en dei'acieiiWef-dur. Or Auienne déclare la maaiere de cette impreflion en «damment

ces mots. Vne.fottéimaginationmeut foudainement tous les efprits qui font mcre,ic"ic '

aërc3&-mobilesdele»Eflaturej&engrauceniceux'-refpece de la chofe defirée: fur '''nfane.

les efprits meflangeziaueis le fang ,ialiment très-prochain du-feetus, luy impri- 's' """**!
meot'en le nouiriffant la mcfmci figure. Or comment l'efprit reçoit les femblan-
cesdell'jtaaginatioïifiprornptemcnCc'eftchofequi eft d'vne plus haute con- - - T

templation! Eo.urmo.nregard,i'eftimequelesformesdel'imagiflationfonten- '
grauèes aux efprits aeï'dzj àja maDierf quelafaculté formatrice des Cieux eft im¬

primée en l'air, pourla production des animaux defquels la gêneration eft équi-
.uoquecToijtâi'nfidonc que l'air eft plain de formes,comme nous monftrerons
4illcuts.plusaulong,'demefme bps" efprits reçoiuent facilement toutes efpeces

&figures,. Ainfi la femence à raifon descfprirsvaguans par toutes les parties du
corpscorjtie;nt(commenousauonse'nfeigné.cy deuant )enfoy l'idée Sdafimire '"'li""'i1'
de toutes les.part-ies. .,- , -m

i' o : ' -o . , ; ' |

' Comment s'engendrent les gémeaux &- plufieurs
~- enfans d'vne ventrée: '

-.-.-.. h - -, . ,

QVESÏION' VlNGT-VNIES MEj
I1 I t.* , .

'Immortelle ProuiHencè de Dieu a donné à quafi Poarquoy

touslesanimaux,f parce qu'ils font&de plus courte vie , & rïi,7Sui
qu ils feruent non feulement pour nourrir & veftir l'homme., fieurse'nfans ,

mais mefme qu'ils font la proyc& le butin les vns des autres) f0Zmckf'
pourlaconferuationde leurs efpeces, la puiffance d'engen- brut °

drerplufieurs petits d'vneportéc : niais l'homme ; qui eft le
Plus tempère de tous, & qui vit le plus long temps, n'en doit felort la Ioy de

Nature.engendreralafojs qu'vn oudeuxpour leplus:par ce qu'il n'y a qu'vne
camtedans la matrice de la femme & deux parties feulement , la dextre & là

tTv a T> m d'U'KeS d'aucune feparation , & qu'elle n'a que deux marm
wuesciediccspournourrirlesgemeaux. Que fi elle en fait d'etuantage , c'efli
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De la Génération de l'Homme,
Hiltoirc, de chofe (félon lesPhilofophes') qui eft contre Nature, & comme monftriieufc.

pluLrs en-^ Noustrouuonsdans les Autheurs defort belles hiftoires touchant la portée dc
fans d'vne vé-.c vovPlt plufieursenfansd'vneventréc. En^gyptearrcruféeduN.lfertile, naiffent des

'" ' l-l- triples gémeaux. Ariftote affeure qu'vne femme en quatre couches fit vingtMeaf.iM.-j. triples 6v-..«...	 	 , ' c - r\ ""
ap. t. liù.7.dt eng,ns ) iefqUels pouuoient viure & deuenir en hommes -parfaits. On en aveu

'"' ' ""x' ' en la Morée qui par quatre fois en ont enfanté cinq. Trogtisiefcrit qu'en \&,
oypte clles:cnpottcntfeptàlafois:'Albertrecitequ'vnefemme-en Allemagne

ii - - auôrra de vingt-deux jjeritscotps d'enfans , qui eftoient defià tousformez;
Et qu'vne autte en ietta dans vn baflin cent cinquante qui eftoient de là «tan-

. deur du petit doigt. OnliLaux Hiftoires que Marguerite «GmnteffeidHollan-'
de accoucha d'vnevcntrée de trois cens foixante & quarte enfans1 viuàns , lef-

' quels moururent foudain , aptes auoir efté baptifez Se que tovB'IosigaSçons fu-

.< rentnomm.ezIcan-&lesfilles-Elizabeth.:'onvokïncorefonfepulchreroya[
taillé dc marbre en vn certain Monaftere de femmes eniH'ollande. Otitrcrtiue
beaucoupdetelsexemplcsrarcsquaiepaffe-volontdireftienrfpubs fllence, ay. "

Lescaofe de mantmieux employer le temps en la recherche des caufes. --Plufièti'ils des atf
hagS°ndci cieris- rapportent là caufe des gémeaux &de plufieurs enfans d'vtfe portée à

des gémeaux, lad^erfité & au nombre des chambreras tocabinersjitarilsen mettentfept

'" "" ''' en la matriccdelafemme, troiscnlapartiedextre dediéiRKpour la génération

des fils .autant en la feneftre pour les filles, fié la fepriérheiaù mitan s oùs'en-

U diuerIM gendrcntles Hermaphrodites. Mais ce font vrayes fables SS'c-ontes'dé ferées.

des cellules cn cat Hn'y a qu'vne feule cauité en la matrice non plus qu'au ventricule , laquelle

[êieTtS"'" eft toutesfois diuifée en partie dextre & feneftre i lefquelles deux1 parties

( quoy que dient Auicenne, Haliabbas & plufieurs autres Anatomiftes ) ne

font pas fepatées par aucune clôifon , commeelles font aux brebis , mais diflitP

guécsfculement parvnecertaineilignéqii'Ariftote appelle AfinSi dteroun, c'eft

à dire, médiane ou moyenne: ayant pris ce norfl d'Hippocrate^en fis coaques:

mais auffi que la diuerfité desccllules& chambtettes ne foit pas caufe de l'en-

gendrement de plufieurs enfans d'vné ventrée , cecy entrples autres ehofesle

monftre manifeftement: parce qu'il s'eft veu des femmes qui cn ont fait vingt

fk-trenre d'vne feule couche. Or il n'y a pas fi grand nombre de cellules en la

matrice : &mefmesauxautres animauron ne troirue*pas tant de logettes en

leurs matrices , comme ils font ordinairement de petits. Cela fe voit allez clai¬

rement aux poiffonsaufquels on ne remarque point dc feparations metoien-

. nes:Iaçoit ce qu'ils contienaenteneuxv^inombreinfiny de petits. Erafiftrate

rapportela caufedcsgemeauxàlaconcepiionredoublée&reitcrée. Empedo- 1

clés à l'abondance de la femence : Ptolomée aux polirions diuerfes des Pla-

Lacaufedes nettes: Hippocratcàladiuifiondelafemencej quand il dit, itAinfitlefitieceffsi'

fonHtppo'cra- reque lafemencefoit'tqatlementversèe ent'vne & t'autrepartie de la matrice : Caril ar-

tcaui.liurcde riue fouuent, quetoutetàfiemenceent'actede ta génération , n'efl point éjacultc 'vae

lcte* fois, mais à plufieurs. Vneportiondelafcmcncc peut donc eftre portéeen vne

partie delà matrice , & l'autre portion en l'autre partie , d'où s'engendreront

fclon Arde- deuxenfans. Afclepiadeslarapporteàl'exccllcnccdclafcmence, car fi elle elt

piades. puiffante &valide, elle fuffit pour engendrer plufieurs petits. Adiouftonsen-

ncT m"° corc k'on l'opinion d'Auiccnne , le mouuement de la matrice qui attire la

femence de l'homme Se la meflange diuerfement , & pourtant elle en cache

vne partie en vn cofté & le refte en l'aucre , d'où s'engendrent plufieurs enfans?

Yoylà en gcneraltoutcslescaufesdela génération des gémeaux :mais afin q*
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- 1 ^ Liure huitième. 263
lemoyeh qu'ils font concéus& formez apparoiffe plus clairement , nous agi-
tefons,auantqucdeclorrctettedifpute,troispetitesqueftions. i. A fçauoir fi
d'vnemefme copulation oh peut engendrer fils & fille, i. A fçauoir fi les gé¬

meaux font contenus en vn mèfme>arriere-faix , & s'ils font portez e* diuers
lieux de la matrice. ;. Pourquoyilss'éntrereffemblentordinairement. Defqucl- _ AfçauoM
l,< nous tirerons lafolution de la doctrine d'Hippocrate en la manière qu'en- d'vne rndrnS
les u. . .,/-,, ru ri n /-il p r copulatronon
fuit. On peut conceuoirdeuxhls, deux filles, vn fais & vne fille dvne melme pc;t faire fj,
copulation. Hippocrateénexptimelafaçon^quandildit, Si tafimeneequivient *fill(^
J,deuxpare»sejlmafculine,its'erigendreradeuxfils,fi elteefiféminine, deuxfittes-.quefi '''' ' ' '

cite efi en partie mafeuline & enpartiefeminine,detapremiereportion ifs'engédreravn fils
ffldcl'autrevnefiCle: Auréftelesfîlsgemeaux,oulcsrîl!esgemelles viuent quafi
toufiours:maisfid'vnemefme conceptionil s'engendre fils & fille , à grande
pcinelafilkviura-elle.oupourlemoinselleferàfoiblette &languiffante, par¬

ce qu'elle ne peut eftre conformée ny parfaite au mefme temps que le garçon:
Ariftote exprimecela encore plus clairement , quand il dit, Sîlesgémeauxfontfils
ffifilit,ilsviuentrarénienti carauxhommesceconcoufs efl contre Nature, d'autantque /; Aje gnir.
lefils (f) Ufillenefontpointformez.enmefineeffiacédetemps,maui(efineceffaircouque te *md.uf. 6.

filsfoit/etardésouque tafitlefioit aMncée.Toucnzntlztcconde ciueftion , Hippo- Afeauoirfîles

crare dit, Que celle'qui efigroffedé'/teuxenfans,accouche de tous deux envnmefime tour, gémeau* font

&qu'ils[ont contenus tous deux en vnmefmearrièrefaix. Etpourtantfi les gémeaux v^mérmVaï-

font de mefme fexe, ilsfoncenueloppez d'vne.mefmefecondinc, ayans néant- ricre-falx.

moins chacuniesvaiffeaux vmbilicauxpropres : mais s'ils font dc diuers fexes, M-*/"W"'<
ils ont chacun leur arriere-faix (eparé .- Item ceux qui font de mefme fexe font
porrezenvnmefmecoftédelamatrice, fçauoir efi, lesdeuxfils audroit, &
les deux ûlles-au gauche : que s'ils font de diuers fexe , le garçon fera porté en la
partiedeatre ficlafilleenla feneftre. La troifiéme queftion eftoit , pourquoy Etpourqù'oy

ils s'entre-reffemblent ordinairement: Hippocrate en reconnoift trois caufes. i,s s'entre réf.

]?ïema;£mentdk-n, les lieuxoùilsprcnnentteur accroiffement, foit ou qu'ils foient 1X1. Tdauu
conceusen lapartie drqitc ou enla gauche, font efgaux: parce que les parties
dextres font par vne prouidencede Nature admirable égales aux feneftres,
à fin de rendre le corps en équilibre Se bien contrepelé. Secondement, ilsfine
conceus (£)formezjnfimBte .-Etfinalement, itsvfentd'vne mefme nourriture, ils fuc-
centvnmefmefang,&iouiffentd'vn mefmeefprit,qu'ilstirentdela mère par
lesveines&lesartefes vmbilicales. Ce qui foit dit des gémeaux, parlons mairr-
tcnantdelafuperfcetation. *

Commentfefait lafurconception :pourquoy iln'y a quafi que ta fieule femme efiant en¬

ceinte,qui appete ta copulation, eyrpar quels chemins elle

éjacutefafemencei

QV ES TION VlN GT-D EVxfE S ME.

A Nature delafuperfcetationoufurconception,&Iamaniere
Qu'elle fe fait, font enueloppces de tant d'obfcuritez que pla-

eurs ont eftiméqu'ellceftoiTimpoffiblc:maisilnelesenfaut
pas- croire.- Car, &Hippocrateenafaitvrrliurct exprès, & air Quelalurcô-

	 5- desEpidem. nousen trouuons vh exemple notable en cette ce.P"° fe P?uc

nme de Laryffée, laquelle quarante iours après fon enfantement , ietta ce £""'
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De la Génération de l'Homme,
qu'elle auoit furconceu. Ce que tefmoignent auffi les exemples, de plufieurs,

cy.M.t.d, comme d'Hercule Se d'ipbicle frères. Ariftote a -laiffé par eferit qu'entre les

ttm.ammA. animaux les vns furconçoiuent & les autres non : Se que dc ceux qui furcon-
fri4' "' 7/ coiuent , les vns peuuent nourrir leurs conceptions, les autres quelquefois 6c
de bili. animai, s ' ' . . -i 1 1 i i i r
I.7.w/I. «i- les autres iamais. Etenvn autre endroit il allègue quelques exemples de fenu

""'' + ' mes qui auoient furconceu. Vncputain ( dit-il enfanta.deux enfans , l'vn refi
' femblantàfonmary,&l'autreàfonrufrien : &vn autre femme eftant encein-

tededeuxenfan^.enconceutencorevrletroifiéme. Vne autre ayant accouché

premièrement d'vn enfant au feptiéme mois qui mourut , elle en enfanta im
continent après deux autres , au bout du terme accouftumé , qui vefcurentj

ii. an'oitm. Galien fait rarement mention de la furconception : Rhafis , Alzarauius & Aui-
cenneveulentque les femmesquiont leur flux menftruel durant leur grofTcffij

Wm «p. n. {-0jcntfujettesàfurconceuoir. Pline eferit qu'vne femante' delà grofTeffe d'vn

mcfmeioùr, enfanta vn enfant reffemblant à fon maiftre & l'autre à fon Pro<

cureur :Se qu'vne autre accoucha d'vn enfant à terme , Se d'vn autre qui n'e«

ftoit qu'à cinq mois : & derechef qu'vne autre s'eftant deliurée d'vn enfanrà

fept mois , accoucha les mois fùiuans de deux gémeaux. Dodoneus raconte

Unniutu «d enfesobfcruationsvne hiftoire quafi femblable. Dont s'enfuit que la fuper-

C.110. fltationeftpoftiblc. Orla fuperfeetationou furconception que les Grecs ap-

!v«r»-«"'"OT' pellcnc epicuefin, n'eft rien autre chofe qu'vne féconde conception , quand la
Qu'ctUe que femme défia groffe , ayant la compagnie de l'homme, conçoit tout de nour

lafùrcorice- ueau:cornrriefic'eftoitvnenouuellechatge ou conception par deffus l'enfant

l.q.dtgmrM. defià conceu. Ariftote eferit qu'elle n'eft point propre à tous animaux., ains

animal, cap. $. veutquelafemmeyfoitpluéfujctte qu'aucun autre, hors-mis les Heures & les

truyes. Elleeft neantmoins tolifioiirscontrel'inftitutiondeNature.Orlafcra-
Pourouoyla me furconçoit plus ordinairement qvte les autres animaux , parce qu'il n'y a

femme furco- qua'fj qu'ellefeule qui appete la compagnie dumaûe ayant le ventre plain-: cat

uent oue les fesautres animaux ayans chargé, ne reçoiuent iamaislemaffeoufortraremenr,
brutes. Qr pourquoy c'eft qu'ils ne veulent plus admettre le mafle comme fait Ja

brùtes^ayans femme : c'eft vne difficulté dont il nous faut icy rechercher la caufe auant que

chargé n'ad- paffer plus outre. Dinuseftimequelesbeftesayantchargé.n'appetentplosle
mettent plus î n * - t'-tir r, i/s'f
lemafle. Opi- malle, parce que toute la matière de la femence cft employée à la nourriture
nion de Di- dufeerus, qui fait'qu'elles ne font plus piquées des aiguillons de volupté,cho-

fe qui n'aduientpasàla femme, àraifon qu'elle abonde en humidité & qu'elle

a fes vaiffeaux fpermatiques remplis de beaucoup defemence,quiluydonDevn

eft reiertee. certain chatoiiillementaux parties génitales. Mais nous ne fçaurions apptou-

uer cetteraifon : car encores que le fcetus confomme quafi toutes les relique
du fang,fieft-il, qu'il ne defraude pas les parties de la mère de leur nourriffc"

ment,&n'oftepasauxtefticuIeslafacultéd'attirerlefang&deleconuertircii
femence. Ainfi il ne relie plus aucun fang fuperflu aux femmes fexagenaires: <

delà Vientqu'ellesperdentleursfleurs: elles ne laiffent'pas toutesfois d'engen- |

drer de la femence iufques à leur dernière vieilleffe car elles en retient en 11

copulation : & combien que cette femence ne foit pas puiffante pour engen¬

drer, elle eft ncantmoinsfufîifante pour les chatouiller & les inciter aux com-

LtiïMh, lit,, bats vénériens. Il nous fautdonc.pourfouldre cette difficulté, rechercher d'au-

ûi^ae! m tres cau^cs & icc"es naturelles , car nous ne parlerons^as des morales, defquel-

fes. les Lactancetrai6te,nouslcs laiderons aux Théologiens. Nous cn rapportons;

La première. ,jonc ia prermere caufe à la fituation Se conformation de la matrice; : car ai»
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La première. ,jonc ia prermere caufe à la fituation Se conformation de la matrice; : car ai»

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Liure huitie'me. 264
Irutes plaines elle auance fort Se pend quafi toute en dehors, tellement quel-
I eft fort prochaine dc Tonifice externes elles ne peuuent donc receuoir le
membre long du mafle ; fans yne grande fecouffe Se pereuffion de la matrice:
de la pcrcuflion vient la douleur & de la douleur la fuitre dc la copulation:
mais en la femme la matrice eft cachée plus prbfondement&ne pend pas tant .

cn dehors comme auxbrutes, elle endure donc & fupporte plus ayfement les
embraffemens de l'homme, i. Le fentiment-du plaifir en la copulation n'a lafeconde,'

elle donné aux beftes que pour la conferuation de leur efpece & pourtant
quand ellcsontchargé, parce que la caufe finale deffaut; l'appétit & defir de

copulationfe perd auffi incontinent : mais les aiguillons & amorces de la vo¬
lupté vénérienne Se le defir de la copulation, ont efté données à l'hornme.non
feulementpourlapropagation de l'efpece, ains auffi pour adoucir les miferes .. ,

delà vie humaine. IeiaiffelagentilIercfponcedePoppic,£llede M. Agrippa, £^' ""-
laquelle refpondit que les brutes eftant plaines n'admettent pointde mafle,-

parce qu'elles font brutes : pour reprendre mon propos. La femme furcon¬

çoit plus fouuent que les autres animaux, parce qu'eftant enceinte elle ne re-
fufe point les embraffemens de l'homme. Or comment la furconception fe J^^ïijj
fait, il nous le faut à cette heure rechercher; C'eft chofe très-certaine que la fe fait,

matrice defireufed'embraffer la femence fe rëfferre incontinent que la conce- . ,
-ption eft faite , en telleforte qu'elle ne laiffé dans foy aucune efpace vuide , & '

fon orifice intérieur fè ferme fi exactement qu'il n'entrebaaille cn aucune fa¬

çon. Galien enfeigne cecy en fix cens endroits & noftre Hippocrate en ces

mots , çAce[lesquiontconceu.,l'orificedetamdtricefirefirrc. Comment donclafe- ^£. 51. M-si

mence de l'homme pourra-elle eftre portée au fond d'icelle ,- pour faire vne
féconde conception ï plufieurs d'entre les anciens ont penfé que la matrice,
par vne prouidenec merueilleufe de Nature , s'ouuroit par certains internai- Opinion

lesdetempspourvuider&chafferhorslesexcremens inutiles contenus en icel- ^

le, ôcvouloient fila femme à cette heure-là auoitla compagnie de l'hommerqué
la matrice ouuerte attirait la femence & qu'il fe fiftvne féconde conception.--
maiscefontputesrefueries&contesfaitsà plaifir :.carfi durant tout le temps refutc'Â

delà groffeile, la matrices'ouuroit par certain temps , pour Vuider les fuper-
fluitez :ppurquoy les lochies & vuidanges fcroient-elles retenues durant tout
l'efpacedes neufmois ! quoy la matrice pourroit-ellc attirer la femence pour
la conceptionau mefme temps qu'elle met hors les excremens : la gehirure fans .

doubtefètoit efteinte Se fuffoquée par les humeurs , pluftoft que co'nceuë.

D'autres entre les Modernes, tiennent que la matrice eft toufiours cntr'oùuer- Opinionlèï

te .êequ'elle ne fe ferme iamais exactement :'& appuyent leur opinion de ces c° -

raifons. 1. Lesfemmes enceintes ontbienfouuenc leurs pu'rgations menftruel¬
les: or ce qu'elles iettent eftoit retenu & caché dans la matrice : doncques fon
onficen'eftpointexaaemcntferméduranttoutelagroffeffe. z. La femme cn-
ceintecnlacopulationiettede la femence, qu'elle fent decouller par la partie
honteufe. Orellencfçauroitfortirparla partie honteufe , finon qu'elle y fuft 	
dccouflecdufonddelamacricepar ion orifice : parce que la femme iette fa fe¬

mence pat les cornes, c'eftàdire, par lescoftez delà matrice, au fond & cauité
jj icelle. Il s'enfuit donc que ledit orifice eft toufiours entr'ouuert , & que la
furconception fepeut , pour cette raifon,faire facilement. Ils penfent par ceS . ,1

raifons auoir fait quelque grand coup, combien toutesfois qu'ils obfcurcif- réfutée".'

lent de ténèbres la lumière Hippocratique, pour n'eftre bien verféz en l'An».
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De la Génération de l'Homme,
- tomic. Carpourconfuterleurpremiereraifon.lgnorent-ilsqu'ilyadeuxbtan-

chesde veines rcfpanduës en la matrice, &qiied'i»éllesi'vne eft portée à la ca¬

uité intérieure de la matrice.pour nourrir l'enfant , & l'autre à la partie exté¬

rieure, au col ,Se iufques à la partie honteufe: or qui gardera que le fangriefe,
. purgedurant.toùt letemps de la groffeffe, paf les branchés decette dernière

icy," fans que pourcelai'orificeintericurdelamatrice foit en aucune façon ou*

ucrtnyentrebaailléileurdemiereraifonprefferoitdaûanta'ge fi nousn'auions
remarqué deux conduits dédiez pour l'excrétion de la femence de la femme.

Lepremier s'en va rendre aux cornes.c'cftàdire ,aux parties latérales plus émj-

nentes de la matrice , par lequel la femme n'eftant point enceinte , éjacule fa fc-

menceaufond delà matrice: Car c'eft le chemin le plus court & le plus ouuert.

Obferaation L'autre qui a efté inconnu aux anciens&auxmoderflesmefme,qucnousauons
belle de l'Au- fouuent remarqué aux diffections publiques , eft continu au premier , rnais

'bc"r' quelquc.peu plus long, il s'en va terminer par les coftez de la'-matrice au col

d'icelle & à la partie honteufe. Or nons eftimons que la femme grofle iette

. fafemence parcedernier &que c'eft laraifon pourquoy ellefentplus de plaifir

' en la copulation eftant enceinte qu'alors qu'elle eft deliure : car ces vaifleaur-

cypar lefquels paffe la femence font plus longs & defeendent du long du col

- membraneux de l'amarry, qui eft d'vn fentiment fort exquis. Doncques que-

ceuxquirenuerfentladoctrincdesancienss^naillcnt enpaix, & queleut opp

nion touchant la furconception foit pour iamais chaffée des efcholes de Me-

La façon que decine. Au refte Hippocrate a efté le premier quiadeclarélemoyenquefefajt
ptioTre"wt, la (uperfeetanon ,cpandildk: Ces fcmmes-Gfurconçoium ,àqui l'orifice de Umt)
ielon Hippo- tricenefefermepofiit exactement après tapremiere conception. Car fiencetemps-làel,J

pmS.' "" 'es v'cnnenc derechefa auoir lacompagniedel'homme1, elles reçoiuent ayfe^

merlt la femence virile &la cachent dans la cauité de la matrice d'où ilfefaitvnc
féconde conception. Or ce paffage-là fe doit entendre du trois ou quatrième

iour d'après la première conception : car la matrice ne peut pas demeurer en*

Afçanoir fi le tr'ouucrte durant tout letemps delà formation. Mais àfçauoir fila fuperfceia3-

d'a°p"reslaoii- ''on ^ Peut fa>re vn , deux , ou trois mois après la première conception , ainfi
ceptionlama- que tefmoignent plufieurs, &.par efcrits Se par exemples : Elle fe peut à mon

"ice. Peut aduis faire, mais rarement: car la matrice efchauffée d'vne grande volupté en
ouurir. nA r iir i r

1 acte vénérien , ic peut derechef ouurir pour receuoir la femence , fans que

. pour cela le premier enfant defià formé & grandelct foit ietté hors , pourueu

quciafemmefoitfaine,&lef�tusfort Se vigoureux :tantpour ce qo'il elt fer¬

mement attachéàlamatricepar les orifices des vaiffeaux , que pource qu'il ne

fait point d'effort pourfortir : chofe que nous auons quelquesfois experimen-

. tée aux gémeaux. I'ay veu vne certaineDamoifclle groffe de deux enfans,!»'

. 0Irc' quelle accoucha d'vn garçon mort le premier iour du neufiéme mois, &le
fcptiémeiourenfuiuantd'vnautreviuant. Telle eftl'hiftoire recitée par Hip¬

pocrate au 7. desEpidem. duquel voicy les mots: £a,mere de Terpidasdi Do¬

rt/que ayant auorté au cinquième mois de deux gémeaux, àraifimd'vnechcutt-.&ll'v?

certes qui eftoit. comme en vne tunique, elle enfutdetturèeincontinent: & de l'an'" ""
uantou après, c'efiàdire,enuironquaranteiours. Dont s'enfûitquci'orificc intérieur

Authoritc' <!<: la matrice fe peut ouurir fans qu'il foit neceffaire que le fruit forte outombet

jJi'S'w.T- N°US aU°nS P°Ur confirmer noftrc 0P'n>on , l'Apli. d'Hippocrate. Li
- ' ' -' '' femme quiporte des gémeaux ,fi l'vne défis mammelles deuient plus menue, elle "">'
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P Liure huitième. . 26^
jtl>in-m>d\ lautterrfitlefi la droilt'c,, d'vnfils : eï-fi c'efi ta gauche , d'vne fille. ' Le
fcetus peut clone eftre. retenu enla matrice , encore que fon orifice fc foiten-
t ebaaillè. Et combien qu'il fè faffe vne féconde conception, le troifiéme ou
quamémemOTSid aptesia premicre,il n'eft pas pour cela neceffaire que la pre¬

mière tomba AiKefteles fécondes conceptions fontrarement vitales, princi- LesP.eond(,s

paiement fi elles fc font-long temps après les premières , parce que le premier conceptions

fitus defia grand, épuife&confomme tout lefang, qui cft caufe que ledernier '^""«ntvita.
priuédefa aountiturel meurt, Se cftietté hors 'auant leterme.

HISTOIRE ANATOMIQVE.

| De fa nutrition dit fcetus , & comment if exerce

1 1 fesfacuftez, natuteffes.
s

Chapitre V L

Omm e aux ouuragesdel'Artjainfîcn ceùxde Nature^ ,

fe mouuement s'auance de f'imj>arfatcl ou yorfaxB. Parquqy
l'embryon tendret vid premièrement la vie tres-impar-
fai&e des plantesipuis après la vie d'animal,& finalement
celle de l'homme , & c'eft ce qu'entend le Philofophe, ' '

quand \ld\t,(far iln'efijxufait ammaf$f>ommetout enfim- ^.degentr.'dnU

Sfe. Or cela ne fe fait pointa raifon delà forme (parce ««'.c-j;
qu'elle eft. (impie & indiuifîble ) mais de la matière, c'eft

à dire , des organes dont cette noble enteléchie fe fert pour faire fes funfibions.
La première vie du fcetus,les premiers iours d'après la conception eft tres-fîmple,; j,a vie pre'.

& fe faict fans'nourriture:car quel befoin eft-il de nourrifTemenroules parties mieredufe-

rie foufrrent point de perte enleursfubftances: le fcetus s'entretient &conferue '"" U¤S

affez parfarchaleur,&fesefpritsinnez. Mais après que les parties font circum-
fcriptes&forme'es, alors il commenceàfe nourrir & à croiftre.Or cette nutrition £a ^anjere'

nefefai&point aufutusenferméenlamatxice,cornme en l'enfant quieft defia queJefutusft

forty au monde : car eftant nay il fucce & tire fa nourriture par la bouche.mais en ^"Jf^f
kmatrice (quoy qu'en dient Democrite & Epicure) il la tire feulement parle fort différente

nombriL JÎeJtfttttvieifafiment { dit nottre Hippocrate feflfvmèiticfarpaêdomen. J^'y^
Eftant nay il fourre toutes fortes de viandes dans fon eftornach , mais en la ma- r^y.

trice il neûre rien que le fang ,& iceluy très bien purifié, qu'il verfe aufoye. Jf Ub.de alimtntt,.

attire , dit lemefme Hippocratefaplus doucej>ortie dufiang. Eftant nay ilaltere&: ~

change la viande qu'il prend en diuerfes fortes, la tournant premièrement en p'i. '
chyle, puis en fang, duquel en fin il fe nourrit: mais en la matrice, comme il
nattirequelefang, auili ne luy donne-il point d'autreforme nouuelle,ainsfeu- -s

fement quelque élaboration & température femblable àfoy. D'où nous con- Lcferusnc

cluoiisqueIefgtusnefai6t paslesdeux premières codions, à fçauoir lachylifi- {co^'^nc-

cation & la fanguifîcation,mais la troifiéme feulement,qui eft la nutrition parti¬
culière de toutes les parties. Orvoicycommentilfait cette troifîéme&vnique -, A. .. '

*uuion. titane attache par le moyen des vaiffeaux vmbilicau-x,& des membra* fçnpurm.-

«s del arrière- faix à la matrice de la mere,U tire par les orifices des veines vrnbi-
YY ,
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Opinion
d'AIcmcon.

DeBemocrî-
te,&d'Epîcu-

l.j.dtplacit.
?bileft>pbt>r.cap.

iff.
AuTiuredcs

Principes,

Exeuté pouf
Hippocrate.

De la Génération de FHomme,
licales ,qui s'abboucherit parvn artifice admirable auec les orifices des veines de

la matrice , le fang le plus pur & le plus doux de la merc.lcquel il verfe parla veine
vmbilicalefquieft vn rameau de la portei&s'envacacber enla feiflure dufoye]
dans tout le corps du foye, où il eftd'eplus en plus raffiné Scélaboré. La portion
plus crue &plus groffiere d'iceluy eft puis après diftribuée par les racines delà

veine porte auventricule,à laratte, & aux boyaux îles ireliqucS .duquel font en-

uovées par le rameau fplenique,&le mefenterique , en la cauité des inteftins, où

ils s'amaffent petità petit, Se par la longue demeure qu'ils y fontjfe deffechent

tellement qu'ils acquièrent vne époifleur Se couleur femblable au meconioh.

Mais la portion plus pure & mieux élaborée eft verfée dans le tronc de laveine

caue , &puis après diftribuée par les branches d'icclle,dans toutes les parties du
corps.Et d'autant que le fang n'eft point fans fa ferofité; qui luy fert comme de

chariot ; icelle ayant fait fa charge eft enpartie digérée par les fuëurs Se l'habitude

ducorps, & enpartie tiréeparlesroignons, defquelselledeeoulle par lesvretetes

dans la veffie. Nature a dédié pour receuoir & contenir l'vrine & la fuçur, la

membrane amnios. Au refte il ne verfe pas fon vrine dans cette membtane par

lavcrgc.mais par l'ourachos,qui eft vn canal long &exangue,qui s'en va dufonds

de laveflieau nombril. Nature n'a point appofé de mufcle à ce conduit, parce

qu'il n'y auoit point de temps'incommode au fstus, pdur-cfiaffer hors ces excre-

mcns,commeilyenapourceux qui font délia nais & parfaiefs.

CONTROVERSES AMATOMIQVES.
_ > [

àfçauoirfi tefutus tirefia nourriturepar ta Bouche ,s'i[ nefè-nourrit quedufi
' & s'il nefait! qu'vne codion.

QvESTIOK V IN CT-T K. O 1SIE S ME.

Ovs comprendrons toute cette difpute qui eftde la

nourrituredufftus/oustroispoints. i. Nouidecla-

rerons les chemins par lefquels il tire fon nourriffe-

ment. z. Nous monftrerons quel eft ce nourriuc-

ment. 5. Nous dirons comment ce nourrifTemerit

eft alteré,& s'il palte par trois Coftions. Pourleregard

du premier, Alcmeonpenfoit que l'aliment fut atrirel
par toùtlccorps, quieftrare&fpongieuxi&quetouw
ainfi que les éponges tirent & boiuent l'eau de tous*

coftez,que le fcetus attiraft femblablement de toutes patts le fang des veines de

la mère Se de lafubftance dc la matriceiDemocrite & Epicure,commc recite Plu-

tarque, difoient qu'il tiroir fonaliment par la boucheice qu'a auffi voulu HipP0-

craie, oùildk,L'cnfant en lamatriceferrant les [cures fiuccedetamatrice delatn«<M"
l'aliment que l'efifritftour lecteur , quandlamereareffiri. 11 confirme fon opinionpar

deux railons. 1. Parce que les cnfans.quand ils naiffent ont les boyaux rcmpjis>

dematiercs fécales, z. Parce qu'ils tettentaufli roft qu'ils (ont nays,à raifon qu'H
auoient accouftumé de tetter cn la matrice. Hippocrate pour vray a efté vn ci" \
uin perfonnage, pour cette caufe nous le deuonsadmirer quafi en toutes choies,

Se lereucrer comme percdelaMedecineal le nous fautdonc icy excufer^cli"
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CONTROVERSES AMATOMIQVES.
_ > [
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QvESTIOK V IN CT-T K. O 1SIE S ME.
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cela fin/ eft arriué^parsê que la cognoiiîance de l'Anaromie eftoit encore - .

^ offiere en fon temps : ou bien cr'oire.comme ily abicn de l'apparence, que re
pafa,commeplufiearsautrcs,aeftéadioûftéàfcsécrits. Carau liuret de l'ali- &f0oPinion

ment cf'uieft du tout diuin & plein d'enigthcs,ildit,que teptus vieil'aliment efl te

pbyilparhBdommxovD-rnes'ildiloit,\eïrtasattire(on premier alimenr parle
jiombAqui cftfitue'au milieu dc l'abdomen & ventre. Car comment l'attire-
roit-ilpar la bouché; veu qu'iln'yapoint de vaiffeaux quiy foient portez'&que
le fcetus n'a aucune vnion auecla merc;finonpar lés exttemitez desvaiffeaux qui
fe termineur tousau nombril? maisilécritauffi en termes exprés que le fctus.; I

attirel'cfprit&l'alimentparlenombril.quand ildit, ^iumitieudelachairfiefiepare Kh.dtùma.

{tMmki[,partequctlefietwrefj>ire@prendfionaccroiffment.hcm,£enomBritquiefi '^'jttgim
!,chemin&l'entriea^'altment(0àl'airpmrnourrir,efifieuldeloutfertfteducorpsadhe--tlu'.
rmtàlamere,&parcechemin. te fitus efifaitparticipant de uqui entreau-corps d'icelle.

Item, LesfaqesfemmesauJfitofiquelenfantefiforty,luylientlenomBril,commen'eflant '^j'"
pt«i niceffairepourlenourrir, (f) aumefmetemps luy ouurentla Bouche.pour luy monfirer
vneaàtrtfaçonde-prcndre fia nourriture. Comme ainfi foit donc qu'Hippocrate ait
écrit en tous ces paffages que le fetus tite l'aliment Se l'efprit par le nombril, &
nonparlaboucherilne faut pas douter que le lieu cy deffus allégué n'ait efté ad- Lepaflâgecy

ioufté i fon liure : car mefme les raifons qui luy font fauffement atttibuées ne j' J°s a"ef^
refferitent pas la doctrine d'vn tel perfonnage. Car l'enfant ne fucce point le Principcsn'cft

laicî parlabouche incontinent qu'ileft nay,pource qu'ilfouloittetterenlama- po'ntd'Hip-
r r- - 1 v, / -, - r, r- i .* poaate.

trice; mais parce qu il eft enleigne de Nature ( qui n a point eue enlcignee)acc
faite. '.Nature, dit-il, n'ayant point efiéenfeignée.fàiètnéanmoinsfort Bien cequ'etltn'a m. 6, ipidmi
yasappm. Item, JÙes fiaturesdetousquin'ontpointefiéenfeignéesdeperfionne. Donc- {[f^j-^. ,

ques&pfant tette-auffitoft qu'il eft nay,non pource qu'il auoit accouftumé de Pourcjuoy

tetterc maisyeftant induit oude Nature,oude la volonté qui prouient de fin- j'en1"3"1""*
. . y . .. r i -i f i r .-i i r n n. incontinent
ftintt. Car quand il lera grand.il tera le mclme,s il en a beloin , auec eflettion Se qu'il eft nay.

choix;parcc, comme écrit le tres-fiibtil de l'Efcale.que c'eft vne mefme faculté
q'ui miniftre à l'ame pour le bien & la commodité du corps,& qui a iointe auec tmincmù.
foy l'efpccedefacohferuation. Quand aux excremens que l'enfant rend parle
fiege incontinentqu'il eft nay, ils ne font pas excremens delà première coâion, fojtnïuueTii
fçauoireftdela chylification,& pourtant ils nedoiuent point eftre di&s fientes nayrendparle

oumatieresfaxalcsjainscefontlesreliques&fupcrfluitezdufangimpurdontil fiJj°ne

aefténoQrrydefquelles fontcnuoyéesdela ratelleparlerameaufpleniquc&me- -

fenteriqueauxboyaux,où elles fedeflechent par la cbaleur,y eftant longuement
retenues. Concluons donc que Ief�tus n'attire point fa nourriture parla bou¬
che, mais feulement par le nombril

*Afçauoirfi lef nefie nourrit que dufimg,&-s'ilne

faite qu'vne coction.

Qv ÉSTJON VlKG T-Q^V ATRIBSMB.

S Ovchant la nature & l'efpece de l'alimenr, dont le fttus fie nour- quelefatm
'fe titdurant qu'ileft en lamatrice,ilyavnecontrouerfequin'eftpaspe- jj°0°^oui.

tite.Hippocrateveutquecefoitdu pluspurdufangdelamere, quand niond'Hippo-

. - ùdit;Lafemme enceinte deuient toutepajle&demauuatfe couleur : Il ad- ""''m .,

lowebm[on,ptrcequefon meilleurfitngjl ïa^elleaiilea!Stres-dowc,efiiournelle- }m'Z°' '""'
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De la Génération de l'Homirie,
'** m>ï nient tiré defin corps,&defiendpourlanourriture dufctus. Galien écritquelefatus

b*}.-?. ' encore petit 6k tendret tire les premiers mois le fang tres-punmaiseftant deuenu

plus grand.qu'ilattire enfemble & le pur & l'impur; Hippocrate au liutetdc la

- nature de l'enfanta laiffé par écrit beaucoup de chofcs,& icelles tres-obfcureSi

touchant l'aliment du fcetus:Carille recognoitde deux fortes, le fang & le ]ai£fc

Il eftime qu'il fe nourrit les premiers mois du fang pur^mais il veut que lors qu'il

commenced'auoirmouuement,qu'vneporriondufangm6ntcauxmammelIes,
& qu'elle foit là changée en laift,& puis après qu'elle defeende des mammelles

fenonenUt. àla marrice pour la nourriture d'iceluy. Ettenfant, d\t\-il,iouytvnpeu de,cctatt\

Mais ie rie Vby point comment & pourquoy il s'en puiffe nourrir, veu que tout
Jupalfagr" fon alimenteftportéparlesveinesaufoyejfinon que ru vueilles dire, que ï5ri_

d'Hippocrate. fant deuenu defià plus grand ioiiit du lai£t,c'eft à drre,dufang contenu auxveines

des mammelles,lequcl approche defort prés de la nature du laidf. CarlefangrJes

premières veines,c'eft à dire,de celles quifont proches de la matrice eftant épuiféj

il attire celuy des autres plus efloignées , mais principalement de celles qui ont

plus de communion &qui font plusamples. Orlafocictédesveinesdelama'.
ÎJemande. tricc&des mammelles eft admirable. Qiielqu'vn parauanture demandera icy

comment le fmtus attire le fang pur, veu qu'il eft deftrempé de beaucoup de

Refponce,' megue,8cdcferofité,comme on peut recueillir par la collection de l'vrine. Je

répons quela ferofité naturelle n'ofte point la pureré au fang; au contraire s'il

eftoit fans megue il feroit vitieux. Hippocrate blafme toufiours le fang put 8c

AfçauoirGlc non méfié* Il refte le troifiéme point àrechercher comment l'aliment duf
fcetus faîa s'altère Se change : à fçauoir s'il (ouffre trois cocrions ,ou deux ou vne feulemenô

«îâmuri» Hy en a quiveulent que lefangfoit portéparla'veinevmbilicaleauxrameansde
laveine porte,d'iceuxauventricule,oùilfoitchangéenchyleîpuisdelàquû'fofll
tranfporté par les veines du mefentere au foye,& tourné en fang.tellemcm que

le f exerce en la matrice lcsrrois co£tions,neplusne moins qu'il fait eftant

fortyau monde. Carfion aualle du fang,& qu'il foit receu dans le ventricule,1

onvoit comme dépouillant fapremiereforme,ilprend celle de chyle. Quand

Qu'il n'en àmoy,pourdireIibrement mon aduis, ie ne recognois qu'vne coérion a» fee-

faidcju'vnc. tusicarquel bcfoina-ildelachylificationoud'vne nouuelle fanguification.vcti

qu'il attire la partiela,plus putedufangdclamere le confeffe bien que cefang

reçoit qyelque élaboration plus grande auxveines du f�tus, afin qu'il ait plus

grande fimilitude auec iceluy, mais qu'il prenne quelque forme nouuelle.iele

nie tout aplat, car c'efteoufiours vn mefme fang.doiié d'vne mefme faculté ic
-nourrir rildifferefeulcment en perfection &cn quelques accidens. Orlacbylifi-

cation n'eftoit point neceifaire au fcetus,parce que les excremens dil chyle Ç"

font greffiers Se terreftres chargeroient trop par leur maflè & pcfanteur,& ff
roient fort ennuyeux au ftus , d'autant que Nature n'a point dedié de mem¬

branes pour les rcceifoir & contenir. Adiouftes-y,fi tu vcux,la puantenT"!»

matières fécales.
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HISTOIRE' ANÀTOM'IQVE.

Comment fefftus exerce fesfacuftez^vitafes.

Chapitre VIL

;E n F A N T vit en la matrice d'vne coûte autre façon
qu'il ne fait eftant fortyaumonde:car.iIne.dilatte ny
ne referre point la poitrine, parce qu'il ne tire point
d'air par la bouche: il n'engendre point d'efprits vi-
.taux,parce qu'il puife ceux de la merc : Et n'a point be¬

foin du mouuement>ny de l'action du ceur, ny des

poumons > parce que la chaleur naturelle de toutes fes

parties fe conferue , reftaure ôc maintient fuffifàm-
mentparla tranfpiration,&le battement des artères.

Or cette vie comme elle eft dinemblàble,aufll a-elledesorganesdiffemblables
en conipofïtion,(ub"ftance & vfage defquels ayans efté incogrius à quafi tous les

Anatomiftes de ce {îecle,& décrits premièrement par Galien fort exactement,
mais trop obfciiremcnt,nous,tafcherons d'expliquer icyclairemcnt&enpeu de
paroles.Jîn la bafe du cceur apparoiffent quatre vaifleaux notables,deux au ven¬

tricule droit,la veine caue &la veine arterieufe;& autant au gauche,la grande ar¬

tère &lartereyeineu(èXVfàgc de ces vaifleaux,apres que nous fommes naysj eft
tel. La veine caue ( laquelle entrebaaille d'vne ouuerture très- grande au cur)
verfelefahgauventficule^extjcejcpmmedarisvne cifterne,làoùileftélaboré&
raffiné pour feruir tant à la génération de l'etpritvital,commeau nourrilTement
des poumons.Et pourtant vne portion d'iceluy exude & pafTe à trauersdu feptum
pedtuni, au ventricule gauche,& l'autre eft portée par la veine arterieufe cn I a fub-
jftanec m,oIle,rare &fpongieufe des poumonsX'artere veineufe porte l'air attiré
par l'infpiration,& préparé dans les poumons,au ventricule gauche du c
ileft meiléaueclefang,&de ce meflangeeftengendrérefpric vital. Lec�ur en¬

uoye puis après cet, efpric au tronc delà grande artcre,&en fes canaux pourle di-
flribuer ajoutes* les parties. Toutes ces chofes font d'vneautre façon auf
&l'vfage de ces vaifleaux totalement differennCar la veine caue ne verfe point le
fangauventre droictduc que le poumon quicftrouge,groffier&im-
mobileauf befoin d'vn fangfubtjl pour fa nourriture,&que le
cceur n'engendre point d'efprits vitaux. L'artère veineufe ne porte point l'air au

ventre gauche,pàrce quele fetus ne refpire point,&qu'ji nefaitfeulement que
tranfpirer.La grandearterene reçoit pointl'efprit vital d.u c�ur,ains des artères
vmbilicales,E)oncques]a veine arterieufènefait pas office devejnCjmais d'artère,
car elleportel'efpritvital ôenon le fang.Et l'artère veineufe fait office de veine, &
xontientvnfang rouge & groffier pour la nourriture des poumons. Et pource
quilny auoit pointde conduits qui allaffent de laveine caue à l'artère veineufe,
Matureaconioint^es deux vaifTeaux qui eftoient contigus, par le moyen d'vn
grand trou 011 permis rond, afin que le fang par iceluy peut paffer librement de

«vemecaueafartereveineufe-.orpour empefcher que le mefme fang neretour-
^dclancrc vcincuïcxp la veine caucjèllc amis au deuant de ce trouvncrnem-

," ' YY iij
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qu'il ne fait
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HISTOIRE' ANÀTOM'IQVE.
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Cliofè admî-
îable, cément
les vaifleaux
du clurfefer-
fflcnt,&deflc-
chent l'enfant
eftant forryau
monde.

De k Génération de I'Homnië,
brane defliée & diaphane.comme vn couuercle & volet.laquellé s'ouur» Scobeit

au fang voulant entrer d,e la caue en l'artère veinèufe,mais elle fe ferme quandlc

mefmcfangveut retourner del'artereVeineufe enla ckatiçlle fert auffi pour fjjr(1

quece trou fc réunifie & agglutine plus viftement après l'enfantement,en com¬

mençant la confolidation par la bafed'icclleimaisd'autantquclaveinearrcrieufe
&lagrandeartcreeftoicntquelquepeuefloignées l'vnc de l'autre, elle lesacon-

ioints obliquement par le moyen d'vn troifiéme canal arterieuXjafin que l'efprit

vital puiffe aller librement par iceluy de la grande artère à la veine arterieufe.

Voilàl'vnion admirable des vaiffeaux du chur au fcetus,àfçauoir de la veinecaue

auecl'artereveineufe, &dela grande artère auec la veine arterieufc.Maisl'abo-
liffemcnt.preclufion Screficcation de ces vaiiTeaux,peu de iours après l'enfànté-

ment furpaffe toute admiration : car le grand trou rond fe ferme , &fe perd en

forte qu'il n'en refteaucunc traceny veftige:& le canal arterieux apparoit les pre¬

miers iours toutridé&fleftry,&en fin deuient fi petit, que tu dirois qu'il iiau-

roitiamaisefté. Deceschofes chacun voit clairement que lef�tustireparlesar-
teres vmbilicales l'efprit delà mere.&quil vit content dufeul battement des ar-,

tereS , tellement qu'il n'ait que faire de l'ayde ny du mouuement du c�ur.

Belle démon-
.ftracionde
Gfllicn,tou-
clianda com¬
munion des
pai{Tcauxda
cceur.

CONTROVERSES ANATOMIQVES.

De ta communion qui efi entre tes quatre vaiffeaux du ceur auf�tus.

QVESTIOS VlNGf-ClitcyrltlME. '
.' ' ' /

cîxercitationpremière , eh laquelle lit Ueritc de Udtmonfiration it l
' Catien efi efclaircie. * !

1 oij70 '

A l i i S à décrit fi exactement & élégamment la coin-

munion admirable dès vaifleaux- du ccur quifevoirau

fcetus,fçauoir eft de laveine caueifuec l'àrtereVeineufè,

& dc la grande artère auec laveine arterieufcjrjueieh
penfe pas qu'ilait rien dit en tout fon. long iuuredel'v-
fage des parties, plus clairement ou diuinementimaisil
femble n'audir pas-en -expliquant l'vfage de cesanaflo-

mofes affez bien donné à entendre fon intention. Gar

au rj. liure, it eftime que toutes les deux anaftomofes ont feulement eftéfai

pour les poumons : mais il écrit au «.qu'elles feruent auffi en quelque façon "
c pour faire les aftions de lafaculté vitale. D'autât donc qu'en diuers paffig
Jladitdeschofesdiuerfcs,non pas toutesfois diamétralement contraires,il»p-
prefté occafion dccalomnierà tous ceuxqui,ou par vn defir de contredire, oupàf

vn aiguillon d'ambition.ou paricncfçay quelle vaine parade d'efprit,reicl,an,s I

la doctrine des anciens , cherchent les ftuits d'vne vraye & folide Philofopbieo

champs fteriles des Modernes. Quand à moy,cômbien que i'aye efté tel it>fqaes

à cette heure, que ic n'aye point iuréaux paroles d'aucun maiftre, faime miM*

toutesfois fuiurc les vertiges des anciens, quand leur doctrine eft conforme»»
vcrité,quc dc fouferire aux decrers nouueaux &faux des ieunes. Orcombien »

demonftration de Galien eft exacte &élcgante,ie m'envay commencer à far
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Liure huitième. 26S
' niier II dehiande au fixiémechapitredu quinzième liure del'vfagcdes parties:
Pourquoy le poulmonaufmtusapparoift rouge & non pas blanchcaftre com-
ée il fait après qu'il cft nay. Il répond que c'eft pource qu'il fe nourrift d'vn fang
rouM&cfpois, quiluyeftporté parles vaiffeaux qui n'ont qu'vne fimple tuni¬
que ceftàdire-parlesveinesiOriln'yauoit point de conduits qui allaitent de

iaveinecaueauxpoulmonsïll a donc neceflaircment fallu percer ladite veine
cauedansfartereveineufe. Voilàdoncleprincipalvfagedecetrbu. Etpour le
rccarddel'vfagedel'autre communion, qui fé fait de la grande artère dans là
veîne arterieufe, par le moyen d'vn canal arterieux , ileftime qu'il le faut rappor¬
terai vie du poulmon. Car la vie de toutes les parties dépend de l'efprit vital, &
éufano-arterieuxilesarteresportentl'vn&l'autre, lefquelles comme ainfi (bit
qu'elles n'attouchent en aucune manière au poulmon : il afallu que la grande ar-
tetefùtvnieâueclaveinearterieufe- VoilàlademonftrationdeGalien,laquelle
parauanturefembleraobfcurcàplufieurs.maisieferay en forte qu'elle deuien-
draplusclairequelefoleilenplaùimidy.Le poulmon du ftus eftrduge,refem- p'jjrc^ Pu

blant àla chair dufoye , & plus groffier qu'il n'eft après cju'il eft nay : Il eft rouge " '"*.
certes,parce qu'il eft & engendré&nourry d'Vn fahg rouge & groffierpareequ'il
h'eftnyactenuéparl'airinfpiré,îiyagitéd'aucunmouuement: Carie f
tusne *

remue la poitrine en aucune façon.Or il n'y a point d'apparence que le poulmon
fè puiffe dilater Ôe referrer, la poitrine demeurant fansmouuement : parce que le
poulmonnefemeuft point parvne faculté qui luy foit propre , ny par la faculté!
pulfifiquedu c , n'y par le cerueau: Maisau mouuement de la poitrine pour
"empefcher levuide. Maisquànd l'enfant eftnayildeuient incontinent plus ra- lepremier

re, plus deflié& quafiblancheaftre, parce qu'il eft atténuépar le continuel mou- JÊE^X*"
uemem Scie meflange de l'air attiré par l'inipiration. La fubftarice dupoulmott erareftUau.
n'eft donc pasfemblable enl'enfant prifonnier en la matrice : comme elle cft ^J^
apresqu'ileftfortyd'icelle&quJilacommencéàiouyrdel'air & de lalumiere:
donts'enfuitauffiquefonnourriiîemcntn'eft pas femblable. Le poulmon rare

i Se deftié abefoin d'vnfangtref-fubtilelaboré au ventre dextre du cur, qui eft la
raifon pourquoy Galieneftimeque ceventre a feulemcntcfté créé pour lé poul¬
mon :&que les animaux (comme Ariftote a remarqué le premier) qui n'ont
point de poulmon, n'ont point auffidç ventricule dextreau c�ur. Là- où celuy
'duftusquieftgrodier,rougeaftre&imrnobilert'a'p'as befoin d'vn fang ainfi
raffiné,ainsfecontentedeceluy quieft groffier &femblabIeàfoy,lequeln'eftant
porté que par lesveinesfeules,commentpourra-il eftre enuoye de la veine caue

auxpouimons,veuqu'iln'yapa'Svndèsrameauxdecetteveine qui fe diftribuS
eniceux'.Carlcsvaiffeauxdespoulmonsfontfeulement trois, l'artère veineufe;
laveinearterieufe&latrachéeartere. Nature a donc percé par vn artifice mer-
ueilleuxlaveinecauèdansl'artereveineufe,quiluyeftoitcontiguë; afin que le
fangpeutpaffer librement de la caue dans ladite artère pour le nourriffement
&1 accroiffement des poulmons: tellement que l'artère veineufe. au f fait
feulement office de veine, &peut eftre abfolue'ment dite veine, tant à raifort
Se fon office, que defa compofition,Tel donc eft l'vfage de ce grand trou rond,'
& telle la neceffité de cette excellente anaftomofe.' Lé Prince des Arabes Aui- q . . -,

cenne confirmeladëmonftration de Galien , quand il dit.JHepàutmonn'efipoint f/ùkwni
MreqUe rouge auftus ttndret, parce qu'il ne rtffmepoint & rien ne Blanchitfinon le t->"cNawr»fi'-

feflangedefairattiréparlinfpiration-.ilejt donc nourry d'imfiang rougi, ey-pour tel- Sites.'

te cmfea eftéfait vn trouquis'envad'vn vaijfeau en l'autre, lequelfiBouche auffi-tofl que
-.'-' YY inj
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De la Génération de l'Homme,
lefceond; l'enfanteflvay. ÎVfais cette anaftomofe n'a pascfté faitefeulement pour lanour-

riturcdcs poulmons, ainsauffi pour la première génération d'iceux. Car c'eft

vnechofenotoircqueleschairs dc tous les vifceres font crées d'vn fang époif-

fi Se figé. Cefangrougen'eftpoinc contenu ailleurs que dans les veines : Or
iln'ya point de chemins qui aillent delaveinecaueau poulmon - pour cettefin

donc a efté fait ce trou tref ampleallantdeladitevcineenl'artereveineufe. l'ad-

ioufteray vn troifiémevfagedeccttecommunion, quieft afin que l'artère vei-

LctroaicIme.i neufe futfaitc parla veine caue : Car'vn vaiffeau deflié & veineux ne pouuoit
pasnaiftre du ventre gauche du cceur qui cft tref-denfc& trefefpois : Or il faL

loitque ce vaiffeau fut &au ventriculefeneftre,&qu'ilfutdcfliépourreceuoir
fortpromptcmentl'airquandnousinfpirons&chafferhors les vapeurs fumeu-

fes quand nous expirons. lia donc fallu quela veine caue fut iointe auec l'antre

veineufe: tellement qu'ilfemble que l'artère veineufefoitvnebranchede la vei¬

ne caue & qu'elle naiffe non du clur, comme penfe le yulgaire , ains du foye

le premier par fa continuité delà veinecaue. Quand à l'autre communion qui fe faitoe

«ragedd'au- la grandearteredanslaveincarterieule, voicy comme ie l'éclaircy & donne à

entendre. Le poulmon du fcetus vit , il a donc befoin de l'efprit vital Se dufang

arterieutfpourfaconferuaiion. Iln'y afeulementquelesruiffeaujc de la grande

artère qui portét le fangvitahOr de la grande artère il n'yapointde ruiffèau qui

abbreuuelepoulmoniNatureactencformévn canal arterieux qui eftptrcéde'

lagrandeartere enlaveinearterieufepourverferenlafubftance des poulmons

-vne portion du fang arterieux Se de l'efprit vital , Se empefcher qu'ils ne foient

defraudezdeceneâarviuifiant. Iedonncencorevneautre vfàge àcetteco%
iefecoffd. munion, afin quela veine arterieufe puiffe naiftre de la grande artère. Caril

falloit que la veine du dextre ventricule fut arterieufe , c'eft à dire , qu'elle cul!

vne tuniquetref-cfpoilîecomme les artères : Qr l'origine de toutes les artère)

eftoit au ventre feneftre. Qoncquesla grande artère feprouigne& produit d«

foy vn canal qu'elle enuoye au ventricule droit pour en former la veine arterieo?

ie , tellementque la veine arterieufefoitvne branche delàgrande artcre,commC

l'artère veineufe eft vn feion de la veine caue. Telle donc eft la difpofirioa
desvaiffeaux des poulmonsau fcetus, de fortequefartereveineufè^faiTeoffice
de veine : la veine arterieufe d'artère: & quela trachée arteredemeure oyfcufe&

fans rendre aucun feruice.- Voilà la vraye demonftration de cette double com¬

munion.

Confutation de ta nouuelledemonftrationdeM.Simqn 9ietteMedecmde far'ufmi«i_ \
l'vfage des deux communions des vaiffeaux du c�ur.

ExERCITATiON DEVXIESMB.

R maintenant afin d'éclaircir dauantage la vérité de la deracffl"

ûration de Galien , ilnous faut examiner à la pierre de toOTci

comme l'on dit,leschofjsquiont efté mifes en auant par le?

modernestoiichantl'vfagedecesanaftomofes. Monfieur"""
tre eftime que l'on doit pluftoft rapporter leur a.cftion à l'v&g6

duc�ur&detout le corps., qu'à la nutrition Se vie du p°">"

mon. Orvoicy le fommairedefanouuelle demonftration exprimé en ces mois,

car ie recite fes propres paroles fans y rien changer.
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Liure huitième. 26$
LeBu't & premier deffeinàeNaturtefidcfaireioutcs chofesp'arfaitement i XaU elle

j futpat toufioursparuenir à cetteperfeSion , à laquelle elle vifi,à raifon de la mauuaife
"À,ftiondetamatierequiefitanetefiité'hypolhetique w matérielle poséepar iArifiotl.
JJauefteaecefiitéacontrainCNatureàfaireles anaftomofes'de ces vaiffeaux ? Crande

ttries-.fiw U connoiffance de laquelle àgrandpaine aucun pourra- itentendre l'hiftoire d'i-
utles. L'vfage & tallionfonl la finde 'Nature engendrantquelque chofe, & Irfiope ou But

iaXl'edectn recherchant tes tuuresde'Naturefans fa connoiffance duquelvfage toute t'uA-
Mtmit eft incertaine e> l'inspection des-parties oBfcure. Ariftote nousaduerttlfouuent qui
tes idrumensfontfaitspour tvfiage, (§nonlvfiagepour fes infirumens.D'ou'Jalienpro,
fifienpremier tieul'vfage ,afindexaminer fur iceluy ta compofition & conformation dl
éaouepartie. 'je m en vay donc expliquer tvfiage e> la neceffité des anafiomofies des vaif-
t(MXducgur.LesarteresvmBtticalestranfportenttcfangartcrieux&v'ttatde la mere^

0fetus,auxarteresiliaquesduque[elless'imptantentai- infèrent: deces artères iliaques te

[ma monte au tronc de !agrandeartere,voiremefme iufques àfon orificequiefi en ta Bafe dti
aeur:maisileftdenece[Jité qu'its'arrefle tà,d'autantqueNature afermé ledit orifice, (g
luy amis audtunnt trois valuules oupo'rtetettes commevnverrouit, pourfaireque lepafp'£
qefoitoimtrt aufangfortant du crurpour entrer enlagrandeartère&fermé quand it veut
rentrer de la orande artère au ceur. 'Naturea apportévnfioudain remède a cette incommo¬

ditéou oBflacte: Carvoyant que cefang préparé fé} elaBoréauventriculeduc U mère

eftoit àraifon de ta longueur du chemin deuenuproprepournourrir tespoulmons , elle a don¬

né ordre de tefaire entrer en laveine arterieufegui efi dédiée au nournffement d'iceux. ¤t
pour cettefin elle afaitvn conduit communàtagrandeartère &àta veine arterieufi.qui efi
apparent au deffus detaBafieducnurlequelnous appelions anaftomofe. Il refte que nous

pafficns a lademonftratimdttautre.Nousauons monftre que lefangarterieux que le f
tus attirepdrteSarteresvmBiltcatesqui s'inferentaux ifiaques,eficonfiommé&- employé en

tamurrituredespoutmons-Jlnousfautmaintenant.declarer comment tefianqvitatquidoit
efire refpandu en toutes fesparties duf'tus ,peut- efire engendré : (ar ifn'y apoint d airqui
foitportéparl'drtereveineufe,auventrtculegaucheducur:Carlef�tusnerefbirepointe»
lamatrice-.JlrientrerienauffiaUclurpar lagrandeartere, car les vafuufes dont nous auôs

parlé lefqucllesregardent de dedans endehors nepermettentpointque rienypuiffe entrer.Le
vitregauchedu cur refloit donc inutile,à faute dematiere, e> pour l'incômoditédes tieuxr.

Si Naturefans auoir efté enfeignée deperfonne, nefefut trpuué des chtmtnsf-acites, &- n'eufi

fuit vne autre anafiomofie excédante touteadmirationquis'envadetaveinecauedans tar-
tereveingifi, par laquelle anafiomofietefiangfuperftuquirefleaprestanourriturtdupoui-
moneft commodément tranfiortè auventricutegaucheduc eft etaBoré , raffiné t>
y-teçoitlefceaudetafacultivitate ,d'oupuisapres tlprendfonchemin dans lagrande artère
qui luy efl eomigu'é $ voifine ,pourpar icetleefiredifiriBuèa tout le corps. Quandà moy

eftmectttedemonjirationeftretref-vraye : tellement que ces anaftomofes/e rapportent

ptuftoflà Cvfagedctoutlceorps,qutnonpasauproffit&-àlanutrition du feul poulmon,

Uricefuy alors inutife:& ne voypointpourquoy lepoulmonaye à cette heure là Befoin de

plusd aliment e> de fang, veu qùeflantimmoBiteiln'afieulementtfqard qu'à [a confir-
«ttion : grueforsquel'enfantefinay .quarUpourfairefionaltioupuSiqueàfçauoir ta refi-

)ir<ition,ilefl agité dvnmouucmentperenntl.Car fices analtomofeslàeftiitntfaitespour
l<-}«»(monfeul,qtomonifeifiuiferoitde cesgrands conduits la tout ftfangfequeliltireftu-

l'm't>enceuxqui/ontnays,Aetaveinearterieufi.DauâtageilfenfuiurottcetteaSfurdité,qu<
''facuttévitafeducteurferoit oyfeufe&-cefjeroit auftusdurant toutletépsdetagrofjcffe.

Voila la demonftration de M. Piètre par laquelle, ( pourlc coupper court)
"prétend prouuer deux ehofcs. u Que le canal arterieux a efté fait pour vorfc-{
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L'aiithciir im-
pugne l'opi¬
nion dc M.
Piètre.

CôtradîcVion
cn ladcmon-.
itratîondcM.
Piètre,

Il appelle
malproprerrlct
le conduit an*'
(iomvfe.

Il eftime que
les artères vm¬
bilicales ont
eltc- faites
pourlc feul
poulmon,
maïs mal.
Lib.dtiiatitra.
putride oSimtfl.
parut.

L'vfage des ar¬

tères vmbili¬
cales cft com-

Delà Génération de l'Homme,
le fang arterieux & viral, lequellefdtus attire parles artères vmbilicales ,dans
le poulmon feul : Tellement que les deux artères vmbilicales à ce qu'il veut,

ayent efté conftruitcsnonpourlcferuice de tout le corps , ains du feul poul.

mon: i.Que les poulmons ne font point nourris du fang porté du trou delà vei¬

ne caue en l'ancre veineufe, ains que tout ce fang là cft tranfporté au feneftre

ventricule du c�ur pour la génération de l'efprit vital. Or combien ces deux

chofes* font abfurdes, tant s'en faut qu'elles ne foient que cachées du manteau

delà vérité, iem'envaylc monftrer par la raifon & lefens, qui fonc les critè¬

res tref-ccrtalnsde toutes chofes. Enl'vfagede cette communion là, qui fe fajt

de la grande, artère en la veine arterieufe par le canal arterieux : ie remarque

beaucoup de contradictions y & encore plus grand nombre de fauffetez Se

d'abfurditèz. Cartuveuxmaintenant ( ô -Piètre ) que toutesles deuxanafto-

mofesayenreiié faites-, non pour le feruice du feul poulmon , ains pour l'vfa-

gede tout le corps: puis par tout ton eferit tu fouftiens que le canal , quis'envâ

de la grande artère à la- veine arterieufe, nefert rien qu'au poulmofifeulcment.
il te falloit ainfi conclure à ce que la demonftration demeurait confiante , tpe

desanàftomofes celle qui s'en va de la veine caue à l'artère veineufe, fe doit rap¬

portera l'vfagede tout le corps : & que celle qui de la grande artère fe rend en

-h veine arterieufe eft faite pourla nourriture duieul poulmon. 11 y adonc vne

contradiction manifefte. le tais combien tu appelles mal & impropre¬

ment le conduit Se canal arterieux , anaflomofi. Car Ariftote eftime quela

recherche trop curieufe des mots eft indigne d'vn homme fage. Galien

certes a voulu qu'il fe fit plufieurs anaftomofes & emboufeheures de vei¬

nes & "d'artères. ^Anafiomofe ( félon le mefme Galien ) efi l'ouuerturede l'orifiua
'vaifleaux : & les medicamensfont namraexjsnaftomotiques, lefquels ont lafaculté émit
tesvaiffeaux. Anaftomofefe peut auffi entendre de la confluxion des hum*
qui ie fait par l'ouuerture d'vn vaifleau en l'autre. Ariftote vfe de ce mot en «ne

autre fignification quand il dit «ic**i»iv m^o/sa^ot que Budée vertit oceamntiin

yvr«c«yêc(j»y)ri>»enfÉOT.*commequidiroitvndeftroit de mer. Mais d'appellervn

conduit , vn canal, Se le vaiffeau mefme , anafiomofe : c'eft vn monftre en là

Grammaire , en la Philofophie & en la Médecine. Or voicy tes-propres mots.

zA cette fin elfe a fait vn conduit commun à tagrande artère $ à ta veine artetittfe, aju

eft apparent au deffus de ta Bafe du cur Jequetnom nommons anafiomofe. Regarde on

ledcfirdenouueauté t'emporte. Mais ce ne font icy que chofes legcr^, ioto"

gnons -maintenant de plus prez , & démettons cet affaire auec de plus forte*

armes. Tuefcrisquclefengarfericux,lequellefa:tusattirepar les arteresvnt-

bilicalesefttoutcmployéenla nourriture des poulmons , & que ces grandes

artereslà.ontcftéfaitespourl'amourd'euxfeurcment. Qtfc fe pouuoit-ildi"
ou penferd'eplusabfurdequrecelà'Fireillette tousles efcrits des Grecs ,'Arate
& Latins , tu verras que les artères vmbilicales ont efté conftruites pour le ferui¬

ce de tout le corps & non du poulmon fewl. Car tout le f tranfjw P*
icelles,' 6k attire l'efprit de la- mère & non- le poulmon feul. Doncques ÏTO#

de ces-aneres eft commun. L'admirable Hippoeratenousa déclaré cela en ce»

mots .' tAumitieu de la chairfiefepare te nomBrilpar lequeltout leftus trantyrtt , &
prendfion accroiffement. Maisles artères n'attirent-ellespas-l'air au diafrolc,c< n*

thalienr-cllcspasles vapeurs fumeufes au fyftole ? Il fe fait grand- nombre ai'
haftomo'fcs des artères dans les veines : Doncques l'air eft porté des artères

dans les veines & non des veines dans les artères. Galien au 4- &
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Liure huitième. 270
M parties malades, au liuret de l'vfage du poux, au commentairefurlaS.fe-
a on du 6- liure des epidem. enfeigne que la tranfpiration fe fait par les arteresj
<T n par les veines. Etaul.Iiuredela femence. Le trou des memBranes enuiron

[, Zmlnleft (dit-il ) toufiours ouuertpout talranfmiffion dufang g) det'effrit : Car le

(m,4u<desvemes,®t'e$ritauecvnptudcfiang.fuBtit 6- chauddes artères. Que
pouuoit-il dire plus clairement ou plus ouuertement < Le Prince des Arabes;
Auicenne a voulu le mefine , Se toute la famille des Grecs ; & des Arabes y
foubfcrit, les décrets defquels nous font & ont toufiours efté pour Ioy, & toy
t0utle ptcmier& tout feulaccufes l'authorité de la doctrine ancienne cn cette
matière d'erreur. le n'agiray donc plus contre toy par authoritez , mais par rai¬
fons. C'eft vnaùotned^ribolequetoMtesanimauxviuansieffitrmt.Cmcomttic
laHamme enfermée en vnlieu petit ckcftroir, 6kn'eftant plus ventilée ny rafrai-
cbie par l'air, fefuffoque:ain(inoftrechaleurnatiues'eftcintfaute d'eftre con-
tem?créepariarefpirationdel'air,commed'vnefuentoir. Or cette refpiràtion ££K«
eft dcdcuxfortcs,I'vneinfenfible, quieft ditctranfpiration, laquelle fe fait par
les artetes Se foufpirails obfcurs : & l'autre manifefte laquelle fe fait par des

conduitsapparcns.àfçauoirpar la bouche Se le nez : Galien l'appelle propre¬
ment reftiration. Quelefrusnerefpirepasenlamatfice,,parce qu'ilneledoit Lefarasne

nynelc peut, c'eft chofe tref certaine comme nous prouuerons en la queftion ,cF,reP°"',
fuiuante. Il tranfpire donc : non par la veine vmbilicale , non par l'ourachos:
il s'enfuit donc que c'eft par les deux artères: Carnousnereconnoiffonsquecc^ -

quatre vaiffeaux aunombril. L'vfagedcfdites artères eft donc commun a tout
4e f 6k non pas particulier aufeul poulmon.1 Or maintenant l'infptetion
oculaire nous apprend que les artères ne contiennent pas (eulementvn air, ain¬

fi que vouloitErafiftrate, ains auffi vncfpritvital 6k vn fang arterieux. Ce fang Le rangarte.

arterieux-làquelef les artères vmbilicales n'eft- il pas nenx n'eft _

ideftinépourlaviedetoutl'embryon 6k pour la conferuation de fa chaleur na- pS'e°Ui"im
due ï Le parenchyme rouge du poulmon , qui eft groffier 6k qui n'eft agité tririô dupouU

d'aucun mouuement a-ilbefoin d'vne figrande quantité de fang fubtil Se arte.- mon'

rieux i Si vne veine feule qu'on appelle lanourrice de 1!embryon , fuffit pour
nourrir tout le f pourquoy vne feule artère 6k icelle petite ne fuffira-cl[e
pointa nourrir & entretenir fe poulmon ï Or narure a fait deux artères vm¬
bilicales 6k icelles fort notables, lefquelles fe diftribuent par vanombre infi¬
ny de rameaux par tout lecrhorion. Outreplusfitoutce fang que le fcus atti- '

Je par les atteres vmbilicales eft employé enla nourriture du poulmon^ ces ab-
furditéz icy s'en enfuiuront: que le poulmon ne fera pas nourry ny d'vn fano*

femblable à foy, ny d'iceluy pur t Car les artères vmbilicales verfènt ce fang-

auxrameauxiliaquesck d'iceux au tronc de la grande arrête île fang arterieux -

delamcrefemcfleradoncaueclcfangarterieuxdu ftus, lequel tu veuxcftre i v
engendré au ventricule gauche du c & de là diftribué aux tuyaux dc là
grande artère: Ainfii'vnnuira&empefchera l'aucre, 6k cn vn mefme vaiffeau
ily aura perpétuellement enfemble 6k en vu mefine temps deux mouuemens"

concraires:dufangmontantdesrameauxiliaquesaupoulmon,- 6k du fang ar¬

terieux decendant du cur aux rameaux iliaques. Chofe que comme nous
conteflons bien fe pouuoir quelquefois faire aux éuaeuacipns crytiques Se

grands efforts de Nature,ainfi nions nous toutàplat qu'elles pyiffent eftre per¬

pétuelles. Chaffons donc ces ténèbres oblcures de nos éntenckmens 6k cpm-

wuonsque 1« deuxarteres vmbilicales onï.efté conftruisespour le feruice de
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L'ffagede la
fccoiidc ana¬
fiomofe eft
impugne'.

Raifon pre¬
mière.

De la Génération de l'Homme,
tout le corps Se non pour l'amour dufcul poulmon. Venons maintcnarit)àpvfa,
<re de l'autte anafiomofe. Tutoix que la. veine caue foit trouée dans l'ancre

veineufe, afin que lefang foit verfé au feneftre ventricule du cgur pour la gé¬

nération de l'efprit vital 6k ne donnes aucun autre, vfage à ce trou. Poutrmon

regard i'eftime auec Galien quiila efté feiepour l'engondrement & la nutri¬

tion du poulmon. Car fi du fang porté par la» veine caue ,il fe fait. vne nou-

trelle génération d'efprit vital.auventricule gaUchedn csur, comme tu affer¬

mes aucertain , quel befoin eftoit- il de ce trou là ? La veine caue nes'ouure-

elle pas d'vne ouuerture trcfgrande au cniir ; par laquelle elle verfe le fana

au ventre dextre comme dans vne cifterne 3 Pourquoy èft-ce que le fang ne

fera pas élaboré & raffiné en iceluy , 6k qu'il ne parfera pas puis après par les trous

du fiptum au1 gauche pour là , receuoir la forme 6k le feau de l'efprit vital;

Ce fang ainfi atténué au ventricule dextre , fera plus pur 6k mieux defequé,

que s'il eftoit verfé de la veine caue par cette anafiomofe au Ventre feneftre.

Ce trou icy n'eftoit point donc neceffaire pour la génération de l'efprit viial,

mais il l'eftoit grandement pour le nourriffement dii poulmon. Dauantage

t'eft'vn axiome de Médecine 6k de Philofophie répété en mille lieux pat

Galien., au il ne fe fait iamais d'éiaBoration parfaite que ta préparation n'aitprtte-

dé : Ainfi l'efprit animal eft préparé aux entrelaffemens labyrinthiques du

cerueau : la femence eft encommencée aux vafes fpermatiques entortillez

parvn artifice meruedlcuxilefeng prend quelque comiriencementauxVeines
du mefenraire 6k la préparation de la troifiéme codtion fe fait aux petites «e-

nulesdcchaque partie: mais fi le fang, fuiuant ton hypothefe , eft verfé delj

Veine caue dans l'arcerc veineufe , qui luy efr contiguë , 6k d'icelle au ventregau-

che du c où eft-ce qu'il fera préparé 6k raffiné: Il y.auroit bien plus d'ap¬

parence de dire ( fi ainfi eftoit qu'il fallu» admettre cette nouuelle génération

d'cfpritvital, au f�tus) quelefangcftverféde la veine caue au dextre ventre

dû c�ur : 6k qu'il eft là préparé , veu qu'il n'y a point dc valuules 6k membtt

nés qui empefehent : 6k que le fiptum eft percé de part en part degrandnom-

bre de foffes 6k permis. Car tous les doctes veulent que le ventricule droit foit

dédié à la préparation de l'efprit vital. C'eft auffi vne chofe tref-certaine que la

matière de l'efprit vital eft double , l'air 6k le fang : Or tu ne veux pas que l'air

foit porté au c�ur, d'autant que le fetus ne refpire point en l'amar^y'^com',

ment eft- ce donc que l'efprit vital fera 6k engendré 6k conferué: Sans douteil lan¬

guira oubienils'eftcindraeftantpriuéde fa pafturè conuenable: (far toutéw
(dit noftre Hippocrate) eft riourry parvn froid modéré. Certes la tranfpiratio»

fuffit bien pour conferuer vne petite chaleur : mais pour la génération conti¬

nuelle del'efprit vital , aux animaux fânguins , il eft befoin d'vne grande aboo-

QuatrieW. dance d'air, qui ne peut eftre fournie que par la refpiràtion. Mais continu»1"

. , de preffer ces calomniateurs de Galien. Si nous aduoiions que ce trou n'a f1111

efté fait pour d'autre' vfage que pour porter tout le fang dc laveine cane p»'

l'artereveineufeauvcntriculegaucheduc�ur,dcquelfangfenourriralepou1'
mon : déclare nous ceschemins là 6k nous monftre la veine du poulmon'^
félon ton affertion l'artère veineufe eft toute occuppée à porter le fang de '
veine caue au cur,' 6k la veine arterieufe ne porte rien que l'efprit vital &lc

fangartcrieuxqu'ellereçpitdela grande artère par le petit canal arterieux. Le

poulmon reliera- il fans nourriture ! Tu répons qu'il fe nourrir du fangarreneuH

«ic la mère, 6k qu'à cette fin ontefté conftruites les deux artères vmbilia'*
- ^ - M&
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-. Liure huitième. '". 271
Uais îVnores-tu que toutes les parties ont btfqin de deux forresdefajig, 6k du
* ineux 6k de l'artericux ! Le, veineux fe coouertit par vraye aflimilalion en la
fubftance des parties,ckJ'arterieux eft deftiné pour conferuer, reparer 6k' entre te¬

nir leur chaleur natiue qui fe perd.&diflipeifgolement. le confeffe bienayu'vne
portiondufangarteriiax,matei:ri.cJtR-portéeparleca.nal'ar.terieu*au poulmon
pourluydonnerlavieékluyconfprjiwvfacbaleur naturelle, mais quils'ennour-
n'Je, ie 1? nietoW à plat- , Car le poulmon duiectus eft plùs^gr.otfier.plus demi 6k

plus pefant.qu'ïl n'eft «lots qu'il eft iiay :I1 fe veut donc nourrir d'vniàng plus
orojlier. Car cet axiome-cft perpétuellement véritable,' que musfommesnourry
%ilifesfemBtaBles. T,u,renuerles de fond entomhle cette loy de Nature par ta
pouuelle ^emonliratipn ; parce que tu donnes au poulmon rouge , pelant 6k

woflierdu ftus vn fang plus fubtiljqu'àcélay delà merc.lequel tu ne nieras pas
eftreblancbeaftretkplusrare.. Car,lepoulmoadela mère fenourrit d'vn fang
anenué au ventre dextre du cuur,lcquel luy eft porté par la veine arterieufe : 6k

toy tu fouftiens opiniaflremcnt que celuy du ftus ne fe nourrit point d'autre
fangquede l'arteriéyxélaboïé au ventricule gauche du crurde la mcrc&porté
pat les artères vmbilicales,afinàfçauoirderecompcnfer l'incommodité qu'ila
d'eftre immobile. Ilyaicy vne contradiction apparente. Tu confeffesquele Cômdiaion.
poulmon del'cnfànt qui eft nay,e(iplusraro6kplusfiibtil;6k celuy du fdtus plus enUdcmon,

groflict ; 6k toutesfois tu veux qu'au f nourriffe d'vn fang aëré/piritueux ^^Jn^
& arterieuxick en l'enfant nay.d'vn fang groffier 6k veineux. Quand appuyé fur, tre.

l'authorité de Galien,tuveux que lepoulmon foit faitderécumcdufang,ckpaE
confequent qu'ilfedoitnourrird'vp fangîubtfl6karrerieux:tu nevoispasque ce

paffage làfe doit entendre du poulmon dei'animal qui eft nay i Car au f�tus il Lepoulmon

ieftny écumeux, ny Manchtaftrcains rouge, pefant 6k denfeiôk non fjulement f"^*^
le poulmon eft rougeaftre 6k -pefant au.ftus,' mais-auffi aux enfans nouueaux ueaunayeft

naysîEtdelàvientqueplufieursdemeutentfuffoquezlcs premiers iours, parce r^^'d-
que le poulmon nefe peur hbrement cllargir ny dilater, ou à raifon qu'ils font d'efttebien
mal couchez fur le dos, où àcaufe de Iacomprcffiondelapoictrineiondoitdonc remarque'.'

tenir la teftehaute apx enfanj.afin que le poulmon obeiffe plus aifément à la di¬

latation 6k conftriction du ihorax.Si on ouure ceux quimeurencainfifuffoquez,
on leur trouue les poulmons pleins d'vn fang groflier,6k teints d'vn rouge fort
chargé.' Efcoutc Galien décriuantbien exactement le poulmon du f ten- x

dret au 6. chapitre du-rj . liure dc l'vfage des parties,où de propos délibéré, il dé-
tritl'hiftoireduftus. 'Pourquojefl-cequetepoutmon.eflrougeauf�tut.Jg nonBtath
tkaflre comme en l'animal quand ilefinayi Qefipource qùiffémurrit d'vnfangporti
ftfCesvcintsqisiriontqu'vne fimple tunique :. Puisiladioufte. Quand l'animal com*

mente artfpirer ,defiagitéd'vnperpetuel mouuement : de là vient que le fiang renduplus
fuBtilpartefprit, deuientpar et douBle mouuement encoteplusfuBtilqùitrieftoitffîplul
mol, e> commeecumeux: if)pour 'cette caufe la chair dupoulmon rouge, pefante & denfe,

iemmtBlanche.legere&rare. Quefepouuoit-il dire plus clairemcnt.ou plus ou-
Uertement î'La chair du poulmon au ftus eft rougepefante 6k denfe , laquelle
c" aptes deuient plus légère tk comme écumeufe.Doncques le poulmon du fcetus
a befoin pour fanourriture d'vn fang rouge 6k groffier , il n'y a que les veines qui -

porrentafaiig,carlcsarteresnelecontiennentpoint:Ordcla veine caue il n'y .

auoit pomt dc veine qui allaft au poulmon ; Nature a donc fait cette anafiomofe
Mmirablepou'r lenourriffemem d'iceluy.C'eft ainfiqu'iltcfalloitpbilofopher,
«non pas alléguer de la nutrition du poulmon. du f ce que Galien écrit

ZZ

-. Liure huitième. '". 271
Uais îVnores-tu que toutes les parties ont btfqin de deux forresdefajig, 6k du
* ineux 6k de l'artericux ! Le, veineux fe coouertit par vraye aflimilalion en la
fubftance des parties,ckJ'arterieux eft deftiné pour conferuer, reparer 6k' entre te¬

nir leur chaleur natiue qui fe perd.&diflipeifgolement. le confeffe bienayu'vne
portiondufangarteriiax,matei:ri.cJtR-portéeparleca.nal'ar.terieu*au poulmon
pourluydonnerlavieékluyconfprjiwvfacbaleur naturelle, mais quils'ennour-
n'Je, ie 1? nietoW à plat- , Car le poulmon duiectus eft plùs^gr.otfier.plus demi 6k

plus pefant.qu'ïl n'eft «lots qu'il eft iiay :I1 fe veut donc nourrir d'vniàng plus
orojlier. Car cet axiome-cft perpétuellement véritable,' que musfommesnourry
%ilifesfemBtaBles. T,u,renuerles de fond entomhle cette loy de Nature par ta
pouuelle ^emonliratipn ; parce que tu donnes au poulmon rouge , pelant 6k

woflierdu ftus vn fang plus fubtiljqu'àcélay delà merc.lequel tu ne nieras pas
eftreblancbeaftretkplusrare.. Car,lepoulmoadela mère fenourrit d'vn fang
anenué au ventre dextre du cuur,lcquel luy eft porté par la veine arterieufe : 6k

toy tu fouftiens opiniaflremcnt que celuy du ftus ne fe nourrit point d'autre
fangquede l'arteriéyxélaboïé au ventricule gauche du crurde la mcrc&porté
pat les artères vmbilicales,afinàfçauoirderecompcnfer l'incommodité qu'ila
d'eftre immobile. Ilyaicy vne contradiction apparente. Tu confeffesquele Cômdiaion.
poulmon del'cnfànt qui eft nay,e(iplusraro6kplusfiibtil;6k celuy du fdtus plus enUdcmon,

groflict ; 6k toutesfois tu veux qu'au f nourriffe d'vn fang aëré/piritueux ^^Jn^
& arterieuxick en l'enfant nay.d'vn fang groffier 6k veineux. Quand appuyé fur, tre.

l'authorité de Galien,tuveux que lepoulmon foit faitderécumcdufang,ckpaE
confequent qu'ilfedoitnourrird'vp fangîubtfl6karrerieux:tu nevoispasque ce

paffage làfe doit entendre du poulmon dei'animal qui eft nay i Car au f�tus il Lepoulmon

ieftny écumeux, ny Manchtaftrcains rouge, pefant 6k denfeiôk non fjulement f"^*^
le poulmon eft rougeaftre 6k -pefant au.ftus,' mais-auffi aux enfans nouueaux ueaunayeft

naysîEtdelàvientqueplufieursdemeutentfuffoquezlcs premiers iours, parce r^^'d-
que le poulmon nefe peur hbrement cllargir ny dilater, ou à raifon qu'ils font d'efttebien
mal couchez fur le dos, où àcaufe de Iacomprcffiondelapoictrineiondoitdonc remarque'.'

tenir la teftehaute apx enfanj.afin que le poulmon obeiffe plus aifément à la di¬

latation 6k conftriction du ihorax.Si on ouure ceux quimeurencainfifuffoquez,
on leur trouue les poulmons pleins d'vn fang groflier,6k teints d'vn rouge fort
chargé.' Efcoutc Galien décriuantbien exactement le poulmon du f ten- x

dret au 6. chapitre du-rj . liure dc l'vfage des parties,où de propos délibéré, il dé-
tritl'hiftoireduftus. 'Pourquojefl-cequetepoutmon.eflrougeauf�tut.Jg nonBtath
tkaflre comme en l'animal quand ilefinayi Qefipource qùiffémurrit d'vnfangporti
ftfCesvcintsqisiriontqu'vne fimple tunique :. Puisiladioufte. Quand l'animal com*

mente artfpirer ,defiagitéd'vnperpetuel mouuement : de là vient que le fiang renduplus
fuBtilpartefprit, deuientpar et douBle mouuement encoteplusfuBtilqùitrieftoitffîplul
mol, e> commeecumeux: if)pour 'cette caufe la chair dupoulmon rouge, pefante & denfe,

iemmtBlanche.legere&rare. Quefepouuoit-il dire plus clairemcnt.ou plus ou-
Uertement î'La chair du poulmon au ftus eft rougepefante 6k denfe , laquelle
c" aptes deuient plus légère tk comme écumeufe.Doncques le poulmon du fcetus
a befoin pour fanourriture d'vn fang rouge 6k groffier , il n'y a que les veines qui -

porrentafaiig,carlcsarteresnelecontiennentpoint:Ordcla veine caue il n'y .

auoit pomt dc veine qui allaft au poulmon ; Nature a donc fait cette anafiomofe
Mmirablepou'r lenourriffemem d'iceluy.C'eft ainfiqu'iltcfalloitpbilofopher,
«non pas alléguer de la nutrition du poulmon. du f ce que Galien écrit

ZZ

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



De la Génération de l'Homme,
touchant la noutricurc dii poulmon de l'enfantdéfia nay. QueG tu neveux point

céder à ces raifons qui font autant dedemonftrations, ie t'adiourne deuant le

tribunaldeveritéick devenir àlinfpection oculaire. Situ diffèques lepoulmon
d'vnf1tus,tu trouuerastouslesruiffeaux^cl'arterc veineufe remplis d'vnfàn.

rouge 6k groffier. D'où, iereprie,ce fanglà, finon de l'ouuerture cktroudela
veine caue! Ieconduds donc que cette excellente anafiomofe n'a pas eftéfaitSte

pour l'élaboration del'cfprit vital, mais pourlagcneration,lanourritureôci'ac.
croiffement du poulmon. Tuvois,doctePietre,combien c'eft chofe dure de re¬

gimber contre l'aiguillon de la vérité. Au refte fi tu pentes que i'aye dit ou écrit

quelque chofe vn peu trop librement en cette mienne exercitation,ie te prie pat

la candeur de ton efprit, dc ne la prendre en mauyaife part, 6k me pardonnet

cette franchife , dont i'ay vfé félon -les prerogatiues de noftre milice Philolo-

phique. Icdois cclaàmon maiftre Galicn,ie le doisàla vérité, de laquelle i'ay

toufiours efté ckferay défendeur tres-aftectionné.
j

Demonftration nouuelle de M. François iXouffei Médecin du Zoy , touchant

t'vjaae des anafîomofes.

ExERCITAflON TrOISIESME,

Opinionde
Monfieur-
RoufTecrou-
chantl'vragc

ii

1

v

A i s t R e François Rouffet Médecin du Roy , renomrné

pour fa cloctrine, pour la fubtilité dc fon efprit,ckpourion
expérience; ayant veu nos opinions. totalement contrai-

res touchant l'vfage deees anaftomofes, m'écriait qui!

auoit trouue vn nouueau vfage à cette double commu-

nion,6kparvnmcfme,m'enuoya vne petite tablc,queiay

faitadiouftericy. Il eftime que toutes les deux anailomo-

fesont efté dédiées pourporter l'air feul, pour le conduite

au poulmon auant qu'il entreau c	ur, 6k pour lemeflerauec le fangckveineuï
cnantl vlage ' r\ l r , ..." i
desanaftomo- ck arterieux defia préparez au foye 6k enla rattc.Car comme lair exterr(e,quand

*" . nous fommes nàys, n'entre pas au cour tou t crud 6k fans eftre préparé , ains porte

par la trachée artere,il cft préparé en la fubftance rare des poulmons, & rendu

confociable&familieraucceur:ain(ï en ceux qui ne font point cncottnays.il
faut pour la mefme fin, quel'air interne foit porté auxmclmes poulmons, afin

de receuoir là vne correction 6k préparation particulière auant 'qu'entier au

c Outre-plus les poulmons reçoiuent ce profit de la fubtilité de cet air &

du battement du c ; que leur parenchyme 6k leurs vaiffeaux internes s'accoii-

ftument peu à peu à eftre plus fouples 6k obeiffans aux mouuemens alternatifeen i

l'enfant qui doitnaiftrepeu de temps après. Carcetair amplifielesmeatsM'
naux des poulmons, qui doiuent eftre par après neceffaires pour les pleurs*'»
voix. Lesdeuxanaftomofcsfontdoncauf�tuSj&latrachéeartereencenxq1"
font nays , comme Caftor Se Pollux, defquels le deftin eftoit quel'vn venant»

viure , l'autre mourut.
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* t - Dure huitième. * " -

A >V PETIT ENFANT.^'

272

Qvl DO'ITN ÂISTRE,

Ope(m.

Q_VI EST K^Y. .

i.Le eborion, & le ventri¬
cule ce fait rieD.

, Les vaifleaux vmbili¬
caux , & les vaifleaux
du mefentere fi!nt oy¬

feux. **
L'ourachos.&lecon.

duk de la verge "de¬

meure fans rien faire.
d. Les anaftomofes du.

cur, &latrache'e ar¬

tère cefTeJ 3 -

Bspvfm. '

. Le ventricule j & le
chorion opère.
. Les' vaifleaux' du

..mefentere , & les vaif¬
feaux vmbilicaux o-
perént.

Le conduit de Ja
verge , & l'ourachos
opère.

, Lâ'trache'c artcrè,&
les a'naftomofes car¬

diaques opèrent.

Opertnt.

il Le ventricule , & le i.
chorion ne faict rien.

i. Les vaifleaux du me- 4.
fenterCj&ceuxdu nom¬
bril font oyfeux.

zr 'Le conduit de- là !
vefge,&rourachosdc'~3.
meure oyfeux.

4, La trachée arrê¬
te , & les ' anafto-^}.
mofes cardiaqucsçef-
fent.

Le chorion* r&Je yen-
tricule opère.

Les vaiffeaux vm¬

bilicaux, & cetix du
mefentere trauai

' lent. , -
." L'ourachos ? &blC
conduit de la* verge
opère.

.'Les anaftomofet car¬
diaques , & la trache'e
artère opère. ,

u ^ £xpofition de faprécédente TàSfe. ,

Toutainfîdonc.c[uedes trois premiers, fçauoir eft du chorion ,des.v'aiffeaux
vmbiltcaux,&de l'ourachos,auec les rrois autres premiers qui leur font oppofezj
à fçauoir le ventriculc,les vaiffeaux du mefentere & l'ourctra^'ou conduit de la
verge: l'opération vne & mefme a chacun auec fon compagnon ou vicaire, &
commune & rcfporidànteTvn à l'autre eh diuers temps eftneceiTaire en vne mef- ,

'ruechofeipourlaiYJJOjConimeauftîlereposdechacund'iceuxapres fonouurage _ t-' .,

fait fe redondant çh diuers temps : Ainfi de cette quatuëme>&pofthu*iBe a(To-
ciationi&commevXcariatakeriiatifUfcauoirdesanaftorriofèsicardiacjues&dc ''' \-;

latrache'eartere)fuecedanslVne à l'autre au mmiftered Vne-mefme chofe necef¬

faire à la vie, mefme éft auffi,nonroutesfois en mefmes temps tant l'opération,
commelerepos. ht* .1/. ! i. ' ' o * " " '

Car oonime ainfi foie qu'on jae puiffe rien imaginer en toutle corps/atfftètusv s- * "

quifoitpour fuppléer au défaut de-Toffice totalementTiecélTaireàla vie delà tra- '"l1^ -,

cbéearterëceiTante-enslamatricchors-mis ces anaftomofes- cardiaques; lefquel- ' .. .

les certes fonr alors:i6.perantesîmaisquidoiuent ceffet deitcUflôp^ratiort'incon-
.tmentapresienfantementila trachée artère prenant/à cette heure là à/ôn' tour la
ctargea^ràâiohiiLs'enfuitquer^
matrice à efté totalement fèmbla'bleà celuy qu'on attribue1 d'vn commun con-4

fentementàlàtrachée'artere après l'en fan tementt C'eftàfçauoir de tr-anfporter
l'air de-quelque part quM vienne aux, poulmons du fcetiiS."'¤ar l'opération ou '

pourmicuxdirelcimrùftere&feruicede la^trachéearteJ-eî'eft fans auaine'con-
trouerfe en ceuxqLÙ.fEm'nays de receuoir & conduir&l'air externe-, aW poul¬
mon pouHeprcpàrcaydWancc|ue.lec�uk^^^ l'air foit ainfrpféfïaré
auanoqiïedelujEieftqètpriatc. Levray officfid«SKma^omo(ès>^uifont-fêiSlem'enc
vtile!; enxeuxquifontencox en la matrice^ef&d-o'nc <k tranfpôrt-érlémefm&air-j
mais alorsinternE &venarit delà-matrice de la-rrleTe'par te ^horion & Jes'vafes de

Wmbilicaux mefroespouimons duf
tus poulie- préparer au cceuriVbilà-i'opt CA.

aoudcM. Rouffètîfcquel maintient queles deux anaftoiiiofes ont efté feule- BftlmWfci
mentdediéespourportérrairauipoulmons^uelefcetus rèfpire par "le moyen

belles, &que-(cs poulmons fe-'memuent pouf engendret-vn efprit vital nou- .

Peau. ^oirrmonTegardiefouftiensquelef�tùsnerefpirepoint^^u'ilnefaic '
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Conelûfion,

Le (tenu né
refpirc points
ît ne raît qu«
tïanfpirer*

11 ne peut ny"

ncdoit point
icfpircr.

De la.Generation de l'Homme,
que tranfpirer,«ommeiemonftrerayenla queftion fulUantc:& mefme quand ii
faudroit que l'air fut porté aux poulmons, ie ne penfe pas qu'il fut befoin défi

grandes artaftomofespouf faire ccla;car corfirhc ainfifoit qu'auxanimaux par.

faits & qui fc feruent de la voix , la trachée artercfeule fuffife, pourquoy vne feu]c

anafiomofe nefuffira-elle point au fstus encor imparfait & qui ne s'aide p0ine

delavoixïllyeufteubien plus d'apparence de dire, que des deux anaftomof^
'Vneeftdcdiécàconduire''air,&''aut.reàporterlcfang. -Dauantage, s'il n'y,

que l'air feul quifoicportéauxvaiflèaux des poulmons par cesanaftomofes,d'où

vient'qucl'artere veineufe apparoit remplie d'vn fangrouge,& qu'on tronuevn

fàngartefieux&fpIritueuxcnlaveinearterieufc'Dequelfangfe nourrirait poul.
mon rbuge,groffier&épois>Au fttus mol &tendret la tranfpiration qui fc fai<a

pat tes artères & lesfoufpirails occultes fuffit pour conferuer &entretenirla cha¬

leur petite d'iceluy. Concluonsdoncquetoutcslcsdeux anaftomofes ont elle

principalement conftruites pour la génération & le nourriffement des poulm6ss

parce que le poulmon du fxtus.differant en couleur,époi(Teur &dcnfité,dupoul-
mon de ceux qui font nays,auoit auffi befoin d'vn aliment diffemblable.

ï t'-%Afçitmirfifefftusrefpireentamatrice,& s'tlaCefoin de l'adiondùpoutaon.

QVESTION V I N G T-S I X I E S, M. B.

O V s parlerons exprès delanaturcdela refpiràtion au neudefÉè

liure,& fufErade noter icy que Galien décrit larefpiration^W
l'air efiportédedans & dehorspar ta Bouche : Tellement qu'il foit ne¬

ceffaire que le thoraxic dilarte Se refcrre,& quele poulmon fe'

mouuepourfairelarefpiration. Et partant fi ieprouue vne fois

quele fftusnetire point d'air parla bouche & qu'il ne meutoy

lcspoulmons,ny la poitrine; ils'enfuiura très-bien qu'il ne refpire point au(£,&

.qu'il- tranfpire feulementXa faculté vitaleauxanimauxfànguins&qui ont bean-

.Goupde chaleur abeioindc deux aides pourfaconferuation,dela refpiration&

.du poux. Mais les exangues, imparfaits , &>qui n'ont gueres de chaleur virait
contensdcla pulfatidndesarteres&dela tranfpiration. Ainfi les infeâes,&lcs

animaux qui demeùrcnttoud'hyuer en leurs cachots ne font que tranfpiter,&

nercfpirentpoinr;ainfilesfcmrncsliyfteriques qui ont la chaleur du c lan¬

guide Scrcfoute par les vapeurs veneneufesquis'efleuent de la corruption de la

fcmence.viuent quelque temps fans refpirer,&pluficursd'icellesonteftéempor-»

téespqurmortes,quiviuoientencore. Le f parce qu'il n'a guereSdc chaleur

&quileft en l'amarry auant le iour de l'enfancement)Commevn animal taf»''
faitjeftcojitentdelafeulcfranfpiratJonMln'attiredoncpointd'airparlab'oiitfe
&ne.s'aidepointde,''aâiondespori'monsnydelapoitrine. Outre-pluslarelpi-
rationn'acftéordonoée que pour rafraichirlecur par llinfpiration del'ain'0'1'

& purifier lafubftance fpiritucu(ç,ç.ontenuëau ventricule gauche d'iceluy- 0''c
fcetus n'engendre,point d'efprit vital durant qu'il eft en la matrice, &fon «a»

n'eft pas agité d'aucun mouuementainfi quenous monftrerons en la prochain

queftion : donts'enfuit qu'il n'a point befoin dc la rcfpiratiowCar quand lite»»'

finale laquelle meutlcs autres, défaut, la fage Nature n'entreprend iamais ri*
Doncqucslcfcerusncrefpircpointparccquilncdoitpasrofpiren&mcfrricf11
ne peue. Car eftant enfermé cola matrice & enueloppe des membranesdel*
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'.--;-' Liure huitième, ' . 273..
re-faiXjCiuandilviendroità ouurir la bouche poufréfpirer/aucc l'airjlactire-

oit les caux ^ans refclue"es >' nage, & feroit fuffoquéà la première infpiration;
nt de1 mefme que ceux qui fe noyent en vneriuiere.Ioint qu'il n'y a pas d'air en

la matrice"qu'il puiffe tirer par la bouche, car il n'y a pas d'cfpace vuide en icelle
u'jJn'occupe,& fonorifke intérieur eft fi exa&cmcntfcrmé,-qu'ileftimpofrib]e
l'ilyenpuiflëentrer. Maislafubftance&la couleur des poulmons témoignent,
afoquelefcetusnattire point d'air par la bouchejiy par lcnez.Car les animaux
qui l'artircnt par la bouchelcsont blancheaftres & rares ; Or au fptus les poul¬
mons foiitrouges Se groftiers,&le nourriffent d'vn fang épois qui leur cft porté
parles vaiffcauxquin'ontqu'vncfimple tunique. Lefcetusnerefpiredoncpoint
cnlamatrice,parccq(i'ilnedoitny nepeutrefpirer, M. Rouffetobiefte qu'vne liment
mande quantité d'air eft portée aux poulmonspar les deux anaftomofes.iequel
Jilatte&referrelcthorax- Maisficcla cftoitvray.ils'enfuiuroit quele thorax fe Eftrcfutt<i

oouueroitenfuiuantlemouuementdupoulmoniCarlepoulmoneftantrempli
d'airattiréparl'infpiration.il amplifieroit & dilatteroit le thorax ; Se en fe defem-
pliffantlors qu'il chaffe hors l'air par l'expiration, il l'abbaifferoit & referreroiti
&ainfilethoraxncs'empliroit pas d'air comme font les foufflets, parte qu'ilfc-
roitdilattéimais parce qu'il feroit remply,il le dilatteroit àla façon des peaux.
CtiofequcGalicn.enfeigneen mille endroits eftre ttes-abfurde:Carle poulmon
fuit le mouucmentduthorax,&fe meut pour faire qu'iln'yaitpointdevuidecn
la capacité delà poictrine.comme nous monftrerons plus au long au 9. liure. Et L* respiration

mefme la dilatation S; conftriftion du thorax'n'eft pas fimplement neceffaire à °0î^°'n""^"
laviesCar&lcs animaux exangues,&Ies femmes hyfteriques viuent bien fans cefliirealavie

mouuoir la poictrine. Dont s'enfuit que le f n'a point befoin de la refpirà¬
tion. Il y en a toutesfois qui veulent que le f�tus refpire.à l'exemple de ceux qui QL,e le f�ctià

fe plongent nageans entre deux eaux par l'efpace de quelques heures pour faire
leur pcfcheiCarayantdemeuréquelquetempsfous lcseaux,ilsen refortent tout -

gaillards & chargez de poiffons. Qui empelchera, difent- ils , que le f tout
chaudeletn'cnfaffe autant oudauantage en la matriceja trachée artère obeiffant
quelque peu àjeelas file pefcheur'demy tranfi de froid,eûant enuironne de tou¬
tes parts d'eau froide, attire l'air defoy par fa propre bouche îlls confirment le
mefme par les authoritez des hommes doues: D'Hippocrate quand il dit.pre-' Authoritez

mûrement lareffirationefipetite,& lefang efi attiréenpetite quantité detamatrice, mais d'Hippocrate.

Uriffiration démentplusgrandequand lefang eft dauantage attiré e> qu'ildeficend enplus r^f """"'
grandi ahndanceenlamatrice.DeGaliencjui écrit ,qu'iffiautde necefiité que l'homme DeGalienW.

mememcontinent,fitecure(ipriuéderefiiration. Et le f�tus n'eft- il pasvn-homme! i'-'^f'3"'
Dauantage lcs'meresfententmouuoirleursenfansenleurs ventres d'vn mouue-
menrarumal&volonta;re,pourquoydonclepoulmon&lecurnefcmouue- . '
ront-ilspoint auffièTouc ainfi donc que le ftus commençantlespi'emiers mois
afe mouuoir, ne fe meut pas moins! Ainfi refpirant obfcurementil nedoitpas
moinsreftte dit refpirer. Galien écrit que le poux aux femmes enceintes deuient ''' 4-*«k»
plusgrand,plus frequent&plusvifte, parce qu'ellesfont contraintes non feule- '" "
rncntdcrefpircrpourelles.maisauffi pour leurs petits. Maiscelaneprouuerien solution,

Imonquelef qu'il relpire > Car en la refpiràtion le rho-
taxfedilatte & fereferre,& l'air eft infpiré Se attiré par la bouche & parle nezjrnais
nous auons defià monftre quele ftus ne meut pas la poictrine , & qu'il n'attire
point dair pat la bouche. L'air auec lefang fpiritueux eft porré parles artères
vmbilicales dans tout le corps, 6c des artères il fe fait grand nombrrç-d'anafto-

ZZ iij

'.--;-' Liure huitième, ' . 273..
re-faiXjCiuandilviendroità ouurir la bouche poufréfpirer/aucc l'airjlactire-

oit les caux ^ans refclue"es >' nage, & feroit fuffoquéà la première infpiration;
nt de1 mefme que ceux qui fe noyent en vneriuiere.Ioint qu'il n'y a pas d'air en

la matrice"qu'il puiffe tirer par la bouche, car il n'y a pas d'cfpace vuide en icelle
u'jJn'occupe,& fonorifke intérieur eft fi exa&cmcntfcrmé,-qu'ileftimpofrib]e
l'ilyenpuiflëentrer. Maislafubftance&la couleur des poulmons témoignent,
afoquelefcetusnattire point d'air par la bouchejiy par lcnez.Car les animaux
qui l'artircnt par la bouchelcsont blancheaftres & rares ; Or au fptus les poul¬
mons foiitrouges Se groftiers,&le nourriffent d'vn fang épois qui leur cft porté
parles vaiffcauxquin'ontqu'vncfimple tunique. Lefcetusnerefpiredoncpoint
cnlamatrice,parccq(i'ilnedoitny nepeutrefpirer, M. Rouffetobiefte qu'vne liment
mande quantité d'air eft portée aux poulmonspar les deux anaftomofes.iequel
Jilatte&referrelcthorax- Maisficcla cftoitvray.ils'enfuiuroit quele thorax fe Eftrcfutt<i

oouueroitenfuiuantlemouuementdupoulmoniCarlepoulmoneftantrempli
d'airattiréparl'infpiration.il amplifieroit & dilatteroit le thorax ; Se en fe defem-
pliffantlors qu'il chaffe hors l'air par l'expiration, il l'abbaifferoit & referreroiti
&ainfilethoraxncs'empliroit pas d'air comme font les foufflets, parte qu'ilfc-
roitdilattéimais parce qu'il feroit remply,il le dilatteroit àla façon des peaux.
CtiofequcGalicn.enfeigneen mille endroits eftre ttes-abfurde:Carle poulmon
fuit le mouucmentduthorax,&fe meut pour faire qu'iln'yaitpointdevuidecn
la capacité delà poictrine.comme nous monftrerons plus au long au 9. liure. Et L* respiration

mefme la dilatation S; conftriftion du thorax'n'eft pas fimplement neceffaire à °0î^°'n""^"
laviesCar&lcs animaux exangues,&Ies femmes hyfteriques viuent bien fans cefliirealavie

mouuoir la poictrine. Dont s'enfuit que le f n'a point befoin de la refpirà¬
tion. Il y en a toutesfois qui veulent que le f�tus refpire.à l'exemple de ceux qui QL,e le f�ctià

fe plongent nageans entre deux eaux par l'efpace de quelques heures pour faire
leur pcfcheiCarayantdemeuréquelquetempsfous lcseaux,ilsen refortent tout -

gaillards & chargez de poiffons. Qui empelchera, difent- ils , que le f tout
chaudeletn'cnfaffe autant oudauantage en la matriceja trachée artère obeiffant
quelque peu àjeelas file pefcheur'demy tranfi de froid,eûant enuironne de tou¬
tes parts d'eau froide, attire l'air defoy par fa propre bouche îlls confirment le
mefme par les authoritez des hommes doues: D'Hippocrate quand il dit.pre-' Authoritez

mûrement lareffirationefipetite,& lefang efi attiréenpetite quantité detamatrice, mais d'Hippocrate.

Uriffiration démentplusgrandequand lefang eft dauantage attiré e> qu'ildeficend enplus r^f """"'
grandi ahndanceenlamatrice.DeGaliencjui écrit ,qu'iffiautde necefiité que l'homme DeGalienW.

mememcontinent,fitecure(ipriuéderefiiration. Et le f�tus n'eft- il pasvn-homme! i'-'^f'3"'
Dauantage lcs'meresfententmouuoirleursenfansenleurs ventres d'vn mouue-
menrarumal&volonta;re,pourquoydonclepoulmon&lecurnefcmouue- . '
ront-ilspoint auffièTouc ainfi donc que le ftus commençantlespi'emiers mois
afe mouuoir, ne fe meut pas moins! Ainfi refpirant obfcurementil nedoitpas
moinsreftte dit refpirer. Galien écrit que le poux aux femmes enceintes deuient ''' 4-*«k»
plusgrand,plus frequent&plusvifte, parce qu'ellesfont contraintes non feule- '" "
rncntdcrefpircrpourelles.maisauffi pour leurs petits. Maiscelaneprouuerien solution,

Imonquelef qu'il relpire > Car en la refpiràtion le rho-
taxfedilatte & fereferre,& l'air eft infpiré Se attiré par la bouche & parle nezjrnais
nous auons defià monftre quele ftus ne meut pas la poictrine , & qu'il n'attire
point dair pat la bouche. L'air auec lefang fpiritueux eft porré parles artères
vmbilicales dans tout le corps, 6c des artères il fe fait grand nombrrç-d'anafto-

ZZ iij

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



De la Génération dé l'Homme,
ttiofes dans les veincs;d'où fe fait que quand les artères font liées, l'animal ne

meurt pas incontinent.

^ardoxe,<tAfcauoirfiUfaeuttéproereatricedet'effritvitatefioyfieufemfiutus,^fi{t
ciur fe meutpar vnefaculté qui luy foitpropre. , .'

Qv ESTION VlN&T-SEPTIBSMBi

O y c H AN T là vie d\i f'tus & comment il exerce les facultez vï
taies, nous examinerons icy vne opinion nouuelle, c'eft àdire;

vn pdradoxeilequcl parauanture de prime face femblcra attar¬

de à pluficurs:mais ceux qui le balanceront Vn peu plus exaâe-

mcnt,le trouucront fi ferme cVappuyé de fi fortes demonltra-

tions.qu'ilsiugerontqu'iln'cftpointpofiîbledelerenuerfetpar
faradoxe 50e aucun effort.faic au contraire. Le paradoxe eft tel. fe,f�tus n'apoint Befoin deipwt-

lafacultcTOa- m ducrur,parce quitexerce tespunitions detaviefans l'aSionoffciatedecudia
leduciur J J J r J. ,, 1 1 a. 1,

feftc& chom- parties. Que fi ie'prouue vne fois cela.on verra crouller toute la doctrined Art-

mcaufarus. ftote & des Pcripateticiens touchantlaprincipautéduc�ur. Lademonffration
de ccnouueau paradoxe fera toute tirée de la Philofophie & dei'Anatomic. Les

Demonftra- facultez del'ame.felon Ariftote.font trois;lavegetatiue,la fenfitiue &l'mtclli-

. ' gente;felonlesMedecins,ellesfontiaufli trois,mais appellées d'autresnoms.'a
raturclle,làvitale& l'animale. Lafacultévegetatiue,felonlesPeripateticiens,ne
diffère point de la naturelle.Car comme la naturelle eft comprile fous l'aiiâricc,1

(1 deanim. & la procréatrice:Ainfi le Philofopheveutquelcs mefmes facultez miniftrentà

lavegetatiue. Lafaculté vegetatiue cft propreàtoutcs les chofes animées» Cat

I^i faculté ve- cj[es f^ nourrifXcnc-coutes :mais la vitale des Médecins, procréatrice des efprits,

rcdelafacul- laquelle reluit en la refpiràtion &au pouxn'apparoicpointaux plantes &auxani-

tcvitaledes .maux exanp-ues, parce que lcurselprirs qui font froids&sroiïiers.ne fouifrcnt
Médecins. r & '' .T r T ,, V rr C

quafi aucune déperdition. Aux animaux plus chauds eftoit necellairevn loyer,

afin que lachaleur fuyarde dechaqueparriefuft recréée &refiouye par l'influen¬

ce de l'autre.Or ce nectarviuifiantlà,c'eft l'efprit vital,lequelL ceurprincipede
. lachalcur&delavie,engendreconrinuellemencparfon mouuement,dufang&

dc l'air meflez enfemble Nous eftimons que cette faculté vitale des Médecins ne

reluit point au f fon c ne fc meut point par aucune faculté qui l»y

foitpropre,&ncanmoinsqu'ilnelaiffcpasdeviure:cftansperfuadezparcesrai-
Kaironpre. ' fons. 1. Lec
mcre- rricule feneftre comme d'vne fontaine quinetaritiamais,dans les ruiffèanxdcli

NeceiTite' du grande artere,pourconferuer la vie fuyarde de toutes le,s parties. Voilàlanecef-
mouuemcnt fité &lacaufe finale defon mouuement continuel. Orilnes'engendrepointdef-

pritvitalau.cccurduf duc
tcrcsiDont s'enfuit qu'il n'a poinede mouuement & mefme qu'iln'en a que taire.'

La propofition majeure eft tres-claire par fa lumière naturelle. Car qui ne voit

. point que l'air & lefang matières de l'ciprit font attirez dans le c cn fon dia-

ftoleîL'air par l'artère veineufe au vcntticule gauche &lcfangparlaveinecaue a»

droiriEt qu'en fon fy fiole les vapeurs fuligineufes font chafféeshors dans l'arter'
vcineufc.&l'cfpritvital enuoye dansles canaux delà grade artere>Tcllemérq««

séble que le c n'ait point d'autre action officialc que la génération descfpn*

laquelle il parfait par fon mouuerhent continucl.La mineure fe confirmeen «m

miere.
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mcnt,le trouucront fi ferme cVappuyé de fi fortes demonltra-

tions.qu'ilsiugerontqu'iln'cftpointpofiîbledelerenuerfetpar
faradoxe 50e aucun effort.faic au contraire. Le paradoxe eft tel. fe,f�tus n'apoint Befoin deipwt-

lafacultcTOa- m ducrur,parce quitexerce tespunitions detaviefans l'aSionoffciatedecudia
leduciur J J J r J. ,, 1 1 a. 1,
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diffère point de la naturelle.Car comme la naturelle eft comprile fous l'aiiâricc,1

(1 deanim. & la procréatrice:Ainfi le Philofopheveutquelcs mefmes facultez miniftrentà

lavegetatiue. Lafaculté vegetatiue cft propreàtoutcs les chofes animées» Cat
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Kaironpre. ' fons. 1. Lec
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. point que l'air & lefang matières de l'ciprit font attirez dans le c cn fon dia-
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séble que le c n'ait point d'autre action officialc que la génération descfpn*

laquelle il parfait par fon mouuerhent continucl.La mineure fe confirmeen «m

miere.
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niere. "L'efprit vital eft engendré de l'air & du fang méfiez enfemble!

""l'air & le fang ont befoin de préparation auanc qu'eftre portez au fene-
/tre ventre du coeur. L'air reçoit dans le poulmon par vne petite demeu¬
re qu'il y fait . vne qualité familière à l'efprir inné , & le fang cft préparé
auventre dextre j qu'on appelle veineux & fanguin. Or auffi long temps-

qucle foetus demeure en la matrice , l'air n'eft pas porté au poulmon;
aria trachée artère ceffe & repofe : ny le fang au ventricule dextre du coeurj
dont s'enfuit qu'il ne s'engendre point d'efprit vital au coeur du foetus; Que
l'airny le fang nefoient point portezaux ventres du coeur; la ftruauredes vaif¬

feaux au foetus le déclaré ouuertément , car ces vaiffeaux s'vniffent, la veine
caue U l'artère veineufe par vn grand trou, &la grande artcre&la veine arte¬

rieufe par vn canal arterieux. Pourtant donc laveine caue ne verfe point alors;
commcellefaitapresquenousfommesnays, lefang au ventredextre, niais en

l'artère veineufe par le grand trou pour le nourriflement du poulmon ; l'ar¬
tère veineufe ne porte point l'air, mais le fanggroflicrdagrahdeartere ne puize
point l'efprit du ventre gauche du coeur, mais des artères vmbilicales, lequel
elleverfepar lecanalarterieux cn la veine arterieufe. Que fi l'efprit vital s'en-
oendroit au ventre gauche du c.ur , quel befoin fcroit-il de ce canal , veu qu'ait
cceur il y avn tres-gtand vaiffeaurcfpandu dans toute la chair du poulmon, i'en-
tends l'arterc veineufe : Cette demonftration Certes eft t tes- forte , & la force d'V-

ceuenepourrapaseftrebienentenuduëdeperfonne,finonqu'ilfoit bon Anà* :

tomifte: cat elle dépend toute de la demonftration oculaite,& de lafoy des fens:

mais fortifions là d'autres raifons. Lcfetusn'apointbefoin dc cette commu- Raifon fc.

neboutique&generation d'efprits, cat lesdeuxarteres vmbilicales luyfournif- coude,

fcntle fangartericuxôV auec iceluy l'cfpritvitalengrandcquantiré. Rien ne s'in-
eere fortuitement en la ftructure du corps : pourquoy donc Nature a- elle
fait cesarteres , deux,& icelles affez grofles , s"ft ' eftoit neceffaire qu'il s'engen-
draft vn fang arterieux nouueau au c : Tu diras que le fang arterieux de
la mère eft inutile , Se non affez propre pour conferuer la vie du fcetus,& partant
qu'il a befoin d'vne nouuelle cotation au c d'iceluy. Mais monftre nous n- f :
les chemins par où le fang arterieux puiffe eftre ttanfmis au feneftre ventricule n'a pas befoin

ducur:cariln'ypeuteftretout porté par l'orifice de la grande artère, d'au- dwrpmvi.
tant que Nature yaappofé trois valuules comme vnveroùil, lefquelles regar¬

dent du dedans cn dehors , combien que nous cftimions auec Galien qu'vne '

bien petite portion de fefang entre dans le crur, pourferuiràla vie & à la nu¬
trition d'iceluy. Ilentreracertesbienlibrement de la grande artère par le ca¬

nal arterieux dans lai veine arterieufe , mais de la veine arterieufe iln'yapoint
de chemins ouuers dansle cur : cat les valuules & petites membranes de ce

vaiffeaufontouucrtes par' dehors & fermées par dedans, lefquelles s'ouurent
bien pour lailîerpaffer le fangfbrtant', mais elles fe ferment quand le mefme
rang veutrentrer. Commcainfifoicdone que ce fang arterieux là n'abandonJ
aeiamais les artères , & qu'il n'aicpointde chemin pour entrer au ventricule
gauche du c.ur ; nous concluons qu'il ne s'en fait point de nouueauau fee- R,irbntroi.
tus. Or maintenant fi l'efprit & le fang arterieux de la mère eft propre pour r'erme;

nourrir le poulmon Se conferuer fa chaleur natiuc ; ainfi que lbuftient M."

1 letre , pourquoy les autres parties du corps ne viuront-ellcs point par l'in-
ence & illuftrationd'iceluy? ou bien file cur du ftus engendre vn efprit

Wtalpourlaconferuationdelaviedu refte du corps , pourquoy l'eftimerons-
ZZ iiij
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"De la Génération de l'Homme, .

nousinfufnTantàconferuer le poulmon : Le fitus vit donc par fa vie propre^

mais il n'engendre point d'efprits nouucaux, &nefe fert point dc mouue¬

ment du clur , Se toutesfois fon cuur ne doit pas pour cela eftre dit oyfeux

par ce que cela eft oyfeux, félon les Philofophes, quin'agit point, quand il doit

ou peut agir. Le csur du fitus ne doit ny ne peut engendrer d'cfpfit vital

nouueau. lln'en doit point engendrer j parce quelcsdcuxârccresluyen four-
niffcntdetref purs & en tres-grande quantité : Une peut point auffi, faute de

matière .-car il n'a point d'air qu'il puiffe attirer. Toutainfidoncquenousne
reconnoiftons point de chylification ny de fanguifîcation nouuelle au foetus;

car où feroient gardez les excremens de la chylification Se fanguifîcation du¬

rant feptou neuf mois:] Auffi ne faifons-nouspas dc nouuelle génération d'ef¬

prits vitaux. Tu objecteras quelesartcresdufoetusfc-attent & fe mouuentèc

que leur mouuement dépend du coeur: car elles luy font continuës.Dancqucs
files artères fe mouuent enfembleaueclecoeur, il s'enfuit qu'il faut neceffaire-

ment admettre au foetus lafaculté vitale procréatrice des efprits.Ie refponds que

véritablement les artères dufoetus fe mouuent , mais que leur mouuement viêc

dc celles delà mere,tellementquclesarteresdu foetus battent non par aucune

faculté qui leur foit propre & naturelle , ny par aucune faculté prouenante du

coeur d'iceluy, ainspar vne faculté qui leur cft tranf-mife du coeur 8c desartères

delamere. Et dececy en voicy, ( fi ie ne me trompe ) Vne belle demonftra¬

tion. C'eft vne chofe très certaine que les veines & les artères de la matrice font

adhérentes aux veines ekarteresdu chorion :cn forte que Ieiangôc levcineiM

Se l'arterieux transMuëSc entre de celles de la mère en celles du chorion. Ga¬

lien fait fpuuent mention de la fymphyfe & continuité de ces vaiffeaux , tora.

me quand il dit, Lafinduvaiffeau quifie diftrtBu'è dans lamatrice, donne le commua-

ment a celuy qui efi au chorion , tellement que l'on peut dire ces deux vaiffeaux n'frt

qu'vn. (ar ilss'vniffentpar leurs orifices, enfortequelaveinepuiz.e lefang de taveitlt,&

farterel'effritdetarttre. Ques'il eft vray que ces artères s'abbouchent ainfîles

vnes auccles autres par leurs orifices : il faut neceffairemenr que la fin de Jar-*

tere delà matrice delà mere venant à battre , qu'elle pouffe Se, chaffelefaflg

arterieux dans la partie de l'arterc du chorion qui luy eft continue , autrement

ce fang attericux ou retourneroit dans la matrice d'où il eft venu , ou bien

il fe feroit enfemble, &àvnefois,envnmefmelicu & temps , conculcarion de

deux corps confus 6k s'entrepenetrans mutuellement partout. Dont vient qu'en

concédant la dilatation diaftolique, il faut auffi accorder la comprefïon fyfto-

lique. Dauantage ce que le Philofophe dit tant de fois en tant de lieux n'efHl

pas vray qu'en mouuant vne partie du continu le tout le meut , pourueu qu'il

n'y ayt rien qui empcfche : Les artères du f font continués à celles delà

mete. Doncques quand les arteresde la merc fe dilattent, il cft neceffaire tf
celles du chorion fe dilattent auffi. Que s'il falloit que la faculté pulfifique

prouintducur du f Se que l'efprit vital qui eft toufiours accompagna

dufangartcrieux,influaft& decoulaft du ventricule gauche d'iceluy , dansces

artères :1e fang arterieuxdelamere fe meflangeroit toufiours auec le fang ar¬

terieux du foetus ; Se aux artères du foetus il y auroit deux mouuemens, l'vn pro-

uenant du coeur du foetus , & l'autre des arteresde la mere, lefquels ne répon-

droientpointl'vn àl'autre. Concluonsdoncque les artères du foetusfemo»'
uentau mouuement dc celles de la mere , aufquclles elles font continues : »
partant que l'on ne doit pas admettre au foetus la faculté procréatrice des d;
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lique. Dauantage ce que le Philofophe dit tant de fois en tant de lieux n'efHl

pas vray qu'en mouuant vne partie du continu le tout le meut , pourueu qu'il

n'y ayt rien qui empcfche : Les artères du f font continués à celles delà

mete. Doncques quand les arteresde la merc fe dilattent, il cft neceffaire tf
celles du chorion fe dilattent auffi. Que s'il falloit que la faculté pulfifique

prouintducur du f Se que l'efprit vital qui eft toufiours accompagna

dufangartcrieux,influaft& decoulaft du ventricule gauche d'iceluy , dansces

artères :1e fang arterieuxdelamere fe meflangeroit toufiours auec le fang ar¬

terieux du foetus ; Se aux artères du foetus il y auroit deux mouuemens, l'vn pro-

uenant du coeur du foetus , & l'autre des arteresde la mere, lefquels ne répon-

droientpointl'vn àl'autre. Concluonsdoncque les artères du foetusfemo»'
uentau mouuement dc celles de la mere , aufquclles elles font continues : »
partant que l'on ne doit pas admettre au foetus la faculté procréatrice des d;
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rs&dufangartcrioux. Galien acfté quelquesfois decée aduis , quand il ef- L'opinionde

^': état te fitus vit à la manière de la plante , & qu'à cette caufe tin a point Befoin Galien. lit. de
CrtC, ^ez J , r F rr r - rr - ^ t ' -t- lirmit. lalut.
MtSionducur ,ny ducerueau ,nonplus qui de celle des oreilles & desyeux, lout
infi donc que la plante doit tout à la terre, ainfi le fttus àfamere.11 veutaufli

quelquesfois que le fotus foit comme vne patrie du corps de la mere.' Tout
ainfi donc qu'vne partie du corps n'a pas befoin d'vne refpiràtion particulière,
nydel'actionduventricule.&neàntmoins le battement des artères luy cft ne¬

ceffaire : Ainfi auffi le foetus vit content de la feule tranfpiration qui fe fait par
lediaftole& le fyftole des artères. Jlnefie fautpas (dit-il) efmerueilter dauantage, uf. ,7. i;k si

fi le ceur au fttus n'enuoye point de fang ny d'efprit auxpoutmoAs , e> s'iln'enfour- dt tjifaiim,
éilpomt aux artères de tout te corps , comme il fut aux hommes parfaits , veu qUe

par viure en la matrice il ria affaire que d'vn Bien peu defprit , lequel ilpouuoit mtfi-
nittircr de faqrand artère. £ar les valuules & petitesportelettes riempefichentpas que

rien du tout n'entre en icefuy , mais qu'ifn'y entrepoint en aBondance ny (oui à coup.

U femble toutesfois deffendre l'opinion contraire en beaucoup de lieux ; & Opinion cm.,

dite queles artères du foetus fe mouuent par vne facultéquileurèfttranfmife "^"iïu fa-
du coeur, Se mefme auffi que fon coeur eft agité par vn mouuement qui luy tus le momiêe

eft propre & inné. £>e c f dit-il.) nonfeulement aux animaux parfaits , mais PJr^ &cuW

auffi au f donne aux artères fafacuftépar laquelle effesfe mouuent. Item , Si au a, c
fetus, pendant qu'il eft en fa matrice , lu fies auec vn fit fes artères quifont au nom- '"r- -

Bril , toutes cetfes quifont en l'arriere-faix demeureront auffi-toft priuées de Battement, j%f^Mi,.
fans que cottes du.ftus ieffent de Battre. Que fi tu lies auffi tes veines qui font au c. 21. (. é.twf-i

-mmBril , tes artères qui font au ftus ni Battrontplus. D'où il appert que la fa- tm'

culte qui meut les attercs de l'arjiere-faix prouient du coeur du foetus : &
que les artères du foetus prennent & reçoiuent leur efprit des veines par les, . . k

anaftomofes. Item , Lecteur auf�tuss eftant dilatté attire,lejfnit (0 lefitngde l'ar. A" "*r°" k"
tcreveinafe.'A\l\iecivs,tiAufiitoflquele cur a des- ventricules, fé) qu'ilreçoit te fang ttp.p. Mb. dé

tant veineux qùarterieux , il Bat & meut tes artères enfemBte auec foy , tellement que famtt- iatiu'-

le fvtus ne fe gouuerne ptUs comme plante feulement , ma'u mefme auffi comme ani¬

mal. Cette opinion1 peut eftre confirmée par raifons. 1. Comme ainfi foit . .Rvfonpte"

,quelccoeurfoittres-chaud,&commclefoyerdufeu,fi rulc priues de mouue- """''
ment, iln aura point d'oùilfepuifferafraifchir, cat il n'obtiendra pas cela de
la tranfpiration feule, veuqu'il eft enfermé en vn lieu chaud & eftroit, ny pat
''abordde''airexternc, car l'efpoiffeur des membranes dont il eft enueloppe,;
l'empefchc : Ioint que les excremens aqueux dans lefquels il nage empefehent
latranfpiration.Etmefmelecoeurdufoetusnepeutpas receuoiraucun rafraif-
chiffement des artères delà mere l pari'accez & àppulfion d'vne matière nou¬

uelle, ou de quelqueefprit: cat rienhepeutentrer des artères du foetus dans le
cceur d'iceluy , à raifon des petites membranes qui font à l'orifice de la grande
ârtcre:.donts'enuiitquelemouucmcnteftneceffaireau coeur, tant pour arti-
ter a foy le fing & l'efprit , comme pour le communiquer puis apres atout lé
cotps. Leshiftoiresaccroiffent & fortifient la foy de cette opinion , car elles
tetmoignent comme plufieurs enfans ont efté tirez viuans du ventre de leurs
mercs mortes: Comrneentr'c les aùrres Sciriion & Mamlius. Les Iurifconfûr- Rairbnfe-

tes condamnent , comme homicides ce'uy qui fait enterrer vne femme en- """*''
ccmte,fansenextrairercnfant:parcequ'aueclarncrc il femble auoir fait mou-,
nr 1 cfperan qu'on auoit de la futuiuance dc l'enfant. . Cette loy ayant efté

aonnéeduconfentcmcntdesMcdecinsdemonftreaffez que lefpetus peut fur-!
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Refponce aux
cholej

De la Génération de l'Homme,
pluit,ont uiutcà fa mere. On raconte que Gotgias Epirotc nacquit viuant , de fa mCre

c«c' tirez vi- morte, &quiauoitdefiacftéenleuéepourenterrer:chofcqui ne fut iamais at-
"rfdt" "cure riuée,fiIcclurdufotusn'auoit la faculté vitale, pourla communiquer, bien

mcrcsmoites. que pour vn bien petit de temps , à tout le eprps, fans l'aide & communion du

ciur de la mere : Mais i'eftime qu'il eft facile de fatisfaireà toutes ces chofes.!

PremicrementrauthoritédcGalicneft de peu de poids , veu qu'il n'eft point

guées. toufioursfemblableàfoyencettedifficulté, Se que fera-cefiie dy que (on ex:

perience eft du nombre des chofes impoffiblcs : car à grand peine pourras- ru lier'

. . , lesvcines&lesartcrcsvmbilicalcsdufgtus,fansquefamerefortmorte&qu'ori
luy ayt ouuert le ventre & la matrice , mais alors le fttus refpire & ne tranfpire

plus. Le ctur difent- ils , n'aura point d'où ilfc puiffe rafraifehir , finon qu'il fe'

mouuc par fa faculté-,ptoprc ôc naturelle. Icrefpondsquelcf�tusrenfcrméauj
cachots de la matrice,non autrement que les animaux qui fé retirent durantl'hy-
uer aux lieux fous-terrains : a affez dequoy conferuer fa vie des artères de la merci

puisapres, comme ainfifoitqu'ilnage dans les eaux, & foit aflis en icelles, com-

medansvn bain, fansen receuoiraucun dommage, il cft quelqucpeurafraifchy

par la tiédeur d'icelles'. Laderniercraifonfembleraparauantureàquelques-vns
preffer dauantage, àfçauoir que plufieurs fontfortis ou ont efté tirez viuansde

* leurmere morte, mais la refponce eft toute prefte: que Gette faculté vitale, ref-

panduë par toutes les attercs, fe peut conferuer foy-mefme pour vn bien petitde
i.dtfUit. temps,mcfmefans''aideciccomrminiûnducuur. °N oui auons veu ÇditGalitn)

' vnevictimecheminer après qùonluy euft arrache fe ccur: chofe que nous aûons aullt

fouuentesfois efproUué aux chiens. Quefera-'ce fi ie dy ces meres-là auoir efté cn-

leuées pour mortes, lefquelles toutesfois viuoient encore, comme il arriuefou-

ConçluGon. uenten la ftrangulation hyfterique:Quela vérité de noftre opinion demeure

donc ferme, à fçauoir que le cceur Se les artères du f,tus battent, par la faculté

dccoullante du c & des arteresde la mere, & non paspar aucune faculté qui

Icurfoitpropre&naturelle: àqu-'iltté s'engendre point de fang arterieux noU-

ueau, au ventricule gauchcdufcKtus:veu que les artères delà mere luy cn fout-

la doSrinc niffentbeaucoup&detres-pur. Queles Peripateticiensapprennencd'iGy.Com-
de.Pcripateii- bien Ariftoteamalappcllélc c le premier viuant, mouuant & faneui/iant,
ctens touchât . s c r t . b i
la principauté car & '" artères du t moûuentpremler quele c & le c�ur vit par le

du cceur, cft feul battement des artères. Brefrtouseftimons qu'auflilonetempsquilcftenla
renuerfec. .1 . 1 r > r . . " r -\

matrice, unesengendre point delangnyd efpritvit'alau c�ur.

* v j ' "

HISTOIRE ANATO.MIQJVE. .' $

- ' -''.i--. r-

Dumouuement&de[afitusttiondefenfantenlamatrice,quifonila f
' ' facukt^antmates. «J»

'. CHAPITRE VIII. ï4

"Ame eftant l'cntclcchic ',' c'eft à dire l'acte , forme &p'«N
ftiondu cotps naturel organique.ellencfaitpointfesfunaioriS
fans inftrumens propres & conuenables. Partant le f ten-

dretnepeutles premiers mois, à raifon.de l'imbecilité defon.

cerueau& dola' mollefle de fes nerfs , manier icf membre*
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Liure huitième. 276"
maisquandlesbscommencehtà s'affermir, & les nerfs, membranes & liga¬

mens remplis d'vne hutrieur lente &glaireufe àfc defTecher, alors il commen-
ceàpietiner&àfemouuoir. Le premier terme de ce mouuement ( félon Hip- Leprcmïcr

pocrate ) au fils, eftle troifiéme mois, &aux filles le quatrième: tellement que terme du mot:

]a proportion de la formation & du mouuement foie certaine &deffinie:& qu'il u^^*
entreuiennequafitôufiours'deuxfois autant de temps, entre la conformation & lib.de.nau pmi
le mouuement , comme il y en a entre la conception &laformation. Et panant gjj^ & aux

les mafles, pour ce tju'ilsfbnr formez au trentième iour; fe mouuent aunonan-
tiéme.'orlenonantième iour accomplit le troifiéme mois ! & les filles;parce
qu'elles font formées au quarante-deuxième iour^ fè mouuent au cent-vingtiè¬
me. Ge mouuement icy n'eft pas naturel, maisvolontaire-; car ilfe fait par l'a- JfjJ1/ Jj£un£

flion & minifteredesmufclesquifèretirent, ils fe retirent par le commande- loatairc'

mentderame.'lenerfportececommandementpar le moyen d'vn efprit cor¬

porel, quieftcontinuellementengendréaux ventricules du1 cerueau,de l'efprit . '* .

vital qui leur eft porte parles artères vmbilicales-. A cette faculté motricefe doit , *? fit,uatIoa
1 1 r i 11 c 1 1 *-> t t- 1 °c Lenrant eu

rapporterlaiituatio"ndelenrant dansla matrice. Car Hippocrate rapporté la ramany.

fituation du malade & fon coucher à Tenuers fur leventre ,' ou les coftez à la force E|* fes progno

ou foiblcfle de cettefaculté. Or le mefine Hippocrate defcrit la fituation natû- ,cv*

relledu frtus, en ces mots : Xfenfantcomme tl tfifituê en fa motrice, afes mainsfurfis ItbÂtnat.ptttri.

genoux &fa tefie auprès lefisfieâs. Eftant donc com'me tout retrait & amaffé en
rond ? il eft afïïs enla matrice ,empoignantfesgcnouxauec fes mains, entre lef¬

quels il baùTe la tefte en forte que fes yeuxfont comme attachez aux poulces de
fes mains, & fon nez repofe entre les genoux. Cettefigure icy; combien qu'elle
ne foit pas exactement moyenne,elle en approche néanmoins de fort prez:pour
cette caufe ellen'eftpointmoleftenylaborieufeau fcetus : mais vtile premicre-
nientàlafemmeenceinte,parcequ'e]le occupemoinsdeplacc&qu elle ne mon¬
tepoint tantenhautqu'ellepuiffeprefferlediapbragmeou le ventricule & puis1

après au f cherchant à fortir : car ilfe tourne plus facilementôc eft porté la
tefte deuanc

CONTROVERSES ANATOMIQVES.

X)efa.generation de f'efiritanimaloufcetu$} &a\efaftuationenfamatricei .

QjT EStlON ' V I N G T-H V I T I E S M E.*

A faculté motrice influe'ducerueau parles nerfs qui
fontcôme cordelettes dans les chairs des mufcles,non
parvnefèuIeirradiation& fimple qualité, mais par
vnefubftancecorporelleque les Médecins appellent
effritanimaf. Comme ainu foit donc que le f�tus fè

mouue volontairement en la matrice, & qu'il fe tour-i
ne tantoft au coflé droitjtantoft vers le gauche & qu'il
remue à toutes heures fes pieds, il faut neceflairement
côclurreqn'iladesefpritsanimaux. Mais fçauoirs'il

«s tirede la matrice defàmerc,côme il fait les vitàux.ou bien s'il les engendre en deicrprîratii-

ïoncerueauic'cftcholèdontonaiadisefté en doute. Pour mon regard i'eftime maI aufiillJS'
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^ ' De la Génération de l'Homme,
qu'il les engendre en fon cerueau, eftant petfuadé à le croire ainfi par cette rai¬

fon : O'eft que les nerfs de la matrice n'ont point d'vnion ny dc communion
auec ceux du fetus, commeontlcsveincs&lcs artères. Or il n'y a que le feul

u- » nerfqiiiporte'cfpritanimal. Tiiobicâieras que cet efprit a befoin d'air pour
Obiection. ; 1 r i _, ^ r r rr * '

eftre jronferué & purifié Se que le fcetus n en înlpire point aufli longtemps
Solution. ' qu'ileft en la matrice.. le répondray qu'il eft entretenu , conferué & purifié pat

,' la tranfpiration qui fè fait par lesartçres vmbilicales, 8cqu'ils'engendre au fstus
". «, tout djcrlameunc façon qu'il fait quand ilcftforty au monde<Car il cft première-.

cnqucllieufc mentptcpàrc cn lentrelafleurelabyrinthique, taiciede petites arteresquonap-
!iia- pellcrfffo admirahk&echoroide , puis il eft çiiitau troifiéme ventricule, &prenç!

r-i .a n^alcroonclfaperfciVonauquatriqmejd'oùildécoulledanslamoëllederépine
Du tcrçpsd»! &lcsjnerfs. Aurcfteilfemblequ'Hippocrate.n'aytpasefté bien refolu touchants

moiioerncnt ' ]e tomDS du.rnouucmçnt ; cartsntoftjlmetle troifiéme mois au filsA lecjua-

J^wî'.'m- triémeiaùs(fillcs,pQiirpremiertermèdumouueroent:& tantoft jl efcritq'uclo
Utr. > fcecusamouueroentiatjfcptantiémeiour,enccsmots Tout ce quife meut auftp.

mJm.' 2' i tantième tour ,efiparfaitentroufoùautantdettmps. liem,TrentcSolcifsformaittcp
Co.nciliaùoii Unt ^fieptantelefontmouitoir ,e$-deuxcensdtx[erendentpa'fait. Ces pallages feront

despaffages 1 ànnonaduis ) accordez, fi on dit que des mouuelncns 1'vn.cft obfcur, l'antre
a Hippocrate. * ' in j/-i
Conciliation manifefte.cnforrequ'il peut eftrevcu par celuy qui regarde-, & fenry pat celuy

S""!! nS" quimet la mainfurloïencrc.Le fitus fe peut mouuoir aufcptantiémc ioui.mais

authcur,tou- fonmouucmentnepeuteftreny veu n.yfenry,fmon après le trois ouquatriéme

chant la lima- j -jj r encore concilier quelques paila^cs- qui femblent fe contra-
.loil du fstus. . j 1' f i ' m r j
lib.dt mt.futrù net, couchant la fituation de i entanten la matrice , qu on rapporte a la tacultê

motrice.Hippocratevéutqu'ilfoitfituécnforte qu'il ayt la tefte auprès despiedsj j
quand ilefcric, Tunefçauroû iuqer du vray,Bien que tuvoyes l'enfant en ta matncemtf-

li.dt°tlmt(l. me,s'itatatefteenhaut ,ouenBas. Maisenvn autre lieu il elcrit qu'il a la tcflccn

' . . haut, encesmots. Itsfont tous engendrez^ayanstatefte vers haut. Ariftote fem' '

lib.y.dtbi/1. accorder ces paffages en cette façon. Entous animaux (dit-il) ta tefie les prmitn

amma mm. tap. wo-u fya fap[M foaute ,mait qudndifsfont deuenusgrands (f} qu'ils défirent finir , dit tfl

Diuerfelcfon amenéevers Bas. Derechefau liuredelanaturcdel'enfahronlitenquafitousjes
exemplaires. L'enfant fituéen tamatriceafes mains à fes mafehoires : Combien que

tous les Interprètes tournent d/ttrepa«oç.reftirnc que toutesles deux Icçôs/épeu-

uent deffendre. Carl'enfant a les mains& auprès des genoux Se auprès des mai-

choircs,caraucclapaulmc& partie internede la mainilempoignefesgenousK
^ n patrexterneilroucheàfesmafchoircsicarfil'hommecftant (commecfcritAtt-

ftoteau lieu allégué ) amonceléen foy-mefme en rond eft fîtuéen fotte qu'il ay'

.fon nez entrefes genoux, fesyeuxfur fes genoux/es oreilles hors defes gent>»*>

& qu'aucefes mains il empoignefes genoux , il fautfanspointdedoute qu'il af*

puyefesiouësoumafchoiresfur fes deux mains.. Au refteeequ'on eferit couto"

Aulieuallc. Inic''ement'telarfiuc'fc fituation des fils & des filles içnt contes faits p°»rj''
g,i. * plaifir: maisce qu'Ariftotcalailfé pareferittouchant lafituation diuetfeisi">l1

maux en la matrice eft fort beau : tenele tranferiray pas toutesfois icy^enuop111

lelecteurpourlelirefurlelicu. . '

HISTOIRE
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L'iurè huitième. 277

HISTOIRE ANATOMIQV,R

j- ' De f Enfantement.

' : ' ' Chapitré .il '

Eo quelle for¬
me l'enfant

Ovte's les parties du fitus eftant fcrmes&,par- *

fâi£tès, iceluy deuenant de iour en iour plus grand Caufcstiè

& plus chaud , demande de la nourriture en plus enfantement

grande'abondance , & nefe contentant plus de la
tranfpiration , 'defire iouyx d'vn air plus ample &
plus libre. La mere ne pouuant luy fournir par les

veines&les artères vmbilicales de l'vn ny de l'autre
aliment , fçauoir cft du fpiritueux & du folide en
quantité fufnTante pour le nourrir & le rafraîchir,
délirant faillir hors des cachots de la matrice , il
rompt en regimbant les membranes dont il eft en¬

ueloppe^ fe tournantauec impetuoficé,ie faift voye& chercheyfTuë auec au¬

tant d'effort qu'il, luy eft poflîble. Et la matrice portant cette diftenllon auec
fafcherio,&furcha¥gée .par la pefanteûr dcfciifant deuenu defià grand ^tafebarft
dctoutfonpôuub'irde-mettre basfon fardeâu^'efforcepar le moyen defafacul- _,,._,*
tééxpulrticeàrecbafTerdehors.&alorsparvncommunerTort del'enfant&dela . -1 * -'
matrice,renfamfdrtâumondc,nonpas les pieds deuant ny de trauers, Mais la
«#e^H^KdicHediumvieillard.)'pt^
ierieures'eHantfbu'fpenduéspaY[en(>mèrU>comTi7ede quelque balance tres-iufiefontyfus fort.

$>efant.es,& emportent fes inférieures. Orceteffortcommundercnknt&dela ma,- *^"(m
trice eft aidé tanrpar.l'erfortvolbntaire que la femme qui trauaille faict en retet-

nant fon haleine,& en poufïande diaphragme vers bas:Gomme par lamainin> Ledetioirrle'

duftrieufe de la fàge-femme /laquelle met la femme qui crauaille en fituation latàge-ïemme

<:ommûde,reçoit-rnollementrenrant quifort commeil faut, redrefle celuy qui
feprefeùteautrementqu'ilriedoit,&fepare-doucemcnt l'arriere-fai^qui citent- ,
.cor.adherentàramarry.^Joy Galien admire l'immortelle prouidence de Dierç Miracfedena-

car l'orifice de lanratrîcequiauoit.efté fermé fi exactement durant toutletemps t<**c en ren¬

de la gtoffeflejs'ouure maintenant en forte,que l'enfant fort par iceluy,fans que ii^vfa'pa»
lesosdupenil&desilestcomme aucuns fe font accroire )fefeparent ou defioi- 7.

gnentenaucune façon. Cétenfantementfcy n'a point deïaifon certaine & de- LetermC(j.ea

fimeenlliomtri*e;eo>îrt)éâux autres aniroauv.iïiaisil fefeïcïpar.t6ute l'année & fanterTncer!a"

en toute faifon;par'ce qu'il n'a pas de temps, defîgné pour la copulation , comme tam eill'l">Qv

ont les brutesjainsvquolis'éxerce auxcombat®de Venus à-tonres les heures du iour \
&delanuift. Touteslesbeftesfe faoulîent enfindu coït,&rhomme quafi ia-/
^ai^tomtquelfiSjaurrtis^Dimauxvfent toufiours d'vne mefmfÊiçon de. viure,là
oulhotnm'cmange&àtoutesheurcSj&d'vnediuerfité prefques infiniede vian¬
des. IetaislespuifBtncesde l'imagination &*des perturbations del'ameÇdelquel-
lesilcftàtouteheure agité commedefurics)àchanger&alrererkco'iips. OrleS L em sd

temps de l'enfantement humain font le feptjlehui&je neir$e dix,& l'onziefme l'en2L4
' ÂAa
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De la Génération de fHomrnë,
mois. tcfeptiémee[llepremierterme,âuànt lequel''enfantn'eft pointvitai,8c

nèmeritepointlenom d'enfantement, ains d'auortemcnti&ronzîe'me lé der¬

nier. Ques'ilarriucqdequclqu'vnedicl'auoir paffé.clles'eft trompée au temps

de la conception Se enla fupputation des ioursdes termes moyens font le neuf&
Iedixiéme.Or nous entendons icy,aucc Hippobrate.Ie mois Solairc,quieftde

lil.dtftpm. trente iours i Lefioîeit,dit.leVhilo(oyhe,&f'homme engendrentvnhomme. Non
P?."L- vas que pour cela il faille queles enfantemens de fept,neuf,& dix mois,accorn.

plhTentfept,ncuf,&dixmoisentiers : Caria latitude du feptiéme mois,comme
auffi du dixiémeefttrcs-grande,&tcluy qui naift au commencement,au milieu,

ouàlafmdufeptiémemois,doiceftreditàfept mois. Hippocrate a dcCgnéfc

Aulieiiallc commencement du feptiémemois, quand il dit, Quetesenfans àfept moùiuiffut

guc*. encent& atlante iours,auecvnepartie d'vn iour :Et la fin du mefme moiS-, quand il
Au liure des écrit , Que tes enfans qui naiffent àfept mois ont trois dixaints defepmaines j c'efi à dire,

Principes. deux cens & dix iours. Carfcptfoistrentcfontlenombre dit. Les enfans nevi-

Pourquoy uent iamais àhuicr mois,fî ce n'eft parauanture cn Egypte, à raifon dc labeni-
les enfans font enité de l'air,& delà bonté de la terre. L'enfantement de neuf mois eftle plu!
viables a -]. a ' ..... '-
mois,&oonà ordinaire de tous, & fort familier a la Nature iceluy du dixième mois eft affez

8' frequent,mais celuy de l'onzième cft très- rare. Or la raifon pourquoy les en-

fansviucntà fept &à neufmois,& qu'ils ne viuent pas àhuift, eft rapportée par

les Pythagoriciens à l'excellence^ puiffance des nombres : Par les Geomctriens

àla double proportion delà formation au mouuement,&àla triple proponion

du mouuement à l'enfantement : Par les Aftrologues aux diuers afpc&des

planettes : mais ce ne font que vanitez & pures*folies. Les Médecins dient que

ftaironsdes ^es^°ix^e Nature font certaines,&fes circuits fixes, lefquels elle n'outrepaiïciî-;
Médecins. mais,finon qu'elle foit irritée ou empefehée. Comme ainfi foit donc qtieîen-

fant foit parfaict à fept mois,& qu'il ne luy défaille rien quand à la perfecuonde

* fes parties,s'ileft affez fort en ce mois-làilrompra lesmembranes.feferavoye,

&viura ( parce qu'il cft parfaict. ) & principalement fî c'eftvn fils. Mais s'il fortà

huiit mois [ escorequ'il foitparfaicUil ne viura point;parce qu'il nepeurfup-

porter deux afflictions qui fuccedent defiprés l'vneàl'autre : Car il a fàict vn

grand effort au feptiéme mois,maintenant il réitère le mefme effort àuantquà-

uoir repris fes forces, il faut donc neceflairement qu'il fuccombe. Outre-plus

l'enfantàhuidcmois n'eft point vital,parcc qu'il vient après le iour de l'enfante¬

ment qui deuoit auoir efté à fept mois,& deuant le iour de celuy qui doit eftiea

neuf, d'où l'on doit eftimer qu'il eft aduenu quelque chofe dc finiftre qui arc-,

tardé l'enfantement du feptiémemois, ouhafté celuy duneufïefmc.

CONTROVERSES ANATOMIQVES.

De ta nature, es- des différences de f'enfantement.'

QVESTION V IN G T-N E V FIE S M B.

Et te mer touchant la difpute de la Nature, des temps & des caufes

! de l'enfantement humain, eft vafte &admirable, en laquelle fî n""'
^ couppons vne fois les voiles,il nous faudra parauanture endurer vn!
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CONTROVERSES ANATOMIQVES.

De ta nature, es- des différences de f'enfantement.'

QVESTION V IN G T-N E V FIE S M B.
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Liure huitième. 278

Dieu.) combien feprefententicydcflots d'opinions contraires? combien
Dcfchemensenlafupputationdes mois &des iours'combien dc bancs en

eherchcdes caufesîcombien de rochers dans lefquels on s'embaraffera fa-
'î'ment&auecvn danger manifefte,finon que l'on prenne la raifon pour gou-
" rnail! mais d'autre part cette nauiguatipn eft fi profitable & neceffaire que
(jusvfcmmeSjVoiremeftnecontre noftre volonté,emportez:Hazardons-nous y

Jonc courageufemént & fans-crainte, quelque temps, &po'ffible que quelque
cftc-ille fauotable Se falutaire nous apparoiftra au milieu dc noftre courfe, la¬

quelle par fa datte nous redreffera le courage. Nous auons vn pilote Se tres-
Li raide, le diuin Hippocrate, lequel, comme dict Macrobc,n'a iamais peu Ausliuresde
nnuDu » / 1 / j 1 -C A ~. (I-., 1 enfantement
iromper ny eftre trompe : des écrits duquel nous puiferons nos demonltra- rcptimdlrts&
rions Or afin que toute cettedifpute marche d'vn bon ordre,& pour ne point otfimeftiesde

embrouiller lesefprits des ieunes.nous la départirons en trois, i. Nousdecla- Jf^f,"^
rerons la Nature Se toutes les différences de l'enfantement, z. Nous expli- Principes:de '

querons combien Se quels font les termesde l'enfantement humain , Se mon- jj^''|*fe"
ftrerons comment il faut conter les ans, les mois & les iours enla grolTeiTe. j. des femmes.

Nous demonftrerons les caufes générales & particulicrcs:celles qu'allèguent les ;

Philofophes, les Médecins, les Arithméticiens, les Geomerricns, &lcs Aftro¬
logues, de la diuerfité de l'enfantement humain. Et pour commencer par le Ccu'cflce que

premrer,nousdeffinirons l'enfantement , Editiones-fortic dct'enfantparfailk & l'enfantement

ticompfy de toutes fiesparties enta1 matrice. Dcforte qu'en quelque mois, iour Se

heure que l'enfantforteau monde parfaict.cette fortie puifTecftre vrayement & t

proprement difte patt SI enfantement. Or à cette perfection n'eft pas feule- Quenes ^
ment requife la delineation des parties; car ainfi la fortie du fstus au quatrième fes requiresâ

s feroit appellée' enfantement: mais auffi que lefdites parties foient fortes, j'e'!j',|lJ°.'1
fournies ôc corpulentes,ce que l'enfant n'acquiert point auant le feptiéme mois, mens,

cepartant onnepeut appellcrlafortiedel'enfantauantlefcpriéme mois,enfan-
tement, maisauortement ou écoullement. Definiffons donc l'auortem,ent,la Qu'eft-ce

fortiedu fcetus imparfaicc,&noncnçore vcnuàfa maturité , où bien mortd'i- <3u'au°rte-

celuy en la matrice. 11 y en a qui ne veulent pas qu'on le nomme fcetus ou Ecrcur de

fmict aborrif, iufques à,tant qu'il aiteu mouuemenr,de forte qu'ilnedoiueeftre*<lu^lilles-vns.
appellé'auortemcnt quedepuisletroifiémemois iufques aufeptiéme,&veulent
qu'auaht le. mouuement on le nomme effluxion Se écoullement, mais ils fem¬
blent n'auoir point compris l'intention d'Hippocrate , car Se deuant & après L'auortement

le mouuement , fi le fcetus eftant formé fort auant le terme , il l'appelle auorte- Uaat8iaprcs"

tnent.quandildit, Cetfes qui fiant trop exténuées auorttntàdeuxmois. Item, (eues l'enfantement

quifont disposées félon taNature auortenta trou mois. Que fi la geniture eft reiettée Ac^^ C

auant la formation, elle ne doit pas eftre proprement dicte auorrement, mais & Aph.4j.dc.

écoullement. Hippocratcenfeignecelaente.mes exprés, £es cormptians,dk-ii, ai1"*6"
Jw fefontlespremiers iours d'après la conceptionfe nomment proprement écouttemens & Qu'eil-ce

«m point aùtrtemensi Et Ariftote appelle les corruptions qui.arriuent deuant la 'J^1'"'"
parfaicteformarion.effluxions. Hippocrate ne-doit donc pas eftre accuféd'im- lib.&ftpim.
pieté, ny d'auoir contreuenu à fon lermenr, quand il aconfeilléà cette cham- f,'f'"- . ...
nriere chanterefle de fe faire auorter : car elle ne ietta pas vn fcetus abortif, mais àl2'ÀlilJ.ùp.
vn écoullement, c'eft àfçauoir vne geniture qui n'eftoit point encore formée: .3-

rlgaire ,

uscroyon
AAa ij

Or nous n'appelions pas feulement icy , comme faift le vulgaire , Auorte- H^ppocmê!"

(, nient, la fortie du fcetus imparfait auant le terme: mais nous croyons mefme l.dtnat.putri.
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- s
De la Génération de l'Honime,

ces dc l'enfaa*
cernent.

Il fe (iiaaoor que les femmes peuuent auotter en là mattice, combien que le fetus ne forte

tement.cn- pas dehors. Hippocrate avoulu cela quand il die j £ors que la femme ahrte,$
Srus'nefortc H"' l'enfant rieflpoint chafi'e hors,&-c. De forte que l'âuortement ne dénote poù,t
pas. feulement l'exclufion &forticdufitus auant le terme:mais auffi la.mort &''ex.

d'Hi°'ocrate tinûion d'iceluy en la matrice auant le temps. Car le foetus , bien que mort,

aui.imrc des peut eftre porté par plufieurs ans en Ja matrice comme témoignent les exem-

femmes"1" 'P'" de p'ul'curs >.mais.entrc les autres , celle-là eft monftrucufe,cn laquelle

l'embryon eftant conuerty en pierre fut porté par l'efpace de vingt-huict

Hiftoite pro- ans_ en la matrice , comme on peut voir au difeours qu'en a faift M. d'A-

*gK»=! liboux Médecin du Roy tres-docte. Nous auons, à mon aduis , iufques icy

' fufljfammertt. déclaré par la doctrine d'Hippocrate , que c'eft qu'enfante¬

ment , auorfement & écoullement; L'enfantement eft , l'édition &fonitac
f enfant parfaite en ta matrice , foit qu'if forte vital ou autrement. D'où ceui

l'éfantement n'errent point'petitement qui appellent l'cnfantcmenr du huictiéme mois,

oâimeitre.en- auortement i parce qu'il n'eft point vital : car ce n'eft pas" chofe qui foitfim-

feY/pcJnt"L p'emeilt & abfoluémenc de l'effence de l'enfantement , que l'enfantfoit vital,

bIc,nc.doit mais qu'il forte parfaidt: Or celuy dc huic"t mois eft parfaict. Eftre vital, non

auortenicnt. vital, legitime/Ounonlegitimeiccfont differencesd'cnfantcmens,commenous
monftrerons cy après. L'âuortement eft , lit fortie ou l'extintlion dufietus im¬

parfaite : Se l'effluxion ou écoullcmertt cft , l'exclufion de ta geniture nuatit ta

parfaicle conformation. Ayant expliqué la nature de l'enfantement , il nous

les'diftrcn- faut à cette heute déclarer fes différences. Des enfantemens , l'vn eft natu¬

rel , l'autre non naturel ; l'vn légitime , & l'autre illégitime. A ce que l'enBip

tementfoit naturel fontrequifes trois chofes. i. Que l'effort de' l'enfant &

., delà matrice foit égalée commun : car cette action eft commune à l'vn &
tions rcquiles v ., il, i . -i , 11'
àféfantcment a lautre. Or auquel des deux on doit attribuer le commencement de lcn-

natutel. ^ fantement , ou à la mattice , ou à l'enfant , Galien l'expofe en ces mots , tin-
Li première. r \ r r ' - ,, r r r r r 'T,
c<mmnt..d fant apporte a la mere le commencement de l enfantement , car ayant jbcfoin,lerifii
yty£.37./fc7,5. efi tteuenuplusgrand &ptus chaud, de dauantage de nourriture e> d'efprits, itroirfl

par vne fréquente agitation de fes mains e> de fies pieds îes- memBranes dont il4 *&

uetoppé : & ta matrice furchargée defirant mettre Bus [on fardeau ,fe refierrejeut , if"
de pouffer Cenfant dehors , e> partant l'enfantement naturelfiefaiSfiaricct tfit "*
mun de ta mere $ de l'enfant. Que fi l'effort de tous les deux, ou de l'vn man¬

que , l'enfantement fera non naturel : car fî toute la charge eft dclaiïéeà

femme enceinte , l'enfantement. fera laborieux & difficile. Or cela artijie

quand l'enfant eft débile , paralytique , ou more. Ce qu'Hippocrate a'

'miit"''''' P"0 C" K$ m0tS ' Ll ""4e}"""}*& & lenfantement.laBoritux , eftfi ("f'1
fort ou mort, ou apoplectique, c'eft à dire, priué de mouuement Se defentim*

Là féconde z. Qu'il forte ammondc en la figure & fituation qui eft félon Nature. *
ïï£w HiPPocr!lte la d=«it quand il dit, J^enfantfeprefente t-<t tefle deuampounnf'1
tm.ubJtMt. forte naturellement. Or pourquoy cette figure &forme,de 'fortir cft fek*1*'
£'£"L» tUrc ' ll en rcnd la raifon ' ?<"'«3'<* tes parties fuperieures de>l'enfant/««/'J*

' ' fiantes eftantpendues par te nomBrif, comme de quelque Bahv.ce. tres-iufte. Et p°<"'

tant ilfe tourne plus viftement. Ioint s'ilfbrt lateftcja premicre,quef«;*l"tr''
brcs-.qui font mois & ayfez à ployer ne donnent.aucdh'empefchctnentàl*
tint fortant : mais s'il fort les pieds les premiers, les bras fe peuuent' eftenaK

' li.dt.mmtf. & ouurir Pn forte qu'ils ferment le paflage au refte du corps. Y°ic','lc'S|"°I
t'"l- ' Prcs mo*s d Hippocrate , . Les parties du corps facifes i ployer né doMi'»1'!""
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Liure huitième. ^79. -

firme où il dit, Que les anciens auoient de couftume déporter tes morts tes pieds tte-

lunt parce que ta mort eft contraire à ta vie. Tout ainfi donc que l'homme naift
au monde la tefte la première, ainfi eftant mort il- doit eftre porté au fcpulchre
les pieds deuant. Tous les enfantemens qui fe font en autre pofture doiuent
eftre dicls non natutels. Or il y a plufieurs fortes & figures de l'enfantement
contte nature ; mais on en a remarqué trois principales i fçauoir eft celle qui ,

fetuftlcs pieds deuant, ou fur le cofté, ou eftant ployé en deux : lefquelles.
ont efté exprimées par Hippocrate en ces termes, Ceft chofe Sien peritteufe quand ,'^''fj"
[infantfort [es pieds deuant, car fouuent en vn telenfantement ta mere meurt, ou l'en- àm.{utr'i.
fuit, ou tous deux enfiemBte. Les Romains auoient bafty deux autels aux deux
Carmentes,pour deftourner ôc empefcher ce danger,defquelles ils nommoient lgt alSt ' '
l'vne Çofluerta, Se l'autre profit, Ces noms leur ayans efté impofez àraifon de
la puiffance qu'elles auoient furies enfantemens droicts ou renuerfèz. Le vul¬
gaire appelle les enfans qui.naiffent ainfi zAgrippas , comme qui diroit enfan¬

tez, àpeine. Néron nafquit de cecte façon, comme l'écrit Agrippine fa mere.
ilyavne troifiéme condition de l'enfantement naturel, c'eft à fçauoir qu'ilfoir -f^-^ç e '

court , aifé & fans mauuais accidens. T'appelle enfantement légitime celuy qui condition,

vient au tetme; & illégitime celuy qui vient deuant ou après. Celuy de huict .,J''j^°rcme''t

mois eft illégitime, parce qu'il deuance celuy qui deuroit eftre àneuf,ou qu'il Nonlegitime,

iretarde celuy qui deuoit auoir efté à fept. Voilà donc la nature dc l'cnfàntc-
jnent & toutes tes différences. »

ComBien & quelsj'ont tes termes de t enfantement humain.

QUESTION TlCENTIESME.,

E .grand interprète delà Nature, Ariftote, afort bien'. - - m .. ,
. - ,., i- /\ r i Cdr- 4'"*' l'te
écrit que Nature a limite a qualrtous les animaux, vn bifl.anmd.

certain temps pour porterie produire leurs petits, mais f-cs!er,n" de
> n j ' * i'i , lenfantemenc

quelle a donne a 1 nomme diuers termes, & pour por- humain, di-

ter oc pour enfanter. Les pigeons cafaniers font&nour- " &in'er-.

riffent des petits tous les mois. Le chien fait toufiours
fes petits à quatre mois. La iument à neuf,& l'Elephanc
la féconde année. Il n'y a que l'homme feul quiaitdi-

uers temps pout enfanter : car il produira fon fruicr. le fept, le hui&, le neuf, le
dix, &1 onzième mois. Les femmes le prefehent ainfi par tout,aufquelles,com-
me expérimentées, Hippocrate veut qu'on adioufte foy. L'authorité des plus w jlfm!m
grands perfonnages, comme d'Hippocrate, d'Ariftote, de Plutarque, de Ga- f*'»».

uen,&dAphrodifée:& finalement les loix des Romains perfuadentle mef¬
me plus que fumTammcnt. Le feptiéme mois eft le premier terme de l'enfan- Ie ;

taient humain , Se n'y a point d'enfans qui foient vitaux auant iceluy : Com- l'pc^îcnli.
ea 1ue quelques vns racontent des Egyptiens , les Poètes de ceux de Naxe, me-
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1 " . De la Génération de l'Homme,
edWerme & quelques antres des Efpagnols , qui- les enfànteht vitaux au fîxiérrte. Et le

ledernicr. dernier , c'eft l'onzième. Ceux d'cntrc-deux font le neuf & le dixième./ Que

L'Efantement l'enfantement dc fept mois foit vital, Hippocrate l'cnfcigne en cesmots: L'en.
-feptimeftrecft fafJt Ay àfiptmois eft à terme, & vit. Or il cft à terme, parc^b qu'il ne luy man-

VAoliutedes que r>cn quand à la perfection de fes parties ; car Nature n'adioufte rien les

principes. deux mois enfuiuans,a la perfection des parties, mais aux forces. Atiftoteaf.
Aulieuallc- fetme ^ j£s enfans font vjtaux à fept mois i ce que font auffi Aphrodifée &

En 'fesProble- Galien. Outre-plus il futarrefté par les loix des Romains, àfaifon de l'autho-

T" rite du grand Hippocrate , que l'enfantement do fept mois eftoit vitale Pliw
Au commen* o i . i, rire i

taicefurle raconte que Sempronius & Corbulo Conluls j lurent enfantez par leur mere

liuredel'eii. Veftilia à fept mois. Que fi tu objectes , Hippocrate écriuant qu'il y a peud'en-
fantementfe* i v . ^- * . r >i \ r
ptimeftre. fans qui naifknt a fept mois, & qUe de ce peu fa qu il en meurt plulieuts : 6c

U.7.g».(. qu'Ariftote pour cette caufe commande de les enuelopper de langes de laines,

iib.dt[tjim. Se les lier de bandes. le te répondray qu'il y a plufieurs fortes cCenfantcmens

farta. à fept mojs ; parce qu'e le feptiéme mois a vne fort grande eftcrtduë.Ceux qui

"e-# a ' naiffent au commencement du feptiéme font véritablement vitaux , mais

Solution.^ tres-debiles & maladifs tous les quarante premiers iours , & c*Gft de ccux-cy

fen'ftnt'c'mcnt ^ont parle Hippocrate, car il veut qu'ils naiffent le cent quatre-vingt & deu-

feptimeûrç. xiéme iour , auec vne partie d'vn autre. Or cent quatre-vingts & deux iours

ne font feulement que le commencement du feptiéme mois : mais ceux qui

- - naiffent à la fin d'iceluy , à fçauoir le deux cens dixième iour fonc forts , &
peu d'iceux meurent. Et c'eft en faucur de ccux-cy qu'Hippocrate apronon-

cécetarreft, Que tes enfans à fept moufont à terme, & qu'ils viuent, parce o.iiilt

Principes." ont trou dixainesde fepmumes. Or chaque dixaine eft de feptante iours. Dere¬

chef l'enfant qui naift à fept mois , eft ou fils ou fille -, le fils , parce qu'il eft

formé, qu'il fc mcut,& eft parfaite en la matrice pluftoft que la fille, s'il fort

à fept mois il fera vital : mais la fille , parce qu'elle ne garde pdinc la propor¬

tion requife à la formation, au mouuement, & à l'enfantement ; fi elle fort a

fept mois , elle fera véritablement virale , mais elle ne viura pas long temps.

Que ce foit donc icy le premier Arreft , que les enfans feptimeftres (ont légi¬

times & vitaux, Scque le feptiéme mois ell.le premier terme de l'enfantement:

l'éfamement numain-' L'enfantement octimcflre, c'eft à dire,dehmct mois.meritelenom
oaimeftee d'enfantement ôc non d'auortemtnt , mais il ne doit pas eftre dit vital tf legiti"
n'eft point ri- me_ ^ju[ m^m j j^ ,Hippocratc j My £ fas, moil > 'tJt vitaf. Item ,' £">f»"'
U.dtrrktifift ment de deux cens & quarante iours { or ttf efi cefuy de huit! mou) efi, $ n'tjtp'i''-
M. di.a,m Comme s'il difoit qu'il naift véritablement le nuictiefme mois , mais comme
parlu. & UO. dt 1.1 .«- . . * , > i . n ~> / - ' n '

alimuu. s U ne nailioit point, pafee qu il n eft pas pour viure; Plufieurs ont ecntquen

Egypte arroufée du Nil fertile, &cn Efpagne, àraifon de la facilité d'enfant»

é^faSr.'" & iz la io*Qtm & bénignité de l'air & de la terre , il y naift quelques etifa*
fen"'.w'eii qui viucnt à huiû mois. Afdepiades écrit que les" femmes dc Naxe fi ac'

huiamou. couchent à huift mois font leurs enfans vitaux , foit ou à raifon dc la W»>'

que Iunon Lucine porte au bon pere Denis : ou pource que Bacchus nacra'"

en-ce mois-là, du nom duquel ils ont auffi appelle l'ifle de Naxe Dionifci111"1 :

mais ce font chofes qui arriuent rarement , & contre les loix de la nature n'-
Comment les ucrfc'le,commc parlent les Philofophcs.loint que les femmes fe trompent"»'"

(roTcm'au ""V.1' lafuPPu".ati°n dei mois, tellement qu'elles penfent enfantcràS.m°»>
témpsdela" CQmb'cnquece foit au o.caraucunes ont leursfleurslci.moisd'aprts laconceP"

conception, tion, Se pour cela ne penlent pas eftre. enceintes :combien toutesfois qu*1'
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Liure huitième. 280
f -.rit. Et Ariftote déclare en termes trefclairs qu'il aduienr plufieurs erreurs au ii6.io.Aii/!.

osde la conception. rltyena{dk-ïl)quieftimentqùonnepeut concettoir, [mon ifimi.U1m.c4.

[''iiïtfaffeéiaculationdetafemencedepart & d'autre en vnmefme temps : Or elles fe '"
' m_cnt)parcequ'vncorpsdebonnehabitudc la iette pluftoft. Commeainfl
foitdoncquecettefemencefoittref-puiffante,ellentfecorrompt pas, ains eftât
attirée par la matrice cftgardéepoUrlemefkngequifedoitfairepeuapres.Mais
cellcslàfetrompent auffi, lefquelles nepejrtfent point auoir conccU , finon que
Jcurmatrice demeure feiche,& qu'elles rt'ayentretenu toute lafemence : parce
nue lamatrice de beaucoup de femence qui vient tant de l'homme qucdelafem-
uien'enattirequ'autantqu'ellepeut, depuis. qu'autant qu'ellceh doit attifer;
Plufieursontdoncdefiàconceu, lefquelles toutesfois nepenfentpoint eftre cn- ;piu(ienrsroot

ceintes : & quiempefcheraqu'ellesnecomptentfixpourfept,&huit pourneuf, groflesquine

bien que fauffement : L'enfantement du neufiéme mois eft le plus vital & legi- ^°|j"ô,S.
rime de tous : comme celuy qui tient le milieu entre les extremitez, Se fofifami- L'éfantement

lierôt ordinaire à Nature. Touchant celuy du dixième Hippocrate cn parle "nièTlus ïegi-1

amplement auxliures delanaruredel'enfanc, &del'enfantemcntfeptimeftre. time.'

"Ncptunedans Homère parle ainfi à fa Nymphe: eftïiia!.'"'*''
Ftmmerefiouystoy ,1'eAn ayantfaitfôn tour Auliuren.de
TufierasdeuxBeauxfils,gagesdenoflreamouri lOdynee.'

(ar des Dieuxpointnefont les emBraffemens vains:
C'eftàdire au boutdedixmois.Car landes Aeoliens&desahciensRdm'ains

titoit feulement dedixroois: Or qu'Homère fut Aeolien, c'eft chofe tref-cer- Cejj.onï<.
Êtaine. Maisà fçauoir s'il fè peut faire l'onzième mois , on en elt en vn tref- moiseftenect

"grand débat rHippocrate femble aijoir eu diuerfes opinions touchant iceluy. """«fe; ,

Carilmctauliuredclànature de l'enfant, le dixième mois pour le plus long
terme delà groffeffe , quand il dit : £ enfant naift dans dixmoisqui efi te terme leplus

tun^. Or celles qui penfènt porter onze mois, fe trompent au nombre des iours
&autempsdelaconception. Carlamatriceeftparfoisrempliedevents& dô- co'mmenties

licvnefauffe apparence de conception : la mattice s'enfle auffi fouuentefois à femmes fetrô'-

caufedelafupptefflon des fleurs, &lorsellcspenfent auoir conceu,& comptent 5êh con'ce"-PS

leiourdeleurgroffeffederheuredelafuppreffiondcleurs mois. Ariftote fie- ption.

quel a prisd'Hippocratela plus part de ce qu'il a eferit dc la nature des animaux, g^tf"^"*
combien que tref-ingrat il n'ait fait aucune mention de luy ) reprouue les fem- Hippocrate.

mesquidifentauoirporiéleutsenfansonze&douzcmois. Lecommencement de Lih ^
Uconeeption efi [ dit-il )cachè auxfemmes,fi ayant auparauant la matrice enflée, elles bijl..mmal:

vimtntpar après à auoir haBitatton (§ à conceuoir-.Car elles cuidentquecejoit le commen-

ttmuàetaconception,encorequecenelefi>itpoint. Hippocrate a donc mis pour le
Pjuslongtetme, le dixième mois. Et Vlpian n'admet point à la fucccffion le- - / '
gitimeceux qui naiffenr après le dixième mois. Mais au liure de l'enfantement
leptimeftre&oftimeftre, il reconnoift l'vnziéme. On pourra peut-eftre ac¬

corder ces paflages, fi onditqueledixiémc mois entier & parfait eft le ternie Conciliation'

^ plus long de la groflefle, & que la femmenepeur portervnzemoisar.com- d'Hmpocrate

fus: que fi elle enfante quelquefois en l'vnziéme mois , que c'eft les premiers Ob.dtSim.

'ours feulement. Et c'eft ce qu'a voulu Hippocrate quand il eferit que quel- q"^.,^,,
Mucs femmes paruiennentiufqucsài'vnziémemois, c'eft à dire , au commen- peuuent poil

Krnentdel'vnziémc. Il y en a qui veulent qu'elles puiffent porter douze , irai- J"th'J;[^°jj
*e 8c quatorze mois-. Maffurius eferit que L. Papirius Prêteur condamna par Maflu.rius,'

««ftlefecond héritier, fur le rapport que fift la mere du pofthume de l'auoir »0Lpii"''"f'
: AAa ni,' ?'"'7'
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De la Génération de l'Homme,
" porté ttaizemoisparcequ'ilne femble pas qu'il ayt efté limité aucun terme à

Auicenncdia l'homme'pour porter fes enfans. Auicenneditauoirveuvnenfantnay au qua-

f"^!^ torziéme. Mais fi ces chofes arriuent quelquefois , il faut croire qu'elles font
torzemois. rares&horsdelaconfiderationdelaMedecine. Concluons doncquele pre.

Conclufton. ^.^ Kme de l'enfantement humaincft le feptiéme mois , & le dernier l'vn.

Quifontlcsé- ziéme, &ceux d'entredcux,lencuf& le dixième. Voyons maintenant quels

fens de-7.8.0. r les c_Ê,ntcinerls Je fcpt d'huit, de neuf, & de dix mois . combien ils
10. oc 11, mois. ' * .; i~ - n 1

doiuent auoirde iours, & comment îlraut compter fes mois Se les iours delà

grofleffe. Car c'eft fur ce piuot que tourne toute la difputci & ce labyrinthe
eft enuironne d'vn fi grand nombre de deftours,qu'à peine aucun s'en pourta-

ildcfpeftrcr, s'il ignore la naturedes mois, dixaincs,femaincs, & ioursHippo-

cratiques. Entendez donc en peu de mots ce qu'il en faut fçauoir. Le mois fe-

Le mois cft ou Ion les Aftrologues eft diuers : l'vn eft Solaire,l'autre eft Lunaire,& l'autre Com-

. . mun,c'eftàfçàUoirlemoisduCalandrierdeIulian. Ce mois là eft dit Solaire,

durant lequelle SoleilfaittreritedegrezduZodiaque:&eft toufiours detrtn-
Lunaireiou teiours. Le moisLunaire,felon Galien, cft de deux fortes, l'vn d'apparitions:

l'autre de progreflion.Tl appelle mois de progrcfllon toute l'efpace qui elt de-

pifis vne conionétion de la Lune auecle Soleil iufques à l'autre , Se eft de vingt

neuf iours & demy. Le mois d'apparition a feulement vingt fept iours, parce

Commun. qu'on en ofte les trois iours que la Lune , cdimme cachée , ne nous départit

pointfaclatté.LemoisCommunouduCalendriern'eft pas toufiours compofé'

Aucunsveulét d'vn pareil nombre de iours: Car Féuricr n'en a que vingt huit , Auril trente,

Sipp'ocraci- & luillet trente & vn. Telle eftla diuerfité des mois. OrqueleftlemoisHip'
que foit Lu- pocracique , c'eft chofe qui n'eft pas encor affez bien refoluë. Il y en a qui ne

°mc'- reconnoiffent que le mois Lunaire, Se iceluy de progreffion en la fupputation

de l'enfantement. Cette opinion peut eftre confirmée par l'authoriré d'Hippo¬

crate. Cat incontinent des l'entrée du liure de l'enfantement du fepriéme

- mois, il eferit que deux mois font compofez de cinquante neuf iours: &que

cinq mois font cenc quarante fept iours Se demy. Or cinq fois vingt-neuffont

. cent quarante cinq,aufquels fi tu adiouftes.deux iours & demy, tu feras cent cjua-

rantefcptiours&dcmy,tcllementquechaquc moisfoitde vingt-neuf iours &
demy.Galien ne reconnoiftny aux iours crytiques ny en l'enfantement, que les

mois Lunaires.Etau commentaire furleliure de l'enfantement feptimeftre , il
eftime que les enfans ne viucnt point après les deux cens & quatrième iout. Moy

.L'autheurau aucontraireie prouucparlafupputationdumefmeHippocrace-, que lesmois

foûsS"'" HiPPocraticl"«font folaires& detrentciours.Carilefcrit5<(e/;e»/i»t(WW<«/';'
. lib.dif,inci(iu moisatroisdixainesdefimaines:En chaque dixaineilyafoixante&dixiouts. 0'

trois dixaines de femaines font en tout deux ces dix iours. Et pourtant fi l'enfan'

temét feptimeftre eft dc deux ces dix iours,chaque mois fera de trente, parce fc
fept fois trente font deux cens dix. Dauantage il eferit au mefme liutequ'itfl'"
enfantementparj "ait àneuf:mois (s-dixiours.Or neuffois trente font deux césfoi011'

te & dix iours : que fi tu y en adiouftes encore dix,tu auras deux cens quatre vincs

ioùrs.Ucfcritfemblablement6)»e/;�^«fmCTr/e/e»xce».r & quarante iours, f,
IbitAimm u'a^m'P"^e^"''mo^>'ft&n'tfif°''''-OrdcmcensSec]varameioursaaom-
' "". '' pliffenthuirmoisfolairesOutreplustoutcequifemcutenfcptanteiourseftpa'"

S,a).li4.2.«fi- faitentroisfoisautantdetemps.Ortroisfoisfeptantcfontdeux cens dix ion1*'

*» qui font fcpt mois accomplis. Finalement, que la fupputation des mois en I»

gtoffeue fe doiue faire par les mois Solaires dc trente iours , il l'enfdgns t»'
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Liure huitième. 281

I cmentquandildit. £a,nouueffe Lune ifî vn iour ; $ fa trentièmeparlie d'vn Ub-JaSim.

' ' ' -deux ioursfont faquinzjémepàrtie d'tvn mois, ainfi que, trois tours font la dixième. f"""'
îTmois de l'enfantement font donc ( amon aduis ) pluftoft Solaires que Lu-
îircs.EtdefaitleSoleilaplusdepuiffancepourlagei1erationquelaLune,d'oLi

Lftotelenomme efioittefafutaire (0procréatrice , parce qu'il engendre & pro¬

fit toutes chofes. Le Soleil, dit-il, ey l'homme engendrent vn homme. Quand >

affidixaines& feptainés d'Hippocrate , il n'y a rien qui nous doiue retarder:
Carcefonrchofcsplusclairesquelc Soleil. Chaque dixaine eft de foixante Se Pourquoy

jijiours.&chaquefcmainedefept. Il rie refte plus qu'vne difficulté à ôfter; "ffp°p"S
laquelle m'a trauaillé fort long temps:fçauoircft,pourquoyla fupputation des desioursqui

jours qui accompliffent l'enfantement du feptiéme mois n'eft point toufiouts £XPtemMt
femblable en Hippocrate. Carau liure des chairs , il veut qu'il foit enfanté le feptimcitieelt

deuxcensdixiémèiour.&decetaduis eft auffi le Prince des Arabes. Mais au *""
liuredel'enfantement feptimeftre tout dés le commencement il dit que tes en-

finsifeptmoisnaifjentencentquatrevingt e- deux iours auec vnepartie d'vn iour. . 11

repctelemefmeauliuredel'enfantementoctimeftre:où il veut que les enfans

àfeptmoisnaifTcnt endcmyan& vne partie d'vn iour ,qui font cent octante
deux iours Se quinze heures. Quelques Interprètes pour (e defpeftrer de ces

lacsontdit hardiment que le liure de l'enfantement feptimeftre n'eftoit point
d'Hippocrate, ou à tout le moins que ce paffage eftoit corrompu. Nous au £ciiudel'c-
contrairedifons plus hardiment qu'il eftvrayementd'Hippoctate, car Galien fantement

l'a éclairci de commentaires , defquels i'ay encore chez moy quelques frag- ^emént
mens : Et les Iurifconfultes au temps que les bonnes lettres floriffoient tant a d'Hippocrate;

Rome comme à Athènes ont tranfeript ecttefentence en leurs fanctio'ns'icdm-
'me elle fe lit auiourd'huy. Ic veux donc intetpreter ces paffages'diuers non J^"'^''"°''
toutefois contraires en la manierequ'enfuit: Lalatitude du feptiémemois eft d'Hippocrate/

ttef-grande , ôctousles enfans naiffansàfeptmois nenâiffentpoint en vn mef-
meiour": Il y a le feptiéme mois commençeant , & le feptiéme mois' parfait.
Le feptiéme mois commençeant eft de cent quatre vingt iours auec vne partie
d'vn iour: Se le parfait eft de deux cens dix'iours. Deuant cent quatre vinsjt
déuxiourslesenfansdefeptmoisneviuent pas, tellement que ce foit là le pre-
miertermede l'enfantement àfcpt mois ; Se après deux cens dix iours ii ne .doir .

pluseftreditàfeptmois.'Cespremiersenfantemenslàfont-agannis, languides ' u" ' ~

fcdebiles : maisvitaux toutesfois : Se ces derniers cy forts Se robuftes.Hippocrare
adonccxprjmé aux deuxpaffages alléguez , les- deux extremitez de l'enrantemét
afeptmois, àfçauoir lepremier&lèdernierterme. Il n'a pointfaitmention de

ceuxqui adoiennent entre-deux comme le deux cet quatrième iour, parce qu'ils
'cconuoiffentfuffifarnmentparla nature des deux extremitez.Cette interprétai
nonneft pas de moy,mais du mefmè Hippocrate. Cat comme*! liuredc l'octi-
!rieitrc,ceuxlà font ditseftrenays à dix mois,non feulement qui ont dix mois ac¬

complissais qui ontattaintquelq'ues iouts du dixième.Ainfi ceux doiuent eftrè
(litsaIeptmois,lefquelsauecfixmoisentiefs,oht attaint quelques iours dans
Weptiéme. lls'explique p'usclairdmentau'liuret de l'aliment: car après adoir lffftfJ'!"m'
Mcrit les enfanremensdu fept, liuit , neuf& dixième mois1, il tient enfin ce Ao"'c7fcs]es

gage. ifsfont engendrés en ces mo'u-ff) plus e> moins , filon leur tout & filon teliri '""" d'cl"re

}''>'<i,oHenvnepartiedumoUouetitoùtlemoùparfiàit.Etail\cursilvcutciuelescinq iBaern\'"joi.
"Joisquifontentrele premier &lefêptiéme foient comptez entiers, rriais qu'il tîeweïtre"\
"importe file premier & le.fcptiémc-nc fontpoint parfaits'. 'Ainfi en la iupJ 'Zï"'-"" '
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Les caufes vni-
uerfeles del'e-
tantemcnt.
Sontdcui.

lii.dt nat.fum.
La première

eftducoltédc
l'enfant.

'EtlsTcconde
du cofte delà
matrice.

~ De la Génération de l'Homme,
putation des iouts crytiques , ceux qui précèdent la ctyfe fe doiuent compter

entiers , mais le iour.auquel Nature fait la cryfe à vne cftenduë fort grande'
Caria cryfe &.icelle falutaire fc peutfaire &au commencement &au milieu&
àla fin du fept ou du quatorzième iour. Il faut donc quelesmois qui precc-

dcntl'enfantementfoient entiers, hors-mjsle premier. Mais celuy auquel-ilfe

fait , lequel tépond en proportion au iour cry tique , a deux extremitez Se plu,
iieurstermesmoyens:entous lefque'sfil'entantfort.ilpeut eftre vital Voilà

( àmonaduis)commcntillefautdépeitrer de ces fentiers épineux des mois&

des iours de lagroflefle.

Quellesfionttescaufiesgenerates j§particulières delenfantement.

- . Qv estioS Trente et v n i e s m e.

EmpcritepremierPhilofophedefontempsfeplaintqucla
veripé eft cachée au profond d'vn puys: Et les Pyrrhonicns

difent que tout aduient à l'auanture,& qu'on ne fçauroit

auoir la connoiffanec certaine d'aucune chofe. Ariftote a

beaucoup mieux philofophe, quand il'a dit.- D'e toutes tés

chofes quifiefontfilon tes loix deNature, tes câufesenfontMmlr

tes -.connues auxfeuis 'Philofophes: Ce que l'admirable Hip¬

pocrate auant la naiffance; de laPhilofophieauoitlaiflépar
eferit en ces mcnsftiennefiefait en NaturefansNature,c eft à dire,fans vne caufe na¬

turelle. Si qnelqu'vnnie les caufes auec Heraclitc,ilentreenvnlabyrinthedab-
furditez,&bannittoutefcience& demonftration de l'vniuets.Car/fciwir (Ht le

Philofophe) efi connoifireUchofiparfacaufe. Commeainfifoitdonc quel'cnfan^

tementfoitynca6tionnaturelle,i& que les termes d'iceluy foient fi diuers.il

nousfautarrefterquelquepeupourenrechercher les caufes. Or des caufesde

l'éfantement les vnes fontgenerales,les autres particulieres.Des générales, la-'

quelles nefontpasfculcmentconimunes à l'homme 3 mais auffi a tous les ani¬

maux fies vnes font du cofté de l'enfant, cVlesautresdu cofté de la matrice Jpaff

ce que l'enfantement fe fait par vn effort commun de l'enfant Se delam^
Hippocratcexprimcfortbien lacaufe qui eftdu cofté de l'enfant , fçauoir «t
le défaut dçrahmentfolide&fpirituel, quand il dit ; Xprs que t'enfuit'^"1'
uenuplusgrand,Umetenetuypeutptu6 fournir de nourriture fufiffante &-ptoptc,p®'
quoy cherchant de['afimentenplusgrandequantit{,enpietmantes-reqimBant,itdip''i
tesmtmBranes, & eftant ainfideft/efire de ces liens , ilfoit dehors. Lamaffe quieftvnÇi

chair oyfeufe & informe , fe pleut pottçr dix-huit ans , d'autant qu'elle ne N
nourriftny ne refpire point: Elle nedefite donc ny ne cherche point d'alin*3" -
ny d'air , ny par confequent de fortir. 11 s'engendre quelquefois en la matr"6

delà femmedesmonftres&dcs animaux effranges, comme des ferpens «*»eS

taulpes , lefquels d'autant qu'ils fpn.t exangues Se qu'ils n'opt guercs de chaleur,

contcnsdcla feule tranfpiration , demeurent aux cachettes de la matrice Pa'

pluficursannécs,,&n'enfortiroientiamaisdeJeufbongré,s.'ilsn'eftoiÇ.nt':^
fez hors qu par la force delà matrice , ou par l'aide de la Médecins- Le delà»1

&la,difetre de ndurriturecftdgnçlaprçmiewçaufpgepcrale ç)e l'enf?»'"""'* »

Il y en av.nefecqncje qui eft ducpfté de la matrice : Car- ayant vne quantité « ^

magnitude déterminée , outre laquelle ej)ç ne fe peut eftendre ny djlaccr : \»

Les caufes vni-
uerfeles del'e-
tantemcnt.
Sontdcui.

lii.dt nat.fum.
La première

eftducoltédc
l'enfant.

'EtlsTcconde
du cofte delà
matrice.

~ De la Génération de l'Homme,
putation des iouts crytiques , ceux qui précèdent la ctyfe fe doiuent compter

entiers , mais le iour.auquel Nature fait la cryfe à vne cftenduë fort grande'
Caria cryfe &.icelle falutaire fc peutfaire &au commencement &au milieu&
àla fin du fept ou du quatorzième iour. Il faut donc quelesmois qui precc-

dcntl'enfantementfoient entiers, hors-mjsle premier. Mais celuy auquel-ilfe

fait , lequel tépond en proportion au iour cry tique , a deux extremitez Se plu,
iieurstermesmoyens:entous lefque'sfil'entantfort.ilpeut eftre vital Voilà

( àmonaduis)commcntillefautdépeitrer de ces fentiers épineux des mois&

des iours de lagroflefle.

Quellesfionttescaufiesgenerates j§particulières delenfantement.

- . Qv estioS Trente et v n i e s m e.

EmpcritepremierPhilofophedefontempsfeplaintqucla
veripé eft cachée au profond d'vn puys: Et les Pyrrhonicns

difent que tout aduient à l'auanture,& qu'on ne fçauroit

auoir la connoiffanec certaine d'aucune chofe. Ariftote a

beaucoup mieux philofophe, quand il'a dit.- D'e toutes tés

chofes quifiefontfilon tes loix deNature, tes câufesenfontMmlr

tes -.connues auxfeuis 'Philofophes: Ce que l'admirable Hip¬

pocrate auant la naiffance; de laPhilofophieauoitlaiflépar
eferit en ces mcnsftiennefiefait en NaturefansNature,c eft à dire,fans vne caufe na¬

turelle. Si qnelqu'vnnie les caufes auec Heraclitc,ilentreenvnlabyrinthedab-
furditez,&bannittoutefcience& demonftration de l'vniuets.Car/fciwir (Ht le

Philofophe) efi connoifireUchofiparfacaufe. Commeainfifoitdonc quel'cnfan^

tementfoitynca6tionnaturelle,i& que les termes d'iceluy foient fi diuers.il

nousfautarrefterquelquepeupourenrechercher les caufes. Or des caufesde

l'éfantement les vnes fontgenerales,les autres particulieres.Des générales, la-'

quelles nefontpasfculcmentconimunes à l'homme 3 mais auffi a tous les ani¬

maux fies vnes font du cofté de l'enfant, cVlesautresdu cofté de la matrice Jpaff

ce que l'enfantement fe fait par vn effort commun de l'enfant Se delam^
Hippocratcexprimcfortbien lacaufe qui eftdu cofté de l'enfant , fçauoir «t
le défaut dçrahmentfolide&fpirituel, quand il dit ; Xprs que t'enfuit'^"1'
uenuplusgrand,Umetenetuypeutptu6 fournir de nourriture fufiffante &-ptoptc,p®'
quoy cherchant de['afimentenplusgrandequantit{,enpietmantes-reqimBant,itdip''i
tesmtmBranes, & eftant ainfideft/efire de ces liens , ilfoit dehors. Lamaffe quieftvnÇi

chair oyfeufe & informe , fe pleut pottçr dix-huit ans , d'autant qu'elle ne N
nourriftny ne refpire point: Elle nedefite donc ny ne cherche point d'alin*3" -
ny d'air , ny par confequent de fortir. 11 s'engendre quelquefois en la matr"6

delà femmedesmonftres&dcs animaux effranges, comme des ferpens «*»eS

taulpes , lefquels d'autant qu'ils fpn.t exangues Se qu'ils n'opt guercs de chaleur,

contcnsdcla feule tranfpiration , demeurent aux cachettes de la matrice Pa'

pluficursannécs,,&n'enfortiroientiamaisdeJeufbongré,s.'ilsn'eftoiÇ.nt':^
fez hors qu par la force delà matrice , ou par l'aide de la Médecins- Le delà»1

&la,difetre de ndurriturecftdgnçlaprçmiewçaufpgepcrale ç)e l'enf?»'"""'* »

Il y en av.nefecqncje qui eft ducpfté de la matrice : Car- ayant vne quantité « ^

magnitude déterminée , outre laquelle ej)ç ne fe peut eftendre ny djlaccr : \»

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Liure huitième.. 2Ô2

,1 cftviïefoïs paruenùe' à icelle par l'accroifTement de l'enfant ; eftant en fiii
fc rzéed'vn trop lourd fardeau^ elle tafche dc le mettre bas. Ainfi le diuin x. ùmiy. £

u 3pocratedit queles auortemensarriueht àraifon delà petitelîc dc l'àmarry, lier- ,

fà fçauoir que l'enfant eft tant accreii que la matrice ne le peut plus
îirir. dl-es matrices ( dit-il ) ont des naturesparticufièrés Jefcjueffes eaufint fes

61 rtimms : Or entre ces natures là il met la petitefle de l'amarry: Donc-
^s l'enfant demandant de la nourriture plus largement ; & U matrice ne
\uant porter plus long temps cette extrême diftenfion s font l'enfante*

kescaùfesparticulieresregardenti'enfantementhumairt , pârcequ'iln'y â Les caufes par¬

la femme feule qui ayt des termes diuers & incertains pour porter & eii- ucullcrcs*

Lrcr .* Orde cette diuerfité les caufes font fort diuerfes. I. C'eft chofè no-
mjrcque les beftes ne font pas agitées des aiguillons d'amour qu'en certains
[cjnps:tbut ainfi donc qu'elles ont certains temps pouf la copulation ; auftl
ont elles pour porter & defeharger leur ventre. Mais la femme comme elle"

feieueen tout temps j iours & heures aux embrafïemens: Auffi enfanté-cllé
et> toutes les faifbns de l'anne'e. Or les termes de porter les enfafts font plu¬
fieurs & diuers en l'hommejnon point du cofté delà caufe agente vhiuerfelle;
c'eiîà dire , deNaturc. Car La faculté de Nature eft vne & mefme en l'homme
&aux beftes , fes mouuemens pareils & {es loix femblables : mais à raifon dé
yiucrfitédela matière, laquelle fouffre plus d'alterâtions.&de changdmens'
m l'homme qu'aux beftes*. t. Les beftes vfent toufiours d'vne mefme façon de

ïiurè:làou l'homme vfe d'vne diette fort diuerfe & extra-ordinaire, j. Les
lieftesayansvnefoischargéneveulentplus admettre le mafle , mais la femmeî
bien qu'enceinte ne refufe iamais les embraffemens dc l'homme, quinecaufô
point vne pente altération au foetus tendret. 4. Les beftes ne font point agi¬

tés des paflîons de l'ame: Orcombienellesfoncnuifiblesàl'homrne, chàcufl
îefprouueiournellement en foy-mefmc : Et Platon eferit fort bien gue fapfus grâ- Au«I>'rm"JeSt

tttyttiiteltsmauxguelecorpsendureviennentdef'ame. y. 'H y en a quila rapportent à

larJiuerfenaturedela femence, de forte que l'vne s'auance pluftoft, & l'autre
plus tard. 6. Adiouftonsencoreàccsraifons la prouidenec finguliere de Na-
mreaconferuerrefpecehumaineîquieft la caufe finale: Car comme elle eft;

plusfoigneufe del'hommeC lequelPline appelle les délices,de la Nature) que
tltsbmtes,auffiluyaelledonnéplufieurs termes 6c de porter & d'accoucher. ,

Or les termes d'accoucher font le fept , le huit , le neuf, le dix iSc l'vnziéme fan^tlprime
Nois. Mais pourquoy les enfans viuent à fèptôc à neuf mois & non à huit: ftreeftviabie,

"ft comme on dit , où gift toute la difficulté. Car les opinions des Pytba1- non° mc C

goncicriSjGeometriens , Aftrologues, & Médecins font fort diuerfes (ùr cet-
'^ueflioiijlefquellesàraifondeleurdnjerfité&dela beauté du fujet, ie dcli-
Kreefplucher&defcrireicy parlement (

^ Pythagoriciens & Arithmeticiensrapportenttoutcschôfesaux nombres1. Opinion des

^tilsmettenttroisordres&decrrezauxchofes : desefpeces, des figures & des PytKagofiiéi
rrirtir,--. 1 r 1 t 1 -i 1 i- r touchjiirles
u'iiDres.entrelelquelslesnombressattnbuentlepremierlicu.-&meimesnous nombre,*
°nsauxfàints cahiers de la bible , que toutes chofes ont efté difpenfées par
wtrt^oitfs & mefire. Des nombresles vns font pairs , lesautres impairs.Ils a^-

P entles pairs femelles & les impairs mafles. Ils veulent que ceux làfoléntim*
Prtaits , diuifibles & fteriles : & ceux cy parfaits, fertiles & indiuifibles : & que
1*5 cette raifonilstiennentNaturedeprincipe, Car de deux impairs* le pair

Liure huitième.. 2Ô2
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îirir. dl-es matrices ( dit-il ) ont des naturesparticufièrés Jefcjueffes eaufint fes

61 rtimms : Or entre ces natures là il met la petitefle de l'amarry: Donc-
^s l'enfant demandant de la nourriture plus largement ; & U matrice ne
\uant porter plus long temps cette extrême diftenfion s font l'enfante*

kescaùfesparticulieresregardenti'enfantementhumairt , pârcequ'iln'y â Les caufes par¬

la femme feule qui ayt des termes diuers & incertains pour porter & eii- ucullcrcs*

Lrcr .* Orde cette diuerfité les caufes font fort diuerfes. I. C'eft chofè no-
mjrcque les beftes ne font pas agitées des aiguillons d'amour qu'en certains
[cjnps:tbut ainfi donc qu'elles ont certains temps pouf la copulation ; auftl
ont elles pour porter & defeharger leur ventre. Mais la femme comme elle"

feieueen tout temps j iours & heures aux embrafïemens: Auffi enfanté-cllé
et> toutes les faifbns de l'anne'e. Or les termes de porter les enfafts font plu¬
fieurs & diuers en l'hommejnon point du cofté delà caufe agente vhiuerfelle;
c'eiîà dire , deNaturc. Car La faculté de Nature eft vne & mefme en l'homme
&aux beftes , fes mouuemens pareils & {es loix femblables : mais à raifon dé
yiucrfitédela matière, laquelle fouffre plus d'alterâtions.&de changdmens'
m l'homme qu'aux beftes*. t. Les beftes vfent toufiours d'vne mefme façon de

ïiurè:làou l'homme vfe d'vne diette fort diuerfe & extra-ordinaire, j. Les
lieftesayansvnefoischargéneveulentplus admettre le mafle , mais la femmeî
bien qu'enceinte ne refufe iamais les embraffemens dc l'homme, quinecaufô
point vne pente altération au foetus tendret. 4. Les beftes ne font point agi¬

tés des paflîons de l'ame: Orcombienellesfoncnuifiblesàl'homrne, chàcufl
îefprouueiournellement en foy-mefmc : Et Platon eferit fort bien gue fapfus grâ- Au«I>'rm"JeSt

tttyttiiteltsmauxguelecorpsendureviennentdef'ame. y. 'H y en a quila rapportent à

larJiuerfenaturedela femence, de forte que l'vne s'auance pluftoft, & l'autre
plus tard. 6. Adiouftonsencoreàccsraifons la prouidenec finguliere de Na-
mreaconferuerrefpecehumaineîquieft la caufe finale: Car comme elle eft;

plusfoigneufe del'hommeC lequelPline appelle les délices,de la Nature) que
tltsbmtes,auffiluyaelledonnéplufieurs termes 6c de porter & d'accoucher. ,
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Nois. Mais pourquoy les enfans viuent à fèptôc à neuf mois & non à huit: ftreeftviabie,
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u'iiDres.entrelelquelslesnombressattnbuentlepremierlicu.-&meimesnous nombre,*
°nsauxfàints cahiers de la bible , que toutes chofes ont efté difpenfées par
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P entles pairs femelles & les impairs mafles. Ils veulent que ceux làfoléntim*
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- ' -.l'Yui:'" De la Génération de l'Homme,
L'excellence éft engendré :maisle pair n'engendre iamais l'impair, Or entre les impairs le

dtutjjenfire., feptenairefe Vcndique le premier lieu : la maiefté & diujnité duquel a efté en

fi grande eftime entre.les Anciens, qu'ils l'ont nommé facré & veneraK,, j
mefme les Mages des Indes & les Preftres "Égyptiens lt! nomfnoient fe wmfrt

' ' du cfrand&.'dupetit monde. Philon luif luy donne la prerogatiuCjquefculo,.
... . trecous, itn'engendrepiw ,&n'efipas engendré. Cardcsauttesnombresqui(bot
'r ' au deflbusde dix, les vns engendrent & ne font point engendrez , comme- l'y.

nitétjcs autres font engendrez & n'engendrenc point,, comme l'oâonaire ou

le huict:&les auttes engcndrent&fontengendrez. comme le quartenàire ou

i quatrième :*il n'y a que le feptenaite qui n'eft point engendré & n'engeti,

1 dre point. Et d'icy vient fa dignité Se fa perfedeion. Car ce qui n'engendre

pas & ri'eft pas engendré , demeure immobile. Les Evchagoriciehs l'appel- i

lofmmStifit- Lient le tien (§ niudde la vit humaine: Et Ciceron approiiant ce neud difoit

"* qu'il eftoit te neud de toutes chofes. Ce nombre icy eft fort harmonieux8:

comme la fource d'vne tref-bclle figure , parce qu'il contient tous les accords

du mufîque , le Diateffaron , fe Diapenté , le Diapafon ,& toutes les pto-

Opinions des portions , .Arithmétique , Géométrique &. Harmonique. Les Théologiens

touchamh» l'appellent nomBre deperfection, àcaufeque toutes chofesfurent paracheuéesau

lny. feptiéme iour d'où ils appellent la fefflaine Tefefphoron , c'eft à dire , amenant

àfafin&perfection: NomBre de repos , pource que Dieu fe repofa de fes tii-
'urcs au feptiéme iour. JJpmÇre defànttification , parce que Moyfe le tecom-

manda aux enfans d'Ifraël comme le plus célèbre : "NomBre de vengeante : Vm-

Bredepenitence: ^lomBrede £f,*w.»/e:Delàeft.tirécedirecominun,0' troit,®^
trefois heureux. Des louanges du fcptenaire,Philon IuifScLinus poétetrtl-au-

cien en ont eferit beaucoup de chofes. . Ic paffe expres-plufieuts femblables

contemplations qui ont efté remarquées à la Joiiange de ce nombre } tomme

qu'il y afept mcrueilles au monde : que les fàges delà Grèce ont.efté fept: queles

grands Se petits Septentrions font'au CieUc mefmenombre : quele Ciel eft a-
uironnédefeptcetclesouceinturestqu'ilya fept eftoilles errantes : que'Wfs
eft faite de fept eftoillcs: que les c des Pleyadesfont compofez defepteiloil-

les ï que les chofes quifevbientfontfèpt: que les-changemens de lavvoixfontfcpt;

-queles mouuemens PhyGques ôcnaturclsionc fept -.queles GreGsontfeptvoycl.

les : qu'il y afept aages,quelefcptiéme,i'aage doré eft encor à venir: que lel1"
a fept bouches: qu'il y a fcpt métaux , fept arsJiberaux,fept feneftresenktefte,fa-

créefortercfredePallas:feprcaulès dç£a£tions humaines : fept villes qui qofr

< réllentpourlanaiffanced'Romere:quelcfeptiéme.fiIspar vne propriété ad

mirable & occulte guarit les écroiielles.i.que la feptiéme fille ayde&facilite

l'enfantement par fa prefence :quel'hêrbe nommée Heptaphylon, c'eft à dite,

àfeptfùeilles!,refifteauxpoifons. lepafle dif-ie toutes ces chofes exprès.}"
ce que fous le prétexte des nombres plufieurs fuperftitions & badineiies le

- fouifourrées & mifes en.yogue parmiyle peuple trop credule,pour venir aux

'! ' demboftrations'des Philofophes & des Médecins.. C'eft vne chofe dignc d*

# ' "- mémoire qu'ils ont remarqué que noftre vie eft.difpenfée par feptenaircs^»1

L'opinion des i'aage de l'homme (dit Hippocrate ) foit dtfpcnsépar fe,mmBre fcptmaitt dt KWh

& d'csMcdc- 'ttefieutauffi.reeonnoifire ,pxcce que de ceux qui ne veulent point du tout manger » *
cins. riparfiptiours-.ptufieursmeuientdanscestojtrslà.-^tyen'aguttespaffent, & toiù^P '

' >>l>-d'P""'tV- iUneimfftentpointderrMtrir:parc,equeteBoyimiimumfierctm,$queltvmmcéf>

amer efle long tempsfims ritnfmt,neji refomientptus di cequi efi defin deuofi. W»

- ' -.l'Yui:'" De la Génération de l'Homme,
L'excellence éft engendré :maisle pair n'engendre iamais l'impair, Or entre les impairs le

dtutjjenfire., feptenairefe Vcndique le premier lieu : la maiefté & diujnité duquel a efté en

fi grande eftime entre.les Anciens, qu'ils l'ont nommé facré & veneraK,, j
mefme les Mages des Indes & les Preftres "Égyptiens lt! nomfnoient fe wmfrt

' ' du cfrand&.'dupetit monde. Philon luif luy donne la prerogatiuCjquefculo,.
... . trecous, itn'engendrepiw ,&n'efipas engendré. Cardcsauttesnombresqui(bot
'r ' au deflbusde dix, les vns engendrent & ne font point engendrez , comme- l'y.

nitétjcs autres font engendrez & n'engendrenc point,, comme l'oâonaire ou

le huict:&les auttes engcndrent&fontengendrez. comme le quartenàire ou

i quatrième :*il n'y a que le feptenaite qui n'eft point engendré & n'engeti,

1 dre point. Et d'icy vient fa dignité Se fa perfedeion. Car ce qui n'engendre

pas & ri'eft pas engendré , demeure immobile. Les Evchagoriciehs l'appel- i

lofmmStifit- Lient le tien (§ niudde la vit humaine: Et Ciceron approiiant ce neud difoit

"* qu'il eftoit te neud de toutes chofes. Ce nombre icy eft fort harmonieux8:

comme la fource d'vne tref-bclle figure , parce qu'il contient tous les accords

du mufîque , le Diateffaron , fe Diapenté , le Diapafon ,& toutes les pto-

Opinions des portions , .Arithmétique , Géométrique &. Harmonique. Les Théologiens

touchamh» l'appellent nomBre deperfection, àcaufeque toutes chofesfurent paracheuéesau

lny. feptiéme iour d'où ils appellent la fefflaine Tefefphoron , c'eft à dire , amenant

àfafin&perfection: NomBre de repos , pource que Dieu fe repofa de fes tii-
'urcs au feptiéme iour. JJpmÇre defànttification , parce que Moyfe le tecom-

manda aux enfans d'Ifraël comme le plus célèbre : "NomBre de vengeante : Vm-

Bredepenitence: ^lomBrede £f,*w.»/e:Delàeft.tirécedirecominun,0' troit,®^
trefois heureux. Des louanges du fcptenaire,Philon IuifScLinus poétetrtl-au-

cien en ont eferit beaucoup de chofes. . Ic paffe expres-plufieuts femblables

contemplations qui ont efté remarquées à la Joiiange de ce nombre } tomme

qu'il y afept mcrueilles au monde : que les fàges delà Grèce ont.efté fept: queles

grands Se petits Septentrions font'au CieUc mefmenombre : quele Ciel eft a-
uironnédefeptcetclesouceinturestqu'ilya fept eftoilles errantes : que'Wfs
eft faite de fept eftoillcs: que les c des Pleyadesfont compofez defepteiloil-
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ncc qui n'eft point reiettée dans fept heures après que l'homme en a faic* '

fiaculation , eft diète auoir vie. Au feptiéme iour d'après la conception, ap- .'. . ' ^
roiffent Jcs Vudimens & premiers filets de toutes les parties fpermatiques,

1 la amiture { didï le fouuerain di-fbateur ] a aufeytiéme iour tout ce gue fe corp
hit tuoir:,- Les'enfans viuent à fept mois,& non pas àhuidt. Le feptiéme iour
J'apresfànairfanccrliettele-s reftes de fon nombril. Apresdeuxfoisfeptiours
jl commence àmôuuoir fes yeuxà la lumière; après fept fois fept iours il tour¬
ne librement & fes prunelles & tout fon vifage-pour fuiure tons les mouue-
mens. Les dents by commencent à fortir à lept mots ; après deux fois fcpt
mois fl. demeure affis fans crainte de tomber: après trois fois fept mois il for-
uie&dearticule ks paroles : après quatre fois fept mois il marche ; après cinq
fois fept oAols il. commence àhayr le tetin. A fept ans les dents luy tombent,
&fefai&) comme écrit Hippocrate Ja troifiéme génération des dents par les

alimens'rolides^ alors iia la parole parfaire , d'où les fept voyelles' entre les-

Grets. Deux fois fept ans pafl'ez , apparoiffent les marques de puberté i Car
les filles ont leurs fleurs, les mammelles leur groffiffentj leurs parties honceu-
fes fe couurent d'vne nouuelle toifon,& tout le corps leur frétille de volupté. .

Et pour le regard des mafles , ils commencent à s'échauffer , qu'on appelle
bouquiner, à muer Ja voix, & à-eftre piquez des aiguillons de la volupté véné¬

rienne , à caufe que la chaleur naturelle vient à éclatter & à dominer* ApreS
le troifiéme feptenaire 41s paruiennent à l'aage ferme. Au quatrième , cin¬
quième & fixiéme (eptenaires les forces demeurent fermes en leur vigueur, 5c .*

tet aage- là eft diâl'aage viril & confiant. Le feptiéme feptenaire eft le nom-
'btequarré. Lpneun"efmç eft l'an climareric , lequel eft eftime tres-dange- r>anc];

TOix &fatal. Carônaremarquédcfortlong temps ( comme écrit AuleGelle) terfc

en plufieurs anciennes perfonnes , que cet an vient ordinairement auec péril '^IS'wP-7-
&perteoudela vie, on delà fanté du corpsoudefeCprit. Touchant cet an
dimaterte, on trouue dans ledi-ft Autheur vhe belle congratulation dcl'JEm-
pereur Augufte à fon nepueu Câius- Dieutecjarde, dit-iI,wo» Coins , ptii Epïftred'Au-

é (fui fipendtout mon contentement ,feguef certes te fouhaitte toufiours quandtues aS- Suffe*i--r°11.

fatde moy, maisyrinciyafement en tefsiours comme efl cefuydauiourd'huy.mesyeux re¬

latent mon Qoim^gui en guefgue endroit que tufondas ( comme iecroy) toy eux &fiain
«mi manatiuité de l'anfotxante & quatre : Car comme tu voii t'ay éch~aj>j>e' Pan cft-
Mtric & danger commun de tous fes vieillards) àfçauoir f'anfoixatite & troifiéme.

I* dixième feptenaire qui fait l'an feptantiéme cft eftime la borne & fin de la *

VieiCequele PropheteRoyal remplydufain£Efpritfemble nous auoir chan*
Pences termes* . - '

I £/s tours humains vofontiers ne retiennent
'- - J$u'àfiej>tante ans, & ceux-fà quiparuiennent Pralnupo.

<tA quatre umqts , acSe'Uent fanquiffans ,

Par maints trouaux fe refte de fmrs ans.

tous les iours , mois & ans feptenaires (jefquels on appelle Heêdàmaticbs)
Mitdoncbien àconfiderer, parce qu'en iceux arriuent aux corps des infignes
ctlangemens& mutations :6c pour cette raifon Marcille Ficin grand Platoni-
icaaducrtit ceux qui défirent prolonger leur vie, de confulter tous les fept ans

G Aftrologues& Medecins;les Aftrologues certes, afin d'apprendre d'iceux
dangers qui les menacent ; ôc les Médecins afin qu'en leur preferiuant vne
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De la Génération de l'Homme,
bonne manière de viure ilséuitent les menaces &forces maléfiques des attres'

7*4«U»,W. Ariftote attribué au feptenaire cecy, comme bien notable, c'eft qu'en chaque

feptenaire il arriue de très-grandes mutations aux cotps. Et Galien baillante
préceptes de lafanté, diftingue les, différences des aages par les feptenaires. A

bon droict donc les Pythagoriciens ont-ils nommé le feptenaire le princip, l,
toutes chofes ;Ciceron te neud ù- lien de toutes chofes; Car il adoublc puiffancc jt
lier; & les Médecins perfuadez par vne expérience-certaine l'ont nommé £»
entre les iours crytiques. C'eft pour raifon de ladignitédeçe-nombrequelesPy.
thagoriciens & les Arithméticiens veulent que les enfans foient vitaux à fept

mois , patee qu'ils ont vn nombre impair, 8s iceluy tres-parfaiâ :&fcmble
qu'Hippocrate ayt mefme recognu cela quand ilve\it',--Quetes enfant emtni ifept

U.dtftptim, m0U fiaient vitaux , parce qu'ils ont attaint vnnomBre entier-nr-parfaicl defepmtinu

<""" ' Et que ceux qui naiffent àhuilt , ne tefoientpoint .parce qu'ils n'ont point acheuéluji.

lib.épr'inàp. xaines entières defepmaines. Il écrit aufïi que tes conceptions, auortemens,& tufa.

temensfè iugent aux mefmes termes que les maladies. Or toutes les maladies prejl

ques fe iugent aux iours impairs, Se n'y a que les feptenaires qui foient.vraye-

ledixicfine ment crytiques. Que fî tu objectes le dixième mois, auquel bien qu'impairs:

'arSct""1"' femelle, l'enfantement ne laiiTe pas d'eftre vital & légitime. Les Pythagoriciens

répondent que le dix cft la perfection de tousles nombres, & qu'il contient en

foy tous les nombres parfaicls. Telle donceftl'opinion des Pythagonritns&
Arithméticiens touchant la caufe de l'enfantement àfept St à hui£t.niois, rap-

Aduis de l'au- portans routes chofes à la puiffancc des nombres. Quand à moy ie croy auec

theurfurlcs Ariftote que le nombre n'a aucune faculté adiue de foy ; Car c'eft vne quia»

in mugby. tité : Mais la raifon du nombre, qui eft comme vne certaine forme du temps

déterminant & paracheuant toutes Ies�uures de Nature, faict des choies ad-

Surkfinda mirables & grandes. Hippocrate a quelquefois promis d'expliquer cette rair

liure desPnn- foa ^ & comme neceflké de Nature. Les Aftrologues & faifeius de miroité

L'opinion des rapportent la caufe de l'enfantement de fept, huidfr&neuf mois aux diuers at

Aftrologues pc(tjs (jes p]ancttcs ; car ils donnent à chacun d'iceuz là domination &lt '
touchatlesen- * ., . . . . . -. _, , .

fansàfept gouuernement d vn des mois de la grolletle, & veulent cjue Saturne domine

mois. au premier, lequel par fa frigidité & fa fecherefTe retient la femeneç liquide S:

Iuppitcr. humide & l'époiffit pour la conception: Iuppin prefîd& au deuxième lequel

par fa tiédeur Se Ça chaleur viuifiante donne taccroiflemenr: Mars au uoi'
fiéme , lequel par fa chaleur & fa fechereffe commence à mouuoir S> manier

LeSoieil. les membres: Le Soleil au quatrième , qui par fa chaleur grande efîargit &

Venus. accroift tous les méats Se conduits: Venus au cinquiéme,qui concilie labeaute

& la bonne grâce à l'enfant: Mercure au fixiéme , lequel ajance,po'it,&ren'
m""- parfaidrs les organes du mouuement. Et la Lune au feptiéme, laquelle rem-

laLune. plit de chair & dc graiffe les efpaces d'entre les fibres, &relafche parfon humi¬

dité l'orifice delà matrice pour rendre l'enfantement plus facile. L'enfànton16

des donsde ces planettcs, s'il fott au feptiéme mois, fera vital ;quefi àraifon06

fa foiblcfle.il ne peut fottir hors des cachotsde la matrice ; le maléfique Sa¬

turne ennemy des principes de la vie, vient derechefà dominer; par la doan-

natiop , ou pluftoft tyrannie duquel , l'enfant eft retenu captif i Et porto»1

s il fort en ce mois, il meurt incontinent, eftant deftitué &priué de la chaleur,

Ioint qu'il ne peut fgpporter vn changement fi foudain de la Lune à Saturne

comme du plus bas clchellon del'cfcbellcau plus haut : Car tout foudain à®f
gemem eft ennemy de Nature. Que fi l'enfant pafle le huitième mois, le béni?,
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irer retourne en quartier, lequel par Ion regard amiable , chafle & efface

les maléfices de Saturne. Et c'eft la raifon pourquoy il fore vital,auneu-
'", mois, comme il fai«5b aufïi au dixième & vnzie'me, à raifon de l'alliance
frDroximitéqu'ontMars&leSoleilauecles principcsdela vie. Telle donceft
, ljDiorides Aftrologues fur les caufes de l'en fan temcnt,laquelle eft élégante & _

1 Ulc monfire, mais totalement pleine d'erreur,& de laquelle, Picus Prince EjlrefiKtfa

jelaMirande,refutelavaniteenvn hurequilaiatctexprezcontreiceuïf. Car ^M|ûgw,

mment fe peut-il faire que Saturne domine toufiours au premier &>àu huï- ,

Sàim mois, veu que la femme peut conceuoir en toutes les faifons, iours & f

heures dc l'an?Pourquoy eft-ce que les Cerfs, comme écrit Ariftote, font tou- Ub-S.debifl. '

fours vitaux à huidt mois. Pline eftime qu'il n'y afeulement des enfans à fept ^*/«""-«F*
mois que ceux-ià qui foient vitaux, lefquels ont efté_conceus le iùur de deuant L'opinionde

ou celuy d'après la pleine Lune,ou bien au temps d'entre la vieille & la nouuelle ^'aneau 7* ^
Ludc Mais ce fonc chofes feintes à plaifir. Les Geometriens rapportent la L'opinion des*

.caufe de l'enfantement à la proportion de la conformation & du mouuement; Geometriens.

Car ils veulent qu'il y aicvne proportion double de temps,delaconformation
au mouuement, & vne triple dû mouuement à l'enfancement, -llsdifeht donc
que fi l'enfant garde cette proportion , qu'il fera viral. Ainfi ceux qui naif-
fentàfeptmois font'vitaux, parce qu'ils font formez àtrente cinq iours, qiï'ils
ont mouuement à feptantè , & qu'ils naiffent au dc*ux cens dixième. Cette opi¬
nion peut eftre confirmée par l'authorité d'Hippocrate, quand il di&, <^ue ^,>w^-.
tout et qui fi meut au fiptanttéme tour,, efiyarfaiB.cn troUfbis autant de temps. Mais dm.

Auicenne la refutte : Cat fi cette feule proportion du temps de la conforma- £&«*>»*«
tion , du mouuement & de l'enfantement eftoit caufe .que l'enfant fut vital,
ceux qui naûTent à huicT: mois (eroient vitaux,aufG bien que ceux qui naiffent.
àfept, parce qu'ils gardent lamefine proportion. Car pofons que l'enfant
fok formé à quarante iours, il aura mouuement ào£tante,&fortira au monde
le deux cens quarantième : La proportion fera exactement gardée en cet en¬

fantement, parce que deux fois quarante font odtante , & trois fois Garante,
deuxeens quarante :& toutefois l'enfantement de deux cens quarante iours. Lequel ' 'Jtltmiiito

tous les interprètes difent eftre celuy de huict mois efi &< n efipoint. Lautho- Le paflage

rite d'Hippocrate n'eft pascontraire à noftre opinion. Car iln'aîamais voulu ^JpyCJ"
<]ue cette proportion fut caufe que l'enfant eft vital ; Mais il dict fimplement
&abfoluè'ment,qu'ilyavne certaine proportion entre la formation, le mou-
tietnenttô: l'enfantement; chofe que perfonne ne reuoque en doubté* Il refte
maintenant que nous déclarions les caufes des Philofophes*& des Médecins. *

_ Nature s combien qu'elle n'ait point efté enfeignée, a certaines loix qu'elle pJXrôXs
seft elle mefme impoféc , elle a dès mouuemens définis , lefquels^elle fuit & &Mededns*

garde toufiours fans rien innouer ny changer en fon ordrejfinon qu'elle foit
tmpefchée par quelque caufe interne ou externe. Toutainfidonc qu'elle n'en-
toprend iamais les cryfes parfai-5r.es, finon que l'humeur peccante foit altérée
«préparée ; auïK n'entreprend-elle iamais l'enfantement légitime , finon que
reniant foit parfaict & accomply dc toutes fes parties. Et comme quand les

frimeurs font crues , il ne faut pas (. félon Hippocrate ) cfperer dc cryfe par-
tofte. Ainfi l'enfantement ne peut eftre légitime ny vital, auant quel'enfant
^atteint fa perfection : Car l'enfantement félon Galien eft comme vne cer-
j^c cryfe. Or auant le feptiéme mois, l'enfant ne peut eftre parfaict ; Il s'-en-

uk donc qu'il n'y- peut auoir d'enfantement vital auant ce temps-là. Or fi
BBb ij

- Liure Jiuîtiémev . 284
irer retourne en quartier, lequel par Ion regard amiable , chafle & efface
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De la Génération de l'Homme,
l'enfant, eft fort 8c puiflant au feptiéme mois il déchirera les membranes, il fe

fera fortie Se viura , parce qu'il eft pârfaiit i Se principalement fi c'eft vn fils

-Mais il ne viura point à huic~b mois, encore 'qu'il foitpâffaict , Parce qu'il ne

peut fupportcr deux efforts qui s'entrefuiucnt de fî prés. Cârilafaiavngrand
effortpour fortir le feptiéme mois,maintenantilreïtere'lemefmc effort auant

'^ L. qu'auoir rcprins fes forces.' C'eft l'opinion d'Hippocràt'e;quand il dift, Ton.

fan°Hu!a°* chant -l'enfantement dt huilt mois en voicy mon opinion.' -J^enfant n'eft point air
moisn'eftpas -fort pour endurer deux affiiBions qui s'entrefuiucnt de fi prés : Et pour cette omit

VRaifôn pre- naiffant à huilé mois il ne vitpoint. Car il adulent qu'ils font affligez deux fois

miere. ; i & qu'ils font, derechef-tourmentez, quand outre les maux qu'ils ont fondera

cOTe"""" "en 'a matrice , ils font aulTi contraints d'endurer les douleurs de l'enfante,

liure Jel'en- Tnent. . Outre-plus l'enfantement octimeffte n'eft point vital , poutre qu'il
fintemente; v;ent apKsic ;our je cc[uv q-u; dcuoit auoif efté à fept ,' & deuant celuy qui

. ( deuoit venir à neuf - D'où l'on doit prefumer qu'il eft^duenu quelque cholè

AutieraiCon, je {Jn;ftrc ou à la femme enceinte, ou à l'enfant , qui a.retardé l'enfantement

de fept mois , ou deuancé celuy de neuf. Et c'eft là que regarde la fentente

... . ., de noftre bon vieillard. Celles , dit-jl , demi il'nefuruient rienen dedans le ttm
lib.o.tpiatm, r . rr r r r a n
fitl.j. prefcritpour enfanter , tout ce quelles enfanteront Jeta vital. Au'reite pourquoy

la femme ne peut porter plus outre que le dix. ou vnziéme mois, Hippocrate

femmèTe"''' * en rapporte la caufe à ta difette d'aliment. Or l'aliment défaut rant poureeque

çoitcpoint ]a plus grande partie du fane remonte aux mammelks'pout) l'erigendietricht
outre. lVnzief- , i - n r e c ± r - j. r J o i
me mois. dulaict, que poarce-qrje I entants ne le nourrie quedniang-doux&pnr.lF
ljb.dtiut-.fm1. quel la mere ne luy peut plus fournir en quantité fufEfantcJ, Et ne fautpafltr

. foubs fîlence , ce qu'Hippocrate remarque au mefme lieu y que l'aliment dé¬

faut aux vnes pluftoft qu'aux autres; Celles r^ùi ri'ontpoint encore eu denfans,

ont moins de nourriture ; parce que le fangnra.point accpuftumé de prenait.

fon cours vers la matrice. Il défaut aufïi pluftoft iccllesiqui ontleursflciirsSc

du laievt en petite quantité. Mafs c'eft aufll vnethofebicndighe d'eftrenotee,

nkS°t 1uc 'es animaux plus grands portent leurs petitsiplus long temps,parcc qu'ils

mandsportet paruiennent plus rard à leur perfection , & grandeur. Ainfi- l'Eléphant nefe

leurs peur» décharge qu'au bout de deux ans., au lieu quealeà pigeons cafaniers fontious
pluslongteps. . t - .-., i , \ ï.i °i i r r. t 1

' des mois des petits; mais Nature a.donne a 1 homme ,1e plus-parraict/leplus
fage & le plus tempéré de tous les. animaux , & qui feu «Lemefure aux auttes,

des termes médiocres ôc pour porter & pour enfanter, c'eft àfçauoir lefept&le

neufiéme mois ; pourueu que toutes chofes fe faffent naturellement,, & qoï
n'arriue rien de ûntftrls dans le temps prefcrir&firnité. _ ]

> n 1 j t . m..; -i 2t 1»
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' Liure huitième. 28;

ttsifiaUoirfi en f enfantement defi'fferh on doit tenter fa
ficlion Cofarienne.

Question Trejjte-devxiesme.

Ristote a laiffé par écrit qu'entre tous les enfan¬

temens, celuy de l'homme efi le plus laborieux, tant
pource qu'il vitplus délicatement, & qu'il menevne
vie fèdentaire., que pource qu'il-a le, cerueau plus
grand & la tefte plus grolTcauffi long temps prin¬
cipalement qu'il efl: dans la matrice : Or l'homme
naift ordinairement la tefte deuant. Cet enfante¬

ment furpafle, comme recite Galien,toutes les mcr-
.ueilles de Nature ; Car l'orifice de la matrice , le¬

quel durant tout le temps de la groflèfic eftoit tellement ferré & fi exactement
ferme que la pointe d'vne aiguille n'y euft feeu entrer, s'ouure maintenant en

fonc que l'enfant vient au monde par iceluy. Mais il fc rencontre fouuentes-
fois plufieurs empefehemens & arrefts qui ferment ôz barrent cette fortie natu¬
relle, comme font la grofleur& grandeur del'enfant,IecoI & orifice de la ma¬

trice trop eftroits de Nature, leur diftortion& inflammation ; Comme auffi
quelque tumeur, camofité,oucicatrïce,quiyeft furuenué',&la vitieufe confor-
irjarioji des os du penil. Car on trouue bien fouuent en la partie intérieure de

l'os barré vne apophyfê ftyloïde qui ferme le chemin à l'enfant qui fe prefenté
pour fortir. Alors on ne peut efperer d'enfantement ., ôc partant ou l'enfant
meurt,oulamere,ou tousles deuxenfemble. En ce defefpoir que faut-il faire»

Si la mere eft marte , Se que l'enfant viue encore , il faut fans tarder ouurir la
mere : Et ceux qui naiffent de cette façon font nommez (fafiars & Cfons ; Et
de la eft venu le nom des Cafars. Pline écrit que Scipion l'Afriquain l'aifhé,
Iules C-riâr,&Manlius nalquirent ainfi. Quefila mère'eft-encore viuante,&
Due l'enfantne puiiTe en aucune'manière fortir par la voye ordinaire, la mefme
raiûnpeutauiTi eftre adminiftrée fans danger de mort.Car l'expérience nous
apprend iournellement queles playesdes mufcles de l'epigaftre & du péritoine
ne (ont point mortelles, ScTàuthorité des anciens Médecins nous le perfuade
Mi. Hippocrate commande d'ouurir incontinent fes hydropigues : Or cette in-
Ldfionfefai£tauec playe des mufcles de l'abdomen & du péritoine. Mais aulTï

tjue les playesde la matricene foient pas mortelles, .<£ginete l'enfcigne, quand
Ji ecrit^Bj toute (a matricepeut eftre couppée horsfans que fa mort en enfiuiue. Tou-
tbaût cetre fe&ion ou enfantement Canarien, M. François RouiTet Médecin du
% «i afai&vn fort beau liuret, qu'il a édaircy d'hiftoires &:de raifons en for-
Iequede les vouloir repeter icy , ce feroit à faire à vn homme abufanr du loifir
^des lettres-

ca.ç.U.'jMhifl.
émanai.

Pourquoy l'en¬
fantement de
l'homme cftlï
laborieux.
.Miracle de
Nature en
l'enfantement
«. 7./1. îj.rfe
vfu.part.

Pourquoy
l'enfantne
peut naiftre*

Il fautouurif
la matrice fou-
dainquela
mere cft mor¬
te.

cap, 6. lib. f.
Etbie 'ellequ

viuerien
n'empcictie
qu'on ne la
pui fie ouurir
Se3.$.lib,6.

lé.^tcap.yz.
voy btmutnitts.
lîb. exemplçf.

Médicinal. c*p.
IL
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De la Génération de l'Homme,

<±Àfçauoir fi en l'enfantement lis os dupenil & des liesfie defioignent.

Q_V E S T I O N TRENtÉ-TROISIESMt.

Es niiurcS de Nature enlaformation.Vie&nutfitiondufntus
font certes admirables;Mais l'effort dernier qu'elle faitenl'en.

fantement d'iceluy furpaffe toute admiration. Cat l'orifice in.

tericur de là rhatricedequelaprcs la réception des femences&la

première conception, s'eftoit fermé fi exactement qu'il nepou-

uoit pas feulement receuoir la pointe d'vne éprouuette, vient

maintdnafitàfe relafchcrcnforte.l'enfant fc faifant voye pour fortir enfc tout-

nant, piétinant & déchirant fes membranes Se enueloppes, qu'il s'ouure ''vne

ouuerture ttes-patente & très- grande. Or comme ainfi foit que Nature ne fiffi
rien fans quelque moyen, quand ce vient aux derniers mois delà grofTeire.elIc.

couure la fuperficie intérieure de cet orifice d'vne certaine humeur lente &glij.

reufe , afin qu'eftant rendu plus épois Se plus mol, il fe puiffe plus facilement di-

latter & eflargir fans fe déchirer. Et d'autant que la matrice eft contenue en là

cauité tres-amplequieft entre les os Ilion 6k Ifchïon,& qu'elle eft enuironnéed'os

- dc touscoftcz,comme de ramparts, ayant par deuant l'os du penifpardcrricrc

l'os facrum &le coccyx, &par les coftez les os des llcs:defquels les vns rejoi¬

gnent par finarthofe, c'eft à dire, par vne articulation ferrée & immobile, &ls
autres par fymphyfe.fçauoir cft parfynchondrofe. A fçauoir fi ces os-eyfe de¬

fioignent & feparent en l'enfantemcnt,c'eft vne queftion qui n'eft pas fans quel-

Quelesoife *^u¤ difïïculté.Quelqucs-dodces perfonnages eftimentquetantlesos desiksque

fcpjrcnten ceux dupenilfe diuifent&feparcnt,&peut leuropinion eftre confirmée parles

1 enf»ntemcnt aut[10r;t(:z des hommes doctes , Se par quelques raifons qui ont quelque appa¬

rence de vérité. Hippocratealaiffé par écrit. Qu'en l'enfantement toutlecarpft

AutHonte*. ^euçt ^ principalement tes tumBesezr tes anches ,parce que les anchesfiedefioigntnt&fl-

d'Hippc-crate parent. AuicennSjQuandfenfantfifipareJamatricedk.ilts'ouured'vne telftenntrtu-

fur la (in du re,qu'etle nenpeutpasfaire defemBtaBle en aucune autre heure : &- efi neceffaire ontqud-

turedefen- ques iointuresfefiparent,Grfoientfioufienuéspar t'aidede Dieu très haut qui lesprépare,

fane. &. dtffofe à cela, tirpuis après tesfait retourna à leur continuité naturelle : St cette eïïm

liu.i.fen.21. fàeftlaplusviotentedetoutestes opérations de Nature. ZoarRabby. ^Agraiieéif.
traieté'.i.cha- culte trouueras-turienptusadmiraBteés�uuresde sNature,queladifiraclion desoiéuft-

D^ZoàrRab- WI%M'fifaH auxfemmes quitrauaiîtent,par t'aydede'Nature.oupfufiofipartaprwe'ai-
by (imitmis btn. ce de Dietiauquetla'sRatureminiflre;Car elltnefepeutfairepar aucunevioleneeois^

Exidl?" pourgrandqu'ilfoit ; nonplus qu'aux cornes des cerfsqui leur tomBent tir renaifjent r»»
ans. M. Seuerin Pineau eft decette opinion.laquelle il appuyedequelqn»'""

Pinetf,5» *°ns- ' Auant lefeptiémemois,lamatrice&lefcetusauec icelle monieniio»-i

WJçoo fioursenhaut,maisaprcsle feptiéme moisl'enfantdefcendenfe préparant pw

râîSm * P0" chcmin pour fortir. Alors les parties génitales de la femme cnceinte,s'ab-

La première, brcuuent d'vne humeur glaircufe,qui fert à dilatter &relafcher lefdites parties''

les cartilages dcl'os du pcnils'humectent peu à peu de cette humeur,afin qu ilsdo-

la féconde, uiennent pluslafcfies au temps de l'enfantement, i. Dauantage tous les cartilages

prefquc venans àfc devfcchcr par laps dc temps deuiennent offcux.come onpe»1

voir au menton;Mais celuy qui conjointes os du pcnil,demeure toufiourscati'-

lagincux & ne deuient iamais Qu'eux , parce qu'il falloit qu'il fc relafchaft, e'lal-

De la Génération de l'Homme,
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Q_V E S T I O N TRENtÉ-TROISIESMt.
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Liure huitième. . - 286
Jir &amplifiaftehrenfantement. \. Mais aufÇfî tu regardes les'ieuncs filles de j.atroificmc;

fizeoudix'huit ans, après qu'elles ont conceujtu verras queleursiles&flancsfe
rlilarterit, quele bas du ventre leur grandit ,& que leur-rfeffcs deuiennent plus
iarpcS)&ceprincipalementquandletermed,enfanter eftprochain. lls'enfuit ., .

ddncquecespartiesfedilattent. 4. Outre-plusles filles vieilles enfantent auec a1U3tricmc'

plusdepeine&detrauailquelesieunes:parcequeleurscartilagestropdeffeiche2
Lferelafchent que fort difficilement, 5, Finalement celles qui n'ont iamais ZCin(lw mc\

porté d enfans ont ces cartilages plus tenues , & celles qui ont enfanté plu-
fteursfoislcsontplusefpois&lesilesplus amples. Doncques en 1'enfantemtnt
les os du penil s'arrachent &feparent l'vn d auec Tautre: &les os des îles d'auec

l'es facrum. IlalleguGauffipourconfirmationdecette opinion l'hiftoire 'd'vne j^" expe"

certaine femme , qui fut pendue peu après eftre accouchée ,en laquelle les os du
penil eftoient tellement feparez , que l'vne defes anches fc haufloit & l'autre s'ab-
bauîoitaifement.

Orpourdirefranchement monaduisfùrcettedifficultéj ienecroypasque , °Pinion <*?

lêsosdesiles&dupenilfepuiflentdefioindreenl'epfaritcmétjcar ils font ioints i^Vdu^cïiii
&vuis,enfortequ'ilsnepcuuenteftrefèparezparaucuneffort.Qu5s'ilseftoieni ^e fc à^^-
vnefois (eparezj par quelmoyenferoient-i!srejoints:par quelle colle pourroiét- Soe,KPomt-

ilseftretefoudez&reiinisrcaril nefe peut faire de nouuelle fynchondroie. Que
fituvcùXjauecHippocratejqu'ilsentrebaaillentquelquepeUjien'y contrediray
point .maîsi'eftimequeleboutcartilagineuxdel'osfacrum, qu'on appellecoc-
cyXj&lesï-rançoislecroupion, fe reculle tout en dehors, ôc obéît tellement a

l'enfant qui fortauec impetuofité,qu'il luy laifïè le palTage plus ample & plus lar¬
ge. OrilfautfôudreparordretouteslesraifonsdeM. Pineau,en cette manière:
llyaveritablementvnecertamehumeurviiqueufe,quiles derniers mois de la Solution des

grofleflè eft portée , ou des vaiffeaux de la matrice , ou des humeurs redondantes "lfons de M*

aucorps, ou des excremens du ftus, ^rrbrifice intérieur de la matrice, laquelle Deiapremie-

l'abWeuue&hurh'e6te:maiscettehumeur-làn'eftpasportéeauxosclu-peiTJl, & lc*

auxcartilagesd'entre-deuxjnyauxosdesiles: parce que la matrice ne touche
poindmmediatementlefdits osdu penil, àraifon que la veflîc cachée entre les

deux tuniques du péritoine, & renfermée de tous coftez dans iceluy comme
dansvnfac,eftentre-deux. Quandàce quele cartilage, quiconjointles os du Dela's. '

penil i ne deuient iamais offeux aux femmes, ainsdemeure toufiours cartilagi¬
neux .-c'eft vhe raifon fort légère: caraufti nedeuient-iliarnaisoiTeuxauxhom--
mes. Quand- lesieunesfemmesontconceujleurs flancs s'eftendent,& le ventre Delaj,
leur deuient plus ample & plus capable, parce qu'en ce temps-là tout le corps leur 1

croift,&que la chaleur qui auparauant eftoit luffoquée par l'abondance des hu¬

meurs,vientàreluire &àdominer. Les vieillotes enfantent auec plus de peine Deh^
SHelesieunes, non pas pource queles cartilages font plusiecs, mais parce que la
matrice eft plus feiche&plusdurexarcelles quiontaccouftumédeconceuoir&
dcpprterontlesmatricesplushumides,lesvaifTeauxpluslarges,& les cauitez
pmsamples,&partantenfantentplusfacilement. Lafoyd'vnefeulehiftoirene
n°usefmeutpasbeaucoup:carnousauonsvcuplufieursfemmes mortes etfac-
touchanr,aufquellesnousnauons rien veu de femblable ,- & auons remarque
«temmes enceintes en leur trauail & accouchement ie plaindre plus fouuent de
Qouleur enuiron le coccyx & l'os facrum, quenonpas au penil.

Fin du huitième fturet _ ,

BBb ity
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NEVFIESME LIVRE
D E S OE V VR E S

'- A N A T O M I Q^V E S,

DE M. ANDRE' DV LAVRENS, CONSEILLER;
ET PREMIER MEDECIN DV ROY, Sic.

^Auquel tes parties vitales font defirip tes -.fçauoir- efi , Les organes du poux ey le là

refpiràtion : Etplufieurs difficultés, dont les Médecins font en

deBat, exactement expliquées. '

Lafignificatiô
du mot tbaax,
fclô les Grecs.

HISTOIRE ANATOMIQVE.

"Briefue defcription de toutes fesparties de tapoiBrine.

Chapitre Premier.

OVS auons, cemefemble, recherché affez'aa&-
mentauxliuresfîx & feptiéme, toutes les parties du

ventreinferieurdediéesàlanutrition&à la proGtea-

tion.L'ordreanatomiqucfemble maintenant requé¬

rir que nous adioufliôs en cefiuy-cy la defcription de¬

là région moyenne, ou vitaleice que nous deuonsfai*

re d'autant plus alaigremenr,que cette région cft plus

noblc&exce'lente quela première. Or cômelesCcf

mographes comprennent en vne petite catte toutle
circuit du monde,touslcsRoyaumes,lesif]es,lesprom6toires,les ports, plaines

&vallées:Ainficomprendrôsnousencechapittelamagnitude,lac6pofititJi|la
fituation,la figure Srtoutesles parties tant externes qu'internes,contehantes,qu«

contenuës,decetteregion:lefquelles nous expliquerons puis après vn peu p'us

exactemcnt,en reprenant chacuncenfonproprelieù.LesGrecs onenommétou-
tecette région Thorax, du verbet^oro, quifignifîefauter ou faillir, parce quele

caur enfermé en icellee(lagitéd'vnmouuemétc6tinuel,oubiédeir«fiiT*5a»^«'
parce qu'elle enferrel'entédement,partiediuinedel'ame. 11 appert ccux-làauoir
efté Stoïciens.qui ont logé les facultez princeffesau ciur. Il cft nommé des au-

NEVFIESME LIVRE
D E S OE V VR E S

'- A N A T O M I Q^V E S,

DE M. ANDRE' DV LAVRENS, CONSEILLER;
ET PREMIER MEDECIN DV ROY, Sic.

^Auquel tes parties vitales font defirip tes -.fçauoir- efi , Les organes du poux ey le là

refpiràtion : Etplufieurs difficultés, dont les Médecins font en

deBat, exactement expliquées. '

Lafignificatiô
du mot tbaax,
fclô les Grecs.

HISTOIRE ANATOMIQVE.

"Briefue defcription de toutes fesparties de tapoiBrine.

Chapitre Premier.

OVS auons, cemefemble, recherché affez'aa&-
mentauxliuresfîx & feptiéme, toutes les parties du

ventreinferieurdediéesàlanutrition&à la proGtea-

tion.L'ordreanatomiqucfemble maintenant requé¬

rir que nous adioufliôs en cefiuy-cy la defcription de¬

là région moyenne, ou vitaleice que nous deuonsfai*

re d'autant plus alaigremenr,que cette région cft plus

noblc&exce'lente quela première. Or cômelesCcf

mographes comprennent en vne petite catte toutle
circuit du monde,touslcsRoyaumes,lesif]es,lesprom6toires,les ports, plaines

&vallées:Ainficomprendrôsnousencechapittelamagnitude,lac6pofititJi|la
fituation,la figure Srtoutesles parties tant externes qu'internes,contehantes,qu«

contenuës,decetteregion:lefquelles nous expliquerons puis après vn peu p'us

exactemcnt,en reprenant chacuncenfonproprelieù.LesGrecs onenommétou-
tecette région Thorax, du verbet^oro, quifignifîefauter ou faillir, parce quele

caur enfermé en icellee(lagitéd'vnmouuemétc6tinuel,oubiédeir«fiiT*5a»^«'
parce qu'elle enferrel'entédement,partiediuinedel'ame. 11 appert ccux-làauoir
efté Stoïciens.qui ont logé les facultez princeffesau ciur. Il cft nommé des au-

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Liure neufiérrîe. 287
.fUjMÎt'parcequ'ilmeuttoutcs chofes commcauec'quclqueimpetuofité.ôe:

J Galien (o*4t> Lemot Thorax en Hippocrate au liure de l'Art, en Ariftote Selon Hippi
']iuredumonde,&enRufTus,denote'etroncdetoutle corps qu'ils appel- Z'r^m-

1 tft/»«, quand ils efcriuent quele foye eftfitué dans le Thorax. L Quand pour b.ft t,u,a. Ub\

nota regard, nous ne comprenons fous le nom de Thorax , que ce qui efl '',''^itMm
(fendu depuis les claukules iufques au cartilage xiphoïde & au diaphragme, ,heuV.

jefortcquccetteregionfoitcircumfcripte par haut des dauicules -, par bas du {^dX'ta?.
diaphragme, pardeuant-du fternon, par derrière des vertèbres du dos , & par '

|B coftez dextre & feneftre des douze coftes , comme de fes fins Se limites.
fJaturc'uyadonnéla figure la plus belle, la plus capable & la plus forte de tou- StEga!^

B àfçauoirlarondc, laquelle toutesfoisn'eftpoint parfaitementrondecom-
uevneboule, maisvnpeu longuette : eftant par le deuant & le derrière plus
large en l'homme qu'aux autres animaux , qui ont le dos Se la poictrine faits

-endosd'afhe,oucommele fond d'vn nauirc, à fin de laiftcrplus d'cfpace au

poulmon Se au cpur : d'autant que l'homme auoit befoin d'vne tres.-grandç
quantité d'air Se d'efprit- pour fon rafraifehiflement .La fuperficie extetieute Sa compofïtio

d'iceluy , que quelques vnsnomment le vaiffeau & coffre contenant les vifceres,

n'eft point enuironnée d'os de toutes parts comme la région fuperieure ;ny
toutemufculcufe, commele deuant de l'inférieure : mais elle cft en partie of- Pourquoyen

,fciife,&en pattie charneufe : ofTeufc , certes pour la defience du crur vifeere '"'*''' "^"[f'
ttes-noble, ôepourfigurerlacauitéi&cliarneufe, pour rendre le mouuement charneiiie.

de diaftole &defyftoleplus facile. Il a cftéfitné entre la région fuperieure & station,
l'inférieure, afin dediftnbucr égallement à toutes les parties du corps la cha-
leurnaturelle, &ie nectar. -v'iuifiant, dont ileontient en foy là fontaine ues-
abondante, Ceventrepeutdoncàbondroit-,tantà raifonde-fa compofition
quedefàfituation,eftreappellé>»ojc», combien qu'Hipppcrate l'ait quelques-
foisriommétJeBt«yMJ)en>«r. Desparties .du thorax les vnes font contenantes, nb. 7,^tpb.$s.

&les autres contenues.- Des contenantes les vnes font communes, & les au- Denombre-

trespropres. Lescommunes font cinq ,1a cuticulc.,lapeau,lagraiiïejlepanni- ces ]cs parties,

cule ncrueux&lamembranecommune à tous lesjmnfcles':i lefquelles ont efté duthorax.

fuffîfammentexpliquéesauiîxiémeliurc. Quandauxpropres^elles foncide di- tesco°rrtmun"ï

lierfcsfortes,mais pour rendre cette doctrine plus Ifacile nous les diftinguerons Lescontenan'.;

entfoisotdtcs. Cat d'icelles les vnesfont molles & charnues, quifont celles qui tc5Pro4>res/ 'j
fcprefententlespremieresau dehors/Ies autres font olTeu-fes ou cartilagineu-
fes,ellcsoccupent le.milien , Se les autres membraneufes. Les charnues font, i.sont 0«

grand nombre de mufclesfiruez au tliorax,.foit ou qu'ils prennent leuRorigi- èhamuës,

ued'icduy,ouqu'ilsyaye:ntleurinfettion,commefont tous ceux qui feruent
*la refpiràtion ; laplmpart de ceux: des efpaules ,.-.& quelques vqs deceux. du-

«tas. lerappottera/àcegenre des parties charnues.-, les mammelles, d'autant
'K'fippocrate appelle fouuent les glandes, corps charneux. Les parties offeufes à- ou ofteufes,'

thoraxfont/u antérieures, ou pofterieurcs , .ou .latérales. -Les Grecs" appel- ..!!!:." °"antérieures.

VnsUftifiymc, Combien que l'acception de ce mofioit diuetfe en la doctrine
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m latérales.

... - Des parties vitales,
par métonymie , pour denotet l'orifice fuperieur du ventricule qui eft fitué folls

cecartilagcicommequand ilditen fes Coaques, Mordtcation if) amerlum, &
/f;mo«7.«-OT»,c'e,ftàdire,del'orificefuperieurduventricule : tellement qu'en '

ce palTaw mordicationdufternon.fignifie autantque Cardtogmos. Doncques

le fternon eft propremcntla partie antérieure du thorax ou poictrine : Les pat.

u....es. tjeslatetales font nommées les coftes: la partie pcfterieure eft appellée le dos;

ou pofterieu- les parties latérales du dos font dites omoplates, épaules, ailles & palerons.

r«- La defcription de toutes lefquelles a efté faite exactement au deuxième liure

'eufer"11"1 'lreftc le troifiéme ordre des-parties contenantes , qui eft des membranes : en

"° "' - ce nombre-là nous mettons la membrane qui eft eftendué fous les collez,
nommée/e«r.«,&cellesque'evulgaireappelle>»e<&«/?;». Voilà vne briefuere-

prcfentaiion de toutes les patties contenantes, communes Se propres de la poi-

ie* parties cô- arine. Ordescontenuéslenombreeftfortpetiticar on ne trouue en cette te- .

,enu"' gion que les organesvitaux, à fçauoir le clur , le poulmon , la veine caue afcen

dante, la grande artère, laveineartetieufc.l'artcreveineufe , la trachée anete,

lWopnage.&vnnerfdelafixiémeconiugaifon, dit récurrent* Oriem'eovay

deferire toutes ces parties tant contenantes que contenues, l'vne aptes l'autre,

&parlemenu,engardantpartoutl'ordreanatoroiquc, :

Des mammelles..

Chapitre. IL

~t*ij^-i!£içmiB es partiescontenantespropresdelapoictrine)lesmammel-
m SSP^fâ les font celles qui fe prefentent les premières. Les Grecs les

les noms des I II|l|||îf nomment m«?»!& M*sol,d'vn-verbequifignifie chercher, parce

mammelles. 1 SësÉS*' Il quelescnfansy cherchentdulaidt. ÉtTiT-9«t,Tn-&/,Trral«.D'icy

«D \§£3<fsMÊ, efttirélenom Tn-3«i, qui fignifie tes nourrices , lefquelles font ,

fui -vi-'.S*'*,. ajnfjnomal^cs(lC5Gtecs,parcequ'ellesdonnentlcursr»aM- i

melles aux enfans àfuccer. Les Latins les appellent mammre ,Se d'vnnom dirai-

EntruoydifFe- nutif mammilU & vBera. La raifon, la compofition & l'vfage des mammelles,

rentcelles des nïfontpomtfemblablesaux.hommes&auxfemmes.CarauxhqmmeseEtslont

«lîeïïLftm impatfaites , Se font fculcmentcompofées de peau , de graifTe, & de bouts pont

""«! ladefîcncedesparticscontenu'és,pourïornement,& pour le chatomllemeK-'

depeurquelafemmefe vantaft d'auoir des mammelles , que Nature n'auroit

point donné aux hommes : mais ellesn'ont point ces glandes qui ont k ad-
téd'engendrerlelaict.quifaitaufli qu'elles n'en engendrent point, au moins

quifoitvray, &alimentairc., Les mammcllesdcs femmis font conftniitts psi ,

vnplusgrandanifice.-caroutrela graiffe elles ont des corps glanduleux,* :

tretiffusd'vn nombre infiny de vaifleaux, aufquds corps a-fté donnée!»»'
cultéd'engendrer lelaict.commeaux tefticules de faire lafeme»ce.Enplufe°B

animaux ce corps glanduleux eft vnique ôc continu , en chaqte marna*
mais aux femmes il cft fait de plufieurs glandes, entre lefquelles toutesfois il;
ena vne au centre du mammelon , qui eft beaucoup plus grolTe que les autres*

à laquelle les autres qui font moindres , Se qui reffemblent aux anandes pelt-'S

femblent-eftteanubietties. Les pucelles les ont petites &dures,&;ffezferrii*'
blesàvnc moitié deboullc, les femmes enceintesi & celles qui atâttenf, lt>

. ont plus gtofles , & les vieilles les ont molles & toutes neftries. Elle, reçoiuen
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, Liure neufiéiïie. 288 '

Fort grand nombre de veines & d'artères, defquelles les plus gfofles&èxj fi
"nés viennent'duramcauaxiilaire,«èlespetites& internes du foubs-clauier:
tftparlemoien d'icelles que fe fait la fympathie & communication admira-
Ujqtii eft entre la matrice & les mammelles , Se qui fait qu'eftant-maniées
chatouillées elles incitent aux combats de Venus. Or ces veines & artères
foutfortentrelaffées&fontdiucrs deftours, à fin de cuire & élaborer lefang
.Imparfaitement. Lesnetfsqui y font m'anifeftes & fort remarquables haif
Ltducoftal, &d'icbux,prouiehtleurfentiment&chatouïllerheht tres-exquis.
f|l£sfontfîtuéesaudeuantdelapoictrine,& couchées fur lesmufcles dubras, .

nommez teSoraux. i. Pourla derfence du crur vifcere tres-noblc. z. Pource L« »*
noumit^j- j - ' 1 r . 'es pourquoy
quelcsveines thoraciques verfent vne très-grande quantité de fang en cet en- &&, l u
croit. 5- Et pource que cette région eftant tres-.chaude elle ayde beaucoup à poictrine.

la génération du laict. Etpourcantlesmammellesfontvnferuiceau cceur, en- <

«nt qu'elles le défendent des iniures externes1, :Si le c,urlcur rend ce bicfli-
fait, cnhaftantparfachaleurlagenerationdulaict. Plutarque ameine encore ^ôur'&clia'
vneautre caufe de cette fituation des mammelles, qui eft à fin quelâ mere puif- riténaturcjle...

fc toutàvnefoisalaitter.embralTer&baifotterfon enfant. Les autres animaux f^;r'j'1f*'[""
ncJcsontpointenla poictrine, mais-fous le ventre , tant pource qu'ils Ont la '
poictrine plus eftroite Se faite en dos d'afhe , .que pource qu'ils marchent à

quatre pieds, quifait qu'ils ont le ventre Se la partie de deffous plus commodej
poutnoutritlcui5pctits:làoùlafemmealapoictrinepluslarge,&marchefd ...'
tenantdeboutfurfes deux pieds, à fin que l'enfant ne pouuant cheminer elle le
porteèntrefesbras.Elles n'ont feulement que deux mammelles , parce que fc- Pourquaf

ion l'ordonnance de Nature elles ne doiuent porter que deux ehfans d'vne d"^ leuIemSt

ventrée. Lesanimauxquifoncplufieurspericsd'vneportée, Ont auffi plufieurs-
mammelles. Orleurviageauxfemmes eft diuers. i. Pour l'engendrefnent du Leurs vrages.'

laid &la nourriture de l'enfançon : pour cette caufe le fang remonte' par vne
prc-uidenceadmirabledelamatficeaux mammelles , lefquelles ont pour cette ,.
mefme fin leur fubftance fort rare, comme vneefponge,& capable de conte-
nirbeaucoup d'humeur. z. Pourladeffencedesvifcerescontenus. 5. Pourl'or-
nement,&pourles délices de l'homme. Hippocrate leur en attribuëvn qua-
trie'me,pourreceuoirrhumeurexcrementitieufe,quandildit', Et elles reçoiuent Vib.âi^àndiàù

itifiptrjiuitez. de tout te corps. Que s'il arriue que quelque maladie ou quelque autre

iitiéetit les efté aux femmes , leur voix en deuientplus rude , elfes crachent Beaucoup;

o-font vexées de ta douleur de tefte. Lcsboutsdesmammelles , nommez des

Grecs 5iW, des hatinspapiUâ oupapulU, Sedes François le tetin ou mammelon, L'emammeiôi

lontdcfubftanccfpongieufe , comme celle-du gland delà verge i leur couleur eft
vermeille aux pucelles Se pouffentvnpeu en dehors comme vne fraize meure:
elleeuiiuide &ternieauxfemmes qui nourriffent , & noiraftre aux vieillotct. ^ .

Hippocrate eftime qu'on peut connoiftre lesindifpofitions dc la matrice par [tO-.i. '* «*
|acouleur, des tettons , quand il dit , Sites Bouts desmammelles ,& cequi efi rouge eh çHcm-

«fc ietiitnnentpafles , tevatffeau efi malade. Or pat le vaiffeau il entend la matrice,-
«rie tnoc Gide dont il vfe,fignific réceptacle Se vaifléau. L'vfage decesmam- I-C»r.vragc<

Monsclt afin que l'enfançon qui lie peut prendretauec fa bouchère toute la.

"Ummclle.puiiieempoigncrcepetitcanalj & en fuccer le laict. Le cercle &
'«rnoirafttcenuironnantlcmammelloneftditdcsLacins, rlreofa. Les Grecs'

Ppdlellent le ptemier accroiflement des mammelles «u«(iïc,c'cft à dirt,vnefeBuè/
?» eft tiré le verbe mhcj<IJ«, id eft, catulfio,Sc les mammelles desfilles font dites
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Lafocictc'&
communion
des mammel¬
les.

Des parties vitales,
Sevrer , & celles dcsgarçonsfrerer, parcéquecQmmedeuxfceeurs,oudeuxfre
res gémeaux, elles îiairtenc&croiflenccnremblement. La communion d'enté

les mammelles &la matrice eft admirable, comme nous auons monftre a-q-y -

liure,enllnftoiredelainatnce&ennoscontrouerfes. rj _ ^

CONTROVERSES ANATOMIQV.ES;

. 'jD'ét'acfion® vfagedes.mammeffes. .

Queftion.

l&.deglandulk

Solution.

Deux fortes
de glandulcs.
I. îô*. de -vfa

fart. a.

Les tefticules
fontcoipsg'a-
du!cus,& non
glandes.
/. îô. c. i. de

vfa p*rt. .

Au lieu allè¬
gue.

Receuoir les
humeurs (uper
flucselt l'vfage
fecôdairc des
mammelles.

L'aftion des
mammelles.

Leur premier
vfage.
l.q.depdrt.tini-
mal.c. 10.

Qv estion Première*
î 'joIIo* u.

VE les -mammelles ayent la faculté d'engendrer le

laict, c'eft chofe ( ce crois-ie ) connue à tout le rnon.

de. On peut feulement faire cette queftion: Commet

les mammelles,que tous reconnoi(TentpourgIarjrJM)

font cette a&ionoâîciale qui {c faitpar altération &

coâion,veuqueGalien dénie ôcoffe toute aâton aux :|

glande^&qu'JlleurlaiffefeulementvnvfagejOrqus; '

les mammelles(oient du nombre des glâdesjemîubj

{tance & leurvfàgele demonftrent clairement. Lai!
fubftance eft rare,friable&fpongieufe:quandàleurvfage,Hippocrateveut qaUf

foit femblable à celuy des autres glandes, car voicy comme il en parle,'Lwf/w«
des mamelfes & desgfandesfufidttesfontfmSfaSfés , car effes èoiuU lesfuperfluitn.itmt

fe corps. Pour foudre cette queftion, nous mettons, félon la do&rinedc Galien,

deux fortes de glandes. Car il y en a qui neferuét que pou r affermir les vaifléau^

ou receuoir les humeurs excrementitieufeSj ou arroufer certaines partiesnlycn

a d'autres qui font deftinées de Nature pour engendrer des lues vtilesà lanimaL

Celles-làn'ont ny veines,ny artères, ny ner,fs:mais celles cy ont des vaifTeaaxap-

parens,Ôclefentimenttres-exquis: celles-là iont vrayement & propretnérnom^

méestjfandes , & celles- cy corpsejfanduleux. Ainfi Galien appelle les tefticalcs &

lesroignonscor^^B^«/eH^:&Hippocratcveut quele cerueau , à raifon delà

fubftanccjfoit glanduleux.Celles-là ont feulement vnvfàge , mais celles-i^, (afl 1

nombre defquelles nous logeons les mammelles ) ont & action & vfagcEtpout

le regard de ce qu'Hippocratc eferit qu'elles reçoiuent les humeurs c*cremcûJ/

teufes , nous ne voulons pas que ce foit leurpremicr & principal vfage,maisleie->

condaire: car Nature abufefouuent d'vne mefme partieà diuers viages.Ainfil'î

Gerueauattirecommevneventoufe,&reçoitlesexhalaifons&vapeursdesparJ
tics inférieures, combien qu'il ayt bien vn autrevfageplusdiuin. AitifiNawrc
abufefouuçntesfoisdesboyauxpour purger toutlecorpSj'd'oùilsfontdits/iw*
commodespottr l'éuacuation : Combien quepremierement&defoy.ilsn'ayentp^
efté faits pdur cet vfagcLcs mammelles ont donc vne action propre, &vn vUi -j

ge. Ixurattion c'eft la génération du laidt qui fe fait par vne chaleur &o>
£tioh e'galle Ôc modérée. Quand à leur vfae;e , l'vn eft premier, éelaui*^
fecondairé. Galien veut que le premier foit la génération du laievt , Se An*

ftote la dcrTence du vifeere tres-noble , induit, à mon aduis, pour cette rai¬

fon , que les hommes n'engendrent point.de laiâ: , & neantmoins ont àti
. mammell»
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. Liure neufiéme. 289
«melles. I'eftime auec Galien, que ces corps glanduleux enuiroiincz de

* p Je graiffe , & entretiffus d'vn nombre infiny de vaiffeaux ont elle'
'. premièrement &defoy, pour la génération du laiét: Or ilsnefè trouuent

" aux hommes comme aux femmes : mais ie croy qu'elles onteftéfituées en

f poictrine pluftoft pour la deffence des vifceres que pour l'engendrcment du
Jn-,at en plufieurs animaux elles en engendrent, encore qu'elles foient pla-
ris ailleurs. Tuaccorderas doncAriftoteauecGalien,en difantquelesmam- _ .|.

-jlls ont efté faidtes premièrement pour la génération dulaift.&fecondai- d'Ari/lote , &
.jjkhi pour la.deffence du ceunmais qu'elles ont efté affifes cn la poictrine, défi»11,
premièrement pour ladeffence du cmur, ôefecondairement pout la génération

ddaict.

i/ifiçauoir s'ilfepeut engendrer du taiél auant la conception.

Qv È s T 1 o N DevxieïME.

N ajadis efté en doiibte d'vne chofe , dont le peuple eft Qj/ilneten-

encore auiourd'huy en débat. A fçauoir fi les filles ou |°uS?ïïnt
femmes peuuent engendrer du laict deuant que d'eftre îaconcepdon.

enceintes. Les partages conttaires quife trouuent dans u.1.jlmr^ml_

Hippocrate &,Ariftote , ont donné occafion de faire ce litr. "" "'"
double. Hippocrate recherchant les fignes pour co-
gnbiftre la maffe , met cettuy-cy entte les principaux,
Qùjtne s'engendre pas de laiB aux mammelles. Doncques

lageneration du laïct feraàHippôcrate vn figne tres-certain d'vne vraye con¬

ception. Ariftote confirme le mefme, quand il écrit , Que tes animaux n'engen- ',. , ,. ._

Btntpoint de taiét, quepremièrement ils n'ayent chargé. D'icy les Logiciens ont tité mA.

leurs condufions vulgaires, cïlle a du laict, elfe a donc enfanté, oupour témoins elle

wcmp<tt]nie d'homme. Laraifonconfentàl'authoritéecar fi Narurenefaictia-
maisrien pour neant.mais toutes choies pour quelque fin, qu'cft-il befoin de
laiclauant que l'enfant foit parfaict,veu qu'il n'eft engendré que pour le nourrir?
Il femble toutesfois qu'Hippocrate ait voulu le contraire, quand il dit , Si la Q»'1*'^
ftmtfans efiregroffe,ou auoir enfante adufaiâ ,elleaperdufes fleurs. Et Ariftote drer. Authori-

afferme qu'ilfepeut mefme engendrer dulaiétaux mammelles des hommes. Ce «z. Aph.ip.

<]ne témoignent aufïi Albert& Auicenne. Cardan écrit auoir veu vn homme au iieualle-

"g'detrentequatteansjdesrnammellesduqueldecoulloitvnefigrandeabon- g»c'; .
Janrol.i «. i ,'., ,- r ^ / Hifroirehure
naoctattaict', qu if eut quati peu nourrir vn entant. ' Ceux qui ont voyage aux . de u fubti-

noeSj&tertes nouuellement découuertes,racontentquélcshommesdecepays ùté.

aontquafi tous du laict: en grande quantité aux mammelles. Etpouftantfiles
tommes peuuent engendrer du laict: à plus forte raifon les femmes & pucelles
^nont point conceu: veu qu'elles ont les mammelles pluslpongieufes&plus
Wes, & qu'elles ont auffi beaucoup de fangfupcrnu. La raifon ell toute çon- R«il°ns.

"»M cette opinion. Caroùla caufe matérielle dulaicteftprefente,&lacaufe
"rate puiffante ; qu'eft-ce qui en empefehera la génération ; Or les filles defià
piles ont beaucoup de fang dans les veines qui arroufent les mammelles, Se

Sundcs ontla faculté de cuire & altérer le fang, Se dele changer cn IaitSt allez
"ztynittamcCarquand elles ontattetntf'aagedei4. ans,lcfiinleurgroffIt,dkHip-

CCc
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Des parties vitalesj
p'ocrate, leurs tetins s'enflent,& alors elles font dictes fitrer. II s'ehfutt donc quVII

. pourront quelquesfois engendrerdulaiétj&principalementiCommeécritHiti.
-D* for"°s°' pocrate,ficllesn't)nt point leurs fleurs.Nous concilierons ces pafragesd'Hippg
diiaia,& crate par le mefme Hippocrate. Caria génération Se la nature du Iaict( y "

rerSfl'en. iccluy ) eft double : l'vn eft laiét vray Se louable ,&l'autre non vray, ny parfait
trekellcs. ' ment élaboré. Cettuy-là eft engendré par vne grande altération, & vraye co.

ction des mammelles, & icelle officiale, & non priuée : Cettuy-cy eft fajt j
reliques del'alirrientpatticuliet des mammelles.Cettuy-làeftetfacternehtblaiv

' doux,mediocrcmentépois,&proprepournourriri'ehfant : Cettuy-cyeftvoi.

tablcmentblanc,pareequ'il.reprefenteIacoulcurtkl'idéedelapartieidc'aqilel.
ie il prouient , mais il n'a point le-fùc , la douceur , ny les facultez de celuy quic|,

alimentaire, Se pourtantilnemeritelenomdc laict qu'à raifon de fa couleur, Je

non pas à raifon de lès qualitez , ny de la foimc fpe'cifiqutacar il eft fubtil,fore

aqueux, & inepte pour nourrir. Cettuy-làs'engendrc par l'expreflîon Sclere-

flux du fang qui fe faiit 4e la matrice aux mammelles, & par leur attraction;

Cettuy-cy ne s'engendre que pat l'attraction feule qu'elles font de leur propre

aliment. Cettuy-la nes'engendre iamaisfinon apresVne vraye conception.pat-

' ce qu'il n'auroir point d'vfagc : mais rien n'empelche quecettuy-cy nes'engendre

en tout temps, aux filles defià grandes, Se qui abondent en fang; &meirneqoi

eft dauantage, aux hommes quifont remplis de beaucoup de fuc lcrecueillt

cette double génération du lai& d'Hippocrate, quand ildit, JÇcs mammtttja

' o-likée^M-' femmesfontraresdeteur nature, & changent l'alimentquelles attirent e» /«S. Voilà la

MU. manière de la génération dulaictcrud.&non vray. 11 décrit la génération de

Aumsfme l"autre en Ces mots, jQe taictmontede tamatriceauxmammefies, lequel'apreslafa.

tement dùitferuir de nourriture à l'enfant : Or fomentum l'exprime &faittmBttttn
hauteftantpreftéparlef•tusdeuenudefiàgrand. Ildit donc quele fangauxfemmes

enceintes eft par vneprouidence admirabledc Nature exprimé vers bautAqu'il

monte de Ja matrice aux mammelles tout incontinent que l'enfant commence

à fe mouuoir.Orl'enfant eftant nay , il n'eftrplus exprimé aux mammelles, mais

ilyaccourt defon bon gré, àcaufequ'il auoit accouftumé ce mouuemtnt. Ce

Aumcfme que le mefme Hippocrate déclare en ces termes, Quand tafemme aenfiotifiioin-

^^ , mencement du mouuement eftant defià faits,le taitt eftportéaux mammelles,pestMt ft
Comment,& la femme ataitte. Tellemcrit que le fang foit porté aux mammelles apres'l'efr

fSeft°'ortc' faMernent, parce qu'il auoit accouftumé de fe mouuoir, & prendre fon coins

âui mamelles, vers icelles, quand la femme eftoit enceinte. Or il n'y accourt pas feulement de

i fort bon gré , mais il y eft auffi attiré par' les mammelles en plus grande abc*

, dance qu'il n'eft befoin, pour leur nourriture particulière-. Les caufes de cette

attractionfontdiuerfes,le fuccement de i'enfant,la largeur des vaiffcauxjernoih
uement &exercicedesmammclles:&finalementlafuitteduvuide.Carlesvt«»
des mammcllcs'eftant épuifées par le fuccement del'enfant,elles atiitentltW

ConeluGon. des autres parties pour fc remplir. Concluons donc qu'il cft impolIU'l1".
s'engendre dudaict vray Se parfaitement élaboté deuant la conception i ma»

qu'il (e peut bien engendrer vn laict crud & aqueux, des reliques de l'aiii"1'
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Jyure néufiéme.- " 290
j, g n -Hoirie* 1 - j- J ->_." ri " '

e:>'Fa fôfutton de d%fx\proêfetnes.t touchant fa génération du faiB. ,

i | _' j b: bn-"] j isb.'i'v > - ' " -

j -, «oti ^l (j> ^ feis T j (5-ij^ r^RoisiBîME.
J- ioll.V !) '& t t-i "»» ' 1 ,!

\ Jjjif? if « .** / û -; n ' f " ~" *

^M Ovs ançns l'Ediiftdulouuerain.Diâratcur, touchant Lapremîere

jsle temps de la première seneration dulatfr. Inconti- gen«ationda
*-' ~ f"*-i\ ,! r . * \' r /* 'aift.fcion«nr (pifcUv, J«V enfant commence afe mouuoir}alors le Hippoaare.

faiBdonnecoqnoiffancedtfioyàfamere. Or pour l'expli- kkr'dtmura.

-cation ôj, plus facile intelligence de cette fentenceil f"m'
nous faut icy agiter deux problèmes. . 1. Pourquoy

"Je laj6t commence à venir en ce temps-là. z. Pour¬

quoy l'enfant ne fe nourrit pas d'vn mefme aliment, hit?SE»
&dedans& dehors la matrice. La folution du prer ^ftreengen-

mier eft difficile. Car comme ainfi foit que le laiclaitfeulcmenteftéfaif pour ^.moi".01S°a

la nourriture ,.& que l'enfant ne s'en nourrifte point en la matrice, mais alors
feu/ement qp'ileftfort-yaumondc;pourquoyeft-ilengendré auant lefeptjéme ' -

mois,veuqu'iln'cft point neceffaire auant ce temps-là ï ou pourquoy ce reflux
du fane de la maïlic'eAU^ mammelles ne fefaidi- il point dés les premiers iours s-'

fcmois .d'après la conception, comme ilfefaidt au trois & quatriérneJHippo-^ j>eron ,

tme.répqnd , §)uefef<ztus deuepupfus grand aux trois & quatrième mois,preffe fes '
wffiaux rempùt defana , ç>- <7»e jette comyrpffion fefdiif- remonter aux parties Jupe-

ftflirw*. Cette/aifon eft verifable^tnais tres-obfcure,ilnouslafautcloncéclair- Explication;

cir; Nature dépend & employé, les premiers mois delagrofTefTejbeaucoupde
fêtant enja génération des parenchymes , Ôc autres parties charnues ôc mut
culcufcs, qu'en leur nutritionôc augmentation: de forte qu'à peine en peut-il
>relUrde fuperflu: mais quandlefutus^commence àfemouuoir,d'autantque la
formation de toutesles parties eft paracheuée, Nature n'a plus autre foing qu'à
les nourrir.1. Cette nutrition n'a befoifiTque d'vne bien petite quantite'defang,
parce queles parties ne fouffrent quafi nulle déperdition enleurtriplefubftance.
lefang redonde donc aux veines de la matrice. Or ces veines eftant prefle'es

parleiotus defià grand,& commençantàfe mouuoir & regimber, expriment
lefan2qu'ellescontiennentauxpartiesfuperieures,maisauxmammclles plutoft _ Pour<jluoy'c

qaauxautresparties,tantaraiiondelalargeur&tacilitédeschemins,quepour mammelles

nifon de lafocieté quieft entrcicelles Ôcla matrice. Ioint auffi qu'il cft Iàren-'Pluftoft*lu'ail"
uoyc parvne prouiçUnce admirable, qui eft la caufe finale, afin d'accouftumer
peuapeu Nature à y tranfporter lefang pour rengendrement du laid, & feruir
lî nourriture conuenable à l'enfant qui doit naiftre quelque temps après. Ainfi
klaogprçnd aux femmes fon cours àla matrice pluftoft qu'au nez, ou aux h-E-

morrhoïdes,à raifon de la caufe finale qui efl: la génération & nutrition du fcetus.

Mjouftons encore vne autre caufe de ce reflux qui fc faiit de la matrice aux
jMrnmelles , qui cft pour donner occafion à l'enfant de chercher à fortir. Car
ltoftlefang eftoit gardéaux veinesdelamatrice/ansqu'vne portion d'iceluy
""Watt aux mammelles, l'enfant ne s'efforceroit iafnais de forcir, parce qu'il
Uroit toufiours de l'aliment en quantité fuffifante pour fe nourrir & eiure-
IUf- Car fa caufe principale de l'enfantement 3 fclon Hippocrate, efi fa difitte de

^ - CCc ij
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Des parties vitales,1

iy prendre Ion cours pour la nutrition de 1 entant eftant nav

& le priuer cn la matrice , eftant defià deuenu grandelet , de fa nourriture
pour le contraindre à fortir. il y cn a qui veulent que) le fang monte au;

mammelles quand l'enfant commence à fe mouuoir , afin qu'il foit là oarj'
comme quelque prouifîon pour le ftus , quand il eft affamé ,_ c'eft à dire1

afin que par les icunes il puifte attirer ce fàng blanchy pour fon nôurride!

Ub.dtmihrï. nient» Et femble qu'Hippôcrate ait efté de cet aduis , quand il dit , Et l'a.
futit.

Comment
doit eftrccn-

fant iouyt quelque peu de ce taitt dans ta matrice. Ce que ie veux interpréter

comme s'ildilbit; L'enfant fè nourrit du laidV, c'eft à dite, du fang contenu'

aux veines des mammelles , lequel cft l'eftoffe & matière prochaine du laid}'

laacFenfent'êften ou ','en s'' c^ f°rt affam^ nuant le iour de l'enfantement, que le laict bli
lanumce peut refluer des mammelles dans les vaiffeaux, & eftre deçetKef cuit&chanje'
noorrydelaift en fàng , parla faculté Ginguifique des veines qui ne. cefle iamais. OrtmeJe

laict puiffe refluer des mammelles dans les vaiffeaux, & eftre derediet'côî-

uerty en fang , les nourrices Se femmes en couche "l'expérimentent iournelic-

ment. Le lecond problème eftoit , pourquoy l'enfant nay ne fe nourrit pas

Aumqneftio, j mefmc aliment , dont il fe nouit iffoit en la matrice," Car il fe noutriflbit
pourquoy 1 en- ' . ... ,, .. r . ."uwiv
ftntnay ne fc en la matrice d vn lang très- pur , Se hors d icelle il le nourrit d vn laict tres-

noumt pas de ,)'OUX- Dinus répopd, Que fi te fana qui efi plus chaud' mtt [e (aicïjafloit ta OT» .
fangicomme , ., , . .r ' ^~ J J dJ '_ J . J V II ï »
ilfairoitenU collions, il ferait inepte pour nourrir, parce qud deutendroit amerpar. trop dtcomtr,

matrice.. mais que te tait! qui efi de tempérament plus frottt , eft plus facilement cuit , © mit-
Refponce de J . J i. J r n » . i /- r

Dinus. utent point amer ,pafjant par tes trois codions. Mais regarde il gc ne leroit pas

vne chofe inhumaine & brutale >que les enfans deuoraffent ainfi lefang. Ou

Ce" "' p°°" bien , s'il faut répondre , qu'il ne falloit pas que l'enfant fe nourrit de fang hots

la matrice , de crainte que les orifices des veines ne vinffent à s'ouurir par le

fuccement , Se ainfi que le fang , threfor de Nature , ne s'écoulaft & perdit*.

Note' Quand à ce qu'aucuns allèguent, qu'il faut , lors que nous fommes nays, qu'il

> fe faffe en nous trois cocrions; & que du fang il ne s'en peut faite de chyle , &

partant qu'il eft neceffaire que l'enfant fe nourriffe de laici , & non de

fang : eft vne chofe fauffe Se erronée. Car tout ce qui defeend au ventri¬

cule , pourueu qu'il fe puiffe affimiler , eft changé & conuerty en vne fub¬

ftance femblable à de la chrcfme : comme on peut voir en ceux qui boi¬

uent & auallcnt du fang de chéure ou de pourceau , lefquels en iettent les

excremens & fientes par les boyaux & le fiege. Or les fientes font les eî-

cremens de la feule chylification. le paffe exprés les autres difficulté! <)"

concernent la génération du laict, parce qu'elles fonc communes & cognuês

de tout le monde.
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Liure neufiéme. 291

HISTOIRE A N, A T O M I Q V E. ,

Des mufcles de fapoiSrine.

C HA.P rT R e IIL . c- -

N la poictrine fe trouuent plufieurs mufcles qui font -

du nombre des parties contenantes d'icelle. D'iceux
les vns mouuent la poictrine , ôc font dicts mufcles
propres du thorax ; les autres font bien fituez en la
poictrine /mais ils feruent à d'autres parties , comme
au bras, Ôc à l'omoplate. Ainfi en la partie antérieure
de la poictrine fe trouuent le pectoral qui meut le bras, :

&lc petit dentelé qui meut l'omoplate en deuant:&cn
h po/îerreure le trapèze ,.le premier de tous & extérieur, meut l'omoplate cn
haut& en arrière^ ie Rhomboïde la meut en arrière , & vne portion du très-
large vers bas. Tous ces mufcles icy font externes ôc couchez fur ceux qui
feruent àla refpiràtion s il les faut donc leuer les premiers , & en faire Ja de¬

monftration auantquc toucher \ ceux de la refpiràtion. Or nous auons dé- ;
icrir l'hiftoire tant des vns comme des autres , au cinquième liure -t que le Le-
ûeur curieux Jarepknne donc delà.

Du Diaphragme.

Chapitre IV.

Es organes qui font le mouuement delà refpiràtion
font diftinguez par Galien, en forte que lesvrjs fer-
uentàla refpiràtion libre, &les autresà celle qui eft*

forcée & violente. l'appelle reffiration fiBre celfe qui
par fon vfiae paifi&fe de refpirer efi quafi infinfiêle. Et
violente celle en laquelle f'injpiratton efipuiffante $
fa dtsîention & contratfion de toute fa poiflrine apparente:

Celle-là fefaietpar lemouuement du feul diaphrag¬
me, & celle-cy par l'aide &miniftere de tousles foi-
xante quatre mufcles defià décrits. Le diaphrag-

mcc(tdoncle premier ôc principal inftrument delà refpiràtion libre. Les an-
tlens Philofophes & Poètes l'ont nommé <p?ivtç , fhrenes ± comme fi cette partie
c 'oie le fiege de la prudence, ou le domicilede l'entendement & de l'ame. Hip-
r0cratcl appelle toufiours de cenom,non pas qu'il ait opinion qu'elle foitdoiiée
c|ageue.)0u qu'elle férue de quelque chofe àla prudence ; mais à raifon delà
/apathie admirable qu'elle a auec- le cerueau , ôc pource que l'inflammation

ccûe cft incontinent fuiuicd'vn délire continucl^qui eft diftingué de la vraye
CCc iij

des organes
fjifans le mou¬
uement de la
rerpiration.
R.efpiracion li¬
bre, ejucc'cft.

Qoc c'eft que
leciiaphragme

Sesnoms,&
pourquoy les
anciens J'onc
nomme'
tpçÎKç.
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Des parties vitales,
phrenefie,par la refpiràtion fréquente & petite,par la voix aigu'é;& parlai,

Platon rap- traction deshypochondreS en dedans vers haut. Platon a efté le premier,com-
phragme, & me enfeigne Galien , qui l'a nommée diaphragme , d'vn verbe Grec qui lignifie
pourquoy. diuifer Sefieparer. Je ne trouue point le mot diaphragme aux écrits d'Hippocrate
fiO.''.''''""^ ma's bien cc'uy ^c diaphraxis, où il dit, Quandtorificede la matrice n'efipo'mt ou.

Et Hippocrate ttert, (f) que lefang afflué en plus qrande aBondance qu'iln'eft Befoin pour la nourriture

l'btf^'b ' & faccroiffement du corps , alors n'ayant point -d'ifjuè fiBre , ilrejaltit &> montevers

ein. ' haut au cuur & au diaphraxin. Hippocrate l'a donc nommé diaphraxis, qui vaut

tout autant tpicdiaphragme. Ariftote l'appelle Aiô%a>tùx,-ate.lfaiMx& insulta, nue
lesnomsd'A- jcs Lafins tournent cinSum ou einqulum. Macrobe diffeptum. Et Celltîèptum
riltotc. r- r -t d 11 . "i r l
Les noms des tranfuerfum -,\l l appelle fiptum poutce qu il lepate comme vne paroy rnctoycn-
AutheursLa- nc ) le. ventre moyen d'auec l'inférieur , Se les organes vitaux des naturels) &
ikiiafnttiim tranfuerfum , àraifon de fa fituation :car il s'en va dc la partie antérieure du tho-

&Ub. 4.Me.i. rax àla pofterieure. Et pour cette caufe Hippocrate ayant égardàfàfiruatiori

Hippocrà."» lenomme diatafis,Se afon office, t'efiuentoir du ventre. .Quelquesvns,parcequ'il
nomme enfes cft voifin du cceur, & qu'il efteftendu au deuant deluy,l'ont norrimé pracordia.

l.°SnTtb.mil La figure de ce mufcle eft ronde, reprefcnranLexaâement le poiffon qu'on ap-

lifiguredu pelle rhaye. Safituation eft tranfuerfale Se oblique, car ils'envarendredufter-
Sa'utùatf' non Par 'cs £xtremitez des fauffes coftes aux lumbes. Cette fituation efl tres-

commode,tant pour la refpiràtion libre [carceferoitvnechofetroplaborieufe
de mouuoir perpétuellement toutes les coftes ) Se lafeparation du ventte moyen

d'auec l'inférieur, que pourchaffer bas les matières fecales,&ayder le rnouue-

SacôpoGtion ment naturel des boyaux., diSeperifiaftiaue. Tout le corps du diaphragme eft

e ' compofé de deux cercles, l'vnmembraneux,& l'autre charneux, de deux vei

nes, d'autant d'artetes, &dedcux nerfsde chaquecofté. Il cft auffi couuert de

' deux tuniques, Se percé de deux trous : de lorte que ce mufcle foit par tout dou

ble en fa compofition , & qu'il faffe aufli deuxaciions, àfçauoir ''infpiration &

dedeuxeer. l'expiration. Le premier des cercles eft nerucux,fitué au milieu commeaucen-

s' tre, duquel grand nombre de fibres s'en vont à la circumferencc. Tous les Ana

tomiftes mettent icy fon principe Se fa tefte, moy au contraire , i'effime que

c'eft fa fin & fa queue, L'autre cercle eft totalement charneux enuironnant Je

.premier de toutes parts, il eft attaché pat fa pattie antérieure au fternon &aux

fauffes coftes, & par derrière auxvcrtebtes fupcrieuresdeslumbesparle.moyen
, , 'de deux tendons. Les tuniques qui couurent le diaphragme fonr deux , car

. de deusmeffl- .. n n r r i i i n r i
branes, " elt rcucltu par la partie lupeneure de la pleure , Se par l'intérieure du pe-

dedauxveines ritoine. Les veines qui prennent leur origine du tronc de la vcme caue af-

dedenxarte- cer"*ame >. f°nr deux , appellées phreniques ; il y a.pareil nombre d'artères

res, qui accompagne ces veines , & deux nerfs de chacun cofté , lefquels naif-

^'!,IcI',u fans delamoëlledudos,à fçauoir de la quarte & quinte vertebtes du col,

font portez comme cordelettes au cercle nerueux. ^Il y a finalement deux

Sa deimrous trous, defquels l'vn donne paffage à l' & l'autre àla veine caue mon¬

tante au c�ur. Les modernes en ont adioufté vn troifiéme, qu'ils difent fo¬
uir a la grande artère defeendante, mais nous ne le receuons points car lagrai-

de artère defeend bas, eftant adhérente aux corps desvcrtebres,qui faict cptle

l'rfgedn t"aP'lragme 'es embraffe tous deux. Les opinions des Autheurs font diuer-

diapiingme, fes,&du tout diffcmblables entr'elles.touchant l'vfage decette partie.PIatoniie
lek.nPia,on. luy en donne qu'vnfeul, quieft defeparer, comme vne forte paroy, l'ame iraf-

cible de la concupifcible; qui cft la raifon pourquoy illa nomme diaphragma

Des parties vitales,
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Liure rieufiéme. 292

Arirtotevcut que cette feparation ayt efiémifeentrele cqur Ôc la boutique des sdonArifto.
aiiriens pour cmpeîchcr que le chur fîcge des facultez PrincefTes ne foit trou- teju C"P- 10.W

blÊparîesmauuaife'svapcurs&odeursquis'efleuentdelacuifine.Plinerappor- iJt""**''*'
lafubtiIitéderentendementàcettepartie,&logele principal fiege de laioye ScionPIine,

nicclle,cequifereconnoifl:principalementpar le chatouillement : pour cette

caufeeftant perche de quelque coup aux combats Ôc fpectaclcs des gladiateurs &
eferimeurs elle fait mourir ceux qui font ainfinaurez en riant. Les Médecins luy Selon -

donoencdesvfagesbeaucoupplusexcellens. 1. Pourferuiràla refpiràtion libre decins.

enfaitâne 1'infpiration & l'expiration : il fe bande en l'expiration, & lafche en l'in-
fpiration. Ce quifepeutfaciîcment remarquer auxanimaux morts, aufquels le
diaphragme apparoift toufiours retiré ôaendu: Or la vieceffe par l'expiration.
1. Pour éuenterlesbypochondresj&principalementlefoye , lequel n'a point
d'artères en fapartiefuperieure & gibbeufe. Hippocrate a le premier reconnu ce-
cy, quandil l'appelle f'éuentoir du ventre inférieur. 5. Pour ayderà l'excrétion des Au,lleulIle:

matières fascales par le fiege. Carficemufclenepreffoitcommeauecdes mains,
lcsboyaux par deffus , les excremens feroîent auffi toft chafte's hors par haut que

par bas.

CONTROVERSES ANATOMIQVES.

Demonflration Anatomique , de fapêrenefe du Diaphragme:

QVESTION Q_V ATRIEIME, '

Enomdediaphragme n'eftoit point en vfage auant Pourquoyles

letempsdePlaton:Carlesanciens Médecins appel- oJenrX°d?î.
loient cette-haie qui fepare les organes vitaux d'auec phragme çfa
les naturels ^hrenes : non qu'elle participe de la pru- ^5'

dence, ou férue de rienpour'eftrc plus fage : Car l'au-
theur du liure de la maladie facrée , foit que ce foit
Hippocratèouquelqueautre,fè moque de ceux qui
croient cela quand il dit, J^ nomThrenes fuy d efié im¬

poséfortuitement &par accoufiumance tnonpas gue fa na- -
tmfoitttlfe ^artèn ay iamaispeu connoijlre que cettepartie ayt quefguefacuftépour fafit-
Seic^tntelftgence. Ariftoteavoululemefmeoùil dit. biffesfont nommées'Phre- , ., .. . ,

«J"j commeft elles efioientparticipantesdeprudencetOr elfes n'en font nuffementpartiel- IO- /,*A,T."j?'

fi"tes,maifpource qu1elfesfont voifinesdespartiesgui ont cette faculté fà , elfes manife- f*rt.*>»m*i:

font' les changement & altérations de l'ame®* de faraifon. Hippocrate n'a donc pas

appelle le diaphragmé , fhrenes-. pource qu'il eft le fiege de la fàgeffe, mais pour¬
vue l'inflammation" de cette partie éft incontinent fuiuie de laphrenefie , c'eft
3dired'vndelirecontinueljointauecvnefié'ureaiguë,& de Veilles affiduelles.
j" inflammations de beaucoupd'autres parties comme du foye, du ventricule,
^poulmonscaufentbicnvndelircjmaisiln'eftpoint dedurée : Il n'y a fèu-
ement que celle du diaphragmequi foie aecompagne'e de refuerieà continiiel-
s- Et ces refueriesrefemblerit tellement à la vraye phrenefie qui vient de Hn;

CCc iîij
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Des parties vitales,
nammationducerueau&defesmcmbranes, qu'elles ne peuuent'cftrc difccr-i

v nées finon par ceux qui font do'&cs & bien exercez en la pratique de la mode-
laplitenefic cjnc Qr Hippocratel'a tref-bicn defcrite, où il dit, Lesphreneficsnaiffent auffi

dudiapl.tag- £mm!^nu^ g. me5e fes maladesfiouffrent ces chofes : ilsfepteignem de la douleur

M.i.dtmtbù. du diaphragme enfortequ'ils nefitaiffehtpoint fOMfei-.Galicfirrauffi eferit beaucoup

£'#&'''* de chofes touchant cette phrenefie, auquel nonsrenooyons le lecreui1 : n'ayant

" -' '. pojrit délibéré pour l'heure d'expliqucra'utre chofe que l'es lignes par lcfqiiels
on ceut diftinguer ces deux efpeces de phrenefics l'vne d'auec l'autre , & en

SlErnes pour " * [ ti * . r, w C i-rt-
difccrnecces b.ailler lés demonftrations anatomiques. Orelleslepcuuentdiitinguet parla'
ÎT^lSi refpiràtion, parlavoix.&parlacontraftion des hypochondreS. Et ptemiete-

LcLftpri'nT ment pat larefpiration. Car en la vraye phrcneficellecftgrande& par longsin-
dc la refpiia- terua]leSj c'eftà'dire, elle eft rare félon Hippocrate en fes prognofh coaques

°"' & prorrhetiques. Mais enlaphrenefie du diaphragmé, elle eft petite 8; fré

quente: petite cettes, à raifan de l'inflammation de l'organe de la refpiràtion,
qui empefchelcthotaxdes'amplifieren toutesles dimenfions, & de fc fefetrer

librement , pout faire l'infpiration & l'expiration, comme en la vraye phrene-

fic'oùlcsorgancsdc la refpiràtion nefont point empefehés : mais elle eft fré¬

quente pout fubuenir à la neceffité & à l'embrafement de la fiéure', qui faic

que la petitefle eft recompenfée pat la fréquence. Secondement par la voix:
lei.dekp'a. çar en ja vraye phrenefie , la voix cft pefante , les malades crient, regimbent&

' mordent ceux qui s'approchent d'eux : au contraire en la phrenefie du dia

phragme , la voix eft aiguë , parce que le principal organe de la refpiràtion eft af-

fe&é&retiré vershautparl'inf^ammation, d'où le thorax eft rendu plus ferré

&pluseftroit: Car la magnitude & groffeur de la voix fuit la difpofition de

l'organe. Tiercementparlacontractiondeshypochondres. Car Hippocrate
. enl'aph. t;. defes.coaques,baillecefignequi cft tref-propre Se tref certain,

traéiion des d ceux-cy ( dit- il ) les hypochondres apparoiffent retirez, en dedans vers haut. Or la de-

hypochondres monftration dtee figne doit eftre tirée de l'anatomie. Le diaphragme par fi
. anatomique partie fuperieure eftcouuertdelapleure,&parl'inferieureduperitoine,lequcl,
d'iceluy. comme vn fac, comprend Se contient tous les organes naturels &rtoutes les

parties contenues au ventre inférieur, & leur donne à chacunevne tuniquepro-
prc. Doncques le diaphragme fouffrant inflammmation fè retire vers haut, Se

emmeine auec luy le péritoine : auec le péritoine font auffi tirez les hypochon,-

dres, le foye, la râtelle, le ventricule & tousles vifcGrds: Ôe d'icy vient la contta1-

étiondeshypochondresendedansvershaut. Voilà donc trois fignes-propresc":

certains pourconnoiftre la vraye phrenefie d'auec celle qui vient de l'inflamma¬
tion du diaphragme, la refpiràtion petite &frequente,la voix aiguë,&la contra-

Pourquoy la ûion des hypoebondres en dedans vers haur. Or pouquoy la phrenefie fumient

ut'nuuïin-" al'inflarn[Ilation^udiaphragme,ilnousenfauticyrechercherlaraifon.Auciins
. flammatîons, veulentquelediaphtagmeeftànt enflammé , le cerueau foit auffi incontinent

duduphrag- affK^ d'inflammation. Car l'inflammation du diaphtagme cmpefcliani'»
refpiràtion, la chaleutsaccroift au thorax& au cour jlefano- deuient pins fub¬

til & plus bilieux ,& cft rauy au cerueau où il fait erifipele.Mais ce font chofes ri¬

dicules. Car en l'inflammation des poulmons il fc feroit femblablemcnt vn dé¬

lire perpétuel, parce qu'en icelle la refpiràtion eft bleffée Se difficile , & que '«

_ P0ulmonfcnourriftd'vnfaiigbilieuXjc'cftàdirctrcf-fubtil. Puis apress'iliefei-
foit enfypcle au cerueau . Ge feroit vne vraye phrenefie & non pas vne phreneue

fyfhpathique. Les autres en rapportent la caufe à l'analogie qui eft entre la fub'
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ft'ïice du diaphragme, & du cerueau; Mais la moelle de l'efpine ay'antplus d'a¬

nalogie & de refemblance auec le cerueau , & l'inflammation d'icelle n'eftant
cas toufiours fuiuie d'vn délire continuel :cela fait qu'ilnôus en faut rechercher
d'autres caufes. Or nous eftimons qu'elles font deux,ceft à fçau'oir-la connexion
& fociete'admirablequi eft entre.ces deux parties , & puis le mouuementperpe^
meldudiaphragm'erLafocietéfe fait par les nerfsnotab!esquiportent& lâcha-»

leur & l'efprit vaporeux au cerueau ï&le mouuement perpétuel du diaphragme
poufkl.es vapeurs fLimeufes,^commevnfouflet, lés tranfporte,commeauecla;
eain , au cerueau. Car fi tu ne reçois quela feule fympathie des nerfs d'où vient
a l'inflammation de l'orifice du ventricule,. lequel reçoit dès nerfs notables
Dommez^cOTrfc^wMjqu'ilnefuruientpointvne telle phrenefie.

HISTOIRE A N'A TO MI QAf E.
« ' r . O ' i -~>

1 Defayfeure&dumedtafiin; -'
' , , - L

Chapitré * V. ; 03

Equ'eftenlaregion inferieurele peritdine; cft enla moyenne * ^ .

Ôcvitalela membrane-nommée des Grecs-; yfeura , pource qu'el» fc1"-"^ ^
le efteftenduë fous toutes les coftes , ôc du vulgairefuccintjéntèi

Carcomme le péritoine enuironne tous les organes naturels^
eftant eftendu.autour d'iceux, d'où il a efté Homme péritoine,
d'vn verbe Grec quifignifîe étendre tout autour : Ainu la pleure

teint & embraffe toutes les parties contenues au ventre moyen. .La figure & wfigore",

magnitude de cette membrane nedifferent pas de celles du thorax , ny fà fub- subiUnce, *

ftancede celle du péritoine .-Car elle eft defliée , mais trefforte. Sa fuperrîcie
extèrieureapparoift inégale&rabboteufè, &rinterieure polie ôc comme cou-
oerted'vnehumidité^wew/é. Elle reçoit des veines, du rameau intercoftal & scsveinii.

de l'azygos , qui font accompagnécsd'autantd'arteres:&plufteursnerfs delà Ancres

fixiémeconiugaifon du cerueau, .& quelques vns des nerfs del'efpifae. Cette taei^
membranen'eftpointfimple, comme ont voulu les anciens , mais manifefte-
ment double par tout : elle eft toutesfois plus efpojffe auprès du dos où elle eft
attadié'eauxligamcnsdesvcrtcbres. Galien veutque par la partie qu'elle cou- ËHeciïdo-a-

urcles coftes, elle fertîe comme dedefenceauxpoulmons, pour gardérquand bfe.

^fedilattentenl'infpiration, qu'ils ne foient offencés parla dureté des coftes ^°çr seprc"

& des cartilages : mais par la partie qu elle ceint les efpaces d'entre les coftes,
queJJeayc efté faite pour l'amour des mufcles & des vaiffeaux : en donnant
viîetuniqueauxmufcles,&enappuyant&alïermifrantlesvaiffcaux qui fê traî¬
nent par les entre-deux des coftes. Ellcaencorvn fécond vfage, c'eft de relie- Deuxième.'

"ir&affemblcrtouteslesparties contenues dansla poitrine, Car elleleùrdon- Trôifi<fme.'

flcatoMesvnetuniquecommunc. Acesdeuxon enpeutadioufter vn troifié-
mcjpourempefcher quele poulmon en faifant fon mouuement nes'infinuë
^efpaces d'entre les coftes. Quand cette membrane-cy eft venue quafi à la c£ue' c'efi q.&

jj^tié du thorax, elle fe redouble de cofté & d'autre . & s'en va de l'efpine au IemtfJiattui-

ernon, dîuîfanc la cauité de la poicbrinc,& les poulmons en deuxparties dextre*
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/.'.". Des parties vitales,
&feneftre., Le vulgaire appelle cesmcrribranesainfi redoublées lemediaftin,, Or
la longueur de ce mcdiaftin s-'eftend des clauiculesiiufquesatl diaphragme , ôc la

largeurdit.fternoniufqtje:sat!D:corp:jdesvcrteli>res-. Icyfe peut veoir. vne .cauité'

notable enuironnée de fibres nerueux * qu'aucuns penfcnn feruir à fermer la

Sonvfage. vo;x l/vfage.decemeifaftincfi:otrpre*iervQ<rfecondr:le pretnierjeft.pout
foufpendre les vifcercsi' de peur qu'ils ne tcrmbenrversles caftez otr en arriere,&
pour affermir & appuyer les vaiffeaux; le feCondeft pour empefcher qu'vne pat-
tje.duthoraxeftantbleffée,lernalncfecomTauniqucàiraotrej'- - 'j

~^ ..' . ... > - ïïriefueénumerationdespartiescohtenuësAUthorax.

.-f . f . ' ?'. i. î.'
C HA P I T RE -V I.

Grrimçles ôfgânes naturels dedie's à la nutrition & àla pro¬

création fontcontenus au ventre inférieur: ainfi les vitaux

feruansàlarefpiration&au poux, au moyen. Le cceur eft

le premier autheur de la refpiràtion Se du poux , auquel,

commeauRo.y,miniftrenttouteslesautres parties conte-

nuèsenlapoiccrinc. Lepoulmon boutique de l'efprit, luy
prépare l'airattiré par la refpiràtion, & rafraifehit pat fon

mouuement, comme vne'ucntôir, la chaleur immodérée d'iceluy. La Hachée.

. artcrcluyportel'ai'rconuenable.pourlerefiouir , purifier &rafraichir. Letronc
de la veine caue, luy. verfe par vne trefgrande ouuerturc lefang au ventricule

droit, comme dans v>ne cifterne , pour la génération de l'efprit vital.-& la grande

artère reçoitduventrieûle-gauche l'efprit vital Se le diftribuë par fes ramcailx,

commepar des tuyaux, dans toutle cors. Voilàcomment toutesles partiescon-

tenuës en la poictrine miniftrentau cceur :il nous faudroit donc fuiuant l'ordre

dedignité& dedoctrinecommencer par l'hiftoire d'iceluy : Mais d'autant qtfe"

nousfuyùonsicy l'ordre dediftection, nous deferirons & demonftrerons pre-

mierementles vaiffeaux, & puis après nousviendrons aux vifceres: Car on ne

fçàùroitfaire la demonftration du cceurfans ouurir les ventricules d'iceluy,&les

quatre vaiffeaux qui s'abbouchent cn iceux , lefquels eftans couppcz,routlefang
s'écoulle enforte qu'il eft impoflible devoir les ruilfcaux & diftributions desvei¬

nes & des artères.. . ' i ,

X/tdifiriButhndefavcinecaueafiendante.
1 ;

C H A P. I T R E. V I I. 7*

Aveinecaucfortantdela partie gibbeufe du foye perçeantle

diaphragme par fon tronc que le vulgaire nomme afiendimt,

monte iufques auxclauiculcs. Dece tronc fortent quatrevei-
nes, laphrenique, la coronaire, l'azygos & l'intercoftale. U
phreniquefe traine par tout le corps du diaphragme , Se en¬

uoye quelques branchettes au peticatde Se au mediaftin. La

coronaire ceint toute la bafedu c , comme vne couronne: elle eft le pins

fouuent fimple Se rarement double, Se refpand de part & d'autte des feions par

toute lafubflancedu c luyporterfa nourriture. ' L'azygos c'eft à dire,

fans pareille , parce qu ellafe trouue feulcmenc au cofté dextre , produit huit
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r ni qui s'en vontauffi bien au cofté gauche comme au droit nourrir les huit
oftes. 'inférieures, & les efpaces qui font entre icelles , enuoyant cependant à

ivfopliagedesbranchetresfort menues, mais en bien grand nombre. Lesana-
tomiftesmodernesontremarquévne double communion de cette veine fans

oair ;rvneeftaucclesveinesthoraciques,quinai'Tentdcl'axilIaire: de là vient
Lclafaisriéeenlapleurifiefaiteducoftémefmedeladouleuraydemerucilleu-
icment. L'autreeftauecl'adipcufe&l'émulgcntepatvn rameau fort petit , &'
c'eft pat iceluy que Fallope veut que le pus amafle dans le thorax fe purge par les
vriiies. Quand aux petites membranes qu'Aimé Portugais dit eftre comme
petites portelettes aux rameaux de l'azygos, pour empefcher le retour du fang,
ien'ay encore peu les voir,& mefme ien'ayveu perfonne qui m'afteuraft les auoir
V6ués:quimefaitcroirequcccnefontquepures folies. Ladcrnierceft diteùf- i/iàtercoitali
mcoftile, pource qu'elle nourrift les efpaces qui font entre les trdis ou quatre éd¬

ite fuperieures .-Nousauons plufieurs fois remarqué que cette veinedcfàilloitj
niais alors l'azygos faifoitofEced'intercoftale, & enuoyoit vnrameau.aux co-
ftesfepcrieures. Le tronc de la .veine caueafcendanteayantproduit ces quatre
fdons(èfendtoutendeuxfortgrosrameaux,lefquelsàraifon de leur fituation
.&dc'anaturedelaparrie,fontnommez/w/c/«MVr/,Catils font fituez au deC Les niiflëanj

fouz des dauicules. Vnepartiedecesrameauxeft cachéedansla cauité de lapai- *> "".
ctrinc,&l'autrefoitantdehorsduthoraxeftportéeauxaiu*elles,& eft appellée

.axiHaire, Dclapartiequi eft cachée dans la poictrine naiffent cinq veines. La Lamanimaire

mammaire, lathymique, la capfulaircjaceruicale&lamufculc. Lamammai-
defeend par deffouz le fternon, &cnuoye en paffant des branchettes aux mut
clesthoraciques&aux mammelles: mais auecla plus grandepartie elle fort àla
partie internedu mufcledroit , où quelques vns defes feions rencontrent vn'peu
audeffusdunombriLautantdérui&letsdelaveineepygaftriqueafceridante.La j^ tkyôiqW.'

thymique fe refpand par tout le corps glanduleux , qu'on appelle thymus: Elle ar-
toufe aufïi lemediaftin. Lacapfulaire remarquée de peu d'Ànatomiftes fetraf La «plaire.'
iieparlepericarde,&s'cn va rencontrer les phreniquesafeendantes , tellement Lacerùicale,'

qu'il fçmhlc que ce foient mefmes vaiffeaux. La ceruicalc entre au cerueau ayant
paûeparlcs trous des apophyfes tranfuerfes des vertèbres du col , Se enuoye en

paffantdes btanchettes aux mufcles voifins. La dernière eft la mufcule , laquelle ^ mufiiu'^

eftanrfortie deuant fe mufcle fcàleine, eftportée aux mufcles efpineux tant de la
nuque, queduhautdu thorax. L'autre partie du rameau foufclauier fortie de

lacauitéduthorax,& venue iufques auxaifTelles, eft dite tAxillaire.DeccTariïeaM Du rameau aV

naiffent trois veines , la thoracique , la bafilique , & la cephalique.La tlîoraxique ''J,1'' "'
eft iumelle de chaque cofté: l'vnc d'icelles fè diftribuëaux mammelles ce aux Larhoraciqiié'

mulclesanterieursdu thorax, commeaupedkoral&aupetitdentelé . & l'autre
anzpofterieurs. Troisouquatrebranchettesdecesveines s'vniffenrauec trois . ,

ourjuatre feions delà veine fans pair, qui eft vne obferuation iiouuclle SetrcC- JL.abafil'fJy:

belle. Delabafilique&de lacephaliquequifontlesveinesparticulieresdtfbrasj que.

pousenparlerons en l'hiftoire desiointures. Voilà donc quelle cft la diftribu-
Hoa du rameau fbubfclauier.
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Les artères co¬
ronaires!

Des parties vitales^
4

De fa grande artère afcendante .

Chapitre VIII.

'Artère faillanthors du ventricule gauche du cceur, renuoyc'

incontinent deux artères , qui font nommées coronaires,^ ba¬

fe & alentour d'iceluy: puis elle fe fend toute en deux, eftant
comme diuifée en deux fort gros rameaux : l'vn d'iceux décend

vers basdulongdesvertcbresdeslumDes, & l'autre monte en
haut aux dauicules , où ilfe diuife en deux notables rameaux

Leramean nommezfôufcfauiers. Du foufclauier dextre fortent cinq artères , l'intercoftale
L'intefeoftale tu peneure qui eft portée aux coites lupeneures: la mam maire qui s eft va a la par-

lamammairc tieinternedufternon.La ceruicale, qui entre au cerueau parles trous des apo-

a ccmiea c* phyfes tranfuerfes des vertèbres de la nuque* La mufcule , qui fe répand dansles

Zamufcule. mufcles deia nuque: &la carotide ( nommée aufli léthargique $ apopfeclique3r>az.

La carotide. ce qu'eftant liée , elle caufe la léthargie ôc l'apoplexie , en déniant le paffage à l'ef¬

prit vital , qui fournit de matiereà Yefpritanimal ) quimontepar les coftez delà
trachée artère en hautyaccompagnée de laiugulaire interne. La diftribution de

la fonfclauiere feneftre eft femblable , excepte' qu'elle ne produit point de caroti¬

de. Tutrouueras vne defcription plus exadte des vçines & des artères au qua-i
triéme liure. *

, Du 'Péricarde.

Sa figure & ma
gnitude.

Vfage de l'eau
du péricarde.

Origine du
péricarde*

Sa Gruation.

Chapitre IX.

E c urvifceretres-noble eft enueloppe d'vne membrane, qufl

les Grecs nom ment "Pericardton, ôc les Latins cordis inuofucrum,caf*

fam,cafufam, arcufam : comme quidiroit f'enuefoppoir, caffe, êp'éttten

coffret du cnur. Hippocrate l'appelle mihxfa qui lignifie vne tjainc.

lafigurede cette membrane eft pointue, comme eft auflîccl-

le du c!ur : Car d'vne bafe plus large elle fe termine peu à peu en vne pointe ai¬

guë. Ellenetouchepointimmediatemcntau caur, ains elle en eft autant re-

cullée commeil eftoit befoin pour luy laiffer fon mouuement libre. Etafin ,

qu'il n'y euft rien de vuideenrre-deux,Naturey amis vne humeur femblable a »

du megue ou à de l'vrine, pour rafraifehir & humecter le c & empefcher 3

qu'il nes'enflammeàraifon defon mouuement continueI,comme auffi poutfai-
re qu'en nageant cn cette humidité ilfoit plus léger Ôc moins ennuyeux à l'ani¬

mal. Elle prend fon origine des membranes des quatre vaifleaux, àfçauoir delà

veiné*eaue , delà veine arterieufe, de la grandeartere , Ôc de l'artère veineufe,^
fonten labafeduc�ur.Safîtuationeftfemblableà celle du c�ur [: Car par fa ba¬

fe elle occuppe exactement le mitandu thorax, mais par fa pointe elle incline

vn peuvers le coftégauche,&s'auancetellementen deuant qu'elle touche aux ;

cartilages du fternon: Outre-plus elleeft eftroitemenr attachée au cercle ner¬

ueux du diaphragme. Sa fubftanceeft toute membraneufe dure & époifle, moy- _

enne entre la fubftance des os ôd du poulmon. Elle eft toute continue a foy ex¬

cepté enfa bafe ? où elle eft trouée, pour donner paffage aux vaifTeaux fortans du

cceur:
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Liure neufiéme. 2Ç)f
Elle a destines communes quiviennent des phreniqucs,& vne propre SesveÎDét,

f rameau foufclauièr nommée GijVw/dfVe.Ellereçoitau-ffiquclqucspctitsnerfs, fevf-ç
/récurrent gauche. Nous ne luy donnonsqu'vn feulvfage, pourdefèndrele ouv ase*

ffUrfJes iniures externes enle couurant comme vnrampart ou'boulleuart.-

CONTROVERSES !A N A T'O M I C^V E S.'
"M il ' } '

Def'eau dupricardeiiAfçauoirp effefie tronue aux corys viuans i& \
0 i ' d'où vientfi génération. -m

( Qv estion On <^v i e s m h. >

Ln'y a perfonne pour peu auancé qu'il foit en l'A¬
natomie qui n'ait fouuent remarqué enladiffc-ftion
du corps humain,&de quafi toui> les autres animaux,
viîe eau femblable a du megue ou à de l'vrine, con¬
tenue en l'enuelope du cur. Mais à fçauoirfïcette
eau fè trouue aux corps viuans comme elle fait aux
morts,qn n'eneft pas encore bien refolu. Ilyenaqui
afferment qu'elle fe trouue feulemét aux corps morts,
pafee que la chaleur du cnur venant alors à fe refou-

dre&efreiridreje froid condenfe & conuertit les vapeurs en eau.Lc docte Veiga
rapporte Fla génération de tes eaux aux corps morts 5 à la chaleur du cnur &des
parties v_oifïoes,Iaquelle fous la nature de chaleur pure,fond la graiffe ôcla tourne
en eau. Or par la chaleur pure ,ilentend ( à ce que ie penfe ) la chaleur élémen¬
taire qui n'-eft plusregie par l'ame. Maisienec^oy point qu'il y puiffe auoir vne
chaleur afTez grande aux corps n'agueres morts,pour fondre la graitfe,vcu mef-
meque celle qui eft autour du ccur & de fes membranes ne peut eftre fondue
parnoftrefeu , ftbon auec vn afTez long efpace de temps.

Quelques autres cbnfcffent bien que cette humeur aqueufe s'engendre aux
viuans, mais feulement aux malades , & aux melancholiqucs qui abondent en.

fciofitbz1>&qui font ordinairement vexczde palpitations de ccurid'oùHippo-
crçte appelle coufturhierementeette humeur-cy H>/<?r,oeft àdireyo-w. Pour
noftre regard nous tenons que cette humeur s'engendrejauffi bien aux corps

iains^orame aux malades ;' mais que ceux- cy eri engendrent dauantage. Nous
formerons noftreopinion*par<authorité,parlefens& par la raifon. L'authoi-
nt"It<lc>houTcHi|>£ocrate,oùildi^
« l vrià,idltment qu'ilfemSfe que fe curfoit fondons vnè veffie. Galien a voulu le
^tna.&laveuëlécohuainc auffi ;Carftonfait difFedtiorides animaux viuans
°n leur itoûueraquclque'peud'humidité dans le PericacdcEt aux faintesEfcri^
jures yn Gendarme ayant percé le cofté de noftre Sauueur Iefus-Chrifl àueq vne
încoilen fortitfarrg&eau. 'Mais l'vfage nemanquepas auffi à cette humeur fe-

^'e, qui eft la cauf&nnalëicar elle fert pour humecter le c Se empefcher
Saline s'enflamme a'raifon de fes mouuemens continuels. J^, génération dc

wttmmmfifait { dit Hippocrate) tf/»^ fe c flmffefiin en fa cuslode; Gon^
°Us donc que cette humeur s'engendre aux corps viuans tant fains comme

DDd

A fçauoir fî
l'eau duPcri-
carde fe trou-

Opînion. de
Veiga,
Com.adc.T.].^L
de lec affeS.

Reietre'e.

Autreopinion
Nulle; *

Opinion de
l'auchéur
qu'elle fe trou¬
ue cn tous
corps viuans, _

confirmée pair*

Authoritc '

d'Hippocrate
au liure du
cceur ,&
De Galien.

Parle fens de
la veue'. .

S.Icancrrap.
19.
Et par raifon.-

L'vfage ou
caufefinalc
d'icelle.
Au lieu aile-
gué.
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Des parties vitales^

b'oû&dc- malades pour rafraîchir & humccterlccceur.Maisdequoy'eft-elleengehdtée'li
quoy ceftchu- y en aqui veulent que ce foit des vapeurs du cceur condenfe'es 6cconuertiescfieau
JS;11 par lafrigiditédesmembranes:non autrement que les vapeurs cfleuées des vite-

les échauffez,*: portées au cerueau , fontcondenfées& tournées cn eau parlafri-
gidité d'iceluy.Les autres difent que c'eft de la ferofité' quiexudeàtraucrsdesru-
niques des quatre vaiffeaux du ctur.Car les veines & les artères en contiennent
beaucoup. Les autres finalement cftiment qu'vne portion de ce que nous beu>

uons échappe par* les coftez de la trachée artère dans les poulmons,& d'iceux dans

A lieu cotte. lacauitédupericarde.DelaquelleopinionfcmbleauoireftéHippocrateoùildit,
' [e ciurpiffe &- rend celte humeur en taprenahte^) confommant en Beuuant.fçauoir efl en lif.

chant te Breuuage dupov.lmon.le fouicris àtoutes-ces trois opinions,& croy que cette

. humeur peut eftre engendrée , & des vapeurs condenfées en eau,& des ferofitez

des vaiffeaux,qut exudentàtrauers des tuniques, & d'vne portion du btcuuage ;

quiconllcdansle thorax. Mais afTauoir fi quelque portiotide ce que nous bcu. s

ubns defeend dans les poulmons, nous en difputerons exprés en l'hiftoire des '
poulmons. / - ,1

?

HISTOIRE ANATOMI.QVE.

i ''
Du Caur.

Chapitre X.

'Ame de fhommefîmple&indiuifible de foy.laquelle HipptV

cratc appelle W^t»rtiB»iyr^/e,cOmbienqu'ellefoittouteautoiiii'>J
& route en chaque petite partie du corps;fi eft-ce qu'elle-femMcY'

diuifible&diuerfeàraifondeladiuerfitédefesfacultezj&relnicài
	 M ,,_, M plus en quelques parties qu'aux autres, àraifon delà différente*;

Les trois facuf- * Compofition de fes inftrumens. Les différences de fès facilitez»
tcz de l'ame font trois en gênerai ; la naturelle, la vitale & l'animale, lefquelles. fous leur con-ïr

Scs'liéï""" ^u'tc & gouuernemententrctiennent & conferuent tout le corps en fon entières

.Les Médecins leur ont afïîgné àchacunc fon proprefiege' au lieu où les effets dc%

l'animale eft '''urs actions reluifent plus manifeftcinent.Ilsont loge i'animale,quieftlcprin.4
logeeautxc. cipedu fentiment & du mouucmentaulieulcpluscAcué de tout lecoipsiceftàïO

u,1°' fçauoir au cerueau couuert de toutes patts du Crâne comme d'vn rampart. Lat:
La naturelle Naturellcqui efteomprife fousl'au61:rice,l'altrice&laprocreatrice,aufoyc,boiili

fefce'a'ufoye. "I"1" delafanguificarion:&'avirale,laquellereluiDaupoobr &enla rcfpirationjfr
Et la vitale 'au cceur comme en la fortereffe &retraitte la plus affeurée.Doncques lec (K-ft

lu"»5"''' lonP1''ton)eftl''%=delafacùltéirafciblei&felonlesMedecins,ilcftle(iomi-«'
L'«ceflcncc cilc de lafacultévirale,Ie principe de la vie,la fontaine de la chaleur, Se du neûat s

fonvfàef , viuifiant,la racine âelource des artères, le premier autheur du poux &delart(pi#
ration, lequel eftant vigoureux rend toutes. chofes vigoureufes, ou languiffan^

. toutes chofcslanguiffentjou mouranttouteschofesmeurentauec luy. C'eft icy^

qu'eft enclos le feu artificiel dcZcnonic'efticy qu'eft cache le feu diuin Secele&'<*

que Promethée déroba au Ciel pour animer l'homme. . Et défait il falloir 1ue*
J Eevifcercfcruitcommede foyerpour conleruer la chaleur naturelledetouteslc*

parties, & reftaurer leur vie fuyarde & caduque par fon influence ; qui efl Jar»H>
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, ,ourqUoyTheophraftcranomméffi''?V''«,JJquiva'utautantàdirequ'influencd
n and àladignitédcce vifcere,elleeft moindre ( quoy que difentles Peripateti-
rifnsique celle du cerueau; mais ileft beaucoup pIusnecelTaire.Cariln'yaqucce Combicnil
T lyifcerequine foit point long temps trauailléde maladies,qui ne prolonge eiineccflàire.

wjj,t les ffriefstourmens'delavie,& qui eftant vnefois blcifc,apporte vne mort
[ j.jne famort,dit Galien,»-*; vient iama'u finonaux intempexatures immodérées du

r fc fclon Ariftore, ifne s'efi iamais trouue danimal fans ceur ; encore quify en ait fj'u t ^v1"*
.LrltffSqHiin'ayentpointderoignons)deveffe)nyderatteffe. Or ie m'en vay mainte- A.degentrat,a-

upufeomtuencçràdécrirpla cornpofinonadmirable de cevifeere. «malmm.

les Grecs ont nomméle ceur Cdr^rf-^Cra/wdVn certain verbe qui fignifie Lesnornsdu

^.pource qu'il eft agitéd'vn mouuementperpecuel.ChryfipperappcllccV- cuur'

fa cpmrne qui dirait OdfMjqu» tftà-àircprincipauté. Les anciens Grecs l'ont
nornmé par excellence Spfanchnon,cciki\direvtfcere-ôc Sophocles appelle vn ptol-
sofièccouzxdia.^fanchnos^comme c^ui dhoïtvn hommefins ciur nyvifiere. Sa fi- s fi

mjreeft pyramidale &affez femblable à celle d'vne noix de pin : car d'vne baie - . .

We il ie termine doucement en vne pointe aiguëcomme vne toupie.Les Grecs
appellent la bafe cephalç, c'eft: àd ire, fa tefie du cour, Sclzpàinteputhmé. Hippo- l-t/eetrt,e'

CTHcl'3nomn\éOurachon. Maisilfaut peut-eftrelircOMr/rfcéowjqureitlefernché
aubouedubas d'vn efpieu,ou bien Oar^;^
donné cette figurç,non point comme veulent quelques refucurs^raifon du feu, Pourquoy P-^

t*arflainfieftoitjilfaudroitqu'ileu(tlapointetournéevershaut,maîspourceque . * ^

Hgurep^ramifJaleeftoblongue&quelquepeuronde.Lalongitudeaydeàrat- ', .

caclionj&larondeurpourlerendre plus capable,plus fort&moins expole aux ; "

jqiurcs.Or l'vn &l'autreeftoit' neceffaire au coeur. Ioint qu'en cette figure poin¬
tillés fibres ducceur qui (ont eh vn<mouucment perpétuel ont vn principe im-
mobile/urjequelilss'appuyentjàfçauOirlapointe.Ie laiffé que le cceurferoit trop .

priant, & qu'ilne fe pourrait pasdilatterny referrer fïfacilemeritjs'il nefe termi-
jioiten vne pointe aigue.Cette figure neanmoinsapproche de fort prés àla fphaî-
rique,(]v4éi1:Iapluscapabledetoutes,tellementquelecceur enfes grandes dila¬
tations apparoiffe tout rond.Lafuperficie extérieure de ce vifeere depuis la baie
iufques à la pointe apparoit vnie & polie, excepté que les veines & artères coro- .,

Mires remplies de beaucoup de fang,&la graifle dont il eft enuironne , luy cau-
«ot quelque ixiegalirp.il eft fitué au milieu de la poictrinc,p'our diftribuer égalle- Sa fituation

fflÈntjCommevnecftoillcfalutaireJ'efpritvitaltSileneâarviuifiantauxextremi- LTqUi0)T
r. ri -1 1 rr rnitan du dio-

K-Urnousconiiderons icy le milieu plus groflieremét que les Mathématiciens, rax.

Car s'il faut parler proprement, il n'y afeulcment que la bafe qui occupe le mi-
W1- Carie thorax eftant borné du fternon par deuant,des vertèbres du dos par
dernerejdesclefs par hautjdu diaphragme par basj&desdouze coftes par les co¬

llez droit & gauchecomme de fes fins &limites,on trouue que la bafe eft autant
'tculiee du fternon que du corps des vertèbres;des dauicules que du diaphragme
«hnalement descoftçs dextresque desfeneftres.Labafe occupe cettefituation,
Par« que la partie la plus noble du cur commife fur l'origine Ôc implantation
jesquatrevaiiîeauxdeuoit eftre fitué au lieu le plusfcur&leplus digne. Le refte '

0Qccirps s'auance par fa pointedoucement en deuant,&verslecofté gauche
deffous de la mammelle fencïtre.,où nous Tentons en touchant auec la main

n aanitefte battementxn deuant certes, pour rendre par cette fituation lapar-
jers laquelle fefai<5b le mouucmcnt3pIus cbaude;Or l'home fc meut toufiours
euantj&pQur empefcher quclabafe du c�ur ou fès veqtricules ne foient of-.
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Sa grandeur
pourquoy po

Son teraricra-
mcnt.

SaCorfipofi-
t3on.
Sa fubftancc.
I, de corde.

La ebair du
csur pour-

' quoy dure.

Pourquoy plus
folide en la
pointe qu'en
la bafe.

Pourquoy fi-
tueufe.

Lemouue-
ment du cceur,
admirable.

Des parties vitales,
fencez aux rnouucmens violens par la dureté des os.Et vers le cofté gatiche plutôt!
que vers le droit.tantàraifon de laveine caue afcendante qui cft toute au cofté

dextre,qu'àraifondufoyequiyeftauffi fitué. Orilne falloit pas quele cfur def-

cendit droit en bas.ains qu'il inclinait d'vn cofté ou d'autre , pour garder qu'il ne

donnait cmpcfchemcnt au diaphragme,organ,e principal de la refpiration,quicft
agité d'vn mouuement continuel.il cft petit,afin que le mouuèthent de diaflole

&defyftolefoitplusfacile;& pource queles principesfont petits en mafle,mais

très-grands en vertu &efficace.lln'eft pas toutefois dépareille grandeur entous

animaux,mais ceux quifont paoureux l'ont plus grandiOr ils font paourcux

pource qu'vne chaleur petite fediflïpe facilement en vn grand réceptacle. Ainfi
les Heures ,.les cerfs.les panthères, les bellcttes Se les afnes l'ont fort grand, llcft
vray quefinousadiouftons foy aux écrits d'Ariftote, que l'homme felonfapro-

portion l'a plus grand que pas vn des autres animaux.Ce que les Egyptiens con¬

tent touchant la magnitude & l'accroiflcment du c^ur/ont chofes fcintesàplai-

fîr. En fes qualitez actiues il eft chaud, voire le plus chaudde tous lcsvifceresi&

aux paflîuesilcft plus humideque la peau.mais plus fec que les auttes vifceres.

Cet organctrcsnoblceftcompolede plufieurs parties fimilaires. Toutefaltra-
éturc eft donc faite dechair,de graiffc,deveincs,d'arteres, de nerfs&d'vne tufii-
que propre.Cette chaireftdure,denfc&folide>qui eft la raifon pourquoy Hip¬

pocrate appelle le cceur par abufion mufcle tref-fort;nonpoint,àk-il,qu'iîaitdtincrfs-
ny des tendons ,maùà raifonqu'ilafia chairfort denfe &fortfolide. Or il falloit que fa

chair fut ainfi denfe & dute,à raifon dc la fetucur de la chaleur naturelle, délai

fubtilité des efprits contenus en fes ventricules, & de l'agitation petpctuclltde

fon mouuement neceffaire à la vie. De forte qu'il y ait mefme raifon du cceurà

l'efprit qu'il contient,comme du fourneau auec le feuqui cft eniceluy:Oton faic

ordinairementlefourneau de brique.Mais aulîi cette chair apparoir plus folide

cn la pointe qu'en labaze,tant pource que tous les fibres fe terminent en cet en-

droit,quepourgarder qu'en heurtant aux mouuemens violens contre leftcrnon,

duquel cllcn'eftpointbeaucoup eilongnée,ellene foit offencée parla durtéd'i-

Celuy, & ainfi que le cur ne foit forcé de violer &rompre l'ordre & la durée de

fon mouuement continuel. Cette chair eft entretiffuë de trois fortes défibres.

Elleaprcmierementlcs droits quis'en vont delà bazciufquesau bout de la poin¬

te ; puis après les obliques, qui s'auancent obliquement félon la longitude du

cceut : Se finalement les tranfuerfaux, qui ceingnent & enuironnent en rond le

cceur &fes ventricules:& font ces trois lortes de fibres tellement entrelaffées.qu'à

grand peine les fçauroit-on feparer entiers Le cceur enfon diaftole attire par les

Jîbres droits le fang dc laveine caue dans fon ventricule dcxtre,& l'air del'arterc

veineufe dansle gaucheillrctientparlesobliqucsce qu'il aattiré en fon diaftole, lj
il s'en recrée & raffafic;& par les tranfuerfaux qui le referrent &cirrcci(tênt, il f,

chaifelefangparlaveinearterieufcdans les poulmons,l'efprit vital danslagran- ^

de artere,ôi les excremens fuligineux dans l'artèreveincufe.On ne doit pas moins ^

admirer le mouuement perpétuel Se naturel du cur, que celuy de l'Eutipe en

1 Klc de Negrepont qui flotte & reflotte fept fois en vingt-quatre heures. Cat pat j
ce mouuement perpétuel il fc fait vne génération continuelle d'efprits, &n'y » s

rien dc fertile en l'animal parfait,finon que la faculté très- puiffante du curluy^
donne la fécondité. Au diaftole les extremitez fe froncent Se rident , & la P0'01'* S,

fc retire vers la baze,& alors le c deuient plus court.mais fes coftez s'efla'gH
fent en forte qu'il apparoit quafi coutrond;&au fyftoleil deuicntàlaveritép'0'
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j nj mais en échange il deuient plus eftroit & plus. menu. Voilà donc lachair du

^qurfairla plus grand' partie de ce vifcere, àraifon de laquelle,il eft nommé
fcerttharneux.Oùtrc cette chair il a des veines qui le nourri/lent, des artères qui
nferuentfa chaleur naturelle^ des nerfs. lcs Anatomiftes appellcntlaveine, c^avcmcdu

ùroriiire, parce qu'elle ceint toute la bafe & circumfcrence d'iceluy , com me vne
ouronne;clle enuoye fes branchettes decofté&d'autre,mais celles qu'elle donne

Cofté gauche font plus groffes &en plus grand nombre,que ,cellcs du droiclr;
oarce que la partiefeneftre comme elle eft denfe &plus folide quela dextre^aufiï"
[.elle befoin de plus grand' quantité de fang pour fànourriture : cette veine cft le
Jps fouuent {impie & fort rarement double.Ily a au ffiiles artères coronaires qui Sesarteres; "

fontordinairementdeuxjlefquelles fe traînent par toutelabafe d'iceluy :&quel-
ques nerfsfort petits qui luy,viennent delà fixiéme coniugaifon.Carquel befoin '
a-iUecettegrandeJsandedenerfsque Fallope luy donne, veu que fon mouue-
Dientn'eftpoint volontaire,mais naturehTout ce corps icy eft couuertd'vne tu- Satuniejue.

nique propre qui conlèruetoutela fubftance ducçeur,&la rendplusferme. Fi- i.agrajfl-ei,

nalemeoc la fupefficie d'iceluy eft quafi toute couuerte de beaucoup de graiffe,
poureiupefchcr qu'il ne s'enflamme à raifon de fon mouuement continueljtelle-
jncm quenous deuons icy admirer la prouidencefinguliere de Nature , laquelle
tontrefespropresloix engendre delà graiffe en vne partie très- chaude.

> Des ventrteufes,oreiffettes, vaiffeaux & petites memSranes du CCur.

| Chat-itre XL

Ombien quele cceur en tous animaux ne foit qu'vn,fi eft- il cou- *?!: CUrI"cdi:

ftumierementdiuifé en partie dextre & feneftre. Hippocrate les nb.âecwdt,

appe\lcventres,Gtdien3cauitez.Aulius\?o\\ux) feins ou ûnuolitez.. Le , . ,
1 ' , ir- ' -i Auventncule

ventre dextre nommefanautn ôeveneux parce qu u contient vn dexue.

fang groftier^nefelnble auoir efté fait que pour l'amour des poul¬
mons : d'autant qu'il ne fe trouue point aux animaux qui n'ont

poinffJê poulmonsicar la fubftancedes poulmons eftant legere^rare ôifpongieu-
fe.e!leaubit befoin d'vn fangfubtil pour fa nourriture,lequelpourcette raifon de-
UDiteftreraffinéa'u Ventricule droitdu cur. Or ce ventre îcy'-ne defeend poinC
Iufques au bout de la poînte,&n'eft pas enuironne d'vne parbyfiépoifîequele
gauche. 11 puife par 1 ouuerturetres-Iarge de la veine caue au diaftole vn fang
groiïierqu'ilfubtilize&ranSneauxfoffetesquifonteniceluy. Vne portion de ce .

langatnfiraffméexude&paiTeàtrauersdu^ ,.
V-,,,. >. n / i r \i r t n i i i Etaufeneitre'
nuire elt portée par la veine arteneuie a la iubitance des poulmons pour, leur
iiourriture. Le ventricule gauche appelle arterieux ôc Spiritueux, parce qu'il attire
lairj&qii'il contient en foy l'efprit vital,defcend tout iufques à" l'extrémité delà ' '"- -*

pomrejrk eft ceint d'vne paroy trois fois plus époiffe que ledroit,pour empefcher
ladifiipatioh du fang fpiritueux,& pour recôpenfer par fon époiffeurlapefanteur
aufanggrofller contenu au ventre dextre,& ainfi faire quele cceur foiten a;qui-r
«bre,5c non point plus pefant d'vn cofté que d'autre.De la vient qu'il n'incline ny .;

dtçany delà,encore qu'il ne foit pas attaché par aucun ligament auxparties voifï-
n«. La fuperficie interne de ces deuxventriculesjcncore qu'elle foit fort inégale,
«toute enuironnée de plufieurs foifettes entaillées en lafubftance charneufe d'i-
cu*s" Mecque cette inégalité efl beaucoup plus grande au gauche,afin de con-
ltmt&élabbrer.rair&refprit,&empcfcherqu'ilnefe diflipe& exhale facileméc,
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j nj mais en échange il deuient plus eftroit & plus. menu. Voilà donc lachair du
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Des parties vitales,
comme Hippocrate le premier aremarqué cn ces mots. Tous les d'eux ventresfont

rudes,es- commes'its eftoient quelquepeurongezpardcdans,maistegaucheplutqueltdroit
Ces deuxvcntriculesfontfeparezparvnc certaine paroy metoyenne que levu|_

hfttftum me- faire appcllcficeptummedium-.pout empefcher que ce qui eft contenu en iceux nefe

auim. confonde & mcflange. CettcparoyaU premierregardapparoitépoiffc&folide
mais celuy qui la regarde attentiuëment de prés,la trouue percée de tant depetits

trous.qucle paffagefquoy que les modernes crient cotre Galien)eft facilcdu ven¬

tricule dextre au feneftre. Auxcoftesdesventticules apparoiffent des appendices

membraneufeSjqu'Hippocrateappellecor^mo/ic^Mocrawx.lcfquellesonteflé
lesoreillet» nômées.non point de leur vfage Se acHon.mais de leur figure,or«('/T« ou oraffirr*/,

Ks' La droire eft afïifeà la bouche & ouuerture de la veine caue;&la gauche àl'orificc
de l'artère veineufeda dextre eft plus grade, parce dju'elle fert de feceptade au fan?

groffier & épois|& la feneftre moindre.parce qu'elle ne contient rien que l'air. La

fupetficie exterieurede ces oreillettes eft égale & polie;quand elle eft remplie,elle

s'efleue & deuient gibbeufe;& quand elles'abbaiffe6eeftvuidée,elleferide&l!é?
ftrit.Mais l'intérieure eft inégale & pleine defoffetes & d'entrelaffeures fibreufes.

leurvrage Eeurs vfagesfont diuers &admirablcs. i. Ils feruent comme de réceptacles pout

/premier. receuoir l'air &lefang,qui veulent entrertoutà coup auec effort auxventricules,

de peut qu'envne contraction foudainc le cceur ne foit fuffoqué par vne grande

oppreflion.&rompu parles chofes qui viennent en abondance dc dehors, i. Ils
JU deuxième, empef^ct que la vcinc Caue& l'artcre veineufe ne fe rompent & déchirent aux

mouuemens violcnsiCarlecceur peut attirerauec beaucoup de forcc,& l'air&lc

fangiDoncques s'il faifoit vn grand effort pour les attirer,lors qu'ila befoin denw

' ~ * fraichiffemênt,lcsvaiffeauxcourtoientlehazard de ferompre, fi les oreillettes

comme des foffes & des eifternes n'y eftoient point~pourlesreceuoir. j. Hippcfr

Iatroiuàne crate leur en attribue encor vn autre , pour contemperer & rafraîchir lecteur

comme des foufiets.4.U y en a qui veulent que l'air & le fangmatierc del'efpritvi-
v^ua cm . taj ^0-enc prepare2 en icellcs. Le mouuement de ces oreillettes & celuy du cceur

ne font pas femblables:Car le cceur fe retfiplit,parcc qu'il fe dilatteimais les oreil¬

les fe dilattent,parce qu'elles s'empliffent.Chofe qu'Hippocrate nous atacitemét

Aul.allegy. niôftréencesmots.jQcirxr eft agité detoutefia-natureynau tes oreilles s'enftent&tlitif-

fentparticulierement£ii la bafe du cceur apparoiffent quatre grands vaiffeaux auec

l.es<*uatre. leurs orifices en pareil nobre,deux au ventre droit,&autantau gaucheiau dextte
vamcauxqul r- . . l . . . . . / - «a ,

font. lontdeuxveines,laveinecauc,8cl3vcinearterieule;&au leneftredeuxarteres.la
grande attere,& l'artete veineufe. Laveine caue paffant à trauers du diaphragme

s ouure au ventricule droitduc vne ouuerture tres-grade,pouryverler du

fangen très-grande abondance pour lanutrition des poulmons, & la génération

del'efpritvital.Cefang cuit& attenuéauxfoffetesquifontauditventricule/orr
parvnautrevaiffcau/çauoireft par laveine artericufe,&fe répand dans toutela

la vaine artc- kbltance dcspoulmonspourleur nourrirurc. Cefteveineicy eRdiàeartetimfv
rieute.- raifon de fa compofition,Car elle a vne tunique époiffe &denie,cômelesarteresi

&«iW,àraifonde fonofficc.parcc qu'elle porte le fang comme les autres veines.

L'ancre- L'artcre veineufe apparente au ventricule gauche ferépandparvne infinitedera-
Kufe. meaux par tout le corps des poulmons,elle fert à porter l'air préparé dans lefdits

poulmonsauventriculegauche.cVàreporterhorsducceur les vapeurs fuligi"*
fes,auec vne portion de l'efprit vital aux poulmons. Elle cft dite artère de (on

office, parce qu'elle contient l'air & ïe;l~prkiSeveineufie, à raifon de fa comprit
tion, parce qu'elle n'a qu'vne tunique mince & déliée comme les veines. " i

Des parties vitales,
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Liure neufîéme., - 298
fl.elc quatrième vaiffeau appelle grand artère^ à raifon dé fa largeur Ôc gro£

? Ce vaiffeau reçoit l'efprit viral*', fait & élaboré au ventricule fèncflrc,
rmeilatigedufang&del'air^&lediftribuëparfesrameaux-, comme par des

"ux&aquedudsjdans toutes les partiesdu corps, ^«j^ditle Sbuucrain m.dtardi.
Maceur ) fesfontaines de fa nature humaine » & fes fieauespar fefguefs tout fe corps

Unoast. Or la raifon pourquoy Nature a fait la veine des poulmons ar-
Pourcjuoy la

Momptement quand nous infpirons , Ôc chaffer hors les vapeurs fumeufes,
quand nous expirons. Et quand à la veine, ilfàlloit qu'elle fuft tres-époifïe $ &
arterieufe, pour empefcher ladifïipation dufang tresfubtil contenu en icelle,
nourle nourrtfTement des poulmons , vifeere tres-mol , très-rare, & fpongieux.
Cette veine icy eft d'vne groffeur notable ,Don pourla préparation deTelf-rit
vital ains pour recompenfer autant par fa largeur , comme elle dcfrobeàlâ
nourriture des poulmons, par l'efpoifTeur de fa tunique. Voylàdonc les qua¬

tre vaifleaux du cmur, la veinecaue ,,la veine arterieuie, lagrandeartere,&l'ar-
rereveineufe. Aux orifices de ces vaiffeaux naiffent certaines membranes qui L«orizevai-

peuuent eftre indifféremment nommées vafuufes, portes ouportelettes. Hippo- t["sduEr"
crate les appelle mtmhranes. Herophilcpetits corps nerueux. Et Galien epiphyfes

fes membranes. Leurvfageeft,poUrempefcherquece qui eft vne fois entré au Lcurvfpgcv

cceur n'en puiffe plus fortir : ou que ce qui en eft vnefois forty n'y puiffe plus
-rentrer par les mefmes vaiffeaux: autrementle mouuement du cnur fe feroic
m vain,&pûurneant. Or ces valuules font onze en nombre, car il yatrois .Elles fonedè

\aiiïeauxquienont chacun trois , mais l'artère veineufe n'en a que deux. Or cux ortes,cat

d'icelles les vnesregardentde dehorsaudedans, c'eft àdire, elles font ouùertes
pardehors,&ferméespardedans, elles introduifèntla matiere.dans le c
iesautresaucontraireregardentdededans au dehors , c'eft à dire , elles font
ouùertes par dedans & fermées par dehors, lefquelles verfènt la matière hors
du cur dans les vaiffeaux. La figure de ces deuxfbrtes des valuules n'eft point Les vnes *"°"£

femblable, car les premières ont vne infinité de filets , comme mufculeUx & dehorsaudei

cWneux,qui5'envonttoutiufquesaubasdelapointeducceur, & font com- dans>&

me vne pointe triangulaire, qui eft lararion pourquoy les Grecs les ont nom¬
mées ryyKawx&tricjfochinasiccftiidire, ayans trois pointes y ou aiguillons. A-
riftotes'eft parauanture icy trompé, quand il a mis le c pour principe des1

^erfs.ayantprinscesfibres&filetspourdesnerfs. Les dernières ont la figure . -,
J' J 1 1» rr ^ ^ r 9 Icsaurrcsde
ûvndemycercleoudvn.croillanc: Les Grecs les nommentfigmoïdes , & iont d'edansaùJç-

toutes fituées dansle tronc du vaiffeau.Ily a trois de ce ces portelettes en l'orinre llors'

delà veine caue, ouùertes par dehors & fermées par dedans,lefquelles donnent;
entrée aufangdansleventricule droit du cur : mais elles empefehent qu'il
ncpuiiTer'cntrer-dans laveine caue: elles font triangulaires. Ily en a pareille¬
ment trois en l'orifice de la veine arterieufe , ouùertes par dedans, enfermées '

pardehôrs, lefquelles s'ouurent pour donner fortie au fang qui va du Ventre1

«oit aux poulmons : mais le mefme fang voulant rentrer des poulmons au
Ventnculedextre,ellesfeferment:ellesfont demi-circulaires. Il n'y en a que
^enl'orificedelarterc veineufe, ouùertes par dehors, & fermées par de-
anS)pareequ'ilnefalloit point que ce vaiffeau fuft exactement fermé; à firï

fK les vapeurs fumeufes euffent toufiours la fortie libre-: elles font criangu--
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DDd iiij
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Comment ces

portelettes
s'omirent &
ferment au
mouucmcnE
du cceur.

Des parties vitales,
laires- Ily en a troisàl'cntrée delà grande artère demi-circulaires, ouùertes par

dedans, pourdonncryffu'éàl'cfpritvital,&fcrmées par dehors, pour empef.

cher quele mefme efprit ner'entre & retourne au ventricule gauche ', dont il eft

forty. Audiaftoleducceurtoutescesportclettesfedilattent, & patcettcdila-
tation les triangulaires font comme plufieurs fentes, & les demi- circulaires fer-

mentlcs extremitez & orifices de leurs vaiffeaux. Au fyftole au contraire toutes

lesp6rtelcttesferetirent,&lors les triangulaires ferment toutesles fentes qu'el¬
les faifoient, eftant dilattées, &lcs demi' circulaires venans commeà fe froncer

& rider font des fiffures ou fendaffes.par lefquelles le fangfort librement.Voylà
les fecrets admirables deNature en la ftrudurc & compofition du caur.Enodés
maintenant les controuerfes qui fe rencontrent en l'hiftoire d'iceluy.

CONTROVERSES ANATOM1QVÙ

zAfiçauoirfite cVur eft tefitegede tafacultévitaie: tir à quellefacultéde

fameonladoit rapporter.

La faculté vi¬

tale , que c'eft

Elle n'eft '

pointco'mmu-
nc à toutes
chofes ani¬
mées.

sQu'elle Te

trouue aux a-

QUESTION SlXIESMB.

VE l'amenobleentelechie, ornéedefes trois facili¬

tez gouuerne&difpenfe toute feeconomie du corps

humain,c'eftcholefcecroif-ie)quieftconnueàtout
le monde. Ces facultez,(elon le diuin Platonvoulant

former les mvurs del'homme,fonttrois,''irafcibleJa
concupifcible&larationelleifelô Ariftotclntetpre-
ce de Nature rechercheâcles efpeces de toutesles cho¬

fes animées , elles font auflî trois : la vegetattue,lafèn-
fitiue & l'intelligcnte:Etfclon Galien &les Médecins

s'arreftans à la contemplation du corpshumain,elles font femblablement trois,

la naturelle , la vitale & l'animale , lefquelles ils veulent eftre feparées delienx &
fieges, &logent chaque faculté àl'endroitoùfes puiffances Se actions teluifent

plus manifeftement. Or les principes de la vie apparoiffent plus clairement au

c�ur fontaine ttef abondante delà chaleur natutelle, qu'aux autres parties: Ils

logent donc cn iceluy , comme en vne citadelle, la faculté vitale.Or ilsappelletit

faculcévitate , ccllelà qui engendre les efprits vitaux,& les refpand dans toutesles

parties du cotps. 11 yen a, lefquels eftans plus curieux des mots que- des chofes,

qui aiment mieux la nommerfaculté'ffirituelle. Ces efprits icy font engendrez

par le moyen du poux& delà reïpiration,tellcment que ces deux actions feruent

Se miniftrentà lafaculté vitale. Cette faculté n'eft pas commune à toutesles cho-

fesanimées, car les plantes Se les animaux exangues viuentfans fon aidc,d'autant

queleurs efprits froids Se greffiers ne fe diflipent point facilement: mais les a*

nimaux parfaits & tref-chauds, auoient befoin d'auoiren eux vn foyer Se refer-

uoir, dont la chaleur viuifiante & l'efprit vital fourdiffent continuellement.

Nousauonsdoncen nous vne certaine faculté particulière procreatiue des eP

prits vitaux, par le moyen delaquellenoftrevieeftconferuéé,laquellctoutesfois

n eft point la vie.Quc nous ayons en nous vne telle faculté, les Médecins 're¬
cueillent, i. Delà neceffité que nous cn auons. z. Ètdelacompofîtiondes
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Liure neufiéme. 298
i (Iraniens feruahsàicellé. Laheceffiténouscftdemonftrée, parce que la vie
j'sanimauxeftfuiarde, &qu'ilfefaitvncperpctuelle dirtipation de la chaleur

turelle: &partants'il n'y auoit quelque certaine fubftance viuifiante qui fut
conrinucllementremifeaulieude celle qui a efté diffipée ,' & fi les efprits n'e-
Jloientteftaurésparlaprefcncedequelque nectar nouueau , il feroit impofti-
Hcque l'animal ttefchaudpeutlongtemps demeurer en fon eftre. Or ce ne-
aarviuifiancc'eftl'cfpritvital, qui eft perpétuellement engendfé au cnur par
fificulcéparticulierc&parfonmouuementptopre.dumcllangedcrair & du
fan». D'auantagela compofition de tant dc diuerfes parties & inftrumens qui
ftvoyent au cceur.monftrc qu'il faut neceffairementadmettte certe faculté pro-
crcàtiuede l'efprit vital. Cat pour quellcfin , deux foffes au cdur,fi ce n'eft pour
larenerationdesefprits:Pourquoytantd'atteresrefpanduëspar tout le corps,-

ficen'eft pour les diftribuer & porter à toutesles parties: Etpourquoy le poul¬
mon teceptacle Se boutique de l'air a il efté mis auprès du clur , fi ce n'eft
àfindeluypreparerl'air , pour eftre matière propre à la génération d'iceux:
Recelions donc cette faculté vitale , car elle eft totalement neceffaire à l'a¬

nimal parfait &fort femblable à lavertu celcfte:Carcommele ciel eft dit con->

feniareiir des corps inférieurs & qu'il promeut ôcauance toutes leurs actions:
Ainfi la faculré vitale conferue la chaleur natutelle de toutes les parties, & la
réueilleeftant comme endormie & languiffante.Le ciel agit aux corps inférieurs Coroparaifbii

parfa lumiere&parfon mouuement : le cfur par fon mouuement continuel ^f,,"^
&parfonefprit(commeparvnelumierecclefteéclaire&viuifie toutes les par- vertu ceieitc,

ries du corps.La chaleur celefte produit diuers effets félon la diuerfité du îujet;
Cet efpritvitalfaittouteslesfuncfionsducorpsviuanc, encores qu'elles foienc
diuer/ès. Finalement comme la lumière & le mouucmenraux corps fuperieurs,
fonrlesinftrumens des intelligences & du ciel: des intelligences cextes, comme
dupremiermouuant immobUc,& du ciel ,comme du premiermouuant,qui eft
meu. Ainfi l'efprit vital & le battement du c fontlesinftrumens de l'ame ôc

du c de l'ame, comme du mouuant qui n'eft point meu:& du c com¬
me dumouuant quieft meu par l'ame.

Mais on eften grand débat pour fçauoir à quelle faculté dc l'ame on doic
rapporter la vitale. Les peripateticiens attribuent trois facultés àl'ame, lafen- Lafacu!tc'vi-

fitiue, l'intelligente, &lavegetatiue. Onnelafçaufoitrapporteràla fenfitiue: talenepeuc

Car lafaculté fenfitiue ( commeenfeignele Philofophe) eft toufiours auec ap- °£re raPPor-

prchenfion&connoiffancedefonobjeti&lavitale eftfaris connoiffance. La Alafènntiuè

Wcéfenfitiue ceffe &repofe pat le dormir ; Mais c'eft alors que la vitale eft
plus forte& puiffante. On ne dira point auflï qu'elle doiue eftre rapportée à la
faculté animale motiue: Carie mouuementanimal fuit toufioursl'appeciç&cft Nyàiamotiue

volontaire, maislemouuemét du cur Se des artères n'eft point en noftre puif-
lancepournousobeir. Lafaculcémotiuen'agitpointneceffairement, mais li¬
brement, au licuque cettefaculté pulfifique agitneceffairemenr,&n'y a que là
leùleneceflltéqui la puiffe haftet.La faculté motiuefelaiTe àla fin, & a befoin de
repos:maislapulfifiqucncferepofeiamaistantquel'hommeeftviuant. Ilrefté Rcftç donc

OGncqn'onlarapporteàlavcgetatiue.Maispluficursycontredifent.T.Parcequè qneceloitiia
Jesplantesontlafacultévcgetatiue,lefquellesn'ontpointla vitale. 2.. Parce que comment:'

" Vcgeratiuenes'occuppe qu'autour de l'aliment, Se eft définie' par la nurri-
tlon''aulieu que la vitales'occuppe a la génération desefprirs.j. Parce qu'en l'A¬
trophie le corps nefenourritpoint.lequel toutefois nelaiffe pas deviurepar riav
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Des parties vitales,
flucnce de cettefaculté. Qiiantànousffuiuantladoclrined'Ariftote ) nousne
diftiriguohspointlafaculcévitaledelavcgctatiueiMaisnoiis donnons aiiec les

la vegetatiuc doctedcuxoperationsàlavegétatiue.Lapremierc eft en l'aliment folide,pour
adeuxaflions iareftauratiô des parties tatfpermatiquesquecharnuës:&la dernière enl'a'irqui

nousenuironne, & en la plus fubtile partie du fang pourla réparation desefprifs

Et pourtat aux plantes Se animauximparfaits qui ont leurs parties toutes aqueu-

fes & terreftres, cette facultés'occuppe feulement autour de l'aliment liquide &
folide: mais aux animaux parfaits & tref-chauds lefquels abondent en efprits

elle altere&changetroisfortes d'alimens,lsfolide,I'humide&lefpiritueux:&
pource quela fubftance aérée cVfpiritueufefediilipecontinuellement, il eft aiiflî
belbind'vn perpétuel mouuement du crur , & d'vne continuelle genetation
d'efprits pour la reparer & remettre. Concluons donc que la faculté vitale doit
eftre rapportée àla vegctatiue&nutritiue. Galien a toutefois diftingué la vi¬

tale delanaturcllc , parce qu'ilfemble qu'elle a que.lque chofe de particulier, ou¬

tre la nutrition commune , qui fc faitpar aflîmilation, combien qu'elles ne foiêt

point diftinguées de fait. Cat lagenerationdcsefpritseftvnecertaineefpece de

cqcrion : Se la fubftance fpiritueufe des partiesèft reparée par l'efprit vital, com¬

me par fon aliment ptopre, commel'humide par le bruuâge, Se la folide par la

Aflïuoir fi la viande. Mais quelques vns font en doute, àfçauoir filafacultévitale diffère de

diffère de? 'a Pulfincluc- P°ur mon regard i'eftime que la pulfifiqucm iniftre àla vitale , &
pulfifique. qu'elles ne font diftinguées que de fanerions & de latitude de fujet. L'office de

la faculté pulfifique eft de battte : & de la vitale d'engendrer les efprits. Lafacuh

té vitale exerce fes puiffances par tout le corps, mais il n'y afeulemét que le cceur

& les atteres qui battent. Les Médecins toutesfois confondent ces deux faculté^'

Gal.cftexpli- Parcc quclavienefepeut connoiftrcqueparlepoux. Quand Galien Iogelafa-
ouctouchant cultéirafcibleau ceur &la concupifeibleaufoye : parla concupifcible il n'erf<
lafacultciraG i - r i -rr s i. i . .
cible & conçu- tcnd Pomt vn apprit qm loic P°rte auec connoiflance al objet ,maisvn appétit,

pircibie. .par lequel on eft naturellement portéàboire&àmanger.-lequelencores qu'il

t.dll'utU.iTp. '°'t imp'ant^ cn toutesles parties , eft neantmoins fpecialement attribué an foye

3. boutique de la fanguifîcation. Or quand il met l'irafcible au c�ur; ce n'eft pis

qu'il penfequecefoit encore quelqucfacultépanicuIieredci'ame:Maisil'efair,
parce que la chaleur excelîue du c�ur, rend l'homme prompt &enclinàfe
courroucer.

Du mouuement duc

QvESTION SEPTIEJME."

VE lec agité d'vn mouuement con'

tinuel,petfonnenele niera, s'iln'eftfol& priué de jugement:

Carauflilongtempsquerhommevit,fitumetslamainfut&
mammellegauehe-tu y fentiras vn battement perpétuel Se nia'
nifefte. Mais la nature & la caufe de ce mouuement perennel

	 eft enucloppée de tant de difficultez , que le docte Fracaftor

C&$ï.t d'"nc,Ju''l "V "que Dieu Se Nature qui la connoiffent. Pour noftre regard

omivkia. nou"^ltrionsquelaNaturedecemouuemcntnenousdoic pas moinsrauir
quclcflux&lerefluxdudeftroit del'Euripe en Mlle de Nogrepontqui fc fait
iept fois en vingt-quatre heures: la caufe duquel,Ariftote eftant banny en Çal;
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Liure neufiéme. 2(39

1er , aucuns écriuent qu'il en deuintheccique & qu'il
ndironsicybriefuement noftre opinion. Le mouue-

u	 :neftdedeuxforteSjl'vnnaturel Se l'autre .depraué: il
jcllelenaturel(»><Mr,& celuy qui eft depraué, palpitation: ceftuy-là prouient

cuidejtiè bouuaht trouuer , aucuns écriuent qu'il en deuintheccique & qu'il ~f.

mourutde regret mous en dironsicybriefuement noftre opinion. Le mouue- ï-e moûucrna'

menrducaurfelonGalicneftdedeuxforteSjl'vnnaturel Se l'autre .depraué: il avortes.

jela faculté, & ccftuy-cy d'vne caufe contre nature : Il nomme ceftuy-là^Sio» du
cr,S:ceRuy-cypajJion,affection&-maladte. Or nous ne traitions point icy de

lapalpitation.roais dumouuemeht propre&naturelducfur,lcqueIfefaitdu
diaftole, du fyftoleêc d'vn doublerepos, les caufes duqueljbicn que tres-obfcu-

js , nous allons icy rechercher.
Ariftotencreconnoitqu'vncfeulecaufedecemouuéirienccontinuel,àfça- inïon djfc.

joit la chaleur : Se d'autant que durant noftre vie il y a quelque humidité riftoteau2o.
nui eft toufiours portée au cGur , 6c qui cft toufioursenflammée:delàvient çnap.dulmret
4 . . r .., r r it - ^ -i r )-i delarelplrauo
qu'il fedilatte,& quille rcierreperpétuellement. Car li enleigne qu il arnue
trois cjiofes au cour , la palpitation , le poux & la refpiràtion : & veut que le
pousfoit fait par l'ebullition dùfang, lequel bouillonnant occupe dauantage . . .

delieu, remplit les ventricules & les dilatte. Il veut donc que le cuur foit di- Erclaircied'vn,

latte par la chaleur & referré par l'infpiration de l'airfroid. Iléclaircitfondire "'"{'
parl'exempledel'eau. Car l'eau quiboults'ehfie& occupe plus de place: mais'

quand l'air froid vient à fouffler dedans , elle le defenfle Se abbaiffe incon¬
tinent. Ainfi les ieuncs gens ont le poux plus fort Se vigoureux que
les vieillards : Ceux qui dorment que ceux qui veillent: Se ceux qui font
fains & gaillards , que ceux qui font malades : parce qu'ils ont^a chaleur
plus grande , Se le fang plus chaud Se bouillant. Voilà l'opinion du Philo- çn^fm^
fophe , laquelle a femble probable à plufieurs , & entr'autresàTurifan.'mais
nous qui pelons toutes chofes à la balance de médecine , nous la ttouuons
iàuflc Se erronée. Ariftote fe trompe en ce qu'il veut quele cceur fèdilat- ,. . . . ,.,,

... r t- t » . i ,-, t i- O4icjp.z1.l1b.
te, parce quille remplit, car le Médecin tient au contraire quille remplit, 6.dt-tpi.p*tiiïl:

parce qu'il fe dilatte. Au mouuement depraué, comme eft la palpitation j le
cceur véritablement le dilatte, parce qu'il fe remplit ou d'air, ou d*èâu; mais au
mouuement propre & naturel eftant dilatte par la faculré il puife & attire le
fàng&l'air,&ainfi ilfe remplit. Ainfilesfoufnetsdesmarcfchaux eftans dilat-
lés, feremplilTent,d'air : mais les peaux eftans remplies , fc dilattent Se e (tendent,
comme nous monftrerons plus au long en la queftion fuiuante. Quelques
vns veulent queGalienayt efté de mefme aduis., àfçauoir que le c�ur foit dilat¬
te par la chaleur. J^e c ( dit-il ) fie meut continuellement comme vnegrande ftam- hb:ldtftmint.

fit- Item , lefang qui vient du ventricutefeneflre efifpirttueux &plus chaud , tellement i,b- 6- dtpUut.

a'[iuju'onvoitBattrefisreceptactes.hem,lecnur eflfort chaudjefoyen'eft pasfichaud: '&',ip-6Mi:(di:

Urlitifoyeefioit teprincipede cette chaleur Bouillonnante/es veines neferaientpointpri-
""'leUtement. Mais toutes ceschofesprouucnt feulement la chaleur eftre la
taule impellente, ôe non point la caufe efficiente principale & première du
Mttméht du c�ur , comme affirmoit Ariftote. Car comme ceux la bron-
'uentlourdementquieftimencquelanutritionfe &>t par 1» feule chaleur , ia-
Çoit ce qu'elle ne fe p'uiffè faire fans icelle ': ainfi ceux-là fe trompent JefqttelS

'«uenequece mouuement foit fait par la feule chaleur , combien qu'il ne fè
luepasfans icelle. Erafiftrate&HeraclidcsErirhreus,vou'ojcncque le mou¬

lent du cceur fe fit par la faculté animale & la vitale enfemblcment; Auef- Opinio'n d'Xv

"oh eftime qu'il prouient de l'ame àppetitiue Se fenfitiue. 11 eferit que le &rrl,oïs-'

�ut eft vne machine 5c vn organe , duquel l'appétit fe fert pour mouuoir.'
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Des parties vitales4,

*_*rijî. Hb.dt t- Car commcainfi foit qu'entout mouuement volontaire , il foit neceffaire corn»

fimamimt. meenfeignent Ariftote & Galien, qu'vnépartie ne bouge & que -l'autre fc re»

''Sî'JiZ'.GJl. tnuë, &qu'enl'otganedumauuemcntily ait quelque corps connexe 8c voit.
iib.dtmtamiif té qui femeuue,&quelqtiecorpsconcaue fur lequel le corps qui fe meut foit
c'1"""- appuyé : Il tient le ceur eftre cet organe , Se veut qu'il foit agité d'vn. meuuc»

cft réfutée. Ment volontaite , mais il s'elt-paiiuremcnt trompé. i.Car nous polluons ( felon
,, , Galien") cefterlemouuement volontaire quand ttfe fait , ou te faire -quandil ne le ht*

CaP.S.lib.z.di r n -n r f. r r Crr r, r J J
mi» m/tu- pOmt:& efl ennoftrtpuiffancedelirendreplus tardifouplusvifie.eSrplusrareouptuftc.
hrunt. tJHwtf.-maislemouuemét ducyurn'eftpasennoftrc puiffancepoutnousobeir.

i. Le-mouUement volontaire n'eft iamais fans connoiffance & apprehenfion de

fon objet.'orlemouuementdu cnur n'c'ft pas tel. Tu difas pour Auerrhoës

Obiettion. qucGalieriappel'cquelquesfoisle poux, ultiontiBre, Se par cbnfeqUenc volon»

. ' faite. MaisregardeccqueGalienentendparlemot/is«.llappellelepouxdft«»
Souuon. (jlrt> parce qu'il lefaitdcionbohgr.é 6c propre mouuement, & non pas félon

Opinion troU noftrt volonté 6c plaifir. Aucuns eftiment que le cuur eft meu & agité par na-

iîcme. turefeule, parce que G'eft tlle qui ( felon les Philofophes ) eft le principe da

Opinion qua» mouuemenraux chofes quife mouuent .' Les autres difent que la dilationdù
triéme. c'ur fe fait par l'ame, &la conftriclion parnaturc les parois du cfurvenansà

s'abbaiffet par leur pefanteûr: car les chofes pefantes s'abbaiffent & tombent

vers bas par l'inclination de leur proprepefanteur: mais, elles (ont releuécspat

refuttuc, vne caufe meilleure. Ainfi au tremblement lafaculté hauffe le bras & fa pelaft-

teur l'abbaiffe. Mais la mouuement du cur n'eft point tremblotant , & la

, pefanteûr d'iceluy ne fait point la contraction : Car parla contraction il fe fait-

expulfion des vapeurs foliglneufes en l'artère veineufe & de l'efprit vital en I»

grande artère : il y a donc de la force en la contraction du c & non point de

la débilité. Voilà comment diuers ont diuerfement philofophe fur la caofe de

ce mouuemenc. Pour noftre regard nous en dirons auffi fort hardiment et

. . que nous en penfons, après que nous aurons ietté quelques fondement. Le

rAutheû°. mouuement (félon Galien }efttriple, violent, animal & naturel: dc violent

lernouucmét iln'y en a point qui foit perpétuel: à iceluy eft bppofé le naturel. Toutmon-
ITmouuentét uement animal eft Volontaire^ Galien le deferitfort bien, quand il dit,Situpat

. volontaire, fiairecefferceux quifiefont , qu4ndtu-veux--,&faire ceuxquittefe font point-, ces même-

JtnJt'ii 'mutai- mensldfontvolontaires-.dauantàgefittttespeuxrtndreplttsviftes , ouplus tardifs,purs

In. fréquents ou pfus rares -.cesatlioHs-fdmintftrenta tavolontè. Il y a plufieurs lottes de

naturel*'*'''' rnouuementnarurc'i ainfi qu'enâtureffe peut dire en plufieurs manières. Ily
alemouuementnaturel fimple, quife faitparla feule nature & fcr.rne élemen» ,

j taire:pariceluyleschofespcf«nt6Stendentenbas, & celles quifont legeresiffl ;

haut. i. Galien appelle rïitjuuement naturel teluy qui eft oppofeauyio1 \

lent. Decette façonleniouueJnentdes mufcles combien qu'il foit volonrai»
Aulieuaile- peut neantmoins eftre dit naturel , quand ilfe fait naturellement. 51 Le mot»

fha^uy.fiure ue�enteftdimâturel .leqùelo'eftpointanimal.c'eftàdire, volontaire. Ainlî
dei'viagedei Galien nie que le mouuement du c & des antres foit ôuurage de l'wî
r*"' c'eft a dire, de la Volonté, msisdeNatuteiSSâilleOTsil Veut quelemonuemeiil

du c�urfefaffc parNature ,& Celuy delapoltrine, par ''-ame. AinliquandGa'
Comment Te lien ne met feulement que deUxfôrtes defacultez , lanarurelle & i'ahimâle : par

qulTmo'uu- 'a naturelle il entend toute telle qui n'eft point volontaire} , &-ainfî il coffl*'

ment du c prendlâvitalcfouz la naturelle. Ayant ietté ces fondernens nous difons qii»

c naturel. iemouuemehtduc�ureftnttturel,iuyuant la crorfiéme- acception ,'tkftzd'"
qu'il
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j! nerj(fpenîi'p'oii)tCjiipicmciic denature.ny delà volonté, Mais delà faculté

f le de l'ame» qui eft naturelle. Il ne dépend point de la volonté', parce qu'il
l*fift point 'en noftre puiiïànce de rarreftcrjiy de le hafterj.il ne dépend poinc

jfj£mplcmewde nature* Car il n'y a rien cjue l'ame qui mouue au corps ani-
i autrertient il y auroit en iceluy plufieurs formes &plu{îeurs principes j chofe
. Jja yrayC Philofophie ne peut foufFrir. L'ameeftlanatureàranimaljlaquelle
fiDdeconferuerfcmvnionaueclecorpsmeutlecouj/aictvriecoÛion auven-

uiCj& en fai£k vne féconde aufoyeJaquel.teclleparfaicl.dans lesveines. Le
mouuement du cceuf eÇ donc naturçljc'eft à dire^l eft faict par vne faculté de
I'amcquielt namrene>&quinedépend point ,dek volonté. Or que ce mouue- . il eft naturel ,

ment foit naturel5 coûtes les caulès d'iceluy le monttrent manlfeftement. Les Parcc

oufes du poulx font trois il'elEcientcJa fin aie &rinftrumentairc i Orelles font
routes naturelles. La caufe efficiente c'eft la faculté vitale.laqudle cft toute occu- Quefa c^fe

peeàlagenerationdesefprits:Orcllelesengendre parce mouuement continuel, efficiemeèft

Caraudiaftolele cpur attire lefang& l'air; &aufyflole il chatte hors & les ef- °"Uie *'

prits&lestxcremensdesefprits.Lacau{efinalelaqueIletu peusindifferemment Sa caute finale '

appelltTvfageouneceflité,efttriple. 1. La nutrition de la fubftance fpiritueufe nature e*

qui eft contenue au ventricule gauche ducfur. a. Lerafraichiflementducceuri
Caril eftoit ffcraindre que cette partie ne s'enflammaft à raifon de fes mouue¬
mens cohtinucls/ielle n'eftoit rafraîchie par l'air infpiré.comme par vn éuen-
coir.j.Et l'expurgation des vapeurs fuligineufès Les inftrumens qui font ce mou¬
uement font naturelsj& non pas volontaires. Galien appelle les mufcles ôeles Et les organ.es

nerfs, organes volontaires. Or le cceurne peut eftre dit mufcle.fi cen'eftparabu- ûatur ! /

GonJàraiiondelâcjUTeté& couleur de {a chair. Il n'ya point aufïi de nerfs qui ]
foientportezauxventriculesducdurûlyabien vnpetit nerfau pericarde&àla
bazeducaur,/equelprend{à naiffance delà fixiéme coniugaifon qui engendre
lenerfrecurrent;maisdnefert de rien au c pour faire fon. mouuement : Car
eacore qu'il foit furpris ou liéj ou à tout le moins fon principe -quife voit aux co-
ûezdela trachée artere,lec ne laiffé point pourtantde faire & continuer fes

mouuemens: comme nous en auons plufieurs fois fait l'épreuue furdes chiens»

Commcainfï foit donc quetoutesles caufes du mouuement du cceur foient na-
iQrellesinousconclùonsfortbienqu'ileftnaturel & qu'il prouient delafaculté
vitale qui n'e,ft point volontaire. Mais afin quela vérité decette conclufionap-
paroifle plus clairement , il nous faut ofter quelques empefehemens qui pour¬
raient donner delà fafcherieauxieunes&moinsaduancez.i. Tout mouuement Qu'iln'cft

naturel(difentaûcuns)eftcontinucLmaislemouuement du cnureft entrecoup- K^p^1'
pe parvn dotfble reposai n'efl-donr/pas naturel. Nous confcflbns bien que le miere. .

tnouuemént natureljpourueu qu'il foit vn & fimple,eft continuel : mais quand U

y a deux mouuemens & iceux contraires^ileft befoin qu'il y ait vn repos entre-
wux i» Nul mouuement naturel n'eft compofé.Or le mouuement du c eft Dem.ie'ine.

compofé;Iln*eftdoncpointnaturel, Rcfpons que le mouuement du cuurn'eft
point cqmpofé,mais que les mouuemens duc�urfont deux:parce qu'vn mou-
^mentnepeuteftrefaitde deux mouuemens contraires.&quele mouuement
jjeftpas fait de plufieurs mouuemens, comme la .figure de plufieurs lignes. 5. Troifiéme,

fout ce qui cft meu parNature , eft meu felon Ariftote pour quelque fin , à la¬

quelle eftant paruenu & l'ayant acquife,il ceffe & fe repofe , ai nfi l'eau chaude fe

e"Oiditparfapropreforme,&nes'échaun*e Jamais paricelle.Silecurferneuc
^tuteUement^c'eftdoncpourfedilatteroupourfereferrer.Eftânt dilatte pour- . *
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Des pàfties vitales,'
cjuoyeft- ce qu'il fe fcferre;ôu eftant i;éferrépourc|uoyeft-cé qu'il îê dilatte ?Ref,

ponds que cela eft véritable au mouuement purement naturelymaisle mou
Uement duccÉureftfaic'f.par l'ame&par la faculté pulfifique, laquelle avne co-

gnoiffancc naturelle de fon vfage ôc neceffité, &metit le ceur diuerfcment fe-

Ion les diuers appétits. Car quand le csur eft referré,il appete de fedilatter pour

attirer lWfroidi& quand il eft dilattéiildefiredefereferrer pour chaffer Hors les

excremens fuligineux;& ainfî la faculté vità-le rricuc perpétuellement le cceur de

diuers mouuemensfelonlaneceiTitéquileprelTe.Etc'eft enquoyce mouuement
naturel du ctur diffère des autres mduuemens naturels de l'ame, comme de ceux

. delà matrice & du ventricule;, Caries mouuemens de ces parties ne font point

3Ï perpetuels.parcequ'ellesn'ontpoind'objeaperpetuellementprefentjquelane-
ceflité ne les prefle point toufiours* & que la caufe finale n'eft pas toufiours pre-

"> fente:au lieu que le caur a perpétuellement l'objetprefènt, Car il a toufiours be*

Quatrième, foin d'eftre nourry,rafraichy&purifiédefesexcremens.4. Lesmouuerncnsqui
fefont aux parties oppofîtes, comme font ceux du ccur,ne font point naturels,

ains fontfaitsparla feule facultéanimale. Ainfilebrasfe meut vers haut Ôcvers

bas, felon qu'il plaift à la volonté. Les chofes inaniméesn'ontveritablement
qu'vnfeul&fimplemouuement:Mais rien n'empefche que le 'mouuement aux

parties oppofites ne conuienne à toutes chofes animées, voire mefme auxplan-

tes. Et qui plus eft vn mouuement feul ne conuient iamais àfame^u'il n'ait in-

continentvn contraire.Commeenla faculté nutritiuejl'attraâionderalimcnt
^'arheeftam cft de l'ame,& l'expulfion tout de mefme. L'ame certes' eft vne chofe fi diuine

vniquefaitdes qu'elle ne fait pas<feulcment plufieurs chofes contre les loix des autres formes

^r2tcoa: mais-elle peut mefmefaire des môuuemenscontraires : Carelle meutvers baut,

'-vers bas ; & outre la nature Commune des élemensàdroifé>àgauche&enronrj.
Le mouuement dc la terre n'eft <ju'vn ôc fimple.mais celuy de l'ame eft deplu-

{ieursfortesiparce que la forme de IaterreeftvneJfimplc>&meutfimpIemcnr1&
l'ame fimplejdiuerfc & meut diuerfement,elle eftfimple deffcnce,diuenerie
puiffance,& meut diuerfement,à raifon delà cognoiftànce desobjedts de diuer¬

fes fortes,defquelsfonttiréeslesa6lions. 'Concluons donc que le moutiemenr

duc prouient dc lafaculté vitaleàcaufedc Iafin&necef-
Quelemou- {ité.Qu'ilprouiennede quelqucfacultéde l'ame ces deux chofes ledemonflrent

uementproi tres-bien. i. C'eft qu'au diaftolelefang&l^iirdeterminez,font toufiours attî-

cultc'vitale. rez par mefmes vailTeaux.&aufyftolcl'air fuligineux,S; lés efprits châtiez hors

^ parcertains vaiffeaux. a. C'eftquela chair duc�ureftentretiflue'detoutesles
trois fortes de fibres. Et pourtant fi aux autres parties ils referrent, attirent &

rclafchcnt;ilfaut ou qu'ils foient luperflus aucur,ou bien dire'qu'ilsy ontle

m.efme vfagd'ay dit à caufe delà fin; parce que cette faculté vitale n'agit point

*volontairemenf,commcl'animale,ny pour raifon de la puiffance agente au paf-

fif,mais feulement àraifon de laneceflité. Le ventricule fans eftre prefféc/eia

faim digérera autantd'alimenc,comme tu luyenfourniras&autant qu'il pour-

1 ra.Mais le cuur nefe meutpoint, finon qu'il foit preffé parla neceffité, enren-

dant le poulx tantoft plus vifte,& tantoft plus lent,felon que l'vfage &la necef-

' r fité croilïcnt ou diminuent. 1
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Liure neufiéme. 271

Comment le cgurfe meut,&fi c'efi en fon fiyftole oudiafioteqùitfirappelapoiitrine.

CJ_v estionHvictiesme.

Ovs auons f ce croy-ic)iufques icy afTez clairement expliqué la
caufedu mouuement du cour; nous allonsà cette heure decla- , -

rcr comment ilie fai&,ainfi que nous l'auons appris par I'infpe-
ddon occulaire.Les mouuemens du ceur font deux, lcdiaûole !« mouue.

&lefyftole,lefquclsfontreceusparvn double repos. Car deux (JJJjj^f0"
mouuemens contraires ne fiiccedcnt point immédiatement l'vn

il'aiitreiainstoutcequifemeutjfcrcpofcnecclTaircmét au point de fa reflexion, fitemm
Ce qa'Arillote monftre par cette raifon. Tout mobile ferepofeneceflairement quVnreposre-

upoinctdontilfefettpour commencement &pbur fin,& duquelil s'approche J°Ôuu^m'c'C

oforte.qu'ils'en reculle & eflongnepar apres.Or tout ce qui fe meutdu mouue- contraires.

incntdcrenexion,fefertdu poindt.de la teflexion pour deux; fçauoir cft pour le
commencement & pour la fin defon mouuement,& panaient neceffairement à

cepoinct de reflexion & s'en reculle puis après. Ergo tout ce qui le meut par refle-
xion,ferepofeaupoin£cdelareflexion. Au diaftole le csur attitc le fang par l'o- Qu'eft.ceque

rificedelaveine caueenfôn ventre droir,& l'air par l'artère veineufe au gauche. Ic cceur faiten

Au fyftole il chaiTe hors l'eforit vital dans la grande artère, & les vapeurs fuligi- ^^ c° ^
Dcufesauec quelque portion dudit efprit en l'arterc veineufe.Au diaftoleles deux rakcoibniy-

bouts duccèut la baze-& la pointefe retirent l'vn vets l'autre, & ainfi il deuient ftoIe'

lus court quand àfa longueur; mais fes ventricules &coftez le dilattent & am-
[lifîent en forte quela figure d'iceluy approche fort prés de la ronde, qui eftla
plus capable de toutes. Au fyftoleau contraire les extremitez du cÆurs'eflon-
gnent,Qiaislescoftez& ventres s'abbaiiTent,&deuiennent comme ridez,& alors '

lecurdeuientplus Iong,maispluseftroit.Cesdeux mouuemcns-cyfe font par
Itmoytndes fibres : Caries droirsqui s'en vontdelabaze iufques alapoin'Âe,.
ïoiamàfe retirer/ont la dilatation; & les tranfuerfaux & circulaires venans à

ftrrctlcscoftez&ventriculesfont la contradtion;ck pour leregard des obliques,
ilsontefléfeulement faits pour la rétention & le double repos. Au diaftole toutes
lovaluulesfedilattent.&parleur dilatation lcstriangulairesfontcomme plu¬
fieurs fentes, & les demy-circulaires fermentles orifices dcleurs vaifTeaux. Au '
fjdole au contraire ellessfe retirent & alors les triangulaires ferment les fentes
Celles faifoient en leurdilatationj&les demy-circulaires eftant comme tidées
raoncéesfontdesfenda(ies,parlefquellesleiang fort librement. Ladilatation' ^dilatation
cutettpremierede temps que la contra&ion; Car il eft neceffaire quel'air ducceureft

fou aitiré.premier qu'il foit befoin dechalTerhorsles fuliginofitez& excremens ['J2
"iceluy. outre-plus il faut fumant la docîrine d'Ariftote que l'infpiration foit
Prcmiere,parce quela viefinit parl'expiration.Acéqu'aucunsdemandentfii'in- A rCauoirlî

virationeit plus neceifaire que l'expiration , Nous répondons qu'en ceux qui rinfpîration

,t fainsl'vne e(l a"tant neceflaire que l'autre : mais qu'aux fcbricitans,& nom- f^,""!"11
nernent enccuxquiontvnefiéureputtide/expiration eft plus necefTaire:& c'eft piration.

«raifon pourquoy l'expiration deceux quife meurent eft plusgrande, que n'eft .

, piration;parce que Nature eft plus foigneufe dcchalTcr hors les chofes qui luy
«nuifantes.qued'attirercellesquiluyiontvtilcs. L'air quieft tiréparl'infpi-
"non eft vtile Se familier au c�ur, & lafuliginofité qui eftchalTéc hors luy eft
uttible & dommageable! Aurefte comme ainfi foit quclapointcducurin-

EEe ij

Liure neufiéme. 271

Comment le cgurfe meut,&fi c'efi en fon fiyftole oudiafioteqùitfirappelapoiitrine.

CJ_v estionHvictiesme.

Ovs auons f ce croy-ic)iufques icy afTez clairement expliqué la
caufedu mouuement du cour; nous allonsà cette heure decla- , -

rcr comment ilie fai&,ainfi que nous l'auons appris par I'infpe-
ddon occulaire.Les mouuemens du ceur font deux, lcdiaûole !« mouue.

&lefyftole,lefquclsfontreceusparvn double repos. Car deux (JJJjj^f0"
mouuemens contraires ne fiiccedcnt point immédiatement l'vn

il'aiitreiainstoutcequifemeutjfcrcpofcnecclTaircmét au point de fa reflexion, fitemm
Ce qa'Arillote monftre par cette raifon. Tout mobile ferepofeneceflairement quVnreposre-

upoinctdontilfefettpour commencement &pbur fin,& duquelil s'approche J°Ôuu^m'c'C

oforte.qu'ils'en reculle & eflongnepar apres.Or tout ce qui fe meutdu mouue- contraires.

incntdcrenexion,fefertdu poindt.de la teflexion pour deux; fçauoir cft pour le
commencement & pour la fin defon mouuement,& panaient neceffairement à

cepoinct de reflexion & s'en reculle puis après. Ergo tout ce qui le meut par refle-
xion,ferepofeaupoin£cdelareflexion. Au diaftole le csur attitc le fang par l'o- Qu'eft.ceque
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Des parties vitales,
Afçauoirfi

c'cftcnfedila-
rautoucnfc
retcrraritque
le cceur trappe
]a poitrine.
Qu'il la frappe
cnfonfyitolc
ou côtraftion.

clinequclquc peu a gauche, & qu'en mettant la main fur la mammelle feneftre
on y lente fon mouuement i il refte à rechercher fi c'eft eri fa dilatation ou en fa

contraction qu'il frappe la poi&rinc. llfcmblc que Galien n'ait pas eftébien rc-

folutouchant cette difKculti:Car au liuret du poulx il eftime quelecccurfrappc
auec fa pointelapoicSrineen fa contraflion.Voicy fes propres tetmes. 0n[^
ment ainfi qu'ayant attirél'airdupoutmon,&s'eflant rtmply de toutesparts, ils'autnet

vers tes cottez.,&- emporte Beaucoup d'esfiritdt tapoictrine; & quandderechef le ciurû
vuidé esr cju'ils'en retourne enfafigure-naturelle, alors itheurte contre lapoiclrine, fàfa
vn Battement, $ ainfi s'aBBaiffiant ilfait tepoulx. Cette raifon femble fauorifer à

Qu'il frappe l'audtorité.i.Quand le ceur Te dilatte.il s'accourcit,& quand ilfe referrc,ils'alon-
en fon diafto- gej£rg0 quand il fc dilatte,il fe reculle de la poiorrine,& quand il fe refcrre,iU'en
^raionprc- approc[lc&ja {t3^e-_ z. Tous les Anatomiftes prefques difent que la chair du

cceur eft plus dure & plus folide en fa pointe qu'en fa baze, pour garder qu'en

heurtant aux mouuemens violensà l'os de la poictrine, dont ellen'eitpas beau¬

coup eflongnée, elle ne fuftaifément offencée; Se ainfi que le coeur ne fuft con¬

traint dc violer l'ordre Se la durée continuelle de fon mouuement. Dont s'enfuit

qu'il frappe la poiârine par fa poinre. Cette opinion m'a autrefois femble pro¬

bable, mais éplucheant toutes chofes vn peu plus exactement, & eftantaduerti

par Tepiftre élégante & dodr.e que m'éctiuit François Rofcllc Efpagool,deBar'
eclonne, Médecin trcs-docSte&fort expert en l'Anatomie,i'ay changé de confcil,

& afferme à cette heure conftamment que le cceur frappe la poictrine enfon dia¬

ftole. En voicy les raifons. i. Si on touche la poictrine d'vne main,& le catpede

l'autre en vn mefme tempsjon trouuera le battementeftreaumefmeinftantpar
tout femblable.Galien remarque cela en plufieurs endroits, & nous mefmes i'a-

uons auffi expérimenté aux animaux viuans. Or c'eft chofe très-certaine quele

frappement del'artcre le fait à la fin de la dilatation;Car on ne lent pas la fin delà

contiaction.Ergo.le battement,du c fera la fin de fa dilatation,& non pas de

Obieaion. fà contradtion.Les aduerfaires diront quelecccur fercferrelors que lesartcres

fe dilattent ; & au contraire que les artères fe dilattent quand le c£ur fe referre:

Ergofionfentauecla main appliquée fur lecarpe ou les temples le coupoelar-

|erc,au mefme moment qu'on fent le battement dclapoidttine de l'autre main;

il eft'neceiïàire quele cur fe referre quand les artères fc dilattent. Maisnous ré-

La fa1;100" futerons cette opinion en la prochaine queftion-Car le cur &Iesarreresfedilat-
renuoyeeala i \. r r.- 1 r
prochaine ,tent en Vn mefme temps&dvn mefme mouuement. z. Silccur eniacontra-

queftion deur ftion frappoit la poiârine auec fapointeonnefentiroit pas le coup enuiron la

»cme. mammelle gauche,maisvnpcuaudeflbus. Car la pointe du ciur defcendauHi

bas que l'endroit où s'infère le diaphragme.Ergo le c ne'frappe pas la poictri¬

ne par fa pointc,mais parfon ventre gauche eftant dilatte', lequel eft lepiincipe

des artercs.Car lors qu'au diaftole la pointe du c fe retire vers fa baze,'ecceur

deuient plus ample &plus large;& ainfi il frappe la poidtrine àla mammellegaii-

chc.Mais quand il fe rcferrc,ildeuicnt plus long & plus eftroitiôcainfi il fe reculle

Gafc'ïiuV5 àcl3foi(Strine.C'eft l'opinion dcGalien oiùldk,]te{lvtitedevoirànudlett»rM
desadmini- animaux,pour voir comment iiBat,<s-fienfedilattantitfiappele thorax en s'app'"'""
fictions Ana- /£ p0J /e [a p0jgnm. i tem 5^, e/timent que le curn'ell pas exactement tffil «"""*
tomiques,& r 1 , .. J J 3 J-J v . t
au2.cr.apdu lieu, ains quil incline quelquepeuagauche,efians trompetpar leBatlementduventm'u
&liurcdeiV» fienefirequonfientàfamamme[fegauche,fequefventricufe.quiefif'originedetouttsftn"<-

ik,. 'es,efifitué enuiron cettepartie. llfcmblc donc que Galien vueillc monftrerqut e

cur enfa dilatation&non cn fa contraction frappcla poicT:rine,le veotric*
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Liure neufiéme. . 272
ht d'iceluy deuenant plus ample ôc plus large. Les autres difficulcez qui

* ernentlcmouuernentducceurferontejfpliquéesen la queftion fiiiuantc»

'for queffefacufféfe moment fes artères. /

QvestioN Nevpiesmb.

V Eles artères naiffent du ventre gauche du c,ur, &qu ellesy
foientcontinuè'S;C'eftchofèdonrles Perîpateticiens demeurent
d'accordauecIcsMedecins. Or perfonne ne niera leur mouue¬
ment continuel, s'il touche ou le carpe, ou les temples auec la
main. Hippocrate a efté le premier, comme écrit Galien, qui a Hippôcratea

nommé ce battement,pû«x.Et combien qu'il n'ait rien écrit tou- cftjfle premier
r . /- « -i > i> 1 ' 1 qui a nommé

chant cette fciencejiidtrilqu il ne la point totalement ignoreejcom me luy im- le battement -

DofcutciuelquesModemcSjainilqu'onpeutrecueillirdepIufîcursendroitsdefes dMaiterei, .
t f\. !.. n. \ 1 C a j- ' poils comme
écrits.leiquelsietaispoureltreplus bnet.& pour vous dire que ce mouuement eferit Galien

cftfcmblableàceluyducceuricarilcftfaitdu diaftole,du fyfto!c& du double re- aur.Hurcdes

pos.Au diaftole les artères attirent &scmplifTent;&aufy(rolcclleschaurent hors dcipMuu*
&ievuident.Ces mouuemens contraires font reccus parvn double rcpos.Car ils
nefuccedent point immédiatement l'vn à l'autre, quand Nature fait fes actions
Mtttrdfement.Yay dit natureffement^arce qu'eftant irritée parvn ob ject violent,ou
parquclquecaufe.externe, rien n'empefche qu'elles nefe mouuent fans repos au¬

cun, au moins qui {bit fènfiblexomme il appert au poux nommé dicrotos ôevi-
taw.Ainfivne.pierreiettée par force en haut,{ï elle rencontre vne tour tomban-
te3ellc eft eftiméc redefeendre fans aucun repos : encore qu'Ariftote ait voulu le
contraireXVlagede ce poux & battement eft double ;lVn plus grand ,& l'autre L'vfage du .

moindre. Le plus grand eft pour conferuer la chaleur naturelle tant du ciur, a^reTeiT "
commedes autres parties : Car les artères chaiTent hors enleur contraction tout double,

ce qu'il y a de fumeux,& empefehent par ce moyen la fuffocation de la chaleur in>

rjee.&par leur dilatation elles attirentl'air externe dans le corps, pour»cmpefcher
ladillblution de la chaleur. L'autre vfage ôc iceluy moindre,eft pour engendrer
l'efprit animal au cerueau.Carrefpritvitalparlemoyendcce battement desar-
tercs,eft porté au plexus choroïde. Donclepoux&la refpiràtion font mefme LVfage'du

vkge.mais ce que la refpiràtion fai-5tauc battement des artères lefaict poux&dek

auxautresparties^lefquellesjcomme elles ont bejoinde moins de chaleur quele fe^Table" °

c plus tardiuement offencées: Car (île cceur eftpriué delà
rapirationj l'animal meurt foudainement:mais fî quelque partie eft deftituée
ou battement des arteres,ellene meurt point pour cela incontinent. La nature
decemouuementdes arceresefttres-obfcure,pour l'éclairciflemcnt de laquelle
Oousrechercheronsîcyi.Parquiles arteresfontmeues.fi c'eft par elles mefmes, " P^ifo1"
... ' 1 . . , r - , meucslesarte-
uu par quelque autre, rraxagore vouloit que les artères- battiuent de leur bon res.

F*»& qu'elles euflent la faculté pulfifique innée aufli bien quele cceur, &non Op'niondc

P°int influente d'ailleurs. Mais l'obferuation de Galien le rcîutcc manifefte-
Jient. Si on coMj)j)(î^dit-il, vne arterepar fe trauers, fa partie qutefi continué au cfur
*ltTa iWaii cettequi en efl fepare'e demeurerapriuèe de ûattement. L'opinion d'Erafi- d'EraGnW.

«rate eftoit que les artères ne battoient point par vne faculté qui leur fut pro-
Pre, mais parlïmpuliiohdu cceur.Oril entendvnç impulfionnondelafaculcé,
Pais de la feule matière. Ariftote eltimoit que les artères fc mouuoientàrai- d'Ariftotc.
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Dc Turifan.

d'Athcne'c.
Eft refuttéc.
Raifon pre¬

mière

Troific'me.

Quatrie'me.

Cinqûîe'me.

Sixième.

Opinion d'Af-'
clepias.

d'Herophilc.

Des parties vitales,"
fon de la ferueur & del'ébullition du fang qu'elles cohtiehnenr.il a efté fuiuy J.
Turyfan.eftant induit par cette raifon.parce cju t les efprits font effor,t;& quc ]es

veines qui font continues au ccur ne battent point, d'autant qu'elles ne font pas

remplies de l'efprit vital & du fang très- chaud,commc les artères. Athenéeaauûi
efté de la mefme opinion.Mais ny la chaleur,ny l'cfprit.ny le fang tres-chaud ne

font point la caufe prochaine&immediate dcGc mouuenlent continuel- Cat la

chaleur eft ou corporelle,ou incorporelle:!} elle eft corporelle, il faudroit queles

artères fc dilatalTent d'autant plus viftemét qu'elles font plus prochaines du caur.

Que fi ce n'eft feulement qu'vne qualité nue,elle échauffera les parties prochaines

premier que celles qui font plus efloignées -, Car la chaleur n'eft pas du nombre

des formes qui fe peuuent répandre cn vn moment,commecft la lumiercimais le

froid luy cft oppofé,lcquel doit eftre chafle hors du fujet, premier que la chaleur

y puifte eftre receué'imais là vertu pulfifique eft portée en vn moment dans tou¬

tes lesarteresidont s'enfuit que le mouuement des artères ne prouient pas delà

feulechaleur.il ne prouientpas aufli dufangéeumeux, parce que làoùlefaugfe-
roit en plus grande abondance, & plus ch.aud , là le poux feroit plus vifte &plus

grand,donrs.'enfuiuroitquc les battemens des grandes artères feroierit plusfro-

quens que dcspetites.Mais l'expérience nous enfeigne que toutes les artères &lcs

gtolTes&lesmenue's fe mouuent d'vn mefme mouuement,pourucuqu'iln'yait
rien qui empefche.il s'enfuit donc qu'elles ne battent poin t'a raifon du fangeon-

tenu en icelles. 5. Outre-plus fi on bouche ou lie quelque artete, la particqui eft

audeflous de la ligature bien que pleine d'efprits &defangtres-fubtil,nebat
point,parce que la continuité delà faculté aueclecceureftempefchée. 4. Mais J

encore qu'on mette vne canule dans l'artere,& qu'on lie I'artere par deflus,elle ]

ne battra toutesfois plus, encore que le fang & l'efprit, puilTent librement aller

&venirparlacanule,&que l'artère en foit toute pleine, t. Itemiionlielaitere,
le poux ceiTera foudainement,& fi on la deflie, il retournera tout aufli toft : Or

la chaleur & l'humeur ne peuuent en vn moment eftre portées duc aux altè¬

res les plus efloignées. 6. Ioint que fi les artères battoient à raifon du fang

contenu, que le poux grand feroit toufiours auec véhémence. Or Galicnécrit

qu'il fe peut ttouuervn poux petit mais véhément, & auffi qu'il fi peutttouuer

vn poux grand,mais languide: qui eft.vne diuerfité qui nepeutprouenirdela
chaleur. Afclepias recognoift , aux mouuemens des 'artères quelque faculté;

mais comme ainfi foit que leurs mouuemens fefaflentpàr diftenfion &contra-

£tion,llveut que la dilatation foitfaite pat lafaculté,&lacontrac~cion paiNatu-
re,c'eft à dire,par l'élément prédominant Se par la pcfanteur;pafce queles artères ,

s'abbatent d'elles mefmes & par leur pefanteur,alors quel'animal eft mort-Ainu
lespeauxfedilattentfionlesemplit.ma's quand on les vuide, elles s'abbaiiTent

d'elles mefmes : ôc tous corps ronds & caues eftans dilatiez par quelque faculté,

s'ils fontabandonnezdeladictc faculté, ils fc referrent &abatent puisaptespar

la pefanteurdcleurs parties. Et au contraire ceux qui font referrez par quelque

faculté.cftanslaiflèzlibreSjilsfedilattent^ Doncques files arrêtes fontdilauees

par la faculté.elles font referrées par leur pcfahteur;& au contraire : & pour cet!»

raifon elles.n'ontpointbefoinde lafaculté pour faire les deux mouuemensialla-

uoir la dilatation ou laconrra£rion,maispou.r faire l'vne feulement -Heropbue

veut au contraire quela contraction foit faidtepar lafacuhé,&que la dilatation
foit leretourdel'artereàfafituation naturelle;parceque les artères des cadauers,

lefquelles, ne peuuent eftre dilattées par aucune faculté de l'ame, encore quou
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Liure, neufîémâ 273
Uoietredansdcreauchaudc,&qu elles acquièrent le mefine degré de chaleur

Viles auoientauxcorpsviuans,elles ne s'abbaiflent toutesfois point, ains de-
ciircnttoufioursdilattécs. Mais Afclepias&Herophilefetrôpenttous deux:

far fi tant le diaftole commelefyftole n'eftoient ouurages de la faculté,& qu'el- Refutè'es;

jcsfcfiflentparla feule difpofition de l'artère : le poux feroit toufiours d'vne
fmegrandeur& d'vne pareille véhémence en fon battement : mais le poux: '

eft tantoft plus grand & tantoftplus petit jfelonquelesforcesfont ou plus vali¬
des, ou plus débiles., & le fyftole eft parfois plus grand que le diafto!e:&au con¬
traire, félon que laneceflité de l'vn ou de l'autre croift ou diminue. Il y en à qui
foulhennent que le mouuement des artères prouient du cerueau , eftans ap-

rapportela conuulfion.Maisfobferuation du mefme Calien confutte la vanité
de cette opinion. Car fi le cerueau eft preffé , le nopinion. CarfiIecerueaueftpreffé,lemouuement& le fentiment pe- Réfutées;

riffeutfans quele battementdes artères foitempefehé. Si on couppe ou lie le

nerfqui eft porté du cerueau au cceur , l'animal deuiendra feulement muet, fans
quelesartercsperdcntleurmouuement. Commeainfifoitdoncqueles artères ,

ne battent point par vne faculté quileur foit propre, ny par leur forme élemen-
taite,ny par lafeule chaleur ,ny par l'efprit &fàng(pumeux contenus en icelles!
il refte quefe foit parla faculté pulfifique ducur.Carfi elles eftoient meuës par opinion de

quelqucautrecaufequeparlam'tefaculté,leurmpuuementferoitviolen'r*&non l'autheuri.

point continuel :& il nefe feroit point d'attraction d'air au diaftole , parce que
lefang bouillonnant occuperoittoutelaplace. Op cette puiffance & faculté La facultepuf:

pulfifique eftportéeenvnmomentnonpointparlaoauitédes artères, ains par fifiquecftpor-

leurs tuniques. Qu'elle foit portée envn momentcecyleprouue,ceftquetou- ^eàt\VC °".

tcsles artères fè mouuent & font agitéesenfemblc d'vn mefmemouuemcnt que
le crur. Tu objecteras l'authorité de Galien,où parlant de ceux qui ont le cceuf obieaion;

chaud & les artères froides, aufquels les parties de l'artère les plus proches du
ceurfe dilattent lespremières, & puis après celles qui en fontplus eflongnées,il
efteontraint de confefler quela faculté pulfifique fe meut peu àpeu Ôc lenteméc
dans les artères. Ierépondrayquelleinflueenvninftantjfinonqu'ily ait quel- Solutiorij

que chofequi lempefche. Or elleeftempefchéeou parfon vice propre, ou par
celuy defesorgancs:parlefien,quandlachaleureftdcbiIe:& par celuy de fes

organes , quand lesarteres font froides , molles ou oppilées. Elle influe donc en

vninftant,nonparlacauité,ainsparles tuniques des artères. Galien produit parjcstllni- -

vneexpcrience-Sion metvnecanuledansl'artereencorequela canulefoitiou- ques des arrê¬

te bouchée, fi eft-ce quel'artere battra non moins qu'auparauant : mais fi on j^ursrauirev/''

cilreintles tuniques auecvn fil , leur battement ceflera à l'inftant.Quelqu'vnpa- Obieftion. ;
rauanture objetStera que les artères nefemouuent point par aucune faculté in* '-S.j/ie^. »7*

Huenteduc : parce qu'elles battent premier que le c�ur. .

Carellesbattent auf alors que lec�ur n'a encore aucun mouuement;com- SoIutlonJ

menousauonsprouuéailleurs. Maislaréponfeeftaifée,a\ fçauoir que les artè¬

res dufietus battent par lafaculté influente du c de la mere, parce qu'elles
font continuësàcclles de la matrice.
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zAfçauoir fifes artèresfi difattent , quandfe caurfie dtfatte ; ou au contraire

f quand iffie ddatte , elfesfe referrent.

QVESTION D 1 X I E S M E.

Lfeprefente maintenant vne difficulté beaucoup plus obfcure

&épineufe: à fçauoir fi lecnur&les'arreres fe mouuent d'vn

mefme mouuement. Pour l'explication de laquelle il fauc

premièrement tenir pour tout certain que les artères s'emplif,

fentquand elles fe dilattent, &vuident quand ellcsfe refetrenc

qu'elles attirent quand elles ic dilattent , & mettent hotsce
qu'ellescontiennent,quandellesfere{errent. Laraifonen eft éuidente. Car

les vaifleaux attirent par le mouuement , qu'ils font rendus plus prefts pour re¬

ceuoir: maislesvaiflcauxd'autantqu'ilsfont plus larges, d'autant font ils plus

capables:orilsdeuiennentplus larges, & par confequent plus capables parla

-dilatation. Doncques quand les artères fedilattent, elles attirent cVfc remplif¬

fent. Tellementqu'ilnefaillepoincécouter Archigene qui veut qu'elles atti¬

rent Ôc simplifient au fyftole , & qu'au diaftole elles vuident ce qu'elles contien¬

nent , induit par cefte raifon , quel'infpiration fe fait cn refefrant lesleures & Je

nez.Maisàfçauoir fila dilatation des artères fe fait enfemble èV au mefme temps,

que la dilatation du cceur , c'eft chofe dont on cft en grand débat. Erafiftrate a

efté le premier qui a voulu que le mouuement du ctur& des artèresfutcontrai-

re.car il penfoMorsquelecoeurfedilattoit, queles artères fereferroient:&au
contraire, Entfeles modernes Fernel, Colomb, Cardan, ôc Scaliger ont fuitiy

la mefme opinion. Elle peut eftre confirmée par authoritez & par raifons' Ga.-

lien efcritque la faculté vitale meut de diuers mouuemens en vn mefme temps

diuers mobiles. Cequifedoitentendredudiuersmouuementdu coeur&dcs
artères. Auicenne afferme que la faculté vitale referre ôc dilatte en vn mefine

temps. Voicy les raifons. i. L,e coeur attire en fon diaftole le fàng par la veine

caue dans fon ventricule droit , Ôc l'air par l'artère veineufe au gauche: dont

s'enfuit qu'il fe remplit en fon diaftole3 ôc que les vaiffeaux fe vuident &def-em'

pluTent:Au contraire au fyftole le coeur chafle hors l'efprit vital dans les ar- .

rcres. Lecoeurdonc fe vuideau fyftole Ôi les altères simplifient Or quand

les artères s empliffent, elles fe dilattent : ôcquand elles fe vuident, ellesferefer-

rentôc abbaiffcnt.Dont s'enfuit queles artères fe referrent lors que le coeurfc

dilatte: & au contraire quand ilfe referre^ ôc queles arreresfe dilattent. i.llfaut
que le mouuement du coeur ôc des arteresfoit femblable à celuy du coeur & des

oreillcttes;maisceftchofetref-ccrtaine,&laveuëmefmel'éfeigne3quelemou'
uement du coeur & des oreillettes eft diuers : Car quand le coeur fc dilatte, I«

oreillcttcss'abbaiûent,&quadle coeur fereferre.les oreillettesfe dilattét &ew-
plilTcnt.DocqucsIe coeur & les arreresfè monuétdemouuemens contraires. J-

Cômelcsatrratftiôs&expulfionsfefonrauxautresparticSjil eft vray femblable

qu'elles fe font toutes de mefme au cceur:Or quâd levétricule chaffele chylejles

veines du mefentere l'attirét.Ergo quâd le coeur chaffe-hors de foyJe fang ôtl'd'.
prit viral, Us artères les attirent : Ôc ainfi leurs mouuemens font contraires. 4
Quand le coeur fe dilatte , il deuient plus court,& attire à foy les artères qui luy

font continuè'Sj&ainfiles rend plus eftroictemais quâd ilfe referre, lesarteres

fe dilattent Ôideuiennent plus longues, r. Si onmetvne main fur lapoi&ri-
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que le mouuement du coeur ôc des arteresfoit femblable à celuy du coeur & des

oreillcttes;maisceftchofetref-ccrtaine,&laveuëmefmel'éfeigne3quelemou'
uement du coeur & des oreillettes eft diuers : Car quand le coeur fc dilatte, I«

oreillcttcss'abbaiûent,&quadle coeur fereferre.les oreillettesfe dilattét &ew-
plilTcnt.DocqucsIe coeur & les arreresfè monuétdemouuemens contraires. J-

Cômelcsatrratftiôs&expulfionsfefonrauxautresparticSjil eft vray femblable

qu'elles fe font toutes de mefme au cceur:Or quâd levétricule chaffele chylejles

veines du mefentere l'attirét.Ergo quâd le coeur chaffe-hors de foyJe fang ôtl'd'.
prit viral, Us artères les attirent : Ôc ainfi leurs mouuemens font contraires. 4
Quand le coeur fe dilatte , il deuient plus court,& attire à foy les artères qui luy

font continuè'Sj&ainfiles rend plus eftroictemais quâd ilfe referre, lesarteres

fe dilattent Ôideuiennent plus longues, r. Si onmetvne main fur lapoi&ri-
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&rautrefurIecarpe,ontrouuera'par tout vn femblable battement cnvn

ut'frne temps .orlecocurfrappelapoitrinequandil fe referre : car en fc refer¬
ont il s'approche de la poitrine & la frappe, & en fe dilattant il s'accourcit &
s'en recule. Or le battement& coup de l'artère [e fait par la dilattaion d'icelle.
Il sVnfuit donc que le coeur & les artères battent de mouuemens contraires.
Nous eftimonsauec Galien que le coeur & les artères fe mouuent d'vn mefme °''t°1f/e
rnouuenienr > eirans premièrement enfeignez par l'expérience , & puis après

perfuadez par plufieurs bonnes raifons. Galien allègue vne expérience de la- Expérience,

quelle vn chacun peut faire l'cflay fur foy mefme : Car's'il met vjre main fur la
poitrine, & que.de l'autre il touche l'arrerc.qui bat au carpe , il fentira que le .

coup eft par tout femblable. Et mefmenousauonsfouucnt «marqué aux dit
fccîionsdes animauxvifsquelemouucmentducceurn'e'tènrien différent de
celuy desarteres. Lesraifonsfuiuantcsfauorifenri'experience. i. Ce qui- meut lUifbnpre.

lesartcres.neft pas (comme nous auons defiaenfeigné ) l'impulfion du fang.ny mKK'

laferueurou bouillonnement d'iceluy: mais la facultépullîfiquequinc leur eft
point'propreimaisquiinfluëducceuren icelles rellesfereferrent donc parlafa-
cultéquirefcrrelecur, &fe dilattent auiï parla mefme faculté, qui ledilatte.
Quçs'ilsfe mouuoienc dc diuers mouuemens, ils'enfuiuroit que la faculté dilat- '

tanrelesarteres,prouiendroitdu couraumefmemomenrquelecce'ur.fe refer-
reroit.CequelePhilofophenercceura iamais. z. Lemouuemcnteitvn & met Deuxième.

ine,quiavnemefmecaufeefîicientc6;£nale. Mais la faculté qui fait battre le
cur &lesarteres eft vne Se mefme,& la finfemblable,àfçauoirlanucrition des-

eiprits,lerafraichiifemcnt&l expurgation desfuliginofitez..j. Le mouuement Troilïe'mc.

du tout&dVnepartie eft vnmefmemouuement, & vne partie du continu ie
mouuant, Je toùtfe meut auffi: or lesarteres font continues au cceur. Et pour-
tantiîIecceurlesmeut,commeilefr très-certain : il faut qu'elles femouuent .. ..

enfemble , & à vn coup d'vn mefme mouuement auec iceluy. 4. Si les artères ne
fedilartoient ôc referroient enfemble , Se au mefme temps que le c�ur ; il ne (e

rafraifchiroitpointen fon diaftole, parcequeles artères le referrans, elles chaf-
feroient les vapeursfuligincufes au ventricule gauche , & par ainfile c�ur Si
lesattetescombattroientl'vn contre l'autre, &leurmouuemencfc feroit pouf'
néant. j.Iointqu'ils'enfuiuroit, quelecceurenfônfyftoleattireroitrairdcs ar¬

tères dilattées : Car l'vfage de la refpiràtion eftant quelquefois ofté , comme '"'"' ""'
aux fuffocations de la matrice, le coeurnetirepointl'air des poulmons ny de
lartereveineufe»parce que la bouche ny le nez n'en attirent point y &neant-
moinstantluy comme les artères battent &femouuét.Or le coeur femeut pouf
«génération del'cfprit vital: cette génération nefe peut faire fans le mcflange
del'ainil l'attire donc des artères, non point referrées,parce que l'expulfion des'

%inofitezfefaitalors,maisdilattées:orfilecoeurfereferrc;lorsqueles ar¬

tères, fe dilattent , il s'enfuit que le coeur referré attirera des artères dilat¬
tées , & ainfi les mouuemens du coeur feront contraires. 6. Cette faculté c- . .. ,

«^incorporelle le communiquant envninftant,& pourtant au melme temps
qu ellecommence à dilarter le coeur,elle dilatte toutes les artères, & au contrai-
* 7. Lespoux qu i fe font auxcholeres , auxtri(telles & violentes pallions de l'a- septième;

ne, monftrcntau"czquelecoeùr& lesarteres femouuent en vn mefme temps.*

Urfi les artères fe referroient alors que le coeur fe dilatte,il faudrait que le poux '

"petit cn la cholerc , Se grand cn la trifteife , parce que le coeur fe referre fore
Peucnlacholere&beaucoupenlatriftcife:d'où il feroit neceffaire que les ar- Conclufion.
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lodcrncs.

Les artères ne
fc dilatent

Des parties vitales,
teresfedilattaflentbienpcùcn la cholere , & beaucoup en la trifteffc : ce qui
cftfaux. Demeurons doncfermesenladoftrinedeGalien, & concluons que

les arteresfe dilattent & referrent enfemble , & au mefme moment que le cceur,

Erreurdes Ceux qui tiennent le party contraire ont efté deceuz par la compofition des

Vaiffeaux ducceur , & par la manière de fon mouaemenr qui eft tref obfcure.

Car comme ainfifoitquily ait quatre grands Vaiffeaux enla baze du caur , la

veine caue ,1a veine arterieufe, la groffe artère, & l'artère veineufe: ils ont efti¬

me que- le. ceur attiroiten Ion diaftole, quelque chofe de tous ces quatre

vaiffeauxr& aufli qu'il chaflbitenfgn fyftole quelque chofe dans tous les quatre

vaifleaux : & ainfi que tous les quatre vaifleaux fe vuidoient au diaftole du cur
pour le remplir : & au fyftole du cceu-o, qu ilss'emplifloient , parce que le cceue

fe.vuidoir. Ilsfemblentauffiauoîrignoré la caufe efficiente du mouuement du

pointparefr ' cour &desarteres,quandils veulent qu'ils fe dilattent, parce qu'ils fe remplif-

^liifcrrt* mï fentd'air&defang:car les arteresnefc dilattent point : parce qu'elles s'emplit
ciless'emplif- fènt: ains elles seropliffent, parce qu'elles fe dilattent. Oril n'y a quela feule

fent parce f^cultc pulfifique pTouenante du cceur qui les dilatte , ôc le fang qui eft contenu

latent. en icelles ne peut faire cela. Car foit ou qu'elles fe dilattent , ou qu'elles ferefer-
rent,ellesfonrtoufioursplcinesdefang. Que fi tu eftimesqu'elles fedilattent
parce qu'elles le remplirent de fàng : il lera impoffible qu'elles fe dilattent

toutesenvn mefme moment. Car comment vn fang corporel fera-il porté

envn moment du ciur tout iufques au bout des orteils :I'amencray pourL'ef-

Ex lera. clairciflementde cette matière.vn exemple familier. Les foufrlets. des marefi

milier, chauxfe rempliffent devent, parce qu'ils font dilattez : ôc le thorax fè remplit
auffi, parce qu'il cft dilatte' par la faculté animale. Mais les peaux, facs, bour*

fes&vcfîiesfedilattentparce.qu'onlcsemplitd'huile, devin, d'air ou de quêta

queautrematiere. Desquatrevaifleauxdu c!ur.il n'y a feulement quelesarf
teresquis'emplilTent, parce qu'ellesfontdilattécs. Caries autres trois fc dilata

lent , quand ils s'empliflent, &s'abbaiflent quand ilsfe vuident : parce qu'il rfyi
> que lesarteresquireçoiuentle mouuement de diaftole &defyftole de lafaculté

pulfifiquedu c les autres trois vaifleaux demeurent immobiles & fambat-

Pourquoy le «ment. Etc'efticy la raifon pourquoy lec fe referrant, l'oreillette feneiïre '

c eftant rc- {e dilatte , pource que l'oreillette fert comme d'vn certain réceptacle à l'air
lerrelorcu- . '. * v . ., . i r o

lctefcneftrefe & auiangquientrenttoutacoup:delaquelle quand le coeur eh rirelelangK
dilatte, l'efprit, il faut neceflairement qu'elle fe defenfle & abbaifle. Ces ckofes ainfi

arreftées, il eft aifé de fatisfairc aux objections faites au contraire.Les authoritez

de G-alien & d'Auicenne ne contrarient pointànoftre opinion: car ils appellent

le coeur & les artères diuers moëi festyarce qu'en vn mefme temps ilsfontagitezde
Solution des diuers mouuemens,eftât dilattez & referrez en(emble,& à vn coup,par vne mefi

tcïafcontr-ï me facu*-Eé.Ie croy que Cal. Ôc Auicenne ont dit cela contre les anciens quiaflèr-
re. moiétqueladdatatiô(efaU7oitparlafacultér&lacôtradionparlaformeélemé-i

taire & la pefanteûr. Onfoudralesraifonsen cette manière. Lesarteresnefedi--
lattcntpas,parce qu'elles ferempliflent,mais elles ferempliflent.parccqu'ellesio
dilattent.Lesarteresnes'abbatcntpoint tout à fait quand elles fc referrent, ains

elles retiennent encore leurs cauitez. Etla matière qui fort d'icelles eft en pli»
grande quantitéque celle qu'elles reçoiuent, dont s'enfuit qu'elles nefedilat-
tent point àraifon de la matière qu'elles reçoiuent du coeur. La féconde

raifon du mouuement du coeur Ôc de fes oreillettes n'eft pas femblable ; caries

oreillettes ne chaflent rienhors en leur contra&ion , là où les artères mettent
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Duré neufiéme. 27J1

e momiemw| sdematiéredehorsqu'ellesnenreçoiucnr. Outre-plUs les oreillettes fe di- Le n

fQ r mrcequ'elless'empliueht,&lecDur&lesarteres au contraire; s'cm- di-icoeur&di*
httem j j"" *-* ^ ., ,- ... * , n .,- * i . oreillettes elt
lisent, parce qu tlsfedilattent. C eft ce que Hippocrate nous a voulu tacite- diffembiabl<:

P ^monftrer^uandildïttfecaurfimeut.ffîeft agité de toutefà nature ; c'eft à

x parfafaculrépropre: maii fes oreilfettes s'enflent $ àSSùffentpafticufieremenï>

cftidirefelon qu'elles s*empliffentouvuidentd'air& de fang. Ié refpons à là
troifiemequelesfacultezattraiarice&expultriccfpn'timplâte'esauxautres^ar-
ties: mais que la dilatation ôda contraction influent d'ailleurs dans les artères.
Tjquarri^meprouuefculementvnelegerecontradion quife fait félon la Ibn- Ub.fi. j^/U,
pucûT &non félon lalargeur. La dernière eft contraire à.l'experiencè.Carnous
auoDsmonftrécydeflusquelecourfrappelapoiétrine en fa dilatation j-*lors à
fçauoirquefonventnculegaudleeftforceflargi&dilattéVjb' - '.* ; '" >.'

. Defaqenerationde'f'efpritvitafi&parqUefs chemins fefana eflporte dû

. . , ventrieufe droit du ciur au qauché. '

Qvestion. Onziejme.

Ovs auons monftre'que le mouuement du ccur &
des artères eft perpétuel & du tout femblable l'vn à

l'autre, & auons déclaré les caufes , bien quetres-ob- '"

fcures,decemouucment:&d'autantqu'ileIltoutno- % ^

toircqueNatureaordonnécemouuement pour en¬

gendrer l'efpritvitaljilferafortà propos en continuât
noftredeflçinde rapporter icy quelque peu de chofe
touchant lageneration d'iceluy.Qu'il y ait en nous vn
efprit vital,perfonne que ie (cache ne l'a encore nie.

C'efti'opiniond'Hippocrate,de Galien &d'Auicenne,àlaquellefinalemét sac- QU>jiyacn

cotdenttousles Médecins tant Grecs comme Arabes : ôc combien que plufieurs nous vn efprit:

dette les modernesrayét le naturel &l'animal:fi eft-ce qu'ils ont efté tousforcez *

dadmettrelevital.il y a doncen nous vn certain efprit vitaWequel eftant conté-
nu au ventricule gauche du coeur comme en fa forge &boutique,eft delà répan¬

du parlesarteres,comme par des canaux & aqueducts dans toutle corps. Cet ef- Sv-svcrtus;

prit entretient &conferuela chaleur innée de toutesles parties, ill'aréueilleeftat
cndotmie,il l'amanifelte eftant cachée,& l'a repare eftant e'puifée. Pendant que
«t efprit reluit, & qu'il épand fa clairté par tout le theatredu corps , iLréplittout
dcioyc,& donne à toutes les parties ce beau teint vermeil qui accompagne les

corps bien fains & téperez.Au contraire ,quand ilfe retire au profond du corps**

°^u -'eft furprins ou fuftoqué par quelque occafion.routes chofes deuiehnent
^ttreufcsjlitrides & meurenr.Les puiflances de cet efprit viuifiant font fi admira- ^.
^«quelediuinvieillards'accômodant à la portéeduvulgaire (commeil fait 1 appeller-imô

|ouuêt, ainfi qu'enfeigneGalienirappelle^w^c'eftàdireJe premier iriftrumét auJJ-1"iùca;ur.

K^,o^andi\d\t.Car f'ame de f'èomme efl fogée au ventre Gauche: or effènefe nourrit
sw^via}ifesouèrum0esduvtntreinferieur,maUd'vnefihfiancetTefipure^}tres-net~
tUn$endritdefafeparation dufang. Il entend donc par /-^mc l'efprit vital, lequel eft
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Des parties vitales,
. . , fôntjprefqiics diuiri^'&dans^hc*râleccëuT:dînsleôoriwp'dur'efire'e priricj»

p^lcrrgan*jdesfmiâionsiduccior&conleruerlafaculték«oiblehors'b cur
' J' ' il a deux vfages. £iBoureftre'efu'etdela£haIeuriniTacàte*ducQ5ur.&.Ppl]rc(irc

dri de raï",Sc la raatiere'dei'efprifcMiifral. LAmatiere ddritil' éft engendré sft double , l'vne

durangdef- aa'éE&fpiritueuf'n&raiJtrefâng'iine. Caril cft engendra , comirle-efcrit Gà.

^".dtilotii. licnsdel'air&îdufangirnïflezenfertible. Qu'il fdrfait'del'àir,-Hippôorifte l'eri-
fciolTC, quand ildk ,telquefi t'oir , telsfont tes-efjfrits , les tempsnuBiteux &-pttins de

èrotitdturts engendrent sdb efprits nuBïftux &greffiers. PouT-cetrc càufe, fes tsentsmer'u

; ft.^ <,'> dimatàc£eBetenttiou)e,wendent{etvm'êoBfiure,tateflepefiante,&-tesmemBrlstafoheseiJ\

engamdiu Cette fubftance aèréecfeule nefufEt poiht pour retenir la chaleur vitale

iurairps'/lèmenangeTlequel^uefaiigtresiUibtilyeftdonciieceiraitepourbtir
'^fl.S./iS.?. der l'effort, & empefcher ladiffipationdc l'air. Cettedbublematierefçauoirefi

l'air & le fang, abefoin de préparation auant qu'eftre portée au Ventricule gau¬

che du cfur. L'air infpi.'é parla bouche , & lenez cft preparédans les vaiffeaur,

& toutela fubftance rriolle ,tatà Se fpongieufe des.potflmons , où ifacquiertpar
vne petite demeure qu'ily fait vnequalitéfamiliere à l'efprit inné , puis de là il
eft porté par l'artereveineufeau ventricule gauche.Voilàla-preparationde'air,
& les conduits par lefquels il eft porté au cpur. Mais de la préparation du fang,

cn quel lieu elle fe fait & par quels chemins il entreau ventre feneftre,c'eft cWe
L'air cft prepa- quieft en grand débat. I'ay leu S: fueilleté les efcrits dc tous les AnatomiftestanS
ré aux poul- anciens que modernes, Se ay finalement trouue quatres opinions côtrairestou»

Et°°r>rrgrc- chant cette queftion. La première& plus ancienne eft celle de Galien. llcllims
Ion Galien au <}uelefangeft defchargépar la veine cauedansleyentre droit du c cornac

"j"1°'^ur"',c <"âs vnocifterneJà où il eft cuit, atténué Ss élaboré : & puis après qu'vne porrioir

d'iceluyeftportéeparlaveine arterieufe pour nourriras poulmons, &qud'aa$

trepafTc à iraneisdufeptummedfutn.i lequel comme vne parois mettoienne fepa*

re le c en deux finuofitez) dans le ventricule gauch£,oueflirrnefl.éauec l'aif

parlafacultéquieftparticuliercau c�ur , &parlachaleur&rcfpTitiaaéd'icG-
luy.il prend & reçoit non autrement qu'eri vne fournaife,la forme d'efprit vital. .

cette opinion,encorequ'ellcfoic la plus véritable dc toutes, a neantmoins dfê

blafméeparplufieursdesmodemes. Car ilséftiment qu'il eft impcffiblequ'yiic.
fi grande quantité defang,comme eft celle qui efl: requife pour la generatioo.de

l'efprit vital.puifle exuder & paffer en C peu detemps du ventricule dextre àtt'a-

Lcs modernes uers dufeptummedium dâs legauchc,veu que cette cloifon eft fort époiffeAqu'il '

contreGalien n'appcrtpointqu'ilyaitaucunsrondviitsfcnfiblcs6£ manifeftescniceluy.llsJi-
fentauffique'efangnepeuteftreportéduvcntredroitau gauche ,par lefipt«i>
"»e/'»ra,parcequei'acîionduc
Jemefmefatigneretournedu gauche au droit, veu' que iemeûne chemin & la
mefmesconduitsfonttoufioursouucrtSj&quilnyapoinrdc portelettes pour

empefcher ce retour! Mais ceschofe's font trop légères pour enfreindre l'auik*
rite d'vn fî excellent perfonnage. Galienxi'ignoroitpasqu'ily en auroitqu'W
feroient ces objections pucriles:ctepourtantils'eft expliqué en termes très-beau*

ctf.ifMkfj, &tres-clairs,quandildit. Ceqmefttres-fuBtitaufangeflattiriduvtntredtxttepiti»
"''"""' trous dufeptum,defquelsàgrandpeinepeui.On.voirfesextremité\jparceqliauxmortsti»

tes chofes s'aèButtent.Orqutlefiangpaffepar ces trous du ventre dextre augauche, it*f
pen, parcequeNaturenefait iamaU rien en vaifi. Or ily agrandmmBres defoffit"'
(f) des fmnofite^profondes aufiptum, tefquelTes en/cftrecifjanspeuipeufc.termin«*

iuventricutegamhe. Galien veut donc que cesfoffettcsfe terminent en des trous
fon
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,Liure neufiéme. ^ 276
frr petits par lefquels Je fàng foie porté ferrement ,'& en, grande a-
bondance-au ventrer feneftre du c«ur.' Or pourquoy le mefme fang ne PollwIc

ourne point-par Jes mefmes trous ,-du. ventre feneftre au droit ; i'en fangnerc-

llorte la caufe. »,la jâciilté. particulière du^ cur. Le 'ventricule gaii- ;JP*d" ,

hé tire ce fang &iic retient par vne faculté innée. Se naturelle s- il s'é- neilre au dtx-

uyt quelque temps; de.fa. prefence , Se le chaffe à la parfih-hors dans '"
lts tuyaux de J-cgroffè artère. Ainfi le fang qui lexiide à'trauers des tu¬

niques des. veines i où qui fe répand par leqrs orifices dans la fubftance
Jc quelque partie inss. rentre plus en icelles , ains eft là retenu & changé
'ai la fubftancej derla partie. Or combien -que la vérité de cette opinion
foit très-Claire par fà clarté naturelle , fi eft-ce qu'elle apparoiftra -encore
plus clairement' aptes que nous aurons propofe & examiné par 'Ie; menu
lts opinions contraires. . . > > ,

, la féconde opinion eft de Colomb , lequel confeffe bien que le fang i)|j"]J10t'"ie

(fUittriué Se préparé au venrricule droir , mais il veut qu'il foit porté par
d'autres- conduisis que par les trous du feptum { lefquels il nie tout à plat)
au ventricule feneftre. Il dit donc que le fang fubtilizé & préparé au
ventre, droit eft tout porré. par la veine arterieufe aux poulmons";" Se qu'v- (

ne partie d'iceluy eft diftribuée dans la fubftance des poulmons pour leur
nourriture particulière" a. & l'autre verfee dans l'artère -veineufe -, Se par
icelle portée au ventre gauche du cdur auec l'air pour la génération
de l'efprit vital. & appuyé cette fïenne opinion de deux raifons; 1. La Saraifbnpre.

^einc arterieufe eft-plus grofTe qu'il n'eft befoin pour "nourrir les poul- -' i
roons. Jl .eft donc véritable qu'elle ne fert pas feulement pour leur porter la
nourritureyrnais- auffi pour porter le fang neceffaire à la génération de l'efprit
mal.) a.jEii J'arteré veineufe cft toufiours contenu »vn fang trcs.fub,til & DcuxiAne;

aiteticùx j oc elle he.reçoit point de fang dn ventre gauche,car les valuules
triangulaires empefehent qu'elle ne le falTe î il refte donc que ce foit de la
veine des poulmons. Ces chofes font véritablement probables & ca¬

chées du voile de la vérité ; elles ne font pas toutesfois receuables: Car Rciecte'e par

te qu'il dit que la veine arterieufe eft plus groffe qu'il n'eft requis pour ''A",flt'J'''>*
nourrir le petit corps du poulmon , nous le nions tout à faiét. Car aux raifons.

Il fubftance des poulmons eft. rare & fpongieufe ; elle fe difïpe-donc «laprcmlere,

utilement ; elle cft agitée d'vn mouuement continuel , Se à rarfon "de

1»- proximité du cvur elle s'échauffe promptement ; de la vient qu'elle
iouifre vne grande & continuelle diffipation en fa triple' fubftance -, Or il
laut que la réparation: fbic égalle à la diffipation. Vne grande quantité de
iang ne peut affluer abondamment que par vn gros vaiffeau , il falloit donc
que la veind arterieufe' nourrice des poulmons fut tres-grofle Se rres-am-
pie. .Outre-plus Nature a faiclccftc ' veine grofîè , comme écrit Galien,

qu'elle rccompcnfâfc autant, par fa groffeur , comme elle defroboit à

«nourriture neceffaire des poulmons par fon époiffeur. Nous répon- aijdeUxie'me.

wons a k féconde ,' que le fang qu'on trouue en l'artère veineufe eft vne
Potion de l'efprit vital & du fang arterieux que le cur enuoye .

^ poulmons. Car comme ainfi foit que la vie. de toutes les par¬

es prouienne du c�ur par le moyen de. l'efprit vital , Se que les

' ne. reçoiuent. nuls ruifleax de la groffe artère ; il eft vray-1
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Ôbicâion.

Solutioh.

Opinionde
Botal.

refiitteé*

: , ou pour mieux dire neceffaire i que cet efprit leUreit porté pat

L.iheu(e ; ôc ne fert d'oppofer les valuules triangulaires i car il n'y en

I '
1 Opinion de

Monfieur de
l'Orme.

femblable ,

l'artère veineufe
a que deux en l'orifice de ce vaiffeau , d'autant qu'il ne falloit point qu'il

fuft exactement fermé comme les autres. Ils obieâcront parauanture

les mouuemens contraires , & le mcflange des vapeurs fuligineufess auec

les efprits ; Mais ils donnent bien peu à la pTouidence.de Nature , ôc mno,

rent Ce que peuuent les diuers. appétits & àfctraÉtions des" parties. La diftri¬

bution du chyle , des boyaux au foye y ôc du fang du &ye aux boyaux fc

faicT; enfemble , ôc en vn mefme temps par les veines 'du mefentere. Le

lai£t paifant des mammelles par tout le tronc de la veine caue, il çft rcn_

du par les vrines fans eftre teint ny méfié d'aucun fàng. Et comme

nous monftrerons en la queftion fuiuante*, le pus des Empyiques paiTafit

par le ventricule gauche du ceur Ôc les artères , eft déchargé dans les

reins Ôc la veftie eft' purgé par les vrines , & toutesfois Uefprit vital n'en

eft point fouillé ny inferSté, pourueu que le tout fe faffe felon Nature. Que

Colomb s'en aille donc en paix , & qu'il prenne fon inuention pour

luy. " i
La troifiéme opinion eft: celle de M. Botal Médecin' du Roy , lequel

fe vante d'auoir trouue vn conduit incognu à tous les Anatomiftes, qui va

de l'oreille dextre du cruf à la gauche , & fert à porter le fàng préparé au

ventre droit dans le feneftre. Or il veut que ce-conduict foit affez rerrtar1

quable aux veaux & ieunes animaux ; mais non fi apparent aux hommes

ôc animaux plus aagez: Cette opinion n'eftant point appuyée d'aucuncrai-

fon fe ruine aftèz d'elle mefme. Car fi Nature a fait ce canal pour porterie

fang du ventre droit au gauche; il fout qu'il fe trouue en tous temps & gages

en l'animal parfaidt , Ôc qu'iceluy venant à croiftre , ôc la chaleur du cceur à

augmenter , qu'il croiiTe & augmente (emblablement. Mais il veut qu'il nap-

paroiffe point aux b , ny aux animaux venus en leur perfection. Da¬

uantage ce conduire eft en l'orifice de la veine caue, comment pourra donc

le fang atténué & préparé au ventre droit retourner par iceluy dans la veine

caue , veu qu'elle a trois portelettes en fon orifice , lefquelles eftant- ouùertes

par dehors ôc fermées par dedans , biffent bien entrer le fang au ventre

dextre du c�ur, mais empefehent qu'il ne puiffe plus retourner dans lavei¬

ne caue. Ce bon homme a ignoré l'vfage de ce trou , lequel auoit efté fort

bien décrit par Galien, Nous l'auons fouuent veu & remarqué , auec vn .

autre canal arterieux i mais ils ne feruent au ftus qa'aufïi long-temps qu'il J

eft en la matrice , parce qu'il vit alors ôc fe nourrie d'vne toute au- \

tre façon qu'il ne faict eftant nay. Pour cette caufe incontinent qu'il eftfor- j

ty au monde ce trou fe bouche tout à fait, & le canal arterieux fe deiîecbeen j

forte que tu dirois qu-ils n'auroient iamais efté. Nous auons décrirl'H-

ftuire de ces conduits au huictiéme liure , que le Lecteur la reprenne donc

delà. ; .

La .dernière opinion eft celle de M. de l'Orme Médecin de Poi-ftiers, î

lequel en vn liuret qu'il a mis en lumière , veut que le fang arterieux foie l

élaboré Ôc préparé en la ratte, puis porté au tronc de la grofte artère, &>

de là au ventricule gauche du cur , -où il foit par vn grand myftae

de Nature méfié auec l'air préparé aux poulmons. Cette opinion (pont
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Liure neufieme. 277
1 confeflèr franchement) m'a beaucoup pieu, tarit à raifon. de fa nouueau»
' comme delà grande fubtilité que l'Autheur d'icelle demonftre en fes ar-
l'mens. -Mais pource c]ue pour confirmer fon. nouueau. dogme, il s'appuye . ,

L des principes faux qui obfcurciffcnt route la fplendeur d.e l'Anatomie;
(ïcuficy éplucher les principaux points d'icelle , & les refmtflr.tjar le me-
nu 1. Il veut que le fang ne puiffe eftre porté du ventre droit du cceur au ,cfm{t par

chc par le trauers du[fieptum médium', parce que fi ce chemin ne fufHfoit ''»»*=«..

«oint *H. fee"s tcndri:t ' 'c1ucl a '" va>ffEaux plus lafehes , & le fieptum plus
rare & plus mince,& lequel ne fouffre point vne fi grande diffipation d'efprits:
j|nc fuffira point auffi en l'homme grand Se parfaidh Or ce chemin ne (ufEt
pas au fetuf.ains Nature luy en a faict vn autrc,à fçauoir deux artères qui s'en
vontkdu nombril aux artères crurales d'iceluy. Il eft donc neceffaire qu'il y
ait auffi d'autres chemins plus larges en l'homme parfaire. Cet argument eft
textes très- fubtil, mais faux & plein d'erreur. Car le fang ne paffe point. du
sentre droit du fntus au gauche,parce que le cceur du fitus n'engendre point
d'efprit vital i Car il artire celuy dc la mere par les artères vmbilicales , lef¬

quelles il diftribuë dans tous les ruiffeaux de la grande artère. Le poulmon
nefe nourrit pas auffi d'vn fang deflié & fubtil , mais d'vn fang épois qui
efi porté par la veine caue ; Se pour cet effeéc il y a vn trou qui s'en va dc
laveine caue rendre dans l'artère veineufe ; & vn canal apparent qui s'en va
de la grande artère à la veine arterieufe , -par le moyen duquel s'vniffent les

vaifleaux du cceur au ftus. Son hyporhefe eft donc fauffe , parce qu'il ne
[s'engendre point d'efprit vital au f , Se que la veine caue ne verfe point de
Ifang au ventre droit du c d'iceluy i veu , comme écrit Galien , qu'il a le
poulmon rouge , groffier , immobile Se fe nourriffant d'vn fang craffe Se ef¬

pois. Ce que nous auons remarqué du mefme Galien au huictiéme liure
de fes ceuures fèruira pour leclairciffemenc.de cette matière, z. Il nie que les

valuules ou petites portes membraneufes affifes en l'orifice de la grande
ancre (il les appelle mal triangulaire ; car il n'y a que celles de la veine caue
& de l'artère veineufe qui foient telles, les autres font demi-circulaires ) ayent
elle faictes pour empefcher le fang d'entrer dc la grande artère dans le cceurj
parce qu'alors que i'enfant eftoit en la matrice, elles n'empefehoient point
que le fang arterieux n'entraft d'icelle au ventre gauche. Tu retombes au
mefme erreur i Car il n'entre rien par les bouches des quatre vaifleaux dans
les ventricules du c�ur dufmtus : il n'y entre point de fang par la veine caue,
car quel befoin cft-il qu'il en prépare , veu que le poulmon fe nourrit alors ,

de celuy qui eft groffier ï ny d'air par l'artcre veineule , car leftus ne ref-
pire point : ny de fang arterieux par la groffe artère ,* car ce labeur feroit
inutile , veu qu'il feroit en vn moment repouffé dans le mefme vaiffeau. .

Ioint que le canal arterieux qui s'en va de la grande artère , à la veine ar-
terieufe, [ lequel, comme ie puis voir, t'a efté incognu auffi bien qu'aux au¬

nes Anatomiftes ) auroit efté fait en vain , & n'auroic point -d'vfage.
i- Quand de l'Orme s'accorde auec Boral Se qu'il affigne vn vfage con-
louue par lUy à ce trou , il fe veautre au mefme bourbier que Boral , Se

*jt digne de la mefme reprehenfion. Il fe monftre tres-fubtil à fefutter
[olomb , finalement il produit l'opinion qu'il enfantoit auec tant de trauail
' 'jauoir que le fang arterieux eft préparé en la râtelle, parce qu'elle eft toute
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Quatrième;

Des parties vitales,"
tiffuë-de Veines & d'arteres j eftant là préparé qu'il eft'fuccé o: attiré pat (cj
petites artères ,& porté au tronc delà grande artère, & de là au ventre eau»

che du coeur. Mais que cela fe faffe comme Veut de l'Orme , iLy a plu.
fieurs chofes qui empefehent;. i; 11 y a en l'orifice dé la groffe artère trois

portelettes fermées par dehors qui empefehent que le fang arterieux n'entte

dans le cur , chofe que la veuë nous enfeigne , Se que le fouuerain^dicta-
teur témoigne en mots exprés. De l'Orme niera que ces portelettes

ayent efté faictes pour cet vfage i il ne dira point toutesfois qu'elles ayent

efté créées en vain. Que fi elles ne ferment pas tout à fait le paffaoe au

fang entrant ou fortant , elles rompent à tout le moins Se arreftent ( ainfi
qu'il eft mefme contraint de confeiîer) l'effort Se impetuofîté d'iceluy vou¬

lant entrer toutàcoup&en abondance au c�ur. Que fi cela eft vray, toute

la matière de l'efprit vital ne pourra pas eftre portée .de la râtelle parda gran¬

de arrere au Ventre gauche du c�ur. Parce qu'il faut que la génération des

efprits fc faffe foudainement Se abondamment i Se pourtant il faut que la

matière pour l'engendrer afflué & enrre abondamment & à coup. Or les pe¬

tites membranes qui font comme portelettes rompent l'impetuofité decette

matière, & empefehent qu'elle n'entre à coup dans le cnur. i. C'eft vn fin»

gulier artifice de Nature en la compofition du c qu'il attire parvn vaif¬

feau Se met hors par l'autre ril attire le fang par la veine caue, & le met hors

par la veine arterieufe ril attire l'air par l'artère veineufe,lequel il mefle auec

le fang , & chafle hors l'efprit vital dans la grande artère. Que s'il attiroitla
matière de l'efprit vital par la grande artère , & renuoyoit quafi au mefme

moment l'efprit dans le mefme vaiffeau s il fe feroit vn meflange de ces fucs,

& il y auroit toufiours deux mouuemens contraires en l'artère i c'eft àfça¬

uoir, du fang montant de la ratte au c�ur, & du fang arterieux defeendanr

du crur à la ratte. Or comme nous confeffons que ces mouuemens con¬

traires fepcuuenr quelquesfois faireaux éuacuations crytiques & grands efforts

de Nature , mais pour vn petit de temps ? auffi nions-nous qu'ils puiffent

eftre perpétuels. Or la génération des efprits fc doit faire continuellement.

De l'Orme nous obiectera l'artère veineufe qui conduit au cur l'air préparé

aux pouImons,&rapportcduc�uraux poulmons lesvapeurs fuligineules auec

quelque portion de l'efprit vital. Mais la raifon du fang & de l'air n'eft point

femblable. L'air peut paffer, à raifon de fa fubtilité, par le trauers du fang

& des tuniques, ce que le fang ne peut pas faire. 5. Silefangarterieuxn'elt
pas préparé au ventre droit du cur, comme veut Galien, mais en. la ratte

felon l'aduis de l'Orme , pourquoy la veine caue s'ouure-elle d'vne fi grande

ouucrture au ventricule dextre ducurïEft-ce feulementpournourrirles poul¬

mons ?nenny certes ; Car,comme écrit Galien,l'orifice de la veine caue eft beau¬

coup plus ample que l'entrée de la veine arterieufe.Eft-ce pour la nourriture du

cur ! rien moins ; car il a fa veine particulière qui luy porte fon nourriffei"cnt
C'eft donc pour verfer le fang au ventre droict pour l'engendrement de Mpnt
vital. 4. Quelaratten'aitpaseftéfaite pourlapreparationdesefpritsvitaux.ic
le recueille parce qu'elle cft fort fuiecte aux obftru crions ; ce n'eft pas à raifon de

fes vaiffeaux qui font crcs-Iarges, ny de fon parenchyme qui eft rare Se fpofl"

gieux:ilreftedoncque cefoitàraifon del'humeur excrementitieufe ôe grofuerc

qu'elle reçoit>& contient. Mais comment pourra-elle feruir à l'expurgauon
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des humeqrs fuperflue's > & à-Ià préparation du fang ? Touchant l'vfage de la
ratte nous en auons difputé contre de l'Orme au fixiéme liure. Concluons
rJoQc que le fang eft- préparé pour la génération de l'efprit vital au ventricule
droit du ciur, & qu'il eft porté par les trous & foiTettes du fêptum médium au
fauche j où eftant mené auec l'air , Ôc dépouillant fa première forme , il eft
changé en cfpric vital. -

tAfçauoir fi fefus des Empyiguesjieut efire purgépar fe ventre
qauche dit crur,fé) comment if efî éuocuêpar les

vrines , feftege c fes a9fi.cz*

Q.V ESTION DOVZIESME. . ,

BBSjS Ette queftionen agehenné plufieurs fortlong-temps,
it m'efJorceray toutesfois, félon les forces de mon petit
entendement, de l'éclaircir. l'appelle Erfipyiques auec Quifomles

Hippocrate.ceuxaufquelsvneapoftunieou du cofté, ou Empy^"61*

des poulmons s eftantrompuëjejw s'épand en la cauité
delà poiclrine, &eft la croupiifant & flottant en forte iisfontpur-

que Je poulmon foit quafi tout abbreuué de fon infe- §ez>

- étion.' Cette matière purulente, fuiuanc la doctrine de
noftre Hippocrate,peûrcftre purgée parfes crachats,par les vrines,far fesfeffes,<&

t<tT fes aêfce\desparties inférieures. L'expurgation qui s'en fait parla bouche,& .

les crachatsfc fait par l'effort & le mouuement propre du thorax chaflànt hors chats.

te qui luy cft nûifible : & eft fort familière à Nature & la plus fouhairable de
toutes,d'au tant qu'elle fe fait par les lieux députez de Nature à cela, & monftre
que toutes les faculte2 font fortes &puiiTantes. C'eft la cryfe ordinaire des pieu- v

Titiques,empyiques&peripneurnoniques:&àicelle eftdeuëla premiereloùan- -

gf. Mais fi Nature ne la peut paracheuer,ou à raifon de l'époiftèur du pus qui '

n'obéit point à la conculîion du thorax; ou bienàraifbndela<debilitédesmuf- .. .'
cle's : elle cherche vn autre chemin & trouue d'autres voyes pourfe defpeftrer
&de la maladie, ôc de fa caufe:&pourtantelIepurgc quelquefois cette infection par les vrines*

purulente par iesvrines, quelquesfois par les abfcez,& quelquesfois auluvmais
larcmentiparvn cours "de ventre. Que cette boiiepuiiTe eftre purgée parles [' ",
vrines.rcxperiencc nous l'enfèigne,& l'au6torité des hommes doctes le confir- . .

°x- Voicyvn forebeau paffage d'Hippocrate. <$>fufieurs{ditAY) rendoient auec SeS.z.lih.t.epi.

deultur à\es vrineshilieufes^aqueûfes,purulentes, aSradentes,firanqurieufis} fefqueffes tou- m>'

tefoân'tftoientpomtnepèxititjues, c'eft àdire,elles n'eftoient point telles parle vice
desreins& de la veftie, mais à ceux-cy fesvnspourfes autres.hcm, On auoitpreu d'effet %n ja m^g
'weapftifiettrs Smpyiqttes>atifquefsapparutgrandefpoir deguarifin, quandtout à coup, fedion.

"fefi changement envnefirangurte, Galien a remarqué fur cepalTage,que les- vices
aetoutlecorpsifepeuuentaullîbienpurgerparlesvrinesquepar lesfelles. Hip- Cmm-t ddh^c

pocrate écrit qu'en vne failon peftilentielle,*/fe foifoit deficente de toutes fes chofes ftatmiam.

fà&oient autourdespoufmow auxparties inférieures. Galien confirme cette expur- ^î-w-3fJ"'
Ration du J)wparles vrines en ces mots- fl y en agui nient qu'en f'apoilume dupouf- ' t

""" la Sottefipuiffepurgerpar fes reins. 'Pournoftre regardnous- fcauons remarquépar cap.^.hb.É.de

fajitmfiîs. Et au commentairefur cet Aphorifme, Si yuefguvnpiffe dufana ou lms-4S'cU'
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Des parties vitales,
dupuscela demonStre qu'ily a vfcert aux reins ou à ta veffie. , Pifler du pus , dit Gâlien?

'Jtphn<ft®.\- n'eft point abfoluëmentny toufiours figne de l'vlcere des reins, car on rend fou-
uentesfois dupus auec les vrines, par le vice des parties fuperieures : mais fi qucl-
qu'vn piffe,c'eft à dire , s'il continue à cn piffer roufiours. 'Auicenne, ^Eginete Se

Méfié ont auffi voulu le mefme. Il appert donc affez clairement, pat ce que

.nous venons de déduire,que la matière purulente contenue' au thorax fe peut

purger par les vrines ; Elle fe peut auffi purger par les diarrhoées & cours de

pirlesfelles. ventre. Nous auons l'arreft de noftre Hippocrare. Ceft chofe mortelle aux Sm.

ei\6scoaqo<» pyiquesde rendre te pus dupoulmonpar tesfelles. Ec Galien dit qu'il rie fe faut pas

lib.g.dtlic..jf. émerueiller fi despartits quifont au deffus du diaphragme, ta Boue decoulte dans tes

"P-4- Boyaux. Ellefepeut finalement purgerparlesapoftumesdcsparricsfupericurcs
ou inférieures. £u peripneumontques , dit Hippocrate , à qui tlfuruient des affietz.

Parlesabfccs. derrière tes orcilles,ou aux parties inférieures,qui viennentd fupputation échappent. Fr
Enfcspror- > r , r, r c -ne .. r

rhetiques. en fes coaques, Les abfiez.qui Jefont aux cuifjes des pertpneumontquesjont tousvti-

tes. L'expurgation dup'us contenu dans la capacité de la poictrine fe peut donc

faire felon la doctrine d'Hippocrate par la bouche, les reins, les boyaux&lcs
abfcez. Celle qui fe fai<St par la bouche eft la meilleure; puis après celle quife

faïcSt par Tes vrines, parce qu'elle n'apporte point d'incommoditéàl'%conomie
naturelle, eftant feulement enuieufe, à raifon d'vne douleur ftrangurieufe qui
fe paiTe incontinent. Mais celle qui fe fait par le ventre & les boyaux.eft peril-

leufe & la pire déroutes : Car elle corrompt les facultez du ventricule Se des

boyaux, elle caufe vne dyfenrerie quafi incurable, & cette excrétion du pus des

Empyiqucs par le ventre n'eft point moins pernicieufe,quedu phlegmon de

l'hypocbondriaquê qui répand lepus au dedans. Quand pour le regard de celle

quife fait par les apoftumes elle cft falutaire, fielle tombe fur les partiesinfè-

rieures: car elle Ce fait loing de la maladie , & felon la dignité d'ieellé.Oriabfcés

loiiable& légitime fe doit faire vers bas, loing de la partie affectée, &cnvn
lieu capable de toute la matière, félon la rectitude, & après la concocrionde

Lib.t.dt eauf. la maladie. Arerhée adioufte qnelepus des poulmons & du thorax fe purge

&jîg.diutur. quelquesfois aux femmes parla matrice. Nous auons mainrenant déclaré

jâtùmatticc. cn combien de manières fe peut faire l'expurgation de la bouc contenue en

la cauité de la-poiccrinc , mais monftrer par quels chemins Nature l'a fait,

ce fera parauanture chofe de plus grand rrauail & de plus haute comempla-

Par quels cke- tion. Que l'expurgation par la bouche fe faffe par la rrachéc artère, c'eft

mins refait!» faQ. jont tous çom yQn d'accord. Car quand le thorax eft dilatte, 1e
purgation de , . T ..

«/«i.parla poulmon s ennanr , lucce Se boit comme vne éponge la boue eparjdue en

bouche. ]a capacité de la poictrine , & quand le thorax vient à fc referrer , le pool- ,

mon s'abbaiflant chaffe auçc les fuliginofitcz la matière purulente dans la

trachée artère, de laquelle, àraifon de fa continuité, elle eft en après portée

à la bouche, & chaffée hors en touffant Mais par quels chemins c'eft cjnt k
" pus eft porté aux roignons & à la veffie , c'eft chofe fort controuerfe. Era-

Opinion d'E- fiftrate eftime qu'il decoulle par le ventre droit du cour dans laveine a�,&
«Gltiatc. d'icelle aux reins. Il veut donc qu'il foitpremiercment fuccé par la- chainate 8!

fpongieufe du poulmon ; en après qu'il loir porté par la veine arterieufe au ven¬

tricule dextre du cur, d'iceluy au tronc delà veinecaue, ôcdelà parles émul-

gcntcsauxrcins&àlavcflie. Maiscette opinion n'eft point receuablei Car if

n'entre rien par la veine arterieufe au ventre dextre du cur à raifon des w
uules fermées par dehors :tny du ventre dextre du c dans.la veinecaue a

Pat fes vrines. .
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fondeSporteretestriangulairesferméespardcdans.NIefué veut que cette ex- . ...

rgation fc faffe parles veines , quand il dit.zApres fa rupture de f'apofiume du tho~ "c, "' .

x en aucfquesvns lafontedttiréepar fepoufmonefî crachée en t'ouffant: $ à ceux à

fffe 4tfiilfedans fa cauité de lapoitrm^oii elfe defiendpdr fà veine chyfisà fapartie ca-

/«/àye & de fà eftpurqéepar fes vendes des boyaux , auec fes excremens du ventre,
afim elfe emportée à fapartiegiSSeufi dufoye , dou elfepcutdecottfferpa'rfes veines émuf-

n(ntes,aux reins <& à fa veffie. Fallopefevanted'auoir trouue vn plus court che- CellcdeM^

inin.&defcrit vnpetitrameaujequeldel'azygosfetrainant dulongdéscoftesj f"^ j"faha"

&perçeantle diaphragme ,s'vnift auec l'adipeufe&larenale. Pour mon regard pieuriiïe.

ieneniepasabfoluëment quecette expurgation fe puifle faire par les veines: ie ûeFaiope:«i

cjoy toutesfois que c'eft rarement :parccqac les veines 13e s'ouurent point dans tionsanat'i.

la cauitédelapoitrine,& qu'elles nefontpointagitçes d'aucun mouùement,pat miques

lequel elles pUiffent fuccer & attirerla purulence.Or que Iejj«* efpois & vifqueux
puiilèexuder&paffer à trauers de leurs tuniques j c'eft chofe qui eft trefdiffici¬
le. Ily en a qui s'imaginent & forgent des chemins occultes pour faire cette éua¬

cuation , parce qu'aux corps viuans rous les cheminsfont patents & ouuers , ôc

que toutle corps eft tranfpirable & dedans & dehors.Chofe que nous accordons
.volontairement. CarHippocratenousapprend que Nature fait des abfcez à

irauersdesos: queles eaux des Hydropiquesrefiuent dans le ventre, ôc qu'elles De quelques

fontéuacuéesparlesconduitsvrinaires:quervrinecoulle à trauers des chairs
des roignons: que la femence paffe par dedans la fubftance des tefticules: que
les tuteurs pkuiteufesdesiointurcs après lesfrictions mercuriales fe déchargée
quelquefbisdansleventre,&quelquefoisaufïi parvn flux defaliue par la bou-
che.Nousreceuonsdifie toutes ces chofes.Maispourquoycherchcrôsnousdes ,< .j -,

ehemins inïènfîbles pour l'expurgation de la boue des Empyiques parles vrines, feU-i^hf^
yeuquenousen auons de manifefteS:Maisquifontcescôduîtsmanifeftes?écou- A3* 7-

tos Galien qui nous les môftre en ces mats.Cettequefl'tÔnepreffepas peu (esficïateurs

fâraftftrate , comme ceuxguipmfint que fes artères ne contiennent rtenfiuftment gue fes De l'ai»IW;
esjr'tts -.mais à nous elle ne nous apporte aucunedtffcufté , connotffans que fartere veineufe l,kg^t(K-<tJï-

puttranfporterdespoufmonsauventregaucheduc�ur, tout autant de pus3 comme elle '

tnreçoitde l'apofiumerompuë,feguefdecouffepar après dudit ventricule gauche par fa

pjfeartère aux roignons. Il veut donc quelejwfbitluccé par le poulmon,& porté
«.l'artère veineufe, d'icelle qu'il paffe au ventricule gauche du cceur; & d'iceluy

, au tronc delà grandeartereôc aux émulgentes qui fe terminent aux reins. Ec

puant luy , Diodes auoit bien reconnu cette expurgation du pus par les artères^
quand il dit : St les éruptionspurufentes quifontau thorax , quand effes entrentdans l'ar-
'fttjiM tneine aux reins fyala veffie, effesfi purgentpar icefle auec fes vrines. Il fait bon
Jcy ouyrcrier les modernes contre Galien.Commentfepeut-ilfaire(difcnt-ils)
quecetteinfe6tion purulente pafîeparleventre feneftre du cur boutique de
lclpritvital,6Vparlesarteresreceptaclesd'iceluyjfanslaruine totale desaffai-
r« du malade ? Quoy les efprits trefpurs feront ils point infectez par le meilan- fes modernes

gc decette purulence : Car s'il aduient quequelque vâpeurmaligneou quel- contre Galieâ

^e air vénéneux foient portez par la bouche, les artères , les veines , ou au-

J_rcsconduits occultes iufques au cceur: nous tombons incontinent en p'afmoi-
'onoiunfyncope. Qu_i,empefchera donc que \epus infect Ôc puant ne faffe de
^elmcfNaturefagc&prouuoianten'apointdeco.uftumede faire fes éuacu,a-

^onsfinonpardeslieux.conuenables.Orquieftceluyquidiraquele cur&Ies *a *

itères foient lieux propres Ôcdediez à telles cuacuationsïYoilàles raifons qu'ai- *

Liure neufiéiïië. 279 <

fondeSporteretestriangulairesferméespardcdans.NIefué veut que cette ex- . ...

rgation fc faffe parles veines , quand il dit.zApres fa rupture de f'apofiume du tho~ "c, "' .

x en aucfquesvns lafontedttiréepar fepoufmonefî crachée en t'ouffant: $ à ceux à

fffe 4tfiilfedans fa cauité de lapoitrm^oii elfe defiendpdr fà veine chyfisà fapartie ca-

/«/àye & de fà eftpurqéepar fes vendes des boyaux , auec fes excremens du ventre,
afim elfe emportée à fapartiegiSSeufi dufoye , dou elfepcutdecottfferpa'rfes veines émuf-

n(ntes,aux reins <& à fa veffie. Fallopefevanted'auoir trouue vn plus court che- CellcdeM^

inin.&defcrit vnpetitrameaujequeldel'azygosfetrainant dulongdéscoftesj f"^ j"faha"

&perçeantle diaphragme ,s'vnift auec l'adipeufe&larenale. Pour mon regard pieuriiïe.

ieneniepasabfoluëment quecette expurgation fe puifle faire par les veines: ie ûeFaiope:«i

cjoy toutesfois que c'eft rarement :parccqac les veines 13e s'ouurent point dans tionsanat'i.

la cauitédelapoitrine,& qu'elles nefontpointagitçes d'aucun mouùement,pat miques

lequel elles pUiffent fuccer & attirerla purulence.Or que Iejj«* efpois & vifqueux
puiilèexuder&paffer à trauers de leurs tuniques j c'eft chofe qui eft trefdiffici¬
le. Ily en a qui s'imaginent & forgent des chemins occultes pour faire cette éua¬

cuation , parce qu'aux corps viuans rous les cheminsfont patents & ouuers , ôc

que toutle corps eft tranfpirable & dedans & dehors.Chofe que nous accordons
.volontairement. CarHippocratenousapprend que Nature fait des abfcez à

irauersdesos: queles eaux des Hydropiquesrefiuent dans le ventre, ôc qu'elles De quelques

fontéuacuéesparlesconduitsvrinaires:quervrinecoulle à trauers des chairs
des roignons: que la femence paffe par dedans la fubftance des tefticules: que
les tuteurs pkuiteufesdesiointurcs après lesfrictions mercuriales fe déchargée
quelquefbisdansleventre,&quelquefoisaufïi parvn flux defaliue par la bou-
che.Nousreceuonsdifie toutes ces chofes.Maispourquoycherchcrôsnousdes ,< .j -,

ehemins inïènfîbles pour l'expurgation de la boue des Empyiques parles vrines, feU-i^hf^
yeuquenousen auons de manifefteS:Maisquifontcescôduîtsmanifeftes?écou- A3* 7-

tos Galien qui nous les môftre en ces mats.Cettequefl'tÔnepreffepas peu (esficïateurs

fâraftftrate , comme ceuxguipmfint que fes artères ne contiennent rtenfiuftment gue fes De l'ai»IW;
esjr'tts -.mais à nous elle ne nous apporte aucunedtffcufté , connotffans que fartere veineufe l,kg^t(K-<tJï-

puttranfporterdespoufmonsauventregaucheduc�ur, tout autant de pus3 comme elle '

tnreçoitde l'apofiumerompuë,feguefdecouffepar après dudit ventricule gauche par fa

pjfeartère aux roignons. Il veut donc quelejwfbitluccé par le poulmon,& porté
«.l'artère veineufe, d'icelle qu'il paffe au ventricule gauche du cceur; & d'iceluy

, au tronc delà grandeartereôc aux émulgentes qui fe terminent aux reins. Ec

puant luy , Diodes auoit bien reconnu cette expurgation du pus par les artères^
quand il dit : St les éruptionspurufentes quifontau thorax , quand effes entrentdans l'ar-
'fttjiM tneine aux reins fyala veffie, effesfi purgentpar icefle auec fes vrines. Il fait bon
Jcy ouyrcrier les modernes contre Galien.Commentfepeut-ilfaire(difcnt-ils)
quecetteinfe6tion purulente pafîeparleventre feneftre du cur boutique de
lclpritvital,6Vparlesarteresreceptaclesd'iceluyjfanslaruine totale desaffai-
r« du malade ? Quoy les efprits trefpurs feront ils point infectez par le meilan- fes modernes

gc decette purulence : Car s'il aduient quequelque vâpeurmaligneou quel- contre Galieâ

^e air vénéneux foient portez par la bouche, les artères , les veines , ou au-

J_rcsconduits occultes iufques au cceur: nous tombons incontinent en p'afmoi-
'onoiunfyncope. Qu_i,empefchera donc que \epus infect Ôc puant ne faffe de
^elmcfNaturefagc&prouuoianten'apointdeco.uftumede faire fes éuacu,a-

^onsfinonpardeslieux.conuenables.Orquieftceluyquidiraquele cur&Ies *a *

itères foient lieux propres Ôcdediez à telles cuacuationsïYoilàles raifons qu'ai- *

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Des parties vitales,

lèguent ceux qui neVeulentpointàdmettfelcs chemins &cohduitsaflienezpa
L'authcur Galien. Mais ils ne voient pas que c'eft autre chofe quand vne éuacuation cft

pour Galien. faite crytiquemët, Se autre chofe quand, elle eft faite fymptomatiquçmcnt:autr
' chofcquandelleeftfaite parl'effort de Nature puiffante, & autre chofe quanj

elle eft faite par la violence &la rébellion de la maladie : autre chofe quand elle

eftfaiteparlafacultéi&autrechofequandelleeftfaitcparlamaladic: brefque
c'eft autre chofe quand elleeft faite par la facultéforte&puifTanter&autre cho¬

fe quand elle eft faite par la mefme faculté eftant débile. Cette expurgation du

j><aparievcntrcgaucheducceur,fielleeftcrytiquei& que lesforces foientba-

ftames& entières, fe peut faire fans endommager le malade:CarNatureretient
& conferue les efprits, & ne chaffehors que les chofes qui luy font nuifantes.

Mais filesforces font débiles-, lemalade meurt encetteexpurgation, & eftant

ouuert on luy trouue tout le ventre gauche du csur rempli de matière purulen¬

te: ce qui trompebienfouuenriesgrofliersquipenfent auoir trouue vn ablcez

au cceur. OrqucceJ;»puiiTeeftrepurgéparieventriculegauche&les artères

outrel'auctoriré de Galien &la demonftration Anathomique, ie le confirme-

Bcllesnlftoi- raypardeuxHiftoires. Hollierracontelapremiere en ces termes. Vnefemme

fencedeGa- " rendait vne vrinepurutente auec douleur intolérable, eftantmorteapres auoir langui qua-

lien. r tremois,® l'ayantfait ouurir on luy trouua deu»catculs ait ceur aueeplufiem s petits aB-

fc" le'cLpitte faz- > '" """ *" ""** ^" <-^"mtns dediezj f'vrineeftans entiers. Cette-infection putu-
50. defaprati- lente fe pnrgeoitdonc par la groffe artère, leluis témoin oculairederautrcVn
iSerom!'urh honnefte Citoyen de Montpellierauoit efté trauaillé l'efpacedetroisans d'vne

i.readefts melancholiehypochondriaque&icelletref cruelle, laquelle en fin , furuenant

ISTatsz. vnefiéureaiguë,rompiftlefilquiretenoitl'ameauecle corps : toutesfois vn

Ccftemefme mois cntierauantqu'ilmourut, ilauoitdeuxfoisleiourvnefyncopelegere, 8t

ra'ft°orte-eft ar °lu' ^e Pau'°'t incontinent,auec vneperitc ardeur d'vrine & vne enuie extremedè

l'authcir cri piffer. Or ayanrtcndu vne vrine forcrouge & puante, ilreuenoit incontinente
Ton difeours f0y : le corps eftant-ouuerc nous trouuons quafi toute la capacité de la poitrine
François delà ' i- ,. 1 r I -i r 1 1 , ' [ n .
melanclioiie remplie d vncnumeuriubtilecV: trei-puante: le ventre gauche du c
«hap.14. aufliremply dclamefmehumeur. Ayant quelque temps contemplé cela, non

. . fansgrandeftonnementjlclieucitédeGalienmevintfoudaincn tnemoire,&
monftrayenlaprefencedeplufieursmaiftresChyrurgiens & écholiersen Me-!

x decine, quelacaufedecettedefaillancetantfrequence& decette légère ftran-

gurie & enuiefrequente de pifTerdeuoit eftre rapportéeà cette matière purulen¬

te, laquelle rraucrfanrparle ventricule gauche du cceurs'en alloitpar les artères

auxroignons.'&delàalaveffrc. Mon opinion fut approuuée de tous: parce

quelacouleurderhumeurcontenuë en la poitrine, & celle de l'vrinequ'il ren- 1

doitenladefaillanceeftoitfemblable, lafubftance femblable, & la puanteur

femblable.NousauonscemcfemblemaintenantalTezéclairciropiniondeGs-
lien, il nous faut à cette heure, acheminernoftre propos ailleurs.
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Xiurè neufiémé. 280

.v Du tempérament du ctur.

Qj/E^SÎ ION TRAlZÎESM'i

E!s Medccihsfdnt en contention touchant le tem¬
pérament ducnur:lesvnslemettentfroidaux qua¬

litez arStiueSjCV les autres chaud : il yen a quelques vns
quidifentqu'ilcftfecâuxpafhues, & les autres qu'il
eft humide. Or premier qu'amener toutes lès raifons
qui peuuenteftreallegue.es de part & d'autre , nous
expliqucrôs en combien de manières vne choie peut
eftreditechaude, froide, feche"& humide i Car ainfi
rhomonimie&ambiguitédcsdi&ions eftant bftée,
l'explication de laqueftiô propofèe en fera beaucoup

plus facile, Vne chofe fe peut dire chaude ,froide,ieiche& Kumide.en trois may

nieresfelon Galien- 1? Simplement: &abfoluëment.- Ainfi les corps premiers &
rref-fîmples, àfçauoir les élemens de l'vniuers ,font dits fimpletrtent tels : & en
la do&rine d'Hippocrate,- d'Ariftote & de Catien, par les mots chaud,fioid,
fihôchumidt font defignez les corps treffimples,à fçauoir lés élemens. %i Pat
la domination derélementquimaiftrife&feigneurie en la mixtion : Ainfi les

osfontdits froids &fechs par Galien , à raifon qUela terre domineen leur com¬
pofition. j. Par comparaifon quife fait à quelque moyen, quieft comme vne
reîgle de Polyclere : duquelmoyen les chofes qui en font recullées font dites eftrfe

telles ,'c'eftà dire, chaudes oufroides,&c. Or ce moyen eft de deux fortes, l'vn
jdugenre&l'autrederefpece:Celuy du genre, eftl'homme entre les animaux-
Car il eft le plus téperé de tous:& le cuir entre les parties du corps humain, corri-
meeftant le plustemperédc toutes, & tenant le milieu entre les extremitez.
D'oùileftdit eftrelejugede l'attouchement. Le moyen de l'efpece doit eftre
tonfîderé en chaque forte départie: Car en l'elpece du coeur ou ducerueau , on
metvn coeur ou_ce.rueau tempéré :&vnautre coeur ou cerueau plus chaud, ou
plusfroid. Galien recherchant les fignes par lefquels oh conôiftvn coeur chaud
oufroid, il compare-la température du coeur non pas aumoyen du geftre, qui
tftla peau :ny aux autres parties: Carainfi iln'yauroitpointdecoéurfroid:Mais
aumoyen del'efpece, c'eft à dire, au edeur de Socrate; lequel eft tempéré eu ef-
gatdàceluydéPlatonoud'Ariftore , defquels ceftuy-là peut eftre plus froid, tX

ccftuy-cy plus chaud que celuy quieft tempéré. Galien s'explique foy-mefme:.
Car il veut quele coeur le plus froid, foit de fanature plus chaudque lecefùeau
lcpIuschaud:pourueuquerintemperiefoitfaine, ôc qu'elle demeure dans l'e-
uendué de la fanté:Garilpourroit bien arriuer par maladie que Iécerueauferoic
plus chaud que quelque certain coeur. Ainfi ceux quife meurent &qui ont defià1

'haleine froide, ont lecoeur plus froid que n'eft vn cerneau occupé d'vn eryfï-
pelle ou d'vne inflammation comme ont les phrenetiques.Or quand on dèman-
,c Icy "le cur eft chaud oufroid,la côparaifon nefe doit pas faire au moyen de

jelPeceimaisàceluydugenre,fçauoireftila peau, àlaquelle Galien colla tio'nne
« température de toutes les parties:ou bien àla nature delà qualité qui dominé".'

Maisccschofesfontparauanturehorsdepropos j retournons en la difputeerr-
^mmencée, .

Cbaud, froid,
feic & humide
ledit en trois
manières.
li.de temperaiii

c.ï.
\a première*

Ldeofîibut.
Latroifiéme,1

Te moyen eft
double.
Du genre. Et

Dcï'erpece.
C*p.i%.driil '

paruk.

t.idittmperM
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CapM.Ub.6Jt
fiant. £7 Ub.de

Sormal.fntM.

Des parties vitales,

Auerrhoës foufiient que le cuur defoy & defa nature eft&oid , parce qu'il
cft pour la plus part compofédcpartiesfroides:c'eftàfçauoir d'vn nombre in¬

finy de fibres , de quatre grands vaiffeaux, qui foht la veine caue , la veine arte¬

rieufe , la grofTe artère , &l'artere veineufe , qui font toutes parties fpermatiques
exangues & froides : Mais qu'il eft chaud par accident tant à raifon du fan?

arterieux & de l'efprit vital tref-chauds, contenus efi jfes>ventritules , comme

de fon mouuement perpétuel. Ceuxquifuiuentl'opinien. d'Auerrhoëslafor.
tifient de ces raifons.. 1. Parce que la chair du" cceur efl denfe , folide &pefan-
te, nourrie d'vn fang froid ,-efpois & melancholic. z. Parce qu'il s'erjgcndre &
amaffe grande quantité de graiffe autourde la bafe, qbi cft la partie laplu> noi
bled'iceluy, la caufeefficienredelaquclle, felon Galienjjsfl le froid. ;. Et pat-

ce qu'il eft le réceptacle du fang , d'où Galien l'appelle, ififierefanguin Or le

fang, félon Hippocrate, eft froid : Car incontinent qunfeft forty desveines il fc
fige Se caille en grumeaux. Nous monftrerons au contraire par auctorite^
parraifons & par expérience qu'il cft tref chaud. 'Nous auons I'auctorité de

noftre Hippocrate qui dit. JlyaBeaucoup de chaleur au c commeetscetuyqui é\t
plus chaudde toutes fesparties. Xefàng ( dit Galien ) prendfia chaleur dit c car a
vifieredefianatureefi leptus chauddetous. L'authorité eft confirmée par la raifon.

Lec chaleur & du nectar viuifjant, il en-

gendrele fang arterieux, il atténue & prépare le veineux pour nourrirlc poul¬

mon, il élabore l'efprit vital qui eftle plus chaud de tous - briefil eft le foyer Se

l'arcenal qui conferue , fomente & reftaure la chaleur naturelle de toutes les

parties. A toutes ces chofes s'accorde l'expérience: Car fi tu mets (-comme ef¬

erit Galien ) le doigt dans les ventricules du c eftans rout fi-aifchementoii?

uers, tuy fentirasvne chaleurfjgrandequ'ellefemblera brufler. Il eferit auffi

ailleurs quela chaleur qui cft naturelle au cnur n'eft point femblable à celle qui

eftauxautresparties , d'autant qu'il eft neceffaire que le c�ur foit toufiours

tref chaud, commeceluy qui fe meut & échauffe Se foy-meftnc & les antres

parties. Refpondons maintenant aux objections faites au contraire. Qu'il y
ayt des fibres Se quatre grands vaiffeaux au c�ur, nous ne le nions point : mais

'ces partieslànefontpas toutela fubftance du c�ur : Car la chair eft laprinci'

pale pattie d'iceluy, à raifon de laquelle il eft dit par Ariftote&Galienwjfa
charneux. Or cette chair eft tref chaude , d'autant qu'elle eft engendrée d'vn

fang tref-chaud , condenfé Se époifli par la chaleur..Hippocrate nous enfei¬

gne cela en termes tref-clairs,oii il dit.^Qe cur échauffépar ta chaleur deuient vue

ehairdure.- Pour leregarddelafolidité&denfité delà chair du cur qu'ils op-

pofent , nous difons que ce font effets de la chaleur qui épuiffe Se referait

l'humidité : comme la lafeheté Si mollefle du froid. Ainfi les hommes ont les

chairs plus folides que les femmes. Ce qu'ils obieétent de la génération de I» J

graiiTeautourdelabazeduc�ur,aeftéexpliqijébienaulong au fixiéme liure-.

Car elle ne s'engendre pas ny aux ventres du cur, ny autour de la chair d'ice¬

luy, mais feulement fur les membranes qui font parties moins chaudes. U
caufe finale de la génération dt cette graiffe furmonte & vainc icy toute les au¬

tres cauics: Carellefert pour coiitemperer le cur & empefcher qu'il ne foit

rofty & bruflé par vne chaleur afliduelle. Ace qu'ils appellent le cur vif""
fiangumSe qu'ils veulenr que le fangfoit naturellement froid, Nous répondons

après Galien qu'il y adeux fortes de fang, l'vn veineux, &l'autreartcrieux:deb |
quels ccituy là cft moins chaud, & ceftuy-cy tref-chaud : Or le cocureftla bouti» j
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eJu dernier & non pas du premier. Concluons donc que le clur aux qua- Ctmdujpii.
r.cZaâiuesn*eftpasfeuIementchaud, ains qu'il eft le plus chaud de tous les

- ifceres. Maispremierquenousrerirer d'icy il nous faut briefuement recher- Arçjuoirii
'|,ers'ilfetrouuerien|au corps viuant plus chaud que 1e cur : Car s'il eft le ffi'^g-
fture&laforgedclachaleùr; & fi l'effrit vital eft engendré par iceluy , il ne tmn.,
femble pas qu'on puiffe rien trouuer plus chaud que. le ceur. Hippocrate tou- £°cX!Ct"
resfois veur que l'efprit foit le plus chaud de rout ce qui eft contenu au corps: fin. i, ub. u
ceV°Dt aufli voulu Auicenne & Auerrhoës. Aucuns refpondentque les ef- *^; ">>-.
pnisne fontpoint parties du corps : Se que le crureft dit le plus chaud de tou- & }. z' ">'1"
jts les parties & des vifceres. D'autres reconnoiffenr les efprits pour eftrë plus fteipotift,

cbaodsqueleceur, parce qu'ils font fubtils & défiiez : Car ils s'épahdent en
vn moment, d'où Hippocrate dit qu'ils font effort. 'Ledegré de chaleur eft Mb.ô.tpidtm.

doncplusgrand aux efprits, mais la chaleur au ceur eft plus acre & échauffe ^S'8-
plus puiffamment, àraifon qu'elle eft contenue en vn fujet plus folide & plus
denfe. Ainfilcfeualluméen delà paille& de l'cfteulle j & la flamme mefme *
'ne brodent pas beaucoup : encore qu'ils ayent vn degré fouuerain de chaleur:
.Caronpaffeaifcmentla main au trauers fans eftre offencé: mais le fer rouge &
emboîté, combien qu'iln'ayt pas le mefrnedegré de chaleur , bruflé routesfois
plus puiffamment. Orilscndilcnttoutautant de la'chaleur du cur & des cf
pries & difent la vérité. Maiscen'eftpoint fans laiflcr quelque difficulté. Car D'oùrerprit

puisqucc'eft lecoeurqui engendre les efprits; Si qu'ils prennent leur chaleur Prj"dc.e'îe- .

. de la chaleur d iceluy, Ou ont ils prins ce degré plus interne Se plus grand de

chaleurpoureftrepluschauds quele coeur: Car felon la doctrine du Philofo¬
phe, l'agent eft toufiourspluspuiffant àpyptus excellentque tepatient :Et cepourquoyvne '
tbofiefi tefte, ilfautqu'il' lefoit dauantage, Nous refpondons , fi l'agent eft fimi- Relponci;

lairequ'il efttoufioutsplus puiffant que fon patient : Mais s'il eft diflimilaire,
rien n'enrpefche que fon effet ôc patient ne foit plus puiffant Se plus intènfe
quetoutl'agentenfemble. llneferapastoutesfoisplusintenfê ny puiffant que
-lapartie del'agent diflimilaire tref-intenfe&trefpuiflante, de laquelle proce-
del'dïer. Le coeur eft vn agent diflimilaire , compofé de trois fubftances, delà
fpiritueufe,derhumide&deIafolide:la partie du coeur trefehaude Se fpiri-
tueufeengendre les efprits, lefquelsfontveritablement plus chauds que toutle
coeur:maisnonpasplusquelaparticd'iceluy,parlaquelleils font engendrez:
Orqu'ilfetrouueaucorpsmixte & compofé vne partie plus chaude que l'autre; -

&plus chaude que tout le corps mixre : Galien le monftre par l'exemple du lait:
Car tout le lait eft froid, ou à tout le moins, tempéré : Mais la partie graffe &
tutittufedulaireftpluschaudequetoutlelait. Ainfitout le coeur cft verita-

' blemcnt chaud de fa nature, mais la fubftance fpiritueufe d'iceluy eft plus chau»

de quetoutle coeur : & c'eft d'icelle que les efprits prennent leur degré trefin-
tentedechaleur. Quelque petit ergotté objectera parauanture icy quelesefprirs
Kfoutpointtref-chauds, parce qu'ils font tempérez. Car Galien dk que l'ef- Obieaidn:

Ini'delacfialeurnaturelte eft Bien tempérée. Orlachaleurnaturellen'eft autrecho-. JjT'"J'rj.
kquerhumeurradicalerempliedetoutespartsderefpritinné&de la chaleur. -M1-'-

Rtfponsquelachaleurnaturclleefttemperéefionla compare auec la chaleur RelP0°w;

delà heure qui eft acre & mordicante, Se qui frappe l'attouchement parfon
acnmonie:ou bien dy qu'elle eft tempérée à iuftice. Mais cecy foit dit des;

OjUalitez actiues. La controuerfe touchant lespaffiues n'eft gueres moindre:
Auicenne veut que le coeur foit fech : Galien eferit le mefme affermant que là -
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Des parties vitales,
chair d'iceluy eft dure&folide. Orc'eftvn Axiome perpetuellementvcritable'
querc.tf.f ce qui eft dur autalt au corps viuant e>/ecfi:Parce qu'il n'y a point de partie

en nous quifoit dure par concrétion ou tenfion. Auerrhoés tient au contraire

toutelafubftanccducceureftie humide, parce que la vie confifte enja chaleur

Se en l'humidité : & que le clur cft le principe de la vie & la boutique de l'humi¬

de. Galien l'appêlle-t/i/cerey2«tj»w:s'ilcftfanguin,ils'cnfuitdoncqu'ilefthurni-
de.iltem/cctfW efivnpeUmoins durquêta peatk,.\l cft donc plus humide qu'icelle.

S'il fautrapporter le temperamenr de toutes lespartics aumoyen dugcnre,com,
menousjenfeigne Galien, cvs'ils'en faut croireau rapport de l'attouchement:

fansdontele.c.urdoiteftrc dit liumide:Carileft plus humide quela peaujd'aur
tant qu'il eft plus mol. Quand Galien efetit que la chairdu cuur eft dure ôtfolU
de, iln'cla compare pas auec la peau, mais aux chairs des autres vifceres: com»

mcdela ratte, des reins, du ppulmon&dufeye.-ichofe qui fe peut facilement

recueillir defesparolesquevoicy. Âjtchair. duexurefi d'autantplusfieichequettéait
detaratte<<rdtsreins,qùelteefiplus.dure. ' ',

pelanourrituteducfut, Afçauoir s'itfenourrijldufàngveineux,ouBiendetetuyquieJl
contenu enfiesventrieutes. ^ .

Le cceur félon
Galien fe
nourriftd'vn
fang veineux»
Raifons.
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'Opinion deGalien eft ,queleccurfi nourrift d'vnftm
veineux e>^r^er,laquelle à mon aduis doit étire ap-,

puyéedesrailpnsfuiuantcs. 1. C'eftvnereglevniutx-
felîe que tes chofisfie nourriffentc conferuent par teuTifem-

BfaStes : La chair du ctureft.dure , denfe & folide.'et-

le doit donc fenourrir d'vn fang groffier & fembk-

bleàfoy. z. Laveine coronaire, ainfi nommée,parcë

qu'elle ceint &enuironne toutela baze ducceurcom-

rnevne couronne, répand vn grand nombre de braa-

chetes par toute la fubftance du cpur. OrNature prouuoyante n'a iamais rien

faic en vain ny témérairement : Il s'enfuitdonc que c'eft pour luy porter fa nour¬

riture. Adiouftons vne demonftrarion oculaire qui ne peut eftre enfreinte par

aucune raifon. 3. Les branches delà veine coronaire font Se plus groffes & en

plus grand nombre en la partie gauche du c , qu'en la dextre , parce que la

chair de ce codé làeftanr plus époiffe & plus denfea befoin de plus grande quan-

titédefangpourfanourriture. Quelquesvnsvoyansces chofes, & ne pouuans

fuir la force de ces raifons , veulent qu'il n'y ayt feulement que la fuperficie a>

terne du c	ur qui fe nourriffé du fang porte par les branches de la veine coro¬

naire , Se affermenr que l'interne fenourrift de celuy qui eft contenu aux ventri¬

cules. Car cette veine ( ce leur femble ) eft trop petite pour fournir de noutritu-

re à ce vifecre tref-chaud & qui eft agité de mouuemens perpétuels. Ioint que»
brancheages ne font feulement quele rrainer par la fuperficie extérieure , &. ni
penetrenr point aux ventricules. Mais ie ne voy point quelle eft cette peti?

teffe de vaifleaux qu'ils nous décriuent : Car la coronaire eft affez grande.

Le c eft véritablement agité d'vn mouuement continuel , mais il y a beaui

coup dechofes qui empefehent qu'ilne s'embrafe ckdefeiche, Se que fon hurni-;
dite
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Liùre heufiéme. 282'
,. 'nefe confommc; Car il eft enduit pardehors de beaucoup de graùTe, Il
(renuironnédel'eaudu péricarde,& contient beaucoup d'humidité en fes ven-

C[culcs,de laquelle ericore qu'il ne s'en nourrilTe point, (i en eft-il humefté Ôc

fraichy- Hs-difent queles rameaux dc la vçine coronaire ne pénètrent pas dans

lafubftan" intérieure du ccur. Mais les autres veines nes'épandent pas auffi
dans la fubftance profonde des os ny des mufcles. £es chairs [ die Hippocrate)
Mittnt leur aliment des vaiffeauxprochains. Pour concilier les modernes auec Ga- concyiat;on

lien |W diras que les parties internes parauanture fè nourriffent du fàng conte¬
nu aux ventricules, auant qu'il foit atténué & raffiné : Car pourquoy les par¬

ties internes fe nourriront-elles d'vn fang fubtil , Ôc les externes d'vn fang et
;&ffro(fier ,veu qu'elles ne différent enrienlesvnes desautresî

De fafuhslance e> chair du C,ur.

Q_V ESTION QviNZlESMB. ^

L nous faut examiner deux difficultez touchant la
fubftance du c.ur. i. Quelle elle cft. i. Pourquoy
elle eft fibreufè.Pourleregard de lapfemiere,lefens
mefme témoigne qu'elle eft charneufe ; Car elle eft
rouge, & comme écrit Hippocrate , de couleur de
pourpre, engendrée de la portion plus chaude du
fang. Mais comme ainfîfoit qu'il y ait trois fortes
de chair félon Galien, lai. eft celle des vifceres, lai.
eft celle des mufcles , & la 5. eu celle qui eft particu-

liereà chaque partie, lefquelles fonttour.estrois fimples:on eft en doute à laquel¬
le de ces trois on doit rapporter celle du cfur. Beaucoup de chofes prouuent
qu'elle eflmufculeufè. 1. llyai'au&orité d'Hippocrate qui dit que fecfureflvn
«w/cfe très fort. i. Le cceur femeut localement, Car il fe dilatte & referre :,Or
cettefaculté n'a point efté donnéeàla chair des vifcercs,comme au foye,à la ratte
ou aux reins,mais feulement à la mufculeufè. 5. La chair des vifceres eft fîmple
& toute fimilaire; mais lachair'du cceur,(eIon Galienm'eft pas fîmple, ains elle
cft toute entretiffuë de fibres comme eft celle des mufcles. Dont s'enfuit que la
chair du cur cft mufculeufè. Galien défend le contraire quand il écrit que ceux
laletrompent qui difent le c eftre vn mufcle-, parce que les fibres des mufcles
font Gmples,au lieu que ceux du c font deplufieurs fortes : ôc que les mufcles
n'ont qu'vn feul & fîmple mouuemënt,Carilsfléchifïentoueftendent,ilsleuent
ou abbaiffenc,làoùle c faitdes mouuemens diuerS;,&iceuxcontraires.Cette
"ifoo eftveritablement très- forte,& toutesfois ily en a qui tafehent del'enfrain-
dfCjparcc qu'il fe trouue plufieurs mufcles qui ont diuerfes -fortes de fibres, &
qu ils'en trouue auffi qui font des mouuemens diuers &contraircs;lls allèguent
k peftoral & letrapefe qui font tiflus de fibres dediuerfes fortes, defquels le prê¬

ter meut le brasenhaut,enbas,& en deuant;& le dernier tirelefpaulecn haut,
cn bas,&;en arrière. Dont ils'enfùit que la diuerfité des fibres ny lavarieté des

jnouuemcns n'excluent point la chair dueccur de la nature du mufcle. A ces ob-
le«ions,ie répondray pour. Galien que le pe&oral & le trapèze font diuers mou-
yewens,non point par vne mefme partie du mufcle,mais par diuerfes partiés,en
tantquilsontplufieurSj&diuers principes. Car le trapèze prend fon originede
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Des parties vitales»1

l'os occipital & des vertèbres du dos;pàrIa partie qu'il naift de l'occiput il n].
enhaut,& par l'autre cn bas. Le pectoral prend femblablement fes origines de di.

uerfes parties ; Car il naift de la clauicule.& dc quafi tout le fternon.ll appertdonc

que ces mufcles ne leuent pas par la mefme partie qu'ils abbaiffent ! mais le zwt.
fe dilate parla mefmepartic qu'il fereferre. Dçnts enfuitquelaraifon & manière

du mouuement du cceur & des mufcles eft diuerfe. La texture Se l'entrclaflèment
des fibres eft pareillement diffémblable. Carcncore que le pectoral & le trapèze

ayent des fibres dediuerfes fortesifî cft- il qu'ils apparoiffenr diftin6rs&feparer
Mais ceux du c'ur font méfiez & confondus en lorte qu'ils ne peuiienten aucu¬

ne manière eftre feparez. Les fibres du trapèze & du pectoral font en diuerfes

parties du mufcle,mais en vne tnefmeparric du coeur pour petite qu'elle foit on

yen trouue de routes les fortes.Que la chair du caur ne foit pas mufculeufè, Gà-

Secode raifon. lien l'enfeigne auffi,paree que la chair du cyur diffère en gouft de celle des miif-

2imi»l ' clcs.Auiccnne'amcnedeuxraifonspourprouucrqueleclurn'eft pointvnmiif-

ftat. de. i. Lesmouuemensdcsmufcleschommentparfois.&eftanslaffezilsfercpo-
RaiTonsd'A- fent:Majs ccux du ctur.foit que nous dormiôsqu vcillionsfontperpetuels.Mais

cer argume'nrne me femble point de mife. Carié diaphragme eft vn mufcle, le-

quel néanmoins eft agité d'vn mouuement continuel à raifon de la neceffité de (

la refpiràtion L'autre raifon eft plus forte.i.Lec.urn'cftpointvnmufcle,parce
' quilnefemeurpointvolontairement : Cariln'eftpasennoitrepuiffanctdelia- j

lier nyretarderfonmouuement,ny de lerendre plus vifteou plus lent,plusrate
ou plusfrequeritjcomme nousfaifons celuy du diaphragmeôc des autres mufcler. j

tfonclnlïon. Concluons doncauecGalienquelachair duceurn'eft point mufculeufè, mai; \

s.dtUult. . Vneaffufiondefangqu'Erafiftrateappellet«rCTcAJ7»f:oubienquec'eftvneclrair
"Explféatiou qui 'uy crc particulier». Quand Hippocrate l'appelle mufcle, c'eft par abufion,à

dupalTagc . raifondel'analogie&iimilitudequieft entrelecur&lemufcIeiCarilafachair
PpocrsK. r0Ugc & fibreufc comme les mufcles. Ainfi il appellele fanglot conuulfion, àraifon

dc la fimilitude qui eft entre ces deuxmouuemés. 11 ne veut pas qu'ilfoit l'organe

du mouuemencvolontairenyvn vray mufcle» Carvoicy commeil en parle. Le-

c eft vn mufcle très-fort non pas à raifon des nerfs ou des tendons.maisàrai-

fon qu'il a la chair folide & denfe. Il ofte doncles nerfs & les tendons au cceur,*

ainfi il niequ'il foie vn vray mufcle,parce qu'il n'y a point de mufcle fansnerfs,oii

Rcrponeeaiu: filets de nerfs. Leur première objection eftoit quele cur fç mouuoit d'vnmpu-

obitSions. uerncnt local,& partant qu'il falloit que fa chair fuc mufculeufè. Mais tout ce qui

. fcmeutlocalemcnt.nefcmeutpas volontairement ny par le moyen desmufcles.

Pour exemple la matrice fe ferme pourla conception, elle fe dilatte pour l'ac-

croiflcmentdel'cnfanrj&fercferrepourl'enfantement.fansrayded'aucunmuf--
cle;& les boyaux ont vn mouuement local dit Perifiatttque. , lequel nul n'oftre*
affermer eftre volontaire.Ils oppofoient auffi que la chair des vifceres eft (impie

&nonfibreufc,maisqueIec�urefttiiTu de plufieursfortesdefibrcs.nonauire- .

mentquc les chairsdesmufdcs.Nous répondons quelachair du c�ureft fimph
encore qu'cllefoitfîbreufèjparceque les fibrcsfontdemefmenatureaueclerelle
defafubftanccicomme font ceux du ventricule,dela matrice'&des boyaux'-ai»

lieu que les fibres des mufcles differentdela nature de la chair defdits mufde&
» d*,,,,,,,, CarccfontparcelIesdenerfs,&tcndons.Lecur,ditGaIien,adcsfibres,comme

les mulcles,mais ils ne font pas de mefme genreîCar ceux des mufUesfontparcel-

lesdenerf,&deligamens,aulieuqueceuxdu c�ur fontd'vnc efpece à part com¬

me fontceuxdcstuniquesduventriculc, de la matrice, des veines &des artères-
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me fontceuxdcstuniquesduventriculc, de la matrice, des veines &des artères-

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Liure neufîéme. 283

il (Icdutesfoisbien vray que les fibres du cqur font plus forts & plus durs que
.*« autres parties.parce qu'iln'yapas d'organe cjui ait befoin d'autant dc P^quûyk -

(eu*y" _ s » i -t n r -r 11 ,.1 chair du clur
frceàfairefesadions comme aie csurj&partantueltoit tort raiionnableqml eftfibreufe.

ftfachairplusdure&plusfolide,&pourlaforce&pourlafeureté.Concluons
' jgfubftanceducquréft charneufe, & icelle non mufculeufè, mais du genre
Lparenchymes. L'aurrechefde la difpùte eftoit pourquoy cette chairoutrela*
naturcdesautresp3rcnchymes,atantde differentesfortesdefibres. Galien ref-
pond quec'eft pourl'attracliionjla rétention & l'expulfion; Carenfon diaftoleil
attire par les droits ôc reticncpar les obliques; &en fon fyftole il chatte hors ce qui #
eft contenu en fes vétricules parles tranfuerfaux &ronds qui Iereferrent& cftre-
ciiîcnt. Quelques Sophiftes ne veulent pas receuoir ces vfages que Galien ac- Obieâioru

tribue aux fibres .du cfur;parce que l'attraction, rétention & expulfion fonc
aftions fimilaires $ &que les a&ions fimilaires font commencées & parfaites
en chaque particule de la partie par la température d'icelle. Ainfi les os attï- ^

jtnt&cuifènt leur aUmcnrj&cnchafTent hors les excremens (ans ayde d'aucuns
fibres,comme font aufli le poulmon , le foye & la rattelle. La refponce vul¬
gaire eft que des actions fimilaires les vnes font propres &leS autres commu- ep° "'
ncs&ofEciales: Ainfi l'aâion offiaaledelamatrice.ceftla conception; du ven-
tricuJejlachylification ; du courja génération de 1 efprit vitahMais l'action par¬

ticulière c'eft la nutrition.Les actions propres fe font par la chaleur* naturelle ôc

JatemperaturejSern'ontpointmefticrdefibrestMaisles officiales3quifèfdntpar
vnmouuemcp.tlocaljnefefontiamaisfans le feruice d'iceux. Tu obieâieras que
lafanguification eft vne action officialc,& toutesfois quele foye n'a pas de fibres. OBieâion.

Ierépondsquelafanguificatioo nelefaitpaspar vn mouuement local,mais par solution,

'vnefimpleaiteration,d'autant quele foyene fereferre ny dilatte point comme
font le c»urja marri ce,le ventricule & les boyaux.Aucuns re'pondentque laite- Autreratfbn.

ration de fort peu d'ahmentfepeutfaireparvn petit efpace par la feule tempera-
tutefaosfîbrcs,mais non point par vn long efpace&interualle. Ainfi la faculté
fenfitiue peut eftre portée parvn petit interualle fans nerfs, mais non point par
vne longue'diftance. Orlecurattire perpetuellement,& des parties tres-efloi-r
gnc'esjnonfeulemeùtl'air.maisauffile fang épois& groffier.

Du nomSre & du tempérament des ventrieufes du c

QS ESTION SeIZIBSME. ' .

Es Pcripateticiens&IesMedecinsfequerellentfurle Opiniond'A*
nombre des ventres du c Ariftote veut queles riftoreW.3.

grandsanimauxenaycnttroisj&lespetitsdeux. lien "£J^JJ^"
met donc au c de l'homme trois,vn droit,vn gau- debifl. animât'

che , & vn moyen. En cette erreur eft auffi tombé caP- T7- &,il»
ni- i-i i- r r %t«tbi(l.ani~
rune^quandildit^He le cceur auxgrands animauxa trou »»/,(«,,,,
cauitez., (0 qu'aux autres tfny enapiece gui n'en ait deux.

L'opinion de Galien eft queles animaux qui ont des ^ de\}tTplrt
pouImonSjontdeuxventricuIesau,clur, &que ceux Cap.z.&Ub.z.

1U' n'en ont point^nen ont (culementquVn,telIementqu'iIfembIeque le ventre ""fif'"-^-^
ûVyc- D.T % c- 1 1 t. i> « n n r / Ariftote refuc
ut«reaitelteleuTementfait pour le poulmon. L opinion d Annote eltreruttee te'parhraifon

r^laraifon&par lefens.Car la grandeur oupetitefïè des animaux n'eft pas eau- **
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Des parties vitales,

Pàrlaveûc,

' Galien re-
prins parquet
ques vis*

fedecnangerlc nombre des ventricules ou la forme des organes] mais la feul

diuerfité des actions. Et pour Icregard du fensila vcu*ê n'en trouue ny aux h0m

mes ny aux cheuaux,hy aux elephans que deux,qui font feparés d'vne cloifon me-

toyenne. La partie du ventre droit qui incline vers le gauche,&qui reprefente

comme vn autre ventricule^ fait broncher ce grand Philofophe qui n'eftoit pas

'afTez bien Verfé cn l'Anatomie.L'opinion de Galien a femble lufpccte à quclqUes

Vns. Car fi le ventricule dextre a efté feulement fait pour l'amour du poulmon &

s'il n'a point d'autre vfage,pourquoy veut- il que le fang foit préparé en iceluy

pour la génération deMprit vital? Car il eft mefticr de plus grande quantité de

fangpourengendrerlesefprits,que pouf nourrir le poulmon. Nous répondons

Dcflfèndupar pour Galien,que les animaux qui n'ont point de poulmons fontfroids&cxam
l'autheur. gues,& qu'ils n'ont point befoin de cetelprit vital attenué,comme ont ceuxqui

font parfaitsjmais d'vnfang fort épois.Or les animaux qui n'ont pas depoulmorjs

' fontfroids&exahgueSjparcequ'ilsnefont quctranfpirer,&ne rcfpirent point.

D'aujant donc que tous ceux qui ont des poulmons ont befoin d*vn efprit vital

attcnuéjôt: de quelque lieu pour en préparer la matière; Galien a fort bien ditquc
' leventricule droitaefté fait pour l'amour des poulmons. Pour fin Àriftotefe

Delatempe- Galien font en difeord touchant la température de ces ventricules.Ariftote veut

raturedesven- quele droit foit le plus chaud3& Galien que ce foit le gauche. Nous donnons

t"cu "r noftre voix à Galien , parce que le gauche elt aeré&fpiritueuxJ& le dextte vei¬

neux. Or l'efprit eft plus chaud quele fang.

àfçauoir fi fe ventrieufegauche efîjifus noSfegue fe droit.

Qw E S T I O N D I X-S EPTIESMB.

A controuerfe touchant l'excellence des ventres du

courn eft point petite : Lcsvns fouftiennentquclç
droit eft plus noble que le gauche ; & alleguentàcç

propos l'auttorité d>AriPotequidit,.D,à«f)tfif^«f<<
partie antérieure efipfus exceffente que fapofieriturefa dex¬

tre gue fafineflte}d'autant eft la veine caue fttuétmUfar-
,ti( antérieure ty dextrepfus nofileque fagroffearttït. Orla

grofTe artère eft au ventricule gauche du cceur, &la
veine caue au droit. Il s'enfuit donc que le ventricule

droit eft plus noble que le gauche. Telle eftoit aufli

l'opinion d'Auicenne,Iaquclle peut eftre confirmée par ces raifons"." . Entré

lesautreschofes cellc-cy rend afTez bon témoignagedeladignité duc
qu'il meurt le dernier de toutes les parties : Or il faut au femblable mettre^ - J

c cette partie- là pour la plus nob!e,en Iaquellelavic&le mouuement û)ik
fent dernièrement. Or le ventre dextre eft tel. Carfion ouure des animai*vi-

uans,onverraqu'ilbatledernier. z. Ontrouueàceuxquiont eftéfufTbtjuezSl

effrangiez toutle fangdans les veines, aulieu que les arteresmefme félon le *-t

moignage de noftre H.ippocrate.fe voyent vuides & defolez; indice très- certain

que le fang& les efprits ie retirent àla partie dextre plus noble,cornmc enla^
tercfTe&recraitelaplus aiTeurée. Nous au contraire tenons auec Hippocrate,

Galien,& quafi tousles Medecins,que le gauche cft le plus noMe. CarHipp0*
ciatcfogef'ame defhomme, c'eft à dirCjCommcielexpofe, la chaleur naturelle pxe,-

Ub.^.dtanU
mdlib.
Raifon pre-

Seconde'.

lib.dteorica .

Opinion dc
l'autheur cou*
fii-méc par
r.TUcliorittf
d'Hippocrate
au lin du. c�ur.
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Liure neufiéme. 284'
rfriftrumentde l'ame en icefuy. Et Galien l'appelle faêoutigue & fiféurede Et de Galien

( ibrit vttal. 1. L'époiiïèur de la chair de ce ventricule nous monftte aufli le l,b- 6- dt ""/"
rrnblable ; Carileftreueftu d'vneparoy troisiûisplusépoiffequeledroit.pour E^^rai-

pefchcr que les efprits contenus en iceluy nes'éuanôuylTent,àraifondeIcur,'°ns- _

fbtilité- D'autant donc que l'efprit eft plus noble que le fangj d'autant cftle aPrcoucre'

vcnttegauchefpiritueuxplusdignequeledextrcfanguin. 2.. Levcntre dextre
n'a eftéfaitque pour l'amour du poulmon; là oùle gauche fait vne a&ion^om-
mune&ncccflaireàtoutlecorps. Car il communique la faculté pulfifique aux
artères, par le moyen de laquelle la chaleur dc toutes les parties eft refiouye,
entretenue ôc conferuée; 5. Le droit miniftre au gauche en luy préparant le Latierèe:

fang pourla génération de l'efprit vital. 4. Lesplayesdugaucheapportentvne *-aq""re-

mort plus foudainè que celles du droict. Les raifons alléguées au' contraire n fatisfaitaui

fontaiféesàfoudre. NousconfefTonsquelesparties dextres,euégardàlafituar raifons coa"

fiorj,foiit plus dignes que les feneftres Mais nous ne recherchons1 pas icy la a l'aùthorité

dignité de lafituation>ains de l'office Ôc de l'action. Autrement le nombril; d'Ariltoce.

parce qu'il occupe exaétemerit lemitan du corpSjieroitpIus-nobleque lectur; . .

Or le ventre gauche du cnur arterieux & fpiritueux ne pouuoit occuper le ventreipiri-

cofte dextre, parce que la veine caue forrant de la partie gibbeufe dufoye; tueu* n'occu-

e/roir ; Car il falloit de necelfité qu'elle verfaft le fang au dextre ventricule \fj£ ec°

pourlapreparationdëi'efpritv«alj& lanutrition des poulmons. Mais afin de ] ;
recompenfer cedefaut de fituation, Natureafait le gauchevn peu plus efleué f .

cjue le droit. A ce qu'ils difent que le dextre bac le dernier,& par confequent '

qu'ileft plus noble , Nous répondons que c'eft chofe qui a befoin d'interpreta- . Àlaraùon
tion. Le mouuementceffe premièrement au gauchejou pour le moins il n'y eft P^cauere*

pas fiapparenr,parcequelachair d'iceluy eft plus dénie & plus époifle. Caria v . j..
facultémeutpius facilement vne partie lcgere,que le membre quieft lourd & pe¬

lant. Ainficeuxquitirentàlafin&quifontprochainsderendrerefprit,mou- .

uent bien les yeuxja langue & les léures ; Mais ils ne peuuent remuer les mem <

bres plus pefans. Que fi on veut recueillir la dignité du ventre dextre de ce qu'il
femeurie dernier , lls'enfuiuraque les oreillettes feront les plus nobles parties
duc parce qu'elles fc mouuent les dernières: chofe [ ce croy-ie)que perfon- ve°trc&ks
nenevoudroit affermer s'il n'auoit perdu le fens. Or elles fe mouuent les der- -oreiiieresrem-

nieres , parce qu'elles font les parties les plus légères Ôc plus molles d'i- u^rïes^erl"
celuy. Adiouftons pour l'éclairciflement de cette- difficulté '-vne, belle nieres..

fimilitude de Veiga. Quand quelqu'vn , dit- il , marche furvn planché, s^Ultudei

» tait mouuoir' toutes les chofes qui font pendues aux^paroys , encore que
le planché, & les paroys femblent ne fe point mouuoir ; & toutesfois les

cnoles pendues aux paroys ne fe mouucroient point , fi les paroysne bran- .

loient. AinG le mouuement du ventricule gauche ne fe voit .quafi point
a railon de lepoifleur ôc denfité de fa chair , combien quele mouuement
d« chofes qui font pendantes à iceluy , comme des oreillettes ôc du ventre
droit foit apparent & manifefte à caufe de leur ténuité & légèreté. Il y en a qui
Client que ce que le ventre gauche cefle fon mouuement le premier., eft vne
parque dc fon excellence.- Car eftant plus noble que le dextre , il ne peut fi
Joug-temps fupporter le mal. A ce qu'ils alleguenc par leur dernière raifon, AlafeconJe.

3U on trouue à ceux qui ont efté effrangiez ÔdurToquez grand abondance de
*ng dans les Veines & fort peu dans les artères :1a refponce eft, que les efprits

SeuanouylTenc facilement à raifon de leur fubtilité, ce que ne fait pas lefang
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GGg iij
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Dés parties vitales,'
plus grofîieï -, Ôc qu'a cette cauft ceux qui font morts ont les artères vùidi
les veines toutes pleines de fangi

les,6c

iA fçauoir fi fe ceur peutfhufpir aêfcés , fofuttoh de Continuitéi &
autresgrandes mafaSes.

Q^V ESTIOU D I X-tî VlllESKIÉ.

O M e I e N que l'expérience témoigne que lé ccur foit

expofé & fubiet aux mefmes efpeces de maladies que les

autres parties i Car il eft fouuent trauaîllé d'intempera-

ture, nommément delà chaude, & de maladies infini!
mentaires , comme aufïi de la folurion de continuité}

moins fouuent toutesfois & moins longuement que des

autres. Sieft-il que les opinions des plus doctes perfon-

T ' nagesfe trouuent icy fort différentes, lefquelles nousef-

fayerons expliquer en peu de mots. Hippocrate nie qu'il furuienne aucunema*

ladieaucceur.quandildit^cffMre/r/e^
'fes humeurs \four cefie caufe ifne fefaitpoint de mafadte en icefuy. Ariftote écrit que le

cpur ne peut endurer aucune griefue maladie, comme font les autres vifceres,

parce qu'il cft le principedela vie. Aphrodiféeeftime qu'il ne fe peut faire demï-

ladieaucàurjparcequelamortfuruientpremierqu'ellefepuifremanifefter.Gai
lien_ écrit qu'il eftimpoffible quele ceur fouffreabfcés.Paul^gineteveutquelcs
arfectionsdu cour nous précipitent en vnemortfoudaine.' Ce fèufvifiert[6it Pli¬

ne ) ne fànguifipoint fong tempspar mafadte e> neyrofongepoint fes griefs tùwmmkU
vie. Car dés auffitofiqu'ilefl blcffc ifapporte fa mortfur fe champ. La dignité Ôc neceffité

decevifccre lont fi grandes, comme écrit Galien, que l'animal ne peut mourir

qu'il ne ceffe de fon action.Voilà de belles auctoritez,& dés plus grands Philofo¬

phes & Médecins qui ayenr iamais cfte.Elles font toutesfois conrraires&àTcipc-
rience,& aux Hiftoircsattcftéesparplufieurs perfonnagesdignes dc foy. Galien

fait mention d'vne victime qui chemina encore après qu'on luy euft arraché le

cceur.Chofeque moy mefme ay aufli expérimentée plufieurs fois. Il allegucfém-

blablemét-l'cxemplede Marulle fils d'vne ompofeur de farces , lequel furuéeuft

ayâtlecceurtoutàfaitdécouuert.lldicauffiquey//a^
ventricuffs,&gueffefittfiufcwmrenfafiuhfianceduclur-yguedeceuxqutfiontairf
fes vnsfuruiuitnonfeufementfe iourgu'ifs ont efi'e ëfefés,maismefine fanuitfùiuante&m-

uenius écrîtauoirveu plufieurs abfèez au cpur.Hollierracôte auoir trouuéckui

pierres aux ventricules d'iceluy auec plufieurs abfcez. Matthias Cornax Médecin

derEmpereurMaxirriilianécrit qu'ayant fait ouurirvn Libraire de Vienne,^ »
luy trouua le c plus que demy mangé dc pourriture. Et Veiga écrit qu'vncert

fuc prinsjequel ayant efté long temps auparauant blefle au c d'vne f3éche,la

Goneiliation. portoîtencore en iceluy.Ces paflages feront conciliez fi on dit que le cceur r*111

fouffrirtoutcsfortesdemaladiesjmais non pas long temps. Ou bien qu'il peuc

eftre trauaillé de toutes fortes de ma!adies,mais non pas des plus grand es.Exéplf-

-Le c peut endurer toutes (orres d'in températures, mais l'homme eft incoflti*

lib.^.dtkc: ncnt emporté parcelle qui eft grande. Lamort,d\t Galien Juil toufiours auxif^

4tU.u températures immodérées du ç�ur._ Quand Galienéerit quelec n'endure j>oifl'

Que le c�ur
ne peut fup-
porter aucune

grande mala¬
die.
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Liure neufiéme. . 28J
S bCcez il entend de ceux qui fc font par iranfmutation des phlegmons : car
.,, mmémcurtpremierquel'inflammationpuiifeveniràfuppuration. Orles
bfcez trouucz parBcniuenius , Hollicr & Cornax, eftoient pituiteux. Ou bien

. / n(jsqueleschbfesraresnefontpointdcl'art:ouauec Auerrhoës qu'il le [

fâitiouuent des monftres aùlii bien aux maladies comme en la Nature. Que l'a-»

nimalchcmine&crieapres qu'onluy a arraché le c&ur, c'eft chofe véritable;
mais cela fe fait par le bénéfice du cnur : fçauoir cft des efprits qui font encore
'«indus par tout le corps : car aufli- toft qu'ils font diflipez , la prouifion n'efranr,
oLfournie, il meurt aufli-toft. Pendancquci'acheuois de relire ces choies, il
fepicfenta en la Cour du Roy vne caufe nouuelle & non encore ouye d'vne
mortfoudaine. LenobleCheualier Guichardin AmbalTadeur pour le grand ' r

Duc de Tofcane auprès de (a Majefté , fe portant aiTez bien , &deuifant familie- Hiftoirë «1W

rcmentenfe promenantauccquclquesSeigneurs .tomba ptiuéau mefme in-
ftantderefpirationdcpouXj&devie.-onaccburt au Roy, les vns rapportent
qa'ileftoitmort.&lesautrespcnfansqu'ilfut apoplectique ou épilèptique ne . >

defetperoientpointtotàlementdefavic. Le Roy me commande incontinent *

devoir cequ'ilferoitbefoindefaire,i'accours& trouue que l'ame auoit aban¬

donné le corps. Alors i'afleuray en la prefence.de plufieurs , non fans grande ad¬

miration, quela caufe decette mort fiioudaine, n'eftoit point au ccrucau,com-
meaucunsdifoientimaisau coeur. Lelendemainayantfaitouuerturedu corps
bnluyttouualecocur,commevnechofeprodigieufe,eftrcaccreuen vne telle - >

grandeur qu'il remplifloitquafi toute la poitrine. Lesvcntriculeseftansouuers
il en fortir incontinent vne très-grande quantité de fàngjComme de trois àq'ua^

ne liures, Se l'orifice de la veine caue fe trouua rompu & toutes les petites valuu?
lcstriangulairesdéchirées. Etpourlc regardde l'orifice de la groiîc artère, il
tftoitteUemenrouucrt & dilatte qu'il égalloic la grofleur du bras. Toutes les

portelettes e(tantdoncouuertes&-relafchées,ilfciittoutà coup vne iî grande
cftu{ioudefangauxdeuxventricules,queladilaration & contraction du crur
nefepouuant plus faire, ilfutàl'inftantfufloqué. Voilà la caufe de cette mort ' :

iîfôudaine Se précipitée, en laquelle on fe pcucémerueiller comment ce grand
vaiffeau fepeutdéchirer&rpmpre.fansqu'aucunccaufcexterneviolente.com-
mecoup, cheute, effort à crier ,ou cholere eut précédé.

HISTOIRE ANATOMIQJE.

- Despoulmons. . - J

j CH i-P! TR.E. Xlt

È cceur eft bien ie premier Authcur de la refpiràtion , parce
qu'elle a efté donnée aux animaux parfaits pour eontempe-
rcr la chaleur naturelle, laquelle ard comme vne grande flam»
meau ventricule gauched'iceluy, pour la purifier j Se pour la
nourrir& fomenter; Maisnepouuant tout feul par ion mou»
ucmcnt,& celuy des artères attirer aiTez grande quantité d'air

four faire cela .' il a fallu conftruire les organes qui feruent particulièrement i»

, GGg iùj
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Les organes
dehrclpira-
rion combien
& quels.

Les noms du
poulmon. .

Sa figure.

Iii.dtrtf0.
ctrptttt.

Leurvfage.

Sagrandeitf. clur:

Des parties vitales,
faire, cette adion, Se les loger, ou dans la poitrine auprès du cpur" ou '

loin d'icelle. Or ces organes pour le faire court fonrde trois fortes': les"10"

font le mouuement, Icsautresportenti'air.&lcsautreslereçoiuent Ceu *"*
font le mouuement, font les foixante&cinq ftiufclesquidilattcnt & refer ^"
la poictrine. Carl'airn'eftpasattiré,nyla vapeurfuligintufe chaffée hors'f "''
le mouuement du thorax. Ceux qui portent l'air, font le larynx & la ira h*
artere:-«ceux qui le reçoiuent, font les poumons. Nous auons defcrit II
ftoirc des mufcles air cinquième liure, il refte que nous baillons icy cell d*"
poumons , de l'artère trachéc,& du larynx. Le poumon eft donc l'organe <T

la refpiràtion & de la voix, & la boutique de l'efprit : car il reçoit l'ait att' '
par l'infpirarion , il l'atténué Se le prépare au ctur. Les Grecs le nomment
itwiixmpneamon d'vn verbe qui lignifie refpirer, ou bien d'vn nom qui vaut autant

que vent ou efprit. LesPhilofophesl'appellentl euentoir du cour: Auicenne le

' lir du cceur: Hippocrate, tcndre&mol:& Platon almantatacon.-ce'à adiré Lit
mollet. 11 eft firué aux deux cauitez de la poitrine entre les coftes j & l'vne d

membranes du mediaftin. Or il eft quelque peu reculle de la bouche , pout

garder qu'il ne foit rrop foudainement refroidi par l'enrrée dc l'air froid, & ainfi

que l'animal ne vieillit trop toft. Il emplit toute la cauité de la poitrine , pour

empefcher qu'il n'y ait rien dèvuide cn icellequand elle fe dilatte : mais quand

ellefercferre.ils'abbaiffè&deuient mol & flétri, non toutesfois comme aux

corps morts. Ileftdetouscoftezlibrede connexion , afin qu'il fc puiffe mou-

uoirpluslibrementnleftroutcsfoisioufpcndu parle moyen de fes vaifleaux &
de l'artère trachée , pour garder qu'il ne rombe vers bas. Hippocrate luy donne

la figured'vnetom)e:Nouslareconnoiflûns. eftre diuerfeôc de plufieurs for¬

tes , félon la figure des parties , far lefquelles il eft couché : car où les fieges des

cauitez font profonds, là le poumon eft gibbeux : Se où ils font éminents&
gibbeux , là le poumon apparoir caue : & toutesfois la parriejextre d'iceluy

affemblée auec la feneftre reprefente la forme d'vh pied de b de cerf, ou

de quelque autre animal qui a le^ied fourchu. A cette figure regardent aufli

tous les lobes d'iceluy , lefquclsont eftécreésde Dieu, pour garder que fa chair

nefoitcomprimée&derompuë, quand nous courbons le dos: qui eft la rai¬

fon pourquoy ces diuifions dpparoiffentplusen la partie antérieure qu'en la

pofterieure. Quelques vns veulent que les lobes ayent efté faits , à fin que le

poumonfe dilatte plus facilement : les autres à fin qu'il reçoiue Se contienne

plus grandequantitéd'air,& les autres difent que c'a efté pour la feurcté, &

pour garder qu'vne partie eftant bleffée'.lesâutres ne foient fi" facilement of-

icniees.Mais regarde fi vne partie entiete & continue ne fe rcmpliroit pointplus

promptcment: Et file poumoéSe receueroit & contiendrait point autant

d air, s il eftoit tout continu & d'vne pièce ? Et pource que ces lobes fe dîlar-

tent,eftendent&retircnt,cotamedesâines,ilsontefténommezparfimito-
dcyiù,c elladiredesaifies. Il y en a quiles appellent fiBresgiflerons t§fomwt<\

H]ppocratelesnomme«»eTf«)(Sc*oï)'pasr<-eT5i.'','commelitle vulgaire. Ontrou-
uc plus grand nombre* lûbes-auxbeftes qu%ux hommes ', parce qu'elles font '
courbées versla terre , SkjeM ii'ya-qnel'hottMne^ai ait lu figure droite & ée-
ueeversleCiel Atnfrles'bdftes ontle foye '«atif m -pltFfiewrs lobes, & «l«ï
delhomrîie'efttoutcoM«i'a. La«3HaBtitédupbufflon«ffigranr3e3à»Snquïl
puiffe contenir autantdatr qu'il «n eft befoiri, pour ^afieurs battemens de

carnousfcrmmesfemiet*t<sfoiscfei«iàtBts ettvn*fcouts<iuifc fait tout
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Liure neufiéme. 286
X c haleine $ comme auffi aux chants & cris de ne point refpircr : d'auantage

V sretenons noftre haleine quand nous voulons éuiter quelques mauuaife3
fîeursquand nous nagcôs,ou que nousnous plôgcons fouz l'eau.Que fi lcpou-

° n Vftoic tres-orand il nefufrîroic pas pour rafraifehir lé c	dr,Iè nourrir & le
jrjonneiiuitn o r \. r j- > i r '

ufp-erdefes excremens luliginenxj&ienons contrains d interrompre achalque
moment cesadionsfinoblcs&neceiTairc&Jeparlerj Iechanter j &'le plonger
fousTeau. le poumon cft chand aux qualitez aâtoes,& humide aux paflîues. Il Sonternperi;

afonmouuementnbnpasducceurjparcequ'iln'eftpointperpecuel: ny ducer- meDt*

llj parce qu'il n'eft point volontaire : nyd'aucune faculté quiluy foit particu¬
lière mais du thorax duquel il fuit la dilatation & conftficT:ion pour faire qu'il Sonmoum>

Dyaitriendevuideeniccluy. Ilafortpeudefentmaentpourgarderqu'ilncfoit men*

eacontinuelles douleurs, à raifon de fes mouuemens perpétuels. Et d'autant Son tentimeai

que le poumon eft vne partie diflimilaiue, il eft compofé d'vne chair qui luy eft \

particulière, de troiis fortes de vaifleaux j&dVne tunique fort defliée qui le cou- Sac5pofition[

urepartoût. la chah- fait la propre & hplus grande partie dc ce vifeere , d'où il ^3^,
eft Hwvijcere charneux ^parenchyme. Cette chair eft légère 3 rare , fpongieufe , &
com me coagulée d'vn fang écumeux. Elle eft légère afin des abb'aiflcr & releuer
ficilement, & ainfi obeïr promptcment aux mouuemens du thorax.-Ellc cftme
^fpongieufe pour receuoir plus {oudainement &en plus grande abondan&e;
commevnfourBet.rairattiré parl'infpiration, & donner paflàgc aux vapeurs1

fuligineufes en l'expiration. Cettechaireftdecouleurrougeau^r«*, parce que'
fon poumon eft immobile,&: qu'il n'attire point d'ainmais eftant nay elle deuiéc
iaunaftreàraifon defon mouuementperpétuel & des efprits contenus en icelle,"

Elle eft appuyée&fouftenuë par le moyen de trois fortes de vaifleaux^de laveine Detroîs fortes

arrerieufe,del'artereveineufe,&dclatrachéeartere. la veine arterieufe, fortie dc vaiffeaux, f

duventriculedcxtreducceurrefpâd plufieurs ruiflèauxpartoutelafubftanccdcs iJte°ne«te-e
poumons,& porte vn fang très- fubtil pour leur nourriture. L'artère veineufe ef- »eufe-
-r \ 1 -i * - * j r n de l'artère veii

pariedans toutes les parties du poumoi)entre parvn troc vniqueauvetreleneftrc neu[-e#

du caur': ell'ereçoitl'air préparé aux poumons, qu'elle porte audit ventricule, &:

reportehorslesvapeursfuligineufes, auec vne portion de l'efprit vital, & du
fàng arterieux aux poumons, latrachéearteredefcenddelagorgedanstoutle &de ,,

corpsdupoumon,&eftdediécpourporterraîr delà bouche aux poumons, & ^/^ cear"

reporterîesvapeursfuligineufes des poumons à la bouche pour les chaffer de¬

hors. Ces trois vaiffeaux font diftribuez par toutle corps du. poumon iufques à

la fuperficie d'iceliïy, en forte quela trâchéearterefoitaumitan, la veine arte1

ricufeenlapartiepofrericureôcl'artereveineufccnranterieurc:ôrles orifices de
uitereveineufes'vniffent&aflemblentaueclesorifiCcsdelatrachécartere par'
vn tel artifice, qu'Msilaiffenc L'entrée & la fortie libre à l'air Ôc aux vapeursy * . .

&-non point au fang>ny aux autres humeurs , fi ce n'eft auec effort , com-'
nieentouflant:& delà vient qu'aux corps dont onfait diffe&ion , la trachée'> - '

arecre n'âpparoit iamais fanglante. Au refte ces vaiffeaux ont efté faits plus
grosquene requeroltlarnaffedespoumons, àraifon de' la perpétuité de leur
mouucmtnt,&delaconunuelleperte&diffipationde leur fubftance. Tout br?nCecrfc
«corps eftcouuert d'vne tunique qui a efté faite fort defliée, de peur qu'elle né La connexion

lereadittroppefant, &pourfairc que le pus eftant comme fuccé par le pou- des Poumomr

moQjpeutpaurer aifément à trauers d'icelle; Cette tunique a quelques petits'
ijcrts delafixiémeconiugaifon , mais iln'y eh apa^ vn qui s'épande dans la1 fubr-

MaQce des poumons. Ilsontgrandcconnexionaucclçcceur, àraifon delcur
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Leurs vfâgcs.
félon Platon*

felon les Mé¬
decins*

Des parties vitales,
voiimage&dela communion des vaiffeaux î car ils fontattachczauccéurrjar, I

moyen delà veine arterieufe & de l'artère veineufe, & au dos par la trachées
re. Leurs vfages font diuers, &iceux admirables". Plaron veutqu'ils avent (H

créez pourrafraiichirlecceurIorsqu'ilard& bouillonne de cholere. LesDi
(dit-il ) connoiilans que le cceur s'épouuentcroit par l'objet de chofes terribl
Se qu'il brufleroit fouuent de cholere: à fin de contemperer cette ardeur ils 1. J

ont bailléle poumon, lequel eft premieremenr mol &exangue, puis perce' eh /
chair de force trous par dehors comme vne e'ponge , à fin qu'en attirant l'air&le
boire il attiediffe par vne telle refpiràtion l'ardeur du caur. Les anciens ont lo»

gé l'orgueil & le faft en iceluy : de là vient le dite des Gtecs/xiiKmh,, & le prou »

be latin defiutmoneriuelfere, c'eft àdire, arracher de l'efprit quelque fotte & ar¬

rogante opinion, les Médecins veulent qu'il ait elfe' créé. i. Pourayder.au bat¬

tement du cnur,carl'air externe eft gardé au poumon, comme dans vneboiiet»

tepoureftrediftribuéaucaurpeuàpeu. z. Pour le rafraifehir, car cevifeers

eftant ttes-chaud , & en continuel mouuement il s'enflammeroit facilement s'il

n'eiroitcfuenté&rafraifchi par le moyendes poumons, comme d'vn éuentoir.

5. Pourformcr la voix: car les animaux quin'ont point depoumonsn'ontpoinc
aufli de voix. 4. Pour feruircomme d'appuy & de defence au cnur , & empefcher

quel'hommeeftantfurprinsdefrayeuroutra'nfportédecholcre il Devienne à

hurter pardeuant au fternon , & par derrière à l'épine, j. Pour préparer l'air, car

l'air externe, impur, Se entranrfoudainement au ciur ne pouuoit eftre faitpa»

flure conuenable à l'efprit interne: il falloit donc qu'il futpetit àpetit altéré aux

poumons ,&qu'ilprintparvnpeude fejour qu'il fait en iceux , vne qualité fa-

miliairc à noftre efprit intérieur. Colombluyen donne encore vne autre, qui

eft de préparerlefang pourl'engendrement de l'efprit vital ; mais nous auons

difputé contre luy en nos controuerfes.

CONTROVERSES AN A T OM JQ VES.

Detanaturedetiretfiration:quec'efi,&.queltes
font fes caufes.

Q.V ESTION DlXNEVïIESMB.

Noftre cha-
leurfemeutde
deux mouue¬
mens.

L y a vne belle fentence dans noftre Hippocrate qui

porteque tout chaud efi nourrifomenté û>-confiruéparvnftm

modéré. Laquelle Galien a fort doctement expoféen«s
mois.Toutainfique tafiamme enferméedansvnpctitwiiH1'-

Crqui n'efi pas ventiléepar l'air, s'efiouffeincontinent:0y

noftrechaleurnatureltepar tedefaut dufroid languit,dimii»1)

et- finalements'efiaini.CamotirechfileuT,cQinevnegt2^
ikmmefe meut continuellement de deux mouuemés'H

haut & en bas,cn dedâs &en dehors:En haut & cn dehors parce qu'ellecft légère.

car elle tiét de la nature du feu & dc fair-'en bas & dedâs pourraifoijdcfa nournf
rure.Si ces deux mouuemens luy font empefchez,elle languitou elle s'eftaincelK
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Liufe neufiéme. 287
l'unit feute dé nourriture;parce qu'elle ne fepeut mouuoir vers bas ny en dedâs:
\\ s'eftaint ôc eftouffe,parce qu'elle eft empefehée defe mouuoir vers haut & eh

a hors & defe rafraifchir.L'infpi ration du froid cft doneneceflaire pourla con- L'inrpiration

*ru3tiondeIachaIeurna^^ ^6idnc"f-
prc&idoineauxanimauxfanguins&parfaits:parce qu'ayaslc poumon rare& Pourquo^alt

fpongieux,il faut qu'il s'empliffe tout à coup & abondamment , quand le thorax ^ur u rcfpfrï
fcdilatte,pour empefcher qu'il n'y aitduvuide.Orl'aircft porté en vn moment^ tion que l'eau;

cequen'eftpas l'eau. Outre-plus le coureftât tres-chaud,il a befoind'vne prom¬
pte réfrigération: L'air àraifondefafubtilitéentrefacilcrnent par tous lesfoufÀ

pirails.ee que l'eau ne peurpas faire à raifon de fa denfîréX'airnous circuit & en-
uironnedetouscoftez,maisnousn'auonspastouf]oursreauprefentQ:Carnous
neviuonspasdansl'eau. L'air rempliffant lespoumonslcsrcndpluslegersà fc
mouuoir,& l'eauau contraire cn les remplifTan t , nuit à leur mouucménr. L'aif
comtneon l'attire prpmptementcnrinfpiration,auffiIercietrc-on facilement en
lcxpiration:Nousattironsvcritablementrcau bienviftement par l'inipiration:
mais nous ne lapouuons pasrendre ainfi facilementpar l'expiration, donts'en-
fuitquel'aireft plus propre pourla reipiratio^quc n'eft pas l'eau. Cette infpira- - '

tioo dtl'air eft de deux fortes, rvneinfenfiblc,&rautreapparente&manirefte.
Hippo.& Galien appellent proprement la ptemierepreffiration $0 tranfj>iratton,ôc

la dernière reftiMf*ô:Cellclàfe fait par les pores &meats occultes dckpeaUjd'où Quec'efttraa^.

laGTecsYontnommée^^o^c'eiïadiveinfenfifleôcnonapparente'.ôccelle'Cy^ar fp|r"Jj°"^*
desconduitsfenfibles&manifeftes/çauoircftparlabouchc&lenez. Nous re- guoyellcsdif.

cueillonsceschofesdeGal.quidit,/'dppeffe«#fr^ f"ent*
r r r rr n r r fi. ' -, r tr> f r Commtniarh taéededans & dehors: & tranfptrattonguand il efi attire & chaffej>ar lesporesguiJ'ontpar /,£. defalubri. '

tmtfecorps. Lesanimaux qui ont la chaleurnaturelle débile & languide viuent J'^*
contais delà feule tranfpiration : ainfi les infertiles quin'ontpointde fàng, &Ic
fstus pendant qu'il cft en la matrice ne font rien que tranfpirer : & les femmes
hyfteriqucs viuent fans refpirer,contentes pour vn temps de la tranfpiration , à .

raifonqu'ellesontlachaleurnatiuerefoute&diffipéepar les vapeurs véneneu-
fesquiexpirent de la corruption delafcmcnce en la matrice.Mais les hommes &
les autres animaux parfaits, qui ont la chaleurnaturelle grande & qui bruflé
commevne grande flamme 3 ne peuuent eftre fufhTamment rafraîchis par la
tranfpiration & le battement des artères, ains ils ont befoin d'vn plus grand ay-
dc,commed'vnéuehtoirpourleurrafraichilTement, fçauoir eft de la refpirà¬
tion. Les Grecs appellent donc proprement cette refpiràtion lAnapnov. Hippo¬
crate la nommebienfouuentj>«iw»<*, qui fignifieve»* ou efprit, comme quand il
oit iLttrefbirationiifvlèdumotpneuma) fréquente & petitedénote f'inflammation fà , ,
I i r rr t r n r r . n \- , Mb.6.epidem. ,
aoaitardtsparties nobles.Item J^es esprttspetttsfréquentsgrands,rares : c c(t a dire les /e#,;t

refj>irdtions.Qr ic m'en vay maintenant rechercher laNaturc de cetterefpiration;
Larefpirationcommele poux eft compofé de deux mouuemens, fçauoir La rerpiratjonî

cftdeladilatatibn&dela contraction du thorax ; Et partant elle a deux par.-. YSfoSion
tiesj l'infpîration & l'expiration : par l'infpiration l'air eft attiré aux poumons, à
&par l'expiration les excremens fuligineux font chaffez hors par la bouche: Lc!tPli:atIon-

L infpiration reffemble au diaftole, & l'expiration au fîftolc. Chacun defed
Mouuemens eftreceuparfonrepos. Le premier reçoit l'infpiration ,& le der-
Dlerlexpiration.Definiffonsdonclarefpiratiori,^we4#io»^^^ Quec'efr^uc

}iTtttnaturtlfe}parfaquelfefapoitrinefiediUttant,f'air efl attiréau poumon : $ lamef I^cfpiraèion

toynferrant > favapeurfuligineufe efl chaféehorsparfa Çouche:$ cepour fa cofiruatton
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Des parties vitales,
de la chaleur naturelle & fa génération de l'efprit vital. Certe définition exprim

fort bien toutes les caufes continentes deîarcfpiraripn, àfçauoir l'efficiente la

la cmreefB- finale, & l'inltrumentaire. La caufe eiKcientc eft l'Ame en partie , & la °Ha\ure

ciente d'icelle en partie. LaNature, c'eft àdire, lafaculté naturelle- dc l'ame procrearrîrp An
cfrenpartic rr, ...... ,. .. , . , . ' «i»u.c des.
iame.&er. elpritsquircluit principalemenrauchurUcsMcdecinsla nomment vitale) eft

pame Nature. ]e principe du mouuement: caria refpiràtion a efté premièrement inftituéepout
l'amour &le feruice du ceur. X^ame, c'eft à dirc.la faculté volontaire aiguillon»

née par la neceffité del'adtion , meur les mufcles de la poitrine, & fait la diften»

v tion Se la contraction , l'infpiration & l'expiration.C'eft donc vne actionmtne
non autrement que l'excrétion de l'vrine 6c des fientes. Tellement que ie pour-

" " rois dire à. bonne raifon auec Ncmcfius que l'altion de l'ame eft iointe^imtc

celle de "Nature. Or par l'ame i'entends vne action animale & voIontaircLe
la volonté de ttes-fubtil del'Efcale fait deux volonttz. , l'vne qui èft auec cflection , laquelle

deux fortes. rclujt cn ceux qui veillent, & ne fe trouue qu'aux animaux raifonfiables,

& eft appellée proprement volonté. La féconde prouient dc ''m/imff,elleap-
paroift en ceux qui dorment , Se aux brutes. Or que cette faculté de l'ame qui

. eft volontaire ,foit neceffaire à la refpirarion , entre les autres chofes celle-cy le

témoigne : c'eft que la refpiràtion eft bleffée en toutes les affections du cer»

ueau. Ainfilesphrenitiquesontlarefpiration grande, & qui (e faitpar longs

LacaureSnale interualles. "Lacaufèfinaledelarefpirationeftdiuerfe. Afclepiadesvcutqu'el-
quclle, le ait efté ordonnée pour lagenerationdel'ame. Nicarque & Praxagore pont

la force Se la deffenec de l'ame. Philifton & Diodes pourla ventilation&le
rafraifchilTement. Erafiftrate pour garder qu'il n'y ait rien de vuide , & que les

artères fepuiifent remplir d'air: car il veut que les artères ne contiennentrien

autre choie. Ariftote nie que l'air foit infpiré pour la nutrition, i. Parce que

eftantattiré par l'infpiration, ilneferoitpaschaiféparrexpirationiorilcftrc- '

ietté en auffi grande quantité comme il a efté attiré, i. Parce que l'air cft vn .

lcorps{imple,&refpritvne chofe mixte. 3. Parce que l'efprit n'eft pas engen¬

dré de l'air, mais de l'aliment porté par les veines: tout ainiî que îe feu n'eft

point engendré dc l'air, mais des chofes qui font aptes àbrufler. IlveutdoDC

quela refpirationnefcrue pas de nourriture au feu, mais de rafraifchiueuient.

Nous difonsauec Hippocrate Se Galien que la refpiràtion a deux vfages, l'vn

L'vfage delà premier, & l'autre iècondaire. Lepremicr&plusgrandcftla conferuation de

"5E°° ' a crlalcurnaturcllc , laquelle ard & bruflé au c comme vne grande 9ani

oufecondaire. me :lcfecondaire,&moindreeftla génération Se la nutrition de l'efprit tant

vital qu'animal. La conferuation delà chaleur natiue fe fait par réfrigéra"
Se difflation , ou par expurgation. La réfrigération eftoit neceffaire, p»'B

qu'il eftoit à craindrequelecceurnes'enflammaft à raifon de fesmouuemens

continuels, s'il n'eftoit efuenté par l'air froid, comme par vnéuentoir. Noi«e

chaleur natiue bénigne, fuaue&viuifiante degenercroit cn chaleur eftrange,

& deuiendroit en fin fébrile , fi elle n'eftoit continuellement rafraifebic p>r

La reptation ^infpiration. Orlarcfpiration, comme enfeigne Galien :, rafraifchitle»eU^
refroidit le cn deux manières , en luy portant & fourniffant cn l'infpiration vne cpiw
façons? CUX froidei&enchafTanthorsenl'expiration, ce qui eft échauffé. Lachalcurey
g.'dtvfii.patt. aufli conferuée par l'expurgarion des fuliginofîtez & par la ventilation :cai»

"'éxpurontioti e"c ricfoitcontinucllementrepurgce,&iiles vapeurs fuligineufes n'auoie»1

ifenicJa l'ifluè libre, le c feroit incontinent fuffoqué par oppreflïon , comme ap

pert en ceux qu'on eftrangle, lefquels ont les veines tendues, le vifage bouffe
&lcs
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. 'Liure néufîéme. 288
,1 veux prominents comme s'ils leur vouloicntfbrtir de la tefte. Car com-

«ne vroffcôc époifTc fumée eftaint& étouffe la flamme ; Ainfi les vapeurs
?meUfes&fuffoquent le cur. Quelqu'vn parauanture obiedbera que la relpira- Obicflion.

m n'a point efté ordonnée pourla réfrigération .parce que ceux qui fe mcu-
L-ntg; qui ont defià l'haleine froide, infpircnt, encore qu'ils ayent la clialcur fi
iantniide Qu'elle femble du tout eftainte. le réponds qu'ils infpircnt pour ex- Renonce.

oirenCar ils ont befoin de l'expiration afin de chaffer hors les vapeurs furrieu-
L mais ils n'ont que faire de l'infpiration pour lerafraichiffement.c'eftpour-

0yj'eXpiFarion deceux qui tirent à la fin cft toufiours beaucoup plus grande
^çl'mfpiration.Lcpremtcrvfagcdelarefpiration eft donc la conferuation de

Ucbaleur du céur,quifc fait par réfrigération & par expurgation. Le fécond eft
la nutrition & génération de l'efprit animal&vital ; Carilsfontrous deux en«

pendrez du meflange de l'air & du fang: Noftre chaleur cft aérée, elle doitdonc
eftre réparée parvn air quiluy foitfemblable&confociable. C'eft ce qu'Hippo- \ii,jeau.
crateiious enfeigne quand il dit, Le commencement de faftment de f'effritfont fenez, w«-
{doaéifipoufmon $ fe refte de la refpiràtion. Ariftote obiefte que la fubftance obieâio
de l'air n'eft point neceffaire, mais la qualité feulement, ce qui peut auffi eftre
confinné parl'authorité de Galien,où il dit , 'jlfiort tout autant de f'air infpirê en I|i< dt , r-_

l'expiration, comme if eh efi entré enf'infpiration. Mais nous répondons que tout friratums^l.
l'air infpirc n'eft point rechafîé,& que ce n'eft pas le mefme airqui a efté attiré par 8-<W»/w('i:'

l'infpiration :car c'eft vne vapeur fumeufe engendrée du mcflange du fang & de solution,

l'air qui eft chafTéc hors. Iointquel'airquieft chafféhorsen l'expiration cft plus
groffier que celuy quia efté attiré en l'infpiration. Voilà àmon aduis ce qu'il
taiittenirtouchanrlacaufefinale. Pourlereeard des inftrumens dcdiczàfairc , -

,,..., r t r 1 r t i> Lesoreanes
lareipiration ifs /ont, pour le taire court, de trois iortes. Lies vns portent lair deiarefpira-

matière delà refpiràtion, comme le larynx& la trachée artere;lcs autres le reçoi- tion foDt de
n 1 1 « 1 r uoislortes.

lient «préparent , comme le poulmon; ôc les autres leruent au mouuement,
commeles foixante ôc cinq mufcles;defquels les vns miniftrent àla refpiràtion li-
bre,&les autres à celle qui eftviolente&contrainte. Il appert deces chofesque
larefpiration & le poux conuiennent en beaucoup de, chofes & qu'ils différent
indien beaucoup. Ils conuiennent. i. En ce qu'ils miniftrent tous deux à. vne Enquoycon.'

mefme faculté , a fçauoir à la vitale ; car ces deux a&ions ont efté deftinées au poux &b rc-

feruice du cceur. z. En ce que la caufe finale de l'vn &dc l'autre eft femblable>& Fpirationfle

latriplcneccffitéfemblablc. 5. Enlanaturedeleurmouuement,carilsfonrtous
deuxcompofezdudiaftole,du fyftole & du repos double. Mais ils différent.
en ce cjue le poux cft vn mouuement du tout naturel,& iceluy continu , non in- }^at!
twrompu & hors de lapuifTance dc la volonté,là où la refpiràtion eft vne action
librelacjuellenous pouuons arrefter&cefferfclonqu'ilplaiftàlavolonté. 2,. En
ccqncla caufe efficiente du poux eft la feule nature, & de la refpiràtion l'ame
wintcaucc la nature. 5. ' En ce queles organes du poux font lecceur&Iesarte-
r«>&les mufcles delà refpiràtion. 4. En ce que le poux cft fait parlecceur,là'
^ larefpiration n'eft point faite par le crur,rnais pour l'amour d'iceluy. 5. En
^ que le c�ur frappe cinq fois cn l'intcrualle d'vne refpiràtion. Or afindc ne

rien obmettre de ce qui concerne la cognoiffance parfaite de la refpiration.nous A fçauoir (î

^chercherons icy briefuement deux chofes; l'vne àfçauoir fi le poux eft plus ne- nlous,au°,.,s ,
i-»(T»:__ ./-'.... , ,- . I . .'. . r .. . plus befoin du

en quoy ils dif-

. airequclarefpiration:rautreàfcauoirfilepouxcft plus noblequela refpira- pouxquedcJ»

]ue lepou

il écrit a

HHh

'°D-Galicnécrit que la refpiràtion cft d'autant plus neceflaire que lepoux, que fa rc'j>ir-ui(>!>

c «I» du cur eflpfus neceffatreàfa vieguefa chafeurdes membres.' M écrit aufli guif t. ' w'^'w^
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n 1 1 « 1 r uoislortes.
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en quoy ils dif-

. airequclarefpiration:rautreàfcauoirfilepouxcft plus noblequela refpira- pouxquedcJ»

]ue lepou

il écrit a

HHh

'°D-Galicnécrit que la refpiràtion cft d'autant plus neceflaire que lepoux, que fa rc'j>ir-ui(>!>

c «I» du cur eflpfus neceffatreàfa vieguefa chafeurdes membres.' M écrit aufli guif t. ' w'^'w^
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Des parties vitales,
efi impoffiëfegue Panimafpuiffe viurtpriuèdefarefpiration. Aucohtraitelçsfemhi '

nyftcriques Viuent fans refpircr,lefostus ne refpirc point cn Iamatricej& qUe[

ques apoplectiques ne refpircnt point auffi ; mais fans le poux ôc battement di

Rcfponfe. c.ur, la vie ne peut fubfiftcr'vn feul moment de temps.Ie réponds quele poux elt

ou des arteres.ou du cceur : Or celuy du eccu r eft plus neceffaire à la vie que Iarer

piration,mais larefpiration cft plus neceffaire que le battement particulier des

artères. Car l'animal ne ccfTcra pas de viure pour auoir les artères liées oufur

prinfcs,mais eftant priué de la refpiràtion, il mourra incontinent. Au refte fc

lepouxcft poux cft p]us nohlc que la refpiràtion , tarit pource que le crur organe du pou?

-ia»rpirat]oj!L cft plus noble-que pource que la fin eft plus noble que les chofes par lefquelles on

paruient à icelle; Or la refpiràtion a efté ordonnée pour la conferuation du pou?
loin: que l'efprit eft plus excellent &plus djgnc que l'air,,

La première.

La deinucmo.

La quatrième.

-Ladnqiiie'm'c.

La fixiéme.

zA fçauoir fi fa refpiràtion efl vne aflion animale ou naturelfe\

" Qv es tion Vingtie'smb.

Es Philofbphes&les Médecins fontènvntres-grand
débat, touchant la caufe efficiente de la retpirationt

car aucuns eftiment qu'elle eft faite par Nature feule»

& les autres veulent qu'elle dépende feulement de

l'amexeux-làfouftiennent quec'eft vnea6tioninur>

lontaire;&ceux-cy qu'elle eft volontaire. Lesvjisnc

les autres nefont point dépourueus de raifons&de

deffences. Ariftoteeftime qu'elle eft totalement na- .

turclle & innolontaireùl a efté (uiuy d'Auerrho'és, de-

TunfanjSc de grand nombre d'autres Grecs, Arabes

ôc Latins. le m'en vay appuyer leur opinion de raifons affez valides & voilées

de l'apparence de la verité. . i» Toute action volontaire dépend de l'efiV

ébion , & eft auec cognoiftànce de fon obiect : or- ceux quidorment n'ont

point d'eflcction ny de volonté, i., Toutes les facultez animales repofent

& cefTcnt par le dormir > Or nous rélpirons auffi bien en dormant cju'ert

veillant, ôc larefpiration foit ou que nous dormions, ou que nous veillionsj eft

égalle& toufiours femblable à foy .Elle n'eft donc point action de l'ame ; Car il

n'y a point d'action animale qui foit aufli parfaite en dormant qu'en veil¬

lant. 5. Les Carotiqués n'exercent point les facultez animales i cat Galien

définit le caiospriuationdef'antmafitè : Et toutesfoisla refpiràtion leurdemeti'

re libre. 4. Les apoplectiques ne peuuent rien faire volontairement, &
l'apoplexie cft vne refifution de tout fe corps , c'eft à dire, du cerueau & de tousles

nerfs. Doncques toute la faculté influente du cerueau eft eftainte cn forte qu'ils

ne fentent rien encore qu'on les bruflé ou qu'on les pique. Le fentiment eftant,

perdu il cft impofïible que le mouuement volontaire demeure entier: or les

apoplectiques refpircnt. Il s'enfuit donc quela refpiràtion prouient d'ailleurs

que du cerueau. $. En l'epilcpfic ily a vne conuulfion de tout le corps ,aueC

priuation de la raifon & du fentiment, Ôc toutesfois la refpiràtion demeure aU'

ornement libre. 6. Si la refpiràtion eftoit voidntaire:ellè fe lafTeroit en fini

comme font toutesles autres actions animales i or l'animal nefe laffc point de»
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/ Libre neufîéme. 289 .

f irer: au contraire s'il ne fefpire pas librement, ilfe laflTe:eIle eft donc action
^urcile& non animale. 7. Silareipirationeftoicvolontaire nous penferions T^&ptie'me.

clduesfoisfinousdeurions refpirerounon; Or nous ne délibérons point fur
jLfpiration. 8. Le mouuement volontaire & le mouuement perpétuel font La h'ujatfme.

oniraircs. OrlarcfpirationeftperpetuclIe;&àuxanimauxparfairs elle eft infe-
pirable de la vie ; car le cfur.comme écrit Calicn \ aùflï toft qu'il eft priué delà
icfpiratiorijceffefon mouuement. 9. Silarefpirationcftoitv6lo'ntairc,d'autant tineufi^rae.

que nous la pouuons rendre plus vifte Ôc plus lente , il faudroit pour la mefine- v \
Jj.jf0n.d1re quele mouuement du ccur & des artères fut volontaire : Car nous
pouuons félon qu'il nousplaift.fairenoftre poux plus rare,plus denfe, plus vifte
ou plus tardif Car fi nous nous courrouçons3où fi nous nous exerçons violen-
tementlcpouxcroiftra,&finousretenons noflrchaleineildiminuëra.io. Nous La dixième.'

pouuons arrefter ôc cclfer les actions animales felon qu'il nous plaift.mais quand
le caur bouillonne de colère, quand il cft trauaillé d'inflammation, quand il
eft ailiegéde quelque fiéure ardante,la refpiràtion eft fi fréquente quenousne
]uy (caurions commander, & les afthmatiques, ple*uritiques & orthophoïques.
fontcontraints bon gré malgré d'ainfirefpirer-elle n'eft donc point volontaire.
jr. Larefpiration miniftreàla facultévitale,carelleafculement eftéordônnée L'onzième,

pour la nutrition, larefrigeration & l'expurgation , ôc inftimée pour le foula-
gement de la pulfation : d'où le cceur cft d i t par Galien , f organeprincipal de larefi
ftration : Or la faculté vitale n'eft point volontaire , mais purement naturelle, iz: ixiôuûémt.
La caufe efficiente du poux & de la refpiràtion eft vne & mefme, parce que l'vn
^l'autrecroiftou diminue, non pas lelon qu'il plaift àla volonté, mais fcloh
que iVfage& la neceffité croiffent ou diminuent. Ainfi les febricitans&ceux :

qui courenr-ont mefmccontre leur volonté la refpiràtion plus grande & plus
frequente,d'autant quela chaleurduc�ur éft accrue & augmentée, ij. Galien
diiputant contre Archigencprouue que le cerueau & non le cur eftleficgedes atremcme'-.

fatultezanimales par cette raifon. Parce que L'imagination, la mémoire &Jes
facultejprinceffcs eftant blcfTées , on applique les remèdes fur le cerueau ôenon
furlecceuf. Qu'il nous foit permis d'argumenter de mefme, Larefpiration
eftant blefle© on n'applique pas les remèdes fur le cerueau, mais fur le thorax &
lec Jl s'enfuit donc que la refpiràtion cft vne action du c & non du
cerueau &par.confequent'qu'eIle eft naturelle &non point animale.Adiouftons Autl.orite'de

atourescesraifons l'authoritéde Galienquiditen termes exprés , Que la ref- ^A^««i
piration eft vne action naturelle. Item que perfonne ne fçauroit empefcher *dmim(l.

ûyretentr fon haleine. Et^illcurs. Tout fe corps [c'eft a dire, toutesles parties «M*M0*
corps ) louyt dvne refpiràtion modérée par fes artères, horfmis le cur tfë) fe cerueau,

parce i}ut(ec par fispoufmons,e> fe cerueaupar fehez^il femble donc qu'el-
Jeeltûaturellè. Jls concluent par ces raifons ôc auctoritez que larefpiration cft
Vfieaction non de rame,rnaisdenature,c'eftàdire, faite par le cur & pour l'a-
toour du\eur. Ceux qifi ont iuré contre cette opinion veulent au contraire .Quc'arefpi-.

quelle foit totalement animaloô<volontairc,eftans comme i'eftime perfuadez lemencani- '

Par ces raiions* i. L'adion (fuiuant la doctrine de Galien) cft volontaire^ lc . caifons>

aquellc on peut cefler quand on v.eu't', ôc faire quand elle ne fe fait point. Hiftoires de

0rla refpiràtion eft telle. Car nous pouuons arrefter noftre haleine quand Plll(ie»^quf

nous voulons , & la Tendre plus rare , plus fréquente , plus haftiue ou pltfs qu&erfrcte?"-

rame. On tre/uuc à ce propos plufieurs hiftoires mémorables confirma- «ancvolonrai.

^es'dc cecyj Car plufieurs en retenant opimaflr-ement ôc longuement haTeinc"1'
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t,î.demotà
mu/cul,

yaltrius tha-
ximus. I. ci. cap.

Plutarqueen
U vie de Ca-
tond'Vuque.

AtïtKonté
d'Hippocrate
cn la 3. fcâ.du
j.liuredcsepi-
dem.
3>Uto in comU

uicm fine col.
laudatunà
Téujanittt -».

Conciliation
des opinions.

Différences
des aâions.

l.6.JeUc.ajft8a
cap. 4.

I. i.de moto,
tttufmt. cap. 6.

La refpiràtion
tfft vue aâion
mcflc'c.

Des parties vitales^
leur haleine fe font donnez la mort 1 te'moin ce feruiteur barbare dont pari

Galien , lequel tranfporré de colère 1 refolut de fe faire mourir) ce qu'il execut

cn cette forre, s'eftant couché contre terre & retenant fon vent demeura Ion
temps fans fe remuer, puis en fcroullant Vn peu,rendit l'efpnt.C.Licinius Maar
Prêteur.) eftantaccufédepcculat&adiourné pour rendre comprejors qu'on re

cueilloir les voix,monta cn vne fufpente ou galleric,& s'eftant bouché la bouch

d'vn mouchoir,que d'aduantureil renoiten la mâin,& retenant fon haleine il

preuint la punition par fa mort. Coma frère dc Diogencs grand Capitaine

. dc voleurs, comme on l'interrogeoit des forces & deffeins des fugitifs -ayant

prins temps pour fe recognoiûre,il couurit fa tefte, & appuyé fur fes genoux

retint fon vent , & mourut entre les mains de fes gardes. Caton le jeune qui

fut furnommé d' Vtique comme il redemandoit {on cfpée qu'on luyauoitca.
cbéc,& voyant que fes fer.uiteurs ne la luy vouloient pas rendre , les exhorta

de ne pas craindre de la luy rebailler , & qu'il ne s'en vouloir pointferuir pourfe

tuè'r, mais pour fe deffendre i d'autant que s'il fc vouloir faire mourir,ilnciUy
manqueroic point d'autres'moyens,comme dc fe rompre la tefte contre les pa-

roys , ou en retcnantvn bien peu de temps fon haleine fc fuffoquer. Hippocrate

écrit quela guarifon des continuels baaillemens eft vne grande Se longue refpi¬

ràtion. Le fanglotfeguarit auffi felonlemefme Autheurenretcnantl'haleirtc.
Et dececy nousenauonsvn bclexempledans Platon, Ariftophanesferompoic
.de fanglotter, & pour cette caufes'eftant rourné versEryximaqueMedccin,luy
dit, c'eft àroy ou de guarir ce fanglot,o.u de parler pour moyiauquel Eryximaquc

répondit, prenant ta place ieparleray pour toy,& toy après quelehoquettaora !

quitté,tu parleras pourmoyi& cependant-que ieparle,iî tu veux quelque temps '

retenir ton haleine, le fanglot celfera. Donts'enfuit<ju'il eft en noftrelibtrté.

deretcnirnoftre haleine, & quel'action par laquelle nous infpirons&expirons
eft libre & en noftre puiffance. z. La refpiràtion fe fait par inftrumens mmi-

Ilfrins à la faculté animale, car la dilatation Se la conftriction dclapoicrràdle

font par le moyen des mufcles. intercoftaux,du diaphragme &des.nérfs: dont

s'enfuir qu'elle cft action animale. 5. Le cerueau & les facultez princefles eftant

bleffécs, la refpiràtion eft vitiée, fans qucle.c foient offencez.

Ainfiles phreneriques ont la refpiràtion grande &rare,parce qu'ils omla raifon

malade,& que la faculté animale nefe porte pas bien.Vousvoyez, ce croy-ie les

deux armées rangées prcftesàfe choqucr.nous ne fçaunons tenir lesdeux par-

tys,ny les deffendre auccleurfouueraindroit,maiss'ilsen veulentquittcrqucl-

que chofe, ilne ferapas difficiles de les appointer. Cc'quénouseffayeronslaire
en la manière quis'enfuit. Des actions lesvncs fontvpurement& fimplerrient

naturelles, comme la conco&ion&la diftribution dcraliment,lesautres (ont 1

totalement animales, (Se volontaires comme parler , marcher, &c. les autres

meflées.c'eft à dirc,en partie naturelles toon partie animales.comme l'expulfion

dc l'vrine & des fienres. Touchant ces dernières adrions-cy, Ncmcfmsaiof
bien dict que faction de l'ame eftoit iointe auec celte de "Nature. , Ceuxfie trem^-i
dir Galien , qui penfenf que l'excrétion de t'urine & des. matièresfiscales dépende «s»

de ta votonti,commefont auffi ceux-là qui tareçoiuentpour aéiion totalement naturtliti

Car elleparticipe (0 de. l'vne o> de l'autre. Otil veut ailleurs quela nature de»

rtfpirâcion&del'excrctiondel'vrinc foitfemblable.donr s'enfuit que larelpi--

ration eft vneaclion méfiée de la naturelle Se de l'animale ; delà naturelle a.r*
fon de fa caufe finale & delà neceffité; Se de l'animale à raifon des mufcles q*
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fon de fa caufe finale & delà neceffité; Se de l'animale à raifon des mufcles q*
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,> Liure ncufiéme. 290
..[ttcDtgir,efer^èntrIa''p6iàrine. "Ceux qu'on cftrangle nerefpirentpas.parce

' ''[[s ne peuuent animalérrient, les mufcles & nerfs eftans ferrez &cmpcîchez
Xlacordexquelqa.es femmes hyfteriques-ne refpirent point auflï,parçe <m*el-

jTne peuu'ent naturellement s car l'vfage de la refpiràtion eft nulja neceflite
riGlcspreifepointrj&le&inftrumens (ont libres. Il y en a quidiftinguent les

fnouuemcnsvolontaires , en force que les vns foient du cou t & ablolue'mcnt lu
ufô)le(qûels-nouslpouudhsfa!rcroutcsfois&quantes,&aufti longtemps qu'il
nous plai'ft fans que~no!us»yioyons contraints par aucune necefliré: les autres . :

font véritablement libres , mais eftans pouffez ôc irritez par quelque neceflite
& affection 'du corps:& veulent que la refpiràtion foittclle. l'aimerois mieux
dire que kreipiratîori eft vne action méfiée it^ar le mouuement, entant que
£it par les mufcfes,eft localement volontaire; mais la caule impellente eft du *

tout naturelle Ainfi l'excrétion de l'vrine eft purement naturelle, &Ia réten¬

tion d'icelle purement animale. Orjl falloit que la refpiràtion fut en quelque £a ferPïratîoîi

façon animale & volontaire j parce qu'il eft quelquesfois vtile de retenir fon ha- pourquoi vo
leine&quetquesfois auflîde la hafter. Si on veut écouter attentiuemenr. quel- lontalre*

que chofe,fi on veut paflex par des lieux pleins de mauuaifes odeurs.fîon fe veut
plonger cn l'eau^l eft très- vtile de retenir l'haleine : Au contraire fi on veut allu-,
merlcfeu,&fi on veut emplir quelque chofe de vcnt,il eft de befoin de la hafter&
redoubler. "Ceux donc le trompent cjui veulent qu'elle loitcotalement volon¬
taire, &ceux4à/femécontcntaufïi qui fouftiennent qu'elle eft purement natu-
rclleicar tousles organes de lart fpirationne font pas animaux & volontaires, te** .

inoinle poulmon qui eft vn organe naturel dedlé de nature pour faire la refpira--
tion. Onl ne fera pas difficile de fatisfaire aux raifons. i. Ceux qui dorment . ..
[difcnt-ilsjrefpiren^or ils n'ont pointdc chois nyd'efle6tion: nous fe'pondons tairoosdela

qaelavôlcfntécftdouble^'vnedel'efteaion&rautrcde rinftinctxelle-cyeften p«mi«e opî»

ceuxquidonnent&aux brutes, i. Nous nions que toutesles facultez anima- De" la prè¬

les ctflènt au dormir :ilfe tait bien, dit Galien.vneremiffion des facultez", mais micre*

noopasvné totale intermiflion. Car & les mufcles font lemouuementtoniquej c 1

lequel apparoir en toutes les parties, mais principalement aux fphincteres du
fiege & de la veflie.&nous cheminons & parlons quelquesfois en dormant; or
quicltceluyquidiraque ces actionSjbien qu'elles nefe faflent pas parcflection,
loientnaturellcs. 3.4.5. Les Carotiques,Eprleptiques Ôc Apoplectiques rcfpî- Dektiercc;
rent.parce qu'il y aencore quelque petit refte de la faculté cachée aux nerfs & aux qi;?nc &
mufcles , qui cft réucillé par la neceffité, &y aencore aufdi tes parties des vertiges '3llinte*

d animalité. Carfirapoplexicefttrcsforte,c*omme écrit Galien, le principe fu- e,j{hc.*{ft8i
pericur, àfçauoir le cerueau eftant feul affecté, l'homme meurt foudainementï
parcequelesmufclespriuezdela faculté de mouuoir,qui influe du cerueau, ne'
peuuent plus leûer lethorax.Carfilesdeux principes ioints enfemble ne concur¬
rent pour faire la refpiration,quelqu'vnauroit efté veu viure priué du principe
'iperieur.6.La refpiràtion ne fe laffe point,comme les autresactions volontaires,
Parce que (on vfage eft perpétuel & neceffaire. Quefiie dis qu'elle ne felaffc ^hfixJ<W
pomt,quandeIle eftpa.f.blc.maisqu'elleie lalTequand clleeftcontrainre&for-

,(ec-7- Il n'eft pas befoin de délibération^ dc confèilen toute action volon- dehrepeiemej

aire. Car noustournonslcsyeuxdecoftc&d'autre,bienquel'tfpritfoit occu- **

P^nautrcchofe. 8. Nous ncvoulonspas que ractionanimale&ractionper- <fcla huitième!,

petuellc foient contraires ?. Quand à ce qu'ils allèguent du mouuement du
^ur &des artères, lequel la volonté' rend ou plus vifte ou plus tardif, eft chofe fiJe Ia ncu"

HHh iij
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Des parties vitales,"

tres-iegere. Carnous confcfTons bien que le poux eftehangé, mais fiousnioiî'
que ce (bit immediatement.parce qu'il faut que la chaleur du cuur crorfle ou di.

minuë premierement:là où la volonté rend en yn moment-&c6mmc il luyplaift
la refpiràtion plus tardiue ou plus fréquente fans qucl'vfage foit changé, nylâ

chaleur du cceur accrue' oudiminuée. Les raifons iô.i'.'&r^concluentquel,

refpirationn'eft pas totalement volontaire,chofe que nous leur aecoidonsïmais
elles ite prouuent pas qu'elle foit totalement-naturelle: i!> Laneceïïitédu,pour.
& dc la refpiràtion cft ( ic le confeffe ) pareille, & là caufe finale femblable; à fc-

ûoirlanutritionjlcrafraichiiTementScl'expurgationimaisilsonDle'ursorranfJ
. du mouucrHèhtdiuers. Nous'nionsqu'jl faillctoufioursappliquerlcs remèdes

fur larcgion du crur Se du thorax,quand la refpiràtion eft blcifée,car file prjn.

cipe commun des nerfs cft affecté , SeCi la medulle fpinale & les nerfs de lanuque

font offencez , il ne feruira de rien d'appliquer les medicamens furie thorax. Les

au thorirez dc Galien ont befoin d'inrerprctàtion.il n'eftime pas qu'on puirTcro-

talemcntrerenirrhaleincfansmort;car le mouuementvolontaire eft vaincu pat

le naturel.Quand décrit quetout le corpsrefpireparleoioyen des artères :par la

refpiràtion , il entend non feulement le mouuement volontaire quife faitpar les

mufcles,maisauffilenaturel qui eft fait par lesartères, duquel parle Hippocrattj

où il dit que tout te corps efl infpirant&- expirant, le penfe-auoirfatisfaieauxraifons
dekprcmiercopinion. Voicy commeon payera cellcsde la féconde quitient
quelarcfpirationeft totalement &abloluëmentvolontaire. Certesce mouue»

rrrent-là doit eftre ditabloluëment& fimplemenr volontaire, lequel peut eftre

arrefté,quand il fe fait,ou fait quand il s'arreite,fclon qu'il plaiftàla volonté. Or

la refpiràtion n'eft pointtelleicarfionla retient toutàfair, l'animal mourrafiil*

foqué,ainû que rémoignent les hiftoires de plufieurs ; & pourtant elle nepoorri

pluseftrerecommencée. Etpourledireenvnmor. Les trois raifons prouuent

bien qu'il y a queIque.cb.ofe de volontaire cn la refpiràtion ; mais elles neprouuét

pas qu'il n'y ait rien dc naturel. Quand pour noftre regard nous concluons que

c'eft vne action meflée,&eftimons auec Galien,que les deux principcsje cerueau

&le c la faculté animale Se la naturelle concurrent pour la faire.

Du mouuement e> de l'vfage dc l'artère v,eigeufe.

> ' . - i ty*

Q_V E S T I O N ' V'I N G T-E T-V N I É's M S.

Es vaifleaux du poulmon font trois, la trachée arrerejaveine-

arterieufe & l'artcre veineufe ; du mouuement defquelsles Ana¬

tomiftes ne font pas bien d'accord entr'eux. Lesvnsveulo"
qu'ils fe mouuent tous trois au mouuement du poulmon, & "s
autres que ccfoit au, mouuement du cceur.Galien écrit quilnya

que la trachée artère quife dilarteàladilatation des poulmo"s>

en cesmotsL'animalefiantmortfi tufouffles duvenepar le tarynxdans lapoillr»ii>"

rempliras les artères trachées,& verras le poulmon s'enfierfies autres veines C artettsu-

tenans la mefimegrandeurqu'ellesauoientdwpdrdewnf.Donts'enfuit que l'artère veme»i-

fe, Se la veine arterieufe ne fe mouuent point au mouuement du poulmon. £1-

les ncfemouucnrpoint aufli du mefme mouuement que font lecaur& Icsar'

téres, Carcllcsnes'empliflcntpas.parce qu'elles fc dilattent,mais elles fedilac'cnt
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Q_V E S T I O N ' V'I N G T-E T-V N I É's M S.
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Liure neufiéme. 291
Mrcecju'ellesférempliflent,& s'abbaiffeht par ce qu'elles fe vuident , comme
fontlesdeuxoreiliMtesducnur. Carlecceurenfdndiaftoleatrire l'air de l'ar-
rere veineufe:*: en fon fyftole il chaffe les vapeurs fuligineufes dans la mefme
afcere.-ellcfevuidedoncalorsqueleceuratrirei&s'emplit âiors quc ]e csur

cbaflèhors&fcvuide:rcllcmcntqu'ellcfemouue bien au mouuement du caur
maisnonpasdumefmémouuementinyparkmefmefacultéqucTont lesarte-
tes. Tudirasqucl'aTteréveineufeefttontinuëaucour.&qù'elîeprcndfbnori- OMeaion;

oinedu ventricule feneftre d'iceluy, auquel rcfîdcla faculté pulfifiquejhon au¬

trement que fait la grande artère. Maisfi tuconfidercs bien artcntiuemehtfa solution,

première naiffance, tu verrasqu'elleforrpluftoftduventredextrë, & que c'eft
vnCcion delà veinecaue, dc laquelle elle retient encore la ftructuré1 Se la com¬
pofition :fa tunique eftant fîmple Se defliéé, & non pas tref époiffe, comme; cet-

ledesarteres. _r_. - . i
,Orqùeleftl'vfagedecevaiffeau,nousendirons,icyno(treaciuis en peude .

mots. Les Anatomiftes ne luy en donnent que deux : i. Dc porter l'air préparé ,}*rf" ic
.par lcspournons au ventricule gauche du cpun £. Er déporter hors les vapeurs neulïiepre-

fumeufes & excremens des efprits. Aufquelsi'enadiouirevntroifiémé,depor- "'"
terquclque petiteporrion dc l'efprit vital & du fang arterieux pour conferuer la û Sémi,
vie aux poumons. Carlavieeftentretcnuëentouteslesparties parle moyen de
l'efprit vital & du fang arterieux , lequel acqu iert fa perfection au feneftre ventrr-
-culeducpur. IlfernblequcGalicnnousaytvoulumonftrercelà-, quand il dit;
CemelesveinesJraifondeleurefioiffeureSfdenfilénefu-ypeuuentfournir affe^d'afimene J^'g"^""'
lesartères comptnfent tout cefa en fuy difiriBuant aBondammentvnfangfiiBttf.pur e$- va¬

poreux. Item, Lesarttrespofiesduyoumon. ( c'eft à dire , les rameaux dcl'arrere vei¬

neufe, ) contiennent vnfiangpur $ vaporeux: QarÇt elles, eftoient totalement vuides de Zib.6.dtv[ùi

fsng-pourquoy tesarleresrudes{ c'eft à dire, les branches de la tracbée'artere)»ej'f» ?**''

iroilHtellespat droitauctur^. Car latrachéearterepourroito-porter l'airauciur , (@re-
Urterhorslesvapeursfumeutês.Colotnbellime que ce fanfftrcf fubtilquîfetrou- A . : ,J

1. r n 1 I- r i ] r Opinionde
ueenl artère veineulen elt point vne portion de leipm vital: Se que ce rang ne Coloniptbii-

luyeft point enuoyédu ventre feneftre du coeur , mais du dexrre par la veine ar» chanc lv,agc
r s r 1 1 1 ; i 1. r - i . . . dclarterevei»

terieule,ahnqucIepouraonlepreparepourlagenerationdelelprrtviral.Mais neuft.

ilfe trompe. Car fi le fang euft deu eftre porté delà veine arterieufe dans l'artère ^^tetméç'
veineufe pour la preparatiô de l'elprit vital,il euft fallu qu elesveincs Se les arte- ;

resfefuflent accompagnées les vnes les autres, en forte queiointes enfemble el»

lesfcfuiîent vnies paranaftomofe , à fin de faireentrer le fang de la veine arte-
rieufeen l'artcre veineufe. Orcesdeux vaiffeaux icy ne s'entretouchenc pointj
ainsfontrcipandusdetQuscofteziufquesàlafuperficie extrême des poumons*
enforteque la rrachée.arrcre foitau mitan, laveine arterieufe en lapartie pofte-î
ricurcj fkl'artere veineufe en l'antérieure.

HHh iiij
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Quarte,

Des parties vitales,
'i i ~ . ' ' '

De ta température despoulmons. -Ji ,-.

Q.VESTtON V I.N G T-D EV ri! S U E.

Es Médecins font en querelle pourla température
du poumon. Lés vns le difent froid aux qualitez

actiuës,& le prouuent i. Parfacompofitionqui cft
de!parti es ipermatiques, àfçauoir de la trachée artè¬

re, de la veine arterieufe, Se. de l'artère veineufe. i
Parfon vfage, car il a efté créé pour rafraifehir le

caur. *. Par les maladies qui luy furuiennent, qui

fonrfroides pourla pluipart, comme obftructions
tubercules & difficultcz en larcfpiratiô queles Grecs

nomment,t±Aflhma&Pyjfinca\.Varies excremens, caril abondecnhuineûrs
phlegmatiques & froidcs,& rout ce qui eft rcicttépar la touxcft quafi pituiteux.

rlcsan- Or la picuiteeftengcndréeparynechaleur débile, j. Paraucr.orirez.Hippocra-
ôonKi . xee{cmqut.tepoumonefifrôtddefitnatute,&qiiitefiauffirefiroidypar l'inspiration. 1]

d'Hippocrate jj - çp aiUcurs quetepoumonattirevnafimentcontratreM corps, (f) qu tentes tes

Ediuredel'a- autresparitesattirmtceluyquilcureftfembiable. Orlilepoumonattirevn nouiril-
Umenu fcmcntoontrair,e,ilfautdeneccllitéqu'ilfoitfroid:Car il attire vnfangtref-

chaud , qui a efté atténué Se élaboré au ventredextrcduceurdontilfenourV
EtdeGalien rit. Galien veut aufli que le poumon foit blanc à caufe de la domination del'eau

\éJtjtnM<mt &(]ufroid, & l'appelle tefiegedeteau. Nous tenons au contraire qu'ileft chaud)

Q\ielcpoul- &leprouuonsparfafubftaticc,parfànutrition& parfonvfagc. ï. Safubilan-

moncft chaud ceeft charneufc,maismollc, légère, fpongieufe, laquelle Galien dit cftrecom-*

micr",^"" me l'écume du fang. r. Ilfe nourrift d'vn fang aëré , fpiricueux , &qui a eftéraf-,

finéauvenrriculedextreducdur>tlcfortequ'iliernblcque ce ventricule nayt

efté fait que- pour l'amour dc luy. 5. Il ne falloit point que la partie qui doiteon*

tinuellement receuoir le premier abbord de l'air froid , fut de temperaturefroi-'
Quatrième, de. 4. L'aireftprcparéenlafubftancedu poumon, & parvn petit feiour quïly.

faic , il y reçoit vne qualiré familière à l'efprit vital tref-chaud. Dont s'enfuitqae

Solution des. le poumon èft chaud aux qualitez actiues. On (oudra les raifons contraires en

trlirmt C°°" cette façon. Le poumon eft compofé de vaiffeaux fpermatiques , maisfa pto-
£>elapre- prefubftanceeftchamêufè &crcfrare. Quandàcc qu'il rafraifchitlecceur,il

DeMcconde. nc 'e ^a'c P°'nt Par ^on tempérament, mais pource qu'il reçoit l'ait externej

lequel bien qu'il foit chaud, quand on l'attire , eft ncantmoins toufiours, voire

De la tierce, au mitan dc l'efté,plus froid que le coeur. Le poumon ( ie le confeffe ) elt foi*
aux maladies froides , comme aux obftrucîions , à raifon de fes vaifleaux I"'

Delaciuarte c]ue'sc'tant diuerfemenr entrelaffez s'oppilcnr facilement : Mais la chair a t-

,celuyeftfouucnttrauailléed'inflamrnations,& femblables maladies chaudes.

La piruitequ'onietteen grande abondance parla toux , n'eft point engendrée

auxpoumons à caufe de leur température, mais elleydiftille continuellenKnt
Ufb.iS.ftlt.-j. du cerueau qui eftle fiege du froid : & c'eft ce que veut dire Hippocrate quand

il eferit, qùiffefait des catharres frequens dans feventrefiuperieur , c'eft à dire, dans

- Icthorax. Ioinr auffi que du ventricule Se des bypbchondres il s'efleue conti-

I",eIFK"0" nucllemcnt plufieurs vapeurs, lefquelles fe méfient parle mouuement conti-

d'Hippocrate. nucl du poumon auec l'humeur , & de là vient leur blancheur. Quand n'f
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, Liure neufiéme. 292 !

pricrate dit que le poumon zftfroid, il compare la température d'iceluy auec cet
.UfJucfur. Etdeèitlepoumoncomparéaucaureftfroid;auffi bien que l'air
enEfté. Quand il eferit que le poumon attire vn nourrîflèment contraire au *? poo'mon

:-corps,ilpari*edcl'airJ& nondufang:&ainriilafRrmequ'iI cft chaud; Carie «^^
mouuement de l'air&dufanffeft contraire: Veu que lai r qui eft l'aliment de rc*

l'efprit, eft tiré par la circumfcrence du corps , au poumon ôc au cuur : & que le
fineelr attiré du foye comme d'vn magazin intérieur iufques aux extrem.itez dc
toutes lés parties du corps. Galien rapporte cette contrariété d'aliment àla con-
tfjratîon du poumon,& à la forme de fes vaiflèauîf.Gar les autresparties fenouf-
riflent d'vn fang groffier, &le poumon d'vn fangtreffubtil élaboré au ventre"

dextre du c
ur. Les veines des autres parties, n'ont qu'vne tunique fîmple, &
defliée, ôileurs artères en ont vne tref-époilTç.: Mais les poumons ont vne veine
.trctépoinre,& vne artcretretdefliée; Doncques les vaifTeaUîr des pou mo ris j&
desautresparties,fontcontraires,&Ieuralirnent dilTemblable. Le paftage atJ
légué de Galien n'eft point deluy , & le liure d'où il eft tiré/luy eft faultement at- . , ,

tribué.Concluonsdoncquelepoumonauxqualitezadliueseftclaaud. Onde- ConcIu[î<>D'

batauffi touchantles pafliues. Onpourroitprouuerqu'ileft fec par fes raifo'ns. <Juc leooul.

x, Le poumon eft percé par dedans , ôc fes trous ne s'abbattent iamais : chofe qui *"!Jn cft *cc> "
rend témoignage de la dureté & fechereffe de fafubftancc.it. Ilfenôurnfr.com- ntfere. .

meenfeigneGalien.d'vnfangbilieuxquieftfec. 5. Ileftlefiege delafoif.- Car 5fco.!î^c* , ^

Hippocrate veut quele foyerdcla foi ffoitdoublcj'vn au ventricule,& l'autre au
poumon, &à ce propos ila prononcé cet arreftfolemnel. 2oiredefeaufroide,&
jnjpirerdel'airfioid,eflanchent&appaifentfafotfiOrh(o'i£e{ï\nappctitdufo^ n^, , .

de l'humide. Galienlequelnousfuiuonscommenoftrechef, v.eut au contraire mide.(

qu'il foithumide, quand ildit. eue corps du cerueau & dupoumon approche en humidi- 2' di,mï"am'.

û â*t fagraiffe.ltcm, La chairdupoumon efi moinshumideyuefagratffe.h'authontèelï Ueùmta.eap.

confirmée parla raifon. Comme la dureté éft figne defechereflè s ainfi la mol- v,tim<>-

leflcjd'humidîtéiOrlachairdcs poumons eft molle&lafcbe,chofe qui iecônoift ^de°v% parti

au. toucher ,&c qui nouseftmonftrée par Galien en ces mots, déchoir defaratic,
encoreqiieffefiit molfe &* fafchefijefl- ceque ceffedupoumon lafûrpafje beaucoup, farelfe

tjl tref- lafcheytrefimoffe & tref fédère.- Auicenneniequelepoumon foit mol defa , : ,n
nature , mais par accident, parce qu'il eft perpétuellement mouillé ôrabbreuué 3. «*, 2. '
d'Lumeursdécoulantes du cerueau i & pour cette caufe iL ayme mieux l'appeller
mouillé, que mol. Mais fî le poumon n'eftoit mol, qu'entant qufil efl mouillé^
HdeuienrJroit quelquefois dur après que l'humidité dont ilauroireftéabbreuué
leroitconfommée&defechée. Mais il ne durcit iamais ,fînon qu'il foit rofty au

icu.lls'enfujt donc qu'iln'eftpasfeulemenrhumideparaccident,màis auffi defa;

proprenaturc, 5e; qu,'il eft d'autant plus humide quele foye qui eft plus mol qu'i-
celuyjQuandàcequelesaduerfairesobiec^entenfaueurde la ^cherefte, il eft , . ,

ai'edyfatisfaire, Carie cerueau aauffi fes cauitez, lefquelles en fes mouuemens Solution desi

tref-violens,comme enl'Efternument & en l'Epilepfie ne s'abbartét f>oint:Tout ^SS C°n" i
amadoue que le cerueau eft plus dur aux bords de fes ventricules , d'oùles Ana-
t0Ini(tesappellentccttepartielà,C(ïrpJc^ff?«x: Ainlî le poumon eft quelque peu1

P'usaurpat la partie qu'il enuironne les vaiffeau^qu'au refte de fon corps. Ga-
"enaquelquefoisditquMlfenourriftbitd'vnfangbilieux j mais par lefang bt-^

ucux^il entend vn fang tref- fubtil qui eft raffiné au ventre dextre du cur, lequel
pionne ne dira eftre fec;, ains rreChumide, comme eftant tout remply dVné-
^uxoidité aérienne. Quand.à.cequecefang là eft iaunc, eelàdemonftrc qu'il- '

, Liure neufiéme. 292 !
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mouuement de l'air&dufanffeft contraire: Veu que lai r qui eft l'aliment de rc*
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fineelr attiré du foye comme d'vn magazin intérieur iufques aux extrem.itez dc
toutes lés parties du corps. Galien rapporte cette contrariété d'aliment àla con-
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. , Des parties vitales,
«(rmeflàngénôn pas auec la bile , mais auec l'efprit vital, te poumon eft lé

foyer delafoif, pourueu qu'il foit échauffé rparcc qu'il épuife Se eonfommc
L'humidité.du cceur & des parties voifines: Mais s'il fe porte bien , il ne caufe

point la foif. r

Du mouuement despoutmons.

, Q_V ESTIOK VlNGT-TROISIESMÉ;

V E le poumon fe mouue d'vn mouuement local , Se qu'il fé

dilatte par l'infpiration , & referre par l'expiration : frquel*

qu'vn le nie, qu'il foit digne dc la peine,du fens. Mais la

narure.& la caufe efficiente dé ce mouuement font en contro-

uerfe entre les Médecins, & les peripareticiefis. Ariftote vent

que le poumon prenne le principe defon mouuement du coon

'Opinion d'A- Car la chaleur d'iceluy eftant accrue , elle efleuc par fà force

îe^ôuoeroSc* les poumons & les dilatee , & alors l'air entre en iceux pour emptfcher qu'il
dupoulmon. n'y ayt rien de vuide; Orl'aireftant enrré,il abbaiffe parla frigidité la cha-

" leur bouillonnante du ceur, non autrement que l'eau bouillante s'abbaiffe

en y verfantdc l'eau froide : Tout ainfidoncqucparladilarationdèlachalcurj
lepoumonfcdilatoit,ainGilfercferre, quand la mefmechaleur vientàs'ab-

d'AuenhoEsT bailler, & lors fe fair l'exprefEon ou expiration de l'air. Auerrhoës reconrjoiit

> = bienauecAriftote,Iecdurpourauthcurd,elarefpiration,rnaisil rient que la

*. poumonfemeutparfonpropremouucmcnt,&qu'ilncfuitpointccluydutho»
rax:Parcequ'ilyauroitquelquembuucmcntViolentpcrpetucl. Orilveutqo'il

\ y ayt vn confentémentmerucilleuxcntre le thorax & les poumons, qnifoit

.caufequel'vnncfepeut mouuoirnyrcpofcr,quel'aurrenefe mouue & repole

enfçmblemenr:&neantmoinsquepàsvnd'euxnedonneàraurrelcprincipe&
D l'authenr.- lscu'édu mouuement. Nous difons aUccGalicn, Se tousles Médecins»»
'* .' ' lepoumonnefemeutpointparaucunmoinrementquiluyfoitpropre:Caroii

fontlesfibres &nerfspourfairece mouuement» -Ny par la fàcuképulfjfîquc du

cceurlaquelleirncutles artères:» Car le mouuement du poumon s'interrompt

quelquefois,&pcuteftrcrcnduplusrare,plusfrequcnt, plusviftcouplosiaf
dif,fclon qu'il plaift àla vblontémy par lafacukéanimale,parcequ'iln'apoint
de mufcles: mais parvnmouuëmcntaccidcntaire, entant qu'il fuit le mouue- *

mentdutborax,pourempefcherqu'il n'y ayt rien de vuide. Carletbora»
par°°iic.'n.Êt o!ilatantlepouirions'emplitd'air,&deuient plus ample:Et quand ilferefart'j
far; fe def-emplit & abbaiffe Galienappuycfon opinion decette raifon, c'eftf ''
E^pcrîaice. ' e^ 'nipoflibledétrQuueraucuned>fpofition,enlaquellclespoumonsftinouJ

aientle>thoraxdemeuranrimmobilc Lemefmefcconflrmc auffi par e-xptneni

ec:Carfilcthorax eft percé enforce quel'air puiffe entrer par la playe, le poa"

mon dcrheurefàns mouuement, à raifon qu'il ne peut plus fuiure la dilatation

du thorax, parce que l'airentrant dans la cauitéde la poitrine par l'ouue"UK|
Rcronfei remplifttouti'efpacevuide &les poumons. Cârlethoraxcftanrfain&enue"1
l'obicâion £autneceffairement., ledit thoraxavenant àfedilatter,que te poumon fe dilatte-

d'Auerrhoïs. ^jjj p.0ur emp^chcr qu'Un'ry aytdu vuide. Quand àl'obiectiond'Auewh*
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© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Liure neufiéme. ipi

Il n'y a point demouuement violent, qui foit perpétuel , Ôc que celuy du pou-
nionferoit violent s'il fuiuoit la dilatation Ôc conflriction du thorax.ellc eft treP
bfurde. Cartoutcequifc meut au mouuement de quelqueautre chofen'cft pas

vj0lenr,autrenient les osfe mouueroient violctitement : Or le poumon ne fe Iaf-
fepointparcemouuementperpetueUparcequ'ilcft quafi priué de tout fenti-

z/ifiauoirflfa toux efl vn mouuement despoumons $defa
poitrine , naturefoû animal.

Qv ESTlON VlNG T-QJA T K- I E S U à.

Ovs connoîfTons par expérience quela toux fùr-
uientaux affections de quafi toutes les parties de là
'poidtrinejcommeàcellesdelaplcurejdumediaftin.,
du poumon ôc de ces vaiffeaux. Carlapleurifie,lape-
ripneumdniejrafthmej&rvlcefedespourfiohsfonc
ordinairementaccompagnez d'vne toux.c&ntinuelle
&tref facheufe.Maisà quelle faculté on doitjappor- il : <

terl actio delatoux, c elt choieqm n elt point bière- eft vne aâiorf

folue.Onpeutprouuerqu'elleeftanimale&volôtari a""lia,e- .

.. * i . n r i r > C m ^Defympt;
re,d autant que la touxn elt rien autrcchole qu vne rorte emation ou expiration: cauf. ai

Or l'efflation fc fait par le moyen de tous les mufcles qui referrent lapoitrine: Et
Galienparlantderefternument,delatoux&du vomhTemcnt, Veut quele vt>-

miftcment/ôitvnfymptomedelafaculténaturcllcj&latouxderanimalc.D'au- n . _ ,
r n- - ' > n i i QueceltTOfl

tresiouitiennent au contraire que celt vn mouuement naturel , parce que la aftioh.riatu.'

touxeftvn mouuement concuffifj&qu elle fe faitpar le feul effort de nature qui rel*c>

tafchc de chafTer hors ce qui la fafche , & irrite. Or tousles mouuemens coneuf-
fîfsfontnaturels. Carlespartiesquifont bien &nacurellement difpofees, ont
touteslcursconcufïions, quand ellesfefecouënt &ébranlentpourchaiTerriQrs
cequileureftnuifible. Tclleeftlaconcuftionducerueau en l'efternument : du: .

ventriculeau hoquet : de Iavefïie en l'exclufion de la pierre : de toute l'habitude
, &dupanniculenerucuxautremblement, &duthoraxenla toux. Outre-plus*

nous touftorisJeplus fouuent contre noftrevolonté^ n'eftpas toufiours cn no-
UrepuiflTancedenousenempefcher.Onpourraaccorderccsdeuxopinionsendi- c { -^
«nt que la toux eft vnea&ion méfiée de l'animale & dc la naturelle, corne la ref
pitation. Le mouuement eft animal : Car il fe fait parle moyen des mufclesrmais
«caufe impellente &mouuente eft naturelle : Car la toux nefe fait pas fans
Jenort de la faculté expultrice. On fair encore vne autre demande fur ce' * r- ri'
Cu' r "> r - r t n rr n ri 'i AlçarJOirliIa
1UJ" y a içauoir h Ja toux, elt vne affection félon nature, ou bien côn- toiKeftvne
tre nature. Galien.veut que l'efternument, latoux, le fanglot , &le baaille- ?ffe^10"na-

ment foient ceuures de Nature. Il femble toutesfois qu'il foit de contrai- cre nawre. °^
jcopinion au liure de la tremeur, & dc la palpitation, bu il fait quatre fortes" 3;(/#»;'«"A'
«mouuemens deprauezj le concufïîf, le conuulfif, le tremblotrant & le pal- Iconciliaéiorf

PJtant: Carilmetlatoux,lc hoquet & l'efternument entre les con'cufïifs : Or' despaflages

tout rnouuement depraué eft contre nature. On conciliera ces pafTages G orr deûaUeI"

Jfquelatoux àraifon delà faculté'eft vne affection naturelle,- car le principe,
ecemouuementc'eftnàture,c'eftàdire,lafaculté expultrice: Mais à raifon
eia caufe morbifique, qu'elle cft contre nature. Ainfi Galien nous apprend1
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Des parties vitales, .'

en plufieurs endroits que tous mouuemens concuffifs font faits partie par j

faculté, & partie par la caufe morbifique laquelle toutesfois cft maiftrifée pat

la nature.

tzAfcauoitfitcBreuuagecftfiorteauxpoufmons.

QvESTION VlNGT-CINCiVIESM]

Quelaboir.
fon deicend
aux poulmons

Auctorité'
d'Hippocrate
au liure du

Aurûctîne
liure.
z.diftnfl.mtH.
fac.Cdf.l-J.

Raifoni

première.

V E le ventricule foit le réceptacle du boire & du

manger, c'eft chofe qu'Hippocrate, Galien Se tous

les Médecins ont dit entât de lieux, queceluycom-
mectroit vn grand péché qui ne la croiroit point.

C'eft donc vne chofe ridicule de demander s'il y a

d'autres chemins deftinez pour les viandes folides

quepoUrlcsliqoides:Car iln'y a qu'vnfeul canal, par

lequel les vnes & les autres décendent au vcntricii/e,

qu'on appellel'�fophageoulegoficr. Maisàfçauoir
s'ildccendquclqucportiondecequenousbcuuons par la trachée artete dansles

poumons.c'eft vne queftion qui n'eft point hors la contemplation du Médecin.

Hippocrate a efté le premier qui a donné occafion de faire ce doubte .* Car tan¬

toft:il veut quele breuuagedécendc au poumon,& tantoft il le nie. Nous agite¬

rons premièrement certe queftiond'vn cofté & d'autre , & puisnous concilierôs

les partages d'Hippocrate par les decrers de Galien. Hippocrate enfeigne tn ter¬

mes exprez qu'vne portion du brcuuagedéccnd aux poumons.car voicy comme

ilen parle. Lapfusgrandepartiedecequel'hommeBoit, tomBedans fe ventricule-Sa

f'afophaqe ou efiomach reçoit commevn entonnoir , ta Boiffon ,&-teut cequenousauafoiu.

'tien décendauffien Beuuàt dans te larynx, $ ta tt-achée artère,mais moins & autàt/ju'iltii

peut échapperpar tafente: (far lecouuercte quiferme exactement fa trachée artère, euft

nomme l'epiglotte , nepermetpointqu'ify entreptus farqement.Cequifie connoifi ,fienwi-
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animafn'eft ny net ny curieux )puis commeil Boit encore ,fîon luy coupfic fe farynx ou pp

fietauecvnrafoir ,on fuy trouuera toute fa traehéeartereteintede cettecouteur. llnelauc
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& les poumons. Il eferit auffi que l'eau du péricarde eft engendrée de la boiflon

qui dccoulle par la trachéeaux poumons. Galien ne nie point que quelque por¬

tion du bruuage n'aille aux poumons :Caril commandepourguarir les vlceres

dc la trachée artere,qu'eftans couchez àl'enuers , on tienne les medicamensfe-rt
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Liure neufîémêT 25)4
ufCs ôcncs'abbaiffe iamais pour fermer ce chemin,finon qu'elle- fqit depri-

ce par la pefanteûr delà viande* (Car nous nereceuons pas les mufcles qu'au-
nsdient fcruiràla fermer, ôc ouurir; )qui cmpcfchcra donc fi l'epiglotte ne

'abbai/le point finon parla pefanteûr delà viande, qu'vn peu de ce que nous
Unous non affez pefant pour faire baiffer^ l'epiglotte ne puiffe- entrer par
lesfcntes & coftez du larinx dans les fluetes des poulmons , ôc d'icelles eftre
porté ou au péricarde, ou a,u ceur, ou dans' les artères ï i. Les artères com- Deuxième.

me nous auons enfeigne au fixiéme liure , contiennent plus de ferofité que
]es veines > dont s'enfuit qu'vne portion de lJaIiment plus liquide decoulle par
les poulmons au cour ôc aux artères, & d'icelles par les émulgentes aux reins:
Carie ne voy point pourquoy les artères émulgentes ayent efté faiétes ainfi
grandes, iînon pour feruir à l'expurgation dc l'humeur fereufe. 5. Les Me- Troifiéme,'

rJecins ordonnent couftumierement aux maladies dc la'poidtrine.&despoul-
monsdeslohots,fyrops,&tablettes pour eftre portez par la trachée artère aux,

poulmons , ôc prouoquer les crachats. 4. . Nous auons remarqué plufieurs, Q . ,

foisaux playes du thorax en fortir vne quantité incroyable deferofité & de pus,

parla blcfTe, laquelle ne pouuoit eftre l'excrément du poulmon feul,parce que
la mafle d'iceluy n'eft pas affez grande pour engendrer vne telle quantité d'ex-
cremeus. lleft donc vray-femblable,qu'il decoulle quelque portion de ce que v
nous beuuons dans les poulmons. C'a efté l'opinion de tous les Philofophes an- que au 7. liure

ciens , vn feul.Ariftote excepté : quand ie dy les anciens, ^entends Platon.Phili- qucft'on Ldcs

fton,Locrus,DioxippusHippocratique,Plutarque,& femblables. Que fi nous ble.

voulons entrerauxvergersflorifTansdes Poètes Grecs,nousycueillirons beau- Macrobeau 7.

coup de chofes quiferuiront pour l'éclairciffcinent de cette opinion. On trouue AuJJe celle au

\ndiftich d'Alceus entre les Odes d'Anacreon dont lafubftance eft telle. 17. lime chap.
11.

Trempe de vin tonpoufmon affeché3

ZJotcy feuer fa chaude canicule, ~~

Temps importun auqueftout de(feché,

$*ar fa chafeuf altéré de fioifiSrufie.

Eraftotene a efté .du mefme aduis , comme a auftî efté Homère parlant du* £o/fr'U e

Cyclope:& comme raconte Euyolis, ^rotagoras commandoit deéoirt afin d'auoir L^demotbis.

ftfodmon momfféaUantfe feuer de la canicule. H femble toutesfois qu'Hippocrate Opinion con-

dcrTende le contraire^uand il refutte par plufieurs bonnes raifons ceux qui af- Auâoriré

iermoient que la b'oiifondcfcendoit aux poulmons. Voicy fes raifons. 1. Le d'Hippocrate.

poulmoiîefttoutcaùerneux,&eftl'inftrumentde la voix & delà refpirar,ion,& première. *

î>ouitantfilaboiffonentroitdanslepoulmon,eftantremplyjilnepourroitplus
ny contenir l'air, ny former la vpix. Chofe que nous expérimentons tous \ç§

wursenf'e^î/îtÇwrfj&auxobftruétions despoulmons: Carie poulmon eftant
appefanty ,il n'obéit phis'au mouuement de lapoi&rine : D'icy viennent bien- . »

touuent les c^/W-ï ,ortopno'ès ,tTapnoees. z. Silaboiffon eftoitportécaupoul- ^ .,
^onjles viandes fQlidcsfe deffecher.oient au ventricule, &nefe digeréroient * .

point facilement. 3. Le_s medicamens purgatifs ne purgeroient point ny par, ,
^utjtiyparbasiOrtouS'medicarnens purgatifs purgent oupar lcvomifTcment "
0uparlesfelles. 4. Lcsmcdicamcnspur2;atifsvlccreroiemlcspouImons,parce ~ .,
tin'il r 1 11 ri Quatrième.
^nusiont acres,&le poulmon rare&,mol,svlcerant iacilcment& pour peu

occafion , comme àraifon de quelque dpfluxion de pituite decoullantc du cer¬

ceau furkeluy. j. Si la boiffoadejçcndoii;darislatrachéearl;ere,tkkspoul- cinquième

'. Ili.
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Des parties vitales,
rnons.eile feroit tou(fir,pafce que s'il decoullc Vn tant foit peu depituîtc dans 1~

larinx , elle caufe foudain vne toux très- facheufc. Hippocrate allègue ces raifn
dS'dcuîr'opi" auec plufieurs autres,lefquelles femblent contrarier àla première opinion. Ma;

niôsparGalic. houslcs accorderons facilcmentfinous adiouftons pour [afin l'opiniondeGa
S.JifUiiit. jjen> j(- <p faon, dit-il, estime qut,nous tirions tout ce que nom BeuUons dans lepur,

' " '"' mon, it doit à Bonne raifon eftre aceufé, comme ignorant vne chofe tres-ctaire : jft
s'itpenfie que quefquepetiteportion de fa Boiffon tomBepar fa trachée artère dans le w
mon , il dit quelque chofe deproBaBle. Or Galien au mefme lieu fouit les artni-

mens d'Hippocrate , en adiouftantectte diftincrion i Si Beaucoup deBoilfondt.

coiitle aBondamment dans lepoulmon , deforte quelle empefihe tes chemins de la respira,

tion, effe feratùuffir,ette empefehera taparote,& rendra larefpiration difitcite-.Maiifuff.

ydecouttetoutBeïlemint,(f)enpetitequantitipartescoSle^de[atrachéeartereteStenelaii
Au liuret du "en defiemBtaBle. Et c'eft auffi l'aduis & intention d'Hippocrate,quand il foit

cbur. l qu'il n'y a feulement qu'vne partie bien petite de ce que nous beuuons qui de(»

' cend aux poulmons: Mais au liure des maladies, il refutteceux qui afferment

queletoutyva. Ors'ilyatantpeuque cefoirdel'alimentfolidequïcntreuans
la trachée ancre, cela apporte vn pcrilc'minent de fuffocation. AinfilcPoëte

Anacreon fut fuffoqué par vn grain de raifin » & le Sénateur Fabius mouiro (

eftranglé d'vn poil cnbeuuant du laict. Alexandre Bcnedidt raconte ou'hic I

Dame Brefficnne pouffa par force auec fon doigt à fon fils dans la trachée artèreJ
ync pillulc qu'il ne Voulloitpasaualler,dontilmQuruttoutfoudain.-

Scspartiesex-
ternes.
Laparrîeante-
ricureduco].

HlSTOIRE>ANATOMIQJE.

Du cof& defies parties.

Chapitre. XIII. »

Ve le cokit efte' fait pour l'amour de la poictrine &

.des poulmons, cecy entre les autres chofesletcmoi?

gne : c'eft que les- animaux qui n'ôntpoint depoulj

mons comme les poiffons , & c'eux qui n'ont pas 1»

voix articulée n'ont point eu de col. I ay donemicus

aimé rapporterfonhiftoire au thorax&auxorganrï
vitaux qu'àla tefte. Les Grecs appellentlecolwi'-'
tos&auchen, Scies Latins colStm du verbe coto,c\mH- >

gnifieparer j§ orner-,nzxce qu'on pare Se omeceKepar-

tie dc ioyaux & dc carquans. Des parties d'iceluy les Vnes font externes & fe
autres internes. Les externes fonr ou anrerieurcs.ou pôftcrjeures, bu'latcrales.

Lapartie antérieure cft ditedes Grecs laimos&ifeiri,Seàes'-l.atimguttur$ds§
iugutus; nausla nommonsen François fagorge : Or les Grecsappcllentlapan16
fuperieure d'icelle Bronches, Se les autres la nomment lemoneauoulapornmed'zA

/<u»;Et l'inférieure eft dite par Pollux Hypodeiris,de laquelle -la partie dedeuant

par où elle fe ioint enuiron les dauicules aueclapoidtrinecft nommée (fituMi
Oparafjihragis.parce qu'elle -eft'ioignant lcsclauicules;& pour le regard de la»
uitéqui.eftentrclesdcuxclcfs,^esGrecslariomment/lÇ^e^&lesLatinsi'g«',,!"
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Liure neufiéme. 295 <

J verbe y^wf^.qiiifi^nifie coupper fagorge àguelqu'vn, Mecque cetfendroitcfr
fijt propre à cdla. La partie pofterieure du eol eft dide en Grec , auchen, en u ^efo. .

ïatiQcef(»> i'&en François U nugu'e ou fe chaignon du cof. Elle a la partie fupe- ftericurc

>urcSil;inftriejuré;ila<fuperieuTé procbaine-de/Vr/pwcft nommée par Foiffus
m &parlesLafins tendo , parce qu'elle bande&tend aùx'mouucmens delà
tfe.LcsGnecsla nQjtomentaulfi (opfcos,ôclopf}iai -. Il ya vne cauité entre lapre-
miere&'UleçondeyertebrcqueJes Grecs appellent ^^4^m a ctf/e parce que
l'homme meurt foudain ayant le col rompu encet endroit; les Latins la nom- . "
mçniwififoueaicdhadite&mfofjetee. Orl'inferieure parlaquelle le-col eftat- " i *

lachéaudosveftdid&Éprfww. Lesparties lateralesdu col qui commencent def¬

fous les oreilles (ontnonymées parotides ; les parties qui s'en vont des parotides ^2^ "

auïnftez de la trachée artère terthrd, c'eft à. dke, cornes, ôc les parties latérales -Ji: .

ojl)beufes& charnues qui font ad Iierentes auxVertcbreSjJjtfrdfijp&dj». Voilà tous '.

]ts noms des parties extérieures du col. Les internes qui font couuertcs delà Les parties in.:

peau&dcda graifle font ou antérieures ou pofterieures. Les antérieures fonc ^""^col.
t& grandnombrclairachécartcrejlelarynxjôifesmufclesjles veines iugulaires,
les artères carotidesjle nerf de la fixiéme coniugaifon auec le récurrent, l'cefo-

re&quelques mufcles de la tefte & du col. Les pofterieures font les muf¬
cles qui eftendent la^teftcôc le col , ôc quelques vns de ceux des efpaules,com-
mç le trapèze &c lcs.relcueurs i les fept vertèbres , la medulle fpînale & grand
nombre de vaiffeauaud ji'j i. m *" ; /
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A* trachée artère eft la principale partiedu col , pour
le feruice de laquelle il femble auoir efté faict, Le Lesnornsde

vulgairerappelleparfynccdocheénï«c£w:iaçoit que la »ach«*c ane-

ce mot en Hippocrate-fe prenne quelquefois pour les L'depr'mip.

corps cartilagineux, par lefquels l'air & l'odeur font
attirez au cerueau &c. Hippocrate appelle fouuent la '
trachéeartère fimplement<ïr«re:comme quand il dit,-
refptrantàpeine/arterefaifoïtvncertainfifflement. Nous 7'T^,!h
l'appellerons auec Galien & tous les Anatomiftes à

raifondelonafpreté&duretéfrdcêfe^c'eftàdire/H/iî, ( r

Vprt&raSêotteuJà- Laitance la nomme fiflulafpiritualis. Elle fert donc com-
mevn canal ou tuyau à porter l'air aux poulmons & receuoir les vapeurs fuligi-
"euiespourles mettre hors par la bouche;qui eft la raifon pourquoy elle eft didte "^
^irelorganedelarefpiration&dc la voix. Toute fa compofition eft de carti- Sacompofî-

acîcs, de membranes , de veines , d'artères ôc de nerfs. Les cartilages ont la for- lO0t

medvn anneau, mais ils ne font point vn cercle entier; d'où les Grecs les ont
°^rnez (igmoïdes, c'eft a dire, demy-circufaires,ôcen cela il faut admirer la pro-
ldctKe finguliere de Nature : Car le cartilage eft vn inftrumcnt fort propre Pourquoy car.

pour formerlavoix ; parce qu'il eft de nature moyenne entre le mol Ôc le dur.- Les tllasincufts

Ili ij,
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lD.es parties vitales,^

corps mois , à raifon de leur débilité frappent l'air trop lafchëmcnt Se ceux o

. font durs le peruertiffent facilement. Il falloit donc pôiir la formation de l'
voixque toute l'artcre fut cartilagineufe ; Mais pource qu'il eftoit befoin t

toft qu'elle fereferraft ou dilataft,& tantoft qu'elle s'accourcit ou allongeait p0

faire l'inlpiration & l'expiration i C'eft là raifon pourquoy Nature ne l'a p0j
faicte route cartilagineufe, ains qu'elle a fepare les carrilages en. mettant en»

deux des membranes , lefquelles aux beftes" apparoiflenD exangues , mais an,

Belle obfenia- hommes [ ce que perfonne n'a encore remarqué ) elles font mufculeulès tell

lion dcl'au- mcnt qu'il femble que les entre-deux des anneaux cartilagineux Xoient rf'mnr.
theur, , ? ri C J /- rj ulpilS

de petits mulcless cntrc»coupans en torme de Croix Bourguignonne,non au.

" '" r,' trement que les intercoftaux. Or la raifon pourquoy ces cartilages font feult.

camiagcs ne ment fituez eis la partie anterieure&qu'ilsncfont point vn cercle entier parle

fontpasvn cofté qu'ils touchent l'ccfophage eft triplefelod Galien. i. Pour garder duel.
cerclecnuer. r , ' . r ! t /rv i j ' j -1 n "pnu:-

lophage mol ne loïc bielle par la dureté du cartuagej i.? i/our empcfcherqn,c

' " l'artère nefoit par deuant tant expolée aux iniures externes, -t. Et p'our parfU

qu'elle n'empefche la déglutition des viandes. Car nous auallonsquelquefois î

deschofesdures.rudes&mal mafehées, lefquelles nous ne pourrions tranfolj. !

., . ,. tirjfirarteren'obcifloitàl'oefophage. Tuobiccterasquelecorpsdularynxtft 1

tout cartilagineux, & toutesfois qu'il ne donne point d'empefchemenr à j'cefo. i

Solution. pliage.. Mais regarde combien la raifon eft diflemblable. Car en la dégluti- s

tion, l'oefophagefe tire vers bas, &lc larynx recourt en haut: dont s'enfuit que i

la fituation de ces deux partiesfe change en forte que le commencementdel'cefo-, i
phage foit enuiron latrachéeartere;& le larynx recoure vers hautàlentréerfeik
la gorge. Au refte ces cartilages ne font demy-circulaires qu'en la partie fiipc-L

rieurefeulement&iufquesaux dauicules. Caroùils ne touchent point J'trio- L
phage , Se qu'ils entrent dans les poulmons ils font vn cercle entier; d'autaûtqu'il ar

falloir que l'artère fut toufiours ouucrte dans les poulmons pour 1'attraâion &
l'expulfion del'air& desvapeurs fuligineufes; Ils fontaufti quelquesfoisqiianez.

Les deux tuni. Cette artère eftreueftuëde deux tuniques, defquelles l'vne cft intérieure com- j]t

'""' muneàr ji
' cy eft plus molle &plusdeftiée;& celle-là plus époiflc,pourempefcherqu'ellcne

foiroffencée parl'acrimonic de l'humeur qui decoulle du cerueau,&rnediocrc-

, . ment fechc pour rendre la voix plus refonnante, car eftant trop humidetilela
rend enroiiéc,outropfechccommeenla heure & aux vieilles gens éclatante. Il

Les vaifliam. y a quelques petits vaifleaux qui arroufent toutel'artere» Voilà donc la compo-

firion dc cetre partie, par le moyen de laquellelcs animaux infpircnt, expirent,

Diltrioution formentlavoix&lamettcnthors. Quand l'arterecftde.fccnduëauflibasquele>
delatrachéc clauiculeseftant diuiféecndcuxellefe répand. par vne infinité de branchesdaKj

lepoulmon entre la veine artericufc,& i'artere veineufe, pour attirer le fange»

la veine,& porter l'air dans l'artère & receuoir d'icelle les vapeurs lùligineufo

pour les chaffer dehors par la bouche. Nous auons quelquefois remarqué*
canaux de la trachée artère des petites glandes qui feruent en partie ponrTap-

puyer, &enpartiepQuri'humecrcr. , ,

artère,
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t Dure neufiéme. 2$6
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Du fjrynx.

[>.' 1 1

juabi*- Chapitre XV. .

jA,teftepuJecouuercle delà trachée artere,appellée le

fdr^^eftvncorps cartilagineux compofé parvn arti¬
fice merueilleux de plufieurs mufcles,nerfs,veines ôc

artères pour former la voix. Il a efté fait cartilagi¬
neux, tant pource qu'ileft l'organe delà refpiràtion
(ilfaurdonc qu'il foit toufiours ouuert pourdonner
libre entrée ôc fortie à l'air ) que pource qu'il cft l'in-
ftrument, de la voix;. Or il faut que ce qui refonne
foit vni,c'eft à dirç, poly ôc folide;parcequela voix eft

vnepercuftion de la-^j'; Orl'airneferompt pointficen'cft contre vn corpsfo-
lidcdur&-poli.i"'H pft.compofé dc trois cartilages; ou pluftoft (fi nous aimons
la vérité) dequatrc, gui font attachezrvnàl'autrejen forte que par le moyen
d'iceux il fe peut cfla,rgir &< referrer, ouurir & fermer facilement. Les Grecs nom¬
ment le premier, qqi eft le plus large,& le plus grand de tous,thyroïde, c'eft à dire,
fcutiforme,wrce qu'il relTem|?leà\vn écufton quarré; ilsl'appellentauftî antérieur,
once qu'il <$feulemept'£tué audeuant ; II e(l gibbeux en dehors, &caue par.

dedar\S)ileft quelquesfois double, principalement aux femmes aufquclles il n'a-
uance pas tant cnçlehorsôc en deuant comme aux hommes. Le fécond qui n'a
point eu de'ïiom entre les anciens, aefté nommé des modernes crico'tde,cei\\
dire,e^»«i«/4J«,parce qu'il reffemble àl'anneau que les Turcs mettent au poucç
droict quand ils Veulent tirer de l'arc ; iLeftpluseftroit par la partie inférieure
^antérieure, & plus large par la pofterieure reprefentant la tefte ou le charon
i'vci anneau. 11 fertdebaze aux autres cartilagcs:& d'autant qu'il eft tout rond
faifant vri cercle entier,il tient toufiours l'artère ouuerte, & empefchequeles
autresqui ne font que demy- circulaires ne foient preffez par le larynx alors qu'il
fait fes mouuemens. Le-troifiémecft nommé tArytenôide,^arce qu'il a la figure
d'vne aiguiefe dont on-verfè l'eau pour lauer les mains ou bien pource qu'il re-
prcfenterorificed'v.a'vaiftcauàhuile ; Carie mot arytaina, f\gnir\e cela. H eft
aufli diy)o/?«ri>»r,parce qu'il cft fitué en la partie pofterieure. Les parties d'iceluy
fontaiTembléesparle moyen de certaines membranes & liens, & eftans Jointes
enfemble font cette fente quieft deftinée à la modulation delà voix,& eft prxv
ptement nommée la Ç/îtf«) laquelle aydée de f'epigfotte fermant plus ou moins
larytenoïdeifaitlavôix aigueou pefante. Ail refte Colomb erre quandjl met
cescartilages au nombre des os ', Car encore qu'en quelques vieilles gens ils ap¬

paroiffent offeux, ils font néanmoins tout lerefte de la viecartilagineux. Voilà
«defcription des cartilages du larynx, defquels il n'y en a que deux qui fe mou-
«entpoutformerIavoix,l'annuIaircdemeurant immobile. Afairece mouue-
mctic ont efté deftinez grand nombre de mufcles:.nous en recognoiftbns qua¬

torze, defquels les vns font communs & les autres propres. l'appelle communs*.

Ceux qui prennent leur origine d'autres parties que du larynx,&j)foJïî'«ceux qui
naiuans dularynx ont leur infertion en iceluv. C'eft: par le moyenne ces muf¬
cles que le larynx fe dilatte ; referre, ferme ôc ouure. Or voicy comment ces

Le larynx cft
cornp oie- de
quatre cartî«
luges,

Le cartilage
feutiforme.

J'Annulaireî

J'Arytenoïde.

Erreur de Co-
loniK

De quatorze
muicles.
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Des parties vitales, '. , -

BeqiiatrecS: mouucfncns fe font. Lesrnufclescommuhsforitquatre.lesdeux^rernicrsfont
aiuns» nommez Bronchij , parce qu'ils font portez par les coftez de la trachée artère. Ils

naiffent delà partie fupcricure&intericurcdufternon,&montans du long des

cartilages de la trachée artère s'en vont inférer en la partie inférieure du cartila.
gc thyroïde j Ils rirent le larynx vers bas,& quand ils referrent les patties infe-

ricurcs du thyroïde, ils dilattent les fuperieurcs. Les dcux_autres_oppofe2aux

premiers fortans des coftez dcl'os hyoïde.s'en vont inférer par des fibres-droits
enla partie inférieure du thyroïde, êcle tirentvers hautifle quand ilsrcferfeqt

errewoes A- ^cs Partics fuperieures du larynx , ils dilattent les inférieures. Tous les Anato-
«Komiftci. miftes prefques en adiouftenr encore deux communs qu'ils difent prendre leur

origine de l'nfophage , & s'inférer aux coftez du thyroïde i Mais ie crçy qu'ils

fontpluftoft mufcles dc l'dfophage, que du larynx, Se qu'ilsferuentà la deglm

( tition i parce qu'ils ceingnent & cnuironnent l'lfophage de toutes parts. Les

Rdixpropres. pf0p(-csfontdixtousfort petits, cinq de chaque cofté.ijxpjremier_ayanrprir^
ion origine de la partie antérieure du cartilage fans nom,eft porté.obliqucment
& par des fibres obliques à lapartie antérieure Se inférieurc du thyroïde,&quafir[

' 11 la referre, il dilatte lapartie fuperieure du larynx. Le fccondpluslarge&plus
long ayant prins naiffance de la partie pofterieure de l'annulaire/montînt droit
en haut , fe termine à l'arirenoïde , & cft effraie ouurir la glotte. le troifiéme
de la partie anterieure,& interne de l'annulaire eft porté obliquement en l'aritc-
noïdc.ildilattelcspartiespofterieures de la glorre.&referre les antérieures. Le
quatrième faifant vne action contraire au troifiémc.de la partie intérieure du

thyroïde s'infère obliquement enl'aritenoïde.. Le dernier & moindre derousj

du milieu de l'arytenoïde s'infcre al:x coftez d'iceluy,& ouure le conduit. Dard

Deplulieor* ces mufclesfoTif femez plufieurs feionsdunerf récurrent, cn quoy l'ondoitad-r

nerfrecarrenr' m'rcr l'artifice fingulier de Nature : car d'autant que tous les mufcles prefques du

larynx naiffoientoudesparries inferieures,ou du milieu delà bafcdutrjyroide,
&qu'il falloitquelenerfs'inferaftouàla teftc.ou au ventre,&nonpasàla queue

du mufcle : il a fallu que les nerfs montaient des parties infericures,&non qu'ils

vinffentde la medulle fpinale, parce que l'origine des nerfs naiffans d'icelle cil

oblique. 11 falloit donc qu'ils naquiffent du cerueau,& qu'ils fe recourbafoi!1

De grand ne- commt vne corde pafféc fur le rond d'vne poullie,poureftre plus fecs,& plus va»

bredeveines lides. En iceux fonc aufti répandus grand nombre dc ruifleaux de veines, &
Etdèq'ueiques d'arrercs des jugulaires Se des carotides Orauxcoftezdu larynx fe trouuent des,

glandes, glandcsquiarroufcntlcspartiesfubiacentesdc leurhumidité. 1

De l'epiglotte & dc faglotte. ^. ?

Chapitre XVI.
/ , T

Les noms de W&ÊSÈ!& ^- Partie ("ps-rieure ou entrée du larynx eft fermée d'vn corps

l'Epigiotte. $$$ fS^S/pt cartilagineux que les Grecs nomment Spigfotte,flineSe Celle la

nomment minorem linguam, Se Gaza figufam, parce qu'elles'1
formed'vnelanguctte,combien qu'il foit micuxnoméEpiglt>tJ

	 tc,d'autant qu'il cft couché fur la fente du larynx,laquclle Galien

appelle Cfotie.Car la glotte cft vnepctitefente.faitedes deuxprocez du cartilage.

aritenoidc,laquelle teséble à la lâguctte,faitc dc lames dc rozeaux ioints ensébte
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Liure neufîéme. - 297
onadapte aiixfluttes. Elle fertrherueilicufementàfofmerlavoixi&Galien LaglotKqui

Slime eftre le principal-organe d'icelle. Entrelaglotte&l'Epiglotteapparoif- ^
fent des fînuofîtcz membraneufes qui n'ont point efté deferites par les anciens,
lefquellesferuentderèccptaclesàrair:DoncquesrEpigldttequieftcoLichécfur Sonvfage;

ja fendaflè delà glotte reprefente la figure d'vne fueille de liérreife terminât peu
ipeud'vaebafelarge&ampleenvnepointequin'cft point fort aiguë. La bafe EntreUglotté

fF voit enla regiô fuperieure & intérieure du cartilage tyroïde,& la pointé incli- f ''^igiotte
ncverslepalais. OnlfaIloitquelEpiglottefutcartilagineuie,&:nonofTeuJeny fmuofitcz.

membraneufe, pours'abbaifferviftementquandleboire & le manger defeen-. ^"jP^00 .

dcr)taUvcntricule,&ferelcuerineontincntpouH'infpirationderair.Lescofps Pourq'Jy'eS

piblscçmme les charneux & les.membraneux sabbaiiïent à làverité facilement; efteanilagi. "

maisefians vne foisabbaiiTe2,jlsferel<îuentdifficUementJ&ksofreuxne plient ... \
point, ainsilsdemeurenttoufioursdroitsj làoù le cartilage fait l'vn ôc l'autre ( '
fort eommodemenr. Les vfages de l'Epiglotte font deux. i.Pourfe'rmer&cou-
urirlelatynxde peurqu'en prenant le repas Je boire&le manger n'entre dans ' J

l'artere&lespoumons. z. Pourfrapperî'airpoufIéparforce& impetuofîté par scsvfages;

lespoumonspour en former la voix. Ce cartilage foit que nous infpirions otx

. expirions eft toufïourscntre-ouuert &ne s'abbaiffe iamai&c^efon bon gré,com-
me ontvoulu quelques vns j mais feulement par la pefanteûr dc la viande cîï y:
auallant, Une fe ferme toutesfois point fî exactement qu'iljâclauTeéchapper par;

la glotte quelque petite portion d'humidité en beuuant dans la trachée artère:
, ^ . ^ - ? t , . . Irt-, ; .' '

f . . -, \ " De f'cejophacjc. l . '_,',

ù - ,' ' ' '
Chapitre X.VII.

E que les Grecs appellent ifiphage, les Latins gul'a , le»'
Arabes meri, ôc\La&ameciùartafifluf'a, eftcoultumiere-
ment nomméfiomach. Ainfi Ciccron fait l'eftomach Les noms dé

eftre adhcrent.auxracines delà langue., & Cclfe eferit I''fop,lagc»

qu'il cft audcrîouz de l'entrée de la gorge; & qu'il reçoit
la viande. Lofophagedoncqucseftcommevn canal &:

. 	 _ conduitdefcendantdelagorgeauventricule,parlequcl
I le boire &lemangerpbuffezpremierementversbas par
le? agitations ôc mouuemens de la langue, tombent dans le ventricule com-
roeejiieijrreceptacle. Cecanaleftant couché fouz la trachée artère , defeend
aroitversbasiufquesà la cinquième vertèbre du thorax : là il incline vn peu .Sa"ïuatI*ia:

adroit pour faire place à la grande artère : ôc puis auflî toft couché fur la
gtandeartere, il décline obliqucmentàgauchepqur faire place au foye: là paf
«ncatrauersdudiàphxagm'Cjilfetefmineài'orifice fuperieur du .ventricule.'
tongureeft ronde, longu.e&aflczcapable , comme quelque boyau fort rou- 5afi ,

Se- EUeeft ronde pour lafeurcté & pour ïa capacité : longue parce que l'entrée
Qclagorge eft eflongnée d'vn aflez.lpng'interualle du ventricule : & capable
« large pour faire que les viandes tardent moins à pafter , Ôc qu'elles
Qempefchent point la refpiràtion. Toute (a compofition oft faite de deux

Jli iiij
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Des partiesivitales,
i

iederotmem. membranes prop'res.deveines, d'artcrcs&dcrnerfs. Des membranes l'vfic eft
bnnes pro- externe, e^'autrcintcrncicellelàeftquafitoutecharneufe &eft tiffuë de fibres

prc" tranfuorfavlx&circulair'es,parlemoyendeiquclsrcefophage chaffe lesviandes
nl. i<p bas au ventricule /T&rcchaffc hors par le vomiflemendcs chofes nuiiîbles conte

-nuëseniceluy. Oril'faitccsacrionscontrairesparvnemcfme membrane&pat
-:;olp !. ' lembyandcmefmosfibresjendracricmaniere; Carfilamembranccommcncfc

'-"' '" laconftriaiondefesfibrcs circulaires dés la bouche, elle ferr àla déglutition'

.. o n,! maisfiellclacommaiitreàl'orifrceduvcntrtCulc,auvomiiTcmcnt.Lafne'rnbra-
n"'"l' 1ct, BcmrcTncplusop.6iflc&plushiirucufe,communeàlalanguc,-àla bouche & au

jl'Vnetrcrk" palais, atles fibresdtoitsparleiquekelle'artrrelaviande. Ces deuxmembranes
liérhotomsUj propreifontréuclluësextericuremcnt d'vne troifiéme Commune qui prend fon

deUp"ufieurs '' origlnedevligfMrnSnsdesvertebfcs. L'ffophageaplufieursVeinesdelacaue,8:
veines quciqucslbTanchesdcia corcsrtaîre du ventricule, comme aufli des artères des

nerf"'' roiiTeauxcre la grandearterc deicendanre,& dcsncrfsnorabks delaflxiémecon-
orglindnln, jugaifonduccrueau , lefquels font nommekftomachiques, ILa auffi des glandes

c quafiàrnychemiAdefon conduit qui luy feruent, comme de cuiffinets pont

' empcifehcrqu'ilneroullefacilemcntdccofté'Ott d'autres & pour l'arroufer de

quelque humidire'j,»! fin qu'eftaht irendu comme gliffant , les viandes feches

Et dedeux puiffent paiTerS: défendre plusrpromptcmentauVcntriduIe. II a deux mufcles
mufaes. . ]efquels ayans prins leur naiffance des coftez du cartilage fçuriforme , s'en vont

inférer cn la paniemoyenne d'iceluy-, qui eft diuifée par vne certaincligne blan» ,

Di degluiitiô chc. Us cmbtaffent&ccingnentl'nfophagedc toutes parts, & ferucntàladc,
C" nr^i"" g'utit'on : de f°rtc(]ue 'a déglutition foit vne action méfiée de la naturelle & de

nàtur/ilcSide l'animale. Carilnc'falloitpointquelapremicreenrrécdela nourriture, ny la

l'animale, dernière fortie des excremens fuflent perpétuelles, mais dépendantes de la vo-

onnexion, ^^ ^ l'animal. L'ocfophage a connexion auec la bouche &lc ventricnleparli

continuitédefoncorpsiauccla trachée artère, le dos & les parties voifinespar

lemoyendesfibresjdcsmcmbranes&desvaiffeaux. Voilàdonctouteslespat-
ticules antérieures du col. Les pofterieures font feptvertebrcs & lesrnufdeiqui
eft'endentlatefte&lecol. Nous auons defcrit les vertèbres en l'ofteologied
deuxième liure , &les mufclesau cinquième, que le Lecteur les reprenne iel\ .

CONTROVERSES ANATOMfQ_VES. 'j

De fa degfutition : àfçauoirfic'efi vne action animafeou naturelle : fé)pourquoy I
c'efl quenous auaffonsquetquesfois mieux e>pfusfacilement K .

fes chofesfolidesque les liquides. '

)

Qjr 'ESÏION V I N G T-S I X I E S M E. ,

VE la déglutition foit l'action de l'ocfophage ou du gofe'i
c'eft chofe queperfonnene reuoquc cn doute : Mais on elt c"

grand débat, pourfçauoirfi cette déglutition fe fait par lame

ou patnature.c'eftàdire, fi elleeft animale ou naturelle! Au¬

cuns veulent qu'elle foit naturelle, i. Parce que les Anatomilte
ne dcfcriuét point dc mufcles qui eriuironent & ceingnétlcelo*'
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ou patnature.c'eftàdire, fi elleeft animale ou naturelle! Au¬

cuns veulent qu'elle foit naturelle, i. Parce que les Anatomilte
ne dcfcriuét point dc mufcles qui eriuironent & ceingnétlcelo*'
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Liure neufiéme. 2jp8
D]jagfc. s- Parcequ'ilyadesfibres circulaires & tranfuerfaux qui cmbraiTent la
unique externe dagofier par le moyen defquels il pouffe les viandes basau ven-
triculcj&chaffè hors parles vomiflcmensGequ'il y a d'eftrange &de-nuifiblc
contcnuen'iceluy. 5. Ètfuialernéntparc'equ'envnegrandefaim , léventricule .

accourt & monte vershaut & arrache ( cbmme eferit Galien ) la viâ'de delà bou- atuf, '-
che:tellement que la déglutition fe face parleventriculeattirant&parles fibres . ab

circulaires du go'fîei;fcreferrans du hautvers bas. Les autres veulent qu'elle foit , ,

totalement animale. jaParcc que nous auallons les viandes quand ilnous plaift. aimahi **'

^Etqueriousne'pouuonsqua grande peirictranfglutirlorsquel'imagination ..,: . ,,T

ouquelafacultéanirbaleappetitiuefontbleffeés. Àinfila déglutition des cho-i . i0 i^
fade mauuaisgouftj.comm-e despUulIes & medecincK.eft.fore difficile i encore
qbelesorgançs&Ieschemins foient ouuers &; libres-'' Poctr'noftré regard nous Qu'elle cil
croyons que c'eft vne action méfiée deJ'animaIé,& dejia^haturelle.rËileeftnaJ ineflee,

turéllespàrcequ'ellefefaicpare^pulfion&parattrac^ôn^quifontacldons quiî e *aaturc A
ruiniftrcntàla faculté nutritiuerqui eft naturcilcJ'expQitfîanièfait.pàrlle5 fibres ' ''>

circolaircSjlefqueis.embrafïèntià tunique externe del'cefoprrageiparleminifte-: r- a
redcfcjuefeelle faitdes actions contraires^Garflla- membrane cr.Miintcnce à rc4 . «

ferre;fea fibres circulaires des la boucliéen menant Vèrstasi elle fera la deglui
tirion : maisfi elle cpmm.encc a les referrer àJ'oriflce; du: Ventricdlet enrmehanti
vers haut , elleferuiraau vomifTemcnt. Il y a donc quelque chofe naturelle en la &de i'anî* '
déglutition. Ily a auflî quelque chofede volontaire: car d'autant que l'homme j£aJ?»

eftoitvnanimalpoliticque, naypourlacontemplation&ra6tion:llne falloit "rj q "^
pointquelapremière^entréedelaviande^ nyh dernière fortie des excremens -'

fuflênrperpetuellcsjcommeelles font aux plantes: mais dépendantes deiavolô- .*"

ré&defon bon plaifîr. Tout ainfî doc que Nature a appofë desmufcles au bout " '

àcfintedinreflumpourfermcrlafortie aux matières fccales,depeurque lexcre- J

tion dïcellcsfè fît contrenoftrevolonté,aufli a-elle pofé dans la bouche&Iagor- "

gedesmufclesferuansàjadegluritionjefquelsauoienteité reconnus par AuiJ !

cenne,carilcnfaitmcntionj&defcrirsdepuisfortélegammentpar FaÛope. Or Mufcles feruas

quantauxmufclesdercefophage,perfonnenelesaencoredefcris.Pourmonre- aJadcS'"utIoi

gardiecroyquedesfîxmufclescommuns, quifontditsieruiraux mouuemens
tlularynx,Ies deux derniers miniftrent à l' & non au larynx :& ne fuis '

pointdel'aduisdesAnatomiftes qui difent qu'ils naiffent de rcefophage.&qu'ils "" / ,

s'implantent auxcoftezdu cartilage tyroïde:ains pluftoft qu'ils prennent leur <

nai[îancedesparticslateralesduditcartilagetyroïde,qu'ilsenuironnentl'cEfo- ,

pliage de toutes pars,& qu'ils s'implantent en lapartie moyenne d'iceluy qui eft: *"J '< - 1

ieparée par vne ligne blanche. Et d'autant que nousfommes tombezfur ce pro- .f -

posdelanature de la deglutition,premier que clorre cette queftion, il nous faut . !

^chercher pourquoyc'eft qu'on n'aualle pas quelquesfois les chofes liquides
au/îj facilement que les folides : Car nous auons remarqué plufieurs perfonnes £

auallerfacilement les viandes folides , bien que plus groffes & plus corpulentes; c'eft qu" que/-

^reietter par le nezles liquides & la boiffon.Les caufes de ce fymptomefônt di- HucsJ°'ls °ous'

nerfes : i.L'erofîon dc l'Épiglocte. z. La paraiyfie ou refolution des mufcles phséeteïne

«1 os hyoïde. 5. Vne tumeur ôc inflammation des glandules qui fonta l'en- ï«jho/«ii.
taedclagorge&der�fophagc. 4. Et certaines excrefeences de chair molles (oîides.les "
«ipongieufes qui naiffent bien fouuent au dedans du gofier. 1, Si quelque «aufafbm

Petltcportion de l'epiglotte eft deperie par crofion ou autrement, elle ne laifîe r^i£n<fc
pas pour cela de s'abbaifter facilement par la pefanteûr de la viande folide à
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Des parties vitales,
laqueneiparconioyenrenitréeeftlibcepôurdefGendre'dans le gofier , mais le$

ckofesliquîdesdecoulIcntÔcéchàppehtpaUe défaut dcl'exofion qui'eft énl'c-
pislottcitquiempcfcbfecju'elle ne couure Ôc ferme bien exactement la glotte)
dans bTrach'éearceVesôi-vonancàiencontrer.les vapours'fuligineufes qoivett» ,

l4^4^ lent forrif*ellè&font rep.oufées.enbaut dans le ner. z. Si les-mufcles de l'os hy0£
ou conuiiirioi. ^e 0^ju}iaIryI^tomber^QrjipuralyfieDuenconanlfion1ohaUalleplus'aifémènt
desmufcles. ^^^^^j^q^^çg^iacs^arccqu^c^folrdcsfonDparleurpefanteur &
rJ1 =^';Pu. wfiftcnceqdelqueforcbauxmufdespourfefeirc voye : cfc.'cjue ne peuirenr-pas

*°T feirclésiliqaia'èsrj^Srtladuientiqueksglandes quifont fituées aux deuxcoftcî
te'SïïT àe rentfecilli^oflej>& deiVrxfophage &qui feruentà arroufer ces parties de aueU

qno huratditéXoient abbceuuéesde trop d'humeur ou occupées d'inflaiiitnatiori
0 eJlesférm^ntlûckeTrEÛiièxriiofés^qnides, parce^que la boiffon venant à ab-

' "' , 1:Jr.-bEeu'uGC!ces.^andes-lesierifle:dàuaritage.,là où les viandes folides & feches fc

Vnewcreitf &nt?ettlfejpn^ntfc<fe.U.vaiepour paffer. 4. S'il s'engendre au dedans delà
cedechair. CTOrge&.dedto3fopha^(q'utlquec^iriuperfluë,àraifond'vn vlcere qui n'a point

n strois eftébiênguaryr-eett.qcarriofité qui refemblct comme ray remarqué en dcuz

moîîvnefiiie pcrf0nnesïàfViicba-mpignon.,Vlentquand<înboicas'enfleren telleforrc qu'el-

du bourg d'E. abouche raut {<. Corsiuir3& lorsc&que l'on penfeboireeft remis parlenezimais

JcïSSii ^aUmensfdlidcspio^tlaàffnofité&ncB'arrcftcntpointauchçim
---*"" , imuno c Lovphjp- tnb [il ' ' « |

/"I-'oj; uroigv il nolov ' ^ ' ' *- , - * >

nli- ce' '\f 'iO->. t - <- 3

r>^?SlVo\D^K: flBVFIBSMB LlVZB,
'bb?y. - ç ' * '

vingts,
m'eft venue yj r
confulcerpotrf 3
vne.femblabl<*
îiidirpolltîon J

qui l'a trauait ,>

le, ily a plus
d'vn an- Elle
aualle fort biS ;
& fans peine #

toutes fortes
de viandes fo¬
lides; mais ^

quand elle cui-
de prendre de^
la boiffon '

quelle quelle
Ioit,elleluy <

rcuienttoute
par le nez Elle
dit ne fentir
autre douleurj
quVne petite
acuité ou
pointure à l'e*
tre'c & parrie
gauche du go-

.1

r~

h\
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299'

DIXIÈSME LIVRE
DESÔEVVRES-

A N A T O M I Q.V E S,

DE M- ANDRE' DV LAVRENS, C O N-S Ê I LLE E^
ET P » B ATI E R MÉDECIN DV R O Y, &o'

zAûqueffiont defirits fes organes de fàfacuftè animafe, àfçauoir fe

> j cerueau $ fesparties qui naiffent de fuy.

H î S. TOI RE ANATOMIQVE;

. De fa figure , fituation, $ magnitude de fa tefle.

Chapitre Premier.

O vs auonsiufques icy expliqué deux régions, la na¬

turelle &lavitale,qui miniftrent à l'animale,cdhimé
à la plus noble : Tordre de diffecftion requiert que
nous entrions maintenant au facré chafteau de Pallas

&quenousdefcriuions cette maifon royalle équip-
péedetous fes officiers &fèruiteurs, àfçauoir des of-
ganes des fens. 'Les Grecs ont nommécette région
CephaU;, Cariori& Carenon ôcc.Les Latins Caput; àcau¬

fe que tous les fens prennent leur commencement
ajcellejôclcs François la tefle. Or lafignification du mot de tefle eft double entre
lesMedecins:rvnefcrrée&pluseftrpite:&rautreplusample&:pluslarge.Enfa
lignification plus eftroitc elle eft élégamment deferitepar Celfe ( lequel a prins
«delcription d'Hippocrate] en Gestermes.La tefte eft le domicile &lafortercf
« du cerueau , de laqucllele crâne ou tefhiffu d.vn os doubIe,cntretiiTu du éli-

P'oë>complantédecar-uncules&vcinules,eft couuert par deffus du pericrane ref
Ue"u <fe U peau cheueluë,& par deffous il eft adjacent àla dure méninge : Ôc c'eft
^cectefîgnificationquelcsanciensl'ontappellée le vaiffeau & reccptacfe du cer-

Mf*. Mais par fa fîgnincation plus ample & plus vfitee,on entend tourcequi cft
°pnnsdepuis la première vertèbre diicol, iufques au fomniët delà tefte.Et c'eft

"ecclle-cy que ie m'en vay àce coup décrire la figurera fituarion, la magnitude^

La teftef«
prend

eirroîtcment
du * '
/. B.tâfl i.' '
I.despjayesdd
tefte.

largement*
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Du cerueau,
lacompofittoivicniouuenîfent&toute&lcspartic '.'""!" ' j*

Lafiguredela telle eft ronde, i. Pourla capaciré, à fin de contenirtoute,a
«ioyrond°. lagrandemaflèducerueauîearentretoureslesfigures, la ronde eft la plus ca-.~

pable. i. PourlafcuretfSjàfinqu'ellefoirmoinsèxpofe'eauxiniuKSj&ari'ellc^
nereçoiue point fiaifémcntles coups: Car de touresles figures, -la ronde eft k i
plus forte, corrimecelleen laquelle iln'y a rien de rabboreux , rien a quoy on <

.. ' puiffe heurter, rien dosny fermé dc coins, elle eft toute continue & d'vne li-
i gner& n'a aucun point qui puifle eftre le principe & commencement de dit-1

folution. 3. Pour la facilité du mouuement, afin qu'elle fe puifle tourner plus

légèrement de tous coftez. Les Platoniciens veulent que la tefte foitrondc,
parcequec'cftlcficgedei'atric: Or l'ame eft infufc dans nous du Ciel qui eft

rond. lointqu'àlapartielaplusnoblejeftauflideuéiafigurelaplusnoble. Or
Ponrquoyap. T r r , r n. > Il n ~

pljtieparle» îaçoit-ce que cette figure loit ronde, il elt-ce quelle n elt point exactement
coltaauee fprKr;rique , maisaucunemcnr oblongue, cfleuée par deux éminences &appla-
deuxcminen- r 7 '.,,.. , i j.i rr
cs,lWia tie par les coltcz telle eft oblongue pour conrcnir le grand Se le petit cerueau:

deuant &I'au- enca deuxéminences, l'vne au deuant à raifon des apophyfes mammillaires

' principauxorgancsduflair,&l'autrcau derrière à raifon de la medulle (finale

qui prepd là fon origine. Et elle eft applatie par les coftez, mais quelque peu

dauantage verslcdeuant:tantpourcequel'éminence de derrière eft plus grof¬
fe que ccllededeuant:quepourcequ'en cette figure il fe fait vne cauité rdans>

laquelle entre &fe rend l'air qui vient dedeuant. Iointaufli que les os des ten»
pics eftansajnfiapplatisfurledeuant, ils n'erapefehent point que les yeuxïr)
voicntplusloingautourd'eux&verslcs coftez. Et finalement pour faire qui
le derrière de la refte demeure en équilibre deflusle dos , à caufe queledeuaot
eftpluspefant,àraifondesos dclamafchoire fupericurequifonten grâdnom*

bre. Orieparlcicydelafigurcnatutclledelatetre:Car celle qui n'eft pasriara^

relie cft ou exactement ronde ou pointue , les Grecs appellent la ronde JItoi»

lafionrenon ftuton parce qu'elle n'a point d'eminenceny au deuant ny au derrière : &lapoin»

naturelle deU ruç, tcllequ'cftoitcelledcTherfiteen Homère 'phoxon, &c. La magnitude de

£' ~ , lateftcncftpointpareillecn tous animaux, maisl'hommc l'a beaucoup plus

laïcité. grofle qu'aucun autre, parce qu'il a le cerueau plus grand. La petite telle eft

toufiours blafmée, parce qu'elle demonftre l'imbécillité de la faculté forma»

T _.. trice&ladifcttcdcmatiereipermatique. Pour cette raifon ceux qui ont eferit
Laperjtepour- ,../- -i- .ni n r .$
quoyblaTmiie, delaphyliognomie dient quelle demonftre vn efprit volage & temeraue/a

caufe delà petite quantité d'efprits, qui eftans renfermez cn vnç cauité cftroitçj

s'échauffent outre, inclure Se ne fe peuuent pourmener librement. La gtom

tefte eft louée, povrrueu que tousles autres os Se parties y refpondent £n pro-

portionitou.chant laquelle il y avn fort beaupaflagcdansHippocratcquiportÔ

-, - quilftut e(timerdénature des ospar lagroffeurde la tefie: non pas que les os pren-

pr^rjfuof nentleur origine delà refte, mais pource qu'ils doiuent refpondre en propot-

loûéc. . tionàcevixaufquelsilsfontarticulez:àfçauoirlesosdubrasàrhumerus,los^
ttà66? ""' l'ancheal'osfacrurn,rosfacrnm aux vertèbres, les vertèbres àla moelle deM1

pine,ccllccyauccrueau&lecerueauaucranc. ToutosfoisAriftorodit-ihoni'1
Pr0Weme3.dc me eftre le plus prudent dc tous les animaux , parce qu'il a la tefte petite 8o

lafca.30. courte. Mais par la petitefle il entend la tenureté extérieure des os & delà cliaif)

UCruationde & "onpasla cauité interne. La tefte eft fîtuée au lieu le plus efleué de tout le

la teftt pour- corps ; d'autant qu'ilfalloit, fuiuant la doctrine des PLitonicicns , que la raif°n
tpoy cahaut. COrnmc Rcyne diPrincefle futlogéeenhaur, afin que lesfacultez .irafeib^ &

conçu-.
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Liure dixième. . 300
ncupifcible luy fuffent afTujctties comme chambrières, & qu'elles dépendit1

fntdcfongouuerncmenr. Galien n'a point penfé,comme Auerrhoës luy im-
fcfau(femenc,quelatefteeuteftéfaiâ:e pour l'amour des-yeux/ car elle a feu-

Icnient efté créée pour le cerueau) mais il écrit qu'elle occupe le-lieu le plus efleué,
àcaufedesyeux.Car eftans comme fentinelles faifans continuellement le guet
pour noftre feureté,il falloit qu'ils fuffcntfîtuezauplus haut endroit de tout le
jorps. Etd'autant que lavëue auoit befoin d'vn nerf tfes-mol & très-court, il a

cfténecefTaircdelogerlecerueau [principe des ncrfs)auprés des yeux, dç peu*
m'vne partie fî molle & délicate , comme eft le nerfoptique, ne courut hazarcj
en trauerfant vn long chemin. Or cette fituation efleuée dc la tefte n'eft pas

feulementvtile ôc commode aux yeux,mais aufïi aux autres fens ; car le flairer en
reçoit mieuxles vapeurs qui portent l'odeur,pourcequ'el!es montent toufiours^
ôjlavoixs'entendaufTimieuxdehaut.

Sriefue defcription de toutes fesparties de là tefle.

Chapitre. IL

Ovte cette région fuperieurequi s'eftend depuis la D. .r , .

première vertèbre du col, iufques au fommer. de la tefte enlapir-
tefte,eft couftumierementdiuiléeendeux partiesjen ticchcueW)&

lacheueluë,&cn celle qui eft fans cheueux. Ariftote fanscheuemr.

appelle la première trichoton, & les Latins Cafuaria, &
laderniereeftnomméedesGrecspr^tyw» &profipfis-,
des Latinsfaciès Crvultus,ôcdes François fafaceffî le

vifioge. La circumference & tour dc la partie cheue- ja chevelue, se

lue cft nommée couronne > ellea fes parties antérieure, leurs nops.

pofterieure, moyenne &lateralles. Les Grecs nom¬
ment l'antérieure Bngma , parce qu'elle eft tres-hu-

mifJe&tres-molIe,& les Latinsflneiput.-comme qui diroitfiummumcaputjceûa.
tixcftfommct delà tefle. La pofterieure cft dite des Grecs inion, parce qu'elle cft
fibreufè &nërueufè: car il y a plufieurs tendons qui font portez au derrière delà
tefte: Joint que l'origine de quafî tous les nerfs eft de cet endroit; des Latins oc-

tJHif. Hippocratelanommecoffef. Lamoyenne cftnomméedesGrecs.w«j>&>
tMfûcrononfleligmosfo des Latins vertexàvertendo, parce queles cheueux en cette
pame-làfctournept en rond. Lespartieslateralesfont dites des Gvecscrotaphoi,

cwfû$corrahdes Latins tempora,parcequ'elles demonftrenrl'aage&la yieillcffe -

par leur blancheur: les Françoislesnomment festempfes. Derechef des parties ». ' .i-,. . * f r Les parties co-
sat-aluaircj lesvnes lonr contenantes,les autres contenuesides contenantes les tenantes&c6.

Vriesfont communes, &Ies autres propres.Les communes font les cheueux, la "tenucsclu

peau,& le pannicule charneuxdes propres font le pericrane,les os du caluaire,ou
crane,& les deux méninges , la dure ôc la defliée. Les parties contenues font le
pnd &le petit cerueau,& les nerfs qui naiffent d'iceux. Or nous décrirons en ce

uure l'hiftoire déroutes ces parties exa£tement,&par le menu.
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Du cerueau.

Quatre caufes
concurrents

la génération
«lu poil.
Immatérielle.

ltbjtn.ll

La formelle,

lih. i.dtttffip.
c.6.

Etlafinale.

Desparties contenantes communes ,fê} premièrement des cheueux.

Chapitre III. . ".,

N l'hiftoire du Caluaire lescheueux fe préfentefit les pré»

miers,lefquels ie mets au nombre des parties contenait»

tes communes; parce qu'ils naiflcnten plufieurs partie»

du corps: Carainfi qu'c'crir Ariftote , Ouitsfiont emeÉ-

dre\ auec l'homme en U mattice, commefont ceux de ta tefie,

des fourcils , & despaupières; o» Bien ils naiffent long temps

après qu'il efi nay , commefont ceux dupenil, des aiffeffet,

& du menton. le laifleray icy les diuerfes appellations

(Srecqucs & Latine.sdu poil & deschcueu*,d'atitant queceux quiferoût curieux

delesfçauoir.lcs trouueront en l'ceuure Latin diftingué'esbien exactement; Or

ie n'ay point délibéré de m'arrefter icy long temps fur la nature & la manière dc

la génération du poil, ic diray feulement en paifant en faucur des jeunes Se ap-

prentifs, qu'il fautquequatrcfortes de caufes concurrent a la génération dW
iuy|lanlatcrielle,l'cfficienre,laformelle,8ila finale. La matérielle eft double,

de laquelle,»: en laquelle : la matière de laquelle ils font engendrez, c'eft l'excre-

ment dc la troifie'me concoûion ; à fçauoir la vapeur fuligineufe quifort par les

méats & foufpirails eftroits dc la peau : & celle cn laquelle ils font engendre^

c'eft la peau médiocrement fcchc&rare. Car comme il ne s'engendre rien eri

vne terre maréVagcufe & trop humide.ny cn celle quieft trop feche Se arids^infil
le poil ne peut fortir ny croiftre cn la peau qui eft trop humide ou tropfeche. 0^
Hippocrateaforrbienexprimécombicn la rarité delà peau eftneceiTaircàkgc1
ncranon d'iccluy,quand il dit: flnaifi Beaucoup dtpoitffl de très-grand entapanit .

du corps oit tapeau efi ères- rare; & où elle -deuient rare ta derniere/epoits'y enejendre ouf

fedemier,commeaumentoncraupentl. La caufecfficienreeftvnechaleUrmoûWc .

qui poufle & chafle les vapeurs fuligineufcsaux porcs de lapeau , &lés deflecbe

enforte qu'elles prennent lanaturc& la forme dc cheueux.' Or leur forme cft

coultumicremcnt defigne'c par cerrainsaccidens, comme parlacouJeur,Ia(îgu-t

re,&fcmblables qualitez. Lacouleurdu poile'ft femblable à l'humeurqui do¬

miné: car tout excrément reprefente l'idée de l'humeur dont il eft excrément*

A'nfi les bilieux ont le poil launeiles pituiteux blanc,& les melancholiques noir.

Orles cheueux crefpclus, droits ou tortus,fuiuent(felonGalien)ladifpo(îtion
de la peau plus (echc ou plus humide.ôe dc la chaleur plus fotte ou plus débile,*.
delamatiereplus chaude ou plusfroide. La caufe finale eft triple, i. ladeftn'

ce, -l. l'cmbelliflement desparties, 3. Fcxpurgationdcs excremens fuligineux'
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Liure dixième. 301

- De fa cuticufe, de fapeau $ dupannicufe charneux de fatefle.

Chapitre 1 1 1 1.* -

L n'y a rien de particulier en la defcription deces parties^

hors-misquelacuticuleefticyplusépoiffe,&queIapeau
ne fent pas fî exactement, comme elle fait au thorax &
au ventre inférieur* d autdnt qu'elle eft adhérente aux
autres partiesà la membrane nerueufe,& icy àla mufcu¬
leufè j dont vient qu'elle fe meut volontairement en-la
tefte, là où par tout ailleurs elle eft totalement immobi¬
le. Elle eft auffi priuée de graiffe j fi ce n'eft enuiron le

dcrrieredelatefte, partie parcequ'elle ne reçoit que des vaifTeaux fort menus,-

&parïieafinqu'ellenenuiie point au mouuement.

DeSparties contenantespropres , & premièrement du pericrane.

Chapitre V.

Es parties contenantes propres fontle pericrane, le crâne & Leperierane.

les méninges. Le pericrane eft vne membrane denfe &fo-
lide.laquelle pourcequ'cllecouurele crâne extérieurement,
eft icydi6teproprcmenrpcr/cr*«.î,&aux autres parties com¬

munémentpertofîe: Carie ne veux pas- que le pericrane & le
periofte foient deux membranes différentes , comme fonc
plufieurs. Lepoifïeurdupericranelesa parauanture trom¬

pez, laquelle eftoit icy neceffaire pour la deffencede l'os très noble. Ileftdidt $oaot-igine'

naiftre de la dure meninge,laquelleeftant attachée par plufieurs filets aux futures
ducrane, & fortant dehors par icelles,fe dilatte & eftend en forte qu'elle engen¬
dre cette membrane;& par ainfî la dure méninge eft fufpenduëau crâne parle
moyen du pericrane. En cette membrane fe void vne chofe digne d'obiterua- Be|,e obft :
.ùon,laquelleaefté remarquée de peu de gensic'eft qu'elle couure le crâne par tion.

tout,exceptéenlapartiequele mufcle temporal prend fon origine: car elle pafle
par deflîis ce mufcle & defeend iufqu'au zygoma. Cette partit du pericrane
çouurant ce mufcle en a fai& broncher plufieurs , qui luy donnent deux ten¬

dons, l'yu interne, &l'autre externe.

Du (front.

Chapitre VI.

'Os qui eft couuert de cette membrane eft nommé des Grecs k^atWP0lu'-.

(franiom parce qu'il couurelecerueau comme vn heaume &ca-
balfet i des Latins Qafua & Cafuaria , ôc des François le tez^de fa
tesle. Or ce crâne dcuoit eftre ofTeux pour l'amour du cerueau; 0-e
car il falloitque cette partie-là de l'homme, qui eft participante
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pois & rare.

. Du cerueau^
Ae râlfon Se tefiege de l'ame , fut rempare'e & défendue d'vn toict & couuertutè

Pourquoy cf. folide allencontre des iniuresexternes ! Au refte il a el\é créé par vné proiiidence
' "' admirable de Narure épois & rare i épois certes , parce que l'époiflcur refiftc

mieux aux iniures Se rencontres extérieures ; & rare ,c'eftà diredafche &percé de

forcepetiistrous &pertuis. j. Pour garder qu'ilne prefle le cerueau par fa pe¬

fanteûr. i. Pour contenirvn fuc pourfa nourriture. 5. Pourla tranfpiration
& pour donner ifluë aux vapeurs. Car la tefte eftant comme la cheminée dc

tout le corps, & attirant continuellement comme vne ventoufe ( de laquelle elle

reprefente la figure en fe terminant d'vne grande largeur en vne rîncftroi£l:e)S:

receuantlesexhalaifons des parties inférieures, le cerueau s'abbreuueroitôcén-
yureroit pat l'attraction & réception aflîduelle des vapeurs.fi les os du crâne ne

leur donnoient iffuë par ces petits trous & pores cauerneux. Or ce cranceft com¬

pofé de plufieurs os , lefquels différent & cn époifleur , & en rarité ,& enfoliditéi'
àraifon dc la diuerfité des fonctions du cerueau , & de la fubftance moïlleufe
d'iceluy. Ces osfont huicc en nombre,à fçauoirl'os dufronr.les deux pariétaux

les deux os des temples, l'os occipital, le fphtnoïde Se l'ethmoïdc: lefquels ne

font pasiointsnyaflcmblez par diarthrofe, mais par vne articulation compacte

& immobile s c'eft àfçauoir.par des futures, defquelles les vnes font propres, les

autres communes ; les vnes vraycs,& les autres mendeufes & fauffcs.Nous au'ons

décritexaotement l'hiftoire de ces os an deuxième liure, que le Lecteur curieux
lareprenne donc delà.

Il clrcomporé
dehuiâos.

Des memBranes qui couurent fe cerueau , @ premièrement

.de ta dure méninge.

Chapitre VII.

'Os du Cfâne eftant leué fc prefentent deux menibnf-

nes,lefqucllcsles Arabes ont nommées mères, Se les

anciens Grecs méninges, Sec. Hippocrateécritquela
membrane époiffe du cerueau par traict detemps de¬

uient tunique ; commefi la membrane differoit dc la

tunique cn ce que la membrane fut engendrée d'vne

matière plus fubtile , & la tunique d'vne fubftante
plus groffiere.- Là dclcriprion de ces membranes

enuelopantcs le cerneau detous coftezeft très-belle.

L'extérieure àraifon dc fon époifleur eft diète dure,

taGgureàc époiffe & peauffairc. Sa figure & magnitude répond en proportion aux os du

magnitude de crâne ; car il n'y a point de cauité,ny de finuofité en iceluy , qu'elle ne rempliffe,

rfpêiïe. 'C ^c k qu'Ole foit cn cette région fuperieure, com me cft la pleure en la moyen¬

ne^ le péritoine en l'inférieure. Elle eft par rout double, d'où quelques vns

des modernes' ont écrit qu'il y auoit deux dures méninges , l'vne interne plus

blanchc,& comme enduite d'vne humeur aqueufe.laquelle regarde la méninge

defliée;& l'autre externe contiguë à l'os du crâne. Pour mon regard ic n'en re-

cognois qu'vne,qui cft toute continue àfoy.encore qu'elle fe puifle diuifer en

deux -. Ainfi le péritoine au ventre inférieur n'eft qu'vnefeule tunique,combien
qu il foit double;& toutesles membranes du corps pour minces qu'elles foient^

Elleeftpar
toutdoublc.
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Ljure dixième. ' , 302"
fepcùuent-diuifer fenfiblcment. Cette dure méninge eft fore adhérente à la
h/cducrane,exceptéenlapartiéoùeftfituéclagIandepituitaire,mais par haut aconnexion'

'-[le cft au tant rccuHéçdu crâne qu'ileftoit befoin pour la dilatation & la conftri-
ftion libre du cerueau. Elle eft toutesfois^attachée à iceluy par le moyen dc plu'
fieurs'6bres,lefquels.fortans hors par les futures; & fe dilattans engendrent le
oericrane. Orelleeftattachéeàlamembranedeiliée parlcmoyendcs veines,à - -

J^yfJedefquelleskcerueaueftaftermy, Cette membraneeftpercéede plufieurs.
trous pour tranfmertre les veines , artères & nerfs du cerueau à l'entonnoir & àla
jrjjoplledudos. Ellefe.redoubleaufommet delatefte.&fepare lapartie dextre n

ducerueaudelafeneftrejnonpasqu'elle defeende iufquesàlabafed'iceluy,mais
feulement iufques àla moitié: Cette doublcure ou redoublement reiTembleà
vrjefaucille,dontonmoiffonnelesgrains,d'où les Latins l'ont nommé/*tfx. Et LafiUcille'

cilla pattiepofterieureelle fe quadruple dkfepare,non pas tout à fait, mais pour
h d!us grande partie,le grand cerueau d'auec lé petit. Enrre fes dupljcaturcs ou T
"r » j 1 j ' 1 r\ \r i Lesquatrefi.
redoublcmensdeladuremcningeievoyentquatre/wW.lelquclscommecertains nusquife

canaux&au lieu de vaiffeaux,répandent lefang de tous coftez en la fubftance du "°y^f entre .

çerûeau. Pelops s'eftant parauanture icy trompé, fquftenoit que tous les vaif^ mer-sde"./"
feuxprcnoicntleur originedu Gcrueau. C'eft ep ces finus qu'aDDOutiffent les dure méningé.

jugulaires intcrnes,& qu'elles déchargent le fang. Caria maffe du cerueau eftanc
tres-grande,&'l es troncs des veines ne pouuans aller iufques à, icel[e,Nature a fait
tes ruiffeaux comme des aquadu&s ôc tuyaux,afm que les veines déchargeai-''

fènten iceux le langen grande abondance pour là nutrition du cerueau &la ge-j -

nerptioft dcl'cfpriranimal. 'DecesyïwBalèsdeux premiers font latéraux, &leup -N/
brigine eftàla bafe du cerueau auprès du grand trou de f occiput t\a où les iugiï^
laireSinferncsont leurchemin"ouuertpour enrr*eraucranc;&fe terminent en-: i

hironle commencement de la future lambdoïde',làoùiIss'a(Tcmblentcnvn, ôc.

(le ce rencontrejaflemblage ôc vnion,fè fait le troifiéme finus , lequel fe trainanç
feloi,lalongucurdelafuturefagitale,s'envarendre aux os desnarincs. Decc
tfoi/îcme finus vne infinité de venules ferépandenr de cofté & d'autre dans la
irjeninge defliée. Herophilc le nomme lenos, ôc les Latins toreufar , parce que.

d'iceluy comme "d'vn preffoùer oud'vnecifterne le fangeft exprimé ^enuoye
par tout le corps- du cerueau. Il y en a qui aiment mieux nommer torcular ôc .. v

[>reffouerrvniori & concurrence des quatrefinus. Ce troifiémefinus icy s'auance.

lûfquesaux extremitez du front; quia fait dire (comme iepenre] à Hippocrate ' Pourquoy c'eft

qu'entre toutes les parties du crane.il n'y a que le front feul eftant blcfïe.qui fo'it <îlie H<pp°-
[V Av . n r. -I » l /* o ' crace dit qu'iliubief.tainHammatiomparcequilnyaqueluy qui toit contenu&qut ne con-. nyaquete

tienne point. Orl'inflammation fêtait quand la partie contenante fè décharge front feul qui

fur celle qui eft contenue. Quelefrontfoit contenu, fafituation baifc&lapro- "on°cnu°inC

duction de quafi tous les vaifteaux qui abboutiftent à iceluy,le'demonftrent dai- Aiiliuredcs

ïèmeàf. Le quatrième /*»«* le plus court dctoùs,porté entre le grand ôc le petit ^e^s c a

ttrueau,finir aux feffes du cerueau.» Doncques- l'vlage de cesfinus ,'ôc la diftribu- Lcquatriémc

tiondes veines qui fortent d'iceuxcommed'vnefontaineviue,font adniirables.*nus'
Car aux autresparties "du corps les veines lonr fi proches^des' artères* quelles
scntretoucheqt,&chaque veine a toufiours vneartere pour compagne; mais au
^crueau&en fes membranes ladiftribution^desveines ôc des artères eftdiflem-
Mabletcarles orifices des veines regardentvers bas,&ceux des artères vers haut*
«autant queles veinesarroufentle cerueau d'vn fuc louable poilrfa nourriture,"
«lesarteres contiennentl'efprit vital,lequel monte facilement en haut à raifort

..'/< KKk iij *
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Du cerueau^

' defatenuité'. Oràceque les veines euffentlcursorificcsrégardaiïsveïsbâs.Ù
falloit qu'elles euffcnt monté premièrement nonpas du long dc la peau externe,

ny du long des os.ny par la moelle intérieure du cerueau , refte donc que c'euft

efté par les duplicateurs de cette dure méninge. Les feruiecs & vfages decette

Les»Ggesde membrane époiffe font diuers. i. Pourenuelopperlecerueau&Iamedullefpi-
Uduremcre. na|ej& par(x moyen les deffendre des iniures externes, z. Pour feparerlecer-

ueauen dextre &feneftre,& en antérieur & pofterieur. J. -iPour receuoir tou»

tes les veines qui nourriffent lccrane,&pourferuir comme de bouteille au cer¬

ueau & à la membrane dédiée , dc laquelle ils puiffent attirer le fang quand ils en

ont befoin. . '
I . .

De ta méninge defiie'e.

Chapitre V 1 1 1.

Y A N T leué la dure membrane, la pie mere, appellera
raifon de fa fubtilité Se molcffe méninge défilée, vient à fc
manifefter. Orcllcaefté faicre defliée, i. Afin quelle
fc puiffe infinucr dans toutesles anfracruofirez Stfn'us du

cerueau. 2. Pour empefcherqu'ellencprefleleccrucau
parfapefanteur. 5. Pour conduircles vaiffeaux par tout
le corps du cerueau:qui eft la raifon pourquoy les Grecs

font aufli nommée choroïde c'eft à diiefecondine. Cette

méninge eft le propre &immcdiat enucloppoir ducerueau.qui ne couure pas

feulement fa fuperficie extérieure, mais qui defeend mefme iufques dans fes de-

ftoursplus profonds. Car elle eft porréc tout iufques aux ventricules,non pas

des parties fuperieures du cerueau , comme eftime le vulgaire , mais des infcrielr»

tes: Car elle monte par la partie oùeft l'entonnoir, &auec elle par lescoftez du

fphenoïde plufieurs petites arrêtes , des carotides Se ccruicales. En la firuarion

de ces deux membranes qui n'admirera la prouidence fingulicre dc ÎSanircîCar
comme Dieu créateur déroutes chofcsaleparéle feu tres-fubtil,tres- léger,ttes-
rare Se tres-luifant ; de la terre rres-dcnfc , tres-pefante , tres-groflîere & tres-

opaquccnmcttantl'air& l'eau entre-deux ", Ainfi Nature imitatrice desouura-

gesdiuins a fepare Iecrane tres-dur d'auecle cerueau tres-mol par le moyen de

ces deux membranes. O combien trifte Se plaintiue feroit toufiours la vie de

l'homme,filemoleftoit continuellementfroifféconttelcdur!

^Annotation.

N certe hiftoire des parties contenantes de la tefte ne s'eft n"1
prefenté dc controuerfc,.qui n'ayt efté bien au long explique p^'
nous au deuxième liure de ces Car ce qu'on ameine

couftumierement contre Galien touchant la fituation & llvfage^
la tefte , fera accordé fi on dit qu'aux animaux parfaicrs , la tefte a

laiâc pour l'amour du cerueau feul , mais qu'elle occupe le plus haut lici du.
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I . .
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^Annotation.
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Liure dixième. 303
c rps pûur le ferdicé des yeux Ôc la commodiré des autres fens. Il y a vhe que- ,

Vioû trefobfcure touchant le mouuement de la tefte, mais nous l'auôns cxpoféé*

l'ofleolofie,où nous auons défendu Galien contre les impoftures des moder¬
nes. Touchant la génération descheueux, àfçauoir s'ils fontpartiesanimées&
s'ilsfenourriffent, nous n'en auons rien ditrpareeque ce font chofes vulgaires &
connues de tout le monde. Ilfe trouue quelques difEcukez en l'hiftoire de la
duremeninge.maisaffczlegeres. Colombveutqu'ilyaytdeux méninges du¬

res, parccqu'elle eft double. le fouftiens que toutes les membranes du corps E . p -."'

fontdoubles ,&c la méninge dcfliée mefme , fans que pour cela il y ayt deux pieu- lombauliu.8.

res, deux péritoines Ôcc. Ainfilacornéetuniquedei'tilfepeut diuifer en qua- àl3?-^.

treoucinqlanies,Ôc: toutesfois perfonne ne dira qu'il y ayt cinq cornées. Les
Anacomiftcsfbntendebatpourfçauoirs'ilyaquelquesvcines qui foient por¬
tées aux/ïW,&doubIeurcs de ladure méninge , ou bien fî ces finus font feule¬

ment des canaux reccuans le fang de tous coftez. Aucuns eftiment qu'il y a des

veinesquipaffent pardedans ccsftnus 3 & quele fang n'eft pas contenu hors de
fes vaitîeaux qui font les veines, d'autant qu'ilfeflge& pourrift aufïi toft qu'il eft
forryde fes réceptacles: Parce que fe lieu efi fa conferuation du focat. le n'ay iamais
remarqué déveines dans la cauité intérieure de [esfinus, &c toutesfois ie croy que
lefang eft contenu en iceux comme enfes vaiffeaux, qui eft caufequ'il ne s'y pu¬

tréfie & qu'il ne s y caille point.

Def'exceffence}ftuati'on ,figure,magnitude ,fiSflance , température , mouuement','

fentiment 0 vfage du cerueau.

CHAPITRE. IX.

O v s auons dit cy deuant,rhomme,àraifbn dc la mai
jeftédeNature,auoireftéappelléparles preftresdes
-égyptiens ,Merueiffedes meruetlfes , aAnimaf adora-

èle $0 venerahfe.Or combien que l'image, &le vifeha-
racfcredecettelvlajcftéfè faffent voir en toutes les

partiesdefon corps: Sieft-ce queles rayons & eftin-
celles de cettcdiuinité&dela principauté del'amere-
luifcnt plus clairement cn la tefte qu'en aucune autre
partie. Qu'cft-ce de l'homme fans la tefte? Certaine-

mcQt ildemeure fansnom.fans honneur comme vn tronc de nulle valeur.ll n'y a

queJesreftes des Princes &Roys taillées en or, cuiure ou marbre quifoient en
«time. Les anc{çns iuroient par la tefte , & confirmoien t tous leurs accords , &
p3"ionsauec icelle. Or la tefte a feulement efté faite pour l'amour du cerueau.*
Ur Hippocrate l'appelle fe/ow/afe &faforterefle du cerueau. D'autant donc que
13 chofe contenue eft plus noble que celle qui conticnt,d'aurât eft le cerueau plus
excellent que la tefte. Ce vifeerè eft le plus haut efleué de tous &le plus prochain1

'foCiel.c'eftle chafteau où font logez to"us les fcns,c'eft la 1:

«legouuernement de l'ame. Le cerueau n'eft pas feulement le fiege désfens &*

sutheur du mouuement volontaire,tirantnorifansgrâdeadmifâtion,les Iour-
wmauesdesmembres&lespefantscorpsdesmufclesauec des filets de nerfs'

.^eauec des cordelectescmais il cft aufïi le domicile de l'ame,de la mémoire,^
KKk iiij

Dignité deli
tefte.

1 1 j ~ _ Excellence eiii
hautetour,ledongeon' cerueau.
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-Du cerueau^
laraifon&desïmaginations.parlefquellesriiôme eft rerîduforï féroblableà
fon crcateur.Platon l'appellew«wf« trefidium , Se non feulement principal.mais.
auffi.routaucorps.Homerelçriommeovfâ'oc c'eftàdire,cw/",par<:e quedcl'in,
ftuence.&lumiered'iceluycommcdupremierciel, toutes les parties inferieu-
resonrleurmouuement&fentiment. Les Poètes mettent icy le chafteau facrej

dcPallas, quand ilsfcignent qu'elleàprin6 naiffance du cerueau de Iuppitcr: 8«

c'cftlarailon pourquoy lesancicns ne mangcoientpointdcla ceruclle des anî5

mauxcommed'vnechofçfaaéçi&qu'ilsbcnifloicntceuxqùicfternuoient. Fit
' ^ nalement ceque le ciel eft aumonde, le cerueau l'eft en l'hom me : Le ciel eft I4

.1 . ' demeuredesintelligenceSj&le cerueau le domicile* delà raifon. Voilàcertes.
des ar-gumens tref-certains de ladiuinité decette partiej mais entre les autrescej

tomeslcspar- iïuy-cy nousmonftreplainementfa dignitéiC'eft que toutes les autres parties

ties du corps ont ep.é créées poyrl'amourdu cerueau &luy miniftrent comme à leur Roy &s

taÔ'JdëSuy. Monarque.L'hommenedifferedcsbeftesqucpar laraifon.Or lcfiegedelarair
fon c'eft Je cerueau. Ufautquelaraifoncontemplelesimages&efpccesdescho.
fes qui luy/ont prefentées par l'imagination : l'imagination ne les peut apprehéi

.dcrfansl'aydedesfcns, qui font comme lesvrayselpions&fidelles rapporteurs
del'ame.'Etpourtanttousleslcnsonteftélogezenlamaifon Royallc dc la rer

Jfte & comme en veuë delà raifon:Et à ce que les fens peuffent reconnoiftre la dU

uerfité infinie des objets , l'homme auoit befoin d'vn. mouuement local :Car nç
bougeât d'vne place , les fens ne rapporreroient que bien peu de chofe àfon ima¬

gination : & à cette fin ont efté faitsles mufcles.lcs rendons & les nerfs,pourl'ap-
puy & fouftien defquels ont auffi efté formez les os. L'ame ne poouoit faite fes

actionsfanslachaleur,laquel|ecommcelles'épuifeiourncllement, auffi doit

elleeftrercmife&reparéecontinuellcmenttpourcerte caufe ont efté faites les

deux fonraines de la chaleur, le cèur & le foye: Au c�ur miniftrent les arteresoi

lepoumon :&lcs veines Se autres organes naturels au foye.. Concluons donc

rruetoutcslespartiesducorpsonteftéfaitcs pour le feruice du cerueau. Voilà
l'excellence dc cevifeere, voilà fa dignité. Maisfituregardeslaioliuetédefacô-i
pofition & la diligence induitrieufe de Nature au baftitnenr de cette partie, fini
confidercs les colonnes de ce Palais Royal) les voûtes lambriffées louftenans '*
lourdemaflcdecefuperbeedificerSitucontcmplcslesfalcs , les chambres, lés

quatre)?»» qui font corne quatre petites dépenfes, le miroir rranf-parentJes err
trelaffemens&rhetslabyrinthiqucsfaitsd'vneinfinitédçpetitesartcrcSjlesan»

fraauofncz&circonuolutions du cerueau & fon admirable fécondité enla pro¬

duction des nerfs, fans doute tu demeureras c,ftonné,& t'écrieras auec Zoroaftef
». ôhommemiractede'sNaturehardie<Maisac\noy matretté ief Pourquoy ni defcrii

ie point l'Hiftoireadmirable de cette partie < le m'en vay donc commencer. n

lesnomsdu Cetre partie participante de diuinité n'a point eu de nom propre parniy'115

cerueau. anciens Grecs, ains eftoit nommée à raifon de fa fituation encephalos , d'autant

qu'elle eft contenue «t! «owrJi , c'eft à dire , en la tefie. Platon la nomme à cauw

defa fubftance, miw/iuquifigninemoeïle. Aucuns pour éuiter l'ambiguïté nd

rontpasappelléefimplcment',»»«efo :mais ontadioufté encéphalites , cornu»
quidiroitlamoëlledelatcite.pourledifcernerd'aueccellede l'efpine. Apo'"
Ioodk Athénien eftime que le mot de cerueau ne fe trouue point aux cfcriK'

d'aucundcsanciens, & que c'cftla raifon pourquoy Sophocle a mieux.aym«
le nommer wBefàr /i«ràr,c'eftàdirc, moelle Blanche. NousTcriendronslesnorM'
desanciens&rappclleronsenGrec,c»cef&/'(ij,enLatincerc&-«OT,&enFrançois:
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Liure dixième. 304
[léruttU & fa c'erueffe, defignans par ce nom tout ce qui cft contenu dans lacapa-
' éducrane&: enueloppe des deux méninges. Qr le cerueau eft fitué au lieu le Safruation,

|ascflcuédetoutlecorps,commcenvnefortereffe&citadelletref-affeuréc:ôe
'ftcnuironnéd'osde tous coftez comme derampars, à fin qu'il foit moins ex»

poféauxiniurescxrernes. Carilfalloitquelapartiederhomme, quieftpartici-
Lntcderaifon&lefiege de l'ame, fuftfituéeau lieu le plus haut , à fin d'eftre
ooinsexpoféeauxrencontresnuifiblesi & deffenduëd'vnretrfolidepourgar-
derqu'elle ne fut offencée parles iniures qui viennent de dehors. Nature luy à

donné cettefituationcfleuéepourl'amour des yeuxiCareftantcomme guettes
&fentinelles,il&lloitqu'ilsfuû'cntplacczcnvnlieuhaut&éminentpourdet
couurirdcplusloin. Sa figure refembleà celle du crâne qui le contient, & ex- SllB

primefortbientoutelafbrmeintcrieured'iceluy. Ileftrondranràfin qu'ilfoit Pourquoy rô.

pluscapablcvcommepourfairequ'ilfoirmoinsexpoféauxrcncontrcsdomma- dc-

arables. Ioint qu'au mcmbrele plus diuin eftoit deuë la formela plus parfaite.il Sa grandeur.'

elttoutesfois aucunementoblopg, efleué dedeux éminences, & aplaty par les

mirez Saauantitéefterande.maisl'hornmefélonfa proportionenabeaucoup Pourquoy A»
^ P . " .. I J- r IL r 1 gransqu'auï
puisque les autres animaux: tellement quele cerueau a vn leul nomme loit plus' Brutes,

«rand quedeux cetueaux dc bnufs.Ce quia efté fait à raifon de la diuerfité& de
laperfectiondesfuncrionsanimales. Les beftes brutes ont bien le fentiment;
maisilleurafeulemenrefté donné pour l'appétit : Pour deffendre leur vie &
fuircequileureftnuifiblc&dommagcablc. L'hommcalesiensbeaucouppW ^

parfaits, ôiluyonteftédonncznonleulemcntpourfuirlcmal, ou pour fuiure
lebien, mais aufli comme eferit Ariftote, pourreconnoiftre la diuerfité des

chofe &iugerdes différences des objets. Ioint que la variété des facultez prin-
ceues,auoitmefticrd'vncgrande quantité d'elprits: Or beaucoup d'efprit ne
pouuoit eftre engendré finon d'vne grande abondance de fang, & beaucoup de l

fàngnepouuoit eflrecomprins en vn petit corps. Lafubftance du cerueau eft f f .«
moue, blatfche&moëlleufe, engendrée de la pluspureportiondelafemence&
des efprits, propres toutesfois à loy,& telle qu'il ne s'en rrouue point defém-
bIabIeaurefteducorps:Car elle ne refemble pas à la moelle qui eft contenue
dansla cauité desos, parce qu'elle ne (e fond point au feu, qu'elle ne diminue
point par les ieufnes , qu'elle ne fe confomme point par les ardeurs de la fié¬

ure, & qu'elle n'eftpoint contenue au crâne pour luy feruir de nourriture,
ains pluftoft le crâne fenourriftàfindelacontcnir. fa moelle des os (ditGa- , , Jt,^
lien ) éftfluide $ coulante , elle refemBteà la araiffe, ellen'eftpoint couuerte de memBrà- mufcnU

nés fditricfipointparfieméedeveines Gr d'artères, cn'apoint de communion auec les

irwfi.ltienfesnerfs,commecetfeducerueau. Cettefubftanceàfortpeudegras, mais '

beaucoup de gluant, ckvifqueux. Hippocrate l'appelleglandufeu/è,ctûàndil dit.
dycrtietuirefiemBfeàvneg[andufe,parcequ'ifeftBfanc&-fiiaBte, ccrqu'itdonnetes mefi l.dtbidiiitiiU

totsvf�jts à fa tefte, quelesgfandutes aux autresparties. Carileftailisfurle tronc de

toutlecorps commevne ventoufe,&attire à foy les vapeurs des parties infe-
neurcs, pour l'exhalaifon,&rranfpiration defquelles fi le crâne n'eftoit entre-
ouucrtjleccrueaus'enenyureroirenlcs receuantaiîiduellement: Ileft toures-
'oisplusgrandquelereftcdesglandes. Cettefubftanceeftmollcj à finderece- . r

ûoirpluspromptement , l'impreflion des images des objecs, à fin dc rendre les' raui.e.

"erfsplusfacilesàfeplier&fléchir, Se à fin d'empefeher qu'elle ne preffe trop
P'tlapefanteur&dureté. Etblancherantàcaufe defa matière qui eft fpcrrrfa- pc.urquoy M4»

?SuejCommeàraifondefafin,quieftderendrcles efprits animaux cres-purs/ cIie'
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L.tttffbi{ij>.
Pourquoy

froide.

Ses vfages.

Du cerueau,
Se tref-limpides, & non obfcursny ténébreux com me .font ceux des mclancho-

satempcrara- liques. Decettcfubftanccmolle&moëllcufeileftaifédc recueillir que la tem¬

pérature du cerueau eft froide & humide , d'où noftre Hippocrate l'appellç fefie-

gedetafioidiur jf) de fhumiditévifiqueufi. Or il falloit qu'il fut froid & humide,
pour garder que ce membre occupé à vne perpétuelle imagination , ne s'embra-

fc:&empefchcrque les efprits animaux tresjiùbtilsnefe diffipent Se éuanouyf-
fcntfi facilement. Envncerucautref-chaud les mouuemens font def-reiglcz&
remeraircs, Se lesfcntimenscfgarcz comme font ceux des phrenitiques. Ioint
qu'on ne dormiroit iamais d'vn paifible fomme,qui eft le repos des facultez
animales:&quelcsefptitsncletoient iamais tres-purs & très- limpides, d'au¬

tant que le propre dc la chaleur eft de troubler toutes chofes. Ariftote ne donne
qu'vnfeul vfage au cerueau, quieft derafraichir le csur: mais Galien monfire

1.2. tufartM- bien qu'il n'a point efté créé pour cette-fin , mais pour faireles funâions princef-
"".' 7- fes de l'ame , Se pour engendrer l'efprit animal. Car s'il n'auoit efté fait que pour

c.^.'&i-1""' rafraifehir le crur , quel befoin eftoit-il qu'il fur compofé d'vn fi grand artifice.
Son mouue- & qu'A eut tant de ventricules, d'cnrrelaffemens dc nerfs, & vn corps vouré- Il

ment' fe meut non point d'vn mouuement volontaire , ny d'vn mouuement violent:
maisd'vn mouuemcntnaturel.qu'ilaenpartiede foy, pour la génération, le

rafraichiffement & l'expurgation del'efprit animal : & en partie des artères. Car
tantoftilfcdilatcdefonbongré,&tantoftilfe referre: en fa dilatation il attire
l'efprit de la reth admirable Se l'air des narines : dequand il fe referre-, il eftrecit

fes ventricules intérieurs , & verle l'efprit animal-des deux ventricules fuperieurs
autroifiéme&quattiéme,&auxorganesdesfens. Il fent acCtiuement , & non

point pafïiuemcnt , c'eft à dire, il eft l'autheur de tous les fens , & toutesfois iln'a
point de fentiment: d'autant qu'il cft le fiege du fens commun , & qu'il iuge de

touslesfens. Orilfautquei'organe&iuge foit exempt & depoiiillé de toutes

qualitez & paflions. Tout ainfidoneque le cerueaune voit, ny oit point, auffi

ne fent-il point les qualitez imitables.

De toutes fes parties du cerueau.

Chapitre X.

Omme ce membre diuin eft autheur de diuerfes fun-

crions , àfçauoir motrices , fenfitiues & princeffes : aufli

a-ileftéforméparvne compofition admirable dépar¬

ties de diuers genre, lefquelles ont efté defetites par Ga-

lién.& Vefale, mais affez confufement.Nous tâcherons

doncdelcsrcprcfcntcricy par bon ordre telles qu'elles

fe monfl rent à celuy qui cn fait la diffecSciô. Nous appel¬

ions donc tour ce corps, qui eft conrenu dans lecrane,

cerBMKj&lediuifonsenantericur&pofterieur'J'anterieuràratfondefagra11''
deur retient le nom du tout,& cft proprement appelle fe cerueau & tegrandeeruttu

Sele pofterieur efl nommé des Latins CereBetlum qui cft à dire petit cerueau. Us

font feparez l'vn dcl'autre par la duplicaturc de la dure méninge, non pas touta

DiuiGondu faitmais feulement par la partie fuperieure: car par l'inférieure & la moyenne
cerueau ante- , n - it n i l C Â',\\k
rieur. " lcpetit cerueau cft continu au grand. Le cerueau antérieur elt derechef aiuu»

L.tttffbi{ij>.
Pourquoy

froide.

Ses vfages.

Du cerueau,
Se tref-limpides, & non obfcursny ténébreux com me .font ceux des mclancho-

satempcrara- liques. Decettcfubftanccmolle&moëllcufeileftaifédc recueillir que la tem¬

pérature du cerueau eft froide & humide , d'où noftre Hippocrate l'appellç fefie-

gedetafioidiur jf) de fhumiditévifiqueufi. Or il falloit qu'il fut froid & humide,
pour garder que ce membre occupé à vne perpétuelle imagination , ne s'embra-

fc:&empefchcrque les efprits animaux tresjiùbtilsnefe diffipent Se éuanouyf-
fcntfi facilement. Envncerucautref-chaud les mouuemens font def-reiglcz&
remeraircs, Se lesfcntimenscfgarcz comme font ceux des phrenitiques. Ioint
qu'on ne dormiroit iamais d'vn paifible fomme,qui eft le repos des facultez
animales:&quelcsefptitsncletoient iamais tres-purs & très- limpides, d'au¬

tant que le propre dc la chaleur eft de troubler toutes chofes. Ariftote ne donne
qu'vnfeul vfage au cerueau, quieft derafraichir le csur: mais Galien monfire

1.2. tufartM- bien qu'il n'a point efté créé pour cette-fin , mais pour faireles funâions princef-
"".' 7- fes de l'ame , Se pour engendrer l'efprit animal. Car s'il n'auoit efté fait que pour

c.^.'&i-1""' rafraifehir le crur , quel befoin eftoit-il qu'il fur compofé d'vn fi grand artifice.
Son mouue- & qu'A eut tant de ventricules, d'cnrrelaffemens dc nerfs, & vn corps vouré- Il

ment' fe meut non point d'vn mouuement volontaire , ny d'vn mouuement violent:
maisd'vn mouuemcntnaturel.qu'ilaenpartiede foy, pour la génération, le

rafraichiffement & l'expurgation del'efprit animal : & en partie des artères. Car
tantoftilfcdilatcdefonbongré,&tantoftilfe referre: en fa dilatation il attire
l'efprit de la reth admirable Se l'air des narines : dequand il fe referre-, il eftrecit

fes ventricules intérieurs , & verle l'efprit animal-des deux ventricules fuperieurs
autroifiéme&quattiéme,&auxorganesdesfens. Il fent acCtiuement , & non

point pafïiuemcnt , c'eft à dire, il eft l'autheur de tous les fens , & toutesfois iln'a
point de fentiment: d'autant qu'il cft le fiege du fens commun , & qu'il iuge de

touslesfens. Orilfautquei'organe&iuge foit exempt & depoiiillé de toutes

qualitez & paflions. Tout ainfidoneque le cerueaune voit, ny oit point, auffi

ne fent-il point les qualitez imitables.

De toutes fes parties du cerueau.

Chapitre X.

Omme ce membre diuin eft autheur de diuerfes fun-

crions , àfçauoir motrices , fenfitiues & princeffes : aufli

a-ileftéforméparvne compofition admirable dépar¬

ties de diuers genre, lefquelles ont efté defetites par Ga-

lién.& Vefale, mais affez confufement.Nous tâcherons

doncdelcsrcprcfcntcricy par bon ordre telles qu'elles

fe monfl rent à celuy qui cn fait la diffecSciô. Nous appel¬

ions donc tour ce corps, qui eft conrenu dans lecrane,

cerBMKj&lediuifonsenantericur&pofterieur'J'anterieuràratfondefagra11''
deur retient le nom du tout,& cft proprement appelle fe cerueau & tegrandeeruttu

Sele pofterieur efl nommé des Latins CereBetlum qui cft à dire petit cerueau. Us

font feparez l'vn dcl'autre par la duplicaturc de la dure méninge, non pas touta

DiuiGondu faitmais feulement par la partie fuperieure: car par l'inférieure & la moyenne
cerueau ante- , n - it n i l C Â',\\k
rieur. " lcpetit cerueau cft continu au grand. Le cerueau antérieur elt derechef aiuu»

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Liure dixième. 30/
partie dextre & feneftre par la partie de la dure méninge que Je vulgaire

noelle à raifon de fa figure/à/x mejforia > oufauciffe.Or cela ( à mon aduis ) a efté Pourquoy aiiii

f jepour rendre le mouuement du cerueau plus facile , Ôc fon corps plus léger: fîdIUJ&

Commeauffi pour faire que lamoelle intérieure puiffe plus aifement attirer fa

«ourriturc. fc ne veux point toutesfois que tu penfes ( ce que quelques vns
ont fonge' ] °iue 'e cerueau foit fepare depuis le haut iufques au bas :Carpar
lapartie où fevoid le corps calleux, & enfa bafe il eft tout continu à foy :&non
pasfeulement à foy, ains auffi àla moelle de l'efpine , & par icelle au petit cer¬

ueau. Lafuperficicexterieuredececerueauapparoiftpluftoft de couleur ceh- Figureexte:

rjr&&gri(eque blanche. Orilyen a qui accomparenc non inèptement la fi- ncurc*

miredecette fuperficie aux ronds, & anfractuofitez des menus boyaux qui fè

voyentapres que l'epiploon-cft leué: Car elle a vne infinité' de deftours & cir-
curouolutions, defquelles il y en a quelques vnes qui defeendent afïez auant
dans la fubftance du cerueau , qui eft caufe qu'elle a efté nommée varicjueufii
Ceux là fans doute doiuent eftre mocquez, lefquels penfent auec Erafiftra-
teque ces anfracluofltez ont efté faites pour feruir à la raifon ôc au difeours.
CarVileftoit ainfi , les afnes ratiocineroient aufli bien que les hommes,d'autant pour^oy
quecescircumuolutionsfevoientaufïibienauxcerueauxdes vns que des au- hife^ita.
tres.NousdifonsauccGalienqu'ellesontcftéfaitesàfjnquelameningedefliéè, ue

dediéepournourrir le cerueau , Ôc pour appuyer fes vaifleaux, puifTe defeen-
dre &s'infinuer plus profondement en la fubftance d'iceluy. Car la maffe du
cerueau eftant fort grande : comment les veines & les artères qui font feulc-
'roefltrefpanduè's cnlafuperficie d'iceluy, pourroient elles fuffire pour le nour¬
rir , ôc luy entretenir fa chaleur naturelle ? U y en d'autres qui eftiment que
ces ronds tortueux ont efté faits pour rendre le cerueau plus leger,& fon mou-
uementplusfacile. Lesautresdilerirquec'eftpour appuyer & fouftenir la fub-
flancemolle&humideducerueau j &empcfcher qu'elle ne coulle deçà ou de-*-

là. Us autres, que c'eft pour recréer le fang ôc les efprits , depeur que la cha¬

leur nefe fuffoqueau diaftole, &: en la pleine Lune: ôc les autres finalement -

que c'eft pour garder que les vaiffeaux ne fe rompent aux continuels mouue¬
mens du cerueau. Ayant quelque temps contemplé cette fuperficie extérieur
Bj fi tu coupes de la moelle du cerueau enuiron l'époiffeur de deux ou trois
doigts,tu trouueras vne autre partie plus blanche & plus dure que celle de def- '

W,en laquelle il n'y a point dc veines ny d'artères, au moins qui foient fenfi¬
bles, & laquelle n'eft en aucune façon touchéeparlamenîngedefliée. Les
anciens Grecs l-'ont nommée Siima tylodes , Ôc les Latins corpus colfafim com- ,Lc ,corPrCa**

^e qui diroir vn corps calleux & dur. C'eft par le moyen de ce corps que
1« parties du cerueau dextre & feneftre , qui auparauant eftoient feparées , font
rendues continues. Puis foudain ce corps calleux au mitan prefques du cer¬

ueau ( i'entens le mitan entre le haut & le bas ) apparoift caue de d.eux ventricu¬
les, l'vn droit, ôc l'autre gauche.»Ce font icy les premiers ventricules du cet- vcntrEs0"'
ueau ; lefquels Galien'appelle antérieurs : nous les nommerons plus propre¬
ment fuperieûrs. Ils font les plus grands detous-, femblables en figuré, fitua-
Jon. magnitude, vfage & toutes autres chofes. Ils reprefèntent la figure d'vn' lerir-figure.

I ecny cercle ou d'vn croiffant : i'aymerois mieux dire qu'ils refemblent à l'oreil- Lcurfitt"uon.

e extérieure de l'homme. Ils font fituez au milieu du cerueau : Car ils font
autantrecullezdufront que dePocciputj&quafiautant delà bafe que du fom1-

Cc*c la tefte, qui eft caufe qu'ils font mieux nommezpremiers ou fuperieurf.
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Du cerueau,
quWm'e«rr. Ils font tous dCux'dé mefme grandeur , & les plus1 grands dc

Po"r|[io"g tous, parce qu'ils contiennent l'efprit encore groffier : & gémeaux pout gar-
ncraux. jcr } i'vn d'iceux eftant affe£bé , que la function.de l'autre tant neceffaire à la vie

ne (oit empefehée. Car quand il n'y en a qu'vn blefle , le danger cft moin¬
dre que s'ils l'eftoient tous deux. Ce ieune homme Smytneen cn eft tcfmoin,
lequel ayant receu vne playe penettante iufqu'au ventricule droit , échapa:

t.t*tvfaan. Or'il n'en fut pas efcliappé.cbrrimeefcrit Galien, fi tous les deux eurfent elle

c'°- blcffez. L'vfage de ces ventricules eft triple, i. Pour la préparation de l'ef-
urvage. animal encommeheé. i. Pour l'infpiration & l'expiration du cerueau.

3. Pour la réception des odeurs. Pour préparer l'efprit animal ont eflé fai¬

tes certaines entrelaffeuresoureths:& pourinfpircr& receuoir les odeurs, les

Uplcxusclio- <jeux procez ou apophyfes mammillaires. Les entrelaffeures fït'uécs aux ven-

r°,de" tricules fupericurs appellées des latinsptexus choroïdes , font certains lacis &
enttetiffemens labyrinthinques , faits dc petites veines & artères, fc trainans

dans vne petite portion de la méninge deflie'e qui monte en haut, dans lcf
Lesproces quclsi'cfpritanimal eft cuit, prcparé&raffiné. Or les deux procez ou apoptiy- .

mirnillaires. {es mammillaires s'envontde la pattie inférieure de ces ventricules, ou pout
le moins de la partie fort prochaine d'iceux , abourir aux os du nez qui font
percez comme vn crible ; Ils font feulement reueftuz de la méninge deflie'e,

Se ne forrent point hors du crâne , qui efl la caufe qu'ils ne font point comptez
au nombre des nerfs. C'eft par ces procez que l'air, & les efpeces des odeurs,"

font portées au cerueau , d'où ils font nommez tes organes du flairer : chofe

l Jtprincip. qu'Hippocrate nous a déclaré en-ces mots. £,e cerueau eftant humidefient i§ faire

l'odeur des chofesfiches , en fattirant auec l'airpardespetits corps. Que s'il arriue quel¬

quefois que le cerueau foir remply d'excremens pituiteux , ils diftillent pat ces

procez dans les narines. Ces deux ventricules font feparez par vne petite

portion du cerueau tref mince , Se tref-defliée, laquelle à raifon qu'elle efl dia¬

phane^ comme tranfparente, a efté nomméedes Latins fiptum lucidum,.!}e-

lemiroirtrâf- cutum tucidum , e> tapis fpecutarù. On la pourroit rtommer en François temitoir

parent, . tranfparent. Au deffouz dc ces deux vcnrriculcs zAramius cn met deux autres

qu'il dit refembleraux vers quifontlafoye:Maisiepenfe que ce font parties des

fuperieurs , Car ils fonr plus grands qu'on ne demonftre couftumieremenr.
Iccorps voûté' Enfuit le troifiémeventriculc, fur lequel toutesfois fevoid premièrement cou¬

ché vn corps, fait comme vne voûte, &porté comme fur trois colomnesou
pillicrs:La cauité dccccorpsvoûté, reprefente par tout vne figure triangulai-
reà coftez inégaux : Car il efl fouftenu de deux arches par derrière , Se d'vne

feule pardeuant. Son vfage eft icy femblable à celuy des voûtes qu'on fait aux

Son »6ge. baftimens , d'où il efl auffi nommé en Latin fomix & tefludo : Car il fou¬

ftient comme vn Athlas, route la lourde maffe du cerueau , pour garder cpi'clie

Le << nepfeffe &offufque lcrroifiéme vehrricule. Sous ce corps vouré appa'0'"

ventricule. « troifieWvcniricule,quin'eftricnautrechofequcraffemblement desdeux

fuperieurs qui finiffent , & s'ouurenr par leur partie inférieure en cette <*ulte

commune. Galien l'appelle ventre moyen , ou pource qu'il eft fitué entre les

dcuxfupcricurs.&lequatriémcinfcricur : ou bien poureequ'il occuppe 1ua''
" le centre du cerueau. Caril eft autant efloigné de l'occiput que de .fosdufiont»

Adcuxcon- CïvcntriculeProduitdefoydeuxconduits,defquelsl'vn defeend àila bue*"1
duiu. «rueau,6cTautres'envarendreauquatricmeveritricuIe. Ce premier là de la

partie plus baffe du troificmevcntricule s'auance en deuant : au bout dïceWy
fe void
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r yogj vne petite pqrtiôn de la méningé defliée,qui eft large par' haut, & s c-
Arecit peu à peu eniba.s^conimevfi entonnoir, qui cil: 'la caufe que les Grecsl'ont ,

nommée, chôme &puefos,les La.tins,pefuù&4infundiSufum>ôclcsFiançois f'enton-
0f C'eft par^celuy-CQrnniepar vne manche à hypocras quela pituite du cer¬

ceau decoulle petit ÈLpeçit enla glande pituitairc,qui eft ainfe droit deffous,la- Laghiidepi-

quelle reçoit en fa chair poreufe,& qui boit l'humidité comme vne éponge, les tuiuue*

c*cremcns fereux du cerueau,lèfquels finalement elle laiffé tout doucementdî- t

flillerparles trous dé, f'os fphenoïde au palais pour eftre vuidez par la bouche.
Orauxparties latérales des apophyfes clynoïdes fevoid l'entrelafieure que Ga-
Heûûommerethsa^dtniraêfe; I'aymerois mieux appeller de ce nom auec les mo- ftf j^g ''
<jernes,le pfexus choroïde, qui (e void aux ventricules fuperieurs. On nefçauroit lien.

foire demonftrationde ces trois petites parties icy, c'eft à fçauoirde l'entonnoir,
rjelaglandepituitairej&dela reths admirable quel'on n'ait premièrement leué
toute la moelle du cerueau. Le fécond conduit du troifiéme ventricule plus r .,

, , 1 , . , ' . t n 1 Lclecodcon-
grandque le premiers envatoutdroitrendre au quatrième ventricule & eft le a^u
chemin qui meine du troifiéme h- ce quatrième; dans ce conduit fe prefentent
quelques particules, & premièrement vne glandule de figure pointue ôc affez
femblableà vne noix de pin,laquellea efté nommée des Grecs conotde c conarion; Leconarion,

Eileefteftiméeferuir,comme lontlesautres glandes, pour affermir lesveines&
artères qui fontrépandue'sdgns lecerueau,afin que l'efprit animalaitle chemin
libre &ouuertpouraller du troifiéme ventricule au quatrième. Au Conarion ,t>ai
derrière, font cbntigus depart&d'autre, certains petits corps ronds& durs qui
fontditsdeleurformeenGrec^*f/d,enLatin»4fe/)c'eftàdire,/êjy^j)audet icsfefl-eS;'

fous deiqueljesapparoiffentles tefticules nommez des Grtcsorcheiâ&<didumoi,ôc Lestefticuks

des Latins^?«, Leur vfageeft de former le canal qui s'en va dutroifiémeven-
tricule au quatrième , & dé donner fautconduit(comme on parle ) à l'efprit ani-
'mal. Enfïnfe prefence le quatrième ventricule, commun au petit cerueau, & à Leqiurrieimd

lamoëlle de l'efpine i lequel eft le plus petit,& le plusfolideJde tous. Ce ventricule ventricule,

'eftant premièrement plus large, s'eftrecit tout doucement iufques à tant qu'il
fe termine en vne poin6le,comme vne plume àécrire,d'où Herophile l'appelle Plume,

(dmus. Quant aux epiphyfes vermtfbrmes, elles ne font point parties du grand
cer\ieau,mais du pecir,8âiennent le chemin ouuert,du troifiéme ventre au qua¬

trième. Ceux-là faillent donequieftiment quec'eft la méninge defliée qui efl:

froncée & rétirée, & qu'il eftoit neceffaire qu'elle seftendit en la dilatation, &
qu elle fe fronceaft & pliaft en la contraction du cerueau. Voilà vne briefue
delcription du cerueau antérieur , & de toutes les parties d'iceluy.

.Du petit cerueau. t ' .

Chapitre XI.

Es Latins ont appelle le cerueau pofterieur Cere£effum,ceR à

direipettt cerueau ou cerùefet. Il femble auoir efté créé de Nature ^ CreIec&
pour l'ayde &.le lbulagement du grand , afin à fçauoir de con¬

feruer l'efprit animal qui luy eft enuoye des ventricules du cer-
ueau,& de l'approprier & diftribuer àla medulle fpinale. Il eft
plus large qu'il n'eft ou long ou épois , ôc reprefente la figure
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Du cerueâû^
d'vne large boule. Il eft couuert des deux rhenihgeSjtriaiSnbrï pas toutesfois pat

rout : Carileftcontinuàlapartieinferieuredu grand cerueau. Ueftdecou-
s* Sbftao'ce. leur cendrée,& grifatre:fa fubftance cft plus dure & plus époiffe , fes ronds & an-

fractuofitez font feulement fuperficicls,&ne defeendent point profondement
dans la moelle. H eft dix fois moindre que le grand cetueau , & eft fitué cn la

partie ducrane qui eft circumfcriprc pat les deux foffes del'occiput,& toutesfois
il n'occupe pas tout l'occiput. Il eft tout fatrSt de quatre parties , defquelles les

deux font latcrales,& font comme deuxboullesidintesenlemble. Les deux au¬

tres fontfituéesau milieu, &font comme procez ou epiphyfes d'iceluy ayans la
figure dc vers; d'où elles font dicte epiphyfes vermiformes; l'vne d'icelle qui eft

anterieure,tient le conduit qui meinc du troifiéme vcntricule,auquatriémetou»
fiours ouuerr : Se l'autre eft couchée fur la pattie pofterieure de la moelle de l'efi

pine,&fe replie vers le quatrième ventricule pour le tenir ouuert.

Sagrandeur.
Situation.

Sespartie?.

Sa dignité.

Saneceisite.

Sonorïgine.

De ta moelle de hfpine.

Chapitre XII.

Jl E lafubftance dugrand,&du petit cerueau, comme
vn tronedefa racine,naiftla moelle de l'efpine, que»

quelques vns ont nommée cerueau ohléng. Le Sage

tous vne belle allégorie, mais obfcure, l'appelle cmk

ou caSfe d'argent. Quelques vns nomment fon réce¬

ptacle, ra^w/icre. Ily enaqui tiennent cette moelle

pour vne dépendance du cerueau, & Rappellent fon

vicaireou lieutenant. Sa dignité eft quafi femblable

à celle du cerueau , & Nature ne s'eft pas monftre'e

moins foigneufè de la conferuation de l'vne que de l'autre : Car comrhe elle 3

remparé le cerueau de tous coftez des os du cranej& reueftu de deux tuniques»

Auffi a-elle enferme cette ihcdulle fpinale dans les vertèbres comme dans vn
rampart offeux ,- ôc l'a enueloppée des deux méninges. Cette moelle ne peut

foufîrir de longue compreffïon , Ôc les Anciens ont eftime que la luxation par¬

faire d'vnevertcbreapportoitvnemortfoudaine. Il eftoit necefTaire que cette

medulle fut créée, d'autant que tous les nerfs ne pouuoicnt pas eftre portez du

cerueau par tout le corps; ny celuy de la fixiéme coniugaifon fort petit feure-

ment enuoye aux iambes,aux pieds,&àtous les mufcles, ny mouuoir les lour¬

des mafles des membres. Dieu donc a créé cette medulle [de laquelle lafecon-

dité cn la production des nerfs eft admirable ) afin qu'elle fut en ayde& foulagc-

ment au cerueau. Le vulgaire eftime qu'elle prend fon origine du petit cet¬

ueau, mais moy ie croy qu'elle la prend en partie du pctir,& en partie du grand.

Car comme ainfi foit qu'il faille que l'efprit animal, lequel prend fa perfe&ion

aux ventricules du cerueau , foit verfé par cette medulle fpinale ; comme par

quelque officine , ôc aqueduc commun dans tous les nerfs, comme dans des

tuyaux, pour eftre par iceux en apresdiftribuéàtoureslcsparticsdu corps Ha

efté neceiTairc de mettre fon origine ôc principe tout ioignant la boutique dudit.

efprit i Or cet efprit eftant partaient , très- pur & totalement nettoyé de ces ieccs

&excrcmens efteontenuau troifiéme & quatrième ventricules. Lamoëllcde
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Liure dixième. 307.

f fpine eft donc fiu'cte comme dc quatre groftès racines ; defquelles les deux
urrroflcsfortencvne de cliaquccofté desdeux partiesducerueau:& les deux
fres moindres du teruelerjdeiquelles quatre racines Jointes enfemble en fout

filles deux quiforment le corps delà moelle dorfale. Decette medulle fpinale
naiffeiitvn nombre prefques infini de branches & defcions,quife répandent au

Uff& au large dans quafi toutes les parties du corps, lefquels ont efté diftin-
mjcz par les anciens Anatomiftes, en certains couples, ôc coniugaifons. Pour
noftre regard , Nousdiuifonslamoelle,enfortequervnefoitcomprifedansle Sa,. .fi ,

crâne, & l'autre dans les vertèbres. De celle qui e-fteontenuedans le crane,naf£
fentlesfept paires de nerfs décritsau quatriémeliure,& ies procez mammillaires
qui font les, organes principaux du flair. Quand àcelle qui eft enfermée dans
]es vertèbres elle n'a point le mouuement de diaftole, &de fyftole, comme a la
fabftance du cerucau,elleefï feulement contenue dans des os qui ont mouue-
ment Or comment tous les nerfs qui fediftribuè'nt aux bras,aux cuilTes, & par-

r J- il I 1 j I * j Commentles
tics inférieures prennent d icelle leur origine, ie m en vay 1e déclarer en peu de nerfk naiiTem

patoles. La medulle fpinale eft cnueloppée immédiatement de la méninge d'lcclle*

dédiée, &eft quelque peu reculléede la dure & époifTe:dans la defliéefontfemécs
plufieurs petites veines, & artères diuerfement entrelaffécs qui nourriffent la
moelle, & luy portent l'efprit dévie. Elle fore par le trou ample & rond du
crâne, eftant en fon commencement fort groffe, mais à mefure qu'elle defeend,
& qu'elle fe reculle de fon origine, elle s'amenuife & diminue peuàpeuic'eft à,

dire, elle perd peu àpeu fa fubftancc médullaire, mais non pas fa maffe &groP
feur corporelle, laquelle elle garde ôc retient par tout femblable : finalement
quand elle eft venue auffi bas que la fin du dos,elle fe diui(e,& perd toute en des

cordelettes &fîlamens,qui reflemblent quafî à vne queue" de cheual. Or les nerfs
quifortent de cette moelle font véritablement infinis ", Mais pource qu'alors
qu'ils fortent par les trous des vertèbres, en feiomgnans enfemble ils ne fonc
qu'vn corps1, les Anatomiftes ont compté autant de paires de nerfs, comme les
vertèbres font de trous. Toutnerfadonc en fon origine grand nombre de fi-
lets,compofez de lafubftance moëlleufe,& de la méninge defliée,lefqucls en def-
ctndans,fefeparenrpeuàpcudela moëlle,& quand ils font venus auffi basque
lestrous des; vertèbres, par lefquels ils doiuent fortir, ils fe reueftent de la dure
méninge, & s'affemblans en vn corps, font vn nerf, lequel après qu'il eft fort!
hors parfon trou,fe diuife derechefaux mefmes cordelettes & filets. Et d'autant
plus que la moelle dorfale defeend bas,de tant plus haut les filets des nerfs pren-
nent-ilslesprincipesdeleurnaiflance.Tellemcnt que fî tu y regardes bienatten- ,

tttKQicntj tu verras que quelques vns des nerfs du dos & des lumbes naiffent de
la moelle de la nucque dacol. Depuis le commencement des lumbes iufqu'au
b°utdei'os/ïcrww,les cordelettes font & en plus grand nombre & plus grotTes;

c'les s'afTcmblent toutesfois enuiron les trous des vertèbres en vn corps , à la
^elmefaçondesautres.Çarl'efpinekcourbant&fléchiifantforten deuât &en Pourquoy elle

derrière, principalement en cet endroit-là, il a efté neceffaire pour empefcher fo^fe^ncc0es

Wa moelle ne fuc ou prelTée ou rompue, qu'elle fediuifaft&confommaft en filets.

Mamcns ôc cordelettes. Le refte a efté expliqué au quatrièmeliure.

LLl ij . '
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Du Cerueau,"

L'îmagiriatio.

La raifon.

La mémoire.

Dîucrfês opi¬
nions touchât
le fiege de
l'ame raifoti-
nable.

C OxN TROVERSES ANATOMI-QVES.

<tAfçauoir ft fe cerueau efl fefege des facuftez_pririceffes,

Q_v estion Première.^

Es Médecins diftinguent les' facultez animales en

finfifiues , motrices grprincejfes. La faculté fenfitiue eft

double;l'vneexteme,delaqucllerobje£t eft fingulier,

ôc l'autre interne,de laquelle l'objç(5t eft communies
Philofophes l'aovcWentfinspremier , & fens commun

lequel iuge de toutes les différences des objects : Car

eftant aflis en la fubftance du cerueau commeénvn
fiege iudicial il contemple les efpeces des chofes qui

luy font portées par les fens externes >&difcerne le

doux de l'amer, &leblanc d'auec le noir. ' Ariftote
Paccomparc au centre d'vn cercle,d'autant queles images des chofes externes,Iuy

fontportées parlcsfcns,commeà quelque luge ou Cenfeur. Les facultez prin-
eeffes fuiuent cette faculté fenfitiue interne dc prés;& premièrement l'imagina¬

tion laquelle conçoit, appréhende & retient les mefmes efpeces que le fens corn- .

mun,mais plus pures, &feparées delà communion, & prefence de la matière^

afin que les objcâs qui émouuoient les fens,"s'eftans écouliez, leurs veftiges&

femblances,puiffcnt néanmoins fubfîftéren nous quelque temps. Nous appel-

Ions cette conception tVapprehenfion des images, & efpeces des objecbienft-
blés yphamafie drimagtnatilm. C'eft par le moyen d'icelle que la faculté îfltelli-

gentc,c'eftàdirc,la raifon eft réueillée & incitée à contempler les idées des cho¬

ies vniuerfellesj lefquelles finalement elle baille àia mémoire, «mûrie àJa gar¬

dienne tres-fidelle de toutes les notions. Voilà toutes les1 facultez nobles dé

l'ame,felonles Philofophes & les Médecins: touchant lefquelles il nous faut re¬

chercher trois points, i. Afçauoirfiellesfonetoutcslogéesau cerueau. i. A
fçauoir fi chacuheafon logisàpart.ou fïelles font logéest'outes trois enfemble-1

.ment. 5. A fçauoir fi elles fontfai&es par la tèmperatufeou parla conforma¬

tion du cerueau ; &: fi elles font fîmilaires qu organiques. Lés opinions desPhij

Iofophes&Medccins touchant le f?ege dc l'ame r'aifonnablc,fônt fortdiuerfes,

Herophilclaloge enla bafe du cerueau. Xcnocrateau fbmmctdcJaçcftGjErà
fiftrateauxmembranesducerueau,EmpedoclesaueclesEpicuriens&Egyptiens
dans toute l'eftcnduëdelapoi6crinc,Mofchion clans tou.tlecorps, Heraclite en

l'agi tation,&circumfèrenceexcerieure, Hérodote aux oreilles, Blemor Arabe,

&Sicnenfîs Médecin deCyprçauxyeuxiPaixequelcsycuxfont les mefËgefsdû

l'ame, Scqu'ils font tellcment'difpofez à toutes les affections d'icelle qu'ils fem*

blent cftrc vne féconde ame : Car quand nous les baifons il nous.fenible.qLio

nous baifons l'ame mefme. Stracon Philofophe aux fourcils ï Car àeft là que
l'orgueil, Ôilafiipcrbetéfont leur demeure,d'où les Poètes par les fourcils enteDr

dent quelquefois le fait & l'orgueil ;& les phyfiognomesdcs poils des fourcilsj

prennent leurs fignes pour cognoiftre des m dc l'ame. Car s'ils font droits

ils fjgnificnt la perfonne eftre molle&lafchc, s'ils font pliez auprez dunez,ils
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Liure dixième. 308
,rcntvn homme Auftere, s'ils font pliez aupresdes templesvnmoqueur& . ns -,
j'ilimiiIé-->s'ilstonE'Eoucàfaiâ: pendans vers bas vn enuicux. Et les Peripateci- Çdrede^Petf-

. gfSïoïques au cceur.l. I^arce que ce qui eft le principe du mouuement, patericienr. \
i' ft auffi du fentiment ; Orleccureftleprincipcdumouuemeiit,commeceluy '-- ;. .

jc^|eplUscliaudde'touslesvifcercs,& Iafowainctrcs-abondamedela cha- ~

1 ur naturelle. 2.^ Pafcce qu'aux perturbations de l'ame, comme, en la peur, en <-'

la2onie,aux défaillancesde cjur& femblablesja, chalcur&Jes efpritsfc retirent h
aucnutcommeçnléùrprincipc; 5. HippQcratcdit^ue^we^^flwwfi^ï-/'^ ïù.d\wde.
Jkvtn(rt femfire du ciur,&'guelfe commande aurefledetamenais gu'effenefe nourrit
.ùtfdesvtandesou hruuages duventre >ams d'vnefu&fioncepure & nette de fafeparation

dafitnci. Nous voulons auec Hippocrate, Galien , Platon,& tous les Médecins^ cdlesdes

quele' cerueau foit lefiegede toutes les facultez animales ; Car eftant bIefTé,re- Médecins.

froidy,comprimé,'oufoufTrantinflammation,commeen la phrenefie,en lame-
lancholiejaucaros'jau'eatôchej&^cnrcpilepficionvoid vnelefionmanifeftcde
toutes les fonctions animales; & les remèdes appliquez au cerueau, & non au

cur,apportent la guarifon. Que fi le c3ur eftoit le fiege des facultez princeiTcs,
ils'cnfuiuroit.alors qu'il eft affecté, & ion tempérament fort depraué, que tou¬
tes Jes fùnâions animales fêroientblefféesî d'autant que faction prouient delà
température j Ôr en la. fiéure hectique , en laquelle le cik eft fort aliéné defon
tempérament , les facultez volontaires & princeffes demearenc fans eftre ofTeri-

cées. Aux mouuemens du ciur qui font contre nature, comme en la pajpîtd-
tion,lemduuementvolontatrcdes parties n'eftpoint depraué,ny la raifon auffi. _ -^

Qui hieraejuda faculté vitale ne foit attaquée, & combattue aux fiéurcspeftî- - ;.
lentielJesiauxmorfures çles beftes venimcufes,& aux poifbns-prins intérieure¬
ment ï Or/ccuxqui font ainfi affectez ont lefentiment bon,& la raifon faine &
entière. Si tudefiouuresfe ceur , ditGalien,^ gue tu i'aèèaiffes ,& efireignerju ver- t.-2.MpU6t.

wque l'animafne firapat empefché décrier , de reffirer , ou défaire toutes fes allions qui >

Rendent de favolonté. Quand Hippocrate loge ramederhomrncaucceur,o'ù
il-parleàiafaçon du vulgaire, comme il fait fouuent ; Or le vulgaire la met au jui''0?
cur : Ainfi il appcUelediaphragmepéreBi-O, combien qu'il confeffe luymef- d'Hippocrate.

mequele diaphragmen'a aucune faculté parlaquelle l'homme puifïè auoirco- l-"e.m°rho

gnoilTance ou intelligence i Ou bien par /'ameilentcndle principal inftrument Pat-1'ameil

d'icelle, à fçauoir la chaleur, comme il fait quafi par tout ; Comme quandil dit, entend- -fonuet

famt de l'homme croifl toufiours iufiju'à fa mort, hem , L'ame fe'gliffe dans l'homme turellc.

t)dnt acquis vne commoderation def eu & d'eau, partiedu corps humain. Varl'àmei'en- ^.tpidem.ftS

tendsla chaleur naturelle arrouféedel'humidité radicale,& des efprits. Orqu'il i.jjedUia.
entende la chaleur, par l'ame, au paffage allégué par les Perîpateticiens, le texte
le deinonftre clairement ï Car il y a que l'ainefi nourrit du fanatrefpur , tgrfiparé Lib.,i.dcdiata.

Atfes excremens. Or il écrit ailleurs que famenepeut eflrealtéréepar fes 'viandes, c
^Smuatfes. Mais d'aucaneque cette fencence eft plus claire quelefolcil,&di- a'HippocrwT

goededregrauée en lettre d'or, ie la tranferiray icy tout du long. De toutes fes touchant rira-

ûtftsparfefqueffestameefi altérée, U caufe endottesire rapportée à fa nature des méats, ^^Utéie
faltfpefsefUp'afjeicarj'efon que fes vaijj eaux dans fefguefs elfefi retire, & dans fefquefs

illtva, &auf(juelseffeje mtfltfont affeclezjfsont vne teffeintelftgence: pour cette caufi
""wbè pouuons changer telfes chofespar fafaçon de viure : Car if efl tmpoffiSle depouuoir

Ranger $ altérer fa nature tnuifibfe. Il afferme auffi en vn autre endroit que le - ^ ,

tur n a aucune intelligence , ôc veut que toutes chofes foient au pouuoir du facto. '

tttueau. varfe cerueau^dit-il )mus raifinnons,nous réuons & deuenons infinfiz., quand
LU iij
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Galien prort-
ueau/» i'dt
pUcttti.L^.àt
i9C.afft3.c4.

Qac le cer¬

ueau efl le
iîcge delà fa-
culte animale.
Argument de
Philoa.

Du cemea.il,
itefi ou trop chaudju trop fec.ou tropfroid. Galien prouue par piufielirs Dôruies rai¬

fons que le cerueau eft le domicile de toutes les facultez animales;& appelle félon

lafaçondeparlcndu vulgaire.vn homme fol,lequel n'a point de cerueau. Ad-
iouftons pour l'éclaïrciiTement de cette opinion,vn fort bel argument de Philori.
Quand on void fesgardts & officiers d'vn %oj, on iuge nu'tfneflpas fogéfoin de là ; Or

tous fes Sateffttes , e?* Officiers de l'ame,àfçauoir fes organes desfens ,fint fogez^ en fa tesle

if s'enfuit donc quefaprincipafedemeureyefi auffi. Que fi la faculté fenfitiue eftrcfi>

dente au cerueau, auffi eft donc l'intelligente ; parce qu'il faut( commeenfeigne
le Philofophe ) que la raifon contemple les efpeces, Idoles & Images des objects

fenfibles. Concluons donc quele cerueau eft le fiege de toutes les facultez ani¬

males, ôifenfitiues, &princeiTcs. - ,"

Opinion des
Arabes cjue les
facultez prinv
cciTcsiontic-
Îiarc'es des
ieux.

Leurs raifons.
Un.i.l.iJtjQ.
¤.c y.

ta.coûj^.c.LO'
Première.

Seconde.

Troiûe'nfeV

±Afçauoirfi fes facuftez^princeffesfont diftinguées de fieusi.

Q>V E S T I O N DEVXIESME.

O m m e ainfi foit donc que les facuItezprincefTes foient
trois, l'imagination, b raifon & la mémoire: & qu'elles

foient toutes trois logées au cerueamil nous faut mainte¬

nant voir fi elles demeurent enfemble , ou bien fi elles

font logées feparément,& en diuers lieux. Galien définie

les facultez princeffes, gui prouiennent du feufprincipe,

Item , qui nefontpointfaillespar aucune autrepartie, comme

par guefqueinflruments Et ailleurs guifinif ailles auftal ttr-

wauy& nonpoint aux autres inflrumens , comme font fefentiment & fe monument.

Toute l'efcbole des Arabes, met plufieurs demeures au cerueau,& affigneàcha-

que faculté fon fiege particulier. C'eft l'opinion d'Auicenne& d'Auerrhoës. Ils

logent donc l'imagination aux ventricules de deuant,la raifon en celuy du mîtan

& la mémoire en celuy de derrière. Cette opinion peut eftre confirmée par ces

raifons.i. Les fens fontquafitousaffis au deuant de la teltc,l'imagination conçoit
& appréhende les efpeccs dcsobiects,qui luy font portées par les fensill faut donc

qu'elle foit logée au deuant delà tefte auprésdcsfens.L'imaginationprefente ces

efpeces feparées des obicdts.àla raifon qui tes rend tmmaterielles&vniuerfellesi
il faut donc que fon logis foit prochain de celuy de l'imagination,& qu'd foit , &
tres-digne , ôc bien affeuréiOr tel eft le troifiéme ventricule. La raifon ayant fe¬

pare les idées des obietts > elle les baille en garde à la memoire,laquelle les cache

'comme envn threfor,les contient ôc garde pour quelqueefpacedetempsjllrau1
donc qu'elle foit au derrière logée au quatrième ventricule qui eft le plus feede

tous. x. L'imagination fc faifant par réception , doit auoir fon fiege enla p'us

molle partie du cerueau ; parce que l'impreffion des Images fe fait plus aifément

en vu corpsmol : La mémoire qui doit retenir&conferuer les efpeces, enla plus

dure: autrement l'image feroit auffi toft effacée que tracée ;& la raifon en celle

quicfttempcrée.Orla partie antérieure du cerueau é*ft la plus molle.cellc dedet-

ricrclaplus dure,&cellc du milieu moyenne entre l'vne fie l'autre. Il faut donc

croire, que l'imagination eft refidente aux ventricules de deuant, la raifon en

celuy du milieu, ôda mémoire au derrière 5. L'vne de ces trois facultez petf

eftre bleffée , fans que les deux autres foient en rien offencées ; Car l'imagination
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Liure dixième. 309
eic riuelduefôisdeprïibée;laraifohdcmeurântcfaine&entieré. Comme ainfi
foitdoncqueces trois facultez fubfiftent feparémenc , il femble bieh qu'elles -

doiuent différer par leurs premiers fujets. Pour confirmation de cette opinion,
ontrouuedeshiftoiresfortbellesdansGalicn:Theophileayanclaraifon Ôc le Hiftoires;

jifcourstres-bonsj auoit neantmoins l'imagination deprau(:c,&penfoit qu'il f-*-*^<f.
y eut des loueurs d'inftrumens en fa chambre, & crioit fans ceffe qu'on les chaf- £.4. 'jt%.
fait dehors.Vn abtre phrenetique ayant barré les portes par dcdâs,porcoit tous "&&{
les meubles àlafeneftre,lefquels il defignoitparleursnoms propres,&deman-
fjoitauxpaffans s'ils vouloient qu'il lés iettaftbas: Thucidide raconte qu'au
tempsquelapefteexcrçoitfaragefifurieufemeht par toute la Grèce & le Pe-
lopouefe,ll y eut plufieurs perfonnesqui oublièrent tout cequ'ilsfçàuoientau-
parauanc, iufques à neconnoiftreplus leurs parens ôc amis. En ceux cy donc
iln'yauoitquelamemoireoffencée:enTheophilel'imagination, ôc au phre¬

netique la raifon. 4. Si les facultez princeffes ne font pas feparées de lieuxi Quatrième!;

poutquoyonteftéfaitstantdeventriculesaucerueauîpourquoy les vns font-
ils plus nobles que les autres ,vfinon pource qu'ils fontles demeures des facultez .

plusnobles? 5. LesPhifiognomesdientqucceuxquiantlederrieredelatefte Cinquième;

tien éminent, ontla mémoire fort heureufe . ceux qui ont le front grand &
Lefleué,ontrimaginationtres-bellc:&ceuxàquiles deux éminences défaillent,'
félon l'opinion du vulgaire mefme, font ftupides& fols. Voilà la philofophie
des Arabes, par laquelle ils concluentque ces trois princeffes font logées cha¬

cune à fon à part. Venons maintenant aux Grecs.Galien Prince Ôc port'-en- opinion de

^ignedecettefecte,veutquecestroisfaculfezioienttoutcslogées en vn lieu, Galienqu'eL.

qu'elles s'occupent au tour de mefmes objets , & qu'elles fe feruent d' vn mefm t poi^kpitéêà
infiniment, c'eft àfçauoir du cerueau : & toutesfois qu'elles différent en la ma-
nieredefaireleurs actions :Car fous le mot hegemonicon , il comprend toutes
les trois facultez princeffes , & enfeigne qu'cllesfontrefidentes par tout le corps
du cerueau. Il efcrjtencor en vn autre endroit, qu'elles nefonc point feulement
rerjferméesauxventricules,ains qu'ellesfontauffirépanduës partout le corps
ducerueau: Car pour quelle fin auroit efté faite toute la fubftance moelleuie
d'iceluy. llenfeignepareillementquel'vndes ventricules ne peut eftre bleffé i.î.depiau:irxi

que toutes les facultez princeffes ne foient affectées : chofe que l'expérience 8.

nousmonftre auffi tous les iours:Car en l'épilep-Ge apparaît vne lfion mani-
feftedetoutesces trois facultez & de tous les fens :& toutesfois l'obftruction
noccupepastousles ventricules. Laphrenefie eft vne inflammation du cer-
ueau&defès membranes, laquelle toutesfois ne blefte tantoft que la raifon oit
lirnagination,& tâtoft la memohre.Et qui dira qu'il n'y ait en la phrenefie qu'vn
IculventriculeaffiegéparfinflammationiEnla melancholic quife fait par le
ptopreviceducerueau,laquellen*eftautrechofè qu'vne intemperature froide
«lèche de cette partie, il n'y a par fois qu'vne feule faculté qui fait affectée/
tantoftlaraifon, &tantoftl'imagination. Donts'enfuitqueces facultez prin¬
ces font répandues par tous les ventricules , & toute lafubftance du cerueau;
^qu'elles font toutes cn vne mefme particule du fujet.combien qu'elles difre-
teQtbeaucoup l'vne de l'autre* Mais l'ame eftant vnique , fè feruant de diuers
^oyens&diuerstemperamenSjfaitlesactionsdes diuerfes facultez, Ainfi cri
vrie mefme particuled'osfe trouuent diuerfes facultezd'attracîicejla retentrice;
JafWilatrice,ôd'expuItrice : lefquelles bien que l'vne puiffe eftre bleffée fans
.^elesautreslefoientjfieft-il quele Médecin ne dira pas qu'elles foient fepa-'
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Obieftion
première.

Kefpoi

Du cerneau,
rées de lieux, ny dc propres fujcts.-~Toutaihfi donc que diuerfes facultez font
blelîces dans lcvcmrîcule pat diuerfes intemperatures, -àrfçauoir Ja retentrice
par l'humide, &l'affimilatrice par lafcchetfansqae pour cela le fiegede l'vne
diffère de celuy de l'autrc:auffi croyons nomauccGalien que l'vnc dexes trois

facultez princelTcs peur eftre deprauée, les autres deux demeurantes faines;fans
qu'il ioit befoin pour cela delcsl'ogerfcparémenr. Et pdarVant nous concluons
qu'elles refident dans-toute lafubftance dweertreau,, laquelle fi clic cirplusfe-i
che , elle fait que la mémoire efVplus heureufàs Sdlellc eft plus humide , l'hom¬

me en imagine mieux. CcuxqdifuiucntleparrydesArabesnousobjecrenrGif'
lien pour fauteur dclcur opitàorn-carau liuret dcsycHX-,iUogerimaginarion
au dcuahtdela tefte ,laTaifonau.milieu, ôdamemoire au derrière. Nous leur

refttandonsquece liuretit'eftpasde Galien. Ils objectent fecondement que le

Obicaion fc- mc(meGalien appliquées remcdesfurlefronr&le deuant delà tefte , quand

',- s p l'imagination eft blcflec, d'autant quele fiege.de l'imagination eft cn ceterp
droitlà..îmaisilsnevoyentpointqu'ilfaitlcTnefme en quafi toutes les mala*.

i.ij.mtrW.r.- diesduccrucaurcommcaucards', pnl'apoplexics.enLiT>hrcncfie, Si en la tne-

î3.- '..p'aneholie^onpointàraifondcsdiuerlcsdemeuresdesfaculrezyainsàrîri que

la vertu des medicamens puiûe pénétrer Se defeendre plus"proroptement aux

parties internes :Orcftans appliquez fur le deuant delà tefte, ils pénètrent plus
profondement , à raifon de la renuité Se delicatefle du crâne; & delararité &la[-
chetédelafuturccoronalc. Cepaflagc pourra par-aduanturc mieux fauorifer

ObieSioii leur opinion, où Galien dit: Sitapartieanterieureducerueau efi tVefée ,ilejlneceffa>
troilîemç. . -, re^ [ciroifiêmeventricdefiottôffencépar communication, & que la rdifonfioit depnmci.

'- ' IJlèmbledonccjuïlvuàiUcdirecjnciaràifonriepeuteftrebleflec quele tioifié-
meventricule ncfoitafFeiSbé-. hem/Stqut{qMsSumewsarrefieenquetquepartie&
cerueau, ttcnprouiendraquelque efpece deJymptonje, laquelleAutaaffimtc auecSatatsrt

de tapartie j& auec l'Humeur -.commefi l'humeurs'anrefte en la parue antérieure du ctt-

ueau,etleferavnephrenefie, m laquelle l'imagination fiera o^OTovrGalienadiouftc,
Qu/tnd l'Humeur transflu'èau cerueau d'vnepartieen l'autre , leffeeede. ta maladiedemt»-

retoufiowsfiemStaêle , mais tesjymptomes changentfélon ta diuerfité de tapartie,tettetneni

que (imaginationfioit tantoft Itérée, &- tantoft que ce foit la raifon. Nous,voulons

que toutes les facultez. princefles foient verirablcmcnt refpanduës par toutle
cerueau, maisnousneuionspasque l'vne n'apparoùTc plus manifeftement en -
vn ventricule qu'en l'autre .{elonquelcscfpritsy font plusfùbtils/plusparfaits,

& mieux élaborez. Ils objectent finalement il les facultez princeffes ne font

poinrlogécsfeparémcnt, pourquoy des ventricules., les vns font-ils plus no1

blesqueles autres? Galien défère laprincipautéàceluy de derrière, puisàceluy

durnkan,&veutqueceuxdcdcuantfoientlcs,moinsnoblcs. Il veut aufli*""
c'.fi.' " leurs queles playesdcsventresanterieurs foiéntdangereufes , celles du ventre

L.yJtpldtit.c. moyen plus dangereufes, Se celles du ventricule de derrière tres-darigerailcs.

Ce quinc femble point aduchir, à raifon de la compofition y température ou

fubfta nce du cerueau , veu qu'elles font par toutfc tnblables :'mais àraifon des ta-

Solutioa. cultez contenues auxventricules Nous refpondons que lctroifiémc Se le cjua*

triémcjvjimtricules font les plusnoblcs.nonpaspourcequ'ils font les demeures

des facultez plus nobles, mais pource que l'efprit animal fe parfaic cn icea»
Tellement que d'autant que le foye eft plus.dignc quele ventricule ,1e cceur

quelcpoumon,&au cceur le ventre'gauchc que le droit? : d'aurant-foient-lcs

Condulron. ventricules de dcrriereducerueauplusnobles queccux de deuant. Concluons

Commtnt 27.
ftH. i.prmbtt.
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Liure dixième. 310

doncauecGaIien,queIesfàcultcz princeffes font toutes logées en vn mefmé
lieu, & qu'elles fe feruent toutes d'vn mefme organe corpbral , àfçauoir delà
fubftancc du cerueau : ôc toutefois qu'elles font leurs opérations en diuerfc ma¬

nière , felonla diuerfité de la température , & du moyen.

àfçauoirfî fesfacuftezprincejfes dépendent de fa température , ou de fa conformation dit
cerueau , c'eft à dire,f 'elfesfont aB'iom-fimifaires ou organiques.

Qy estionTroisiesme.

"Est vne queftion trcs-obfcure , à fçauoir file cerueau fait
les facultez princeffespar fa température, ou par fa compo¬
fition tant admirable. Aucuns eftimerit du'il les fait par fà

r'oi c 1 - Quelecer-
contormation.&leconhrmentparauthontez & par rai- u«ufaitleja."
fons. Galien eferit que fa caufe de laprudence en l'homme, efi fa âionsprinccil

diuerfité de lacomfofitionducerueau&famagnitude d'ieefuy. i. . formation?^
La figure delà tefte ( félon Hippocrate & Galien ) fi elle eft Auftonce*.

natureIle,ronde,oblongue, éminente par deuanc Ôt par derrière, & applatic ^éîe"PrC"

par les coftez, eft figne d'vn homme prudent. Au contraire, la pointué',comme
efloit celle de Therfite, dont parle Homere,demonftre l'homme eftre fol , ftu-
pide&fansiugement. z. La conformation du cerueau eftant bleffée^outes les
faculteznoblesperiffentfoudainement: combien que la température d'iceluy ' -

iie foitpoint encore vitîée: comme il appert enTapoplexie,l*epilepfie j &aux
p/ayesde tefte : & ce à raifon que les ventricules du cerueau font ou remplis, ou
prefTcz. Carcomment pourroitlatemperaturedii cerueau eftre changée en vn
momencaux fractures du crâne, & en larepletion des ventricules faite par quel-.
Cjuehumeur? Il faut donc tenir pour chofe très-véritable, qu'elles font faites par
lafeulecompofition&conformation du cerueau, puis qu'elles font1offencées
fôudain que la conformation eft vit iée.Lesau très reconnoiffent au contraire^ là L'opiniô conV

température de la fubftance moëlleufe.S; des efprits ducerueau,pourcaufè prin- tra,re*

cipale & immédiate de ces trois facultez.Efcourons le diuin Hippocrate , Tenfèi- Auctomez v

gnant en termes tres-clairs : oùildit Quandau corps , fapartie-tres-humidedufeu,&* ^'Hippocrate;

hfartie tres-feche de feau font également tempérées, fes hommes-iiaiffent tresprudens. DePlaron.

Voicyles propres paroles du diuin Platon. J^amenefiportepas-hienenvli cerueau J»Tht#et»;

àtnftoupfaind'excremens ,ny en celuygui efl trop mof,outrov dufrcar fe cë>ueaumùfred
bien lesSommesfioudains àcomprendre, maisillesfait aufil oublieux \ fe> dur fesfait fonq

tttysreffouuemr , mais ineptes à comprendre :fe denfi rend fes images ohfiures. 'ffferoit
^""M die Galien) de troireguefaraifinfuit ;nonpa4 fa diUerfité de fa compofition, DeGalieru

ma!Jlatemperature foiiaëfedu cerueau : car ifnefautpas tant attribuer faperfielton de fa fm[ c- j, "

H'fonàlaguantitédel'effrit gùofi guàfiif. Il rapporte femblablement l'entende- <" u.Mt.p^.
mentaiafubftancetcnuëougrolïïercducerueau. Or il appelle entendement ce mA"' r" ' °
9uenousriommonsingeniofité,.dextérité &1ûbtilité d'eipHt/qu? èft'dcfiniêT,-,^^ __ j
VBepromptitude &facifttéd'tnuente? &decomprendrai lldhaumc^ue fafacilité d'dp~ - ;

prendre monftre la fubftance du cerueau eftro molle ôchufâiàtf.Ôtfddifficitfté,^ f x

^ontraire,qu'elIeeftfeche&dure. Lamemdirehcureufe demonftre le mefme,- ; - <

eux qui font légers 6tinconftans en leurs opinîqn.syônt^uaficouVle^eerueair L '

laud-- d'autant que la chaleur s'accroift parla mobilité^:mats ceux qui font ..,..

°pwiafbes , l'ont-froid' :-parcc que le froid rend les GOi'ps^parefteux*: & fi & <- -
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Du cerueau,
fécher-elfe accompagne le froid, ils feront encore plus opiniaftres : d'icy vient

Galion appel- que lesauthcurs Se faptcursdcs fcâes font pour la pluf-parcmelancholiques.Ga-
fcrjmcviic jicn appclle,au(fi l'ame vnaccorddes aualitez^Sekmbk qu'il ne la diftineuepoint
température: rr 	 r > j -i II 1 T ,
Poi.r<]uoy,& dauecla.tcmperature:carmçlmeenvnautreendroit il appelle la tempenedu
commenr. cerueau lame, expliquant l'aphorifmed'Hippocrate, Les melanchotiques deuien-

tTà'(to"Z,a nent ép/teptiques, & tes epileptiques melanchotiques , cn cette façon. Selon que l'humeur
tttnp.mpt. fie qliije en cettetiartie cy , ouen celle là ,11fefait tranfmutation de ces deux maladies, &
'iTJ'Jlftm' tranfpofition de l'humeur, (farfil'humeurs'efpanddanslafulftance&les ventres du cer-

Cm.itiJ.fb.6. ueau, ils deuiennent epileptiques ,fidansl'ame ,melanchoti<jues. Orpar l'ame, il entend

'*., f &««pff«««:carlamclancholieeft vne inremperature froide & lèche du cer-
<(.' """" ueau ^u rcfl.c , quand Galien appelle l'ame tempérament, il ne veut pas que'ln

température foit la forme de l'homme raifonnable , mais la forme médicinale,
laqucllefeuletombeenlaconfideration du Médecin. Car ce qui ne peut cftr<!

gardé eftant prefent , ny reftitué eftant abfent, ne tombe point en la contempla^

rion du Médecin : Orl'ame raifonnable ne peut eftreretenuëeftantprefènte,ny
reftituée eftant abfcnte:&n'yaquelefcul tempérament qui puifle eftre retenu

eftantprefent, ourcftituéeftantperdu.-Doncletemperamentfeul eftlaforme
médicinale de l'homme : parce que le Médecin ne confidere point le corps hu¬

main, entant qu'il cft naturel, compolé de matière & de forrrle: mais entant
qu'il eft fujet à la fanté & àla maladie. Dc ces chofes aucuns concluent que les

faculrez princefles de l'ame , font faires par la température du cerueau , Se non
Opinionde parfa conformation. Nous dilons de cette queftion, que la caufe eflicientede

l'Autheur. .ccsfunctionsn'eftpointlatemperatureducerueaufcule, ny lemblablcmcntla-
' compofition d'iceluy feule, mais l'amcraifônnablc, laquelle toutesfois fcfettde

ces deux caufes : tant de l'organique , c'eft à fçauoir dc la grandeur du cerueau,dc

fes ventricules & efprits: commedclafimilaire, fçauoir eft dclatemperaturc&
du cerueau & de fes efprits: D'où ilfaut recueillir que la raifon eft vne action*

nonahfoluément organique : parce qu'elle eft bleffée aux melancholiques &
phrcneriqueSjfansquclacompofiriondu cerueau foit offencée : ny purement

fimilairciparcequ'cllccft deprauée lorsque les ventricules font froiflez ou pref-

fez, le tempérament n'eftant poinr encor alreré. Outre-plus , elle n'eft point

commencéeny acheuée par la température feule, & n'eft poinr parfaitementfai-
Vi ~ teparchafqueparticulcdelapartie: ains c'eft vne action méfiée de ^'organique,

&delafimilaire:te)lequ'eftl'a6tiondu c�ur &.du ventricule : Car le cceur fc

meut &batparfaJ3cultéinnée&temperatureparticuliere, maisilferefetre&
dilatte , parce qu'il a des ventricules.

' ; . ' ' '
' r ^ . - ,sv Del'vfàgeducerueaUyContreeAriJlote:

ï .... . . . . j \ . t

QV ES TION Q.V.ATRIEIME.

I iamais ce grand intetprete de Nature & prince des Peripa-»

teticiens, Ariftote, à rien proféré /labfurde en l'Anatomie:
certes ce qu'il a laide par eferit touchant l'vfage du cerueau/

femblcraà tous ceux qui le Liront monftrueux : Caril veut qu ^
air efté créé pour refroidir le cceur, d'aurant qu'il eft exangue'
&;fansyejnes:&qucl'hornmel'aittrcs-grand, parce qu'il aie
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du cerueau & de fes efprits: D'où ilfaut recueillir que la raifon eft vne action*

nonahfoluément organique : parce qu'elle eft bleffée aux melancholiques &
phrcneriqueSjfansquclacompofiriondu cerueau foit offencée : ny purement

fimilairciparcequ'cllccft deprauée lorsque les ventricules font froiflez ou pref-
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' ; . ' ' '
' r ^ . - ,sv Del'vfàgeducerueaUyContreeAriJlote:

ï .... . . . . j \ . t

QV ES TION Q.V.ATRIEIME.

I iamais ce grand intetprete de Nature & prince des Peripa-»

teticiens, Ariftote, à rien proféré /labfurde en l'Anatomie:
certes ce qu'il a laide par eferit touchant l'vfage du cerueau/
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c.ur tres-chaud. Galieii le réfute brauernent par ces raifons. i. Le cerueau
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(îactucllementplus chaud que l'air qui nousenuirônne, voire mefme au mi-
[> udel'Efté:Commenr,donc pourra-il rafraifchir le cnur i né fera-il pas, plus
«Bimod^ment rafraîchi par rinfpirationdc l'air: Si les Perîpateticiens refpon-

dent que l'air externe ne fuffic pas pou r refroidir le ciur^ mais qu'il a befoin de
Quelque vifeere intérieur- Ieleurrefpohdrayquele cerueau eft reculle du cceur
}vnfortlonginterualle,&qu'iIeft enuironne detoutes parts des osdu crdriè. .

jlfaudroitcertesou qu'il fut logé dans,la poitrine, ou bien qu'il n'en fut pas fi
eûoritjné. fi^tafon {ditGalien) apfus depouuôirpour refroidir fe c,urt gue ndleccr* ^ficitat^,

um : car eflant refroidy ou mouiflé, fefioidfe commAnigue incontinent à tout fe corps : ce

minefefait quandfe cerueau efl refiotdy. %. Lecuréchaufferapluftoft lecerueau,

CjUC
le cerueau ne refroidira le cur : parce qu'il s efleué continuellement du

cceur &desautres vifceres, des vapeurs tres-chaudes, lefquelles eftant très- lege-
rcsdeleur nature , montent toufiours en haut, &échauffentlc cer ueau, 5. Ad-
jouftonsencorecetteraifonEres forte, laquelle bouleverfe de fonds eri comble
les deerctsd'Ariftote, &defesfedateurs. Sile cerueau ri'eftfait quepourrefroi-
dirlecceur, quel befoina-il d'vne ftru&ure fi admirable; \ Pour quelle finfonf
faits les quatres ventricules, le corps voûté, les entrelafTemehs labyrinthlques,
Jeconarion,lesfefTes,l'epiphyfevermiforme, la medulle fpinaïè , & tant de

couples de nerfs ï^ Le lyon, le plus chaud de tousles animaux , àuroir le cer¬

ceau plus grandéfrfcrhomme:Meshommes^uifonttoufi plus chauds que'
iesfemmes , auroient auffi toufiours le cerueau plus grand. Ces chofes doncques*

eftanttotalementcontrairesaufens&àlaraifon,ilnefautdouter de confefTer ,

quelecerueaun'ait efté creépour d'autres vfages plusnoblesôc plus diuins. Ôr Sonvrayvragd

toutfecorpsducerueauaeftéformépourfairelesfun&ions princefTes; fenfiti-
ues&motrices:&aeftécauéde tant de ventricules, & entretiflu d'vn fi grand
nombre d entrelaffeures pour engendrer l'efprit animal , duquel la préparation
fefaitauxventricules fuperieurs.l'elaborationjau moyen: la perfer5tion,en celuy
dederriere: & la diftribution parles nerfs dans tout le corps, pour faire le mou¬
uement ôc le fentiment. Auerrhoés fedtateur d'Ariftote, & ennemy iuré des o ïnion d'Â."

Médecins, tafche d'exeufer fonmaiftre :ôc veut que le cerueau rafraifehiffe le uenhoés.

ccÉur,d'autantqu'ilcontemperelesefpritsvitauxtres-chauds. Mais accordons r"^^^'11*
luy, quilles contempere:finerefroidira-ilpoinrpour cela ceux qui font con¬
tenus au.cceur & aux grandes artères : mais ceux-là feulement qu'il contiendra
dansfafubftance& enfes membranes: lefquels, veu qu'ils ne retournent plus
auc comment contemperont-ils la chaleur d'iceluy : Alexandre Beriediét'
fembleauoirfuiuylamefmeopinion. MaisAlbertle Grand ,perfonnagc plus i.ï»-rfwiw^'
doûeque poli, combien qu'en plufieurs chofesilfoitPeripateticiet), abandon- "*' '

HetoutesfoisencecyladocT:rined'Ariftote:&veutquela frigidité du cerueau .

contempere autant la chaleur du c comme lafechereffe du c�ur contenv
pere l'humidité du cerueau.
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Du cerueau,

"pourquoy Impartiedextrede la tefie'fudu cerueau eftant Étej?ée, oufioufifranl inflammation

ta conuulfionfiùrment- elle a tapartie oppofitet

TJ Qïislio» Ci N Q^vi e s M E.

L faut icy examiner deux problémes.i.Pourquoy la par¬

tie dextre delà tefte eftant blcffée ou afficgée d'vne ini
flammafion,ilarriuefouuentquelespartiesfeneftres du
corps fombenr en conuulfion. i. Pourquoy vne partio

du cerueau eftant oufrappée.ouoppiléc, le coftéoppoii-
teàla partie affectée deuient quelquesfois paralytique.
La lolution dc ces deux qUeftions eft plaine de plufieurs

les afftaiorrs - ^noeuds fort difficiles à expliquer. Car les affections de

despartiesre_ quafi touteslcspartiesducorps,fecommuniquent ordinairemenrfelonlarech-
orâirïïrêX" .tude, Se non pasaux.parties oppofrtcs : parce que les partiesdextres font dc méf-

. felonlarefti- me triburqueIesdextres,cVlesfeneftresquelesfene(ireS. Ainfiauxaffecïionsde
01 c' la rattelle,la douleur attaquelecoftégauchedelateftejCommeenl'inflaminatiô

du foye le droit : Se en la féconde fecrion du 6. liure des Epidémies. Ladouleurdes

txftez.qutfiefaitvùàvu,tatenfiondeshypochondres,tatumturdela4t1tctte,$ l'éruption

Qnekspar^ quifefaitfar lis narines.le diray premierementmonadûis delà conuulfion, &
"o'mbema"" puisapresieparleraydelaparalyfic. Queles parties oppofites tomlent en comuifio'if,

/ connul(ion.c- Hippocratefalepremierenleigné-auliuredesplayesdcrefte. Or par tes parties

,.u.°tl">ri"! oppo/ites,ilemendtamol}tcspartiesdeUtel}efeute,Setaato&detout te corps. Delà
«Hrppocrate. ->>,',.. , .. r . {,,. / Jr , rr r

t'cfteleule.quand il elcnt,^(« »/«/««/garder découper lesvemes qutpaffentparltsttlts-
ptes.parceqùtly a danger de conuulfion de ta partie dextre, fi on couppetes veinesfèneflres

ff\f) aucontraire. \Zlcletoutlccorc-s,cipaïià'\lc\tv.Sit'osa(uppurc,itseficuedespufl*ul
A ' fiirtalangue,{cb*tcfîcmeurtauecrefiutries,&> laconuutfionenfiaifitptufteursenlautrepitrlit

i ducorps -.commefi tapartiedextrede ta tefieefi êlefièe, taconuulfion occuppe te coftèfitie-

ftreducorps,&-aucontraire. Au 5.1iure des Epidcmies,vncfcruantc d'Omilée tom¬

ba au milieu de l'efté en conuulfion de la main gauche,combien qu'elle euft efle

blcfleeaucoftédroitdelatefte. Et Autonomus,qui auoit efté frappé d'vn coup

dc pierre au mitan du parietal,tomba en conuulfion des deux mains. Au 7.liure
des Epidémies, cn l'hi ftoirc des fils de Phanias ôc Euergus,bleflcz en latefte. tA.
tels { dit-il ) a'riuequ'itleurfurutent desvomifjemens fé) des conuutfions , e> ce auxpar-

tiesdextres,fi['vlccre{c'efiàdiretaptaye]eftau'coJiégauchedeta tefie: $f) aux fer
fires , s'il efi au droit. Ierecueilledoncdcuxcholesd'Hippocrate. i. Quelacon»
uulfionnefuruientpastoufiours,maislorsfeulementqiielafuppurationfefife
ou qu'elle cft faite : ou bien quand il y a vne grande inflammation, z. Que tou*

ceux qui iontbleflez à la tefte, ne tombent point cn conuulfion, mais la plu5"

paît : tellement que ce ne foit pas chofe qui (oit perpétuellement vraye , <\ue 1£S

playesdcla'teftcfoienttoufioursiuiuiesdela conuulfion des parties oppo&es-

* Ord'aiTignerlacaufedelapremiereconuulfion.cen'eftpoinc chofequiRitfof
Pourquoy le difficilc.Car le mufcle rempotai dextre eftant couppe, ou paralytique, la conuiH-

murelcrem- fion propremenr dire ne tombe pas premièrement, & de fov , fur le mufcle du
poraldroit 	 n r , i. , r . r J,ti.
énam blefle, co"eoppoiite, maispar accident : d autant que tous les muiclcs iont ou an»
lcrenclhetS- goni(tes,oucongenercs,c'elt àdirc.d'vn melmegenrc:s'il font congénères , 1»

ûon!"0' ' " Parà'yfie ou diùifion de l'vn fait la conuulfion de l'autre : ques'ilsfont anta-
goniftç5
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Liure dixième. 312 . '

oniftes &contrairesJtclIement que leurs mouuemens fuccedent l'vn à l'autre:
r,rn d'iceux perilTant;il faut de neceffité que l'autre foit ofté: car fi le mufcle qui
cftend eft couppéjla partie véritablement fe fléchira , mais elle demeurera, tou¬
jours fléchie,dWant qu'elle ne peur pi us eftre cftenduë,& partant cette efpece

jjç conuulfion eft accidentaire ôc impropre. Mais dc la conuulfion qui eft des

^tres parties ducorps,&non decellesdela tefte feule, la raifon en eft vnpeu c^ajJedei*
plus obfcûre. . Il femble toutesfois qu'Hippocrate auxlieux alléguez recognoiffe lapartie oPPo-

lacaufe d'icelle eftrcla qualité malignedu pus,laquelle lancinant les membra- ^iivnt
jjesquifont de fentiment tres-exa6t,& piquant le principe des nerfs fait Ôc excite ligne.

ce mouuement depraué. Or delaparriebleffée eft portée à la partie faine , tan-
toftvnc vapeur fèule,& tan toftvne portion de quelque Ichor malin, La vapeur
cft portée par des chemins &conduitsinfenfibleS;mais comment I'ichor eft por¬
té de lapartie blcfféeen lapartie faine oppofite,c eft choie qui n'eft point fi ailée
àdedarer. Au refte il faut,ou qu'il y foit tranfmis,ou qu'il y tombe, ou qu'il s'y
répande ,-ou bien qu'il y foit exprimé. Qu'il foit tranfmis& enuoye de la partie
£auréeencellequieft{aine,perfovnnene le dira ; Caria partie la plusfoiblen'a
point accouftunié de fe déchargerfur la plus robufte. Il n'y tombe pas auffi, parce
que toute cheute & defeente (e fâicc tout droicl: & perpendiculairement ,' Car
elfe fuit le mouuement de ]'humeur,lequcl comme ainfi foit qu'il dependeffclon
les Philofophes^îaformcelementaire,il fera fîmple ôc tout droit. Il refte donc
qu'il s'y répande,ou qu'il y foir exprimé. le recognois icy l'vn & l'autre, i Car il
s'y répand s'il eft errtrop grande abondancc,s'ileft de fubftance tres-fubtile,&
très-acre en qualité. Ainfi- la bilede tempérament tres-chaude ôc comme fu--

^rieufèjquandeJleengendre leseryfipeles des partiesintemes,ellefe répand bien
cjuelquesfoisenforte qu'eilefcmanifcfteauxpartips externes. En l'elquinance
du larynx, Iefternon&lanuqueducol/elon Hîppocrare3rougiffenr quelques-

' foisparpropagation de l'humeur. Qui empefcheradoncqucl'Ichortres-fubtil
rie le répande par toute la membrane fil'inflammationeft paruenuëàfondcgré
fouuerain Que fi l'Jchor n'eft pas cn telle quantité qu'il fè puiffe répandre, il
pourra à tout le moins eftre éprainc delà partie dextre en la feneftre,comme ilfe
fait fouuent exprefîion des parties inférieures aux fuperieures. Or il eft exprimé
parcorripréflion ,,]acomprefhon fe fait par lafuppuration , laquelle pendant
qu'elle fefait,eftend les partiesvoifines,d'autant que I'humcurbouillonnante oc¬

cupe dauantage de lieu : & d'icy naiffent fes doufeurs & fes Heures. Pour cette cau-
feHtppocrateaditque laconuulfion fefait lors principalement quelafuppura-
tion(efait,ouqu'elleeftfai6te. AlapuceIled'Omilée,iIeft vray-femblablequc
l'lchorneferépanditpoint,alns qu'ilfuftexprimédelapanie malade enl'oppo-
fitefaine.Car l'oseftant leué la membrane rendoit peu de boue,de pus &: de fang;
vnegouteletted'Ichorjaufîi bien qu'vn air ou vapeur maligne,peut exciter la con¬

uulfion quand elle agace ôc piquote les membranes des nerfs quifont de tres-ex-
^lisfentiment.Doncques l'humeur qui caufe la conuulfion eft fouuenrexprimée
ou répandue de la partie malade cn celle qui eft faine: I'ay ditfouuent, parce qu'il
flcu pas toufiours neceflairequc ce foitvn Ichor qui foit exprimé ou répandu; *
veu qu'vn vent ou vne vapeurmalignequiexpire&eftportée delapartienaurée
tnla faine en peut bien faire tout autant. Mais il feprefente icy deux grandes dit

.hcultez. 1. Comment richor'delapartieblcfTécpcuteftreportéenlapartîeop-
poute,veu que le cerueau eft fepare en dextre & feneftre par vn diaphragme ou
vûcfeparation propre &tres-époifTc;c'cft àfçauoir par la'duplicature de la dure
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vûcfeparation propre &tres-époifTc;c'cft àfçauoir par la'duplicature de la dure

M Mm

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Du cefueâu,
méninge nommée faix Sefaucille parce qu'elle reflemblcàvrie faucille, dequoy

onmoiflqnnelesgrains. z. Pourquoy puisquele mefmepuspiquotteparfon
acrimonie les membranes du cofté bleue,n'excite-il pas aufli bien la conuulfion
aumefmecoftcjcommeilfairenroppofite. La folutiondclapremieredoit eftre

' tirée de l'Anatomie. La dure méninge contiguë au crâne eft toute continueà

Comment il foy par fa partie fuperieure & extérieure, & comme route enduite d'vne humi-
eftportéàl» dite aqueufe. Entre cette mcmbranc&l'osdelatefte.croupit la.matiere puru-
F«rue oppo. ientCj|à<jUe]ie^raifon de la continuité de la méninge peut eftre facilement, &

exprimée&répandu'édelapartie dextre de la tefte,àla fencftrc,la figureronde
dc la tefte aydant en quelque façon à cela. Cette portion d'Ichor eftant expri¬

mée delà partie malade iur la faine exude tantoft àraifon de fa fubtilité par le

trauers des membranes,cnla moelle du cerueau,& d'icelle dans les nerfs, dont

prouient l'inflammation d'iceux; tantoft aufli elle tombe par la partie externe

de ladite membrane en la medulle fpinale, laquelle eft enucloppéc de la mefme

meninge-.Làoùpiquant&irritant le principe des nerfs,clle caufe vne conuulfion
fimpathique,de forte que le fpafine arriue pluftoft par la poincrure& l'inflam¬

mation des mcmbranes,que par l'affection delà fubftance interne &mcduilaitc
ïourmioT le desnerfs. Or pourquoy le cofté oppofite tombeenconuulGon,&nonpasceluy

cofté blefle ne qai eft blefle'/: 'eft ce que nous allons à cette heure rcchcrcher.On aquelquesfois

énTonSon. remarqué qu'aux playes de la partie dextre de la tefte , les parties dextres du
. . corps fouffroienr aufli conuulfiomquelquesfois qu'il n'y auoit feulement queles

oppofites ; Se bien fouuent lesvnes Se les autrestout enfemble, zAtors,c\it Galien,

quet'inflammationtouchctaprincipautc. Ce n'eft: donc pas chofe perpetucllequ'vn
cofté de la tefte eftant nauré,la partie oppofite tombe en fpafmc Se conuulfion;
mais d'aurant que celaarriue fort fouuent, le m'en vay en recherchcrla caufeàla

manière qu'enfuir. La partie oppofite tombe fouuent en conuulfion,&nonpas
la bleflec,parccquc le pusépandu de la partie malade en la fainc,nc trouuepoint
d'ifluë,& croupit là Se prend inflammation; d'où vient la conuulfion ; Mais la

boue qui regorge en la parrie naurée a l'iflu'é libre par la playe,& l'ouuerture de

l'os, &par cc,moyen cft éuitée l'affection dc lamembrane Se la conuulfiori. Et

c'eft parauanture ce qu'a voulu Hippocrate quand il dit en l'hiftoire delà iîfle

mentionnée cy defliis , que les parties fienefires fiouffioient conuulfion , parce que la

blefleure&le trou eftoient pluftoftaux parries dextres. On peur encore alligticr
vne autre caufe bien probable de cette conuulfion. La parrie blefle'e ne tombé

. point cn fpafmc.mais I'oppofite;parce qu'en icelle lafaculté eft efteinte Se totale¬

ment rcfoute,6c la température qui eft la caufe de toutesles actions,grandement
bleflce,& partant eftant piquée.ék aiguillonnée elle ne fe réueillc point &nc fait

aucun mouuement ny effort. Or la parrie naurée eft quafi toutemoite &eftein»

te,à raifon de la fuppuratjon , & de la grande inflammation , commea fort bien

déclaré Hippocrate cn fon liure des playes de tefte. Mais la partie oppofite par¬

ce qu'elle eft douée d'vn fentiment tres-exquis,eftant piquée elle fe retire incon¬

tinent & tire en fimpathic tous les nerfs dc la mefme partic.faifant par ce moyen

vne conuulfion desparties qui font visa vis. Hippocrate confirme cette mien¬

ne coniectureaulieu allégué. Car quand la conuulfion tombe fur lapartie op¬

pofite toutes chofes font defleparecs. ; 'fCs'efime{tlii-illdespufiutesfurtatangut,&
te ëtefic meurt auec refiueries.
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Liure dixième. 313

quoy fapartie dextre de fa tefle efîant Sfefèe ou opp'tfée} lafineflre
deuient- elfeparafyttque'i '

Q^ EStioN S I .X ï E s M E>

"À difficulré touchant laparalyfîe eft plus obfcure& " t

rabboteufe-) pourquoy l'vne des parties de la tefte
eftantbleffée,ou l'vn des ventricules eftant oppilé ou
comprimé ; les parties oppofites tombent paralytî- »' i

ques ï Que cela foit tres-veritable, les exemples de
plufieurs le témoignent,& quafi tous les Médecins,
tant anciens que moderneSjl'ont ainfi laiffé par écrit.
Hippocrate a quelquesfois fait mention decette paV-

ralyfie:Comme quand il dic,T<?«* ceux qui deuienneni

impuiffansàraifon des èfeffeures de fatefle&uariffent ,fi fa
pitrefument fans horreur ou fiiffonnement : autrement ifs deuiennent apopfe&igues des

unies dextres 0ufenefires,ceft à dire,paralitiqucs. Car Hippocrate dit fouuent la L- 7* 'H"*'
jambe eftre apoplectique, au lieu de dire paralytique. En l'hiftoire des fils de
Phanias^dd'EuereuSiil écrit que ceux deuiennent tmpotens ,ft f'vlcereefl au cà[ié droit
^efdte^eJdefafartiefimfire;^s'ifeflaucofiégaûchedefadextre. AretaïceftdumeC- i.j.dtcatif.&
\ae aduis,quandil&riU SitateBcefl èfefieeen fapartie dextrefes mafades tomberont Pgn.d\mr. -*

UTfifvtiguçs des nerfsgauches :&*fiùefl en fafeneflre ,desnerfsdro'icls. Salketallègue mr ,c'7'
çerheofemecMmuerfcb Toutesfois & guantesguegùelgu'v.nefi êfefîe'à fa tefie,en firte

fdfuruicntfarafyfteififa èfefjeure efien fapartie dextre de fa teslej.ap>arafyfit fe fera .

fact>8égaucf?educorps,&aucontraire. lean de Vigo&Hollier ont auffi remarqué cmmnt.là

le mefme , ôc nous l'auons pareillement obferué en plufieurs bleffez. On rie Q"iC'tm'

doute donc point quecela n'arriué,maispourquoy&comment ilfe fai<St,-onen Èçcoînmentr

eften yn débat tres-grand. Ily en a qui eftiment queles nerfs font tellement --<--

ffltriquez&entrelaffezenIeurorigine,queles dextres s en vont aux parties fe-
peftrcs, odlesfeneftr.es aux dextres,& qu'ils s'eutrecouppent en formede croix$
8i(|u'aGettecaufé les parties dextres eftantbleffées,oppiIées,ouen quelque ma¬

tière afîe&écs, les feneftrestombent tantoft en conuulfion, & tantoft en para*
lyfie.&aucontraire; d'autant que leur principe eft affecté. C'aefté l'opinion de Opinion de

Cafûus&d'Aret CalTiuseftimequelesnerfstirentleuroriginede labafedu Cafemï&d'A-

Krueau:cnfortequeceux qui naiffent delà partie dextre foient portez enla fe- c«/ï.Wau4i.

neftrc&ceuxquifortentdelafeneftreenladextrejtms'entrecroifanc. Arerfce ^1^ f
veurJemefme que Caffius, quand il cWù., Les nerfs dextres nefontpointportezjuf cofté.

p(saux extremitezfefon fa teihtude auxparties dextres, ains incontinentguifs ontprins
tojfanet/e leurprincipe }ilspajfentauxparties oppofites ,&fechangent eux-mefmes enla .

fywde U lettre X. Maislalegereté de cette opinion n'a point befoin de noftre eftrejertA

IePreuenfion : car la veue nous enfeigne que tous les nerfs qui naiffent de là
tooëlledu cerueau fontdiftincls&rotalemencfeparezen'Ieur origine, progrès
Kuilertion^ hors-mis les optiques, lefquels s'vnifïènt quafi àdemy-cheminï&
talloit qu'ils s'vniffent ainfi,afin d'eftre portez àla pruncllc.car il eftoit à craindre
^trauerfantvnlongcheminqu'ilsnevinffentàraifon de leur moliefTe à fe Laf»
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Du cemtah,
cher, Se ne demeuraflenr point toufiours en vn mefirte plan & afliette,& qu'ainG

les yeux trompez ne iugeaflent les obieéts fimples eftre doubles. Mefme que

cettevnioneftoitheceffairc,afind'aflcmbler &vnir lesformes Se reflemblaa-

çes des obieéts vifibles. Iln'y a donc que les opriques feuls qui s'vniflènt
mais c'eft en forte qu'ils ne s'entrecouppent iamais. Nous auous n'aguercs re¬

marqué les nerfs de la féconde coniugaifon eftre continus en leur origine
Quand auxnerfsdclamedullefpinalc.lcs dextres font feparez des fcneltrcs,&

tesnerrsne ne s'entrecouppent en nulle façon.. C'eft donc vne abfurdité de rapporter lj
SirT00*"1 caufe dc la conuulfion & de la paraiyfie qui fe fait du cofté oppofite à l'intcrfe.

ction des nerfs & permutation d'iceux, comme parle Arcthiec, veu que c*e qu'ils

Secondeo i- a"eguent ne font quefictions&pures folies, llyenâ'd'autres qui veulent que

mon. ccncfoientpaslesncrft, mais lesveines&petitesarteres du cerueau qui s'entre»

laffeht premièrement àla bafedu cerueau,&piiis après jaux entrclaflemenslaby»
rinthiques:(i'entends au corôïde & cn la reth's admirabtejen telle façon quedela

partie dextre elles foient diftribuées cn la feneftre , &de.la feneftre en la dextre.

Ils penfent donc que les ventricules 8c parties dextres duccrucàu eftant preffées

"ou oppilécs,les parties fcneftres'du corps rombent en,conuulfion,ou en para-

-lyfic-, àraifon qu'elles font empefehées dc receuoir des efprits parla compreflioa
&i'obftrucriondeleurfontainecommune,&parl'empefchcmenrque les efprits

' trouuent cn leurs chemins ; lefquels efprits ( comme ils fe petfuadent ] fe répan

dent dans tout le corps non point parla fubftancc intérieure , & médullaire des

nerfs , mais par les petites artères qui fonr cn leurs tuniques, comme par des

tuyaux &aqua:ducrs. Cetteopinion certes mcfemblc ingenieufe & cachéede

Eftreiettee. quelqucappatence de verité:mais elle cft conrrairc aux principes de l'Anatomie»

Carpour abreger,elle fouftient deux chofes. i. Que lesvaifleaux s'entrecoup¬

pent. i. Et que l'efprit animal eft porré par les vaiffeaux , & non pas par 1a

moelle. Or combien elles font eflongnées de la vérité , nous le monltrerom
par le fens & la raifon (qui font les deux critères de toutes chofes j &les chiens

dontles Philofophes feferuent pourfaircla cha(Te,&recherche des caufcs)enla

Lejvaiflèaux manière qu'enfuir. Tous les vaifleaux qui arroufent tout le corps du ccnieaufit

duccrueau. fes mcmbrancs,naiflent de la iugulaire interne, &des artercs-carotidesôtcemi-
cales. Or la diftribution de ces vaiffcaux,enrant que nous l'auons peu remar¬

quer par la veuë,cft telle qu'enfuit. La iugulaire dextre verfe & décharge lefang

aufinus dextre delà dure meningecommedansvneciftcrnc,&Ia feneftre danslc

feneftre. De la concurrence ourenconrrede cesfinus dcxrrc&feneftrceftforme
le ttoifiémc/!)i<«,lequels'auanGeant en deuant félon lalongitude delà nitureû-

gittale eft porré aux cxrremitez des narines. De ce troifiémey»»» vn nombre

infini devenules éparfes de cofté &d'autreferépandentdanslameningcdefliée;
Etle quatriémeyrâitf.porréentrelegrand&lepctit cerucau,aboutitauxfeflèsi'11
cerueau. Cesfinus icy comme desruiflcaux,& vicaires des vaifleaux ponfflt&
répandent lefangde tous coftez;& d'iceux lefang qui teuraeftédéchargépa'les
iugulairesfcft exprimé comme d'vn preflbir dans tout le corps du cerueau. Par¬

tant donc les rameaux & veines iugularress'aflemblcnt au rroifiéme&qttatriemo
finus delà duremeningc.mais ils nes'enrrclaiïenrpoinrcn telle forte queles oes¬

tres foient portez aux parties gauches,ny les feneftrcsauxdroiétes ; &ces veines

ne s'entrecouppent ny entrecroifent en nulle façon. Et pourlc regard désaltè¬

res carotides elles nes'entrccroifcntpoint,non plus les dextres auec les fcnclirc9

, d'autant qu'elles ne verfent point l'efprit vital amifinus de la dure méninge , eo�-
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Liure dixième. 314
b. |es veines font le ïfing; & les dextres ne s'entrelaffent point auffi auec les fe-

ftres mais chaque artère fait l'entrelaffemcrit de fon cofté , la dextre le
(Lrtje, & la feneftre le feneftre \ lefquels entrelaffcmens apparens aux ven-

|es fuperieurs , ne fe croizent ny entretouchenc iamais , en forte que le

dextre puifle eftrf porté aux patries fençftres ; & le feneftre aux parties dex-
s , car les ventricules fuperieurs font feparez par vn entre-deux meroyen.'

rw fi tu veux queles artères carotjdes s'entrclaflent & entrecouppenc à la
bafe- (3* cerueau aqx coftez des apophyfes chnoïdes : le confefTeray bien Les artères du

-n- Im artères du mefme cofté s'entrclaflent, c'eft à dire, qu'elles s'cntortil- c,e/ucai1 ne

ijp fj'vn nombre quafi infini de tours ôc ronds reilembfans aux tendrons dc point,

lavitrne ou du lierre i mais qu'elles s'entrecouppent, & que des parties dextres
dits foient portées aux feneftreS , ie le nieray tout à plat. Car les trous des

apophyfes elinoïdes , par lefquels les artères montent à la bafe du cerueau,
& de là droit aux ventres fuperieurs , font diftans & ellongnez l'vn de l'autre
d'vn affez notable interualle. Quefîtu ne m'en veux point croire, faits-en toy- RairOD;

mefmç l'expérience en cette manière. Mets vne canule dans la carotide dextre,
&fouffleauecla boucheituverrasalors queles petites artères des parties dextres
fe rempliront ôc dilateront plus que celles desparties gauches. Chaffons donc
de/ios efprits ces ténèbres, &explodons cette interfe£tion devaiffeaux,quieft
totalement contraire au fens de la veue. A l'expérience confent cVfauorife la Expérience,

raifon. Car fi on admettoit cette interfe6lion de vaiffeaux, il faudroitque
ce fuft vne chofe perpétuelle aux parties leneftres de deuenir paralytiques;
alors que les dextres feroient prefTécs ou oppilées,àraifonque le chemin feroit
fermé à l'efprit. Or on a fouuentcsfois remarqué la repletion du ventricule
dextre auoir apporté la paraiyfie des nerfs du mefme cofté. Mais foit,,pofons
&neconcedons pas,quelesarteres&les entrelaffemens s'entrecouppent, s'en-
lùiura-il pour cela que lacompreflion d'iceux caufe la paraiyfie des parties oppo¬
fites î Les artères ne font rien que les réceptacles de l'eiprit vital, lequel ne faic
feulement qu'exercer les actions dc la vie , conferuer , fomenter & reparer la
chaleur innée de chacune partie : il ne fert de rien au mouuement-& fentiment.'
Maisenlaparalyfîe,Iapartie vit.eftanttotalement priuée du mouuement& du Lesarteresr,c

fentiment : donts'enfuit que l'efprit animal autheur du mouuement & du fenti- portent poiot

men^n'effpoint porté parles arreres. le fçay bien que l'obftrut5tion des veines lc(Pntwumal

iugulaires Ôc des artères carotides caufe l'apoplexie, la léthargie &lc caros- mais
cette apoplexie-là n'eft point de durée,& n'arriue que par accident, à raifon que
rcfprit vital qui fournit de matière pour la génération del'efprit animaljeftem-
pefchéparrobftru&iondemonteraucerueau. Orencettequeftion icy,il s'agît
delà vraye paraiyfie, qui fèfaitparla refolution,madefa&ion&mollificatioii ^
desnerfs,ouparl'obftru(5tion&intcrception des chemins de l'efprit animal. Or
cescheminsicy,ccfontles nerfs lefquels combien qu'ils n'ayent point de cauité
manifefte.fi eft-il que leur fubftance intérieure eft toute fpongieufe,par laquelle
lafaculté animale & l'eiprit vont &vicnnent facilement. Plufieurs doctes per¬

sonnages ne veulent point admettre cela ;& entre les modernes, le tres-doc-te Opinion de

Rondelet maintient que l'efprit animal n'eft pas porté par la moelle des nerfs, RondeIet*

nais parles petites artères des tuniques d'iceux: & nedonne à lad i£te moelle que
«feulvfage3qui eft d'appuyer &fbuftenir, comme delà bourrelés petits vaif¬

leaux, Argentier veut que l'efprit n'abandonne iamais les artères. L'opi- ^'Argentier
mon de Praxagore ( comme rapporte Galien ) eftoit que les nerfs fonc conti-

\ MMm iij

Liure dixième. 314
b. |es veines font le ïfing; & les dextres ne s'entrelaffent point auffi auec les fe-

ftres mais chaque artère fait l'entrelaffemcrit de fon cofté , la dextre le
(Lrtje, & la feneftre le feneftre \ lefquels entrelaffcmens apparens aux ven-

|es fuperieurs , ne fe croizent ny entretouchenc iamais , en forte que le

dextre puifle eftrf porté aux patries fençftres ; & le feneftre aux parties dex-
s , car les ventricules fuperieurs font feparez par vn entre-deux meroyen.'

rw fi tu veux queles artères carotjdes s'entrclaflent & entrecouppenc à la
bafe- (3* cerueau aqx coftez des apophyfes chnoïdes : le confefTeray bien Les artères du

-n- Im artères du mefme cofté s'entrclaflent, c'eft à dire, qu'elles s'cntortil- c,e/ucai1 ne

ijp fj'vn nombre quafi infini de tours ôc ronds reilembfans aux tendrons dc point,

lavitrne ou du lierre i mais qu'elles s'entrecouppent, & que des parties dextres
dits foient portées aux feneftreS , ie le nieray tout à plat. Car les trous des

apophyfes elinoïdes , par lefquels les artères montent à la bafe du cerueau,
& de là droit aux ventres fuperieurs , font diftans & ellongnez l'vn de l'autre
d'vn affez notable interualle. Quefîtu ne m'en veux point croire, faits-en toy- RairOD;

mefmç l'expérience en cette manière. Mets vne canule dans la carotide dextre,
&fouffleauecla boucheituverrasalors queles petites artères des parties dextres
fe rempliront ôc dilateront plus que celles desparties gauches. Chaffons donc
de/ios efprits ces ténèbres, &explodons cette interfe£tion devaiffeaux,quieft
totalement contraire au fens de la veue. A l'expérience confent cVfauorife la Expérience,

raifon. Car fi on admettoit cette interfe6lion de vaiffeaux, il faudroitque
ce fuft vne chofe perpétuelle aux parties leneftres de deuenir paralytiques;
alors que les dextres feroient prefTécs ou oppilées,àraifonque le chemin feroit
fermé à l'efprit. Or on a fouuentcsfois remarqué la repletion du ventricule
dextre auoir apporté la paraiyfie des nerfs du mefme cofté. Mais foit,,pofons
&neconcedons pas,quelesarteres&les entrelaffemens s'entrecouppent, s'en-
lùiura-il pour cela que lacompreflion d'iceux caufe la paraiyfie des parties oppo¬
fites î Les artères ne font rien que les réceptacles de l'eiprit vital, lequel ne faic
feulement qu'exercer les actions dc la vie , conferuer , fomenter & reparer la
chaleur innée de chacune partie : il ne fert de rien au mouuement-& fentiment.'
Maisenlaparalyfîe,Iapartie vit.eftanttotalement priuée du mouuement& du Lesarteresr,c

fentiment : donts'enfuit que l'efprit animal autheur du mouuement & du fenti- portent poiot

men^n'effpoint porté parles arreres. le fçay bien que l'obftrut5tion des veines lc(Pntwumal

iugulaires Ôc des artères carotides caufe l'apoplexie, la léthargie &lc caros- mais
cette apoplexie-là n'eft point de durée,& n'arriue que par accident, à raifon que
rcfprit vital qui fournit de matière pour la génération del'efprit animaljeftem-
pefchéparrobftru&iondemonteraucerueau. Orencettequeftion icy,il s'agît
delà vraye paraiyfie, qui fèfaitparla refolution,madefa&ion&mollificatioii ^
desnerfs,ouparl'obftru(5tion&intcrception des chemins de l'efprit animal. Or
cescheminsicy,ccfontles nerfs lefquels combien qu'ils n'ayent point de cauité
manifefte.fi eft-il que leur fubftance intérieure eft toute fpongieufe,par laquelle
lafaculté animale & l'eiprit vont &vicnnent facilement. Plufieurs doctes per¬

sonnages ne veulent point admettre cela ;& entre les modernes, le tres-doc-te Opinion de

Rondelet maintient que l'efprit animal n'eft pas porté par la moelle des nerfs, RondeIet*

nais parles petites artères des tuniques d'iceux: & nedonne à lad i£te moelle que
«feulvfage3qui eft d'appuyer &fbuftenir, comme delà bourrelés petits vaif¬

leaux, Argentier veut que l'efprit n'abandonne iamais les artères. L'opi- ^'Argentier
mon de Praxagore ( comme rapporte Galien ) eftoit que les nerfs fonc conti-

\ MMm iij

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Du cerueau,
DePraxagorc nus aux âfteres,& qu'ils ne font rieh autre chofe qu'artcres déuchuës pius rhe-

l. i.tttpUcit.c. nuës. Mais la légèreté defon opinion eft conuaincuë', parce que les artères in-

Kej'çttcc. tercoftales font fort dcfiiéeS , Se celles qui font les entrelalTemens du cerueau très»

eftroires , lefquelles toutesfois perfonne n'ofcrôit appéller nerfs. Mais nous

K auons traidté cette queftion plus au long au 4. liure, qu'il fuffife d'auoir didt en

partant que l'efprit animal ne peut eftre porté par les artères ; d'autant que

Que l'efprit a- elles font dédiées pour diftribuer l'efprit vital : Or deux efprits différées

nimaln'cft (l'efpece Se de forme, ne peuuent eftre portez par mefmes vaifleaux/ Le nerf

parUsarteres. optique eftant oppilé , la veue périt : cft-cc à raifon de l'interception des pe¬

tites artères î nenny 'certes : car la partie mourroit du tout, n'eftant plus ef-

dairée des rayons de l'efprit vital : il refte donc que ce foit par l'affcftion
de la fubftancc moëlleufe. En la luxation des vertèbres , le corps tombe

quelquesfois en paraiyfie , parce que la moelle du nerf eft prerte'cparla com-

prefîîon dc laquelle, le partage eft fermé à l'eiprit animal. Ceux qui ont vne

pierre dans le roignon, fentent vne (tupidité&vnendormiiicment enlacuiflèr

qui eft vis à vis , à raifon de la compreflion des nerfs & mufcles dédiez an Eé-

chiffement de la cuifTe , fur lefquels font couchez les roignons. Les . petites

artères qui fe trainent danslestuniques des nerfs,portentbienl'efprit vital aux

- netfs;mais ellesneleurportent paslafacultédefentir&dcmouuoir» Lesarre-

res du cerueau Se des nerfs ne différent point d'efpece de celles des autres par¬

ties: or aux autres parries elles n'engendrent ny ne contiennent point l'eiprit
animal : ioindt que la forme propre dc chaque chofe foitalimcntouefpnt,luy
eft donné par la iubftance feule de lapatticdes entrelalTemens des vaifleauxayans

feulement efté faits pour1 la préparation ôcdelineation de l'eiprit , lequel reçoit

faforme delà feule fubftance médullaire au troifiéme ôtquatriéme ventricule,

autrement les quatre ventriculesdu cerueau autoient efté créez en vain , lefquels

tous recognoiiTerireitrelesplusnobles parties d'iceluy.Finablemcnt comme le

cerueau eftdicSi cerueau par fa fubftance medulaire , & que cette fubftance me-

dulaire cft la principale partie dc cet organe tres-noblc,fiege dc la mémoire, de

la raifon & des imaginations: ainfi la moelle eft la principale parrie dunerfja-
quelleportel'empire ôclccommandemenc delà faculté fenfitiue &motricc,non
point par vne irradiation fculc.mais par vn efprit corporel. Pour cette caine,

L.%.itv[a'. Galien appelle le cerueau vn nerftrès-grand Se tres-mol,& le nerfvn périr cer-

ueau.plus fec & plus dur. Que fi la partie intérieure du nerfeftoit feulement de-

diéclcomme veut Rondelet) pour appuyer & affermir les petites arteres,ils'en-

fuiuroitqu'elleferoitlapartielamoins noble&digne du nerf Concluons donc

fclonlado6trinedeGalien,&desanciens,Quel'efprit animal eft porté par lafub-

Caufcdera a ftanccmtcr>cure&moëlleufedu ner£Ceschofcsainfiarreftées,ilrettequenoiis
raiyficcjuife declarionslacaufe delaparalyfie,quife faitaucoftéoppoiïtedelapartienaure'e-
fartaucoW Vne portion de l'Ichor peut tomber dc la partie dextre bleflee, droict dans le

ventricule dextre fuperieur. Or d'iceluy il y a vn conduit apparent,qui mené au

troifiéme ventricule,qui eft la cauité commune : ( Galien l'appelle le ventricule

moycn.ou pource qu'il occupe quafile centre du cerueau, ou bien pource qu"
eftfituécntrelcs deux fuperieurs & le quarriéme inférieur.) L'humeur qui"'
contenue' cn ce ventricule,eft comme au centre du cerucau;& pourtant fi clleluic
le mouuement de fa forme élcmcnraire, elle tombera au lieu le plus pendant,»

le plus bas.Or la partie faine eft couftumierement plus pancheante & balTe,d au¬

tant que le blciTé, craignant la douleur couche fur le cofté fain,&non pas ""
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Liure dixième. 315

Itmàlade. Qui empefchera donc que l'humeur ne puifle quelquesfois du troi7
(ieW ventricule romberauquatriémcj&d'iceluyîur la medule fpinale qui eft

ju cofté oppofite de la partie bleflc'e , & caufer laparaiyfie ? Le cerueau n'eft pas
(comme veulentquelques vns) diuifé&feparédepuisle haut iufquesau bas dc
(i bafe. Les ventricules fuperieurs fe terminent en vne cauité commune;dans la¬

quelle ils déchargentleurs excremens & fupérfluitez. Cette cauité commune icy
s'co va rendre droit au quatriémé ventricule , qui eft commun au petit cerneau;
&àla moelle de l'efpine. Ce n'eft donc pas chofe qui contrarie aux principes de
l'Anatomie , que le pus , la pituite , ou le fang puifle partir du ventre fuperieur
dextre au troifiéme , & d'iceluy parle quatriémedâs diuerfes parties delà moël-
ledel'efpine, tantoft dans ladextre,&rantoftdanslafeneftre, felon que l'vne
fera ou plus penchante, ou plus débile que l'autre. On peut encor alléguer cette
aucreraifon:quieftqueNatureadecouftumedcchafler,&mettrehorsi'hu- . ., ,
d ^ . . i- 11 1 n 1 r Aurreraifoni
meurexcremenritieule , partie parla playe,partieparle Hux defang , parrie par
l'excrétiondu pus , Se partie parles medicamens qui artirent Se épuifent l'humi-
ditc:de(orte que la partieblcffée fe purge, & mundific tref-bien : Mais la partie
oppo(itequinefedécharge&purgepoint,eftfacilemcntaffectée,ou parfym-
pathie,oupartranfportoudefccntedematierefuricellc. Il y enad'autres qui
vculentquequafitouslesefpritsaccourentà'lapartieblefleeouafliegée detu-
mcur&d'inftammation,qui fait queles parries oppofites en eftant priuécsfcpa-
ralyfcnt facilement..

De l'efprit animal-quelle eftfit nature & quelle la manière,

& te lieu defa génération. t '

Qj ES TION SbTTIBSMB.

Ovsauonsprouué pardes railons irréfragables, qu'à
fairelemouuemem&lefenrimenr.lleiroirneceflai- .

rement befoin qu'il influât du cerueau dansles nerfs,
non vnefacultéfeule, mais quelque efprit corporel.
Ilnousfaut maintenant expliquer de quel nom cet

efprit doiteftre appelle, quelle eft fa nature, & quelle
lamaniere&lelieudefageneration.Galicni'appclIc ,», .

par tout efpritanimat,d autant que lames en 1ère com- l'erpritanimai

med'vnorgane, pour fairetoutes les fonctions ani- i-&.itvf».ym.
maies, fenfitiues, motrices &princertes: SeledeHnitvneexhalaifindufangtentna.
Aucunsveulent que cet cfpritfoitvne partie viuantcdu cerueau, & fimilaire&
Qrganiquc:fimilaire enranf qu'il eft ornéd'vne certaine température. Et organi»
nueentantqu'ileftlubtil,luifant,pur&mobile.Quelquesvnseftiment qu'il ne
omere pâsd'efpece,& dé nature de l'efprit vital, mais feulemenccn accidens , cô-
ee,ntemperature,cnlieu,auprinciped6tildcpéd,&enlamanieredefadiftri-
Mtio.Car l'efprit animal éft plus humide,&plus téperé.-Ie vital plus chaud : l'ani- QVil diftrs

|nalprouiétducerueauJevitalduccEur:l'animalfere'pâdparlesnerfspourfaire d, ''cCS'k ",' \
len..... - .. t r . i-i i , . \ . ta' en r jrme & '
"'nouuemet&Ielentimet, &le vital par lesarteres,pour donner la viearoutle tfpece»

MM m iiij .,
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Du cerueau, ' '

corps.Nous voulôs au côrraire ojue l'efpece & la forme de ces deux efprirs foiét di-'
ueries , ainfi que la chylification eft diuerfe de la fanguifîcation : Cat leurs orga¬

nesfontdiuers, leurs facultez diuerfes, & la manière de leur génération dirtem»
blable. Etcommefalimentparvnenouuellecoction ,'prendvnenouuellefor-
me ,&parconfequeatvnénouuelledenomination.- Ainfi en eft-il del'efprir.

i.n.mriWi. Galienadiftinguécesdeuxefpritsenmilleendroits,quoy que quelques Mo-
"*'' dernes allèguent au contraire. 'Nous auons ( dit-il ) enfeigne que te cerueau efi ta fim-

tainedelefprit animal, tademonfirationduvitatn'tftpointfieuidente-.'^lriefipas toutes-
foisefloingncderaifon ,qu'ilfoit contenuau cceur Oraux artères -.ques'ily a quelque efprit

L^.dtU.4^. naturel, itefitoataufoye & auxveines. Aille\irs,l'epitepfiefiefait aucerueauparvne hu-

"P"S- , . meurquiempcjchequel'cfpritammatcontenuauxventresdicetuy.nepuiffefiortir. Envn
tatt.fut.it>. ' autreendroir. £uarttrestiffuïs enformt dereths , nourriffent l'efprit animal contenu

L. -i.it pUtit. M arM<m> lequel certes diffèregrandement de ta nature des autres esprits, Irem , fjfhrit
c*' *' contenuaux artères efi appellevital, & celuyqui efi au cerueau animation qu'tlfoit lafiiS-

fiancedeïame',maufonpremierin\trument. Il cn eferit tout autant eh plufieurs au¬

tres endroits , defquels on peut recueillir que Gajien a mis diftindtion entre l'et
IMage&ne- piitanimal&levttal. Et défait cet efprit animal eftoit neceflairc. i. Pourportet

cefiité de l'e- iafacultédefcntir&demouuoirauxparries.i.Pourfaireapprehenderplusfaci-
lement les objets externes. Car d'autant qu'il faut que les organes des fens foient
en vn moment altérez par les obiets , il eft Vray- femblable , qu'ils le ferom.plus
promptcment , eftant plains d'efprits , que s'ils eftoient totalement folides. ;.
Pourportcr les efpeces des objets apperceuës par les fens externes,au cerueau co¬

rne auluge &Cenfcur,& les y engrauer & conferuer: tellement que l'efprit anl-
, éialvùiïïcefaedix.tctitu&ttmaqazindescfycccsdisov'iets. Ainfiauvertigccefi'eft

Terdge. pas 1 objer ny Ion elpecç qui tourne , il n y a leulement que 1 elpnt animal qui le

mouue ainfi circulairement,& toutesfois ilfemble que toutes chofes virent &
tournent en rond; dont s'enfuit quecet efprit cft neceflaireau mouuement &au

fentiment. Lecerueaus'enfcrtauffipoutfairelcsfacultezprincertes, tellement

qu'il agifle Se dans & horslecerucau : dans le cerueau pour faire les facultez prin-
cefles,&horsducerueau,pourfairele mouuement &lcfcntirnent.Oriln'eilpas
feulement contenu aux ventricules, mais aurti aux porcs,& en toutelafubitance
médullaire du cerueau :dc fortecju'entant qu'il eft côtenu aux pores du cerueau,

ilfcruc aux facultez princefles,& entant qu'il eft contenu aux ventrkules,aufen-'

f riurrfmal '' ri"30111 & in mouuement. Au refte,cer efprit organe immédiat du mouuement,
eft dia auoir du fentiment & des facultez princeues,n'eft certes qu'yn cn efpecei 11 errtautèsj
pluGeursdUTc- f0jsditeftrede plufieurs differenccs.àraifon delà variété desobjetSj&desorga-1

nes,chofequ'Ariftotcenfcigneforrélegamment.//y4^>ire)flfr«}ti»<fe/'«if''''»>'1"'
ouuragesque^laturefait,commecfumarteauen l'art deforger -.eftant vninfirumentvtt»
«Ji/î.^ewjiiffii'w.Acluariusallcgucl'cxempledcsrayons du Soleil, lcfquelsbien

qu'ils nefoientpasdirtemblablcs.fieft-ilqu'ilsfontrendusdifferens&dilie'l6-
menr coulorez, felonla diuerfité des couleurs.

llnous faut maintenantexpliqucrla nature de l'efpritanimal,& la manière

Lamatierede defagencratioh. La matière dont il eft engendré eft double, l'air Se l'efpritV
epn arum tal:l'air eftinlpiré par le nez, & l'efprirvital porté patlcS artères carôtydes &

ceruicalesàlabafcducerueau. Cet efprit icy fc nourrift d'air: de là vient q"e
Galicri reconnoit l'vfage dc larefpiration eftre double :1a conferuation delà

chaleur naturelle , & la nurrition ou genetation de l'efprit animal. Sile chemin

.eft fermé à cette double matière , ou que l'vne ou l'autre foit empefehée *
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Liure dixième: 316
rjontcraucerùeautllnes'engendrera point d'efprit ihimal.Lescarotidescftant
jjeisl'homme deuient apoplectique. Les narines eftant fermées, Se la rcfpira-
tioncmpefchéc,ilrrieurc&reftepriuédefenrimeht & de mouucnient. Ufem-
ble toutesfois que Galien fefoit icy côntredic,& partant il nous le faut concilier.
Jlcfcricauliuredelarcfpirarionauairliéàvne befte viuante les arrêtes caroti- Conj'ùtie-ri

des, &quc néanmoins elle ne mourut point pout cela: dont s'enfuit qucl'efprit dSierT
animalnefenourriftquedel'airfeulj&nonpointdc l'efprit vital. Or au troi-
fiéme-des décrets, & au neu'fiéme de l'vfage des parties il eferit que l'efprit ani¬
mal peut eftre conferué du viral porté par les artères , fans faire aucune mention
del'air. Difons qu'il peut eftre conferué quelquepcu de temps encore qu'il foit
pri".édel'vndefesdeuxalirnens,d'autantqu'ilreftecncote quelque prouiGon
auxentrelaiTcmcnschoroïdc&admirable: Mais'qu'ilne lepeurpas' eftre long¬
temps. Au refte la préparation d'iceluy fe fait aux enrrelafleures labyrinthiques
fiitesd'vne infinité de petites artères ,1a coâion aux ventricules , & la diftribu¬
tion dans rout le corps du cerueau & les nerfs. Ceux donc fe mécontent qui eftii
rrtentqu'ilprendfaforme&fonefpece aux entrelafleures. Car les entrelafleu¬
res, &aux refticules &auxautres parties, ont feulement efté faites pour la pre-

- pararion,&fautque"laformefoitdonnéctantiralimentcornmcà I'e(prit,par
la fubftance de quelque parrie.Ioint que les artères du cerueau ne differenr point
d'efpece de celles des autres parties : Or aux autres parties , elles n'engendrent
point l'efprir animal. Il s'enfuit donc que ces entrelafleures ont feulement efté
faites pourla préparation de cet efprit, & que la coction & perfection d'iceluy
fefaitauxquatreventticules:autrement ces parties quifont tenues pour lesplusr

nobles du cerueau (veu quela compreflîon& les playes d'iceux apportent vne
mort foudaine) auroient eftée créées en vain, & pour néant.

Réfutation de l'opinion d'zArgentier touchant l'efprit animal.

Q.V ESTION HVITIESME. .

Rgentier homme certes tres-fubtil,mdis grand enhei-

mydeGalien,fouftientqu'iInyaqu'vnfeul efpritaa
corps, àfçauoir le vital,&partantqu'ilne faut pas ad-
mettfel'animal.llfeiettepremierementfelon fa cou¬

ftume à belles iniures fur fon maiftre Galié,l'accufant Àrgentin-ac.'

maintcnantdelegeteté&inconftancc,&tahtoftdï- J-JrlcSrtaSc '

gnorancc:d'inconftanceccrtcs,enaffignantIamatie-
redel'efpritanimal,&le lieu de fa génération. Eh
aflignant la matière, parce qu'il veut tantoft qu'il foit

engendré de l'air iflfpiré.tantoft de l'efprit vital,& quelquesfois auffi du fang.En
ailignâtlelieu de fa generatiô, pource qu'il eferit tâtoft qu'il cft engédré aux en-

.frelaiTeureslabyrinthiques,tantoftauxvécriculcsantc'rieurs,c»:tâtofterîceuxdé
derrière^ tâtoft qu'ileft contenu en la fubftance & au corps du cerueau.Mais ny tiùi'ù n'

Argentier ri'apascôprinsl'intentiondc Gai. :ny Gai. nes'eftpointcorredir.Car pp'ntente

«matière la pluselloignée de l'efprit animal.c'eft le fangda prochaine & moyen- ^"°
ne,c'eftrefpritvital,& la plus prochaine,c'cft l'air attiré par les apophyfes mam¬
millaires, êeporté non pasaux entrelafleures', ains' aux.ventres fuperieiaFs1. hé

do
ntention d'i.
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fefaitauxquatreventticules:autrement ces parties quifont tenues pour lesplusr

nobles du cerueau (veu quela compreflîon& les playes d'iceux apportent vne
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Réfutation de l'opinion d'zArgentier touchant l'efprit animal.

Q.V ESTION HVITIESME. .

Rgentier homme certes tres-fubtil,mdis grand enhei-

mydeGalien,fouftientqu'iInyaqu'vnfeul efpritaa
corps, àfçauoir le vital,&partantqu'ilne faut pas ad-
mettfel'animal.llfeiettepremierementfelon fa cou¬

ftume à belles iniures fur fon maiftre Galié,l'accufant Àrgentin-ac.'

maintcnantdelegeteté&inconftancc,&tahtoftdï- J-JrlcSrtaSc '

gnorancc:d'inconftanceccrtcs,enaffignantIamatie-
redel'efpritanimal,&le lieu de fa génération. Eh
aflignant la matière, parce qu'il veut tantoft qu'il foit
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do
ntention d'i.
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Du cerueau,
lieu delà generationi.ftfcnjblablement.diuers:'Gar il eft pteparéaux entrclaf,
fe;menslabyrinthiques,&auxvçntresfupcricurs, il eft élaboré au troifiémccc
parfaice.n celuy de derrière, d'où finalement U cft répandu dans tout le corps du.

il iccvrfeaursi cerueau , &lcs nerfs.Ot ill'aceufe d'ignorance pour ïruoir recucilly qu'il y a vn
d^ijooMBce^ ^.t an:ma[ ^ par l'entrelafleurc reriforme',- veu que cette reths n'apparoift

- j pointaucorpshumain:&mefmequ'iln'eftpas befoirfd'enrrelafleurepour la>

Mais il eft de- génération des autres efprits : Car ilne s'cn.ttouue pas vn au c'ur. Mais Galfea
fendu parl'au- n'aiamaisvpuluqu'ily euftennousvnefpritanimal,d'autant qu'ily adesentrei
*cur° laffemcns au cerueau.: 11 a tant feulemct eferit que ce,t efprir animal eftoit noun

ry Se reparé,de ce quiluyeftoit fourny par l'entrelafleure retiforrae.Maisaccor-,
do;iSqu'iH'aytainCyoulu,dironsnoi«pourcclà,qu'il ayt proféré quelque abj
furdité : Nature n'a point accouftumé défaire ces entrelafleures finô pour quel-

gué élaborarion nouuelle :Oatrouuc>au cerueau vn cnrrclaflcment fottupta»
blenommécfoi'/«;lls'enfuitdoncqucc eft pour laprcparationdcquelquciefi

Obieftion. prit nouucau/A ce qu' ArgentieDohjeâe que l'efprit vital eft engendré au ven,

tricultgauçhcdu cpur, fans qu'ily ayt aucun eritrelaflement de vaiffeaux, en.

Refponce. iceluy :Nous refpondons que les entrelafleures n'eftoient pas neceflaires au

c&ur: d'aurantquejesefprits viraux eftansbeaucoup plus neceflaires que les

' animaux, ilfalloit.qu'ilsiuffent.engcndrés en plus grande abondance, ce qui
'Ratfbrispour- «'euftpeueftrefaitparcesvaifleauxtrei-ellroits. Carlcsfunctions animales ne
quoyiln'ya fontpoint perpetueUes,&chomfneutquarid nous dormons, là oùlesvitalesle

Kroent""^*6"^0^13"^0^'*'^3"3^^ ;
crurcomme tilages&ligamcnsn'oht pointlelcntimerit:Mais elles viuent toutes pat^lnt
aucerucau. .flucr,ce(|cl'efpritvital:Etpourrant comme ainfi foit qu'il fe farte vne dîffipa»

tion plus grande d'efprits vitaux que des animaux, ils'enfuit fort bien que lares

paration s'en doit auffi faire plus abondamment. Ioint que l'efprit vital ne fait

point feulement les actions dc la vie , mais auffi il fournit! dc matière à l'engen-

dremétdei'j.fpritanimal:Ildoit donc eftre engen.dtéert"tres-grandequâtité.Or
celanefepouuoitfaireauxpetitcsarteres&cauirez trcs-eftroites.Finablcment
le cur pluschaudde tous les-vifcetes;cuit&parfait en bien peu de temps les

efprits, encore qu'ilnefc fafle point d'attouchement aux plus petites parcelles

. d'iceUxxequene peut pas faire lecerucauplusfroid.Etfpartanr nous 'concluons;

quel'vfagedes entrelafleures , n'eftoit point neceflaireau c
AutreoMe- ccrueau- Argentier continuera preflerGalien.^ourqurij' (demande-il) l'efprjé

aion. . animâlfera il engendré aux entrelafleures dujcerueauQveii que les ancres du ,-

-. \ cerueauncdifferentpointdecellesdesautresparties:Orellesn'engendrétpas
d'efprirs animaux aux autresparties,n'aufll ne fcrontJellcs donc point au cerrj

Refponce. -Ueau. le refponds que l'efprit animal ne prend pas fa forme aux cnrrelaficmens,

mais aux ventricules : & qu'il prend feulement en partant par ceseftreciilures8!

&deftroitsdcchemin,quclquepreparation&commencemcntd'cfpriraniina'
rionpas tântpat la proprietédesartcres,commepar lafaculté, Si l'irradiation.

du cerueau. Ainfi la femenec eft préparée Se encommencée aux vaifleauxprepa-

ransparl'irradiaciondestefticulcs, &lcfangpreparéauxveinesdu mefemer&
parl'irradiar'iondufoye:écGalienn'aiamaisattiibué aucun autrevfitge aces

i . ' enrrelaflcmensquel'elaboration&raffincmenrderefpritvital,&lapreparatl'>
Qaairic'me del efpnranimal.4.Ilprouueparcctat2ument qu'il n'yapoint d'efpritanimal.

raifond'ftr- ' .., r. , r < r . ... fi-fte
genticr. ^ "y auoitquclqueeiprit contenu au cerueau, les lens & imaginations ne u-w*-

Solution. foicptiamaiSjd'autantquclesfacultezdel'amcfonttoufiours prefentes. Iere**
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Liure dixième. 316"

ns que l'ame rie trau'aille point toufiours, encore qu'elle ayt fon organe pre:
f°t parce que l'organe cft fouucntesfoiscmpefcW par la retraite de la chaleur
entUreIlequifefaitaucentreclùcorps>comrneparle dormir. Dauantage l'ef
^irariimal n'eft pas toufiours prefenten quantité fuffifante,pourfairelesa£ti6s'
Limalcs,qui eft la raifon qu'elles nefontpôint perpétuelles,ains qu'elles chom-
ment&ceflentparledormir. Etc'efticylacaufefinaledudormirfelbn les Me-
dcciDS,c'eftàfçauqirlareparationdcrefpritanimal.j.Ilobjeaeque bien qu'on Cinquiémç;

admette vn efprit animal , qu'il ne pourra pas pourtant defeendre aux bouts
desorteils j parce qu'ileft dénature ignée & aérienne. Nous auons defiàfatisfaïc SdlutlonJ

à cet argument, & auons dit que les efprits de leur mouucmentproprcfont tou¬
jours portés en haut & en dehors , mais alors qu'ils fontregis &gouuernez par
l'ame qu'ils font enuoyez par toutesles parties, comme il luy plaift: Ainfi le
braseftabbaifféparfaformeélementairejcarilcftpefannmais il eft releué par
l'ame pour lelèruice delaquelle la chaleurnaturelle, & les efprits fè refpandenr
partoutlecorps. 6. S'ilyauoitpluficurs efprits au corps , ils fè mefleroyent & sùieme;

confondroyent,& eftans ainfi pefle-meflezlesa£tionsnefefcroyécpoint.MaiS
accordonsqu'ilsfeconfondentjchpfetoutesfoisquin'eft pas véritable : lauTe- Solutio°*

ront-ils pour cela défaire chacun'leur action particulière: Qui gardera quele
viral ne fafle les actions de la viej&cjue l'animal ne donne le fentiment &le mou-
uementïCes efprits nefontpas contraires pour amoindrir les forceslcs vns des*

autres parleur meflinge. 7. Ladilatationdelaprunellefefaitparrefpritdes ar- septième;

teresiorceluy des artères eftvital&nonpoint animal. Nous difons qu'il n'eft
paspofGblequeladilatationdelapruhellejrautreaileftantferme'jfepuifrefai- Solution!

rc en vn momenepar l'efprit des artères ,d'autant que les artères des yeif* ne s'v-
niiTentpointjCommefontlesnerfsoptiques: Ains font beaucoup eflongnées
l«vnesdesautres:Ori'efpritvitalnepeutretournerauec le fang arterieux en
vn moment d'vn til a l'autre par des vaiffeaux fi eflongnez. 8. L'influence de ... / .,

fefpritanimaln'eftpas neceffaire j U eft befoin feulement d'vne qualité pour fc
communiquer en vninftantaux organes animaux, àlamaniere des rayons fo-
laires:car rien de corporel ne femeutenvninftant.Or les mufcles obeyffencaux
commanderhensdelâ volonté, &auffi toft qu'il nous plaift nous mouuons la
dernière Jointure du pied. Nous refpondons quel'efprit organe de l'ame,obeyt solution*'

foudainàfescommandemcns, & qu'il y en a toufiours de contenu dans les

ncrfsquieftreparéparceluy quiinflue'ducerueau,dqnc vient qu'auantque le
premierfoit e'puifé ,1c cerueau enfournit continuellement denouueau. Ce que
fePo'cte Lucrèce a chanté en ces vers,

boncguandnoflreatneveuts'efiotre&pourmener,
Soudain fafacufté quinousfait cheminer . J

Ztmouuoir tout fe corps } fagueffe efl reffanduè

Dans fes memhres & ioints , lepouffe $ fe remue

En diuerfesfaçons : & fefaitaifemeni

$our efire iointea eux infiparahfémeut.

En fin il concludqu'iln'yaqu'vnfèulefpritinfluentjparcequ'ilnyaquVne Conclufiort-

pcamcvnefeulechaleurinfluentejvnfeul aliment des parties, à fçauoir le dArSemier'

^gj&vnfeul air que nous attirons parla refpiràtion. Voilà les traits tirez
Par Argentier contre lediuin Galien: combien ils font foibles, légers , & peur

HentansfonMçdecin: i'en laifferay le iugement aux Doctes. Il n'y averita-'
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Du cerueau,' : -

euft queles membranesdu cerueau qui battifïem.les autres , qu'il n'y euft feu[ei

ment que le corps du cerueau : & les autres finalement ont eftime que tant le cer¬

ueau comme fes membranes fe mouuoient enfemblement. Il y en aencore

d'autres qui tiennent qu'il n'y â Çeulement que l'efprit animal qui fe mouue ô:

que lé corps du cerueaueft fans mouuement', ce qu'ils édaircifTent par l'exemple

du vertige, auquel toutes chofes femblent tournoyer, à. raifon du mouuement
confus & déréglé des efprits. L'opinion vulgaireeft,quelecerueau n'a point de

mouuement qui luyfoit.propre,mais qu'il fuit celuy des artères : Elle nie auffi

-que le cerueau refpirc,ainfi que veut Galien,& que fes ventricules fe dilatent ou

referrent : cequ'elle s'efforce prouuer parcesraifons. i. . Il faut que le principe

du mouuement foit exempt de mouuement , comme celuy du fentiment cft

exempt .de fentiment- veii, felon Ariftote, que l'organe doiteftre dépouillé de

toute qualité &palïion. Or le corps du cenueau eft exempt de fentiment, auffi

doit-il donc eftre dc mouuement. 2. Si le cerueau refpiroit par quelque mou¬

uement qui luy futpropre,veù qu'ileft mol,& la membrane qui enuironne fes

ventricules tres-defliéc,ily auroit danger que ladite membrane ne fè déchirait

en la dilatation Ôc contraction. 3. Le troifiéme ôc le quatrième ventricules ne

différent pas en fubftancc ny cn température des deux antérieurs, &IVfàge de

tous les quatre eft quafifemblable:mais les traifiémeôc quatrième ne refpirenc

point,n*auffinefont donc pointles deux antérieurs. 4. Le cerueau eftant dé-

couuert aux playes de tefte/on mouuement n'apparoit point différent dt celuy

desarteres:&qui plus eft, les accords Ôcnombres des battemens répondent les 1

vnsaux autres. Que fi le cerueau battoit parvn mouuement qui luy futpropre
& naturcljil arriueroit quelquesfois que fon mouuement feroit différent de ce¬

luy des artères, & qu'ils ne fe feroient pas toufiours en vn mefme temps Se dc .

compagnie. 5. Une fefait point d'attraction ny d'expulfion fans l'aide des fi¬

bres :ainfile coeur a fes fibres,comme ont aufïi leventricule,lesboyaux,lesvei-
nés , & les artères : or il ne fe trouue point de fibres au cerueau j dont s'enfuit qu'il

n'a point de mouuementdc diaftole & dc fyftole qui luy foicrjropre. Cesraifony

font fans point de doute fi puiffantes qu'elles m'ont autresfois contraintde fous-

crireàcetteopinion. Mais rcfucilletant vn peu plus diligemment les écrits de

Galien,&confiderant attentiuementàpart moy ce qu'ilalaifle par écrit aux li¬

ures de l'organe du fiair,de l'vfage des parties,& des dccrets,i'ay en fin changé de

confeilev d'opinion. lecroydonc quele cerueau femcutd'vn mouuement na¬

turel, & qui luy eft particulier. Ecoutons Galien , l'enfeignant en parolles for- ^

m elles. JStature n'a pointpriué fe cerueau de mouuement tpar fernelifpeut attirer l'air

pour fie rafraîchir &> nourrir? $ le reîetterpour chaffer hors fes excremens. Item , Ct

nefipoint chofe impoffihfe gue le cerueaufe puiffe donner quelque certain'mouuement, &
icefuy très-petit,guefguesfondonsfoy mefinet6r tjuefguesfoù defoy-mefime: tellement (jt"l

foitpfusprc^éguandtffirefjerre,®* piusrcpanduquandiffe dilate de toutesparts. Voil*

ce qu'en di£ Galien, l'authorité duquel peut eftre appuyée dc ces raifons. 1. U
confte que refprit animal cft premièrement engendré aux vcntriculesfupcticws

du cerueau,& qu'eftant de fa nature aérien ôc très- chaud, il a befoin de l'air tant

pour fanourritureque pourfon-rafraichiffement : Et pourtant quand noasio-
fpironsj'air eft attiré au cerueau t & quand nous expirons , la vapeur fuligtneule
excremcntde l'efprit anima"l,eft chafïéc hors par la bouche. Hippocrate a fort
bien exprimé cccy,où il dit, Qu,andfhomme infptre lair par la Bouche & fenez.,dvt

premièrement aucemeatt. Or cette infpiration d'air qui fe Élit aux ventriculesfupe"
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Liure dixième. 3*7 ,

font portées à la prunelle auec la tunique vuéc. Cette raifon cerres nous Refponce.

efferoit fi nous n'auions appris par l'Anatomie, que lcnerfoptique ne fe ter-
ine pas auffi toft qu'il couchele cryftallin; ainsfedilatanr,qu'jlfait la tunique

rtiiculaire, Iaqdclle s'en va tout iufques àlaprunclle. j. Les efprits font les cinquième.

norteurs des facultez ; rhaisil n'y a point de faculté animale influente : la faculté
yoe propriété de l'ame ; Or la propriété eft infèparabledela chofe dont elle

eft propriété; par tout donc oùferal'afrie,Iàaufïifcrala faculté.,: Or l'ame efl
touteautoutîilsenfuitdonc quefafaculté eftaufïïparto'utlccorps. Le Philo- Refponce.

fophe répond quel'efTence de l'ame ornée dc toutes fes facultez cft par tqut,mais
qu'elle n'agift ny opere pas par tout,parcc qu'elle n'a point partout des organes
propres: l'ame lie meut ny ne fent point lans l'efprit animal mon plus qu'elle ne ,

void point fans les yeux. Concluons donc qu'il y a en nous vn certain efprit Condufioiu

animal , lequel prend fon commencement aux entfela(îcures,&: fà perfedHon
aux ventricules, d'où il fè répand par toute la fubftanceduccrueaupourfaireles
actions princeffes, Ôc dans la moelle dorfale ôc les nerfs pour faire lefentiment &
lemouuement.

Du mouuement du cerueau.

Qvïstion Nevîiejmè.

'Est vne quel! ion ardue, haute, &foft difficile; à fça*-

uoir file cerueau fè meut d'vn mouuement qui luy foit
propre & naturel , ou par quelque autre accidenraire.
Qe/jl fèmouue,perfbnnenele niera, s'il n'eft fans iuge- Quelecer-^

ment, & du tout ignorant dcl'Anatomic:Carauxplayes ueauf"cmeuW

de tefte,quandilyafra6lureau crane,&que les ménin¬
ges font découuertes.fon mouuement fe void fort mani-
feftement : ôc aux petits enfans le cerueau antérieur bat

fiapparemment, qu'il fait jncfme mouuoir les osjlefquels font tres-molscn ce

petit âge- là. Mais comme ainfifoit qu'il y ayt trois fortes de mouuemens felon
ltsPhilofophes,lenaturel,levolontaire,&leviolent;on cft en débat pour fçauoir
quel eft celuy du cerueau. Aucuns cftimentque le cerueau ne feroit point le Aucunsveuiét

principe du mouuement anf'maljfi luy-mcfme ne fe mouuoit volontairement: 9ue 'on'nou-

Cat ce feroit vne abfurdité bien grande qu'vne faculté influaft du cerueau dans volontaire.

tout\ccorps,finon qu'elle fuft premièrement en iceluy, comme eri^fà fource ôc

iontaiiiG. Cette opinionn'eftaritpointappuyéed'aucunesraifons,n'a point eu Majs ,lcur .

de vogueau lycée de Médecine. Car tout mouuement animal cft volontaire,& nion eft reict-

nouslepouuonshaftc^retarderj&cefferquandilnousplaift.'orle mouuement tcc-

du cerueau n'eftpoint en noftre puiffance: dont s'enfuit qu'il n'eft point volon¬
taire. Perfonne ne dira aufli qu'il (oit violent, car le violent eft oppofé par Arî-
«oteàceluy qui eft felon nature. Il refte donc qu'il foit naturel, l'entends icy Son molluc.

par naturef,tout mouuement qui n'eft pas volontaire, encore qu'il foit, régi par ment n'eft

'ame. Mais à fçauoir fi ce mouuement cft detout le corps du cerueau , ou (eu- E?T V1°lc,ltl-
, J r- Il elt naturel.

"ment de quelques parties :Ôi li lecerueau le meut par Ion mouuement propre,
°ubicn par quelque autre, comme par celuy des artères ôc des efprits:Ceft chofe
dontoneftenvntres-grand debat. Galien écrir qu'aucuns ont voulu qu'il n'y

,MNn
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Du cerueau,
blcmcnt qu'vne feule arne au^corps>, mais die eft ornée de diuerfes facultczj
il n'y a qu'vn feul aliment , mais il reçoit par diuerfes coâions, diuerfes fora,es

Iln'y a aufli qu'vnfeulair, mais il prend'diucrfesformes&efpecesjfclon la fub-
(lance des parties. Tout ainfi donc que les facultez de l'ame font trois lana"
turcllc, la vitale, & l'animale» Qu'il -y a trois principes, le cerneau le
c,ur & le foye : Qu'il y a rroij. fortes d'organes miniftrans à ces trois par.
lies nobles, les veines , les ancres Se les nerfs : Ainfi concluons nous qu'il y a

trois efprits qui différent entr'-eux d'efpece & dc forme ! Autrement tout»
chofes se feroyent qu'vne chofe , d'autant qu'elles n'auroient qu'vne mefme

& commune matière. Nous pourrions attaquer la fortereflè de Galien rres»

bien couuerte de terrafles, foûezâc ramparts , auecdesmachines&dcsrraits
beaucoup plus forts, & du tout effacer cet efprit animal du toollc des efprits.''

nouslesdarderonsdoncparformed'excrciceencetternaniere. i. Tout efprit
qui eft contenu dans la cauité des artères , doit eftre appelle vital : mais tout

efprit qui eft contenu au cerueau ,eft enfermé dans des artères , Se ne les a-

bandonne iamais: Donc tout efprit qui eft contenu au cerueau , eftvital 6.non

animât La propofition mineure le confirme cn cette forte. Si l'eiprit fort
vne fois des ancres, il fcrcfpandra ou danslesventricules,oui dans la fubftancc
du cerueauiqucfl tu l'accordes : il s'enfuiura qu'il fe condenfera incontinent:
Car les vapeurs trcs-chaudes cfleuées des vilcercs échauffez, lefquelles font en¬

core plus fubtilcs que les efprits fe condenfent auffi toft qu'elles rencontrent le
cerueau, à raifon de la frigidité d'iceluy. Que la vapeur foit plus fubtilc que la
efprits, il appertpiree que la vapeur exhale, & fort ducorps , là où les efprits

demeurentretenusaudedans. Refpons quelanature des efprits&des vapeur]
cft biendiucrfe : les efprits font retenus par l'ame parce qu'ilsluy font familier
mais les vapeurs font eftrangcres te ennemies , & comme Agar auec lfmae'l ; $
pourtant elles s'exhalent & condenfent. t» Si l'efprit du cerueau abandon*
les arteres,&s'épand dans les venrricules: veu qu'il y a deux conduits au troi¬

fiéme ventricule, l'vn antérieur, l'autre pofterieur: pourquoy fera-il pluftoft
porté à ceftuy-oy qu'à ceftuy-là ! Qui feront les fattelites qui l'accompagne¬

ront ,à fin qu'eftant fotti des artères, il foit mené doucement, & pas à pas com-

mevncfimplevicrgcpours'allcr rendre droit au quatrième ventricule î Ref¬

pons queTcfprit organedel'ame cft dirigé par iccllc,& qo'ilfc rend en cettepar¬

tie cy.pluftoft qu'en celle là.parce que tel cft fon bon plaifir. 3. Ceftchofe quino

femble point conforme à la raifon,qu'aucun efpritpuiffe eftre engendré ou con¬

tenu aux ventres du cerucau,veu qu'ils font deftinez. à l'expurgation des excie»

mens.Refponsque Nature fe fert d'vneTnefme partie àdiuers vfages : Car com¬

me les narinesontcftéfaitcsprcmieremétpourlc flair & l'infpiration del'air,*
fecondairemét pout rexpurgatiôdcsfuperfluitez:Ainfî les vétricules antérieurs

ont cftéfaitspremieremcntpourla préparation de l'eiprit animal, asfecôdaire-

mét pourl'expurgation deshumeurs excremétitieufes. 4.La dilatatiô d'vn'Pm'
nelle cn tenant l'autre oeil fermé,môftre queles efprits font portezpat les artères

& non pointpar lesncrfs.Car les optiques ne vôtpas iufques àla prunellei&nttl-
mcilyaplufieurs corps fort épois entre la prunelle 8c les optiques.àffauoirl»11-
mcurcryftalline.S: l'aqueufc.à trauers defquelsl'efpritnefçauroit pénétrer en vn,

momcnr.Cars'ilnepcut paucràtraucrsd'vne gouttelette dc pituite <n l'opi»"'
non dc l'optique qui fait la goutte fereine , comment pcnetrera-il à trauers 1 eP

poifleur du cryftallin : 11 s'enfuit donc que l'eiprit pafïc par les petites artères
qui font
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tie cy.pluftoft qu'en celle là.parce que tel cft fon bon plaifir. 3. Ceftchofe quino

femble point conforme à la raifon,qu'aucun efpritpuiffe eftre engendré ou con¬

tenu aux ventres du cerucau,veu qu'ils font deftinez. à l'expurgation des excie»

mens.Refponsque Nature fe fert d'vneTnefme partie àdiuers vfages : Car com¬

me les narinesontcftéfaitcsprcmieremétpourlc flair & l'infpiration del'air,*
fecondairemét pout rexpurgatiôdcsfuperfluitez:Ainfî les vétricules antérieurs

ont cftéfaitspremieremcntpourla préparation de l'eiprit animal, asfecôdaire-

mét pourl'expurgation deshumeurs excremétitieufes. 4.La dilatatiô d'vn'Pm'
nelle cn tenant l'autre oeil fermé,môftre queles efprits font portezpat les artères

& non pointpar lesncrfs.Car les optiques ne vôtpas iufques àla prunellei&nttl-
mcilyaplufieurs corps fort épois entre la prunelle 8c les optiques.àffauoirl»11-
mcurcryftalline.S: l'aqueufc.à trauers defquelsl'efpritnefçauroit pénétrer en vn,

momcnr.Cars'ilnepcut paucràtraucrsd'vne gouttelette dc pituite <n l'opi»"'
non dc l'optique qui fait la goutte fereine , comment pcnetrera-il à trauers 1 eP

poifleur du cryftallin : 11 s'enfuit donc que l'eiprit pafïc par les petites artères
qui font
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rieurs, ôc l'expiration du mefme ne fe fait pas par les artères, ains par les procez
mammillaires qui font les organesduflairen&pourtantlemouuement par le¬

quel le cerueau infpire & expire, dépend du cerueau, & non point des artercsi
Que l'air foit infpire & porté par ces apophyfes au cerueau, on le prouue ainfi.
L'air&rodeurfont portez enfemble par mefmes conduicsîcar on ne fleure ia-
jnais l'odeur pour impctucufementqu'ellefoitpoufïee dans les nazeaiix, finon
queralrfoit âttire'au cerueau par l'inipiratioc. Or l'odeur eft portée parlespro-
cezmammilIaireSi&non point parles artères: Auffi eft donc l'air attiré par lcf-
dits procez mammillairesaux ventricules antérieurs du cerueau. i.( Sile mou-
uement du cerueau fuit celuy des artères, ôd s'il ne (émeut point par vn mouue- m '.'
ûientqui'Iuyfoit propre pour la<generation de l'cfpricanimal, pourquoy la me¬

dulle fpinale ne fcmeut-elle pas auffi î Tu diras parauanture qu'cllen'a pasft
grand nombre d'artères comme le cerueau:mais la grandeur de ces deux parties
n'eftpasaufïîfemblable. Qucfîtu confères ces deux corps IVn auec l'autre, tu
trouucras que les artères répandues aux membranes qui enueloppent la moelle
dorfale répondent en proportion à celles qui font femées dans les méninges du
cerueau. Donts'enfuitque la moelle de l'elpine ne fc meut point, non paspour¬
ceau elle n'a pasfi grand nombre d'artères que le cerueau, mais pource qu'il ne ».

s'engendre point d'efpritsen icelle,<ommeilfefait au cerueau. %. Le cerueau Troifiéme.

eft quelque peu reculé de la dure meninge,non point pour faire le diaftole &le
fyftole des artères; car elles nes'efleuent point tant: ce n'eft point auffi pourla
Kurcté,car la membrane defliée eft entre-deux : il refte 9onc que ce foit pour le
mouuement de tout le cerueau. Ainfi le péricarde eft quelque peu reculé du
cur,afînde7uylaifrer fon mouuement plus libre. 4. Commcntles petites ar- Quatrième.

tercs du cerueau pourront-elles dilatter ôc referrer toute lagrande maffe d'iceluy
(cari'appclle petites artères celles qui fontrépanduës par tout le corps du cer-
ueau)veu que celles. qui font femées dans le corps petit-, rare & fpongieux de la
ratte,Iefquclles fontgrandes,& quafî innombrables,nelapcuucnt pas feulement
remuer? j. Sile mouuement duccrueaucftlcmefmemouuement des artères, cjnqu.eW,
& non pas de la fubftance medulaire, ce fera vne chofe ridicule &inepte de dire
qiielecerueaufe meut,d'autant que les artères femouuent:car le ventricule,les
boyauxja ratte & les reinsfemouueronraufïi bien quele cerueau; parce que les
artères battent par tout. Que fî tu eftimes que la moelle du cerueau fe mouue^
foit agitée par le diaftole des arteres.qui gardera que toutes les autres parties du
corpsnefoientagitées&meuesfemblablement ï 6. Leprocczvcrmiforme,le shieW.
conarion,&lesfeffesdu cerueau,monftrentqueIecerueauavn certain mouue-
mentparticulier différent de celuy des artères. Carl'epiphyfevermiformedeue-
nantpluscourte,ouurelecheminquimeinedu5. au4.ventricule,&quandclle -,

5 allonge,elle ferme lafenre,pour empefcher que l'efprit ne rentre aux ventricu-
'«fuperieurs ; Tellement qu'il femble que Tvfagc de cette epiphyfc vermifor-
ttefoitfemblableàceluydes valuules qui font à l'orifice de la grande artère. Or
louurir ôc fermer decette fente ne fefait point parles arteres,mais par le mouuc-
imtnt&Iafacultcpaniculierc& innée ducerueau mefme. Concluons donc auec ConeiuGon.

Galien que le cerueau fe meut par vii mouuement quiluy eft naturel ôc propre
Pourengcndrcr,purifier&contcmperer l'efprit animal. Orlamanierc que fbn
mouuement fe fait eft relie. Quand le cerueau fe dilate, il attire l'air par lene-z ôc Comment fe .

« procez mammillaires,& les efprits vitaux des cntrelafïemens des artères, le£ ment au °er"C"

îwlsUmefle enfemble en fon repos: mais quandilfe referre en fon fyftole, en «eau*
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Du cerueau,
comprimanr fes coftez,il cftrecit fes ventres intcfieurs.&épreint l'efprit animal
des ventricules lupericurs dans ceux de derrière. 11 le prefenre toutesfois icy vne

difficulté qui n'eft point petite : A fçauoir fi l'air eft porté au cerueau quand ilfe
dilate,ou bien fi c'eft quand il fc referreill femble que l'air foit attiré en laconltri-
ction;car quand le cerueau fc refferre, il fe recule quelque peu du crane.lequd
parce qu'il cft immobile ne fuir point la contraction du cerueau. Il eft donc ne¬

ceffaire qu'on accorde qu'il y a quclqueheu vuide entre le crâne & le cerueau,ou

bien dire que l'air eft attiré pour remplir cet elpace vuide. Pour noftre regard,

nous difons que l'air eft inipiré en la dilatation du cerueau , & nions qu'il y ait
pour cela aucune efpace vuide au crâne en la contractiomparce qu'en la contra-

Solution des ftion ilfe fait expreflîon de l'air & des vapeurs fuligineufes vers les futures. Re-

nifonscon- ponclonsrnaintcnant auxobiections faiftesau contraire, i. Ils objectent que.

Delà pre- le cerueau principe du mouuement doit eftre priué de mouucment:Nous réponi

""c"- dons que vcrirablemcnt il doit eftre exempt du mefme mouuement dont il ment

les parties : il donne vn mouuement volontaire aux parties, mais luy il eft agité

d'vnmouuemenr qui eft naturel. 11 fc meut à la manière qu'il fent:or ilfent rhn.

fentiment naturelcommefont les os &lesvifceres,par lequel eftans irritez,ils ex»

pulfent leurs fuperfluitez.commeil fait cn l'etternuëmçnr, &auhaut mal : Il le

. . - meutpourlagenerationdcl'efpritanimal. i. Ilsdifoicntquelesventresducer-
licme. ueau ne relpirenrpomt,parce qu il y auroit danger que la méninge delliee dont

ilsfont enuironnez ne fc déchiraft en cette diftcnfion perpétuelle. Mais ils ne

voyent pas quelacontftdtion du cerucaueft plus forte &violente eni'crtetnuëi
ment & en l'epilepfie.qu'elle n'eft pas en fon mouuement ordinaire,& toutesfois

qu'ellene fc déchire point. Lecerucauenl'cftcrnuëment fc retire tout en foy,&

le refferre pour chaffer hors ce quiluy eft nuifiblctcar telle qu'eft la toux au thorax

& le fanglot au ventriculc,tcl eft l'eftcrnuement au ccrucauick en l'epilcpfte illè

AUtroiGeW. "Je & refferre tout pour faire le mefme.;.Ils allèguent que les ventres de derrière

nercfpirenrpoint,&concluenr,ceuxde deuant ne refpircnt donc point aufli. Ic-

ne fçay par quel moyen ils ont peu remarquer que ces ventricules icy ne refpirent

poinr pluftoft que ceux-là. Mais accordons-leur que ceux de derrière ne refpi¬

rent pointinous nions leur confcquencc : Car lesventres de deuant ont befoin

d'vn mouuement plus graûd,ou pour le moins plus apparent que ceux de der-

riere:parce que les efprits font préparez & raffinez cn ceux de deuant,ceuxde der-

rierenefont rien que les reccuoir&contenir.eftans defià purifiez. 4. Lemouue-

Ahfatrie». ment du cerueau &dcsartcrcsn'apparoit,difent-ils, pas diffemblablc. le répons

">' qu'il n'eft pas diffcmblablc,parce que l'vfage n'eft point diffemblable,la caufe fi

nale du mouuement de l'vn & des autres eftant la génération &l'expurgarion des

Abein- ' cfpr'ts' J- HsnientquelcccrueaufcmouueparVnmouuemenrquiluyfoitpro?
quic'mc. prejd'autant qu'il n'a point défibres. Nous répondons que les os attirent leur

alinicnt.&reietrentleurscxcrcmensfansl'aidedcs fibres. Outre-plusJa railon

du cur & du cerueau n'eft point fcmblable:car le c a befoin de fibres.noti

pas pour l'attraction ou l'expulfion del'air,maisdufang. Le c attire leg
au diaftole par les fibres droits,il le chaffe hors en fon (yftolc parles tranfueraiW1

mais quand le cerueau fc meut.il ne fait qu'attirer l'air& l'efprit vital tres-fubtil,

pour l'actra&ion dcfquclsil n'a que fairede fibres. De ces chofes on peur voir

affez clairement que le cerueau fe meut parvn mouuement qui luy cft propre 8t

naturel , ôenonpas par celuy des artères.

Du cerueau,
comprimanr fes coftez,il cftrecit fes ventres intcfieurs.&épreint l'efprit animal
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pour cela aucune efpace vuide au crâne en la contractiomparce qu'en la contra-
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. Dufentiment du cerueau.

QvEsfiON Dixies'me.

N eft en débat touchant lefentiment du cerueau ; Caries
vns luy en donnent, & les autres le luy oftent. Les pre¬

miers fe fortifient d'authoritez , d'expérience & de raifons.
Hippocrate affermequ'ilafentiment, quand ildidt, fecer-
ueaufientfior-t tofl, &prwcipafement enuiron fedeuant, fes dou¬

leursguifiefont enlochair & en fos. Galien écrit autîiguefe cer¬

ueau & fa moelle de f'esfinefiont mifies au nomêre desparties gUi
ont fefentiment. Quefionnefentyotnt de doufeur en faphrenefie,

teftàcttifique fa raifon efimafade. Le mefme eft confirmé par l'expexicnce.Galien
raconte qu'ayant commandé à vn cuidam deprendre par la bouche & le nez dc la
niellebattuê fort fubtilement& incorporée auec vieuxhuilejqu'ilenfentit vne
fà/cheufèmordication au cerueaujquieftoitjdit-i^vn figne manifefte que quel¬
que petite portion de la nielle eftoit montée iufqu'aux ventricules du oerueau,-

laquelle s'eftant attachée ou à Ja méninge defliée,ou parauanture au cerueau mef-
jne,caufoit cette douleur. Le mefme peut auffi eftre prouué par ces raifons. i.
Le cerueau eft la fontaine & la fource du fcntimentjildoit doncluy mefme fen-
tir,puis qu'il eft la caufe , pour laquelle toutes les autres parties fentent. Car c'eft
vo axiome de logique quecepourquoy vne chofeefi teffe,rettent cettepuiffancepfus qran-

' ttenfoygu'tfne la donnepas. %. Si lecerueau eftoit priué de tout fentiment, il ne
pourroitpoint fentir ce qui luy eft nuifîblc ny s'efforcer pour le chafferhors. Car
comment fe pourroit-j) fecouerenl'efternuëment & au haut mal, pour mettre
liorsl'humeur ou la vapeur qui l'irritenr, finon qu'il les fentir venir? L'opinion
contraire fouftient tout de mefme par authorité, expérience &raifon qu'il n'a
point de fèntiment.Ariftote écrit quele cerueau ôt la moelle font priuées du fèris

de l'attouchement. Galien dit que lecerueau n'a pas efté ordonné pour fentir,
mais pourdonncrla faculté defentir aux organes des fens,qui eft caufe qu'il l'ap¬
pelleorganefansfentiment L'expérience témoigne le femblable.Car aux bleffeures
ducerueaujilnefent point quand onIcpreffe,ou qu'on le couppe/chofe quis'é-
proinieiournellemcnt. Finalementla raifon prouue lemefme. 1. Tour organe
(félonie PhiIofophe)doit eftre exempt de toute qualité eftrangc, Ainfi il n'y à

pointdccouleur particuliereau cryftallin ; Aux oreilles iln'yapoint defons,en
la langue pointdefaucursj&lapeauïuge des qualitez qui alterentrattouchemenc
eft tempérée. Le cerueau cft le fiege du fens commun & le luge de tous les fèns,il
doitdonc eftre priuédc tout fentiment. z. Lecerueau ne doit pas fentir, parce
Reliant fitué au plus hautdetoutle corpsicommeainfifoitqu'ilattire comme
voeventoufe&r,eçoiuc les exhalailons des parties inférieures, il feroit affecté cn
!« receuant continuellement& feroit cn perpétuelle douleur. -5. La fubftance
««autres Vifceres comme du foye,de la ratte,des poulmons eft fans fentiment;
auuieftdonccelleducerueau. Jedonhemavoixà cette dernière opinion,parce'
l^cc eft celle de Galienjequel veut que le cerueau ne fente point,& qu'il difcer^
De Iculcment toutes les différences des obiecTrs. Quand aux chofes alléguées au

.CotUraire,elles me femblentaffcz légères* Hippocratea dit que lecerueau fent les
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. Dufentiment du cerueau.

QvEsfiON Dixies'me.
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Du Cerneau*
douleurs qui fe font cn la chair& en l'os,c'cft à dire, qu'il eft affecté &altéré' par

icelles.il dit femblablcment que les os fentent la rigueur dufroid,c eft àdire,qu'ils
font altérez par iceluy.ll abufe donc du mot fentir,pour affecter & alrercr.Galien
donne le fcntinient,nonpasà la moelle du cerueau,qui eft la fource&la fontaine
detouteslcsfunétions ânimales;rriais a la nieninge déniée qui s'infinuë,& entre

aux deftours plus profonds d'iceluy. L'axiome de logique eft feulemcntveritable
aux caufes de mefme genre & icelles coniointes, carie Soleil n'eft point chaud &

néanmoins il échauffe. Ace qu'ils difentquelecerueaufemeut&ébranlepoiir
,"""'' chaffer hors ce qui luy eft nuifibleA partant qu'il faut qu'ille fente, Nousrépon,
les chofesnui- dons que toutes les parties ont vn'e faculté innée par laquelle elles expulfent ce

. quilçur cft ennemy.les vnes auecfentiment animal,&les autres fans fentiment.
Ainfi les os ont la faculté expultrice,comme onc auffi les chairs de quafi tous la
vifceresJefquclles apprehendenr fansfentiment ce qui leureftnuifible0& le ebafj

fent hors. 11 y a certainesfimpathies &antipathies occultes en nature.L'opinion
Opinion de jc Fernel, touchant le mouuement Se le fentiment du cerueau, eft inauditè&

io.IiJ.'j.mj;. nouuelle. lleftimequetout lcmouuementprouientdelamoelle,&tourle[en-
/»'* timent des mcninges;parcc que la moelle priuée de fentiment eftagitéed'vn con

tinuel mouuement;& les méninges au contraire deftituées dc mouuemenr , ont
lefentiment tres-exquis. Ainfi la réueric Se la léthargie qui font affe&ions du

^ cerueau fontiansdoulcur:maisfiquelquehumeur acrc,ou quelquevapcurfrap-
.peksmeningcSjOnfentdesdouleurstres grandes. Or l'efpine Se les nerfs pren-

nent leur moelle du cerucaUjlaquellceft reucftuë des deux meninges.qui eft cau¬

feque ces parties retijnoent la mefme faculté & nature qu'elles ont prins de leur

principe. Doncques le cerueau antérieur eft le principe des fcns,le pofterieur.du

mouuement ; Se les méninges de l'attouchementdes nerfs quifont farcis dtbeau-

coup dc mobile font les organes du mouuement, 8e ceux qui font pour la plus

grande partie faits des meninges,de l'attouchement. Voilà les paroles dc Fernel,

Rcicttc'e. aufquelies(ie le disauec l'honneur Se reucrence deuë àvn fi excellent perfonnage)

ietrouucplufieurs abfurditez. i. Ilveutquelemouuementvoloniairevicnne
dc la moelle du cerueau > parce qu'elle le rheut perpétuellement; comme/île
mouuement du cerueau eftoit femblable à celuy des nerfs & des mufcles. Le

mouuement du cerueau eft naturel, car il cft compolé du diaftole, du double

. - rcpos&dufiftole, pourla génération dc l'efprit animal:mais celuydesnerfs&r.

des mufcles eft volontaire, z. C'eft vne abfurdité- trcs-grande , d'eftimer que

les nerfs foient d'autant plus aptcsàfairè le mouuement qu'ilslont plus moel¬

leux: car toutaurcbours.ceuxquifonr plus durs,font plus propres pour mou¬

uoir, & ceux qui font plus mois pour fentir , d'autant que le fentiment fe fiiô
par pa(Iîon,&le mouuement par action; & l'optique eft le plus mol de to�b
ncrfs,& plus moelleux que ceux dc la féconde coniugaifon; il eft toutesfois defti-

népourfairelefensdelaveuë,&ccux-cypourmouuoirlesyeux. Ilyauroitp'us
«.'5.' d'apparence d'afligner le mouuement aux membranes qu'à la moelle, parce

| U cerneau ne que la moelle coulle &fe répand, là où les méninges fepeuuerit bander 8c ie-

npÇn°^ lafeher facilement. . Ainfi les nerfs des enfans. foiblés & tres-mols font ineptes

volontaire pour faire le mouuement. Adiouftons à ces chofes l'authorité de 'Galien qui

&°o"rafo]sil vcut 3uc"""e lafaculté'ey defentir e> demouuoirfait contenue entamedulte ducentt»,
cftlafourccdc &quetesmemêraiiesriayenteftéfaiciesqucpourlacouttrir &-nourrtr. Chafldrtsdolic

Soilu'èmî"' ce nouuc;lu paradoxe , & concluons que la moelle du cerueau priuée de tout

animal. ' fentiment Se mouuement animal & volontaire eft toutesfois le principe; »
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Liure dixième. -520

fource&la fontaine de tout mouuement & feritiméht animal du fentiment
certes parce qu'elle appréhende, &connoiftrimprefGondc tous les objets feri-
fibles : & du mouuement , parce qu'elle commande de fuir ce qui eft domma¬
geable Ôc de pourfuiurece quieft vtile. De là vient le cerueau eftantaffedé , que
toutes les parties qui font au deffouz demeurent priuées de fentiment & de

mouuement. '

' i De fa température du cerueau. , .

Q_V ESTÏON- ONZIESME.

Es' Médecins ôc les Peripateticiens font d'accoref.

Que le cerueau auxqualirezac1:-iueseftfroid,&aux
pâlîmes* humide. Mais ils différent en ce qu'Ariftote
veut qii'iLfoTt actuellement froid & créé feulement
pourrafraifchirIecnur,làoùles Médecins tiennent Hk%.depUciï

qu'il cft adbuellcmët chaud. Car Galien eferit qu'il eft Conciliation

plus chaud que l'air, voire mefme au plus chaud de d'Anftotf2
l'efté. Aucuns pour concilier Ariftote auec Galien, Galien.

difentquela température du cerueau eftdouble,l'vne
innée & naturelle,& l'autre influentcllsveulent donc que paxfà température in¬

née, fâcompofition,&fafubftancemoëllcufe il foit tres-froid : mais que par fà
remperatureinfluente il foit chaud: caril eft tout rempli d'efprits & parfèmé d'v¬

ne infinitéde petites arteres.Si tu'regardes la température innée,celle du cerueau
& delà medulle fpinale eft femblable , parce que-la fubftance de l'vn ôc de l'autre
cft femblable : maisfi tu regardes rinfluente,ie cerueau eft plus chaud que l'efpi-
ne.parcequ'il a plus grand nombre d'arteres,& qu'il reçoiteon tinuellement des

eshalaifonschaudesdespartiesinferieures. D'autres difent que le cerueau eft g

amplement 6cabfoluementchaud,mais qu'il eft dit froid parcomparaifonrcar fMUa.

c'eft le plus froid dc tous les vifceres. Et Galien eferit gue fccerueaupour chaudgutf kkdeglaiJ.

jivjfe efire t efl toufioursplusfioid,quefe ctur fepfusfioid. Quieft la raifon pourquoy céracaueff

Hippocrate l'appelle fefiege dufioid. Mais nous nefçaurions approuuer cette opi- P,us &°idque

Dion: Car fi lecerueau eft plus froid que la peau qui tient le mitan entre les extre» uH^teperS;
mitez:ildoitparconfcquenteftrepluftoftdit{împlementfroidque chaud. Or c-4-

Galien enfeigne qu'il eft plusfroid que la peau.Tu objecteras que le cerueau eftât sofatioa"'

àecouuerteftincontinentrefroidy par l'air , là où la peau n'eft point altérée paf
i«luy.lerefpons quele cerueau eft offencé, parce qu'il n'eft pas accouftumé à

lair,ny aufrojd comme la peau. Ainfilcs dents accouftuméesàl'air, nefe noir¬
cirent pas comme font les autres os eftans découuers. Ou bien ierefpons que le
«rueauapparoiftpluschaudautoucherquelapeau , à raifon qu'il eft couuert
du crâne & dcs'deux méninges , ôc qu'il a plufieurs encrelaffemens d'artères.
Concluonsdoncquelecerueauparfatemperatureinnée, eft plus froid que la Pourcjuoyït

peau,&parl'influentepluschaud. Or il falloit que le cerueau fut froid, pouf eftoit nc«iTai.

e[npelcherque cette partie adonnée a vne perpétuelle imagination ne serri- ueaufutfroid.

Drafaft,queles efprits animaux tres-fubtils ne ie diffipafTent , que les mouue¬
mens ne fuffent defreiglez , & les fentimens égarez , comme font ceux des
pnrenetiques. Tu objecteras derechef fî le cerueau eft froid comment engen- Obicâîon.

1^erJH^fpritanimal, &raffine-ille vital : car ce font actions qui n'appartien- Refponce.
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Pourquoy les
cPpritsaucceiir
treCchaud sôc

plus crafles
que ceux du
cerueiuiî

Pourquoy le
cerueau cft
humide.

Du cerueau,
nent qu'à vne grande chaleur :lerefponsque-i'cfpritvitalelrattenuc aux entré»

laiTcures faites dc petites artères, & rendu animal , non tantpar vne qualité m,!-

nifcfte comme par vne propriété fecrete Se naturelle d a cerueau. Or pourquoy
lescfprits du cfur tres-chaud.font plus groffiers que ceuxdu cerueau très- froid:
cela nedoitpascftrerapporréàla débilité delachaleur agente, ains à la difptf.
fition de la matière patiente. Le cceur engendre l'efprit vital d'vn fang groffier,
porté par la veine caue cn fes ventricules : maislc cerueau engendre l'efprit ani¬

mal de l'efprit vital qui luy eft porté par les .mères carotides, lequel cft tres-fub-
til. Ainfivnechaleurdcbile cuit &digerefacilementvne viande tenue &aiféeà
digérer, là où vncgrande& puiffante nc-peutà grand peine cuire celle quieft
o-rofficre. Concluonsdoncquelecerueauenlesqualitezaàtiueseft froid. Or
qu'ilfoit humide auxpafliùcs, tant par fa temperarurc innée comme par l'in¬

fluente, c'eft chofe dontperfonnene doute. Carilapparoift mol au toucher, il
aeftécreéhumide. i. Pour la perfection desfens: carkfentimentfefaitpatpaf-
fion &rcception :'ox les chofes humides reçoiuent plus aifément les images des

objets, i. Pour la naiffance & la propagation des nerfs, lefquels eftans mois lé

fléchiffent plusfacilement. j. Pour garder qu'il ne charge Se preffe trop par fa

dureté.& pclantcur. 4. Pour empefcher que ce membre occuppétn des mouue¬

mens , fentimens & imaginations perpétuelles nés'enflâmme incontinent.Orfi
tu Confères ces deux qualitez entre elles , tu trouueras que le cerueau eft plushu-
mideque froid : car entre les parties humides il tient le troifiéme rang,& entre

les froides quafi le dernier. >

- . ' t
Qomb~ien& quelsfont les excremensdit cerueau, &par quels '

conduits ils s'éuacuent.

Qv ESTION DOVZIBSME.
. ' > S.

E cerueau de fubitance moelleux , dc tempérament froid &

humide : comme ainfi foit qu'il fe nourriffed'vn fangphleg-

matique,amaffedefoy&defaproprenature, des relies defon
alimenr, vne très grande abondance d'excremens. Mais com¬

me ainfi foir auffi qu'il feruc comme de foufpirail & de che-

minéeau corps, & qu'ilfoit aflis comme ynç grande ventoufe

(la figure delaquelle cn s'eftreciilànt peu à peu il reprefente affez bicn)fur le troc

d'iceluy , attirant & reccuant continuellement les vapeurs & exhalaifons des

. gm* . p3rt jcs inférieures , comme remarque rres-bien Hippocrate. Ilnefaut pas dou-

' ter qu 'eftant rempli de ces vapeurs & comme enyuré en les reccuant annuel¬

lement , il ne contienne eh foy beaucoup de fuperfluitez : Tellement qu'il abon¬

de & de iby , parce qu'il cft froid Se humide . &par accidét à raifon de fafiruation
Ces exercmes c(i<;uée cn excremens. Orces excremens fi nous croyons Hipp.e4 Gal.fonten gê¬

nerai de deux fortes: les vns fubtils,les autres groflicrs.Ceuxquifontfubtllsmo-
aenten haut comme vne vapeur ou-fumée , Se fortent par des conduits cjuau

infcnfiblcs. Ccuxquifonrgroifiers,dcfcendenrenbas, & font purgez par des

rneats ouuers &apparens. Le cerueau n'abonde en excremens fubtils Se vapo-

reuxqu'àraifondc fa fituation, car les vapeurs montent toufiours enhaut, «
plufieurs ru uTeauxdç veines & d'artères feterminenr à latefte: mais il eft rempty

des groffiers plus qu'aucun autre vifeerc , à raifon de fa température froide^

de deux forreSj
Subcils&
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humide. Or des excremens groffiers les vns fonc pituiteux , aqueux fcfereux: Combknily
Vautres bilieux, & les autres mclancholiques. Les aqueuxfônt engendrez des cnadegror,

liquesdufangpituiteux&plus crud : Ôc les bilieux & les mclancholiques de ficcs;

la portion terreftre dcralimentbruflée par la chaleur, qui eft la caufe qu'ilsfont
amers-. Argentiereftimequerhumeuraqueufe& la morve que nous rendons - _ ,

parlenez&la bouche ne fonc pas excremens propres du cerueau : parce que geSrtdAr'
'1 r 	 .»',.« :ar*a,nf ii.riin»mpnr- r'rd -\ Airf . ils ne. rr.rinrri(*nr n« rrarrienr. chant les

r tou-

lujeurs.n'en iettent aucunement: c'eft àdire, ils ne mouchent ny crachenc. chantiesc*

îlveiitdoncqu'engendrécsaufoyeellesfemeflencàueclé fang dans les veines; ^usd^S111*
&foientportéesaucerueau:maisnepouuant cftre aftîmilées nyconuerties eri ueau:

lafubftance du cerueau , àraifon de l'imbcctllité de lafaculté conco&rice,' ou de

l'imtemperature froide delà partie,qu'elles foientlà amafïées commeftiperfluës
puis éuacuées par la bouche & le nez. Queficeschofcsfontvrayes , pourquelle
fin laelandepituitaire, qui a fa chair poreufe& propre àreceuoir les humidité^
comme vneefponge^aclle efté affife en la (elle du fphenoïde ? quoy, n'a-elle
pascftédeftinécdenàturepourrcceuoircesexcremensîfi cette humeur phlcg- o%

manques engendre feulement aux cerueaux intemperez i quel fera l'vfage de

cettcglande qui fè trouue en tous cerueaux pour fains ôc bien tempérez qu'ils
puïffcnt eftre?Nature induftrieufe & prouuoyante n'a pas accouftumé de rjen
cre'er en vain: mais en la doctrine d'Argentier, l'entonnoir & la glande pitui-
taîren'ont point d'vfage au cerueau bien tempéré. Dauantage , il nous impofe
fàuffement que ceux qui ont le cerueau bien tempéré ne mouchent ny crachent
iamais.Car Galien enfeigne que les excremens au cerueau bien tempéré qui font Cfl'^ -

euacuezparle nez, &le palais ( or les aqueux ôc morveuxfont tels) font en petite' ' -

quantité: &mefmenous eftimons qu'il ne faut pasattribuer à vne parfaite fanté
denericnpurgerparlenez&la bouche. Ces excremens pituiteux & morveux.
fontdonc ( quoy qu'en die Argentier ) excremens propres du cerueau, veu qu'ils
ontleurspropres conduits &canaux par lefquels ils font purgez, dédiez à cette
feule e'uacuation. Ayant ainfi arrefté ces chofes , touchant les différences des

excremens du cerueau , il nousfautà cetteheurc déclarer par quels conduits ils , à
lont euacuez. Lestubtus & tuligmcux d autant qu ils montent toufiours en panels con-

haut, à raifon dé leur légèreté, s'éuaporent&fbrtcntàtrauers des meninees,du duiisfontcu^-
,, \°, . i i j \ r cuezlesexcce-

crane&delapeautatrauersdesmenmges&delapeau par des conduits înlen- mensfubtiu.

fîbles : car lafubftance de ces parties au corps viuant eft percée d'vne infinité Pa.r <luels Ç1,e-

depetitstrous&pertuis:maisd'autantqu'ilsne peuuent paffer à trauers del'os ^Scsg'oîT
"lenfe&efpoisjecraneeftdiuiféparplufieursfuturesj&percé d'vn nombre in- fi"s-

nnidecauernofitezaudiploë. Maislesexcremensgroffiers, comme ainfi foie cJoa^pj"^
^'ilsdefcehdenttoufioursàraifondeleurpefanteurversbas,ilsont eu des ca- loe.i»nom&i.

nauxapparens ôc ouuers : touchant lefquels les Médecins ne font pas encore bié J? ?" ' -

À' 1 r t 111 Cjalienaeu-
a accord. Hippocrate en reconnoit fept, IesoreilleSjlesyeuXjlenez^e palais, diuerresopi-

dansIatrachécartere&i'�fophap-e,parlesveinesdansla moelle de l'efpine & "lons'
l.f « 1. . r r 1 1 t i 11 1 Cap. li.art.Ottn
'tlang.Gauen en met quelquestois quatre :1e palais, lenez, les oreilles, &IeS &l.-2..<ieU<:.

yeux: & quelquesfois qu'il n'en met que deux,Ia bouche & le n#z. Il veut aufli *fc-y
^dquesfoisqu'iln'y ait que le palais qui foit lieu idoine poujr l'expurgation de zi'.ftU.u^l.
^excremens , quand l'homme cuit ôc digère bicn:& que les narines ayent feu- 9-dt-vfn.p.m.i.

Wnt efté dédiées pour l'infpiration de l'air & des odeurs. H eferit ailleurs '**** yf"?att-

W expurgation par les oreilles n'eft point felon la nature,excepté aux enfans, Comm. àdj.fi.
tcerueaudcfquelsfepurge&defchargeparlà. Ilnieauftïen vn autre lieu que 14-/<f?-î- ^

^uacuationpar lesyeuxfoitnaturelle. Ainfi donc il femble que Galien n'ait zofiu. i. "" '
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Du cerueau,
pascftébierirefolutouchantles conduits deftinezài'euacuation des excremens

Conciliation dUMrucaUi Orpourconcilier cespaffages.&direfranchementcequ'il en fin.»
despaûages . -. ' i j- j - . " , . aUt
dcGilicn. tenir mous eitiivions queles diuers excremens du cerueau piruiteux , bilieux S;

. mclancholiquesfontpurgezpardiuerscanauxi&qued'iceuxlesvns (ontordi-
Des conduits, naires& fortfamiliers&couftumiersàNatutc&lesautres extraotdinaircs & '

la viuord» qui ne font pas fi conuenablcs. Les conduits ordinaires dédiez à pureerJanitni-
naireslcsac- ' r i i i 1 l-..f'J i. f»w»r

- très ciuaordi- te , iOnt le palais & les narines, le palais toutestois dauantage t d autant que les

mires. narines onteftéfaitespremierement&defoypourleflaircr. L'Anatomie nous

dcîapMtè!" apprend qu'il y a vn canal apparent qui s'en va du troifiéme ventriculeàlaparrie
antérieure de la bafedu cerueau , au bout duquel apparoift vne petite portiondè
ta méninge deûiée qui eft large par le haut , Se va toufioutsen s'eftreciffant com»

mcvnentonnoirjparlçquell'humeurpituiteufediftillepeuàpeu, comme par

vne manche à hippocras fur la glande pituitaire qui la reçoit comme vue

efponge , & la laide par-apres découler tout bellement par les trous de l'os

_ fphenoïdcdanslabouche&lepalais.-Ques'iladuientquelquesfoisquc lesven-

lesexercmens triculesfuperieursfoienttropremplisd'excremens morueux, ils découlent pat

bilieux fe pur. Jes apophyfes mammillaires dans l'os cribreux Se les narines. Les bilieux font

féuics." "°" continuellement euacuez: par les oreilles.Aucuns dient qu'ils fontpurgez par là,

afin de conferuer par leur chaleur & fechereffe la ficcité desos desoreilles , Se les

rendre plus rclonnans : & que les pituiteuxfont purgez par la bouche Se le nez, à

fin d'empefeher par leur hu midité que ces conduits qui font toufiouts ouuers ne

, T , . fcdcffécnét&creuaffcr.Cescanauxfontdoncordinaires&familierSjparlcfquelsLeschemins , 'I n
estraordinai- lesexcremensducerucaulontnaturellemcnt euacuez. llyen a dautres extra¬

ordinaires ,pat lefquels le cerueau eftant preffé de la quantité des humeurs, fe

' décharge quelquesfois : tels font les yeux , la moelle de l'efpine &lcs nerfs, dont

vient la paraiyfie. Leshumeursdefcendcntauffi quelquesfois par les veines&

les artères derrière les oreilles , Se font des tumeurs appellées^tfrwi/er.Maiscene
font pas , à parler proprement, les excremens du cerueau , c'eft à dire, delà fub¬

ftancc m oëlleufc d'iceluy,ny defesvétriculesvains pluftoft de cesvaiffeaux, àfça¬

uoir des veines Se des artères, donc font faitcslcsrumeursdes glandes, & les in¬

flammations d'yeux & d'oreilles. Au refte, ces excremens (ont médiocres en

, fubftance , quantité , qualité , Se temps d'excrétion aux cerueaux bien tempérez.

En fubftance , parce qu'ils ne font ny trop efpois , n'y trop fluides : en quantité,

Parcjuelsche- parce qu'ilsnefont pointen tropgrandcabondanceren qualité, ilincfontny
cÛ1b"«(t£ acrcs nJ k'cz- Pn temps d'excrétion , s'ils font euacuez après la concocrion. Il
mens du cere- ne refte plus qu'vne difficulté , par quels chemins font éuacuez les excremens du

quatSriie'ïï- Petit ccrucau > & d" quatrième ventricule. Nous refpondons que leurs ezere-

ne. mcnsfontenpetitequantitéjtantàraifondeladureté du ccruclet, que pource

qu'ence quatrième vcntriculefontcontenusles efprits tres-fubtils&putfcJ1!
leurs excremens: &partant le peu d'exercmens qu'ils amaffent fc digère Sete-

foult facilement. Mais le cerueau antérieur très- grand enquantité, & tres-hu-

mide cn température, en amafle beaucoup, lefquels doiuent eftre éuacuez pal .

. descanaux apparei^.

tes.
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Liure dixième: 322

Du nomëre & de l'vfage des ventrïcufes du cétmaû;

/

QV, ESTIÙN TkAIZIESME,

LferencontreplufieursdinScultezenrhiftoiredes veri- . .

triculesdu cerueau: & premièrement ilfémblè que les dcs"C]^càr: -

Anatomiftes ne s'accordent point touchant leur nom- 1«.

bre. Galienenmctquatrejdedxfuperieurs, qu'il nom¬
me anterieurs,vn moyen qui eft la cauité cbmmùnej&ce-
luy de derrière. Auicennen'encbmptequerro'is,vn fu- *

perieur,vn moyen, 6c vn pofterieur: mais il ne prend les

deux fuperieurs quepourvn:d'autant qu'ils font fembla-
blesen figure y magnitude,fituation,fÎTu<aure & vfage.Arantius en met deux au .

dcl1fous,desdeuxfuperieurs,lefquelsilnommcdcleurflgure hippocampi, c'eftà
dire, wew<ï/cï7i?:maisieçroyquecefontpartiesdesfuperieurs, parce qu'ils fonc
amples, qu'on n'en demonftre pas à grande peine la troifiéme partie aux difTe- .

cîionspubliques. Vefalereprend Galien cn l'vfagetàcs ventricules fuperieurs; Vcfalcrer-

pourcequ'il dit qu'ils (ont les organes de l'odorat , ôc que lapituité découle d'i- pondàGaiien

ceuKparlesprocezmammillairesenroscribreux. Nous refpondons pour Ga- Ueftdçfenda

lien quelesventricules antérieurs font dits organes de l'odorat , parce que les par l'Autheur;

odeurs , defquelles ils font les iuges, font portées à iceux ; ou bi^n pource que les

procezmammillaires, principaux organesdel'odorat/ortentcl'iceux.Orqu'eft-
cequicmpefchcraquela pituite-nedccouledecesventricules par les apophyfes
mammillairesauxosethiTioïdeSj file cerueau eft rempli d'excremenSjVeùqu'el- ^

lefe refpand bien quelquesfois par tout le corps du cerueau, comme appert en
hpopiexie, ôc dans la moelle de l'efpine& les nerfs , comme en la paraiyfie. Tu ÔbicflioW

dirasquefilapituitedecouleparcesapophifes,qu'elIeefteindra l'odorat. Ref- Soluuor-

poiidsque véritablement l'odorat périt quand elle découle long temps & en *

abondance par là, non pas tantà caufe deTobllruétion des apophyfes, quepour
cequelestrousderosethmoïde font bouchez. Quelques modernes fouftien-
neatque les ventres fuperieurs ne font point dédiez pour préparer & élaborer
lesefprits.'tantpourcequ'ilsfontlcsreceptaclesdesexcremens, que pource que
Idprit animal n'a pas befoin de cauitéfenfible. Mais Galien refpond qu'ils fer-
nent6càlapreparationdescfprits,&à l'expurgation des excremens. Ainfî &t 1

lesodeurs montent au cerueau par l'os ethmoïde , ôc les fuperfîuitez font éua-

cueesparlemefme. Toutainfidoncquelesexcremensquiforitiournellemenc
purgez par la bouche & le nez ne bleffent point le flairer ny le goufter, pourueu

, ^ilsfpientmediocresenquantité&fubftanceîautant enfaut-ildire desexcre-J
raens du cerueau. <- ' v
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if&; 7. e*f . j. */e

placit.

tesdcusfu
rieurs

Du cerueau,'

D e l'excellence des ventricules du cerueau. *

Q_V E S T I O N QV A T O R Z ivE S M 1.

L Hbusfaut concilier quelques paffages de Galien'
touchant la dignité des ventricules du cerueau. C'eft

chofe trcs certaincqu'entrelespartiesducerueau la
principauté doit eftte déférée aux ventricules , non-
pas qu'ils foiéc les demeures particulières des facultez

princeffes, mais pource que la gener'arion des efprits

animaux fe fait cri iceux. Galien nous enfeigne cela,

quandildit, Lecerueaueftâtcouppeenquttquefaçonaue '

cefioit , l'animal ne perdra point lefentiment ny lemotme-

ment ,quetun'ayespenetrè iufques à l'vndesventricults. Mais ces ventricules eftant

quatre, on demandclequeld'iceuxeft le plus noble. Galien monftre quelesdeux

fuperieurs font les rhoinsnoblcs, par l'exemple d'vn ieune homme de Smyjne

en Ionie .lequel ayant receu vne playe en l'vn des ventres fuperieurs, fut finale-
r ^ mentfuari. UfemblequeGalien ne foir pas bien refolu touchant la dignité du

Msluffe» f , i -, , r i c - i . \ °
Contlcs troifiéme &quatrierne:Carildetercquelquesioislaprimauteaudcrniet,quand

moins nobles, ji ditlesTiritammatc[tcontenuauxventricuIesducerueau,c<rpriniipatcmcntcncetuy de
l.SJftlu.fm. . . ' ,. . i r -u ... ' J ..... '
,o r/trnere-.combienquklnetJiilepai qu U ne taule pas méprilcr le moyen, comme s'il n'eftoit point

I j tUUt^fc. U plus noble: car nous fomrods induits pour plufieurs raifons d'embraffer ce-

l.r.itiUài.i. fiuy-cy,&d'abâdonnerlesdcux fuperieurs. Envnautrelieuildir que tes lleffeures j

du dernier ventricule entre toutes tes pfayes du cerueau, ojfencent l'animal, puis aptes edlts

dumoy.en;maisquecettesdes antérieurs nefontpatfi dangereufies. La raifon nuorifeà

toutes ces authoritez: caries ventres font toufiours d'autant plus nobles qu'ils

font pluspetits. Or le quatrième eft le plus petit & le plus eftroit de tous,6ccon* 1

tient l'efprit antmalnet, pur &feparéderousexcremcns,làoù les deux auttes ne

fontfeulementquelcpreparcndonts'enfuicquelcquatriérnc eft le plusnoble

Etle o^trie;- de tous. 11 femble néanmoins que Galien ait autresfots efté de côtraire opinion» '

nie le plus no- & qU'u ajc préféré le ttoifiéme à tousles autres,quand il dit: S'il arriuequelcjues-

fois que toute la partie antérieure du cerueau toit affectée, il faut neceflairement

que les parties qui font cnuirorilç ventte fuperieur y communiquent) ( ot parle

ventrefupericur il entend icy , ie ne fçay pour quelle raifon le moyen ) 8t quel?

raifon foit blefféc. Qucfllc difeours 6c la raifon eftau ventre moyen, il s'enfuit

qu'il cft le plus noblc.Et en vn autre endroit,expliquant le fens motal delà fable

qui feint Mineruc eftre née du lorumet delà tefte de luppiter. £es "Poètes [dit-il )

feiqnentque Nattas eft née dufommet de ta tefle ,parceque le ventre moyen, quiep6

plus digne & la fontaine de ta fageffe &- de ta raifiôn , eft droit fous iceluy. OuftC'-

plus , la frructurc admirable de ce ventricule troifiéme , demonftre la clf
gniré d'iceluy: ce que fait auffi le danger moins grand des playes du derrière

de la tefte que du deuant. Car félon Hippocrate , plus grand' nombre elcha-

pentla morr eftant blcffcz au derrière, qu'audeuantdclatcfte. Ccspalfegc*

dïpaff.gci0" ^'rontaccordezfiondir , qu'alors qu'il eferit que le quatrième ventricule eft

dcGalicn. le plus noble , qu'il parle lelon Ion opinion : mais quand il veut que cero"
le troiiiémc , qu'il parle felon l'aduis des aurres , comme d'Herophile- C"
Gilicn n'a iamais alligué de demeures particulières auxfaculrez princeues,

coraR'6
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r. ... ». .. . . . .

' Liure (dixième. 323

oBimenousauonsprouuéailleurs. Le quatrième ventricule eft rarement af-
ff/le'parlcs playes dcl'occiput, caria chair quieft enbonne quanticécricet en-

droit Se répoiilèur&durcté del'os empefehent qu'elles ne profondent iufques
i|uy,ceque ne peuuent pasfaireles os du deuant delà ceftc,qui font plus minces
«,r»nves le nevoy point que Galien ait bronché en coûte l'hiftoire du cerueau, ^ ,
P[cuv V 1 1 ri pi it n./- .n- r ' ErrcurdeGa-
fuion en fa récris admirable: car en i nomme elle elt n petite, quelle ne le voit lienen larets '

rjuafipoint. l'aimerois mieux appeljer auec les modernes de ce nom l'entrelaf- adEoirab.k. ,

feruent choroïde, qui fevoicaux ventres (uperieurs; car l'efpric vital eft atténué .'
8:raffiné en iceluy, ccl'cfprit animal y eft ébauché^&encommcncè.
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L E

VNZIESME LIVRE
DESOEVVRES

A N A T O M I Q^V E S,

DE M. ANDRE' DV LAVRENS, CONSEILLER
ET PREMIER. MEDECIN DV ROY, &c

nj&uquetfiont décrits tes organes des fins, & plufieurs chofes controuerfes

entre tes^tsitofophes tir Médecins expliquées.

LaTace ortie
vi(àgc.

. Propre âl'hô-
mePlinel.5>.c
37-

Pourciuoy
image de
Tante.

Porte les fig-
ncsdelafanrc.
Au progno.

ftiq.

HISTOIRE ANATOMIQVE.

De la dignité de ta face, e> defesparties.

Chap-itre Premier.

O v"s auons ( à mon aduis ) affez exactement décriili

partie de la tefte , que nous auons , après Ariftote,
nommée cheùetuë: Commençonsmaintenantàexpli-
quer celle qui eft au deffous ducrane,découucrtede
cheueux. Les Grecs la nommentjproyiifiwJesLatins
faciès, Se les François ta face. Les Autheurs veulent

qu'elle foit propre àl'homme, & que Natute ait don-

né^ux autres animaux vnegueulcjvn mufeau,ouvn
bec. En icelle font logez les organes de tous ks fens,

les y,eux,Ienez,lesoreilles,& la langucjqui eft la caufe qu'on l'appelle couftumie-

rement limagedel'ame : Car aux fourcils habite l'audacejaux iouës lahonteiau
menton lamajcfté;au front la fagcffeiauvifagelabeautéi&auxioue'saueclemen-

ton,J'honneftcté. C'eft cette face feule qui émeut Se attire les yeux dc rons:ce(t

elle qui la première frappe ôcdelecte la veuë'iqui la première aggrée&plaift;ccft
parclle que nous apparoiffonsfupplians,ioyeux,triftes,eileuezouabbatus:celt

elle qui demonftre le fexe, l'aage.la beauté, laracc.ôc la température de toutle
corps: c'eft en elle que les fignesde lafanté oude la mort reluifent manifelK'
menti& qui pour cette raifon a induit Hippocrate de commanderjiu Médecin .

de regarder premièrement la face pour voir fi elle eft femblableàfoy,oubienu
elle cft beaucoup changée cncouleur,figure&grandeur.

ss

Eg

ïÈîS&L^È&t^

WkS\È&M?

mm

aT--»j»r^

VK

>|

M

"^.y

L E

VNZIESME LIVRE
DESOEVVRES

A N A T O M I Q^V E S,

DE M. ANDRE' DV LAVRENS, CONSEILLER
ET PREMIER. MEDECIN DV ROY, &c

nj&uquetfiont décrits tes organes des fins, & plufieurs chofes controuerfes

entre tes^tsitofophes tir Médecins expliquées.

LaTace ortie
vi(àgc.

. Propre âl'hô-
mePlinel.5>.c
37-

Pourciuoy
image de
Tante.

Porte les fig-
ncsdelafanrc.
Au progno.

ftiq.

HISTOIRE ANATOMIQVE.

De la dignité de ta face, e> defesparties.

Chap-itre Premier.

O v"s auons ( à mon aduis ) affez exactement décriili

partie de la tefte , que nous auons , après Ariftote,
nommée cheùetuë: Commençonsmaintenantàexpli-
quer celle qui eft au deffous ducrane,découucrtede
cheueux. Les Grecs la nommentjproyiifiwJesLatins
faciès, Se les François ta face. Les Autheurs veulent

qu'elle foit propre àl'homme, & que Natute ait don-

né^ux autres animaux vnegueulcjvn mufeau,ouvn
bec. En icelle font logez les organes de tous ks fens,

les y,eux,Ienez,lesoreilles,& la langucjqui eft la caufe qu'on l'appelle couftumie-

rement limagedel'ame : Car aux fourcils habite l'audacejaux iouës lahonteiau
menton lamajcfté;au front la fagcffeiauvifagelabeautéi&auxioue'saueclemen-

ton,J'honneftcté. C'eft cette face feule qui émeut Se attire les yeux dc rons:ce(t

elle qui la première frappe ôcdelecte la veuë'iqui la première aggrée&plaift;ccft
parclle que nous apparoiffonsfupplians,ioyeux,triftes,eileuezouabbatus:celt

elle qui demonftre le fexe, l'aage.la beauté, laracc.ôc la température de toutle
corps: c'eft en elle que les fignesde lafanté oude la mort reluifent manifelK'
menti& qui pour cette raifon a induit Hippocrate de commanderjiu Médecin .

de regarder premièrement la face pour voir fi elle eft femblableàfoy,oubienu
elle cft beaucoup changée cncouleur,figure&grandeur.

ss

Eg

ïÈîS&L^È&t^

WkS\È&M?

mm

aT--»j»r^

VK

>|

M

"^.y

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Liure vriziéme. 324
. Les parties de toute laface font deuxja fuperieure &rinfèriciirc. L'a fupe- Ses -

Heures'eftend depuis le haut du front- iufques aux ÎToufcils, & l'inférieure depuis font ou fupe.

les fourcils iufques au bout du menton. La fuperieure eft nommée des Grecs aeure(lul-eft

9ittpon,de$ Laûnsfions^des Vrmcois fefiont,du verbe la tin/in o,qui fignifiejwr- le front , iét

^.d'autant qu'elle porte enfoy,&reprefentelesdiuerfespaflionsderame;Car e*trcra"«<iu-

lefront eft le mcfTagerdela trifte(fe,de la ioye,de!a clémence, de la honte &dc
lafeuerité. De\\\eHvenu\e^rouerbefiontemperfricare,qui fc ditdeccuxquiont
perdu toute honte, & font deuenus impudens. Les extremitez du front font
iiommécs lesfiourcifs, lefquels felon les affections diuerfes de l'ame rantoïl fe hauf- f"l«fou>
fent, & tantoft s'abbaiffenttquia doané occafion aux Poètes d'entendre le faft &
l'arrogance par les fourcils. La partie inférieure dc la face a diuerfes particules,
commefontles-paupieresjlesdeuxangles des yeux,Ies narines,lcs oreilles exter- quYconrienc6

nes.les mafchoires,Iesléures,Ia bouche & le mcnton,lefquellesferont décrites cy diuerfes pai-

apres vne chacune en fou lieu. Derechefdes parties de la face les vnes font ccjnte- ""'
jiamcs,&ies autres contenues. Des contenantes lésvnesfont communes&Ies/Aut,|',iuifion
autrcs.propres. Les communes qui font la euticule,lapeau,lagraiffe,&Iamem- pLtîescon"e-

branecbarnuëfe trouuent partout. Lapeaude lafaceacecyde particulier, c'eft «antes,&'cei-

gu'clleeftdiuerfcment trouée auxyeux,aux oreilles.au nez ôca la bouche, telle- nes^omm"'
ment qu'il y ait fept feneftresau facré chafteau de Pallas. Et pour le regard de la aux nuci-cspar-

membrane, combien que par tout le refte du corps,elle foit nerueufe,clle eft tou^ uS'peauqu'eft

tesfois icy vrayement charnue & mufculeule>& cft tellement adherenteà la peau, « qu'elle ade

quelle n'en peut àgrand' peine eftre feparéei de là vient qu'il n'y a de toute la Éembnne
peau,que celledelafacequifemouuevolontairement. Les'parties propres font charnue.

les mufclesqui mouuent la face & les os. Plufieurs ont eftime que la face auoit
c j 1 «f» r 1 1 1 * r 1 ou ProPrestoutfon mouuement du pannicule charneux leul,Iequel a cette occafion ils ont qui font ks

nommémufifefarge&cpeaufier ; Mais la diuerfité des fibres,&la variété desmou- mu[cIes*

uemens nous demqnftrent qu'ellea des'muftles particuliers deftinez au mouue¬
ment de diuerfes parties. Doncques le frontales paupiercs,les narines Ôc les léures
ont leurs mufcles proprcs,lefqucls ont efté décrits au cinquième liurc.Quant aux
parties contenues en laface,cllesfont très- nobles, &fontles organes desfensex- CQa^^ia
terteurs,de la veuêjde l'ouye,de l'odorat & du gouft i les yeux, les oreilles, le nez
ôclalangue, defquels U nous faut icy traicter parlemenu.

^uetous lesfens ont cBi iogez^en fa face:pourquoy ifsfontfiufement ring,
e3r gueffe efi l'excellence de fa veue.

Chapitre II.

'A M e de l'homme la plus noble de toutes les formes qui
font fous la voûte du cieheombien qu'elle (oit indiuifible& »,, ,

nonlubiette a altei;ation;fieft-il eftant enfermée en la prilon foindelayde

obfcure de ce corps.qu'elle ne peut ny raifonner,nydifcou- ('6*IeQS*

rir,ny comprendre aucune chofe fans l'aidé des fens ; d'où le
Philofophe a très bien dîcT:, qtt'ifn'y arienen fmtelfeclquin'ait '
euSefoin de l'aide & miniflere des finspoury eslre porté. Tout

amudonc que la tefte eft le fiege des facultez animales, & le palais royal delà
raîion ; Ainfi les fens comme vrays officiers & fidèles meflagers de l'ame, ont.
?ufliefléquafitouslogezencepalais,&:enveuedelaraifon. Cesfensfontcinq.- Quiionccinc., ~
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Des organes des fens,
Raifon Pre: i. Parce quefelonladoârine des Philofophes,qu'ily àcinq corps fimples dont

miere. cft compoié l'Vniuers, le Cieljc.» les quatre élemens. La veuë felon les Plato

niciens répond cnproporrion à l'élément des eftoilles;car fon object eft luifant&
ne bruflant point. L'objeit de l'odorat eft dc nature ignée i Car toutes les chcfe
aromariqucs&debonneodeur font chaudes il'objecr del'ouye eft aëricniceluy
du gouft aqucux,& celuy du coucher terreftre. i. Mais auffi en l'vniuers qoe

Deuxième. ^^ voyons de nos yeux , il n'y a feulement que cinq objeers ptopres,les cou-

' leurs,lesfons,lcs'odeurs,leslaueurs&lesqualireztrai(iablespremieres&fecon-
ttaiCUme. 'des. J. Iointquelesmôyens,p'ar lefquels nous fentons.rie peuuent (felon Ari¬

ftote) eftre altérez qu'en cinq manières :1e moyen des fens eft exrerne ou intcrT
J.3.A4»»»». ne',l'cxtcrnecfi l'air ou l'eau:Sc-l'inrerne, la chair & la membrane. L'air «d'eau

font altérez par les obieétscxtcrnes,ou entant qu'ils font diaphanes âcJuifans,6c

lors ils feruenr à la veuë ; ou entant qu'ils font rares & mobiles , & lors ils mini¬

ftrent à l'ouye; ou entant qu'humides meflangez auec le fec, &lors ils font fub- '

' iectsàl'odorat. La chair Scia membrane ou ellesfuiuenrlaremperaturedcspK-
miercs qualitez, ou le meflange du fec & de l'humide : En la première manière

., elles font l'obicâdutoucher,»: en la dernière, du goufter. Finalementiln'ya
iï'n'yTq'iie feulement que cinq fens,parcc qu'il n'y en a que cinq feulement qui foient necef-

cinqfensne- fairesilesvnscerresfimplement & abfoluëmcnr,&lesautrespourladouc,eur de

^rÔSicnT 'avie- Ceuxquifontabfoluémcntneceffairespourviure.fontletaa&legouft-. .

neceflaires Le tact eft le fondement dc i'animalité,8de gouft cft ordonné pourla nutritiotii
laTciië'0' 'e fans laquelle l'animal ne pourroir eftre conferué en vie. Laveuë,i'ouye&l'ca
gou(ï:&le5 dorerrrentfonr mieux viurc,& rendent la vie plusdouce&agrcablc.Lespremierf
îîu'lemeMS ' à fçauoir le tact & le gouft.ont euàraifon qu'ilsfont totalement neceflairesàfa

pourmieuxvî- conferuation de l'animal,vn moyen inrcrne)& iceluy tellement conioinct auep

,"" leur organe, qu'ils ne peuuent eflrcleparez que par la raifon : Maislemoyencies
trois derniers eft externe. Iln'yadoncque'cinq fens extérieurs fculemennentrc
lefquels la veuë a efté iugée par tous les bons Philofophes tenir le premier lien

delaveueliir en dignité. Or fon excellence nous eft demonftréc par vne infinité de chofes,

lciûutresfcns mais par ces quatre principalement, t. Par la diuerfité des chofes qu'elle repre-
eftdcmoa- r \ ,. ' ' , * . . c . . n i i « V-
ftre-c. lcntealame. i. Par la manière de Ion operationqui etttres-noble&toiitripi-

rituellc. 5. Par l'excellence de fon obiectparticulier,quiçftlalumierelàplusdi-
uine&plusparfaicredcrouteslesqualitez. 4. Etparla certitudede fonaftion.

parce qu'elle ^r. premièrement la veuë nous monftre Se faicl cognoiftre plus de différences

nous fait cog- d'obiects que nul des autres fcns,à raifon que les corps naturels font quafi tous

di°rrère'ricelsS C coulorcz,oupour le moins ilsfontviiîblesilà où ils ne tombent pas tous fous le

d'obicers. taetny fous l'ouye:& qu'outre fon obiect. propre qui eft lacouleur.elleenaplu-
fieurs communs, comme la figure, la magnirude,le nombre,lemouuement,lç
r'epos,la fituationïla diftance &femblabIes:d'où elle a efté ditefensproprepout lin*

uention des fciences. Or mainrenant la manière defon'action eft beaucoup plo*
Parcequela il i t - i t r r, r t

manierede excellcnreque desautres iens : Car la veuë ieraitenvninftant,ians mouuement

^"etcciien11 'oca''&iuiqi'csaiulicux plus eflongnez, qui faiû qu'elle approche de fortprtï
«. Car elle àlahaturc de l'intcllecSt. Car l'intellect appréhende Se reçoit les idées & efpeces

des obieecs feparées de toUte communication dcmatiere:&laveuë rcçoiticule-
naturc del'in- ment'cs efpeces incorporellcs,quc les Barbares appellent intentionetles-.Yinttlleà
reilcct appréhende en vnmeime temps deux contraires.&difcerne le vray d'auec létaux,

&lavcuecnvn mefme inftanriugclc blanc&lcnoir.&quand clic cognoitvn
_ des contraires , elle n'eft pas empekhée de la parfaiftc cognoiffance de l'autre^
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t Liure Vnziéme. 32'y

tlntelleélafavoWtélibre&quinepeutcftreforcéej&laveuemonftreenfon Et cfttres libre

iiîion vne certaine apparence de liberté, que Nature a déniée aux autres fens.

rtfltx oreilles font toufiours ouùertes, comme font aufli les narines j mais les

«uîontleurs paupieres,pâr le moyen defquelles l'hommes'ilveutjpeutne point
voir. La»ccrtitude delà veue demonftre auffi fon excellence: car comme on dit Parce qu'elle

cointnunémentjvn témoin qui.raconte cequ'ilaveu,eft plus croyable que dix e^lapiuscer-

autresquinedepofentqXicpar ouy dire vôc Thaïes diloit qu'il y auoit- autant de '

differeuceentre les yeux& les oreilleSjComme entre le vray & le faux.Finalement Etparceque

i'obieftdela veiie demonftre femblablement l'excellence d'icellcxar la lumière Jonofajefteft

eftlaplusnoblé,la plus communpi&laplus cognue de toutes les qualitez -.qui a dcwus.

efté, à irion aduis,laraifonpourquoy Theôphraftc a dit que la veuë eftoit la for¬
me dc l'homme , Ôc qu'Anaxagore affèrmoit que les hommes naiffoient pour

- De fiexceffence des yeux,

Chapitre III,

Omme la veiie eft admirable en fon adtion, ainfi l'or- i/ni.a<lmi-
,ganequi luy cft dedié furpafïe toute admiration; car il «ble: enTacS-^

eft compofé auec tant d'artifice,& d'vn fi grand nombre PoltiOÛ;-

de belles parties, que ie ne fçay fi ie dois auec Plotinôc
Syncfius appeller la Nature magicicnne,pour auoir en vn
fi petit corps compris ôc enfermé tant dc parties de di¬

uerfes natures, comme font les tuniques, les mufcles,les
. humeurs, les nerfs , veines ôc artères dont il eft fi arrifte-

menrfaçonné. Les Egyptiens adorôientleSoleiI>&rappeIlo/ent/e//î^£/è/e
D'uuinutfihfe.'Les yeux qui font les deux luminaires du microcofme,& comme les plus excellent

aftrcsbrillansd'iceluy,ne cèdent pointauSoleilenvfageckendignité. Legraud ,que e 0C1'

Soleil parl'eftenduë defes rayons îllumineveritablemeut tout l'vniuersi-mais il
nereçoit point de contentement, ny de commodité de ce feruice-, les yeux en re-
prefe'ntantàl'amelesidolesde toutesles chofes vifibles, ils fe rcfiouyffent auec

elleAapprehendcntlaformcjlagrandeur.&Iadiftancedesobjets^hofcquin'a
pointefté donnée àauciin autre fens. Platon appelle l'il partie diuine ôc celefte;
Usyeux,dit-ïl,fintparticipans&rempludufeucclesie,fequelneêrufiepoint,mais en if- >

(minant doucementapporte fe iourau mWf.Orphéel'appellc femiroirde ^Nature; He-
hùw&ltsportes du Soleif: ôc Alexandre Peripateticien lesfeneslres de l'ame. Car les .

yeux font les truchemens de l'ame, Ôc découurent toutes fes plus fecrertes paf- touf^]^" PaT-

lions.amfï que la face en eft la vraye image ôc la viue reprefentation. L'ame ha- fiônsde l'ame.

bite auxyeux,c*eft elle qui voit,& qui oit tout,& par les yeux j comme par vne fe- Pl'nelmre^c.

oe(lre,nous pénétrons iufques au plus fecret cabinet d'icelle: de forte quequel-
<]u vn ait bien dit c\ucùsyeuxfont femirotr de-f'ame. Les yeux admirent, ayment&
tonuoitent: on remarque en iceux l'amour, la haine, la fureur, la pitié, & la ven-'
geance. Us s'cfleuent en l'audace , ils s'abbaiffent en l'humilité.ils flattent en l'a-
^ourJIss'efFarouchenten la haine, ils fouftient en la ioye^ils languiffent enla
ttiftcfTe.iU s'cnaigrifîent en la cholere ,&dcmeurent'fichcz ôc immobiles aux
ioucis &penfcrsJeftans comme penfîfs&ententifs auecl'amej ôcc. Bref,iJsfonr
Wlementdifpofczàfuiurelcsmouucmensderamejreprefentans l'image d'icel-
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Des organes des fens,

Eft le fiege de
l'ame.

Sect4.1iure
des Epidcm.

Inprtgttll. &
CMtit.

Liure2.de la
gcnerarion
des animaux.

. Leurs vfages.

le.en tcllciortequ'ilsferhblcntcftrc comme vnefecondeame» Carenlesbaifant
ou mignardant,il nous eft aduis que nous baifons & mignardons l'ame mefme:

qui acftéjàmon opinion,la raifon pourquoy l'Arabe Blemor, & Sienenfe Mé¬

decin Cyprien mcttoient le fiege de l'ame cri iceux. Galien les appelle tantoft or.

tjancs tuifians & tranfparens,tamo&partie fiotairede l'homme, tantoft memiréplein &t

diuiniti,Se défère tant aux yeux.qu'il penfe le cerueau auoir efté fait &creé feule¬

ment pour l'amour d'iceux. Venons maintenantau tribunal de lavcritéà Hip.'
pocrate,lequel cnpeu deparolesnous monftre leur dignité:ro«if^rayï,dit.il,o«(
feportenttesyeux,ampfeportctoutterefieducorps. Et de fait on en tire des indices

très- grands,& delà fanré Se de la mort:d'autant que l'a force ou lafoibleffe de la

faculté qui gouuerne toutle corps reluit en iceux comme en vn miroir.Car com¬

me vne tafche,pour petite qu'elle foiceft fort apparenre fur vn accouftrement
bien ner;ainfi en l'oeil pur &luifantvn périt changement apparoit foudain,&fe
monftre à la veuë. Doncques quand la faculté des yeuxcft ferme & confiante, &
les.ycux claies & bien luilans.ils donnent bonne efperanceimais s'ils fontimpurs

&cencbreux,ilsdemonftrent l'impureté desefprits ; Ce quele fouuerainDiûa-
teur nous adedaré en mots cxpth.£*puretèdesyeuxe{lcho/êvtite,mais(euro£fcuritl
n eftpets Bonne. Ariftote recueille desycux cerrains fignes de fécondité. Carfion
diftillequelqucliqueuramcrecni'anglede l'&il,&que la languefoit incontinent
abbrcuuée de cette [aueur,c'eft vn figne dc fécondité. Lesytuxfontau^i,d\t\e mef-

me, remplûd'efpris&defiemence, quieft ta caufiqucttsnouucaûxmarictjesonttoutab-.
batus & tanguijjans. Les Iurifconfulr.es tiennent qu'vn aucugle ne peut poftuler,

d'auranr qu'il ne peut voit les marques du magiftrat. Les louanges des yeux font
donc excellentes, afin que ie ne diediuincs: voyons maintenant leur compo¬

fition. - ' '

De ta compofition desyeux en générât.

Chapitre IV.

Es yeux font nommez par les Grecs ômmatappkm-
moi cg) ittoi,Se par les Larins ocuti al> ocutendo, parce

qu'ilsfontmuflczfoùs les cils,& cachez comme dans

vnevaléetortueufe&profondcLcsHebricuxlesont .

appeliez d'vn nom quifîgnific haut, pour nous faire '

refouucnir qu'ils nous onr efté donnez pour contem¬

pler les chofes celcftes.lls ont deux vfagcs.l'vncômuri

aux hommes&auxbeites.pourferuir comme de feu-

tinelles,a'fin delesaduertir decequilcspeut endom-

magcr,pourl'éuiter,& de'ce qui leur eft profirable.pour le pourfuiurc. L'autre eft

plusdiuin,&cftparticulierài'homme,lacognoiffancedeschofes,laconrenipla»
tion de Dieu inuifiblc par les' chofes vi{iblcs;& à peine queie n'ay dic,la melme

beatitude:car reccuant l'efpece du cieldïntellcrSt augmentant &s'annobliif»w>";
deuientfort femblable àlon creareur. Pour l'vne cVl'autre raifon, l'�il eftelta»

Figure , pour- feruir & à la neceflite & à la perfection Se douceur de la vic.Sa figure eft rôde,rmis

Sngu"/ vn Peu oblongue&pyràmidale.ayant fa hafe en dehors, &fa pointe en dedans

vers le nerfoptique.Cettè figure luy a efté donnée pour la capacité,pour la force,

& pour ragilitc'. Les opriques alTeurenr que fi l'il n'euft efté rond.qu'il n'euft

point efte capable dc comprendre la grandeur des objedts , & qu'il n'euft f«B
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Liure vnziéme» i%6
omprendrc finon ceux qui luy eufTenr efté égaux : niais eftant rond.de quelque

(o(téquelesrayOnsfercnconrrenr;ilsforitportez droit àla prunelle. On dit
jjj que ccite rondeur ferra l'Lil pour rendre fes mouuemens plus agiles,& fai-

requ'il puifte mieux Se plus promptemenr comprendre plufieurs objets d'vne
veué:carles corps rondsfemouuent&tournentfacilement:&de fair les yeux
femouucntd'vrievitc(fcincroyable.llsfonrplacezauplusha(itducorps,endc- silurion

ùant,&dans vn vallon:au plus hautccrtcsjà fin que comme guettes veillans . pourcjooy'cn

jour 6cnuicl pour noftre conferuation , ils découurent de loin ce qui nous peut Bnd'cuantsi

elircoudommagcableou profitable: en deuant, tant pource que nous mâr-
chonsordinairemenrehdcuant.ilriousfaucdoncvoirleschofesqui fe prefen-
tcntànous.-quepourcequelaveuëauoitbefoin d'vn nerf tres-mol, lequel né :.

pouuoit naiftre du petit ccrueau,qui eft trop dur& trop fech. Us font finalement J?""" ca"

cachezdansvnefoiTecfeufe,commcdansvn vallon tortueux,- &cauitéprofon-
defonrappelleoi'&e) pourleurfeureté,&pour empefcher la diffipation des

efptits. Etpourlcsgarderdesiniuresquiviennentdedehorsyils ont efté enuiJ Lradefea.'
ronnezde routesparrs d'os,&despaupier.es,commedesrampars:card'vnco- cés-

ftéles os de la mafchoire.d'entiaur.qui rouchent à la pommette s'eileuent, Se ad-
uaikentcndehotsidc l'autre cofté.eftle nez ;cdmmevnefortemuraille qui les1

feparel'vndel'autre:Audeflusfevoientl'osdufront,&lesfourcils,coifimevH -
vallon :au deiTpuz ,1'os delà mafehoire fuperieure auance en dehors; & par de¬

uant ilsfont couuers des deux paupières. Les ycuxfont deux,-à raifon de la ne- Nombre,

ceffité dcleuractionrcar Nature, partoutoùclleapeu, a fair le corps double: E^"0'
Âinfielleafait deuxpreilles: deux narines, deuxyeux,deuxmains,deux pieds,
Sec. .Celonr donc fictions ce que les Poètes racontent des Cyclopes Se Arifmaf-
pes,lefqueisAriftidesappelloitmo»om»»Aii<a-,&Efchylus»jo»op*i,c'eftàdirc,'
n'ayant qu'vn oeil. Les yeux ont vne fympathie admirable entr'eux : car l'vn Sympathie:

eftantmalade,l'autreeftfoudainementane£té:&fe mouuenr tous deux d'vn t%^^'d"'t<
fenl& mefine mouuement tout enfemble, Se à vne fois : ce que i'eftime auoir mefme mou-

elléfaitpourlaperfcctiondelaveuë:car{i l'vn fehauflbitau mefmetemps que u.emenc>&

l'autres'abbaiiTc)l'objetquide foy eft (impie apparoiftroit toufiours double.* v

d'autantqu'ilfaur que les eflîeux des angles vifoires ioient cn vn mefme plan:
lointqueîcnerfdelafecondeconjugaifonquimeutlesyeuxeftcontinu en fon
origine, ce que peu degensontremarqué-Lamagnitudedes yeux cft auiïîgran- Grandeur.-

dequ'ileftoitncceiTairepourreceuoirlesobjets. Leur nature eft quafi route a- Narurepour'-

cjucufc,molle,gliirante,reiplendiirante&diaphane,àfin de receuoir plusprom- couieur"" °'
ptement les etpexes, couleurs & reflèmblances des objets. Il n'y a que l'hoir) trie Vo? Pline/.?.

eatretoûslesanimaux qui les ait de diuerfcscouleurs: car les beftes les ont tou- Température'

lïoursfemblables en leur efpece :ain{i les bufs les onr noirs , les brebis de cou¬

leur d'eau , & la plus-parr des aurres roux. Ils fonc de complexionfroide Se humi-
*c»&fontfacilemencoftencezparlescaufesquifont femblables à leur nature;
eue trouuent bien de l'vfagemodcré de celles qui font contraires. Ils fonratta»
diezaucerueauparlenerfoptiqueidc là vient la grande communication qui eo'nriexion.'

dtentreecs deux parties. Ilsfont d'vn fentiment tres-exquis , qui cft caufe qu'ils
lorvtfacilementdeprauez. Car lefentiment, felon Ariftoteaui. liure de l'amé,- Sentiment:

kitoucles animaux font de plus cource vie.

OOo mi
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les mufcles
desycuxlont
fix, quatre
droits.
Leur origine,

Pourqaoy ont
des tendons.

Des organes des fens,

De toutes tes parties de C'ceit: &premierementdesmufiles.

Chapitre \.- ,.- ~ '

Ovt. lé corps del'qilclt compofé de fix mufcles , de fix tuni¬

ques , de trois humeurs , dé deux nerfs , de grand nombre de

veines & d'arteres , & de beaucoup de graifle. Les mufcles

tournent l'mil de tous coftez d'vne viteffe incroyable. De ces

mufcles ilyenaquatredrpits,deftinezà"faire les mouuemens

droits dc l'sil, * deux obliques; Le ptemier des droits lt3

meur en haut, le ficond*ni>aS',le troifiéme le tire à gauctttj &le quarriémeàî

droit. Ces quatre mufcles ne différent point beaucoup eh compofition, &
leurs principes ne.fontguères eflongnezlcsvns des autres..- car ils naiflent quafi

tous d'vti mefme principe : fçauoir eft dc la partie intérieure & plus profonde

del'orbire,laquelleevrfaitc d'vne portion dttfphenoïde, 'd'où ilf s'en vdnt in-

fererparvntendon large &affez.nerveuxen,diucrjcspattie5dclatuniqueblan- ;

chc ou conjondtiuc. Or ik<mpdestendonsrcombien qu'ils-foiensfoTtpetits, à j

raifon.de la, continuité de leur mouuement..- riarcequcîuilfe mouuant foie j

fouuent , auoit befoin d'vn moteur fort'&»robuft& -Ceuto donc fe trompent !

qufpcnfenrqueles.mufclcsderuilnaifleHtdelapartiéintcrncdela dure mere"1

qui enuitonnelcnerFaptique:carcela contrarie totalemerit au fens. Ëtmefmè^
iîsnedeuoienrnypouuoicnrpasle fair». Us ne deuoienr, parce que la mem- 1

brane eftaric fort'fcnfible ;&cnuironnant le nerf optique , quand les mufcles

feroîcnt leur aâion,ilspïreflèroicnrlenerfoptique,&nuiroient à la Veuë. <Ifî '

ne le pouuoient pas aufli, d'autant qu'ils ne leroient pas appuyez fur ^ne bafe '

affez ferme 6c folide- Que fi ces quatre mufcles icy font leur action tous en1

femblcment, ils tirent l'�il en dedans, & l'arreftcnt. Les deux obliques touF
nent l'�il obliquement , l'vn cn haut , & l'autre cn bas : le premier prenant fon

origine de la mefme partie quefonr les quatre droits, eft porté au grartdangle,&

feterminantlàenvnechordemenuë,quiaeftéinconnuë aux anciens) &dei*

critepremicrement pat Fallope, il la parte dans la poulie, Se s'infere enfin obli- ,,

quement aux coftez de la coniondtiue. l'appelle poulie ce cartilage qui a vn
Lapoulie. t canal par lequel paffe laditechorde : lequel cartilagceft pendu à l'angle ckVceii

parvn ligament membraneux, cn forte qU 'il reflemblc totalement à vne poulie»

Quand ce mufcle fe retireen dedans vers fon principe, il tourne. aneC fa ehorde

l'pil vers lcgrandangle,luy faifant faire vn mouuement quafi circulaircLeder

nier ayant prinsfon origine du grand angle, & dc cette fente qui iointles deu*

osde la mafchoirefupepeure enfemble, ayant embraffé l'uil tranfuerfalcnieM

ErreurdeCo. s'envainferer au petit angle. Colomba eftiméqu'il naifloic de J'ceil . &1u1'

!<LcfePticmc s'y inferoitimaisila efté parauanturedeceu par (a fituation qui eft obliqM &
mufcie dédit quafi toute cachée parmylesautres. Quand au feptiéme que deferiuent cpiau

Fc"rom»'C °C tous '«Anatomiftes,*; Vefale mefme, qu'ils difentenuironncrlenerfoptiquc'
pointen Se affermir l'�il pour garder qu'il ne forte defon orbite, il fe trouue feulera"1'

1 homme. aux beftes à quatre pieds.lefquclles regardenr toufiours en bas,& iamais efi l'
Nomsdes humain. Les mufcles des yeux font donc feulement fix, aufqucls les Anato-
niufclësde miftesont do'nnédesnoms plaifans, &onc appelle le premier hauffeur ,etfti\-
t,A fiuxe^fuperh,ledeanémea(£ai[feur&hum£le,letwiûé[ae,ameneur&l'ii«1^

Et deux obli¬
ques.

les mufcles
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droits.
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Des organes des fens,

De toutes tes parties de C'ceit: &premierementdesmufiles.
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© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Liure vnziéme.'- 327
J mitriémctemmeneur& dédaigneux , ôcles deux obliques roiieursfcircufaires é*
0areax: d'autant qu'ilsfonrcomme meflagers Ôc guides en l'amoun

Des tunigues de l'asif.

Chapitre VI.

'Oeil eftanrdiaphane ôc dénature d'eau,pour entrete¬

nu ferme.enfonlieuj&empefcherqu'il ne cou!le,aeube- I« tuniques

foind'eftrecontenurjarquelquecorpsfolide : ôc à cette desye^fowc-
/ ,,'r.tr-- « quoyfaites.fin ont eue faites les fix tuniques qui contiennent &cn-
uironnentleshumeursaqueufe/cryftalline&vitréejek
quelles n'aydent'pointpeu àfaire la veuê.Car d'icelles les

vnesattachentrceilàlatefte, lesautrespar leur lueur Ôc

tranfparence reçoiuent & donnent entrée aux efpeces ,

des objets vifibles, les autres conferuent les efprits & rompent l'abord delà lu-
miercexterne,&lesautrcs finalement fourniffent de nourriture cônuenable
.auï humeurs. Lenombredecestuniquesn'eftpasbienrefoIurNousenmettons Elles font fi*,

fculementG)t,dcfquellcslapremierecn,fituationeftlaconion(3:me , les Grecs Laconioa-

l'appellent epipephucos, parcequ*elleattacherccil>& empefche qu'il ne forte de âiue.fes

fon orbite : ôc lesLatins contuncliua, adnata, whxrens, candida,pinguk, confifidatiua: Doms'

llsl'appellentconiont5(«c, parce qu'elleioinc&attachel'ceil aux parties voifines &
aO?umenocu[i,ceftkdirc,fe£fancdcfarif,d'autant qu'elle apparont blanche & cal- :
leufèpar dehors. Alexandre Benedi£t la nommefunda } comme qui diroit vne
/vWèjOupourcequ'ellen'eftpomttoutàfaitronde, ains quelque peu longue
comme vne fonde dont on iette des pierres , ou pource qu'eftant faite & entre-
iifluëdegrandnombredepetitcsveines&artercsellerelembleàvnefonde. El- son origine.'

It naift des extremitez du pericrane , & ne couure point l'il partout,car elle eft
feulementportée iufques au cercle qu^n appelle fa figne orStcufoire. On l'appelle csvra§fs;

aufG Iris , à raifon de la diuerfité de fes couleurs.Ses vfages fonc trois. i.Pour em¬

pefcher quel'il ne foit ofTencéparladureté des os. 2. Pour l'attachera la tefle &
empefcherqu'ilnefortedefonlieuauxviolensmouuemens^j. PouraffeurercV LacorncV,

tenir les mufcles de l'oeil en leurs propres lieux. La deuxième tunique efl: la cor- P°ur<ïuoyii»fi
,.'/.,. » it n 1 i r i- noiiimce.

née, ainliditeparcequ elle elt claire , dure ôc tort polie comme vne corne bien
vaic&deflie'e: Ou comme veut Ruffus,pource qu'elle fe peut partir & diuifer en

plufieurs lames comme vne cornaCar il femble qu'elle foit fatte comme de plu¬
fieurs cfcorccs. Elleprendfon origincdeladurcmeningequi enueloppe lencrf SoD °nS'ne*

optiquej&couurel''iltoutàfait. Sa fubftance cft dure ôc denfe pour refifter Saïubftaa'ce

auxiniures externes mon trop époiffe , à fin*d admettre les efpeccs des objets , ôc c^,dute; ,

lîirecjuelalumiereexternepuifïepercerplusfoudainement iufques au cryftal- pdTe. °^
lui:non opaque ny obfcure 3 mais reluifante ôc diaphane, pour garder que l' No» °?34^c-

Dtfoit couuert de perpétuelles ténèbres : exempte de toute couleur effrange : & fton coulWe.

Pr«eftantde(outesparségalIe JilTe&nette.pourrémifllonplusparfaitedela
iitnl» 01 > rr t 1. 1 l n . Polie &cga!e.
luanereinterne. hlle n a point aufli deveines.darteresjny de neriSjCar elles-nut-
royentàlaveue'jpîaiselletirefanourrituredervuéequiluy eft prochaine. Ses Sans vaifleaux;

v%sfontdeux.i.EIlefertderempartaucryftalhn, Sdedefenddufroid&dcla Adeii[à«*s.
'Chaleur del air.i.EUe contiét Ôc embrafïe les autres tuniques plus defliées ôc totr-'
.«les humeurs. 11 y ena qui tiennent qu'elle eft double , l'vne antérieure qu'ils- vuec.
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Des organes des fens, '
nommcntc0rrj«:&i'autrepoirerieure,qu'ilsnommefit<3W. La Troifiéme eft

vuc'c>801 e° nommée des Grecs ragoïde & choroïde : ragoide parccqu'clle rclîcmble.cn nmire
couleur, fubtilité Se poliffcure; extérieure à la peau d'vn graindc raifin , duquel

.* onaarracbélaqueuëiSCcëoroï/e, parce qu'elle appuyé Se contient, comme le

chorion, rous les vaifleaux qui nourriftent les autres runiques: ou bien pource

Safubibnce. qu'elle naifl delà méninge defliéequ'on nomme cforeï/c.Safubltance eft defliéc '

mais quelque peu plusépoiflcqu'au cerueau ,'ponr dcfendre'1'humeur cryftalli-
Sonorigine. ne&lesautrespartiesquiiontaudelTouzd'icelle. Elle prend fon origine de la

mcningedcméequienuirorine&enucloppele nerfoptique: car eftant dilatée

ellcenuironnerour l'eil commevn cercle, hors-mis par deuant où elle eft qucl-

quepeuaifoncée.&percécd'vnpctictrourondjnommédesGrecscfor^&dcs
Sa connexion. Latins taprunelte oufeneftrede l'lil. Elleeft attachée par derrière au nerf optique,

à latunique reticulaire , par pluficursJicns fibreux : & eft adhérente a la cornée

iufques a l'iris, mais non pas beaucoup fort .-par deuant elle eft libre de toutes

parts , à finde fe pouuoir dilarer parl'afHuence des efprits ôc l'abord delà lumie-

Ss couleur rc lln'yaqueccttetuniqueentretoutesccllesdel'ceilqui foit de diuerfes cou-
pourquoydi- ' . ' l ,, r . J .

uerfe. leurs.mais elle n eft paspar tourd vnc'mclmccouJeuKcarla partieanreneureqm
regarde l'humeur aqueufe & cryftallineeft brune Se noiraftre : l'extérieure qui
fait l'iris apparoir tantoft verte, tantoft bleue, &tantoftnoirefelon la diuctfc
température du cerueau&desyeux: mais la pofterieure eft par dedans de di¬

uerfes couleurs, i. blancheaftrc.z.verte.5. bleue, mais par dehors qu'elle regar-

dclacornée elle eft obfcure & noireiLesferuicesde l'vuéefont diuers. i. Elle de-

Sesyfages. fend l'humeur cryftalline qu'ellene foit offencée par la dureté de la cornée, i. ,

Ellefournirdc nourriture àla reticulaire & àla cornée, laquelle n'a poinrdevet- ]

nesny d'artères. 3. Elle recrée &rama(Tepar fa couleur noire & bleue les efprits

diflïpez,& rompt la fplcndcur defaclairté excerieure.Elleiertdonc pour recréer

le cryftallin , comme vn miroiier : qui eft la caufe pourquoy Nature la faire mol¬

le , parfeméc déveines de diueries couleurs & trouée. La quatrième eft nommée

l'Aranoïdc. Aranoide, parcequ'ellercfembleauxroîlt*sdesaraignes en fubtilité, elle enue¬

loppe 8c enuironne immédiatement le cryftallin: pour cettecaufe elle aelté faite

dédiée &diaphane,pour garder qu'elle nenuifift àla veu'épar fon époûTeur.Cet-

te tunique eft le propre enueloppoir du cryftallin, lequel elle attache par let

moyen de la tunique ciliaire, aux parties voifines: elle n'a pas dcvcincs,maisel-
Laretkulaire leeft nourrieparlaciliaire. La cinquième eft Ctreticutaire ainû nommée, parce

-qu'cllerefembleàvnerets:elleeltfaitede, lafubftance moélleufe du nerf opti¬

que dilatée, qui cft la caufe qu'elle cft molle, blanche,&refcmblant àla fublian-

ce du ceruau difloute dans de l'eau.Galien dit qu'cllen'cft pas à-proprementpar-

1er vne tunique; car ny lafubftance, ny fa couleur n'ontrien dc femblable,oa|S

Sesvfages. vne moelle dilatée. 1. Elle apporte Se refpand les elprits vifoires dans le cryftal¬

lin & tout l' i.Elle appréhende l'altération du cryftallin. 5. Ec porreles ima-

lavitree. ges des objets au cerueau comme au luge. Laderniereinconnucaux anciens e\l

nommétvitréc , parce qu'elle enueloppe l'humeur vitreufe de tous coftez : au

milieu d'icelle fe voit la tunique ciliaire,quc les Latins appellét citiareintetfiiti*"''

parcequ'cllereprefentelafiguredelapaupiere, S; eft vne production del'vojf
_ atrachantlecryllallinforteliroiremenràrvuéeid'oùFallopclilppellc/î» *_*",

gantent. MaisellefepareaulTil'humeuraqueufe delà vitreufe, dépeur qu'elles*
fe confondent enfemble. Aucuns en adiouftent vne feptiéme qu'ils difent élire

faitedestcndonsdesmufclcs. .
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pourquoydi- ' . ' l ,, r . J .

uerfe. leurs.mais elle n eft paspar tourd vnc'mclmccouJeuKcarla partieanreneureqm
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température du cerueau&desyeux: mais la pofterieure eft par dedans de di¬
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milieu d'icelle fe voit la tunique ciliaire,quc les Latins appellét citiareintetfiiti*"''
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_ atrachantlecryllallinforteliroiremenràrvuéeid'oùFallopclilppellc/î» *_*",

gantent. MaisellefepareaulTil'humeuraqueufe delà vitreufe, dépeur qu'elles*
fe confondent enfemble. Aucuns en adiouftent vne feptiéme qu'ils difent élire

faitedestcndonsdesmufclcs. .
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Liure vnxiéme. 328

Des Humeurs de l'fil. *

Çhafiiii VIL

ES cuniquesoutayeseitantleuéesjesparticslcsplusnoblcsde
l'oeil viennent incontinent àiemanifefter, c'eft àfçauoir leshu» Louanges dii

meursaqueufe,cryftalltnc&vitreufe : mais le principal hon- "'"a'iu
neureftdeuàlacryftalline,carclle«ftplusrichequ'aucun dia¬
mant &plus reluifanre qu'aucune pierre pretieufe , qui eft la
raifon pourquoy elle eft appellée l'omedelqiljemirouer intérieur'

^/(roiri-e/t/'viCIIn'yaquecettefculchumcurquifoitaltcrée par les couleurs
6»qui reçoiueleslemblances des objers vifible.s: & quand les deux lumières l'in¬
terne & l'externe ibnc empelchelcs dc paruenir iufques à elle , l'interne certes en
la goutte fereine &l'extcrnc en la fuffufion, que les Arabes nomment ^«tt»> tait-
qineft,laveue perie commet! lachàdelleeftoiceftainte. Cettehumeureftantpo-
féelafàculté devoir eft pofée : car toutes les autres parties feruenr ou àconferuer
Ja veue, ou àlarendre plus parfaite : brefàicelle comme à la princelTe miniitrét
touteslespartiesquifontcnrcil. Car le cryftallin fe fert de 1a cornée comme Aiceluyminl.
d'vne glace pour l'émiflion plus parfaite dc la lumière : il eft recréé par l'vuée ftrenttoores

tommepar laveuë d'vn iardin trcf-plaifanc Scaggreablc, àraifon dc la diuerfité iS!!' ai'om.
defescouleurs-.la prunelle luyfercd'vne feneftre. L'Aranoïde retient les efpe- mcm.

ces,& empefche qu'elles ne s'écoullent,comme fait le plomb aux miroùers.L'hu-
meuraqueufecomme vnbouleuartrompt lafplendeurdela lumièrecxterne,&
ièrtcomme de moyen pour luy porter les images desobjets : la vitrée comme vn i

-cuifinierluy prépare fa nourriture. Le nerf optique luy apporte les efptits vi-
foires,&reporte les elpcces des obiets d'iceluyau cerueau commeau iuge&cen-
feunles mufcles Se le nerfde la deuxième coniugaifon comme des cheuaux tour- '

tleatlecryftallin&tout l'&il de tous coftez:& ainfi toutes les parties de l'til
feruent au cryftallin, duquel ie m'en vay expofer l'hiftoire , aptes que i'auray
defcrit rhumcuraqueuie,parceque c'eft celle qui fe prelcnrc la première à la
Veuë. L'humeuraqueufc, autrement diieat£uqineufeSefultile,e& ainfi nommée, . ,,

. il v i rn - / j> L- .n rit J-numeura*
t pource qu'elle a la commences: pureté d eau, ou bien pource quelle rclemble queufe.

avnaubind'ceuf Auicenne l'appelle l'excrément glacial ou du cryfiatlm, mais
mal. Ellecft fituée au deuant du cryftallin, i. Pour luy lcruir de rampart Se cm- Sa fituation, Se

fefchcrqu'ilnefoitoffcncéparladurcrédcs membranes, i. Pour faire queles "" °6"'
ptemiercs rencontres des objets &dc la lumière externe- foient vn peu rom¬
pues &arreftécs iufques à ce que Ja dairré extérieure ait prins accoinran-
W, &ieioicrenduë familière àl'interne , car elle fert comme dc moyen pour
porter les images au cryftallin. }. Pour arrouftr continuellement le cryftallin
^lapartie interne del'vuéc, laquelle cnmoireurcftfemblablcàvneefponge,&
?M empefcher qu'ils ne fe deflechent tropà raifonde leurs continuels mou¬
uemens. 4. Pourportercommedcs lunettes les images des obiets au cryftal-
h,Se empefcher quelesefprirsvifoircsncfedilupenr. letais qu'elle fepare IV-
Jeetlucrftyallin, ôcqu'cllerient toufiours lacornéc tendue, lefquelles venans
«ekfcher&affcflirperdroientlaveuë. Cette humeur cft vne partie de l' .

ipcrmatique&viuantc,*»: non pas excrément du cryftallin.La féconde humeur Lacryftaiine.

S* appellée par Galien cryfiallincSeglaciate,patce qu'elle refemblcàdela glace Si
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Des- organes des fens,
qu'cllccft rcluifantecommc du cryftal. Auicenne la nommeguttats-grande. ke-
tius l'appelle phaco'tde ,. parce qu'elle a la ligure d'vne lentille & quelques autres

dificoïde , p'arec qu'elle refemble à vn plat. 11 y cn aqui lanommemle centre det'sil,
Sa fubltancc. 'lame de l'	il, U lunette intérieure. Safubftanccefttoutcnqueufe,cllenecoullctou-

tefois pas comme la vitrée ou l'aqueufc , mais elle cft époiffe & condenféc com¬

me du cryftal, afin d'arrcltcr les images :elletft diaphane, &nonobfcurc à fin
que par la lueur de fadairté naturelle elle fe puifle aiiément aflocier& familiari-
icr auec la clairté externe :ellceft tenue & non épaifle à fin dc receuoir protnpte-
mentla lumièretantrintcrnccommcl'externe: & finalement elle cft exempte

déroute couleur, à fin de les reccuoirtoutes indifféremment. Sa figureelhon-
de,mais non du tout fphxrique,pour garder qu'elle ne flottaft deçà ou delà, 8c

qu'ellcnebougeaftdcfaplaccaux mouuemens violens,qui eft la raifon qu'elle

apparoit plus plattcpar le cofté qu'elle regarde la prunelle , &plusplaine parcct

luy qu'cllccft cnfoncéedansl'humcurvitrée. Elle efl: fituée quafi au milieu dé

l'fil comme au centre,afin dc receuoir égallement les deux lumières & l'in»

ternc&rexternc&qu'ellcncs'accouftumcpointplusà l'vne qu'à l'autre. Elle

eft attachée par deuant à l'aqu eufe : par derrière il femble qu'elle nage dans la vi¬

trée: & par les deux coftez elle cft attachée à l'vuée parle moyen de la tunique
ciliairc.Elle cft couuerted'vnc tunique tres-defliée nommée exirviBoii&.Bref elle

eft le principal organe delà veuë. Cariln'yaqu'ellejquifoitaltcrécparlescou-
lcurscxtcrncs. La troifiéme humeur nommée frrrée eft femblable cncfpouTeur '-

&confiftcnceà<iuvcrrefbndu: mais cn coulcurSc tranfparcncc elle refemble

totalement au verre defià époiiTi&rcfroidi.Elleeft fituée au derrière ducrydal-*
lin & le reçoitcommedansfoy:pourccttecauféellecft caue en fon milieu. Si
fubftance eft plus molle que le cryftallin,moins fluide toutefois que l'aquculê,

Les Anciens ne luy ont donné qu'vn lcul vfage,jaçoitce qu'elle en ait plufieurs.

l. C'eft de pteparer l'aliment au cryftallin,car il ne fe nourrit point de lafuitance

d'icelle : i. C'eft de le conferuer & empefcherqu'il ne foit blefle par laduretédes

membranes.;. C'eft decontenirlcselpritsvifoirespour rendre le cryftalUnplus

clair& plus rcluifant.

Des autrtspartiesde l' des nerfs, veines ,artertsyetprits ,tjr*i[[e t> gUndtt* r

Chàfitrb VIII.

'Oeil cft erjcore compofé d'autres parties, àfçauoir

dedeux nerfs.de plufieurs veines& arteres,dcgrame

& de glandes.Dcs nerfs l'vn fert à la veue Se l'autre a»

mouucmétdcl'�il:ce premier làeft nomméofj*»
& cft» le premier paire des nctfsquinaiflentt'ela
moelle qui cftcontcnuëdanslccrane. Ce nerf'6
plusmol&lcplusgrosdetouSjfcpatccnfonOtnJ111^
& porté obliquement en deuant saflcmblesScvott

quafi à my chemin enuiron la fclle du fphenoiMi

non point par inicrfcftion ou croifement nyp"
clVm"!m&"' att°uch<;nt fimple , mais par la confufion de leur moelle , en telle ta»»"
pourejuo; faite qu >'s ne peuuent cn nulle manière eftre feparez l'vn d'auec l'autre. Or *

falloit que les nerfs optiques s'vniflenc ainfi , partie pour leur feureté , ew
peut

Sarigue.

Saumatjon.

larîtEcufc.

Sa fituation.

Safubftaoce»

Scsvfages. '
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r (ju'cn faifant vn. long chemin , ils ne vinftent à nVcluV à raifon de leur
oIlciTe ; partie pour les faire garder vh mcfmc plan en la prunelle ; car ils fe

\ ccullcroicnt quelquesfois lans cet embraftement , ôc les yeux ainfi trompez,
-croient l'obiect fimple eftre double ; partie pour vnir les formes des ob¬

jets ; partie Pour ^es fa'rc f°rt'r Pms commodément par les trous du crane,&
I faire qu'ils foient portez droicStaux yeux: ôc finalement pour faire que l'efprit

vifoirc puilTe en vn moment palier d'vn ail à l'autre pour la perfection de la
j veue : Car ainfi en fermant vn cil nous voyons plus exactement dc l'autre. Les
j optiques eftans donc ainfi confus & v'nis,fe feparent aufli toft ôc font portez
par les trous du crâne au centre de l'il. Leur fubftancc intérieure molle ôc

inoëlleufè, eftant paruenuë au cryftallin fe dilate & répand les efprits vifoires
par tout l'lil , failant par fa dilatation la tunique rcticulaire : & l'extérieure
quieftfaiâe des deux méninges de l'époilîe&dela dc(liée.,fe perd à faire IV-
uée& la cornée; dont fefaict que l'efprit animal eft porté par la continuité de
l'optique , ch vn inftant iufques à la prunelle. Herophtle appelle ces nerfspo¬

rts & méats vtfi'tr es : Pour mon regard ie n'y ay iamais remarqué*de'cauité n n*a pointée

icnfible & manifefte 3 mais ic confeffe bien qu'ils font les plus mois & fpon- cauitémani-

gieux de tous , d'autant qu'ils portent l'eiprit vifoire en tres-grande quantité. e''

Que s'il aduient que ces nerfs (oient oppilez comme en la goutté ferene des

Arabes, la veuë périt. L'autre paire de nerfs meut l' , & d'iceluy naiffent ipencrfmou.

grand nombre de filets' qui fe répandent diuerfèment dans tous les mufcles uantl'eeil.

des Veux. Ges nerfs motifs font continus en leur origine , en forte qu'ils ne
font qu'vne chorde , d'où vient qu'on ne fçauroit mouuoir vn d'vn cofté J^|J|OW"cr"

que l'autre ne fuiue neceflàirement fon mouuement , qui eft vne obferuation
nouuelle & très-belle. Les yeux ont aufti grand nombre de veines Ôc d'artç- tei vaifleaux

les, celles là naiflent des iugulaires,& celles-cy des carotides. Par ces nerfsj desyeux,

veines & artères font portez plufieurs efprits aux yeux , les vifoires, les natu-. iQueles .eux

rels& les Vitaux i qui eftcaufè que leur magnitude n'eft pas toufiours fem- font remplis

blable,ny leur clarté pareille, ains qu'ils apparoiffent quelquesfois très-petits, <je beaucoup

languifîans , & obfcurs , comme à ceux qui s'en vont mourir , ôc qui abufenc
far trop du meftierdè Venus ; & quelquesfois plus grands , plus alaigres ôc

plus reluifans. Outre-plus aufti long' temps que l'homme eft viuant il a les

yeux bien tendus ôc remplis ; aufquels n'appardiflent aucuns plis ny rides ; mais
eftant mort j encore qu'il n'en foit pas forty aucune humeur , ils deuiennent
pluspecits , plus lafehes & 'ridez. Finalement l'vn des yeux eftant clos la pru¬

nelle de l'autre fe dilate en vn momentià raifon d'vne plus grande quantité d'ef-
prïts qui tombe par la reticulaire dans l'vuée. -Il ? a aufti beaucoup de graiffe tacraiiTedei

'qui enuironne l'il, laquelle empefche qu'il ne s'échauffe ôc defTechc àrailon de ycuxpour-

% mouuemens continuelsJelleledefendauffi du froid;c'cft pourquoy il nefrif- Su°)f **»£*

tonne iamais. Il y a finalement tout auprès des yeux des petites chairs & glan-*
des. CellcsquifontaugrandangIcderiI>gardentqueleslarmesouquclque
autre humeur falée ne decoulle fur les ioues,& défendent cqt angle qu'il ne foit & gi.ind" ks"
blctTç par l'acrimonie des larmes & de la chaffie. Car quand nous fermons les desycux.

Paupières pour garder & défendre l'il des iniures externes , tout ce qu'ily a

deftrange en iceluy eft chafTé &renuoyé au grand angle i qui eft la raifon pour-
Suoy il ne fe trouue pas dc femblable chair au petit coing. Quant aux petites
gUndes (îtuées aux coings des yeux , elles reçoiuent l'humeur decoullante du
pcrueau,elles arroufent [es yeux, & les rendent plus aptes à faire leurs mouue-
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Des organes des feris,

mens. C'eft aufli par icelles que decoullcnr Se s'éuacuent les humeurs du cer¬

ueau & les larmes.

Des parties externes de l'ail, tirpremièrement des paupières.

-Chapitre IX. '

OvR faire que les yeuxfuflent moins expofczau* iit
iures externes* Nature les a remparez d'os de tous

coftez comme de.baftions , & les a muflez dans vn

creux,t:omtrie dans vne vallée proforide,qu'on appel¬

le orÉite. Mais d'autant que la partie antérieure d'i¬

ceux, qui cft la plus noble, eftoit expofe'e à la lumière
exrerne, à l'air , au venr, à la fumée, à la pouflïere, aur

petits beftions&corps femblables) pour garder qu'ils

ne fuflent blcflez par le rencontre d'iceux , elle-Ics a

couuerts Se munis de paupieres,comme d'vne couuercure&pont-leuis.Ioint que

par le moyen dcfdiûes paupieres,laveu'é demonftre en fon operarion vne appa¬

rence de libertéxar les narines font toufiours ouuertcs,commeiont pareillement
les oreilles,mais les.ycux ont les paupières par le moyen defquelles l'homme s'il

ieursnoms. veut,peut ne voir point. Les paupières font dicTcsdesLatinsjWJ3e£r<ÀJ>d(j>iï*i?i<6),

& des Grecs ètephara & etutra , parce qu'elles font comme les ccfuuertures & les

PinelL ' fucilles des yeux. Les beftes à quatre pieds n'ont des paupières qu'en haur,Jes

oyfeaux n'en ont qu'en bas,exceptél'auftruche qui en a comme l'homme entrant

leurcompofi- tentas. Leurcompofition eft d'vne fubftance peauflaire,cartilagineufe&mii£
Eftd'vnepcau culeufe: la peau eft aiTez lafche,afin qu'elle fe puifle froncer ôcretircr.Le cartilage

D'vncartUage y eftoit neccflaire,partie pour rendrclc mouuement plus aifé,car par le moyen

d'iceluy l'mil s'ouure&fermeégallem.enr;parric pourmieux rciîfrerauxiniurcs
externcs,& partie pour faire que le poil des cilsloit fermement fiché cn iceluy

commeenvnrocherdur&folide. Siles paupier-es eftoientmolles,compo(ées
de chair &dc membranes feulemenr,elIcss'abbatroient pour peu d'occafioDjCar .

les chofes molles s'abbaiflènr &neftriflent incontinent; Se Celles eftoientdures

& totalement oiTcufes,cllcs nefe -mouueroient pas fi facilement, Scbleûcroient

par leur dureté les tuniques de l' qui font fortfenfibles. Elles font donc carti-

lagineufes, & falloit qu'elles le fuiTcnt, mais ce cartilage eftrenve &dcilié tanc

pour la légèreté comme pour tranfmettre quelque petite ombre de la lumière

externe à l' Il n'eft point attaché aux os , & eft de figure demi-circulaire,
eftant couucrtpardedansd'vne membrane dcfliée,&par dehors de la peau. Fi-

Etdceracicjues nalcmcntà leur compofition concurrent quelques mufcles lefquels eftoientne-

mulcics. ccflairespourouurir&clorrer ; Car les yeux eftans clos,ils ne pourroieM

iamais receuoir les efpeccs des objetfts i & eftans toufiours puuerts,ils feroieM en»

danger d'eftre offencez parles iniures externes, & feraient incontinent depra-

uez , d'autant qu'il fe feroit vne diflipation wcs-grande'd'cfprits Se de la lumière

intérieure. Il falloit donc qu'ils s'ouuriflcnt & fermaflent alternatiuement K-

Icnmombre. 'on quclaneceffitélerequerort. Lespaupicrcsfonr deux, la fuperieure & l'inté¬

rieure: la première eft plus grande en l'homme & aux animaux qui ont 1 toi?'

rieure immobile : Aux oyfeaux au contraire, l'inférieure cft plus.grande que»
fuperieure. Ôr combien qu'elles foient deux, fieft-il que Nature n'en a faic?
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rieure: la première eft plus grande en l'homme & aux animaux qui ont 1 toi?'

rieure immobile : Aux oyfeaux au contraire, l'inférieure cft plus.grande que»
fuperieure. Ôr combien qu'elles foient deux, fieft-il que Nature n'en a faic?
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quVuemobile, à fçauoir la fuperieure i car quel befoin cftoit-il du mouuement u nyaquoccl-

Ji- l'inférieure , veii que par le mouuement de la fuperieure vers bas , l'ril eft le dedeffus
°Ci* * 1 11 c I t r oui Toit mobi-
ferméAouuert parle mouuement de Ja melmc paupière vers haut i La iupe- ]Cjfc

rieurefe meut donc vers haut,& vers bas; vers hautparle moyen d'vn mufcle qui Eftouuerte

naiftdela paxtieinternederorbite, quafi du mefhie principe que fait celuy qui &" a uc°3

mcutl'ailen haut,&fe terminantcnynrendon aiTez large s'infère au tarfe de la
paupiercdedeftùs,&la'leuant vers haut découurel'siI;& vers bas par deux muf- Ferir,({Cp;ir

cleîJVn ifTudu grand angle enuironne tout le cil com me vn (phincTrcr: l'autre deux.

jifudu mefme angle & de la racine dp nezs'infereau tarfe. * Les bords &extremi¬
tez des paupières qui fc'ioingnent enfemble quand nous dormons font nom¬
mées par Ruffus chefai & yngufx. ' #

t . Des tifs & angles ou coings des yeux.

Chapitre X. - '

V x bords des paupières naiftent des poils qu'on appelle tepoildos

«7}iPolluxles nommerar/w, parce qu'ilsfontrangez en s* .

fort bel ordre :ôc c'eft aufti àraifon de l'arrangement &
difpofition de ces poils qui reffemble aux auirons d'vne

^ galère, que les cartilages aufquels ilsfont fichez, &atra-
$|| chczfontnommez^yôi. On tient que ces poils icy fer- ierir vfag6

uent comme vn rampart pour add/efter les efprits vi-
loires & les rayons quùfortem: des yeux. Ils défendent

auffi enfemble auec les paupières les.yeux contre les beftions , la poudre & fem¬
blables ordures. Onles cille&clignote aufti fortfouuent en veillanr,tantpour

' gercer la veue,que pour empefcher qu'il n'entre rien dans les yeux auec imperuo-
lite, Les poijs de Kpaupiere fuperieure' font vn peu courbez vers haut; car s'ils
eftoient toutdroi&s", ils feroient de l'ombrage aux yeux,& empefcheroientque
nousneviflions'enhautjmais ceux de l'inférieure fonteourbez vers bas. Les par¬
ues communes aux paupières où elles s'afïemblenr & abourifTent toutes deux
lont dictes des Grecs Qanthoï , ôc des Latins anguft^ les François les nomment /«,_i>s coings ou

«t>§les& coings des yeux. Us font deux,l'vn auprez du nez,&I'autre vers lestem- angles,

pies: cettuy-là parce qu'ileft le plus grand eftnommé fegrandangfe ôcangfe tnter-
?" > &cettuy-cy angfejrettt Ôc externe.

'' , Des fiurcifs.

Chapitre XL

Inalement pour la defence des yeux ont eft^ faicisïes tesnomsfjcs

fourcils :les Latins les nommentfitfercilta , d'autant qu'ils font fourcils. -

fituez au deffus des cils ;ce font les extremitez du front cou-
uertes de poils , ou bien des poils naiffans au deflus de l' -

Lapartie d'iceux qui eft prochaine du nez eft didte fa tefle des
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Qu'eftce-quc
les poètes en-
tendentpàr
les fourcils.

Iiu.p.cliap.57
Leur vfage.
Leurcompolt-
tioo eft.

D'vne peau
dure.
Et imifculeufe
&.
De poil*.
Son vfage.

Des organes des fens,
fourcils, celle qui cft vers les temples lafinou la queue, Se l'efpace irioyen d'entre les

deux qui eft l'endroit où iadis Straton mettoitlc fiege de l'ame, interatium &
cjtaCelïum. Or comme ainfi foit que les fourcils fc hauffent ou abbaiflent félon
ladiuerfité des pallions de l'ame, c'eft lacaufepourquoyles Poètes par lesfour-

cils ont enrendu le faft , l'orgueil Se l'arrogance. Pline die que l'arrogance Se

l'orgueil habitent en iceux , jaçoit ce qu'ils ayent ailleurs leur naiffance & com-,

mencement. Leur vfage felon Galien eft de receuoir l'effort & rencontre des

corps lourds&pefans qui tombent d'enhautfurlesyeux. Touteleur compofi¬

tion cft d'vne peau entretiffuë de beaucoup de fibres charheux quivienhcntdti
mufcle du front,degraifle,&dep6ilsnaiflans delà peau. La peau cn cet endroit

eft plus époiffe,&plusdure:plusépoiffepourmieuxdefendre&couurirlesyeux
comme vne leuronde:&plus dure afin que les poils foient égaux en nombre, &
qu'ils ne croiffent en vne grandeur demefurée. Car comme en vne terre maté»

cageufe Se fangeufe, il ne s'engendre rien, ny aufli en celle qui cft trop dure &
trop feche ; tout de mefme en la peau trop feche ou trop humide ilne s'engendre

pointde poils. Or cette peau eftmufculeufe&lafche,parcequ'ilfalloitqu'ellc(è
meut promptement& lafchement. Les Médecins nomment les poils des four-

cilstutoï. Leurvfagecft derepoulTer commevnrampartleschofesquifontcon-
traircs aux yeux,& entre les autres celles-là qui dccoullent Se tombent du front
Se de la tefte. Ils fonc égaux en longueur, en nombre & en époifleur : car s'ils
eftoient plus courts,moinsen nombre,& plus clairs & rares ils nedefendroiene
pasfibien lesyeux des chofes cxtcrnes:& s'ils eftoient pluslongs,&époisôcdrus,
ilscouuriroient lcsprunelles, &nuiroicnt à la veuë. Or leur infertion n'eft pas

droicre, mais oblique, afin de deftourner plus facilement toutes chofes arrière

des yeux. Voilà vne fidelle deferiprion dc l'eil & de chacune de fes parties;

examinons à cette heure les controuerfes.

Trois opinios
touchantla
ri, turc delà
veuë.

La première
eftcrd'cllcle
fàitparc'mili

CONTROVERSES ANATOM1QVES.

iAfçauoir fi ta veut fiefaitpar èmiffion ou réception : où ta nature de ti veut'

efi expliquée Sien exactement. ' ' .

Q_v_ estion Première,

L y a vne belle difpute touchant la nature & le moyeli

que fe fait la veuë, qui touche plus à la Philofophie

qu'à la Medecineid'autant toutesfois que Galien la"

gicefort élégamment en fes liuresde l'vfage des par-

tics& des décrets d'Hippocrate &de Platon, nous ne

nous égarerons pas beaucoup de' noftre defleiniien
paflantnousen tirons au iour quelques pointspuiie?

des myfteresplusfecretsdela Philofophie. On trou'

uc trois principales opinions entre les Philofophes

touchant la manière que la veuë fe fait. Car aucuns eftiment qu'elle (e fait Pal!

émiflion.les autres par receprion,& les autres en partie par émiflion &en partie

par réception. Les autheurs de la première font diucrs,lcfqucls ont tous queP
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/me chofe de particulier. Les optiques difent qu'il fort des rayonsdcsyeuxqui fion.tclleeft

Lr ocriez iufques à l'objcc~t,& que la figure des rayons cft pyramidale, ayant f-r"0 .
loniru . T , ' i r p t R n i /r I * ,-r c- D« optiques,
Urpointcauxycux,& leur baie en lobicct. Pyrhagore emmequelaveiieietait. DcPythagore

ar ^niflion de la clartédes ycuxàl'obicdtjde laquelle clarté ilfe fait reflexion '
derechef de l'object aux yeux; non autrement qu'vne baie frappe'e de la main
contre vne paroy, eftant rcfrappe'e par la paroy rebondit & retourne auffi vifte
àla main. Empedocle,Hipparque&Nicée veulent Qu'elle fc falTepar la fortie D'Empedode

jjl'rSmifïion des rayons ôc de la lumière tout enfemble. Platon penfè que ce ne De platon

font pas des rayons qui fortent des yeux,mais vne Iumiere3laquelle n'eft pas por--
ttc iufques à robie£t, mais iufques à vne certaine cfpace du chemin qui eft entre
les yeux & l'obiect. Democrite.Leucippe&l'Athenien Epicureont cuidé que D D

leslmagesfortoient des obietfh par le moyen dc certains petits corps qu'ilsap- te.

pellcnt Atomes. Chryfippe ôc toute l'eichole ftoïque eftiment qu'vn certain
efprit eft porté du ceur à la prunelle des yeux, lequel fe continue' & eftend iuf- c iry ppe*

ques à l'obiecï. Cette première opinion tientdonc qu'il fort quelque chofe des Eteftforàfitfc
ycu?,qui eft portée iufques à l'obie£b,laquelle les Platoniciens appuyent des rai- des raifons

fonsquienfuiuent. i. Les forciers charment par leur regard,de là le Poète: muantes.

Je nefçaypas guefpil charme mes agneaux tendres} %

2. Le bafilic empotfonnc& tue l'homme en le regardant, j. La femme **

ayantfcsfleurs,tâehe les miroiiers fur lefquels elleiette les yeux,commede quel-
quevenin. 4. Lesloupsrendentceuxqu'ilsregardentcnroiïez. $. Tibère Cae- 4.

fareftonnavn Soldat de fon regard feul. 6. Ariftote raconte qu'Antipheron *'
voyait toufiours fon image deuantfesyeux. 7. Pourquoy eft-ce quand nous i.$.jatte,roUi

voulons voir plus fubtilement que nous clignons les yeux ôc eftreciffons la pru- 4*

nellc ? n eft-ce pas ahn que les rayons ôc les efprits qui forrent des yeux foient
mieux îoints ôc vnisî 8. Pourquoy fclaffe& arToibîitl'ceil,cnfcgardant,fice g.

n'eftparcequ'il enfort quelque chofe. 9. Si la veue fe faifoit par réceptionne _ 9-

non par émiffion 3 il ne faudroit point tourner l'il vers l'obie6t,&ne regardans
point nous verrions. 10. La magnitude ny la figure nefe verroient point; car IO*«

l'ril eftant petit,il ne pourroit pas receuoir les chofes plus grandes qu^Iuy, n, u.
La prunelle eftant dilatée nous verrions mtcuxjparce que la réception fe feroit
mieux, u. Les efpeces contraires feroient receues enfcmble,&àvn coupen vn "
mcfme contraires le blanc 5:1e noiràvn
coup. 15. Les obieéts très-petits feverroient auffi bien que ceux quifont très- J3i '

grands, ce qui eft faux ; Caronnevoit point la pointe d'vne aiguille dreftè'e en
nautjparceque les rayons difperfez ne peuuent s'vnirà raifon de la petitefle dt
l'obie£t,quc finous la voulons voir,il faut que nous la regardions par le trauers.
finalement les yeux font de nature de feu, car leur figure eft pyramidale, ils fè

mouuent continuellement, &ncfriffonnent iamais. Or c'eft le propre du feu
Reproduire toufiours quelque chofe de foy,comme de la lumière ^dt-s rayons ôc

de la chaleur. Voilàlesprincipales raifons des Platomciens,&desÔptiques. Le Lapcco.ndeeft

prince&chcfdcl'autrefcclc, c'eft Ariftote, lequel a efté f»iuy de quafi tousles qu'elle refait

Perîpateticiens, d'Alexandre.de Themiftius,& d'Auerrhoës. Ils veulent donc feillt'enc p«
? t r rr rr r. r réception &

quelayeuëictafleparrecepnon&nonpasparemiflion. 1. Parce que tout ten- eftcciledcs

timenteftant paffion,fe doit faire par réception i Ainfil'ouycfe faitpar larecep- Pcrip-itctidw.

tiondesfonsilcflairerjparlareceptiondesodeursilegouftcrjdesfaueursî&l'at- furcesntilLs.

Joucnement,des qualitez traidtablcs. 1. Ceuxquiontles yeux humides vbyent r*

*sobicâs plus grands qu'ils ne font,parce que l'humidité rend les efpeces plus
PPp iij
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Des organes des féns,
^. ' grandes 5c plus groifes. 3. Tout obic6t excellent deftruit le fens. 4. Nous
-t- voyons au mirouer l'image & reprefenration de la chofe qui eft visàvis,cc qui

nefe feroit pas»(inon quela femblance de la chofe fut multipliée de l'obiect iuf-
quesau moyen &au rriiroiicr. 5. Ariftote demande pourquoy la main droifte
fait fes opérations plus parfaitement que la gauche , mais que les yeux 6c les

oreilles voyent Se oyenc égallement. 11 répond que les actions des mains

fefontenagi(fant,& celles des yeux & des oreilles en pariflant,or en laveuë&cn
6. l'ouyclesdeuxorganespatiflcmcgallement. 6. Les vieillards voyent mieux 1«

obiecls dc loing que dc prez,ce n'eft pas a raifon de la lumière, ou des rayons, où

des cfprirs fortans des yeuxicar leurs efprits lont impurs, ténébreux , & en petite

quantité; mais parce que l'efpece prouenant d'vn obieclfort eilongné fe rend plus

.. fubtile,plus fpirituelle & plus apte à eftre reccuë. 7. Les plus petites eftoilles fe

peuuentvoir les nuits fereines en Hyuer,& non poinr cn Efté,parce qu'en Hyuer
les efpeces de ces eftoilles receuës en vn air plus crafle Se plus groffier le terminent
& multiplient,là où cnEftéà raifon delà iubtilité de l'air,elles ne peuuent eftre

receuës rerminatiuemcnt(comme on parle aux efcholes)nyfe multiplier. Galien

tafche d'accorder ces deuxparties,& veut que la veuë fe fafleen-partieparémif-
latroificW fion , Se en partie par réception. Quant à moy i'honore Galien comme mon
eft qu'elle fc maidre&prccepteuriiln'apoincbcfoindcmadefence eftant aflèz grand deluv
fait&parc- r . r -i r i - i- i- r - r- ,'
mifsion & par melmcimais comme il louloit dire ordinairement vmcatvtilitai , ami-mous di-
tc«P[i(>">& îonsvincatverittu. Tabandonneray donc pour ce couples décrets deGalien,&
Galien. fuiuray l'opinion d'Ariftorc (lequel ie peux nommer vne féconde nature, mais

tres-éloquente)comme celle qui eft la plus veritable,à fçauoir quela veuë fè fait

' thrarqu'ellè " parlafeule réception, & que rien n'eft enuoye hors del'eilài'obiecl qui puifle

fefairparre- feruiràlaveuë,c'eftàdirc,qu'ilneforrrienderlil,nyrayonnylumiere,nyciprir.
raifons! ** La veritédecetteopiniondoiccftreappuyéedecesraifons.i. L'organe delaveiie

La crémière, eft de nature d'eau, or le propre de l'eau c'eft de receuoir. Qu_'ilfoit dénature

lave°«aftdeC °!'eau,onleprouue en cette façon; l'organe de la veue doit eftre diaphane, afin

nature d'eau qu'il y ait quelque analogie entre l'obiccr.le médium Se l'organe, Se entre l'agent

pourquoy. ^ jc pat^nt ; or des cdrps diaphanes & reluifans les vns font rarcs,les autres den-

lèsilcs rares rcçoiueritfacilementles efpeces,mais ils ne les retiennent pasr aîn/î

l'air eft tout plein d'efpeces& de formes,mais elles s'écoullcntincontinent,&ne
fe voyent point en iceluy àraifon de fa rareté ckfubtilité.& qui eft plus.onnepeuc

pasvoir les images dans'leverre ny dans les miroiiers,finon qu'elles foient re¬

tenues auec du plomb ou quelque autre corps denfe. Acedonc quelesefpeces

des obiedts vifibles foient retenues en l'	iLU eft befoin qu'ilyayt vn corps dis*

phane& denfe : or il n'y a que l'eau qui foit tel \ car le feu & l'air fonr diaphanes,

maisilsfontfubtils&rarcs. lls'enfuit que l'organe de laverie eft denatured'eaU}

mais les principales parties de l' font femblablemenr aqueufes. l'alléguera'

La féconde vn bel argument d'Alexandre. Ce qui foit des yeux, dir-il, eft ou corporeljOU

d'Alexandre, incorporeljil n'eft pas incorporel,parcc que les chofes incorporelles ne pcuocM

nyfortir,ny changer cieplacc,ny eftre enl'iI,coinmecnleurlieu:il n'eft pasauln

corporel , parce qu'en vn feul iour l' feroit diffipé & deftruit , & quil ne

pourroir pas en vn inRant eftre porté iulqu'au Giel , veu que nul corps ne »e

^ meut en vn inftant. Ioint que ce corps-là feroit bairbiié & diflipé par l&
venrs, Se qu'il faudroit concéder la pénétration des corps. Que fi tu dis çki
l'air cede & fait place aux corps fortans des yeux ; le te répondray que la veu»

ne le feroic iamais pour tout cela , d'autant que ce qui fe m,etrra entre;QeuJ»
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mpcfchcfa quelerayon rie garde fà continuité auec f'hil. Quant aux raifons , .<

alIcLées parles PlatoDicieris& les Optiques, il les feut foudre cbaajnepàr or- J^sn?i*m
dre en cette m aniere. première opin^

j Nous nions qu'on puiffe enforceler par le regard fèul , fî ce n'eft par art
magique, u ôc $. Le bafîlic&la femme qui a fes fleurs n'infeâent point par
leur regard, mais par quelque vapeur maligne &veneneufe 3 laquelle leur for-
taDtdu corps par Iabouche,lesyeux,lenez&autres parties infedrel'air i Ôc eft
par la continuation d'iceluy portée iufques à nous. 4. Ce qu'ils o'biectent des
loupseft ridicule. $. Tiberen'épouuantapaslefoldatpar les rayons fortans de
fesyeux, mais parvn regard horrible ^affreux. 6. Antipheron, à ce qu'on dit;
cftokfohlcviccn'eftoitdoncpasauxyeuxi mais au cerueau. 7. Nous eftrecit
foDslaprunclIe pour empefcher queles cfprics internes ne foient diftipez par U
lumière externe. 8. L'uil felafte en regardant^ raifon de l'effort que fait la facul-
teàl'affermir Ôc arrefter. 9. Il faut que l'fil foit tourné vers l'obiet , parce que la
veuënefefaitpointfinôpardroiteligne.io.Lamagnituden'eftpasreceuë.maiï
1 efpece feulementj laquelle eftant immatérielle, peut eftre toute receué'. n. La
dilatation delà prunelle diflipe les efprits quifontneceffaires à la réception, iz;.
Leblanc&lenoirfontreceusenfemble&en vn mefme temps par l'oil, parce

qu'ils font feulement receus par vne efpece ihtentionelle, immatérielle & incor¬
porelle. 15. Onne voit point la pointe d'vne aiguille dreftee en haut, parce qu'il
n'yapointdcproportionentrel'obiet&lefens. Deceschofes chacun voit clai¬

rement que laveue\nefe fait pointpar'émiflîon, mais par réception. Or la natu¬
re decettereceptioneftantfortobfcure,&enueloppée de plufieurs difficultcz,
nousetfàyeronsdei'éclaircirparla recerche ôc l'examen des quatre points fui-
uans. 1. Que c'eft quel'ceil reçoit, z. En quellepartie fè faitla reccption.5. Quand-
ellefèfait.4.Etcomment. Touchant le premier, Democrite ôc Leucippc ont ~

creuqu'ilreçoitdescorps:Epicurelesrayons de l'obiet vifible ; Alexandre l'i- rdaireçoû:

mage de l'obiet, non pas comme eftartt en fon fuier,maiscommeenvnmiroûer:
Etnous auec Ariftote croyons qu'il reçoitfeulementrcfpece. Or cette efpece eft;

vnequalité incorporelle, immatérielle, indiuifïbfe , laquelle les Philofophes
appellent (BeÉBf/o»ei71î,&quieftproduite&multipliée au moyen ôc en l'organe
par vnefimple émanation : non autrementquelalumierefort du Soleil & l'om¬
bre ducorps. Cette efpece cy nefe voit point, mais c'eft elle qui nous fait voir,-
cariln'yafeuIementqûerobietquifevoye:&pourtanr,il femble que l' foie
femblableaumiroiierquircçoirles images des chofes qui font mifes vis à vis
ûeluy;-car le miroiier reçoit toutes les efpeces fans aucune émiflion : l' tou¬
tesfois diffère du miroiier en ce que le miroùern'a point de faculté qui puiffe.
-tranfpoitcr l'efpece receue àvn autre comme au iuge, ainfi qu'a l' Mais obie-ftioD;

qticlquVn parauanture demanderaicy,,fîrefpece que l' reçoit eft immaté¬
rielle, comment eft-ce qu'elle affede Ôc altère l'�il & la veue en feparant ou
vfiiûant les efprits : le refponds que l'�il n'eft pas altéré par l'efpece , mais par la /,

couleur entant qu'elle cft plus ou moins lumineufe. Cartoutes chofes lumi- solmioo.

neufes diffipent la veuë, pareequenos efprits aërez,tres-fubtils,& très- pursfor-
toitpourfcioindreà la lumière extérieure qui leur eft cpnfociablc & fort fa¬

milière. Ainfi les obiets blancs parce qu'ils ont beaucoup de clairté diflipent
J" efprits, les noirs au contraire les vniftent, parce qu'ils leurs font ennemis,
Ainfi enla nuit & aux ténèbres la chaleur fe retire du dehors au dedans ôc

comme enfeigne Galien le dormir en hyuer eft tres-lôg, parce que les nuits fonc
PPp iiij
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Cemmtnt. ad
apb.iS.fetl.J.

Autreobie-
fîîon. '.

En quelle par¬

tie fefiitlarc-

Du temps de
la réception.

La manière
que la réce¬
ption fe frit.

. Des organes des fens,
très-longues. Les objets blancs & lu mineuxblcfTent donc la veuë, voire mefme

ils l'eftaign cm fouuencesfois, parce que les efpritsvifoires eftans attirez par fimi-i
litude,fortcnt del'eil auec tel effort,qu'ils defrompent ou altèrent ou lafubftan¬
ce du cry ftallin , ou la tunique vuée , ou quelque autre chofè. Tn objecteras de¬

rechef, fi la réception de l'efpece eft immatérielle , d'où vient que l'uil fe lafte &
affoiblit en regardant, & que les yeux gros & prominens ne voyent point mieux

quclcspetits& enfoncez, veu qu'ils reçoiuent mieux les efpeces des objets ?Ie

refponsquelesyeuxfclaflentnon pas à raifon de J'imprefïion & réception des"

. efpeces,mais del'effort que la faculté fait pour arrefter&cenir l'il fermc,&pour
retenir les efprits. Or les yeuxgroscVefleuez ne voyent pas fï bien parce que les1

efprits fe diflipent en iceux,lefquels font neceflaires pour faire la veuë , à fin qû'e-

ftansconioints,& vois auec la lumière externe , ils tranfporrent les efpeces au

fens intérieur. Le fécond pointeftoit du lieu où lareception des efpeces fefaitj
c'eftà dire, en quellepartie de l'til. Touchant iceluy lesPhilofophes,&lesme-
decins ne font point d'accord.U y en a qui veulent que les efpeces foyent receuës"

enlafubftanceduceru.eau : parce quele cerueau félon la doctrine de Galien eft

l'origine de tous les fens. Ariftote veut que ce foit en la prunelle ( or pat la pn>
nclleil entend le cryftallin. ) Galien veut tantoft quece foit au cryftallin , ôc tan¬

toft enlatuniqueAranoïdejlàquelle ildit eftre plus polie, & plus nette qu'vn
miroiïer. Auicenne veut que ce foit en l'vnion des optiques , ôc que ce foit la
caufe pourquoy l'objet n'apparoir point double, les efpeces des ohiets s'vniffans

enl'vnion& embraftementdecesnerfs. Q£antànous,nouseftimonsqu'elles
font receuës au cryftallin, parcequec'eft le plusnoble-, & principal organe delà

veue,fîtué au centre de l' , de fubftance , figure & qualitez différent desautrGâ

parties de l' Toutesfois fî tu les veux tous accorder, dy que la receptioo s'en

faitau cryftallin, la réfraction auxtuniques, la perfection en l'vnion desopri-,

ques, cVdapprehenfion&iugemcnt au cerueau. Pour le regard du temps de la

réception, ils accordent tous que-laveuë le'faitauec Tapprehenfion ôeperception

des efpeces : or les efpeces font appréhendées en vn ihftant : Car nous voyons le

ciel tout à coup , parce que la lumière tirant hors les efgeces vifibles des obiets,fc

refpand cllemeftne, & les ayant tranfportées par l'air iufques àla fuperficie d'ice¬

luy qui touche la paupière, incontinent que la paupière s'ouure > l'efpece fepre-

fente à la prunelle , & fe ioint à icelle en vn très- petit moment cl e cemps.Or voi¬

cy le vray moyen comment ellcfe fait. La veuë fe fait par la réception des elpe-*

ces vifibles , & non pas des corps. Or ces efpeces iaçoit quelles refèntent la na¬

ture ôc condition de la matière , fi eft- il qu'elles ne font point materiellement,&
comme corps, mais comme vcftiges&ombrcs des corps, portées del'obietvifi*

blc par droite ligne tout au trauers dc l'air à la prunelle. Qui en voudra connot-

ftre dauantage life Alexandre, & Simon Simonius médecin ôc Philofophe e*-

cellentenfescommcnraircsfurlesliuresd'Ariftote dcfinfu&fenfili.
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J. fçauoirfi onpeWtVoir guefguechofé dans f,if:&< àfiauok fi oh U voit fousfapropre
efpece ,oufousguefgueautrç \oupfufieutschofesfontexpfiguks touchantfa . "

nature de lafûjfufioto, & des vifions.

QVEST I 6 N DE VZIE5M Éi.

Ëi n qu'il ne manque rien à la conrioiffahee parfaite de là veue A r?3Uo1} fi oa
T .. i r j - voicquelquc

nous expliquerons icy bnetuement deux points, i. Sx- on peut chofedans

voirquelquechofedansl',il. z. Sicéqu'ohvoitdans l'jil, fè lsi1,
voitfousfon efpece propre, dujbus quelqUe autre. Qu'on ne Prcuuedeia

puifle rien voir dans l'nil, .on le peut prouuer en cette manière. neëaùa.e Par

i. AriftoteefcritquerobjecmisdefTusl'organedu fens ne fait ,;
paslefentimenc. t. Sion voyoit quelque chofe dans l'til , il s'enfuiuroit que »
l'jnftrumentdela veuë, &fonobjetneferoyent qu'vn &mefme. $. LePhilolo- ' **

pheenfeignequetrois chofes fontrequifesàla veuë, l'objet ; le médium ôc l'in-
ftrument, 4. Laveuefefaitpar la réception des efpeces qui font produites & 4;

multipliées en l'air ;orfionvoyoit queljiuechofedansl'cci], la veuënefe feroit
pointparl'efpece, maispar l'objet réel. j. Si on voyoit quelque chofedans l'sil, «f;

on pourroitvoir l'vuée qui eft dediuerfes couleurs, mais on ne la Voit pas: 11. '

s'enfuit donc qu'on ne peut rien voir dans l'til.
L'authorité & l'expérience prouuent au contraire que nous poumons" voir " '

quelque chofe dans l'il. L'authoritéeftd'Ariftote,efcriuantqu'onvoitqueI- firmatmepar

' quecnofedansl'cil, quand onle tournb&leremuëeavnlieu ténébreux. Elle authori^-

eft confirméepar l'expérience : Car auximaginations qui ont afcouftumé prè- ç^, i.ùb.de

céder Iesfuftùfions, on voitdcs figures, magnitudes ,fituations ôc couleurs de fal»&\*»\~di.

diuerfes fortes, lefquelles font au dedansdel'il, &non en l'air.* d'autant qu'vn ***
chacun les verroic. Et en l'a;morragie critique qui eft fur le point de fe fai- P" experf-

rt,onvoitvoleterdeuantlesyeux descorps rouges , que les Grecs nomment e,lcc* -

fflfivtoriges. Maisà fin d'^claircir dauantage ce point, nous toucherons en par¬

lant quelque peu -de chofe touchant la nature des vifions ou imaginations;
Des vifions ( félon Galien ] lesvnes font de ceux qui refvent à raifon du mou- a- -. ,

uement vague ôc incertain des idoles & des efpeces. Ainfi les phrenetiques ,£^"1
chaflènt aux moufehes , ils cueillent des floccons de laine , ils arrachent des maginations.

feftus , ils tretTaillent de crainte, &font épouuantez par des fauffes imagina- . ,]' , aV. -r r t r 1 .. t ft L,ù,.de lociajf.c
dons. Orcesviuonsicyneiontpasdes iymptomes dc lceil , mais du cçrueau i.
& de l'imagination. Il y en a d'autres qui font propres aux yeux & à la fa¬

culté fenfitiue externe : quand il feprefente des imaginations & vifions aux
yeuxdeccuxquiregardent, lefquels (comme eferit Auicenne )penfentvoir en.

1 air des fanfreluches & diuerfes couleurs méfiées, qui toutefois n'yfont point.
Cettefnanieredevifioneftappelléedes barbares imagination. Or Galien la dé¬

finit vne apparition extérieure guifi fait à raifon d'vne vapeur opague &*fimSr'e3fi-
twentre le cryftallin & fa cornée. C'eft vn fymptomedela veue deprauée : Car
l«chofesexternesapparoiflentcoulorées,lefquellestoutefoisnele(o'nt point;
*l dehors ce qui eft au dedans. Tous les Autheurs reconnoilTent 6

pour la caufe de ce fymptome, vne vapeur opaque qui femet entre la cornée Caufe des vi-

« Iccryftallin : I'ay dit opague, c'eft à dire, comme parlent les Barbares, qui n'eft fious^

point tranfparcnt ny diaphane ; Car fi ce corps qui fe met entre deux eftoic
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« Iccryftallin : I'ay dit opague, c'eft à dire, comme parlent les Barbares, qui n'eft fious^
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Des organes des fens.,

diaphane , ces vifions nefe prefenreroient pas aux yeux, mais les efpeces des ob-

Lclkadcli jctspufcscVnonraeflarigécsferoiemportécsaucryftallin. Orlelicuoùfc metla

vapeur. vapeur ouïe petit corps,c'eft tout l'efpacequicft depuis la cotne'e iufqucsaucry-
ihllin:Cars'ilscitoientcontcnusentrelecryftallin&l'vnion des optiques ils

necauferoicntpointcetteimagination,vcuquela réception des efpeccs fefeit
au cryftallin. Mais s'il aduient que la vapeur (e mefle auec l'humeur vitrée , Se

qu'elle cm pefchcl'abbôrd de la lumière inrcrne,'ellë ne fera que diminuer la

veuë.oubiënellcl'efteindratoutàfait. C'eft donc vne chofe confiante qu'on

, voit voiler deuant les yeux au commencement des fuifufions, au flux de fàng

cry tique, au vertige, en l'inflammation des poulmons, aux vomiffemens fi
-aux ciuùtsde vomir, des moufchcrons& autres femblables corps volctans lef-

. . ,c quelsnefQntpointcnrair,carvnchacunlcsverroir,maisdaHsl'fil:Concluons
l'Autlitur. donc touchant cette queftion, qu'on'pcut voir quelque chofe dansl'ccil.i. Parce

que l'objet y eft : à fçauoir quelque petit corps interpofé. i. Le médium diapha¬

ne, àfçauoirl'humeuraqucufe. 3. Etleprincipaloutudelaveuë.àfçauoiti'bu-
meurcryftallineîmaisnousdifons que cettefaçon devoir cft imparfaite. Pour

le regard des raifons& authoritezallcguées au contraire, elles doiuenr eftre en¬

tendues de laveuëparfaite. llfourd d'icy vne aurre queftion beaucoup plus ob-

A rçauoircc feure : A fçauoir fi ce qu'on voit dans l'ccil , quand on le penfe voir en l'air: fi on
. jjll'!>nte° . le voit fousfa propre elpcce , oufous quclqu'vne de celles qui font enl'air : le dy
1 »oir rôubsfa qu'on le voit lous vne autre. Car on ne voit pas la vapeur contenue enttcla cor-

» propre, erpeci pe'e& le cryftaUinfous l'efpece & forme de vapeur, mais fous l'efpece de quel-

qu'vne des chofes qui font en l'air. Il eft bien vray rouresfois que cette efpece ex»'

terne , quand on la reçoit en l' , fuit la nature , couleur, magnitude & figure

de la vapeur qiîi eft en l'ccil. Ainfi fila vapeur cft bleue ou iaune : elle reprefente

au cryftallin l'efpece de l'obiet externe, comme de laparois,oudu liure,eflre-oû

iaune, oubleuë. Silavapeurcftpetite&rcipanduë.,onverracommedesmou-
chesvollererdcuantlesyeuxrfielleeftelténduëen long , on verra comme des

Pourquoyce cheueux. Que fi ce qui eft en l' fc voyoicfousfa propre elpcce, onverroitlV-
. miKiUude- uéc qui eft de diuerfes couleurs. Il ne refte plus qu'vn feul cloute, pourquoyce

audehor"0' quieft dedans l' le refponds quelecryftal-

linaccouftumé devoirce qui eft externe, iuge cequi eft au dedans eftre au dc-

'hors.

zAfçauoirfi't'organedetaveu'e efidenaturedefeUoud'eau.

QUESTION TroIZIESME.

Es Platoniciëns&Pefipateticiensfonten débat touchant

la nature des yeux. Platon dJautanrqu'ilcitimequclaveue
fc fait par émiffion de la lumière, il veut que l' Foit de

nature de feu. £esyeux { dir-il )fontparticipant de ceft» J«i *
brufie point ,mars qui en illuminantdoucement,apporteteioW'**
OToB^f.OrlcsPlaroniciensfontrroisforresdefeu,vnquiluic

& bruflé, l'aurre qui luit&ne bruflé point : & le troifiémij
qui bruflé &neluir point. Galien fcmbleauoirfuiuy l'opinion de Platon, q""!"'

Sesraifons. jj appelle l'�il organe tufant & particule folaire des animaux. Voicy leursiauo??
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Liure Vnziémé. 334 ~v-
Les'yeuxde certaines beftes comme des hiboux& des chats reluifent &éclai- x

reDtdenuit. 2. Aucuns eftant tranfportez de cholere brtt les yeux flamboyahs. 2.

Quand on tort l'cil, il eh fort comme du feu & de la lueur, & quand oh le 3*

frotteauxteuebres,ileftincelle. 4. Ariftote eferit qu'Antipheron voyoit tou- 'L.îMtuvttf.4.
fioursfaproprefiguredeuantfesyeux. Plineraconte femblablement plufieurs LtItMt-^«r-
^ofes de Tibère. y. Galien recite qu'vn quidam plufieurs nuits auant que £.7, <%/«<*.

perdre la veuë , voyoic fortir de la lumière en grande abondance de fes

yeuit. 6. Les yeux font agiles & fort mobiles : or la mobilité vient de la ...

chaleur. 7. Ils font luifants , de figure pyramidale & fort fpiritueux, d'au¬

tant qu'ils font leurattion en vn inftant. 8. Au plus noble infiniment des i;
fcns^eftcleuleplusnoble élément .orlefeu eft tel. 9. Tels font les fens , quels 9\

fon leurs obiets : or la couleur eft dc nature ignée; Car Platon la définit vne
ftinme iffant de tous fes'corps. 10. Les yeux n'ont iamais froid, comme les au- 1°. - '

très parties. Il s'enfuit donc qu'ils font de nature de feu. Ariftote & toute là Ariftoteauco.

bande Peripatctique fouftiennent au contraire qu'ils font de nature d'eau; traire veut

Lifezcequ'ilenaefcritauIiure/e/f^/« eyrfenfdi contre les Platoniques. Nous ïj,[*" .

foubfcriùonsà cette dernière opinion. C'aeftéla volonté d'Hippocrate quand queuCe.

Maitquelaveuéfenourritde i''humiditéditeerueau. C'a efté l'opinion de Démo- .£.ïl,ont* -.

crire comme récite Ariftote au hure des fens. Brer i anatomie & .toute la com- Ub. deimù^ * 4
pofirionderrilnousenfeignentlemefmc. Car la partie princefle d'iceluy, la- i"mmi'

quelle fait la veuepremierement&defoy eft toute glacée, la mefme eft plongée
dansl'humeur vitrée,& par deuant elle a l'humeur aqueufe qui luy fert comme
debouleuert. Que s'il eft blefle par playe, tout ce quien decoulle eft aqueux;
Ilyenaquis'efforcentd'accorderAriftoteauecPlato^&difehtcJu'ilfautconfî- caroentier

derer deux chofes en l'il qui font la veuë, l'efprit vifoiretres-Iumineux qui de- vuetaccorder

coulle du cerueau par les nerfs optiques, Ôc l'humeur cryftalline : & veulent JJjj^1"*
qu'à raifon de l'efprit & de la lumière interne, commeaufh* de l'obiet lumi¬
neux, que l' foit de nature de feu, mais aqueuxà raifon du cryftallin. Mais il Mafsfonaduï*

fembre quecettediftin&ionnefoit point receuable: Carfi ainfi eftoit, les or- e^ «««<;'

gaoesde tous les fens feroientde nature defeu: parce qu'ils ont tous des efprits -

animaux de mefme nature, fubtilité&fplendeurquel'car il n'y a pointplu-
CcursfortesdlcfpritsanimauXjà ce que lesvns foyent deftinez à la veue, & les

autres à l'ouye. Il vautdoiicmieuxaffermerauec Ariftote, &la vérité mefme,e

qucl'organedelaveuëcftdenatured'eau. Pour leregard des raifons alléguées
enfaueurdesPlatoniciens, elles ncfont d'aucun poids : Les yeux reluifent ,Ôc ^iConl'des " '

enfortfouuentcommevnelumierejnonpas qu'il y ait en iceux du feu, mais Platoniciens.

parcequelecryftàllin&Ies tuniques font diaphanes, pellucides& fort polies: ye^rteWd\nu

Cartoutce qui eftfort poli _& bien net, comme la corne, reluit aux ténèbres:
Ioint que la clairté externe que le cryftallin reçoit ne s'éuanouït point auftî-
^ft qu'elle eft receuë. L'es yeux font mobiles , ôc pour cette caufe les Poètes Pourquoy ils

Commentfaciles , non point que leur mobilité dépende de la chaleur, mais ,ontm0 ie5-

^partie de l'abondance, de l'humidité & des efprits , ôc en partie de l'action"
j|«fix mufcles, aufqûels eft chofe aiféedemouuoirvn petit membre, tel qu'eft Pourquoy .

Jil. Lesyeuxfont ditsffirttuefs , à raifon de leur a&ion.* Car ils agiffent en di<fts fpirnueis

J'ninftancd'autantqu'ilsreçoiuentles efpeces incorporelles ôc immatérielles,- Pourquoy ils

'«quelles eftant refpanduees par tout l'air fe prefente perpétuellement à la ne fri (Tonnent

ptunellt. Les yeux ne fri (Tonnent iamais, non, pource- qu"ils font dénature $ir>bUw.z$.

]Sneej mais com me enfeigne Ariftote, parce qu'ils font enuironnez de beau- '/«& ji-
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Couleur Te

prend en deux
lignifications.

Comment
l'oeil doit eftre
ditcouloré.

L. 5» dégénérât,
animal. C. i.
L,u.cap.^j.
Différences

des couleurs
des yeux,
L.^.degentT4t.
animal, t.
Cap.z-j.^irtit
far.

Des organes des fens, , .

coupde graiffe, laquelle bien qu'ellefoit engendrée parvne chaleur deb'ile/uA '

mente néanmoins leur chaleur parreflcxion.&parfavifquofitéempefchcqué
le froid n'ejirre pour Us ofrcncer.loinr qu'ils font remplis de beaucoup d'efprits"

& qu'ils font cn vn perpétuel mouuement , chofes qui accroifTentlcur chaleur.

' Tourquoy lesyeuxfont de diuerfes couleurs. '

Q_V EST! ON QvATRIESME.

R I s T o T E eferit que les organes des fens doiuenf
eftre exempts de roure pafïion , de peur qu'ils ne iu¬

gent lesobjets de la mefme qualité qu'ils ont en eux»-

Les yeux fondes-outils dc la veuë: U s'enfuit donc

qu'ils nedoluentpointauoirdecouleurpropre.-Au-
crement ils iugerôt les chofes eftre de la mefme cou¬

leur. Ainfi les Ophthalmiqucs & ceux qui ontle mal

queles Grecsnomment^Jxij^/S^»»*, iugent tout ce

qu'ilsvoyenteftrerouge:&les lcreriquesquiontlcs
yeux teints d'vnebile [aune , eftiment tous les obiers eftre de femblable couleur.

Au contraire les yeux mefme iugent que les yeux font coulorez: Car aucuns les

ont pers,plufieurs les onr noirs , & les autres verds & de couleur de Ciel. Difons
que lenom de routeur , felon la doctrine d'Ariftote,, fe prend quelquefois largo"

ment,&quelquefoiscftroitement.Par la première acception rout ce qui eftvifp
ble,eft dit eftrecouloré. Ainfi lescorps diaphanes, encore qu 'ils ne loyent point

termincz,fontcoulorez:&Ariftoteappellcl'airblanc,&lefcurouge. Mais par

la dernière & plus cltroitc, par laquelle la couleur eft définie) t extrémité hcorp)

tuifiant termine,i\ n'y a queles corps Terminez feulement qui puiflent eftredits «(^

foK^Orparlaprcmierefignificationtoutl'ceilcftcoulorê', & routes fes parties

coulore'cs,parccqu'ellesfonttoutcsvifibles:mais parla dernière iln'y afeulemtt

que la conionctiue & l'vuée qui le foicntiCar la conionotiue eft blanche , Sel v-

uée de diuerfes couleursnoire,bleué&verde,& ce i.Pourr-ecueillir&vnirJesef- -

prirs difllpez. z. Pour rompre latrop grande fplendeur del'air.& t. Pour recréer

par cette diuerfité de couleurs l'humeur cryftallinc comme vn m-iroiïcr.Mais la¬

partie princefle del'ccil qui reçoit les efpeces des obiets, & qui cft altérée parles

couleurs n'eft point coulorée mais feulement lucide : Or la lueur & claitro

font natures communesà roures chofes.vifiblcs, lefquelles aident l'apprehen-

fion des obiers. Ariftote a remarqué, &Plineapresluy,qu'iln'y a que l'hom¬

me qui ait les.yeux de couleurs diuerfes , & que les autres animaux les ont

toufioursfemblablcsàleurscfpeces. Ainfi les boeufs les ont-noirs , les brebis

decouleur d'eau, Sclesautresanimaux roux, excepté-le cheual , qui lis a quel¬

quesfois pers': mais l'homme lésa de diuerfes couleurs». Or des couleurs des

. yeux, les vnesfont extrêmes, &lesautres moyennes: Lesextrémes, fclonAn-
ftote , Galien & Auicenne, font deux : la perfe & lanoire : La- perfe cft aucune-

mentblancheaftre,&femblequ"Ariftote & Galien l'oppofent à la noire. Lts

, Grecs appellent la ferleglaucos , du chat- huant ou hibou.qu'ils appellent en leur

langue gtaux,parce qu'il a les yeux verds,auec vne blancheur quiles fait rclinrc-

Aucuns confondenr que les couleursquelesGrecsnômentij/à»»» «S» charep»-

combien qu'elles différent l'vne de l'autre : Car combien que toutes les °cu*
tendeW
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Liure vnziéme. 33T

rendent à h vcrde,£ eft-ce que celle que les Grecs nomment^w» , ôc les

François perfe , eft plus approchante de la blanche, & celle qu'ils appellent
finropon} de la roufle. Ariftote dit que là couleur perfe des yeux , eft figne Meptifea*.
d'vn homme couard , Ôc la rouffe d'vn courage hardy : pour cette raifon les m'"-c^-^
veux des lions & des aigles font ( à parler proprement ) roux, ôc ceux des vieil¬
les gens & des enfans, pers. Toutes ces deux couleurs icy reluifent; mais la
lueur aux yeux pers eft blancheaftre , comme aux écailles des poîfïbns , là où
aux yeux roux elle eft ignée , ôc telle qu'on la voit aux charbons ardans.Quant
aux couleurs moyennes desyeiix, elles font diuerfes, felon le diuers mélange
des couleurs extrêmes. Touchant les caufes de ces couleurs,diuers en parlent Caufcsdeh

diuerfement. Empcdodes compofoit l'ril d'eau & de feu . & pourtant il ^"
vouloit que la couleur perfe d'iceluy' prouinc de la domination du feu ; ôc la yeux:

noire . de l'abondance d'humidité. Ariftote en rapporte la caufe à l'abon- T ,
. r i i ti i i r t- p i i f. . I- $- dégénérât.

danceou derauc des humeurs ; Il eclaircitlon dire par 1 exemple de 1 air & animal.c.i.

del'eau : Carfion regarde vne eâue fort profonde, ou beaucoup d'air, l'vn
& l'autre femblent noirs Ôc obfcurs > mais fî on n'an regarde qu'vn peu, la cou¬

leur en apparoit perfe & luifante. Il veut donc que l'uil noir foie fait- d'vne
abondance d'humidité , & le pers au contraire , du défaut. Auerrhoës penfè
quela blancheur de l'ril prouient du froid j pource que les parties blanches
font pour la plus part froides, comme le cerueau, la graifTe ,1a moelle, les os,
&les membranes, & la noirceur delà chaleur. Mais Galien rapporte la caufe Opînionde ,

de cette- variété des couleurs de l'il à l'abondance, fplendeur & fituation des GallCQ-

humeurs cryftalline & aqueufe. dftett'efipers , dit-il , à raifon ou de f'aëondance, cap.i7.art;

ou de fa sffendeur,ou de fa fituation pronfmente ducryslalftn ; Comme auffi d raifon f'"'"**
de fapaucité & pureté de L'humeur agueufie. Mais if efi noir d caufe de fa pettteffe

du cryfiaflin , ou de fà fituation trop profonde , ou pource guifn'eflpas Sien fuifant,
M Sienpource gue l'humeur aqueufe efi en trop qrande guantité , & guelfe riefl pas
dffé^pure. Voila ce qu'en didfc Galien. Auicenne la rapporte à la tunique . nc

yuée , laquelle , comme elle eft diuerfement coulorée , aufti fait-elle diuer¬
fes couleurs en l'�il ; eftant noire, elle le rend noir j & perfe, pers. lia efté

fuiuy de Vefale; Or pour accorder ces opinions , nous recognoiflons trois -
caufes de cette diuerfité de Couleurs aux yeux > les humeurs , les tuniques, &
les efprits. Les humeurs de l'il font trois ; l'aqueufe , la cryftalline , & la vi¬
trée. Cette derniere-icy [parce qu'elle ne fè peut voir, ôc qu'elle eft fttuée au

derrière de l'il ) n'ayde en rien , ou certes bien peu , à la variété des cou¬

leurs : Et* pour cette raifon toute la caufe en doit eftre rapportée à la cry¬

ftalline & à l'aqueufe. U faut confiderer trois chofes en ces humeurs , leur
fubftance, leur quantité, & leur fituation. Par la fubftance , i'entends lapu-
reteou impureté, lafplendeur ou obfcurité,& la craftïtude ou ténuité -: La
quantité dénote l'abondance ou paucité : Et pour le regard de la fituation,
clic eft ou plus profonde , ou plus prominente. Et pourtant la caufe de la couleurpcrfe

couleur perfe & blanche de l' du cofté du cryftallin , font trois, i. L'a- deiapartdu

bondance. u La pureté ou fplendeur, & $. La fituation prominente ; Car cvy

jtonle cryftallin par fa pureté & fplendeur naturelle & propre, éclairât Ôc il- Deiaparticîe

luminetoutl'il. Les caufes de la mefme couleur du cofté de l'humeur aqueu- lhui"cul'a-

fefontdeux. i. Lafplendeur. i. La paucité : Car cette humeureftant en pe-

Wc quantité & bien pure, elle empefche moinsla lueur & clarté du cryftallin.
i-es caufes de la noirceur deTil font toutes contraires. A fçauoir du collé

-* " QSq .
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Refponce;

Seconde caufe
de la variété
des couleurs.

Troifi&nc
caufe.

Quel'ceileft
. plein d'efprits.

Des organes dès fens,
du cryftallin. t. La paucité. z. L'impureré ; & 5. La, fituation profonde:
Et de la part de l'humeur aqueufe, 1. L'abondance, Se i. L'impureré. Mais

il pourra parauanture femblcr qu'Ariftote nous foit contraire, quand il écrit

que les Ethyopiens ont les yeux noirs , & les Septentrionaux blancs. Or les

Ethyopiens ont moins d'humeur aqueufe, à raifon de la chaleur exceffiue,qui
en deffechant l'épuife Se tarit , que les Septentrionaux qui habirent en vn air

froid & humide. le réponds que les Mores ont les yeux noirs , à raifon de la .

paucité des efprits vifoircs , lefquels font diffipez par la chaleur i la clarté &
fclendeur defquels venant à manquer , font que l'uil fe rhonlrre fombre &
obfcur : mais les Septentrionaux abondent en efprits i de là vient qu'ils ont
les yeux blancs & lumineux. Les -couleurs moyennes dépendent des caufes

qui font moyennes. Nous donnons là féconde à la tunique vuée, parce qu'il
n'y a qu'elle feule qui eftant diuerfement coulorée.puiffe rendre l'ccil dediuer- '

fes couleurs : Ainfi au cercle dc l'sil ( on l'appelle Jr« ) apparoiffent diuerfes

couleurs, parce que l'vuée cft diuerfement coulorée en cettepartie. Et latroi»

fiéme,aux efprits vifoircs i .Car les efprits fubtils , purs, luifans, & en grande

quantité, peuuent eftre caufes de la couleur perfe: au contraire, eftant crades)

groffiers, impurs, fombres.âc en petirc quantité,dcla noire. Orqu'aux yeux,

ilyait des cfptits, ces chofes le rnonftrenti c'eft que pendant que l'homme vit;
il a l' fort tendu , & qu'on ne voit point aucune partie d'iceluy qui foit laf¬

che., ny ridée i Se mefme qu'en fermant l'vn des yeux, la prunelle de Vautre fe

dilate en vn inftant , à raifon de l'efprit qui defeend en plus grande quantité
par la reticùlaire dans l'vuée : loinâ que les yeux apparoifTent quelquesfois

languides & obfcurs, & quelquefois alajgres&reluifans»

Des mufctes desyeux, & de leur momementi

Q_V ESTION Cl^QJIESME.

O mm S ainfi foit que les yeux foient cotnrne guettes

veillans continuellement pour noftre conferuation ', il
falloit qu'ils fe meuffentdc touscoftez,afin détourner!

aifément leur regard par tout. A ces mou'uemtrfsicy

feruent le nerfde la féconde coniugaifon,&fix mufcles,

defquels le premier haufTe l' le fécond l'abbaiffe,l«

3 rroifiéme l'amené vers le nez, ie quatrième le tire vers

' les temples,&les deuxautresle-mouuentobliqucmeritt-

& enrond. Orrousces mufclesagiiiansenfemblémenr,&bandanségaIlG'ncnt
1 leurs fibres, arreftcntl'	il, tkletiennent immobile. Car il n'eft pas alfermy

î [ comme a penfé Galicn,& après luy quafi tousles Anatomiftes)par lo fepriemo

y mufcleenuironnant le nerf optique^ourcequ'ilnefetrouuepointenl'homro6
comme aux beftes à quatre pieds,lefqnellesregardans toufiours ertterre,auoKnt
befoin d'iceluy pourempefeherque l'ceilnefortitdefon lieu. Ce mouuement

ton""!"?"* 1uitientl'1 ferme, eft parles Médecins nommé tonique :SceR de deux fortes
deuxfortes. l'vnfclon nature, quand les fibres des mufcles bandent égallemcnr.tellsniens

Delacoulcur
noircducry-
ftalm.
Ducoftcde

rjiurheura-
cjueufc.
Objection. .

9rtôltm. 14.
/.S. 14.

Refponce;

Seconde caufe
de la variété
des couleurs.

Troifi&nc
caufe.

Quel'ceileft
. plein d'efprits.

Des organes dès fens,
du cryftallin. t. La paucité. z. L'impureré ; & 5. La, fituation profonde:
Et de la part de l'humeur aqueufe, 1. L'abondance, Se i. L'impureré. Mais

il pourra parauanture femblcr qu'Ariftote nous foit contraire, quand il écrit

que les Ethyopiens ont les yeux noirs , & les Septentrionaux blancs. Or les

Ethyopiens ont moins d'humeur aqueufe, à raifon de la chaleur exceffiue,qui
en deffechant l'épuife Se tarit , que les Septentrionaux qui habirent en vn air

froid & humide. le réponds que les Mores ont les yeux noirs , à raifon de la .

paucité des efprits vifoircs , lefquels font diffipez par la chaleur i la clarté &
fclendeur defquels venant à manquer , font que l'uil fe rhonlrre fombre &
obfcur : mais les Septentrionaux abondent en efprits i de là vient qu'ils ont
les yeux blancs & lumineux. Les -couleurs moyennes dépendent des caufes

qui font moyennes. Nous donnons là féconde à la tunique vuée, parce qu'il
n'y a qu'elle feule qui eftant diuerfement coulorée.puiffe rendre l'ccil dediuer- '

fes couleurs : Ainfi au cercle dc l'sil ( on l'appelle Jr« ) apparoiffent diuerfes

couleurs, parce que l'vuée cft diuerfement coulorée en cettepartie. Et latroi»

fiéme,aux efprits vifoircs i .Car les efprits fubtils , purs, luifans, & en grande

quantité, peuuent eftre caufes de la couleur perfe: au contraire, eftant crades)

groffiers, impurs, fombres.âc en petirc quantité,dcla noire. Orqu'aux yeux,

ilyait des cfptits, ces chofes le rnonftrenti c'eft que pendant que l'homme vit;
il a l' fort tendu , & qu'on ne voit point aucune partie d'iceluy qui foit laf¬

che., ny ridée i Se mefme qu'en fermant l'vn des yeux, la prunelle de Vautre fe

dilate en vn inftant , à raifon de l'efprit qui defeend en plus grande quantité
par la reticùlaire dans l'vuée : loinâ que les yeux apparoifTent quelquesfois

languides & obfcurs, & quelquefois alajgres&reluifans»

Des mufctes desyeux, & de leur momementi

Q_V ESTION Cl^QJIESME.

O mm S ainfi foit que les yeux foient cotnrne guettes

veillans continuellement pour noftre conferuation ', il
falloit qu'ils fe meuffentdc touscoftez,afin détourner!

aifément leur regard par tout. A ces mou'uemtrfsicy

feruent le nerfde la féconde coniugaifon,&fix mufcles,

defquels le premier haufTe l' le fécond l'abbaiffe,l«

3 rroifiéme l'amené vers le nez, ie quatrième le tire vers

' les temples,&les deuxautresle-mouuentobliqucmeritt-

& enrond. Orrousces mufclesagiiiansenfemblémenr,&bandanségaIlG'ncnt
1 leurs fibres, arreftcntl'	il, tkletiennent immobile. Car il n'eft pas alfermy

î [ comme a penfé Galicn,& après luy quafi tousles Anatomiftes)par lo fepriemo
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befoin d'iceluy pourempefeherque l'ceilnefortitdefon lieu. Ce mouuement
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efnic'qu'il femble qu'ils agiftent au repos.-l'autre contre nature, quand outre
noftre volonté les yeux demeurent du tout irnmobiJeSj&fcfaitlorsque la nV

culte qui meut les mufcles de l'lil eft affoiblic,refoute ou efteinte,ou bien pource
que les mufcles bandent égallemenc , & fe retirent vers leurs principes. Or
cette afieâtion eft contraire au branflement de l'uil, que les Grecs nomment
faims, par lequel les yeux o'eftans point tenus fermes par les mufcles débiles
mouuent ôc branflent continuellement comme s'ils trembloienc. Il s'enfuit
donc que les mufcles des yeux font feulement fîx& non fèpt,defquels les quatre
foDC ordonnez pour faire les mouuemens droits,& les deux autres pour faireles
obliques&circulaires. Parccmoyen pourront eftre conciliez les paftages de
Galien. Car aux Hures de l'vfage des parties,il veut que les mouuemens desyeux l- » «**/»*

ne foient que quatre; mais aux liures des parties malades,illeurendonne*fixi t.^Jtlrlc.af.c:
Les Anatomiftes he font point bien d'accord touchant l'origine de ces mufcles. i.
Aucuns eftiment qu'ils naiffent tous du dedans de la dure méninge. Mais en-
feigaezpar l'expérience ôc la veuê*,nous difons que les quatre droidfcsauec la pou¬

lie forcent de la partie interne de I'orbite,qui eft faidee d'vne portion dufpho-
noïde. Orils nedoiuentny ne peuuent naiftre de la dure mere;ils ne doiuent,
parce que la membrane, qui eft d'vn fentiment tres-exquis,enuironnelencrf
optique; & partant les muicles faifans leurs mouuemens prefteroient ledit nerfj,
&ouiroient àla veue, ils ne le peuuent pas aufG3parce qu'ils ncfèroientpasap- f
puyez.fur vne bafè affez ferme.

Solution dt deux problèmes tres-offiurs , touchant fe momtetrient desyenx- ' ,

Qv EsTlON SlXlESME.

Vr le mouuement des yeux, il nous faut examiner
vn problème trcs-obfcur,& qui n'a poi'nttque ic fça-
che) encore efté dénoué depërfonne. Pourquoy les Pourquoy les

yeux, veu qu'ils ont leurs nerfs & leurs mufcles.di- S^cd-vn
ftin&s&dirîerens,nefemouuent point l'vn fans l'au- mefine mou.

tre,ny de mouuemens dirTcrenSjains qu'ils font tou- ucmcQti

ftours portez enfemble &à vne feule fois parvn fèul &
mefme mouuement. Car il eft hors de noftre puif¬
fance de mouuoir l'oil droit fans remuërlegauche,ny \

àe hauffet le dexrre,& d'abbaifter le feneftre au mefme temps : Chofe qui n'a
pûintellé donnée àaucune autre partie qu'auxyeux. Car il eft en ma liberté dé
haufler le brasdroit,&d'abbaifferlegaucheaumcfmeinftant. Ariftote propofe Solutiond'A-

cettequeftion.&tafchedcla foudre en cette manière ; ComBien.dit-il, que fesyeux nftote.
A- \ -, rt'-f > r ' r r r r -a 'Prwltm.l.fètJi
jOisnt deux Jiefi-Uqu ils n ontguvnfeut principe & ortgine de leur mouuement, gui efi en '
faniondesoptigues. llenrapporte doncla caufeàrembraflement des nerfs optr»

^es. llfemblequ'Auicenne ait fuiuy la mefme opinion;& Galien eftime que les *»£ ">; deyfa.

°ptiquess*aft'emblent&vniffentpourgarder qu'vn obieetn'apparoifle doublé. /Mrt,C4/',I4*

Certes ces chofes font probabIes,mais elles ne nous contentent point. Car les Reiettée.

Ucrfs optiques ny leur vnionHe feruent de rien au mouuementdesyeux > Ils ne.

watfeulemenu-qu'apporter l'efprit vifoire au cryftallin pour faire laveue,& ne

QSii ij -
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Vraye folia¬

tion*

Queftion;

Solution.
L. 10. de vfa.

Goflcuifioijv

Des organes des fens,
s'inferent point aux mufdcsicette charge de mouuoir les yeux ayant efté dclaiffée

aux nerfs de la féconde coniugaifon. ' En l'oppilarion du nerf optique , & cn

cette maladie, queles Arabes appellent ^wrfeyé^emeja veuë pcrittotaletrienr,&:
ncanmoinslesycux ne perdent point leurs mouuemenSiqui monftre clairement

que l'vnion des optiques ne fert de rien aux mouuemens des yeux. 11 y en a qui

onr remarqué en plufieurs hommesflefquels ne s'eftoient iamais plaints durant

leur vie d'aucun e'mpefchemcnt en la veuë ) les optiques eftre formez en forte

qu'eftans totalement fcparez,ils n'auoient iamais efté vnis ny ioints enfemble

C'eft donc vne abfurdiré d'eftimer que les yeux fe mouuent enfemble ; parce

qu'ils ontvncommunprincipe deleur mouuement en l'vnion des optiques, veu

que cette vnion,ny le nerfoptique mefme,ne feruent dc rien àleur mouuemcnr.

Nous recognoiûons deux caufes de cemouucment,lafinalc,&l'inftrumcntaire.
La finale,c'eftla perfection de la veuë : Or fa perfe&ion gift'en ce que l'obiect

apparoiffe tel qu'il eft: que fi les yeux fc mouuoicnt de diuers mouuemens, dc

forte que l'vn fuft porté vers haur,& l'autre vers bas en vn-mefme temps;fans

doute , l'obiect quieft vnique & fimple defa nature apparoiftroit toufiouts dou¬

ble ;& ainfi lcfens le plus noblcfctrompcroit toufiours, &fon action feroitim-
parfaiâc. Que fi tu ne veux point adioufter foy à mes paroles, tu cn verras là

prcuue,fi ru hauffes ou abbaiffes l'vn des yeux en le prenant auec le doigt; car tu
verras tous les obieâsfedoubler,8d'vneftreplus haut quel'autre.d'aurantque
l'vn des yeux eft hauffé.&l'aurre abbaiffé:quefiru enfermesl'vn,rapparition de

l'obiect double s'éuanoiiira incontinent, combien que tu preffes l'uil auec le

doigr;quefitu rournesl'oilà dextre.ouàfencftrc.l'obiectn'apparoiftra pasdon-

blë,parce que les deux prunelles font en mefme ligne Se plan. - Or pourquoy les

obiecte fe doublent àraifon du diuers mouuement des yeux tc'eft chofe digne

d'cftrerccherchée. Galien écrit qu'il faut que les effieux des angles vifoircsfoient

affis en vn mefme plah.dé peur que l'obieoi fimple n'apparoifle double. Or s'il

arriue que l'vn des yeux foit haufle,&t'aucrcabbaiiïe,les prunelles des yeux nr?

feront point en vn mefme plan,nyenvne mcfmefuperficiei&par ainfi l'oktS
apparoiftra double. Car d'autant qu'alors le rayon d'vne prunelle ne touche

point l'obieft également,ny aumcfme inftanr,que le rayon de l'autrCilefensqui

appréhende deux foisTobiedfc fimple,penfc appréhender comme deux obie&sr

Il en arriue de mefmcàl'attpuchement i car fi vn doigt cft. tellement entrelafle

par deffus vnautredoigr,qu'ils touchent la pierre par enfenibleje tact rage ce

qui n'eft qu'vn eftre deux. Il aduienr fouuent qu'en là paraiyfie Se conuulfion;

des mufcles des yeux lcsobiecls femblent doubles, parce que les yeux ne font

pointcrivnmcfmeplan. Semblablementles optiques eftans rcIafchez,ou fouf-

Jraris conuulfion,les pruncllesne demeurent plus en vne mefine fupcrJîcie, cjiii

fait que tous lesobiecrs apparoiffent doubles : Ainfi les yurongnes iugeflt epdJ

. quesfois lesobiecrs eftre doubles,* les bigles penfent toufiours voir deux ob¬

jecte au lieu d'vn,d'autant qu'vne des prunelles eft o.u trop hauffée,ou trop auJ

baiffée. Que fi les yeux fonc en-vn mefme plan,encores qu'ilsfoient. deux,fîeft*"

que l'obiect. n'apparoiftra qu'vn & fimple , parce que l'efpece & magnitude d i-
celuy font en vn mefme inftant receuës par les deux yeux',.& prefentées'enfem-

blément^aufens commun, lequel ne difeerne queles obicdts prefcns..Concluotis

donc que c'eft premièrement à raifon de la caufe finale (laquelle, comme nous

auons fouuent répété d'Ariftotc., eft la première & principale aux ouuraga de

Nature ) que les yeux fe mouuent enfemble &à vn coup; c'eft à dire ,pour hpa
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feâfonde ia vetie. A la câufè finale (il n'importe dc rien fini la nommes vfiqe
oU»«(#ft!)Natureaaecouftumé d'approprier les inftrumens. Et c'eft la caufe

pourquoy elle a conftruit les nerfs de la deuxième coniugaifon (qui portent l'em-
piredumouuuemenc&refpritanimalàux mufcles des yeux)cn forte qu'ils font
tontinusenjeurorigine,nefàifans qu'vne feulcchorde;dJoù vient que l'qil dex-
[renefc peut mouuoir que le feneftre nefuiuefon mquucmcnt,qui eft vne ob-
feruation nouuelle ôc tres-beile. Nous tirons Iedeuxiémc problème de Caftîus, Second

pourquoyeft-il plus ennuyeux de n'auoir_maI qu'à vnoil.qu à tous deux ?Eft- ce blemepom--

pource que l'iil fain fe mouuant de diuers mouuemens, fait que le malade fe ^iUcTft1
meut auec luy,&que ce mouuement irrite& accroit fon mahcarlc membre ma- plus griefque-

Isdcdefire le repos. Mais fî tous les deuxfonLafte&ezen mefme temps,lc mal Cdfsi^'robl

cftplusfupportable-jd'autantquilsferepofenttousdeuxenfemblejquifait qu'ils 14.

fpntpluftoftguaris.

iA fçauoir fi fes humeurs desyeuxfontparties animéei.

Q^V ESTlOIf SïPTIESME.

EshumeursdereilfonttrbisJacryftallineJ'aqùeufe,'
ôclavitrée. Que la cryftallinefoit le principal orga- 9-ue lccryfta-

ne delà veue, Galien l'enfèigne en plufieurs endroits, cipd organe""

&cescho(es,entrelesautres,letémoignent.i. Parce ddaveuc.

qu'elleeftlâplusluifantedetouteSj&fîtuéeaumilieu ('2't6*& '
de l'til, z. Parcequ'iln'yaqu'ellefeulequireçoiue L,^.metbod.

les efpeces ôc images des obiects. 3. Etquifoital- "'/'.,
teree parles couleurs. 4. Et pource qu en icelleie «dvr*t.

fait le rencontre des deux lumières de I'interne&de L-io-dti>[«.

I'exeerne,qui eft la caufe qu'aux fuffufions ôc aux ob- LJtfympuaùf.

Aidions des nerfs optiques, quand l'vnc ou l'autre lumière eft empefehée de <*>

venir au cryftallinja veuëperir>comme filachandelle eftoit foufflée.Touchant
cettehumeur,on peutfaire trois demandes, 1. A fçauoirfic'eftvne partieani-- '
mée&viuanre. %. Afçauoirfielleeftpartiefimilaireouorganique. 5. Afça-
uoirfi elle fait l'atSb'on par fa temperature,ouparfa conformation. Que ce foit Quelle eft

vnepartie du corps animée & viuante,on le peut prouuer parauthorité ôc par rai- partie du

fous s Car Galien la met au nombre des parries:& la raifon le perfuade aufti, car pa^Uthoriré
«llefaiÊtlacliondelaveuë premièrement&de foy : Or les actions nefe fonc i. 1 i4ab.es.

pointqueparlesparties; elle vit, cIlefenourrit,&eft engendrée dans la matrice -^'«(m-
auecles autres parties; ellea aufC vne circumfcription propre: bref,c'eftvn corps
adhèrent au tout,ioint d'vnevie commune à iceluy,fait pour fon a£tion& vfage.
On débat aufli àfçauoir fî elle eft partie fimilaire ou organique;car ily en a qui
tiennent qu'elle n'eft point fimilaire,parce qu'elle n'eft ny os,ny cartilage, hy li-
gament,ny membranc.nyaucune des douze décrites par Galien .Mais on prouue L de j im~p

au contraire par le mefme Galien qu'elle eft partie fimilaire ; car voicy com- c. z.

&e il en parle : Les partiesfont dites fimifaires guifi dtuifint en partiesfinihUèfes E? kclle fiim"

4 «m , comme fhumeur cryfiaflme e> fa vitrée en f'mif Et ailleurs il veut qu'il y 1. f.uetkc.â.

ait en tout organe parfait vne partie fimilaire qui foit caufe principale de

Q^q iij
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&cescho(es,entrelesautres,letémoignent.i. Parce ddaveuc.
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de l'til, z. Parcequ'iln'yaqu'ellefeulequireçoiue L,^.metbod.
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Des organes des fens,
EU organique l'aàion.ronjmè le cryftallin en l'uil. Qu'elle foit partie ofganiqùe,fa fïtuj»

tion au milieu des autres humeurs, fa figure femblable à vn grain dc lentille
Se la magnitude, qui font trois chofes quifonr de l'effencede l'organe, lcde-

-monftrent clairemenr. le répons que fimilaire & organique ne lbnt point op-

pofezi&pattantil n'importe rien fi on appelle l'humeur cryftalline partie &fi.
milaire,& organique : elle cft fimilaire,à raifon de fa fubftance & de fa tempera»

turc; car elle eft aqucufc,luifantc,& toute fcmblablcàfoy:&organiqueàraifon
l.s.itlym(t. de fa figure. D'où les maladies du cryftallin, felon Galien .font oufimilaircs
£?»/» comme l'intemperature feche,quifaitleglaucoma,&rhumide,qui caufela ny!

i £talopic; ou organiques, comme quand il eft forty defon lieu vers haut, vers

bas,aux coftez , en dedans ou en dehors,la magnitude,la petitefTe,&la folutiob
dc continuité. Quand Galien ne met que douze parties fimilaires , il parle.

tt~mp""} *"' feulement de celles qui font communes, & qui fe trouuent quafi par toutle
corps i.Car &la moelle du cerueau Se de l'efpine,& les humeurs de l'eil fontpar-
ties fimilaires,lefquelles routesfois ne peuuent eftre rapportées à icelles. Maisà

Arçaaoirfile fçauoirficettchumeurfaitlavcuëentant qu'elle eft partie organique, ou entant

fooftarïon"ar qu'elle eftfimilaire,c'cftàdire,parfarempcraturc,oubienparfafigure&confor-
fa température mation,c'eft vnequeftiondepius haute contemplation. Ufetnbletoutesfoisque
ouparftcon- Galien larapporreàlatcmperature,quandildir, '£ecryfialTtneftteprincipaCin/lm-
formatton. t- r r > r n r ' r t 1 1 n I . .. J
x. i.r»«W.c.f. ment de lavtue,parce qu il efi alterepar les couleurs. Il elt alrere,parce qu il eft pur
6- Se luifant,or il eft pur&luifant de fon tempérament :1a magnitude, l'vnité,la

figureen forme delentille,&lafituation d'iceluy au milieu deshumeursde l'lil,
n'ont pas certes efté faictes en vain,mais elles preftent lcmcfmc vfageà la veuë,

que font les autres humeurs Se membranes, c'eft à dire,elles la rendent pluspar- 1

fai&c. Concluons donc que l'humeur cryftalline eft vne partie de l'eil. Tou-

Affanoira chant la vitrée & l'aqueufe,la difficulté cft encore plus grande : Car tonsksan-
l'haroeur vi- ciensont eftime que celle-là eftoit l'aliment delàcryfjallinc,& celle-cy fon cx-

jj4.io.ïï£ crement. Galien veut que la vitrée cède en nourriture au cryftallin,CjuanrUl

patt.cap.j. écrit, L'humeur cryfiatline quieft Blanche,ctatre&luifante\nepeut efirenournedufm,
parce qu'elle differepar trop d'iceluy enqualité^, mais de quelque autre alimentplusfami¬

lier :& à cette caufe l'humeur vitrée luy eft e'cheuê,f> luyaeflc ordonnée de^aturtpoisr

aliment conuenaète, laquelle d'autant qu'elle efi plus époiffe &ptua Blanche quetéfin^,

dautant efi-ettefurmontée en humidité es- Blancheurpar la crySiattine. Si le cryftallin fe

nourrit delavitree.il s'enfuit qu'elle n'eft point partie animée, parce qu'il n'y a

point de partie qui fe donne pour la nourriture des autres. Galien la met nean-

liki.mtib.cif. moins au catalogue des parties fimilaires , & veut mcfmequ'elle fe nourrifTc par

6fi . tranfcolationdelatuniquequii'enuir6nc;fiellefenourrit,ils'cnfuitquec'eftvM
(m.i. ' particPour noftre regard,nous eftimons qu'elle n'eft pas moins partieanimtfcdi;

Eilceftmye- l' quelacryftallinejCarelle avnecircumfcription propre.cllecft engédréenl»
mcnrpattie. matricc dela plus pure portion de la ferriencc,elle croicauec les autres partiftcl-

lefc nourrit dcfang.&àcctte fin,ellc reçoit desvenulcs delà tunique ciliaitv'"
le eft couuerte d'vne taye quiluyeft parriculierei&eftantvne fois épanduë,'"'

Commenta ne s'engendre iamais. Ceux qui difent que l'humeur cryftallinefenourrituela
Hut entendre vitrée, parlent improprement: elle prépare véritablement le fang pour nourrir

UnïnôLrît 'e cryftallin , & luy ofte fa rougeur , de peur qu'il ne teigne le cryftallin , qui

del'bumeur doit eftre exempt de toute couleur: mais fa fubftance ne fe conuertit point en

celle du cryftallin, & ne luy eft iamais afflmilée. L'humeur vitrée, di& Galien,

fert tu cryftallin commefait te ventrieuteaufoye , or teventricute commevn cuifimer-pu>

vitrée.

Llb.tttmlil.
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Liuré vnziérne. 338'
tire, faviandtaufoye^ ainfifait auffi l'humeur vitrée à fa cryfiafùm. Auicenne eftime L'humeura-

nr l'humeur aqueufe eft l'excrément du cryftallin, ôc pour cette caufe il nie <laeufe feIoQ

qVelIefoitpartieviuante&ammec. lointquellecoullecommeleiang&quel- n'eftpoint
Icn'apointdecircumfcriptionpropre.Nousdifonsque c'efl. vnc partie, parce p^ciedu

nu'elle garde toufiours les mefmes conditions dc figure , pureté Ôc quantité: ^îeftWutte'.
qu'elle donne vn vfage à la veue,car elle fert de bouleuart au cryftallin & luy por¬
te comme vnelunette, les efpeces des objets,d'où Ariftote l'appelle dèfatorima-

nsm- Ques'iladuientqu'elles'écoullc&perde, àgrand peine peut-elle eftre
iamaisreparée,&efteintlaveuëtotallement, quifont conditions qui ne con¬

uiennent pointaux excremens. Mais aufti qu'elle ne foit point l'excrément du
cryftallin , la feparation d'icelle d'auccles deux autres humeurs qui fe fait par le
moyen de la tunique Aranoïdele monftre fufKfamment. Us difent qu'elle
coullecomme le fàng& qu'elle n'eft point adhérente au tout:ierefponds,qu'eI-
lecoulleeftanthorsderSil,maisdansl'eilnon, car elle ne change point de

place, ains demeure toufiours ferme en fonlieu.

De f'origine,vnion& infertion des nerfs optigues.

QUESTION HviTIESME. ,

Velquesvns ont eftime que le nerfoptique ne cedoït
pointendignitéjvfage&neceftîtéaucryftallin. Aui¬
cenne veut que les efpeces des objets vifibles foient
receuëseniceluy.MaisnousauonsenfeignéauecGa- '

lien quele cryftallin eft le principal organe de laveue
& que l'optique ne fait feulement que luy apporter la
faculté &l'efprit vifoirc. Or à fin que l'hiftoire dunerf
optique foit connue de tout le monde,il nous faut icy
rechercherquatre points. 1. Quellecftfooorigine.i. Diuerfcs o.

-Quellefbn infertion.?. Cornent il s'vnit.4.Etàfcauoir s'il eft caue.Les opinions P"11014?11:
1 r r ,- r a ..1 -rr . r . cnantlongi-

touchant ion origine lontdiuerfes: Auicenne veut quil naine des ventricules ncdesopû-

anterieursducerueau, les autres du milieu du cerueau , ôc quelques-vns du cere- 3^es* . ...

tfeffiw». Nous auons remarqué qu'il fort de la partie inférieure ôz pofterieure du
-cerueaUjlà où la moelle dorfale prend fon commencement: ou pour dire mieux. -

commenous auôs defià noté de laportion de la medulle fpinale qui eft couuer-
teducrane. Il ne peut pas naiftre des ventricules anterieurs,parce queles procei
mammillaires y font : ny du mjlieu delà bafe du cerueau.carce lieu éft ordonné
pourlepurger:nyfinalemcntduccret5'ef/«ff»jpourceque la veue à befoin d'vn
nerf tres-mol: or le cereheffum eft trop dur,& n'eft pointaftezblancn'l refte donc
<]u ilnaiftc delà partie inférieure & pofterieure du cerueau ; Vn dé chaque cofté;
'dquelss'auanceans obliquement &feparémentviennét à sVnir enfemble, ayâs
«it quafi la moitié du chemin. On fait ordinairement deux demandes1 touchant
leurvnion. 1. Comment ils s'vniftenc. 1. Et pourquoy. La manière de leur vniori Deleurvni&.

^pasefté bien connue de tous: Car les anciens veulent qu'ils s'entrecouppent
«niorme de croix ( ils appellent cette entre-couppeure chiafmos)ôce±uc le nerf
proit foit porté à l'	il gauche & le nerf gauche àl' droit: les antres nieric
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Des organes des fens,
qu'ilss'entrccroifent Se veulent qu'ils ne faffent feulement qU6 s'ehtretoucher '

Vbjc opiniô. obliquement. Mais ayant curieufcment confidere la manière de leurvnion,I'ay
trouue que la moelle femefleô; confond au milieu des deux nerfs : car s'ils n'e-
ftoientquecontigusfeulement,&nonconfondus &mcilez,la prunelle d'vn
des yeux ne fe pourroit pasdilater en Vn moment l'autre oil eftant fermé: dont
s'enfuit queles optiquess'vniifent&femcflentàdemy chemin, fi bien qu'on ne
Içauroir en aucune maniercles feparer l'vn d'auec l'autre. Voilà la manière de

' leurvnion,recherchonsàcetteheurelacaufefinaled'icelle, c'eftàdire, pour¬
la quoy c'eft qu'ils s'vniffent & affemblent. Cette vnion eft neceffaire. i. Pour ren-

s'ïniirent. drcles nerfsoptiquesplusforts&aiTeurcz,&empefcher par cet embraffement
qu'ils ne s'ouffrent quelque dommage ayans à trauerfervn filong chemin : car
eftans lesplusmolsdetous les nerfs, & trauerfans vne fi longue eftenduë , ils
gauchiroient & ne feroient point portez droit aux prunelles,s'ils n'eftoient ren¬

forcez à my chemin par cet embraffement : Ainfi nature renforce & affermit
couftumierementlespartiesmolles& débiles, énleur faifant comme des entre-

nDuds au mitan , commeil apperr aux mufcles droitsdel'épigaftre. i. Pourleut
fairegardervnemefmeegallité & fuperficie en la prunelle, car s'ils ne s'vnif-
foient point en quelque endroitjilsfepourroient quelquesfois détraquer decet¬
te egallité, & lesyeux ainfi trompez iugcroientl'objct fimple eftre double. Car

Lio.Jt-vfu. ilfaur ainfi que nous auons cy-deffus enfeigne après Galien , que les eflieux des

t"'-'-'i prunellesfoientfituezenvnmefmeplan, autrement l'objet qui eftvnique&
L.io.devfn. fimple apparoiftroit double. 5. Pourfairc(commeveut Galien ) quelesefpe-
t'n-i-'"r ccsdcsobjetsfepuiffentvnir, car encorqu'ellesfoientportéespar deux organes^

elles apparoiffent toutesfois fimples & non doubles, parcequ'elies s'vniffent en
. TrMrn. -j-ltlt. cet embraffement. C'eft auffi ce qu'a voulu Ariftote quand il demande pour"

î1- quoy les yeuxfe mouuent tous deux enfemble & avn coup : pource refpond- il
qu'ils on tvnprincipecommun de leurmouuemcnt, àfçauoir l'vnion des opti¬
ques .Auicenneaauflifuiuylemefmeaduis. Mais ieneiçauroisapprouuer cet-;
te raifon. 1. CarVefalecfcrirauoitremarquéenvnieunehommeïesnerfs opri-
quesn'eftre en nul endroit ioints ny entre-croifez.lequel nes'eftoitàtnaisplairjr;
d'aucunviceouempefchement àlaveuë»i.Ariftotecfcricquelcsierisncfcrrom- :

.2. t mm*. pcmiamaisfurleurspropresobjets:quelbefoiiïeft-ildoncdecettevnion. 5. Si '

l'affcmblement des nerfs optiques eft caufccjuelesefpcces'portées parles deux
s'vniffent, pourquoycft-cequandonregardeplufieurs chofes enfemble qu'el¬
les n'apparoiffent point vne. 4. Combien que les narines&lesoreilles foyent
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roiffent fimples , mais pource que -les prunelles des yeux font fituées en vn
mefme plan, & qu'elles r«gard«nr l'objet en vn mefine. inftant. 4. Les opti¬

ques s'vniffent ( comme veulent aucuns ) pour fortir, plus commodément
par les trous du crâne &fcrendrc droit aux yeux. f. Pour faire que l'efprit vi-
foire puifle cn vn moment pafler d'vn il à l'autre , pour rendre la teu'é plus

parfaite : car par ce moyen fermant l'vn des yeux nous .voyons plusfubtue-
ment. Tcllesfont-touteslescaufes de l'vnion des optiques , -voyous nsainte»

Leur infertion narJtqu'clle eft leur infertion. Lenerfoptiquecflcompofé,deiieuxfU>ftances,
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par tout l'ccil : de cette dilatation eft faite la tunique reticulaire , laquelle ooniJ

Des organes des fens,
qu'ilss'entrccroifent Se veulent qu'ils ne faffent feulement qU6 s'ehtretoucher '

Vbjc opiniô. obliquement. Mais ayant curieufcment confidere la manière de leurvnion,I'ay
trouue que la moelle femefleô; confond au milieu des deux nerfs : car s'ils n'e-
ftoientquecontigusfeulement,&nonconfondus &mcilez,la prunelle d'vn
des yeux ne fe pourroit pasdilater en Vn moment l'autre oil eftant fermé: dont
s'enfuit queles optiquess'vniifent&femcflentàdemy chemin, fi bien qu'on ne
Içauroir en aucune maniercles feparer l'vn d'auec l'autre. Voilà la manière de

' leurvnion,recherchonsàcetteheurelacaufefinaled'icelle, c'eftàdire, pour¬
la quoy c'eft qu'ils s'vniffent & affemblent. Cette vnion eft neceffaire. i. Pour ren-

s'ïniirent. drcles nerfsoptiquesplusforts&aiTeurcz,&empefcher par cet embraffement
qu'ils ne s'ouffrent quelque dommage ayans à trauerfervn filong chemin : car
eftans lesplusmolsdetous les nerfs, & trauerfans vne fi longue eftenduë , ils
gauchiroient & ne feroient point portez droit aux prunelles,s'ils n'eftoient ren¬

forcez à my chemin par cet embraffement : Ainfi nature renforce & affermit
couftumierementlespartiesmolles& débiles, énleur faifant comme des entre-

nDuds au mitan , commeil apperr aux mufcles droitsdel'épigaftre. i. Pourleut
fairegardervnemefmeegallité & fuperficie en la prunelle, car s'ils ne s'vnif-
foient point en quelque endroitjilsfepourroient quelquesfois détraquer decet¬
te egallité, & lesyeux ainfi trompez iugcroientl'objct fimple eftre double. Car

Lio.Jt-vfu. ilfaur ainfi que nous auons cy-deffus enfeigne après Galien , que les eflieux des

t"'-'-'i prunellesfoientfituezenvnmefmeplan, autrement l'objet qui eftvnique&
L.io.devfn. fimple apparoiftroit double. 5. Pourfairc(commeveut Galien ) quelesefpe-
t'n-i-'"r ccsdcsobjetsfepuiffentvnir, car encorqu'ellesfoientportéespar deux organes^

elles apparoiffent toutesfois fimples & non doubles, parcequ'elies s'vniffent en
. TrMrn. -j-ltlt. cet embraffement. C'eft auffi ce qu'a voulu Ariftote quand il demande pour"

î1- quoy les yeuxfe mouuent tous deux enfemble & avn coup : pource refpond- il
qu'ils on tvnprincipecommun de leurmouuemcnt, àfçauoir l'vnion des opti¬
ques .Auicenneaauflifuiuylemefmeaduis. Mais ieneiçauroisapprouuer cet-;
te raifon. 1. CarVefalecfcrirauoitremarquéenvnieunehommeïesnerfs opri-
quesn'eftre en nul endroit ioints ny entre-croifez.lequel nes'eftoitàtnaisplairjr;
d'aucunviceouempefchement àlaveuë»i.Ariftotecfcricquelcsierisncfcrrom- :

.2. t mm*. pcmiamaisfurleurspropresobjets:quelbefoiiïeft-ildoncdecettevnion. 5. Si '

l'affcmblement des nerfs optiques eft caufccjuelesefpcces'portées parles deux
s'vniffent, pourquoycft-cequandonregardeplufieurs chofes enfemble qu'el¬
les n'apparoiffent point vne. 4. Combien que les narines&lesoreilles foyent
deux , fi eft-ce que leurs objets ne paroiïlènt point eftre plus d'vn. Difons
donc que ce n'eft pas à caufe que les optiques s'vniffent que les objets appa¬

roiffent fimples , mais pource que -les prunelles des yeux font fituées en vn
mefme plan, & qu'elles r«gard«nr l'objet en vn mefine. inftant. 4. Les opti¬

ques s'vniffent ( comme veulent aucuns ) pour fortir, plus commodément
par les trous du crâne &fcrendrc droit aux yeux. f. Pour faire que l'efprit vi-
foire puifle cn vn moment pafler d'vn il à l'autre , pour rendre la teu'é plus

parfaite : car par ce moyen fermant l'vn des yeux nous .voyons plusfubtue-
ment. Tcllesfont-touteslescaufes de l'vnion des optiques , -voyous nsainte»

Leur infertion narJtqu'clle eft leur infertion. Lenerfoptiquecflcompofé,deiieuxfU>ftances,
l'vnc inrericure qui eft moëlleufe , Se l'autre exterieurequi efl membraneule, Ja.

moelle interieurevenantaucryftallin fe dilate & ainfi refpand l'eiprit viioire-
par tout l'ccil : de cette dilatation eft faite la tunique reticulaire , laquelle ooniJ

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Liure Vnziéme. _. 33p

mccnfeigneGan'ennemeritenyàraifondefacouleur,ny àraiforidefafubftàn--c^ lïih ,

ccIç nom de ?«»y»e: mais fi l'ayancfeparée tu la jettes dans de l'eau, tu penferas vff.p'arû

voirquelqueportion de lafubftance du cerueau., Or la partie externe du nerf
optiqueeft faire de deux tuniques , defquelles l'vne naift déjà pie mere Ôc l'autre
deladure: celle-là fait la tunique vuée & celle-cy la cornée .' de là vient que l'cf-
pritanimaleftportéenvnmomcncparlacontinuitédu nerf optique iufques a

laprunelle.Touchancla cauité intérieure des optiques; Galien veut qu'ils foyent De leur cauité.

tiianifeftcmentcaueSj&queç'aiteftélacaufequ'Hcrophileles à appellezjww. p'J^f^"'
Jvlaiss'ilfàutparlerauecla vérité, ils n'ont point decauitéfenfibleiainsfontfèu-
Jcmeutporeux. Or ils ontefté créés tres-mols&plusfpbngieux que les autres
nerfs, parce qu'il falloit qu'ils portaflent Tefprit animal en très-grande abon-
danceauxyeuxpourfairelaveuë.

HISTOIRE ANATQMIQVE.

. D e l'organe de f'ouye, &premieremtnt de foreiffe externequ'on

appeffe l'oreillette;

Chapitre XII;

Excellence de
O M M E la veuë entre tous les fêns eft la plus riecefïàire ,

pourladouceur&pourlacommodirédeIavie,ainfiTouye \o^c.
emporte l'honneur pour comprendre les fciences & la fa-
pïence,d'où le Philofophe l'appelle lefins defa dtfiipftne. Cel¬
le-là eft neceftairepour,l'inuention,&celIe-cy pourla com¬
munication. C'eft chofe quafi incroyable combien cefèns
efmeut merueilleufementl'ame, qui eft caufe que Théo- '

fsai\e\'ap>^e\\cfefinsdespaffions:ôc qu'Hérodote veut que la cholere habite au*
oreilles. I/inftrument de la veuë côpofé de diuerfes particules de mufcles, rayes,
humeurs,nerfs,veines&arteres,furpaffe toute- admiration: ôc celuy de l'ouyè
QÇonnéparyn artifice merueilleuxde plufieurs labyrinthes j d'vne coquille, dé

<Wféneftres.,dVn tambour, de trois conduits Ôc trois offelets eftonne tous
«uxquile confiderenf. Les Grecs appellent cet organequi fert àl'ouye oùcs; otâ

&oikta.l.esLatinsaures,ôcles\zranc:oisfesorciffes, Orles oreilles font aflifes aux NomsdelV
partiesplushautesdetoatlecorps,d'autantqu'ellesfont ordonnées pour recc- 'TiIle*. ,

uoirlcsv.oix&Iesfonsquîdelenrnaturemontenttoufiours àriioht: & fituées
auxdçux coftez delà tefte cn mefme ligne que les yeux. Elles font toufiours ou-
uertesjparcc qu'elles feruent àlafeuretéde.ceux mefme qui dorment pouf les ré¬

silierpar lebruit , à fin de leur dôner moyen de femettre en defenec: & ont èfté
Jaitcsdeux pour la necefGté. L'oreille en Hippocrate eft ou externe, on interne.* i oreille èvj

Icxterneeft proprement appellée toreiffette,ôc c'eft d'icelle qu'il parle en fon p'ro- tcrilc'

gnoftiquçj quand il d« gue fes oretffes fluides ipelïucides & remetfiesfont niortelfes}

^ùr fubftance eft moyenne entre les os ôc les chairs , à fçauoir cartilagineufe ôc sa fubftance-

j^ouféede fore peu defang:Gar fi elles eftoient offeufes ^ elles fe romproienc
'^ilcment, & nuiroient en dormant-, ôc fi elles eftoient molles Ôc charnue's

î^esnegarderoientpointlaformedevoûte ou de coquille ôc empefeheroienc
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Des organes des fens,
l'cntréeàl'air : Caria chairs'abbatfacilcrhen't Se eft aiféeà froiffcr & meurtrir Se

nerepouffepointlefon. D'autantdoncqu'ellesfontcartilagineufes elles rom-
pentlerencontredcs chofes externe's& forment vne cauité affez ample qui re-

Mignitudc. çoit le fon de l'air. Leurroagnituden'cltpointpareille en rous animaux, mais
entre iceux l'homme les à fott petites tant pour la beauté .'comme pource qu'il
falloit qu'il couurift fa tefte d'vn bonnet : mais il fait aufli à noter que tous ani-

- mauxnom pas des oreillettes. Car ceux qui font couucrs de plumes , d'écorces
ou d'écaillcs, parce qu'ilsont le cuir dur, n'onr qu'vn trou qui eft toufiours our
uert,il en eft dcmefmedesoyfeaux.Leurfigure eft quafi demi-circuiaircôccauéé

Isu * au dedans corne vne fofle. Elles n'ont point efté crééespour l'ornemétfeul corne
yiàgc. ontpenféquelques-vns, mais pour receuoir l'air auec le fon & le rejetter en de-

uantfid'auantureileftoitefchappéfanscntrerau conduit del'ouye.Ainfil'Em-
... pereur Adrianmettoitfesmainsdeuantfcsoreillespourmieuxouïr.Galien ra- *

z. n. *-»/)>. r i r i » s r i i
pm. c. i2. conte que le coniul Ananas oyant vn peu dur, mcttoit fes mains au deuant dc

fes oreilles , & qu'il entendoit mieux : & ceux qui ont perdu les oreilles par blef-

feureouparquelqueautreoccafion.oyentlesfons&lesparolesarticulées, com-
mefic'eftoitlemurmured'vneeaucouranteoulechantd'vne cigale.

Les parties de ces oreillettes font en grand nombre , le bout de haut eft nom-
, médesGrecsJ>fcn^o?»4,c'eftàdire,*ii//«:lebord ou tour qui eft reGoquillé ou

parties deso- recourbé de deuant en dedans eft appellégitioeux ou cuSiforme-.le demy rond ou
iclllcttes. demi-cerclequieftaudeffouzdecerour,&quicftrond & s'efleuant en pointe

eftditdes Grecs Xufier. Toure la cauité intérieure eftnomméedes Grecs cw-»

ché &conchion,Se des Laùnsconchuta , comme quidiroit vnepetitecoquille. Lacâ-
uitéquieftioingnantle méat auditoire, en laquelle s'amaffènt les excremens
comme dans vne ruche, eft dite des Grecs cupfiele,Se des Latins atuearium,Se *£gi-
riete appelle les excremens qui te trouuent en ladite cauité rupous entoisofi,c'ciï à

lib.ttenttuTA. dire, lesfiorduesz9- ordures quifiantdans tes oreilles, defc\uçllesl'viage felon Ciceron,
stemm, eftàfinquefi quelque beftion veut entrer dans l'oreille il foit prins & arrefté en

icelles comme dans delà glu. La partie inférieure plus graffe ficplus charnue, la¬

quelle pend à l'aide eft dite en Grec loSos du verbe tamèanein, ainfi qu'afferment
aucuns , parce que nous tironscette partie quand nous voulons aduertir quel-
qu'vndefondcuoir.&c'eftparauanturelaraifonpourquoyrorcillca efté con-
facrée àla mémoire.rou bien comme veutMeletius du verbe lolicin, comme qui

-^ diioitviltener , enlaidir ou coupper. Cette partie rougit ordinairemenr en la hon»
te ou vergongne >or elle a deux parties, l'vneniperieure & l'autre inférieure, cel-
le-cy eft d'iteproîoêion,Se celle- laantitoBion. Ortout lecontour des oreillettes eft
appelle des Grecs feïî'x, par lequel nom eftfignifiéM«r/«iToKO>f& la parrie' op-

Les oreillettes pofite antélix. Ces oreillettesen l'homme font quafi toufiours immobiles au"

fontordinai- contrajrCQlesautresanimauxquilesniouuentendiuerfcsfaçons. Ques'ilarri-
remeutimmcr- i . i - t r ' l
biles. ue toutesrois que quelqu vn les mouue, comme i ay quelquesiois remarque , u
vimcSm!?"" faurcroirequecelafefaitparlemoyen de quelques petits mufcles , defquels fe

mouuent vo- premier fitué enlapartieanterieure, ayant prins fon origine du bout extrême de

lontairement fuperieur (Ju mufcle du frontfe termine en la partie de l'oreillette que nous auos
parlemoyen » t -r r- t. -n t J T «
decenaius dite eftre nommée .umi/omo», & tirctouteloreilletteen haut &en deuant. 10
mufcles. ^ fécond naift de l'os occipital par vn principe eftroit , 6k deuenant pluslargc s'in¬

fère au derrière del'oreillctte,& la tire en arrière. Le troifiéme eft vne petite-

portion du trcs-largc Se peauflier qui s'eftend iufques à icelles.

Des organes des fens,
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. Liure vnziéme. 340

De foreifle interne vray organe de l'ouye.

Chapitre XIII.

'Oreille interne vrayorgane de l'ouye, eft fi- ^ ,
, p t 1 r -it s,t"aU0D de

tuée en 1 os petreux, entre les apophylesmammillai- l'oreiiic inter¬

res appellées des Grecs mafloïdes ,ôc l'apophyfè qui *% n r
r . on.r-1 Ellecftfaite
taitvne portion du zygoma , & elt raite de quatre dequatrecori,

conduitsquenousallonsdefcrireparordrfc, &l'vn duits*

après l'autre.Lepremier qui paroift dehors àla veue, Lepreraicr;

&qui eft toufiours ouuert eft le méat appelle auditoi¬

re, ou fe conduit de Couye ;il eft tortueux, ob!rque,rond
&eftroit. Tortueux,pour empefcher que l'air exter-
neentrahtàcoup&auecviolenceneblcffe la mem-

brane: oblique, pour rabattre par fon obliquité la véhémence des fons & les
vnir:rond, pour contenir l'air en plus'grande quantité, &eftroit, pourempef.
cher l'entrée aux chofes effranges &petits beftions qui font de grandes & cruei-
JcsdouLeurs. Or ce conduiticy ne va point obliquement vers bas, ains oblique-
mentvers haut , à fin que s'il entre quelque chofe d'eftrange en iceluy , elle puif-
feretomberplusfacilement.Auboutdececonduitfevoidvnentre-deuxquife- Letambotm ' i

parc commevne parois,ce premier conduit d'auec le fécond i cet entre-deux icy
n'eft point ofleuxjparcequ'ilempefcheroitl'airexterne defeioindre & vnir à

l'intérieur :nycharneux,parce qu'il feroit trop rare,mais membraneux : on l'ap¬

pelle en Latin tyrnpanum,cex\ à dire tamBour, àcaufequ'il eft tendu & qu'il refon-
necommevntambourin.Orcettemembraneeftmince,dcnfe,féche, diaphane Dercriptio'ri

&d'vn fentiment tres-exquis : mince,pour receuoir ôc donner paffage plus faci- du tambour,

leau fon ôc à l'air extérieur : denfe, pour refifter aux iniures externes : & feehe;
pour mieuxrefonner. Hippocrate a efté le premier qui l'a bien élégamment dé¬

crite, quand ildit, La memBrane oupelficufe qui efi en f'oreiffe auprès de fospetreux efl z. deprincipe

k$iie commevne toiffed'araigne, &fapfusfiche de toutes fespeffteufes , or gue ce gui efi SaIlu,atio1^

trtsfecfiitfortrefinnant,tfyapfufeursfigncsguilembfirentiSafituation eft obliqucj
four empefcher que l'air ou les corps exterieursnelaheurtent & frappent dire-
ftement.- Elle prend fon oriçînenon point de la pie mere ny du nerfdc lacin-

, -r i-, / ii - ,. . Son oneine.'
quiemecomugauon dilate commeont voulu quelques-vns , mais d vne petite
portion delà duremeninge, la naturede laquelle elle reprefente exactement. Il Ciufedcla:

fauticyremarquerquecette membrane eftant trop époiffe Ôc trop denfe en la facdite'*'

premièreconformation eft caufê d'vne fourdefte incurable :ques'iladuient auf¬

li quelquesfois qu'elle foit abbreuuéedequelquedefluxion d'humeurs, elle dc-
prauel'ouye & la rend difficile. Tout auprès ôdoignant cette membrane fè void Second con-

lofccond conduit (qu'Ariftoteappelle coc^fe*, c'e&àdire.coquille de limaçon , Ôc ??!5:
U» c- . nv .- V- * . i r, c i i. ^ i . Latf naturel:
^wcrt%peluts,ce)xad\re}baffm} auquel eit enferme lair naturel & interne
confociablcà l'extérieur, lequelle Philofophe appelle immobile, ôc le vulgaire fe

}Tto:ipaf organe de f'ouye /comme le cryftallin de la veuë. Encefecoiid con- ^ .

amtfeprelèntent plufieurs parties inconnues aux anciens Anatomiftes , Icf aufecôdcôuT

Celles ont efté élégamment deferites parles Modernes ,& nommément par dijit:

fcuftache & Volcher., Car d'autant qu'il falloit que l'air intérieur fut premie-
fement frappé par l'externe, puis eftant frappé qu'il portail; l'efpece du fon ac
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Des organes des fens, -

nerfauditoire,&c finalement qu'il fut efpuré& nettoyé: à cette caufe ont efté

faits en cette féconde caqité les organes propres à la pulfation de l'air inté¬

rieur , àla trajection ou paffage des fons au nerf auditoire, & à la purification
ou expurgation dudir air interne. Alapulfationferuentlestrois oflelets , la

chorde&quelqucspetitsmufcles:àlatraje&ionlcsdeuxfeneftrcs ôcàl'expur-
LeitroisoiTc- gation leconduit qui fe rend aupallais. Ona donné c|es'rîozrfs à ces trois ofle¬

lets. lcts, qui ont efté prins de leur forme pluftoft que de'leur office & vfage» Le
; premier refemblant à vnmarteau eft nommé malfcofus : le fécond eft nommé

incus , parce qu'il ala figure d'vneenclume* ôc le troifiéme flapes , d'autant qu'il
refemble aux eftriérs dont fe feruoient les anciens , car il eft triangulaire ôc fem¬

blable à la lettre Grecque a. Ils ontefté créés fortfolides'jpourmieuxrefonnerj
ôc qui eft chofe émerueillablej auflî grands aux enfants nouueaux nez, qu'aux

Leur articula- -vieillards, llsfonttoustroisloge^audedansou deftus de la membrane nom-
uon* jnée/efdffî^owrj&fontioints&articulezenforteque le matteau pende parfon,

apophyfe àla membrane , ôc qu'il foit articulé par fa tefte clans la cauité de l'en¬

clume. Or l'enclume refemblant (commeVeulent aucuns) vne des dents maf-

chelieres eft appuyéefur deux iambes : par la pluscourte defquelles elle eft affer-

miefurletympanum, & parla plus longueelle eft attachée à l'eftrîer. L'eftrier
enfoncé par fa bafe plus large dans la feneftre ouale reçoit par fapartie haute ôc

Lachordeten- pointuele tubercule très-petit de.l'enclume; Ccstroispetitsosfontattachez au ;

due Tur le tam- tambour par le moyen d'vne chorde tres-defliée &menue qui eft tendue fur tou-
bour. telamembraneàlamanieredecelled'Vntambourdegûerre* Cette chordeefi: -

fi defliée qu'on n'a peu encore bien reconnoiftre que c'eft, fi c'eft vn nerf, vne >

petits mufcles. Veine,ou vneartere. Ily a encore outre ces parties des mufcles fi petits qu'ils ,

nefevoyentquafipointjlefquelsferuentaufïi à la pulfation. Arantius eftime .

des trois oflelets qu'iln'y a feulement que le marteau qui fe mouue , Ôc que les

deux autres font immobiles: le marteau femeut parvn mouuement double,
de flux & de reflux fuiuant celuy du tympanum : le flux fe fait par la force &
l'impetuofité de l'air frappant & pouffant la membrane : &le reflux par'ie
moyen d'vn mufcle. Ces petits os auec la chorde eftant dardez ôc lancez pat
Tabbord ôc entrée de l'air externeferuent autant à la diftin&ioft des fonscom-

i me font les dents à l'explanationdelavoix. Orceuxlàerrentquî penfent que

ces oflelets fe mouuent en forte que frappants l'vn contre l'autre ils faflèntyn
bruit: car ce bruit ou fon intérieur confondroit l'externe. Ioint que'lesmou-
uemensviolens quife font aux grandes articulations fc font fans bruit aucun.'

LVCagedes Doncques l'vfage de ces trois petits os > eft d'aider à ce que l'efpece foirre-:
cois oflelets. ccuë, &qu'elle paffe au nerf auditoire, &pourtenirlechemin toufiours ouuerc

aux excremens dc l'oreille, car l'eftrier fermant la feneftre fuperieuie éft meu'

par l'enclume, l'enclume par le marteau , & le marteru parl'entrée ôc abbord de

d'air externe. Voilàdonclcs inftrumens de la pulfation , les trois ofTelecs", Ja

Les deux ferie- membrane & les mulcles. L'air implanté &intcrneeftantfrappé&alterepar
ftres. l'externe doit paffer les efpeces & images des fons au nerf auditoire : a cette

délation ou paffage font dédiez deux petits trous , comme deux petites ie-
neftres la fuperieure eft nommée ouate , mais l'inférieure n3a point encQr

de nom. Entre ces deux petites feneftres fe voit vne tuberofité ou éminen-
Vnpetitcon- ce. Finalement pourl'cxpurgation del'airintcrieur, Nature a fait vn petit ca-

duitailantdc na\ qU- s'cn ya rcn(jre au pajais ce canal eft cartilagineux , ôc a vne certaine
1 oreille aupa- ...' . , r > to - 1 1 ^.în .

lais, pellicule .ou petite membrane comme vne languette pour ouurir le cnemm
"^S 	 deloreille
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Liure vnzie'me. ^ 341
4('0reilied^ns la bouche,&laifter fortir par iceluy les excremens de l'air inte-
jjjur&empefcherqueiesmeftnesexcremensn'ypuiflènt plus rentrer, llyena
oui luy attribuent encore d'autres vfages, cam me de refiouyr l'air interne , par
jjlijyquieftattiréparrinfpiration,&donner libre ifl'uëà l'externe entrant trop
impetueufementeommeaux coups de canon. Voilà toutes les particules de ce

tjeuxiéme'Gonduit lefquelles demandent vne main induftrieufe& habille pour
cftrcdcmonftrées. Enfuitletrôifiéme conduit qu'on appelle lafyrinthe,d'autant . ..,
«u'iLa plufieurs petits'dcftouts,&.charnbretres fècrettes, l'vfage defquels eft de conduit.

reJ1(jrcI'air^>âfrantpafcesdeftroitspIusécIatant)& empefcher qu'il nefe diftîppe
point- Le dernier conduit eft nommé par Fallope »y»i//e,d'autant qu'il reffem- Lequatrie'me

hlfilacoquilled'vn limaçon; ily en aquile nomment trouaueuafe: Au bout d'i- conduit.
W 1 r j- j 1 ' --ri 1 Lenerfaudi-
celuyapparoitlenerraudttoire venantdelacinquieme coniugailon,lequelpor- toire.

telesefpecesdesfbnsaufèns commun, comme au iuge ou cenfeur. Voilà vne
briefiiGdefcription des oreilles tant extérieures comme interieuresjau deffous &
derrière defquelles fe trouuent certaines glandes nomméesparotidesfarkfciucl- Lesgiandes

les.lecerueau eftant rempli,vient bien fouuentà fe déchargerjqui eft la caufe que parotides.

levulgafre les nomme les émunBoires ducerueauy ôc qu'Hippocrate appelle les tu¬

meurs qui furuiennent à ces çanics,parotidesi

CONTROVERSES ANATOMIQVES.

De fa manière guefiefait fouye.

Qv ESTION NevFIESME.

Es opinions des Philofophes ont efté diuerfes cou-
chantle moyen que l'ouyefe faic. Alcmeon penfoit
que nous oyons parce que nous auons les oreilles
vuides, d'autant que toutes chofes vuides fefbnnent;
Diogenes vouloitqu'ily euft dc l'air enfermé au cer¬

ueau qui fut frappé par les voix & les fons. Et cette
opinion eftoit defiàen vogue du temps d'Hippocra-
te,carillarefutte quandil dit, ^fyenaguiéenuansde
fa nature , ont dit gue fe cerueau refinnoit : or cela nefepeut

Diuerfes opt-
ions.

i. dcpmdpl

J~wttcarfe cerueau efl humide,& rien d'humide ne refonne. Platon alaiffé par écrit que

nous oyons par la pulfation de l'air interne. Mais delaiffans toutes ces opinions
nous déclarerons clairement & en peu demotslanaturederouye,&la mâniefâ
qu'ellefcfait-ï Or comme ainfi foit que l'inftrument de l'ouye compofé fi arti¬
ficiellement d'vn grand nombrcdepartîculeSjaiteftéincognuaux Anciens Phi¬

lofophes ôc Médecins ( i'entends Ariftote ôc Galien ) il s'enfuit que nous ne fçau-
fions tirer la parfaite cognoiftànce d'icelle de leurs écries ; à cette caufe nous di-
ronsicybricfucmentcequel'Anatomieôc: la recherche curieuienous en dntap-
prins. __

Ariftote enfeig'ne que trois chofes font neceflaires aux fensJ'obiect, le moyen
M organe; l'obiedt de l'ouye c'eft le fon,comme la couleur de la veuë; ie ne me
Vtuxpoint icy arrefter à difeourir de la nature des fons, car c'eft chofe qui doit

RRr ' , /

Comment
iSLsuycfefjir.
L.z.de ^inima.
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CONTROVERSES ANATOMIQVES.

De fa manière guefiefait fouye.

Qv ESTION NevFIESME.
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Diuerfes opt-
ions.

i. dcpmdpl
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RRr ' , /

Comment
iSLsuycfefjir.
L.z.de ^inima.
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Des organes des fens^

Qu'ciVceqûe
fon.

Le moyen de
fon organe.

!La vraye maî
niere qu'elle
ferait.

eftre puifée des principes des Phyficienssie rernarqueray feulement enpaflant que

le fon eft vne qualité engendrée de la fraction de l'air,qui fefait enla collifion de

deux corps durs&folides, caries chofes molles cèdent facilement&ne refiftent
point à l'effort du corps qui frappe. Le moyen eft l'air externe: Ariftote a douté

de l'eau,à fçauoir fila voix s'entendenicelle;mais celuy qui s'efl trouue àla pefche
du mullet quife tait lanuicT: fçait quelespoiflbns oyent très- bien :L'inftrumenr
c'eft l'oreille interne compofée de quatre conduits & de plufieurs particules qui
onceftéincognues aux Anciens. Voicy donc comme ellefefait. L'air externe

frappé par les corps durs ôc folides,& altéré par la qualité du fon, altère l'air vor-
fin,cettuy-cy altère femblablement celuy quiluy eft prochain iufqu'à ce que par
vne certaine continuation il paruienne à l'oreille.Car comme quand on iette vne
pierre dans vne eau ilfe faitdes cercles&ronds,defquels les vns en font &exci-
tent d'autres;ainfi de la pereuflion de l'air, il s'engendre comme des cercles dans

l'air, lefquels fe continuent iufques à ce que par fucceftîon ils foient paruenusà
l'organe de l'ouye. Auicenne appelle affez proprement cette pereuflion dc l'air,
onde refonnante. Or ce mouuement de l'air frappé ôc altéré par lefon nefe fait point
en vn inftant, mais auec le tcmps,qui fait qu'onin'oyt pas de loing le fon inconti¬
nent que le coup eft donné. L'air imbu de la qualité du fon entrant parle con¬

duit de l'ouye qui eft toufiours ouuert,ffappe premièrement la membrane qui eft:

très- feche & fort refonnante(on l'appelle pour cette caufe tamèour) laquelle eftant
frappée elle vient à pouffer & mouuoir les trois offelets&leur imprime en vn
moment le chara&ere ôc l'efpece du fon;qui eft incontinent receuë par l'air inter-
ne& implantéjlequel la porte par les deux petites feneftres cy deffus décrites,aux
conduits tortueux & au labyrinthe, de lààlacoquilIe,delaquelIe il paffe au nerf
auditoire &d'iceluy auiens commun comme au iuge &cenfeur : & telle eft la
vraye.manière que l'ouye fefait. Quand aux autres queftions qui fe débattent
aux cfchotes de la Philofophie touchant le médium ou moyen del'ouye,lanature
du fon, & l'organe, à fçauoir s'il eft de nature d'air, d'eau ou dc terre^ie les laiffé
auxPhyficiensàéplucher, n'ayant délibéré tramer en ces liures, que celles qi$
appartiennent à la Médecine ôc à l'Anatomie.

iA fçauoirfi t air interne & impfanté contenu en l'oreiffe efl fepremier'

& princiyal'inflrument de fouye.

Q^V, ESTION DlXlESME,

N la fecôde cauité dc l'oreille qu'Àriftote appelle cochfea,

eft contenu vn air naturel & implanté que le mefme Ari¬
ftote appelle in*zdifié<& immofife: quelques vns interprè¬

tent le mot *>»w<?£//e,parceque-cct air n'eft point meu par
aucun autre,mais qu'il demeure toufioursen vn mefme

dans l'oreille. Les autres le nomment tmmohife , parce

qu'il n'a aucun fon naturehmais qu'il les peut tousrece-'
uoir indifféremment. Les anciens onteftimé quecet air

eftoit le premier & principal organe dc l'ouye.&i Ariftote à raifon d'iceluy veue

cjue l'ouye foit de nature d'air. Pour mon regard ie confeffe bien qu'il eft très-
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K Lajre vnzieme. 34.2

neceffaire à l'ouye & qu'à grand'peinefepoiirroit-ellefairefans luy, mais qu'il en R.a,rbnsdc

r0jtlepriBripaIargafl<ic<Dfiimcl.e^ l'autheur.

&qaiefttoufioursveritable^qu'en foutorgane parfàidilyavne certaine partie Prc ieTQr]c.

fimilaire, à laquelle comme principale eft deuël'a&ion : Ainfi au foye.leparen- monfti-jûon.

^yinefait lafanguification jenj'ilje cryftallin fait ia"veuë; au mufcle, la chair
fait le mouuement ; aux narinesJesapophyfes'mammiHaircs le flair:maiscctair
implanté n'eftpoint vne partie fimilaire, dont s'enfuit que l'action de l'ouye ne

Jay-apparfientpaseommgàtaprincipale partie, Qu'ilnefoitpoinppartie,onIé
iprouus ainfi. Toute partie fimilaire eft ou fpermatique oucharnuëjorcct air pi^S*"
^'çftpasengendrénydelsfcmence.nydufang. Tu diras peut-eftre que ce n'eft point pame._

jjasvuairfimplcains quelque ccrtajncfpriMnaisilnepeut aufli eftre dit .efprit; -

&ï fitu dis qu'ileft vital.le vital n'abandonne iamais les artères : fi tu dis qu'il eft
animaUl faudra donc femblablement mettre aux autres fensvn efprit animal .

cour leur principal organe, L'eiprit véritablement cft l'inftrumcnt treâcom-
jnun dont l'ame fè fert pour faire toutes les fun&ions; mais comme il y a en l'ail
rvntpartieproprequifàitlaveuëprcmicrcmentjàfçauoir lecryftallinjainfi faut-
il mettre en l'oreille quelque certaine partie fimilaire qui faffe l'ouye: or cet air
interne n'eft pointesWautant qu'il ne diffère de l'cxterne,finon entant qu'il eft
pluspur&enreposicarileft engendré de l'externe non pas par conco&ion ny
élaboration comme l'efprit,ny par aucune action de l'ame,mais par vne conti¬
nuelle appulfiond'air nouueau..quieften partieportéparlctrou de l'oreille qui
efttoitueuxjS;roufiour6ouuert,&en partie parvn certain petit canal qui s'en va - >

reniredelaboucheaafecondconduit. Secondement^egui eflfans ame,nepeut, .

fcîoti Ariftote, eftnprgant dtsfentimcns s or l'air implanté eft lans ame, parce que i,z.de anima.

l'ame n'eftppiatadtenyforma d'vn corps fimple,&parceaufG qu'il n'a poinUes
organes de) ame. Car pourquoy cet air, veu qu'ileft engendré de l'externe, ôc

qu'iln'eft point élaboré par aucune faculté de l'ame, fera-il pluftoft animé que
celuy qui eft contenu aux autres cauitez- -ï Or cet airferepofe& eft immobile en i

'..? - 1. ,.1 n r 1 .- Pourquoy cet
loreillc, «non aux autres eauitez,d autant qu îlelt enterme en vn lieu eftroit,& air cil en

qu'ilne peutpasfifacilementfortîràraifon des anfra&uofirez du trou aueugle. rcP0S*

lls'cnfuitdonc qu'il nedoit pais eftre dit l'organe de l'ouye,ains pluftoft le moyen
interne d'icelle. Car comme l'air extérieur eft frappé par la collifion des corps, nenlcmoi-ea

a.Dficet air interne eft frappé par l'externe, & ce par le moyen & interjection du interne de

tambour,deIacorde,&destrois oflelets. Orcet air înterneainfifrappé&alteré louj,e'

fàtl'externe porte le charafftere du fon dénué ôc dépouillé de toute matière au

nerfdela cinquième coniugaifon qui fe répand dans les oreilIes,& eft ie princi-
f al ofgane de l'ouye, comme les apophyfes mammillaires du flair. Orquece
moyen interne foit requis en tous fens, on leprouue par exemple. L'humeur ,

ac[ueufejeft le moyen interne de laveue,lafaliue,du gouft \\a cuticule.de l'attou-
chementj&les osfpongieux du flair, dans lefquels moyensinternes les formes fe

dépouillentdes corps,& eftant ainfi dépouillées fontportées au principal organe
Jcsfcns. _. J <
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Des organes des fen$l

De ladmiraSfe fympathie qui efl entre fes oreiffes & fcpafuif,
entre U langue & fe farynx.

C\v festiÔN V N z i É s m È.

Corrimcnt
elle fefait.

Lïcaufe d'i¬
celle eft-dou-
ble.
La première.

Lesfourdsne
r font muets

parce qu'ils ne
peuuent ap¬

prendre à
parler.

La dcuxicW.

Lvsievrs enofes déclarent l'admirable communi¬
cation quieft entre les organes de l'ouye & ceux de la
voix , lefquelles ont efté élégamment décrites par ce

grand- fecretairc de la Nature Ariftote ; car voulans
écouter attentiuement nous retenons noftre haleine^

&en baaillant nous n'oyons pas fi exactement; fi on
piquote le tambour auec vne éprouuettc ou cure-
oreille on excite incontinent vne toUx feche : Ceux qui
oyent dur parlent du nez & auec peine : ceux qui font

nays fourds,font aUffi muets : bref fi quelqu vn auec les dents &Ia boucheprend
Vne harpe & bouche fes oreiIIes,ilorraplusfubtiIement:delà vient quelesfourds
oyent mieux par la bouche quG par les oreilles. Ce font icy certes des argumens
très-certains delà communion quieft entre les oreilles & les organes delà voix
labouchc,lalangue&le'larynx,mais lamaniere comment cette communion fe
fait n'eft point cognue à tous; Ilyenaquieftiment quele nerf de la cinquième
eoniugaifonquifertàl'ôuyéj&celuydelafcptiémefcruant au mouuement delà
langue, font reueftus en leur origine d'vne mefme tunique,& que c'eft la caufà
que les affections de ces parties fe communiquent facilement des vnes aux autres.

Mais la veuë monftre le contr'aire:Car les chemins deces deux coniugaifons font
diuers, & font feparées l'vnc de l'autre d'vn afTez long interualle. Nousreco-*
gnoiffons deux caufes de cettacom munion , defquelles l'vne doiteftrerapportée
aunerfauditoire,ÔcTaurrc au petit canal qui a efté incognu aux AnciensXe nerf
dc la cinquième coniugaifon produit defoy plufieurs fcions:leplus grands'en
vadans l'oreille & àla membrane nommée fetamSour, quieft d'vn fentiment très
exquis,pour porter les efpeces des fons au cerueau. Le moindre s'en va àlalangue
&au larynx,& de là vient que les affections des oreillesJ& de la langue fè commu¬
niquent facilement d'vne partie-à l'autre [ Car la communion des vaiffeaux, félon
Hippocrate Ôc Galien, efl f'vnigue caufe de fafmpfejympathie] Ôc que la membrane
eftant piquotée,caufe vne toux fechejde laquelle Auicenne fait- mention,&que
ceux qui font fourds font quafi tous muets, ou au moins qu'ils parlent auec peine,
le nerfauditoire qui eft impliqué auee la feptiéme coniugaifon eftant affecté.Car
ie n'approuue point l'opinion vulgaire qui tient queles fourds font muets^parce
qu'ils ne peuuent apprendre aucunclangue eftans priuezdel'ouyequi eftlefèns
des difeiplines. Car fi lesfourdsne font muets que pource qu'ils ne peuuentàp*-

prendre à parler, pourquoy eft-ce qu'ils gemifl'ent ôcfoupirent auec peine,veu

que les gemiflemens&lesfoûpirs font affections naturelles ? ne pourroient'ils
point controuuer des mots,comme les premiers inuenteurs des chofes pour ex-

' primer les conceptions & penfées de leur entendement, s'ils les pouuoient pro¬

noncer î Car Nature adonné à l'homme pour fourd qu'il puiffe eftre la raifon
pour l'inuention. Il y a encore vne autre çaufe de cette communion, laquelle fe

fait par lepetit canal cartilagineux,qut eft comme vn conduit quis'ea va de M
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pour l'inuention. Il y a encore vne autre çaufe de cette communion, laquelle fe

fait par lepetit canal cartilagineux,qut eft comme vn conduit quis'ea va de M

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Hure vnzieme. x 34.3

féconde cauité de l'oreilléàla bouche&au palais. Ce conduit icy aefté ordon¬
ne pour épurer l'air interne,mettre hors les excremens de l'oreille, refiou^yr l'air
jmplantéparrappuIfion d'vnajr nouueau infpire parla bouche,&tenir lepaflà-
pg ouuert àl'air externe entrant auec impetuofit4commc aux coups de canon,
afin qu'il puiflefortir par iceluy. L'airdonc pâffe & repaffe librement de la bou-.
chcàl'oreilk,&d£ l'oreilléàla bouche par ce canal, & delà vient que retenons
noftre haleine pour mieux ouyr}dc peur que l'air attiré en trop grande abon- -

Jance dansla bouche neremplifle la coquille & tendele tambour:6r en baaillanc
nous n'oyons pas bicn,parce quele tambour eft tellement tendu & enflé par le
baaillement qu'il ne peut receuoir les fonsrfinalement en curant & nettoyantoos
oreilles housfommes prouoquez à cracherjparce que parla compreffion du tam- .

bour qui fe fait auec le cure-oreille,il fe fait exprcflion des ordures dans le canal
cartilagineux, & d'iceluy fur la langue* ' '

HISTOIRE ANATOMlQVE.

De f'organe dufiaîr.

Chapitre XIV.

O m m e les guettes montans en haut décduureht de pluà
loing&iugent mieux les différences des obiedts vifibles;
&comme les voix & fons s'entendent mieux d'en haut
que d'en bas ; Ainfi le flair reçoit mieux la vapeur qui
monteàraifon qu'clleeft de naturede feu,quecelle qui
defeend. Toutainfi donc que les organes de la veue &
de l'ouve.à fçauoir les veux & les oreilles,ont efté logez a ^'°$?ne<to

**** au heu le plus eminent de tout le corps : 1 înltrumen t du
flair eft femblablement placéau palais delà tefte comme dans vne forte citadel¬
le. Cet inftrument eft nommé par les Grecsrà, parauanture parce qu'il fert à la cômentnom-"

purgation des excremens du cerueau qui decoullent par là : Ariftote l'appelle mé.

mfter,\cs autres muxoteràmucore iles Latins le nomment nafius, ôc les François
(tne\. En iceluy apparoit la bonne grace,&ienefçay quoy de Royal, comme fi Aunezfere-

cnluy reluifoit quelque particulière dextérité décommander. Les égyptiens fcâyT^j16
tnleurs Hiéroglyphiques par lenezdenotoient vn homme fage& bien aduife, royal.

&Fcftasappelîeceuxquifontprudens»rf/»r«,&delàvientqu'onditlesvnseftre T, . ,

eoefinans ,ôchsautresemunct<enarts ,enzendans parles premiers des lourdauts& premier

ftupides,&parles derniers desgens fins &cauteleux. Iln'y a que l'homme qui
ait le nez prominent & efleué pour l'ornement ôc la beauté ; fon vfage felon les

Medccinséftdiuers: i. Hportelesefpecesdes0deursaucerueau,commedecIare ,

Hippocrate eh ces rhots,fecerueau efianthumide,jlaire, attirant fodeur des chofisfi- ' '^fl0fW'
tots ame l'airpar fespetits corps cartifagineux. t. llporîerairtantaucerueaucom- 5eeondt

toeaupoulmonpourlaeenerationderefpritvital&animal, î- Ilvuide&pur- ^ .,
gclcsexcremens pituiteux du cerueau. le tais qu il iert arormer la voix ôc a 1 or-
ncmentôcembelhifemcntduvifage. A raifon de ces vfages fi neceflaires, iacoit Nombre,

cc quelenez ne foit qu'vn aiïis au milieude la face,fi eft-ce que les narines ont efté
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Diuîlîondu
nez.

Toutesfes par¬
ties.
Les os.

Les cartilages.

Les artères^
Le"s nerfs.

La peau pour¬
quoy fans
graiiTe.
La membrane

Des organes des lenS,
fai&es deux,afin que s'il aduehoic que l'Vne fuft bouchée,l'autre demeurait, od*
uertc. le departîray l'hiftoire du nez comme celle de l'oreille, tellement que
comme nous auoris diuifé l'oreille en externe Ôcinterne,ainfi nous diuiferonsle
nezen extérieur & intérieur»

Le nez externe fitué au milieudu vifage,& s'auànceant en deuant apparoit a

tout le mondcjil commence aux coings internes des yeux , par vne pointe affez
aigue,& finit quafi au commencement des léures. Il eft fait de plufieurs parties,

d'os,cartilages,mufclés,vcines,artereSjnerfs,membranes&péau.Lesosfont trois
vn de chaque cofté,qui font feparez pas vn troifiéme naiflànt de l'os ethmoïde,
comme d'vne paroy. Cesosnedefcendentque iufqu'àla moitié du nez, tout le
refte eft cartilagincux:car il ne falloit pas qu'il fut tout offeux,de peur qu'en tom¬
bant ou en receuant quelque coup ilnc fe rompit facîlement;il fuffifoit qu'il le fuc

enfabaze,pourformerlacauitéj&queleboutfutcartilagineux. i. Pourlemou-
,cher plus commodément, x. Pourledilater plus aifémenr,pourinfpirer&expi-
rer. -j. Pour le fermer plus promptement quand nous voulons éuiter quelque
mauuaifeodeur,&4. Pourlerendre moins expofé aux efforts externes qui froif-
fent&écachent,&c. Les cartilages font cinq5 deux plus hauts ddherens aux os

rudesdunez.Ôc trois plusbas,defquels les deux des coftez quiont la forme d'vn
tuyau Ôc qui fe mouuent en refpirant font appeliez fes aifles du nez^ôc celuy du mi¬
tan qui fepare comme vne paroy les deux autrcs,dtaphragme. Or les deux trous
font nommez par Ariftote ocheumata, comme qui ditoit fes conduits de Pair & dc

famorve.Les aifles du nezfe mouuent volontaircmentj&ce par le moyen de quel¬
ques petits mufcles,defquels deux les dilatent , lefquels naiffent du front par vnl
principe aigu & charneux, & deux autres les referrent, lefquels font continus à

ceux des léures : de là vient que toutes les fois que nous attirons quelque chofe
dans le nez.nous fommes contraints dc ferrer la léure dc haut.L'e nez a desveïnes
quiviennent des iugulaires>comme font celles qu'on ouure entre les aiflesides
artères quiviennent des carotides,& des nerfs de la troifiéme coniugaifon.TouÉ
ce corps compofé d'os,dfe cartilages &de vaifleaux eft couuert & reueftu de deux
membranes,defquelles l'vne eft externe & l'autre interne;celle- là c'eft la peau qui
eft icy fans graiffe, pour garder que le nez croifteen vne grandeur demefurée,
qui feroit vne chofe fort difformc;& celle-cy eftépohTe,tant pour tenir toufiours
les narines ouuertes,de peur que la chair croiffant en icelles ne les eftrccit, que
pour les rendre lubriques & glitîantcs en la defeente des excremens du cerueau
qui fe purgent par icelles. Peftus appelle vihrtffe le poil qui vient dans le nezj
parce qu'arraché par forcc,ilfait branfler la tefte.- , >

Du nez^interieùn

Chap if ré XV.-

Defcription
del'oseth-
moMe.

E nez intérieur vray organe du-flair eft compofé de deux par*

ties,de l'os ethmoïde,& des apophyfes mammillaires. L os

ethmoïde fituéau milieu de la baze du front eft porté iuf¬

ques au haut de la racine du nez rempliflant quafi toutcla
cauité des narines. il a des'partiés de nature diflèmblablequï
font appellées de noms diuers. 'La première qui cft intej
rieure ôc percée comme vn crible de force petits trousjdoiû
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Liure vnziéme. 344 ,

orementeftre nommé criUrcufe. La féconde contenue horsdela bazé du cra-
P rnSjacauit^dcsnarines,eftfpongieufe:o.n-lahnommeûJ^('^W. La troi- Lapartiecri,

j^mccfttenuë,foIide& polie: Fallope rappellcji/i»^p/4«. Lapartie cribreufe a bicufc'

force trous ôc pertuis j & iceux petits & obliques : Petits, pour.garder que quel¬
le corps dur &efpoisnefoit porté de dehorsau cerueau :&ob!iques,pour em-
efcher que l'air impur entrant àcoup,n'aille droit aux ventricules du cerueau.

j- vfaffedecestrouseftoupremier, oufecondaire. Lepremiereftd'ouble.' l'vn iW^y
Dour l'infpiration de l'air, l'autre pour porter auccl'air les efpeces des odeurs au ainfi trouée, -

[erueau. Lefccondaire eft l'expurgation du cerueau. Car combien que la pi-
loiic découle par l'entonnoir, commeparvnemancheàhyppocras, en la glan¬
de pituitaire :fi eft-il néanmoins que fi les vétres fuperieurs font remplis de beau¬

coup d'excremens fereux, qu'ils diftillent par les procez mammillaires en l'os
cribreux , ôc delà danslesnarines. L'autre partie de l'os eft rare, lafche , poreu- La partie fpo,

fecomme vneefponge,ouvnepierreponce,d'oùelIe eft dite os fiongièux : elle g'eufe*

remplit départ ôc d'autre la cauité des narines. Ily a de l'apparence que l'air inf¬
pire auecles odeurs, eft quelque peu altéré en icelle, ainfi que l'air auditoire efl:

préparé dans la coquille & le labyrinthe de l'oreille. Or l'air eftant altéré en ces _

anfraitoofitez, eft porté auec l'efpecedel'odeuraûx procez mammillaires, qui
font des nerfs tres-mols, rraiflansdu cerueau , lefquels nefont point reueftus de
la dure & pie mere, comme les autres. Ces procez icy , d'autant qu'ils ont leur L'vfage desa^
*" r . ,. l 1 -i t pophylcsma-
nature,figure&compofitionparticuliere,&quelesos, cartiiages&membrar mi.iaires. '

nesfontpartoutfemblables, font tenus pour les principaux organes du-flair.
Joint qu'au nez iln'y a point de partie qui puifle fi facilement eftre altérée par
Iesodeurs:carcftansremplisdebeaucoup d'efprit, & eftans fort vaporeux, ils , '

reçoiuent aifement les efpeces & images des odeurs : & participans de la nature
desnerfs, ilsconrioiflent&diftinguent promptement k qualité reccue & aph

prehendée. *

CONTROVERSES ^NATOMIQVES,

Du vray ù'principaf organe du flair ,contrezArifiotei-

C^V ESTION DoVZIESMEj

Alien enfeigne en plufieurs endroits s qu'il faut confide-
rer diuerfes fortes de parties en tout organe parfait; Or
de ces parties les vnes font principales , aufquclles l'action
appartient premièrement & de foy; Il y en a qui rendent l'a-
ctionmeilleure,&d'autresquilaconferuent. Quelenez foit v

l'organe du flair, perfonne ne le nie : Mais comme ainfi foit
^ il foit co'mpofédediuerfesparties,d'os,decartilages,demufcles; de petits
ûerts , de membranes , & des apophyfes mammillaires : à laquelle de ces parties]
£ommeprinceffe,appartientractiondeflairer:c'èft chofe en quoy les Mede-i / .;,
fin,»!! n r 1 i> 1 a -n_ - t Ariftote met
cinsoc^eripateticiensneiont point bien d accord. Arutotemet le nez externe ie nez externe'

'equclapparoiftauvifase pour organe principal de l'odcirat, dans lequel il dit pour organe
efrn.«« 1 l - ' T 1 principaldu
w«c vn couuercle , comme vne portelette qui nés ouure iamais , linon quand" flcùrcmenf.

?ousinfpirons:quieft'lacaufequ'ônnefent point les odeurs qu'en infpirant.' i*'^deïnïmâl
RRr iiij
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*" r . ,. l 1 -i t pophylcsma-
nature,figure&compofitionparticuliere,&quelesos, cartiiages&membrar mi.iaires. '
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CONTROVERSES ^NATOMIQVES,

Du vray ù'principaf organe du flair ,contrezArifiotei-

C^V ESTION DoVZIESMEj

Alien enfeigne en plufieurs endroits s qu'il faut confide-
rer diuerfes fortes de parties en tout organe parfait; Or
de ces parties les vnes font principales , aufquclles l'action
appartient premièrement & de foy; Il y en a qui rendent l'a-
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fin,»!! n r 1 i> 1 a -n_ - t Ariftote met
cinsoc^eripateticiensneiont point bien d accord. Arutotemet le nez externe ie nez externe'

'equclapparoiftauvifase pour organe principal de l'odcirat, dans lequel il dit pour organe
efrn.«« 1 l - ' T 1 principaldu
w«c vn couuercle , comme vne portelette qui nés ouure iamais , linon quand" flcùrcmenf.

?ousinfpirons:quieft'lacaufequ'ônnefent point les odeurs qu'en infpirant.' i*'^deïnïmâl
RRr iiij
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Des organes des fens,
fttate.en Mais Galien le réfute , & enfeigne que véritablement le nez externe aide àii
i.de odorat. or~ flair,mais quele principal infiniment de l'odorat eft logé dans le cranc. Or voi*
Sons d'ke- cy Ia belle demonftration de Galiemprife de l'enumeration de toutesles parties
luy. .dunez:nylesoSjnylescartilages,nylesmembraneSi nyle nerf relpandu par
Première. j£S g^mbi^nes ne peuuent eftre le vray organe du flair: dont s'enfuit que ce n'eft

.aucune partie du nez externe. Les os & cartilages ne font pas feulement, pri¬

iez du fens du flair, maisauflidel'attouchement: ils font donc ineptes pour
Seconde. C^K l'organe du flairer. Ioint que les organes desfentimensdoiuentcommu-

.niquer en nature & compofition auec leurs objets, à fin qu'ils puiffeflt eftre
facilementakerezpariceuxi Orrien ne communique auec l'odeur , finon ce

qui eft vaporeux, de laquelle nature f les os & cartilages font fortefloignez.
Lamembranequireueft les narinespar dedans, eft bien douée d'vn fentiment
très-exquis, mais elle eft trop groffiere pour receuoir les efpeces des odeurs.'

Outre-plus,cette membrane eft commune à la langue, à la bouche,& au palais:

.Or en ces parties,elle ne flaire point.Mais auffi fi elle eftoirj'organe du flair, elle

fentiroit toufiours les odeurs : or l'apprehenfion des odeurs ne fe faîc point , fi-
jion quand nous infpirons.: Car fi tu remplis toute la cauité des narines: de

mufeh-, ambre-gris, ôc femblableschofesdebonneodeur,&fitufrottes toute
cette mçmbrane d'huiles de fenteurs,tun'enfentiraspointpoiïr cela l'odeur,-
finon que.tu-atùres l'air par l'infpiration. Il s'enfuie donc qu'il ne faut pas met¬

tre le principal organe du flair en l'os,au cartilage,enla membrane ,-ny en aucu-
La portelette ne partie du nez externcEtpourlereeard du couuercle ou portelette qu'a fongé

d'Ariftotene ' . \n ,-i .. . . r i r r i
fetrouue -Annote, qu ilditsouunrquandnousmipirons , & fermer quand nousnm-
point. ;ipirons plus:Galien ne le reçoit point,& le bon Anatomifte nele receura iamais

;aufîi. Mais donnons-luy qu'il y en ait vn au profond des narines , & que tantoft
il s'ouurepour donner entrée àl'air&auxvapeurs,& que tantoft il fttermequàdl
nous n'inlpirons plus: Ufaudrafansdoutequele mouuement de ce couuercle
foit ou volontaire , ou naturel, ou violent ; perfonne ne dira qu'il foit volontai¬
re, parce qu'il n'eft point befoin dc portelette pourfaire le mouuement animaly
& que tout mouuement animal obtempère aux mandemens de l'ame, & obéit
à lavolonté: Orcetteporteletteïcynes'ouureiamaiSjfinonquandnous infpi¬
rons l'air. Ioint que le mufcle eft l'organe immédiat du mouuement volontaire:
Or ilnes'en trouue point dans la cauité des narines. Iln'eft pas auffi naturel,
comme celuy des portelettes du cceur, d'autant quele mouuement du c eft
perpétuel, ôc qu'il ne fe fait point félon noftre volonté. Si tu dis qu'il eft vio-

BeHeobfèr- îcnt&meuparl'airinfpiré: Efcoutel'bbferuation de Galien 3 qui dementton
En? a" opinion. Si ayant mis vn tuyau dans les narines de quelqu'vn , en luy faifant

' retenirfonhaleine,tufaisentrergrandequantitéd'airou de liqueur j qui em-* .

pefchera que cette portelette nes'ouure, s'il y en a quelqu'vne: Ôc que l'appre-

Obicaion. henfion des odeurs ne fe faffe aux narines : Quelque Peripateticien voudra par¬

auanture répliquer, &nous battre de nos propres armes :filesapophyfesmatn-
. - millairesfontlesprincipauxqrganesdu flair, pourquoy eft-ce que l'air portant

l'odeur, poufTé par force & violence par la canule ou tuyau , n'eft: point appre-

Poarquoy on hendé ? Galien refpond que l'air pouffé par la canule , fi on retient l'haleine , ne5

rodfe"rPfinotn Panuenc iamais iufques au cerueau, pareequetoutes les cauitezfont defia rem-
quel'airVoh pli«d'air,lecerueaus'eftantrcferrépar]'expiration: Mais quand il fe dilate,
2tnré'aïrCrJ routes lescauitezd'iceluy fe dilatent, & alors pour fuïr le vuide , elles ferem-
fpiraûôà. plûTent de l'air attiré par l'infpiration. Il s'enfuit donc que l'-ak n'eft iamais
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Liure vnziéme. t 345-

pdrté auxapophyfes mammillaires; ny aux ventres du cerneau , finon qu'il y
foicattiré par l'infpiration : Carfi les parties ne fe dilatent point, comment eft-
ce que l'air pourra entrer dans les pores & conduitsqui en font defia plains*
Ques'il ne peut eftre porté auxapophyfes mammillaires, finon qu'il y foit at-
tirépar l'infpiration, n'auffi ne pourront point les efpeces destsdèurs; Car com-
mclecharacteredufonnepaflepointàrorganedcl'ouye, finon parle moyen
del'air qui eft entre-deux, ainfi la qualité de l'odeurn'eft pas portée à l'organe
de l'odorat, finon auec l'air. Qu'Ariftote s'en aille donc auec fon inuention
rontrouuée. NousvoulonsauecGalien,&touslesMedecins,qucleprincïpal t?*H*yr«
w" . , . _ . . , , . r . . 1 , L r mamiUaires,'-
orgaoedufiairerloitlogedanslecranej&queceioit vne portion du cerueau, vrayesorga-

à fçauoir les apophyfes mammillaires, qui fontfituées vis avis de l'os fupe- nesdel'odo-

rieurdunez. L'admirable Hippocrate l'a laiffé par eferit en ces mots. Le AutEwite*.

arutau flaire Codeur des chofis arides, en fattirantauec fairpar fespetits torps canifo- Hipp.lib.de

aineux. Galien le tefmoigne en plufieurs endroits , & les raifons fuïuantes g2j£.<&«£-
Jeprouuent. i. Cettepartie là doit eftre eftimée princefle, félon Galien, la- ratmorpuiM.

quelleavnefubftance, figure ôc compofition particulières : mais entre toutes ï^"^1^'
lespartiesdunez, ces apophyfes icy ont vne fubftance , figure & compofition ftmp.c*»fr.

particulières, qui nefe trouuentpoint ailleurs: là oùles os. cartilages &mcm- Rat(ons-
f r r 1 1 1 1 -i 1 r i i i Première.
pranesneie trouuent par tout iemblabîes: îlleurtaut donc attribuer lapnn- Ltb.s.dépUdtl

cipale caufe de l'action du flair, z. Il n'y a point d'autre partie au nez qui Deuxième.

puifle eftre altérée par les odeurs, que ces apophyfes, lefquelles eftant vaporeu-
fes , &plaines d'efprits , reçoiuent facilement les efpeces des odeurs : & refentans?

ia nature dts nerfs, elles difeernent la qualitéreceue. Auerrhoës, ennemy iuré RaHonsd'A;

des Médecins,voulant deffendre Ariftote,tafche de renuerfer l'opinion de Ga- ^GaUen;11"

lien païquelques légers argu mens. i. Si les apophyfes mammillaires (dit-il )'

eftoient lesorganes de l'odorement,ellesfentiroient l'odeur des chofes qu'on
mafeheen la bouche , encore que les narines fuflent bouchées , parce que le che^
min eft ouuert à l'air pour monter de la bouche & du palais à ces apophyfes.
t. Onfcntiroit l'odeur des viandes contenues au ventricule. Car durant tout
le tempsdeladigeftion, les vapeurs montent du ventricule au cerueau. 5. Lcë
animaux qui n'ont point ces apophyfes, neflaireroient point. Mais i'eftime
qu'il leur faut fàtisfaire en cette manière. On ne flaire pas l'odeurdeschofes R^PGn,f.M

rttii r f . 1 1 1 rdifonsd A-
qu on makhc en la bouche , ou qui ionu contenues au ventricule , lors que les uerrhoès.

narines font fermées , encores que lechemin foit ouuert dc la bouche aux apô -

fn\fesmammillaires,parcequ'ilfautquerodeur paffe premièrement par le nez
Êcqu'ellefoit préparée en iceluy : ainfi la veuë ne fG fait point fans l'humeur
aqueufe :& toutesfois perfonne ne dira qu'elle foit le principal organe d'icelle/
Hyaencorevne autre raifon pourquoy le nez eftant bouché on ne fent point
1 odeur de ce qu'on mafche,ou de ce quieft contenu dansl'eftomach: c'eftpour-
Kqucrodeurarrouféeparlatropgrandehumiditéduventricule& de la bou-
dicnefepeutmanifefternyimprimer fon-elpecèau fens: Car f'odeur (felon le ,,

Pnilofophe } prouient de fafikhereffe, comme fafiaueur de0humidité. Ainfi ceux qur
lont trauaillés d'vne defluxion fur les narines ( que les Médecins appellent
fryza ) ne fentent point les odeurs. Dauantage on ne fent point la vapeur
odoriférante qui eft portée du ventricule au cerueau i parce qu'elle s'éft rendue
top familière, confociableôc comme naturelle : Ôcpour cette caufe n'altéré
point le fens. Quant à ce qu'Auerrhoës objecte à la fin que plufieurs animaux
gâtent fans ces apophyfes, n'eftpoint contraire à Galien: car il parle des ani-

Liure vnziéme. t 345-
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Des organes des fens»

mauxparfaits.&nondesimparfaits': lefquels comme ils le tiennent bien de¬

bout Saris os , & viuent fans poulmons ; ainfi rien n'empefche qu'Us ne réfpirent
{oflairent fans ne? ny apophyfes mamrnillaires,Concluons donc que les procez
ou apophyfes mammillaires font les principaux organes du flair , & toutesfois
que l'apprehenfion desodeurs ne fe feroit point fans le nez Se l'os fpongieux,
dont aeftécy deuant parlé. Touchant la nature des odeurs » & la manière que
fe faille flairer: à fçauoir s'il nefortde l'objet odorant qu'vne qualité réelle feu¬

lement .comme a voulu PLatin: ou quelque chofe corporelle, comme a penfé

Heraclite: oul'image& efpece feule desodeurs, comme eftiment les Peripate-
ticietiSjCen'eltpointicylclieunyletempsd'endifcourir dauantage» - »'

' ' ' ' H1STOÏ RE AN- A T O M 1QVE, .'

Des autresparties externes de lafate-.desmafchoiresj

desteures ,& dumehton.

'chApiïreXVI.

le poil.

-1» fe prefente encor en la partie externe'de la fàcé pu»-.

' fieurs particules, &premièrement les denx mafehoi-
res,lafuperieure&l'inferieure: la partie fuperieure
de celle-là, faifant vne periceéminence ronde au def-
fçus des yeux, encre le nez & l'oreille , qui rougit
comme vne pomme, eft le fiege de la honte : Se efl:

nommée des Grecs melon , des Latins malum , Se des

François tapommettede ta iou'è. Le poil qui couure fe

1 premier le Yifageeftnommé en Grec ioutoi, d'vn cer¬

tain ver qui fc traine &ranipe auec vnnombre infiny de pieds:8e l'inférieure plus
kfche.laquelles'enfle quand nous foufflons, eft dite desLarinstwco, c'eft àdi-
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Liure vnziéme: 346"

De fa Souche, & des parties contenues en icelfe.

Chapitre XVI ï.

AboucheditedesGrecsyïtww4,eft fituéevn peu au deffous
du nez, fon vfage cft ou premier , ou fecoridairc : le premier vrages dek
eftdoublejl'vnpourdonnerentréeauxviandespour pafTcr ^qwIk:

au ventricule, &luy préparer le chyle : l'autre pour porter
l'air au poulmon, tant pour former la voix, que pour nour¬
rir, tempérer ôc viuifierréfprit vital. Lefècondaire éft pour
rcictterles excremens du ventricule par le vomiflèmehr, ôc

ceux delà poitrine&des poulmons parles crachats. La bouche eftant ouuertc, Sespanicsiôt

apparoiffent plufieurs parties en icelle : comme les genciues,'les dents, le palaisj
la luette, lalangue, lagorge , & les parifthmies. Les genciues font chairs immo- Lcsgenciuésj

biles , faites pour contenir fermement les dents en leurs mortaifes : Nous auons ^sdents.

defcrit l'hiftoire desdents en l'ofteologie. Elles fontfaize en chaque mafehoire;
defquelles quatre font dites incifoires, deux canines, &dix mafehelieres. Or
el/esne font point tout àfaitnuës&defcouuertes,ains Nature pouruoyant à la
beauté de la bouche, & à lafànté des dents, les a munies desgenciues,à fin qu'el-
lesn'apparouTentpointfilaides&effroyables, ôdesacouuertespar dehors des
léures, bien qucmollaffes, comme d'vn bouclier, afin de leur feruir comme!

d'vne clofture,pourempefcherrairtrop firoidd'entrer,qu'iIn*aytefté premiè¬
rement quelque peu altéré & rompu. Lepalaiseftlapartiefuperieuredelabou: £e palais^

che/aufond d'iceluy feyoyentdeux trous, par lefquels fè fait la communica¬
tion dunez& du palais. LaluetteeftHnepetitcchair fpongieufe , qui pend du j_aiuett^

palaisaupres des conduits des narines dans la bouche. Quand elle eft faine & crt
fonnaturel,elles'appelle^Hr^H/((7&j)ie^?«?»: mais quand elle eft mal affectée,
fielle eft plus menue par haut , & plus grofTe parbas , comme vn grain de raifin
pendant defà grappe des Grecs la nomment^^n/ej&les Latins vua & vuufa:
niaisfielleefttouteronde,elles'appclleenGrecc/(j»,&cn Latin cofumeffa. Sort
vfage , felon les Médecins, eftde-romprel'abbord de l'air froid , attiré par l.in- son vfage: '
fpirationj&empefcherqu'iln'entreàcoupdanslespoulmons: de là vient que

lavoixeftincontinentblefféeàceuxqui l'ont perdue: Et Alexandre demande -EnfespréUmà

pourquoy tous ceux prefques, à qui on coupe la luette deuiennent tabides: Il
refpond quel'air froid eft attirédroit au poulmon, lequel parfafrigiditéépoif
fuficcondenfele fang, &rendIespoulmonsplustardifsau mouuement, quieft
caufequeles vaifleaux fe rompent parle grand effort que fait Nature à les mo'u-
uoir.LemotGrecjJ^r/nx, &leLatin/^«cej,fignifient toute la capacité qui fé tephafinx.
voit quand la boucheeft fort ouuertc. Orcetteregion&cntrée de la gorge eft
appellée par les Grecs ifihmos , c'eft à dire ,defiroit: à caufe qu'elle eft forteftroitc,' L'ifthmos.

&<ju'ellecontientdes inftrumcns de diuerfes fortes. Les deux glandes aflîfes
aiJxdeuxcoftezde^/5w(7j-,oudeftroit, font appellées partfihmies ôc amyqdafes*. !« pariflh-

Siesferuentpourarroufër la gorge, la bouche &la langue de faliue: car le gouft mieî*

nefefait:pointfansquelquehumidité,non-plusqueJacuiflbnou digeftion au1.

Ventricule fans clixation/
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Des organes des fens,

Son cscclkn-

De fa fangue.

Chapitre Dix-hvictiesmè.

lalangue. ^^Tf^^^S^^ Alangue,organcdu gouft & de la parole, eft dite des

K ~2~£§i Grecsgfojja &gfoms. Varro deriue le mot de langue, de

cequ'ellelie& attire-les morceaux dclaviande, ou bien
de ce qu'elle eft enuirônée , & comme liée dans la cloftu-
re des dents, comme dansvneforte muraille.Le vulgaire
eftime qu'elle eft ainfidite à fingendo, qui fignifie ficher oh

fûccer.Euripidci'aptJcllelamejfageredelaparofe, La langue
cft certes vn bien petit membre,mais elle fe vantede grâ*

ce- des chofes:".?V effe [ dit l'Apoftre ) nous heniffons noftre Dieu, &par effe- mefine nous

J f ' maudiffons fes hommes. Voilà vne eftincelledc feu : combien grand bois embrafe-
elle ? Les nauires, pour grandes qu'elles foient, font conduites parvn petit gou<-

ucrnail par tout où defire le pilote. Le petit corps dc la langue interprète toutes
lesconccptionsdel'ame.quieftlacaufeque Dieu l'a enuironnée & affeurée de

plufieurs gardes : àfçauoir des dents , des léures , & du frein, à fin qu'eftant en¬

fermée fous tant de clofturcs ôc de treillis , la raifon puifle meurement délibérer
auant qu'elle (e lafche aux difeours, &quelaparolepaffepremierpar la lime que

Sesvfagcï* par la langue. L'vfage delà langue cft donc tres-noble , & quafi diuin , propre ôc

particulier à l'homme : d'où elle a efté fort bien nommée f'inftrument de la raifon,
ôcfe truchement oumeffager despensées & de fa vo fonte. Elleacncore d'autres vfages

quifontcommunsàrhommeaueclesautresanimaux, c'eft de difeernertoutes
les différences des faueurs, d'où elle eft dite l'organe du goufi , & de pouffer bas

çn parl'cefophage ou gofier, les viandes au ventricule.Sa figure &magnitudefont
° telles, qu'elle fe peut appliquer à toutesles parties de la bouche, ôc ne donnerau

cun empefehement à l'entrée des viandes.Et à ce qu'elle fut plus agile ôc prompte
à faire fes mouuemens d'vne baze ou racine plus large, elle s'eftrecit peuàpeu,&
finitenpointe;Labazepluslargeeftnomméedes Grecs hyj>ogloffis , ôc le bout
plus pointuprogfojfts : ôc les cauitez quifont de cette ôc d'autre,cheramoi &parofiu-

c . ra. Safituationeltapparenteàtoutlcmondc.fafubftanceeftcharneufe.Ortou-
SaiubfUncè. te fa compofitioneft faite dc plufieurs parties : car elle eft compofée d'vne chair
Sacôpofiuon quilUy efj; particulière, de membranes,de trois nerfs, de plufieurs veines ôc ar¬

teresde hui£t mufcles,& d'vn ligament ou filet très-fort. La chairçftmolle,rare.,
ôc lafche comme vne efponge,trcs- propre pour difeerner les faueurs : en icelle ne

fe trouuent aucuns fibrcs,quifait qu'elle ne peut eftre dite mufculeufè, ains elle

luy eft particulière, & telle, qu'il nes'en trouue point de femblable au refte du

corps. Elle cft couuerte d'vne tunique tres-dciîiée,cômune à la bouche ôc au pa-
lais,en laqucllefontrefpandusplufieursncrfsdela troifiéme & quatrième côju-

gaifons.Cette membrane ou tunique connoift toutesles différences des faueurs,

ôc eftant abbreuuée de quelque humeur, corne en la iaunifle,& en la fiéure, elle

corrompt Ôc depraué le gouft.il y a trois paires de nerfs refpandus par lecorps de

; lalangue: lcsdeuxprciniers dans la tunique, ôc feruent au gouft: & le dernier

dansles mufcles, & feruent au mouuement Ôiàlaparole. Lecorpsde la langue
efttoutcontinuàfoy, & n'eft point diuifépar aucune feparation , comme au¬

cuns des anciens ont eftimé,mais feulement feparé en partie dextre & feneftre,
par

eft
De chair.

D'vne mem¬
brane.
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Liure vnziéme. , 347 '"'
parle jnoyend'vné certaine ligne qu'Hippocratcalc premier nommée dicroun,

celtàdirc.mJMB^duquefmorAriltoreàfonimirations'clrfcruypuisapres.Au De jcuxvoi»

Jcffousde la langue apparoilTent deux veines.quinaiflcnt de la iugulaire excerne, ncs.

lefquelles le vulgaire appelle ranincs ,ou ranules ,6c ont pareil nombre d'artères De iemmt>
oui les accompagncnr,qui prennent leur origine des carotides. Au mitan de la tes.

]angue,pardeflous,fc voikvn ligament tres-tort,qui appuyé & fouftient la mol- D ,nllsim&.

lefle de la langue,cVfait qu'elle eft plus aifement lancée Se tirée dehors,du bout
rluqiicl!ortvnccordelctte,qui c(ïdi&c lefiein de ta lancjue;careRamde fa nature Lc£,<10-

fort encline àfe mouuoir, de peur qu'elle ne fe lafchaft fans mefure aucune au

caqu«,elle eft retenue' par iceluy comme parvn frein. Relient finalement les Et dedhmul-

rite mufclcs,par le moyen defquels elle fait fes mouuemens vers haur , vers bas, cles-

endeuant,en dcrriere,& vers les coftez. Elle cft leuée par deux, lefquels prenans
leur origine del'apophyfe ttyloïde,onr leur infertion quafi au mitan de la lan¬

gue. Elle eft abbaifféc par pareil nombre,qui naiflentde la partie delà mafehoire
d'erj-bas,où font les dentsmafchclieres. Elle eft rire'e horsde la bouche par deux,
Baiflans de la partie intérieure du mcnton,& retirée cn dedans par deux autres,
ilïàns de la baze dc l'os hyoïde ; Il y cn a vn qui la tire à droict, Se vn aurre à gau-
chejcfcjuels prenans leurorigine,chacun defon cofté,dcs cornes fuperieurcs de
I os hyoïde,s'inferent aux parties latérales de la langue. Or ces diuers & dilTcm-
blables mouuemens ne fonr point peu aydez parles mufcles de l'os hyoïde, La ?UntUti.ii.tb.
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Cela fè voit en ceux qui ne l'ont pas aflez parfaire.Iefquels en demeurent bègues,
Sparlenr gras.
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DQVZIESME LIVRE
DES OEVVRES

AN ATOMI Q^VE S,-

DE M. ANDRE' DV LAVRENS, CONSEILLER.
ET PREMIER MEDECIN DV ROY, &c.

lAuqueftfl décrite Phifloire des Jointures.

HISTOIRE ANATOMIQVE.

%riéue defcription des Jointures.

Chapitre Premier.

Ovs auons départi tout le corps humain en trois
régions & aux extremitez > ôc auons recherché aufli.
briéuement & clairement qu'il nous a efté pofliblc,
toutes les parties ôc contenantes & contenues des trois
regions,naturellc,vitale& animale; refte maintenant
àdécrire l'hiftoiredesextremitez. Commeles bran¬
ches naiffent fur le tronc de l'arbre, ainfi font l>es ex¬

tremitez ou iointurés fur le tronc du corps. Or ces ex-
Lescxtrcmitez ' tremitez font deux, les vnes ffaperieures,& les autres
font deux. inférieures. Les fuperieures font nommées d'vn mot commun/^ mains : Car
Lama'm& les anciens appelloient main tout le bras depuis l'efpaule iufques aux bouts des

doigts :& ce que nousnommons»îd(»,ilsl'appelloient^wrrenïc-»?4w. Les infé¬

rieures font dictes /«j»«IV..defquels nous parlerons cy apres. Hippocrate Ôc Ga¬

la main Te di- ljen Jiuifent toute la main.au bras,au couldc,& en l'extrême- main. Celfenom-
Aubras mele bras Humérus, Ôc Feftus <±Armus. La tefte du bras qui s'inferc en l'os du

pafleron eft nommée par Pollux *Atromia,ôc le bout ayierofenion. Ariftote ap¬

pelle la cauité quieft deffous la iointuredu bras^mafichafé, Xenophon malé,ôc le

Vulgaire/i/*zJc'eftàdire,rti/?e,oud(/e/reJparce qu'en icelle naift du poil comme des

plumes. La deuxième ou moyenne partie de la main eft nommée des Latins
Aucoude^ir tu&itm & vftia. Ciceron l'appelle facertus. Nous la nommons cn François fe

Le pïcd.
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Liure douzième. 348
jî polhix appelle la conionftion du coulde auec le bras 6athmkfôiKufîi

" [|^iHetf»leminence pointue que le coulde fait en fe fléchiffant. Latroifiéir[IciBCowleminence pointueqi
> c'eft l'extrême main,làquelle ie diuife derechef au carpe,au métacarpe,
(jôigts* Etdechacunede fesparticsfera-il parlé en fon lieu. Voilàladiu

r nffCnerale dc toutela main : Pourfuiuons àcette heure chaquepartie d'icelle
gâtaient. . _

lcmc Ed l'extrême-
ÔC main.

Des parties de toute fa main en generaf

Chapitre II.

Es parties propres de toute la main ( car ie ne parle
point icy des communes, de la cuticule, de la peau,de
la graiffe,ny de la membrane nerueufe)font.ouvaif-
fèaux,oumufcles,ou os. Souslenom de vaiffeaux ,ie
comprens les veines,lcs artères & les nerfs. Les veines
qui font répandues dans toute la main, prouiennent
toutes du rameau axillaire, ôc font feulement deux,
defquelles l'vnc eft portée par la partie intérieure du
bras,& l'autre par l'extérieure;levulgaire*nommecel-

le-là &/(%*«,& celle- cy cephalique. Hippocrate nomme la bafilique veine inters

i!(,&les autres l'appellent iÇej>rff(j«e, c'eft adiré, fa veinedu foye. On la diuife en
profonde, & en fuperficielle. La profonde couchée fur l'artère axillaire, ôc le
troifiéme paire de nerfs>defcend iufques au mitan du plis du coulde, enuoyanc
fesbranchesau rayon &aucoulde.La fuperficielle fetraine fous la peau,& quand
elle vient à l'articulation du coulde.elle fe fend en deux rameaux- defquels l'vn
portéàla partie interne du coulde,s'vnit auec vn rameau delà cephalique ; & de

cette vnion naift vne veine commune, que le vulgaire nomme médiane, ôc les

Aftbcs veine noire. L'autre defeend par la partie inférieure du bras, enuoyant
plufieurs branchettes à la peau voifine,& aux parties de deffous. L.a cephalique
linG di£te,parcc qu'onla feigneaux maladies de la tefte,appellée par Hippocrate
vtmeexterne, parce qu'elle fe traîne par le dehors .du bras; & des autres humeraire^

parce qu'elle defeend fuperficiellement du long de l'humérus entre "le mufcle
deltoïde & le tendon du pectoral ; eftant venue au plis du' couldc.fefend tn deux
ramcaux,defquels l'vn eftant porté obliquement à la partie interne du coulde^
i'vtiit auec le rampau de labafîlique,& fait la veine commune ou médiane. L'au¬
tre plus grand defeend du long du rayon quafi iufques au milieu d'iceluy* de la
fttrainantobliquementaucarpc,arroufe quafi toutle dehors de la main^&fè.
terminé par vn rameau aftèz apparent entre le petit doigt ôc l'annulaire.

L'artère fort femblablement de l'artère axillaire, mais elle eft vnique ; on la
flomme&yîft^e, elle fe diuife en deux rameaux, l'vn profond,&l'autre fuperfi-
del,qui produifent tousdeuxplufieurs ruiffeaux; mais entre ceux quiviennent
flclafuperficiclle.il y en avn fort apparent au carpe àl'endroit où nous auons ac->

«uftumé de rechercher auec la main les différences du poulx. Par toute la main
«nt répandusfixpaires de nerfole premier fortant de la cinquième 'Vertèbre du
Ct>Ue perd au mufcle deltoïde &àlapeauvoifine. Le deuxième fourdant de la

«ïiéme Vertèbre, eft premièrement porté au mufcle biceps, puis il donne aufïi
S S f ij

Les vei nés dt
toute la main-
ftint

La bafilique,
iui fe diuife

En profonde^
&en

Superficielle,'

Et la cephali¬
que.

Les arteresde
la main;

Les nerfs delà
main font (ix
paires.
Le premier.
Le deime'me.
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Le troîfîc'me.

Dés ïointures,
toft vne branche au mufcle très-long du coulde-, ôc eftant finalement panier
au plisducouldc,îlfefend cn deux rameaux. Le troifiéme paire mefléaucc >

deuxiéme,enuoyedes ruiffcaux au mufcle du bras, qui eft couché fous le biceps

Le quatrième. Lequatriémc le plus grosdetous,dcfccndant par deffous le mefme mufcle au/-1'

. , la bafilique profonde,& l'artère interne fe fend cn diuers rameaux.Le cinquiérrf
ecinqutcme. port<icntrcics mufcles qui eftendent &flcchiflcntlecouldc,ayant paffé parde/^

riere l'apophyfè interne du bras,& eftant mefléaucc le troifiéme paire,if feperf'
aux doigts,enuoyant deux petits feions au petitdoigt,deuxau medicus,ôcvn[cfa

. , au médius. Le fixiéme defeendant par l'apophyfè interne du bras entre la petf'P

& la membrane nerueufc,finit en la peau du coulde. Et telle cft l'hiftoire detou^-

les vaifleaux de la main,defquels il en conuienr reprendre vne plus ample deferip1

tion du quatrième liure. $
Lcsmufciesde Lesmufdes 4e toute la main (ont en grand nombre > Car les vns mouuent F.
lamain. £,ras, les autres le coulde,lcs autres le rayon,Ies autrcsjc carpe , & les autres le'-1''

doigts : Nous auons traître d'iceux au cinquième liure. Les os font femblable^
ment diuers,vn au bras, 'deux au coulde, le coulde & le rayon :hui& au carpe5'

quatre au metacarpe.quinze aux doigts,aufquels on peut adioufter les fefamoP
des : ils ont efté exactement décrits au deuxième liure. »!

'X

Les os dc la
main.

Del'exceffence de la main.

Chapitre III."

I E v a mis & expofé Thommcquieft le chef-d ouurc.
dc Nature, tout nud,& fans deftenec aucune,au iour
de fà naiffance, fur la terre nue & déferre, pour com-.
mencer fa vie par les pleurs ôc les gemiffemens : MaiY
en recompenfc il l'a armé de deux aydes très-fortes,;
lefquelles ila déniées aux autres animaux,dcla raifon
&c delà main. La raifon eft l'art & boutique de tous
arts,& l'art auanttous arts:& la main l'organe auant
tous organes. Car ores qu'elle ne foit nul des organes

qui font particuliers,elle cft néanmoins capable de tous;& comme difoit le Phi-
lofophe,parlant de l'ame, elle eft cn quelque façon toutes chofes par puiflànce.

Decjuoy % C'eft parle moyen des mains que l'homme écrit lcsloix,dreffe des autels, baftit
fert la main, des nauircs & des maifons, tourne des inftrumensde mufique,& forge toutes

fortes d'armes ôc dc ballons dc guerre. le tais l'artifice excellent de peindre,pour-
traire & grauer,qui s'exerce par le moyen de cette partie. Il fè fert pareillement
des mains pourpromettre,appcIler,endoyer,menacer,fupplier,detcfter,inter-
roger&monftrerqu'ilapeur. Parl'aidedes mains,rhommecncore qu'il naifle
nud&defarmé,s'exempte du danger des bcftes,& les animaux qui font les plus

forts,voire mefme ceux qui font les plus feions ôc cruels,combien qu'ils fuppor-
tent courageufement les iniures du ciel & dc l'air, fi eft-il qu'ils ne fe peuuent gua-
rantirquïlsnetombentXous la puiffance del'homme.Bref.Iïnduftriedes mains

fert plusàl'hommCjque ne fait la force des dents, les ongles & autres deftences

desanimaux:Cartoutcequecet vniucrs embraffe eftfaitfien parla dextérité de
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Liure douzième. .349
U mains. Ce que voyant Anaxagore,&confîderant auec combien de raifon,ôc

combien artifternencNature auoit fabriqué cette partie, dit gu il eftoit tmpojfiffe
hxcoaiter vn organepourfaire toute chofigueffe gu'effefuft ,guifiuftpfus induslneufi-
nient composé i ôc ne douta point, ainfi que^ecitc Elu tarque, de dire 3W* /".$«»»«

Soit fepfmfige des animaux,a raifongu'it auoit des mainssen rapportant aux mains
j'origine&lacaufè de lafàgeiTehumainc-chofc toutesfois que Galien rcprouue,
farl'hommen'çftpasleplusfàgedesanimauxjparcequ'ila desmainsiainsilades
mains, parce qu'il eft le' plus fage des animaux. Et défait ce n'ont point efté les

mains qui luy ont apprislesarts&lesmefticrs,maisIaraifon. Mais outre toutes
cfôclioièsjesmainsorit encore dauantage,ceft qu'elles fondes chambrières de
la raifon, les Ueurenamcsde la paroIe,& lestruchemens &interpretes des con¬

ceptions ; Car par le moyen dïcelIes,nous fàifonscntendreànos amisabfents
JKpenfè'esde noftre entendement- par lettres, qui font des mefTagers muets.
Numa confiera lesmainsàlafoy:delà vient qu'on rend tous accords, alliances
fccontra&s fermes par l'attouchement des mains. EllescftoiententrelcsPerfes
legagetres-fain£tdVncfoy ferme&ihuiolablci c'eft pourquoy les anciens s'en-'
tre-honoroieutenfèfàluans les vns les autres auec cette partie du corps :& ceux
quifontla renerence ont de couftume de baifèr la main,&incliner&baifter la
telle. Parmyles^gyptiensla main' eftoit l'hycroglyphique de la force, & de là.

eftqueceux qui cherchent du fècours demandent la dextre. Entre les Chyro-
mances,elle n'eft point feulement l'organe desorgancs,maîs elle eft auffi com¬

me vne table demonftratiue du tempérament, de l'habitude, & des mturs de
l'homme- deforte quela fuperficie de lapaulme de la main foit parmy eux telle
qu cft la partie interne ôc plus cachée du ciur:Car les ftigmares,marques & lignes
des mains, femblent eftre comme les imprefiïons des Cieux , ôc les veftiges Ôc

marques de'noftre natureiqui demonftrent les mouuemens des roues inrerieu-
res,Iïnclination naturelle, les infortunes,& la longueur ou briéueté de la vie;
Bref, la main eft fiexcellente, que l'homme ala figure droicle^c drefféeTersle
ticl, parce quïla des mains. »

Anaxagore
Kiyatribucro-
rigmedelafa-
gtlTcliumai-

Au traite! de
l'amitié frater¬
nelle,
L.l.dt yf,i.t)4rt.
Cy

vtriji.l. 4. de

pan. animal, c,

10.

Mainsvifaires
de la parole.

Mains confa-
cre'esàlafoy.

Mains denot-
tentlâ force.
Etauxcbjro-

manceslés
m

De f'vfige ,figure & compofition de l'extreme-main.

Chapitre IV*

E vrayofficedela main, c'eft d empoîgrier &prendre;& l'office delà

fon action propre,c'eft l'apprchenfion ou prife,d'oùelle
>e&è\&:t l'organe du prendre ou empoigner* comme le
pied eft l'organe du marcher: Doncfonprcmier&prin- sonvragerire-

cipal vfage, c'eft d'empoigner;& le fécond , d'eftre leiuge mfer.demde'-

de l'attouchement. Car. combien que l'attouchement '
foit épandu par toutes les parties du corps tant internes

| comme externes,parcequ'iJ eft le fondementde l'anima-
ute;h eft-ce quel'extréme-main ( pourueu qu'elle ne foitpoint calleufe^ comme
°nt ordinairement les manouuriers ôc foftoyeurs) iuge plus parfaitement les

fautez ôc premières & fécondes qui altèrent l'attouchement , que ne font les

utres parties : Et c'eft la raifon pourquoy la peau en cette partie eft liftè,poIie,
clans poil. Lamain eften outre vnorganefortproprepourfoufleuerlesdou- Troifiéme.
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Des Iointures,
leurs,repouffcr les iniures des chofes qui nous pourroicntorTencer,& deffendre
le deuant du corps. C'eft pourquoy Nature luy a donné à ces vfages, & pour
faire tant de belles adions,la figure telle que nous la voyons,& vne compofition

Sa figure, qui eft totalement admirable. Quant à fa figure, elle eft longuette, &diuifée en

plufieurs parties,afin de pouuoir empoigner toutes les figures,larondc,la droite,
ôc la caucjd'autant qu'elles font toutes faicl.es de ces trois lignes de 1a courbe , de

lacaue,& delà droite. Outre- plus,la main eftant de cette forme,peutégalement
empoigner & prendre toutes fortes decorps,& les grands aufli bien queles pe¬

tits. Les petits certes,auec les bouts des deux premiers doigts,qui font le poulce
&l'index;ceux qui fontvn peu plus gros, elle les prend bien auec les deux met

' ' mes doigts, mais non auec les bouts. Ceux qui font encore plus gros , elle les

prend auec trois doigts,le poulce,l'index,&le médius. Ceuxquifontencoreplus
gros,auec quatre,puis auec cinq,& finalement auec toute la main. Quefi la main
n'eftoit faiÀe que d'vne feule partie ,ôc icelle continue, elle ne pourfoit empoi¬

gner que des corps de pareille groffeur. Mais ce n'eftoit point affez qu'elle fut
ainfi départie en plufieurs doigts, il falloit aufli que ces mefmes doigts fuflent
aftis en diuers rang,& non envne mefme ligne droi£te,& qu'aux quatre il y en eue

. vnopp6fé,lequel en fe courbant d'vn fort petitfléchiffement,conferuaft l'a&ion
de la main auec les quatre autres qui luy font oppofites. Voilà laraifon de toute

Sacopolmon, lafigure de la rriain. Quefi on confidere attentiuement fa compofition, on y
verra vn artifice de Nature totalement admirable. Caria main eftantvn infini¬
ment très-excellent ôc très-parfaitt , le fouuerain Architecte de nos corps l'a
compofé de parties dediuerfe nature,toutes lcfquelles,pourrendre cette doctrine
plus facile,nous comprendrons fous quatre genres. Le premierfera desparties
qui premièrement ôc d'elles mefmes font l'action : Le fecond,dc celles fans Ief-,

quelles l'action ne fe feroit point : Le troifiéme, de celles qui rendent l'a&ion
Lemufcleeft meilleure :& le dernier de celles qui conferuent l'a6tion. La partie princeffe de,'

la principale Ja rnaîn,& qui eft caufe principale dc fon adlion, c'eft le mufcle , parce qu'on ne
partie qui fait r . . 1 . ' r 0 i r i n. i> -
l'aftiondeia fçauroit rien empoigner lans mouuement, & que lemulcie elt 1 organe îmme-
main. diat du mouuement volontaire. La partie fans laquelle elle ne fçauroit faire
parrie^lïnsla-3 f°n a&ion,c'eft le nerf; car le mufcle ne meut point fans commandement : Or
quelle elle ne c'eftlenerfquiportccecommandementfellé en vn efprit tres-fubtil. Celles qui
f^naftlon1" rendentfon action meilleure ôc plus parfaiclcce font les os ôc les ongles: car les

Lesos&ies os luy donnent la force & lafermeté,&fans iceux les doigts fe pourroient bien
ongles redent fl^^j. g,:cftendrc,mais ilsferoicnt toufiours tremblotcans.à raifon dsleurmol-
lon action n t r* t
plus parfaifte. leffe : Ôc ainfi ils ne fçauroient rien tenir ny eftreindre affeurement Et pour le

regard des ongles,elles aident aufti beaucoup à prendre ôc faifir les chofes petites
ôcmenue's>qiiifans icelleséchapperoientfacilementdesdoigts. Celles quicon-.

confairent fcruent fona£fcion,cefontles veines,les arteres,la peau & la graiflè.Car lesveines

arroufent la main dufang nourricier,les artères luy portent l'efprit vitaljapeau
ôc la graiffe feruent àioindrc,lier & affembler en vn toutes les particules de cette

partie. .* -
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Liure douzième. 350

Expftcotion de toutes les partiesfimifaires de fa main.

Chapitre V.

E mufcle eftdonclapartie prîhcefle de la main, au¬

quel l'action d'empoigner doit eftre atttibuée pre-
mierement&defoy. Or les parties d'iceluy eftant
deux principales , la chair & le tendon, Nature a a£- Pourd.uoy \ij
pofébeaucoupdetendons&peu de chairaux doigts, ^-î11
parce qu'ilfalloit que l'extreme-main fut enfemble &
légère & tenue , &non pefante & époiffe. Or ces ren¬

dons icy depuisleurorigineiufqu'aulieude leur in-
fertionfontronds,pourleurfeureté:mais quand ils
s'inferent, ils s'applatiflèntàfinderendrele mouue¬

ment plus alfé. Etd'autantquelesdoigtsfont plufieurs fortes de mouuemens.*
lesvçs droits, comme quandils fe fléchiffent ou cftendent: ôc les.àutres obli¬
ques, commequand ils s'approchentourecullent les vns des autres : il a efté ne-

-ceflàire qu'ils euffent de ces tendons au dedans , au dehors &aux coftez. Or quel
eftlenombredecesmufcles,quelleleurnaiffance, infertion & côpofition nous
l'auonsenfeignéau cinquième Iiurcllyaplufieursnerfsde la quatre&cinquié- Lcsner&

me cotiiugaifons du bras, refpandus dansles mufcles ôc la peau delà maih,& des

- doigtsquileurfourniffentla faculté defentir&demouuoir. Les osde la main Lesos*

.font ou du ca'rpe,& font huift : ou du métacarpe, & font quatre : qui font joints
par vncarticulation ferrée & immobile: ou des doigts j& font quinze; qui font ,.

articulez par diarthrofe : Car ilfalloitqueles doigts euffent lemouuementpout ^^l^t .

empoigner toutes fortes de figures,or leurs os font feulement trois en chaque trois os;

doigt,& non plus, nymoms:car vnplusgrâdnôbrenuirôitàl'extenfionparfai-
vte delà main,& s'ils eftoient moins, ilsnepourroient point receuoir tant de for¬
tes de figuresparticulieres : Ilsfont tousioints par ginglyme,pour redre le mou¬
uement plusiacile. Or la diuerfitédeleurmouuementeft auffi beaucoup aidée Lecattilag'è,'

par le cartilage qui enuironne lesbouts des os,& par vne humiditégrafte & hui-
leufe qui comme de lamorue couure ôc enduit les articulations.Et d'autant qu'ô -

tourne ôc fléchit les doigts de tous coftez félon qu'ilplaift à la volonté, pour em-
pefcherquelesosnctombentdeIeurslicux,Naturelesaattachezlesvnsauxau- »...-,
très auec des ligamens , ôc y a appofédes oflelets qui refemblent à la graine defe- eî )gamem:

' uttïe. Or de ces offeletsceuxquifontauxatticuktionsdu dedans de la main,- Lcsfefa-

empefchentqu,iIsnefedeflouentendedansquandoneftédfor'tlamain:&ceux mo,des*

quifont aux iointuresdudehors, empefehent qu'ils ne fedeflouent en dehors
quand on fléchit&fermelamainbienfort. Au refte il faut reprendrel'hiftoïre
des os delà main du deuxième liure : car ceferoit perdrele temps quede la tran-
fcrireicy.Doncqueslesos rendend'action de la main meilleure ôc plus parfaite,'
car fi les doigts n'en auoient point,ils feroient feulement ces aérions là, aufquek
«silfautqu'ilsfeplientenrond. Les ongles ont aufli efté faites pour rendre l'vfa- Les ongte

ge& le feruice des doigts meilleur,car quand nous voulons recueilltrjprcndre ôc ^^
tenir des corps durs &fortmenus:ilséchapperoientaifement,s>iln'y auoit quel-
quefubftanceferme ôc dure aux bouts des doits pour appuyer ôc fouftenir la
nioUefTe de la chair. Les veines,les arteres,lapcau & la graifle conferuét l'a&iom
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Des Iointures,

ExpficAtion desparties diffimifaires de fa main , ^premièrement
du Carpe & du Métacarpe.

Chapitre VI.

Le Carpe."

Le métacarpe.

La paume de
la main.

Les monta-,
gne tes.

Les lignes.

Ambi- dextres

7-

'Extreme-main a trois parties di (fimilaires, le carpe,

'cmcracarpe.&lesdoigts.Lecarpc nommé des La¬

tins èrachtaft, des BarbaresV^r^de quelques autres

rofita, parce que les Anciens paroient cette partie de

rofcs& de fleurs, & des François&jwase/, eft com¬

pofé de huid os diftinguezeri deux rangées,lefquels
n'ont point de noms propres. Le metacarpenommé
de.sLatinspofthrachiafe,dcCc\{çpatmA,ècdcs Fran-
coistauant-poignet ôcfapaufnedèfo moin, fe diuife en

partie interne & externe. L'interne qui fait le creux de la main quand elle eft

eftendue cft nommée par Hippocrate thenar ,d'autantque c'eft auec cette partie
que l'on frappe , de parles Latins pafma monm , c'eft à dire, fapaume ou lefond de fa

main, ôc quand elle eft courbée &creufc, les Grecs l'appellent Cbfyf^&les'Latins
Vofa manus , c'eft àd ire, fe creux oufondde fa main. L'externe qui eft le dos,derrie-
re ou reuersdela main eft dite des Grecs opiflhenar &c. En, la paume fèremar-
quentdiuerfes parties, car fon commencement qui cft quelque peu releué eft
dit faracine de famain, lemilieueft nommé des Latins interfiuium, comme qui
diroite»fre-^«x:ilyadauantagedesturberculesouboflèsquî font la poulpe &
partie charnue dc la main, que les Chyromances appellent montagnes ou.monta-
gnettes ôc fes fignes. Les montagnetes font les parties plus efleuées ôc charnues du
fond de la main. Celle quieft feus le pouce eft dite femontdeMars: celle quieft
fous l'index, fe mont de Jupiter: celle qui cft fous le médius,, fe mont de Sa¬

turne : celle qui eft fous l'annulaire , femont duSofàf, ôc celle qui refte fous
le petit doigt , le mont de Venus. Or le thenar qui eft cet efpace qui eft en¬

tre le pouce & l'index eft: nommé fe mont de Mercure ôc l'hypothenar fe mont

defafwiî. Quantaux lignes elles font en grand nombre par l'inipeition def¬

quelles les Chyromances promettent mcrueilles ôc fe vantent de prsedire la lon¬
gueur ou briefuetédcla vie, les infortunes, les inclinations naturelles, & tous
feséuenemenstantbonsquemauuais. De ces lignes Us en deferiuent ordinai¬
rement quatorze, entrelcfquellesily en a trois principales , defquelles la pre¬

mière entouranttoutlecircuitdupoulce eft nommée falignedevie, ôc par quel¬
ques vns, faùgneducotm & dutemps. Lafèconde portée tranfuerfàlement parle
milieu de la paume, s'auance iufques au mont de la lune & eft dite fa figne dufoye

ou fa ftqne natureffe. Latroifiéme commençeant à l'hypotheriar eft portée à la
montagncdeIupiter,iIsl'appcIlent/4/^«eOTew/i/ê,rWiï/êf57' de Venus , ôcc. Il
fautaufti remarquer que les mains font deux, car Nature afait l'vne pour fecou-
rir l'autre : l'vne eft dit fa main dextre Ôc l'autre famainfeneftre : il y en a qui s'aident

aufti bien del'vne que de l'autre ôc font nommez <iAmfi-dextres. La femme felon .

Hippocrate n'eft iamais ambi-dextre &ne fe peu t aider égallement de toutes les

deux mains.
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Des doigts de fa main.

Chapitré VII.

Este ladcrnierepartiede la main qui comprend les doigts,'
queIesGrecsnomment<!&tf«/3;,&leurs rangs qui font com- Pa?i«dès

medifpofezenbataillep^/^w^w. Leurpartie eftduinterne, 0êts*-

ouexternedesarticulations delà partie interne font nommées
des Grecs cutaftdeis &condtfoi,ôc des *Latinsiniernodia : & leurs
extremitez,ouvnepoulpecharnue& ronde finit les doigts,

HtBages coruphai , Ôc des Latins vuavertices,acini. Lapartie externe àdes éminen¬
ces & bofletesaupres des iointures que les GrecsappelIentoWj'/w, & les' Latirfs
nodt,c'eft a dire, ntuds. LespremieresfontnomméesjïWffîWj'/W, celles du mi¬
lieu condyfoi.ôc les dernières metacondiloi. Or en chaquemain il v a cinq doiers;& L^sdoigts (

r 11 -t n. 1 > C A< - 1 ? pourquoycinânetalloitpointquilyeneuftpiusny moins, a nn d empoigner, plus parfaite- »

ment : car fî tu oftes le poulce , la force dc tous les autres périt * fi tu oftes le petiè;
àgrandpeinela main pourra-elleempoigner les corps qui fè doiuent prendre
enrond. llsfontinégauxenlongueur,àfind'empoignertoutes fortes de.figu-
res,&auflibienlescorpsgrosque les petits. Le premier parce qu'il égalle eh
forcetouslesautres eft nommé des Latinspoffex , c'eft à dire fepoufee. Hippocra- Lepoulce.'

te l'appelle ww<w, c'eft à dite , grand ôc dicondyfos parce qu'il n'a feulement que
deux iointures.Cedoigta des mufcles particuliers extenfeurs, fléchiffeurs, ame¬

neurs & emmeneurs : parce qu'ila quelque chofè de particulier en fes mouue¬
mens. Lcfecond cft nommé dc(ôn.vù,ge index &demonflrator , parce que nous L'index}

nousfèruonsdeluypourmonftrerquclquechofe. Suétone le nommefâfutaire;
lesautres/ïciÇtïffo^jde/ê/c^oquifignifie fecher: parce qu'on le lèche après l'auoir
trempé en la fauffe pour fçauoir quel gouft elle à. Le troifiéme eft nommé
médius, verpus ,oëficoenuî ,famofus fimpudteus , parce qu'en fè voulant moquer de UmidiwW

"quelqu'vn ou le marquer d'infamie , on le monftre auec ce doigt. Les Grecs
nomment le quatriémewfw, Médecin, parce que les anciens fe feruoient de umtdkml

luy pour diflbudre&mefterlesmedecines:ileftauu^nomméiv4fln«frf/réjrx:rce
qu'on porte ordinairement les bagues & anneaux en 'ce doigt. Lecin-qu.iéme
eft nommé en Grecmicros, minimus,petit àraifon que c'eft le plus courte petit
de tous : on l'appelle auffi zAurtcufaris , parce qu'on fert à nettoyer les oreib ixp'erir.

les. Chaque doigt cft compofé de trois os , qui font articulez par ginglyme,'
comme nous auons monftre au traité des os. Finalement les ongles font ap- Lesvngles/

pofées aux bouts des doigts, &font qu'ils prennent plus parfaitement. Elles
fontengendréesdes excremens groffiers & terreftres de la troifiéme coctton/
de là vient qu'elles croiffent toufiours , mais en longueur fèulement-comme
lescheueux. Orraccroiffcmentdesongles eft imparfait, parce qu'ilne fè fait
pointparattraction &aflimilarion d'aliment, mais feulement par appofition/ apTôelion;'1'

EUesfontmediocrement dures pour éluder les rencontres violentes des cau-
fcsextefncsy&rondcspourla feureté. Les Grecs les appellent ohuchést ôc les? "'
Latins vngues. Leur commencement eft nommé fa racine des ongles la partie *-eurîp**1"**'

Manche qui cft commevne petite lune auprès de la racine des ongles eft nom¬
méeAnatoleèxorius, ôc le fin bout eft die zAcronuchiai la pellicule qui s'engendre
fwureleurracine,cftappellée parquelqucsvnst/^pMo/ïéj lestafehes blanches"
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Des lointures,
qui paroiffcnt dansles ongles font nommées mendacia , menfonges ou mcnte-
rics,&lcslieuxcachczfouslcsonglcscr«prrf , cachots. Voilà en bref la defcri¬

ption des mains , venons maintenant aux pieds.

Dup'ted en gênerai', defin excellence ,figure,.
compofition & vfage.

Chapitre VIII.

L'homme n'a
que deux pîcds
& pourquoy.

Wffc^

M |\~¤3 ^

ï=^§3SS!

mËÈÉ

Fofficcdu
pied.

Le marcher,
comment le
faic

La figure du
pied commo¬
de pour, mar¬
cher.

O M M B il n'y a que l'homme , parce qu'il eft le plus li¬
ge des animaux, qui ait des mains , qui font l'organe
auanttousorganes:aufiin'y a- il que luy entre les ani¬

maux qui ont des pieds , qui n'ait que deux pieds , Ôc qui
ait la figuredroite , parce qu'ila des mains. Car qui eft
celuy qui fe trainant furie ventre ou couché a la renuer-
fc,pourroitmonteràcheual, mener vne vie plaine de
ciuilité,efcrire,baftir des nauires , dreffer des autels,

manier*toutesfortcsd'armcs&excrcerrant d'arts cxcellens ôc prefques diûins:
Certes la figure telle qu'ont les beftes a quatre pieds eftoit à l'homme totalemét
inutile & fort incommode , comme celle quirempefeheroit de regarder le Ciel,
à quoy Anaxagorcfedifoiteftrenay,&dcs'afleoir pour plus librement médi¬
ter &philofophcr: car comme on dit ordinairement, f'hommeeflantaffisf'ame en

cftpfrnprudente, le tais qu'il ne pourroitpointfiaifement cheminer par les lieux
rabbotteux, inégaux & pendans , monter a'u haut des clochers ôc baftir des

maifons. le confeffe que la multitude des pieds cft fort propre pour la célérité
& marcher plus vifte , mais quel befoin a l'homme de cette vitefle , veu qu'il
furmonte tous animaux par (on induftrie : Car la raifon luy fert plus que ne
fait la nature aux beftes , la viteffe dc la langue Ôc de la parole que l'vfage Ôc lege- .

reté des plumes, lln'adoncquedcuxpieds & ne falloit pas qu'il en euft dauan¬
tage : c'eft pourquoy il n'y a que luy qui fe puiffe & tenir droit debout & s'af-

feoir felon qu'il luy plaift. Le propre office du pied , c'eft le cheminer & fon
action lc»pourmenemcnt ou cheminement , d'où il cft nommé organumam-
hufatorkm , non pas certes fimplcment ,mais entant qu'il conuient au plus fage

animal. Orlechcmincmcnt te faiten appuyant fermevneiambefur la terre, &
en portant l'autre ou cn auant , ou bien en deçà ou en delà. L'appuyer ferme eft
à la vérité l'action du pied feuhmais le porter deçà , où dc là c'eft vne a&ion qui
appartient à toutela iambe. Veu donc quele cheminer fè fait par le tenir fer¬

me droit debout & le mouuement : les inftrumens qui tiennent debout font
lescxtreme-picds,&ceuxquifontlemouuemcnttoutela iambe. A ce que les

pieds puiffent tenir fermement le corps debout & faire habilement tant de

mouuemens diuers , Natureleura donné & la figure & la compofition telle
que nous la voyons: Car & ils font departisen plufieurs iointures ôc orteils, ôc

ont efté faits longuets & larges , Ôc toutefois ces orteils ne font point fi longs;
que font les doigts des mains : ce qui a efté fait non tant pour la- beauté que-

pouraiderparlcureffort & ferme appuy à courirplusroidement,carcn pref-
fant des orteils fermement contre la terre , il cft incroyable combien tout le

corps eneft plus aflèurcmentportéenauant. Outre- plus les pieds ontefté faits-
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corps eneft plus aflèurcmentportéenauant. Outre- plus les pieds ontefté faits-
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caues eh lcurmilfeu,à fin qu'ils puiffent commodément marcher par toutes
forces de lieux : car auec la cauité cjui eft au mitan de la plante ils embraffent les

1,0 jfesquifontaux chemins, Ôdfeferuent des orteils aux lieuxdroitsi obliques,
pendans&inacceflibles. Ilyavnetellerefemblance&rappdrtentre les mains Reremblanee .

& les pieds , qu'il s'en eft veu tels qui n'ayans ne bras ne mains ne laiffoient point J^Jf'^*. auec

defaireauec lespieds ce qu'ils euffent deu faire auec les mains.

Desparties fimilaires de tout fepied.

x Chapitre IX.

E piednommé des Grecs,pousôcdcs Latinspés, s'é^

ftenddepuislaiointuredel'ifchion.&derancheiuC-
ques aux^bouts des'orteils. Il fe diuife en parties fimi- ie* parties G-

laires&cndiffimilaires-ÎLesfimilaircscommeenla ScaiMt;11"
mainfontoucontcnantesoucontenuè's. Les conte¬

nantes font la cuticule,la peau , la graiffe ôc la mem¬

brane nerueufe. Quand aux contenues, cefontles Ôuvcinés,'

vaiffeaux,lesmufcles&les;os. Les vaifleauxfont de
trois fortesveines,arteres&nerfs. Toutes lesveines
naiffent delacrurale, qui produit plufieurs feions,

quis épandent par vneînfinité de branchettes dans la cuiffe,la iâbe ôc l'extreme-
pied : mais entre iceux il y en a fix fort apparens qui font la faphene , la fcyatique
mineure,lamufcule, lapoplitique, la furale & la fcyatique maieure. La faphene ï.
autrement ditefaveinedefa maffeofeou cheutffe dup'ted, naiffant aux glandes des ai-
nesjportéeparlededansdelacuifleentrelapeau&la membrane charnue, def-
ceod à la malléole internc,& féperd par diuerfesbrâchettes dans la peau du défi-

fusdupied.Lafciatiquemineurevisàvisdelafaphenefediftribuë à la peau de i\
Pliant del'ifchion & aux mufcles du mefme lieu.La mufcule fefend en deux ra¬

meaux, le moindre defquels efpand des ruiffeaux aux mufcles extenfeurs de la %'

iambej&leplusgrandqui eft aufli plus profondfediftribue dans quafi tous les

mufcles delà cuiffe.Lapoplitiqueou iarretierefaicîe de deux branches de la cru- ' ^
iales'vnïffansenvne, ayant enuoye quelques feions à la peau du derrière delà,
cuiffe defeendant par le milieu dujarretfeperd tâtoft en la peaudu mollet de la
iambe, tantoft elle defeend iufqu'au talon & tâtoft elle eft portée par la chcuillc
éxtemeXafurale femée dans les mufcles du gras de la iâbe ôc dans la peau du de- &
dans de la iambc,fé repliant enuironla cheuilleinterncjs'en va au dedâs du pied ;

&alapeau du poulce,& fort rarement aux autres orteils : La fcyatique maieure 6i

portée par fa plus grande portion parles mufcles du mollet de la iâbe fe confom-
D,cc'ndixfcions'jdefquels elle en départit deux à chafqueorteibpar fa plus petite
portionfiniffantentreleperoné&lctalon, & quelquefois ayant percé leliga-
ûierit parfon milieu fè refpâd au mufcle emmeneur du doigt du pied ôc\ la peau
1 artère crurale fe départit en quafi mefmes ruiffeaux $ tellement que la veine eft Artères, &
joufiours accompagnée d'vneartere. Quand aux nerfs,ils font quatre fort nota-
Mesquiviennent des trois paires inférieurs des lombes,ôi des quatre fuperieurs Nerfs.

^l'osfacrum.Le premier fuperieur forty au deffous du péritoine auprès du pe-
torotateur fe perdaux mufcles delà iambe , & àla peau tant interne qu'externe
Premier que venirau genoiiil.Lefécond inférieur defeend auec la veine ôc l'ar- i.
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Oji mufcles

Des Iointures,
tcrc crurale parPaine dans la cuiffe, &cnuoycvn gros rameau auec la faphene
parle dedansdelacuiflc iufques au pied, baillant ce pendant des branchettes à

la peau voifinc ; mais la plus grande partie d'iceluy s'épand auec la veine & l'ar¬

tère dans les mufcles du dedans delà iambe. Le troifiéme inférieur de ceux-cy

donne des filcrsaux mufcles de la verge, &c àquelqucs-vns de ceux de lacuiffe,&
àlapcaudesaincs: puis ilfe termine dans les mufcles prochains vn peu au def¬

fus du mitan de la iambe. Le quatrième le plus gros , le plus fec* & le plus fort de

rous, forty des quatre parties inférieures del'os facrum, entre ledit osfacrum&
celuy des ifles donne des branchetesailxparties voifines , comme à la peau des

feffes& de la cuiffe, &auxmufclesdedcfTous: puis ilfe diuifeen deux rameaux,
lemoindredcfquelsdefcendantlclongdu peronédonnedeuxfcions à chaque

orteil, & le plus grand répandu par la iambe &le pied baille aufli à chaque or-
tcildcuxbranchetcs: mais tousces deux rameaux s'cn-vontcnpaffant aux teftes

desmufcles, ôfàlapeaudelaiambe&dupicd. Telle eft en bref la defcription
desvaiffeaux. Quand auxmufdes ils fontdiuers, caries vns fléchiffent , eften-

dent, ameinent, emmcincnt&tournentlacuiffeenrond:les autres mouuent
la iambe des mefmes mouuemens, les autres fléchiffent ou eftendentle pied, &
lesautresfinalementmouucntlesorteils: lien faut voir la defcription au cin¬

quième liure. Les osfont aufli en bon nombre, vn enla cuiffe, deux enla iam¬
be, le tibia ôc le péroné auec la rotule, fept au pedion, cinq au mètapedion, ôc

quatorze aux orteils: aufqûels on peut adioufter les fefa'moïdes:Nousles auons
tousdeferitaudeuxiéme liure.

Des parties diffimifatres de tout fepied.

Chapitre X.

Et l'extrême-
picdquilc di¬
uife.

Au pedion.

E grand pied fe diuife comme fait aufti la main en

trois parties diflimilaires, quifont lacuiflè,la iambe
& le petit pied. La cuiffe eft nommée en Latinfémur,
du verbe Latin/w-o, parce qu'elle porte & fouftient
tout lecorps. Ses parties charnues font nommées par
Hippocratcj)/(^/W(îJ <&pfichodes : les antérieures & ex¬

ternes patamena. La partie pofterieure charnue de

l'articularioninferieureverslaquellenous plions le
genouileftditeenGrec^w/^enLatinjJOjj/êj^idrrff,

& l'anterieurc^(m«,en Grec^e»», en Latin c'eft legenoiiif. La deuxième partie s'e-.

ftend depuis le genoiiil iufqu'au talon , les Grecs la nomment Cnemé, les Latins
TiSia,ôc les François fa iamèe Elle a quatre parties l'anterieLire,pofterieure,inier-
nc & externe.L'anterieure dénuée de chair eft nômée des Latins Antetihiafeauant-

tamSe,ôc de quelques vns efpine,parcc qu'elle eft raillante , c'eft ce quenousappel-
lons fagreue.ha pofterieure charnue' cft dite en Latin_/ï«7(>& en François fegrasje
moffct&fepommeaudefaiâhe.lJo\\uxn6mci'externeparacnemion,ôcl'inteîneproc-
«ewiow.Les deux apophyfcsqui font au bout de bas décoLiuertes de chair font no-
méesmofftoles ûrchmifles, Refteladcrniercpartieappcllée extreme-piedoopetft

fr'«/:ilfouftict& porte toutle corps cômevne bafe ou co!ône,&: eft le vray organe
du mouuemet progrcflifouchemincmet.il fc diuifeen 5. parties comme la main
au pedion,aumctapedion,&auxortcils.Le pedion eft côpofé de fcpt os,defquels

ily
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:| jr-tft-a-qiTarre qui ont des" noms particuliers 7ôc les autres trois n'en ontpoint.
U dernière & pofterieure partie du pedion, qui eft'rqnde eft dicïe des Grecs

ttctniiyôc des Latins w/x^& l'inférieure ou^edcfïbubsjàuec laquelle nousfoul-
loiis la terre cafcaneum. Le metapedioneftfaiftdecinqos&refpondaucarpede Aumetapc-

jarqain: la part«'dçdeffoiMeftnomméc^J»/à»«/«J)(V/,& celle dedeflus voifine dio'n.

^eS orteilSieftnommée^cw/en.Grec^^^ en Latinic'eftà'dircij'OJ^Ww, Enfui- Etauxorteik,

uent finalement les-cinq doigts ou orteils, corfefpolVdan.3 aux doigts delà main,-
lefquels ont iSùri-brdfé^fàifâns trois rarfgeHndfr-fnfs le poulce qui n'en faicl
quedeux. Cesosfontarticulezpar'gynglime,&ontcîcs fefamoïdes.pour l'aflcu-
rance ôc fermeté de leurs articulations i car Ces ôffelé'ts afferrhiflènt le pied quand
orjeft debout.ou qu'on chcnijneprincipàlem'ehtpardeslieuxrabotteuXj&em-
oefdient que les prteils,neferenuerfent&difloquent en marchant, ou fe tenant
d^oUtfiïrdespierreSjOuquelqueautre chofe plus haute &inégale. Telle donc
e(itnbrefla;deifçriptioûJdesï6inturés.' ' "

.Fin du .douzième & dernier liure.1

TTt
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Aftiôn de grâces à Dieu.

Ovsvoilà donc maimenàntôDîeu tout-bon& todt-puiflant,vénusàt)oût
de ce grand duure; A toy feul qui habites vne lumière plus éclatante que .

toute lumière, pour à laquelle paruenir tout chemin nous eft barré, qui es <

commechanteOrphéesleplus vieil detouslespoëtes, celuy -, .( 1

J^ut donnes & naiffance & fin à toutes chofes,. i
£>ui yott et que centient tout ce grand ynitieïs,
£ni entends des Immains toud les difeours diutfS
Et qui en ton tenjeil toutes ebofes difj/ofes.

Atoydy-je immortel foit tout honneur & loîiàrige es ficelés des fiecles. Certes eri

toutes chofes pour pecites qu'elles foient, reluifent les rayons de ta diuine Majefté ; mais
tu fais voir plus àdécouuert,& tapuiiTance admirable,& ta fageffe indicible, & tabonté
infinie en la fabrique ducorps humain , qu'en toute autre chofe: ta puiflànce en fa pre¬
mière formation , ta fageffe en la compofition de fon corps , & ta bonté en l'vfage,action
& confentementde fes parties : en formant prefques de rien, c'eft affauoir de quelques
gouttelettes de femence & de fàng, tant de parties de diuerfes fortes, comme font les os, ,

les cartilages, ligamens, membranes, fibres, veines, artères & nerfs, & l'es difpofant s

par vn artifice vrayement admirable , en leur donnant à chacune lafigure ,1a fituation , la
grandeur, le nombre, la compofition & la fubftance telles que leur yfagelerequeroit: i

En eftaiant auec les os comme auec des pieux & colomnes,le baftiment de tout le corps, *

en enduifant quafi toutes les ioinrures auec les cartilages , en les attacheant enfemble j

auec les ligamens , en les reueftant auec les membranes,en tirant non fans admiration les [
lourdes maffesdes membres auec des nerfs, comme auec des cordelettes, en arroufant
^out le corps auec les veines,commeauec des canaux,en luy enuoyant le fang écumeux,
& l'efprit vital parle moyen des arteres,comme par des tuyaux ôc aqua:du<5rs , en remplif- 1

fant les efpaces vuides,qui font entre les parties auec les chairs, & en les affemblant tou- ]
tes en vn , par le moyen de la peau : tellement qu'il n'y a rien qui s'ingère fortuitement,en
la compontion du corps humain , comme le brutal Epicure vouloit taire accroire , & rien
qui ne relTence la Majefté de ra fouueraine fageffe. Finalement tu as donné à chaque par-

' tie fon vfage & fon action, ôc les as toutes coniointes auec vne telle confpiration, qu'il
femble qu'il u'y ait qu'vn mefme conflux,vne mefme vnion,& vn mefme confentement^.
C'eft donc à toy Dieu tout-puiffant,tout fage & tout bon que nous chantons le Cantique
d'adtion de grâces & de gloire auec ce tien grand Prophète Koyal.

'Tu poffede mes feins, teut chaud tu rn'as receu

?/tMi,.l}8.He&. Da vet,e de ma vitre: v bien it le confeffe i '
}%? jQ«f l'un efl memeilleux dont tes doigts m'ont tiffu%

Bes-porttt. Merveilleux font tes faiSs d'admirable bauttjje.
Et mon ame 5 Seigneur l'a trop bien apperceii.

Vn feul de tout mes os îi ton ail curieux
Ne dérobe fa forme en fecret compafjcc,

, ~Ma fubflance , 3 Seigneur , tu l'as faiBt aux bai lituK
Et de mon imparfait l'ceiiure A peine tracée

TAatiere encore informe efl yijîble à tes yeux.

Tout fe foit en ton liure , ils y font imprime^,
Qu'encore vn feul des iours n'eclairoit cet tfjiace.

Aftiôn de grâces à Dieu.
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Auerrhoës plus fubtil Philofophe que bon Anato-
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Médecins. 511
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Auortementquec'cti:rAuortementfefaift& deuant
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B.

BAlanus.414. la barbe.- 345
Barthélémy Cabrol. 13. 178.258

lcBaaillet&fon remède. 28p. Bazc du cur. .
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Bafsinfaitdc trois pièces del'os anonyme,& de l'os

facrum. 61

Bafsindu cerueau. 506
Batsin de l'oreille. 340
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eftantplcines. 2153. pourquoyontvntcmpscer-
tainpour faire leur portée.277.28ï.242.pourquoy
conçoiuent & chargent plus facilement & plus1
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les autres cxcrcmens.ipf5.cft chaffée par le foye , «
retirée par la veficule. ip6. elle nourrit la veficult:
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ip8
Bilieux de conforma tion:de tempérament. W
laBouchcjiesvifages&partics-. 3^ .

kBoufte. 3*»
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de l'Anatomie.
8 pUï..JeùrsnornsidcfîiTition,rubftanc

non, tuniques, fentiment, fibres, n
n, fubftance,eompofi-

..iiques,lentrmcnc, fibres, mouuement.
,7?, vaiffeaux des boyaux,-ieurlongueur,fituation;
différences. . - - 180

Boyauxgreflw-i^-gr0^ ._ - 181
IjBoulamie. comtrtent 'diffère delà faim canine.
, 189 ' -
jaBburfe des tefticules. lia
ltBrîSiftsos'ParT'cs>aP°P'iyf':s)call't<:z*<ï^^sniu'"

chs.ï«3-1l«w *a3feaux. i 348
5iirJict,voyezfttïrnum* . '»".
, j'. -bjpbl >-(i i v ! -

; v i. !.;»***'
C. - " -»' 1

G^rtim boyau : fon vfageiron'appendice'. ï8 r
Calcul, voyczpierrc. '" -

Callus eft vn moyen eftfanger p'our réunir les
t os. »8- cft ""inanimé : cft engendré de l'excre-.
^ ment de l'os : la' chair ne fè rengendre point fur
r luy! > i- o '- 29
ie Callus n'eft point tant engendre de l'cxcre-

ment de l'os, que de celuy des parties voifines.
., 6a -i! '
Calliuessr . -> . - - l > m. i8i
Caluairc,voyez crane7 _ '

Cairiphrealyrne'briille dans'Teauv Ï74
Canal ,"Voycïconduit.- i_f* ',ï' -J1;1

CâparjtezjVé^'etcAuitèz&'-firjuBr '
Ça'rpe. ~ , * 350

^atos qucVcft : ,qu«î!lep"anieîloccupe. I04.
1 V4 . . ' J -,
Csrd'hge que c'eft. Sa. en quoy eft femblable ou
t di&rent!\iè"J'os?fes"vr.»ges , différences, diui¬

fions, 6%. les cartilages des paupières, des oreil-
" l«,-du nt»>dc l'epiglotte. 69. du l.irj<nx , de la

trachée anerejdcl'efpine.^.dcla poi6Mne,du
ïyphoi»ie;yçsiointur(es< o"8. Cartilage pourquoy

ij- S'a point defenrimefj&' r5j
pourquoy les Cartilages de la trachéearterc ne font

point vn cercleentieri 67. 29'j
Giruocuks qui font la fleur virginale .-leur feruice.

223: 230. " ;\
Caninculesdesanglcsdesyeux. " -. '329
Cataclêis que c'eft. i yp
Claefnes.&linuofitez en la mafehoire de haut.

1 ' 49 ' '. -, ' l '
&wteï déS o"i font de "deu* ïbrtès. 34. trois diffé¬

rences de cauitez en la tefte. 52. cauitez des dents.
' $o.des nerfà optiques. 971 gîp- 33p. pourquoy

îln'yapoint'decauitéaufoye. ip3» Canne" en la
- niîtriceeftvnique. 224
liCaufefinale e"ft la première aux ceuurcsdeN'ature.

IJl- 24S--33(S

'Cïufesefficientes de trois fortes félonies Médecins.
'150 : : , -: -

Guifes générales & particulières de l'enfantement.
' ï8r.28ï * '
CeHulcsen la matrice* ' 2ô"2.

"Cephalique veine. I0.S1.348
It Cerueau eft plus noble quefecxur.23. comment
' il fent : pourquoy il eft froid : comment toutes

chofes luy miniftrent : donne la figure à tout le
corps 23. cft premier engendré que le crâne:

r"1 J'' fitué en la tefte pour 1 amour des yeux. 48.
rit le principe des nerfs» pp

noms du Cerueau. 303. fa fituation, figure, grani
deur, fubftance, température: mouuement, fen.

. timent : parties. 302. fâ figure extérieure : fes

ventricules. 30j. lecerueau eft le fiege de l'ame.
. 308. cft le principe du fentiment & au mouue¬

ment. pp- 319. ilfaiâ: les actions princeffes par
fatempcrature&parfacompofît.on. 310.' le vray
vfitge du cerueau- JJi. fon mouuement quel il
eft. 317, comment il fe faitS. 318. fon fenrimeut
quel il efi. 31p. fon tempérament pourquoy froid,
& s'ileft plus froid que la peau : pourquoy humide:
.pourquoy abonde en excremens': fes excremens
de combien dc fortes. 320. comment & par
quels conduits 'éuacue» 321. le nombre des
ventricules du cerueau : Galien défendu con-

' tre Vefale : lequel des quatre ventricules eft le
plus noble 321

Cerueîet ou petit cerueau , fon vfage , couleur,
fubftance, grandelir, fituation, parties. 306".

par quels chemins vuide les excrementf,
320

Chair que c'eft : en combien de fignification»'
(e prend-: eft 'de quatre fortes. 188. vfages
communs & particuliers des chairs : chair
des vifceres cft fimple cft vn amas &afflu-
«xion;de fang .-eft priuée de fentiment : a iccl-

' fie appartient l'action principale du vifceic.
iop

Chair du foye. jop.' ip3. de la ratte. 109. îoo,'
des roignons. 10p. 204. des poulmons. 10p.
281$. du c;ur. 10p. 782. de la langue. 109,
245

Chairs desglandes, ' lop. 110
Chair fignifie autant que mufcle. 108
la Chair mulculeufe fait la principale maffedu corps;

pourquoy Hippocrate appelleles mufcles chairs.
ni" - "

IaChaireftlaprincipalcp'arriedumufcle. 112. iio".
pourquoy la faculté de mouuoir a efté donnée à
iacliair. 117

la Chair de chaque paYrie éft la principale partiede
l'organe. 117

laChaireftl'organedu taft. 170
les trois fortesde Chairs font fimilaires. 23
Chair des genciues. *« 51

Chatrdu gland ou balanus. '- 514
Chairs par quel ordre fe forment au f�tus. 254.

3jtf
Chaleur naturelle poufqucSy s'àfïbiblît iournelle-

- ment.'jr. eftdouce&benigne,&non pasignée;
comment eftditcbrufler. 3a

Chaleur debileeft pour froidure aux Médecins. 16g.
173

laChaleurinfiuë en deux façons. ïij. fè meut de
deux mouuemens; 286"

la Chaleur natiue ayde la coction du ventricule. 189-
180

Chaud, froid, fée & humide fè difent en trois ma¬
nières. " .

toutChaudeft nourry" & conferué par vn froid mo-
' deré. 286"

Ghaudc-piffé vénérienne que c'éft '. quelles parties
elle occupe : faicS bandef contre la volonté. ,

220

Chemins ponans la melancholic de la ratte auven-
v tricule. 201
Chemin par lequel la femme groflê iette hors
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Chemins delà poîflrine aux tefticules. 2T4 le. t89
Chemins par lefquels les excréments du cerueau font toute Cohcbftion fefait parla chaleur. i9ç
. cuactiQz. . 3^«£ troischofesàConfiderer en toute concoctîon.
Chemins communs aux mammelles & à la matrice.. . 184. «

22p * Conduitallantdelavefsicdufielaufonds duventri*
Cheminement commentfefait. 351 culc. 188. ip<5. ipp. conduitsdelavcficule.ipeî.
Chem tueurs en dormant. 104 conduits qui purgent la bile: opinion dc Fallope
Cheminspar lefquels leftstos tire fa nourriture. rciettée. 197.198

265 Conduitsou chemins qui portent le fuc melancholic
Cheueux. . . 30° de la ratte au fonds du ventricule, 202
Chenille ou malléole iiiterne:cxternc. ''ï-ïï2 Conduits &cheminspar lefquels fefait l'expurgation
Chorde tendue' fur le tambour. 340 des humeurs fcreufes& mclancholiques de laratte
Chorion membrane de l'arriére- faix. 7Ï,2S3 Par lesreins- 203
Ghylc pourquoy ne rougit dans les boyaux.S9.0u en- Conduit commun à lafemence & à l'vrine. 214,

gendre. 183. cft élaboré dansles boyaux. 184. dcl'vrincàla femme. 223

laiffe trois excremens. ipj. ne nourrit point le Conduit pdrlcquel.lafemmc enceinte éiacule fafe-
ventricule. ipi. la chylification cft vne cociioh mence. 221. 254
officiale. 178. fefaitau fond du ventricule. 189 Conduitsdu3.ventriculedu cerueau. 305.306

Chylisvcine. 134 Conduitsparlcfqueis font icttez hors les excreruena

Ciliaire tunique de l'ail. 327 du cerueau. 320. du ceruelet. ibid.
Cils des yeux. 33° les Conduits qui font l'oreille font quatre : va
Clauiculcsparticulicrcsarhommc&aufinge. S- autre petit conduit- allant de l'oreille au palais^

59. leurs noms, vfage, figure,articulation. 59 _. 34°
Clyfteres quand montent iufques au ventricule. Condyleauxos'qiiec'eft. 34

185. Clyfteres nourriflans comment portezau Conformariondclapaitieque c'eft, &enquoycon-^
foye. ' 189 fifte. . - 14

Clytoris dc la matrice: en quoy diffère du membre la Conformation eft double; 259.. .temps delà con-
viril. 223 formation aux fils & filles. u.^t\.i^

Çoccyx:facompofition. 58. 68 Conionfliue tunique de l'oeil. 73. 337. fes noms,
Çocffe, voyeiepiploon. origine, vfages. 327
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Col aux os que c'eft. 34 JI3 y

Coliqucfe change en paraiyfie : cn gouttcs:&au rc- Connulfion comment met fin à la fiéure. 101. com-
bours. loi mentfcfait.ii6.quec'cft. 226
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fymphyfe. 40. il calomnie Galien fur lafigure Cornéccunique de l'	il; 73, fesnoms, origine,(ub-
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dc l'eiprit vital cft refutée. 134. & touchant l'y- trechofcîdcmonflrentfon excellcnce.-pourquoy
lagede l'artcre veneufe. 291 n'eft poinr fait d'vne matière cckfte: en iceluy fe
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Cils des yeux. 33° les Conduits qui font l'oreille font quatre : va
Clauiculcsparticulicrcsarhommc&aufinge. S- autre petit conduit- allant de l'oreille au palais^

59. leurs noms, vfage, figure,articulation. 59 _. 34°
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Çocffe, voyeiepiploon. origine, vfages. 327
Coilia que fignifie. 1S7 Connexion deocuxfones, 14, partiescontenantes
Col delà vefsie duficl.tpo'.dc la velsicdcl'vrine.iop. & contenues. 15
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dc l'eiprit vital cft refutée. 134. & touchant l'y- trechofcîdcmonflrentfon excellcnce.-pourquoy
lagede l'artcre veneufe. 291 n'eft poinr fait d'vne matière cckfte: en iceluy fe
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chofes requifes à la conception: fçauoir fi elle fe Corps glanduleux en quoy différent dcsglandes.iio«
peut faire fans volupté. 249 ' 118. 2S8-'

ïaConcocVionle fait toufiours par la fubftancc parti- Corps calleux: corps voûté.' . , 3°S
eulicredelaparric.- . 88 Coftei , leurs noms ; articulation double : figure*
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de l'Anatomie.
parties: differcnces:pourquoyfont Cartilagineu- Diploe quc.c'eft. 4I
jes.o'o. leurmouuement.l22.pourquoy font en- Difsimilaîre,voyezpartiet
cendrées parfaites. ^3- 2J4 Diftinftion des organes qui font le mouuerfieht vo-

CoSeurfeprcndcndeuxfigmfications. 334 lontaire. 112. qui fontlcmouùementdc la ref-

Cotyl« que c'eft. 34 pjratibn.
Cotylédons de la matrice que ceft. 222:229.253 Diuifiondesparriesàlagehcratioii. in
la Couronne de k verge» . z 14 le-Dix eft vn nombre parfait. - - 482
]cCouIde:fon articulation, fïi.fesmufcles. 114 Doigts, leurs os: ils font articulez pargymglyme;
Craneque c'eft: pourquoy offeux : pourquoy clpais leurs m.urs. 6*2. leurs ligamens. 71. leurs mut

8jrare:la figure naturelle du crâne, pourquoy des. » 124.125
; ronde, figuredespartiesducrane:la figure non pamesdesDoigrsrlesdoigtspourcmoycioq, chaque

naturelle du crâne. 41. le Crâne pourquoy a efté do'gteftcompôfcdetroisos. 351
faitdepluûeuTSOs. tbid. fçauoirVileftfjgurcpar Dormirque c'eft. . 304
lecerueau, 48 ceux qui Donnent font rarement les figures extre-

{eCranefaitdehuiâos. 45- le Crâne fait de deux mes. 115

. tables & du diploe. 41 ceux qui dorment pourquoy fe mouuent & chemi*
Cremaftcres mufcles des tefticules & dc la matrice. nent. 104. l'imagination de ceux qui dorment '

128- 212. 222. refemble i celle des brutes , & pourquoy. 104
Çreftedecoq.apopliyfederoscthmoïde. 47 le Dos .'fesparties. 57. 287. fes cartilages. 6*7. fes
Cniralramcaudcrilïaque.fadiftribution. ' .80 mufcles. 127
loiiangesduChriftallin; à iceluy miniftrent toutes Douleurdes os nommée oftocopos. ' 37

les parties de l'uil :fes noms.Ta fubftance: fafi- la Douleur comment fait reconnoiftre la nephritî-
gure&fuuation. 328. le Criftallin eft le princi- qued'auec la colique. 207
palorganedeJaveuc:eftparùe animée & viuan- Douleurgraueoupefànteeftdedeuxfbrtes. ibid.
tceft fimilaire & organique : fçauoir s'il fait fon le Droit fcrtde regleà foy-mcfme & à l'oblique. 8

., aâioDparfatemperatureouparfa conformation. Droit boyau, voyezreftum.
337. Duodénum boyau.fon origine : fa fituation: ce qu'il

Cuboidesosdu pied. 6*3 ade particulier. . i§0
Çuema que c'eft. 253 Durcmcre,voyczmeningç,
Cuirvpyezpeau.
.Cuiffe , fes noms : fa figure, Tes parties, Ton articula-

don;festrocliantercs< 6*ï È.
Cuticule ouépidenne.

D,
Aux de l'arricrefaù dequoy feruent au fcetus.'

rEaudupcricardeàqùoyvtile : dequoy s'engendre:
PArtos tunique des tefticules. 212.218 fè trouue aux animaux viuans.

Déglutition eftaâion méfiée de la naturelle & l'Eau moins propre que l'air pour refpïrer. 287
de l'animale. 298 parrEaUjHippocrateentenal'humeurmclancholi-

Dents font os : ont des vaifleaux : ont le fentiment. que. 202"
A- 50. Dents croiffent & renaiffent: font articulées EfScient&formecommentdiffcrent;- ,23c»

par Gomphofc : quand s'engendrent : quand Effluxionvoyezécoulefncnn
tombent: leursvfages. jr. le nombre des dents: Effortcônlmunderenfafit& de k matrice en Ten¬
deurs incifoires : canines : mafehelieres : de fagef- fantemenr. 277
fe:racînesdesdents. 52. que toute la dent a ien- Effort admirable de Nature en l'enfantement. 284
riment , .pourquoy l'intemperature offènee plus l'Eiaculation de la femence ne fe doit point faire-ne.
lesdems, quela folution de continuité'. 53. que ceflairementdepart&d'autre en mefme temps,
lesdentsfontengendréesdelafemence: leur ge» 24p.
neration eft triple: pourquoy croiffent &'renaif- Èlaborarion que c'eft. 88

. fenttouûours. 54. fçauoir fi les dents font os. Ernifsiondehferncnccpourq'uoy fe faîtatfec yôIu-
SJ. 'r <, pté. 242

Dcntapophyfedeladcuxicnic vertèbre du coL 56. Erapyiquesencombiendefo^cesfepurgcnc., 278
SÎ- Enarthrofequec'eft. 35

Diabetea fa caufe aux reins. 209 Enclume osde l'oreille'; , 44.340'
Diaphragme que o'efhd'oùil prend fonorigine:fon EndormilTementouftupiditédela cuiffe qui eft visa

mouuement. 126.132 vis"duroignoncalcuIeux. ' 108.2*08.314
fçauoirfileDiaphragmebandeenrexpiratîon. 133 Enfantnayfansos. 33. Enfantsnouueauxnaisquel
pourquoy appelle phrencs par les anciens. ifcirf.' ontle cranc. 46. Enfants nais auec leurs dents.511
fafigure:ûtuation: compofition : eft par tout dou- lesEofants.ontlîfaculte' concoârice fortd,& la

°le. ibid.' retentrice fitexpultricc débiles. Ï83. les Enfants
Phrenefie duDiaphragme:pourquoy l'inflammation pourquoy vomiffent&alTcllcnt fouuent. 184;

du diaphragme caufe la phrenefie» 133' Enfant apportant du ventre dc fa mere les mar*
l-Jjarthrole que c'eft: fes efpeces. 35 ques empreinres au bras droit de fon pere», au'
diaftole du ciur. v 167 mefmebras. 238. l'Enfant fe meut d'autre façon
^'aftolepremierequelafyftoie. , .ibid. . que la mole. 25I. leder-nieïtempsdela confor-
P'oclescommentdiuifelccorpshumain. «8 mation eft nommé enfant. 252. l'Enfant pour-

focles appelle les apophyfes de la matrice, cornes. quoy refemble au pere, à la mere &c. 260,26'1.'
24* t plufieurs enfants d'vne ventrée comme ntYen-
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24* t plufieurs enfants d'vne ventrée comme ntYen-

TTt
A)

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Table
qcndrent. 262. l'Enfant comment fe nourrit &
parquclle partie il tiré fa nourriture dans la matri¬
ce. 265. l'Enfant pourquoy teitc incontinent qu'il
cft nay: fçauoirs'ilfc nourrit du fang delà mere
&s'iHaittroiscoct.ionscnlamatricc. 266. l'En-
Éint comment vît en la matrice. 267. Enfants
pourquoy luffbqucnt aifément les premiers iours
dcJeurnaî fiance. 271. l'Enfant ne refpirc point
c» la matrice. 272. Enfantsrirczviuans du ven¬
tre de leurs mères mortes. 275. 284. l'Enfant

. commeiitfemeut&commenr'eft finie en fa ma¬
trice. i-]6. En quelle forme fort de la matrice:
pourquoy viable à fept mois & non à huift. 277.
282. EnfansnaisàiJjj mois. aSo.Enfantpour-
quoy ne peut naiftre. 284

Enfantement :caufes-dc l'enfantement : termes de
l'enfantement humain. 277. qu'eft-cequ'enfan-
temcntrl'enfancement débuta: mois n'eft point
auorrement : différences d'enfantement , condi
tions teqi uifcsà l'enfantement naturel. 27 . En
fantement légitime: termes dc l'enfantement hu¬

main diuers & incertains : l'enfantement de fept
mois eft vital: cft dc plufieurs fortes: l'enfante¬
ment dchuiâ mois n'eft point vital,fînon en Egy¬
pte. 27p. l'enfantement dc neuf mois cft le
plus légitime: celuy du dixième mois eft vital: ce¬

luy qui fefait cn''vn2ic'mc cft controuerfé : quels
. fontlesenfantcmensde7- 8. p. 10. &ir.mois,

& combien ils doiucntauoir de iours. 280. eau-
fcsgcncrales de l'enfantement. 28t. caufes par¬
ticulières. 282. renfantementhumainpourquoy
filaborieux, merucillc de nature en l'enfante¬
ment. 284. qu'en l'enfantement les osdu penil
ne fedefioignent point. ". 285

l'Entonnoir. 306
Entre laffemens pourquoy faits. 316
Epicure eft conuaincu d'erreur. 4
Epididymequcc'eft. 212. n'cftpointYnemembra-

necotnme veut Vefale. " 218
Epiglotte, pourquoy cartilagineufe: fa figute:fes vfa¬

ges. 66. 297. n'a point de mufcles. 122
Epiphyfequec'cft:eflvnosdefoy-mcfme: fe diflo-
. quequelquefoisaux petits enfants. 33. fubftan-

¤cdcsépiphyfcs:vfagesdes épiphyles : quels os
ont des Epiphyfes Se combien. 34. vfages des
epiphyfes maintenus contre Vefale. 38. épiphyfc

. en quoy diffère d'apopliyfe. .34
Epiphyfc du cerueau nommée vermiforme à quoy

fett. 306
Epiploon fes noms, fituation. 178. connexion, fi-

eurc,'origine,fi,bftan ce, compofition, vfages. 179
Erafiftrate, foa opinion touchant l'vfage des reins

eft nulle. 225
Erection de la verge , fi elle cft naturelle ou animale,

219

Erection de la verge de deux fortes. 220; cft auec
volupté. ibid.

Erofion de l'epiglotte. 2p8
Erreur d'Epicurc, voyez Epicure.
Erreur de Galien enla rets admirable. 321
Erreur d'Argentier touchant lescxcrcmenspituireux

ducerueau. 320
rEfpaulcouomopIarcatrots vfages : fa figure: fon

articulation , la fymp'iyfc : fes parties. 60. cartila¬
ge de l'efpaulc. 0 8. (es ligamens. 71. fes mufcles.

'?3
lEfpî ne que c'eft, fes noms, fon excellence , pour-

-quoy creufe, pourquoy garnie d'apophyfcs ; pour-

quoyfaitcdeplufieursos. 55. belle defcription
de la figure de l'efpine. 10. 55, parties de l'cf- '

pinefontquatre. 56. cartilage de l'efpine. 6"8.

fes ligamens. 70. fesmufdcs. 127

Efprît que-c'eft. 194. combienilya d'efprits. ibidt
mouuement des efprits cft de deux fortes, pour-*

quoy ils fe mouuent. 15. 194. qu'il y a vn efprit na«

turcl,duqueH'vfageeftdeporterle fang par tout
lecorps. 195. la matière des efprits eft double*
194. qu'eft-ccquerefpritanimal: qu'il eft diffé¬
rent du vital: fon vfage efl double.-comment il eft
dir.anoirplufieursdiffcrcnces: matière dc l'efprit
animal. 315. qu'il n'y a point d'efprit animal , rai¬
fons d'Argentier refutées par, l'autheur. ^16. 317.

Efprits contenus dans les nerfs optiques. 105. qu'il
itifli.ëviiefpritparlesncrfs. 106. que l'efprit ani- ,

mal influe par les artères des tuniques des nerfs,
qu'il cftporté par la moelle intérieure des nerfs.
107. l'efpritfcconfidereendeuxfaçons, ou en¬

tant que corps naturel , ou entant qu'inftruraent
. de l'âme. " 107

lesEfpritsfontla plus noble matière & patrie de la
femence. ' 237

l'Efprit organe de l'âme que fait en la conformation*
25î

le f�tus n'engendre point d'efprit vitalj ains tire ceux
delà mere. 274

Efprits en grande quantité aux yeux. 325.334
Efprit animal comment & enquel lieu s'engendre au

fatus. . - . 270"
Enréquînanccdularinx,Iefternon,& la nuque du

colrougiffcntcndeuxmaniercsi ' 131.312
Eftoileserrantcsaupctitmondc.-- 3
Eftricrosdel'oreiUe. 44.340

l'hthmoide eft percé comme vn crible. 47. qucleft
l'os ethmoïde aux enfants nomjeauxnaîs.iitrf fi¬

tuation dcrosethmoideÔt fes parties, ibid.
Eunuquesfont de mauuaifes meurs &,confcience.

215

Excremens ducerueau par quels conduits fepurgenr.
320

les Excremens de la féconde concoftîon fonttroir.1
195.» chacun defquels naturca deftiné Ion réce¬
ptacle. ^ jçâ

Excremens quels font au cerueau tempéré. 320
Excrément de deux fortes, vtile & inutile, 237
Excremens du fcetus. 267
Expiration par quels mufclesfe fait, 126
Expiration dequoy fert. 287
l'Expurgation conferué la chaleur. ibid.

F.

F Ace propre à l'homme. 5. 323, pourquoy image
de l'âme : porte les fîgncs de la fanté : parties

de la face. . 323

la Face comment fe meut. 118. a des mufcles parti¬

culiers. 32+
les Facultez n'influent point finon par le moyen des

efprits. i*.<>

les-Facultezonrleurfiegè aux lieux où apparoiffent
leurs organes. 20

lafaculté attraflrice ne fc trouue point aux
boyaux. 182, la faculté retentrice des boyaux
JS4. Faculréconcoâriecdcsboyaiur. iW.- Fa¬

culté expultrice des boyaux,pourquoy necejfairc.
is5.
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de l'Anatomie.
P,,ul[C'naturclIc,afonfiegcaufoyc. - > 193 Filet voyez frein.
rrultéformatricequepeutpourlafimilitude. 261 le Flair, fon organe; 343.344
foeulte vitale oyfcure an fistus. 273.1aFaCultévcge- Fleur virginale. ^ 223.230

tatiue diffère de fa faculté vitale. 273 Fleurs voyez mois.
Facultéprinceffequec'eft. 308 Focilegr.md :perit; 61
les Facultez princeffes ne font point logées fepare- Fcetus voyez enfant.

ent> 328.309 FondsduventricuJe dans lequel fe fait la première
Jes Facultezprincefles font faites partiepar la tempe- , codion.189.de la vcfsicule du ficl.196*. de la vef-

rature, & partie par la conformation du cer- fiedel'vrine. 208. de la matrice. ' 224
ueau. 3Ï0. Facultez animales diftinguées en Fontaine ou fontcnelle de la tefte. 4S-46'
fenfitiues, motricescV princeffes: lafaculté fcnfi- Formation eft faite parla (cmenee^e. quatre temps
due eft double. 307. les Facultez princeffes ne de la formation des parties félon Hippocrate. 253
font point diftinguées deslicux. 309. font faites Formariondesfils&dcsfillcscnqucl temps s'ache-
& parla température & par la compofition du " uc. 259
cerueau. ' 310 Forme medccinalc de l'homme quec'eft. yio. For-

Figouëvoyez thymus. . medcchaqueanimalefttriple. 260
faim dedeux fortes -"faim canine-' comment fegua- Formc&efficicntcommentdiflfeTenr^ô'.Formede

rit. 189. 190. fiege de la faim animale. 188 Japarricfimilaire. 14. 17. de la partie organique.
Fallope loiie'.rj. 197. fon expofîtion touchant la ma- 18 -

gnitude des oseft reiettec. 38.il aeferit beaucoup FoiTê que c'eft. 52. Fofïès en la tefte , fix internes &c

decliofesfortobfcurcmenttouchant la fymphy- quatorzeexternes. ibid.
fe.40.fonopinion touchant l'vfage de la vefsie le Foyccftl'vnique prince du ventre inférieur, tou-
delabileeftreiettée. 198 teslespamcsdeceventreont efté faites pour le

laFauci'lefaitedurcdoublementdeia dure menin- feruice d'iceluy. 22. le foye eft moins noble que
ge. ' 198 le cfur. 23. le foye combien digne, combien nc-

Fcme]lequec'eft,enquoy.differentedu mafle. 231 eeffaire,fcsnoms, fa fituation, fa figure, gran-
commenteftengendrc'efclonAriftote. 232. le deuT.i92.facompofitton,fachair,fesvaifleaux,
premiermonftreennaturc.iW.cftplus chaude - fa tunique, fesnerfe, fon tempérament , fa con¬
que l'homme. i£t</. eftmoins chaude. 233 nexion,fesligamens,fon vfage, &ac"tion. 193

lesFemclIesdesbeftesnefontpas plus fortes, niais IcFoye humain n'eftpointfepare'par lobes. T.9Z

plus cruelles. | 235 le Foye eft engendré ie premier des parenchymes*
hFemmen'eftiaraaisambidextre. 233. 350.1a Fem- 2JJ

mefcchangequclquefoiscn homme. 224. eft François Rouflet , (on opinion touchant l'origine
Jemblablcauxcnfants. 240. aplus de plaifir au dcsveines.83.r.ouchantIesanaftomofe{ ducceur. .

coitque l'homme. 247. ne peut conceuoir fans 271* ' a efcrit vn liure de l'enfantement C
. pIaifir.24p.ncportepointfesenfants plus d'on- tien. » 284

zemois,& pourquoy. 83. Femmes fe trompent FreinoufiletdeiaIangue.7,34c*";dela*erge. 214
autempsdela conception. 279. furconçoiuent Froidenncmydes'partiesfpermatiques. 30. Froid

. plus fouuent que les brutes. 263. ne font point neceflàircpourlaconfeniarionduchaud. 286"
^tantd'enfants d'vne yentréc , que les brutes de Frontpourquoyfemeut, fès mufcles. 118. le front'
petits d'vne portée. 262 /euldes parties de la tefte eft contenu ,&pourcct-

Ftmtne enceinte parqueischerains defeharge fa fe- tecaufe fujetàrinflammation, 301
mence au col delamatrice. 221.^64 le Front que c'eft. _ 524^

llo'ya quelafemmequiengendre desmoles &pour-
quoy. 2-15. pourquoy le fang menftruel redonde t G,-
en la femme. 243.' que lafemmeîettcde la fe-
mence^44o. que Iaiemencea.Iavertuefficien- /^^Alienlouéi calomnié par les-modernes , de-'
te.24i.lafemmecrbift&engeiîdrepluftoft que VJ fendupar l'autheur, qu'il ne fe contiedîe
l'homme, cft plus ericline au meftier de Vcnus,a . point en ce qu'il enfeigne, explication delà me-
lestefticulesmufrez au, dedans. 235 thode par luy tenue en fes liures delWage des

uFcndaffeoufentedelapartichonteufede lafem- .- parties.
. me.223. Feneftres del'oreille. -44.340 Galicrreccufè'd'auoirrnislcsveines, artères & nerfs
Fctncl défendu centre Argentier. 19. (on opinion entre les parties fîmilaires. 24. de n'auoît defcrit

toucbantlc fentiment du cerueau eftreiette'e-319 que des os de finges, & de n'auoir iamais veu de
Feffes du cerueau. - - 30CÎ (celete humain, défendu par l'autheur. 36

Feu de trois fortes. ... 333 définition d'os de Galien blafmée & défendue. 36
Fibres, lcursnoms,définition, vfages, différences. Galien defenducontreVefaletouchant l'vfage des

74.Fibredelatuniquedesveinespourquoyfaits. epiphyles, &contreColomb touchant leur fub*
, 7-J.ilsfontlespartiespremieres&folidcsdes'vei- ftante.38. défendu contre les modernes tou-
i, nc$.ibid. fçauoir s'ils font faits pour le mouue- cliantlanaturedel'arjiciiiation. ibidt

ment. 89. Fibrcsdesboyauxaquoyfcru.ent.179 Galienn'apointignorélcsarticulationsneutres. 39
. Fiéure quarte. -t ' 20$ Galienderendutouchantla nature de la fympnife.
wc' voyezbile. ... - ibid. touchant les trous du fphenoïde & autres
"'gurcsanatomiq'ucsne font point totalement inu- .calomnies. 48. touchant lemouuemencde la ter

c-l«.9.FigurcrQnde'&quarréeaucorpshumain. ' fie. . __ 58

a. z opiniondeGalientouchantroriginedcs veincs.83
figures extrêmes & moyennes , Figures extrêmes _ . 84. ^ . v

lefontrarementpar ceux qui dorment. 113 Galien veuf que les' nerfs fenlltifs naiffent du cerV
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leux. 110.218.288
Galien exeufé touchant l'origine & naiffance du

foye. > . iSé- *57
obferuation admirable dc Galien touchant l'vnion

dcsv.riffeauxduc0urau fltus. 2^7
Caiienaln'onchécnlarctadmirablc. 321
IlrcprouucAnaxagoredccequ'ilr'apporfoitla cau¬

fe de la fageffe humaine auxmains. 349
Gémeaux pourquoy s'cntrc-reffcmblent : fçauoir

s'il font contenus en vn mefme arrière- faix: s'il
fontportezendiuers lieux de la matrice : fils &
filles gémeaux viuent rarement, & pourquoy.
2Û3

Gémeaux pour quelles caufes engendrez, félon Hip¬
pocrate. 262

Gcnliucs. é 51-34^
Gcnerarionfe fait cn diuerfes manières: trois chofes

«qui fes à fa génération des animaux parfaits. 231
la Génération des mafles& des femelles eft triple.

Wo
la Génération a deux principes. 235
ordrcdelaGcnerationdes parties. 253
Génitales, voyez partie,
Geniturc.voyezfcmcnce-
Ginglymequc c'eft: fe faiten deux manières. 36
Glandcquec'cft. 110. Glandc&corpsglanduleux

en quoy différent. 1 10. 218. 288
Glandulcs pourquoy fontrares & fpongieules : les

glandulcs ont trois vfages. 110
les Glandulcs du cerueau font deux, le conarionc-i la

glande pituitaite. m. 306
G landes parotides. 111.341
Glandes amygdales. ni.346"
Glandcsdularynx& de l'ifophage. m. 296.297
G landes du mefentere. 111.182
le Gland de la verge. 214
Glenéquec'cft. 34
Glotte que c'eft: a quoy fert. 66.296
Gomphofc que c'eft. 35
Gunorrhée vénérienne, voyez cliaudc-piffc.
Gorge & fon deftroit. 346
le G ou ft fens totalement neceffaire à la conferuation

de l'animal. 324
la Goutte fc change en colique 8c paraiyfie. 101
laGraiffc, fes noms, matière, caufe efficiente, vfa¬

ges. 169. 172. fçauoirTi elle eft engendrée parle
froid. 172. ficlleeft partie animée. 174. pour-
quoy elle s'engendre autour du cceur. 173. 182.
desroignons. 173. 174. 204. desycux. 32p. pour¬
quoy elle ne s'engendre point furie cerueau. 174
fur la verge. 214. pourquoy la graifle eft blan¬
che* 174

Guillcmeaua illuftré l'art anatomique des tables. 13

Gurgulîo: voyez luette.

H.
H^£matofc,voyez fanguificationJ
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ria:morrlioïdesinternçs& externes. 78. 202
Harmonie que c'eft. 35
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Hernie vmbilicale. 184
Herniesiiiguinales. 176.222
Hippocrate loiié par les anciens : n'a point ignoré

l'Anatomie qui eft vtile pour la pratique de la
médecine : a élégamment defcrit la nature des

os , des cartilages, des ligamens, des membranes
l'origine des veines, ancres & nerfs : fait men-
tiondetoutcslcsveïncs qu'on faigne ordinaire-
ment. <-,
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de l'Anatomie.
HiiWîrcs deplufîeurs qui fè font fuffoqùez en reté- ' .

. nàntleur haleine; »8p l.
Hiftoires des Macrocephales & des Scythes. 238.

dVnioueurdefarcerortpailIard,auquelontr6u'. ta jAmbe, fcsos.o-2.fcsmufcIe£ 22^
ua fort peu de cerueau. 238 ]a y ïambe , les noms. 25s

HifloireduCheualierGuichardihqui raoutùt fuoi- lelarret. \biâ.
tcmcnt. 285. Hiftoires de plufieurs enfans d'vne Ichorcomfncnteftpofre'delapartiëfaineàlamala-
vêntrée. 262.de plufieufs femmes qui ont furcon- je, & commentporté de la partie malade à Ia
ccu. ' . 2^t partiefaineoppofite. 312

Hiftoires de perfonnes hydropiques qui ont eftc' Ifeiunumb&^aurpourquby^infinommé: pôurq'uoy'
guariesparl'ouuenuredu nombril. ^ 177 plusvuideque les autres : fori commencement;

Hiftoires pour prouuer que les facultez princeffes fafin> fafituation. 180
font logées (eparément. _ ' 309 Ileonboyau, fafituation; ïhiâ^

l'Homme appelle de diuers & magnifiques nohis: ïles'jVoyezflancs'.
» l'Homme petirmonde nniracle de nature llar- l'ImagedcIaTrinite're/uitcnl'ame. ' r

die:fait àl'imagedeDieu. _ 1 'Imagination deceux qui dorment refemble à celle
,rHommeformc'àlaraifon'del'vniuer& 2 des brutes. 104.219.
l'Homme nay pour contempler les chofes celcftes. 'Imagination' précède toufiours l'ereftion de la
. tf.alafiguredrditte.i.eftcorriparéaucclegrand * vergé. 219

monde. 3. contient cn foy tout ce qui cft en IV- Iïoiaginatio;n/cûîcn,eftpointlacauiede larelTem.
nîuers.iij^. les corps fimples du corps humain; b'htnce des enfans. i6*i. quelle puilTanCe elle a
ibid. ' . r pour icelle. ibid*

rHomme,cequ'iladeparticulierenIacorripofition Imaginations ou vifions,' 333'

defoncorps* _ 5 l'imaginationqucfait." 307
la corhpofition de l'Homme eft le liure de Dieu. Indexdoigt. 351

7 Indiuîdus comment deuiennent éternels* 211
'Homméatroisaydesquelèsautres animaux n'ont Inflationde la verge, voyez éredion.

poiot.4. ce qu'il fait par le, moyen des mains. Influence de la chaleur fe fait en deux maniérés,
349 115.

l'Homme ioiict de nature. 47 l'infpiration , fçauoir fi elle cft plus necefTaire que
fHommen'aquedeuxpieds. _ 351 l'expiration.
YHommemeurtluycoupantlenombril. 177 Inftrumenteftdèdeuxfortes,quo&inq'uo. 26
l'Homme a la verge plus courte & s'accouple* autre- Intercoftaleveine. .80

mentquelesbrur.es. ^ 214 Intercartilagineux mufefes ne fetrouuent. 115. 121?.
Humerairev'eJne, voyez cephaliquej ' 132;

Humcursaccomparcz aux élemens. 3 Intercoftaux mufcles. 115.126*. 73 3

Humeurs des yeux. 328 Inteftins, voyez boyaux.'
Hurneurscriftalline,voyezcriftallio. les Iointures font fuperieures ou inférieures. 40.
-Humeuraqueufcde l'sil : fafituation & vfages. 328. .347

eftpartie. ' 328 Ionbeftveutquelacauféefficientedela graiffe foit
Hnmeurvitieufe, fa fituation , fubftance & vfages. lachalcur. 172. que lavefsicule fe nourr'Jic du

ibid. elle eft vrayement partie. 227 Bel 197. queleventriculefenourriffeduchylc.
Hydropiques comment doiuent eftre ouuers. 177. i9i.quelesveinesengendrentle fang. 87. que

'78 _ _ lespartiesfpermatiquesfoient plus chaudes quç
Hydropiques quiorjt efté guaris par rouuerture' du Us fanguines.

nombril. ibid. fouë. 34$
Cetteannée prefentcCcerutenuironI'anij9p.)en Iftmos que c'efi: 240'

nia prefence , &par moncommandement , a efté Iugulaire veiné. 8Ï
faitecetteouuerturevmbilicale à vn certain ieU- la. Iugulaire interne cft plus grofTe que l'externe,
ne hydjopique qui eftoit i Pougues pour y bdïi 01
redeseauxtAl'operationcftoitprefentle tres-il: - - '
luftreâcm'agnanimcDucde Bouillon Marefchal ., îi -

<feFrance,auecplufieursautresgrandsSeigneurs. ' <

«BauliifetrouucrentMersieurs Petit, Bernard, -f Àbyrinthede l'oreille. 44
*icFçuilIou,Medecins fort renommez : Il fut AjLaiftrendutantoftparfamatrice,&tantoftpac
guarydansquaranteiours. Donts'enfuit que ects lavefsie. 17e
Kfcôion &ouuerture fepeut affeurément faire LaicKepeutengendrérdeUanthconception.'
parlemilieu du nombril. laiâ de deux fortes,

gmen membrane nefe trouue {joint. «3.230 La'dpourquoyvaauxmammelles,
"P'acosnefe monftre point aufcclete: fes noms, L'enfahtcommemfenourricde laid en la matrice.'

«âge , parties. 64.- fes ligamens. 70. fes mut "26*8

ics f°nt faits pluftoft pour la tenfion que pour Lambdoïde, Voyez' future;
b mouuement. »* Langue » fon excellence , Tes vfages , fa figure , Ta

Jpochondrequefignifie proprement? com pofition , fa chaif , membrane , nerfs.' 346*.'

/pugaltre. fes veines, artères, Iigarncn's,frein.347l.fesmuf-
>'*"*" î;o d. m.î4.7'

' la Langue pourquoy vnïque , & pdurqUQy r°éiifef-
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de l'Anatomie.
. ' v 34j le Mouuement pérît quelquesfois fans que le fentlV
utSoni : l81 mentroitbleffé. ' ioj
iîVntere'que c'eft,fdn origine, membranes, vaif le Mouuement du poulmon d'où il vient. 286.
rLx.elandcs, vfages. 182 , 202 _
M focolon. *&* Mouuementen larefpiratiorteftdouble. 287
Métacarpe ' 6*2.348 Mouuement de l'artcre veineufe par qui faict.
Metatarfe.' , '4&-M 2Ï>° '
M«apedion, voyez metatarfei ., . Mouuementdu cerueau. 1°4-V7
Moellcdes osque e-'efr^. en qùoy diffère de celle Mouuemvjns desyeux. 32^335.33.5
« ducerueau.304.eftIanaurnturedesos.- 38 Mouuemens de la langue. 347
Moïlledorjalc/a'dignité.ï^eftleprincipcdésnerfs. Mufcles pourquoy appeliez chairs. 108. m:
... . noms du mufcle , définition du mufcle prinfe
]iMoélle de l'efpine reffemble à vne queue deche- de fa compofition, defon office, ni. parties
j uatt .97 «dû mufde.m. mouuemens des mufcles , diffe-
B6mïdelaMoëliederefpine,dignité,nccefsité,orr-' rences des mufcles. 113. nombre des mufcles.

gme.3o8.diuiGon&commentJes nerfs quinaif- 113. 114. le mufcle eft l'organe du mouuemené
i Intd'icelleprennencleurorigine, 3*07 volontaire. 115. k chair eft la principale partie
Moyendesfenscftinterneouexterne. 344 . du mufcle. 116*'. 117
Moiîdctroisfortes,lemoisd'Hippocrateeftfolaire. Mufcles du front , des paupières, des yeux,'

iSo.lefeptiémecftlepremier terme d'enfanrerj , 118
&l'vnziçfmeJedernier. 279 Mufclesdesoreilles, desnarines, des léures. i19.de

Mois ou 'fleurs pourquoy ne viennent aux femmes ' ' la mafehoire de bas. 120.de l'os hyoiderde lalan-
auant quatorzeVans , pourquoy ceffent à cin- gue,delagorge. 121.

' quante , leur matière. 243. 244.no fout vénéneux. Mufcles -qui mouuent la tefte. 122, le col , les efpeces,
î ia^ * lebras.i23.1ecoutde>Ierayon,lecarpe,lesdojgtsi
Mois fupprimczqtielsfymptomes apportent. 34J 124. «S-
Mole que c'eft, pourquoy s'engendre en la femme Mufcles dupoulce.de la refpiràtion. 12 r

feulffjcomment, fignes pour lacognoiftre. ^51 Mufcles de l'epigaftre. 126?
Monflrcquec'eft, monftre au fexe, en la conforma- Mufclesdu dos. 127. du fiege, de la vefsie, des tefti-.

tion,en!afigure,en la magnitude, en lafituation, t culcs, de la verge, delà cuiffe. i28.de laïambc,-.
aunombre,cauicsdcsmonftres. 252 dupied,desdoigtsdupied. 129'

feont ôumontagnede Mars,deruppîter,de Satur- les Mufcles de itos hyoïde n'ont point efté faic-tsC

:> ne, du Soleil, de Venus, deMercure,delaLune. pour le mouuement. r 130
« 350 . du nombre des Mufcles du larynx. 130. 131

& Motte; ' "> 823 du nombre & dej'aâion des Mufcles intercoftaux.
k Mouuemené n'eft de l'eflenee de l'articulation. 131.13a
>jj* nydela fymphyfe. 4o»de la mafehoire de bas, Mufcleveine. t 80
,-îquoy neceffaire: 49. 50 "120 Muftache, C44
Mouuementtonîque. 113. 200 ' , '
Hoauementtoniquederceiidedeuxfortes. 335 s
Honuémcns de la tefte de combien de fortes : fur - N. ' "*

quelles vertèbres ils fefonU57- ï8.JS9. le mouue- . ' .

Inscrit des veines. 89. le mouuement faitpar trois [

inftniraeris. ^ 6*y'io2.m. "f^TArines pourquoy catulagincufesi6"ô^pourquo*
IfMouuement périt quelquesfois fans que le fenti- jL\ mobiles. no'

ment foitbleffc. ^ ) 10$ Nature appellée maraftre. 41 Nature de la partie
feuementvoIontaireqUee'eftifcïnorganîque.ni. que fignifie. 1,3. Nature combien (oigneufe de

nj. quelles chofes requîfes au mouuement local. / fa conferuation,& defireufe d'eternîté. 211

ïî. Naturcafesmouuemensdefinis & fes loix certaines.
liouucmens des mufcles font quatre. 113. Mouue- 248. 283

ment pourquoy neccffaii'eaufrbnt.aux paupières, miracle de Natureen l'enfantement. 284.277
««lïycux. 118. aux narines ,aux léures. 1 ip.à,la lan- Nauiculaire os du pied. 6x

g1"*') au larynx. 121. à la refte. lin mouuemens. Nephritique comment fecognoîfl d'auec la colique.
qu col,di> l'efpaule,du bras.iz3.ducoude,du rayon, 207
*J"carpeldesdoigts.i24.dudiaphragrne.i26'.i32. Nerf que c'eft r nerfs de trois1 fortes. 94.95. fur>-

-defacuitte. 128. delà iambe,du pied, des orteils. fiance du nerf eft double : le nerf n'a point- de
llp.de la langue. izs.iyi Cauité apparente : vfages des nerfs. 9$. diffe-

"Mûuuemcntdu panicule chaineux faïtle tremble- rences des nerfs : des nerfs naiffans du cerueau.'
5ent- 170 96". nerfs naiftans de h, moelle de l'efpinéj

"Mouuement dés boyaux. 179. 1$$, du ventricule; L 97
%-deb verge.219.de k-ruatrice.22&delafe- Nerfs récurrents. 97. 296*. nerfs de la nucque, de

i, mcn«. 161 la poicMne , des lombes, dc l'ûs facrum, du pied;
"""wernens du fcetus comment différent de celuy 98 .. - F*

ItM ' 2$I *^e I'°"gîne ^es Nerfs. ç)ç. 166. lès-nerfs ne font
Mouuement du frtus eft volontaire. 270"; terme point continus aux veines St artères, iôo. ioi.

. au mouuement aux fils & aux filles. vjS 314 ,

"«lementdetroisfortes^iolentjanimifljnaturcl. lés Nerfs font organes du- mouuement. & fentï-
^7.i «. meut; 101. toi
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Tablé
îes Nerfs motifs fçauoir s'ils différent des fcnfïtifs.

104. ioj. d'où vient la molleffc ou dureté du
nerf. . IOS

JeNerfn'apointdecauitc'apparcnte. . 107
Nerfs optiques. 9.5.328. leur origine, vnioh .infer¬

tion. 3}S- cauité. - V>9
le Nez en l'homme cft prominent pour la beauté.

lcNez eft externe ouinterne,le nez externe fcVfespar-

tics. 345
au Nez fe remarque ic ne fçay quoy de Royal.

M. ' ....
vfage duNez. »««
os duNez,fescartilages,mufcIes,veincs,artercs, nerfs,

peau fans gtaiffe. ibid.
le Nez interne & fes parties. 34*344
Nez externe fçauoir s'il eft l'organe du flair.

344
Nombre n'a aucune vertu a'cliue. _ 183
le Nombre pair eft femelle, le non pair mafle.

282
le Nombril eftle centre ducorps. 2.32
dignité du Nombril:pourquoy l'on meurt ayant le

nombril coilppé:. 177.193
les vaiffeaux du Nombril. , 177.258
Nombril fc peut ouurir aux hydropiques fans danger

de mort. Ï77* ^
laNiitritioncftaction fimilairci 24
Nutrition eft dc deux fortes. 191
la Nutrition du fetus comment fe faict. 265.

166
Nymphes de la partie honteufe de la femme;

' 233

OBturateiirs mufcles. 129'
Odeur plaifante pourquoy delec*tc la matrice.

"7
Odeur pourquoy ne fefent point finon que l'air foit

tiré au cerueau par l'infpiration. 345
l'Odeur prouient delafechcrcffe. 345
Odorat, voyez flair*
Oeil,voyczyeux.
Ociophagcs,fes noms, fituation, figure , membranes,

. veines, artères, nerfs, glandulcs ^ mufcles, conne¬
xion. 297

Qlccrancj 6*1.124

Omcnton, voyez epiploori.
Omoplate,voyez cfpaule.
Ompnaloceleou hernie vmbilicale. 170*'

Ongles rendent l'aâion delà main plus parfaire.
340-3ÏO

Ongles dequoy engendrée!! : comment croiffent:
leursparties. 351

Optiques,voyez nerfs.
Orbitedesycux quec'eft. - 329
OrcilleSpourquoydeux. 6. pourquoy cartilagineu-

fcs. 6$. leurs mufcles. np
noms dc l'Oreille, fa fituation pourquoy cn haut.
_ V>9
l'Oreille cxternc,fa fubftancc,magn"tudc, figure, vfa-

. ge, parties. 339
Oreillcs quelquesfois mobiles. ibid.
l'Oreille interne où fttuée,eft faidede quatre con¬

duits, dans lefquels le remarquent plufieurs par-
<i«. 44.340

Organe que c'eft: quatre fortes d'organes -, action
organique quec'eft. 18. 24. effence dc l'organe
confifte.cn la conformation loîiablc : organique
fc confidere en deux'manieres. -i*

l'Orifice fuperieur du ventricule : l'inférieur : com*
ment ils différent l'vn dc l'autre. ijjg

l'Orifice fuperieur du ventricule eft le fiege de l'appe.
tit. 18&. fa fituation au cofté gauche vcrsrefpine:
fa commiinicatibn auec le cceur & les membranes

, . du cerueau. , ip0
l'Orifice de ]amatrice:fonadion par laquelle s'om

ure &c ferme eft naturelle. 224
Os, pourquoy l'Autheur commence fon Anatomie

parîccux'. ,t
définition d'Os de Galien; de l'Autheur, les. os pour. »

quoy froids, pourquoy fccs,commcnt durs, pour- !

quoy pefans, pourquoy durs & folides, pourquoy ;

iansfentiment. î«j :

d'oùfe tirent les differen ces des Os.touteslespartics
des os. 31 :
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. fes.. . . 35

les Osde l'homme cn quoy diffèrent de ceux destin- :

ge«. 3S .
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taux : les os des temples. 4J« les trois offelets
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lcsosdelamafchoire inférieure. 50. l'os facrum.;

c 57. les os du fternum;5p. lès os ilion, ifchion&-
pubis.

Osfefàmoide; 6$
Os hyoïde; . 6*4.

Os du penil ne fc defioîgnént point en l'enfante- .
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! #9 ' *,
l'Ouye comment fc faïft-fon moyen eft l'air exrer-,

ne. 341. l'air interne eftle moyen interne dé

l'ouye. 34a

t:
le pÂlalsdela bouche.

* la Palerte di 61du genoiiil;
Pafleron , voyez efpaule.
le Pancréas , & fon vfage. ""S*

le Pannicule charneux comment1 diffère en l'hom¬
me & aux brutes. it5p. comment peut eftre dit
charneux en l'homme : fes vfages. 17°

ParacCnrefe quC c'eft : fi elle fe doit faire : quand,'
eri quelle partie. 177. & en quelle manière.
178

Paradoxe, que la faculté vitale fefte & chômine aif
fcetus. a7î

1a Para ly fie eft de trois fortes. I0-T

Paraiyfie comment fc faict au cofté oppofite de la

partie bleffée. 3r^
Parafiates variqueux. a;ra' 3li

Tablé
îes Nerfs motifs fçauoir s'ils différent des fcnfïtifs.

104. ioj. d'où vient la molleffc ou dureté du
nerf. . IOS

JeNerfn'apointdecauitc'apparcnte. . 107
Nerfs optiques. 9.5.328. leur origine, vnioh .infer¬

tion. 3}S- cauité. - V>9
le Nez en l'homme cft prominent pour la beauté.

lcNez eft externe ouinterne,le nez externe fcVfespar-

tics. 345
au Nez fe remarque ic ne fçay quoy de Royal.

M. ' ....
vfage duNez. »««
os duNez,fescartilages,mufcIes,veincs,artercs, nerfs,

peau fans gtaiffe. ibid.
le Nez interne & fes parties. 34*344
Nez externe fçauoir s'il eft l'organe du flair.

344
Nombre n'a aucune vertu a'cliue. _ 183
le Nombre pair eft femelle, le non pair mafle.

282
le Nombril eftle centre ducorps. 2.32
dignité du Nombril:pourquoy l'on meurt ayant le

nombril coilppé:. 177.193
les vaiffeaux du Nombril. , 177.258
Nombril fc peut ouurir aux hydropiques fans danger

de mort. Ï77* ^
laNiitritioncftaction fimilairci 24
Nutrition eft dc deux fortes. 191
la Nutrition du fetus comment fe faict. 265.

166
Nymphes de la partie honteufe de la femme;

' 233

OBturateiirs mufcles. 129'
Odeur plaifante pourquoy delec*tc la matrice.

"7
Odeur pourquoy ne fefent point finon que l'air foit

tiré au cerueau par l'infpiration. 345
l'Odeur prouient delafechcrcffe. 345
Odorat, voyez flair*
Oeil,voyczyeux.
Ociophagcs,fes noms, fituation, figure , membranes,

. veines, artères, nerfs, glandulcs ^ mufcles, conne¬
xion. 297

Qlccrancj 6*1.124

Omcnton, voyez epiploori.
Omoplate,voyez cfpaule.
Ompnaloceleou hernie vmbilicale. 170*'

Ongles rendent l'aâion delà main plus parfaire.
340-3ÏO

Ongles dequoy engendrée!! : comment croiffent:
leursparties. 351

Optiques,voyez nerfs.
Orbitedesycux quec'eft. - 329
OrcilleSpourquoydeux. 6. pourquoy cartilagineu-

fcs. 6$. leurs mufcles. np
noms dc l'Oreille, fa fituation pourquoy cn haut.
_ V>9
l'Oreille cxternc,fa fubftancc,magn"tudc, figure, vfa-

. ge, parties. 339
Oreillcs quelquesfois mobiles. ibid.
l'Oreille interne où fttuée,eft faidede quatre con¬

duits, dans lefquels le remarquent plufieurs par-
<i«. 44.340

Organe que c'eft: quatre fortes d'organes -, action
organique quec'eft. 18. 24. effence dc l'organe
confifte.cn la conformation loîiablc : organique
fc confidere en deux'manieres. -i*

l'Orifice fuperieur du ventricule : l'inférieur : com*
ment ils différent l'vn dc l'autre. ijjg

l'Orifice fuperieur du ventricule eft le fiege de l'appe.
tit. 18&. fa fituation au cofté gauche vcrsrefpine:
fa commiinicatibn auec le cceur & les membranes

, . du cerueau. , ip0
l'Orifice de ]amatrice:fonadion par laquelle s'om

ure &c ferme eft naturelle. 224
Os, pourquoy l'Autheur commence fon Anatomie

parîccux'. ,t
définition d'Os de Galien; de l'Autheur, les. os pour. »

quoy froids, pourquoy fccs,commcnt durs, pour- !

quoy pefans, pourquoy durs & folides, pourquoy ;

iansfentiment. î«j :

d'oùfe tirent les differen ces des Os.touteslespartics
des os. 31 :

lcsOsfontcompofezpararticulation&parfymphy- ;

. fes.. . . 35

les Osde l'homme cn quoy diffèrent de ceux destin- :

ge«. 3S .

définition d'Os dc Galien blafmée & défendue; :

les os font chauds : les os font froids. 36. les -

os fçauoir s'ils font plus fecs que les cheueuxa

les Os fçauoir s'ils ont fentiment : s'ils ont tous-,
dc la moelle. 37. dénombrement de tous les
os. 40. l'os du front ou coronal : lés os parie-
taux : les os des temples. 4J« les trois offelets
de l'oreille. 44. 340. l'os occipital. 44. l'os j
fphenoïde. 45. i'osethmoidc:os delà telle aux

' enfans nouueaux nais quels ils font. 46*. l'os
zygoma ries os de la mafehoire fupeiîeure. 49..
lcsosdelamafchoire inférieure. 50. l'os facrum.;

c 57. les os du fternum;5p. lès os ilion, ifchion&-
pubis.

Osfefàmoide; 6$
Os hyoïde; . 6*4.

Os du penil ne fc defioîgnént point en l'enfante- .

ment. 285.

Ourachos 94. 177.258
l'Ouye eft le fens des difeiplines 1 fon excellence;

! #9 ' *,
l'Ouye comment fc faïft-fon moyen eft l'air exrer-,

ne. 341. l'air interne eftle moyen interne dé

l'ouye. 34a

t:
le pÂlalsdela bouche.

* la Palerte di 61du genoiiil;
Pafleron , voyez efpaule.
le Pancréas , & fon vfage. ""S*

le Pannicule charneux comment1 diffère en l'hom¬
me & aux brutes. it5p. comment peut eftre dit
charneux en l'homme : fes vfages. 17°

ParacCnrefe quC c'eft : fi elle fe doit faire : quand,'
eri quelle partie. 177. & en quelle manière.
178

Paradoxe, que la faculté vitale fefte & chômine aif
fcetus. a7î

1a Para ly fie eft de trois fortes. I0-T

Paraiyfie comment fc faict au cofté oppofite de la

partie bleffée. 3r^
Parafiates variqueux. a;ra' 3li

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



de l'Anatomie.
.r,- s; , 330" Parties de toute la main. 34

?'' ndes 'voyeïglande. explication des Parties fimilaires de,U 'main.
W9 -j ' 395 350.
p!de, particule, membre & Heu font iynonimes. Parties des doigts. . s v .351
" / ' Parties fimilaires du pied- 352

Partie eft le fubiect de l'Anatomie : fes noms, de- Parties difsimil aires du pied. , - ibid.
finirions: combien de chofes l'Anatomifte doit Paupières pourquoy cartilagineuses : cartilages des
f'onfîderer en cbaque parrie. 1.4. pâmes diuifées paupières font deux , vn en haut , & l'autre en
en contenantes , en contenues & impellcfltes: bas: leur figure. 66
en folides , humides & fpiritueufes«:en celles qui Paupières pourquoy ont mouuement:.fes,mufcles.
fe riourriflent, qui nourriffent &"enimpellentcs. ;ll8~
v. en' nobles & en ignobfes:eii fimilaires & en l'vfage des Paupières : leurs noms, leur rjombre?
.Similaires. 16. en fimples & en organiques: leur compofition de quelles parties. 329. des
en humides & en feches : cn fpermatiques & en paupières il n'y a que celle de deffus qui foie

' tbrnué's :en propres&en commune»--. 17. par- ' 'mobile. 330
rie organique que c'eft : quatre foires de par- PeaudiTnc2pourquoyfansgraifïe. 343

1 ticî organiques: quatre fortes dc parties en eha- laPcau fçauoirfielle eft tempérée: d'où pend fk roi-
nue organe. 18. autres diuifions de parties prin- blefTè : fi par U peau on peut iuger de la tem»
(esdeGalien^des Arabes, du vulgaire, des Egy-' perature de tout lé corps : origine & génération
pùens, de Diodes, de Fernel. I& delapeau. 171

définition de Partie de Galien, d'Auicehne,d'Apc> laPeaufaic-tvne adion officiais. l 171
nenfe /de Fernel. 19 laPeaudelafacequ'eft-ccqu'elleadeparticulier.

Partie noble que c'eft. 21 324
qUe\le Partie eftla plus noble. 22. combien il y 3 Pedion. , <**3'3'*ï
* de parties fimilaires. 23. fi la partie fimilaire Penil. ' .*, 223

peut eftre dite organique. 24. fi les parties fper- PericraneiTonorigine. . j . 301
mjtiques font engendrées de la femenec. 2<:' Periftalrique mouuement des boyaux. 179,

' fi elles fc peuuent reiinir. 27. fi elles (ont plus 185. ." " '
chaudes que les fanguines. 29. fi elles peuuent Péritoine. 73

'. eftre humeâécs. 30 noms du Péritoine;fâ figure. J75. fon origine, fa
Parties d'oùrirent leursdifferences. 33- parties des fubft.ince,festrous,lcs vfages, membranes/pro-

os. # _ 33 duftions. ' . ". 17$
Parties contena*ntespropresduventreinferieur. 175 Péroné. l 0*3

parties fimibires du ventricule : parties difsimi-. Phrenes,voyezdiaphragme. ,'.

laîresdu veniriculé.'l88. parties du foye. 193. Phrenefiequec'eft. ' 104
'de Ja veficule." 106. de laratte. 200, drt reins. Phrenetjques comment auec peu d'efprits font des
.104- de la vefsie. . *o8 mouuemens forts & vioJenis. ibid.

Parties génitales pourquoy necefTâires. 210. pour- Pie mere, voyez méninge.
quoyereées , poiftquoy douées d'vn fentiment fi Pieddiuiféen trois parries: fes os. 6*2. fes ligamen9
exquis :diuiféesen celles des hommes & en celles JL fes mufcles. 12a

' des femmes. ^ _ 211 l'office du Pied : figuré du pied. 351. reffemblance
tiffeription des Parties génitales des hommes. despiedsaueclesmains. . . , 352

ni. parties fimilaires du Pied : parties difsimilaires du '
rinîesquicompofentla'vergeJ 214 pied. ... , 352.
Finies génitales des femmes, en quoy'different de Pierre des reins commentfèdiftingue d'auec celle de

celles des hommes. 220. 224 la vefsie. 1 207
Paties de la matrice fimilaires. 222. difsîmilaires. Pierre des reins pourquoy caufe-vnc ftupïditéen la,

1Ï3.' ordre de la génération des parties. 253. de cuiffequi eft visa vis. . 208
lapcrfeâiondes parties. 254, .PierretouchantlVfagedesanaÛomofesdesvaiffeaux

fçîuoirlitouteslesPartiesfontformées enfemble. , du cceur au fotus: fon opinion eftreiettée._2ô8.
255.255 /' aô9.&fuiu.^ > " ' i > ' , i) ' '

«rtiesde lapoic^rine contenantes, contenues. , Pituite comparée à l'ean. 3. fe change en fàng par
187. , 1 v lesieufnes. .-' j( 89

Tartits du poulmon. 28c**. du» co],. ïp^, de latra- Plaifir dç l'homme au coït, û plus grand que celuy
çriéeartere. 295I 'du larynx. 296*.' de l'mfophage delà femme. 143
î'>7. ' PlatondequoycompofeFds. $6

<nies contenantes & contenues de la tefte; Platonappellelamatrice animal pleio de concurrif-
parue cheuelue de la tefte. 300. toutes les ' cence. . ;, * ' Ai'.^ifi
parties du corps fiiftes pour le cerueau. 23. Platon veut- que la boiffon aille' aux poulmons.
m . t ; 294 -» . -- .-. -.. ^

fartics du cerueau. 304. du petit cerueau; 3Qf*s Pleélrum que c'eft. ; < 346"
la Paràedcxtrede la tefte eftant blefîée pourquoy 'Pleura. ,Jl- " -287
1 oppofite tombe en conuulfion ouparalyfie.. ' " Pleurifie dequatre fortes : en toute pleurîfie il ne faut

jj &} * 1 point faignerdubrasdroit. 91
^«dclaface. 323. 345. des yeux. 320*. des dreil- en la Pleurifie il faut toufioursfaignerducoftédela

," 33P* de l'oreille interne. 340^6 la bouche» douleur. " 9»
«.lalangue, "- * ,40-, Plis choroïde 306*. Plume. ibid.

- '« 1 . ^ VWij- '../ V
' : ' ' ' - ' -\J >
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le Poulmôncft fec : eft humide. . ibid.
fi le brcuuagc eft porté auxPoulmons. 293J & fui-

uant.
le Poulmon comment fc nourrit d'vn fang bilieux»
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le Poulmon du fPtus & dc l'enfant houucaù nay,
pourquoy rouge. 271

le Poux & la rëfpiratïdri en quoy conuiennent, cn
quoy différent. 288

le Poux fçauoir s'il eft plus neceff?irc que la refpi-
k ration, s'il cft plus noble que la relpiration»

ibid.
IcPoux pourquoy plus fréquent aux femmes qu'aux

hommes. 234
Praxagore difoit que les nerfs eftoient artères deue-

nuésptusmcnuësi 100
Prépuce que c'efti 214
Priapifme, 220
trois Principes fclori les Médecins, d'origine' d'of¬

fice Scderadicarion, point dc principe d'origine.
, U
les Principes de la génération font deuxj ajj
Procez, Voyez apophyfe. . .

Proftrates,voycîglandes: .

Prunelle ou feneftre dc l'eil. 327
PToas mufcle delacuiffc. 128.208
Purgation menftruelc pourquoy fc fait tous les mois.
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Pus des Empyiques,p!curitiques,&c fouuent purgé

par les vrines 3desfel.es.- ai
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Raïon l'vn des os du coulde, fon articulation par
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magnitude, connexion. 204. leurcompofiiïon
incognue aux ahciens,routcs les parties des reins, ;

. leurs memhranes : vaiffeaux. ibid. parties inrer-
nesdes reins, fourchement des veines Siartercs i

dans les reins, diftriburion du nerf, des vreteres,
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les deux finus des Pleins qui ont efté décrits pat i
les Anciens ne fc trouuent point cn l'homme.
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le poux en quoy conuiennent ck d'frerent, fça- _

uoir fi la refpiràtion cft plus noble que lepotut, .
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de -l'Anatomie.
,» . , , , partïcsreceuë& gardée. 113

f -.S. la Semence que c'eft: fa forme, comment la tè-
' ( ( mence eft humide : pourquoy chaude; pour¬

quoy écumeufe : pourquoy blanche : la ma-
S'AccffcfuimairièrapportécauxmaiùsparÀnaxa-; tiere de la femence eft double, lefang&Ics

gore. 34«* ; efPrits- n. . ,' a3î-*37
foluatcïle, veine de la main: elle s'ouure heureufe- h Semence comment eft ignée : Xomment elt

mcntauxaffcaionsmelancholiques,&c.. 81 -, aqueufe 1 comment cft principe matériel & ef-
Sanemenftnielquc ceft :1a matière du fang men- ficient. 236*

jfruel :pourquoyilredpnde en la femme : pour- JaScmcncecommentdccoule de toutes les parties:
quoy eft dit excrément": la caufe efficiente de la H6-?Z9- ' - '
purgationdufangmenftruel. 243 iaScmenceeftdouble,I'vnedel'hommc, & lautre

rémpsdel'éuacuationduSangfnenftrueh-les chc- de la femme: comment l'vne diffère de l'autte.
" minsparIcfquelsilcftéuacué:pou_rquoyilfcpur- , 230*.

se parla marrice. a44 en chaque Sexe deux fortes de femence. ibUL
ûue le Sang menftruel pèche feulement en quantité. Semence, fperme& geniture font fynonimes : diucr-

245.- . oi , , , "" fesdcfinitionsdefcmcnce. , 336*
{eSang menffruel,fç3uotts'Ueftexcrementdeïa 2. IaSemenceeftexcrcraent, ôccomment.- 237

oudeIa3.coction. ' . Aid. les efprits font la plus noble partie de la Semence:
lesincommoditezqu'apportoleSangmenftrueIfur> comment la double matière de la .femence fe

primétefmoignentlapiireté d'iceluy. jbîd, meflangeriafemenceeftacre&aqueufc. ibidt
pourquoy lçSang menftruel n'eft point éuacué tous laSemence, félon Hippocrate , prouient de toutes

les iours : pourquoy vne Fois le mois. * 247 < les parties. . ibidt
IeSaDemenftrucl&lafemence,nefontexcernezcn- la Semence dccoule du cerueau. 238

femble en la copulation. ,248 la Semence prouient des parties folides. 139
queleSangmenftruel pèche en qualité, & qu'ileft laSemence, felonfAutheur, prouient des feuls te-
. vénéneux. .244 fticules. tbid.
querimpureté^uSangmenftrueleftcaufc'delave- Semence iette'e par les femmes. 14b. eftféconde

rôle & rougeole. ' ' 14c* &prolifique, 241. femcncedelafemmeàquoy
leSangmenftfuel cft principe pafsif enla gênera- fert. tbid,

tion. .' . (j/ ,, t u 243 (laSemencefaitvncbatouillcmentgranden l'émif-
laSanguificauôncomme'nt'féfiït. _ . _ . ( 88 fi°n. _ it 24a
laSanguificationconrientdeuxctiofes, l'élabora- iaSemence&lerangnefontpointexcerncz enfem-

tion &la,rnbrifioation. "» ; ; ibid. bleenla copularion. 248
leSang ne le fige iamais dansles veines. 77 lcsSens externes font cinq :il n'y en a que cinq qui
lefaQgeftdc4euxfortes,rvn1veineux&rautxc arte- foient neceflaires. 324.

rieux/"" . . . 85 deuxSensJetoucher&IegoufterfontabfoIucment
leSang cft la-nourriture des os. 191 neceflaires. ibid*
ItSangeftlanourrituredel'embrion. atfy. 2o"6* IcsSensnefetrompentpointfurleurspropresobiets.

^lïSangregorgeauxmammelles pour la génération -338

dulaic-t. " ( 288 Sentimentperitfansquelemouuem,entfoitoffencé,
Singlot&fon remède. .. j 189 &aucontraire. 103
Scaphoïde jVoyeznauiculaire^' IcSentimcntpourquoyperiten l'épilepûe , le mou-
Sapheneycioe. 80 uemeDtreftant entier. J04
Squeletc que c'eft. , t 32.35 le Sentiment pourquoy plus vif aux extrémités
&iatiqueyeinegrar}de:petitei. ' - 80 105.
Scrotum oufeortum, tunique des tefticules. 212.218. leSentiment pourquoy fi exquis aux parties genita-
Scutiforme cartilage du larynx. 67.7.96 les. 211
les Scythes couppoient les veines qui font derrière le Septénaire fe vendique le premier lieu entre les

letoreillesj&deuenoient fterilcs. 238 nombres: fon excellence. 28*
Secondîne, voyez arriere-faix. Septijm tranfuerfum, voyez diaphragme.
Sellcapopjiyfès internes de l'os fphenoïde. 45; Scptum lucidum. 305*

Sèmblance où refemblanee cft de trois fortes; de auSexcladiuerfitéppurquoyneceffaïre. 331
iefpece , du fexe, de l'indiuidu , diuers exemples la diuerfité de Sexe ne fait point les différences effen-

c derefèmblance. %6o: opîniondeceuxqui rap- tlelles. ' 232?

. portent la caufe dc la refemblanee à l'imagina-- les deux Sexes différent feulement en accidens.
,j tion :qu'cft.ce qu'en penfent les Arabes, Ari- 231.
.- .ftote. ' ' '' ibid.' Sièges des os. 34.
^flaSemblance ne dépend point de l'imaginatÎQn. le Siège ou fondement& fes mufcles* 128
> feule, 261. opinion des Aftrologues touchant! leSiegedeT'uTieraifbnnjïb'eenqueUe'partie. 307."

«lefemblancedescnfants.-autreopinionquicn 308.
attribuëla caufe au mouuement de la femence: Siège des facultez princeffes, & fi el(.és fbntdiftih-

c-opinionderAuthcur. 26*1 guées des lieux. . ibid.
^laSemence.onconfiderelecorps&ïesefprits. 29 Signes pour réconnoiftre la colique d'auec la né-
«menceoù préparée. 2,11. oùcuïtte&paracheuée, phritiqjie ; pour reconnoiftre le calcul des
1 C0Q rcÇoit fa forme , perfeâîon&fecondité. 212" reins auec celuy de la vefiie.207.pourrecon-
î«mence par quels Y-iûTeaux portée ; par quelle» t noîftre fi la fernnie a conceu. .148. pour re-
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TaWe
tonnoïftrelamoled'àuec le futus: 251. pour. moyen & auec moyen. ?'
reconnoïftrcfilafemmecftcnceinte d'vnfilsoii Symphy re auec moyen elt de trois iortes. &,d,
d'vnéfïllc. 2^ enquoy confifte la nature de laSymphy'e, 40

Sigtiesdefantéoiidemortferiréotdcsyeux. 325 Synarthrofe:qucc'cft:atroisefpeccs, 25
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de l'Anatomie.
réfutée. 216*. M7.fi.l0Q les Médecins. . 217

tw Tefticules font corps glanduleux. 218
Tefticulesfympathifcntaueclapouftrine. 2*18,

]M Tefticules des femmes en quoy differens de
, ceux des hommes. 221. pourquoy aux homirics

Us font pendans dehors. .212. &,aux femmes
cacbezau-dedans. ; 221

les Tefticules font les auteurs & efficiens de la fe¬

mence. 2315
ItiTefticulcsducerueau.' 5°6
Thenar que c'eft. 3Ï°
Thorax pourquoy ainfi nommé .-pourquoy partie

offeux&parriecb.at'neiixefes bornés :fespart"es'~

59. 286*.287 , -
Thymnus ou phagouè' glande en la diùifion de la

veine caue afcendante. ' Iir
Toux fcche,toux auee matière que c'eft. 218
jaToux fçauoir fi c'eft vne action naturelle: fi c'eft

vneaffecticmnaturclleoucontre Nature. 293
la Toux furuïent aux affections de quafi toutes les

parties de la poictrine. ibid.
la Trachée artère cft L'organe de la voix & de la ret

p'iration. 67. 26*5. fes noms , fa compofition,
pourquoy cft cartilagineufe. 29J. cartilagcsdela
trachée artère pourquoynefontvnccrcleentier.

77* »« ' J -, ,' . - ' ' " -.Tuniques&vaifleauxdelatracheeartere. . . 295
la Trachée artère comment fc diftribue dansles pou-
* mons. ' aSfj.291.29^
Tragan quec'eft. *"9
IranCpiration que c'eft. ' 1 '.287
Trapczemufcledet*cfpaule. ^ s ' 123
Je Trapeza a dïuerles fbnes de fibres. 28a
Tribades. 223
Triceps mufcle de la cuiffe. 129
Trochanteres deux. o*ï
Trou quec'eft. "" 5*1

Trous internaircs& externaires combien enla tefte.

i" 53
Trou auedgle quec'eft* 44,'34I
Tuniqueen quoy diffère de la membrane. 72
Tuniques des veines pourquoy dédiées : pourquoy

ont des fibres. 7«.ontaesnDres. 70
UTunique commune des veines ne fetromie point

en toutes: Sfquand elle fe trouue. ibiâ.
Tuniques de l'artère font deux propres,&vne com¬

mune. 92

Tuniques des boyaux. . 179
Tuniques du ventricule. 188
Tuniquedufoye. « 193
Tuniquedela ratte. 20e
Tunique des vreteres. ao8
Tuniques delà vefsie. ao8
Tuniquesdestefticulei^ r- ^ -? «12.218.
Tuniques de la macrïceï " 222:229
Tunique des poulmons. . . 280*

Tuniques dc l'mil.
Tunique de la langue*

<. 327
346

V.

VAsbreue,autvas venolum. 78,201
Vérole caufée par l'impureté du fang men-

. flruel. . 246*
Vaiffeaux vmbilicaux font quatre, 04,177.252'
Vaiffeaux preparans lafemence.; 21 1, 220

Vaiffeaux porteufsbuéiaculatdiresi 213

Vaiffeaux éiaculatoires fc diuifëntçn deux aux fem-
. . mes. ' . 221
Valuule ou portillon au excum. 186*

-Valuulesauxgrands vaiffeaux* ,'. Si
Valuules de l'Azygos ne fe, trouuent point. . 80.

61
Valuules aux conduits de là véfsiculc du fiel.

v. t tç6 '
la Valeur qu'A'riftoté dit eftre dans lcncinefciroir-'
v .ne point. , , 344
Ja Veine comment nommée parles anciens, par les

modernes. 75. comment differedel'artere. 76*
la Veine' fè cbnfider© ou comme partie fimilaire',
v ou comme parrie organique, définitions de la

veine, figure de la veine, compofition.de la veine",
le principe des veines, l'vfage des veines. 76. IV» .

». fage&aftiondesveines. 76". 77. différencesdes
veines rcinq vaiffeaux nommezvëincs. 7^

racines des Veines caue &porte comment s'épan-
dent dans le foye; ibid.

Veineporte,fadefcription&fesramèaûx^ '" 78
Veinecauedefcendante&tousfes rameaux. , . 7j)
Veine caue afcendante & tous fes rameaux. 80
touchant l'origine des Veines diuerfes opinions. 82,

&fuiu. '" - " ...
Veinesontlafacultédefanguifier. . . 87.88
lesVeines fi elles ontle fentiment,^ cUcs-onxle mcn>

uement. . *' ~. 89
fi mefmes Veines du mefentere rioitent-le chyle des

boyauxaufoye,&rapportentlefangdu loyeau^
boyaux. .90. & fùiiï.? /' ,. - j, "

JaVeine iugulaire interneeftplus groffe quel'exter-

nc- . 9\
Ventre,voyez région. « .

le Ventricule : combien digne, combien necenaire'J
fa définition , figure, fituation , connexion, nom¬
bre. 187. fa -fuoftance, compofition, tuniques,
vaiffeaux. ... ig*j

l'orifice fuperieur du Ventricule î l'inférieur.
ibid. .....

le fonds du.VentrïcûIe,fbnmouuement& vfage,

189 . , . . . *

IeVentriculefaitlechyleJ-_q:' - ' / [ '-190
le Ventricule fè nourrit de fang. v «19I
les Ventricules du cerueau font quatre, 305» 30c?

3"-
lequel des Ventricules du cerueau eft le plus noble,

310 .

.la Vergéadeuxvfages/es rioms.3i3.faficuation,fii
compofition; 214'

la Verge pourquoy n'eft point ofleufé'pourquoy n'eft
_ point faiâc d'vne artère, d'vne. vçinè, de nerfs

communs. ibid.
la Verge eftfaide de deux nerfs propres ,& iceux;

cauerneux: d'vn canal commun àla femence 8t
zl'vrine: de quatre mufcles, de vei nés, d'artères,
de nerfs,d'vne membrane nerueufc,& de lapeau;

«4
ïa Verge,pourquoy l'homme Ta plus courte que les

autres animaux. ibid.
Verge de lafemme, voyez clitoris.
Vertèbres, leurs noms. 5-5. leur articulation double,'

feur fymphyfé:ceque toutes les vertèbres ont de
commun. ' $6"

ce que les deux premières Vertèbres ont de partîcu'-
lier: leur articulation & fymphyfe. ibâÇ
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DIS C O VRS

DES CRISES, DIVISE
EN TROIS LIVRES

IE PREMIER EXPLIQVE JL À NATVRE DE LA
Crise, tovtes ses diïïbr.ences, et

les fignes critiques.

Le deuxième de'clare toutes les différences des iours critiques , &
les vertus d'vn chacun d'iceux.
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tA iceux eft adiouftée vne méthodegénéraleferuant au projjnoftic & aux Crifei
de toutes Ces maladies t mais -principalement des aiguës.

£omfofiz.e» Latinfur M. nAndrt du JÇaurens , fteur ie ferrieres,
Conjeiller & premier Médecin du Roy , &-c.

Et tranjlatez. en Françoisfar M. TÈeopHile (jelle, Médecin
trdmaire de h ville de Diejt-pe.. '
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L E

PRE MIE R L IVRE
DES CRISES:

AVQVE'L SONT EXPLIQUEES LA NATVRE DE LA
Crise, tovtes ses différences, et

les fignes critiques.

Préface en faqueffe efl. demonfîrèe fviiftt'e de fHifioire Critique.

N c o r e qu'en la fcience de Médecine, il y ait plufieurs
parties fort belles qui font neceffaircs au Médecin , pour
prgdire l'e'uenement futur des maladies», &Jes guarir mc-
thodiquemcnnfîeft-il toutesfois qu'iln'y enapoint qui
foit plus vtile,plus copieufe,ny plus obfcure,que celle qui
traifte dc la nature des enfes ôc des iours critiques. Car
l'office du Médecin eftant de terracer les maladies,enne- >

mis capitaux du genre humaiiiipar le moyen de laDktei
Pharmacie Ôc Chyrurgieul eft impoffiblc que celuy qui ignore la nature des fi¬

gnes & iours critiques,punTe bien ordonner la manière de viure, ny exhiber les
remèdes à propos. Hippocrate veut que lafaçon de viure, foit ores pfus eslroite3

urts-pfuspleinefefon fes dmer's temps des malradtes}&qu'à lHnflavtdeld enfeeffefait tres-

tjlroitedefeur de deflourner Nature de fa cotfion <& de fexpurgation de lèum'eur morêi-

Stfyue. Nous en auons vn exemple fort mémorable en la fille de Philo, laquelle
fcrriblantauoirefte'mifehorsdeperilparvnehiemorrljagiecopieufefuruenUêau
feptiéme iour.ne lailTa point toutesfois de mourirjarcegue fe mefme iour effcfiuppa

trop. Le mefme Hippocrate deffenddepurcjer auxioursdecrife,<&de rien mouuoirny

innouer eh iceux. Il defTend pareillement de donner des médecines purgatiues aux
lours impaifSjquifonc quafi tous critiques^ Ceux } ce dit-il,à qu,i on afaittprendre
<ta cathatBiquesputffans aux tours nompairs }ont efté troppurae\> & pfufieurs enfant

mrts. Maislacognoiflancedes crifes& des iours critiques n'eft pas feulement
Mie pour la curation,elle l'cft auffi pour le prognoftic des maladies aigue's.caf le
Médecin fage&prudent doit pre'uoir&de'couurir comme du haut d'vne écliaù-
guettelestempefres des maladies auant qu'elles foient aduenues. Quand lacrife
c^ furie point de fe faire fa ^Nature eftfort trauaiffée,& fa fiuift qui fayrecede eft faêo-

utufe <&fortdijjicife : le malade fe deiette eftrangement , il eft agité d'vne anxiété
,*}uaG incroyable, on ne le peut afTouuir de boirejla difficulté de rcfpirer le pretTe,

La cCgnoiC-
fancedescri-
fes neceffaire
fiour preferire

a manière de
viure.
^iuxjtpbo-
rijmes 7. 8. 9.
10 ii.aeUpre-
mierefiction*
En la première
feclioiidu pre¬

mier litire des E~

pidemies.

^pbzo.fecl.l.
Lin. 4. des ma.
ladtes.
La cognoif-
fance des ai¬
les vtile pour
le prognoftic.

Jtfb, 1 j./eS.s.
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&,f«,r..»;.-
flic , aux Jt\>ho-

rifmes, aux Hpi-
demies, & au
hurei dts cnfes
&iohscrU
tiques.

11 a eferit trois
liures des cri-
fes & trois au¬

tres des iours
critiques.

Des Crifes,
la douleur de tefte le trauaîllê , & le poux deuient, inégal. Certes ces accident
eftonnentles maladeSjCeuxqiuUesailiftent&Ies ignorans,&penfentquecefont
les fourriers dc la mort > mais ils confolent l'expert ôc prudent Médecin qui fçait
bien qu'ils ne font que les auant-coureurs de la crife ôc de la fanté. Doncques la
cognoifTancedcs crifes eft vtile ôaieccftaire au Médecin pourlc prognoftic&Ia ,

curation des maladies. Mais en cette hiftoire fc trouuent beaucoup de chofes

obfcures & fort difficiles .car combien fe prefentent icy de flots d'opinions con-
trairesjen la fupputation des iours,combicn derochers en la recherche deseau-

fes? combien de bancs &d'écueils enla cognoiftànce des fignes qui précèdent,
accompagnent ou fuiucnt la crife ? Et toutesfois Hppocrate a efté le premier
qui appuyé fur fon grand courage , nous a fi exactement expofe'ce qui regardé
cette partie dclamedecine,qu?ilaoftéalapofteritétout moyen d'acquérir quel¬

que gloire enécriuant de ecttx matière. Galien eft venu plufieurs fiecles après

luy ..lequel a efté le premier qui afait ouucrture des oracles d'Hippocrate,& ce qui

auoit efté baillé comme fous des Enigmes par IcfouucrainD.idirateurjaeftépar
luy éclaircy en fes do&es liures des crifes ôc des iours critiques.Nous recueillirons
icy comme en vn fommairc & abbregé tout ce que les anciens & modernes ont
fousvn longfluxdc paroles rédigé enleursccuures touchant la nature, les diffé¬

rences & les caufes delà crife:& comprenans toute cette doctrine en trois liures,
déclarerons au premier la nature de la crife, fes différences ôc les iours critiques:
nousexpoferonsau deuxième le nombre des iours critiques,& leurs puhTances

ou facultez^ examinerons au troifiéme toutesles caufes defditsîours critiques..

^uefignifie fe mot de Crife.

Chapitre Premier.

flnfa'M.Uàphy-
fi(jue-

Crife fignifie
favitiououft-
p.tïAUOn,

#(/ëeft vne diction Grecque que diuers expofent diuer¬
fement. Aucuns en dériuent l'Ethnologie du verbe
no.(va crino qui fignifie en Latin iudico & fêntenttamfero;
comme qui diroit/«^er &* donnerfentence. Et cette expo-
fitionamcfme pieu à Galien; car il écrit que le mot de

cn/êaefté transféré duparquet cn la medecinepar qucl-
qu'vn d'entre le commun peuple.Et défait ce font chofes

, aucunement fcmblables-Xe deffendreen vnecaufe crimi¬
nelle oùlaviepend,&cftredetenud'vnemaladieaiguë:eftretrainéenîugement
par I'accufateur,cV eftre tiré en danger de fa vie par la maladie. Et comme en tout
procez il eft necelTaire qu'ily ait trois perfonncs)lcdemandeur,ledcnccndeur,&
leiugc;ainfion confidere icylanature,la maladie, & le iour critique. Quelques
do£tcs n'approuuent point cette expofitionjcar il n'y a point dc rapport finon
incptc,duftyle deprocederen caufes criminelles,aucc le combat qui eft entre la

Nature ôdamaladiexarqùiferale iuge cn ce difTercntîCenefcra point le Méde¬

cin qui n'eft feulement que miniftre &fpcâ:ateur de Nature:cc ne fera point la

Nature qui bataille contre la maladic'ce nelerapoint auffi le iour critiquc,parcc
que leiour,commc enfeigne Ariftotcm'adc foy aucune vertu a&iue. Ils aiment
donc mieux faire dcfcendrclemotdc[T//ê du verbe hçîvm crinein , qui fîgnihejê-
parer,tfierferjuejlrer:zcïlcmcr\t quela crifcfoitplufloftvncfeparation des humeurs
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Liure premier.
qu'vn jugement : & c'eft ce que veut Galien .quand il dit quela crife fe fait , quand m, coi^m.
I Httitrefetare les humeurs «uiftSCes d'auec celles quifont Sonnes , vr qu'elle Ces prepareà "}"!<' IV<-

\,iucutw». D autres diient qu elle elt nommée crilea* excretione, parce que la u;,^,,.
vraye crife fe fait.par excrétion ou éuacuation. Ainfi Ariftote kçiïht^V^(tIûoiv Crife fignifie

ixitrmtjûferfiuitatem, & Hippocrate appelle l'excrétion & fortie des os cariez & ",i
raftezdunom de cri/h l[yen« encore- d'autres qui aiment mieux tirer le mot [iH.lliUc
iccrifidtcerttimen,qui fignifie comÊat, parce qu'entre les anciens le verbe Grec "£':J'aç *rg

fffotritto fignifie autant que le Latin certo combattrej&defaitenlacrifcbu au 'imha.
moins quand elle eft fur le point defe faire,il va yn fort grand combat entre là
nature & la maladie. Maisànousquinefommes pas taAt curieux dcsmots,il ne
nousimpotte fi tu appelles la crife iugement ,comlai feparaiioriou e'xcreiion-.'A fera ,
ntut-eflre & plus vtilc&plus difficile dc déclarer les diuerfes lignifications, &'
rj'cxpoferfa nature parvne définition efîentielle.

Des diuerfes acceptions dn nom de crife dans \

Ht-p-poçrate &- Çalien.

. t,

CH4HTHE II:

E fiom de crife Ce prend diuerfement &éti pMeur!
lignifications cn la doctrine d'Hippocrate & de Ga.- I
lien. i. Pour la folution de quelque maladie que Première li¬

ce foit en quelque façon qu'elle fc fafle , comme g"ifi«i°a <M
.... 1. .. ti r r i- nom de crj/e. l

quand Hippocrate dtt^elks maladiesjeiugententintour Auproeno.

e^wtwMHrrîjc'eftàdirejCommeletraduitCelfèje/TM ^c-
prennentfm. Ainfi il définit la crife eftre Cafolutionde timiku.""*'
/à *»<r/âr*'it:>& ailleurs Wd\i,eftre mgé aux maladies, c'eft .L. tiedjftBia.

i quandelles croisent ou diminuent , ou changent en Quelque M'
ettre e!fece,ou ceffenttout àfait. i. Pour tous les grands cfforts&mouuemensde Deuxième.

Nature. Ainfi Hippocrate appelle l'accouchement&l'auortement du nom de J''',i"&''T»"
crife, quand il dict -.aux femmes les enfantemens & auortijjemensfe iugent au mejme pinu° " '

ttm-ps que font aux hommes & la maladie,& lafanti, & ta mort. }. Pour les temps & T .-,
lesredoublemens des maladies : Ainfi il dict qu'tlnefaut rien donner à ceux. qui ont jttb. i>./ikn
lmrsaccez.far certains circuits,mais leurfouflraire de leur manger deuant Ces crifes & iuge-

mens. Et ce n'eft pas fans raifon quela crife ie prend pour l'acccz & redoublement
ielafiéure; parce queles crifes nefe font qu'enla vigueur & exacerbation feule- -

mcnr,& iamais ou fort rarement au commencement ou en la declinaifon.4. Pour Quatrième.
- - Cinquième.

fccombat&l'agitationqui precedelacrifeque Galien appelle trouêtement ou agi- 'IX'Jtlti.iii1,

tatimprécedente. 5. Pourtoute éuacuation,&c'eftencettefignificationqu'Hip- *».
pocrate écrite qùilnefaut-point donner médecine à ceux quife -portent Sien,farce qu'ils ne /A1*1^' ,

prientque lienyeu. 6. Simplement &propremenr:&ainfiellc dénote felon Ga- ftmct.tr y..

lien, cetle-la quifefait ou en Cafamé, ou enmieux. Item des crifes ily en afCw quife termi- ?<""»<"' 'd
titnt enmieux qu'enfù ,&-CenomfredesmaCades quiguarifient efî-plm qrandque deceux seL'ème.

H»'mturent,fi»onquetaconttitutionfoitpelïi[ente. 7. Pour la mort:& Hippocrate en

vfcfouuentencettefignification.comme quand il dit,ta (anguequinoircit beaucoup "* "'"*"
AtmonSlrelacri[efutureauquatorziimeiour,ccSi'iAm,lamort. Jtem tesfréquentes re- ^j. ,./»
tomes auec vomitfement)caufent'vnvomtjfemcntnQir,ils deuiennent aujjitremèlotans en- $uv.

ai).
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Des Crifes>
m iVeditt* uironla crife. Telles font toutes les acceptions de crife quife trouuent dans Hip;
decretw.cap.i. pocrate ÔiGalien: mais à parler proprement elle fedefinit, Vnefoudaine mutation
lib.yde mfém mfAma[a({tequifefàitàlafantéouàfamort. Et de cette définition il nous faut main-
cap.n. comment a J > J. .. . " .

um*d,/tpb. tenant examiner toutesles parccllespar le menu.
15.^23 feS.

*' La définition de cryfe effort expofttloH

Chapitre III.

A crife efi vne foudaine mutation en fa mafadiequifefait
à fafanté ou à fa mort. Le Philofophe remarque cinq
chofes au mouuement- le terme où il commence, ce¬

luy par où ilfe fait, celuy où il finit, le mouuant &le
mobile.La crifecft vn mouuement , ou au moins elle

fe faict auec mouuement.il faut donc remarqueren
icelle les mefmes chofes qu'au mouuement. Le terme

oùla crife commence c'eft l'accroifTement delà mala¬

die, car clic le fait enla maladie:& partant felon la di-
uerfe naturedela maladie la crifeeft ou plushaftiue, j

ou plus tardiueilcs maladies aiguës fe iugent pluftoft,& les longues plus tard. ;

Diùifion des Des maladies aiguës Iesvnesfont très-aiguës, les autres fort aigues,&les autres .

aieues!" fimplement aiguës. Celles qui font trcs-aiguësfe iugent dans le premier quar-
tenaire,temoin Hippocrate qui dit^we fesfie'ures malignes & accompaanées d'horri-

prlvitS. ^ èfesfymptomes tuent dans fequatrième iour. hem, Ceuxquifontprins de fa conuulfion ,

*4pb.6.[c8.y nommée tétanos meurent dans quatre tours. Les maladies fort aiguës fe iugent au pre-
- mier feptenaire, Ôc celles qui font fimplement aiguës dans le quatorzième iour

parl'aph. 2.5.delà z.fecT:ion. Les longues maladies fè iugent depuis le vingtième
iour iufqu'au quarantième, par lcptcnaircs, ôc depuis le quarantième iufqu'au
centiéme,par vingtainessapres le cent vingtième périt la force des iours , ôc lors _

les maladies font dictes fefoudrc&terminer par mois&années. Jfy a Beaucoup '

^ph.iZ.feB.^ de maladies quifeiugent}dit Hippocratc,d«x enfansfes vntscertes dansquarante iours,

' fesautres dans fept mois.& les autres dam fept ans. Le rermeoù Iacrifè finir, c'eft la '
z.Le termeau- r , , J f '., n i - i i * ri3
quel elle finie, lante ou la mort,ou icllat prochain, ou 1e changement en vne autre elpece de
Hippocraielib. maladie. LerermcparIequclcllefcfaic,c'efttoutIetempsauquelNaturevaque [

3.Lcrcrmepar & e^ occupée en la co6tion, feparation &: éuacuation delà caufe de la maladie- Le '

lequel elle le mouuant c'eft la Nature,car c'eft elle qui fait la crife,& qui cuit , fepare & chatte
4-Lc mouuant hors l'humeur morbifique. Lacrifefe fait.dit Galien .par^Jature quipurge fes hu-

quicfUaNa- meurs nuifîffes dauecceffes quifont vtifes , &tfesprepareàfexcretion.fes natures, cedîc

cZl'mentario ad Hippocrate ,font les Médecins des maladies. La*Hature fansprendre adu'udeperfonne

~4pk ij (e&.i. trouue des cheminsfar iefquefs effe expulfe fes mafadtes ; t*> encorequeffe n'aitpoint ett de

lib. 6. hpidem. maiftrenyfaitd'apprentiffâge , elfefait néanmoinsfort Bien cequ'ilfaut. Le mefme Hty-
yocTUzel'zppcllepouruoyante ôc l'ordinairepuiffance de Dieu. Ellceftla prouidence

ub. de DUta des Stoïciens Ôc le feu artificiel de Zenon. C'eft donc elle qui entreprend les

M.dt MrtUc. crifes Ôc qui les auancc&parfaiéh Que s'il aduientqu'eI!cfoittropfoibIe,leMe-
UmAadt7.de ^cinluydoitprefterlamain-c'eft pourquoy Hippocrateadioufte,j"tw/4/«<H<r*r
U-i.feU. au 1. onpeut appftqucrpar dehors des catoplafinesjnuntlions &fomentations, de tout fe corps oU J
mies" P> *' dvnepartie. Ainfi Methon commence en vniourcruiqueàfaigncrdu nez,Hip-

pocratc luy fomente auffi toft la tefte auec eau chaude, 6c le fang nue plus large-
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Liure premier. 3

inent. Galien veutiîlacrjféeft imparfàite,que la Nature foie aidée par le Mede- cmmntahoi
cin.maisfielleeft parfaiÊte,//'deff~end de nen mouuoir ou innouer. Auicenneàl'in- ^['i'-^o.feéi.i.

ftantde la crife&Ies ifignes de fuëuf commenceans à paroiftre, vie de fudorifi-
ques,&oint toutle ventre d'huilechaud. Finalement le mobile enla crife, c'efl

l'humeur morbifique & nuifible $ car la crife n echet qu'aux feules maladies hu¬

morales. ?~ "

Des différences de crifo.

5. Le mobile.

Chapitre IV.

IppoCraT£ faic quatre différences de crifes ' vne qui
mené à lofantefoutre à fa mort:f vne en mieUx & l'autre enpis,

Galien en recognoit pareil nombre où il dit. J^a crifefe
fait en quatre manières; car ou fes mafades recouurentfoudatn
feur fàntè,m ifsi reçoiuent de famendementyou Us meurent tout
fuBttjuifsvont en emprant. Maisilpourfuitbien plus exa¬

ctement en vn'autre lieu toutes les différences de crifes/
quand ildit. i. Quel vue eftparfaic~te,enlaquelleiln'y

aplusaucuns reftesde lamaladie*l'autre imparfaictejenlaquellel'humeur mor¬
bifique n'apointeftéroutàfait éuacuée. z. L'vne eft fidelle,en laquelle il n'y a

aucim péril de recbeoir^'autreinfidelle, laquelle menace le malade de recidiue.
3. L'vneeftmanifeftejquifefaitparcxcretionouparabfcezjl'autre pbfcure,qui
fe fait fans éuacuatiqn ou abfcez. 4. L'vne aeftedemonftréc, laquelle a eu fon
iour indice oudemonftrateur;tel eftle quatrième, en la première fepmaine-l'on-
zieme,en la féconde i & le dix-fcptiémejen la troifiémeîl'aurre n'a point eRédc-
inonftrécy. L'vne eft perilleufe, qui eft accompagnée de fympcomes fore faf-
cheux,& l'autre fans peril,qui eft tans mauuais accidens. 6. Finalement l'vne eft
bonne qui mené àla fanté,&l'autremauuaife qui conduitàla mort. 7. Nous

. comprendrons fous cette vnique diùifion toutes les différences de crife.Des crifes
lvneeftparfaicT:e,&rautreimparfai6te'i'appelle)j(ï'*/:d(V?iî celle qui iuge parfaite¬
ment la maladie,&! eft de deux fortes- l'vne falutaire Ôc l'autre mortelle. JC'impar-

faicle eft aufli de deux fortes , l'vne auec amendement laquelle n'emporte point
la maladie tout à fait, mais la diminue & fait que le patient la fupporte plus co'u-

rageufement;l'autre eft auec empirance. Or à ce qu'elle foit parfaire & falutaire
il eft requis. 1. Qu'elle ait efté demonftrée par des fignes bons & falutaires : ces

%aesfontnommez/^»«/eciï5/(î», lefquels: annoncent Ôc le temps delà crife, Ôc

la célérité &feureté d'icelle,pourueu qu'ils apparoiffent aux iours qu'Hippocrare
appelle indices & contempfatifs : or le quatriémejeft indice du feptiéme ; l'onzième,
du quatorzième-.& le dix-feptiéme,du vingtième. %. Qu'elle foit manifefte, c'eft
adire,auec des caufes critiques.à fçauoir,excretion & abfcez. Qeux{cz dit Hippo-
intz)que fafiéure faiffefansfignesfafutatresfont en danqerderetomBer. hcmfesmafadief
inorteffes qui .ont de f affegemtntfans fignes, {c'eft à dire fans caufes critiques ) dénotent fa

mort. Ailleurs ifnefefautpoint confier aux maladiesqui affegent fepatientfahs raifon}

' <?eft àdire,fans quelque éuacuation ou apofteme louable. Et en vn autre endroit,
Tous ceuxqui ont eu tremBfementfansfuèurfefontfort maftrouue\. Nous auons pour
leclairciftement de cette matière de belles hiftoires aux liures des maladies po-
pulaires,maiscelle-cyfermra pour toutes. La fiéure quitte Hermocrates le'qua-
Jorziéme iour , il ne fuë point ; elle le reprend le dix-feptiéme , elle le laiffé le

a iij
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Troifiéme çô-
dition.

'Lih.S-pbyflc.
cap. 6. i. 58.

SeB.s.Hb.iS-

Sent.tz.feB.^.
frognoji.
Quatrième.

Cinquième.

Récapitula¬
tion de tout ce
chapitre.

Des Crifes,
Vingciémc,ilncfuëpoint;cllelerempoignc derechef le 14. Finalement il meurt
le vingt- feptiéme. Doncqucsfi la maladie fc rompt fans caufes & fignes criti¬
ques, le malade n'eft point fans péril.Mais s'il vient à rciTentir de l'allégement auec

des fioncs ialutatres & quelque excrétion ou abfcez ; il faut eftimer que la crife cft
parfai£tc& falutaire. 3. Qu'elle fcfalTccnvn iour critique; car celles qui arriueht

aux autres iours font ordinairement fufpctStes. Les iours critiques font commeles
arbitres ckiugcs des differens qui font entre la naturel la maladie. Ariftote re¬

marque que les Heures qui fe iugent aux iours non critiques ont vne altération
contre Nature,& celles qui finiffent aux iours critiques,felon nature. Hippocrate
blafmc toufiours ce qui allège aux iours non critiques: comme quand il écrit fila
fièurenerefafcheenvn iourfecondiffaut cratndr e fa xecidiue. Erotianexpofc les iours fe-

condspourlesnon-pairsjparceque les non-pairs font quafi tous critiques & ap¬

portent delà commodité. Item fes fleures quife rompent aux iours non critiques mena¬

cent fepatientdtrttheutt, 4. Qu'elle foit fidelle&feure. l'appelle fidelle celle qui ne

laifte aucun refte de la maladie & qui cft fans crainte de recidiue : ôc feure celle qui
éft fans accidens périlleux &que le malade fupporte facilement. $. Quelle foit'
accordant l'efpece dc la maladie,cklanature,raage&la température du patient.
Car les maladies aiguës fe terminent volontierspar excrétion, & les longues par
abfcez. La fleure ardante fe iuge le plus fouuent aux ieunes gens par hatmorrha-
gie,& aux vieillards par flux de ventre. Doncques pour faire court,la crife eft par¬

faire &falutaire,laquelle a efté demonftréc par les fignes de cocrion.laquelle eft
manifefte,c'eftàdire,aucc excrétion ou abfcez, laquelle arriue en vn iourcriti-
que,fans périlleux fymptomes.enlaquellel'humeur morbifique eft tout à faitéua-
cuée,& laquelle finalement conuientàlanature ôcàl'aage du patient,& à l'efpece
de la maladie.Si quelqu'vne de ces conditiôs manque on ne doit attendre qu'vne
crife imparfaite,Au refte la table qui fuit monftre plus clairement les différen¬
ces des crifes*

Ti-
2.

' ("Vt/tle falutaire qui\ 3.
\ afix conditions ->car\ $.

L'-vne parfai£le3 \ il faut qu'elle foit <

1 qui iuge tout a\ (*.
fait la maladies<

«_> efi de deux
fortes.

La crife eftvne
foudaine muta-<

tion à la famé ou

àUmort-.&eji
dedeux fortes.

Vautre mortelle

qui a tout te cotrai-
'redecelle quiejlfa-'
Jutaire.

Indiquée ,par lesfignes de concocliox,

Manifesteyauec excrétion on abfce^.
faite en %>n iour critique.
Fidelle , en laquelle il ne refit aucune*

reliques de ta maladie.
Seure3c'eft à dire , fans fymptomes pé¬

rilleux.
Coautnable à ta maladie &dla nature

du patient.

f L'vne quife fait en mieux , laquelle n'emporte point la muta'
l'autre tmpar- j jte tout ^ fa;c ^ maii faic _Me le patient la fupporte plm al*i-

f'^^'^^Kgrement.
de deuxfortes, [

kL£r l'autre quifefait en pk.
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Liure premifer.

Diùifion desfignes critiques:

Chapitre V:

R e s-g s. A N d e cft la dignité & la neceffité de l'hi¬
ftoire critique en toutes maladies aiguës : car pré-
uoirles éùehemens futurs des maladies, c'eft chofe
quieft toute plaine d'admiration , & qui approche
quafideladiuination. Quiconque prédira k propos
la crife qui eft furies termes de fe faire, éuitérâ les ca¬

lomnies des aftiftans, rendra toutle monde eftonhé;
&conferueral'honneurdel'art, &la dignité des re¬

mèdes. Orilcftimpofîîble depréuoir oupredirela
.	 crife, fi on ne la reconnbift premier par. ces fignes
propres, quifont commedesindices&marques.ài'ayde defquelles l'efprit pé¬

nétrant dansles chofes cachées,lesdefcouure,pourenueloppées qu'elles puiffent
eftre, en telle forte qu'ilfcmble que l'on les ait toutes nues deuant les yeux. Hip¬
pocrate a efté le premierqiii a traité de ces fignes, mais par-cy,par là fort, obfcu-
rement , & comme fous des enygmes. >Jous les deferirons icy en faueur des

moins auancez.auec autant de clairté & de facilité qu'il nous fera pdflible,en la
manière qui enfuir.

Des fignes critiques , les vns précèdent lacrife , les autres l'accompagnent , &
les au très la fuiuent.Ceuxquila précèdent font de deux fortes :les vns monftreht
le iour& te temps de la crile , & lafeureté d'icelle : tels font les fignes de coction
&decruditéquiparoiflentauxvrineS&auxdejections,qui font les excremens
vmuerfels. Les autres monftrent l'efpece de la crife : à fçauoir fi elle fe doit faire
par fueur , hlmorrhagie , vomiiTement ,ou flux de ventre & d'vrine.

Les fignes qui accompagenr la crife , ce font les caufes critiques mefmes : fça¬

uoir eft, l'excrétion, ou l'abfcez. En l'excrétion , à ce qu'elle fe faffe conuenable-
mcntjil faut confiderer quatre choies, i. Laqualitéloùable: car ce qui doiteftre
euacué, c'eft l'humeur&peccante& cuite, a» LaquantitéfufhTante:carcomme
rimdejjeunejî critique, ainfi cequi eft de troji eft condamné. 5. Le temps commode. 4.
Etlamanieredel'euacuation, qui doit eftre familière à la Nature. Hippocrate
a edmprins toutes ces chofes en ces mots ,& quelles & quand, e> par quelle-partie,

G-mtantqu'ileft de Befoin. Orles conditions de l'abfcez legitimefont. 1. Quïlfe
faffe vers bas. 2. Selon la rectitude. 5. La maladie eftant cuite. 4. Et felon la di-
gnitédeiamaladie. Cequ'ilapareillementdefignéen cestrois mots, où , d'où,

&.}mrquoy. Les fignes qui fument la crife, nous monftrentfielle eftparfaite,ou
non:&feprennentdesa6lions naturelles, vitales Se animales : de la qualité du
corps, & des excremens vniuerfels.

Dignité des
fignes criti¬
ques.

Diuiftou d'i¬
ceux en

Précédents;

Accôpagoanrs'

Stft.zJ.ë.et'idt.

S1B.il6.tlH
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Des Crifes,

f" Les -vns monflrent U temps -, le iour f**?* la célérité de la crife tels font les

' net de crudité & de co£tion..

f ils précèdent

la crife , O <
font de deux \

fortes. 1

tom les'fi-
gnescrilîques.

i j-es autres

1 montrent V ef-

1 pecedelacrï'
\.fe ,rf ffauoir',

rLa pieu'fi
'f Excrétion de I Le vomij] ement,

> laquelle lestf J Leflux de ventre.
peceifonty I Le flux d"vrine, -.

j Le flux de fang du ne-^, de la matricej .

U des bemorrhôides.

Ou ils Cac- iitè , que ce foit l'humeur & peccame & cm-

,qui foit èuacuée.

f ^'fie^.
f Excrétion en 1

laquelle , à ce \

copagnent,&< \ qu'ellefe face \ r - - . -, , ,, r. . rrt ,
font tes caufes I ]ommodémet, < L* <P»te ><i»Mwf ny defefoevfe > nytrop

critiques mefi^ quatre chofes I T ^e' . . .
,. } -f \ Le temps, qui elt le iour critique.,
me!) font requifes; L . '.',,, J v

' 1 J La manière de l excrétion.

vAbfçe-^-, lequel À ce qu'ilfoit le- t fert ha* , loing , felon la veëlittidèj
Lgitime,fe doitfaire X&felonla dignité de ta partie. '

OU itslafui- fDe fa ^.(£. ^ CQrph En lafynY^

»eM & Ie \ , ) En la couleur:
s aaioni C Naturelle. ( E/f u ^

^Vitale. "
(animale.

uent

"L prennent,

jtux Coaque

(.Des excremens , comme des vrines & de'ieÇlionSi

X | /
Des fignes antecedens , qui monflrent fetemp>s &feiourdefacrifê:

fçauoir eft des fignes de conco&ion.

Chapitre VI.

Es fignes quimonftrentletemps &Ie iour delà crife, ce

font les fignes de coction ôc de crudité : car ce font'eux
qui nous font connoiftre au certain en quel iour c'eft que

'.a maladie fe doit iuger,& fi la crife fe doit faire toft ou
tard. Que la co&ion monftre le iour de la crife , Hippo-
cratele déclare, quand il dit : zA ceux qui doiuent eftre tu-

gez.aufoptièmeiour} ifapparoift au quatrième vne nuéerouge

dans l'vrine. Et ailleurs, Ston voitdans l'vrine au quatrième

iour vne hypofiafe'Bfanche yvnie & égale, elle monftreque lafofution de fa mafadte fefera
au fcpt lime.Car le quatriémeeft indice&dcmonftrateurdesleptenaires. Galien

adjoufte, pourueu qu'il nefe falTe point de faute au dehors, c'eft à dire, pourueu
quele Mcdccin n'ait failly cn ce qui regarde la façon de viure , que le malade, les

fcruitcurs&çrardesfaitent ce qui eft de leur deuoir^cr qu'il nefe commette point
d'erreu r aux choies e.yfernes. Ce qu'Hippo.defignc pareillement au lieu allègue,
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Liure premier. j
tris chofesfoientdtfjiosèesconuenaBtement. Caril peut quelquesfois arriuer, àraifon
Je quelque caufe externe, ou interne, quele quatrième ne monftre point toii-
{iourslefeptiéme.-commenousferonsentendreplus au long au deuxième li¬

ure, quandnous déclarerons la force & vertu des iours indices. Mais les fignes
de coction ne monflrent pasfeulement le iour, mais auifî lafeureté & la célérité .

delà crife : U y a vn fort beau paifage dans Hippocrate, qui eft touché en ces ter¬
mes. Jjs concoSions monftrent ta célérité' d-fecuritéde ta crife : mais tes chofes crues,indi- ^.wfWerfjiff.

ailles, & quifefont tournées en aSJcczjnaltngs ,menacent ou de longueur , ou de douleur, où

dtrmrt, ouderecheute. Item , t'vrinequimonftrevnehyfoflafeUanche&-onie, annonce Jfb.isjtB.i';
[tfeareté ty Srie'uete'de ta maladie: Parce, commel'expofe Galien , que la cotlion ne ^°gm' '
filaitque-par te moyend'vneSateurforte &fuijjante. Or la-chaleur eft vne nature .

particulierequiguaritlcsmaladies.Quelque petit ergoténousviédrapar-àuan-
ture objecta lepalTage où Hippocrate dit, que tesfignesqui iugent en mieuxn'appa- obieftion.
niffentpointincontinent. Etpartanc, queles fignesdecoftiorinefontpoint à pri-
fer, ny les premiers iour delà maladie ; ny en tous temps. La refponce éft aifée, ^'[f,im'
&toute preftcaux liures des crifes de Galien, que par les fignes indicatoires.
Hippocrate n'entend les fignes de coction : car d'iceux en voicy vn arreft folen- Rc(Poncei

Bel:J^scollionsfenttoufioursofjiortiaies:Maiso\iltsCignesâeïagitationtiiticiue^
ou les caufes critiques mefmes , àfçanoirexcrétion ou abfcez : Carfi elles paroif-
fentaucommencementde la maladie, elles moriftrent pluftdftla fauua'geté de
l'humeur, quel'effortdelaNature.Tu dirasquele cracfratparoifjanidés le commen-

cemintdeta'pleurifie,ftgnifietamaladiedeuoireJirecourte & falutaire. Pourquoy n'eri Àutrcobic-

fera-ilpoint de mefme de lafueur, de l'vrine j du fang, & des autres humeurs aux aion- ,

fiéuresaiguës :Galien refpondquelapleurefieeftvne maladie particulière à la ,. '
membrane qui couure les coftes : &parrant, que tant pluftoft quel'humeur qui Solution,

faicdiftention à la membrane vient àexudcr, & à eftre éuacuée:d'autant pluftoft
. s'appaife l'inflammation: mais la matière des fleures aiguës eft contenue dans
tour le genre veineux, laquelle doiteftrealterée.cuite&feparéeauantquc Na¬
ture la puifle éuacuer:orcela nefe peut faire les premiers iours de la maladie.Qué
l'arreft d'Hippocratcdemeuredonc ferme , ^ue tes fignes de cotlion, enquelque

iour de la maladie qu'ilsfè monftrent , font toufiours Bons & toiiaèles. Mais pour
maintenir la veritédecetheoreme,ilconuient apporterquelquesdiftinccions.
Car toute coétion , de quelque humeur que ce foit , ne promet point tou¬
fiours la feureté'ny la fanté: Car Hippocrate a remarqué que plufieurs pleir-
ritiques, peripneumoniques & angineux font morts auec des. crachats loua¬
bles, & bien cuits tx digeftes. Deux chofes font donc requifes à la parfaite co¬

ction. i. Cni'elle foit continué', i. Et qu'elle foit vniuerfelle. l'appelle auec Deux cnofcj

Hippocrate continué, celle qui eft confiante, &quidemeurctoufiours:&i/»(- "Shixecrftiél
«trfiHe celle qui reluit aux excremens vniuerfels, qui fonr les vrines & les de- lapremiere

iections. Que la conftance & continuité foient requifes en la coction,-iU'èn- " "i°}tH
leignecn ces mots. £yrmeefttres-Sonne,quandl'hypoftafcoufediment eft Blanc, -oni ï.progn,ji. '

Q'tqil, duranttout te tempsde tamatadie, iufquàfoniuqement : Jguefi elle difcontinu'è;

G-$tîon(arendequelquefois -pure (c eft àdire crue) $ quelquefois aujfiauec quetquerxf
l'Me blanche &-,vnie , ta maladie en efiylus longue , @) -plus -peritleufe. L'aurhôrité fe
confirme par la raifon. La continuité de la coâion dénote que la Nature eft va-

1 '&puiiîante,&quelachaleurdominefurleshumeurs/maisfi elle eft err-
îJe-rompuë tellement que les fignes de coétionfc moftrentle matin ,-& ca¬

ftent lefoir,& que les vrines paroiflent tantoft cuites, & tantoft crues r on né
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L-ticcoiidccâ-
dition.

Des.Crifes,
doit efpererde crife afteuréc d'vne telle concoctîon: d'autant que la Nature &la
maladie débattent entre- elles, fans emporter auantage l'vn fur l'autre: ce qui
met la victoire cnbranfle,& la rend incertaine &doubteufe.LaNatureencom-
mencelacocl:ion:maiseftanttropfoible,ellcnelapeut parachcuer. Ou par-
auaniurc la malignité dc l'humeur cft fî grande, qu'elle ne peut receuoir déco¬
ction : delàvient le péril ôch difficulté de la crife. D'ailleurs , il faut quecetteco*

, ction foit vniuerfellc , c'eft à dire , il faut qu'elle paroiffe aux excremens vniuer¬
fels , tels que font l'vrine & les deiections : mais les fignes qui fe tirent des vrincSi
font plus certains que ceux que l'on prend des deiections. Or quels ils font, &
que c'eft qu'ils fignifient , ie m'en vay commencer à le déclarer.

Jgttefs doiuent efire fesfignes de coBion aux vrines, & comment ont'eut connoifire

fa crife , & tout f'euenement de fa mafadte par-

f'inffeilion d'icelles.

Chapitre VII.

O v s les fignesfoipnt mortels ou falutaires , doiuent
eftre puifez comme de trois fontaines: de l'action
bleffée , de la qualité du corps , ôc des excremens. Ec

combien qu'il y ait plufieurs fortes d'exercmens, fi
eft-ce qu'on tire dés indices de fanté ou de mort, de

coction, oude crudité, & en plus grand nombre &
pluscertainsdesvrinesquedetous les autres. Il cft
impoftîblede faire aucun prognoftican*euré,derien
faire d'excellent en la curation des maladies , ny de

prédire aiTcurément l'iftVë d'aucune crife,fans la con-
noiffance des vrines. C'eft donc à tort qu'Erafiftratc & Quintus en renuoyoient .

la contemplation aux peintres ôc aux foullons.Nous ferons coniedture dc la celé*- .

rite, ou tardiueté, du péril, oudclafeurcté delà crife, & de l'euenement total :

delà maladie , par la contemplation des vrines , en la manière qui enfuit.
Il conuient confiderer deux chofes en l'vrine ,1a liqueur , ôc ce qui y eft con- .

tenu: U faut donc tirer les fignes de coction , qui font vrayement iudicatoi-
rcs ôc critiques de la liqueur, ôc des chofes contenues en icelle. On confidere
deuxehofes en la liqueur :1a fubftance & la qualité. Sous le nom àc fuBflance , ic
comprens deux chofes le corps , Ôc la perfpicuité , ou clairté. Si tu regardes le
corps de la liqueur , toute vrine eft ou tenue ôc lubtile , ou craffe & efpoifîe , ou
médiocre. Si on confidere la perfpicuité : l'vne eft claire, à trauers de laquelle il
eft aifé dc voir: & l'autre trouble Ôc obfcure , à trauers de laquelle^la veuë ne

fçauroit pénétrer. A la qualité delaliqueur,ierapportcfeulement les couleurs,
tant extrêmes que moyennes, ôc les odeurs: Car de les goufter,commefaifoient
les Arabes, c*eftchofefordide,&quifiedmalàla dignité du Medecin.L'vrine
tenue auec fiéure aiguë, dénote toufiours la crudité des humeurs , &l'imbe'

Uph.^o.feB.i. cillité de la chaleurnaturelle. Auftîlongtempsdoncqu'elle paroift telle, il ne

pn£uttfk faut point attendre decrife parfaite ôc falutaire. Car /W»e tenue demonfireU

neraU touchât rnaUd.it efire mdige^e & crue. N ouspoferons donc pour vne règle générale,^ «'
lcsvrincsrc- vm.es tenues auxficBures aiguës,fidesforces font extrêmement deBtfitées^menacent ou dt

nacs"-_ famor t », oit à'vnperilfortgrand: quefi fesforces fe maintiennent, elfes dénoncent ou lon>

Il faut confi¬
derer deux
chofes aux vri¬

nes.

Que dénote
l'vrine tenue,
oufubi'lc.
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Il faut confi¬
derer deux
chofes aux vri¬

nes.

Que dénote
l'vrine tenue,
oufubi'lc.
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Liure premier. <$

M,ardimatàdie,ouaBjcez.aux -parties inférieures -.quefieltesfe monflrent telles après ta

mft:iCyadangerderecidiue.Toxichamhiongucut de la maladienous auons cette

fttnntà entendrequele combatqm eft entre la "Nature & la maladie eft <

tiruiit. Orqu'elledemonftrelesabfcez, Hippocrate l'enfeigne quand il dit à ^«f'ï»»te
ceux qui continuentlong temps àpiffer des vrines tenues &- crues , ilfaut attendre des aB- a»».

fcet^uxpartiesquifontaudeffousdu Diaphragme. Etpourle regard de ce que nous
auons dit qu'elle menace de recidiue : cela fe peut éclaircir par l'hiftoire d'Her-
inocrates. La fiéure le laide le quatorzième iour , le dix-feptiéme fes vrines fe ^ malakz-ii

monftrent tenues, ilmeurtlevingt-feptiéme. Etpournelcfaire plus long, cet- «,,1'iîfi^.-
teauctorité d'Hippocrate fera le iugement de ces vrines tenues, Lesvrinestenuh mies.

tornonfirentriendetritiqut,nytiend'vtile&falutaire. Parccque la ténuité dénote Jf'3''1'3'*'*"
bulafoiblefle de la chaleur qui ne peut ramafter les chofes de mefme genre,
ou l'excez delà mefme chaleurquiattenuè&fubtilife par trop. Ces deux caufes

fereconnoilfent & difeernent parla couleur : car celle qui eft tenue & de peu ou
nulle couleur , eft telle à raifon de l'imbécillité de la chaleur : mais celle qui eft te¬

nue Sscoulourée eft rendue telle par vne chaleur ignée & exceftiue. Au refte i'en-
tensicyparlerdesvrinestenuësquifontaccompagnéesdefiéurecontinuè': Car -

fi on les rend telles fans aucune fiéure, ou par quelque fiéure légère , elles de-
»otentfeulementl'obftructiondufoye,dela ratte & des conduits qui feruent
à l'expurgation des vrines , laquelle retenant la portion plus groffiere lailTe feu-
lemcntcoullerccllequieftplusclaire&plusfubtilc. Aucontrairelesvrinesme- ,

diocrement époiffes promettent toufiours vne crife falutaire & parfaite, lVrineelioùTr;

d'autant qu'elles dénotent que la chaleur , de laquelle dépend la célérité &
fecurité delà crife , eft valide & puiffante. 11 faut félon Hippocrate que tout ex- ^i re.fis.i-
trement s'époiftfjetors que ta maladie approche du iugement. Et parmy les Philofo- p^lhc.
phes toute coction fe fait^en effoififfant. Or cette vrine doit eftre médiocrement
époifle : car quand elle eft tresépoiiTc , elle demonftre le meflange de forces
humeurs corrompues , ou l'oppreflion delà chaleurnaturelle , dont s'enfuit ou
douleur, oulongueurdemaladie,ouabfcezmalings,ourecidiue. Aurefteces
deuxfortesd'vrinesfontrendué'senpiftanttantoftclaires , & tantoft troubles.-
d'où fe tirent desindices certains de coction ou de crudité , de fanté ou de mort.
Galien fait trois fortes d'vrines troubles : les vnes font piflées claires, & puis
après elles fe Troublent , elles monftrent qu'il y a jà quelque périt commence- ble"dt>aoîs

Jrientdcco6tion:lesautresfontpilTées troubles, mais en après elles deuiennent h"'-
ilaires, elles demonftrent que Nature eft viftorieufe , & toutesfois qu'il refte en-
cor quelque peu d'efprits flatulens à furmonter : les autres finalement font
piflées troubles & demeurent telles, elles donnentàentendrequ'il y avne fïprt
grande agitation aux humeurs dansles veines,& quele combat d'entre la Nature
&la maladie eft incertain & douteux.Elles font femblables aux vrines des iumêts
&denoncentenladocl;rined'Hippocrate,/o»f(»r^erf;jîe;rey»ew,c()»«i(/^(i»c>.£> les^rinedcm-

*<"». Touchantladoulcurdeteftcl'-Aphorifmeporreque ceux qui font leurs vri- bhblesà celles

""trouBles commefont celles des iuments ontouauront douleur de re/îe.Pourlcregardde JV^"'^-
«efuerie, i'ay remarqué plufieurs hiftoires aux liuresdesmaladiespopulaires,' 4.

0uileneftfaifmention.LafemmedePhilinquieftoitencouched'vnfils,tombe . ...
enrelueneauecdes vrines troubles,finalement elle meurt,laChabriered'EuaIi- ^;./"<».rf»i.
P«damourut phrenetique ! or durant tout le cours de fil maladie fes vrinesfe fi».*'^1*"-
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Des Crifes, -

monftrerent troubles. Polyphantusfaifant fes vrines troubles comme celles des

beftes cheualincs tombe en rcfueries,&nicurt auec des conuulfions. Orpour-
-*" «m»!Hd,ïe quov les vrines troubles dénotent toutes ces chofes , Galien le monftre fore bien
furl J.p\mi\me x J ... .. > n « ri _i> - i r ,
dernier coti'e. quand ildit,que c elt pource quele troublementd vrine dénote vne tort grande

agitation des humeurs dans les veines, auec le mcflange d'vn efprit flatulent,

dont s'efteuent tout àplain des vapeurs, qui portées à mont àraifon deleurfub^,
tilité,cmpliffcntlatefte&caufent diuers accidens felon la diuerfe Nature des

parties qu'ellesattaqucnt. Car fi elles occupent le facré chafteau de Palas, c'eft
à dire, fi elles changent la température du cerueau , que Galien qualifie du nom
dame, elles caufent des refuerics: fi elles irritent ôipiquotent par vne acrimonie '

bilicufclcprincipedes nerfs, ellesfont âzs conuulfions : fi elles empliffent les

veines & lesartercs de la tefte ôc eftendent fes membranes qui ont le fentiment
fort exquis, cllesexcitentdesdouleursdeteftegrandes Ôc violentes, que files
vrines lont rendues claires,cllcsdenotcntla force de la chaleur naturelle & vne
abondance d'efprits quis'épandent également par tout le corps de l'vrine. Tels

font les fignes critiques tan tfalutaires que mortels, qui fe peuuent tirer de la fub¬

ftance de la liqueur, c'eft à dire, des vrines tenuésouépoiffes.claires ou troubles:
nionftronsmaintenantenpeudemotsquedenotela qualité dc la liqueur, ô&

quelle connoiftanec on peut auoir parla couleur. -

ghefs fignes de colTton refuifènt en fa qualité de fa \
fiqueur des vrines.

Chapitre VIII.

Ovs rapportonsles couleurs àla qualité de la liqueur.*1

d'icelles lesvnesfontextremes &Ies autres moyen-
nes.Les extrêmes font deux,la blanche & la noire , &
les moyennes en grand nombre, felon le diuers mef-
lange des extrêmes: & toutefois d'icelles les vnes ap^

prochée plus delà blâche,6V les autres de la noire. L'v¬

rine blanche , aqueufe & tranfparente , fi elle eft fans
fîéureielle ne peut eftre mortelle,car elle monftrefeu-
lementoulaçruditédcs humeurs, ou l'obftruction

du foyc,de la ratte, ôc des partiesdediées à feparer , conduire,& porter l'vrine, ou
bien qu'on a trop beu d'eau ou de vin blanc. Maisfi elle eft auec Heure continue,
ôc icelle aigue,finon qu'elle apparoifte fur quelque h-rmorrhagie critique ou dy-*

fenterie,elle eft perpétuellement mortelle, ou au moins elle n'eft pas fansperil^
d'autant qu'elle demonftre ou quela chaleur naturelle eft fi extrêmement foi-,

blc qu'elle ne peut ny altérer la boiffon ôc les humeurs,ny les meflanger , ou que

labileefttranfporrée au cerueau, ou qu'il y a vn grand embrafement au foye
quîconfommelefàng& la bile tout enfemble. Touchant le perd des vrines
blanchesauecfiéureaigu'ë , Hippocrate en a eferit beaucoup dc chofes en fes

coaques,qui ont efté éclaircies de doctes commentaires par M. Louys Durée
Médecin &profclTeurduRoy, duquel ie réputé à honneur d'auoir efté difei-
ple&auditenr. Ilnousacxpofé beaucoup des oracles d'Hippocrate, ôc expli¬

que les chofes qui concernent le prognoftic, en telle forte , qu'ayant chafféles
tencbresduficc!eprccedent,ilaapportévnefort belle lumière au fuiuant. Oc
a. iceux nous remarquerons en gênerai , queles vrines blanches font pcrilleufcs,

mais

Que lignifie
i;vrinçblan-
cric.
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Liure premier. y
mais qu'aux phrenetiques.elles font perpétuellement mortelles:Ce qui felitauffi
aux Aphorifsies,en ces termes: Jjs vrines Blanches é- clairesfont mâuuaifes&prin- ^j. 71,i&.

ciptltment aux phrenetiques:r>arcequerhumeurquideuroitdefcendl:ecnbas,mon- 4-

te enhaut àla partie enflammée; & ainfi accroit l'eryfipele du cerueau & de fes

membranes. Le malade quatrième delafeconde feétion du troifiéme liure des iimit mm

i Epidémies, deuint fourd au deuxième iour.auec des vrines blanches , tenues & M'i'f-
' c[aires-ilfemitàréuerfurlemidy,&mourutlecinquiétne.Lc malade quatrième
delatroifiémefecrionclu'mefrne liure,mourur phrenetique le quatrième iour,
auec desvrines tenuesek blanches. La femme de Dcalces eftant phrenetique, &: i"Ml<4i«.4
faifant des vrines blanches & tenues,mourut le vingt & vniéme iour. Doncques /?Jj Itsùi,.
les vrines blanches & tenues ne monftrent aucuns fignes de coclion,mais de cru- rma.

dite feulement : Se partant il ne faut point efperer de crife falutaire aufïi lofig
temps qu'elles demeurenr telles.

i Lacouleurnoire,quieftdiametralement'contraifcàlablanche,femonftrant Q^e dénote

aux vrines,npusépouuantedauanragë,&ménaced'vnplusgrand péril. Lesvri- lvinenoire.
ttismires(cèdiiHipr>oct!ite)fonttespiresdetoutes)&-lesptus mortelles. Et ailleurs, »r,".',ftt'' '""
il condamne en gênerai toutes tes déjeSionsnotres. Il eft aifé d'en rendre la raifon, ^fl>. «/*?
parcequ'elles demonftrent ou vn grand embralement qui brufle&roftit tout, 4'
& le conuertit comme en cendres.ou l'extinction de la chaleur naturelle : Ainfi.
ceux qui tirent à la fin ont toutes les parties du corps liuides,plombées&noires:
d'autant qu'elles ne font plus éclairées des rayons del'efprit vital. Galien nous
enfeigne cela par l'exemple des parties de noftre corps,qui expofées au hafle im¬
modéré dufolcili&au froid exceffif de l'air,deuiennent noires. Ainfi quand le
fangferefroidit,ouqu'onlebrufle,ildeuient noir; or toutes les deux caufes font
mortelles. Au refte,quand ie dis que les vrines noires font mortelles, i'entends Diftinaion

parler de celles qui font telles de liqueur& degeneration : Car celles qui font noires.""

rioircs,àraifon dequelque humeur noire,font le plus fouuent falutaires & criti-
ques,tant aux maladies aigu'es,comme aux chroniques & longues. Nature, ce

dit Galien, décharge par icelles l'abondance des humeurs corrompues. Que fi
elles paroiffent noires aux femmes qui ont leurs mois arreftez, à raifon que le '

fang regorge de la matrice aux reins & à la veflie,elies ne prefagenr rien de rnau-
uais. Nous auons fouuent remarqué les fplenitiques & quartenaires eftre guaris s

par vne copieufe profufion d'vrines noires. Or comment,&par quels moyens z.6.dim>lhia.

tela fe fait,nous l'auons déclaré ailleurs. Il arriue auffi fouuent que les vrines fe "" T$- %1-

monftrent noirçs,apresquclque medicament,&ccfans péril aucun,comme en- L ,. i, jj-K.
feigne Aétuarius en.vn long difeours qu'il fait d'vn fien feruiteur, à qui il en ad- wiw.e^. *o-

uint de mefine. Mais toutes ces vrines font noires, non de génération ny de li-
queur,maisàraifon du meflange d'humeurs noires& fuperfluës Les vrines pa- j_esvrmcs(brt

toiflans fort rouges au commencement des maladies, dénotent longueur , & en rouges.

Mat la mort. Voilà toutes leschofes que le Médecin doit confiderer en lalf- .

«peur, afin de pouuoir prédire afleurément le temps & le iour de la crife , & la
leuKté&celeritéd'icelle : Expliquonsmaintenantquelsfignesdecoécionoude
Widité reluifent aux chofes qui font contenues en icelle.
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Des Crifes*

$uefs fignes de coBion (0 de crudité doiuent paroiflre aux

chofes contenues aux vrines.

Chapitre I Xi

tes chofes cô-
tenues font de
deux fortes.

L'hypoftafe
eftdc trois
fortes.

les marques
ou conditions
de l'hypoftafe
Jouable, fonc
quatre.

La première,
qu'elle foit
blanche.

La fecoride
qu'elle foit
vnîc.

Latroîfîe'nK
qu'elle foie c-
ealc.

In prognofl.

N tire, dans la doctrine d'Hippocrate, beaucoup plus de

fignes de coction ôc de crudité,dc fanté ôc de mortjde celé-

rité&detardiuctédescrifes,des chofes contenues auxvri-
. nes,quc de leur liqueunCar il parle rarement de laliqueur,
mais fort fouuent des chofes contenues en icelle. l'appelle
xhoft contenue ,tout ce qu'il yade plus épois &deplus cor-

&5m pulcntaux vrines. Onenfaictdedeux fortesxarccquieft
cbntenu,eftdela fubftance mefme de l'vrine, c'eftàdire.il

prend fon origine & perfection auec icelle, & eft nommé d'vn mot gênerai , hy*

poflafe : ou bien il vient d'ailleurs,comme de tout le corps,ou de quelque certaine
partie; pour exemple du foye,de la ratte,de la veflîe,&c. On conftituë trois diffé¬

rences d'hypoftafe, qui varient félon la diucrfe nature du lieu & de la fituation
qu'elles occupent.car ou clleferafl*cdaufonds,&eft proprement nommée Bypo-

ftafèfiu elle demeure fufpendu'éau milieu,& eft nommée 'eneoremet ou elle nage
fur lafuperficie,& cft appellée nuè ou nuage, encore qu 'Hippocrate les confonde
toutes trois,& prenne ordinairement l'vne pour l'autre. S'il paroit de l'hypoftafe
aux vrines,elle monftre que la crife ne tardera gueres à fe faire,& eft vn fignefort
ccrtaindela crife future. Il y a le texte d'Hippocrate qui porte,que ceuxfont toft
iuaez_,aux vrines dtfqttefs fhypoflafife monsire toft.&ceou&fafiantetouà fa mort: à fa
fanté,fi elfe eft foiiaSles & à fa mortft elfe eft mauuaife. Les marques de l'hypoftafe
louable font quatrc,fe!on Hippocrate : Car pour eftre bonne.elle doit eftre blan-
che,vnie,égale,& médiocrement époifte. i. La blancheur dénote la force des

parties folides : Car ces parties eftant blanches &; fpermatiques, elles effayent
d'afïimilcr cette portion époilTe& groffiere de l'alimentrmais n'en pouuant venir
àbout,àraifondeIadiffimilitude qui cft entre leurs fubftances, elles s'efforcent
à toutle moins de le faire en couleur ôc qualitez : Car tout afiment & tout excrément

reprefèntent , félon Galien, fa natureJ'idee, & fa coufeur de fapartie dont ils viennent,

L'hypoftafe vient des parties blanches S<fpcrmatiques,& cft leur excrément: elle
doit donc eftre blanche,& l*eft de fait quand tout cft bien difpofé en l'
naturelle, z. Elle doit eftre vnie,tellemcnt quede toutes parts elle n'ayt qu'vne
plaine égalc,vn feul corps continu,&toutccnantàfoy,fans aucune afperité , fif-
fure,rideny déchirure 3. Elle doit eftre égale & fimilaire : Cette égalité dénote
la puiffance de la chaleur naturelle qui fè répand également dans toutes les par-
tics delà matière. Aureftc,i'expofecette cfgallité en deux manières. Première¬

ment celle- là eft efgale qui eft toute fimilaire,& d'vne façon,c'eft àdire,les parties

de laquellefont en tout Ôc par tout femblables en cfpoiiTeur Ôc couleur, tellement
qu'elle ne foit pointplus efpoiffeny plus tenue en vn endroit qu'en l'autre.Seccn-
dement,ic dis celle-là eftre cfgale,qui cft con(tante,& qui demeure femblable du¬

rant tout le cours de lamaladie.tellcment que fi elle fe monftre vne fois blanche
&efgalc,ellc continue les iours fuiuans dc mefme. Et c'eft celle qu'Hippocrate
deflgnecn fon prognoftic.cn ces mots , Cette vrtne eft très- donne}en faquefie Ihypo-

ftafe efi ëfanche, vme e> éaafe durant tout fc cours defamafadtei & iufques à cequ'ellefo't
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Liure premier. . 8

iaqte:quefï elledifcontinuëjtàmatadie en eftplus longue,&- moinsfeuere. hcti-i,Z.'vrme î c -,
qtntvnBonfediment&yuUttpierdant tout àcoup,denotetrauai£& changement. Parce

quecette inégalité demonftre oulinegalitédelarnatieredelaquelle vne partie fe
cuit,&l'autre,à.raifondefamalignité§:rebellion,refufe route coction ; ou l'im¬
bécillité delà chaleurnaturelle. 4. Elle doiteftre médiocrement époiiTccar on ieqnatiMme

recueille de fon époifleur la force & puiflànce de la chaleur.au commandement qu'eliefoie _

de laquelle les chofes femblables s'aflèmblefit, & les diffcmblables fe feparent. crpoi'rre.*"1''

.l'hypoftafe ornée de ces quatre qualitez, en quelque iour de la maladie qu'elle
paroifle.eft toufiours falutairex'eft à icelle qu'eft deué' la première louange delà
fanté & de la feureté:& c'eft elle (comme a fort bien remarqué Hippocrate ) qui j'*fj"'^/'*
nous demonftre la fecurité&labriefueté dc la maladie. Il faut quafi faire mefine
iugement des nuages & eneoremes blanches & égales ; car en icelles reluifent les

fignes de la coction encommencéeimais quelquepeu plus débiles qu'en l'hypo»
ftafe. - ._

.' L'hypoftafe rouge approche fort prés de la blanche.laquelle, félon Hippocrar- L-hypoirjfe

te.monftrela maladie deuoir eftre ialutaire.mais vn peu plus longue .-falutaire, ,^pb.U.fia:i.
parce qu'elle eft engendrée d'vne humeurfalutaire,c'eftàdire,du fang redon- t"S"f-
danti &pluslongue,d'autantquecefangfercuxnereçoit pointfitoft fa coction.
Touchant ce fediment rouge, Hippocrate cn parle en ces termes : tA ceux qui f '7I'''

fontiugezjtufeptiémeiour,-paroitvnenuie rouge dans t'vrine au quatriefime L'hypoftafe L'hypoftafe

noire,rude & inégale,eft toufiours rres-mauuaifè. La noire dénote ou vn fort
grandembrafement,ou l'extinction de la chaleur naturelle.Orcelafedoitenten-
dreauxfiéures aiguësiCar l'hypoftafe noire fins fiéure aigué,né menace ny de
mortny de dangeriains elle denotte le plus fouuent la fiéure quarteàvenir, de .

laquelle elle cft ordinairement l'auant-courcur. Hippocrate nous a enfeigne cela e» /"« cuqOs'.

. quand il dit,que tefediment noir auxfie'ures erratiques , eft le meffaqer de taquarte. Celle L'hypoftafe

quieft rude&afpre.monftrelarcbellion de l'humeur morbifique: que fi elle eft rhycoftafe

inégale & diffimilaire,elle denotte la difficulté de la coétion.Hippocrate appelle ineg»1'"

ordinairement cette hypoftafe inégale, variegata, comme qui diroit,variee,Btgar~

11e &dediuerfescouleurs. Le premiermaladedu premicrliuredes maladiespopu-
laires,nomméî'/5i/</c(«, rendant vne vrine bigarrée &noire,mourur le fixiéme
iour.Ori'expofe cette hypoftafe bigarrée& noire, en'trois façons; enla couleur; TroisditTe-

enlafigure,&enlaconfiftence:enlacouleur,quand elle paroit tantoft blanche, "°^fàmi'
tanroftrouge,&tantoftnoire:enlafigure,quandellefemonftrcoresronde,& S" "'
orcsfeparée&difperfée.ou eftenduë : &'en confiftence,quand elle fe faitvoir tan-.
toftépoiflè,& tantoft tenue. Or toute cette inégalité eft de difficile iugement. Ec

iufques icy de l'hypoftafe,qui prend fon origine &perfeétion auec l'vrine, & qui
eft defon eifencemefme. U en refte encore vne autre forte, laquelle venant d'ail- Leshypofrafcs

lturs,femeflangeauecl'vrine. Or elle vient ou de toutJe corps,commedelacol- "f nlut&«î"1
l"'i riirn r r Viennent
UCjuanon des partiesloudes, [&d icy procède vnefort grande diuerfité d'hypo- d'ailleursque

ftaie,airiG quenous allons fairevoirjou de quelque cerraine partie, comme du ajejjru.bftance

foye,delaratte,des reins, Se de la veffie. Or les chofes qui fe méfient auec l'vrine,
lont diucrfcSjComme desracIeures,despoi!s,ou cheueux, des caruncules, des fa-

o'es,desécailles,du fang.de la piruire,deshumeursépoiiTes,dupus,dela femence,
ues toiles d'araignées,& femblables. La caufe générale de toutes ces chofes, c'eft
Uchaleurqui liquéfie, brufle,putrefie. La chaleur qui liquéfie &diflbut,engen- T.Csvrines

Jf les vrines graflès,huilcufes,celles qui rciTemblent à de la boùillie,& celles qui gnfo.
'°Mcommepleinesd'écailles:lachaleur qui brufle,engendrelesfables,les pierres,

b ij
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lu progntfl.

Le fediment
rgiiimblantà
ie h bouillie.

Jpb.yftB.-].

À des lames
ou à des cfcail-
Ies.

A du fon de
froment.

Des Crifes,
& les poils ou chcucùx:& celle qui putrefie,les vrines puantes & purulentes. Les
vrines graflesfont le plus fouuent mortelles, parce qu'elles font fignes de la colli¬
quation ducorps: Hippocrate les appellej'('/ï'/c«fw. dfyrine.ctcWt-W^ftmauuaife^

quandonfafaifiehuifeufeenvrinant. L'hypo^afequireflemblcàdelabouillîe,fielle
vient de la colliquation des chairs, elle eft perpétuellement mortelle jfi à raifon
'd'vne fort grande chaleur qui bruflé le fang,cllc prefage longueur de maladie.
Qi.iandlcshypoftafcsdcsvrincsdcceux quiontla fiéure font époifles,& qu'elles
reffemblcnt à de la groffe farine , elles dénotent ( felon le témoignage d'Hippo-.
crate)qucla maladie doit eflre longue. Le malade deuxième de la troifiéme fe¬

ction du premier liure des Epidémies, nommé Silenus,rendoit des vrines auec

vne hypoftafe femblableàde la groffe farinc,Il mourut îVnziéme iour.L'hypo-
ftafe qui reffemble à des écailles,petites lamcs,ou feuilles,fe fait ou par colliqua-
don,ou parérofion -celle-là eft mortelle,&celle-cy eft feulement figne d'vlcera-
tion.ccllc-là eft fans puanteur,& celle-cy auec puanteur extrémc-.Par rAphorifme
8l. de la 4. fection, Le fediment qui reffemble à du fon de froment bien moulu,
fefait ou à raifon d'vne grande & violente chaleur, & eft mortel; ou de quelque
yvlcere ou feabie qui eft cn la vcflie,par X Aphorifmc77. de la mefme fection. Tels
donc font tous les fignes critiqucs,& mortels & falutaires quife peuuent prendre
de la liqueur ôc des hypoftafes des vrines. Mais d'autant que beaucoup de chofes

les peuuent changer, de peur que le Médecin nefe trompe en fon prognoftic,ou
que fon iugement touchant la coction & crudité des humeurs ne foit téméraire
&c précipité il obfcruera les cautions que nous allons deferire au chap. fuiuant.

^defi-ce que fe Médecin doit oSferuerpremier que donnerfon iugement

touchant fa coBio'n ou crudité desvrines.

Chapitre X.

A L 1 e N commande de prcndre.à quelque heure du iour1

que ce foit, l'vrine de celuy qui cft détenu de fiéure aiguë,
èVcefansen rien perdre^puislamettreaufti toft dans vn
vrinalbicn tranfparent,égal,net,exempt de toute couleur
effrange, grand & oblong : Ôc en confiderer la liqueur,
pourfçauoirficlleefttrouble,ou claire,fans que le Méde¬
cin fe hafte encore de rien dire touchant l'éuenement de
la maladie > parce qu'en icelle il y a encore beaucoup de

chaleur eftrange,& que l'hypoftafe n'eft point feparée d'auec la liqueur. Il la laif-
fcradoncrepOier,c\:fcraflcoir l'efpace d'vne bonne heure,&ce envn lieu tem-
peré,non battu des vents,de peur que quelque chofe d'eftrange ne s'y méfie : non
fort froid,depeurqu'ellene s'époififle par trop;ny expofé aux rayons duSoIeil,
de peur qu'ils n'en changent la couleur. Or il la regardera à toutes les heures du
iour. Hippocrate enrhiftoired'EndemicuslaregardacnuironleSoleilleuant,
& commanda de garder celle qu'il feroit tout le long du iour. Si d'auanture
clic fe trouble, ou d'elle-mefme , ou par le froid , il la faudra diflbudrefur le

feu : que fi elle ne fe diffout point , il y a dc l'apparence qu'elle a efté faicte

Marquespour tcUe- Khafis veut qu'on les difeerne par ces fignes'. Celle qui eft faicte claire,
difccrnerlcsv- &qui vient cri aprcsàfe troublcr,eft blanche Ôc condenfe comme de la graiffe,
nues trou es. on. nç ^^ ^q-^ ^ ttzacts . ej|e s'ana^ aux parois dc l'vrinal, & les teint dt

lu progntfl.
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rgiiimblantà
ie h bouillie.

Jpb.yftB.-].
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A du fon de
froment.

Des Crifes,
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Liure premier. ç,

quelques marques,qui ne font point fort obfcu rcs , tous lefquels fignes ne con¬

tiennent point àceUe qui a efté renducépoi(1c&trouble.&ir.mt que leMedecin
contemple l'vrine,ileft^)on qu'il mette fa'main au derrière de l'vrinal, afin que
rouslesrayonss'yrecucillcnccomme cîansvnmiroir,&qu'illaregardcd'vne di-'
fiance médiocre ; Car la contemplant de ttop loing,elle paroit plustenuci&de ,

trop prés,plus époiffe. Si l'vrine paroit tenue &blanche,auec vne nuée.ou eneo-
relie defioints,ou fans aucune hypoftafc.il pourra direafleurément que la mala-
die eft encore crue : Quefielle eft médiocrement époifle ,^uec vne hypoftafe
blanche,vnie & égale.il affeurera quela crife fefera toft &falutairemenr. Cepcn-
iiantqueteMedecin fe donne garde qu'il nefoit trompé parles chofes quichan- rionsîeMede-

réntordinairementtantlaliqueurquel'bypoftafe i Car elles reçoiuent fouuent dndoitap-

quelque altération parlescaufesnaturelles,nonnarurclIes,cV; contre nature, fans q^"^"^"' .

que pour cela ellesdenottentriendemortel.ny definiftre. Entre les caufes non au* ingemens

naturelles, nous mettons le boire & le manger : Ainfi ceux qui mangent d.e la ca"feTn°on

froumcnrée,ou de la bouillie fai&e de laict,reiadenr par fois leurs vrines blanches naturelles.qui

&lai£teufes:&ceuxquimangentdufiué dcliéurc,lcs font noires: La rheubarbe, ^"f nt'e"
lctaftan & la garance,les teignent en iaune.-l afpergc,& la terebinthine,leur com¬

muniquent vne odeur qui ne leur eft point propre:apres auoir beuvne forr gran-
dcquantitéd'eau.lesvrinesqu'onrendfontfubtiles&cruè's. Toutesces chofes

n'ont rien de finiftre ny de mauuais iugement , & toutesfois elles empefehent la
cognoiifanceduMedecinitellementqu'illuy eft impoffible, icelles eftantprefen- .

tes,de rien affeurer au certain touchant l'iffuëdes maladies. Aux caufes naturelles, r-.. r . .
. » i-autos natu«

nous rapportonsl aage,le Iexe,& laremperature,qui caulent vné grande diuer- relies,

fitéd'vrincs : Celles des enfans font blanches,époiiTes, &ont beaucoup de fedi¬
ment : Celles des ieunes gens font tenues ôciaunes : Celles des vieilles perfon-
nes (ont blanches & tenues : Les hommes rendent leurs vrinesplusteint que
les femmes : Les fanguinslesfontmediocrement époifles, lesbilieux tenues,&
aueceneoreme pluftoft qu'hypoftale : Les pituiteux blanches, époifles, &auec

-force fedimentj& les melancholiques vn peu plus époifles. Finalemenr , les cho- cau^s contre

fes contre nature changent les vrines,comme font les vlceres des reins & de la Nature.

veffie : Car ainfi elles fe monftrent tantoft époifles, tantoft Cinglantes, & tan¬

toft purulentes. Que file prudent Médecin remarque bien attentiuement tou- -

tesceschbfes,àgrand'peinefepourra-ilfairequ!ils'abufe&trompecn fon pro- .

gnoftic. . .

b iij
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Des Crifes,

Table comprenant tousles fignes de coction qui reluifent auxvrines.

Cta liqueur , en

laquelle il faut
confiderer

' ÇSon corps.

ÇLafubftance,\ k raifon

CTenue, Ç En t'imbécillité desforcesja mort.

Ormo-^En laconjlance des forces^onguiuryabfce^oti

t'Afi'-

a laquelle le

rapporte I

duquel

l'vrine
dite

icheute.

J Médiocrement^& monstre lafeurété.

çClai

'E-fpoif- \ ^iuec exce^ e> dénote douleur ou longueur*

fa trauers de laquelle la Veue pénètre aifèment.
I ÇOu elle efl piffee claire &fetrouble puis après"

j ellemonitre vn commencement decofiion.
j O» [ Ou elle efl piffee trouble & deuient clairepuit

Sa perfpi-\ trouble^ après,elle monfire que Nature demeure vic~l0~

cuite ouf & efl\ rieufe.
clairtéy de de trois t Ou elle efl piffee trouble & demeure tête, eÛe

laquelle \Jortcs. \_menacede douleur de tes7e3réuerie & mort.
l'vrine efl

d'fc CLabla-

Lesfignes de co-

éîion reluifent
principalement
en t'vrine,enta-

quelle Ufaut re¬

marquer

quali
reluit

_ ÇExtremes. j*

principale- *

ment en ta

couleur. Or
les couleurs

font, -

j re qui
[efl telle

Ou moien-

nes comme

if»

f HyposJafe
I quiferaf-
I fied eu

fonds , &
I efl double.

f Salutaire I

qui a quatre\ 2.
marques, çar^
elle doit eftrel 3.

4

'fOude lafub-

L-fc«,/.afcM.U"M'tlV

ep.,J/. ,.i/«-/»' ""
r.jL^Cmin^""""-
& ejt dedeux'

[fortes.

j Mortelle
Lqui efl

Eneoreme qui eji pen-

1 dante au milieu.
\ Ef nuage qui na?e fur
lia furface.

fGrajfe, Y
_ , I huiteufe* I
ÇDe toutle] , ' y \

1 , ,.< puttacee. \
corps, delà; 1 l

\ vient lhr\Umneti'r\
\pottafe. Je>ufe\
\ j"Dm foye,

{Sans fiebure ne prefage rien de w#r-

<, td.
^iuc'cfiebure eUe dénote fembrafement

\âufojieJetranj]>ort delà biU,&l"tm-
fbecillttè de la chaleur.

[De génération, & dénote vn grand
! embrafement ou l'extinction de la cha~.

leur. y

| Ouparlemeflangedequelquehumeûr
L eétrange, &> efl quelquesfois falutaire^.

,L<t verde,ta bleue ou perfe,
.icelle qui eflfort rouge.

Cl. Blanche,parce qu'elle vient desparties
folides.

V nie & bien iointe^pour monilrerld
bonté de la matière.
Egale oufimilaire.
Médiocrement êpoiffe,pour denoterla î

'Victoire àela chaleur.

c Par embrafement , par extin-
* clioit de la chaleur naturelle.
ide.

ÇEh couleur quand elle esll

| tantoslnoire>&tantos'trou-

ftfoire.
j vdfpre 1

[.Inégal

I Enfigure , quand elle eft tan-

toit ronde &* tantofl diuutfe^

1 En confiiience quand elle efl
I tantoft efpoitje & tantoîl

t nue.

1 Qui liquéfie ,de laquelle vien-
ta ' caufe nent les vrines grajfes , Imi-

vniuerfelle leufes,pultacées.

venante] Oudequel~\ de lavef-\ ^a c^'
d'ailleurs-, j que partie, Lfle. J,

(.comme Ltwwwe

i de ta'rate, 1 de toutes c«J. ojti bruflejaquelte engendre

i des reins c^°fes c'efi\ lesf«bles)pierre&< poils.
Qiu putrefe,de laquelle we»-
nent tesvrwes puantesO'pti'

(jrutentes.
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Liure premier. - 10

Desttutresfgn'esguimànflrenttetem'ps&teiourdefacrife'.

Chautrb 'Xl. j

OVs auons prouué cy-d'efluS que l'on ptut prédire affèuré-
ment la célérité & fecurité de la crife par les fignes de coction
& dc crudité : il nous faut maintenant en peu de parolles dé¬

clarer par quelles marques on peut recbnnoiftre le iour de k
crife, ôcfçauoirfi ellefè feraen vn iourpair ou Impair. On con- 0n do'tcori»

fidere trois chofesen la maladie: l'idée', les mlurs & le mou- chofesènH

uement. Les fignes Pathognomiques defcouurcnt l'idée ou efpece : les Epi- maladie,

phainomenes les mturs : & les Epigenomenes le mouuement. Les maladies
quionrleurmouuementvifte&vehémentfeiugent promptement. Les extrê¬

mement aiguës fe iugent au premier quartenaire . celles qui font fort aiguës ati
premier feptenaire ; celles qui font fimplement aiguës dans le quatorzième
iourquieitietermelepluslong:celles qui font aiguës par decidence peuuent
aller iufqu'au quarantième. Il s'enfuit donc que l'on peut preuoirla tàrdiue-
téouceleritédelacrife par le mouuement delà maladie. Le mefme mouue-
ment monftre aufli au certain le iour de la crife,&fi elle fe doit faire en vn iour j*ïmo°i'"?'"t

. . .r r c r i > i - - delamaladie
pairounonpair. Carpiiisquelescrilesncierontieulement qu en la vigueur monftrefiia

&auxredoublemens des accez , & iamais au commencement ny en la decli- f*jj"*f clolt

naifon,certesfiIamaladieafesredoublemensaux iours pairs, il faut attendre iourpairou

la crife en vn. iour pair, & au contraire. Hippocrate nous enfeigne celaen ces "f"pa!r' F .-.

mots. £esfiiures gui ont leursacce^aux ioursfairsfi iugent aux iours-pairs ,ma'utjuand dm. '

[ttiri redoublementfefont aux iours impairs , ellesfè iuaent auffi aux iours impairs. Phi-
lilcusfutiugéàlamortlefixiémeiour, or il auoit (ce dit Hippocrate) fes re- k-t.maUdede

doublemens aux iours pairs. La vierge de Lanflec tut îugee parfaitement le uiLmtUitdi
(ixiéme iour àlafanté, or fes trauaux& douleurs redoublaient aux iours pairs. ^i-f'd.dui.j.
Pithionauoit les redoublemensde.fesaccezauxiours pairs, &mourut le dixié- ll^JJ^j'
raeiour. Et de cecy la demonftration en eft éuidente & claire : car y ayant en la UmfmftBan.
crife vn afpre combat entre. laNature&lamaladie,àl'inftar dès gladiateurs,a .Demonlk»,

(jui demeurera viérorieufe : il eft neceffaire quela crjfe fe fafle au iour auquel la
maladierengrege&ferenforceàfind'emporterlaviétoire: or elle fait cela au .

redoublement & en la violence de l'accez. Et c'eft ce que Galien déclare eh ter- ., -, ..,

ihes tres-clairs quand il dit, La crife efcheoitenvnmefme temps auecl'accez_,& aduitnt fi^L. i. '
p~pt*\<muent(jùellefefafteaumeitleur iour ,gu'Archigene en toutefa vie ne fa remarqué

Jmettxfois , & moy iufgues a cette heure vnefeulement. Item £es meilleures crifes fè
fivttnhjt-at ouvigueur -.celtes guifej'ont enl'accroijjement à ceux quidoiuent efcëaper, ou j^pi"
"Tafont imparfaites, ou nonaffeurées-.oreltesne fefont iamais au commencement de fa

iïmdiÉ. Adiouftons pourléclairciflement de certe matière que deux chofes font
lecjuifes à ce que la crife foie parfaite, 'l'aiguillon ou irritement & la coction :' or
"les aduiennent toutes deux en l'exacerbarion ou redoublement de la maladie;
^Nature eft irriiée&aiguillonnéeertl'accez,&rhumeur cuire & digérée crï-
u"on l'eftat & Vigueur de la maladie. Voilà donc les fignes antécédents , qui'
'Pparoiffentdeuant le temps & le iour de la crife , lefquels fe prennent dc la
rçôiondes vrines &du mouuement de la maladie : la coction monftre la céle-
"'e&fecurirédela crife , & le mouuement fi elle fe doit faire en vn iour pair

b iiij
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Les (îgncs qui
. monftrent Li

criTt tjui cR fur
le point de (c
Lire.

Apb.l$.feà.zo

Des Crifes,
ou impair. Orfi le iour delà crife eft tout prochain &fi elle eft fur lepoint defe

faire, on le recueille eVreconnoit par les fignes dc l'agitation critique, lsfqucls
varient félon la diucrfc efpece d'éuacuation : & toutefois ceux- cy en gênerai pré¬

cèdent ordinairement la crife. Les maladesont grande douleur de tefte, ils fe

deicttent ôc tourmentent fort , on ne les peut contenter de boire tant ils font al¬

térez, ilsontl'halcineempcfchée&le poux inégal. Et c'eft ce qu'Hippocrate a

vouludefignerparlemot^^étfr/dfafcheuxàfupportcr:oùildit/i»»it^^(fe(ftin*
l'accezjflcqriefue d** dtfficife àfupporter à ceux , aufijuefs fa crifefefait. Que fi ces fignes*

paroiftentkiour,lacrifefeferalanuictfuiuante. , j

Des fiqnes antecedens qui monflrent engeneraff'effecede fa crifè.

Chapitre X I L

E n'eftpoint afïezqueleMcdecih ait prédit par le mouue¬

ment delà maladie & par les fignes de coction ,1e temps

ôc le iour de la crifeùl faut auffi qu'il en monflrefeipece par

fes propres fignes,comme auec le doigt.Les efpeces de crife
nefontpourtout que deux. i. L'excrétion ou éuacuation. zi
J^aêfcezouapofieme. L'excrétion arriuele plus fouuent aux
maladies aiguës, & l'abfcez aux chroniques & longues.Les

diffcrenccsd'excretionfont,^fl«x/eyd^
morrfmdts , fe vomiffement , fafueur, fe flux de ventre & feftux d'vrine. Sous le nom
d'office^nous comprenons toutesfortes de tuSercufes ouapoftemes , & touteequifépre*

D'où fc pren- fiente aude[fous de fapeau.Nous baillerons en ce chapitre les fignes généraux de l'ex'-
iicmics lignes crxt"on)&auxfu'uansceux qui font propres à chaque efpece. Les généraux fe

rcxcretion& doiuent prendre del'efpece ôc du mouuement delà maladie,dc la partie malade,

^ Dbï"r" ecc de la nature du patient, de fon aage& de fa température, i. Si tu confidercs l'eP
de la maladie, pece de la maladie: les chaudes fe iugent ordinairement par excretion,& les frof-

des par abfcez , parce qu'aux chaudes reluifent toutesles opportunitez de l'excré¬

tion, la ou lesfroides viennent plus dinScîlcmenr à coction ,& fe mouuent plus
tardiuement. Ainfi la fiéure ardantefe termine felon Hippocrate par fueur pu
par flux de fang du nez, & non par abfcez. i. Silemouuement: les maladies al¬

gues fe iugent par excrétion ,& les longues par abfcez. Car l'eflence des mala-
diesaiguès confifteenlavchemence&viteffe du mouuement , 6V des longues
cnlapefanteur&tardiueté. Tu objecteras queles longues feiugentfouuentpar
excrétion. Ainfi Nicodeme fut iuge le vingt-quatrième' iour par les vrines, la

vierge d'Abdcre le vingt-feptiéme par les fueurs : Anaxion le trente quatriè¬
me miMe 7 de me parles fueurs: Cleanactidescutvn tremblement l'octantiéme , ilfuabeau-
le",1ïZde<& dt C0UP^^tparfa'ccmcntguary. La refponce eft ailée, les. crifes quife font aux
UmtltntfeU. longues maladies par excrétion ne fe font point , àraifon que la violence dc la

fC '"rfdï\de Ina^'e a toufiours cheminé d'vn mefme pas , mais pource qu'ayant tantoft
hu.dtsMptde- dcsremiftionsourelafcheSjCV tantoft des exacerbations ou redoub-lemens , il

arriue quelquefois qu'il fe fait des paroxyfmes ou accez fort aigus , aufquels

rien n'ernpcfchc qu'il ne fcfafïe vne copieufe excrétion qui iuge & termine la

5 De lapartie maladie, j. Si la partie malade : l'inflammation qui occupe la parrie gibbeufe
nubile. dufoyefeHitrcparfluxde fang de la narine dextre qui eft vis à vis, ou parvn

flux d'vrine : fi clic afliege la partie caue , elle fc termine pluftoft par flux de

i. De fon
mouuement.

ObicfHon;
I.emtLde io.
dela^(e¤x.du^
lin. «ta Epidim.

bol uuon.
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Liure premier. n
treiVOiriiiTemensjOufueurs. Lesingàmmacions du cerueau & de toute la

(i6prennentfouuent fin par vn flux defangdunez, parce que les extremitez
Jcsvaifleaux du cerueau aboutiffent aux narines.Le voiriiffemerit &flux de ven-
[reeraariflentles phlegmons du ventricule&dumenfcnterei&felcfn Hippocra¬
te lafiéurelypiriquequivientdel'erifipele & inflammation du venrricule eft-
terminéepar vne grande 5c foudaine éuacuation d'humeurs bilieufes par haut &
par bas que les Grecs nommen*cfof«v*» 4. Si l'aage; aux ieunes trauaillez de fié- 4.Del'iagW

uresardantes,furuiennent le plus fouuent des humorrhagies , & aux vieux des

diarrhoées. HippocrateleConfirmeen ces mots, ttsiffujleursfînt furuenuës des i,,.EfjAr».
'tmorrbagiesprincipalementaux adotefcens, & à ceux gui eftoient cnfleurd'aage,& aux J<8. » ">fi
titillesgens desflux deventre &desdyfenteries. Galien en rendla raifon, &ditque ,WÏ"B3-
('eftpourccqueleshumeursdesieunesgenseftans bilieufes; fortfubtiles &fort
acres montent aifement en haut, là où celles des vieillards eftant pituiteufes &
époifles defeendent en bas. Tclsfontlesfignesgeneraux de l'excrétion future,
expliquons maintenant quels font ceux quifontpropres à chaque efpece.

£esfignes guiap-paroiffentguand.t* crifefe doitfaire
par Hamorthagie.

Chapitre XIII.

'Admirable Hippocratea comprins toutes les efpe¬

ccs de crife en vn feul aphorifme en ces mots. JZer

maladiesaiguësfèimentparflux defang du nez^yarfueurs v

coyieufes, <vrines-purulentes,diarrho'ees'pituiteufes eyfan.
guinofentes,vomifjemens & aSjccTnotaBfes. z. L'haemot-
.rhagieeftlapremiere efpece de crife qui iuge parfai¬
tement les fiéuresardantes, ôdesinflammations de
tous les vifceres : zA ceuxtjuiayans fièures aiguës , it efi

Jùruenuflux aBondantffl copieux dejâng-par le nezjiûfont
11» icha-pvez^drnayveu mourir { ce dit Hippo.") aucun d'iceux en cette conflitution là CnfrtftB.il.
i. 1 c /«i r <i -i n 1 r j r lEfidm.
Methon tut luge a iafante fe cinquième iour par vn hux dci'ang de la narine gau- Atgtr. tftO.y.
Ae.La fille de Lariflea détenue d'vne fiéure ardante fut parfaitement iugée au ',' %"*»
Creme iour,bien que tiran,par vnehîemorrhagie copieufe du nez , Se refta fans f Tt\'flà', *'

fiéure. Hippo.aeftéle premier quinousadeclaré les fignes de cette bîemorrha»
gie critique qui eft fur le point dc venir,au fécond liuredes maladies populaires,
tnfes coaques & en fon prognoftic,quâd il dit, zA celuy quia lafilure,file vifagetuy
Atuitmfortrouge,s'ifagranàe douleur de tefte, (s-file Sattemet des veines redouMe& ren¬

forcentluy arnueravnflux defang-par lenezJX adioufteen fesliures des maladies épi
itm\a\zs ,fadiftenfïonde l'hypocèondre, tadouleur du col/apefanteurdes temples, & te

vtrtitieoutournoicmentteneëreux. Tous lefquels fignes il nous faur icy examiner à

«pierre de touche & au niueau de la vérité. Premièrement tafacerougit,fîice que fj^^J^Jj",
l'humeur eft transportée des parties inferieures,& fefait aufti- toft voye pour for- l'ha;morrha-

ttparlesnarines.aufqueliesaboutilîenf plufieurs ruiffelets desveines internes f',j2''3r'-
&cxterries.Cetterougedenottclaprefencedufattg, paTceqaeguelteeftl'bumeur, 4««.

"iïup-paroitta couleur en tafeau.La tefte & le colfont trauaitte\dt douleur , à raifon du ,?(f """"J***,!*

mefme tranfport del'humeurmorbifique,laquelleènfeparant & eft'endant les Pourquoyles

Parties Wembraneufes qui ont le fentiment fortvif, leur caufe cette douleur.^ *"**
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bloviis.

Des Crifes,
veines, c'efi à dire, fes artcres des tempfes Battent dvnmouuementextraordinaire,a\izr](i
rhxmorrhagic cft prochaine, à raifon qu'elles font prefléespar la particulière
repletion des veines. Ainfi les. phlegmons font toufiours accompagnez d'vne

lurquoyles pulfaciô apparéte àla veue ôc au tact- L 'tfibfottïffcment fé) f'offiuritéde faveuë prece-

r " de pareille ment le flux de fang critique: Alors les yeux ne peuuent fupporter la

pfBcntft xt, clairtéjîlslarmoycntinuolontairemcnt, & comme eferit Hippocrate-, on voit
ftd.\. voleter deuant les yeux des marmariges. l'appelle marmariges de certains petits

corps fort menus ôc defioints qui rcfemblent aux taches & marquetés qui fe

voyent dans le marbre. Or la caufe de cette obfcurité ou esbloûiffemenr de veuë,

c'eft vn efprit efpois & groffier qui porté en grandequantité aux parties fuperieu¬

res, boufchcles conduits, & fermant lechemin à l'efprit animal » hebete & ob-

feurcit la veue : or ces petits corps & d iuerfes couleurs méfiées paroiflent eftre cil
l'air , encore qu'ils foientau dedansde l'vil entre la cornée & le cryftallin , eftant

là engendrez des vapeurs de l'humeur qui eft tranfportéc au cerueau, & bien
qu'ilsfoientaudedansilsfemblentneanmoins eftre dehors , parce que le cry¬

ftallin accouftuméàvoir lesob'cts externes iuge ce qu'ilvoit au dedans de l'oeil

eftrcaudehorsdansl'air. Et quieftplus,cesfaufTesvifionsnefe prefentent pas

feulementauxyeux, mais aufti au cerueau & à l'imagination: par lefquelles le

.... ,__ Medecinpeutpredirel'hasmorrha-rieeftretoutepreftede fe faire. Ainfi Galien
ltb.depra»of- ,. . i r> ,. r -r

çtndo. prédit qu vn'ieune nomme qui auoit vne heure continue & tort aigueiaigneroïc
duneziàcaufequ'iU'auoitveufeietterhorsdu'lict, pendant que les Médecins
eftoient à refoudre entr'eux fi on luy tireroit du fang: car luy ayant demandé
pourquoy il fejettoit ainfi hors du lict, veu qu'il n'y auoit que craindre en ice¬

luy -.rcfpondit qu'il auoit veu vnferpent rouge entrant parla couuerture delà
, . maifoncV qu'il s'enfuioit de peur qu'il ne tombaft fur luy. LadiHention de ihypo-

Ponrquoylhip r r ? . . i i - / , t - ,,
pochondre cbondre qui elt depeu de durée &ians douleur , ôc néanmoins accompagnée de

rouffre diften- quelque difficulté derefpirer, vientdecéquelefoye-s'enfleà raifon du mouue¬

ment du fang, lequel commence à fe mouuoir en (a fontaine & aux racines des

nbel deAli- veines : or le foye felon Hippocrate eft fereceptacfedufâng , fa Boutique de fafancjuifi-
moU* cation, & fa radication des veines, Larefpirationendeuientdifficile, parcequele

fang montant aux parties fuperieures , vient à preffer le diaphragme organe
principal de la refpiràtion libre/mais cettedifficultéderefpirer, non plus que

iatenfiondel'hypochondre, n'eft point de durée : car fi ces deux fymptomes
perfeueroient auec douleur, ils monftreroicnt que lefoyefourTriroit inflamma¬
tion.Galien en adioufte quelques amres,commc fe tintement des oreiffes qui fe faic
par les vapeurs qui gagnent le haut : fa tenfion de fa nucque, fe chatouïlfement des na-

rines: à tous lefquels il iera à propos d'adioufter queffefefait vofontiers aux ieunes

gens, depuis faaae de dix- huitl tufqu'à trente ans , aux êifteux , e>* à ceux quifont detenm

de fiéure aiauè. '
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Des ftgnes gui -précèdent tafutur critique.

Chapitre XIV»

L y a encore vne autre efpece de crife fort familière & or-
dinaireàNatùre, qui rompt fouuent les fleures ardan-
tes , & termineles inflammations de tousles vifceresx'eft
à fçauoir lafueur gui eft chaude,coJiieufê e> vniuerfelfe,laqud-
lemeritebeaucoupdeloiiangeen ce qui dépend du re-

couurement de la fanté, pourueu qu'elle fe faffe felon . "

raifon. Les fignes de cette fueur critique qui eft fur le ,Dcux fignes

pointdevenirfontdcux, felon Hippocrate, fafuy-prejfion tique,""1""1"
'feï'vrine,&fetrem6femens. llfaitmcntion de fafûjijirej/iondef'vrine en Ion pro- Latùpprersion ,

«noftic , mais il la dépeint élégamment en ces mots. Deuant tetremltement, c'eft à j*g. /^'j- L

dire,deuantlafueurquifuitimmediatementletremblement/êyô»f des fuj-pref- dm.

fmuivrines,filescrifesfontfalutaires. Or pourquoy cette rétention d'vrine eft
: l'auant-coureur de lafueur , en voicy à mon aduis la raifon , c'eft que la matière

.del'vrine& de la fueur eft vne mefme Humidité, fçauoir eft la ferofité ou le me-
quedes quatre humeurs qui font contenues dans les veines : & partant fi la fero-
fitéefttranfporrée,&s'épand danstoutel'habitudeducorpsj'vrincvientàs'ar-
refter, ou bienonlarendenfortpetite quantité, c'eft pourquoy ceux quifuent
beaucoup piffent peu, & au rebours. £efrer»£%me»«,fecondfignedelafueurfù- ietr&icm'r,
ture,apourfacauferacrimoniederhumeurfèreufcqui irrite, mord&piquot-
telepannicule nerueux (levulgaire le nommeimproprementc&r»e»*) qui eft
d'vn fentiment tres-exquis.La fueur fuit en fin ce rréblement-& c'eft de ce tréblc-
mét critique dot parle Hipp.quàd ilefcnt,/e trêStementfuruenantà lafie'ureardante, ^f4.s8./rrJ.4»

rapt tafîture,\cs modernes adiouftét,^«e [époux efimol,flottant &- ondoiant,tes extre-
"fritezshaudes Jafacerouqe & vermeille ,& qu'onfentvnecertainevayeur chaudefortir
aaSondancedetouttecorfs. Hippocraten'apoint defcrij(. comme remarque Ga- ^t« dtrmr

lien) cesfignescritiques^uifeprennentdu poux, pource qu'il les ignorait , ou ch'f-dlf 3- '»'
bien pourcequ'il'lesiugeoitinutiles&fortpeuneceffaires. Uyena qui recueil-
lentles fignes de cettefueur prochaine des fonges des malades. Quelques-vns, ce m.dedhnl.
dit Galien, defquels la maladie fèdeuoitrompreparfueurs fongeoient qu'ils fe t»-»"*'»-

baignoient & lauoient dans vnlacd'eau tiède. Ces fonges font naturels & fui- '""""'''
uentlanature&temperaturedel'humeurquidomUieaucorps. Auicenne ad-
ioufte ta couleur de l'vrinefort rouge &* enflammée.

Desfignes desvomijjemens & diarrhojfs critiques , guifontfur tejoint defefaire, "

Chapitre XV,

Es inflammations duventric,uIe,desboiaux.,dumefentcre et
des hypochondres fe guarifTent fouuent par le vomiffement e>

lefluxde ventre: & partant ils doiuent eftre tous deux mis au.

nombre des efpeces de crifes. Les fignes qui les précèdent St

demonftrent font ceux-cy felon Hippocrate; £es inquiétudes, tesfignesdu

les morfures & douleurs de c , le fteguent crachement defaltues "o"1"*11''
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Des Crifes,
Lcprcmicr. & tes cJMotûjfemem -précèdent te vomifjement.Vrtmkrttmcm les malades font trà-

uaillezd'inquietudes & ic deiettent de rous coftez auec des naufées & enuies

de vomir , à caufe dc la bile qui croupit dans le ventricule : ce deiettemcntfe fait
Le fécond. ce dit Galien ^Mtftfrf/Vï humeurs corrompues viennent à mordre &- piquotter forifu de

f'eflomach. Dc la mefme caufe vient le Cardiogmos ou morfure du ccur, c'eft à di¬

re , de l'ori flcc fuperieur du ventricule , queles anciens ont nommé le exur , par¬

ce qu'il a vne fort grande fympathie auec le caur, & qu'il caufe des fymptomes

femblables àceuxquifuruiennent aux affecrionsdu crur mefme. Ori'attribuë
tout cela à fon fentiment qu'il a fort exquis , qui luy eft communiqué par deux
ncrfsnotablcsnommez/ïW<cÉ/<7«f.>,qu'ilreçoit delà fixiéme coniugaifon du

le troifie'me. cerueau. Le fréquent crachement fc fait à raifon de l'humeur qui regorge &
monte du ventricule àla bouche le long de fa tunique interne, que l'Anatomie
nous apprend eftre continuèau ventricule & à la bouche. Les esblouïlTeme'ns

fe font à raifon des vapeurs fumeufes qui exhalent & s'efleuentdes impuretezdu
Xe quatrième. vcntricule. Adiouftons-y àz.no&.tt'panlafafyitationdilateureinferieurc, l'amer-

tumedtta6ouSe,vmfteguentevici/fitudedefrifjonner&-d'entre-fuer,terefroidtffement-
desjartiesgmjontaudejjout des hypochondres ,vne-fatfitationducrur , vne difficulté it
reff>irer;ladurtti&-l'inegaCitîdujoix,vnedoufeur de teftefort aiguë, delaquellcGa-
licn rapporte la caufe à l'acrimonie de la vapeur bilieufe «i à la fympathie qui eft
cntrelcs-membranes du cerueau Ôetoutlegenrcnerueux.

leslignesde Les lignes de la diarrhoée critique nous ontefté déclarez par Hippocrate en
la diarrhoée. ccsrnots: zAceuxtguiontdtsrotlemens ,ventofitez^&jetsauec inflationauventrefur-

jn!"<f». B/&wsr^»x/ei/o>/rt.Cartoutesceschofesfontconnoiftrfl quel'humeura efté

tranfportée des grands vaifleaux &dc toute l'habitudcdu corps dansles veines
du mefentere , ôe d'icelles dans les boyaux, où elle caufe vn bruit & rugiffement
auec inflation. Il adioufte ailleurs la doufeurdes fomSes : Or cette douleur eftfym-
pathique & fe fait par la continuité du mefocolon , lequelnaift des ligamens qui
attachent les vertèbres deslombes. Les Arabes tirent du poux Se de l'vrine les,

fignes delà diarrhoée future : ils veulent que le poux foit petit &frequent,& que

les vrines apparoiffent tenues & blanches, à raifon que la bile eft tranfportée en

fort grande abondance au venrre Se aux boyaux: l'vrine vient auffi quelquefois à

Jl b.StftB.4. s'arrefter , parce que comme la miction oufiffer qui a efté copieufe lanuict , de-

note que les excremens du venrre feront en petite quantité:ainfi fi le ventre doit
deuenir lafche , l'vrine viendra à s'arrefter,ou au moins elle diminuera & fc ren¬
dra cn petite quantité.

Des fignes de tayerirrhie ou flux d'vrine critique.

»

Chaïitre XVI.

V e tout le corps fe purge par les vrines , outre l'authorite"
des hommes doctes , l'expérience le tefmoigne fuffifam-

uons fouuent remarqué plufieurs auoir eftement. Nous auons fouuent remarqué pi
parfaitement euaris de fiéures aiguës par vn flux d'vrine:

Quelle cftia J^^^^Mdm Car r10115 nc voulons point ( comme quelques- vns veulent
liuiercdcl y «^^Si3<Sl¤ faire croire ) que l'vrine n'ait qu'vne feule matière , à fçauoir

la boiffon ; ains difons que fa matière eft tantoft la ferofùe
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Liure premier.- . 13 ,

des quatre humeurs, qui font contenues dans les veines; c-'cftpourquoy Calicn Qu'eft-ce que

Ja définir eftre temegue des humeurs guifont dans fes veines , & tantoft toute force I',""e-
d'humeurs bilieufes,piruiteufes&melancholiques. Tout le corps{ct dit le mefme
fratheÉr)aaccou{lumédedc'cSargrr fadiuerfité <& redondance des humeurs corrompues u,{"["Xlm. '

tirtesvrines. Ilfefaitdonc quelquesfois vncertainflux d'vrine quieft critique _

fcvniuerfcl, par lequel toutlecorps& tout le genre veineux fe purgent. Hippo- ctitiq*,c. v"°e .

cratecnfaitmentiohèncesmots, ffufîeurs rendoient auec doufiur desvrmes Sitieufes,

aqiieufcs,aSradcHtts,tefcjuelteJ toutesfoit n'efloiintjiointnephritiquts ou renates,maisà iceux i. i,.j,s£^l
iuvnesyour lis autres. Il ya auffi vn certain flux d'vrine particulier qui guarantit
auelcme partiedc fes indifpofitions. Ainfinousauons veu plufieurs quiayansla Le«in<iifpofi.
1 1, r ,, /,',! a i< -i uons de la rat-
ntte dure &enfléc,onteftedcIiurcz parvn nuxcopieux d vrines noires :or leurs telle reguarif-

vrines eftoient noires non de génération, parce que celles quifont telles entant fentparvo

Qu'elles monftrent ou vn grand embrafement, ou l'extinction de la chaleur na- vrme'

tiue/ont perpétuellement mortelles: mais àraifon du mcflange" d'vne humeur
noireque laratte reiettoit dans les roignons. Des maladies delà poictrine il y en Comme font

aplufieurs qui fe iugent falutairement par les vrines,& la matière de la pleurifie, aufti plufieurs

peripneumonie, comme aufli celle de l'Empieme fe purge affez ordinairement p*.ja,i*,se.c a

parlesreins&lavcffie. Hippocrate a remarqué qu'en vne faifon pcftilentielle,
^tftfaifoitvnedefcente de toutes tes humeurs qui eftoient à t enuiron des poulmons, fur tes E" la 3- lea- *«
i". ' ' .. c p ' . , . .s . . ' . j.lw.dtsEudï.
pirtitstnfcricures. Galien conhrmecettceuacuationdelapoictrineparlcs vrines '
en ces mots, aucuns nientque la Sotie de l'apoftume rompue dans lepoulmon ,fepuifje r.s.dtl«.

yuratrpar lesreins,mats nous auonsfouuent veu ttpus dupoulmon eftre vutdé auec les vri- 'tfttl.c.a.
nés. EtauantGalienDioclesauoitrecognu cetteexpurgation qui fefait dupus
par les reins , Mefuës & Rhafis en ont aufti fait mention. Or comment & par EnUonr/l. n.
quelles voyes elle fefait, nous l'auons enfeigne ailleurs, &menftréque c'eft par °»''^ *
les artères & le ventricule feneftre du cceunce que nous auons confirmé par les té- mit.

moignages & hiftoires véritables tirées des écrits de plufieurs perfonnages fort
doctes. Concluons doncquclapcrirrhéecftvncefpcce décrite Or Hippocrate
nenousa laiffé aucuns fignes pour la recognoiftre, nous les recucillirons fuiuanc
leconfeilde Galien,par l'abfence&priuation des autres efpeces de crife, car s'il
n'yanulleapparence d'ha:mon4iagie,fueur,vomiiTement,8cdiarrhée; &quc les Sgnndeli
lignes de coétion &de perturbation ou agitation critiqueayent précédé, il eft S"'"*.'^ ou

Way-femblableque la maladie fe iugera par vn fluxd'vrine.pnncipalemcntfile ahique.

patientreffentquelquepelanteur en l'hypogaftre,& ardeur au bout de laverge:
tommeauffî fi durant toutle cours de la maladie lia rendu grande quantité d'v-
rinesépoiffes t Aquoy il conuient adioufter l'aagededinantàla vieilleffe,&Ia
faifonhyuernale,
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Des Crifes,

Des fignes de fexpurgation dufanapar fes veines de fa

matrice & fes h&morrhoide-s.

Chapitre XVII.

Les malades n.
ejrn.deU\.
Jtcl.tlu^-lui.des
mpidem.

Signes du flm
mcnltruel cri¬

tique.

Le flux hx-
morrlioidal
critique.

^pkzï.f/5.6.

Hjmortlioi-
desimernes &
externes.

Estent encore deux efpeces d'excrétions critiques^

fefluxmenslrual&l'hamor,rhoïdaf;ce\uy-\2.iugc parfai¬

tement plufieurs femmes trauaïllées de maladies ai¬

guës. I'ay pour témoin noftre Hippocrate.ôùil dit,
Les femmes aufqueffes fes mou furuindrent aux iours criti¬

ques guaritent toutes & rien vu mourir pièce de celles auf¬

queffes cette éuacuation vint Bienàpropos. Item, feRuxde

fana du ne^, fa diarrhée Bilteufe, fe flux copieux dvrine,fes
doufeurs degenoux & leflux menfirualauxfemmes rompent

& terminent la fiéure. La femme maladeenThafoseft guarantie parvn flux co¬

pieux de fes fleurs,de fiéure,de conuulfion ôc d'vn grand péril. La première éru¬

ption des fleurs, preferua de la mort la vierge de Lariffa,qui eftoit détenue" d'vne
maladie aiguë. Et pour ne le faire plus long,cette excrétion eft falutaire &criti->
que,pourueu qu'elle fe fafte conuenablement. Les fignes qui la precedent(felon
Hippocrate) font, comme chaleur &pefanteûr des tomBes,doufeur & tenfion de CBypo*

(jafire. Galien adioufte que c'eft vn figne tres certain quela crife fefera par cette
cuacuation,quandil n'apparoitaucunfignedesautres excrétions. Or la chaleur
&pclanteur qu'elles reffencent aux lombes,vicnt à raifon de l'abondance du fang
qui y afnuCj&remolit laveine caue qui eft couchée furies vertèbres des lombes,
de laquelle naiffent les deux veînes,la fpermatique &l'hypogaftrique, qui arrou¬
fent toutle corps delà matrice.

L'éuacuation du fang quife fait parles hïemorrhoïdes,n'eft pointfifamilicre,
elle termine néanmoins fort fouuent toutes les maladies melancholiquescklcs in¬

flammations des vifceres &dc tout le genre veineux. Touchant les melancholî-
ques,nous auons l'Aphorifme qui y eft exprés. Les varices ouhamorrhoidesqmfur-
utenfimt aux maniaques mefanchoftques font Uguartfon de Umante. Or que la pléthore
cVplenitudedesveinesfevuideparles hxmorrhoïdes,c'eft chofe que le? Méde¬
cins ont fouuent remarquée^ar des hxmorrhoïdes,ils en mettcntjes vnes inter¬
nes cV les autres cxternes:cclles là naiffent des rameaux delà veine pone,cVcclles-
cydesruiffcaux delà cauc.ils difent queccllcs-lifcrucnt à vuiderlacacochymic,&
celles- cy à décharger la plénitude: celles- là guariftent les indifpofitions du me¬

fentere & de rhypochondrcfcncflre.&: celks cylcsaffe&ionsdctoutlegenrevei-
ncux. On ne baille point dc fignes pour recognoiftre cette éuacuation quife doit
fiirc par les ha;morrhoïdes)& toutesfois files fignes de co&ionfe monftrent efl

'our,& queles fignes du combat ou de l'agitation critique apparoiflcntdeua,

fans qu'on rcmarqu sfignes dc fueur, vomifrementjhîemorrhagie, diar

rhée, nyperirrhéc;& que le malade foit iuic£t aux h*Emorrhoïdes,on conieûure-
ra que la crife fc veutfaire incontinent apres par icelles.
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Liure premier! 14

De l'autre efpece de crifè quifefaitpar tes aSfcez., & quelsfont
tes fignes qui ta précèdent. }

.Chapitre XV III.

Ovt.es les maladies feiugenr bu par excrétion, bu par abfcez.
Les aiguës fe terminent le plus fouuent par excrétion,& les lon¬
gues par abfcezjcar la matière des fiéures aiguës eft fubtilê,&la ;

nature affez valide: elle éuacuë donc l'humeur morbifique tan¬

toft pardebors,parlesfuëurs;tantoftpardedans,par lesvrines, -

leslelles&leshaEmorrhagics. Mais les maladies longues reco- T_acaurede

gnoiflenr pour leur caufe ou la foibleffe de Nature qui ne peut cuire , feparer , ny la longueur de

cJjalTer hors l'humeur morbifique , ou l'époiffeur de l'humeur ; il ne faut donc ^"y^ '" "

pointeniccllesefpererd'éuacuations,ains attendre que la maladie fe termine par
abfceZjOU qu'elle dégénère en quelque aurre efpece. Caries caufes des abfcez font Les caufes des

, icux;l'vnedelapartdcl'agent,&i'autredela partdelamatiered'agentc'eftlanâ- J*41""1*
. turc trop foible, & la matière c'eft vne humeur rrop époiffe,ou en trop grande
abondance qui ne felaiffe point gouuerner àla Naturc:del'vned'icellesfefontlcs

.abfcez. Sileshumeursfontfubtiles&chaudcsiln'eftpointbefoin que lafaculté
foit forte pour les expulfer,mais fi elles font époifles ôe froides,il eft neceffaire que
laNaturefoitpuiffante.autrementellc negagnera iamaisledeffus. Quefitoutes ,

les deux ferencontrentdçauoifeft l'époiffeur del'hiitneur&lafoibleflbgrandede
Nature,ilne fera ny excrétion ny ab(cez,mais ouïe malade rnourrâ,ou la maladie
changera ea vne autre efpece. Nous auons cy deuant expofé toutes les efpeces

d'excrétion & les fignes d'icelle,il nous faut maintenant déclarer par quelles mar¬
ques le Médecin pourra recognoiftre l'abfcez qui eft tout preft àfcformer. Mais îliuerfêVu*.

d'autant que le nom d'aSfcezje- prend en la doctrine d'Hippocrate en diuerfes fi- |°'n '"J"*,»
gnificationSjde peur que l'homonimie&ambiguité ne nous abufe, nous diftin- lecs.

guerons auant que paffer outre rourcs fes acceptions,& les expofèrons l'vne après
iautreauftïclafrementqu'ilnous fera poflîblé. i. L'abfcez que les Grecs nom- "P""'
ment4pofti/«,fion confidere la fignification du mot,denote tout tranfport d'hu¬
meur quife fait d'vne partie fur vne autre. Or toute humeur qui eft tranfportée,
ouelle s'écoulle, ou elle tombe&defcend. Ilyauradonc deux fortes d'abfcez, Dcuxfbrces

l'vnquifefera parexcretion.Sel'autre parcheute oudefcentedel'humeur.Etpat <ijbr":s-

cette ample & large fignification toute excrétion pourra eftre nommée aifeez,.

Hippocrareenfcs Epidémies fait mention des abfcez qui fe font par excrétion,
quandildit. Qesatfce^tàfonttres.Sonsguife fontparefftuxion,comme lefang du ne^ i.i-Efidm.
Hpusdef'oreiffe,fecrachat, l'vrine. Item, zA iceux furuenoient-des ahfcl\oufigrands L.i.fyidem.

qu'ils nepouuôient tesfupporter,oumoindr es &-fipctits qu'ils ne leurprofitaient de rien, or /e&2.

t'epientdes dyfenteries,tienteries,tenejmes&fueurs.2.'Alfigaiàtquélciacsêo'Khtr3t){- La aeuxie'm5.

Tiutationd'vnemaladieenvneautre maiadieicomme quand ildir , iyiquefques E» Uxtfmt/t-
<">'quirieftoientpoint enpetilnomÉre,des autresfiéures &maladies les aHfc'esfefafment en fc" """lm
puresquartes. 5. llfeprend pourfuppuration>commcenl'Aph.}6.delapremiére Latroilîémc.

fection des prognoft. où il dit, fe tumeurs au ventrefont moins aifcez.,qu'auxhypo-
»rfTO,auquel[ paffageGalicncxpofeabfcezparfuppuration. 4. Il dénote tou- la quatrième.

tesles indifpofitionsquiaduicnnentalapeau.'&toutcequiprefentefouslapcau,
Ptocedant.decauleinterne:telIementquelafignificationdumot/<cî/ceî.s'eftende

c ij
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Des Crifes.
aufii largement que ctïuy àcphyma^'cftïdirzjumeur outuBercufe. Et c'eft eh cette

fignification que le mefme autheure'n la i fcftion du i. liure des Epidémies ap¬

pelle du nom d'aBfoe\,\c& tubercules, puftules,verollcs.fronclcs& femblables qui
, ., abfcedentaudeffousdelapeau,&fcmonftrentaudchors. 5. Mais à parler pro-

Lacmquicme ., r i i i t i>i c r _
& propre. prement ilfe prend pour vne cheute ou dekente d humeur quiiait vne tumeur.Et

c'eften cette fignification que nous eftimôs qu'il faut icy prendre le nom doBfcexj,

duquelnousbailleronsicypremicrernêc les fignes generaux,& puis après les par-
. ticuliers. Hippocrate 3 décrit en gênerai les fignes qui dénoncent &*pr,ecedenc

ucrfelsdesab- l'abfcez.enla troifiéme fection des prognoftics,aux Aphorifmesij. 14. 2.5.6c 2,6.

fc"- fi fa mofadiepaffe pfus Outre que fe vingtième iour,afors iffaut attendre vn aBficez^ Ad-
Ic premier. iouftefelon Taduis du mefme autheur.jjowrttetft^'i/wj^

àraifon dequefque inflammation,oudequefqueautrecaufemanifefte.Car\zcâufccln^io-
longement des fiéures eftanttriple[commerexpofeGalien) 1. La partiemalade
qufeft de difficile curation, %. L'époiffcur& crudité de l'humeur morbifique, j.
Ou quelque faute commifeparle malade, le Mcdccin,les aiïiftansj ou les exter-

nes.-fila partie malade n'eft point de telle condition, & qu'il ne fefoit point coni-

mis de faute, certesla maladie eft longue à raifon derépoiffeur& cruditédeshu-
meurs,IefquellesNaturenepouuantchafferhors par excretion,eIIe les décharge
& pouffe fur quelque partie ignoble.Le mefme fe trouue aux coaques,où Hippo¬
crate écrit, zA ceux à qui fa mafadte efi mueterée,tffaut attendre des aèfcezjfoufoweux
auxparties inférieures &tprincipafement aux ieunes cjens.Et en vn autre Wcu ,aux fiéures

longues,ou ifs'épand destuBercufespar fe corps cuiffefait des oBfcez^aux iointures. Itenij
**$. 44. fèu. £ cmx gUifont Retenus defiéures longues ,tlvient des tuBercufes ou des doufeurs aux iointit-

Lc deuxième. res- Le fécond figne-de l'abfcez futur ce font les vrines qui fè monftrent tenues &
< cruës,auecdesfigncsfalutaircsduranttoutle coursdela maladieiparrAph.54.dc

la z. fection desprognoftiesqui eft tel, iA ceux quiptffent fongutment des vrines te¬

nues (0 cruesfiffaut attendre des aBfcezAUX parties quifont au défions du diaphraame. Il
conuient auffi confiderer la difpofition de l'année. En hyuer,ce àiû Hippocrate
au progn.1-9.de la 5. fection, fes aBfce\fefont pfits ordinairement,ifs fe terminentpfur

tardiuement &<font moinsfuietls à rentrer:\\%[f: font plus fouuent en hyuer,parce que

l'humeur froide domine en ce temps-là: ils fe terminent plus tard, à raifon de la
nature de l'humeur & du froid del'airambient-&; rentrent moins.parce quel'hu-

Lc quatrième, meur froidceft pefante àfe mouuoir. Mais le Médecin prédira auffi labfcezfu-
tur,s'îl voit que la crife commencée par excretion,n'ait point efté parfaicte : car
Nature conuertit quelquesfois l'excrétion critique en abfcez,ainfique l'enfcignc
Hippocrate en ces mots.s'tfresîequefqtteportion des humeurs qui fepurqentdors fa ma-

l.6.Epfdah, f frr r - c -r rr 3 4, -\ \\ r j ifft3 3. iaateje changefacilement en abfcez^ Voila en gênerai les lignes des abicez, voyons
maintenant quelle partie ou iointure fuperieure ou inférieure les doit receuoir.
Les a9fcez.fifont, ce dit Hippocrate au prognoftic 66.de la 1. fection, $cc certes

auxparties inférieures a ceux qui ont fes hypochondres échauffez., ***-*" auxfuperieures à ceux

qui ont l'hypochondre mof &*fans doufeur, & qui ayans fhaleine empefehée commepar des

^ foufpirs & hoquets,fe trouuentfans caufe vnpeu mieux : mais cela fedoit feulement cn-
, tendre desperipneumoniques. Nous ferons vne conie6ture certaine par lemou-

ucm.cn t de l'humeur, l'impulfion de nature,la condition & fituation des chemins
menans vers haut ou vers bas,fi les abfcez feront fuperieurs ou inférieurs. Si l'hu¬

meur eft fubtile,clle montera cn haut: fi elle eft époiffe,elle defeendra en bas. Si

Nature eft forte, elle la chaffera vers bas,loing,&feIon la dignité de la maladie.
D'ailleurs fi quelque partieauoit efté trauaillée ôc affoiblie auparauantjamaladie
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Liure premier. ij/
fcdécHargerafuriceIlc,parrAph.n.dela4.fe6tion. Le Médecin doitauffire-
trafder là condition on fituation des conduits regardans vers haut ou vers bas;

car entre les parties ily a vne particulière communion &rectitude par laquelle
Ja cheute Ôc defcente de l'humeur a accouftumé de fe faire non tant par la force de

Nature que par laformeélementaire,c?cftàdire,par la pefanteûrde l'humeur. Or
lemouuement qui fuit la forme élémentaire fe fait toufiours à plomb ou perpen-
diculaireriient&c félon la rectitude. -

^ ? -.m li ' _ t > ' i /
' ' Cette table1 reprefente les fignes de l'excrétion future.*"

$ * _ t ' '» , - . . f [ ! v -'-*'' *'~S
rt - n1 "*" (Jl- r . CChauit,quifeiugiipa\exttàtd.S A

5 çVe l'efpece^ _ \, *\*
** de U maladie (_froide ,'quife terminépar ÀîfceiÇj, , v 1 1

- '' \S / "
Defonmou- . Les aiguësfe iugent parnëfMia0»

fiementi _nlEt les longues par abfctz*.~-	 -* ' ~^^s^-^*-' *

-j "

i^n-s 1

Texcretionfutu-
ftfont

ÇVtliuerfels qui¬

fe prennent

DM foye.
[Lapartie gibbeufe duquelfè iugepai hal-

Imorrhaçie & flux d'vrine.
La cauepar vomijfimens,flux dt fentrei

L&fùcttr. [i,, - '

4

Parttcu-
Mers.

De UpartieKVu cerueau, les inflammations duquel fe iugetlt leplia
malade com- fouuentparhamorrhagie.

me ' .

{ JD* ventricule & du fParlevomifftment.
Lntefentere. . t Oh par le flux de f entre*

Delanature <~ÂuXieunes an tuent des htmorrhagies,
Jsumalade. *'£r aux vieux desflux de ventre.

" ÇLa rougeur du Vifage.
[ La douleur de tefle & de col.

D'hamorrha- < Le battement des artères des temples,

gie. , -9 j La diflenfion de l'hypochondre qui efi deptu de dwèe.

^.Lesesblouyffemens. ( ,

' CLafupprtfiion d'vrine a, cailfe du tratijport de laferofité*.
Defufuu "S Le tremblement,lepannicule esjantpiquoté.

X.Lepoux ondoyant.

' ÇLa morfure ou morikation du caêur±

I Les naufees ou enuies de t/omiri
Du vomijfè'- ç Le crachement fréquent,
ment, | L'amertume de bouche.

{LLapalpitation de ta léure inférieure*

[Les rôts. J

De la diarrhée. I Les ventofite.%. ». "

L'inflationdu ventre. ''

Lha douleur des lombes, _

H faut colliger' les fignes de l'excrétion tptife doit faire pat le flux des

menfirues ou des funestelapriuation des autres efpeces d'excrétions.
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Des Crifes, -

jD es fignes qui accompagnent fa crife. Etpremièrement de ceux quiparoiffeni
en f'excretion foiiaBfependant queffe fefait.

Chapitre XIX*

Quatre condi¬
tions requîtes
à ce que l'ex¬
crétion foit
louable,
i. La qualité.
jtph.i.feB.i.

%. La quantité'.

Cwtmtnt&ûo aA

jtph. 47- [efK
. a prorrbet.

Les moiteur*
font condam¬
nées.

Ovs auonsUenousfemble)expliquéiufqueslcytoùs
les fignes qui ont dc couftume dc précéder la crife^Sc

monftre par ladoctrinedes Grecs & des Arabes com¬
ment le Médecin cn peut préuoir le temps, le iour &
l'efpece. Il nous faut à cette heure pafler au fécond gen¬

re de figncs,que les Mcdecinsnomment comttantia ac-

compagnans,parce qu'ils apparoiffent enfemblement
auec la crife,& monftrent comme auec le doigt-, lors

qu'elle fefait,fi elle eft bonne ou mauuaife,parfaite ou
imparfaite Ces fignes nefe puifenc point d'ailleurs que des caufes critiques,eftant
les caufes critiques mefmcs.Or Hippocrate n'en recognoit que deux,l'excretion&
taBfce\. Voyons donc quelle excrétion cft bonne oU mauuaifè, &quel abfcez
eft légitime ou illégitime. L'excrétion eft bonne &falutaire,qui fefait commo¬
dément. Or à ce qu'elle fc faffe commodément, quatre chofes font requifes :1a

qualité loiiable,la quantité fuffifante , le temps opportun , & la manière de l'ex-
crctionfamilieteaNaturc. La qualité de l'humeur qui eft éuacuée eft louable,'
fi elle cft ôc peccante ôc cuite : qu'il faille que l'humeur qui eft éuacuée foit pec-
cante, Hippocratel'enfcigne quand il dit, nAuxflux de ventre &vonyiffemensqui
viennent d'eux mefmesfi te (fes humeursfontpurgées qu'tf efi Befoin depurqer,cefa efi profi-i

tab~fe,<& fes malades fefupportent Bien;finon,tout au rebours. Et qu'il faille qu'elle foie
cuite'Htppocrate l'écrit en fix cens endroits.il ne faut iamais efperer de crife falu-
taircauffilongtempsquerhumeurdcmeurccruë. Ceux qui aux iours critiqués
onteu des trcmblemensJ& puis apres ont vomy deshumeurs pures,ils fe font tous
portez irçs-mal.- Si quelqu'vn ictte de la bile noire foit par haut foit par bas, c'eft
chofe mortelle. Toutesles deiections noires, crugineufes &cruê's,c'eftàcîrre,
non domptées par laNature.font condamnées.-car la malice effarouchée deces
humeurs n'eft point moins pernicieufe aux parties par lefquelles elles paffent,
qu'elle monftre manifeftement la ruine des parties defquelles elle vienr. Secon¬

dement la quantité eft requife à ce que l'excrétion foit falutaire. L'humeur mor¬
bifique doit eftre éuacuée tout à la fois , Ôc non point par parcelles : car ce qui
refte après le iugement desmaladies a accouftumé défaire les recidiues. Il faut
auffi que la quantité en foit moc\zréc,car commeriendepeun efi critique,ainfieequi efi

trop efi condamné. Touchant le peunous auons l'arreft folennelde Galien porté
en ces mots. Des xaufis critiques iln'efipoint Banque rienfoit cnpetiteyuantité;i\ adiou-
ftc \araiion,parcequecÈ qui eft euacuè enpetite quantité demonfireou que fes humeurs qui
font & mafignes &< en grande quantiténe peuuent efire rangéesfous feqouuernementde 2V*-

ture,ou Bien que "Nature eflfifort affotBftequeffe nepeutparacheuer ce qu'ellea encommen-

cé. Auoirdcspctitcsmoiteursôclcgercsfueursiperdre quelques gouttesdefang
par le nczjvomir en petite quantité font chofes fufpectes,en la doctrine d'Hippo¬
crate. Touchant les petites fueurs, voicy comme il en écrit cn fon prognoftic,
Les fueurs mtftaires{c efi àdire,quifortent comme de fa femence demifet ) autour de M

nuque du coî, <& des cfauicufes feufement }font tres-mauuatfes. Item ,Ceux qui ont des
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Liure premier. \6
yitts moiteurs àuecfii'ufejône en fort mauuait cflat. Quant à la perte dc quelques , .-

muteletiesdefang, ilyarAphorifirie )8. desCoaques, qui porte , Que tes pi- il,L'géftII"<
titsdeqouttemens defangfont maiings. Ehlacoiutitution 5. du i. liure desmaladies mauiuis,

copahms, if diftiflaqutfquepeu de chofe du nezji-fhitifcus , & faminonts & Silenut,

& moururent. La femme quieftant en coucheauec vne fiéure ardante ; faigha du
cez le quatorzième iourj elle mourut néanmoins-, parce que la quantité de
l'éuacuation 'ne correfpbndit point à la grandeur de la maladie. Et pour le k; pnisvo-

regatd des petits vomiflemens , il faut lire l'Aphorifme 4.7. . de là féconde fe- très maUng?.

ftion du premier des prorrhetiques , où il dit en termes formels, guefespetitt
vomiflemens de matière Hilteufefont mauuais. Dont s'enfuit que toute excrétion
quieft en petite quantité, foit qu'ellefefafîe ou par lesfueUrs, ou parle vomif-
(ement,cniparIenez,ouparlesfelles, doit eftre fufpeâe : Ce qu'Hippocrate
acomprins en vnfeul Aphorifmc , en ces mots : Se monftrer enpetitequantité j am¬
ibe fapertedufing du nez., tes vrines, fesfueurs, tes vomifjemens,fesfetfes, eftpour fecertaiH

àofttotafemenimauuaife-.ma'uauieAd'autantpire.qùetle retourne t fus fouuent. Or ï.'«na»«i°«"»
; ... . . n - 1 r arr ni j r modereeeft

comme 1 excrétion qui n elt point en quantité lumiante elt condamnée; amfi pcriiicure.

cellequieftimmoderée,eftreputéeperilleufe:C«r««l'«iji.i eftpar trop , efi (ce *<j*. ji./r8 *
dit Hippocrate ) ennemy dénature. Et ailleurs: Ceux quien ftlure aiguë decouffent \^ z'

dekautoup defueur,feportentmat. Aux épidémies, toute hèmorrhagie immo¬
dérée eft épouuentable : le flu.x d*vrine & de ventre trop copieux ; a lait mourir
plufieurs perfonnes auant letemps. Pofons donc icy pour fécond Arreft, ^tte
fexcrétion ,pour eftretoùaSfe ,doit eftre enquantité modérée &Jujfifante. En troifiéme 3*Lelourcrm"

lieu, eft requisle temps, c'eft àdire, le iour critique : Car celles quife font aux
ioursquinefontpointcritiques,fontfufpeûes:d'autant que ces iours-là font
comme les arbitres & iuges des differens qui font entre la Nature& la maladie:
^uieftlacaufequ'Hippocratelesappelle/àr«.»/iwfertilles. Finalement ', il faut ,,.ia maniéré

'confidererlamanieredel'excretion. Premièrement, elle fe doit faire enfemble- dc l'excrétion.

anent,& comme en tas, & non point à trait, & peli à peu: Secondement, elle fè

doitfaireparlesJieuxconuenables&deftinézdeNatureàcelà. Or àcequel'ex- ffôiscRores

cretionfe faffe par deslieux conuenables, trois chofes font neceflaires. 1. Que le tontreouifes.»

lieunefôitplusdigneque4elieudelamaladic.2..Qu'ilaytde la reâitude.j.Qu'il tiojrefjflï'^
aytlespaffagesbuuers. Voicy comme i'expofe la première:, c'eft qu'il ne faut pardeslteux

pointquel'excretionfefaflcparlespartiesnob.les:carletranfportquife fait des Wrenïierï*
parties ignobles aux nobles,n'eft point fansperil. La matière & boue des empyi-
tpes , pleuritiques & peripneumoniqucs,quieftcontenuedans la capacité de
la poictrine, fe purge fort fouuent par les artcres&le feneftre ventrieuledu c .'

danslesreins.'delàviènnentlcsvrinesàbradentés & ftrangurieufes , mais plu-
fieursmeurentencetteexpurgation, &cela en abufe beaucoup qui fe font ac-

croirequ'ils'eftoitfaitvnabfcezdanslecceur.. Or que cette expurgation de la
Bouëfe faffe par le ventre gauche du cceur & les artères, Diodes a efté le premier
quilalaifféparefcrit,&Galienapresluy:nousenauonsmonftréles cbeminscri .

Vnautrelieù,&confirmépardeshiftoiresdignesdefoy.' Secondement, il faut Lareconii
qu'elle fe faite felon la rectitude , & vis à vis : car celle qui le fait à l'oppofiie;
eft blafmée de tous. Ainfi par l'Aphorifme jj. de la feiStion du premier des
protrhetiques, fefang coûtantde fapartie oppofite , eft chofe mauuafe : comme s'il
Sue en l'enfle & dureté de ratte de la narine dextre : il en eft de mefine des'

nypochondres. L'excrétion quife fait dedroite ligne., monftre que la Nature
°ftforte & puiffante: & au rebours , celle qui fe fait par les parties oppofites,-

ï . iùj-
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L:i troifiéme.

L. 6. Epidtm
féi.,.

Au ni cl me
lieu.

Des Crifes,
denote ou la malignité des humeurs, ou l'imbécillité extrême de la partie mala¬
de. Tierce ment , il cft neceftaire que la partie ayt des chemins ouuers , c'eft à di¬

re , que les mcats Si conduits foient libres , &tout le corps fluide. Ce que noftre
Hi ppocratc exprime en cette manière :J//4»f^«e^J><*^<i^fj/Ôit»f ftêres <& ouuers-

comme fes narines & fes autres , defquefs il efi de Befoing. Où il faut noter qu'Hippo-
crate monftre tous les fignes de l'excrétion louable, en ces mots , Comme ilfaut;
&auefs3 & quand , <& par queffe partie, & autant qu'ifefl Befoing. La première par-

celle comme ilfaut , defigne la manière dc l'excrétion. La deuxième, d^He/r, de-

noce la qualité. La troifiéme, & quand, le temps. La quatrième, & $parquef-
fepartieM rectitude. Et la dernière, (0 autant qu'ilefl Befowg, la quantité. Au re¬

fte , les lieux conuenables & familiers par lefquels Nature tait ordinairement Jcj
éuacuations,fontlesorcilles,les narines , les boyaux, la matrice 5 les parties
honteufes, les veines du nez, des hcemorrhoïdes, & la peatTmefine. Car par

iccuxfortent&coulentle pùs,lcfang,lecrachat,lesvrin_esyles déjections , ôc

les fueurs. Voilà quels (ont les fignes généraux de l'excrétion louable : Quant
à ceux qui font particuliers à chaque eipcce,com me à la fueur, aux vonliffemens^
aux flux d'vrine & de ventre, & à l'ha:morrhagie , il les faut puiferdu prognoftic
d'Hippocrate. Nous les comprendrons en vn chapitre à la findecetceuurc,en
faueur des moins aduancez. A toutes ces chofes il conuient adjoufter l'efpece de
la maladie , la nature & l'aage du patient , ôda faifo.n de l'année:

Des fignes de l'aSfcez^loiiaèfe <& fegitime.

C ha pitre XX.'

Z. 6. Epidm.
(ta. 2.

Conditions
delaparticqiii
reçoit.
Elle doit eftre
inférieures:
eflongnec.
L. 6. Ep iàeni. .

feil. i.
Vrotaajl 67.

/«ff.*
. /.. î.Epif'ffli.
feil. i
Elle doiteftre
cachée.

L. 1. EpUkrr.

feft.z.

Ippocratb exprimeles conditions de l'abfcez légitime &
falutaire, en peu de mots, quand il dit, lffoutconfidertroutd''ôuJ
efrpour quelfe fin : Ou , dénote la partie- cn laquelle il ie fait:
ZP'(j»,laparciedontilvicnt.' £tpour queffe fin, monftreh caufe
pourquoy il fefait :c'cft à dire, fçauoir s'il fefait par_la Nature
apresla coction de la maladie, ou par la matière quî'trauaillè

& contraint la Nature , l'humeur eftant encore crue & indigefte. Nous par¬

lerons premièrement delà condition delà partie fur laquelle fe fait la defeente
de l'humeur, llfautqu'cllcfoitinferieure, ignoble, eflongnéede la partie ma-
lade,& capable de receuoir toute la matière morbifique.Et partanr,ayant efgard
àlapartiercceuant.i'ablcezlegitimefc doit faire vers bas , loing du foyer de

la maladie , ôc felon la dignité de la partie. Qu'il foit neceffaire qu'il fe faite vers
bas & loing, Hippocrate l'enfeigne en ces mors : £es aBfcez^fe fa'tfans de haut

fur fes iointures inférieures ,Çr quifont au-deffom du nomBrif, cefi vn Bon figne. Item,'
Les aBfeezjjui viennent aux ïamBes en fa pcripnmmonie viofente , font tous vtifes. Et
plus clairement au i. des maladies populaires : Les aBfce^ font très Bons, qui fe
font enBai ,& fort foinq au deffous du ventre y &* quifont fort eflongnéede fa maladie.

Orqu'ilfoitnecefTairequelapartiereceuantefoit capable: le mefme Autheur
l'enlcigne aux Epidémies, Coaques& Prorrhetiques, Par la fection. i.dui- li¬
ure des Epidémies , 'VaBfazfegitimefe doitfairefelon la dignité de U maladie. Or
cela fc fait quand il defeend lur vne partie capable de receuoir toute l'humeur
morbifique : s'il aduient autrement , il eft à craindre qu'elle ne retourne aux
parties nobles , & ne tue' promptement. Item ffffe prefontott des petits exanthefnesi
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- Liure prérnier. > . 17
faMfluies,àuinecotre§ondoientpointdignemenràtexcrctiondcsmatadies} é- qui s'en ,
nmrnoient&-cuanoui[foientderechefauffi toft. En la mefine feétion :ff[è faifoit
thiliturs aHfcezju moindres qu'ifspeuffent apporter aucun foutagement , oupfus grands
itiiû [espeufjentfupporttr. Aux Prorrhetiques : Les tumeurs quifèfont enuiron tes

cftiifesaux maniaques ,fontfùipefles ,parcequ effes ne côrreffindenipoint 'à (agfohdeur

diUmafadie. Ilfetrouuepourl'éclairciiTemèntdecette matière de belles hiftoi-- - ,:..,.
rcs aux liures des maladies populaires. Le malade neufiéme de la troifiéme fé- ïts. '
ffion du premier liure, nomméCrito, eutvna9fcez,augrosdoigtdupied,itrefuaf*
c«;2, ^moKi»r/«»«r<i'^/"'«.Enl'hiftoirecinquiéttieparticulicre delà troifiéme
fection du troifiéme liure, vn.nommé Caluus de Lariffée, refpntit doufeur en fà
aiiffe dextre: ifmourutfequatriémeiour trespromptement & tres-viofeniement. En là
premierefeétion dufecondliure,laniepcedeTemenus£i«'î>B4(^fc^« doigt , à
uifon d'vne matadievehemente &fortaiguë, & tapartie n'eftantpoint capaSfe de rete¬

nir toutethumeur ,effe retourna auxparties fuperieures & noêfes , e> mourut. Il faut
doneconfiderer felon l'ordonnance d'Hippocrate, où, p'eft à dire , en quelle
partie fefait l'abfcez. Ilfaut pareillementconfidererafïw, c'eft à dire , de quelle . , ^
patrie, dextre , oufeneftre il vient. Si la maladie occupe le cofté droit, il faut que dftion de l'ab-

l'abfcez fe faffe en vne partie dextre : file gauche , envne partie feneftre: Etcom- ira légitime.

Bieenl'excretionlareititudceftrequife, auffi eft-elle en l'abfcez. Aihfiàtterd- itm4Uiki.di
phon,ayantlaratteenflée&dure,ilfefitvnabfcezenlaiambc dé vis à vis, &c u^.jea.d.
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Des Crifes,

Lesfignes qui
accompagnent

ta crife jointes
caufes & ef-

, peces criti-
.ques mefmes,

qui font deux

engentral.

Excretion,la-
quelle pour
efire falutai¬

re , requiert
quatre chofes.

Table comprenant tous les fignes qui
^accompagnent la crife.

I. La qualité louable^ quigifl en ce quel'Jiumeur qui doit ejlreéna~
cuée foit (S* cuitte Zy peccame.

C, n\Laterte dtt fag V'"' fc fait que
u - , | L* Pettte efi-\ par gouttes.

2.Laquat,te\ condamnée. < Us moiteurs & petites faeursi
modérée. Car ^ , ir. '

3 f .^Lespetits vomijjemenSi

\_Celle qui efi immodérée n'efi point exempte de pn-il.'

3. Le temps il faut qu'elle fe fa'fie en <vH iour critique , Car celle

qui Vient aux autres iours efi ordinairement fufyefle.

'Quelle fe faffe abondamment , & à coup, & non

peu a ptu3& par parcelles^

Qvfelle fefaf I joit point plus digne que le lieu
4. Lamanie- jc par deslieux \ de la maladie4.,

de l'excre- , çonuenabies ; **. Que le lieu ayt de lareBituie.
tion enlaquel- < ty-ctcelatroh
le il faut con- \ chofisfoutre -

fiderer \_qmfes. , ''

Et que le lieu ayt des. pofjages buA

1 fltiferièitrei 1^ - ' v i ^
fi.Oùj c'efta I Ignoble', m, . - -.t\j
dire, en quel-, t Efioignèe. de la part{e malade. ,

te partie il fefi Capable de receuoir toute la matieremar-
fait, car la bar \ 'bifique j autrement tty a danger qu'elle ^

~*bfceK,au- tie<ioit $"' L wretowne- " '.'A "--! ^f ^

quel four efire t ,' . , 1 ' . -, V""/-' '] ' ' *'r n -
1 ' -,l 2. Don, cejt a, aire de quelle partie il fe fait , dextre , ou fenefire:
f r^tfjgy I Car il faut qu'il fe faffe felon ta rectitude , & par droite ligne.

' c\of s- 3" P°ur Sue^e ^n * ^fi'aM'ir s'd fe f*h > "Pres l" oclion dc la ma-
* j ladtC) ou parce que Nature eft irritée ; Car s'il fefait pendant qu*

L ta maladie ejî encore crue , il e(l mattng.

Desfignes quifu'iuent fa crife.

Chapitre XXL

este encore le troifiéme genre des fignes critiques, qui
mon/trefi la crife pafTéeeft parfaite, ou imparfaite) &fielle
eftndelle,oumfidelle. Or nous appelions ces fignes ««/^«^
comme qui diroit foiuans , parce qu'ils fuiuent & viennent
après la crife: &fe prennent de la qualité du corps,des actions
& des excremens. La qualité du corps fe confidere en la cou¬

leur; figure & maffe, ou groffeur de toutle corps^maisprincipalcrnent delà face-
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mon/trefi la crife pafTéeeft parfaite, ou imparfaite) &fielle
eftndelle,oumfidelle. Or nous appelions ces fignes ««/^«^
comme qui diroit foiuans , parce qu'ils fuiuent & viennent
après la crife: &fe prennent de la qualité du corps,des actions
& des excremens. La qualité du corps fe confidere en la cou¬

leur; figure & maffe, ou groffeur de toutle corps^maisprincipalcrnent delà face-
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Liure premier. 18

Les actions font trois, la naturelle , la vitale & l'animale. La naturelle fc par¬

fait par la coction & diftribution de l'aliment , & par l'excrétion des fupcr-
Juitez. La vitale reluit au poux, en larefpiration , enla couleur & chaleur de

toutlecorps. L'artimaleefrouprinceffej ou motrice; ou fenfitiue. Par les ex¬

cremens , i'entends icy les vniuerfels , qui font les vrines & les dejectiShs. En
ces trois chofes fe manifeftent tous les fignes qui viennent après la crife , par
lefquels le Médecin peut iuger fi elle eft parfaite, ou imparfaite, falutaire, où
jnortclle.. Doncques lacrile s'eftanf faite par quelque Hb'tablé éuacuation : il ia qualité dit

conuient premièrement confiderer la qualité du corps en lircouleur & en la corps'

ma(Te : Car fi le vifage eft bon , & bien couloré , c'eft figne que ^excrétion a efté
falutaire : mais s'ileft plombé ,iaunaftre , ou noir , il dénote que l'éuacuation eft
fymptomatique. Si le vifage qui auparauant eftoit bouffi & enflé, à raifon de
lamalàdie, &delavebemence delafiéure,fedefenâetoutfoudain, la crife eft '

parfaite. Quefilabouffifeure&tumeurdemeureapresla crife , & que les pau-
pieresfoientehcorenfléeSjilyadangerderecidiue. Hippocrate nous enfeigne L j E,;/^
cela, quand ildit : Sifaface,à cefuy quia fa fiéure, vient autour critique à dimi- /ra$.
met ,Camafadiefe rompra parfaitement fe iour fuiuant. On en lit autant aux Coa-
ques : La-face èouffte venant à s'aêhaiffer , fa voixplus attrayantefa reffirationptutfd-
ci[e&moinsjrequente,monftrentquetaremiffionfera lionne ejrparfaite. Ayant coh-
fideréla qualité du corpSjilfautpafcourir toutes les actions , & premièrement
lesnaturelles. Carfi après la crife le patient a l'appétit bon, s'il digère bien , & iesa'aions

s'ildefeharge fes excremens à propos: & pour le dire en trois mots , s'ifingere) iaturelles: .

d'igtrt & egerebien , la recheute n'eft point à craindre : mais s'il eft trauaillé dé
naufées,dedcgouftemens^de rots'aigres: fî l'altération continue, & s'il à les

hypochondres tendus, ce font fignes qu'il refte encote de grandes impuretez
au ventre inférieur, âcqu'ilyades reliquats de lamalàdie, qui font capables de

faire enbrcf vnerecidiue. Lafaculté vitale reluit aux poux , en la refpiràtion, vitales/

en la couleur, & en la chaleur de tout le corps. Etpartant.fi lepatientalepoux
égal , plus remis & bien tempéré : s'il refpire aifément : s'il a la couleur fem¬

blable à ceux qui 'font fains .: fi finalement il eft exempt de tonte chaleur
'eftrange, & du tout fans fiéure , le Médecin afleufera la crife eftre parfaite &
falutaire. Quefilepouxeftfrequent.&quelachaleur, bien que petite, irrité
l'attouchemcntpàrfôn acrimonie, il redoutera la recidiue : Car il eft refté de
l'Empyreume,o;dela chaleur eftrange , qui tefmoigne qu'ilya encorde l'in¬
temperature en quelque vifeere , par laquelle il fe fera vne nouuelle génération .

d'humeurs; Or fesjeftes quidemeurent après tes maladies font ordinairement les reci- J(kti-!tB.i.
<fi»«. De la facilité animale , il conuient tirer les' fignes (muants. Si'apresla Animales.

crife le malade a l'efprit tranquille, s'il ne refue point-, s'il alesfens bons, s'ilfe
couehefurl'vn & l'autre cofté , en cqurbant & fléchiflant médiocrement les ~

mains, pieds & csiffes,]a crife eft parfaite :finon elle eft imparfaite. Finalement, Lesexcrc-'

il faut confiderer les excremens vniuerfels , qui font les vrines & les (elles, mens-

pourtirer d'iceux quelques fignes de la perfection ou imperfection^e la crife.
SiapreslacrifelesvrinesparoiiTenttenuës, il y a danger de recheuié. Le dèù- ï-esvrînca

aicme malade de la première feétion du troifiéme des Epidémies, nomméHe-r-
mocrates,eft deliuré de la fiéure au quatorzième iour, fesvrines fe monftrerenc
teiiuësaudix-fcptiéme,ilmourutlevingt-feptiéme» Les vrinesqni demeurent
rouges&teintesapres lacrile, dénotent pareillement qu'il y a encor quelques
relies de la maladie. Cefontlàtouslesfignes quifuiuent & viennent après lai

Liure premier. 18

Les actions font trois, la naturelle , la vitale & l'animale. La naturelle fc par¬

fait par la coction & diftribution de l'aliment , & par l'excrétion des fupcr-
Juitez. La vitale reluit au poux, en larefpiration , enla couleur & chaleur de

toutlecorps. L'artimaleefrouprinceffej ou motrice; ou fenfitiue. Par les ex¬

cremens , i'entends icy les vniuerfels , qui font les vrines & les dejectiShs. En
ces trois chofes fe manifeftent tous les fignes qui viennent après la crife , par
lefquels le Médecin peut iuger fi elle eft parfaite, ou imparfaite, falutaire, où
jnortclle.. Doncques lacrile s'eftanf faite par quelque Hb'tablé éuacuation : il ia qualité dit

conuient premièrement confiderer la qualité du corps en lircouleur & en la corps'

ma(Te : Car fi le vifage eft bon , & bien couloré , c'eft figne que ^excrétion a efté
falutaire : mais s'ileft plombé ,iaunaftre , ou noir , il dénote que l'éuacuation eft
fymptomatique. Si le vifage qui auparauant eftoit bouffi & enflé, à raifon de
lamalàdie, &delavebemence delafiéure,fedefenâetoutfoudain, la crife eft '

parfaite. Quefilabouffifeure&tumeurdemeureapresla crife , & que les pau-
pieresfoientehcorenfléeSjilyadangerderecidiue. Hippocrate nous enfeigne L j E,;/^
cela, quand ildit : Sifaface,à cefuy quia fa fiéure, vient autour critique à dimi- /ra$.
met ,Camafadiefe rompra parfaitement fe iour fuiuant. On en lit autant aux Coa-
ques : La-face èouffte venant à s'aêhaiffer , fa voixplus attrayantefa reffirationptutfd-
ci[e&moinsjrequente,monftrentquetaremiffionfera lionne ejrparfaite. Ayant coh-
fideréla qualité du corpSjilfautpafcourir toutes les actions , & premièrement
lesnaturelles. Carfi après la crife le patient a l'appétit bon, s'il digère bien , & iesa'aions

s'ildefeharge fes excremens à propos: & pour le dire en trois mots , s'ifingere) iaturelles: .

d'igtrt & egerebien , la recheute n'eft point à craindre : mais s'il eft trauaillé dé
naufées,dedcgouftemens^de rots'aigres: fî l'altération continue, & s'il à les

hypochondres tendus, ce font fignes qu'il refte encote de grandes impuretez
au ventre inférieur, âcqu'ilyades reliquats de lamalàdie, qui font capables de

faire enbrcf vnerecidiue. Lafaculté vitale reluit aux poux , en la refpiràtion, vitales/

en la couleur, & en la chaleur de tout le corps. Etpartant.fi lepatientalepoux
égal , plus remis & bien tempéré : s'il refpire aifément : s'il a la couleur fem¬

blable à ceux qui 'font fains .: fi finalement il eft exempt de tonte chaleur
'eftrange, & du tout fans fiéure , le Médecin afleufera la crife eftre parfaite &
falutaire. Quefilepouxeftfrequent.&quelachaleur, bien que petite, irrité
l'attouchemcntpàrfôn acrimonie, il redoutera la recidiue : Car il eft refté de
l'Empyreume,o;dela chaleur eftrange , qui tefmoigne qu'ilya encorde l'in¬
temperature en quelque vifeere , par laquelle il fe fera vne nouuelle génération .

d'humeurs; Or fesjeftes quidemeurent après tes maladies font ordinairement les reci- J(kti-!tB.i.
<fi»«. De la facilité animale , il conuient tirer les' fignes (muants. Si'apresla Animales.

crife le malade a l'efprit tranquille, s'il ne refue point-, s'il alesfens bons, s'ilfe
couehefurl'vn & l'autre cofté , en cqurbant & fléchiflant médiocrement les ~

mains, pieds & csiffes,]a crife eft parfaite :finon elle eft imparfaite. Finalement, Lesexcrc-'

il faut confiderer les excremens vniuerfels , qui font les vrines & les (elles, mens-

pourtirer d'iceux quelques fignes de la perfection ou imperfection^e la crife.
SiapreslacrifelesvrinesparoiiTenttenuës, il y a danger de recheuié. Le dèù- ï-esvrînca

aicme malade de la première feétion du troifiéme des Epidémies, nomméHe-r-
mocrates,eft deliuré de la fiéure au quatorzième iour, fesvrines fe monftrerenc
teiiuësaudix-fcptiéme,ilmourutlevingt-feptiéme» Les vrinesqni demeurent
rouges&teintesapres lacrile, dénotent pareillement qu'il y a encor quelques
relies de la maladie. Cefontlàtouslesfignes quifuiuent & viennent après lai

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



f En U qualité

du cor^s , qui <

tesfignes qui

fuluent la cri¬
fe montrent,
après qu'elle

eft faite,fi elle

efi afieut ée,ou

infdélie, ^fe
confiderertt.

fevoit

> -duxaftions;
qui font trots.

Enlafigut

Des Crifes.
crifc:maisentre iceux, le dormir tient la principale place. Quand quelqu'vn,
forty riaguercs demaladie, dort doucement , c'eft figne que la crife eft louable,
aftcurée,&bie.n parfaite. C'eft ce que nous enfeigne Hippocrate en fes Coa-
ques » en ces mots, J^edormirprofond, & fans trouBfes ou inquiétudes , fignifie que la

crife efl ferme & flaBle : mais le dormir turBufent &pfoin defonges & inquiétudes , &<

qui eft auec doufeur en quelque partie, n efi point ferme ny afjeuré. Voilà quels font
tous les fignes critiques , tant ceux qui précèdent ou accompagnent la crife,
que ceux qui fuiuent Ôc viennent après qifelle eft faite.

CSi ta face efi bien coulourèe , l'excrétion a efté fa-

f En la couleur. J tut«ire- ,, .
I Si elle eft plombée, citrine^ ou noire, elle >|i fympto-
(_ manque.

(Si la face defenfte fbuàaiti , qui eftoit aùparauant

\ bouffie, la. crife ejl parfaite,
| Si elle demeure bouffe > il y a danger de re-
L cherite.

C Si le patient mange & digère bien ,"& s'il fe def chargel
ÇLa na- \ propos defa excremens, il n'y a nul perd de recidiue.

1 turelle. ^ s'il abhorre les viandes , t'it o des rots aigres , s'il efi al'
Il terè , &< s'il a tes hypochondres tendus, ilfaut craindre

L larecheute. i

< f^Âupoux , lequel s'il efi égal &plns remis > monftre la crife
La *'- I eftre parfaite,
taie qui ^ E/} lafachte' de la refpiràtion.

j Enia couleurfemblable à celtes deshommes biensfa'msi
\Et en la chaleur tempérée.

fSenfttiue , fi le patient a Us fentmens bien entiers , &*
I s'il dort doucement &fans inquiétudes , la crife a efté

s parfaite.
I Motrice , s'il fe couche aifementfur tous les deux coile-^. .

LPrincejfe, s 'il a l'efprit tranquille & fans refver'te. ^

' (VtfJ*X dejetltons quifont de couleur & defigure louable.
[ fSi elles font femblables aux vrines de ceux qui

~4ux excre- ^ ^ux vrines J font fains , elles tefmoîgnent que lacrife efifa*
mens. | lefquelles. <" lutaire.

j Si elles paroijfent tenues , oufort rouges , Mes me*

tiacentdelarecidiue.

[^Enlamajfe.

reluit

Lant-
\jnale.

flïi DK CREMIER. LIVRE DES ÇRlSÎS.

f En U qualité

du cor^s , qui <

tesfignes qui

fuluent la cri¬
fe montrent,
après qu'elle

eft faite,fi elle

efi afieut ée,ou

infdélie, ^fe
confiderertt.

fevoit

> -duxaftions;
qui font trots.

Enlafigut

Des Crifes.
crifc:maisentre iceux, le dormir tient la principale place. Quand quelqu'vn,
forty riaguercs demaladie, dort doucement , c'eft figne que la crife eft louable,
aftcurée,&bie.n parfaite. C'eft ce que nous enfeigne Hippocrate en fes Coa-
ques » en ces mots, J^edormirprofond, & fans trouBfes ou inquiétudes , fignifie que la

crife efl ferme & flaBle : mais le dormir turBufent &pfoin defonges & inquiétudes , &<

qui eft auec doufeur en quelque partie, n efi point ferme ny afjeuré. Voilà quels font
tous les fignes critiques , tant ceux qui précèdent ou accompagnent la crife,
que ceux qui fuiuent Ôc viennent après qifelle eft faite.

CSi ta face efi bien coulourèe , l'excrétion a efté fa-

f En la couleur. J tut«ire- ,, .
I Si elle eft plombée, citrine^ ou noire, elle >|i fympto-
(_ manque.

(Si la face defenfte fbuàaiti , qui eftoit aùparauant

\ bouffie, la. crife ejl parfaite,
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L cherite.
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taie qui ^ E/} lafachte' de la refpiràtion.
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\Et en la chaleur tempérée.

fSenfttiue , fi le patient a Us fentmens bien entiers , &*
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s parfaite.
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tiacentdelarecidiue.

[^Enlamajfe.

reluit

Lant-
\jnale.

flïi DK CREMIER. LIVRE DES ÇRlSÎS.
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L E

DEVXIESMË LIVRE
DES CRISES-

AVQVEL SONT ÈX-PL1Q,VEES TOVTES LES DIFf
. _ JERENCES DES IOVRS CRITICiVES , ET LES^

vertus d'vn chacun d'iceux.

(fomment les iours Critiques ont efl'e trouue\jpar fes Médecins.

Chaiitr-s'Pb.emiesl.

E s Anciens eftoient fi fuperftitieux.qu'ils croyaient
que tout eftoit côpofé d'vn certain nombre de iours, - *

que chaque chofe en dépendoit , & que la vie dc
l'homme eftoit difpenfée & gouuernée par iceux. . ,

Nous lifons que les Preftrcs dès Egyptiens obfer- <£"£n',i'fc",i
uoient cri toutes leurs a£tions,& priuées&politiques, Dateurs dés.

des iours particuliers. Les Grecs auoient leurs ioursj lour"
qu'ils appelloientdj'oj>r;r,af«,c'eït à dire mafencontreux.

Les Romains auoient dc certains iours, lefquels ils
tenoient par ordonnance de leurs Pontifes pouf

aoirs,pollus&mal-heureux,autaht pour les entreprifes militaires,& les affaires
<klaguerre,que pourl'affembléeduConfeil,&conuocation des Eftats. Les la¬

boureurs & gens des champs choififlent encore auiourd'huy des iours particu¬
liers, aufquels ils couppent.plantent Scentent leurs arbres & fruïctiers.Les Aftro¬
logues & Genethliaques qui compofent des Almanachs &'natiuitez,font fort
grands fpeculateurs des iours. Les mariniers ont pareillement des iours fuf-
pects,aufquelsilsn'ofentfemettre&hazarderfurla mer. Tels font remarquez loms fuTpeâsi

au moisde Mars,lepremicr,lcfeptiéme,lequinziéme,ledix-feptiéme,&levingt- .

cinquième. En Auril,lecinquiéme,lefixiéme,ledouziéme,&levingtiefme. En
Féuri'er,lcfixiéme,quinziéme,dix-feptiérrie,dix-heufiéme,& vingtième- Ils en

eut d'autres,qu'ils tiennent pour hcureuxUlsles nomment Alcyonidcs)aufquels
lesvents demeurans cois.il fe fait vn fort grand calme en la mer,&vne bonaffe&
tranquillité.Mais tout cela n'eft rien que fuperftition,vanité,incertitude 8e trom¬
perie. Les Médecins enfeignez par vne certaine & longue expérience, ont beau-»

«mpplusexcellemmentaiîubiettila contemplation philofophique des iours à la
d
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LcS l'ours en-
tiques , com¬
ment trou nez

parles Méde¬
cins.

L.$.'Pbific.C,6.

Des Crifes,
praticjuedelcurart. Car ayant remarqué qu'aux maladies il y à des iours qui foi
gentplus puiffamment les vns que les autres,&quela Nature, en quafi tousles
non^pairs,fait des efforts contre là maladic,& chaiTe ou par quelque excrétion
notable,ou par quelque abfcez mémorable, l'humeur morbifique, tantoft de¬

hors, tantoft dedans,& tantoft en quelque autre lieu, où il eft de befoin : ils ont
eftably certains iours,qu'en général ils ont nommez enfimescritiques,iudicatoiw-,
&decretotrej,ôccn ont mis d'iceux les vnsfalutaires&heureux,&lcs autres mor-
tels,malheureux& malencontreux. Hippocrateaefté lepremicr,au moins qui

foitvenuànoftrccognoiffance^uiatrai&éde cette matière des iours critiques,

en fes liures des maladies populaircs,des Aphorifmcs,duPrognoftic, des Crifes,

& des iours iudicatoires,appellant à tout propos les falutaires^mreK^comme qui
voudroit à\rc,féconds <&ftrtifes. Apres luy font venus Afchigene, Diodes, He-
raclidedeTarcntCj&Philotime. Etquieftplus,ce grand Philofophe & génie de

Nature Ariftotc,n'a point ignoré la puiffance de ces iours,car il veutque fafofutîon

des mafadtes ,quiéchct aux tours vrayement critiques,fefaffepar vne afttration naturelle:

e** au reBours,ceffe qui aduimtaux outres iours,par vne afttration viofente & contre Na¬

ture. Finalement, apres tous les Autheurs fufdits, Galien s'eft mis à tfai&er de

cette matierej&adécritdela naturedetous les iours,dcleurs différences Se ver¬

tus, fi élégamment & fi cxa£tcmcnt,qu'il cft impoffible d'y pouuoit rien adiou-
fter. Nous expoferons le tout vn peu plus clairement en ce deuxième liure, &
monftrerons toutes les différences des iours critiques,leur dignité ôc efficace à iu-
ger& terminer les maladies.

Du iour medicaf, & defesparties.

Chapitre II.

L'autre artifi¬
ciel.

Le iourrnedi-
cal.

L.ï.&i.dts
crifes.

Ditierlltc' en¬

trée,iiicriesna-

Les Romains
paYtifToîenr. le
iourcilY.izc.

V A N t que bailler les différences des iours critiques^
il nous faut premièrement voir quec'eft que le iour
medicinal,S: combien il a de parties Les Aftrologues
diuifcntlc iourcnnaturel&en artificiel. Lenaturel,
autrcmcntdit;^*" £'«i/,cftdc vingt-quatre heures éga-

les,que Galien appelle heures équtnocliafes. Les parties .

d'iceluy font deux: le iour, c'eft à dire, le Soleil fuifanc
fur latcrrc:cVlanui£t,c'cftàdire, l'ombre de fa terre
diamétralement eftenducàl'oppofiteduSoleU. L'ar¬

tificiel dure auffi longuement que le Soleil éclaire fur la terrej& eft inégal.eftanc
en Efté plus Iong,&en Hyuer plus court,& ayant fes heures inégales, appellées
des Grecs >c*ir?waii,c'eft. à dire,temporeffes. Le iour médical ôc critique eft naturel, &
eft de vingt-quatre heures. Galicnnousenfèignecelaquandil diOiff'appelfe iour,

f'interuaffe de vtnqt-quatrc heures équinotliafes. Ainfi l'an eft dit eftre compofé de

trois censfoixante& cinq iours,&: delà quatrième partie d'vn iour. Au rcfte,lcs
AthenienSjPerfes&BohcmienSjCommcncentlciour entier au Soleil couché,les

Babyloniens auSoleil leuant,les Ombriens Ôc Arabesà Midy, les Egyptiens^
Françoisàmtnui&,& les Médecins à l'heure quele patient, com mence à s'aliftcr,
& à eftre manifcftemét ma!adc,ainfi que nous monftreronscy apres plus au long.
Les anciens Romains decoupoient le iour naturel cn vnze partics,qu'ils noffl-
moient média nox,h ininu\£t,galltcmium, le temps de la nuidt où le coq chante
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Liure deuxième. 20 '

^i»À'«W(«»,lerempsdelanuiccque toutcs-choCesCetaikatjcrepufcufummatutinttm,

' lecrepufculemamtinaljOuauantleiour^i&cK/âtBdepointduiou^e-^awra.l'au-
tore ou l'aube du iour,/s ctarus,\e clair iour, mendies , \sm\&y,tempus occiduum , le

folcil couchantj/»J)r»»oJ>i>re/?*(, apres foleil couché,&»vr:jJ>trv», le vefpre. Les Me- Les Médecins

decinsnele détaillent qu'en quatre,qu'ils appellent fe matmjemidy Jevejfre , & fa c" V*'"'
rittifl. Hippocrate nous a le premier enfeigne cela en la première fedtion du fe-

condliure des Epidemies.&enlapremicre feétion du fixiéme liure;& Galien en
fon Commentaire fur le dernier paffage cottéyoù.ilveutqueleiourcorrefponde Quicorrelpo.

àtoutl'an en proportion : Car comme l'an a quatre parties, le Printemps, l'Efté, icmM*r
.... ~ r rr 1 t r n t quarrefaifons

1 Automne & 1 Hyuer.aimi auffi a fe iour. Le matin le rapporte au Printemps , le dcl'annce.

Biidyàl'Efté.lefoirirAutomne.&lanuiciràrHyuer. Lefang domineau matin,
labileàmidy.la melancholic au foir,&lapituitelanui<3:.Les Arabes ont remar¬
qué queles maladies fanguines ont les redoublemens de leurs accez au matins
parce que lefang en ce temps- là a fon mouuemcnr;c3c pour cette raifon comman¬
dent defaigner le matin. Toutes Iesaffeclionsmelancholiquess'affligentprinci-
palementlefoir,&les pituiteufes la nuidt id'où les fiéures nocturnes font quafi
tôutes'pituiteufes. Poncquesleiournaturel enladoiîtrinedesGrecs&des Ara-

- bes.aquatre partiesien chacune defquelles fc peuuent faire les crifes : mais celles

- qui arriuent la nuicr.,(onf ordinairement plus perilleufes. Ormaintenant ceiour Leiourcrici-

làeftdit critique, lequel iuge la maladie, & par cette ample & large fignification, que quec'eft.

tout iour.peut .eftre ainfi qualifié,parce que la maladie fe peut iuger en quelque
iourque ce foir, mais celuy-la eft proprement & vrayement nommé critique, Ie-

queliugela maladie fouuenr&afîèurément aiiec excrétion manifeftcou abfcez
loiiable. ' .

Xçs différences des iours critiques ,felon Hippocrate.

Chapitre III.

A difficulté touchant le nombre, les vertus & les différences des

L iours critiques.eft grande, & enucloppéè de beaucoup d'obfcu1-

ritez,nous effayerons toutesfois d'expliquer le tout en ce liure1,

autantclairement comme ladifficultéde la matière lepeutper-
mettre:& pour lefaire par ordre, & lans confufion,noûs allegue-

. rons premièrement ce qu'Hippocrate & Galien'en ont lailîé
dans leurs écrits,& puis nous dirons en peu de mots,quelle eft noftre opinion»
Hippocrate parle des iours critiques autrement en fesliurcs des maladies popu- Différences

laites,&autrementenfonProç>noftic,&enfesAphorifmes. Enlâj.fection dut. desiourscmi»
1- i t- , -1 r - i - 1 i - t ques.ielon
uuredes Epidémies,!! tait des iours,lcs vns non pairs, & les autres pairs. Les pairs Hjppocrare.

font/e quatrième,fixième,huiBiéme, dixième,quatorzième, vingt-huiàième,trentième, Iours pairs.

rjuarante-huic7ième,foixantiéme,oclantié'me,&- centième. Les impairs font, fe troifiéme, ïoursrjoQ

cmqùième,feptiéme,neuftéme,vnzième,dix/eptiéme,vinqt&vnième,vint-jeptiejme,fé) pairs.

'rente ff) t/»<e/»«.Cependant,nous corrigerons le paffage d'Hippocrate aux exem- pa(rjgCd'Hip-

plaircs Gfecs, allfquels on lit «K Twïtfi'èvTiïoimpioTKtf neimTO/ mplSX&j.u.y. t. pdeftcir- pocrarc,corri-

tnituum gui iudicantimpariHus dieSus.primm, tertim,quintus:c\Çi a dire,«fw circuitsgui f^ jiu< u
^tntauxioursimpairs,fepremier:fciroifiefme,fecinquiefme:ie\[cmentc]u'i\ femble desEpide- .

parlàquelepremieriour foit critiquc,cequi toutesfoiseftfaux.Car felon lemef- """'.
"le Autheur.ainfiquenousmonftrerosenfonlieu, le premier & deuxième iours,
Dtfontpointdecretoires:d'autant que nulle maladie,delaquelleilfaut attendre .

d ij
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1- i t- , -1 r - i - 1 i - t ques.ielon
uuredes Epidémies,!! tait des iours,lcs vns non pairs, & les autres pairs. Les pairs Hjppocrare.
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Des Crifes,
la codtionjnefe peutterminerenvn iour,encore quel'oh puiffe bienmourir le

mefine iourqu'oneftprins,commed'vneefquinancie violente. Il faut donc au

lieu* lire wf'iTH.tellement qu&lefensdecct Autheur foit que le prerifier iour im-
pair,c'eft le troifiéme,ou que des circuits qui iugent aux iours impairs.lc premier
c'eft le troifiémeitout ainfi que le quatrième eft le premier de ceux qui iugentaux

iours pairs-auftï ne fait-il point mention du deuxième iour en ce paftàge-la.Don-
ques,pour retourner d'oil nousfommespartis,Hippocrate appelle enfes Epide-
mics,critiques , tous les idursaufqucls il fe fait des crifes parfaites,parce qu'il remar-
quoit alors tout ce qu'il voyoit arriuer de bon ou de mauuais autour des mala-
dcs,n'ayant point encor acquis vnecognohTancedes iours critiques qui fuft cer-
tainc,conftantc & bien refoluë* Et de fait, comme Galien a remarqué, les liures
des maladies populaires font des recueils,& comme des obferuations qu'il faifoic

Il liquelcs pourfoy,& non pour autruy,pour lefoulagementdefamemoire.il propofe bien
iours critiques plus exactement les différences de ces iours en fon Prognoftic, & en fes Aphorif-
piusexa e- mes, liures excellents &du tout diuins,oùilne parle que de ceux qui font vrave-'
mentaux ' J r T i ;
Apl,or'fmes& ment cntiques,& aulquels les crnes,& hdeks ôc ialuraires,ie ront ordinairement.
auPrognoiUc. j| yeutdoneque tous les quartenaires auxmaladies aiguë's,iugent puifîammcrît,

&que le vingtième iour foit letermedeleur durée. Voicy comme il en parle.
ScEt.i.progioJ}. i\iyrt)nl¤r effort des mafadics aigu'ésyfinitaU quatriefime iour , fe deuxiefme s'auance iuf¬

qu'aufeptiefme/e troifiefmeva iufqu'à f'vnziefme,fequatriefime s'eflenddu quatorziefme,

fe ctnqutefme audix-feptiefme,&- lefxiefme au vinatiefme, Doncques .tous ces efforts
des maladies fe terminent par addition de quatre au vingtième. 11 écrit quafi le

^pb^-fetf-i. mefmeaux Aphorifines. J^e quatriefime efl f indice & démonstrateur desfeptenaires:

f'huiBiefme iourefl fe commencementde fa deuxiefmefèpmaine.Orfvnzjefmedoitauffieflre

confideré-.car c'efi fequatriefime de fafécondefepmaine. Derechef,fe dix-feptiefme doit efire
contempfé ,car tfefl fequatriefme depuis fequatorzfefmei<&> fefeptiefme depuis l'vnzjefme.
Il y a donc depuis le premier iufqu'au vingtiéme,fix quartcnaires,ôc trois fepmai-
nes,qu'il conuient fupputer&compter,cn forte que l'on fepare la pfemiere d'a¬

uec la deuxième, c'eft à dire, que l'huictiéme iour foit le commencement de la
deuxiémejôc que l'on conioingne la troifiéme auec la feconde,c'eft à dire,que l'on
compte deux fois le quatorzième iour, afin que par ce moyen la crife échée au

vingtiémc,&nonauvingt&vniéme.Oril ne fait point de mention au Progno¬
ftic, ny aux Aphorifines,des iours intercalaires,parce que les crifes qui arriuent en

ces iours.font imparfaites, & qu'elles fe font pluftoft par quelque aiguillon ou
irritement venant de dehors,que fuiuant les loix &lcs ordonnances de Nature.
Et telle eft la doctrine de l'admirable Hippocrate , couchant les différences des.

iours & des crifes.
Les différences des iours critiques , fefon (fafien.

Chapitre IV.

A Li en éclaircit en fes doctes & excellents liures des crifes&
iours criciques,ce qui auoit efté vn peu trop obfcurement enfei¬

gne parle diuin Hippocrate. Il fait donc deuxordresdeiours:
Jik\ys£JfM P^î aWceux les vns iugent bien &parfai&ement,& les autres mal &

de iouSVcion j^^^SJ^ imparfaitement. De ceux qui iugent bien, il y en a de trois for-
Galien. tes. Les vns font nom mez ^r(»cw ^principaux,\tfqu^ ont tou

tesles marques rcquifes,pour rendre vne crife parfaite:Car ils iugent affeurémenc
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parfaitement, inanifeftcmenr,& font indiquez &demônRrez par leur iour in¬

dice: tels (ont le feptiéme,le quatorziéme,& le vingtième. Les autres approchent
defort prez de la vertu des priticipauxjcomme font le neufiéme , i'vnziéme,& le .

dis-feptiéme: &lesautres iugent moins parfaictement,ct»mmeletrois,le quatre
&lecinquiéme. Ceuxqui iugent mal ckimparfaitement, ont pareillement leurs
de<7rezdedignité,oùplutro(t dc malice:Càrles vns iugentfort fouuent, comme
le fixiéme, lequel eft accomparéàvntirandes autres moins fouuent, comme le
huitième & le dixième-, & les autres fort rarement,comme le douxiéme & le fei-
ziéme-Nous recueillons donc des écrits d'Hippocrate & de Galienjqu'il y a trois jïois ordres

ordresdecircuitsdepremiers'eftendiufqu'au vingtième iour:le fécond iufques Percute.
auquarantiéme,&leticrsiufqu'aucentiéme. Lepremiercftcompofédefix qua*-

ternaircs,lefeconddetroisfeptenaires,&letiersdctroisvicenairesou vingtaines.
Tous les quartenaires,depuis le premieriour iufqu'au vingtiéme,fbntcritiques;
cofmefontauffi tousles feptenaires,depuislevingtiémeiufqu'auqnarantiéme,
&touslcsviceUairesdepuislequarantiémeiufqu'au centième. Concluons donc Tf<"stlïts

. . J 1. J n ry J derourscntl-
quuyatrois circuits deiourscritiques:lvnmoindre, qui elt compolé des quar- qucsii'vn

tenairesd'autre plus grand,qui eft fait des feptenaires:& l'autre très- grand & très- nu""dte,i'au-
.. . ,' r? , ? ./ r 1 !//- . r w . «eplusgrand,

parlaictjlequel comte duvingtieme,accreu&multiplieenloy-meime. Maisces & le rroifieW

chofes pourront femblertrop obfcures aux ieunes gens:nous tafehefonsde les tres-£»°d;

rendre plus claires &plus faciles par la diùifion que nous allons propofer au chu- ,

pitre fuiuant. >

Vraye &parfai8e diuiftm des iours critiques. -

Chah tre V:

O v s appelions iours critiques , ceux aufquels on voit arfiuer
fouuentdeschangemensalTeurezaux maladies Nousenfaifons w. ... , .

M y r . r c . Diuilion des
o e trois forçesîfes vns font vrayement& parfaitement iours

critiquesdes autresfont indices ou dcmonftrateurs,& les autres
intercalaires. Ceux quifont parfaiûement critiques/ont abfo-

k-f. '. . .' . Envrays&
ement nommez crijtmesy critiques,princes, ouprmctpaux : Si par principauxeri-

lesf5arbares,r^</(M»A;:d'autant que lés crifes quiéchéent en ces iours,ont toutes les àpn.
inarquesdeperfe<5tion.Telsfontles trois feptenaires,lefeptiéme,le quatorzième;
Mevingtiéme. llfaut quela crife.pour eftre parfaiéce,i. foit indiquée & demon-
(IréeiOr chaque feptenaire a fon indicede feptiémeale quatrième: le quatorzié-
fae,l'vnz:iéme:& le vingtiéme,le dix-feptiéme. i. Quelle foit manifefte, c'eft à
dire.auec excrétion loùabIe,ou abfcez mémorable. OrNature,fans eftre irritée
par aucun medicamcnt,a accouftumé de chafler hors & d'éuacucr les humeurs
peccantesau fept,quatorze,&vingtiéme iours. j. Qu'elle foit feure.c'eftà dire,
fins peril-.Or par les crifes quife font en ces(èptenaires,il en guarit plus qu'il n'en!

feul £(fé,plusde quatre ^ i iciiauj
parfaitement iugees de maladies aiguës au feptiefme iour. Ces dtnmmt.

trois feptenaires icy doiuent donceftrenonjmezvrayement&abfoluement ai-
'touts&principaux. Lefecond ordre eft de ceux qu'Hippocrate nomme contem- Enindices.on

}i'tifs,indices & démonstratifs, (fontempfatifs , parce que i'obferuation d'iceux eft comemphiifs.

leceffaire auMedecin,pour préuoirla crife à l'aduenir. /»<ficM,parcc qu'en iceux
"Pparoiflènt les fignes de la crife qui fedoir/faireau iou'rprincipal.&qu'ils indi- .

d iij
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Des Crifes*
quent& monftrent le iour delà crifè,quand Igs fignes de coctioh fe monftrent
aux excremens vniuerfels,& principalement aux vrines. Ainfi f'vrine quiauqua.
tr'itme iour monfire vneBypoflafit Blanche, vnit & égafe j annonce , félon Hippocrate , L
folution de famaladie au feptiéme. Orces iours indices ne fontque trois,nonplus,
qu'iln'yaque trois fepmaincsî&font lequatriefme, l'vnzicfme,& le dix-fepnef-
me. Lctroifiefme ordre des iours critiques,eftdcceux queles Grecs nomment
j>arempiptontes,ôi les Latins intercafares,intercidentescP-tnterrepentes,parcequihtom-

Et en ioterca- bent entre les vrays critiques & indices. Ily en a qui les appellentJ>rouocatorios,pro-
~s' Moqueurs & irriteurstpsxce qu'ils prouoquent & irritent la Nature, & la contrai

gnent de faire la crife)& d'cxpulfer la matière morbifique auât le temps. Tels font
en la première fepmaine le troifiefme & le cinquiefme:en la féconde leneufiefme
& le trciziefme:& en la troifiefme le dix-neufiefme. Or ces iours intercalaires ont
la prerogatiue d'eftre critiques aux maladies aiguës, d'autant qu'ils font impairs;
mais les crifes quife font cn iceux font imparfaitesycomme celles qui nefe font
point parles mouuemens bien réglez de la Nature',ainsparicelle,eftant irritée&
prouoquec par quelque autre caufe. Concluons donc qu'il y a trois différences
deiourscriiiqucs,&queles vns font principaux,les autres indices,& les autres in¬

tercalaires. Et pour le regard des autres iours,commedufixiefme,huicl:iefme,di-;
xiefme,douzicfme,feizietme, & dix-huicticfme , ils font nommez par quelques

Iours vuidcs& âo&es iours vuides &< Wf^(CJn^Hx;vuides,parcc qu'ils ne*iugent, n'indiquent, ny ne
médicinaux. prouoquent point:& médicinaux, parce qu'en iceux on peut donner médecine,

., . & faire les autres remcdes.fans péril Le grand Hippocrate nous l'enfeigneen ter-
mer^. ' mesexprez.quandildix. Tous ceux quidétenus defiéures continues ont vse'de médecine

purqatiue aux iourspairsfifs n'ont iamais eflè trop purqe^jmais ceux qui en ont vsé aux

iours impairs ont eflétroppurge\,&pfufteurs en font morts. Aucuns les nomment criti¬
ques artificiels, parce qu'ils iugcnt,c'eft à dire,rompent la maladiepar le moyen de

la fcience de mcdecine,& des remèdes.

Table comprenant toutes les différences des iourS.

ç Les vnsfont -vrayement & parfaitement critiques, eLefeptiéme.
& font nommez^principaux & radicaux ;.& de tels, A Le quatorzième.
il n'y en afeulement que trois. Le -vingtième.

rLe quatrième indique

I Le feptiéme pourueu qu'il ne

Les autres font indices & contemplatifs , lefquels [ furuiennerien degrande
Ii demonslrent la crife qui fe doit faire au feptenaire, | derare.
& tes fignes de coflion ont accouftumé de paroifire^ L'>vmçiéme eft indice èuqua-
en iceux ; ils font feulement trois, parce qu'il n'y a que tor^jéme.

. &ous P°foni\ troisfipmames. lie' dix-feptiéme du vmtiU
quatre differen-^ L m^

fE« la première fepmaine, le

Les autresfont intercalaires,lefquels' tombent entre I troifiéme & lequatriéme.
les iours principaux e> les indices : & les crifes qui \ En laféconde, le neufénie&le
fefonten ces tours, fe font à caufe que Nature eft ir-< trei^jefme.
riièe ; Or tels ioursfont. Er en la troifiéme , ledix-neu-

L fiéme.

Les autresfont vuides & médicinauxJefquels ne iugent , n'indiquent , ny ne prouoquent:

& le Médecin peut affleurement en ces iours- là bailler médecine i Jetsfont lefxiéme,l<
\Jn*t£ïiéme,dixiéme,dou%ième,fei-^téme & dtx-hm£iiémej

ces de iours aux
maladies aiguës
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Liure deuxième. 22

Du commencementde fa niatadie &- dequefiour it
faut commencer à compter.

Chapitré VI.'

Vantqu'expoferla puiffance des ioùrs critiqués, 3C

quelle eft la dignité de chacun d'iceux àiuger les ma¬

ladies : il nous faut premièrement voir que c'eft lfc

commencement de la maladieîcar cela ignoré , il eft
impoiliblcdefçauoirquel iour doit eftre dit le prc-
mier.le quatrième ou lefeptiéme. Le commenceméc
fe prend dans Hippocrate & Galien en diuerfes fîgfii-
fications. i. Pourlepremieraifautdela maladie qui » 	

t - i ^ ^. La première
n a encotauoufle tatitude. Ce ccfmmêncement eft fignification

momentanée, & quafi indiuifible,&confi(teaumomentprefent& comme en dccom1mm-

vn point. i.Pourlepremieriourqùelemaladeprendlelict,tellementquclama- Ladeuxieme:

ladiefoit dite comencer quand lemalades'alicte j. Pouri'aiTautquis'eftendiuf- Latrouîémc.

ques à quelque certain temps,comme iufqu'au troifiéme iour.Et en cette fignifi-
cation,le premier quaternaire peut eftre dit le commencement de là maladie. 4. la quatrième.

Pour le premier temps de la maladie,comm'e quand diuifant la maladie en qua¬

tre temps.nous difons qu'elle a fon commencen»ent,fonaccroi(Iemenr,foneftac
&fadcclinaifon. j.Pourtout le temps que la matière demeure cfue : tellement k^ouieme»
quela maladie foit dite eftre en fon commencement aufti long temps que conti¬
nue la crudité des humeurs,ehcore qu'elle s'eftéde iulques au quatorzième iô'ur.
Etc'eft en cettefignificationqu'Hippocratevfequafi partout enfes Aphorifines
dumotcorwwewce»ïe«r:commequandildit, iffautpurqerleshumeurscuites & tes ... , ,

rr r - 1 3 1 r t -rr - --tyJ-"/c6'.r.mouuoir, &-non unes qmjont cruesny au commencement des maladies. Item ilfaut rare-

meritvfer depurqations auxmafadies aiau'és & auxcommencemens ,' c'eftàdirë , aufti ^S4-A&f.
longtemps quel humeurctterue. 6. Pourlerempsauquellepatient relent vne
manifeftelefiondefesacT:ions,&quelafiéureoffencelimanifeftementlesfâcul-
tez,qu'il ne peut plus fe tenir dcbout,ains eft forcé deprefldrele liflvpourueu que
letemps,le lieu & l'occafion le permettent. Voilà toutes les acceptions de com¬
mencement quife trouuent dans Hipp.&Galien:Voyons maintenant comment Comment il
ilfedoitprendreencetraitédescrifes.Ilnefautpointprendrelecommencement d'relè'c'ort--
dcla maladieny du premier quaternaire,ny de la crudité des hum'eurs:car ainfi le mencemenf.-

troifiéme iour ne feroit point quelquefois le premier iour de la maladie , parce .

cjuel'opprêflion de Nature &la crudité des humeurs fe peuuent eftendre iufques
a iceluy. Il ne faur point non-plus compter le premier iour de la maladie de fon
premier a(faut,parce que ccicommencement elt infenfiblc&momentanée: or le
Médecin eft vnartifanfcnfuel. Ny du premier iour que le patient prendlelicfy
QrilfepeutfairequequelquepetitmignpndeliGat s'aliétepourpeu defujet &
lansÊéure: & aurcbours,iladuientfouuentqueceuxquifontrobuftes , ou qui
'oritoccupez en des affaires de confequence,bien qu'ils ayent la fiéure.fe metrenc
plus tard au lict qu'ils ne deuroyent. A quoy ce faut- il donc icy arrefter Galien'
'Oultbrauement cette queftion, & monftre qu'ilfaut compter le commenceméc
Wamaladie de l'heure en laqueilelepatientrefènt vne lefion maniféfte de fes

*-»ions, & quela fiéure offence fi apparément les facultez qu'il ne fe peut plus
d iiij
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Des Crifes,
Jarletefmoignag

fieursapress'cftre baignez cVauoir bien fouppé
tenir debout, lllcconfirme.parletefmoignage d'Hippocrate qui dit que plu-

>ien fouppé, furent tout foudainfaifisdc ma-
tcmal.2. dtU ladics. Erafinusfut incontinent apresfouppé prinsde la fiéure. Pythionfutdés
.jleff.dui.tiu. Icprcmicr iour affligé d'vn tremblement de mains auecfiéure aiguë. Caluus de

afiEpidem. Lariflcefut toutàcoupfaifid'vnedoulcurenlacuifTe dextre auec vne fiéure aï-

fect.du'î.litt.de's gue. Au contraire il efcritqu'à plufieursfe faifoient des tumeurs , auxvnsàvne
Epidtm. oreille, auxautresà toutesles deux, fans fiéure & fansalicter. Il eferit anffi que

*}&'Jùx.Ut<. celuy qui eftoit maladeauiardindeDealces,fut longuement afligéd'vne pefan-
fa Epititm. teur de tefte ôc de douleur à la temple dextre, que par occafion il fut prins de la

^ua'dî'i'un ^eure & auc^a- ^ aPPert ^e ces cnoi~es qu'H fauc compter le commencement de
deshpidem. la maladie du mefme iour que le malade a commencé d'auoir la fiéure > &

non de l'heure qu'il a commencé à fe plaindre, àfentir douleur, ou à eftre tra-
uaillé de quelques autres fymptomes.

Sçauoirfi en f'enfantement , iffaut compter fe commencement

de fa maladie du tour def enfantement , ou

dt* tour de fa fiéure.

Chapitre VII.

N fait couftumierement plufieurs objections contre la1

vérité de la conclufion que nous venons dc tirer du dif¬

eours précèdent, qu'il nous faut foudre auanr que pafler

outre.Cars'ilfautprendrelecommencementdelamala-
dieduiour quele maladeeftprinsdela fiéure, il s'enfuit
donc qu'il faut & en l'enfantement & aux playes de tefte '

N &aux inflammations des vifceres, compter du iour delà
fiéure ; or la raifon , l'expérience ôc l'authorité prouuent le contraire. Nous vui?

deronspremicrementleproceztouchantl'enfantement. Hippocrate , Galien,
Auicenne, bref tous les Médecins difcnt,comme parvne mefine bouche, qu'il

' fautcompterlecommencementdelamaladienonduiourde la fiéure, mais de

Authantc cclUy <\c l'enfantement.Hippocratecn parle en ces tcimcs.Selon fa me/me raifon fes
d Hippocrate, . / rT r n r ^i- r J
qu'il ("aut com- tuqemens & crifesjefont aufjiauxfemmesdepuis l'enfantement. Galien expoiant cette
ptcrlecom- fcntence expofeplus clairement l'intention d'Hippocrate où il dit. Tudois com-
mencemene \ l l , . r r' r t r ^ rr r / t
dc la maladie, mencer a compter non du tourque lafleure tes aprins,mou de celuy ou elles ont enfante.Aux
nondu'ourde malades,dix,vnze&douzieWdelafecondefe&iondu troifiéme liure des ma-
la fiéure, mais , ,. i - t i- " i / i j i» r j
dc l'enfante- ladics populaires,Hippocrate commence a compter desleiour de 1 entantemer,
menr. . & de cecy la demonftration eneftéuidentercar le commencement de la mala-

broin4. 3* die fe doit prendredu iour où l'humeur commence àfe mouuoir: or il commen-
Demonftra- ce àfemouuoirau iourdel'accouchement: carfelonla doctrine du mefme au-

thcur,renfantementeftcommevnecertainecrile:&au ioufde l'enfantement
ilfcfaitvntres-grandeftortdeNature, par lequel les humeurs qui eftoient ca-

l. tkfeptir». chées , commencent à eftre agitées & à fe mouuoir. Et partant la fupputation fe

*"""* doit faire du iour du mouuement des humeurs & de l'effort & contention de

Nature, &-nonpointduiourdclafiéure. Dcmefmeen toute inflammation il
Obicction. faut commencer à compter non du iour dc la fiéure, mais de l'inflammation,

ff 4ftS a«V ^'autant Sue la ^éure n'c^ que fymptomatique. Mais il femble qu'Hippo-
HuJesEpidm. crate fe contrcditfurcette matière: Car en l'hiftoire de la femme'dePhilin il
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Liure deuxième, 23

compte le commencement non du iour de l'enfantement , mais de la fiéure
quandildit , lequatorzième iour d'aprèsfon accouchement tafièure faprinl, fefixièmeet-

ftrtfua, & mourut fe vingtième : or ce vingtième là eftoit le trente-quatrième à
' 1 i. r--_. 	 t ~r~ r~~a.-;rjL- r.\~c '.._ 	 j. ..i. r...... Solution;compter de l'enfantement. Larefponfeeftaifée,filafiéure prend apreS le fix ou :

Jcfeptiéme, il faut commenceràcompternon dés l'enfantement, mais du iour
delafiéure,d'auiancquelafiéure ne vientpoint alors à raifon du mduueméhc
de l'humeur qui fefait ou vnpeu deuant l'enfantement, ou en l'enfantemét mef¬

me; mais elleeftparau'anturc caufée par quelquecaufe externe, comme parvnc
cholere ,trifteiTe, mauuaifefaçondeviure,ou quelque autre caufe femblable.
Quelquépetitergotténous viendra peut-eftre icy objeâer deux hiftoires, ef- 01>-ca; .

quelles la fiéure ayant prins dés le deuxième iour d'après l'accouchement, Hip¬
pocrate ne laiffepourtant de prendre le commencement de la maladie du iour
de la fiéure& non de celuy de l'enfantement. Voy leS deux hiftoires dans l'au- J° "ff" i-
theur,cardelestranfcrireicyceferoitabuferdutcmps&dèslettres. Le Conci- /<a.Ài./i».i<-
liateurrefpondquel'enfantementeftounaturel,ounon naturel: s'il eft natu- Epi*»»«.

rel il veut quel'on compte du iour de la fiéure : car ileft vray femblable quela fié- " f">° "'
urcvientnonàraifonderagitation des humeurs en l'enfantement-: car tout y
eft difpofé felonNature,mais par quelque caufe externe : Mais s'il eft non natu- '

rel, duiourdel'enfantement.parce qu'alors l'enfantement tient lieu de mala¬

die, &lafiéurefuruenant lieu defymptome. Mais difons auec Galien qu'Hip-
pocrateenfesEpidemiesà pefle-mefle & confufement remarqué beaucoup de
chofes non en intention de les diuulguer, mais pours'en feruir comme de notes
&derecueilspourlefouIagementdefamemoire:&qu'enfonPrognoltic & en
lés Aphorifines, il a déclare le tout plus exactement & approprié à vne certain*
règle de vérité : or en ces derniers liures icy il veut qu'on commence du iour dc
l'enfantement pourueu quela fiéure ne vienne point de quelquedutre caufe que
del'agitationdel'humeurquel'effortde trauailler a fait en l'enfantement. Or
tç que nous venons de dire de l'enfantement nous eftimons qu'il le faut accom-
Soderauxplayes de latefte&des autres parties, &aux inflammations dcsvif-
ccres:caril fautcommenccràcompternonduiourdelafiéuremais de la blef-
feure,commefaitHippocratequandildit^/»jîe«Mmcî^éme»re»f/w«»'/èyé()ri>'- ,ye"j",'L"
mtiour, & enhyuer deuant fequatorzième.

Aureftepournerienobmettredecequiconcernela connoiffance du com- Commenta

mencemcntdela maladie&delafupputationdesiours, nous remarquerons icy lârccheure?"

pourla fin , que quand la mafadie recidiue il fautioindre la recheute auec la pre¬

mière maladie, fi tant eft qu'elle foit caufée par les reliquats delà maladie & non
dequelque autre caufe. I'aypourtefmoinlegrand Hippocrate, lequel conjoint
ordinairement & la première maladie & Ja recidiue tout enfemble. La fiéure u mdaàïJt
quitte Hermocratcs le quatorzième iour , elle le reprend le dix-feptiéme s le {['^v"}'
Wngtiémcellelequitte.ellelerempoignelevingt-qnatriéme, & meurt finale- m.
mentlevingt-fcptiéme. Anaxionfuë le vingtième iour, la fiéure le quitte tout £"< 8 <*'.>;.
f n i 1 1 - / i / i il i lecr.MmefHis
>Uit:ellelereprendle vingtième, letrentc-quatneme toutlceorpsluy dccoul» \i,,.4,iEfuit.
'cd'vnefueurchaudejlafiéureferompt&lelaiife parfaitement guary. mxs.

Liure deuxième, 23
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teras.

<zA quef iour doit efire attriBué fa crife.

Chapitre VIII.

L arriue fouuentefois que la crife continue & occuppe '

plufieurs iours, tellement qu'on peut douter auquel c'eft

qu'on la doit rapporter /pour exemple la fueur commen-
ceau feptiéme iour & finit au huitième: auquel de ces

deux iours la rapporterons nous ?Pour foudre briefuç-
meht cette queftion &oftercequi pourroit retarder les

moins aduancez.nousdifonsqueleMedecin doit con¬

fiderer trois chofes au iour critique, i. Le paroxyfmc,
c'eft a dire,l'accez. i. La nature du iour. 5. Et le nombre des temps critiques. 1. Si

la maladie a fes paroxy fines &redoublemens aux iours non pairs ril faut rappor¬
ter la crife au iour non pair, encore qu'elle efchée au iour pair: parce(feIon la do¬

ctrine du grand Hippocrate) que fes mafadiesfo iugent aux mefmes iours queffes ont

leurs redouBfemens. Item fes mafadies qui ont feurs accez^aux iours pairs , feiuqent aux

iourspairs fmais ceffes qui fes ont aux nonpatrs ,fe iugent auffiauxnonpairs. 1. 11 y a des

iours qui iugent plus puiffamment que les autrcs:& en quelques vns les crifes qui
s'y fontfont fidelles ôc parfaites , & aux autres infidelles & imparfaites. Pour
exemple pofons que le malade fue le neuf& le dixième.-fi la crife eft parfaite &
falutaire,le neufiéme en a l'honneur : mais fi elle eft imparfaite on l'attribue plu¬

ftoft au dixième, j. Les temps critiques eftant trois, le commencement de l'accez

crîtique,le commencement du mouuement critique & la fin de la crife, à fçauoir
lafolutiondela maladie. Lciourquicomprenden foy deux temps critiques fe

vendique l'honneur de la crife: comme fi aufeptiéme iour Nature commence à

eftre agitée,& que l'excrétion & la folution de la maladie aduiennent au hui&jg-
me,lacrifeappartientauhui£tiémeiour & non au feptiéme. Que s'il aduienr
que ces trois temps critiques efchéent en trois iours, il fautprincipalement attri¬
buer la crife à celuy auquell'cxcretion commence , d'autant que l'excrétion eft
leplus grand ôc principal erTortdela Nature. Au refte il cft bon de remarquer
que les maladies fort aigu es & celles qui font vrayementaigue's parfont leur cri-
feenviifeuliouriccllcsquipairentlequatorziémeiourjen deux .* & celles qui
vont plus outre que le vingtième, en trois. Hippocrate femble auoir tacitement

. monftre cela en tes hiftoires particulières , comme Galien a fort bien remarqué:
Car quand la crife s'acheuc en vn feul iour, ce quife fait couftumierement de¬

uant le quatorzième, il vfe de cette façon de parler, famafadiea efléiuge'e au cinq,

fept , netifouonziéme: ôî ne trouue point qu'il die quaucun.ait efté iuge enuiron fe cin¬

quième oufeptieme,maisfimpfementilaeflêiugéeau cinq oufepti'eme iour..Mais quand Ja

maladiea paffé le quatorzième , d'autant que la crife occuppe ordinairement
plufieursioursjil change de façon de parler , ôc dit qu'elfe a eflé imèe enuiron fe

vingtième, trentième ou quarantième -.donnant tacitement à entendre que la crife
peut eftre rapportée à vn iour ou à l'autre. Voila à mon aduis comment il faut
s échapper de ces hallicrs cfpineuxdes iours. Voyonsmaintenant quelle cft la,

dignité de chaque iour & quelle puiffance il a dciuger les maladies.
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Liure dèufie'fné. 24

Des ioursvrayement critiques, &-premiàementdii
feptiéme & dtfon excellence.

Chapitré IX.

Ve touslesioursnefoyentpointégàuxénpuifrahCe,ainsqué
les vns iugent plus puifïamment que les autres : c'eft chofe
quj.paffez font ià plufieurs ficelés, a efté remarquée par vn
longvfage&certaineexperiehce:orqueles feptenaires foyenè
tels , Hippocrate a efté le premier quil'a eferit, & la railon ieSfep,En ;
mefine le confirme : car ils ont toutes les marques nêceffai- resfontvraye-

res pour rendre vne crife parfaite & falutaire. Car pour "'"""î»^
ëftretelleelletloiteftreindiquée,manifefte,parfaite&feure, c'eft à dire, non
perilleufe:orcesconditionsnefetrouuentqu'auxfeulsfeptenaires. Dont s'en- '
fuit qu'ils peuuent à iufte titre porter le nom de principaux & d'abfoluëment
critiques. Or les feptenaires aux maladies aiguës font trois , le feptiéme , le
quatorzième & le vingtiéme:defquclsl'ordre delà digniré & de Nature requiert
quenous baillions icy la defcription en commençeant par le feptiéme. Galien x>'isnite!riu

Jcnommearaifondefonexccllencele premier entre les decretoires : non certes feptiéme iour. v

enordre & nombre, mais en puiffance & dignité. Il l'accompare à vn Roy ^'^i' J'?
tres-clement & l'oppofe au fixiéme qu'il dit refembler à vn tyran : Car com-
mevn Roy graticux & behin pardonne à plufieurs & les renuoye fans chaftr-
ment : ainfi le feptiéme iour en deliure i par quelque notable éuacuation , plu-
fieursdelamort. Les jEgyptiens,Chaldeens, Grecs & Arabes ont laiffé beau¬

coup de chofes par eferit touchant l'excellence du feptenaire , que ié tais icy à

eleientpourne charger le papier de telles badineries , qui fous ombre & pré¬

texte des nombres ont la vogue parmy le monde. Car qu'importe au fage,i'</^
tfêpt Pfeyades ,fites deux ourfesfon'tfaites chacune defept eftoilles, s'ily.a fept merueiffes

0monde, s'ffy afeptpfanetes ,fepthyades ,fila lune afeptfaces ,fi tesfeptentrionsgrands
^petitsfontfept , fi fes changemens de tavoixfontfept, s'ily afept mouuemens naturefs ,ft-
fts chofes quife voyentfont/ept ,s'ily afept aages ,feptvoiil!es en fa langue (jrecque,fept '

fy",fept métaux , f teWitafeptSouches ,de)àlePoëte
Coûtantifferejpandpar/ept fauches diuerfes. '

Sijtptfenefïres en fa teftefortereffefacrêe de Gaffas ,ft Virg. 1. 4. dts

. ' Romededansfonmurfeptmontagnesenferme. t . Gm&-
pfyt arts hieraux, fept caufes des aSions humaines , fept vilfes qui querellent pour j'Enri*.
Itxtrattion &- naiffance d'Homère, &c. Dequoy difie feruent. ces cho¬

ies pour prouuer l'excellence du feptenaire 5 veu. que d'autres n'en difent
pjsrhoins du. fenaire ; du ternaire & des aurres nombres: il vaut mieux
nous deftoufner dans les iardins délectables d'Hippocrate, Ari flore & Ga- LTr . .\
1; - f ' r 1 -.in 1 1 r. . < O&feruatjonS
«en, qui lont parfemez d'vne grande variété de rieurs dé doctrine. Laage médicales &
t ce dit le grand Hippocrate ) confie dunomère feptenaire de iours,car -pfufieurs de Philofophi-
,,,. B,, rr / r 1 t" I, que» touchant
"txqitt ont eftejept tours entiersJans boirenymanger ,-meurent dans ces lours-la-.a autant jesverrusdu

yntftSoyauieiunumfe retreffit & que le ventriculepour auoir efté long tempsfans rien feptenaire.

J'irenefe refouuient plus dé ce qui eft defon deuoir. Laferaenccrerenuëfeptneures
«ans la matrice eft réputée pour conceue & auoir la vie. Au feptiéme iour
"après la conception , âppàroliTcne les rudimens & premiers eflairis de tou-".
tes «s parties fpermatiques : lagenittire ( dit le mefine autheiir ) a. au feptiéme tout
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Des: Crifes,
' * tout ceque fe corps doit auoir. Lcsenfansfontvuauxàfcptmois&nonà huit, le fe¬

ptiéme iour d'après l'enfantement, l'enfant quitte le refte de fon nombril, Aptes

deux fois fept iours il com mence à tourner fes yeuxvers le iour & à fuiufe la chan¬

delle, après fcpt fois fept il tourne defia librement Se fes prunelles ôc toute fa face'

à tous mouuemens, les dents luy commencent à venir à fepe mois , apres deux

foisfept mois, ilfe tient aflisfans crainte de tomber, apres troisfois fept, ildearr
ticulc les fons & prononce fes mots intelligiblement , apres quatre fois fept, il
marche, apres cinq fois fept, il commence à abhorrer le lai£l de fa nourrice, à

fcpt ans les dents luy tombent,&: fe fait felon Hippocrate la troifiéme génération
des dents par les alimens folides , & lors il parle nettement & fans begaier , d'où
les fept voyeles des Grecs. Ayant atteint deux foisfept ans, lcsfign.es de puberté
viennent à fcmonftrer: car les filles commencent à auoir leurs fleurs, les mam¬

melles leur gro flirtent, leurs parties genitalesfe couurent d'vne nouuelle toifon
ou poil follet , tout le corps leur frétille de volupté:& quand aux garçons ils com-
mencentàbouquiner,à mu'crleursvoix&àvouloirs'occuper aux exercices de

labelle Cypris , à raifon que la chaleur naturelle efclate ôc vient alors à dominer,
apres trois fois fept ans ils font en la fleur de leur aage , au quatrième, cinquième
ôc fixiéme feptenaires les forccsfe maintiennent en leur vigueur ôc font dits eftre
en l'aage viril ôc confiant , le feptiéme feptenaire c'eft le nombre quarré , le neu-

L'an climaSe- fiéme eft le climatteriquc Ôc eft réputé tres-perilleux: car on a de fort longtemps
rique. expérimenté , ainfi que remarque Aule Gclle,en plufieurs anciennes perlonnes,

quecetteannéearriueauxhommesauecperil&quclque inconuenient foie au
corps parquclquefafcheufe maladie, foit àla vie parla mort , foit à. l'eiprit par
quelqueennuyôt fafcherie. Il fetrouue dans le mefme autheur vne fort belle
congratulation d'AugufteCefaràfonnepueuCaius toucharit cet an clima&e-
ric. Ledixiémefeptenaire qui fait l'an feptantiéme, eft efîimé eftre la borne
de la vie , ce que le Prophète Royal remply du faint Efprit femble auoir chan¬

té quand il dit:

tfeaumt $<s, Car à fafin Seigneur dixfeptames d'années,

Rendent des iours Humains les Bornes terminées'.

S'aucunspfw viaoureux viuentquatre vints ans

ifs acheuent feurs iours chetifs & fanguiflaians.

L.i.àthifL
animal.

Il faut donc bien ôc diligemment confiderer les iours , mois & ans feptiémes
qu'on appelle fnBdomatiques , commequi dirokfematniers , parce que l'on voit
ordinairement arriuer de grands changement en iceux. A cette caufe Ma*"*

fileFicin grand Platonicien, confeille que ceux qui défirent de prolonger leur

vie , ayent defept en fept ans à prendre aduîs d'vn Aftrologue & d'vn Médecin,
d'vn Aftrologue certes , pour apprendre de luy de quelle part le danger les

menace, ôc d'vn Médecin,à fin qu'en nous prsfcriuant la manière de viurexon-
uenablenous puiftions éuiter lesmenaces&la vertu maléfique des aftrcs. Ari¬
ftote attribué au feptenaire cecy comme vne choie excellente , c'efi quepar cha¬

quefeptenaire ttadutent de fort notaBles chanaemens. Galien donnant les préceptes

delà fanté, conftitue lesdirTercnccsdcsaagespar les feptenaires. A bon droit
donc les Pithagoriciens ont-ils nommé le feptenaire feprincipe de toutes chofis,

Cicccon fenud & fien ae toutes chofes ( car il a double puiffance de lier) &lfS
.Médecins enfeignés par vne longue ôc certaine expérience, le Roy entre les ioffl?
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Liure deuxième. ' i-r
ilfiùaues. Car le feptiéme iour en iuge plufieurs parfaicrcmcnt, fidelletncnr, ma- SeorrS&peï.

fflfeftenientauecindicefîedemdnftrationpreccdente&fanspeVil. Galien recite fc£»°n'lcia/

aûoirveupourVn feulEltépIus de quatre Cens hommes détenus de maladies ai- melour.^"*"
wesauoir efté parfaitement iugezau feptiéme iouri Au refte combien quele '''***»
fotiémeiouraitatcouftumédeiuger leplusfouuentfcs maladies (alutairement '""'"M-
&parfaicîementificft-ilquc quelques vns, comme remaTque Galien, ne laifTerit Touchant

point de mourir en iceluytEt mefme plufieurs receuans en ce iour vn changement «" 21"[j'S
ïnpis,mèurenr enquelqu'vn des<:ritiques fuiuanS.Or cela aduient oui caufe de "eiour. ' >

lacdtttumace>rebellion et. malignité de la matière morbifique, comme aux fié-
ijtéspeftilentielles,ou àraifon de l'imbécillité de la faculté expultrice -, ou finale-
rrientàralfohdel'obftrutaionde^chemins. Deceux qui font morts au feptiéme
imirnousenaitënsdebelleishiftoires aux Epidémies-: la femme qui demeuroit !»«;«*» i0;

tuEz-Pântimedes fut dés le premier iour de fon auortemenc faifiede la fiéure, & m"/*';"1,,
mourut le feptiéme. Vne autre eftant tombéeen phrenefie apres vne décharge Eptim. '
mourut aufli au feptiéme. 'Le ieune homme qui eftoit malade au marché des Llmtl SJlli
menteurs mourut au feptiéme. Dc ceux qui ayans receù de l'empirance au i./(SJ»j.(i»i
feptiéme iour font décédez aux iours critiques fu!uans,noosenauons pareille- fatl"1""-
ment des hiftoires aux mefines liures. Le. deuxième malade du premier liure.
«(tant deuenu muet & ayant perdu la parole au feptiéme iouf , mourut l'on¬
zième: Le malade douzième, toutes chofes s'eftant enaigries & empirées an
feptiéme iour, mourut l'onzième. Tupourrasrecueillirplus grand nombre dé ,

téîâexemplcs~des mefmes liures.

Du quatorzième iour qui en dignité & vertu eft
te deuxième critique. '

"Chapitre X.

£ deuxième iour vrayement & parfaitement critique
c'eft Icquatorziéme. Quelques Anciensluy donnenc
plus de puiffance ckd'auchorité pour iuger les mala¬

dies qu'au feptiéme; prenans argument del'oppofi-
tionde la lune, auquel afpeéc-naift vne piiis grande
inimitié qu'en quelqueautre temps que cefoit : mais
cefontréueriés&pures niaiferies. Cat'le (èptiémeSc; . .

en dignité &.en.nombre tient le principal lieu entré
tous les iours quiibntvrayemétcritiqueS&radicaux.
Maiss'ilnefeiaitpoiritdecrifeparfaiéteaufcptiéfné DighWdd

|our,iln'en faur point efpefer dételle auant le quatorziéme.finonqueparauantu- ?H°' Icra

te Nature foit irritée ou parla quantité, ou parla qualité de~ l'humeur; ou bien
^u'ellefoitfortaidée parleMedecmquieftfonminiftre&fefuitcur:carainfiellc . -
^contrainte défaire excrétion dcl'humeurauant le temps &contrefon premier '
Wein.Noustrouuonsaux Epidémies des hiftoires mémorables deceuxquionc
eu"eparfai£temcntiugezau quarorziefme. Et entre plufieurs autres chofes celle* '

ÇJrend vn fidelle telmoignflge delà dignité&feUrctédeceiour,c'eft qo'ilafon
'naicc&demonftrateur,àfçauoirronziefme:ornulle crife ne doiteftre dite par-»

Bite8;falutaire,finon qu'elle aiteftédcmonftreeauparauatiEpardesfignesbonâ.
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A Içauoîr fi la
quatorzième
iourcft pair
ou non pair.

'SeB. 3,"'&,i,E.

Solution de k
queftion.

t4ph.z4.feB.2l

Des Crifes,
& falutaircs.- Mais en l'hiftoire de ce quatorziefmeiour fe rencontrent plufieuri
difficultez. i. On peut demander s'il doit eftre mis auroolledes iours pairs ou

des non pairs. 1. S'il eft la borne ôc fin des maladies aiguës Pour le premier
point, il eft certain que le quatorziefme iour en fupputation d'Arithmétique cft
du nombre des iours pairs,parcc qu'il fe couppe en deux nombres égaux,& que le

paireft toufiours engendré de deux impairs tels que font les feptenaires, Ioint
qu'Hippocrate le couche au catalogue des iours critiques pairs en la fentence qua-

torziefmede la troifiefme feclion du premier liure des; maladies populaires,voicy
fes propres mots. Or fepremier critique des circuits quife iugent aux iourspairs,c 'efi Ce

quotriéme,fixièmejt)uitlième,dixième,quatorzième. Que fi cela eft vray,il s'enfuit que

le quatorzième n'eftpoint parfaitement critique; parce qu'il ne le fait point de

crife parfaïcte finon aux iours non pairs : Ôc comme flous auons defià fouuent re-

marqué.les maladies aiguës fe iugent aux mefmes iours aufquels elles ont leurs

paro'xy fines & rcdoublemens;or c'eftaux iours non pairs.paree que la bile eft leur

matierejla quelle a fon mouuement de trois en trois" iours^ Pouf folution de cette

queftion nous difons que la fupputation & manière de compter des Médecins
eft différente de celle des Arithmeticiens,carlesMcdccins comptent par fepmai-
nes, tellement qucl'hui£tiefme iour, eft le commencement delà deuxième fep-
maine; & le quatorziefme, le feptiefme ôcla fin de ladi&e deuxième fepmaine.
Hippocrate enfeigne cela quand il dk,fe quatrième efl indice des feptenaires,î huicHe-

me efl fe commencementde fa deuxi'emefepmaine. Concluons donc que le quatorzième
iour en la fupputation des iours critiques à la manière que les Medecinsles com?
ptent,eft du nombre desiours non pairs. %

Sçauoir fi fe quatorziefme iour efl te terme

des ma.fad.ies aiguës.

Chaîitrî Xt

Pa liages
d'Hipp, quife
combattent
touchant le
terme des ma¬

ladies aiguës.
.Aj-h i\.[eii.i.
Vrogoofl 143.
Cùitc.

ht Mtil.-^.dii 1.

lût- <-'fi Bj/idem.

Le mal. a. du
Kifrnt lui.
Lemal,$.dn$.
li».

A contrariété quife trouue dans Hippocrate donne
occafion de former vn doubte fur le terme des mala^
diss aiguës : car il femble leur donner pour bornes,
ores le quatorziefme iour,ores le vingticfme ôcores
le quarantième. Touchant le quatorziefme iour
voicy ce qu'il en écrit aux iAphorifmes ôc aux Coa-
ques,f« mafadies aimésfeiuaent dansquatorze ««relient
Jguatorzs iours iugent ceux qui font détenu* defleures joua-

fa mort,ou à lafantè. Nous auons remarqué auxEpide- '

mies plufieurs hiftoires de ceux qui trauaillezde maladies aiguës,ont eftéiugez
lesvnsau dix- fept,& les autres au vingticfme. Herophon fut iugé au dix-feptie-
me. Lafemmede Philinmourutlcvingtiéme. Cherion eft iugé au vingtième,
orilseftoienttous détenus de fiéures aiguës. En la troifiefme IcdVion desPro-
gnoftics il metle vingticfme pour le terme des maladies aiguës, J^esfiéures 'très'

mofignes , ce dit-il , tuent au quatriefime iour ou pfufiofl. J^eur premier effortfinit donc

ainfi : le deuxicfmefieprofonae iufques aufcpttefme, fe troifiefme iufques à ionzjefmeje qua¬

triefime iufqu'au quatorzjtfme, fe cinqwefme tufquau dtx-feptiefme Je fixtefme iufquà*
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Liure deuxième. 26 "

Mtitfme. ,Ces efforts donc finiflëht auiTnaladies tres-aiguës par addition de

quatreàu vingticfmejour. Aumcfmeliurcil pofelcquaranticfmepour labor-
ne des maladies aiguës,cbmme quand il dit/a respiration lifire e>facile eft d'vne très- . ^%"°> i+
mait efficacepour lafanté en toutes matadies'aiguès quifont auecfiéure, (§ quife iugent

Iwsauaranteiours. llfemble doncpar le rapport dc ccs-paflàges qu'Hippocrare
ilitécritd'vnmefmefujcctchofès contraires &qui fe démentent. Quelques vns Explication

pourfedépeftrerdeces filets, ont voulu appointer ces partages en difànt, quele ""J""^;
quatorziefme iourn'eft point le terme des maladies aigué's,mais qu'aux maladies vus.

aiguës il n'y a feulement que quatorze iours critiqucs,fi an compte depuis le trois
iufques au quaranriefme. llscuidentparcette inuention forgée en leur cerueau;
apporter quelque chofe de vray-(emblable,combien qu'ils obfcurciflcnt de tene--
breslalumiereHippocrarique : Carny Hippocrate ne fongca iamaisà cela, ny
«qu'ils alleguentn'eftpoint vcritableicarilya.ouplusou moins de iours criti¬
ques qu'ils ne difent depuis le premier iufqu'au quarantiefme. Car fi on ne prend
que ceux qui font vrayement critiques,il ne fe trouucra que fix feptenaires iuf¬
qu'au quarantiefme; à fçauoir le feptiefme, quatorzfefme, vingtiefmc, vingt-
fepticfme,trente-quatriefme & quarantiefme. Quefi onnecomptequelesindi-

: ces fenUjil n'yen aura pareillement que fix, parce que chaque feptenaire n'en a.

rienqu'vn: Quefi on conioint les vrais critiques&iesindicej tout enfemble, ils
Referont feulement que douze. Si à iceux on veut adiouftcrles "intercalaires, il y
en aura plus de quatorze. Ainfi en quelque façon qu'ils les prenncnt,ils cn trou-
lieront plus ou moins dc quatorze. Xeur interprétation eft donc ridicule& toute
pleine de vanité. U ne.nous fera point mal-ailé de concilier ces partages, fi nous . Conciliation -

nous propofons deuant les yeux la nature & lesdifferencesdes maladies aiguës. /h;.*8"
HippocratedefinitlcsmaladfesaiguësijBiyt- mouuent d'vn mouuementvifle,continu Qu'eft-ce eue.

&vehement : defortequelesmaladiesfoietitdictes aiguësàraifon de leur mou- maa ical£ue*

uement. C'eft pourquoy Galien loue Archigcne en ce qu'il appelloit les maladies L 2 jaMoi
ou aiguës , ou fort aiguës, non feulement en confideration de la briefueté du dtmtmtt.

temps,mais principalement en confidcrationdeleurmouuement&nature. Car
perlorînedefain iugement nedifaaiguëla maladie qui parvn mouuement lent,
pefant& repris par interualles s'eftend iulquesau quaranticfme;non plus qu'on
ne doit nommer aiguëtoutc maladie quife iuge viftemerit,parçe que la maladie
aiguë n'eft point vne mefme chofe , que la maladie courte : Car ainfi la fiéure
Ephemerefcroit vne maladie aiguë : mais il eft requis pour rendre la maladie ai-
guëqu'elle foit v.ifte,continue & véhémente. Quefi tu obieâes que l'on oppofe ôbic-aiôru

la maladie longue à la courte,& que cette diùifion eft ordinaire entre les anciens
Médecins, que des maladies les vnes fon t aigiies &les autres longues, ferépon- Solution»

dray-apr-es Galien que cela.fe fait à faute de mots propres, &c que c'e-ft par abuz
cju'onoppofe la maladie aigiie à celle qui eft longue. Concluons donc que la na-
ture-de-s maladies aiguës confifteen la celenté,continuité & véhémence .du-.mou-
nement. Aurcfteilyadedeuxfortesdemaladiesaigùes,lesvnesperaigùes(nous . Différences

kC î C \ r-* I £ M Hr»c m-sl-irll^c
s nommons tort aigùes)& les autres fimplement aigiies. Derechef celles qui

(ont peraigiïes font extrêmement aigiies comme qui diroit tres-aigûes, aucuns
les nomment perperaigiies, ou elles font fimplement peraigiies. Derechef lés

'"esfontfimplement aigiies rklesautres font aiguës par decidence. Galien re- Aiguës parde»

marque qu'elles feroienr mieux nommées aiguës par changement d,e leurpre- ai'aa-
"iereftatenvnautrcoupar degeneration de leur efpece en vneautrc,quenon
Pas aiguës par decidence. Elles ne font donc feulement que retenir le nom de

desmaladies
aiguës.
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Des Crifoj
maladies aigûës,en ayant totalement* perdu la nature'Car elles cheminent lente*
lTient,d'où elles font dictes maladies retardées comme auec quelque bride,& qui
le mouuent tardiuement pour paruenirà leur terme. Or d'icelles les vnes font
telles à raifon dc la crife qui a efté imparfaite^ lesautres à raifon de la vicifîitude
inégaledeleurremifïion&exaccrbation. Cesfondemcns ainfi iettez, nous di-

Vrayecxplicv çQns ^ue [£S malaci ics perperaiguës ou très- aiguës fe iugent au premier quartenai-

ftion. re : NousauonsHippocrate pourtémoin, quand il dît,que lesfiéures très- malianes

^ph,t.feB.-$. &aut font accompagnées d'bomBfes fymptomes tuent dons fe quatrième iour. Celles qui

PW. font fimplement pcraiguesfe iugent dansle premier feptenaire. Cellesquifont
fimplementaiguësauquatorziefmeiburquieftlepluslongterme:tellementque
l'acuité & vehemertee continuelle de la maladie ne puiffe paffer plus outre que le
quatorziefme iour. L'éuenement des chofes nous fait tous les iours voir cela , &
laraifonmefmeleperfuade. Caries maladies aiguës eftant accompagnées deve-

hemence&decclerité,violentent grandement la naturcor felon les Philofophes
rien de violent n'eft perpétuel. Celles qui font aiguës par décideriez fe peuuent
prolonger iufqu'au quarantiefme iour : Et c'eft d'icelles qu'il faut entendre le

palTaged'Hippocratc,car il ne dit point fimplementauxmafadiesaiguës,mais auec

cette claufe en ceffes quife iugent auquaranttème iour. Etpour leregard desmaladies
qui fe iugent au dix-fept ou vingtiefme.elles ont efté petites en leur commence-
ment,benignes/tardiuesen leur mouuement,& commecachées:c'eftpourquoy
il ne faut point commencer à compter du iour dc l'ali&ement ou delà fiéure,mais
du iour qu'elles fe mouuent auec plus dc véhémence & de viteffe,qui eftle tour
auquel elles ont commencé à eftre aigues,&ainficedix-feptou vingtiefme iour
eft toufiours le quatorziefme. Ces chofes qui pourront femblerobfcures àplu-
fieurs, feront élucidées par quelques exemples. Si quelqu'vn détenu de fiéure

- deuient phrenetique fur fon quatriefrne iour,& que la maladie fe iugeaudix4ep-
tiefme , nous tenons que la crile s'eft faicte au quatorziefme.parce que la maladie
a feulement commencé au quatriefrne iour aie mouuoirviftemcnt&auec vehe-

menceior depuis le quatriefrne iulques au dix-feptiefme, il n'ya feulement que

quatorze iours. Diodes auoit recognu cela auant Galien,quand il dit que les ma¬

lades ne deuiennent point phrenetiques dés le premier iour de la maladie, mais

ainfi qu'elle auance. Si quelqu'vn apaffé le premier feptenaire aueevne fiéure
douce & qu'il commence aufcptiefme iour a eftre violentement trauaîllé,encor
qu'ilfoit iugé au vingtiefmc,ileft croyable quela crifes'eft faite au quatorziefme:

LemMdeder- Le ieune homme dcMcehbée confirme cela. Il commence à refuer au dixiefmç
merduiUnÂts jour.toutes chofcsempirentauquatorziefme.il eft fort troublé au vinptiefme&
Ebtdem. ,. . r~ .' r ni r ^

meurt le vingt-quamelme:ce vingt- quatrielme elt le quatorzième a commencer
à compter du dixiefme. Concluons donc que l'arreft prononcé parla bouche du
grand Hippocrate eft véritable, Jgue fes mafadiesa&ueffemwt aiguësfe iugent dans le-

quatorziefmetour qui efl le terme feplus /o«g,c'cft à djre,que l'acuité ôc violence conti*

nuéedelamaladiencpeutpafferoutrelequatorziefmc. ...

fy'tdem.
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Liure deuxième. 27

Du-vinglictne iour qui eft fe iroififme vrayement-c'ritique e> radical

ChapIthï XII.

I Qvs mettons le vihgticfirie iour pour le troifiefme
thrreceuxquifontvrayêcrkiqucs,carileftlefeptief- , '

i -me d'après le quatorziefme, ilafoniourindice& de-
Jmonftrateur, à fçauoir le dix-feptiefme:il iuge plu¬
fieurs malades parfaittetnènt & rend le premier cir-

'.cuit-des ioiirs critiques parfaict & âccompIy:bref il eft
lercrme&laborric des maladies aiguës; i'entends de '

Jce-llesqui cnleuf commencement fontpefantes&tar-
idiues àfe mouuoir, ou defquelles l'acuitéôc violence

ne continue point toufiours du commencement iufques à la finV U y a vne grofTe
querelle eiirre les Médecins pource iour. Car ilyenaqui préfèrent levingt&
$niefmeauvirigticfme,pàfc,equelevingt&vniefme eft compolé'dc trois fepte-

nairesparfaiéts,&levingtie(mcde(cptenairesimparfaicts &non complets. 'Ar- *f'^"e*''u
chigene&Diocles font les Princes & Chefs de ce party. Celfe rapportant les iours vingt&vnie-

critiques des anciens ameineaulfi levihgt&vniefme&nonlevingticfme. Hip- o""» vingt»,

poçrate fait pareillement mention en plufieurs endroits du vingt &vniefme,
comme au premier des maladies populaires quand il dit, Que des circuitsquifeiu-
atnHuxiourstob'npairsj fepremier c'efi te troifiefmefecinquiefmejeptie/me, neufiefme,on-'

ziefmejix-feptiefme or vtnqt & vnit'/me. Comme en l'Aphorifme trente fixiefmé
de la quatrielme fection , où il eferit ^«e: tesfueurs qui viennent ci ceux quiontfafièurey
fntëonnei fiefies commencencau troi[ïcfme,cinqutejmefeptiefmctneufiefme,onziefme,qua-

terztefme,dix-feptiefme, vingt & vniefme ri%r. Et commeau liuret desiours decre-
roires,oùilveutquefw/é«rej/ê iugent te premier ioUr/efeptiefme,f'onziefme,fequator-

%tfme,fedix fepiiefme & fevtnçjt & vniefme. Néanmoins perfuadez par vne expé¬

rience infaillible & par l'authorité du grand Hippocrate , nous donnons au
vingtiefme iour la puiffance de iuger parfaiétcmcnt,fans toutesfois reiettër ny
ciclurre tout à fait le vingt & vniefme du roolle des iours critiques. Que le Que levlng-

vinetiefmedoiuepluftofteftredircritiquequelevingt&vniefme,laraifon mef- "fH**/1
1 - > T , 1 t / r rrr r t -' pl"ft°lrcrltl-

me des circuits fktoutf ordre des iours letemoignefurhiamment. Carfile vingt queque-lç

êcvriiéfme eftvrayementcritiquc,ils'enfuitqucledix-huiâiefmeeftfon iourin- "g^&,njj-
uicè,& qu'après le vingt &vniefmc, le vingt-cinquiefme,levingt-huic"riefme, le quoy. -

trente»deuxiefine,letrente-cinquiefme,le quaranre-deuxiefme,le foixante-troi-
(iefrric,& l'oc"tante Se quatriefrne font critiqucs,defquels toutesfois Hippocrate
Défait iamais aucune.mcntion cn fes hiftoires ny generalles ny particulières, ains
compte tous les critiques depuis le vingtiefme iour , eftre le vingt-quatriefme , le
Vingt- (èptiefmc,letrente-quatrielme,le trente- fepticfme,Ie quarantiefme jle foir
Mnricfme,roâ:antiefme& le cënticfme.aufquels les crifesle font bien ordinaire¬
ment. Vne chacune de ces chofes fe peut élucider par hiftoires particulières. Hiftoires. .

Chcrion.la femme de Philin,la fille d'EurianatStisfontiugez au vingtiefme iour.
Lavierge d'Abderaau vingt-quatriefme. Anaxion au trente-quatriefme. Cia-
2omenius au quarantiefme,comme eft aufli celuy qui eftoit malade au iardin de
Çealcis. La femme d'fphicrates vomit le quarantiefme iour quelque peu de ma-
tierebilieule,clle eftiugéeparfaiclcment enl'oâàntiefme. llenaduint de mef-
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Des Crifes,
rheà Cleanacticies icquel ttembla l'ocr.antiefme iour, il fua beaucoup & fut par¬

faitement iugéiHcropytus eft parfaitement iùgélccentyinticfmc.Qu'elt-il be¬

foin dc long difcoursrilnefe trouue vnfcul maiade(ainfi que Galien remarque)
en tous les liures des maladies populaires, qui foit ou échappé, ou mort, cn tout
l'ordre des iours quiviennent du dix-huiclck vint&ynicfinc;ains ils ont tous

j, .. cftéiugczauxioursquiprennent leurordre dudix-fept&vinticfme; Concluons
d'Hippocrate. donc que le vintiefmc iour & non levint &vniefme eft vrayement critique &ra-
)4»t"i,mjlk. J jca|. Hippocrate en rend la raifon , quand il dir( qu'ifnefautpoint compter fesfep-

maines entieres nonptusque fesiours,ny tes ans. Et afin de le mieux donner à enten-

dre.nous remarquerons qu'il y atrois ordres généraux dc cifeuits,l'vn très-grand,
l'autre moyen & l'autre très-petit. Le vintiefme eftle petit : le quarantiefme le
moyenick le centiefme le grand.Iie vintiefme cft compofé de quaternairesile qua¬

rantiefme de fcptcnaires:&lccentiefme de vicenaircs ou vintaincsacetuës&mul-
tipliées en elles mefmes. Au vintiefme font fix quaterriaires.le quatriefrne iour
eft lafinduprcmierquaternaire,&le commencement du deuxiefme :l'onziefme
iour parfaict le troifiefme& l'huiâiefme eft fon commencement. Le quatorzief¬
me iour ioint auec le troifiefme feptenaire finit le quatriefrne: le cinquiefme fe

ioint auec le quatriefrne & tombe au dix- feptiéme iour,&le fixiefmcioint auecle
cinquiefme échet au vintiefme. Partant donc le vintiefme iour éft fait defix qua¬

ternaires & de trois feptenaires ou fepmaines.defquelles la première eft entiere,8c
la deuxiefme coniointe auec la troifiefme. Or qu'il ne faille point compter les

iours enticrs,c'eft chofe qui fe peut prouucr parlafupputation des anciens Aftro¬
logues, laquelle i'ay recouuerte par le moyen de François Vertunian Médecin
tres-doéte des obferuations du grand Scâligcr.

£e. mou lunaire de progreffipnfans tes heures

appendices ou accejfoires.

. Iours, Heures.

Hippocrate , comme le
vulgaire des Aftrologues
de fon téps,eftimoîe que
la lune retournoit en
vingt-fept iours entiers
fans aucun fupplement
d'heureS,aumefme point
dont elle eftoit partie
premièrement.

Il faut entendre ces chofes en forte que le premicriour critique aittroisioursen-
tiers & neufheures du quatriefrne, le deuxiefme, fix iours entiers & dix-huicî
heures dufeptiefme, &ainfi confequemment desautres.
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DufeconiordreMs-kùrsJefqHetsonappeffeindices&s'oniempfatifn
& premièrement du quatrième iour:

Chapitré Xlli;

E fécond ordre des iours critiques, eft de ceux qu'Hippocfâtc» - ..
,1 r . / r r r- .., .. -Pourquoy rjo-

appelle indices & contemplatifs : indices , parce qu lis indiquent met Wicw é
& monftrent la cnfcT parfaite: & contemplatifs, parce que l'ob- ''"'"l^ifix #
feruation& remarque d'iceux eft neceffaire au Médecin pour
preuoir la crife à venir. Cat fi en ces iours indices les lignes fi-
lutaircs, comme décoction » viennent àfemanifcfter,ilyâap-

parencequ'ilféferavnecrifeparfaite&falutaircau iour critique ; vray & radi¬
cal. Que fi les fignes font mortels , commeaux vrines l'hypoftafe noire : entre
les déjections celles quifontaqueufes,écumeu(es,noires,veftcs,liuides:aUx cra¬

chats celuy qui eft rond , écumeux & vert : il faut attendre que la crife qui fe
fera fera mortelle. Ces iours indices font feulement trois en nombre » parce
'qu'il n'y a que trois feptenaires: lequatricfme.lVnziefmey&ledix-feptiefmé.
Le quatriefrne eftindicedufepciefme: l'vnziefme du quatorziefme : & le dix-
feptiefme du vingtiefme. Etmefme,onneleuroftepointlapuiflancéde iuger.* *

car ils iugent quelquesfois, mais moins parfaitement & plus debilcméht que les

feptenaires :c'cftpourquoy ils font mieux nommez iours indices , que iours cri-
tiques. Au refte, commeentrelesvrayscriciquesily aquelqueordrededienitéj "igmté du

r rr . 1 i- . / r m ,. -j quatrième»
ainliauflientrelesindices.Leteptielmeettlepremierenvertu&en digniteen- .

treîesctitiqueSj'&lequatriefmcentreles indices: car il indique mieux &plus'
Parfaitement le feptiefme', que l'vnziefme ne fait le quatorziefme. .Touchant .

le quatriefiney voicy ce qu'en efcritHippocrate. J^quatriefme efl intùci desfepte- M,-,,'l'[l.a\
"aires. Item ^ttAceuxquifont iugez.au/eptiejmeiourapparoiftvnepetttenueerougedani

(vrine au quatriefrne. Le quatriefrne iour eft donc premièrement de foy , & de fit
nature ypefpctuelleménr indice du feptiefme. Galienexpofe cette particule, de £ j:JtJiiim
fy , îoitioSctr-mirit ;s'UncfurUientriendc:ràre & degrand , c'eft àdiret.s'iln'arriue aeaaé.c.ti.

rien d'externe y ou d'interne. Car il fe peut faire, à raifon de quelque taufé èxter-
Se,ouinterae,quelequatriefmen'indiqucpointlefepticfme. Souslenom de

i e iiij
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Des Crifes, /.

les taures <*- caufcsexternes, nous comprenons ces quatreschofcs, fernafode ,fe Médecin , les

ternes (ont affiflans, & fes chofes externes tq\i Hippocrate srcncYo&Gncc'peu de'-mots , ¤t n'elî .

^s"bC't.fc6/.i.]>omt *jjcz.$ue ^ Médecin fofjéfondeuoir ,faifant ce qui efl neceffaire, iffaut aufli que

femafade & les affiflansfaffent ce qu'ils doiuent , & que fes chofes externesfoient rea fées

& dijfosées otnflquHf appartient. l Le Médecin perttepar ignorance ,ipar témérité,
ôc par crainte. Parquoy s'il ne laiffé point dc donner médecine au feptiéme
iour, encore quelcsfignes de coolion fe foient monftrez au quatrième, il cm-
pclchequclacrifepartaiteneiefafïeaufeptiémc; ainfi que Nature s'eftoit pro*
pofé. Le malade ou il n'obeyt point aux comrrfandemcns du Médecin, ou il
lafche trop la bride à fes appétits, ou ilfe rend trop impatient. Les fautes des

alTiftans^comniedesdoméftiqueSjferuiteurs&gardeSjfontdiuerfes. Sous les- «

chofes externes^ nous comprenons beaucoup de chofes, comme l'air, le boire &
le manger , les pallions de l'efprit &c. qui font au longexpliquées par Galien -, au

Commentaire fur le paffage allégué. Partant, s'il arriue des erreurs en ces quatre
chofes, cllesempefchentlesmouucmensordinairesdeNature', & peruertiffenc
l'ordre des crifes: dont aduient que le quatrième iour, non premièrement ôc

Us internes; defoy, mais^araccidïïnt*-Ti'eft*pointquelqtiesfowindicedufepnéme.Or main¬
tenant il arriue aufti bien'focnjcnt'que parle rencontre des caufes internes, le
quatrième a'cft point demonftratcur du feptiéme : Cette caufe interne eft de
deux fortes , la nature dc la maladie & la tempérât tire-', conftitution & habitude
du patient. La maladie, fi elle eft très- aiguë ( les Autheurs ddentperperacutus per-

,. . ^, peraigue)elleempe[chequelequatifiémen'mdiquelefeptiéme,d'autant-qufeHô
v ; fe iuge au premier quartenaire :Sc;fi elle ferneut pWtard , elle fe termine ehr~

1 - '>' - ! l'vnziém&,qtïàtorziémejouvingtiéme;lïenfautdiretout autant de la^àture^
du patientïcars'ile-ft ferme &-bi lieux, il aura pluftoft iugement que celuy qui
eftvieilëipit'uiteuxC. Concluons donc , que lerquatriéme iour defoy & de j(à [
nature, eft toufiours indice du-ïtïpt'iéme pourueu qu'il ne furuienne rien dc
grand &dë-r.arc:cJeftàdire, pourueu que le Médecin n'ait point failly à régler la
façon de-viureô? que le pactemyoci quelqu'vn des feruiteùrs, n'ait pointmanqu^
à fort'déûoir:& brefjSilnes'eft point commis de faute au dehors..Lerquatriéme
eft auffi quelquesfois indice du fixiefme, mais par accident: parce que fi les fignes
mauuaisparùilTentauqaatriefmeiour,le malade n'ira point iufques au feptiefr

Lccpiatritime me :ains il mourra au fixiefme. Le quatriefrnefait auffi quelque, chofe de nou-
commentin- u . £ar q |a malac* je a fcs paroxilmes an premier Ôc au troifiefme iour , il faut
me. attendre laccez au cinquiclme iour, ôc non au quatrielmevtjue s- ule taitauqua-r

triefme , il menace le patient de quelque chofe de nouueau & dc finifire. , Le
Le quatrième quatriefrne iour doit aufli eftre mis entre les critiqua: car il iuge les maladies

iour cft criti- tres-àigues ou perperaigues, ainfi qu'il fe peut vérifier par arreft du. grand -Hip*
Mh.ï.[eB.i. pocrate, où il dit: Ltsfleures très- douces , & auec fanes falutaires ^flntjfent au qsta-

frogmfi. triefme iour> oupfuflo[î :ma'u celftsqui font fort maftanes '&* accompaanées defymptomes

z.teBdp'ï'liu ^orrtffes , tuent au quatrième tour ,oupfufîofl. Aux liures des maladies populaire.*',
des Epidémies.. Pcrïcl'cs eftguary d'vne fiéure tres-aigue par vne fueur vn,iuerfelle qui luy vient
mlr*f'r. âtU au quatriefrne iour. Caluus de Lariffée eft faify d'vne douleur en la cuiffe dextre,,
inejwjeclio», i tri r

il meurt le quatriefrne iour enuiron midy. Mais les crifes du quatriefrne iour-
font rares, car elles cfchécnt plus ordinairement au troifiefme ou au cinquiefmey

d'autant que les paroxyfmes des maladies aiguës fe font aux iours non pairs:-, ,

Or !cs maladies , ie dit Hippocrate,fe iugent aux mefmes iours qu'elles ont leurs-

rcdoublcmcns. De là vient que Galien tefmoigne n'auoir veu»arriuer la exife-
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au quàtriénie iour y qu'vrie feule fois , Se Archigene deux. Or cela fe doit ènteri-
drcauxmaladiesbilieufes,tellesquefontcouftumiererrient quafi toutes les ai-
criies: car les fanguines tout ainfi qu'elles bntleurs mouuemens y aufti ont elles
Jeursiugemensaùx iours pairs.

De f'vttzjéme <Wy qui eft indice du quatorzième.

Chapitre XIV:

'Vnziéme Iour eft aufli indice & contemplatif ( ce dit le

grand Hippocrate ) parce qu'il cft le quatrième de la fc-
conde fepmaineul ne demonftre toutesfois point le qua-.
torziémefiparfaitement,quclequatriéme le feptiéme.'

Car tout ainfi que la vertu des vrays critiques diminue & m'in^laverr'J
amoindrit peuàpeu,aufli fait celle des indices:& de cecyy des iours indi-

envoicy,ce mefemble la raifon.Parce que fiNaturea ces*

commencé au quatrième iour à cuire l'humeur morbifi-
que.elle pourra bien en vn petit efpace de temps le dompter tout à fait , & le chaf¬

fer dehors au (eptiéme.Mais fi elle n'en commence point la coction pluftoft que
l'vnziéme, eftant trop foible , elle ne pourra point toufiours en faire l'excrétion
au quatorziémé,ains elle larenuoyera ou au dix-feptiéme,ou au vingtième. Que
filesfignesdecoc"iion,pourpetitsqu'ilspuiflenteftre, apparoiffent auant l'vn-
ziétne,comme au fept,ou neufiéme,& qu'ils (emanifeftent plus clairementi'vn-
ziéme,ilfaut attendre la crife parfaire au quatorziéme,pourueu que le malade,lé L^ozic'me

Medecin,ny les afliftans,ne commettent aucune faute,& que les chofes exterieu- loureftau[sï

tes foient réglées comme ilappartient. L'vnziéme iour eft aufli quelquesfoiscri- uwiaJtrÇ.
tique, &eniuged'ordinaireplufieutstantoftàkfanté,&tantdftàla morr.Ain- *'<3 /'a *
(ÎMelidia,quidemeuroitaupres dutemple delunonjfutparfaitementiugél'vn- '£fj" '"*"
Siiéme.iourparvne grandefueur. Silenusmourutl'vnziémeiour,commefitau(- LesmjUeteiî.

(île malade douzième.. Galienefcritauoirremarqué qu'en vn Automne tous les <f.fl'i-
malades eltoientiugezauditvnzieme iour. -i

Si,- - ' ' ' . ;> .

r r Du d~ix-feptièmeiour, quieft indiceduvingtitmi.
ij , .

V . -, C H A P I T R, E X V.' ,

5 7"> J .

E dix-feptieme ioor eft indice'du troifiéme feptenaire, il
eft la fin du cinquième quaternaire,&le commencement du
fixiéme. Archigene &Dioclesaiment.micux donner lé tiltre
d'indice au dix-huiétiéme , d'autant qu'ils reconnoiffent le

vingt & vniémé pour vray critique & radicalrmais comme
housauonsdefiarcmarque.fi on met le dixhuiétiéme pour

indice & critique, tout l'ordre des iours critiques' fera changé & peruerty: l'ame- *jc"î '"?"
"erayvn fort bel argument de Galien.' Si ainfi e'ft.quc l'ordre des ioufs.depen- Galien, pour

dansdudix-feptiéme, & mohtaris iufques.au centième y eft plus fort : ils'en- ledix-repné-

oiitquccéluyquis'efleue&vientdu dix-huic~r.ie.me y eft plus foible:& au conT m* ° r'

'raire.Or il éft tout certain que l'ordre des iours qui viénent du d ixfeptiéme, eft
pluçpuiflantiDoncquesledix-feptiémecftpluftoft critiquéciueledix-huititme
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Des Crifes,
étiê. Lemcfmc fe. peur confirmer par l'-luthorité'd'Hippocrate , ôc plufieurs
hiftoires particulières. En les liures des maladies populaires, il fait mention du
dix- fcpt , ôc non du dix-huiétiéme : il eferic que plufieurs eftoient ïugez au

vingtième, quarantième, foixantiéme,o6tantiéinc& centième :ôcpcrfonne au
quarante-deuxième, foixante-troificme, ou o£tante-quatriéme. Tlufieurs { ce

dit-il) efioientiuqezjenuiron le vingtième , d'autres enuiron fequarantième , ^quelques
vns enmron totlantième. Ce que nous auons remarqué cy-deffus au chapitre dou¬

zième, feruira pour élucider cette matière. Au refte, c'eft chofe digne d'eftre no¬

tée, qucledix-leptiémeindiquemoinsparfaitementque l'vnziéme , & ceftuy-
cy,quelequatriéme,mais qu'il iuge beaucoup plus puiffamment .-'tellement

* qu'en cette confideratfon Galien Sdesautres Médecins le mettent au nombre
des meilleurs& plus puilTans critiques. Heropituseftiugéaudix-feptjétneiourj
Lcsdcux qui eftoient giians au théâtre d'Epigenis, font aufti iugez au mefme

lib. i.Efidtm. iour. Hippocrateapres auoir difeouru beaucoup de chofes , touchant le dix-
feptiéme, tient en fin ce langage. ¤tnay iamais veu aucun de ceux qui auoient ellt

ainfi malades,quifut recheu en fomaladie.

D u troifiéme ordre des tours , fefquefs on nomme intercafaires.

Chapitre XVI. ' '

Les iours in¬
tercalaires,
pourquoy ain-
it nommez.

Pourquoy
critiques.-

Pourquoy les

crifes qui fc
font en iceux
font impar¬
faites.

Etroifiéme ordre des iours critiques eft de ceux qu'oh ap^

pelle intercalaires, parce qu'ils tombent, ôc font interpolez
entre les vrayscritiques &les indices: D'aucuns les nom-
meutprouoeateurs, parce qu'ilsirritent la Nature, & la con¬

traignent de faire la crife auant le temps. Or en chaque fep-
mainefe trouuent de ces iours intercalaires: cktels.font en la
première fepmainc le troifiéme &le cinquième ; en la deu¬

xième, le ncunéme & le traiziéme *.&en la troifiéme , le dix-neufiéme. Ils ont
cette prerogatiue d'eftre critiques y parce qu'ils fontnon pairs: Orles maladies
aigucs,comme elles ont leurs rcdoublemens aux iours non pairs , auffi (e iugent.
ellesauxîoursnon pairs.Maisles crifes quifefont aux iours intercarlairesi font
quafitoutcsimparfaites,parcequequclquechofequeNaturc faffe en ces iours
là,cllclç fait contre fès loix & ordonnances, eftant forcée de faire la crife pluftoft
qu'elle ne doit, à raifon qu'elle eft irritée parla qualité maligne'de l'humeur
morbifique : delà vient qu'elle éuacue'& le crud& le cuit pelle méfie, & qu'elle
chafte auec les humeurs peccantds celles quifontvtiles &louables:ôc d'icy le dan*-

ger de recheute: Car combien qu'il femble,.rhumeur morbifique eftatéuacuéej'

quela Nature s'en trouue aucunement foulagéc : fi eft- ce qu'il ne luy refte point
defucloiiable,duquel elle fe puiffe refaire & reftaurer. Hippocratc-declarecela
bien élégamment au liuret des humeurs ,011 il reconnoift trois caufjes.de la re-
cheute. Qnnd les humeurs fortent prématurément, ou qu'ellcsforiteuacuees
auant le tcmps,ou qu'elles fontdelaiflécsandedans. Ce qui eft delaifféau dedans,'

ou c'eft l'humeur motbifique,ou vne qualité maladiue, qu'on appelle empyreuvte.

Lesbumcursfortent prématurément, quand la Nature agacée , ou irritée paf
quclquecaule.feprecipiteàfairc le iugement de la maladie auant qu'il en foit
rcmps.Ccttc cautc eft, ou externe, ou interne. L'externe eft diuerfe, le malade, le

Medccin,lesafliftâs,&les chofes cxterieures.L'intejnejG'eftlamaladie fort aiguë
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Liure deuxième. 30
& maligne, le pàroxyfme, & lès humeurs tellement efhleuës , quecorrimëfiçl-
(csboùilloient, elles ferefpandent, &forrent auant là concoétibn, telle eft vo¬

lontiers labile de tem peraaîent , tres-chaudë &furieUfe.Àlors que Ces chofes fti-
rnulent&aiguilonnent la Nature j celles-là poufTenticommedefçnboh gré, à

fairerexcretion,d'oùletrudeften(embleéuàtuéaueclecUic,'& B'icy la' recidi¬
ue Car il ne faut poinc attendre de crifèparfàitc ; auffi long temps que les hu¬

meurs demeurent crues & indigeftes. Or à ce que ces chofes foient plus &-
cilesàcomprendre, il faut remarquer que les crifes fe peuuent faire en trois ma¬

nières. 1. Car ou elles fefo'ntparlafeuIeNatureviétoricufej laquelle ayant cuit les eriresarri,

peuàpeU l'humeur, la fepare&chafTepuisaprcsdehors: telles font celles qui fe """.'" "f0"
ri .. r î f 1 -1 manières.
font aux trois leptenaires, au leptieme , quatorzième & vingtième : car Nature
s'eft par vne certaine prerogatiue occulte , choifi ces iours. i.Oa elles fe fontpar
la Nature, tellementagacée, qu'elle eft contraintede,cha(Terhorsauant le iour,'
lequefelleimefme (fansâuoireftéenfeignéedeperfonne)s'e(toitpropofé,rhu-
meurnontoutàfaitcuite&preparéeiEncettemanicre fefontles anortemens;
Et en cette manière le ventricule piquotté pat l'abondance, ou par l'acrimonie
dtquelquequaKtérnordicante, eftforeédechaftcr hors lechile, auant qu'ilfoit
bieridigeré. Éneettecrifeimparfaite>& comme abortiue , on attribue beau¬

coup àla Nature, c'eft à dire , à la faculté expultrice. j. Ou finalement elles fe
fqntparlafeuleforce&violencede la maladie. Et telles crifes peuuent arriucr
tousles iours, mefmesaux pairsiparec que les malades meurent indifféremment
en tous iours»

Dutroijîème, cinquïcm'i, ntufiéme , treizième & dix-neufièmt
tours, nommtzjntercataires. *

.5 '

GHAtiTRB XVIL

E troifiéme iour éft le premier , non feulement des interca¬
laires , mais mefme des non pairs: car 'en iceluy les maladies
tres-aiguës reçoiuent iugement, comme enfeigne Hippocrate
aux Epidémies, &auPrdgnoftic. Car ce quife lit aux exem-
j>lairesvulgaires,quelepremierioureft critique -, nous auons
fnonftrécy-deuant comme ce texte doit eftre corrigé. Or il y, letroiMmé1

en a qui veulent que le troifiéme iour ayt ledtoitdeiugennonpouraatre lour,pourc(uojr

raifon» quepourccqu'ileftimpair.&quelesparoxyfmesfefo'nteniceluy.Qrle " '"*'
pàroxyfme eft du nombre des caufes internes qui aiguillonnent la Nature:
D'autres veulent que Ce foit pource qu'ilapproche fort du quatrième , tellement
tju'il tire àfoy,& s'attribue ce que la Nature auoit entreprins de faire au qua¬

trième. Que fi le mouuement de^Nature eft plus tardif, il faut attendre la crife
au cinquième. La femme de Thafos eft guarântie de la fiéure , Se de plufieurs fàf-
cheuxfymptomcsautroifiémeiourparvnegrandefueur,& vn flux copieux de

fa mois. .

Le cinquième four eft intercalaire & prouoeateur. Hippocrate eferit de Ve àa<pi(ac

foy à plus près en cette manière. 91tufieurs{ ce dit-i\) eftoient iugezr au cinquième

"or , maù ta maladie recommençait. Meton fuft iugé au cinquième iour,car il
Signa de la narine gauche, & fua , mais la crife fut imparfaite : car comme*
H'Ppocratc remarque , il demeura fans dormir , il refiK&'& (es vrines' deuindren t :
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te traize &
dlxncufie'me.

Des Crifes,
tenues. Lafemmcquiauoitl'efquinânciechez Bitori , Se Philiftez en Thafos}
moururentaucinquiémeiour.

Lenebfiémeeftle phispuiflant de tous lesiours intercalaires, car il eft placé

ej,tr»lefeptjcme& l'vnziéme: delà vient, ou qu'il.tireà foylacrifi qui deuoit
venir l'vnziéme, ou qu'il parfait celle' qui deuoit auoir efté au feptiérfie. Galien
le metaurolledesiourscritiquesdufecond ordre. Ilfembledoricquclaraifon
des intercalaires, &deSvrayscritiques &indiccsj foit diftemblable : car la ver-
ru des vrays critiques, c'eftà dire; dcsfepteliaires, diminue'& amoindrit peu à

peu: car le feptiéme iour iuge plus parfaitement quele quatorzième,;^ ccftuy-cy-
quelevingtiéme: 11 en eft de mefme des indices; car le quatrième indique plus

parfaitement le feptiéme , que l'vnziéme le quatorzième. Ce qui ne le peut dire
des intercalaires, parce que'felon les decretsde tous les anciens'Medecins,leneu-
Êéme iour , d'autant qu'il eft placé encre le feptiéme & l'vnziéme , iuge plus par-i

faitcmcnt&plus puiflamment que le troifiéme, ouïe' cinquième. Hérophon,

eftiugéauneufïéme. ' , , , * .

Letraiziéme, comme auffile dix- neufiéme, font les plus Jebiles detous les

intercalaires , &arriue rarement que les crifes fe faffent en iceùx':& toutesfois le
traiziémeeftrjluspuiiîahtquelcdix-ncufiéme , & Galien lereconnoift moyen
entre les bons & les mauuais critiques.

D es iours vuides &- médicinaux , quifont depuis tepremier iufques au\

vingtième;®- premièrement dufixiéme. . '

" . Chapitre .XVIII.... .7

Pourquoy no-
mezYciife C
médicinaux.
Comment cri¬

tiques.

Le (ïm'me
ioureft tyran.

O vs auons, ce mefemble, iufques icy defcrit aiTez exactement
Jfhiftoiredesiou_rs& critiques, Ôc indices, ôc intercalaires: U

nous faur maintenant pourfuiure ôc expofer la nature de ceux1 .

qui font intcrpofez,& qui efchéent entre les autres, tels que
font le fixiéme , l'hui<5liéme, le dixième , le douzième , ôc le dix-
hui<5tiéme. Nous les appelions iour^s vuides & médicinaux : vui¬

des, certes , parce qu'ils ne iugent , n'indiquent, ny ne prouoquent: & médi¬

cinaux , parce qu'on peut cn iceux donner médecine. - Ils peuuent auffi eftre
nommez critiques &* decretotres , non point fimplement & abfoluëment , mais
auec addition de mauuais : car ils ne iugent iamais parfaitement , xiy falutai-
rement, ains mal,infidellement,&auecperil?parcequelescrifes qui arriuent
en iceux ,fc font par la malignité de la maladie, & non parla Nature s oH vi&o-
rieufè , ou irritée, llî ont leurs degrez de dignité,ou pour mieux dire , de malicj:
Caries vns iugent fouuent , comme le fixiéme : les autres plus'rarement, comme
l'huidiéme, ôc le dixième : Ôc les autres très-rarement , comme le douzième*
&lcfaiziéme. Le fixiéme eft le plus pernicieux, le plus cruel, & le plus infîdelle
de tous, eftant totalement contraire au feptiéme, qui eft la caufe pourquoy Ga¬

lien lenommeTj-'r<ï»:car il précipite ôc perd quafi tous les malades qu'il iuge,
ou au moins, il les met en grand danger, vieeux { ce dit Hippocrate epfès Coa-
ques} à qui iffltrutent des frtjfons^ au fixiéme iour , fes mafadies fe iuatnt dtfficdement.

Les fueurs qui viennent au fixiéme iour, font tres-mauuaiics. Laiaunifle arri-
uant au fixiéme iour., eft. mortelle. La femme de Dromeades' friffonne au li-
xiémeiourj&meurrc Hermocratcs tombe au fixiéme iour en vne iauniffe , &
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Liure deuxième, 31

rneurt le feptiefme; Philifcusdecedelefixiefme iour. Galien exprime la tyrannie Samaljgniitf. *

decefixiêfme iour, ences mots, Jl enprecipitefoudainplufieurs enfyncope,oui l fes tue z»i-ded>ebw

ufvnflux immodéré de fang ,'ou par d'autres éuacuations demefurèes : ou Bien il fes fait '""-^^ 4-

tornBer fes vns en manie,& fes autres en des dormirsyrofonds,&- contrenature. "ffencon-
lût dautres en des dangers manifeflesfies iettant enlaiaunifje,ouenleurcaufantdesparo-

tJesmaftnçjs.'tfenuefoppe fes autres de marafmes incuroBfes. Srefquefle effiecedemal ce

iournàVPOTtÉ- dpoint ï'jfm'eflfouuent venutn f'efprit,d'accomyarer fefeptiefme tour avn ,

%oy, & & fixiefime a vn Tyran : Car cepremier-fa pfus Beningjà fHnfèar d'vn Bon 'Prince;
bouruod à ctux quiftuge,ou en amoindrijjont fa rigueur duflippltce, ou eti fes déchargeant

hur (ira plein: mats ce fixiefme icy ,ouil s'efiouyt &prendpfaifir en fa mort e3r ruine dt
ctfuy qùtfentreprend de tuqer, ou Bien if efi deffilaifant e> marry defon Bien o* fafut,
Wques icy Galien. Doncquesles crifes du fixiefme iour font perilleufes,infidelles
^mortelles. Tu n'en trouuerasque deux aux liures des maladies populaires, qui
avent efté falutairementôe parfaitement iugezenceiour. La pucelledeLariffée, " Hlftoiresde
,î i -i n j -J'- C' j ' j r ceux qu'ontdaagenubile,eltant détenue d vne heure ardante,accompagnee de mauuaisiym- cftefaïutahe-

ptomes^ft parfaitement & falutairement iugée au fixiefme iour. Mais Galien pu- pe iug« au

bliecela comme merueilleux,& rapporte la caufe delà crife falutaire à vn gi*ahd pourquoy.

erTortdelaNatureJaquellepourdelîurer lapatientedefamaladie,&;Iaguarantir
de lamor^fit trois notableséuacuatiôsj'vne par fesfleurs,ladeuxiémc parvn flux

'copieux de fang du nez, ôz la troifiefme, par la fueur découlante, chaude, & en
abondance detputlecorps. Or quecelafut vnexemplerare,lesparollcs d'Hip-
pocratele manifeftent funSfamment, La fleurenefo repritpoint, ains elle fut iugée:

Orleschofesraresne font point de l'art. Et quoy,finous difons.queIa maladie .

eftoit (anguineïcar elle auoit fes redoublemenscV douleurs aux iours non pairs. ''
Les Médecins modernes ont remarqué que le fixiefme eft plus critique aux mala- LcfixiAfié^

aies du fane que le feptiefme , d'autant que les maladies fe iugent aux mefmes °l"reft':r1"-
dti i o % r r que aux mala-

iours, aufquels'elles ont leurs mouuemens : Or Galien enfeigne que le fang fe diesfangui-

meut aux iours pairs. Heradides eftant deuenu ibérique au fixiefme iour, eft "es*

guaranty delamortparlebcneficed'vne triple éuacuation;(çauoireft,d'vneha?-
morrhagie,d'vnediarrhée,è< d'vne perirrhée. Au refte,quand Galien appelle le
fixiefmèiourtraiftrc&dangereux,ille faut entendre aux maladies bilieufeS, qui
ont leurs redoublemens aux iours impairs,& non des fanguines.

Des kuiB^eCiXydouzs^eizs^dix-hutB'tefmeioUrs.

Chapitre XIX.

'H vi Ti es me iourimitela nature du fixiefme, il eft tou- Thuiflieme.

tesfois moins dangereux:il a quelquesfois le quatriefmepour
indice : Car fi au quatriefrne iour fc monftrent des fignes
mauuais,& que le malade ne finiffe point au fixiefme, la crife
fefait auhuidtiefme. Ledixiefme eft quafi demcfme natu¬
re. Hippocrate écrit qu'il furuintàvnefemmevne grande Ledmemc'

fueuraudixiefmeiour3&qucPythiondeThafos mourutau LeDouziéme.

niefmeiouf. Ledouziefmenefertrien que de nombre,& Galien n'aiamaisveu
aucuniugé en iceluy. Le qmnziefme&le feiziefme ne font d'aucune confidera- Lesquhize&

tion.Ledix-hui6tiéme,felon Archigene &Diocles,eft indice duvingt&vniefmei fcizie'ltie; .
-r d " Le dix- fini-

& toutefois cn la doétrme d'Hippocrate & de Galien.i.l n'eft iamais compté entre ajcw.
l critiques.

f
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Des Crifes,

Le nidl.io.de U
%.fe& du i. lia.
des EpidtolieSf

Les vingtaines
font toutes cri¬
tiques depuis
quarante iuf
ques à cent.

*4fb. j.feB. 5.

Des iours critiques quifont depuis fe vingtiefme iufqu'au centiefmè.

Chapitre XX;

E vingtiefme iour cft le plus long terme des maladies

aiguës, l'entends de celles qui font fimplcment&ab-
foluement telles. Car celles qui font aiguës pardeci-

dence,fe prolongent iufques au quarantiefmej& c'eft

d'icelles qu'il fautentcndrele paffage d'Hippocrate,
qui fe lit enfon Prognoftic: da refpiràtion Bonne Crfa.
Cifeefldeqrand efficace àfafut entoutes mafadies aiauës qui

font auecfleures,& quife iugentdans quarante iours.Ot de¬

puis le vingticfmeiufqucs auquarantiefme,ilarrois
feptenaires vrayement critiques,levlngt-feptiefme,Ie

trente-quatriefme& Iequarantiefme.carla vertu des quartenaires périt apres le

vingtiefme. Anaxionfualetrcnte-quatriémeiour,&fut parfaitement iugé. Ce-»

luy qui eftoit gifant au iardin de Dealces,eut au quarantiefme vne crifeparfaiâc
& falutaire.il enaduint autant a Clazomenius,auqueldes tumeurs s'eftant appa¬

rues derrière les oreilles au vingt- feptiefme, finalementil fut deliuré defon mal au

quarantiefme. Apresle quarantiefme iourja vertu des feptenaires ceffe&perit,
& lors il n'y a queles vicenaires ou vingtaines qui foient critiques,lefoixancîefmej
ro6tantiefme,lecentiefme,&: le cent vingticfme. Hippocrate écritauoir veu quel- I

ques Empyiques iugez au foixantiefme. Cleonadtides eft iugé parfai&emenc |

l'odantie fine. Mais la femme d'Epicrates mourut au mefme iour s comme fit
auffi vneautrefemmeenThafos. Heropytuseft falutairement&parfai&ement
iugélecentvingciefine. Et PariusdeThafosmourut au mefme iour. Apres le
cent vingtiefme périt la force des iours,& lors les crifes font dites fe faire parmoïs '

&parannées. Parl'Aphorifme vingt-huidiefmedelatroifiefme feétion, *Pftû \

fleursmafadiesfont iugéesauxpetits enfansdes vnes certes dans lequarantiefme tour, fes au- ,

très dans fefeptiefme moisfies autres dansfept ans. \itmtLes Epfepfies quiprennent de- f

uant fapuBerté,peuuent receuoir changement &gmrifon:mais ceux qui en fontprins apres

vingt cinq ans,ils meurent quafi tous auec femaf. Mais plus clairement au liuret de

l'enfantement feptimeftre, ^Auxfemmes, cedit-i\,&faconception&f'auortement,
& l'enfantementfe tuqent d fa mefmeforte,quefont à tous hommes & fa mafadie & fafan¬

té. Et toutes ces chofesfe iugentpartiepar fes iours,partiepar fes mois,yortieyar fes quaran-
tatnesdes iours, Çrpartiepar l'an. Et telle eftlavrayehiftoiredesiourscririques.

fl*H DV DEVXIBSMS LIVRE.
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fl*H DV DEVXIBSMS LIVRE.
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TROISIESME LIVRE
DES CRISES.

T . '

ÀVQVEL SO'Nf EXPLIQUEES TOVTES LES
CAVStS DIS IO»Ri CRITiqïEi. .

iQuiteft neceffaire daffigner des caufes aux iours critiques:

;, Chapitre Premier.,

Narecognmpaffezfe font jà plufieurs fiecies.parvnelori-
gue & infaillible expérience, que les maladies aiguës ont
leurs mouuemens par certains circuits arreftez,&temps
certains & definits , tantoft aux iours pairs , & tantoft aux
non pairs. Que tous les iours ne foient point pareils en effi-
cace,ainsquelesvns iugent plus puiiïaVnmentque les au-

&-ÇSI tressperfonne ne le niera, s'il n'eft , ou effrontè.ou totale¬
ment eftropiè d'entendement. Que les feptenaires iugent

tres-parfaitStement des maladies, apres eux les quartenaires ,ou indices, & cri
fuittc,lesintercalaires,c'eft chofe qui eft plus claire que le Soleil de midy. Quela
Nature ait dc certaines loix,qu'elle garde inuiolablement, Scfansyrieninnouer
ny changer, finon qu'elle foit ou empefchée,ouirritée:c'eftvn arreft approuuè
parleconfentement vniuerfel de tous les bons Philofophes. Mais d'aifignef les
caufes de tous ces effets, c'eft vne recherche qui furpafTe les forces de l'entcnde-
taenthumain,renfcrmées dansles treillis obfcurs decette prifon terreftrexar el¬

les font fifecrettes,& tellement cachées, quelles ticnnent,àraifon de leur gran-,
Q,cur&difh'cultè,i'efprit del'homme en fulpens,& comme englouty d'eftonne-
ment. La 'Nature ( ce dit le Poë'te Lucrèce) cacBè à l'Homme beaucoup decf>ofesdvn

We offeur. Ceft l'azyle & refuge de la foibleffe humaine. Icy les Philofophes
Mtenr,les Médecins raftonncnt,&leprophane populas refte non moins épef-
Jiijqu'en la perquifition des caufes du mouuementde l'Euripe,deftroit de mer en
"Hé deNegrepont,qui.flotte& reflotte fept fois en vingt-quatre heures, du flux
& reflux de l'Océan ; de la vertu par laquelle l'aimant tire le fer à foy : du miracle
delaRemore petit poiffon,qui arrefte court au mitan de la mer la nauire,pour
fart qu'elle puifli eftre pouffèedesvents&dela tempefte,ou de la propriété de la

f »j

Les momie* -

mens fie la
Nature font
cettains;

Beaucoup de
chofes cachées
enla Nature.
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Des Crifes,
Rhabarbe,qui tire ou cnaflc l'humeur bilieufc. EttoutcsfoisdetousceseffetSilcs
ca,ufes eh font phifiques , haturelles Ôc certaines. Si quelqu'vn nie les caufes , il
s'cngâgeauecHeraclite.dansdes labyrinthes innombrables d'abfurditez,& ban¬

nit toute fcience Ôc demonfrration de l'vniuers. Qui dépouille les effets certains

réglez ôc ordinaires de leurs caufes, abandonne toutes chofes au pouuoif de la for¬

tune, chofe que la vraye Philofophie ne permettra iamais. %ien{ ce dit le grand

tieMxehc. Hippociate)n efl en fa^aturefans faWature, c'eft à dire, fans vne caufe naturelle.
&aa. ' " ' Orileftcèrtain qu'il n'y a ("pie les feuls feptenaires, le fept,lequatorze,&le ving-

tiefme,qui iugent parfaiclementiny queles feuls quaternaires,le quatre, l'vnze,&
le dix-feptiefmc , qui indiquent affeurément. Il eft donc necelTaire que de ces

effets qui arriuent conftamment aux iours critiques ôc indices,la raifon en foit
confiante, & les caufes certaines & inuariablcs. Plufieurs grands perfonnages,
tant d'entre les anciens que d'entre les modernes,fe font efforcez de les expliquer,
mais leurs opinions font fi diuerfes &: fi differen tes & répugnantes les vnes auxau-

trcs,que quientreprcndroitdeles rapporter toutes par ordre,comme deuant vn
-iuge, il s'engageroit en vn trauail fort penible,&duquel,à peine en viendroit-il
iamais àbout. Gr combien que nous fçachions que cette recherche eft pour don¬

ner plus de contentement au Médecin, qu'elle n'eft pour luy apporter deprofit,
fi eft-ce pour ne laiffer ce difeours imparfai£t,que nous monftrerons première¬
ment icy quelles ont efté les opinions detous les meilleurs Philofophes, Pytha-

* goriciens, Arithméticiens, Aftrologues & Médecins, touchant les caufes des

iours critiques,& puis nous expofergns la noftre cn peu de mots,5file plus fuccin-
tement qu'il nous fera poffiblc.

L'opinion des Pythagoriciens , rapportons toutes chofes

à fa puiffance des nomBres.

Chapitre II.

Trois ordres
aux chofes.

Laton admiroit Pythagoras le plus grand Philo¬
fophe qui fut defon aage,commcvn homme diuin,&
digne de vénération,d'où les Pythagoriciens eftoient
iadis nommez parles Grecs <r&w>in.ùfeBaflico\ t vénéra¬

bles. Ciccron rapporte qu'il auoit acquis vne telle ré¬

putation parmy les fiens,ques'ilsaffermoient quelque
chofe en leurs difputes,& qu'on leur demandait pour¬
quoy il eftoit ainfi.ils nedoutoientpointde répondre
Kirbç w<x iffedixit., il l'a dit : L'opinion preiugée delà

fuffifance du maiftre,ayant tant depuiflance furies difciples,que mefmefon fîm¬

ple témoignage,fans autre raifon.cftoit parmy eux tenu pour authentique, & di¬

gne defoy. Certes les myfteres des Pytbagoriciensfont cxccllens,mais ilfe trou-
ueeniceux plufieurs chofes vaincs &fuperftitieufcs,& principalement en ce qui

concerne les nombres ôc leurs vertus. IlseftablilTent trois ordres es chofes,a fça¬

uoir des cfpcccs,des figures, &des nombres; mais ils veulent qu'entre iceux les

nombres foicntlcsplusexccllens,&qu'ils tiennent le haut bout : Carifs veulent

que d'iceux dépendent toutes chofes^qu'elles fubfiftent eniccux,& qu'elles les re-

Des Crifes,
Rhabarbe,qui tire ou cnaflc l'humeur bilieufc. EttoutcsfoisdetousceseffetSilcs
ca,ufes eh font phifiques , haturelles Ôc certaines. Si quelqu'vn nie les caufes , il
s'cngâgeauecHeraclite.dansdes labyrinthes innombrables d'abfurditez,& ban¬

nit toute fcience Ôc demonfrration de l'vniuers. Qui dépouille les effets certains

réglez ôc ordinaires de leurs caufes, abandonne toutes chofes au pouuoif de la for¬

tune, chofe que la vraye Philofophie ne permettra iamais. %ien{ ce dit le grand

tieMxehc. Hippociate)n efl en fa^aturefans faWature, c'eft à dire, fans vne caufe naturelle.
&aa. ' " ' Orileftcèrtain qu'il n'y a ("pie les feuls feptenaires, le fept,lequatorze,&le ving-

tiefme,qui iugent parfaiclementiny queles feuls quaternaires,le quatre, l'vnze,&
le dix-feptiefmc , qui indiquent affeurément. Il eft donc necelTaire que de ces

effets qui arriuent conftamment aux iours critiques ôc indices,la raifon en foit
confiante, & les caufes certaines & inuariablcs. Plufieurs grands perfonnages,
tant d'entre les anciens que d'entre les modernes,fe font efforcez de les expliquer,
mais leurs opinions font fi diuerfes &: fi differen tes & répugnantes les vnes auxau-

trcs,que quientreprcndroitdeles rapporter toutes par ordre,comme deuant vn
-iuge, il s'engageroit en vn trauail fort penible,&duquel,à peine en viendroit-il
iamais àbout. Gr combien que nous fçachions que cette recherche eft pour don¬

ner plus de contentement au Médecin, qu'elle n'eft pour luy apporter deprofit,
fi eft-ce pour ne laiffer ce difeours imparfai£t,que nous monftrerons première¬
ment icy quelles ont efté les opinions detous les meilleurs Philofophes, Pytha-

* goriciens, Arithméticiens, Aftrologues & Médecins, touchant les caufes des

iours critiques,& puis nous expofergns la noftre cn peu de mots,5file plus fuccin-
tement qu'il nous fera poffiblc.

L'opinion des Pythagoriciens , rapportons toutes chofes

à fa puiffance des nomBres.

Chapitre II.

Trois ordres
aux chofes.

Laton admiroit Pythagoras le plus grand Philo¬
fophe qui fut defon aage,commcvn homme diuin,&
digne de vénération,d'où les Pythagoriciens eftoient
iadis nommez parles Grecs <r&w>in.ùfeBaflico\ t vénéra¬

bles. Ciccron rapporte qu'il auoit acquis vne telle ré¬

putation parmy les fiens,ques'ilsaffermoient quelque
chofe en leurs difputes,& qu'on leur demandait pour¬
quoy il eftoit ainfi.ils nedoutoientpointde répondre
Kirbç w<x iffedixit., il l'a dit : L'opinion preiugée delà

fuffifance du maiftre,ayant tant depuiflance furies difciples,que mefmefon fîm¬

ple témoignage,fans autre raifon.cftoit parmy eux tenu pour authentique, & di¬

gne defoy. Certes les myfteres des Pytbagoriciensfont cxccllens,mais ilfe trou-
ueeniceux plufieurs chofes vaincs &fuperftitieufcs,& principalement en ce qui

concerne les nombres ôc leurs vertus. IlseftablilTent trois ordres es chofes,a fça¬

uoir des cfpcccs,des figures, &des nombres; mais ils veulent qu'entre iceux les

nombres foicntlcsplusexccllens,&qu'ils tiennent le haut bout : Carifs veulent

que d'iceux dépendent toutes chofes^qu'elles fubfiftent eniccux,& qu'elles les re-

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



-Liure trorfiéme. ' ^
cognoiftent pourleurs principes & élemens. Etquieftplus, ils logent les nom- . Forcedesno-

bres,non feulement entre les ciufes efEcicntes,mais auffi entre les fubflances, Se brci

confondentl'Ens & l'vnitè,fans mettre entr'eux aucune differèneeny diftindtion;
& argumentent ainfi. Tout ainfi qu'en l'ordre des nombres matcricls/vnité ad-
iouftèeàl'vnitè,faitlebinaire,oulcdeux,&la mefme vnité.adiouftéea'u binaire,
£itleternaire,ou letrois,&ainfi des autres ; Ainfi l'vnitè fubftance adiouftèe
àvneautre.Ia renddjeuxou binaireitellemcnt que-comme l'vnirè change le nom¬
bre auqucleUeeftadiouftée;ainfi la mefme vnitè changée»; varie l'Ens&fubftan-
reàlaquclleelle eft adiouftèe. Or des nombres, ils veulent queles vns foient », ,

^, -n It I . r il « t .n Nonjbres
pairs,&les autres non pairs, ifs appellent les pairs temelles,& les non pairs,malleS; pairs Se non

&veulent que' les pairs foient imparfatets , diuifîblcs Se fterilles , & les non pairs P"""-

parfai£ls;indiuifibles&fcrtilles:&qu'à cette caufe,ils tiennent lieu de principe;
Ils difent'aufli que le non pair eft tres-fort.d: tres-puilfanr, Se le pair tresfoible &
tres-dcbile. Quelquesvnsabufezparlafuperftiticufecrcdulitèdeces nombres; -

eitimentque l'herbe nommée des Grecsj>c»r»ipiS)'/i»,des Latias quinquefoftum,Sc

des.Françofs J»>«e/à«//è,refifte par vne certaine propriété particulière au nom-
brcquinaire,àtoutcsfortesdcpoifons,qu'elle chafïèlesdemons,&qu'vne fueille
d'icelle prinfe feule deux fois le iour cn breuuage, guarit la fiéure quotidienne,
troisla fiéure tierce, &quatre,la quarte. Platon furhauffe tellement la dignité Platon a ioiiî-

des nombres, qu'il ne feint point de dire, qu'il eft irnpoffihle d'eftre bon Philo- ^rJ,.,wm'
fophefans.enauoirlacognoi(fance. Jldemande, pourquoy l'homme'eft Jeplus
fagedesanimauxr&répond.quec'eftpourcequ'il fçait nombrer ou compter. Et
mefme il définit l'Ameeftre vnnombre,fe mouuant foy-mefme. Ilyenaqui
maintiennent qu'Ariftote»» aufli efté grand fauteur des nombres , d'autant qu'il
écrit que le ternaire eft la.loy de N aturc,fclon lequel toutes les chofes naturelles
font difpoféesi&que c'eft la raifon pourquoy lcs'dimenfions des corps font trois»
&non plusid'autantque le ternaire eft toutes choies. Il en tire la demonftration
rie la doctrine Pyrhagonque : Iln'yapomt d'ordre aux nombres fansle ternaire:
tar l'ordre Arithmétique, Géométriques; Harmoniqueeft parfai6tdetrois,du
tommencernent,du milieu &dela fin. Le grand Hippocra'tc n'a point,non plus
que les autres,reiettéla puiflànce des nombres, caril mande àfon fils Thcflalus, rji»/i.fc HfliS
qu'ilaytàs'employerdiligcmmentàl'eftude dclafcience desnpmbres,d'autant rbijjdmii.

que la cognoiifance .des nombres fuffit pour luy enfeigner 8; les circuits des

£éurcs,& leurs tranfmutations qui le font contre raifon,& lescrifes des maladies,
&le danger Se lafeureté. Les Pythagoriciens concluent donc de ces chofes, que
-ks nombres ontlafuperintendance.des crifes, & qu'ils difpenfent, mouuent &
tiejinenMoutcschofesaflùjetties fous leur empire 5; gauuernement. Et quand à pourqooyle»

ce qu'il n'y a que les feuls feptenaires qui foient vrayem'ent_cririques , ny que lès feptenaires &
ri. - r - i- i r t n s . > n quaternaires
leuls quaternaires qui foient îndicesaesieptenaires.ils cfiiment que celt pource fomcriuques.

que la dminité du feptenaire eft très-grande, &la maiefté & dignité du quater¬
naire quafi incroyable. Touchant la diuinité du feptenaire, nous en auons cy la ay^A^
deffus remarqué beaucoup de chofes,qu'il n'eft poinr befoin derebattre icy : mais feptenaire.

qoandàfamaiefté,elleeftfigrande,quelesanciensl'appelloienryicréfS'«Mfr»f(î/e,
"cics autres, fe nomère du grand & du petit monde.. Or les Pythagoriciens nom- Tadignire'du

ticiîflequatcrnaircj/iBOîKtîrerfejJcr/ctîfOM.ilsiuroienr parlequarernaire.&main- q»1KnuII'e-

toioient que l'ame eftoit compofée de ce nombre, jfynquatre éfemens enl'vni-
Wsquatre humeurs aux animaux qui ont fang,quatrefacultesquifminifirentà la nutri.
'^quatregenres de caufes,quatrefaifons en l'année, &-femt>laëtes,c^àc le curieux pourra

' '- " ' fiij
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' '- " ' fiij
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Pourquoy les

non-pairs font
critiques.

Ziti. des princi¬
pes.

jlph.^ajecl-^.
<Api>.$6.(ec~l.a.

jlfb.xyltcl.z.
^¤ph.6ife3./\.

Des Crifes,
rechercher tout à loifir. Ils veulent donc que ce que les feptenaires ôc quater¬

naires font critiques, que ce foit à raifon delà dignité de ces deux nombres :8c

mefme,quecequeles enfans feptimeftres font vitaux, que ce ne foit point pour
autre railon. Or ils recueillent que les iours non pairs font pluftoft critiques que

les pairs, de ce que le non pair cft comme le mafle, & plus prompt & puiffant à

agir:& partantes difent qu'ilconuient mieux aux humeurs chaudes qui agiffent,

qu'aux froides.qui nefont gueresque pattr : Or que l'humeur bilieufejtres-fub-
tile, tres-chaude &trcs-acre agiffe.la nature de fon élément le déclare mani-
feftement : Or les maladies aiguës font quafi toutes faifl.es par la bile.- Aux
maladies longues , la matiefe defquelles eft époiffe, froide, contumace, & plus
difpofécàpatir qu'à agir, les crifes fe font aux iours pairs, d'autant que les faits
foncfcmelles,& nais leulement pour fouffrir. Quelques doctes maintiennent
que l'opinion du grand Hippocrate n'eftoit point autre que celle des Pythago¬

riciens : car que fignifient autre chofe { ce demandent-ils ) ce qui eft fouuent
répété par luy, f'aaae ou vie de f homme efl dispensée par fe fieptenairet Que fafiéure

tierce vraye efi iugée en fept accez., qui efl fe terme fepfut fong. Que fes fueurs qui

viennent au fepttéme iour font Bonnes. Que fa iauniffe auant fe feptiéme iour , efl trai-
trèfle $0 infidelfe. Que fes maladies aiguës font iugtes dans fe quatorzième iour. Que

fi fo fiéure ne laijfe fcpatient aux iours impairs , qu'ify a danger quelle ne fe reprenne}

Il appert donc que les Pythagoriciens ne recognoiffent qu'vne feule &vniquc
caufe des iours critiques, à fçauoir la dignité ôc puiffance des nombres.

Réfutation de f*opinion des Pythagoriciens, & que fet-^,

nomëres n'ont nulle vertu agente.

Chapitre III.

L.iz.Metap.c.
$>.& 10.

L. 3. de diebJe-

Ra.fbns de
Galien contre
lciPytliagori..
ciens.

E s décrets des Pythagoriciens, touchant les merueil-
les&puifTances des nôbres,font(ieleconfelTe)beaux
Ôc bien fpecieux-,mais fi on les pefe à la balance dePhi-
lofophie,& au trebuchet de Medecine,le lecteur équi¬
table, & amateur de vérité, les iugera faux, & pleins '

d'erreur & de vanité. Car pour examiner chaque
chofe par le menu; nous ne donnons aucune vertu
efficiente aux nombres, ny nulle authorité ôc coin-
mandement furlaNature. llsnefont point des fùb-
ftances,ains ils font rapportés àla cathegorie de quan¬

ti té, & icelle diferette & feparée. Orla quantité,felon lesPhilofophes, n'a aucune

puiffance efficiente^ & toute action eft attribuée à la qualité. Ariftote réfute
les Pythagoriciens, qui vouloient que les nombres fuffent des fubftances fe¬

parées, & les caufes de tousles ens. Tout ce que fes ^Arithméticiens,<:t dit Galien,
jafent ,touchant fapuifjance des nomBres Je découure fl aisément efîre oBfurde,que lejhe

fou fouuent émerueilfé ,s'ifae$lé poffiBle que ce tyytbagoras ait peu esire ainfifage, &
croire que fes nomBres ayent tant de pouuolr. Et que la caufe des iours critiques ne

p'jiftc eftre rapportée aux nombres, voicy comment il le prouuc. 1. Si le nom¬

bre auoit de foy la puiflànce de iuger , Ôc faire les crifes -. les maladies aiguës
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. Liurè troifiéme. 34
feraient roùfioursïug'ées â\ix iours non pairs Se iamais aux pairs : or elles font
fouuent iugéesauxiours pairs; dont s'enfuit que ce n'eft point àraifon que le

nombre pair eft femelle ny le non pair mafle, que les crifes des maladies aiguës
fcfontaux'iours impairs, i. La crife eft Vn mouuement , car elle eft définie
vuefoudaine mutation à fa fanté ou à fa mort, or les mutations ne fe font point
parles nombres. La mutation arriue bienàcertains nombres ou à certains in- x

t'erualles nombrez de iours , parce que tout mouuement fefait en temps , & que
letemps eftdefinypar Ariftote fe nomBre dit mouuementfefon lepa/iè ej- f'aduenir.

Mais lenombreentantquenombren'agitpointfur les corps naturels ny ne les1

changepas. Plineredarguantlavanitéîuperftitieufedesnombfes s'écrie àplus Pli'necontre

près en cette manière. OfottctZs-vaihecuriofitêloneft toufiours après à compter tes là vanîtc-dei

iourspour enfçauoir [enomÇre , au fieud'enrecHercker fepoids & fe mente , vn iour iuge ^tttUu.i.cbtp'.

del'autre, & toutefois' le dernier iuge de tous , &partant il nefefaut affeurir enpièce ,"
deux. Etquedirons nous de ce que tes Siens nefontpoint àparangonner aux maux , en-

corequ ifsfoient égaux en nombre , & qu'ily en ait autant d'vn cofté que^d'autre : e>

qu'il n'y a tieffe pourgrande qu ellepuijje eftre qu'on doiue autant eftimer que ta moin¬

dre trifteffe du monde t le laifte le dire d'vn certain fage que tes nombres deux . ,
tntfmfs n'ont nulle dignité , d'autant que chacun loué celuy qu'ilchérit le plus. Ainfi tJrT&Kcra.
quelqucs-vns content -merueilles du fenaire & l'appellent yério'ç Se t&uoçgamos trclesndm-

'& teleios nopcier & parfait , en l'appropriant aux nopces & le reconnoiffant "*'
pour principe de route génération , lequel toutefois eft tenu par les Médecins '
pourtyran,traiftre&infidelle. Que fi nous voulons philofopher à bonefcicnt»
comment aura le nombre quelquepuiftancefurlaNature, veu que de luy mef-
meiln'eftrie'n, &s'il en faut croire les Metaphyficiens, qu'il ne fubfifte point
réellement , mais feulement par le moyen de la raifon & de l'intellect-? or que ,

le nombre nefoit pointvnensdeluy mefme , on le peut prouuer en cette ma- fe nombre

niere. i. Ge qui eft plufieurs fimplement, n'eft point vn fimplementmy par con- "*, dS!
fequentvn ens de foy-mcfme: or le nombre eft plufieurs fimplement , ainfi . Ratfonpre.

qu'enfeignc Ariftote où il ditque lenomêreeft vnptufieurs : Se en vn autre endroit, Tî!pL(c ,àp

oùilefcrit, qu'iteflptufieursvn. i. D'ailleurs, dcdeuxnefefaitiamaisvndefoy',fi- 7.

non qu'ils s'vniffent Se conioingnent entre-eux parl'vnité de continuité , ou '-'"-"«"thr.
1. f 1 c - t 1. V-» 1 - 1 r ti 1 in" Deuxième.

quelvnfoitlarormedelautre. Orlesvmtezdelquellesle nombre eft compo¬
fé ne sVniffent point entrc-elles en quelque vn continu, n'y l'vne des vn'itez.
n'eft point la forme desautres : dont s'enfuit que le nombre n'eft point Vri ens

defoy.' 3» ' Si<les vnirezdes fubftances , Hue fe fait point vn ens de foy, com- Troil!cn"'

ment s'en fera-il vn des vnitez des quantitezî Maislenombrenedoitpdintnon u
.pluseftreditvn ens reelrcar le nombre entant quenombre eft compofé d'vnitez, n'eft point vu'

toute vnitéeft vne diùifion , toute indiuifion , eft vne négation ou priuation , Se easrecI.

par airtfi.le'tiombre eft compofé de négations : or les négations ne font point ens

&nefubfiftentpointreelIement. Quefi quelqu'vn objecte quele nombre feper- ôbjcaion;
Çbitparlesfens,6;qu'Ariftotelemetaurangclesobjetsquilontcomrnunsàplu-
(ieursfen5:&partantqu'ilavneftrereel,Nousrefpondronsfelonlemcfme Au- ., .. ,

L i Y- 1 lli-l j r So'uuo°'theur,queleslensperçoiuentlenombreparlafeuienegationducontinu : ainfi
ilspefçôiuentlestenebres,lacecité',&qua'fitouteslespriuariôns,lefqueIlestoiï- . .

tefois ne font point des ens vrais &fubfiftans réellement. Or que le nombre .

nefoit point vn ens réel , Ariftote l'enfeigne en diuers endroits : il eferit aux

CathegorieS, qu'aux partiesdu n'ombre , il y a de l'ordre : or cela ne peut eftrc,fi- ..

n°n entant qu'ileft perceu parl'intelleét. Au S.liure de fa Metaphyfiquè il dit;
f iiij
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Des Crifes,
que le nombre n'eft point vn, mais comme vn monceau, ou s'ilcft yn,qu'ilfaut
decl^rerquec'eftquilcfaitde plufieurs; comme s'il difoit. Si on nlc donne au

nombre vnedcrnierevnité,quifoitcommelaforme des précédentes, le nom¬
bre ne fera iamais vn certain &dcterminé : or cela ne fe fait point , finon en l'in¬
tellect & afTez imparfaitement, c'eftàdire, non pointa raifon de la compofi-

cyp.-j. tion,maisfculementrordrcquiferecueilleparlaraifon. Au 3. liurcdc fa Phy-
fiquc , fe nomBre efl vn plufieurs , &> qutfque quantité: doncque le nombre eft vn

fens rationel ôc non réel, non vne caufe efficiente, ny vne fubftancc, commeles
Pythagoriciens veulent faireaccroire , 6c par confequent il n'a aucune puiflànce
d'agir.Platon défère beaucoup aux nombres, mais il eft vray-femblable (ôc telle

Uopîrïionde cft l'0p'mon de plufieurs perfonnages) qu'il parle non des nombres matériels

pliqude. qui s'expriment par la parole , mais des rationels & formels. Quand Ariftote dit
LepifTaçe je ternaire eftre la loy deNature ,il ne le reconnoit poiriteomme caufe efficien-

"-wposé. te , mais ( comme l'expofenr tous les doctes) com me loy prouenante delà caufe,

ou qui eft io^nte auec la caufe, à l'exemple duquel les chofes naturelles font dit
pofees. Car toutes les caufes mouuantes font réduites à vn certain nombre, par

le moyen duquel comme de quelque exemplaire , elles font difpenfées; meuës ôc

' gouuernées. Concluonsdoncquelenombren'aaucunevertu d'agir, manque
la raifon du nombre fait des merueilles qui nous font inconnues. Le feptenaire
entant que nombre n'a nulle faculté efficiente , mais la Nature s'eft choifi ce *

nombre commefonmignon,elleprend vn merucilleuxxontentement en ice¬

luy ôc s'en efiouït : de là vient qu'en chaque feptenaire de iours , de mois & d'an¬

nées, il arriue de très-grandes mutations. Or pourquoy c'eft que la Natute-a
natuTeTchoifi choifi ce nombre pluftoft qu'vn autre. Hippocrate promet fur la fin du liure des
lenombrefep- principes, d'en rendre quelque iour la raifon. MaisilnefàÇqueiefache) faitent
tenairc. aUcun endroit. Difons auec les Théologiens que Dieu a beny le feptiéme iour,

qu'il l'a recommandé aux enfans d'lfrael,& qu'il s'eft en iceluy repoié de fes eeu-

Vrtgïïteglitjttt ures. D'où ce dire commun numéro D eus imparegaudet,

s* L'imparité du nomBre efl agreaBle à Dieu , o.-. - r

Et le vieil poète Orphée, -> . W . 2

tA 'PhceBusporte trouffe efl fefept agreaBle. t

Nature , di- ie,quc le grand HippocrazcappzWe. f'ordtnairepuiffancedeDie#,z chof-
di le feptenaire comme le plus parfait de tous les nombres, tellement que la con¬
ception, laformation,lemouuement, l'enfantement, la vie& les crifes foient
difpenfées par feptenaires au commandement de la Nature qui agit elle mefine,
& non du nombre quide foy n'a aucune vertu efficiente. , . ; .

.,?..

/^opinion de ceux qui rapportent fa caufe des iours çritiçfutsÀ fa raifon des h

nomBres 3 & fa réfutation diceffe. ' _ ,

Chapitre IV.

L s'eft trouuécntre les Medecins,des doctes perfonnages-., qui
ont tafché de rapporter la caufe des iours critiques à la difpofi¬
tion arithmétique desnombres: voicy leurs principaux fon-

Raifbnpre. |Ï8§| TuÊfa <^emcns&raifons. 1. Toutesles maladies aiguës tendent aux

nombres impairs des iours,& principalementà ceux qui veftèj:nuerc.
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nombre commefonmignon,elleprend vn merucilleuxxontentement en ice¬
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Vrtgïïteglitjttt ures. D'où ce dire commun numéro D eus imparegaudet,

s* L'imparité du nomBre efl agreaBle à Dieu , o.-. - r

Et le vieil poète Orphée, -> . W . 2

tA 'PhceBusporte trouffe efl fefept agreaBle. t

Nature , di- ie,quc le grand HippocrazcappzWe. f'ordtnairepuiffancedeDie#,z chof-
di le feptenaire comme le plus parfait de tous les nombres, tellement que la con¬
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difpenfées par feptenaires au commandement de la Nature qui agit elle mefine,
& non du nombre quide foy n'a aucune vertu efficiente. , . ; .

.,?..

/^opinion de ceux qui rapportent fa caufe des iours çritiçfutsÀ fa raifon des h

nomBres 3 & fa réfutation diceffe. ' _ ,

Chapitre IV.

L s'eft trouuécntre les Medecins,des doctes perfonnages-., qui
ont tafché de rapporter la caufe des iours critiques à la difpofi¬
tion arithmétique desnombres: voicy leurs principaux fon-

Raifbnpre. |Ï8§| TuÊfa <^emcns&raifons. 1. Toutesles maladies aiguës tendent aux

nombres impairs des iours,& principalementà ceux qui veftèj:nuerc.
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Liure trôifiénîe. 3j '

lanaturedutoutiorlesnombresimpairsqui yeftiffentla nature du toutfontle
feptenaire & le nouenaire : car tous les nombres eftant enclos darislé denàire où
ledix,delàvientquetousles impairs qui font dans le denaire compofcnt ou le
ternaire, oulequinaire,oulefeptenaire, ouïe nouenaire : br le ternaire & lé

quinaire font parties du nouehaire : iln'en refte donc plus que deux , le feptenai-
re&lenouenairequin'encompofentpointd'autres, &partant donc les mala-
diesaiguësferontiugéesauxfeptenaires& nouenaires. i. Les parties des nofli- D="siemei

brcs indiquent de leurs tous plus prochains:Ainfi le Charpeptierdesfondemèns
recueille les parois , & des parois le toiét : il arriuedônc quèle troifiéme indiqué
du cinquième, & le cinquième du henfiéme: brie quatrième n'indiquerapoint;
rhuiâiémeauxmaladiesaiguës,parcequelesmaladies aiguës ont leurs redou-
blemens auxiours non pairs , mais feulement le feptiéme ! parce que les parties
dufeptenairefontlequatre,&lcrrois,maislequatre eft le plus prochain : La' -

première dixaine finie , la deuxième recommence , Ou lb deuxième quaternaire,
fenaire&ocîonaire: Ainfil'onziémeferacritique, parce qu'il eft le quaternaire
àcompter du feptiéme, & le quatorzième fera le plus puiffant & le plus parfait itf- *

dicatoire de tous les critiques,, parce qu'il reçoit de la vertu de tous les deuxnom-
bres. Carà commencer du feptiéme; il eft le feptenaire , & du neufiéme le qui¬
naire :1e dix-hùfâiémc fera pluftoft critique que le dix-fept, parce qu'il eft le
neufiéme à compter du neufi& le vingt &vniérrf e pluftoft que le vingtiéme,paf-
cequ'ileftlefeptiémeàcornpter du quatorzième. Vô'ilàlêur Philofophie tûtï-
touchantlanaturedescrifesauxmaladiesaiguës. Quàndéft des maladies Ion- ' '

n j « i \ . "ourquoyle*
gues, elles ontleurs mouuemensaux iours pairs, & pnncipakmentefl Ceux qui maladieslori-

veftentlanaturedutout. Or les pairs qui fonr,au dedans du denaire, font le S°B.fe illg(?t

quatre,Iefix,l'huiâ,&ledix,defquels leurs partiesindiqueront:fçauoirIequa- P

rriéme du huictiéme , le cinquième du dixième, le troifiémedu fixiéme,& le dea-
xiémeduquatriéme. Voilà l'opinion & les raifons d'Oger Ferrier médecin & Réfutation.'

philofophe excellent. Mais d'autant que cette docrrinenouuelle obfcurcit tou- ,
telafpendeurdelaveritéHippocratique&renuerfetoutelafciencedes iours cri¬
tiques, nous ne luy pouuons accorder aucune place au lycée de médecine. Car'

nylctrois,nyle cinquième nefont point vrayement indices en la doctrine
d'Hippocrate, maisfeulementintercalaires:nonplusque le quatorzième n'eft
point le plus puiffant de tous les critiques :Car Galien veut que le fepiiémefôit le
premier tant en vertu qu'en dignité entrelesdecretoires:ny le dix-huiétiéme ne
doit pas eftrepreferé au dix- feptiéme, comme il fouftient, car ainfile vingt-fep-
tiéme, le trente-quatrième, le quarantième, lefoixantiéme,l'odtantiéme & le .

centième ne (croientpointcritiques:lefquels toutefois iugent fouuent & tres-
parfaitement les maladies, ainfi que nous auonsmonftré au deuxième liure ôe

prouuéparplufieurshiftoircs. Rcnuoyonsdonc cette demonftration d'Arith¬
métique des iours crkiquesà fon autheur,& principalemét en ce qu'elle attribue
cjuelquevertud'agir aux nombres: car eftant des quantitez&ensimparfaits, ils
o'ontaucunepuiflance d'agir ny de produire aucun effet.
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Des Crifes,

£fopinion des<tAfirofoguesqui rapportent fa caufe de fa crifefa futaire ohmortefft

auxpfanetes Bien ou malfaifans.

Chapitre V.

Opinion des
i£giptiens.

Àutriorité
d'Abraham
Aucnefre.

Mercure trif-
incgifte.

Maladies par¬

ticulières des

planètes.
De Saturne.

Dclupiter.

|^~^j^^^ÉlM Es Aftrologues (qu'on nomme ordinairement!»-
in ^s^%!^^^^^ ^jc/Ww)&quafitous les Genethliaques, c'eft àdire,

faifeursdenatiuifez,rapportentla caufe non feule¬

ment descrifes, mais auffi dé tous les éuenemens &:
actionshumaincs aux diuers afpects , influences ôc.

conionctions des aftres. Les égyptiens ôc les Chal-
déensont efté les premiers quiont fait de deux fortes
de planètes, les vns téperez, falubres ôc bienfaifans:
lesautresintemperez,horribIes & mal-faifans. Le

populasdes Aftrologues appelle les premiers heureufes fortunes , corne font Iupi-
ter , le Soleil , Venus ôc Mercure : ôc les derniers mauuaifes fortunes ,. comme fonc
Saturne ôc Mars -.fi la Lune entre en conionction auec ces premiers là , les

iours feront heureux &falutaires:& fiauec ces derniers icy,ilsferont malencon¬
treux & mortels. Abraham Auenefre veut qu'il y ait fept aftres qui gouuernenc
le monde, lefquels courans&errans par les cieux comme in ftrumens, ayans ra-r

maiTétouteslçsinfluen'cesdeseftoilleslesdiftribuent&: épandent fur les chofes
inférieures, Ôceftimequ'ilsdoiuent vrayement eftre nommez Médecins, d'au*'
tant que la fanté ou la mort influe d'iceux- Mercure trifmegifte monftre en
termes tres-clairs qu'aux aftres ily a de certaines facultez mal-faifantes, qui
reridentlescrifesimparfaitcs& mortelles. LeMedtcin (.cedit-il ) doit dtfigem-
tnent confiderer falicltment du patient : que s'tfnepeut au certain defeouurir fheure en

faquelfetl"a commencé d'eflre mafade , il"doitreqarder comment fe ciel~efl diffosé , &> auec ,

quelfeeflaiffefa fitneeflenoppofttionouquadrat-.Carfieffeefi difposée auec les mal-fai- \

fontes , effe rendU mafadtefafcheufe : <&fi auec fes Bien fatfantes , falutaire. £e contour-

noiement ,cedit Pcolomée, des efioiffeserratiques & fixes fait en l'air qui nous en¬

uironnedeschafeurs , vtns, neiaes &c. Item , Confidere aux mafades fes iours critiques,

& fes broarez.de fa fu>ie aux anqfes de fa fiottre des faits cofleZ:car oà tu trouueras ces

anales Bien diff>ofie\^, ifira Bienpour fe malade : <& au contraire, maf,fltu les trouues maf-
affeBez. Ordesfaizé angles , les vns font plains qui correfpondent aux iours,
critiques radicaux, & font le quatre , l'huict, le douze ôc le faiziefme : les autres
demy-plainsqui correfpondent aux ioursindices,&font le deux, le fix ,1e dix
& le quatorzième /les autres font la moitié des demy-plains qui correfpondent
auxintercalairesj&iontle trois, lefept, l'onze & le quinzième .* & les autres

vuides comme le premier, cinquième, neufiéme ôc traiziéme. La vanité fu-
perftitieufe de quelques prognoftiqueurs a eftéfi grande qu'ils ont afligne
à chaque planète des maladies particulières : comme à Saturne , les fiéures

quartes, la lèpre, lefcitrhe, le cliancre,lesécrouelles,les vlceres malings.l incu¬

be, lamelancholie,&les obftructions de foye & de ratte, les hîemorrhoïdes,
les varices, l'hernie ôda (ufîocation de matrice. AJupiter la Céphalalgie fan- ,

guine,lcsfiéuresfynoques&diaires,lcs angines, pleurifies, peripneumonies,
phlegmons ôc apoplexies. A Mars, les fiéures tierces, hemitritées ou demy-
tierces , la manie , l'hxmorrhagie , la maladie dite Cëofera, la iaunifle , la dyfente-
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Liure troifiéme. 3-5

rie,i'erifipei!e,làrougeollè& vérole, Ieshefpez&iescliarboris. AuSoleil, les DuSdèiL
fe'uresconrinuè's&Iapalpitationdeccèur. A Venus, lesosdemes , le priapif
meilefatyriafe,lagonorrhéc,lespollutidnsnocr.urnes,la folie d'Amour & la r'eVe"us
maladie vénérienne. A Mercure, levertige, les toux feches&Ies vices delà lan- De Mercure,

eue. AlaLune,repilepfie,Iagoutte,l'hydropifie,laparalyfie,Ialcthargife,lecd- _-

' ma,le caros&lescatarrheS:MercureTrifmegifteavoululémefmeqùand il dit, Opinion/'
feux qui tombent en maladie fous Saturne & Mercurefont tardifs & faibles à mou- "irmegiite

-noir leurs membres, ils refentent toft fefroid,fuient la ctairtè,foufpirentfouuent,font craifi- maladies des

tifs, ont la voix aiguë &petite, tepouxpetit ffî ta rejjiirationpetite. Ceux qui àliéient planct«.

foui Mars & te Soleil ,font cHoleres ,fafcheux , trauaiffez.de fafoif, ont fe vifage teint d'vh'
routjeobfcur,ontfepouxderegfé&-inega[,fafànguèrùde&- rouflent tesyeux deçà o- dï-
û auec vnè anxiétéquafi incroiabte. MaislesAftroloeuesn'attribuent point feulé-/,, , ,.-. .

1 . rr - U r J -T J- - j fi- Maladiesattn.ment aux planètes , ainsaulu a chaque ligne du_Z.odiaque des maladies parti- bute à clu-

culieres. Au mouton , ils rapportent l'epilepfîe, les douleurs d'oreilles , denari- quelîgnedu

nés, d'yeux,dederts,debouche,lagrarelle,Ie's dartres &lespuftùles. Au "Tau- "° '"i"''
reau, toutes les indiipofitions du col &'du gofier, l'angine & les écroûelles. Aux
Gémeaux, les maladies quifefontdufangauxmainsibras & épaules. Au Can-
crejlademangeaifon,lalepre,Iâpertèdupoil. AuIîyon,les affections du cur
&du diaphragme : A la Vierge , celles des tefticules & du ventre : &ainfi des au¬

tres. Doncques les Aftrologues Se Genethliaques font influer & defeendre du
Ciellafelicité &l'infelicité des iours &des heures ;& attribuent au Ciel &âux
Aftres' des vertus mal-faifantes. Quelques Médecins de ceifx quifont pro-
feffiondol'Aftrologie judiciaire, fe font laiffez aller "en certe opinion fuperfti-
tieufe&plaine de vanité, & rapportent la caufe delà crife falutaire ou infidcl-
le aux afpecSts benings ou malings des Aftres. Aufïi-toftdoncquele malade j*"*0*'
commenCeàpréndrclelict,ilsregardentlcsinfluencesdes planètes & comment 'PP°crac>

les eftoilles font affectées. Pour confirmer cette opinion, on peut alléguer des . L-1'-*"'.
témoignages des plus do&es Médecins & Philofophes qui. ayent iamais elle, "l""& ""'
comme d'Hippocrare, de Platon , d'Ariftote. de Galien , & dc plufieurs autres. '

Hippocrateefcrit qu'il eft neceffaire que le Médecin confidere fe leuer des eftoiffes en-

principalement def'iyirSure , &te coucher des Tfeiades : car tes mataSes tuentprincipa¬
lement tes malades en ces iours; mais tes deux Sotftices font auffi tres-dangereùx ,&-fes\
Jeux Bquinoxesfembtabtement : &-partantii n'eftpoint bonencésiours-fàdedonnermê- L i je^t r
iecim,defaigner,cauterifer.fcarifier,iiffquesàcequedixioursoupfusfefoiétècOuffezJ[tzm,
UfnutquefeMedecinconnoifjefeleuer&fecoucherdes^riftreslàfin de remarquerpar fà

Itsmutations de tout femonde,àrAifondefquelles lesmafadiesnaiffent auxperfonnes. Ail-
k\m,tNoftre dejfein n eftpomtdeparfer des chofes quife font fà haut au clef, finon entant

Qttefafanté&-famafddie,febien&-fema[/avieg)famoripeuuent dépendre d'iceffes. Il, . .

femble donc qu'Hipp. attribuëau ciel &auxeftoillesquelque vertu maléfique & t-i't'ww-
tommenecefntéineuifable. Cartoutes>chofesarrtuent{ cedit-il) par vnecetefte.(0 L.i.dtoixu.
fatinentceffitê,&- cellesque les hommes veulent ,&ceflesqu'ifsne veulentpoint. Jtem, r

Toutes chofes aduitnpentpar ta mefme neceffité. Et d'icy leSâovle Se diuin doilt Hip- «,;,,

pocrare fait mention en fon liuredes airs, lieux & eaux, & en fon Progneftic:
Katonfembleauoir fuiuyl'aduis du grand Hippocrate en plufieurs endroits; e ',m'"
mais principalement en fon Thymée : (ar iteonfeilte que nous prenions foianeu-
fetntnt garde à ce qui nouspeut arnuer ,par te diuers rencontre , circuit e> afpecl des

tdjlrcs ; Car tes vnscaufent des froidures, & tes autres des chaleurs; & chaque animât
'JWiAftreparticufier au (fiel. Ariftote déclare en termes tres-clairs que les cftoï d'Âriftote.

Liure troifiéme. 3-5
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nés, d'yeux,dederts,debouche,lagrarelle,Ie's dartres &lespuftùles. Au "Tau- "° '"i"''
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tres. Doncques les Aftrologues Se Genethliaques font influer & defeendre du
Ciellafelicité &l'infelicité des iours &des heures ;& attribuent au Ciel &âux
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Des Crifes, .

fes inférieures dépendent Or- fontgouuernèespar tesfuperieures , ej" que tes fuperieures fini
DePlinc. continués aux inférieures. Il eferit pareillement que Thaïes Milefien preueutpar

l'obfernation des Aftres la cherté de l'huile. Pline attribué vnefacufté matfaifante
au Cief& aux efîoilfes , o cequi eft tepliis digne Àe commémoration, c'eft que taformy qui

eft te moindre des animaux refent & a connoiffance des facultez. des <±Aftres. Marfile Fi-

DcMarfileFi- cin eftabtitvn Dfmon en chaque eftoilte. Doncques les Aftrologues judiciaires re-
' cw- icerent la caufe de la crife mortelle iur l'infelicité des eftoilles, Se veulent que tant

nousconimenoscntreprifesfuccedentoubienoumal felon queles corps cele-

ftes font ou heureufement, ou mal- heureufement placez , & fouftiennent opi-
niaftrementqueparleurafpecttriquetre(comme ils parlent ) quadrat , fextil,
oppofite , on peut defcoiiurir & prediretoutes les choies futures : ilsremarquent
&le iour Se l'heure Se les minutes que le malade a commencé d'eftre malade,

&ayantdreffèencemomentlà,lafiguredu Ciel , egalléles quatre parties d'i- ,

celuy&placélesplanetcsenleurslieux, ils conîîderent la fiàture & condition
deslicuxaphetiques&lapofitlon&conftitutiondufeigneurde l'afeendant , le-

' du fignifieur de la'maladie , & prenans de là iugement , deuinent fi la maladiefe-
ra mortelleôufalutaire,&fiellcferalongueou courte. Or pour fçauoir fi ces

chofes font vrayes ou non, il nous les faut éprouuer à la pierre de touche-& les

rappeller au niueau de la vérité.

Réfutation de t'opiniondes aftrologues , ou il eft monftr'eque le (iet& les

(^Aftres n'ont point en eux de faculté mal-faifante^ e>

qu'il ne fautpoint adioufttr de foy à

faftrotogie diuinatrice.

ChapitriVI.

E que difoirjadis Caton des Arufpices,ie le peux dire au- !

iourd'huy desÇvdedecins judiciaires & deuineurs. Caton :

s'émerueilloitqu'vn deuin ne rioit quand il voyoit vn
autre deuin. Car combien fouuent voit-on arriuer ce

qu'ils ont prédit : ou s'il arriue quelquefois que peut- on
alleguerpourmonftrerqu'iln'aduicnt point par cas &
fortuitemét ?la vanité de l'aftrologie qui deuine les euer

nemens futurs par la confideration des Affres, n'eftpoint moindre, que delà
fcience qui fait profeffion de deuiner par l'infpection des entrailles des beftes.

i. 2. diD'mrift- Combien de chofes me refouuien-je t ce dit Ceceron ) auoir efté prédites par les

*"'" Chaldéensà Pompée, à Craffus,àC<efar mefme, que pièce d'eux ne mourroitfi-
non de vieilleffe , finon en fa maifon , finon auec gloire : tellement que ie trouue

' merueilleufement eftrange qu'ils'en trouueencore qui adiouftent de la croyâc'e

àceuxdefquelsilsvoyent les prédictions eftre iournellement refutées défait Se

par éuenemenr.Tous les meilleurs Philofophes comme Pythagore, Democrite,
Platon,pan2tius Stoicien, Archelaus,& Ariftote ont Se mcfprifé cette aflrologie
deuinatrice , Se reietté comme fautiue ^trompereffe Se menfongere. Car les

fondemcnsdeccttefciencefontvains, ridicules & foiblcs. Ils fe vantent tref-

impudemment de defcouurir par l'afpect des Aftres tous les accidens Se in-
conueniens de la vie humaine , Se. les crifes des maladies : Se à cette caufe ils

maintien-

Des Crifes, .

fes inférieures dépendent Or- fontgouuernèespar tesfuperieures , ej" que tes fuperieures fini
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ra mortelleôufalutaire,&fiellcferalongueou courte. Or pour fçauoir fi ces

chofes font vrayes ou non, il nous les faut éprouuer à la pierre de touche-& les

rappeller au niueau de la vérité.

Réfutation de t'opiniondes aftrologues , ou il eft monftr'eque le (iet& les

(^Aftres n'ont point en eux de faculté mal-faifante^ e>

qu'il ne fautpoint adioufttr de foy à

faftrotogie diuinatrice.

ChapitriVI.

E que difoirjadis Caton des Arufpices,ie le peux dire au- !

iourd'huy desÇvdedecins judiciaires & deuineurs. Caton :

s'émerueilloitqu'vn deuin ne rioit quand il voyoit vn
autre deuin. Car combien fouuent voit-on arriuer ce

qu'ils ont prédit : ou s'il arriue quelquefois que peut- on
alleguerpourmonftrerqu'iln'aduicnt point par cas &
fortuitemét ?la vanité de l'aftrologie qui deuine les euer

nemens futurs par la confideration des Affres, n'eftpoint moindre, que delà
fcience qui fait profeffion de deuiner par l'infpection des entrailles des beftes.

i. 2. diD'mrift- Combien de chofes me refouuien-je t ce dit Ceceron ) auoir efté prédites par les

*"'" Chaldéensà Pompée, à Craffus,àC<efar mefme, que pièce d'eux ne mourroitfi-
non de vieilleffe , finon en fa maifon , finon auec gloire : tellement que ie trouue

' merueilleufement eftrange qu'ils'en trouueencore qui adiouftent de la croyâc'e

àceuxdefquelsilsvoyent les prédictions eftre iournellement refutées défait Se

par éuenemenr.Tous les meilleurs Philofophes comme Pythagore, Democrite,
Platon,pan2tius Stoicien, Archelaus,& Ariftote ont Se mcfprifé cette aflrologie
deuinatrice , Se reietté comme fautiue ^trompereffe Se menfongere. Car les

fondemcnsdeccttefciencefontvains, ridicules & foiblcs. Ils fe vantent tref-

impudemment de defcouurir par l'afpect des Aftres tous les accidens Se in-
conueniens de la vie humaine , Se. les crifes des maladies : Se à cette caufe ils

maintien-
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' Liurè troifiéme. --^j
maintiennent qu'il eft neceffaire que le Médecin remarque les Affres qui pre»

fident & gouuernenf à la natiuité d'vn chacun. Dauantage ils fpuftiermenc
que les eftoilles agifjTent fur nous neçeffàjremcnt , & veulent que d'icelles les

ynes foient bien-faifapr.es & les autres mal-faifantes : toutes lefquelles chofes ''-*
(ions allons monftrer par lé fens & la raifon [critiques trcs-certajns de tou¬
tes chofes ] eftre pgri feulement vojlees du manteau de la verité.mais mefmes
fauffes Se tres-abfurdes. Et pour examiner chacune de leurs raifons en détail; Raironpre.

Comment peuuept les éuenenieqs des maladies , & les accidens Se ihconue? mere-

niens de la vie hmnaine, eftre preueus& remarquez par l'infpeâion des eftoil-
les , veu. que les vertus Se facultez- de fous l'es Aftres ne font point bien co-
gnuè's Car le nombre eri eft infini , & la grandeur quafi incroyable. Les
effets des eftoilles .cognue's ne peuuent-ils point eftre ou empefehez ou chan¬

gez par l'influence des autres qui -n'ont point encore efté remarquées : vaine
donc & incertaine fera leur prédiction. le fçay que les Aftrologues refpon- MjoneiW
dent qu'ils ont mille Se 'mille fois remarqué par l'obferuation d'vne longue ° 08U"*°

fuitté d'années les éuenemens des chofes eftre certains ôedefinits. Maisigno-
jcht-ils ce que le grand Génie de la Nature Ariftotenous a laiffé parefcrit,qup
les mouuemens des Cieuxfont incommenfurables, qu'il eft impoflibk que Iç
Ciel monftre fouuent vn mefme vifage, ou/que la pofitioh des eftoilles fe ren¬

contre fouuent d'vne mefme façon, tellement qu'à peine fe peut- il faire qu'vn . .

torflme puifle voir deux fois en fa vie vne mefme face dc tout le Ciel ? Qf Deuxième;

maintenant dequoy fert de remarquer les Aftres qui dominent à la naiffance, -

veu que les planètes communiquent pluftoltleurvertu bien oumal-faifanteau
moment dé la conception,ou en celuy auquel l'enfant acquiert la formationpar-
faicre de tous fes membres , qu'à l'heure de l'enfantement ; Car Ptotomce ,

confeffe qu'ils ont trop plus d'efficace en la conception qu'en l'enfantement; '

ruais qui pourra découurirl'heuredelaconceptionoudelaformation ! ^jln'ya,
aàitGi\knquetefeulCreateurquiaformél'enfantquilacognoiffe. Eft-ilpoflîbfe que ,
le Médecin puiffe au mefme inftarit que le patient tombe malade, remarquer les

alpects, influence &conuerfions de toutes les eftoilles, veu que fouueotesfois il'
yadegrps nuages qui ks cachent, &'qiie les mouuemens des Cieux font por¬
tez d'vne telle viteffe , que'la figure Se conftellation s'enuole Se paffe premier
qu'on la puiffe remarquer îmais accordons-Jcur qu'ils ayencvne cognojflànce A ^
certaine des vertus de toutes les eftoilles,& qu'ils fçachcnt aufli l'heure, voire le .

moment que le malade a prins le lic$, fe pourra-il faire qu'ils recognoiflent par
cet afpeèt&figiiredu'Ciel,&leiourdelacrife,&réuenement total delà maladie?

LeCie^felonlesPhilofophes.eftvn.ecâufe vniucrfelle, duquel bien que Ifpuif-
Ûnce foit infinie , néanmoins elle eft déterminée par les caulès particulières 8c

élémentaires. Le Soleil n'engendre iamais l'homme fans l'hommeià ce que
ks-caufes vniucrfclles produifent leurs effècls , il eft befoin de quelque agent
particulier^ d'vne certaine difpoiition& préparation de la.matierc,qui altère,
change &pcruertitlesforces&vertusdel'agentvniuerfel. Et partantle Médecin
le doit point feulement confiderer les Aftres afin- de découurir les crifes a ver
air, mais les caufes particulières .telles que font la Naturel la température du
Patient, & l'idée, magnitude, m & mouuemens de la maladie. Ainfi ks
bons Pilotes ne préuoient point les tourmentes par l'afpeft de Iupiter, Saturne
°u Mars ; ains de l'air, des vents Se des Jiuës .: Ainfi les .gens des champs Se Ja-

lioureuts.rccognoifrent ks difpofitions de l'air, non par.ks.eftoilles.inajs par ' .

' Liurè troifiéme. --^j
maintiennent qu'il eft neceffaire que le Médecin remarque les Affres qui pre»
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jcht-ils ce que le grand Génie de la Nature Ariftotenous a laiffé parefcrit,qup
les mouuemens des Cieuxfont incommenfurables, qu'il eft impoflibk que Iç
Ciel monftre fouuent vn mefme vifage, ou/que la pofitioh des eftoilles fe ren¬

contre fouuent d'vne mefme façon, tellement qu'à peine fe peut- il faire qu'vn . .

torflme puifle voir deux fois en fa vie vne mefme face dc tout le Ciel ? Qf Deuxième;

maintenant dequoy fert de remarquer les Aftres qui dominent à la naiffance, -

veu que les planètes communiquent pluftoltleurvertu bien oumal-faifanteau
moment dé la conception,ou en celuy auquel l'enfant acquiert la formationpar-
faicre de tous fes membres , qu'à l'heure de l'enfantement ; Car Ptotomce ,

confeffe qu'ils ont trop plus d'efficace en la conception qu'en l'enfantement; '
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cet afpeèt&figiiredu'Ciel,&leiourdelacrife,&réuenement total delà maladie?
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Des Crifesj
l'air mefme : Tout ainfi donc que les laboureurs préuoient les difpofitions dé

l'air par l'air; de mefme les Médecins doiuent préuoirlafantéoulamort dupa-
Cin 'i e tient,par les chofes qui paroiflcntcniceluy;& non par le Ciel ny par les eftoilles:

D'ailleurs fi on eftablit les diuerfes influences 6; afpects des eftoilles , pour feule

caufe des iours cririques ; il s'enfuiura que tous Ceux qui feront prins de maladie
fous vne mefme figure &conftellation& à vne mefme heure,ferontiugez d'vne

mefme façon. Mais on a remarqué comme plufieurs qui auoient efté prins en

Vn mefme moment ont cu;diuer(esiffuës,les vns àla.fanté,&lesautresàla mort.
Combien de perfonnes ( ce dit Phauorin ) différentes en aâge, en fexe Se en qua»

lité,néesfous diuerfes conftellations, n'ont eu qu'vn mefme nauire pourfepul»
chre.&vn mefme genre de mort en vnmelme moment de temps pout fin dc

, leur vie & de leurs îours-chofe certes qui n'aduiendroit iamais, files momens '

. . , de la naiffance apportoient à vn chacun fon deftin 8; les loix particulières, mais
Sliicm» r , rr- i i » i i ^ i r- -,

fatales & neceflaires de la vie & de la mort. Quoy ! les gémeaux ne lont-ils
point çonceus,formez& enfantez à mefme heure, &fous mefme afpectî&tou»
tefois on remarque iournellement leurs m'urSiaffections,& fortunes eftre tota¬

lement diffemblables. Procles & Euriftene Roys de Lacedemone eftoient frè¬

res gémeaux , & néanmoins l'iffue' de leur vie & la gloire de leurs geftes furent
fort différentes. Vaine donc , incertaine & trompereffè eft la contemplation

lesAIrrein'a: des eftoilles pour le prognoftic des maladies. Or c'eft vne impieté nullement
nceflairémec rolerabk en l'homme Chreftien d'aduouër ce que cette Aftrologie iudiciaire
furleshom: s'efforce de maintenir , que les corps celeftes agiffent neceflairement fur nous',

IBH" Car tefage {ce àkl'Elcrhute S?im&e)dpminera fur tes zsiflres. Et comme nous
auons defià monftre, la caufe vniuerfelle n'agit point que fuiuant la difpofi¬
tion dc la particulière, l'allegueray à ce propos vn fort excellent argument

Beautraitde j- Aftronome Syrien nommé Bardezane , écriuant contre les influences &
©araezanc. . r ' ... . .,

nccellite ratalle des eftoilles. Entre les Orientaux, ce dit-il,ie trouue certains
peuples nommez Seresqui fontfi foupplcs&tellement obeiffans aux loix qui
leur deffendent le meurtre , la paillardife Se l'idolâtrie , que parmy eux il ne le '

voit point de temples.point de putains,point d'adulteres,& point de meurtriers; ]

ny l'eftoilletresardantcde Mars n'a peu forcer lavolonté d'aucun d'euxà tuer,
ny Venus&Mars Joints enfemble n'ont peu induire vn feul d'euxàfolliciter la

^ femme d'autruy pour la débaucher : & néanmoins il eft neceffaire que l'eftoille
malicieufe de Mars fe monftretous les iours au ciel chez euxauffi bien comme
ailleurs, Se qu'il naiffe en vn fi grand pais des hommes à chaque moment de
temps, non-autrement que chez leurs voifins. Doncques ny la confpiration
des eftoilles aux naiffances des hommes, ne force point la volonté des Seres à

eftre homicides, ny les Brachmanes à manger de la chair ou autres corps qui
ayent eu vie iny ne deftourne point les Perfes de lcursnopcesfceleratcs& illicites,
leur eftant permis par leurs loix d'époufer leurs mères, filles &fceurs;ny ksMe-
dois d'expofer leurs morts aux chiens; ny les Parthes d'époufer plufieurs fem¬

mes enfemble : car toutes les nations vfent comme elles veulent & quand elles

veulent de leur liberté en fe laiffans conduire aux m , loix Se religions qui
font en vogue aux Royaumes aufquels elles naiffent Se habitent. Socrares rc-

' nommé pour fon grand fçauoir rapportoit tout ce quiaduenoit a l'homme,
quoy que ce peut eftre,non aux conftellations, mais à l'affiftance & fage pro-

, ,.(, uidenec delà diuinité. Vn quidam,baillant vn fien fils à Ifocrates pour l'en¬

trait d'Ifocratc doctriner,& luy demandant ce qu'il iugeoit qui luy eftoit neceffaire; il luy te-.

Des Crifesj
l'air mefme : Tout ainfi donc que les laboureurs préuoient les difpofitions dé

l'air par l'air; de mefme les Médecins doiuent préuoirlafantéoulamort dupa-
Cin 'i e tient,par les chofes qui paroiflcntcniceluy;& non par le Ciel ny par les eftoilles:

D'ailleurs fi on eftablit les diuerfes influences 6; afpects des eftoilles , pour feule

caufe des iours cririques ; il s'enfuiura que tous Ceux qui feront prins de maladie
fous vne mefme figure &conftellation& à vne mefme heure,ferontiugez d'vne

mefme façon. Mais on a remarqué comme plufieurs qui auoient efté prins en

Vn mefme moment ont cu;diuer(esiffuës,les vns àla.fanté,&lesautresàla mort.
Combien de perfonnes ( ce dit Phauorin ) différentes en aâge, en fexe Se en qua»

lité,néesfous diuerfes conftellations, n'ont eu qu'vn mefme nauire pourfepul»
chre.&vn mefme genre de mort en vnmelme moment de temps pout fin dc

, leur vie & de leurs îours-chofe certes qui n'aduiendroit iamais, files momens '

. . , de la naiffance apportoient à vn chacun fon deftin 8; les loix particulières, mais
Sliicm» r , rr- i i » i i ^ i r- -,

fatales & neceflaires de la vie & de la mort. Quoy ! les gémeaux ne lont-ils
point çonceus,formez& enfantez à mefme heure, &fous mefme afpectî&tou»
tefois on remarque iournellement leurs m'urSiaffections,& fortunes eftre tota¬

lement diffemblables. Procles & Euriftene Roys de Lacedemone eftoient frè¬

res gémeaux , & néanmoins l'iffue' de leur vie & la gloire de leurs geftes furent
fort différentes. Vaine donc , incertaine & trompereffè eft la contemplation

lesAIrrein'a: des eftoilles pour le prognoftic des maladies. Or c'eft vne impieté nullement
nceflairémec rolerabk en l'homme Chreftien d'aduouër ce que cette Aftrologie iudiciaire
furleshom: s'efforce de maintenir , que les corps celeftes agiffent neceflairement fur nous',

IBH" Car tefage {ce àkl'Elcrhute S?im&e)dpminera fur tes zsiflres. Et comme nous
auons defià monftre, la caufe vniuerfelle n'agit point que fuiuant la difpofi¬
tion dc la particulière, l'allegueray à ce propos vn fort excellent argument

Beautraitde j- Aftronome Syrien nommé Bardezane , écriuant contre les influences &
©araezanc. . r ' ... . .,

nccellite ratalle des eftoilles. Entre les Orientaux, ce dit-il,ie trouue certains
peuples nommez Seresqui fontfi foupplcs&tellement obeiffans aux loix qui
leur deffendent le meurtre , la paillardife Se l'idolâtrie , que parmy eux il ne le '

voit point de temples.point de putains,point d'adulteres,& point de meurtriers; ]

ny l'eftoilletresardantcde Mars n'a peu forcer lavolonté d'aucun d'euxà tuer,
ny Venus&Mars Joints enfemble n'ont peu induire vn feul d'euxàfolliciter la

^ femme d'autruy pour la débaucher : & néanmoins il eft neceffaire que l'eftoille
malicieufe de Mars fe monftretous les iours au ciel chez euxauffi bien comme
ailleurs, Se qu'il naiffe en vn fi grand pais des hommes à chaque moment de
temps, non-autrement que chez leurs voifins. Doncques ny la confpiration
des eftoilles aux naiffances des hommes, ne force point la volonté des Seres à

eftre homicides, ny les Brachmanes à manger de la chair ou autres corps qui
ayent eu vie iny ne deftourne point les Perfes de lcursnopcesfceleratcs& illicites,
leur eftant permis par leurs loix d'époufer leurs mères, filles &fceurs;ny ksMe-
dois d'expofer leurs morts aux chiens; ny les Parthes d'époufer plufieurs fem¬

mes enfemble : car toutes les nations vfent comme elles veulent & quand elles

veulent de leur liberté en fe laiffans conduire aux m , loix Se religions qui
font en vogue aux Royaumes aufquels elles naiffent Se habitent. Socrares rc-

' nommé pour fon grand fçauoir rapportoit tout ce quiaduenoit a l'homme,
quoy que ce peut eftre,non aux conftellations, mais à l'affiftance & fage pro-

, ,.(, uidenec delà diuinité. Vn quidam,baillant vn fien fils à Ifocrates pour l'en¬

trait d'Ifocratc doctriner,& luy demandant ce qu'il iugeoit qui luy eftoit neceffaire; il luy te-.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Liure troifiéme. 38

pondit qu'il auoit befoin d'entendement & de plumes àécrire. Us'enfuitdonc
que les Aftres n'ont cn eux 'nulle neceffité , & qu'ils n'agifîcnt fur nous que
comme caufes vniuerfelks. Quand à ce qu'ils veulent que des Aftres les vus LesAirresne

foient bien-fai(aW& les autres malicieux; nous croyons que c'eft vne fiction r°",IP°int
. r t 1 1 r 1 / 1 . mal-rjifjns;

vaine, erronnee & menlongere. La mort & ruine des choies ne dépend point
du Ciel , mais <k la condition delà matière élémentaire, & de fes vices & de-
fauts:ks tumultes &diffènfions qui font entre les corps inférieurs s'entrecho-
.Buatis continuellement ne viennent iamais des corps celcftes.ainsdesmouue-

. irieiis mal-reglez delà matière, lefquels n'obtempèrent point aux loix de l'har¬
monie celefte & diuine. Les maux qui aduiennent en la région foubflunaire'
font pluftoft des effects de la matière feditieufe & mutine que du Ciel bénin
&fauorable. En l'harmonie celefte qui refulte& retentit delaconfpiration dc
tous les luminaires, tout yrefonne toufiours d'vn accord très-bien mefure, &
rien par icelle ne fe voit iamais décordant en ce monde foubflunaire : Que fi
on y oyt quelquesfois des fons rudes Se mal appointez, ils ne doiuent point
eftre rapportez à l'attouchement du Ciel , ains aux quatre cordes de la harpe
foubflunaire. Celuy qui attribue des facultez mal-faifantes aux Cieux, & qui
.glugne les carafes des maladies aux Aftres , n'eft point moins digne de repre-
henfion , que celuy qui rapporte à la Nature qui régit Se gouuerne noftre corps
Ja caufe dc toutes les indifpofitions , veu que c'eft elle (qui au rapport du grand . '
Hippocrate) en eft la médecine & qui les guarit. C'eft vne fureur d'aceufer la '

bénignité fauorable du Ciel de maléfice. Les monftres ( ce dit le PhilofophcJ i

ne fefont point par l'erreur de la faculcé formatrice, ains par le vice 5c défaut
ièuldelamatiere qui pèche en qualité ou en quantité. Pourquoy donc aceufe-

rons-nousdemalefice&condamneronsle Ciel beaucoup plus noble &plusdi- '

uin que la faculté formatrice de la femence r Quand pour le regard des qualitez TtjusfcsÀ-

élementaires qu'ils affignent aux planètes vou.lans que l'vn foit chaud ou frùid,c-; cc'^f
J'autre fec ou humide.fi non réellement,à tout le moins acliuement,nous ne les

admettons point: car comme tous les Affres font lumineux,ainfiil eft neceffaire
qu'ils échauffent tous :d'autant que les Philofophes tiennent que toutelumiere
échauffe : or ils tirent tous leur clarté d'vne mefme fource Ôe origine. Ainfi les

nuiéts font moins froides en la pleine Lune, parce que fa lumière qui attiédit
aucunement la froidure de la nuict eft alors très-grande. Les Aftrologues lesinffuences

voyans ces cliofés ont efté contraints dc recourir aux influences , & d'attri- io"t«iette'es.

buër aux eftoilles desinfluxionsoutrekurlumierc&clarté : Ainfi ils confeffent
que Saturne échauffe par fa lu.cur, 'mais ils veulent qu'il refroidiffè par fon in¬
fluence ; & par ainfi recognoiffent en chaque eftoille double faculté,l'Vne com¬
mune qui eft la vertu d'éclairer & échauffer, & l'autre propre qui vient de fon
influence , comme en Saturne de refroidir. Or combien ces fubtilitez font
égarées de toute bonne raifon,qui cft celuy qui ne le voit? deux facultez diame- -

tralement contraires ne peuuuentfubfifter en vn mefme fuieèt. On trouue bien
quelquesfois aux corps hétérogènes &qui ont plufieurs fubftances des facultez
diuerfes, mais aux corps homogènes & qui n'ont qu'vne mefme fubftance, iaJ
mais:or les Affres font des corps très- fim pies Se tout d'vne mefme nature,eftans
tous bénins, fauorables & bien-faifans , Se qui d'eux-mefmcs. ne font iamais
maléfiques. Si le temps , la manière & la caufe de la mort des hommes font
(comme remarque Aulle Gelle des difeours du Philofophe Phauorin ) au Ciel
&dans les Eftoilles, que.diront les Aftrologues des moufcherons,vermiffcau.v,

g >J.
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heriflbns & d'vne multitude infinie d'autres bcftjohs Ôc petits poiftbns, quife
trouuent tant fur la terre que dans la mer r quoy leurs naiftanecs Ôc morts dé¬

pendent-elles auffi bien comme aux hommes, des loix fatales grauées dans le

Ciel SdesEftoilIcs, tellement que les grenouilles &moufcheronsontleur deftin
denaiftre&dc mourir des mouuemens des planètes celcftcsnon autrement que

les hommes îques'ils ne veulent point que cclafoit.il ne femble point qu'il y-ajt

de raifon pourquoy cette vertu celefte ait lieu fur les hommes>fi elle manque &
Les authorités défaut en tous les autres animaux. Pour le regard desauthoritez d'Hippocrate
d'Hippocrate qui ont c{[£ alléguées au contraire Ôc en faueur des iiidiciaireSjcllesprouuent feu- *

on expose s. jement qUe ]£ q^ a^ enccmoncJcfoubflunaire,comjTic caufe vniuerfelle dc

toutes les mutations quiy arriuent. Ariftote n'en a point dit moinsj quand il
écrit, que le Ciel eft contigu aces chofes baffes non par attouchement rnathe-
maticalou corporel, mais phyficaborle mefme Philofophe tient que tousles ;

corps celeftes agiffent furies corps inférieurs feulement par leur mouuement ôc

par leur lumière? de là vient qu'Hippocratedeffend de purger,faigner, cautcrîfer
aux equinoxcs& fol ftices, à raifon de l'intemperature de l'air; & qu'il écrit que

'jiph. 5./V3.4. fes purqations font UBorieuf.s & dxfflicifts deuant & durant fa Cantcufe. Et quand au

6dw ri, ce ie nefeay quoy de dtuinqutlcmeimcauûieur dit eftre aux maladies, tous
les Interprètes le rapportentà la conftitution non du Ciel & des eftoilles, mais

L'Aftrologic de l'ait Chaflons donc l'opinion vaine ôc fuperftitieufe des Aftrologues qui
doiceftrere- attribuent aux Aftres des effetts mauuais: banniffons dc'Ia compagnie des Chre-
iertc'e. ftiens cette Aftrologie diuinatrice, laquelle S. Bafile appelle vanité tres-emBefow-

gnée, S. Ambroife mutile &* impaffiBfe ,ôi S. Cyprian vaine,fauffe e> rtdicufe. Cat
Belargumcnt ou ils predifentvnmalàvcnîr, ou vnbicn futur :fivnbien ôcils trompent, ils te

Sncuirs" e" rcn*^cnt miferablc en l'attente d'vn bien que tu n'auras iamais : fi vn mal &ils
mentent, ils te bourrcllent continuellement par la crainte d'vn mal qui netad-
uiendra point. Quefi ce qu'ils predifent correfpond àla vérité, ôc que ce foit vn
mal à venir, te voila géhenne cn ton efprit, plus longuementmiferablequetu
n'euffes efté, & affligé auant qu'eftre affligé; que s'ils t'auifent d'vn bien & qu'il :

te doiue venirjlors tu en reçois double incommodités car tu es continuelle¬
ment paffionnéen l'attente de ce bien ;& quand tu viens à le receuoir, tu cn as

moins dc plaifir & de contentement 3 pour en auoîr defià englouty lefrui&par
efperance auant qu'il fut arriue. Il ne faut donc en nulle façon que ce foie fe

feruir de telles gens qui promettent de prédire &dcuiner aux hommes les for¬
tunes qui leur doiuent aduenir,ny ferefier aux Médecins iudkiaires lefquels

fe vantent tres-impudemment de pouuoirafte'urémentdécouurir par l'afpecldes
Aftres ôc la figure du cieUetemps de la crifc,ôcl'éuenement total dc la maladie.
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Liure troifiéme.' 39

tÀutre opinion de quelques nAftrofogues & Médecins rapportants fa caùfe des

iours critiques à fa JZunefeule:

Chapitré VII.

REs-grandes font les vertus des Aftres, Sèmerai-
corps celeftes fur routes ks chofes inférieures, rnais
la principale authoriré doit eftre déférée au Soleil Se à

la Lune qui font les deux luminaires Se flambeaux
luifans de i'vniuers , l'vn plus grand Se l'autre moin¬
dre. Le Soleil gouuerne lcsans&la Lune les mois:
& à cette caufe, aucuns veulent quele Soleil prefide
aux longues maladies,& la Luneàcelksqui font ai¬

guës. Le Soleil comme il fait n»ar fon mouuement
les quatre faifons,kPrintemps,l'Efté,i'Automne Se nbiestli

Erfe&sadmi.

ÏHyue'r : Ainfi change- il, en chacune dc ces quatre faifons.ks humeurs du corps. Si.
C'eft pourquoy Hippocrateécrit que leSmaladics quife mouuent nonpar iours,
ains par mois,fc terminentcelks de l'Eftéen Hyuer,& celles de l'Hyucr cn Efté.
Les effecls du Soleil font admirables & prefques diuins.d'oùks Anciens idola-
tresletenoientpourt/MD<'«»yô»»er4iM. Heraclkele dit c&re faforiteirie delà fumierti

cefefîe. Ciceron fe guide & modérateur des autres flambeaux. Ariftote l'appelle
èftoiflcfttittaire ,fauorabte &procréatrice , parce qu'elle eft la procréatrice de toutes
chofes. Car le Soleil par fa chaleurviuifianre refiouyt Se maintient toutes chofes
en leurvigueur.les arbres pouffent hors leurs bourgeons,la terre fe pare de fleurs;
tous les animaux leurrez des amorcesderamourjviennentauxaceolladesamou-
reufes & rempliffent les bois, la terre & les mers de leurs petits : bref, il n'y a rien en
ce monde foubflunaire de fertille,finon que la puiffancc grande Se vigoureukdu
Soleil luy donne la fecondiré. EtquantàIaLunc£ffe»j,ccditGalien, &««<:</<<?<& '

piffance/ûr toutes les chofes. inférieures , &-fes effets fontgrands , diuers Gr admirables^

maisqui cèdent beaucoup à ceux*du Soleil, tep-qui tiennent feulement lefécondlieu. C'eft
elle qui agite & qui meut les humeurs,& qui tient l'Empire de toutes les chofes
humides. La Lune [ dit Lucilius ] nourrit les huiftres , emplit les heriflbns de
mer & les rend plus charnus, elle accroit les fibres Se lobes du foye des fouris , il
n'y a que l'oignon feul entre les plantes quiont groffe tefte, qui reçoiue accroif¬
fement enlaLunedecroiffantej&decroiifementenlaLunecroiffante, comme
s'ileffoittouchédehainecpntrelecours&le mouuementdecet Aftre. ëllenour- xi«.j.(fef.jj>.
rit Çrfaoutfe , ce dit Pline,/?s terres ,parceque s'approcheant denouselte emplit les corps in¬

férieurs, & nous eftongnant elle tes vuide e> taifje toutflaques , quand elfe eftpleine fes

crancresjècreutffes e> homars deuiennent meilleurs,pluspleins &-ptus aras,mefmes on tient
fittefanqcroift oudécroifî enta perfonnefélonquefa lumière croift oudècroift , Gr queles

àrdres t&pafturages refjent.entfavertufaquellepenetrepar tout. C'eft elle quipreftde aux
IUQu&delàceversd'Ouide.

îes mou font qouuernez_&- borneziar ta fune. ' TmiUfnJa
^V ' f c. ., ^ i a -i ).t-'«^"f4«,Iour cette railon Diodorc Sicilien remarque queles Anciens nommoient la

Lune f».» mené Se que de ce mot eft deriue le mot iu» f»r» qui fignifie fe mois.

Miilon Iuif la qualifie fa feruante & fe vicaire ou fmceffeur du Soleil Tres-

g "j
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L^dtàkhia
ficcrntirits.cap.2

La Lune rc-
çoit toute fa
FiiilTanccdu
Soleil.
Ses diuerfes fi.
gures&appa-
ritions.
La première.

La deuxième.

La troilîcRie*

La quatrième.

La cinquième.

Lafïxie'me.'

La feptiéme.

L'huiâie'me.

Laneufic'mc

Q^iadranglcs
oppofites.

Des Crifes^
grandes donc font les forces de la Lime fur les corps inférieurs. 'C'efi elfe fà
dit Galien , qui fournit f'accroijfemcnt à tout ce qui naift de fa terre, qui engratffe les

animaux , qui qouuerm fe cours des purgaiions menslrueffes desfemmes, ç*>* qui aide aux

circuits de ceux qui tomBent du maf caduc. Or elle fait toutes ces chofes par foin

mouuement ôc fa clarté. Quant à fa clarté elle l'emprunte de toutes les

eftoilles qui font au deffus d'ellc,mais principalement du Soleil: delà vient que

fes configurations, apparitions Ôc formes changent diuerfement, félon qu'elle

s'approche oueflongnedeluy. Son premierchangêmentnedonnequafi aucu¬

ne clarté: or il fc fait lors quelle eft diftante du Soleil de quinze degrcz,& eft
nommé des Grecs' sCwaoç fynodos , c'eft àdire ,fe temps de fa conionflion de fa j^une

auec le Sofeif, ôc des Latins inttrfun\um,nouifunium, tntermenflruum, funaflfens, & des

François fa nouueffe Lune : il dure l'efpace d'enuiron trois idurs. Eftant au quatriè¬

me iour fortie de conionction d'auec le Soleil, comme rougilTante de honte, elle

n'ofe monftrer librement fa face à découuert,ains paroit cornue ou courbée
comme vne faucille ;& lors les Grecs la nomment t*moa(\k?nenoeides comme qui
diroit fepremier croisant. Elle eft recullce du Soleil de quarante cinq degrez. Du
quatrième iour elle croift peu à peu iufques au feptiéme, &lors elle monftre la
moitié de fa facc,& eft nom mée ^oto^oçouhju'to^oç dtchotomos & hemitomos , com¬

me c^m diroit demy couppée demy rj/e;»e, d'autant qu'elle femble couppée iuftement
en deux parties égales, & qu'elle a defià fait la moitié du chemin qu'ily a de la
nouuelle Lune iufqu'à la pleine : elle eft eflongnée du Soleil de nonante de¬

grez. L'onzième iour, elle paroit quafi toute illuminée ,& ne s'en faut qu'vne
affez petite partie qu'elle ne le foittoutàfait,d'oùles Grecs l'appellent ^(pku^ri
amphicurtos , c'eft àdire, gihBeufe ôc courBée départ & d'autre-^ comme qui diroit
plus qu'à demy pleine : elle cft alors eflongnée & diftante du Soleil de cent trente
cinq degrez. Finalement , au quatorzième iour elle paroit parfaitement & de
toutes parts illuminée, & monftre la face libre ôc toute plein e,nommée des Grecs

ïïmQîKmoç panfelinos,pleine Xgne.Telles font les viciffitudes&changemés delà Lune
depuis qu'elle fort de conioncliion d'auec le Soleil iufques à tant qu'elle foit de-
uenu'é pleine.Dercchefquand apres la pleine Lune & ce brillant éclat de lumière,
elles'auance pour retourner en conion£tio.n auec le SoleiI,elle nous remôftre tour
autant de figures & apparitions diuerfes cndecroifTafitjCommeelle a fait en croifi
fant.Car au quatriefrne iour d'après la pleine Lune,ellc redeuiéc telle qu'elle eftoit
l'vnziefme, à fçauoir aAmphicurte , puis au troifiefme feptenaire 'elle retourne Di-
f^ofcwe.c'eft le dernier quartier,& puis apres Menoeideou vieille Lune:finalement
fa clarté décroît pcuàpcu iufqu'àce qu'elle foit en conion£tion auec lç Soleil,
ôc que-comme cachée, elle ne nous communique plus fà clarté. Or tout ainfi
quela Lune croiffante toutes chofes prennent accroifTement, comme on peut

voir aux ccruelles des animaux,aux moelles des os,aux huitres,&c. Tout de mef¬

me, decroiffante,les humeurs des corps inférieurs decroiffcrit , diminuent &affe-
chent. Comme ainfifoit donc que la Lune faffe fes mouuemens par quaternai¬
res ôc feptenaires, lesAftrologues veulent qu'elle foit la caufe que les crifes arriuenc
aux quatre ôc feptiéme ïours.Car quand la Lune cft portée de fon premier accroit
fement aux quadranglesoppofitcSjOU aux lieux moyens des quadrangles,elle en¬

fante de grandes nnuations:au feptiéme iour il fefait vne grande agitation aux
quadranglc.s,& au quatrième iour au milieu dcsquadranglesvneautre,maîsnon
fi véhémente : mais aux oppofitions la commotion qui fe fait eft ordinaire¬
ment ires-grande , parce que la Lune ôc Us -fignes s'oppugnent mutuellement.

L^dtàkhia
ficcrntirits.cap.2

La Lune rc-
çoit toute fa
FiiilTanccdu
Soleil.
Ses diuerfes fi.
gures&appa-
ritions.
La première.

La deuxième.

La troilîcRie*

La quatrième.

La cinquième.

Lafïxie'me.'

La feptiéme.

L'huiâie'me.

Laneufic'mc

Q^iadranglcs
oppofites.

Des Crifes^
grandes donc font les forces de la Lime fur les corps inférieurs. 'C'efi elfe fà
dit Galien , qui fournit f'accroijfemcnt à tout ce qui naift de fa terre, qui engratffe les

animaux , qui qouuerm fe cours des purgaiions menslrueffes desfemmes, ç*>* qui aide aux

circuits de ceux qui tomBent du maf caduc. Or elle fait toutes ces chofes par foin

mouuement ôc fa clarté. Quant à fa clarté elle l'emprunte de toutes les

eftoilles qui font au deffus d'ellc,mais principalement du Soleil: delà vient que

fes configurations, apparitions Ôc formes changent diuerfement, félon qu'elle

s'approche oueflongnedeluy. Son premierchangêmentnedonnequafi aucu¬

ne clarté: or il fc fait lors quelle eft diftante du Soleil de quinze degrcz,& eft
nommé des Grecs' sCwaoç fynodos , c'eft àdire ,fe temps de fa conionflion de fa j^une

auec le Sofeif, ôc des Latins inttrfun\um,nouifunium, tntermenflruum, funaflfens, & des

François fa nouueffe Lune : il dure l'efpace d'enuiron trois idurs. Eftant au quatriè¬

me iour fortie de conionction d'auec le Soleil, comme rougilTante de honte, elle

n'ofe monftrer librement fa face à découuert,ains paroit cornue ou courbée
comme vne faucille ;& lors les Grecs la nomment t*moa(\k?nenoeides comme qui
diroit fepremier croisant. Elle eft recullce du Soleil de quarante cinq degrez. Du
quatrième iour elle croift peu à peu iufques au feptiéme, &lors elle monftre la
moitié de fa facc,& eft nom mée ^oto^oçouhju'to^oç dtchotomos & hemitomos , com¬

me c^m diroit demy couppée demy rj/e;»e, d'autant qu'elle femble couppée iuftement
en deux parties égales, & qu'elle a defià fait la moitié du chemin qu'ily a de la
nouuelle Lune iufqu'à la pleine : elle eft eflongnée du Soleil de nonante de¬

grez. L'onzième iour, elle paroit quafi toute illuminée ,& ne s'en faut qu'vne
affez petite partie qu'elle ne le foittoutàfait,d'oùles Grecs l'appellent ^(pku^ri
amphicurtos , c'eft àdire, gihBeufe ôc courBée départ & d'autre-^ comme qui diroit
plus qu'à demy pleine : elle cft alors eflongnée & diftante du Soleil de cent trente
cinq degrez. Finalement , au quatorzième iour elle paroit parfaitement & de
toutes parts illuminée, & monftre la face libre ôc toute plein e,nommée des Grecs

ïïmQîKmoç panfelinos,pleine Xgne.Telles font les viciffitudes&changemés delà Lune
depuis qu'elle fort de conioncliion d'auec le Soleil iufques à tant qu'elle foit de-
uenu'é pleine.Dercchefquand apres la pleine Lune & ce brillant éclat de lumière,
elles'auance pour retourner en conion£tio.n auec le SoleiI,elle nous remôftre tour
autant de figures & apparitions diuerfes cndecroifTafitjCommeelle a fait en croifi
fant.Car au quatriefrne iour d'après la pleine Lune,ellc redeuiéc telle qu'elle eftoit
l'vnziefme, à fçauoir aAmphicurte , puis au troifiefme feptenaire 'elle retourne Di-
f^ofcwe.c'eft le dernier quartier,& puis apres Menoeideou vieille Lune:finalement
fa clarté décroît pcuàpcu iufqu'àce qu'elle foit en conion£tion auec lç Soleil,
ôc que-comme cachée, elle ne nous communique plus fà clarté. Or tout ainfi
quela Lune croiffante toutes chofes prennent accroifTement, comme on peut

voir aux ccruelles des animaux,aux moelles des os,aux huitres,&c. Tout de mef¬

me, decroiffante,les humeurs des corps inférieurs decroiffcrit , diminuent &affe-
chent. Comme ainfifoit donc que la Lune faffe fes mouuemens par quaternai¬
res ôc feptenaires, lesAftrologues veulent qu'elle foit la caufe que les crifes arriuenc
aux quatre ôc feptiéme ïours.Car quand la Lune cft portée de fon premier accroit
fement aux quadranglesoppofitcSjOU aux lieux moyens des quadrangles,elle en¬

fante de grandes nnuations:au feptiéme iour il fefait vne grande agitation aux
quadranglc.s,& au quatrième iour au milieu dcsquadranglesvneautre,maîsnon
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Liure troifiéme. 40

tàntparieursrayonsquéparleiirsqualitez. Deces chbfesTes Aftrologues re-
cueillentquelcsmilieuxdes qiiadrangks qui efchécrit au quatrième iour , ont
peudevertupôuriuger,maisbeaUcouppourindiquét.-qUelesquadrànglesbnt
plus de puiffance pour iuger ; Se les oppofitions vne'puiflàricè très-grande. Si

quelqu'VnUlleguent-ilspourexempk)commenceàeftrerrialade,laLunèeftant
auMouton.illouffriraaufeptiémciourfuiuant des grandes1 mutations ; d'au» '

tant qu'en ce iour là Luneentre au figne de l'Efcreuifle, figne froid Se humide, &
diametralementcontrair'eauMouton,chaud&fec. Il y en a d'entre ks Aftro- Opinion de

loguesquiveukntquelaLuneexcitedenotablesmUtations, non feukméntfe- âe'ffioïj.
lonfesdiuerfesconfigurationsauec le Soleil & ks douze fignes du Zodiaque: pies,

mais ilsfouftiennentaufli qu'elle fait des chofes admirables félon fes diuers mou¬
uemens & pofitions , tant aux autres Planettes , qu'aux Eftoilles fixés. Et partant
quela Lune fe joignant au commencement delà maladie auec quelque planette
mal-faifant.ou eftant en quadrature ou oppofition auec iceluy, elle caufe de
très-grands changemens quand elkparuientaux autres afpefts hoftiks , foit que
cela arriue en vn iour decretoire,ou en vn autre non deerctoirc. Voilà te que
lesAftrologuescontenttouchantlapuiffàncedelaLunc,-àquoy Galien fem¬

ble auoir en quelquepartie donné confentement , comme nous monftrerons en
. fon lieu. 1

Réfutation de l'opinion des Aftrologues, oit il eftmonftreque la Lune
n'eftpoint defoy tacaufedestourscr^tiques'.

Chapitre VIIL

Ve les crifes efchéent feulement aux maladies humoi
raks,c'eft chofe (cecroy-ie) que perfonne ne reuo-
que en doute:& que laLune ayt quelque puiffance fur
tous les corps humides, l'expérience mefme nous en
rend vn témoignage bien certain, NousneVoulons
point toutesfois que la Lune foit, ( comme les Aftro¬
logues nous péfént faire croire ) l'vnique Se feule cau¬

fe des iours critiques: eftans perfuadez par ces raifons.
La crife cft vn mouuement d'humeurs , & fefait,ainfï

que nous auons defia remarqué,fuiuant l'opinion de Galien , parla Nature qui
fepare les humeurs peccantes d'auec celles qui font bones, & ks prépare à l'excré¬

tion. Si la Lune fait ce mouuement, ellea cette puiffance de mouuoir ou de
foy-mefme , ou de quelque autre , comme de l'alpeét , réflexion , lumière»
quadrature , ou oppofition de quelqueautre Planette. Si elle l'a de foy, elle ne
rnouuera point pluftoft au fept qu'au huiétiéme iour : car lesproprietez qui font
fcn quelque fujet premièrement & de foy, elles y font ( ce dit le Philofophe ) con¬

tinuellement; Que fi elle l'a de quelque autre, comme de l'oppofition ou qua-*

drature,alorslaLunemouuerafeukmen'tquand elle fera en cet afpeét ou lieu:
Orque Socratetombë auiourd'huy malade, ckPlatondemain.ilsfèrontl'vncîc
l'autre iugez au feptiéme iour , encore que la Lune ne foit point en mefme
afpect. Galien eferit auoir veu en vn Sftéptus de cinq cens perfonnes détenues de

fiéures aiguës, auoir efté iugez,. au feptiéme : Se néanmoins elles n'eftoient point
tombées malades nyen vn mefme iour , nyfoubs vn mefme afpeét. D'ailleurs, fi
laLune eft la caufedes iours critiques, elle reçoit cette puiffance ou du Sokilj

Railon preV

miere.
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iteb.decretariu.
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Railon preV

miere.

tàp.j.îi.i.Jè
iteb.decretariu.
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Des Crifes,
oudesfignes du Zodiaque : Car Galien ne luy attribue que deux influcncesj
l'vne qu'ellereçoit du Soleil , Ôc l'autre des fignes du Zodiaque , lefquels elle vi-
fiteparchacunmoysen faifant fon mouuement. Si elle la reçoit du Soleil , il
lYyauraquelesmaladiesquiprcnnent en la nouuelle Lune , qui foient iugées

âufeptiefmeiour: car autrement ny fon premier quartier ne refpondra point
au feptiéme iour, ny la plaine Lune au quatorzième , aufquels l'afpect. qua-
drangulaire&oppofiteduSoleilefmeut&agiteles humeurs. Que fi elle la re¬

çoit des fignes du Zodiaque : doncques Ôc le fixiéme Ôc le traiziéme feront
parfaitement critiques: Car comme ainfi foit que la Lune paffant par l'infé¬
rieure partie de fon Epicycle , foit portée plus vifte , elle arriue au fixiéme iour
auxquadratsdesfignes, ôc quelquesfois au traiziéme aux oppofitîons : mais
quand paffant par la partie fuperieure de fon Epicycle , elle fe meut plus tardi-
ùement,elleparoiftfouuentesfoisl'huiâ:ouneufiémeiour au lieu quadrangu-
laire: Comme ainfifoic donc quela Lune n'ait point toutesles quartes de fes

mouuemens &fes circuits égaux, iln'eft point poftiblede rapporter la crife du
quatre ou feptiéme iour, à la feule Lune, comme vnique caufe d'icelle.Ormain-

Troifie'mc" tenant comment peut la Lune eftre dite feule caufe des iours critiques , veu

qu'apreslevingtiémeiour tous les feptenaires font critiques iufques au qua¬

rantième, comme le vingt-feptiéme, le trente-quatrième, le quarantième, &
que la puiffance des quaternaires périt : Et qu'après le quarantième iour , il n'y
aque les vingtaines qui iugent iufques au centième, comme le Soixantième,
l'oc2antiéme,&Iecentiéme:lesfeptenairesn'ayans plus aucune force ny vertu?

Quatrième; Outre-plus, fila Lune entreprend les crifes aux quatre & feptiémeiours , non
pourautre caufe, finon pource qu'elle faitfon mouuement par quadrats ôc par
fepmaines , pourquoy ne produit-elle point femblables cffe£ts en la gene^

ration , conception , vie & nutrition des animaux ? Mais qui a iamais remarqué '
queleventriculedigeremieux, quela femence conceue foit plus forte, ôc que
lcsautresoperationsdeNaturefefafïent mieux & plus heureufement par cha¬

que feptiéme iour? quefi on dit que ces mouuemens feptenaires de la Lune
n'exercent leur pouuoir que fur les feules maladies: ce fera merueille,certes, que

les quartes du ciel foient referrées dans des barrières fi eftroites. l'allegueray
r; -'- icy vn argument de Fracaftor,qui eft fort beau. Il eft très-certain que toute*

actionne le tait point finon par attouchement : L attouchement du ciel neit
point mathematical ou corporel, maisphyfical. Dont s'enfuit que lecielen-
uoyequelque chofe, non certes corporelle: car ainfi il diminueroir peu a peu:

ainsfpiritu©lie , àfçauoir vne qualité, laquelle d'autant qu'elle n'a point de con¬

traire , fe refpand par tout en vn moment comme la lumière. Cette qualité fpi-
rituelle produit oulcspremieresqualiteZjCommela lumière fait la chaleur : ou
quelque vertu de tirer ou de chaffer arrière: Les crifes nefe font point par cette

faculté, parce que ces chofes font plus proprement en tous les indiuidus : c'eft

donc par lalumiere celefte. Mais la lumière celefte ne fournie point plus decha-

leurenvniourqu'enl'autre,finonoùilfefaitvne plus grande reflexion contre
laterre.-cequis'experimenteau Soleil, lequelnouséchauffe d'autant plus puif¬

famment qu'il nous	illade,ou de plus près , ou plus dire£Vcmcnt:& en la Lune,

quand elle reçoit plus de clairté du Soleil : Or elle en reçoit d'autant plus qu'elle

s'eflongne plus loing de luy. Et par ainfi , eftant plus eflongnée de luy au hui¬

tième iour qu'au feptiéme, &nouscommuniquant d'auantage de lumière &<k
chaleur, ils'enfuitquerhutdtiémc doit pluftoft eftre critique que le feptiéme.
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chaleur, ils'enfuitquerhutdtiémc doit pluftoft eftre critique que le feptiéme.
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Liure troifiéme. .'41

,pinàlemerit,filàLùriecftlacàufcdesidurscritiques,parcequ'elkfe meutpaf .. .,
ouadrats&parfepmairiesjilferaneceifaircqucksquadràts&fepmaines de là '*' me'

Luneconcurrentroufioursauetks quaternaires &feptenairesdes maladies. Or
ilarriuctres-raremehtque les iours feptenaires des maladies efchéent auec les

feptenaires de laXune : Se néanmoins c'eft chofe qui eft perpétuellement vérita¬
ble,, que touslesfeptenairesfontvraysctitiques, & qu'ils iugent parfaitement.
Il s'enfuit donc que la Lune ne peut eftre eftablie pour caufe tres-prûchaine &
immédiate des iours critiques. Qu'elle n'ait beaucoup de puiffance fut les corps
inférieurs, nousnele nions point:mais quoy qu'elle faffè, nous difons qu'il le
faut rapporter àfa lumiere&àfonmouuement» Quant à ce qu'il fait meilleur
femer& planter au croiffant qu'au decours:celafefaitd'autantqueksfemencès
repeuës d'vne plus abondante humidité, croiffent & viennent plus viftement : Se

au rebours , qu'il fait meilleur coupper Se abbatrele bois au decours , qu'au croiC
fant:c'eftpource que la Lune eft alors moins humide. Hefiodelouë le neufief-
rfie iour de la Lune pour planter arbres , & le traiziefme aufli.parce que la lumie-
reeftantalorsplusgrande,lavertuinfite&vegetantes'épand mieux par^toutes *

les racines: il blafmekfaiziefme, parce que la lumière venant à diminuer , les

arbresn'ontpointaffezdeforce pour prendreterre& pouffer. Concluons donc,
que tous les effets de la Lune dépendent de fa clairté: Orlaclairténepeuteftrt!
la caufe très-prochaine & immédiate des iours critiques.

L'opinion deFracaftor , rapportant tacaufédes iours critiques

' 1 au mouuement de l'humeur melancholique.

CHAPITRÉ IX.

E doue Fracaftor rapporte la caufe des iours criti¬
ques au mouuement de l'humeur melancholique; k
propre de laquelle eftant de femouuoir de quatre en
quatre iours , il veut que ce foit la caufe pourquoy
tousles quaternairesfontcritiqiies.Voicyles princi-
pauxfondemésfur lefquels il eftançône &baftitfon '

opinion. Il arriue rarement que quelque vice fe glif- p0'njF1(;ty

fant auxhumeurs, n'en attaque qu'vne fcukmét : car de Fracaftor.

le plus ordinairemét ou il y en a deux, ou encore plus clKàuc"
grand nombre qui le reçoiuent & conçoiuent ou enfemblément, ou peu de téps

aprcs.Car en la maffedu fang qui eft côtenuëdans les veines,les autres humeursy
à (eàueur la bile , la pituite , & la melancholic font confufes & mellangées pefle-
mefle auec lefang,mais en tclkforte.qu'ellesy font en parrie a£tuellement,&eri
partie potehtielkment-.potentiellcmcnt,certes,parcequ'ellcsy font réduites eit
parties tres-petites& indiuifibles;& a£r.uellernét,parce qu'elles y tiennent la pla;
cedeleurprapregenre:iladuientdonc rarement, à raifonde cette confufioni
<]tie le vice del'vne ne fc cômunique pu \% aptes à l'autre. Or quandj'humeut viét
afecorromprecV'pourrir,Natureenfaitfoudainlafecretion , Se l'excrétion par
apres : Si l'hu meur qui eft fegregée eft fimple,& qu'elle ne foit point adultérée Se

contaminée par quelque autre,elk ne ferapoint de erife,mais feulement des1 pa-
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Des Crifes,
roxyfmcs:&cecertcstousks.iours, fi elle eft pituiteufe:dc trois en trois iours,
fi elle eft bilicufc:& de quatreen quatre , fi elle eft melancholiquc. Que files
humeurs font meffingées Se confufes, elles fc mouuerolit quelquesfois toutes
cnféble, quelquesfois qu'il n'y en aura qu'vne,& d'autresfoisdeux:6; àectte cau¬

fe des iours les vus leront fort doux Se paifibles , les autres plusgriefs & fafchcux,
&ksautrcstres-griefs. Ceux-làfcrontdoux&fauorables,aufquels pièce des

humeurs n'aura mouuemeur: Les autres kront plus difficiles, auiqucls vnehu-
meurfcmouucrar&lcsautrestres-difficilesaufquelstoutcsles humeurs agitées

viendrontàfairel'accez.Etcesdernierscyfontfottpropres aux crifes, d'autant .

quelaNature eft fort aiguillonnée &irritée,& que les crifes font faites par cet ,

aiguillon &irritemcn t. .

Mais d'autantquelcscrifesnefefontpoint, finon que l'humeur foit digétée ,

& préparée : Se que la digeftion n'eft point acheuée ny parfaire , que ce qui cft ,

plus eipais & plus pefanr ne foit digéré & atténué : & que la melancholic eft la j

plus épaiffe &lapluspefantedetoutcsles humeurs : delàvientque les crifes fe i

font principalement entour le temps que la melancholie fait fes mouuemens ,& ,

qu'elle cft digérée. Orlemouucmentdelamelancholiefefaitpar quaternaires: :

Et parrant les crifes fc feront fuiuant les circuits quaternaires de l'humeur rnelari- ,

cholique.Donnons pour exemple , que la bile peche cn quelquemalade,& quel- ;

k foit méfiée auec quelque peu de pituite & de melancholie : Incontinent que la
bile commencera à pourrir, elle fouillera auffi les autres humeurs Se partant,
lepremier accez fera griefSe difficile. Le deuxième iourfêra fort paifibk , parce

qu'en iceluy nulle humeur n'aura fon mouuement: mais le troifiefme refentira -

l'accez de la bile : toutesfois il ne fe fera point de crife en iceluy, tant pource que j

l'aiguillonn'eff point encore très-grand, que pource que l'humeur n'eff point \

encoreroute digerée. Orlequatriefmeiour aura le mouuement de la melan» j

cholie, mais affez obfcur,& non beaucoup violent, parce que ce quife meut {

alorsdecette humeur, eft en petite quantité: partie certes, parce que ce n'eft
pointl'humeurquiapechélapremiere: & partie , parce que fa pourriture dc- ](

pend aucunement de la bile , laquelle nefe mouuantjJoint au quatriefrne iour,la
melancholie donne bien quelque mouuement, à raifon qu'elle a conceudes fe- ^

menées de putréfaction , mais petit & caché , d'autant que la bile de laquelle .

vient la pourriture , fc repok, Se ne dit mot.Le cinquiefme verra le mouuement ,

de la bilede fixiefme ne refentira aucun accez:mais le feptiefme apportera vn pa- .

roxyfmetres-gricf&fafcheux,à raifon que toutes les humeurs quipechent,con-
currentà le faire, & la melancholie en plus grande quantité, parce qu'eik ne re¬

çoit point peu de mouuement & d'agitation par la contagion & impulfion de

l'autre: auquel iour , parce quela melancholie eft digerée , ( car elle eftoit fubti-
k,&en petite quantité, difpoféeàfc terminer promptcment) la crifc arriucra:

car en iceluy la Nature cft fort viuementaiguillonnée, &routela matière cuite

Se digérée : là où aux autresiours l'aiguillon manquoit , ou la digeftion.
Maisd'autantquecetiehumeurmelancholiquc eft quelquesfois cn moin¬

dre, & quelquesfois cn plus grande quanrité , tantoft époiffe , & tantoft p'us

fubtile, oresplus ,& ores moins tenace, maintenant plus chaude,& maintenant
plus froide : il arriue fouuent à raifon de cette diuerfité , la bile fc putréfiant , que

lamclancholiefeputrefiequelqucsfoi.senkmblément,& au mefme iour, 8; ce

tantoft au commencement duparoxyfme, tantoft au milieu, & tantoft à la nn:

quelquesfois aufli qu'ellcnckpourritpointcnfembléuient,ny au mefme iour,
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Liure troifiéme. '42
raàisaudeuxiémefeukmentlquelquesfoisauffiautroifiémefeulemeht.&pàr-
jduanrare mefme non déliant le quatrième;' Aux maladies aiguës , k mouue-
jnent des deux humeurs fé fait dés k premier iour j d'autant qu'elles fontfai-
res d'vne matière plus chaude, plus fubtile, & eripétitequantité: mais aux tardi-
ues Se longues, defquelles la matière eft froide, époiffe & tenace , la melancholie
nefe meut point auant le troifiéme iour: que fi la matière eft tres-époiflè, par- .

aduanturenon deuant lequatriéme: aux maladies médiocres, defquelles la ma¬
tière eft moyenne en quantité, qualité& époifleur, la melancholie cbmmerï-'
ceraàfe mouuoir &pourrirau deuxième. Et partant, félonies diuers tn'ouue- ,T5o!s "'?'''
roens de cette humeur melancholique, fe font diuerfes crifes , & on en peutefta-" quet,

blirtrois ordres de iours critiques. Car fi dés le premier iour la melancholie leprcràier»

. vient à fe mouuoir quant & quant labile , ce qui aduicntauxmaladies aiguës : les

périodes quaternaircsferont le quatrième, feptiéme,dixiéme & traiziéme iours:
car rarement l'eftat aux maladies aiguës paffe-il plus outré. Que fi la maladie
eft extrêmement aiguë , la crifé tombe dans k quatrième iour : parce que la ma¬

tière eft tres-fubtile , en très-petite quantité , & fort chaude. Que fi elle eft
fimplement aiguë.clle fcprolongelufquesautraiziémeimaisfielleeft moyenne?"-

entre les extrêmement aiguës , & celles qui le font fimplement , elle fe iuge au
feptiéme: Se tel eft le premier ordre des iours critiques. Le deuxième k doit LeDeuxié'm'ei

comptef en cette manière. Silamclancholienecommenccpointàkmouuoir
qu'au deuxième iour, ce quiaduient aux maladies médiocres, alors les périodes
quaternairesfercHitkdeuxiéme,cinquiéme,huic"r.iéme3 vnziéme, quatorziè¬
me, dix-feptiéme &vingtiémeiours: Orilarriue tres-rarement aux maladies
médiocres que l'eftat paffe plus outre, ains l'vnziéme, quatorzième, dix-feptié-
me&vingtiefmefont principalement critiques. Mais fi la melancholie ne re- Letroifîcm'f».

çoitfon mouuement qu'au troifiefme iour , ce qui aduient aux maladies lon¬
gues , auxquelles la matière eft copiéufe , fort époiffe & tenace: certes les périodes
feront le troifiefme , fixiefme , neufièfme , douziéfme,quinziefme,dix-huictief
tac, vingt Se vniefme, vingt-quatriefme, vingtfeptiefme Se trentiefme : car ra¬

rement fè fait-il des crifes plus outre: Or d'entre iceux le vingt Se vniefme fera
principalêmenr critique, puisJe vingt-feptiefme , Se puis apres le quinziefmc.
Carfila matière eft époiffe & tenace, mais en petite quantité, l'eftat écherra au CoàrJuliond».

quinziefme iour: mais fi elle eft époiffe & en fort grande quantité , au vingt- fracaftor.

fepriefme : & fi elle eft moyenne en époifleur Se quantité , au vingt & vniefme.
Voilàl'opinionnouuelkde Fracaftor, touchant les iours cri tiques, laquelle, fe¬

lon mon iugement , eft affez embrouillée. Auger Ferrier la réfute fort braue-
mentparplufieutsbonnesraifons&argumensaigus&fubtils en fon liuret des

iours dècretoires.

Liure troifiéme. '42
raàisaudeuxiémefeukmentlquelquesfoisauffiautroifiémefeulemeht.&pàr-
jduanrare mefme non déliant le quatrième;' Aux maladies aiguës , k mouue-
jnent des deux humeurs fé fait dés k premier iour j d'autant qu'elles fontfai-
res d'vne matière plus chaude, plus fubtile, & eripétitequantité: mais aux tardi-
ues Se longues, defquelles la matière eft froide, époiffe & tenace , la melancholie
nefe meut point auant le troifiéme iour: que fi la matière eft tres-époiflè, par- .

aduanturenon deuant lequatriéme: aux maladies médiocres, defquelles la ma¬
tière eft moyenne en quantité, qualité& époifleur, la melancholie cbmmerï-'
ceraàfe mouuoir &pourrirau deuxième. Et partant, félonies diuers tn'ouue- ,T5o!s "'?'''
roens de cette humeur melancholique, fe font diuerfes crifes , & on en peutefta-" quet,

blirtrois ordres de iours critiques. Car fi dés le premier iour la melancholie leprcràier»

. vient à fe mouuoir quant & quant labile , ce qui aduicntauxmaladies aiguës : les

périodes quaternaircsferont le quatrième, feptiéme,dixiéme & traiziéme iours:
car rarement l'eftat aux maladies aiguës paffe-il plus outré. Que fi la maladie
eft extrêmement aiguë , la crifé tombe dans k quatrième iour : parce que la ma¬

tière eft tres-fubtile , en très-petite quantité , & fort chaude. Que fi elle eft
fimplement aiguë.clle fcprolongelufquesautraiziémeimaisfielleeft moyenne?"-

entre les extrêmement aiguës , & celles qui le font fimplement , elle fe iuge au
feptiéme: Se tel eft le premier ordre des iours critiques. Le deuxième k doit LeDeuxié'm'ei

comptef en cette manière. Silamclancholienecommenccpointàkmouuoir
qu'au deuxième iour, ce quiaduient aux maladies médiocres, alors les périodes
quaternairesfercHitkdeuxiéme,cinquiéme,huic"r.iéme3 vnziéme, quatorziè¬
me, dix-feptiéme &vingtiémeiours: Orilarriue tres-rarement aux maladies
médiocres que l'eftat paffe plus outre, ains l'vnziéme, quatorzième, dix-feptié-
me&vingtiefmefont principalement critiques. Mais fi la melancholie ne re- Letroifîcm'f».

çoitfon mouuement qu'au troifiefme iour , ce qui aduient aux maladies lon¬
gues , auxquelles la matière eft copiéufe , fort époiffe & tenace: certes les périodes
feront le troifiefme , fixiefme , neufièfme , douziéfme,quinziefme,dix-huictief
tac, vingt Se vniefme, vingt-quatriefme, vingtfeptiefme Se trentiefme : car ra¬

rement fè fait-il des crifes plus outre: Or d'entre iceux le vingt Se vniefme fera
principalêmenr critique, puisJe vingt-feptiefme , Se puis apres le quinziefmc.
Carfila matière eft époiffe & tenace, mais en petite quantité, l'eftat écherra au CoàrJuliond».

quinziefme iour: mais fi elle eft époiffe & en fort grande quantité , au vingt- fracaftor.

fepriefme : & fi elle eft moyenne en époifleur Se quantité , au vingt & vniefme.
Voilàl'opinionnouuelkde Fracaftor, touchant les iours cri tiques, laquelle, fe¬

lon mon iugement , eft affez embrouillée. Auger Ferrier la réfute fort braue-
mentparplufieutsbonnesraifons&argumensaigus&fubtils en fon liuret des

iours dècretoires.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Des Crifes,

J^opinion def-racaftor eft réfutée.

Chapitre X. .

'E s Tmerueillcquece grand Se excellent Philofophe fe

foit fi pauurement abuféen iettantles fondemens de fa
nouuelle opinion, qu'il n'ayt point preueu vne infinité
dc lacqs & filets defquels ilfe fentira incontinent enue-
lopper.Carn'y ayant que deux outils neceflaires pour la
recherche des cauks , l'expérience & la raifon : le iuge

équitable;& amateur deverité,iugera que touteequ'ij :

allègue touchant les iours critiques, eft totalement con¬

traire à l'vnc & à l'aurre. 11 a efté remarqué parvne longue expérience, queetes !

ioursks vns font vrayement critiques Se radicaux,comme le feptiéme.k quator¬

zième &le vingtième : ks autres indices & demonftrateurs , comme le quatriè¬

me, l'vnziémc&kdix-fcptiéme:ô;lesautres intercalaires, comme le trois, le

cinq , le neuf, le traize &k dix-neufiéme.Telka efté l'opinion du grand Hippo-_.
crate, comme il fe peutrecueillir de fes ceuures, d'Heraclideyd'Archigene , de

Philotime , & de Galien. Or cette opinion nouuelle aceufe toute la doctrine an¬

cienne d'erreur, cV forgeant vnnouuelordre de iours critiques à fafantaifie,ren-
uerfe defondsencornbletoutelaconnoiifanceckscrifes. Il eftablit donc trois
ordres de iours critiques: &veur que ceux du premierfoient le quatre, fept, dix,
traize, faize,dix-neuf,vingt-deux, vingt-cinq, &vingt-hui6tiéme. Ceux du
fécond ,1e cinq, l'huiét, l'vnze , quatorze , dix-fept Se yingt.ieme.Et ceux du troi¬
fiéme, le fix, le neuf, le douze,quinze,dix-huic"t,vingt&vn,vingt-quatre,vingt?,;

Réfutation fcpt & trentième. Quia (ie vous pri"e)iamais remarqué k dix,kfaize& dix- neu»

première. fiéme iours entre les vrays critiques qui font du premier ordre e Qui a iamais ex-^i

perimentél'huiér. &le quarorze eftre tous deux d'vn mefme ordre? Qui des Aiirf
ciens a iamais voulu que le vingt-deux & vingt-huictiéme fuffent decrétoires^ (

Par ainfi donc cette nouuelle confufion contrarie à l'expérience 8c à Tauthoritç
Deuxième, detousles Anciens : mais elkcontrariekmblabkment à la raifon. Carpremier j

rement Fracaftor prend comme pour accordé que les crifes ne fefont feulement I

qu'auxmaladies , defquelles la matière eft contenue dansles veines : Et qui a-il
déplus abfurde : La matière de toutesles parties quifouffrent phlegmon ouin->
flammation , fe putréfie hors des veines : Or Hippocrate remarque en telles in:'
flammations,ksiours-cririques&les crifes particulières, & nous l'expetifnenr
tonsiournellcmenten faifant la médecine. Ainfi l'inflammation du foye.a fa ctjr'
feparticuliereparksvrineSjfic'eftlapartiegibbeufequifoitaffectée : ou parle
flux de ventre, fi c'eft la caue. Ainfil'erifipele du ventricule qui fe reconnoift paf

la fiéure lipyrique , a pour fa crife propre, le choiera, qui eft vne éuacuation de bi-
Mx Cuow. le par [lauc g» par bas; comme le déclare Hippocrate en ces mots,Lesfiéures fipyri-

ques nefe rompentpoint ,finonque fe choferafuruienne. Qui rapportera la caufedescri-

ks en ces inflammations au mouuement de l'humeur melancholique , .veu que

l'erifipële eft fait d'vne bile pure &non meflangée, Se k phlegmon du lang*
Quant à ce qu'il maintient, qu'au corps il nefe trouue -point d'humeur pure Se

Troifiéme. nonmcflée,eftfaux.Carla veuënousapprend quela veficule cotient la bilctou-
tepure &cnon détrempée d'aucune autre humeur,& la raifon le perfuade fenibla-

blement: >
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Ljuré troifiéme. 43
élément i Cat elle eft fegrcgée d'aueclamaffedufang.&tiréeparlaveïlculépar
vne proprieré occulte,& qui nous eft incognuë. D'ailleurs, quand ilécrit qu'il Q«atri<Me.

eftimpoffible qu'vne humeurfe pourrifk,fans que la corruptionfe communique
aufli toft à toutes les autres , il renuerfe du tout la nature des paroxifmes & des . .

£éures intermittentes: Car cri lafiéuretierce,iln'y a que la bile feule quife pour-
;i(fe:én la quotidierine,que la feule pituite : & en la quarte,que la feule melancho¬
lie : Elless'cnflammentà lavérité toutes, quand l'vne d'icelles vient à s'allumer,
maisiln'yaquecelle-làfeulementquifaitraccez,quifepourrifc,autrcment tou¬
tesles fiéures intermirtentesferoient nothes Se baftardes, Se on ne trouuéroit ia-
mais de tierce vraye& légitime. Or maintenant qu'eft-il befoin delà coclion de Cinquième,

l'humeur melancholiqueen toutesmaladieSjCommefongeFracaftorîIl n'y aque
la feule humeur qui pèche qui ait befoin de coction, de ftcretion& d'excrétion:
car il n'y a qu'elle feule qui ftimuk la Nature à l'excrétion : Or quafi toutes les

maladies aiguës font cauk'es de la bile,& ont leurs mouuemens aux iours im¬
pairs ; dont s'enfuit qu'iln'y a quelle feule qui ait befoin de codtion,& n'eft point '
neceffaire pour laperfecrion-des crifes, d'attendre la coction del'humeur me-
lancholique. Ioint que s'il falloit toufiours attendre la coclion de la melan- sixième.'

cholie,Ia crife ne fe feroit iamais au troifiéme iour.d'autant que l'humeur mclan-
choiique nefe meut que dc quatre en quatre kukment : Or ks maladies extrê¬
mement aiguës k iugent fouuent au troifiéme iour,&tous les Médecins kmet-
tcnttputk premier entre les intercalaires. Chaflons donc des écholes ce nou^
ueau dogme totalement rcpugnantàl'experience&àlaraifon. >

^opinion d'Hippocrate, touchant (es caufes des iours critiquai

X C H A P I T R E X L I

Veicjves Doctes eftiment qu'Hippocrate rap^
porte la caufe des iours critiques aux nombres; car au
liuret des principes,ila laiffé plufieurs chofes très-ex^
cellcntes par écrit.touchantks vertus du feptenaire,&
veut quela viede l'hommefoit difpenfee par ce nom¬
bre. Et cn vne Epiftre à fon fils ThefTalus , il dit cri
termes exprez que la cognoiftànce des nombres eft '

profitable pour entendre les crifes Se iugemens des
- . maladies. llprometailkurs,dedeclârerquclqueiour

cette neceffité de Nature,& pourquoy toutes ces chofes aduiennent par fèptenai*
res:mais effrayé ( commeileftvray-femblabk) parla difficulté de l'cntrcprife, il
liel'a point accomply. Pour moy.ie ne me fuis jamais perfuadé que ce grand,
perfonnageaitcu lesnombres en relie eftime,qu'il kurairvoulu déférer l'hon¬
neur d'eftre caufps des iours critiques; ains ayereu qu'il auoit recognu le fepte¬

naire comme vne certaine loy de Nature, felon laquelk.comme fur quelque
exemplaire & patron.elle difpenfe toutes chofes. Ainfi Ariftote appellele ter-;

Mircja loy de Nature, felon laquelle toutesles chofes naturelles font difpofées. Hippocrate

Nousnetrouuonspointnonplus.qu'Hippocrate aitiamais rapporté cette caufe "J{J°UJ'*."'

des iours critiques à la puiffance de la Lune, ny aux afpefts des Aftres.; ains perience.

eroyonsauec le Prince des Arabes Auiccnne,qu'ils'eft contenté de la fculeexpe-
rienccjpour l'explication de cette matière. Ce grand perfonnage auoit rcmar*

h
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^opinion d'Hippocrate, touchant (es caufes des iours critiquai

X C H A P I T R E X L I

Veicjves Doctes eftiment qu'Hippocrate rap^
porte la caufe des iours critiques aux nombres; car au
liuret des principes,ila laiffé plufieurs chofes très-ex^
cellcntes par écrit.touchantks vertus du feptenaire,&
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- . maladies. llprometailkurs,dedeclârerquclqueiour
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Nousnetrouuonspointnonplus.qu'Hippocrate aitiamais rapporté cette caufe "J{J°UJ'*."'

des iours critiques à la puiffance de la Lune, ny aux afpefts des Aftres.; ains perience.

eroyonsauec le Prince des Arabes Auiccnne,qu'ils'eft contenté de la fculeexpe-
rienccjpour l'explication de cette matière. Ce grand perfonnage auoit rcmar*

h
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Obfcruatiou
premicrc.

Pourquoy les
maladies fc iu-
gentaux iours
noh-pairs.

Des Crifes.
quéqueles humeursfc hiouderit aux Iours noh pairs alors que Nature les régit
&gouucrne felon fes loix Se mouuemens réglez & déterminez, & ce principale¬
ment par l'obfcruation de ces trois chofes. Prcm iererrtent par celles qui arriuent
tant aux iours impairs qu'aux pairs ; ayant trouue que les crifes des iours pairs

font imparfaites , Se celles des non pairs rres-parfaiàes. Secondement par celles

qui apparoiffent aux iours indices , ayant veu que chaque feptenaire auoit fon in¬

dice Se demonftrateur , auquel fi les fignes de coction viennent à fe monftrer , il
faut attendre la crife falutaire au feptiéme fuiuant. Tiercement, par l'obferua-
tion des paroxyfmes , ayant veu que les maladies aiguës ont leurs redoublemens '

aux iours impairs ; & parrant, qu'il falloit attendre là crife aux mefmes iours: \

D'autant que ks maladies fe iugent volontiers aux mefmes iours qu'elles ont
leurs accez. llaeffayéderendre quelqueraifon defoncxperienceau4.1iuredes
maladies,quandildit, Les maladiesfe iugentaux ioursnonpairs,parce que fe corps tire

du ventricule aux iourspairs : Orfi 'l'homme efl fam.it expulfe aux iours impairs. Et

partant,l'humeur eft premièrement amaffée aux malades,puiseffantamaffée,cllc
cftfeparée, Se finalement, elle eft chaffée hors. Cependant que l'humeur s'a-

mafle,il n'yapointdecombatjquand elle eft amaffée,elle commence defiààtra- ~

uailler la Nature; alors fe font les redoublemens : la Nature cft aiguillonnée à î

l'excretion.&la crife fefait: à cette caufe il deffend au mefme liure, de donner i

médecine aux malades aux iours non pairs : Carceux{ceâïz-ï\)quiauxioursim-'
pairs ontvsi defortes médecines ,onttfti trop purgez,, &-plufieurs font morts;maisceux '

qui en ont vséaux iourspairs , n'ont iamaû efté troppuraez^ Voilà ce que dit Hippo»
crate, touchant la cauk des iours critiques. |

L'opinion de (jatsen, touchant ta caufè des iours critiques.

C HA PITRE XII.'

M|

w!i
wçfi

*J^I^^Eï
^Hrmff*^^^^ '
^^^^
^ MkuM\

msmftï.é&ïgr*-'* r^J^i

A lien nefe contentant point de l'obferuation &"
expérience d'Hippocrate, s'eft efforcé de prouuer &'
demonftrer la caufe des iours critiques, par Iesprin- '

cipesdel'Aftrologicj&cepour complaire à quelques

(lens amis, qui l'en auoient prié. Il eftime donc qu'il
en faut rapporter la caufe au mouuement ôç àla clarté
de laLuncainfiquel'on peut voir en fon troifiefme
liure des iours decretoires:& veut que les afpeftsdela
Lune foient diuers , tetragones , trigoncs, & diamé¬

traux : Ôc d'autant qu'elle fait fes mouuemens par quadrats & par fcpmaincS) il j

fouftient que c'eft la raifon pourquoy l'es quaternaires ôc feptenaires iugent puif¬

famment aux maladies aiguës. Or pour monftrer que le vingtiefme iour eft

pluftoft critique que le vingt &vniefme,il controuue ôc feint vn mois,qu'il nom¬
me critique & médical: ôc pour en auoir la cognoiftànce , il conuient première- |

ment remarquer que les Aftrologues ont fait trois mois lunaires, felon la diucr- !

£ité du mouuement de ta Lune : Ils ont nommé le premier , moisfonodd on de

conionQion, ôc eft tout le temps qui cft depuis vne conion&ion delà Lune iulques

à l'aurreilcs modernes tiennent qu'il eft de vingt- neuf iours,douze heures &qua-
I>c progrefsio. remec minutes. fiysont^ppeVléledexiyXime^o'u deperagrationouprogre^ion,ôcp^

Trois mois
Lunaire.

Dc conion-
&on.
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. . Liure troifiéme: , 44
feeiiiy,k Lune s'eflbîgnant d'vn poïncl: dd Zodiaque,rerourne au mefme poinét,
après auoir couru & fait.k tour & circuit tout cntieril eft de ving-fept iours 8; huit
heures. Le troifiéme eftnommé femolt d'apparition, d'iffumination ou ifluSiration:
C'eft l'interualk qui eft depuis le premier iour qu'on commence à voir Ia,Lune "'VP"1"0,
naiifante iufques au dernier iour qu'elle difparoit.Ce derniermoiseft inégal,tan-
toftplus long, & tantoft plus court: plus long.daùtant que la Lune eft cachée

moins de temps, & plus court,qu'clk eft plus longuement muffée&fansnous
éclairer; &touteifois,ileftkpIus communément compofé de vingt-fixiours&
douze heures. Galien voyant qu'il ne pouuoit approprier fes iours à ces trois r .. » . .

fortesde mois,dautant ou qu'ils excedoient fon nombre,ou qu'ils ne l'accom- &iuuente,vn

plifToienrpoint,c-;qu'ilnepouuoitpariceuxrendre raifon pourquoyk vingtief- q"»'"^ ,

meiour eft pluftoft critique que le vingt & vniefme; il en a controuué vn quâ- quoy.'

triefme.qu'ilnommemeWîcvt». Lemoisde progreflion ne l'enfeigne poinr, parce

quelestroisfepmainesd'iceluyfontvingtiourscVdouzeheures,quieftvn nom-- ,» .

bre metoyen entre kvingtiefme & le vingt & vniefme : tellement que fila crifefe
faitalors,eIle ne puiffe eftre dicte ny de cettuy-cy,ny de cettuy-là. Le mois dé
conionecion ne l'enfeigne notr plus: car les fepmainesde ce mois font plus lon¬
gues, & trois d'icelles font vingt-deu*iours& trois heures. Quantaumois d'il¬
lumination, il l'enfeigne encore moins, parce qu'il eft indererminé, eftant ores
plus long,& ores plus court : Il en faurdonceftablirvnquarnéme, compofé de
celuydeprogrcflîon.&de celuy d'illumination iointsenfemblexarfionks con-
iointjil en i'ourdera cinquante trois iours Se vingt heures : Si on partit trois *'

iours en parties égaks,il en naiftra vn mois moyen de vingt-fix iours Se vingt-
deuxheures,duquel mois chaque kpmaine fera dc fix iours Se dix-kpt heures Se

demie : deux fepmaines feronr rraize iours & vnze heures , & les trois fepmaines
vingt ioursô; quatre heures.&demic : Et par ainfi, la fin delà troifiéme kp-.
inaine tombera dansk vingtiefmeiour,d'oùk vingticfme doit pluftoft eftre die
critiqueque levingt&vniefme. Voilà l'opinion deGalien touchant IescaufcS

des iours crifimes, laquelle tous les Aftrologues 6e Médecins rejettent comme
fauffe & erronnée, 8e appellent fon mois,»w« controuué & monftrueux. Il faut lire
ce qu'ontécritcontre luy, touchant ce mois,k Conte de la Mirandok,kConci¬
liateur, Cardan., Manard Se Fracaftor.

r^ueffe-ejî noftre opinion ,toucBant fes caufes des iours critiques.

Chapitre XIII.

S tant fortis dc ces halliers épineux d'opinions con-*-

traires,ileft temps que nous nous mettions à l'abry dans
vn port tranquille & afliuré,& que nous déclarions briefv
uement & clairement ce qu'il faut tenir 8: croire touchant
lescaufes des iours critiques. Etpourcommenccr, nous ffsC3tifes .,
difons que les ca ufes des iours critiques font deux : l'vne "ours cmicjues

matérielle, Se l'autre efficiente. La matérielle , c'eft l'hu- ^"^"rille.
/ meur peccante, ou cnqualitéjOU en quantité, 8;ce non

feulement la melancholique,comme veut Fracaftor, mais auffi la bilieuk, la pi-
tuiteufe, 8; lafanguinc,foit ou qu'elle foitfimpleS:purc,ou qu'ellefoitmeflangée
aMc quelque autre : car nous croyons auec Galien Se Auicenne , que la crife

h ij
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Des Crifes,
Et l'efïïciente n'cchet qu'aux feules maladies humorales. La caufe efficiente eft double, Ivné

qui vniuerfclle & trcs-eflongncc,& l'autre particulierc,inteme ôc très-prochaine. La
Eftvnîuerfelle caufe vniuerfclle non feulement des cnfcs.mais auffi dc tous les mouuemens ô:

ou changemensquife font en cette région élémentaire, c'eft le Ctehduquel, la Lune
qui eft la plus baffe, ôc la plus prochaine delà terre, reccuant toutes les facultez,
nous les communique puisapres. Auerrhoës veut qu'elle ne foit quafi de nulle

particulière.* confideration en la médecine. La caufe particulière &: plus prochaine, c'eftla
Nature , laquelle foit ou que tu l'appelles auec Galicnfacufté qui dtffenfe & gouuer-

ne tout fe corps, ou auec Hippocrate, chaleur impfantèe,ouiemperature,ou efprit, c'eft

proprietezad- chofe qui n'importe de rien. C.titt'Nztm~e,comBknqueffe riaitpoint eu demaislre,
mirablcsde nyfait d'apprentiffiage, <&- quelle nefe aouuerne'nypar confei^nypar raifon, néanmoins

elle fait (es mouuemens & opérations par vn ordre certain,conftant,&: qui ne va¬

rie iamais: de fortequ'elle femble fegouuerner par c^onfeil&raifon.ë/Tecoafienfj
L.t.de Diata. cc dit Hippocrate,/** neceffité fatafe de viure & demourir : £'efl, ielon Galien, vne

i.z.dedïtbm chofe reaféeMutfait fes motions par certains termes e> circuitsfixes & arrêtiez, Cette

tcrec' Nature s'eft à elle mefme impofé de certaines loix ôc ordonnances qu'elle ne

tranfgreffe iamais:ains,comme fî elle auoit efté apprinfe & accouftumée à te

faire ainfi.elle les garde fans inconftance,& fans rien changer en leur ordre. C'eft
ellequiefti'vniqucMedecindes maladies. C'eft elle qui fait les crîlesenprepa-
rant,fegregeant cVéuacuamles humeurs.carla crife fefait la Nature feparanr les

humeurs peccantes d'auec celles qui font vtiles,&: les préparant à l'excrétion. Elle
trouue des chemins occultes,& qui nous font incognus, par lefquels elle expulfe
les maladies "d'où Synefius&Plotin la nomment magicienne, Zenonfeu arttficief,

Les erreurs de & Anaxagoveejfrit ou entendement. Que s'il arriue quelquesfois qu'elle fe déuoyè
h Nature vie- ôcfornovexcla luyaduient à raifon delà contumace, rébellion & inégalité delà
nentaclama. . J ' i ... ,. r i n n i rr « t
tierç. matière. Toutesles maladies qui nousaduiennent,lont pluttoit desettects des

humeurs qui fedefbordent.mutinent&defaillent, qu'elles nefonr des a<5tions&
ouurages de laNature,fage&pouruoyante à noftre conferuation. Concluons
donc que la Nature eft la caufe efficiente , particulière & très-prochaine des iours
critiques, & que les humeurs, quelles quelles puiffent eftre,en font la caufe ma-*

. terielle. Voyons à cette heure comment ces deux caufes concurrent pour faire
Comment 1« _ ' t r n n
caures effici- les criles ôc iugemens des maladies. De ce que la crile eft ores plus haftiue,& ores,

eme &mate- plus tardiue,nous le rapportons partie à la caufe materielle,& partie à l'efficience.
ricllcconcur- ' , . r , . rr , r . r
rent pour faire Dcce qu elleie tait tantolt aux iours pairs, & tantoft aux non pairs, nous lattn-
les crifes. buonsfculemetuàla caufe matericlic^c'eft à fçauoir au mouuement particulier

de l'humeur. Et dece que les crifes parfai£tes&falutaires nefe font qu'aux fep-

tenairesfeulemcnt, nous le donnons tout àla caufe efficiente, ôcnullement àla

matérielle. Mais d'autant que ces chofes pourront femblerobfcures à plufieursy

il nous lesfautéluciderauantque pafTcr plus outre. La célérité ou tardiuctéde
D'où vienda la crifcfuit & la difpofition delà matiere,& la puiffance ou force de l'efficient. Si
ardiucce ou

:ddela
l'humeur eft chaude,fubtile&benigne,elleeft plus facilemenfpreparée&dom-

crife. - ptée parla Nature,pluspromptement cuitte&feparée,& en fuite plus viftement
éuacuée par la crifc:mais fi elle eft époiffe,froide& rebelle,elle eft cuite plus diffi-
cilemcnt,& par confequent plus tard éuacuée. Pareillemcnt,fi la Nature eft for-,
re,ellc cuit plus viftemcnt.fi débile,plus tardiuement. Quant à ce que la crife le

D'où vient faitauiour pair,ounon pair,lacau(e cn doit eftre rapportée au feul mouuement

auiourpairIC de l'humeur :car la bilefe meut de trois iours en trois iours, la pituite tous les

«oi.^air. iour.s,& la melancholie dc quatre en quatre. Etparainfî, toutesles maladicsbi-
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Comment 1« _ ' t r n n
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:ddela
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Liure troifiéme. ^
lieufes (è iugcront aux iours non pairs, S; les pituitcuks & fanguines aux pairs;
parce queles maladies fe iugent ordinairement aux mefmes iours , aufquels elles

' ontleurs mouuemens, & la crifeécheoitordinairemehrcnvnmefmctempsaucc
l'accez. Orpourquoyla pituite feriieut tous ksiours.labilede trois entrois,&
la melancholie de quatre erjejuatre, c'eft vnequeftion trcs-diffîcikàexpligucr.
Alexandre Aphrodifées'efforccd'enrendrequelqueraifbn : Dautant{ ce dit-il) «... ,

..r r I- t- -r -l { ' n ~ r *.. ' Opinion dA-
quify amotns dematiere ,d autant l acce\jetourne-ilplus tardiuement : Orlasxaturea lexandre,

ordonnéque fefang dont nos corpsfe nourriffent,fut enpfusgrandequantité que fes autres cl,ant Xc"

, humeurs, &*qùen fe'pourYiffant ,itallumattvnefièurecontinue. Xapitttitetientlefecond humeurs:

fie», car elfe fe peut auffidonner en nourrifje/ntnts fa bile te troifiéme , à caufequ'elle eft totd-
ftment mutifepourfagrande acrimonie, àferuirde nourrieurel &-, [humeur metancÉoligue

&atrabilaire te dernier, à raifonqu'elle efl ennemie de ta "Nature, eyqu'elttgafte ,ronge&
tu'èfecorps. Mais ce n'eft point icy la vraye caufe des qccez qui fé-font ^poinôl
nommé:carla quantité de l'humeur rend feulement le pàroxyfme plus long ou
pluscourcmaiscllenckfaitpointretournerauiourpairounonpair. Labik; .

en quelque grande quantité qu'elle puiffe eftre, ne fc meut point plus fouuent
qu'au troifiéme iour,ny la melancholic qu'au quatrième : Ainfi toutes les ma¬

ladies aigu ës,parcc qu'elles k font le plusfouuent par la bik,qui eft en très-grande
abondance, combien qu'elles affligent continuellement, fi ne laifTent-elies pas

joûtesfois d'auoir kursredoublemens aux iours impairs,à raifon du mouuement
delabile : Donts'enfuit qu'il faut rapporter la caufe dumouuement quife faic lacaufcdes

aux maladicSjOU tousles iours,ou de rrois en trois iours,ou de quatre en quatre; periodesde.it

àlaproprictédel'humcur. Or cetrepropricréèftcachée,&n'eftpasmoinsdigne "^"w""
lïadmiration quela qualité delà pierre d'aimant,& des medicamens putgatifs. priete'derhu-,

Ceftdonc-aTaiiondelacondition&dnimouuementde la feukcaufe matérielle, meur-

quelacrikfe-fair tantoft aux iours pairs,& tantoft aux non pairs. Et quantàce j,our(Iu^ri
qu 'iln'y aqrieks. fculs feptenaires qui foient parfaictcmentcritiques,nousk.rap- n'yaqueles

portônstotalementàlacaufeefEciente. Natures'eft choifi vn certain temps,au- feuIs M'nai»
n r r -f i'ip n fi resquilùient

quel elle tait- les .crues & mouuemens,& lequel ne le recognoift que par f expe- parfaitement

rience feule. ' Or l'expérience nous a enfeigne queles crifes du kpt, quatorze Se crm<lucs*

vingtième iours, font-kplusfouuentparfaicces&falutaires : Dont s'enfuit que .

cesiours onteftélimitez coordonnez parla Natureàcela. Orpourquoy laNa- £onr(Illovjja.

ture a pluftoft choifi le feptiefme qu'vn autre nombre;combien qu'il femble que turea choify le

cefoitvne queftion d'vne plushaute'contemplation,fi eft-ce que nous voulons n°l>re(epte»

que cefoit pource que Dieu le Pere &Créateur de toutes chofes, luy aimpofé
cette loy. ' Carilafanctifié lekptiéme iour,ill'a recommandé aux enfans d'if- .

taël,comme le plus célèbre detous,&s'eftvoulurepofereniceluy défis
après auoir paracheué la création de l'Vniuers. Et partant la Nature particu-
liered'vn.chacun,comme chambrière & imitatricedel'vniuerfelle,faiten chaque
feptiérrieiour des crifes parfaiâe.s,& n'enrreprend iamaisde ks faire en d'autres
jours, finon qu'elle foit ou empefchée,ou irritée:car alors les crifesfefont aufli
(juelquesfoisauxiours intcrcalaires.ainfique nous monftrerons cy apres. Orque
cette Nature particulière foit aidée par l'vniuerfelle &cekfte,nous nelc nions
poinftoutà fait,ains tenons,s'il arriue queJes fepmaines delà Lunercncontrent
auec les iours feptenaires delà maladie, que la crife en fera plus facile & plus heu-
Kufc.
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Des Crifes,

Pourquoy fe vingtième iour eflplufiofl critique que fe vingt ~& vmime:

Chapitre XIV.

Rcfponrc vul¬

gaire.

La raifon de
Galien cft
pulJe. ' '

Raifon» de
l'Autheur.

Le mouuemec
naturel eft
plus vifte à la
fin.

L ne refte plus qu'vne difficulté à vuider, laquelle a

fort longuement géhenne les efprits de plufieurs-
pourquoy c'eft,veu que cous les feptenaires font par-^

fai£teméccritiques,que le vingtiefmeioureft pluftoft
critique que le vingt ôc vniefme. La refponce vul-

gairecft, que le vingtiefme eft la fin dc la troifiefme
fcpmaine,parce que des trois fepmaines, il n'y a feule¬

ment quela première qui doiuc eftre comptée entière,
deuxiefme eftant iointe ôc afTemblée auec la troi-

fiefme,&lequatorzicfmeiourfcruan(de finàla féconde, & de commencement
àla troifiefme. D'autres difent qu'il rie faut point-( felon la doctrine du grand
Hippocratejcompterles fepmaines cnticres.non plus que les ioursriylesans,,&
quec'eft laraifon pourquoy la fin de la troifiefme fepmaineefchetau vingtiefme
iour. Mais toutes ces deux réponfcs& interprétations ne nous fcontentenr point:
car elles ne donnent point la raifon pourquoy les deux premières fepmdinesfont
entières, &latroiftefme imparfaite,ny pourquoy la crife qui fe deuroit faire au.

vingt ôc vniefme iour,qui accomplit le troifiefme feptenaire , anticipe ôc deuanec

quafi toufiours au vingtiefme. "Galien nous en voulant donner la demonftra-;
tion,aexcogité vn certain mois, qu'il nomme critique <ormedicaf, compofe"des
mois de peragratibn &d'illuminationïoints enfemble; - Mais d'autant que tous
lesAftrologues-& Médecins improuuent cemois controuué, nous fommes pa-1

reillement forcez..de l'abandonner, & de -rechercher d'autres* caufe^probables
que cellesqùenous^uons entendues cydeftiis. Nous les'rapportons donc à l'ef¬

ficiente & à la matière ; Ôc voicy comme nous Talions .prduuer. Il eft' très-certain
que toute crife fè fait par vn mouuement naturel, caria coction j lafecretion Ôc

l'excrétion , ce fohe des opérations de la faculté naturelle. Or le mouuement
naturel differedeoéluy quieft animal &volontaire,en ceque celuy quieft volori^
taire,eft plus vifte en (on commencement 3 & plus tardifen fa fin,car ilfe lalfe peu

àpeu : Aucontraire.lenatureleftplustardifau com mencement,& plus vifteà
la fin. Et partant,quand la Nature a parfait les deux premières fepmaines,elle ne
paracheue point la troifiefme,a in s fe haftant pour paruenir à la fin,elle deuance la'
crife qui deuoit venir au vingt&vniefme iour,&la fait au vingtiefme. Quele
mouuement naturel foit plus vifte àla fin, Ariftote l'enfeigne en plufieurs en¬

droits, &Straton,difcipledeTheophrafte,l'éclaircit par deux exemples. Le pre¬

mier eft de l'eau découlante d'vne couuerture, laquelle au commencement pa¬

roit continuë,mais quand elle approche de terre.ellefefepare par gouttes : Ot,
elle fe fepare, d'autant qu'elle defeend plus viftement, ôc auec plus grande im-
petuofité , eftant portée vers la fin de fon mouuement. Le fécond eft d'vne

pierre, laquelle eftant iettée de haut , donne vn plus grand coup à la fin de

l'efpace par lequel clic defeend, qu'au milieu. Voilà donc la raifon probable
qui fe peut apporter de la part de la caufe efficiente , à fçauoir dc la Nature*

, ]1 y en a encore vne autre de la part de la matérielle. La caule morbifique
eftant defia au fcpt Ôc quatorziefme iours atténuée, addoucie, Ôc comme tout
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Liure trbifiéme. ^g
àfait domptée , n'attefid point kvingt &vniéme iour;ains .eft chaffée hors tomT
me de fon bon gré, & fans aucun effort par la Nature au vingriémc ; comme fi
quelqu'vnauoitesbranflévnarbrepartroisfois àueclâ main, ou donnétrois
coups de bellicr contre vne muraille , elle vint au quattiérite à crouller comme
defon bongré. Aureftec'eftchok qui n'eft pôintperpetuèllementvefitableque
les crifes tombent toufiours au vingtième iour, car il y en a.plufieurs qui ont efté

jugez parfaitementau vingt &vniéme:ceqùiafait dire à Archigene & Diodes'
qu'il eftoitpluftoft critique quele vingtième, ainfi que nous Huons Veu cy-de»

uantau fécond liure. , - .

^Uelfe eft fa eaufe des iours indices & intercalaires',

- c h i p;i T R E X Vi
! m x . -' - i !..

. O M M Ê ainfi foit que chaque feptenaire ait le quatrième T°u.rq»°y!e

-pourindice&demonftràtèur,ilnous faut icy recherche^ cÇe'lefcri "

lacaukdoceteffetreglé&ordinaire. C'eft vn axiome de, 'Mm.e-

. .Çhyfique&i'.Aritlimétique,qùeksparties defnoriftrcrit ^f*°pM,i
akstousquikurfontp'rochains. Ceçy paroit affez par l'e- . »

.^enjple des chofes externes, lefquelles nous iugeons eftré
-oprgcjiairies de leur perfection, quand nous Voyons toutes

leurs parties prochaines : com'me quand le charpentier des fondemens recueille
ies parois ..desparoisktoiér. &dutoi£tque la maifpn apparoiftra incontinent

, paracheuéë. Orilconftçqueks.partiesaufquelks le feptenaire fe réfutait pro»
chainementfont deux , à fçauoir quatre Se trois : mais quele quatre luy eft plus
prochain.,&partantkquatredemonftrelefeptiéme:l'vnziéme qui eft le qua¬

trième de la deuxiémefepmainc le quatorzième^ le dix-feptiéme qui eft k qua-
triémedelatroifiémefepmainc levingtième. P'ailkurskquatriémeiour eftle
milieû'delafèpmàine',&'avne égale communication atiec ks extrêmes , de la
vient quefi lepremier iour entreprend de terminer la maladie , k quatrième l'a-
cheuera : que fi k premier iour n'entreprend rien , & que le quatrième commen¬
ce à vouloir iuger la maladie , k feptiéme la mettra à fin,

Touchant kscaufis des iours intercalaires-j-nous en auons defià remarqué ^Cai/esdes

quelque chofe au deuxième liure. Touteslcscrifesquiaduiennent en cesiours, iai«s:

fefont contre ksloix & ordonnances de la Nature, les éuacuations fe faifant
pluftoft qu'il ne faut,ce qu'Hippocrate, au liuret des humeurs appelle neom^ym$sa

proecrignufthai,ceR à dire ,fortir auant te tempf, Se fe fait quand la Nature aga¬

cée ou irritée par quelque caufe eft forcée dé purger les humeurs prématuré¬
ment. C'eftoitkpremierdcffcinde Nature, elle s'eftoit à elle mefme impofé
cette lôydene faire aucune crife finon aux kptenaires, mais eftant forcée à rai-
fondesmouuemensdercglezdclamatiere, ellepcruertitcetteloy&chaftehors .

auxidurs nommés intercalaires, ( tels que font le trois, le cinq , le neuf Se k trai¬
ziéme ) l'humeur non encore parfaitement cuite & domptée , & ce qui cft bori
&falutairepeilemefleaueclemauuais&càrrotripU:d'oùla crife imparfaite, Se

en fuitte d'icelle larecheute: Car Hippocrate ne reconnoit feulement que trois Troiseaufcs

caufes de là recidiue» quand les humeurs fortcht auant le temps, ou: qu'elles fb'nt del»"*""-.
éuacuéesàuànt là coction, ou qu'elles font delaiflées au dedans. Orles caufes r .-

, ,. , , -r 1 r - Caufc qmfor-
quicontraignentla nature d entreprendre les cnles auant le temps lont inter- cft la Nature.
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Lesioursin-
tercakires fc
trouuentfeu-
lementaux
maladies
aigucs.

Des Crifes,
nés Ôc externes. Ces derniers cy font le Médecin, le malade,lesafïiftans&le$
chofes extérieures. Le Médecin pcchefouuentpar ignorance , par hardieffe té¬

méraire ou par crainte. Le malade ou il n'obéit point au Médecin, ou il fe laiffé
aller à fes appétits def ordonnez. Les chofes extérieures font diuerfes , lefquelles

troublent les mouuemens ordinaires de Nature , comme font les pallions de

l'efprit &l'intempeftiuefaçondeviure.- Ainfi la fille de Philon mourut, parce

qu'elle auoit trop mangé à foupper au fcptiérne iour. Les caufes internes qui
flimu lent & aiguillonnentlaNature, font trois; la maladie, ïa caufe de la mala-i
die, & le pàroxyfme. Si la maladie eft très- aiguë & maligne elle contraint la na*

ture à faire la crife auant le feptiéme iour. La caufe de la maladie c'eft l'humeur,
laquelle furieufe & desbordée fort auant le temps. L'accez , ainfi qu'eferit Galien
au liui6tiémechapitredutroifiémeliuredesioursdecretoires,eft auffi du nom¬

bre des chofes qui irritent Ôc prouoquent la Nature , c'eft pourquoy les crifes

fe font ordinairement aux maladies aiguës aux iours non pairs, parce qu'elles
ontleursaccez&rçdôublemenseniceux. Tellesfonttoutesféscaufes des iours
intercalaires & des crifes quife font en iceux. 11 ne refte plus 'à remarquèrvfinoh
que les iours intercalaires fe trouuent feulement' aux malad jesjaiguë's , & qu'ils
nes'eftendent point outrelevingtiéme:"d'autantquel'impetubfité des humeurs
s'allentit&xliminuëpeuàpeuapreslevingtiéme'i&qu'ellefeft'pius afte/agi-
tée pour agacer la Nature & la provoquera l'excrétion. Voila quelle eft noftre
opinion touchant toutes les caufes desiours ôc critiques, ôc indices , & interca-.

laires: en l'explication defquelles s'il fe trouue quelque chofe qui offerice les do-.

£tesnouslesprions&coniuronsdene la vouloir tant imputer à la peÈitcifc de
noftrcefpnt,commeàlagrandeurôcdinScultédufujet. . ,

" j. f .. ; ., t - -aa-T* * ")

Fin du troifiéme oc derr^krliure des Crifes."

J^ausomnipiôtenti T>eo,
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MdlS*^-W

METHODE GENERALE
SERVANT AV PROGNOSTIO '".

ET AVX CRISES DE TOVTES
MALADIES, MAIS PRINCIPALEMENT

.desaioVeS.

Quelles chofes le Médecin doit confident
en chaque maladie.

CHAflTRE P R E M I E Ri

A l i e tf nous enkigne en mille endroits que le Mcî T,e Médecin

decin doit diligemment confiderer trois choks en doicconiide-

chaque msXzd\e,taDiagnofe,[afrognofe e> la Therapeie: ^^^
defquelles la derniereeft recherchée pour l'amour de¬

foy, car l'office du Médecin e/2 curare tppofiié adfanan-
<fam,eftckmedecinerproprementpourguarir,& les
deuxautrespourl'amourdelatroifiéme: Car le Me»,

decinprudentn'entreprendraiamaislacuration d'v¬
ne maladie qu'ilneconnoiftpoint,ou qu'il tient pour

- defefperée. LàDiagnofes'occupeàreconnoiftrelamaladie, lacaufedela mala- taDiagriofe,

die,& la partie malade : la Prognofe monftrefi la maladie doitvaincre , ou fi çl- j^ pno|j
kpcuteftrevaincuë,&la Therapeie prêfcritks règles de bien Se proprement &

guarir chaque maladie par la Dizte , la Chirurgie &la Pharmacie. La Diag'nofe £a jS
eft première dénature &<k temps que les deux autres & comme dit Hippocrate, marche hpre-

ItMedecinqui eftfujfifantpour connoifire les maladies , il efi pareillementfuffifant pour mL°'f,i,jlM
lespanfer &guarir. La Prognok eft pofterieure en ordre à la Diagnok , mais elle La Prognofe

eftpremiereen dignité, car prcuôirles ifliiës des maladies-long-temps auant c<l.P|us"°'>k>

qu'elles aduiennent, c'eft chofe totalement admirable, & qui approche quafi
deladiiiinâtion. La therapeie eft la plus noble des trois, carfelbnvks Philofb- _ _j ^ ....
fhestafineftplus excellente que tes moyenspar ttfquets elle s'acquiert. C'eft d'elkquèla eft tres-noWe.

Médecine emprunte fon nom : Se c'eft aufti pour l'amour d'elle que ks médecins
"ontefté tenus jadis comme pour les Dieux mortels, entant à fçauoir qu'.ils ren-
dentlafanté&prolongentlavievitakauxhomrnesmortels,'

LaDiagnok recherche feulement trois chofes , la maladie , la caufe de lama- ta diagoofe

ladie,&la partie malade, lefquelles fereconnoiiknt quelquefois pardesfighcS «"'«)>«
fyllogifiiqucs Se très-certains , & quelquefois aufli par des feules conjectures
artificielles. Les maladies font eu externes, ou internes ! ks externes , parce
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La maladie

La partie ma¬

lade &

La eau Te de la
maladie.

Méthode Générale,
qu'ellesparoiflentaux fens font connues de tous , mefme des plus groffiers &:

ignorans : m ais celles qui font internes , d'autant qu'elles ne fc monftrent point
à la veuë-ont befoin de l'induftrie d'vn expert & fçauant Médecin. Combien
fouucntlcsfimilitudes,ce dit Celle , abufenc elles les meilleurs & plus expéri¬

mentez? Etneanmoins chaque maladie a fes propres fympromes qui décou-

urent fon idée &efpecc, leiqucls ont efté bien élégamment déchiffrez par Galien
en fes liures des partiesmalades.'çarilpuife tous lesfignesdes maladies de qua-

trefontaines en gênerai, àfçauoir ies excremens ,delaproprtetéie ta douleur , delà

ftuation& des accidentpropres. Maisccn'cftpointaikz auMedecin de connoi-
ftrel'efpecedelamaladie,ilfauraufliqu'ilconnoiiTelaparrie malade: Carfacu-

rationd'vnemtfmematadie variefeton ta diuerfenature , température ,fubflancetdionitè,
fituation Z9-fentiment detapartiegùelle occupe. Or Galien tire les fignes.de la parrie

malade, de t action bleffèe,de lafituation de lapartie, de tapropriété de ta douleur , des

excremens &- des accidmspropres. Celuy quiafort bien reconnu la maladie Se la

partie malade , a defià beaucoup aduancé: mais s'il ignore la caufe de la mala¬

die comment en entreprendra-il la curation : caria curation eft deuë à la caufe

conjointe , comme la précaution à l'antécédente. Il appert donc que le Médecin
qui veut exceller en la Diagnofedoit foingneufement rechercher la maladie , la

partie malade & la caufe de la maladie. Or noftre defiein n'eft point de preferire
icy la méthode dc connoiftre & de guarir les maladies, c'eft vn fujet dc plus lon-
guehakine&deplushaute contemplation: nous rechercherons kulement en.

ces liures ce qui regarde le prognoftic &lescrifes des maladies aiguës, &vouf
Ions monftrer briefuement, clairement, Se fuiuant la méthode Hippocratique
comment le Médecin fc doit exercer au prognoftic Se preuoir l'éuenemcnt norf
feulemcntdclacrife,maisauflidetoutela maladie. [

. L'vtifité de ta 'Prognofe, & de quettes chofes ilfauttim
tous tesfignes prognoftics.

Chapitre II. j
Omme ontientpourbon pilote celuy quipreuoyam
comme du haut d'vne échauguette les coups de vents Se

tourmentes à venir , fe retire à l'abry cn quelque rade ou
havre afteuré: ainfi celuy doit eftre honoré du titre.de
prudent Médecin , lequel découurant de loing lés if-
fuës & crifes des maladies, monftre comme auec le doigt
de quelle part le danger menace la vie , ou bien donne

vne afleurance certaine de la fanté. Celuy qui prédit
bien à propos les éuenemens futurs des maladies éuite les calomnies du po-

pulas&desaiîiftans.k met dans le monde en réputation & conferué l'hon¬

neur des remèdes. Cclk dkqu'itnefautpM témérairement profaner tes remèdes qm

ont apportédufoulagement àplufieurs , Se fuiuant l'aduertiflement du grand Hip¬

pocrate , itnefautpointmedeciner ny entreprendre de tramer ceux qu'on tient hors de

tout esfoir defanté: qui feraàutrementferatoufioursincertain& douteux, &fera
à chaque petir moment emporté deçà ou delà comme vne nauire qui flotte

i».':»»*- abandonnée fans gouucrnail en haute mer : à cette caufe Hippocrate eferit
c»». qu'ifiuge tres-nteeffaire que fe Médecin s'exerce au prognoftic. Mais en cet art de
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prognofe.
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VtilMdela
prognofe.
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feruant au pfognoltic. 48
preùoir, deuiner Scpredireleséuencmens & criks des maladies fe rencontrent i/art ;
fouuent plufieurs chofes faUaciéufes, qui éludent le iugement du Médecin & k gnoft'ceft

fontbroncher:carpendantquél'humeureft furieufe , en rut & portée deçà & fïïucS£0* '

delàfans s'arreftcr en vn lieu , il eftimpofliblè de rien prédire affairement «d'au,
tant que par le tranfport d'icelle fur vne partie noble , [a maladie qui autre¬

ment fembloit légère s'empire, énafgrft & deuient mortelle i & ail febours par
le tranlport de l'humeur d'vne partienobkfur quelque membre ignoble & fer-
uilè,lamaladiequ'ontenoitpourdcploréevientà receuoir guarifon. Et d'au¬

tant qu'auxmaladics aiguës l'humeur eft fouuentenrut&furieuk, c'eft la railon
pourquoy Hifflcicratcnousaduertiz, quelesprediclionsdefantéoude niort aux ma- ^ph-ifi-ftB.i.

ladiesdiguï-s nefontpointtotafemént certaines. Les monftres ce dit Auerrhoës furpaf-
knr &vainquenttoutl'arrdepronoftiquer',orauxfolutions& crifes des mala¬

dies arriuentfouuentefois des monftres.llfaut donc quele Médecin foit prudent
cn fon prognoftic, depeur quefôn iugement ne (oit trouue téméraire Se précipi¬
té. Galicnfevantedenes'eftreiamaisabuféenfes prédictions , d'autant qu'il f
apportoittouGoursdeladiligéncefansfehafter & de lagrauité fans retarde¬

ment. Hippocrateaeftélepremicrdetousceuxdontla mémoire eft veriuëiufA
ques ànous , qui poufïéd'vn efprit diuin à expofé cet art de prédire l'éuencmenc
des maladies en telle forte, qu'on n'y fçauroit rien defirer de plus. Nous recueil¬
lions icy en vn breffommaire ce qu'il nous alaiffépar cypar là dans fes ceuurcs,

(ùiuantcettemethodeaifée&facik.
Touslesfignesprognofticsfedoiuentpuifercfe/»» «»»»/"«& & dé fa nature dû Tol]!iC!(;e.

Jfàat&de, comme de deux fonteines. En la maladie il faut confiderer rrois cho- nesp'rogno-

iès l'eff>ece ouidèe ,lamagnitude & témouuement , ou fes m Les fignes propres r'"^j1Ui"
nommez ^athognomiquestnoaRrem l'efpece , les Epigenomenes ou furuenans la maladies:,

magnitude, Se ks Spiphainomcnes k mouuemenc& les murs. Au malade on
confidere pareillement trois chofes, fa quatitédu corps, fes allions & fes excremens. Dumalade.

La qualité fe doit confiderer en fa couleur , en tafigure &enla maffe dc tout te corps,

maUparticufierement du vifage. Les actionsfont trois , /à naturelle, la vitale & l'ani¬
male. Lanaturclle reluitprincipalement enla coction :lavitakaupoux& en la
refpiràtion -.l'animale eft triple, motrice .fenfitiue interne & externe,& princef
fe ; comme , l'imagination , la mémoire 8; la raifon. Les excremensfont ou vni-
u'crkls commeles vrines , les délestions , les fueurs &ks vomiffemeris : ou parti¬
culiers comme du cerueau , des yeux , des oreilles , de la poicrrîne,du ventricule;
des boyaux , des rognons , de la veffie , de la matrice, Sec. Et c}e toutes ces chofes ,

ilfauttirerksfignesprognofticsainfiqucnousmonftreronscy après.
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Méthode générale,""'

. Table contenant tousles chefs des fignes prognoftics.

' f L'efpece , que Us figues fathognomiques demonfirent,

f De la maladie, enla-} La magnitude-, que les fignes Epigenomenes donnent à con*

quelle il faut confide- \ noiflre.
rer trois chofes9 Le mouuement &* les matirs^quifeconnoiffent par les Epi-

L phainomesi

f Enla couleur.

7oHslesfignes <
prognofiics fe
doiuent pren¬

dre

f La qualité dit corpst | ' CSemblable,

qui fe voit 5 &n lafigure, "S

| (.DiJfemblMe.
{.Enlamdffe. "' " "~"

'CNaturelle.

A
{.Non naturelle,
^Semblable.

Lviffembloble.
re. Çpfas ejpaijfe.

-*-Plus mince*

De la nature
du malade en

laquelleonco- | trou
Vfidere

; Les aillons qui /

VP/w mince*

f L'animale, cMotrtct.
qui ejl triple. JSenfitiue.

l?r,nceffe.
\ La vitale qui C*4upoux7

paroit < & en

(.La refpiràtion l"

La naturelle qui reluit principalement ettty
L coclion. >

ÇVnmerfels. ÇLes vrines. , .-

[ Les détections,

1 Lesfueurs, -,

\_Les vom'tffimens*

{.Les excremens

I

' f De U tefie.

^Particuliers. <
Delapoiëlrine.

i uwvemrc.

Jfhielsprognoflicsfe doiuentprendre de fa mafadte.

Chapitre III.

O mm E le principal chef de la Diagnofe confifte en la

connohTancc delà maladie, & comme la principale indi¬

cation curatiue fe doit prendre de la nature de la maladie,
(car elle indique fon ablation par fes contraires : Ainfi la

dextérité de prognoftiquer dépend quafi toute de l'exaûc
connoilTance de la maladic3en laquelle on recherchel'inuë

Fautconfide- & l'événement furur. Enla maladie il faut cortfidererl'efpeceja magnitude Scies

ftsenUmab. msursoumouuemët.LesfigncsPathognomiquesdecouurëcrefpece,IesEpigcr
die. nomenes la magnitude , &les Epiphainomenesles mturs. Elucidons ces choies

£?m%^sh£ parl'exemplcde la pleurifie. Les fignes Pathognomiques de la pleurifie font
lapieuriGe. doufeurpongitim au coflè , la douleur fe fait.à raifon de l'intemperature & ^e 'a

diftention,
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feruant au prognodic. 4P
diflention,& la ponction àraifon de là membrane, qui eft d'vn fentiment fort
vif Diffiiufti de refiirer , qui vient en partie de ce quej'inflammation redouble
la neceffité de refpirer, Se partie à raifon que la rumeur eftrecit & preffe les or- ;
rjnnes ordonnez à faire la refpiràtion. Dureté & inégalité au poux , lequelfiappe

'te taB comme vne fcie\ il eft dur à raifon de l'inflàmmarjon Se de la nature delà par¬

tie malade quieft membraneufe & dure ;Se inégal, à raifon de l'intemperature
jnégak des artères. Fiéure continué & icelle aiguë , a caufe de la vicinité du
cceur. Toux ,ci\x\ cft caufée par la krbfiré qui exûde Se pafk aux poumons»
Tous ces fignes demonfirent neceftaircment l'efpece de la maladie affauoir.
l'inflammàtiondelartembranequicouurekscoftes. Les fignes Epigenomenes, £%££, ^'ge'

c'eft à dire les fimptomes furuenants, monftrent la grandeur de la pleurifie:
Ils fe font ordinairement par la propagation de l'humeur tels font en cette
maladie, £aphremfic , te flux de ventre , frorthopnoée ,fa rougeur de tafacedesyeux,

fes tafehes qui fartent en fa poitrine , & fa rougeur du dos & des effiaufes ; Lefquels'
demonfirent la pleurifie eftre tref grande Se incurable. Les Epiphainomenes -*" Ep'P"»1-

-c r\ i « r i' i 1- , ,., nomenes.
rnanireftent le mouuement Se les miurs, -en decouurant la malice de 1 hu¬

meur, & cn fuite la longueur ou briefueté de la pleurefie : Se ttls font ceux qui
fe confiderent aux crachats & en la couleur de la langue. £e crachat ( ce dit Aph.ii. re£t.r.

Hippocrate )apparoiffant incontinent &- dés fe commencement de fapfeurtfie monftre
que ta mafadie fera pfus courte : mais apparoiffant par après , qu'effe fera pfus longue.

Touchant la couleur de la langue , le mefme autheur écrit que les pleuritiques
qui ont la langue continuellement abbreuée de bile fonr iugez au feptiéme
iour; Se que ceux aufquels il furuient fur la langue vne bulle ou clochette fl¬
uide , l'humeélant continuellement échappent difficillement. Ce que noui
Venons de remarquer de la pleurifie , k Médecin le doit confiderer en toutes -
maladies aiguës : Dont s'enfuit que les fignes prognoftics k peuuent tirer dé
ces trois chofes , de l'efpece , de la magnitude Se des m�urs de la maladie. Si
leMedecincn confidere l'efpece, il prédira la maladie eftre oufalutaireou mor¬
telle: car ily a de certaines indifpofitions qui en leurs efpeces font incurables, !,£ ouïront

Ainfi dans Hippocrate 3 ^fl efl impo^ibte de guarir l Apoplexie véhémente & n'eft incurables- en

point aisé deguarir fapetite.AïaCi touteintéperature egak felon Galien eft incura- ÂpLIïiSu
ble. l'appelle intemperature égale cette en faqueffe fe tempérament ne fe change pfus)

tins efi tout à faiS altéré & changé : Se eft de deux fortes, l'vne vniuerfelk com» I,raPe«'l=
j o égale que c elt.

me la fiéure hectique qui eft defia paruenuë au troifiéme degré Se la kpre, Se

l'autre particulierecomela gangrené! or elle eft incurable: parce klon Ariftotej Pourquoy la-

que fa fanté ne s'engendre que de (afanté, mais en l'intemperature efgale il ne refte caabic;

plusaucunsveftigesdefanté. Iointque ietapriuationonneretournepointàl'habitudti
Dr en l'inremperature efgale ily a vne parfaite aliénation du tempérament. Hip¬
pocrate auliure des playesdetefte, prend les principaux chefs du prognoftiede '

l'efpece dc la bleffeure ,Se veut que les fentes occultes foient fortperilleuks , mais
que la cinquième efpece defra&ure, que les modernes nomment contrefente, foit
trefdaneercufe & mortelle : qui eft caufe qu'il la nomme calamité. Les fignes Q°eV<sgn»
t- . h r i n- i r "I r "lcs Ic Peu-tpigenomenes feruent beaucoup au prognoftic, car toutes les rots qu lis lur- ueM tirer des

tiennent , ils demonfirent la grandeur de la maladie : Ainfi le flux tic ventre ng"es Ep'ge-

furuenant en la pleurifie& en Uperifneumonie eft chofe mortelle. Ainfi eal'cfquinance ta Apo.i6".rea.cr.

douleur de teflefort-viottnte & l'excrétion inuolontaire des matièresfécales monflrent'

que l'angine eft defiffierée. Car la douleur fe fait à la tefte par l'expreftion des ferofi-
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Méthode générale
tcz dans les veines jugulaires Ôc les artères carotides c]ui aboutittent au cer¬

ueau : ôc l'excrétion inuoiontaire des matières fécales par la forte obltru&ion
du larinx, par laquelle la vapeur fuligineufe n'ayant point fon ifTuc libre, ains

eftant retenue dans la capacité de la poi6trtne , preffe le diaphragme ôc les

mufcles dc l'epigaftre. Ainfi fe fangfot ou hoquet furuenant en l'inflammation du

EtdesEpi- foye efl de mauuais iugement. Des fignes Epiphainomcnes ou apparoitTans fe

pluinomcncs, rjrcnt c]c trcs- grands indices dc faute ou de- mort) de célérité ou tardiueré,
de péril ou de ieureté; tels font les fignes de crudité & de coftion. Ainfi le

crachat monftre fi la pleurifie doit eftre longue ou courte , les détections fonc
le mefme aux maladies du ventre & lesvrinesaux indifpôfi'tions du foye ôc du

genre veineux. Mais nous auons traité allez au. long de ces chofes-au pre¬

mier liure des crifes. '

Çhscfsprognofltcs feprennent de fa nature du malade ; & premièrement

de (a quafi té du corj)S;

Chapitre IV.

Iiuide &

Noirei

La figure delà
faccicmblablc

E Médecin doit confiderer trois chofes au malade*
fa qualité du corps ,fes aHions &fes excremens Hippo¬
crate confidere la qualité du corps en fa coufeur , en

fa figure & en la maffe de tout le corps , mais ff éclate¬

ment du vifage d'autant que c'eft luy qui fe prelen'te
à la veuë le premier. La couleur de la face cft de

plufieurs fortes , mais Hippocrate en remarque
principalement trois , la rouge , la Iiuide ôc la.

noire. La rougeur de la face qui ne rentre point
comme elle fait cn la honte, ains qui demeure telle

quelque temps eft de trois fortes , l'vne naturelle & iornte auec vne.na'ïfue
beauté.elle eft bonne & louable y l'autre non-naturelle, telle qu'eft. celle qui pa¬

roit peu auant l'hxmorrhagie critique y Ôc la troifiéme contre nature , laquelle
Hippocrare appelle faciès vuftuofa&afptHu terriSif'u, & la iuge eftre mortelle,
d'autant qu'elle eft comme la fourrière de la phrenefie ôc de la conuulfion., à

raifon qu'elle fe fait par l'embrafemcnt du cerueau. La couleur Iiuide eft per¬

pétuellement mortelle tant aux parties folides comme aux excremens. Ainfi
fes veines des yeux eflant Ituides fiont de prefiao>es tres-maumU ,po.r fe neufiémepro-
gnoflic de fa première feelton. Ainfi fa paupière dmenant ftuide efl vn liane mortef,

j>ar flvnziiéme prognoftic de fa mefme feilion. Ainfi tout ce qui deuient ftuide d/wf

fiéures,monfireque famort eflfortprocèepar l'tApè.CsJes (foaques: &au mcfme.lhire
fa fangue fiutde efl morteffe. La couleur noire menace quafi de pareil danger , Si

toutesfois il eft plus dangereux que les parties deuiennent lïuides que noires,
parce que la noirceur fc peut faire quelquesfois par l'éuacuation & prefence d'vne

humeur noire, comme cela fe void bien fouuent aux vrines maislaJiuiditéde-
monftrecoufioursi'exrin&ionde la chaleur naturelle.

La figure de la face cft de deux forces ..femblable ôc difTemblable. Cetfe qttiejt,

femSfaèfe àceffedesperfonnesfamés ,<ùrprincipafementàfoy-mefimeefl foUaéfe.parl'ApèO'

Méthode générale
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feruant au prognoftic. jo
ùfmefL.detafea.uduprognojlic. Celle qui eft diflemblable ou elle cft deprauée, Dinèmblablc.

ouelleeft toutàfait changée & comme morte. La deprauée fe voit quand ks
yeux&knez font perucrtis, & c'eft d'icelle dont parle Hippocrate en l'Aph. 40.
<jcla4. fection,quand.il dit, Sntafiéure continuéfi taliure,outa paupière, ou l'ail, oufe

mt.feperuertifjent,lamort eftprochdme-. 11 décrit celle qui eft toutàfait changée au

cpmroencenient du prognoftic. Or elle porte pourremarque forera «/ri», lesyeux

snfonceejes temp[esabbatuè's,tesoreilleifto{des,&-renuersées,tapeaudufrontdurc&ien- . '

dtië,& ta couleur noire ou ttuide. ...

vLamaftefe. doit confiderer en l'époiffeur Se minccré du corps. Ainfi/à rorjv kraaircdeia
de ceux QUi ont tafiéureaffez. véhémente demeurant en vn eflat &fans diminuer,^m^bten

décheans & amaigriffans plus quela raifon ne requiert , lepremierfignifie longueur det ma-
la£e&-tedernfer~ynetrts-grandefoi6leffe:r>!lT\'Aph.i.S. deht-.k&ion. Lofaequi
kboufjie qùelleeHoit vientàs'abbaiffei- o-defenflcr eft vnfiqne bon & fdiitatre ; aux

Goaques. c» taface-vient eh vn tour critique àdimmuër au ftbndtant , la maladiefe
terminera parfaitement aufuiuant : pa,çla-î. fection du z. liure, des maladies popu¬
laires. <_ . , .,

\ . l . . ' 1 1 * ' ^"',
ghtets prognoH'tcsfé-prennent des allions ,& premie- »i .

rement des animales'. > " je

-Chapitre V.
-b.b

E Médecin ayanteonfideréla-qualité du corps, il*
doit puis apres parcourir routes les actions. Ord'i-'"b
celles les vnes font.animaks, ks autres vitales &ks Jf'

autres naturelles. Galien diftineue les animales en -. .. . . >r . r . b , 1 r-- Dmifion des
iorte,que les vnes loient motrices", les autres Icnfiti» facultés ani- '

ues Se les autres princeffes. La faculté knfitiue eft m»les-

double, l'vne interne,de laquelle l'objecl eft comrhun
[ ks Philofophes l'appellent lefens commun, d'autant
que lesfenséxternes luy portent les efpeces de tous les

obiects,comme à celuy qui en eft le iuge Se le cenfeur)
&rautreexternc,delaquelkl'obiect îft fingulier Les facultez princcfles font
tfoisj'imagination qui conçoit les efpeces depoiiillees.de toute matiere,la raifon
qui contemple les idées des chofes vniueHelles, & la mémoire laquelle com-^
me gardienne commune de toutes les notions , les garde & les conferué :-of
de toutes ces facultez & actions fc tirent des fignes prognoftics, comme nous
allons faire voir. . - -

La faculté motrice eft ou débile , ou deprauée. Les fignes de la débilité p^grioftics

d'icelle fe voyent au coucher & au trembkmqnt. Le coucher eft ou naturel, delafaculte
il»., 11 1 r r - r 1 ni motrice debl-

011 contre harure. Celuy- la eft naturel , lequel le fait lur les colrez, les mams, ij,'e.
pieds & cuiffes eftant fléchies & courbées mediocremenr, comme on remar- Le coucher,

que au coucher des perfonnes faines, qui eft vne figure moyenne & non extrê¬

me. Hippocrate loué cette façon de coucher quand il dit au premier des

prognofhcs , le coucher eft trei-bon lequel eft femblable à celuy des perfonnes faines. Et
«n l'Aphorisme 6. de la 1. fe&ion des prognoftics cn ces mots , il eft bon que te - -

i ij'
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Méthode générale*
mafadefo tournefadfiment e> qu'iffoit feger a fe feuer. Le coucher contre nature
cft celuy qui fefait ou fur le Ventre, ou fur le dos. Celuy quife fàic fur le vetf-

tre cft figne de délire Ôc réueric, pourueu qu'il nefe fafle point ou à caufe de quel.
ques tranchées & douleurs de ventres i on par accoufturhancejôuàraifon delà
delicateiTe du patient, par l'Aphorifme 18. delà I.fc6tion des prognoftics; Ce¬

luy qui fefait fur le dos cft pire, parce qu'il dénote vne foibleifc très-grande de la

faculté motrice. QuefilemaladefecouHeversleSpieds^c'eft vn figne tres-per;

nicieux , par l'Aphorifme 14.de la première fe&lon des prognoftics. Car il
monftre que la faculté eft prefques morte Ôc efteinte tout à faic. Le tremble¬

ment eft auffi vn des fymptomes delafaCulté motrice debilitée.mais iln'yaquc
celuy-là qui foit mortel, lequel vient d'inanition ; Ainfi ceux qui ont fiéures

extrémemèntaiguëSj&lesphrenetiquesmenrentquafi tous auec tremblemens.
La conuulfion oude toutlccorps,ou de quelques parties eft vnfymptome de la

faculté motrice deprauée. Ceffe de tout fe corps, fi elfefe faitpar inanition eflmortelle,

parf'iApb.-$.defa$.fcttton. Cellequicftparticulieren'eft point exempte dcperîljl
Ainfi fa conuulfion des mufefes temporaux qutfe recognoitpar-vngrincement de dents efi de :

périlleux lugenientpar fe frognofl.xo.de la î.feclion. Auoir des grincémens de dents

aux Heures, fi cela n'eft familier, au malade dés fon enfance c eft vn prefagedefu-
reùr &qui eft mortel : ôc par l'Aphorifme 6 o. des Coaques, ceux qui treffaillent
à la main font en mauuais eftat.

La faculté fenfitiue cft double, interne & externe. Les prognoftics de l'in¬
terne fe rirent de la priuation du fentiment, les fens eftant irritez : Ainfi les

caufes de douleur eftant prefentes ne reffentir point la douleur c'eft vn figne
trcs-mauuais. ^ar f^Afhor'tfme 6. de fa -L.fecTton, Ceux qui ont doufeur en quefqut

\. partie du corys & ne fafententpoint,, ont f entendement mafàde : c'eft à dire, le fera
Trois chofes commun. Car trois chofes concurrent pour faire la douleur, l'agent , le pa¬

tient & le luge. L'agent c'eft, l'obiect dolorifique , àfçauoir l'intemperamre
&fla folution de continuité : le patient c'eft la partie qui a fentiment, & le luge
c'eft le fens commun, lequel feant au cerueau commc.cn fon throfne contem-;
pic les images des obiects qui luy ont efté portés par les fens externes. N'eftre1
point altéré en vne caufe engendrant foif cft vn fign&mauuais:/âycij:/'^«y(jji-

yatfefans raifon en vne maladie aiguë , eft vn prefegepernicteàxpar f'tAphorifmey des

Coaques. Ainfi les phrenetiques qui boiuent peu &ldinàloin meurent finale¬

ment auec tremblemens ou conuulfions. Les fignes prognoftics de la faculté
fenfitiue externe paroiffent en tous les organes des fens, comme aux yeux3 aux
oreilles, en la langue, &c. Ainfi// en fiéure aiau'e le mafadeperd fa veut oufouye

^eftant defià fort affoihfi fa mort efiprochainepar t ^Ayhorifme^. de fa o..feclion. Et aux '

Coaques les oreilles deuenant fourdes en fiéures aiguës fignifient que le patient
eft dîfpofé à comber en fureur*

Les prognoftics des facultez princeffes reluifent en la confiance ou incon-
ftance de l'entendement, Ôc en la fimilitude ou diffimilitudc des murs. Ainfi
enquefque mafadte que ce foie, fi fe patient a f entendement foin <& s'il fe trouue bien dts

viandes qu'on fuy prefente ceft Bon fiane,ft au contraire , mauuais flâne, ^ar f'^Apb>

3j. de la t.ficBton. ]tem,fes délires quife font autour des chofes neçelfairesfont tres-per-

vicieux porl\_Apf).\\o. des (foaques. ¤t par l'zAph. s 2. du mefine fture , fes rejfonces

farouches ^fierts d'vnhommerapsflntdemauuaisprefage.Et par fzAph.^.dumefntt-,
faire quelque chofe outrefa, couslume c'eft vn figne mauuats &fort approchant de fafoftt.

w'oîîrS 1ue Hippocrate rapporte le dormir & le veiller àla faculté animale, ôc ce fort 3
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feruant au prognoftic. ;i
propos : car Ariftote définit le dormir le repos dupremier organe des fins -.Se Ga¬

lien , I' "}os fàf*ai(te\ animales. Veiller de iour & dormir de nuia c'eft vn du^Sf'"
(Jcne bon & louable, mais ne dormir nynuicl nyiour c'eft vn prefage perni¬
cieux , par le prognoftic. Item , en quelque maladie que cefoitfi le dormir trauailfe.

[imalade c'efi chofemortelte,parl'tAph. i.detaz.feflion. Ef ailleurs le dormirprofoni '"

fj-fàns troubles ny inquiétudes monfire que Ht cnfeeftfermefiable &fansdanger dere-

Srnte.

DesprognoBits quifeprennent de ta faculté vitale.

Chapitre VI.

A faculté vitale procréatrice des efprits , a befoin
aux animaux fanguins & parfaiéts dc deux aydes pour
fa confcruarion, à fçauoir du poux & de la refpiràtion,
dcfquelsnous tirerons les prédictions comme il en¬

fuit. , .Quand pour le regard du poux Hippocrate
n'en a rien dit en fon prognoftic , & néanmoins il
femble qu'il ne l'ait pointignoré,carauliUrer.de$ ali-
jSnfcns.des humeurs,&aui.dcsmalàdies,ilveutquek
poux foitfigne&delafanté&de la maladie. Hcro-

phile a exprimé parvn artifice merueilleux tous les battemensdes artères entant
«qu'ils fontiindices Se fignes des maladies. Galien a expofé en dix- fept litires tout
ce qui regarde ce fubieâ en telle forte qu'il femble s'élire en cela vaincu foy- mef¬

me. CeKeéctk qu'itnefefautpoint affeurernyfier aupoux, parce que c'eft vnè chofefal-
Ucieufe&qui trompefouuent. Et dc fait (finous aimons la yerité ) l'arterc abufe
fouuentcsfoisfion n'apporre bien du iugement auant cju'e/ prononcer farreft Si

faire fa prédiction, ill y a.des natures particulières aufquellesk poux eft fortob-
fcur& d'autres aufquclles ij nefeperçoitdu toutpoint. D'ailleurs ilyabeâucoup
de chofes qui le .peuuent changer cn vn moment comme font toutes les pâffionS
de l'ame ril ne faut doncîrien affeurer touchant le poux que l'effort des cauksex1-

ternès ne.foirpaffé,.&.qUeragitationducorpsne foit toute a'ppaifée.Premicr que

lcMedecii),puilk faire Vn(prognoftii3 affeuré touchant le poux, ildoit parcourir
&balancer.en fon efprit toutes les caufes qui le peuuent alterer,qui font de trois
forfcsrynarurelks>nQn'naturelks,'& contre nature.- Ierapporteaux naturelles k_

fexe,raage,latemperaturej l'habitude djjGorps& la faifon de l'année: les non na-
turelles-font.oli neceffairescomme J'air , le manger ckle boire,le dormir & le veil-
lçr, le mo.uuenjent.&k repos,& lés paffionsde l'ame:ou non neceflaires comme

' les bainsjleicoït &' autres femblables. Toutes ces chofes peuuent diuerfement
. altérer le poux , félon qu'elles rendent l'a faculté plus forte ou plus foibk.qu'ellcs
augmentent ou diminuent l'vfage,ou qu'elles endurcifkntou amollïfknt l'arte-
ic Car. les caufes continentes du poux fontkulement trois, l'efficienre quieft
la faculté vitale,la finale» Galien l'appelle v(age)quieft triple,la nutrition, le ra-
fraichiflement& l'expurgation,&l'inftrumentaire àfçauoir les artères. Du poux
fe tirent des indices très-certains de fanté ou de mort , car l'homme ne peut
ttourir aufli longtemps que lepoux demeure bon,fort& bien réglé : il cft le
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Prognoftics
de la refpirà¬
tion.

Méthode générale,
feul Ôc fidelle rapporteur de la vie Ôc du cuur, Ôc par cbnfequent le feul indiceck
témoin des forces & facultez vitales. £fpoux grandfirt &véement promet tou¬

fiours fc tÇiemcefuy qui efl fanguide ,fotBfe &petit monfireque fofacuftè vttafe efi affoi,

Bfte-&* ruinée : Cinèaaftté dupoux qui continué efl toufiours Bfafm'ee : tintermiffion efi très.

perilfeufe aux ieunesqens, car effe les menace d'vnemortfiuBtte, finon qù'effefefofl eàrai-

fonde foBftrufttonott defoppreffion des artères, elfe eft moins dangertufe aux enfans, fy%

encore moins aux vieilTards & dccrepitsAl faut recueillir le refte des écrits de Galien,

La refpiràtion ayant efté ordonnée pour eftre en aideàlafacultévitale,mon-
ftre pareillement quelle elle eft > & fi forte ou foible. Hippocrate a écrit beau¬

coup de chofes touchant larefpiration en fon Prognoftic ôc en fes Epidémies./*
reffirattonfatife&ftBre cft entouies mafadies d'vn grandpoidspour fafonte,par f'zAph.

24..defa z.fieBiondes^rognoft. La reffiratièrifrequente &petite dénote ou fadoufmr ,ou

l'inflammation des parties quifont au deffus du Diaphragme,par f'<tAph. 2j.defamefmc
ficBion. JUrefftration grande &par fonqs tnteruales efl figne de réuerte. £a refpiràtion

petite , rare &menuette momire au vray que femafade tire àlafin. d^arefbiration froide

tirée par fa Bouche & fe nez. efi pernicieufe & morteffe.

Desprot \i féprennent de fafaoufté naïureffe.-

Chapitre V-TI.

Es prognoftics delafaculténaturellefc doiuerittiré^
de la codrion, de laquelle'les fignes paroiflent prin¬
cipalement aux vrines &aux dejedionsrmais entre-
tous les autres les Hypochondres monftrent mani-
feftement 1a bonne ou mauuaife difpofition de Tce-

conomie naturelle. Nous parlerons cy après des

vrines&des deje£tions&dironsicyen peu de mots,
que l'on prendde très-grands indices defanté ou de

mort des Hypochondres,rellement qu'il eft impolfi-"
ble de prédire alTeurérnentd'iifuë d'aucune maladie

fans auoir recognu par l'attouchement la cbnftitution de ces parcies. L'Hipo-
chondre efl très- Bon fequefefl mofet ,egaf&fions doufeur t au reBours cefuy qui-efl tendu?

inegaf& douloureux efl mauuais, far fnAph. zs.de fai.foft.desprognoft. OrGalien
remarque triple inégalité auxHypochondres^cil la qualité,en la quantité^ & en la

confiftence.L'inégalitécn la qualité fe voitqùand ils font chauds, les autrespaf-1

tics du corps eftant froides: & c'eft de cette inégalité donc parle. Hippocrate eft

l'Aph- 4. de la î,. fecSt. des prognoftics quand il dit,<tuoir fa tefte, fes mains*®4 fespleh
foidsje ventre <& fes coftes eftant chaudes, efi vnfigne mauuaisimais H'eft très-Bonque tout'

En l.aquanrite'. fe corpsfoit ègallement chaud <& wf/TfA L'inégalité de quantité eft de deuxforteSjladi'
ftention& la contraction.La caufe delà diftention cft triple/inflâmationj'inrla-
tion caufée parvn efprit flatulent& le fcirrhe.La contraction nefefait iamais par

le vice propre des Hypochondres,mais de quelque autre partie, comme du Dia¬

phragme touffram inflammation. CarleDiapbragme qui elt reueftu en fapartie
inférieure du pcritoinejlequelnonautrem.ee qu'vn fac oupochc,conciétdansfoy-

Quels ils doî-
ucuteftre na¬

turellement.

Leur inégalité
cft triple.
En la qualité'.
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feruânt au prognbflic. j2
tous ks vifceres & parties contenues au ventre inférieur ) eftant retiré par l'in¬
flammation , il tire quant &foy le péritoine en haut , Se auec luy tous ks organes

naturels, &d'icylaretraâiondeshypochondrescndedansvershaut. '"
Desprognoftics quifeprennentdes excremens vniu'erfeû;

r> premièrement de la fueur.

Chapitré VIII,

Este le troifiefme chefdes fignes prognoftics; buife prend z.-,- , r .
J 1 r l r - ri . ,. r. , ClDqchofesa
desexcremens,leiquels font ou vniuerfels ou particuliersXes confidercren

vniuerfelsfontquatre,ksfueurs,!esvrines, les déjections,»: l»'ur-
ksvomifkmens. Enlafueur,ilfautconfiderercinq chofes,' ^1'^°a°tlte

la quantité, la qualité, le temps, la manière de l'exerctiort,
& lelieu. Touchant la quantité que ce foit icy le premier ar-

reft. Tout ainfiquerien depeu n'eft critique, tout de mefme,cequi cft trop efl biafinè.

Car l'excrétion en petite quantité monftre , ou que les humeurs font fi mali¬
gnes ,& en fi grande abondance, qu'elles ne fe laifkntpoint gduuerner au com¬
mandement de la Nature , ou bien que les facultez font extrêmement affoi-
blies, & comme ruinées. Aiaû.Ceuxqui'demeurentfioidsapitesfetrembfement, e>

ont despetites moiteurs , meurent incontinent apresquilsfefont reuenus à eux , par liA-
phorifme i. des Coaques. Item, f eux quientrefùënt,&- ont despetites moiteurs enta

fiéure, malignehabent,pari'Aph. 43. dumefmetieu. Hippocrate confidere la qua- j,3^mntéi

lité de la lueur en cequ'elle eft ou chaude, ou froide :pour eftre louable & criti- . >

Due, elle doit eftre chaude, & non pas froide. Car tes fueurs fioides auec fiéure ai¬

guë, fiqnifientta mOrt,& auecfiéurepfus bénigne , longueur de maladie , par l'Ap.jj. de-

la 4. fection. Orilyadeuxfortesdefroid,l'vnpriuatif, &l'autrepofitif:kpre-
mierfefàitparl'abfencedelachaleurnatiue, à raifon de l'interception , retra'
âion,ou défaut. L'interceptionmonftrei'obftruction,la rétraction l'inflam¬
mation , Se le défaut l'inanition : Se chacune de ces trois cauks eft tres-periU.
leufé. Le froid pofitif fc fait par la prefence de l'humeur froide, tellequ'eftU
pituite acide,ou la vitrée, laquellene pouuanr eftre éuacuée, firibn difficilement;
dénote que la maladie fera longue, & dc difficile iugement. Letemps conuei letemf>£

nablepourlafueurjc'eftleiourcritiqueîCarcellesquifefont aux autres iours,
fontordinairementfufpecte. Ainfi tesfueursfontbonnes ,quand elles viennent aux '- '
febricitansaHtroû,cinq,fept-,neuf,vri{e,qùatorztèmeiour,&-c.Maii celtes qui arrù . .

mit autrement ,'fiqnifient trauait, fonqueur de maladies, &- recheutes ,pàr lAph. 36.de
la 4. feSion. Lamanieredel'excretiondoitauffieftreconfideréeicarpoureftre Iarnahiered|

louable, elkdoitfortirabondamment&àcoup,& non point lentement, ny * c °">
peu à peu: parce que celle qui fort peu à peu , fe fait par exolution Se foibleik»
&aù contraire, cellequi découle abondamment par excrétion , Se dénote que
lafaculté éftforte&puiffante. finalement, Hippocrateconfiderek.lieu delà Le lieu,

fueuti Cellé-làeftbonne,quifortpartoutkcorps, mais celle-là eft mauuaifcj
qui hè fait feulement qu'arroufer la tefte, k col, & les dauicules, comme vne
tofée. L'admirable Hippocrate a comprins toutes ces conditions en vn feul
Aphorifmej en ces mots, Entoutes mafadies.aiguës , ces fueurs font ires-bonnes qui SiS. iir«j»«/.'
arriuent aux iours critiques: ceftes-fàfôntpareillementioiiables, qui fartent par tout fe

lorps ! Or celfti-tàfontpermeieufes , quifontfroides, &quifirtentfeulement autour de ta

* ' * j in;
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* ' * j in;
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'' Méthode générale,
tefie ,duvifitge y & ducorps. Car telles fueurs auec fiéure aiguë, dénotent la mort,
ôc auec quelque autre plus douce longueur de maladie.

D esprognofticsquiftprennent des vrinçs.

ChatiTre . I X.

Lafubftance
tenue de IV
rine.

La-fuf>flg[rjcc
cfpaiiTc,

Prognoftics
tirez de la quâ-
titc'desvrines.

Delà qualité'.

N tirede la contemplation des vrines des fignes très-cer¬

tains de coftion &de crudité, de fan té &de mort : de co¬

ction , certes & de crudité premièrement & de foy : parce
que l'vrinecft l'excrément du foye ôc des veines:& de fan¬

té & de mort, par accident. Le Médecin doit confiderer
deux chofes en l'vrine, la liqueur , & les chofes contenues.

2^3 En la liqueur,il doit examiner trois chofes,la fubftance,la
quantité & la qualité. Lafubftance eft ou tenue ôcfubtile, ou craffe & efpoifie,
ou médiocre, ôc icelle ou claire ou trouble. L'vrine tenue eft ou auec fiéure; ou
fans fiéure. Cellequieft fans fiéure^erioce feulement l'obftrudtion des conduits
feruansàl'expurgatipndesvrines,commeauffiropp&lationdufoye,de]aratte,
& des autres vifceres: elle menace auffi quelquefois du pàroxyfme epileptiquc
ceux qui font fujets àice mal. Celle qui eft auec fiéure eft en gênerai figne dé cru¬

dité, ôc fi elle eft iointe auec vne extrême débilité des forces , elle menace ou de la
mort , ou d'vn très-grand danger : quefi les forces font bonnes , elles dénoncent
longueurdemaladie, ou desabfccz aux parties inférieures. L'vrine efpoiffe efi:

telle , ou auec médiocrité , ou auec excez: celle qui eft telle , auec delà mediocri*
té efl: louée, comme celle qui monftre que la chaleurnaturelle eftforte & vigou-
rcufe,& qu'elle affemblc puiffamment les chofes homogènes & de mefme natUT
re:L'vrine quieft efpoilTe auec excez, fignifie douleurs, abfcez malings , lon¬
gueur de maladies ôc recheutes : .parce qu'elle eft celle à raifon ou d'vne chaleur,
exceffiue,oud'vnfroid immodéré, oudelaconfufion dçs. fubftances de diuer¬
fes natures. Les vrines fort troubles en fiéure jfiles forces font bonnesjfignifienc
longueur de maladie , ôc fi elles font ruinées, la mort.Que fi on les rend fort trou-
blesenvrinant,&qu'ellesdemeurenttelles , Ôc fi elles re(femblen,t à celles des

iuments.j elles dénotent douleur de tefte , refueric ôc conuulfion.
Les prédictions qui fe prennent de la quantité des vrines font telles. LVrine

copieufe-, pourueu qu'elle ne'vienne point de quelque caufe éuidente, ou du
mouuement de la Nature», comme il adulent enla perirrhée critique^, eft tou¬

fiours mauuaife,&commefignc>;ôdcommecaufe:comme figne, parce qu'elle
monftre ouvnegrandeabondance d'humeurs crues , o.u l'intemperature trop
chaude des reins, ouleurrelolution&foiblefje, ou finalement la colliquation
de tourle corps:- Comme capfe,parcequ'elleprofterne Se abbac les forces, &dif-
fipe les efprits ôc la chaleur naturelle. L'vrine en petitequantité ôc fans fiéure de-

note ou l'obftruction des conduits vrinaires, ou la débilité de la faculté expultri¬
ce & fecretrice des rognons. Auec fiéure aiguë , pourueu qu'il n'y ait point d'ex-

culeà raifon de quelque fueur critique qui eft fur le point de fe faire, elle monftre
ou vn grand embralement qui efpuife toute la ferofité, ou vne tra.nflation fyn>
ptomaciqu-c de la mefme ferofité aux parties fuperieures: ôc toutes ces deux cau¬

fes font mortelles. "" o : ..

La qualité des vrines fe confidere principalement en la couleur ôc ett
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leruant au prognoftic. ^
j'odeur. Les couleurs font ou extrêmes, où moyennes; Lesextrémesfontdeux, '

JablancheSdânoire,&ks moyennes en grand nombre. La couleur blanche i"o"I«ir '

fansfiéurenemonftreriendemortelj'auecfiéureelkeftperilkufe, parte qu'ci- blmaxi <*»

lemonftre en vneextremedebilitédela chaleurnaturelle, ou le tranfport de la
bileàlatefte,ouvngrandembrazementaufôyequi abiôrbe ; & confomme le
fang&labik enfemblcment. Lesvrinesnpiresifiellesfonttelksdegenerationi Noïredesvri.

fontperpetuellement mortelles , parcequ'elles dénotent ou l'extinijtidn de la ""'
chaleurnaturelle, ouvntref-grandîmbrazementqui bruflé Se toftit tout : Si
ellcsfont telles parkmeflange d'vne humeur noire» elles peuuent quelquefois
eftre falutaires & critiques. Faut fecourîr à ce que nous auons dit touchant ks
vtines blanches Se noiresau chapitre huitième du premier liure des crifes. Cel» Éarougè.

les quifontfortrouges, fi elles fonttellesàraifondel'inflammarion allumée efl
la ferofité, denotentaji commencement de lafiéure longueur de maladie;& en
l'eftat la mort: que fi elles font rouges parkmeflange dc la bile, elles dénotent
ou l'inflammation du foye ou robftrucliondesmeats&coiiduitsdelavefficu-
ledufiel: que fi c'eft à raifon du meflange du fang (lors. on les nomme vrines
cruentesoufanglantesjcefangvientoudetoutkcorpsj ou des reins & delà
veffie.'de toutle corps, àraifon de la pléthore, oudclafuppfeflion de quelque
éuacuation foknhclle, comme des menftruës &ha;morrhoïdes. Si des reins ce-
lapeut arriu,cr Se par anaftomofe,& par diapedefe & par diaireze: Celle qui vient
par érofion ou rupture eft perilkufe. Voilà ce qu'il faut remarquer en la liqu cuf.
Quant aux prognoftics qui fe puifenc des choks contenues aux vrines , nous
lesauonsexpofczauchapitreneufiémedupremierhuredes.crifes, oùkk&eiu;
aura recours. :_ , . ,.,. - -. >

»,_ Desprognoftics quife.prennent des d/tietiions & des vomifiemens,

'Chapitre X.

E Médecin doit remarquercinq cKofes aux deiedtiohs , la fub- tin<j ebofa à

ftance, la qualité , la quantité, le temps,& la manière del'exerc- c'"}>'^"'Ua^
..- ., i r- I n f f r f - «««rions.

tion. Si onïep.xae\3ïablxatice,lesexcremensduventrefontloua- ufubfcmcd»

btesquanditsfonîmottets,btenfiez.&- médiocrement efp'aitpar t'zAph.
rj.de fa z.feltiondesprognoftics. Iladioufte puis apres en l'Aph.
1 6.que tout excrémentdoit s'tïpaiffir forsquefamafadie approche de ta

trifi. ÂUcontraireceluyquieftaqueux&liquideeftmauuais.
Laqualitéfedoitconfidcrerenlacoukur&enrodeur. Touchantla varieré j_aqu.ljjté:

des couleurs qui fevôient aux deiections Se lespredirStions qui s'en peuuent tirer,
Hippocrate en a prononcé cet arreft aux Aphorifines zo. ai. zi. Se zj. delafc-
condcfe£tiônde£prognofticSi V-excrement bfanc , ou verd, oufort roux ou ècu-

meux efl mauuais : Celuy-tàeftèncorepire&-pfusmortetquieflnoir, ougras, oufiuide,

ouèrugineux. Il eferit aux Coaques que rendre de la bile pure par haut ou paf
bas en la fiéure eft chofe mortelle. '

Les excremens d'odeur fort puanre fonc condamnez. Hippocrate a defi-
gné la quantité& le temps en l'Aph. i;. de la mefme fection quand il veue iamamitiis
que ta quantité des excremens corresponde enproportion au mancqcr. Etcni'Aphv ij. letemps.

quandildit, dùilfaut afjeffer deux ou trois fou fe iour c- vnefois fa nuifl ,félon fa

quantité des afimens qu'on aprins , maisplus fe matin , comme c'eft vne chofe ordinaire
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Méthode générale,

ment

& cotftumiar à l'homme- Finalement il faut confiderer la manière de l'excrétion;
l'cxaïïior,?0 il conuientaffeller non beaucoup à lafois & fouuent: Car il feroità craindre que

le malade ne tombafl: en défaillance, car toute éuacuation qui eft tout enfemble
&frequente&copicu(c-eftplainedeperil.nyfouuent&:peu à chaque fois, car

lelon Hippocrate en l'Aph. 19. delà deuxiémefedtion des prognoftics , le mala¬

de dcmeureroitrecreu&laftéi s'il eftoit contraint defe releûer fouuent,-&feroic
empcfché dc (on dormir. On trouue le mefme eferit aux Coaques, mais plus

briefuemenr,ladciedion quife faitfouuerit & beaucoup à bfois, ou fouuent &
peu à la foiseft mauuaile , parce que celle-cy apporte des veilles , ôc celle la ruine
les forces. " ; ' "

Le vomiiTe- Il y a quafi pareille raifon des vomiffemens que des deiections. Hippocrate
louable, louëlevomiflement qui rend delà pituite exactement me'fla,ngée auec de la bi-

lequi ne foit ny trop efpais ny en trop grande quantité.1 Celuy quieft verd
comme du ius de porreaux , ou noir , ou Iiuide eft tre£mauuais.Le vomiflement

. rougeeftfemblablemencmortel, & principallenîent fi le malade vomît auee

peine Se grand trauail. Quefivnmefmemaladevomitde toutes fortes de cou¬

leurs , c'eft chofe forrpernicieufe. Voilà ce quenous auîons àdire, touchant les

excremens vniuerfels Ôc communs : lefquels apparoiïlent en toutes maladies Si

les rompent & terminent. Les particuliers du cerueau ,des yeux, des oreilles^
delà poictrine, du ventricule, des boyaux, des rognons & de la matrice, doi¬
uent eftre examinez au traidté particulier de ces maladies : Car deferiuant feule¬

ment icy vnemetherdé générale , nous nous fommes contentez d'y comprendre
les principaux chefs du prognoftic qui fe peuuent tirer ôc prendre de l'efpece,
magnitude & mouuement de la maladie & de la nature du malade, confédérée
en la qualité du corps , aux actions ôc aux excremens.Ce qui manque en cet abré¬

gé doit eftre puifé des Prognoftics, Aphorifines , Prorrhetiques & Coaques
du grand Hippocrate.

FIN.
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L L E

P.REMIER LIVRE
DES ESCROVELLES.

AVQVEL IL EST PARLE' DE LA VERTV ADMIRABLE
DE GVARIR LES E SC R OV E L t E S, DIVINEMENT CONÇEPEE

aux feuls Roys de France Tres-Chreftiens.

£» quef temps & en quelle manière fi Xoy touche fes mafades îles Sfcrouelles;

& quefl-cequefont en cette fofennetfe cérémonie & facrèmyslerele
Roy , tes Médecins , fes mafades & fes afftHans.

v

.ChapitrePremier.

A Nature a caché beaucoup de chofes en lôn fecrec

cabinct,àla cognoiffance defquelles nulle recherche
humainenepeut paruenir,qui eft la railon poqrquoy
ce grand génie & truchement de laNature, Ariftote,
les eftime i.ix.nii\aKm.,anatédeiSa , Se telles qu'elles ne I' l'bai-
peuuent eltreny demomtrees,ny cognuesî&nean- eniaNarure

moinsles caufes d'icelles font confiantes Se certaines, derquellesle*

d'autantqu'ilnefefait rien en (a "Naturefans fa 'Nature, foâtacMei
,; c'eft à dire,fans vne caufe naturelle.

II y a plufieurs chofes (ce dit Metrius Florus dans Plutarque ) defquelles bien (ji 3. />*/>»/.

quela vérité/oit certaine & bien recognuë par l'expérience, fi eft- ce queles caufes

Bous, en font cachées: car la Nature les couure d'vn facré bandeau, afin delesdé-
toberauxyeuxdel'entendementhumain. 11 fefait journellement beaucoup de
chofes parles forcés de l'imaginationjs'aidant du commandement de l'ame & du
fetuice ducorps, par le mouuement confus Se déréglé de la chaleur,& des efprits
rappeliez au dedans,'& tout foudain renuoyez au dehors , lefquelles le populaS
ignorant , tient pour vrays miracles : Mais le Sage en eftant premièrement faifi
d'admiration,ne celle puisapres,pour contenterfon elprit, & repaiftre fa curiofi- Lcj c|10resqu;

ïéjd'cn rechercher les caufes,qu'il n'obtienne la iouyffancedc fon defir,& qu'il ne fonepaf deffus

kscognoiffcparfaiétomenr. Mais celles quifont par deffus la Nature(qui rec'o- * ^mUcîT
gtiuiffent pout leur principe lafeule&abfoluèvolonté&puilîance exsraordinai- paciré&por.

«dcDieu.quelles font celles qui fe font par l'ordre miraculeux de la grâce ) fur- e/c i'rc"'m"
fc ,^r- 1 1 1. 1 1 C > 1 1 dementrii»-
piontept les forces te la rapacité de 1 entendement humain , renterme dans la main.
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Des Efcrouëlles,
geolcobfcùredcce corps mortehDicuS'éh eft àfoJ> feul referuélacbgnoi(Tancc~&!
ne l'a voulu premièrement Se de foy communiquer aux Ahges.ny les en faire par*-

ticipans : Et pourquoy donc nous pauurcsvcrmiffcaux,nous fafchohs-nous fi
nous les ignoronsrSans doute, ceux font fols qui en telles chofes veulent eftre trop
fçauans ; Se pour néant recherchent-ils des raifons naturelles touchant les chofes

qui font metaphyfiques,& par deffus la Nature. N'eft-cc point vnéchoferhenieil-
Tclleeft la j ç qU'vne maladie rebelle & fouuentcsfois incunable [i'entends les Efcroiiclles,-

guanlon des T . r r i f

Èfcro5dles, qui ontlohgucment trauailleIcsChyrurgiens,&quinclelontpointvoululai(Tet
qui (çfaiftpar Compter par]es medicamens & les mains induftiieufesdes plus habilesjfoit par-

dicmcnt. fàiâemenc guarie pat le feul attouchement du Roy Très- Chreftien,& par quel¬

ques paroles prononcées dc fa boucheîlcy les Philofophes heiïtent, les Médecins
taftonnent comme aueugles,lc prophanc populas demeure tout éperdu, &n'y a

' que ceux-là qui lecroyent,qui eftans illuminez de la clarté derÈuangile,cnont
veu & recognu la vérité par l'expérience Se les effecrs:Et néanmoins c'eft vne chofe

tres-notoireàtouslesFrançoiSjItalicns&Efpagnols. 11 vient par chacun anpkis

dc cinq cens hommes d'Efpagne rechercher auec prières & gemiffémcns,le remè¬

de de leur fanté : nous auons veu vne infinité de perfonnes, diuerfes en aag.e,ha-

bitudc,temperature&fexe, venues de diuerfes régions Se narrons, toutesgaftécs
de tumcursfcrophulcufes& mangées d'vlceresordes&fales,auoir efté en diuer¬
fes faifons de l'année parfaiercment guaries par le feul attouchement du1 Roy
Tres-Chreftien,fans aucun fecouts ny aydedelaMedecine.

C'eft vn fujet fort obfcur.mais tres-beau,lequel perfonne n'a encore entreprins
dcircEi°dc ^e traicrer:ilnous conuient donc atrefter quelque peu de tempsen l'expofition
l'Autheur en d'iceluy : Ce que nous ferons d'autant plus volontiers,que comme premier Mc-
cclt ruurc. decinduRoy,nousauons lachargedevifiter&examinerles Efcroiïellcs,&deles

prcfenteràfaMajcfté. Etafinquece difeours fefalTe par ordre,& fans confufiorï,
nous recitetons premièrement les chofes qui regardent la vérité de l'hiftoirejc'eft
àdire,ce que font en' cette folcnnelle cérémonie le Roy, les Médecins, les mala-
des.&les ailiftansi&puis nous expliquerons comment cette guarifon fe fait, fi
c'eft par vne puiffance naturelle & ordinaire, ou bien fi c'eft par quelque vertu qui

furpalTe le coursreglédc la Nature commune.
Le Roy Tres-Chreftien a accouftumé de toucher les malades aux quatre ferles

Belledelcrip- folennellesdel'an; à fçauoir àPafques,àPentecofte,àlaTouflaincc, & à Noél:
"uî^obk'rt'c ma'sémeu quelquesfois de compaffion par la grandemultitudedesmalades.illcs
autoucherdes touche auffi en quelques autres feftes. A ccttefolennelleaétion accourent dc tous
Ercroudlcux. endroits plufieurs.tât Frâçoisqu'eftrangers,pour y recouurër leur fanté, qu'ilsne

peuuét trouucr ailleurs:entre lefquelsfc voit vn grâd nôbre d'Efpagnols,Flamens,
Allemans.Italiens, Lorrains, Scàraifon de la commodité,de François plus que

d'autreSjCommc ceux qui le vendiquent àeux principalement par vn droiâ fpe-

cialdeleurRoy naturelle don du recouurenient de leur fanté.Leiour de deuant
que cette cérémonie fecelebre.le Roy la commence,enfetrouuant aux prieresde

vcfpre,& quelquesfois meimeàcelles qui fe foncauant le iour, afin deferendte
Dieu fauorable & propicc:le lendemain aprcss'eftre deuotement & humblement
confclTé,il oytlaMeffc&s'arme&munitdupain Celefte & Euchariftique:Ccla
fair.toutbruflantdu feu de charité, pour auoir receu vn fi grand Sacrement,il en-,

tre en vn lieu grand &fpacieux,apprefté pour receuoir commodémentles mala¬

des -Car il nouseft fouuent aduenud'en compterplusdequinze cens,&princi'
palcmêt enuiron la Pcntccofte,où on célèbre la folennitéduS.Efprit,tantpourre
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Liure premier;.' 3

que leS.Efpritfaitabbndamttieht découler fes grâces lur'céux qui lïnuùquent)
&les nettoyé &guarit-, que pource quela ferenité de' l'air & la tranquillité de la
rjjerrendentencetemps-làleschemins&paflages libres aux çflrangers. Or à ce

que la bien-feançc requife envne telle actioh.éclatc plus magnifiqucmcm,& que '

l'aumofnedeftinée-auxmaladesdesEfcroiiellesnefoit point dcllournée ailleurs . ."
par les gueux,contrefaifanslcsfcrophuleux:toustantqu'ilyade malades fôntexa-
£tement,&fclonquel'artlecommande,vificez par le premier Medecinj&parleS ,

autres Médecins»; Chyrurgiens du Roy;au rapport defquels ceux qui ne font .

point détenus des fcrophulcs,font déboutiez auec vne telle acclamation du peu-
plç,que les Gardes du corps & les Archers de la garde Ont affez de peine à appaifef
]ebruit,& àranger les malades en leur place. Les Efpagnols, ic ne fçay par quel
priuilege,occupenttoufiours les premiers rangs,les autres eftrangerslesfuiuent,1
&les François font tousjes derniers. Tous les malades eftans àgenoux & tenans
les mains ioirttes&leuées vcrsleCiel,&'faifans fofees vaux &fupplications,fe
icttent aux pieds de fa Majefté,attendans de luy le remède diuin de leur guarifon.-

' Eftans donc tous cn cetdrdrc difpofez parrangécs,le Roy brillantdu feu de cha- .
ritéRoyale,8cay*)tlecceur humilié, aflifté des Princes du fang, des principaux
Prélats del'EglifeRomaine,& du grand Aufmonicr, commence l'action par Vne

prierefpccialequ'ilfaitàDieu,&ayantfaitlefignedelaCroix,ils'approchcdcst '
malades. Le premier Médecin eftant debout derrière les rangées,empoignc la
tefte de chacun desfcrophuleux par derrierc,& la prefente au Roy,lequel ouuranr; '

la main lalutairc.touche premièrement la face droiâ cn long,& puis après de rra-
ueisen forme de Crbix",en prononçant ces mots , diftillans la guarifon celefte &
diu'me,Le£oytetouche,&Dieutequarit:ïlyat>t>c)[c le figne de la Croix au mefme
inftant,&en fait tout autant, par ordre,àtous les autres,en donnant congé aux
malades à melure qu'ils font touchez,aufquels l'aumofne eft départie : Et voilà1

quel cft l'ordre de toute la cérémonie quis'obfcrue quand leRoy touche les maJ
lade's. A plufieurs les douleurs très- aeerbes s'addouciflènt&appaifcntaunitoft.<-
àaucunslesvlceresfedeflechentj&auxautres les tumeurs diminué'nt:en telle for-
te,quedans peu de iours ( chofe merucillcufe à dirc)de mille,ily en aplus de ci'nq;

cens qui fontparfaictementguaris. . ' ' '

Depuis queltemps tes Soys de France très- (fhreslietv ont

r-- commencé à guarir des Efcroiietlcs.

C H A P I T R E I I.

Ette vertu admirable de guarir les Efcroiielles par le, LjVertade

feul attouchement, concédée de Dieu aux feuls Roys de guarir lesEf-

France,eftpa(fée de Clouis premier Roy Chreftien,par pair/de CIo-

le moyen de l'héréditaire fucceffion du Royaume, & de uisàresHicccf-

l'oncr.ionfacrée,àtousfesfuccefféursRoys,quoy quede curs-

diuerfes races & familles : Se Henry quatriimequivit & re-
gneauiourd'huy çAugufie,Heureux, lnumci(le,ioayt du mef¬

me don & priuikgc de guarir , & n'a ûneques dénié cet aide à aucun.pour pauure
&chetifqu'il peuft eftre.Or Clouis fut le premier qui receut ce don gratuit de gua-
rit,ou grâce donnée gratuitcment.parle moyen dcl'onâion facrée : Car eftant
encore Payen & Idolatre,il fut tellement follicité & perfuadé par les rcmonftran-
«s.exhortations & prières de fa femme Coltilde,qui eftoit Chreftienne, quille

Aa iij . .

Liure premier;.' 3
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Des Efcrouëlîes,
fie baptifef,& embraiTalc Chriftiânifmei& fut oin6t & facré par Sain&Remy Ar-
cheuefque de Rheims,auec le Chrefme qu'on die auoîr efté apporté du Ciel dans

vnc'Ampoullc par vne Colombe.Saint Thomas confirme cecy en ces mots. Nous

Lé. iJeregi- . recueiffons fafatntletédeConftionfiacréedesge-ttesdesfrançois,&de'SainttRemy7featief
mmepruicyma- fe[cra pe ^oy f(0uù auec f'huilfe apportée du Ctefpar vne CofomBe,<& defaquelfe on a tout

depuisfacré fesfuccejfeurs,fefquefs à raifon de cette onclion ,font diuers fignes, miracles &
quarifons. OrSain&Tbomas Italien de naiioa,viuoit du temps de Saint Louys.

lib x ctonic, Genebrad rapportece paflage de Saint Tbom'asàla curation desEfcroùellesque
' ~~~ font lesRoysdeFrance par la vertu delà faintcon&ion. Et defait,iTeft notoire

parla première Epiftre du PapeHormifdaàRemy Euefque dc Rheims, quele
facre de Clouis (qui depuis fut nommé Louys)fait parle minifterede S.Remy, :

fut accompagnéde {ignes& miracles. 'Nous te commettons , ce dit-il ,par cepnftnt l

pouuoir,pour nosire XJ icaifepar tout fe Royaume de noftre Bien-aym'e J^ifs L ouys , lequela t

efté âepuû n'aqueres,auec toutfon peupfe,par toy conuerty à faJ*oy,àl'aidc de fa grâce &fa~ j

ueur cefeflc,& de arandnomBre de miracles accomparaBfes à ceux quifefaifoicnt du temps :

des zApoflres,&' depuis confocrépar ledondufamt'Baptefmefauf fes primlegesque f'anti- ;

. , . quitca décernéaux Métropolitains. Eorcadet éclaîrcît toute cette matière par le narre :

m & fbilofo- d'vne belle hiftoire à plus prés en ces mots. <tA (flouis efloit intime e> tres-fideffe, vn
çbi<tGdmim. certainhommenommédanicettfequeffuyferuoitd¤.fcuyer,& enfemBlepour décomrir fes

deffieins defes ennemis. Ce Laniciï-trauailfé des Sfcroùeffes maladie $ vilaine & reBeffe,

fçauoir efl deglandts endurcies®- tuméfiées autour de fagorae, apres auoirpar deux fois,

lib. k, ciip. ï8. m*'ti ertvain,eIJayé Le remède despaïfons,rapportépar Cornetffe Ceffe , qui eflquefiquelque
malade des Efcroueffes mange vne coufeuure ifguarit,& voyant daBondant que fa evran*

deur &reBeffion defa mafadteauoit defià par tant defois furmonté fes remèdes fes plus effi-

cacieux, & mefme fefer rouae\defefferéde fa auarifonfe tenoit caché, $ n'ofoit de fa honte

qu'ilauoit defin matfe monflrer enpuBftc. Enuiron ce temps iffut aduis au Roy Cfouise»

dormantqu iftaflonnoit (0 maniott doucement fagorge de £anicet,& quefoudoin & cham- ,

£refut toute rempfte dvne clarté cefefle & deflammesrefpfendiffantes, &qùen ce mefme '

Cieu Lanicetdeuintguarlfavsqu'il luy reflàt aucune apparece de cicatrice. LeTtoypfus ioyeux ;

que de couflume,& enefinoypour fafiante defon amyfe ïeueaujjitoft au tf voit fe iourt& j

aprèsauoirprié Dieueffaye s'tfpourrapar fon attouchementarracher fa mafacile,corne certes {

ifadumt augrandcontentementde tous fes afififtans,quipour remerciement dvn tel Bénéfice ,_

chantèrentà Diet* vn hymne tres-mefodieux & conuenaBfeaufujet dont ifs'agiffoit. Or ce ;

Bénéfice deDieutres-excelîent $ favenu deguarir fes ttferoiielfes,ont eflétranfm'tf comme ,

vn héritageparvn ordre non interrompu aux Roysfes fuccejfeurs. Xes moralesenlaj. ;

partie du 13 Jiure,chap.49»& Robert Cnal au i.Hure de l'hiftoire de France/om- ;

maire 14. de la defcription de la Gaule,& quelques autres gens de bien afferment

que ce priuilegede guarir les Efcrouëlîes, dont nos Boys iouylTent,lcur aeite

ocTroyé de Dieu aux prières de S. Marcouf,& que de là eft venue la couftume qui
s'obferueparnosRoys,d'allervifiterle temple dudit Saint,quicfl.auterroiier de

Lan en Lanois aufti toft qu'ils ont; efté facrez. Mais nous ne fçaurions conienrira
cette opinion,d'autant que ce S.Marcoufn'eftoit point du temps de Clouis, mais
feulement de Childebert&deClotairc,commc il appert des Chroniques de Sigc-

Saina Louys bert. Le Roy S.Louysadioufta duiicnàccttc cérémonie le fignede la Croix»
adioufta le Si- ainf, quc recite GuiliaumeNan^ius cn lavie d'iceluyencesmots, zAu toucher des

Croix. mafadies qu on apfeffevufqairement les 6ficroiiefles que fes Roys de fronce guarïffentpar

vnegrace ffeciatequi feur a efié donnée dep'ar f'E ternef, ce dcuot Roy voufut oBferuer otitrt

fê)par deffus ce quefatfoient fes predeceffeurs cette façon : (far fes autres Roysfis àe-
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Liùre premier. a.

Vanciers nefaifànsfeulement en touchant le lieu de fa maladie que prononcer certaines

paroles fiantes & Catholiques, & ne faifans aucun figne de Croix ; luy outre l'ordi¬
naire des autresy adioufla cecy ,c'efiqu'enprononceant lesparoles il imprimait fefiqnè ^

de la Croix, àfinquefaguarifonquis'enfuiuoitfutptujlofirapportleàfitveriudelaCroix vertu» arlrrii»

ou à tadignité royale. , Et de fait la vertu de ce figne eft admirable & diurne »He»del«

ainfi que tefmoignent les chofes recitées par Nicephorc au is. liure dc fon hi- C*°"'
floireEccIefiaftiquc Cofrois ( ce dit-il ) ayant emporté vne viBoire fignatiefur tes

$>erjes ,&-faifàntprefcntàJttaurice6mpereurdef'Orient.depfufieursTurcsprins en fa .

iournée, Mauricetesvcyanttousmarquez.aufrontdufigne.de ta Croix, leur demanda

pourquoy-ilsportoientfur euxvnfigne quilsne reueroientpoint. On dit que leur refponfè

fut qu'eslànsgrandement affiigez.de tapefle, ils auoient efil cônfeitteXpar vn Chreflien

defepremunird'vntelfigne, (0 quel'ayansfait ils auoient efil totalement defiurcz.de fa
. cruautédelamafadie. Bonifaceen la Canonization 4e laint Louys dit qu'entre B'iumau-

autresmiracles il 'emptoioitledondeguarifonauxfcrophuleux. Touchant cette vertu th""' P"'1".5

admirabIcdeguarirJesEfcrouëlIes,& comment cette puiffancc paffe parvn &.' 'f0"1'
droit héréditaire aux Roys fucceffburs parlent ïèân le Moyrié, Se Dominique
au chap. i. des prébendes, Iean de Selua au liure z. des bénéfices, J. Pafchal
Robin, Guillaume BenediétiConfeillerdclavillede Rouen, fous le règne du
Roy Louys vnziéme.Iean Louys Viualde du mont royal àLouys douzième,
Barthélémy CaffanéPrcfidentd'Aix au liure quiapour titre le Catalogue de la
gloire du monde., Charles de Graflàtio liure I. droit 4. des regales de Franccy
.Vincent Sigonius aux allégations fur la guerre d'Italie, chap. 8. laques BonaucJ

enfonpanegyricau Roy François premier, Papirius Maffon au liu. 3. des gc-
.ftesdesFrahçois, François Marchis, Gilles en la vie de Louys neufiéme ,- Ari-
thoineCorccte,delapuiffanceroyalle,AnthoineduMoùlIin, Guide Cauliac Cff",''-H
.MedecihduPapeVrbaincinquiétne,&Iean Tagaulc au liuré 1. de fa Chirur- amudii.di
gie,chap. 15. defortequ'ilnefàutdouterdcdirc&confefler franchement que Tnid.mii.diai

r cette vertu de guarir les EfcrouëUcs a efté par vn droit héréditaire concédée 7'

auxfeuls RoysdeFrancetres-Chrefticns, encore qu'vn certain Guillaume T04 Erreurde

kerAngloiscnvnliurepar luy intitulé te don- de quarifon s'efforce d'arracher à 5u'"aumîl
»» 1 r 1 1 » - .1 » . To*er ouTôi.nosRoyslalplendcurde cet ancien pnuilege : nous nauonspeu encore voir qUCr.-

ce liure encoreiquc nousl'ayons bien diligemmentrecherché, & toutesfoisnous
auons ouy 'dire qu'il contient plufieijrs chofes ablurdes & totalement ridicu¬
les, entre lefquelles eft fot&inepte ce qu'il ditque les Roys de France ont receu des

' $.eisd'zAngleeerrepArvncertainprouignementcettefacuftèdeguarir , d'autant que fe

Zpyaumedef-ranceaefiè autrefois quafi toutfuhiuguc'par eux: car nos Roys guarip
foicncdesEfcrouëlIeslongtemps auant queles Ânglois enuahiflènt la France.- PoIyJw» Vir-

Polydore Virgile fe trompe auffi quand il attribue la curation de cette mala- 8' "' "" '
die aux Roys d'Angleterre. Noustrouuonsbienqu'Edoiïardaguari vnefem»
me des fcrophules, mais non pas que cette vertu ait paffe à fes fucceffburs : &
eftimonsquecelafuto&royéauxrneritesdecè Roy qui pour fa grande pieté
futmisau catalogue desfaintsicaril ne fe lit rien autre chofe cnlabulledela
canonization de cet Edouard ny en fa vie deferite par Rhinardis , finin qu'il
guatit vne femme des Efcrouéïles. Ainfi L. Pafchal recite que S. Marcoufguaric
vnefemme fcrophuleufe&vn certain homme nomméRobert , car Je feigneuf
cft admirable en fes faims. Ce font aufli des contes ce que le populas eott- Cemi'oncStc

te. que tous les feptiémes fils qui naiffent par toutes les terres & feieneuries ** <c?t<f'"cs
J »? 1 ». r ru j -rt- 1 -r-r mafleseirre.
ouRoyde France lans qu aucune nlle vienne entre-deux , guanilent des El- recte.

A a il 11

Liùre premier. a.
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autresmiracles il 'emptoioitledondeguarifonauxfcrophuleux. Touchant cette vertu th""' P"'1".5

admirabIcdeguarirJesEfcrouëlIes,& comment cette puiffancc paffe parvn &.' 'f0"1'
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.Vincent Sigonius aux allégations fur la guerre d'Italie, chap. 8. laques BonaucJ
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.MedecihduPapeVrbaincinquiétne,&Iean Tagaulc au liuré 1. de fa Chirur- amudii.di
gie,chap. 15. defortequ'ilnefàutdouterdcdirc&confefler franchement que Tnid.mii.diai

r cette vertu de guarir les EfcrouëUcs a efté par vn droit héréditaire concédée 7'

auxfeuls RoysdeFrancetres-Chrefticns, encore qu'vn certain Guillaume T04 Erreurde

kerAngloiscnvnliurepar luy intitulé te don- de quarifon s'efforce d'arracher à 5u'"aumîl
»» 1 r 1 1 » - .1 » . To*er ouTôi.nosRoyslalplendcurde cet ancien pnuilege : nous nauonspeu encore voir qUCr.-
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' $.eisd'zAngleeerrepArvncertainprouignementcettefacuftèdeguarir , d'autant que fe

Zpyaumedef-ranceaefiè autrefois quafi toutfuhiuguc'par eux: car nos Roys guarip
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te. que tous les feptiémes fils qui naiffent par toutes les terres & feieneuries ** <c?t<f'"cs
J »? 1 ». r ru j -rt- 1 -r-r mafleseirre.
ouRoyde France lans qu aucune nlle vienne entre-deux , guanilent des El- recte.

A a il 11

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Des Efcrouëlles,
crouellcsaunom dcDieu&dcfaincMarcouf s'ilslcstouchentà jeun par trois
ouncufmatinsconfecutifs: comme eftant, dit Pafchal , vne marque diuine de fa

foy Saliquequidelouttc &-fonlofl fesfemmes de fa Qourimne. Nous n'approuuons
point non plus ce qui fe dit du Baron d'Aulmont Comte de Chaufteaurouxdça-

Quc la verni uoir eft que le fils aifné de cette maifon guarit les Efcrouëlles non point par at,--

. _ks".?r"k,! touchement, maisaueclepain bénit, d'autant quelesreliquesdestroisRoysfe
Elaouellesà J c L . n r r ^ ri
cftédomi& repoferent auprès d vne tontainequieftlurlesterreS» Cette vertu a iculemenc
aux feuls Roys eftéconcedéeauxRoysdc France, par lemoyen de l'héréditaire fucceffion du

Royaume & de la fainte onction. C'eft chofe que tous les François, Italiens,
Allemans, Portugais & entre les autres les Elpagnols publient & confeflenc\
commeccuxqui expérimentent iournellement la main falutaire du Roy. I'ay
apprins de gens dignesde foy quele RoyFrançois premier durantfaprifon gua-

rifoitlesEfpagnols, &indifferemmenttousceuxqui fe prefentoient à luy : Ce
*. , que Lafcaris a laiffé pat eferit en des vers Latins que nous auons traduit en Fran->

çois le moins mal qu'il nous a efté poffible , comme il enfuit,

Doncques le Royguarit defamain en touchant,

Les tferouifies , & captif efl agreaStei

iA Dieu, non autrementqu'it efloit patauantr
' . $'ar cefa peux-ie voir Roy quin'as ton femStaSfe

£hte ceux làfont hais des hommes & des -Dieux
4>ui empefehent ainfi tonretourgratieux.

Voilà ce que nous auons par cy par là recucilly pouf feruir à la foy de l'hiftoire
Se pour élucider la vérité de cefacré myftere,ce qu'aucuns parauanture n'approu-

'^ uerontpoint:maisqu'ilsfçachent que nous n'eferiuons point icy vne hiftoire^
& que noftre intention en ces deux chapitres a feulement efté de monftrer que
les Roys de FranccguariflentlesEfcrouëlIes parleur feul attouchement & auec

quelques paroles prononcées de leur bouche: Et d'autant que la vérité de cette

action eft affez connue dc tous, il refte que nous expofions maintenant comf
mcntcelafefait&fic'eftparvnevcrtu&faculté naturelle ou par quelque autre
qui furpaffe de beaucoup le cours ordinaire de la Nature. Le Roy guarit les

Éfcrouëllesouparvncpnrogatiucroyale, ouparquelque certaine vertu com¬

mune &naturelle à la race de nos Roys : ou par fon attouchement , car il touche
les fcrophuleux: ou par fes paroles, parecqu'il en prononce quelques'-vncs : où
par les forces de fon imagination ; ou par quelque autrefaculté plus haute Se qui
cft par deffus la nature de laquelle il n'y a feulement que Dieu ou le Diable qui en

puiffent cftrelesautheurs. Ornous allons examiner &pefer vne chacunede
ces chofes par le menu & cenon à vnebalance populaire , triuiale Se commune,
ains à vn trébuchet fort iufte & Philofophiquc.
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les Roys de FranccguariflentlesEfcrouëlIes parleur feul attouchement & auec

quelques paroles prononcées de leur bouche: Et d'autant que la vérité de cette

action eft affez connue dc tous, il refte que nous expofions maintenant comf
mcntcelafefait&fic'eftparvnevcrtu&faculté naturelle ou par quelque autre
qui furpaffe de beaucoup le cours ordinaire de la Nature. Le Roy guarit les

Éfcrouëllesouparvncpnrogatiucroyale, ouparquelque certaine vertu com¬

mune &naturelle à la race de nos Roys : ou par fon attouchement , car il touche
les fcrophuleux: ou par fes paroles, parecqu'il en prononce quelques'-vncs : où
par les forces de fon imagination ; ou par quelque autrefaculté plus haute Se qui
cft par deffus la nature de laquelle il n'y a feulement que Dieu ou le Diable qui en

puiffent cftrelesautheurs. Ornous allons examiner &pefer vne chacunede
ces chofes par le menu & cenon à vnebalance populaire , triuiale Se commune,
ains à vn trébuchet fort iufte & Philofophiquc.
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Liurë premier; ' %

Sçauoirfie'eftparynefeufeyrtrogatitieroyaffeque feRoy defràncetreiXhreflienguaYi'ii
fes Sferoiielfes : ou fesguarifonsdequefques mafadies , faitespar Faftafiâ^

o/idrian/PyrïBtis &> quelquesautres Zoyi , & tenues communément

your miracles ,font examinées & refuttées.

CfîAPITRB lli;

Adighitéroyalea toufiours eftéauxanciens,.^«/?£;
fàcréeérveneraBfe : Car IesPerfestenôiem quele Jr>y

efloit f'imageduDieugardien&yrotecleur dètouiéHhofosi

à cette caufe le R,oy venant à mourirfes loixfe taifoiem

yarcinq iours entiers, &y auoitpar tout fe Royaume vne

çpnfufion & trouBfemènt detoutei chofes ,àflnque fepèuple

apprintde facomèien ce font chofes Bonnes & excelfenteS

quefe Roy & fa Z.<>).Homere'appelle les Rôys, enfants

(0 nourrirons defupiter, condttcleurs &pafteursdesyeu-

yfesiCaric Roy elt le lien par lequel la république
fubfifte &fe maintient .* C'eft l'efprit vital par lequel tant de milliers d'hommes
viuent &refpirem:fans Roy Iepeupleeft comme vn corps tronqué fans refte,'

fansvie&fans nom: C'eft pourquoy les Cappadoces(commereciteIûftin)ayâs
eu par décret du Senacja permiftion dc viure fans Roy, nièrent le poduoir faire;
d'autant que le Royeftle père de Ces Citoyens & l'amedu Royaume.Ec de fait les
Dieux ont eu toufiours vn foin fpecial des Roys, ils les ont fort chéris, & les ont
eu commexn délices : d'où les Dieux fontnommez dans Hérodote Royaux-.dzaè

Plutarque,«*fe«r.r &gardiensdes Xoys:&c dans Lucianlupiter eft nommé êasîleios,

c'eft à dirc,Royaf. D'icy aufti auxfaihtesEfcritures il eft dit que fe crur du Rây

efl enfa main de Dieu , & ThemtfHus Euphfô6tes eferit que fe cur du Roy efi

enuironne par famainde Dieu,commepar vneforte-garde, & dit que cefl vne eferiture

fyriaque. LePialmïfteappellequeJquefoisles Roysi2*«wc , & faint Pauleicrit,
quequi reflfle a fapuiffance & a f'authortté du Roy , refifîe à f ordonnance de Dieu. Le
inom de Roy eft fi&int &Augufte que l'on croit qu'à plufieurs d'iceux a efté

par vne prerogatiueroyale,donnée corne vne certaine vertu celefte & faculté di¬

urne de guarir quelques maladies,comme à Vafpafia,Adrian & AurelianEmpc-
reurs , à Pyrrhus Roy des-Epîrotesl)& aux Roys de France , d'Elpagne, d'Angle¬
terre, & deHongrie. -Touchant Vafpafian voifi ce qu'en efcriuent Suétone
en la vie d'iceluy , & Corneille Tacite au 4. liure de fes Annales, vn quidam d'en¬

tre fapopulaceaffez.connuyour f infirmité defosyeux , eflant aduerti enfongeyar fe Dieu

Serapis, fequef.cette nation addonnée auxfoyerfiitions adore par deffus tous lesautres,

fe proflernaauxyieds dd'Smyereur , & demandant auec formes fe remède defafanté , fe

fuppftoit de vouloir arroufor & mouiffer fes paupières e3r fes prunefles de fesyeux de fk
faftue. ZJnautrequiauoit la maindemeurée fepripit demarcher deffus & la foufferdu
pî'edi Du commencement^)affaflanienrioit & n'en tenoit conte , makfe voyant m-
ftammentprefiépar eux , ifcommande qtiilsfoient vifttez^par fes Médecins pourfçauoir
fivntefoueuçdement & vne teffe deBtltté de iointures eftoientguariffaBlespar remèdes

humains ; enfin Vaffaflancroyantque toutes chofes cédaient àfa Bonnefor tune , d'vn vi¬
fage toutgay&ioyeux exécute ce dont il efloityrié t£efluy-cy recouure toutfotidain f'v-
fage & aflion défimaint &. foueugle U contentement de voir fa fumiere.Qmnd à l'Em-

Dîgnitérks
Roys.
LoydèsPerfes

lib. vi. Cet*,

graçb.

Royscherïs'
des Dieux,

ïnMéxandrll

9rwrb. ti,

î>falmo$2.

Verpaiïan ou¬
ure les yeux
d'vn Aueugli
Siguaritvri
mancKot.
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Des Efcrouëlles, '

Adrinn «marie pereur Adri an , voicy ce qq'^El ius Spartianus eh eferit ?. Sn ce temps vint vnefem-
des malades, me, faqueffefi dtfoit auoir eftéaduertie enfionge de dire à zAdrian qu'ifne fie (uafi point,

d'autantqudretourneroit enfaute, ce que nayantpointfait effedeuintaueugfe^ mois que

derechefeffe auoit efié commandée de U dire à tAdrian , & de fuy Baifer les genoux , ^
qu'en ceftifont effe recouureroit fa veuë , & ayant accompfy fonfiongefesyeux fuyfurent
ouuers apres qu effe fes eut fauelde f'eauqui efloit au temple d'où elfe efloit venue. Il vint
auffi deTannonievn homme aueuafe ne vers <tAdriaft qui auoit fa fiéure e> le toucha,

quoy fait 0aueuafe receutfaveue, & fafiéure quitta <*Aarian. Dion Caffius raconte
qttzAdrian attarit vn hydropique. Voicy ce que Vopifcus dit d' Aurelian^ J&tïàdf
déplusfeint , de pfus vénérable , depfus recommandaBle ou dtuin entre fes hommes que ce

perfonnage ?. if d fait reuiure fes morts & afait & dit Beaucoup de chofes outre epyfm nm

Pyrrhus gua- nefçauroientfes hommes. Plutarqueefcrit enlaviede Pyrrhusnon loing du corrt-<

ridoit du mal mencement , qu'onauoitjpinionque ^Pyrrhus auanffo'tt dumaide fa ratte , quand aprtt
auo'ir facrifiévn coq Blanc , ilprefoit doucement auec fe pied dextre fa regtèn de ta rat¬

te, fesmafades efians couchés fur fedos; &* n'y auoit flpauureoumafotruqm fèrequift^
quefH n'accordafi feremede defa guarifon : fe facrtflce paracheué il prenoit fe coq 0* fuy

efloit ce prefent tresaqreaBfe. O n tient que fefoufee defon pied droit auoit quelque vertu
' diuine & qu'iffut trouue entier &fans eflreendommafe dufeudfresquefon corps eufl efle

J*s ^°ys Bruflé. Cela mefme eft confirmé par Pline aux. chap. de fon 7. liure. Les Roys
guarîiToient d'Angleterre ilTus en ligne directe des anciens Comtes d'Anjou/guariiloient du
dumakaduc.^ ruai caduc auec des anneaux qu'ils donnoient aux Epileptiques pour porter

commedes preferuatifscontrecettemaladie: & dit-on qu'il fe trouue encore
' auiourd'huy quelques-vns de ces anneaux en plufieurs threlors de France.

PolydoreVirgilcelcritque l'anneau d'Edouard redonnoit la fanté aux mem¬
bres engourdis &paralyfez:& que la couftume que les Roys d'Angleterre
ontdecbnfacrer auec beaucoup de cérémonies des anneaux, le Vendredy Saine

eft venu delà. On trouue aufQ aux Annalles d'Angleterre que cet anneau
royal eft gardé au threfor du temple de Vvcftmonftier, Ôc que la vertu d'i¬

celuy eft procedée de Iofeph d'Arimathée hofte & patron d'Angleterre,lequeI
chaftbit les Diables par le moyen de tels anneaux & par la vertu de quelques
herbes comme faifoit iadis le Roy Salomon ; ainfi que Iofephe teimoigne

Z t.dntiqiftt in- quand il dhfdy vewvn luif nommé tSfeazjirqui en fa prefence de ZJaffaflan, & de

date. cttf. n. yfafieurs autres chaffavnDiaBfe en attachant aunez.de cefuy qui en efloitpoffedè,vn an*

neau ,fous fe feau duqueltfauoit enchafié vne racine, laquelleauoit eflé enfeigntepar Safo-

mon. Etcertesaucunsefcriuentqu'ilfefaifoitjadisdes anneaux ornez de vertus
admirables, iVquelcsRoyss'enferuoientanciennement pour guarir certaines

maladies & pour afleurer leur auîhorité : Ainfi Dion Cafllus recite qu'Agrippa
Anneaux guariflbit des maladies tres-griefues auec l'anneau qu'O&auius Augufte luy

des^enufan" auo'c ^onn^- \Alexandre le Grand choifit Perdiccas pour fucceder à l'Empire
DiodoreSici- en luy donnant fon anneau. On lie dans Iofephe que Moyfe forgeoir des an\

I'cn,cu°]uca1!a neaux d'amour & d'oubly. Les Cyreniens gardoient chez eux l'anneau dq

defeshiftoircs Battus quiauoitpourdeuife lagratitudeôd'honncur. Le Philofophe Eudamus

en-faifoit contre les morfurés desferpents, & dans Platon l'anneau de Gygcs

Les Roys Roy des Indes eftoit d'vne vertu admirable. Le Pape Alexandre troifiéme

à î-iSSin'^dc oc^roya au Duc ^e Venife le pouuoir de porter vn anneau d'or. Mais ces chofes

ki.iuniiTe,& font parauanture hors de propos, retournons aux curations mefucilleufes des

^cJhST* ^°ys- OnticntquelesRoysd'HongrieguarilTent de la iaunifle :Caflanée &
les Diables. Charles Tapia efcriuent que les Roys d'Efpagne chaflent les Diables auec Ift
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Liure premier. . <$

fignedelaCfoix.GregbiredcToursteftificquele RbyGontran guariffbitceux Mi"«!«*t
quiauoientlapefteenraine&lafiéur'equarte)ehcésmots,</'eiîw>/ort^r»iB/««: frU^ISÔ
fwfmer&afftduenveittes&ieufnts: caralors il efloithuitqueJUarfeitfe eftoitgrande- te malades."

trientaffligée & commedeuenuldtferieàraifonde lapefteinguinairi: mais fi Roy comme

nnlonprefirepiiuruoiantauxremedesneceffairespourleurguirifinj commanda que tout
[epeupfeeutàs'affemfjferdànstEgtife, &qu'ifheprini autre chofepour fin viure 'que du

pain d'horge & dei'eau, &qu'ilveiffafiinftammeni $ fans ceffe : ce quifutfait ainfi
qu'il'auoit ordonné, (§ tapette ceffà. Encimefmetlmpsont'enoitparmy tesfidette'spour
vne chofe. notoire qu'vnefemme qui auoit finfifs détenu au fit!fort mafade d'vnefiéure
quarte, s'approchaparmylafouffedupeupfeiufquescontreledosduSoy , &> rompitfans
qùaucuns'enapperceutdelafangeduveHementroyafqùeltofittremperdansdeieaula-
quette elle, donnai, lioireàfonfits &-foudainlafiéurts'eftaingnii &futguari. (Quelques

vns doc ont eu cette opinion,que la vertu deguarir auoit efté côcedée à quelques
Roysparvnefçuleprcrogatiueroyale, &que les Roys eftoient anciennement

toutenfcmble& Roys &facrificateuirs,& qu'à cette ciufc ilsauoient la puiffan¬
ce deguarir de certaines maladies,

t/inius Xoy dupeupte & prettre ie rPheêus. . vir,n.lit.ii
LesRoysde Perfenefeparoientpointlaroyautédeiafacrificature , d'oùlcSo'- »^<»«<i-

phy recient encore ce nom* à raifon d'vn accpuftrement de tefte qui eft tiffii »=

.deUine, lequelilsonteneftitnenonpourfavaleur,mais pour l'opinion d'vne
fairrétetéadmirahlequ'ilscroienteftreenluy. JrtefchifedecbesloitRoydeSafem& Gtoefei '

facrificateurduDieutres-haul. Auguftcnevoulutpointfeparer la dignité du fà- ~~

tetdoee d'auec la royauté, & mefme on tient que les facrificateurs auoient le>

gouuetnemeri.t de toutes chofes en la ville de Hierufalem. Quand pour noftre
regardhous ne croions point que le don de. guarifoh concédé aux Roys de
France tres-Chrëftiens puiffe eftre rapporté a la feule condition de la dignité'
royale: car pourquoy àuroit-il efté deniéaux autres Roys?& toutefois cette con¬

dition y eft neceffaire, d'autant que cette vertu de guarir n'a point efté donnée
ny aux frères ny aux fils desRoys. Laprerogatiue royale feule ne peut rien de
foypbur chaffer les maladies , finon parauanture par accident ou par quelque
autrecaufeplushautej ainfi quenousferonsvbircyapres. Car quant aux mi-
taclesqu'onnousracohtcauoir efté faits par Vafpafian,Adrian,Aurelian, Pyr¬
rhus & autres, parauanture ncfontilspointvrays, ains forgez à plaifir : caries
flatteurs fous efperance du gain Se d'eftre en la bonne grâce des grands ne
craingnent point de mentir Se de dire & efçtire à la louange des Princes beau- '.

.coupdechofesquinefurent-iamais, & lesPrinces de leur part pour fe 'concilier
ile rauthorité&labicn-veillanccde leurs fujets font par ces artifices publier?
des guarifonsapoftées& feintes à plaifir. rvlais examinons le miracle de Valpa- .

fkh< Il a guary vn aucugle, Se quelle mcrueille ï peut eftre quela caufe del'aueu-t
glement eftoitlegerc&facileà chaffer, comme quelque vapeur obfcurciffant -
lesefpritSvifokes.laquelleapeueftreattenuée&difcutée par la fiance & cre-
dulitédùmalade&parvnefortcimaginationenagitantleseiprits, Il a guary Éiamendu

vnmanchoÉ,&ques'enfuit-ildelà!n'auons nous point veU des paralytiques miracle fait

frappe^ d'eftonnement foudain & fremiffans de cholere auoir efté fiibite- p" apa IC'

nient guarantis par vne grande commotion des efprits & des humeurs i toutes
lesfacultez ducorps verians àfe ramaffèr en vn ! Car qu'eft-ce.que ne' peut point
jepouuoirdel'amecommandantaucorps&lemouuantàfon plaifir î Com-
bienfonteftrangeslesefFets delà chaleur naturelle r'appellée au dedans & puis'
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Des Efcrouè'lles, .

Hiftoire da tout foudainrenuoyéeau dehors ? le fils rriuet de Crcefus en rend vne preuue
fiiidcCrafus fumfante,carvoyant,vngendarmePerfienferuerfurfon pere pour le tuer,ck
mcuT/clîri craignant qu'il neluymefaduint , efmeu de cholete & d'eftonnement s'écria,
1ère & depeor J homme nele tutpoint, c'-efltt Roy (rosfm, parole quifut la première que pronon-
daio.""" OU' ccaceluyquiauparauanteftoitmuet, Se qui toufiours depuis tant qu'il vefeut

parlabiendiftinctement:parccquel'ame cfmeuë pat la cholere & l'apprehcn»

fion,&lachaleurnaturelles'eft..ht accrue, elle ofta Se deftachea les empefohe»

mens de fa langue. Mais qui cft plus , les malades prefentez à Vefpafian .ne¬

ttoient point incurables, car ayant efté vifitez par le commandement'dë l'Em»

pereur, les Médecins (.comme Tacite tefmoigne) rapportèrent que lafaculté

vifôire n'efloit point totftlementejleinteaupremier,&quilrecouureroittaveuè,pourue» '

qu'on en dechajjafl tes empefchtmens , e> que te dernier quiauoit les iomtures hors de leurs '

ptacespouuoit eftreguaryfi on y apportait tes remèdes neceffaires. Si ccschofesnecon-
tentent, "nous refpondons que ces guarilons eftoient feintes & faites pat l'a-

Emitsd.-j.likj. ftucc & ]cs prefligçs de l'eiprit malin, ce qu'Antoine Sabellic teflifie en ces

les Buarifons mots, 'fteil mcroiaifecomiien dimpoftures &> ilfufions tes effntsmafinsfirentvoirpout
dcVcfpafian efbfoiiir iesyeux de l'empereur cr-deceuxquiefloientpresdefuy durant le feiour qu'ilfit -
bêktâXM»» '" Alexandrie, farfon afianchi 'Haflttdesqm efloit ahfcnt fut veu fe feruir ainfi qu'il
leDiable. facrifioit , &- quetque peu apres comrne ilftoit enfon trofine , deux homm.es d'entre ie menu

populairefe prefentèrent a luy , fefuppfiant de leur oflroyer tefecours qui leur auoit ejlé en-

feiqnéparSerapù: Carie Dtaèle lequel l Egypte adoroitfous te nom de Serapis , crain.

gnou que CSglife des fideftes qui ejloit là drefjèe ne te chaffafl defon ancienne demeure,

& ayantpreueu comme ces deux malades deuoient efiredetturez.de leurs infirmité^., iths
induifitdimpforer l'aide deVesfiafianfàfin que fa chofereuffifjant comme if auoitprédit,
cela feruitpour accroifire fagloire & maieflè def'oracfepar lafaueur de celuy qui deuoit do'

Comme ont mmer.Quzm aux curations qu'on dit auoir efté faites par Adrian.l'hiftoricn Ma-
auM cfte'cet- rinus Maximus eftime qu'ellcsëftoient fauffes : Car entre toutes les maladies l'a»

^ommen'rïe ueuglement eft aifé à contrefaire, &le Diablepeut quafi en vn inftant aueugler
Diable fait l'a- vne perfonne en cmpelcheantla lumière interne de fe rendre au criftallin Se.

ueugement. cnboufcheant les chemins parlefquelsles efprits vifoires paflent à la prunelle.

D'ailleurs on tient qu'Adrian eftoit Médecin & Philofophe excellent, il a donc
peu guarirquclquesmaladesparl'aidedela médecine Se par des moyens natur

' rels. D'autresdifcntqu'ileftoitmagicien,d'autant(commeraconteDionCaf-
fius) qu'il vuidoitparcharmes Se enchantemens les eaux du ventre des hy»!

E* m nd dropiques. Le Comte de la Mirandolefe moque du miracle de Pyrrhus com-
miraclcde me d'vn conte faux & controuué. Les Theologiensnercconnoiflèntpoint
Pyrrhus. la main de Dieu en telles curations , mais celle du Diable ; car les ceuures des in-

fidelles ( ftlon S. Auguftin) procèdent des efprits immundes pluftoft que de

Comment il Dieu. Pour noftre regard , s'il eft ainfi que Pyrrhus ait guari quelques mail"
guanfloiicera desdelaratte,nousen rapportons la caufenon point à l'attouchement du potil-
qui auoient . _ ...»,,. r r . . r . , l <

malàlarattc. ce de ion pied, ains al imagination des m alades &au mouuement de la chaleur

&dcscfptitsr Car ceux qui ont la ratte enflée font pour la plus part mclancho¬

liques &efgarez en leurs imaginations. La phantafie a donc beaucoup de pou-

uoir fur eux en efpandant , relerrant , fubtiliant , diffipant, affemblant Se diûou-
dant lescfprits qui font les premiers inftrumens de l'ame. Ou bien nous di¬

fons que ce que Pyrrhus guariffoit , c'eftoit par l'aftuce & rufe du Diable , car

&ilimmo!oitvncoqblanc,&lefacrificeparacheuéilprenoitlcditcoq. Quant

au fait des Roys d'Hongrie qu'on dit guarir dc la iauniffe c'eft chofe non affo
reconnue
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' Litiré premier. .' .7
recoghue pour y adioufter quelque créance : & touchant les Roys d'Efpagne
qu'on dit chatteries- Diables auec le figne delà Croix, c'eft chofe dont lesEfpa- -

(mois mefmes ne font-point bien afTeurez. Aucuns ontécrit queles Roys d'An¬
gleterre guariiTenç du mal caduc en donnant des anneaUx,mais qu'ils nous en

allèguent des exemples. Et quoy.fi nous difons que cela fe peut faire par desfa-
cultefc naturelles bien que fècrettes & cachées ; Car l'anneau fait de f ongle du pied
deï'zAfcedu Sffend,efl eflimé guarantir de f¤pifepfe,on attriBuê mefme i/eriud fa ra¬

cine depeone,& àpfufleurs autres chofes qu'onyendau cofcomme-antidotes &yreferuatifs
contre cettemafadie', , -r ^

Comme ainfi foit donC)arînde faire vnfommaire de tout le difcoûxs preecs-

dent> queles curations attribuées à Vafpafîan,Adrian, Pyrrhus &1" quelques
Certains- Roys> fbienuduenuës fort peu fouuent,& cjucd'icelles on eh puiife ren¬

dre quelque raifon probable,nousne nous lahîons point facilement allerenl'o-
pinion de ceux qui les tiennent pour des miracles. Il n'y â point de xeffcmblancc
entre ces guarifons incertaines & qui ne font iamais atriuées ou peûfoliuént,2£
cellesqueleRoyTres-ChreftienexerceordinairemencenuerslesaffiigezdesEP
crouëllcs,quand il.en guarit chacun an vne infinité de diuerfe habitudc,aage,fexé
& température^ en diuerfes faifons del'année, voire iufques là qu'ilneVeft qualî
trouue perfonne qui n'ait receu quelque foulagement par l'attouchement du.

Roy. Ioint que cette Yertu de guarir p^ffe aux iuccefleurs tellement quece no
foitpointvne propriété particulière àvne perfonneou indiuidu,parce.qu'cllen'a
point efté donnéeàvnfeul3mais du Royiny du Roy fimplement, parce qu'elle
n'a point efté donnée à Pharamond ny aux autres Roys payens , mais du Roy
Chreftien:ny duRoy Chrcftien feulement, parce qu'elle n'apoint efté donnée
aux autres Roys Chreftiens comme d'Efpagne , d'Angleterre & d'Hongrie,
mais du Roy de France Tres-Chreftien. Doncques pour guarir IesEfcrouellesy
ladignité Royale eft neceffaire, mais non feule.

Que le mal ca¬

duc fc peur
guarir parart-
ncaux.

Condufion
de toutela dif-
pute.

Sçauoir fi comme fes facuftez.deguarir &* de charmerfont diBes innées & natureffes À

certainesfamilles & indtuidus,atnft auffi fa vertu deauarir fes Sficroiieffes efl concédée

aux Roys defronce Tres-Chreflienspar vn cet tainpriuilegepropre à feur race ©*

( commun à 10m fes défendons dicelfe,ou Bienyor vneyroyrieté

qui feurfoit \hnée & naiffante auec eux.

Chapitre IV.

O M m e on voit dés la première naiffance en certaines ra¬

ces & familles paroiftre de certaines marques qui leur font
propreSj&communesàtouslesdefcendanslegitimes delà
maifon,commela figuredVne lance aux Spartes Thcbains;
d'vne anchre en la cuiiteàDeleucus&àfa pofterité; d'vne
écreuitTe aux defeendans de Thieftes j d'vne lentille aux
Lentules,d'vn pois ciche aux Cicerons,&àla famille des

Lepides vne petite taye couurant l' dextre : Ainfi quelques vns ont eu opinion
qu'en plufïeursfetrouuojent de certaines proprietez meruei)Ieufes& cachées, &
icelles bien ou mal- faifantes, lefquelles excedoient la nature commune de l'ef-
\ Bb
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Des Efcrouëlles,
pece. Les Platoniciens rapportent ces proprietez aux idées formatrices de tou>

tes chofes,les Hermétiques & Aftrologues aux influences des eftoilles, les Arabes

auxinteIligenccs3ZoroaftcrlesappeIIoit4«rrî)'e»îc»j/(«jVM,&Synefius alféchemens

fymBofiques. En cesefFe£bsadmirabIeSquifurpa(Tentla portée de l'entendement

humain les Philofophes ne voyent non plus que des atieugles,&croyent en la re¬

cherche dc leurs caufes que la vraye fageiîe eft de ne point vouloir eftre tropfages.
D'autant toutesfois que les nerfs de fafageffefont de ne rien croire de feger,nous amené-

tons premièrement ce qui a efté écrit touchant les familles de ceux qui charment

&enforcellent,&deceux auffi qui guariiTent de certaines maladiesj&puisnous
les examinerons à la règle & au nîueau de la vérité.

1 Ifigonus&Memphodorusracontent^w'ew t>^y^«e/^
Races for- forcelltntpar leur feufe parofe. Plutarque& Philarque atTeurent qu'au Royaume de j

Tonte iffe trouue des gensquipar feur/eufregardfont deuenir fesyerfonnes taBides ,fiches

e$* éthiques. Apollonîdes dit quenfa Sctthieify adesfemmes nommées Sithiesquien

font toutautant. Solin recite que fesTnBaffes <&les Jffyriens ont natureffement eneux

fa vertu d'enforcefer. On conte que les Telchines peuples de flfle de Rhodcs,chan-

geoient toutes chofes en pis parleur regardj& qu'à cette occafion ils furent fub-
mergez enla mer par Iupiter. OlausMagnus rapporte queles Biarmes &Ama-

Lib otcap.A. x°kiensfonrfort grands fonciers. AulhGcWcécrïtqutfy a des races fefqueffesfod'a-
uanture elfes foiiangent beaucoup fes Beaux arfresjes bons grains,fes enfans de Beffe venue,

_ . fes metffeurs chiuaux&fe Bestial Bien aras .qu'elfes fes font mourir. Et voila pour les
Kacesquigua» /-.,.. . n , % rr 11
riiTent. familles deceux qui ont cite tenus pour auoir la puiflànce d'cnforceler. llyena

. . d'autres qu'on a creu eftre douez d'vne vertu totalement contraire : Caries flyl-
enlaBarbaric, liens habitans en la région de Libyenomméc.vWdrwdncdjlefquels font iffusdéla

race du Roy PfylIus,eftoient naturellement armez d'vne vertu contraire au venin
desferpents de Barbarie : de là le Poète Lucain,

Zib.ff.T>erf»
$s>^ jC.es $fyffiens font feufs despeupfes de fa terre,

Qui fans danger aucun font aux forpents Uguerre
We craignons feur morfûre.

CxfaTtk venir de ces Pfylliens vers Clcopatra piquée desferpens-pourvoirfion
lib.ô. luypourroitfauuerla vie,comme il fe voir dans Paul Orofe où il dit, JguandCfeo-

yatro eut entendu qu'on la referuoit pour le triomphe'd'zÂuaufîe^lfe recherchea les moyens .

défi faire mourir, <&fut trouuée fans vie piqùèe auBrasfonefire, Cafor yfaifant,mais en

vain,venir des ffyfhens qui ont accouflumé defuccer & tirer tout fe venin despfayes 0*

morfores deforpents. Pline recite queles Marfes enfaifoient de mefme, touchant

Us Marfcs en ^e'clLie^ voicy ce qu'Aule Gelle en écrit. JZa race des Marfes en Itafie efl efltmée defi-

Iraiîc. cenduëde Marfmfifs de Circé, & qu'à cette caufe ifa efté donnéyar vne certaine vertu na-

Lib. id.cttp. ir* tureffeà ceuxd'entr' eux,defquefs fesfamiffes nefontpoint encore meflongées grpoffuhpat
alliances eflrangeres de dompter &faire mourir fesforpents venimeux , & de faireforet

miraefes deguartfons par enchantemens & lus d'herBes. Crates Pergamcnien dit
Les Ophîoge- qu'aux enuirons de $>atadifo (es Ophioaenes foulaaent ceux quifont mordus desferpents

par leur attouchement, & qu'en touchant feulement faf foye auec la moin, ils en tirÏM tout

Ptiiiel.is.c 1 f£Ven^- Et de fait, vn^AmBaffodeur de cette race nommé Exagonfut mis pat.fi com¬

mandement des Confufs dans vne cuuepfeme def "erpentspour eflrouuer fi- ce quonen difott

efloitvrayfmais fes forpents fe léchons doucement &fans fuyfaire aucun malfeur fit voir

fçmirocfe (0 coqnoislre faventè dufait, Strabon fait mention d'iceux quand il dit'
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m a controuuéque fes nAnguigenes en fatadifo ont quetque tognatipn&familiarité auec nt, ,,.
lisferpents-.carona eferitque les mafles cnguariffent tes morfitres commefi c'eftoient des

atchanteurs.pourueuqu'ififestouchentauffitoflqueftes ontefféfai^es,i2>- qu'ils en osleni

premièrement lameurtrifjeure &-tanoirceur,&puû apresqu'ils enappaifent t'irifiamma-

tion e^/ài»«&»^LesTcntyriteshabitansenvneIfleduNildiâ:e Tentyris.on'tvn r -r . -... -n i s. il . r r 3 . LesTentyrires
pnuilege merucillcux contrelesCrocodiles.comme reçue le melme autheur en ont quelque

ces mots. Jty enaquidifentque comme (es 9fyttiensaupays des (fireniens ont. naturel-. fr'°£'s'r° ""*'
, tentent erieuxfavertudefairefuir&mourirfesfeipents,qu'ainfi auffi les Tentyrites t'ont dMcs.

de chaffer (y tuer (es CrocodiTes, teffementqu'ifs nepeuuent efire offencez_par iceux , ains ils II4' ' 7*

nagentoutreta riuierefans crainteaucune,cequ'aucunautrtrioferoit faire. En Ethiopie GcntsmaW

ceuxquihabitentdulongdufleuue Hidafpe mangent des fcorpions& ferpents g«ns.<l«

fans danger,àraifondequelquenaturelfpecial&dequelquevcrtucachécqui eft c°'f"°m'
en eux. Agatarchides,Diodore & Syabon e'criuent qu'ily a despeuples nommez^ D'armes jtj
zAcridophagesquiviuentdefauterèttes. On trouue encore en Italie dès perfonnes """' "'
quifedifentdélaracede SaincTPauf,Se d'autres en Efpagnequi fe difent eftre de
celle dc SainSe. (fatherine,\tlqadles fe vantent d'auoir le don de guarifon : on dit
que les premiers portent empreinte cn leurs corps la figure d'vn ferpent, & les

derniers d'vne roue : Ceux-là manient les ferpents fans danger,& ceux-cy em¬

poignent auec la main nuëles charbons vifs fans le bruller. 11 y a auffi en France
plufieurs perfonnes qui fe difent de la race de SainBHubert,& fe vantent de guarir
ceuxquionteftémordusdeschiensenragez. EnFlandres lesfils malles naiffans
tnlafixiéme ferie de la préparation font eftimez guarirles fie'ures tierces & quar¬
tes. Non loingdela ville de Rome au territoire des Falifques, ityadt certaines tUttl.ï.c.ii
gens qtt'onnomme Hirpiensfefquefs tous fes ans,aufacrif.cequife cefeèreau mont fainà
Syfuettreàlhonneur dzApotton,marchentàpiedsnudsfur fes feux deioyequ'onyfaitfans
feërujler. LesElpagnols cognoilfcnt des hommes qu'ils appellent^S'dW/.c, & LesLynce'es.

nous Lmceesqui voyent les chofescachees aux entraiffespfusprofondes de fa lerrljesveines ^'/"^""J,""
c\eaux-& demetaux o- fes cadauersgifansfous leurs cercueils. Iules Alexandrin e'erit gmouutmeu-

qu'en Efpaone il y a des hommes nommez Saludadores ou Snfatmadores , cette ""'"f""1'
,ar j - i i r i-r e Zwidtyar/ttlet
différence de nomination venant de ce que les premiers ie daent guarir Jw le ytHX-*ertts,qui

moyendeleur fatiuee^- haleine qu'ils foulHent fur femalade.Selcsdctniers par l'efficace f"nt <!>"»" fa
r r .. , r A a- >\ i j te.rala.akpdeleursprières o-oratfons. : On dit qu ils portent en quelque partie ducorps vne ,;,,,

marque comme d'vne roue demy-rompuë qui y eft empreinte dés leur naiffance, m»uxàtvù\u

Se qu'ils ont tous naturellement en eux la vertu de guarir ceux qui on t efté mor- ^r't^'i0,
dus des chiens enragez. Pour difeerner s'ils font légitimes ou baftards,ils les en Bfpagne.

éprouuent par le feu,lequelceuxquiiont légitimes endurent fans cn eftre offen-
cez. Mais ce quieft encore plus eftrange c'eft que ces proprietez- ne font point . En quelques

feulement naturelles à dc certaines familles, ains auffi qu'elles apparoiffent plus ,n'llmd"s't

.grandes&plus efficacieufes cn quelques indiuidus,que celles qui dépendent de propriétés ad-

{lefpece,lefquellescesindiuidus ont receuës ou dc quelque propriété oCculte,ou mirablcsia-

bien dei'afpe<5t,pofition& coniondtion des eftoilles:Ainfi îAthenagoretArgien ne

peut iamais eflreptquè des f corfions. Albert le Grand recite qu'ilaveuvnefitfequipre- Excmplesdi-

noitvnfingulierplaifiràmangtrdes araignes. Philoftratecn la vie d'Apollonius fait
tnenûon d'vnSaturneSphefïenqutnon autrementque fe Salifie tuoitdefaveu'e tous ceux

qu'if regardoit. Auicenne raconte qu'en la ville de Damas tfy auoit vn homme qui .

fifaifoit deuenirparalytique quandil voulait,^ que les èeflesvenimeufes ne lepiquoient
pomtfinonquandittesyforçeoit. Saincc Auguftin écrit auoirveu vn homme qui fuoit
qundil voulait. MbtaUGaaàtHQonttqu'ilfuttrouuidtuxfieresquipaffanspar
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Des Efcrouëlles,
dèl huis cfos fes outiroientpar vne propriété merûeiffeufequifortoit de feuïs collez, Pline

lib.j.cdp.i. eCrit qu'ify a des aensqui naiffent auec dèsmemSrèsqui font des èffells eflranges &mer~
ueiffeux,comme elloitfppoulce du pieddroit deTyrrhtU^uquelilguariffoit ceuxgui auoient

mafà faratte en fes touchant fiufement ; on tient qUe ce poufceiïèpeut eftre Bruflé auec ferefie
ducorps Qr au iffutferré dans vn coffret oupetit cercueil'dans le tempfe pour relique. H

Iwesi$. confie par authorité irréfragable dcl'Elcfiture Sain&e, quèSamfonàuoitvnevertit
mentedfcufe enfis cheueuxpar laquelle ifpouuoit rtflfler atout ce qui fuy efloit contraire $0

ennemy. Tout ainfi donequ'il y ena quifont difpofcz par vne certainevertu bien
que feerctte Ôc cachée,en telle forte,qu'ils peuuent nuire & enforceler, de mefme
il y en peu t auoir d'autres par les mefmes principes ôc naturels qui font difpofez en

telle forte qu'ils peuuentîbulager& guarir : Çarfi Nature afaîtlVn des contrai¬
res, auffi a-elle faic l'autre pourla perfection defôïioaurage. Nous monftrerons

<^iie k vertu Cy deffous quelle eft noftre opinion touchant cette matière : & cependant con-

le/Roysde cluonsque la vertu admirable de guarir qu'ont les Roys Tres-Chreftiens ne naift
France nevict p0int naturellement auec eux,& qu'elle rie decoulle point en eux comme vne

mille &au'el- propriété particulière à leur famille & commune à toXislês defcendansd'iceller'car
Je n'eftpoint les races èkfamilles de nos Roys ont efté diuerfes depuis Clouis iufques à Henry
naturelle ala - , ,.< i . i n
race royale. quatrième auiourd nuy rcgnanr,& néanmoins cette vertu de guarir leur elttou-

cieuti efloîtïe fîours demeurée. Tous ceux qui font du fang Royal n'ont point ce priuilege,
7lTr7cedé! ma's celuy-là feulement qui porte le Sceptre & tient le gouuerilail de là monàr-
Mireuingiens, chie Françoifejequcl dcccdé,celuy qui luy fuccede foît frere,fils ou nêpueu reçoit
laquelle efieinte lemefmedonde triiarirles Efcrouëlles par (on feul abouchement. Que ficette
enChtlpertc . n - i f il -a i ' i -
troifiémepm<t propriété decoulloit du pere aux enians,elle paroiltroit plus euidemmentence-
U couronne luv qu[ en figure.rapporc Se mours rcffembleroit le plus à fon pere, ce que l'expe¬

rt dlscarolo. fîence enfeigne eftre taux : dont ils'enfuit que ce priuilege n'eftpoint fpecial à vne
uingms, <]uip. race &c commun à tous les defeendans d'icellc,& qu'il n'eft point attaché à vne fa-
d»qutiZLuy$ m^e Particuliere,ny mefmequ'iln'eft point particulier à vn indiuidu& nayna^
UiffttttixCdpe- turellement auec luy,car les proprietez qui (ont naturellement innées fe font pa-
uw-zttniqmrt- ro{[}rc en tous temps.aaçecV lieu, pourueu qu'il n'y ait rien quilesempefche:'telIeS
gnent dtttout- r .. iiv-ir r i \ i
fbuybcurttife. lonr celles qui procèdent delidiolyncratieoutemperature-particuliereavn cha-

mtnt- . , cun,&delaproportioncertaine&defîniedume(langedes quatre élemens & des

qu? procèdent qualitez élémentaires. Ainfi l'vn abhorre lefromage,vn autre hait levin,cet-
dcl'idiolyn- tuy-cy àl'odeur d'vne rofeoud'vnc pomme tombe en défaillance, & cettuy-là

voyant vne fouris ou quelque autre befte qu'il a en abominationjOui'oyantfeuie-
ment nommer cn demeure tout épouuamé: à plufieurs le vinaigre arrefte le vo--
miiTemenc,& à d'autres il le prouoque. Scaliger confeffe quiftremBfoitdetelfefor-

. ' te à voir ducrefflon,qùefbranU defrayeur il efloit contraint de Quitter Uplace. Iacquesde

Forli Médecin fort renommé écrit qu'ifn'eftoitpoint moins tourmente ayant mangeât

l'aif,que s'il eut auaflévnpoifon. Cette propriété eft infeparable de celuy auquel elle

eft prcmierementcVdefoy,&ccluy qui peut naturellement quelque chofe, il l'a

peut fouuent & toutesfois & qualités qu'il luy plaift.maisla vertu de guarir lesEi-

croiielles commence feulement àfe manifefter alors que le Roy a efté couronne

&oin£t du S. Chrcfme & qu'il commande aux François.» tellement que ce foit vne

propriété non point particulière à vneperfonnefcule,ouàvne famille, mais delà

RcFntat'ion de dignité Royale & dc l'onction. Car quant à ce qui a efté recité touchant les ra-

ccqui^c c milles de ceux qui cnforcellcnt ou qui 2uarilTcnr,le bon Philofophe ne faic Que
ditdesraccs ( i 1 o »iii - ' I
q«i guariiTcnt s en moquer comme de chofes ridicules& vaines,maisle Théologien croit quel-
on enforceUcc lcsfcfom par rcmremifcdesefpnts malins. Pour noftre regard nous difons dc
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Liurè premier. p
ces cbofes,quc les vnes font fabuleuics/uperltitieufes Se baffes : car Pline a tranf-
crit beaucoup de niaiferies dcsGrecsquifonttcnuspourhardis menteurs, &n'y
amentericlîitnpudentequinetrouuedcstémoinstlcs autresfônt véritablement
vrayes&naturclles.maisdéguifées par impoftures 6e tromperies :& les autres S- '

nalement fe font par l'aftuce & artifice du Diable.Beaucoup d'impofteurs abufent
le populas par leurs illuGons &charlatancries, & font par .habilité qu'on penfe
voirce qui n'eftpoint & qui ne peutcftre.Nicephorc Gregoras raconte^que du
temps du pere Andronicus, il vint des charlatansàConftantinopIe quifaifoient
des miracles non auparauant veus ou ouys.lefquels toutesfois nettoient rien que
desfubtilitez.induftrieufesde gensqui s'eftoient parvn fort long temps- exercez

en telles pratiques. Ainficeuxquiievantentd'eftredelarace/s/âùjff faul&de
fainBe Catherine font des impofteurs,& les fignes qu'ils monftrent cn leurs corps
nefoncpointnaturelsainscontrefaits : Etpour le regard de ceux qui manient tes Pir. j,
çharlonsardansfansfe(ruJler,\\so\ngncRt3a^ntsiaîat\cars mains de quelques ius moyenson

quilesguarantiffént pourquclquetempsdïeftrebruilez.PIirie dit qu'ify avnetette F""""1"5'*
rr ; / r r n r n ?.. i. Mlesmains

propriété au blanc d pufque le boU qui en efi enduit ne s enflammepoint. Archelaus lieu- des charbons

tenant.de Mithridates fit cognoiftre parexperienceenlatourdcbois qu'il dreffa *rdants(ànsfc

comte Sy\h,que [tb~oisfrotté & enduitdçAfunneBruflepoint. i\es fucs mufiitagineux ié.xg.caf.j.
Crvifqueuxdela mauueMuimauue, pourpier ^-mercuriale empefehent l'action dufeu:\
cette caufe Albert écrit que ceux qui enduifent leurs mains de ius deguimauucj

ètanc d'duf,atun &vinaigrepeuuent manier dufeufans en efire offencée^ Si quelqu'vn
lauefes mains auec argent vifefteint auec le vinaigre &l'aubin d'oeuf,Iefiiune
ïoffencera point. Ceuxquiàlaveuëducommun peuple auallcntdespoifins, en- -+. . .,,.
dunen^graiffent&oingncnt^auparauantles tuniques internesde leurcitotnach veue du peu-

auec force huille& beurre frais.ou bien ils fc premuniffènt debonsalexiterescc P1""1.1'01"
r- r n c r \ des potions

contte poiions,&ainu cesimpolteurscn tonr accroire aux limples& ignorans. Qjnrdesimpo»

£«&«« quifontentrclcsEfpagnolsreftreingnent&IimitentlapuiiTancequ'ils fleurs,

ont de voir fous terre à desiourscertains,quieftvnfignemanifefte du pacl&ac-
cord fecret qu'ils ont auec le Diable. JZesfaludadores & enfalmadores obferuent en

Tattouchementdes malades de certaines façons,des nombres & beaucoup d'au¬

tres chofes lupcrftitieufes,&onten quelque partie du corpsvne marque comme
d'vnerouëdemy-rompuë.quiparauantureyaeftéimpriméc parle Diable. Ori^
apenfé que les Trib~ailes O les lllyriens enforcelloient les enfans par leur feul re- ^J£*l's
gard,parceparauanturequ'eftansterribresilsles épouuantoicnt enles regardant
furieufemcnt:& n'eft point choie impoffible que les enfans tombent en maladie
eftans épouuantez par le regard horrible & affreux de quelque vieille Mcgere
cholerée. Les Marfes,comme raconte Aule Celle feferuoient d'enchantement j_eî Marres»

& ius d'herbes. Ce qu'on contedes Ophiogenes & Tentyrides Strabon eftime Opjnogenes.^

que ce fohtfables&chofes feintes à plaifir. Lucain nomme lesPfylliens nation pallier».

forciefe,& Corneille Celfe nie qu'ils facent cequ'on dit d'eux par aucunepropriété qui i. ;. "t- * 7"

leurfoitinnèe &-naturclle,ainspar vne audaceenhardiepar l'vfage. Ainfi on en trouue p^a^o^.
auiourd'huy plufieurs aux cnuirons de Poicriers qui manient les vipères fans en mante les poi-

cftre offencez. Ceux qui mangent des araignes , feorpions & fautefelles le font J°°'t j,1^
d'autant qu'ils y font accouftumez,carla couftume,commeécritGalien,& la na¬

ture acquife par vn long vfage peuuent beaucoup : Ainfi cette vieille d'Athènes Diuersexem-

fenourriffbit de ciguë Se les prëftres d'»£gypre li chaftroient fans péril en beuuant P1"'

quelque petite quantité de (on ius.L'opium eft familier & en vfage otdinaire par-
.' mylesTurcs&enmangcntiufques auppids d'vneou dc plufieurs drachmesàla
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Des Efcrouëlles,"
fois,là où nous n'ofcrîons en don nef plus de deux ou trois grains. SextusEmpiri-
cus parle d'vne vieille qui bcuuoit trente drachmes de ciguë fans s'en trouuer mal,
il parle auffi d'vn nommé Lyfides qui mangeoit quatre drachmes d'opium. Eu-
demusde Tille de Çhios fe vantoit d'auoir prinsenvn iour vingt & deux traicts
ou dofes d*hcleborc,& Thcophraftc écrit qu'vn autre en mangea tant qu'il en

confuma plufieurs poignées fans cn receuoir dommage enfa lante. Auicenne
& Ruftus racontent d'vne fille qui auoit efté tellement accouftuméc a manger dli
Napelluspoifon tres-violent qu'elle fa ifoit mourir les beftes en crachant fcule-

de^ppcTluT ment dc fa faliue deffus elles: parauanture eft-ce celle-là qui fut enuoyéeàAle-
manteeux xandrele Grand par vn cauteleux Roy Indien,dc laquelle Ariftots ayant veu les

choit.etOU" ycuxeftincelans&clignortans fouuent à la manière de ceux des ferpents, s'écria
o (tAfexandrecjarde toy de cettefiffe, car elle nourrit danifoy vn venin tres-yeffifentietauèc

leTdptttm' lequelonprcttndtefaire mourir,Scféucncmcnt ne trompa le iugement de ce grand
jo.féimttdugh. Philofophe,car plufieurs moururent empoifonnez par fon attoucherilcnt. Les

0.°*,"/'"'' hiftoires des Indes nous rapportent que le Roy dcCambaïa-s'eftôittcliementaC-
MstHoitqudfi couftume aux venins que les moufehes qui fucceoient fa peau enmouroientem-
vtit' eme d^r- p0jf0nnées,encore qu'il fut fain defaperfonne & qu'il fe portaftbien. Etdefaif,
ftnic fdnseare- \ r . ,, n l n i - t i i n n /

. fentir ducuntof- latorec de 1 accoutumance cit admirable, car le corps qui s eft accoultume aux
fen:e,tncon poifons,ou il acquiert vne faculté qui corrompt & deftruit le poifon,ôu vnefa*-

^aVcu7pn"tTus- culte qui luy eft familière & amie. D'ailleurs ilfe peut faire que le cceurarmé fie

tif. Cardin Iw. munidebons antidotes refîftc auxvcnins,&parcetterufelescharlatans& batte-

^mddiïl'd? leurspipent le populas&fontquelqucsfoisvn grand gain.AinfiMithridatesRoy
Ttieàtcine tc»n- de Ponte auoit tellemcc difpofé fon corps par l'vfage ordinaire de la compofition
tradiû.-j. ^ qUj jç fon nom eft encore auiourd'huy nommée W(f£r;«£ïf,quefcvoulIant faire
de contre- mourir par poifon , il ne peut : qui a efté le fubiett de cet epigeamme de Martial
po.ronsrcllfte
auxvcnins. * r r r r r- r ,

Lxb.K Epiera. Mttbrtdates fit tant par le fréquent vfage, \
**** Des venins qu'ifprenaitfort ordinairement, o-

£hten fin fur fes potfons il eut cet aduantaae ' >

Qu'ifs ne feyouuoientylus Bfeffer aucunement. r

t

Les anciens écriucntquc la faliue d'vn homme à jeun eft poifon à la vipère &âii
... , fèrpent,& qu'elle leur rcfiftc.ee qu'vn certain villageois m'a affeuré eftre verira1
Antidotes co- i . r . f p < n i
tre les venins blc, &dilon 1 auoir expérimente itcllcnfcnt qui] iemble que la Nature par vné
des ferpents. prouidenec (îiigulicrc ait armé l'homme d'vn remède fpecial contreles venins des*

ferpents defquels il eft morcellement hay. La féconde efpece d'orcanertenommée'
onochifos, a la propriété au rapport dc Diofcoride de tuer les ferpents 3 fil'ayanc

L, 4. ap. 23. mafehée on luy cn crache dans la gorgeda poudre de la terre Meftenne, iettéc dans

la gorge d'vn ferpentle fait mourir tout fubircment. En Arabie où le baume?

oriental croift, onefthorsdufoupçondespoifons & perfonne n'y meurt piqué'
des beftes venimeufes. Accc écrit que ceux qui ont Iauc leurs mains defuederuè-

y^wo^c,pcuucntfansdangcrmanicr toutes fortesde beftes veneneufes. Comme
ajnfîloit donc que ce qu'on conte des familles de ceux qui guariffcnt par quelque

propriété fpeciale.jfoit ou fabuleux.ou contrefait par les impofteurs, ou fait par

laftucc&rufcduDiable,nous concluons que l'homme n'a pointnaturellement
cnfoytavcrtudeguariroud'cnforcelcr.
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Liure premier. ' . 10

Jçauoirfi l'attouchement du $oy.Tres-Çhreftien, car iftouche les malades , fert de quel*

quechofeàlaguarifmdestZficroùèlles-.ouilefitraittèaulongteo-ïràuement
des chofesqniagiffentpar-attouchement , 'es- des billets

qùonpendà quelques parties du corps:

' Chapitré V;

1H O m me la Nature à donné la veuë à l'homme pourhj
feruiràla douccurdefavie: ainfi luy a-elle donné l'at¬
touchement pour luy feruir à la conferuation d'icelle:
La veuë reçoit les efpeces immatérielles , & l'attouche¬
ment plongédans la matière donne aux corps diuerfes

proprietez- felon le.diuers Se déterminé mélange des

quatre fubftances fimples , defquelles ils font compofez»
Or les effets de ces proprietez font quelquesfois fi ad¬

mirables, qu'en la confideration d'iceux les hommes ne voyent bien fouuent
, noDrplus que les hiboux en plain midy, d'autant que leurs caufes font cacliées Se

fecrettes : & toutesfois ces effets fe font auec raifon par vne caufe tres-fage y inais
par vn confeil fecret.& caché. Ne vous femble- il point que ce que les anciens
&mo'deFnfcs.efcriucnt touchant les chofes qui agifîent par leur feul attouche» -fl.., .-..

tméntyforteftringe&merueiUeux: Cetreproprietélc trouue en quelques plaàr
-tes, pierrcssanimaun&hommes,.ainfi que iem'en vayàraifon de la variété 8s

beauté dufujet efclaircirpar le menu.
LaracinedeBaar;a,.aurapporrdeIofephe,£itoit admirablepôurles purifi» P'antesfeifaM

<l . 11 i i- . ri- n i i chofes elrrao.
rations, tellement qaelledeliuroit tout loudam ceux qui eftoient détenus des géSplrIeurat.

efprits imnrùndcsv iaracine'del'berbedite feontopodium oupied de tyon pendue touenemene.'

,aucol,fert, felon Diofcoride, àfaireaimerrles racines d'ofeille Se de plantain J,f'cf.'%f"
.pendues au col, font refoudre les. Eicrouëlles : les racines d'afperges liées fur t-io-a.aiy.iz6'.

fes dents , les font tomber fans douleur : la racine de la peone, tant mafle que fe- ^ -*"l-i>>i.
jnelle,efteftiméeguarirduhautmal. On dit qu'iifc trouue vne racine qui ac-

croift laforce ducorps-àccuxquila portent, ôdadiminuë à ceux auec lefquels .

ils cheminent, & qu'il enaduienttoutaftant aux gensde cheual, fi on la pend
àuxcreinsducheualJùcléqueloneftmonté. Enla ville d'Hermopolis de The- '
baïde,fetrouuoitvnarbre,duqueliïonpendoit au col quelque fruift, fueille
ou partie dcrefcorce,ilaidoitbeaucoupàla guarifon des malacfïes. Lés Efcri-
jiainsdcrijiftoircEcclefiaftiqucracontent, qu'en la ville de Cefarée, il y auoit irf,h.l.j.&iç.
vneimagc,fouslepieddc.laquclle naiffoit vne herbe, qui par fon feul attou- J4» <

chement & regard eftoit vn remède fort prclcnt&foudain contre toutes fortes
demaladies. Pline eferit que l'zAcfiimenii ietté dans l'armée des ennemis, les iib.ie.c^.^.
faittrcmblerdepeur,.ô:tourrierledDs. Le mefme Autheurracontcqucl'herbc
nomméecoBt:»m>,B»,autrementditeyoÇ2M/«,laquelleportedesfleursrduges,fert a"l-S-
àreprimerlesEfcrouelles.. Laperfîcairequiades tafehesau mitan dc fes fueil-
lcstenuëenlamainjarrefteleflux dé fang du nez: la iufquiafme pendue au
cold'vne femme; garde qu'elle puiffe .conceuoir. Diodorc Sicilien eferit , fui-
uantlerapportd'vrrmarchând nomméIambolus,qu'enl'Arabie heureufe il y
avneplantequi endort .ceux quife couchent deffus d'vn fomineil fi agréable,
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Des Efcrouèlles,
Eni'Epiltrc qu'ils en meurent: Dcmocrite & Thcophraftrc difent que l'herbe nommée

el/4frftojwouurcroutcsfcrrurcsenlestouchamfcuienient,& Matthiole affeure1" cft.i
itdcfcs

Cômcntaires. qu'à Venifcil vit vnhommc condamnéàcftrc-pcndu, auquel toutes les portes
^r.drtittr furentouucrtcs,&les ferrures rompues dc cette façon. L'herbe dite Àtyfifum

ffr«ra'rfïr. "uarit diihoqucrccuxquilaticnnentenlamain.. Plutarque eferit queftvneche-
fm p.irfasU vre prendenfarouchede Cennge,( c'eft le chardon à cent teftes ) toutfe troupeau s'ar-

tu""'a" h' yCfi£ comme efionnè , e> ne defmarthepoint iufques à ce que fe cheurier vienne ofier cette

herbe à celte qui ta fientenlagueule. L'nnoihora ( fi Cratreua en doit eftre creu )

attachée au col des animaux farouches & fauuagcs , dompte toute leurferocité,8c
l>r.ftwi*ii«. -lcs rcnd doux &traittables. La fcyle pendue au linteau <Je la porte, empelcTie

a.cp.i 7. Cjue veIlcfjcc ou enchantement ne nuife à la maifon. Le Moly guaramit Vlyfly
desembufche'SdeCircé: Antoine Mufa Médecin fort renommé , qui eftoit à

l'Empereur Auguftc, eferit quela betoine portée fur foy'» preferue l'ame &le
corps , Se empelche que les hommes cheminans de nuidr ne foictit offencez des

forciers: On dit que l'herbe Bacchar, qui eft d'odeur fort fouëfve , pendue ad

Eciojnr 7. col, preferue des charmes: de là Virgile 1	 1

Entourez; moy te chefde 'Bacchar , que nuifante

tAufoetcnefoatatanguemtfdifantt.
Le chefne marin porté fut foy , procure la conception , & chaiTe tout enfor-

ccllcment. Galien fait mention d'vne herbe qui eft fans nom ,, laquelle defon'
feul attouchement , tire le fang du corps : il y en a vne autre qui tout foudaln téd

lit. 16. ri». 4. affamez ceux qui matchent deffus : Au contraire , Pline raconte que les Roys de
Perle quand ils defpcfchoicnt des ambaffadeurs , leur donnoient vne herbe
nommée tatace, àfin^u'enquelquepartqu'ilsarriuaffent, ils euffent abondan¬
ce de touteschofes. Lcs herboriitesdcfcriucnr vne efpece de lunaire , nommée
desItaliens/)icr«c«»4lii,quidcsferrcfoudainles cheuaux qui marchent deffus.

nrfmultl.ax. L'ombre de l'if eft fi venimeule , que ceux qui demeurent affis , ou s'endorment
deffous, cndeuiennentmaladcs,&bien fouuent cn meurent*. L'armoifc , le

rhamnus & l'hypericon, portez en la main, chaflent les Beftes rauiffantes&
les malins elprits : la rue fauuage contregarde les hommes qui s'en entourent
la tefte, d'enchantement & forcellcric : l'oeillet défend l'ame & le corps d'err-

force!lemens:laviperetouchécd'vnebranchetfedefouteau , ou frappée d'vn
. rofeau , demeure engourdie , fans fc bougerda chauuc- fouris touchées des fbcil-

lesduplatane,cnfouffretoutautant:l?couleuure touchée des fueillcs du chef-

cb>t"L '"'2'' n<=, meurt : le taureau eftant attaché à vn figuier , s'addoucit tout aufli-toft,
quelque efchauffé & furieux qu'il puiffe eflrc: les pigeons, pour preferuatif
contrelescharmcs, portent des branchettes de laurier dans leurs nids: à cetre

mefme fin les toutterellcsy portent du glajeul , les griues du myrthe, les cygnes

Jum et/m. de la plante chafte , ck les aigles le callitrichon ou adianton: Bref , des plantes

ilfe prépare vne infinité d'amuletcs , qu'on pend à quelques parties du corps,
letquelspar leurattouchement,chaffentles maladies, &font beaucoup d'autres

Proprietez cn"cts effranges & merueillcux. On tient que les pierres ne font point defpour-
eftrangesdes ueuësdefemblablcsproprietcz: & nousen rapporterons icy , pour contenter

«inint pTr'lcûr 'cs "'tie1-* - plufieurs exemples , que nous auons tirez des efcrits de ceux qui ont
fculatcouche- traittéde ecttematierc. La pierre nomméefeUnitcz_, arrefte le fang de quelque

-m,n'' partie quecefoit, en touchantfculcment la peau : t'efmeraude , félon Ariftote &
Albert , portée pendue au col , deliure de l'accez épilcptiquc : c'eft pourquoy les

gens dc moyens cn pendent volontiers à leurs enfants . on dit auffi qu'elle fef

Des Efcrouèlles,
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fculatcouche- traittéde ecttematierc. La pierre nomméefeUnitcz_, arrefte le fang de quelque

-m,n'' partie quecefoit, en touchantfculcment la peau : t'efmeraude , félon Ariftote &
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Liure premier; n ^
àla chafteté. La pierre 'àleBoire eft dite rendre ceux qui la portent aimables, lesÀntheùrs

gracieux, conftanS, hardis ;&propres à traitter les chofes facrées deVenus(> Jirn-tqn'tllc

ùfeedoine pendue au col , fert contre les phantofmes Se illnfions qui viennent lïiÇftomaeii
de l'humeur melancholique : La pierre d'tyiigfe, portë'e au bras gauche contre la "l'vnco-j.

chair, empefche l'âuortement, & concilie l'amitié, entre le rnary & la femme:
quefilafemmeenfanteà grand peine, ellerendfonenfantemcntplusaifé, fi on
l'attache à la cuiffe : mais il faut eftre fongneuxde l'oftcr auffi toft qu'elle eft de-
liurée:car on tient qu'elle feroit fortir la matrice, fi on ne la deftachoit fondais
après l'enfantement. Leffeé

Vainc fes enchantemens, & refoult tous fes charmesj
%'Onix portée. iwbc;

Xeprefenteen dormant milte chofes htdeufei:

La pierrepyrophiten vne merueilleufc propriété contre les poifons, & rend
celuy qui la porte honoré &redouté defes ennemis : La crapaudine refoult les cn-
fleures caufées par les morfures des beftes venimeufes, enla pofant deffus: La
pierre quife trouue dans la tefte des limaces tenue dans la bouche; eftanchela
ibif: ^««^ependuaucoU&touchantrorificeduventriculejfcrt à le fortifier:
il arrefte aufli lefang, refiouytleceur,&rend la perfonne chafte : ffifardoine
liée fur le ventre, retientl'enfant, &empefchel'auortement: J^Çalacliieycn-
duëau col, refifte aux charmes & enforcellcmens : Le tynciiri'um chaffe dés yeux vlùt tUitupe

toutes illufions : L'heliotropium éblouyt la veuë:Lr* caffidoine & ta chrifotiteguataà- "" ' ""'f'
tiffentdeforcelleties:LamrtyBi»yiportéeenanncau,eftreconnuëparexpericncè i.j. ' '

certaine , preferuer ceux qui tombent de s'offencer.'La pierre nephritiqueliée fur la
région du rein malade appaife les douleurs nephritiques , & fait ietter la pierre &
.lesfables:Lapierre£j'y!erijBe, qui depuis n'agueres a efté apportée des Indes,
guatitlesfuffocations dc matrice par Ton feul attouchement : Vamethifie em-

pefchel'enyurement,&lapierrenommée«f»j)fo»turendla voix nette , claire
&douce. Democritefeferuoitcontrelcscharmesde la pierre cathochitù : Tra- L f-um iAé
Jîllus eferit (comme le rapporte Stobeus) qu'au Nil fe trouue vnepietréfdrtre- i""-"b'f"l''-
femblanteàvne feue, laquelle appofée au nez, chaffe les Diables de ceux qui "^-t£»,"i',p.
enfontpoffedez. Lamefmefacultédeguariroudebleffer par le feul attouche- /««-«ri¬
ment, fetrouueaufli en quelquesaniraaux:auxvns certes, cnleur tout , & aux ~"n,',""m"ie'
autres , en quelques-vnes deleurs parties. Lu torpille caufe vn endormiflement à 8. it l-i>ifi,iti

tout le corps parfonfculattouchement:Ler«/<i<ceft fi pernicieux, qu'il tue en '^"'/''"'j
vn moment ccuxnon feulement qui le touchent dequelque patrie de leurs corps mirables àes

maismcfmeauecvnehouftine: Lapaflenaqueavn aiguillon au boutdefa queue animaus âgrf-
nr 1 r n l r - 11-- fantspatleur

qui eft li mortel , queli elle en touche,foit viue,oumorte, les plates-ou animaux, attouchement

ilsrheurent tout foudain: ainfi que rapportent Nicandre , Opian & Aëlian: *'»/'» »"»»(' ,

L'&e»epaI!fonattouchemcnc,gardcleschiensd'abbayer: La chauue fouris tou- î'u»\;Jm
chantlcscéufsdejacicongne, les rend inféconds: hapeaude foup miféfur ceux ààwwtUp..

qui ont cftémordus deschiensenragez,addoucit la rage: Vongftde l'afee o» !'°'r'^"",'^
tlfendguatii par fon attouchement du mal caduc : vn morceau de ta dent de l'hip- dieen>-e$ard.>it

popotame arreftelefangentouchantfeulementlapartiedelaquelleilcoulle: Le cff^"fiff"f'
pieid'vnfoup liéfur leventre, guarit la colique: L'anneau fait de fa corne dupied fû'i^tUt.
dvnafne Se poné rompt les charmes qui rendent les hommes impuiflansaux t-ifkcixJ
chargesde Venus, tellementqu'ilfemblequelenatureldclabcfte foit en quel- 3" '-'"'
"que façon paffé aux pieds ; qui excite à ceux qui cn portent de la corne, de
merueilleuxaiguillansdevolupté:Li-<i"e»t<& ttiffon & fin pied gauche atrachez çifliBUinM-
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après l'enfantement. Leffeé
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%'Onix portée. iwbc;
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Des Efcrouëlles,
au bras droit, fortifient la mémoire : La ratte d'vne Befle appliquée fur le flanc
g.iucbe, foulage ceux qui ont enfleure,d une &: douleur de ratte: L'os d'vn homme,

pendu au col,lorr contre les douleurs dc ventre qui retournent par interuallcs:
J^foye d'vnchamehonTofti & pendu aucol, defFait toute Nccromantic : Le'fied
fi'L'«er(îr/Kf addoucitlesdoulcurs de goutte : Si quelqu'vn touche de la main,
ou d'vne gaule , vn heure marin , il tombe en défaillance : J^e clur d'vn chat huant}

mis fur la mammclle gauche d'vne femme qui dort , luy fait reueler tout Ioq
eUetd°àt/tn- fecTcf.<£ayeau de i'hiene rcfifte aux enforccllemcns : J^e crapaut avn os qui cn-

rafe> ceux qui flammelesperfonncsàl'amour: Et fa remore poiffon fort petit, arrefte court,
9meiitm,rdtu parfon attouchement j les nauires pourgrandcsqu'ellesfoient, encore qu'elles

u^ . foient pouftécsd'vn vent fort &puiffant. Finalement , aucuns ont eftime que

cettevertu admirable dc guarir oudeblefier,{etrouuoitauuj en quelques ho¬

mes: Car tout ainfi qu'ily cn a qui enforcellent & blefTent ceux qui font fains

par lefeul attouchement &rcgard, ainfi desmefmes principes il y en peut aufli
auoir d'autres qui guariïfent par leur feul attouchement ceux qui font malades

Exemples- &indifpofcz. MkhelMedinaraconrequ'vnieuneenfantde Salamanque gua-
rcs d'hommes rifl~0jtplu{ieursmaIadespourvn temps,lcfquelsparaprcs rechéoienc & eftoient
SlTrrcuiat- plusmalmenezqu'auparauanr. Les Saludadores & Enfalmadorcs Elpagnols,
toiichcmcnt, 0blcruent decertainesmanieresderoucher les infirmes. Le Roy Pyrrhus gua-

riffoit les malades delà ratte , cn les touchant feulement du pouce defon pied,

droit: Les Ophiogenesaddouciffoient les morfures des ferpens en les touchant;
Le menu peuple croit que le feptiéme fils , fans qu'il y ait eu de filles entre-*

deux, guarit des Efcrouellcs par fon feul attouchement.On dit que la main d'vd
auorton fert à guarir les orillons, le goectre& les Efcrouellcs. Albert raconte
auoir veu en Alemagne deux frères nais d'vne ventrée , defquels l'vn ouuroit
toutes ferrures , par le feul attouchement de fon bras dextre,& l'autre les fcfmoît
en les touchant auec fon bras feneftre. En Irahe ilfe trouue des foldats qui
guaritTent les playes les plus dangereufes, en panfant feulement la chemifeau
lieudu blefle : & appellent cela l'art de S. Anfelme. Sozomenc dit qu'vn cer¬

tain Moine, nommé Beniamin, viuant du temps de l'Empereur Valens, guarit
foît toutes fortes dc maladies ,en les touchant feulement auec la main j & que

Copras auoit auffi le don de guarifon. Doncques, comme aux plantes, pierres

&animaux,fctrouuentdesfacultczfecrettes,parlefqucllesilsguariHrcnt: ainfi
P.ompônatius auflife trouucnt-cllesen quelques hommes. Telle a efté l'opinion de Pompo-
Lib dt incarne, natius. %ienn'empefche[ccdit-i[)qu 'entoutefeffiece humaine nefe trouuent fesmtf-
^'3* mesfaculteX qu'auxpfont es ,pierres e> animaux iteffement que cet homme ayt en foy fi
L'homme eft vertu de cettepierre,& cet autre favertudecetteyfante,ouat7imaf.Cccy,your diievxiiy

touteschofes femble voilé de quelque apparence de vérité: Car l'homme par puiffance, cft

parpu ce/ en quelquefaçonrouteschofes.commeceluy qui en fon corps contient lesfa¬

cultez de tous les corps , & en fon ame, celles de toutes les chofes animées , qui
cftpeftri d'vne matière fufceptiblcdctouteslcsformes,&qui feul, chofe eftran-

<wr' *"a ^ £e^'rc>con"cnccnf°ytoutcla température de tous les animaux : Ceftuy-*
toblepdsau cy a des yeux de bafilic , ceftuy-là de catoblepas : l'vn a le tempérament d'vfl
chap. zi.dn 8. ly on ou d'vn afnc , & l'autre de cette plante cy,ou de celle-là. f 'eflgrand cas, et die

"uL-j cdp a ^nc >3at fa^Hatureaytfait à quelqueshommes tout fe corps venimeux , $) à d'autres fes

yeux , commefi elfe eut voufu qu'il' n'y eut forte de mal anmondequinefepeut trotttitr

en luy. Mais ccschofesfc voient rarement, & n'ont efté données qu'à des partie
culiers,par quelque priuilegefpecial. Comme ainfifoitdonequeecttevertude
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Liure prejrniêï. iï \.
çrjian'rfé trouue eh quelques indibidus, pourquoy notiaufllaùRoy de France1

Trcs-Chreftien:Or pour difelibrerrientquelle eft noftre opinion, nous ne re-
connoilTonspointenl'efpecehumainecettefaculté de guarir Par lé feul arrbti- .

. ^» r . ^ . ^ /, n. . ,, L homme n*
chemcnt: Cacltsproprietczjqiii conuiennent a tesfiece; conuiennent i toute leffece , à point namrel-

ellefeule, 6f in tout temps: Maistouthommc,ny luy feul, ny en tout ternps ne ]"""" '" l"i
r c -cri . - / f, » la "cultc'dèguarit point en vne melme façon ; tt mefme cette propriété ne petit eftre a guarir.

quelque indiuidu ,commee(time Pomponatius. Carce qu'il dii,quéquelques vns r?"j>'>naàoi

rendentmaladesceuxqu'itsnefonlfeulementquetoucher, &partantqu'ily enpeùi auoir
d'autres qui des mefmes principes naturefsguariffent auffipar feur feul attouchement:

G'eft vne condufipn tres-abfu tde,& indigne d'vn Philofophe. L'attouchement.
aeftcdonnéàl'hommepourfaconferuatibnj&fon organe eft tempéré: il n'a! .

doncenfoynaturellementrren de mal-faifahr: Les proprierez qui font natu- .

relIcsàquelqueindiuidu.monftrentleurspuiiTanccslépiusfouucnt, & toute*-
fois &quantes qu'il plaift à celuy en qui elles font: or ceux dont nous auons:

parlécy- deffus, neblc(Tent,ny ne guariïlent point toutesfois & quantes qu'ils
veulent. Nousne nyons point que plufieurs maladies ne fe faffent par attou» Que les tn'a-

chement : car toutes les maladies contagieufes viennent delà: niais celuy qui Wics fefi"*
blefle par àttoucbetrient,portcdedans(by,&fomentè le virus peftifere, Selei me""0"'
allumettes de la maladie : Que s'il cft bien fain, comment pdurra-il faire les

hommes malades par des principesnaturels&nais auec luy ? Mais accordons
àPomponatiusquel'attouchementpuiiTecaufer des maladies, s'enfuiura-il de
làqu'ilpuifTeauflicauferlafanté { nenny certes -.parce (felon Ariftote'& Galien )
queplus de chofesfont requifes pourfaire lafantéque fa mafadie : fe matpeut naiftrepat
iedéfautde ta moindredes chofes neceffaires à lafanté ,mais fafanté ne peut eftre rejlituét
quepar fe concours vniuerfefdes caufes dont elfe dépend: Plus de chofes font requifeS

pour baftirquepourdémolir:car vne feule fufEt pour démolir, niais plufieurS
font requifes pour édifier &baftir : c'eft pourquoy la fanté ne fe communique
point comme fait la maladie. Les maladies conragieufes , comme la pefte , la i^rant/nel1'
Vérole , lalepre , & la fiéure peftilentielle & maligne , s'épandent & coinma- communique

niquentaifément:mais la fanté nes'acquiert point par le fèul attouchement; f^^T
à'aiitantqttelafantéconfifteaurepos , & la maladie aumouuement : là fanté a fon ef- \
fenceenvneharmonie e> accord, &-lamatadie en vne dtfcordance &- folutionphyficate

&mathematicale. Quant à ce quePomponatiusditapres Ariftote, quel'hommeefl ,,p'"°mi'ii.
r r r f iri- i 11 J 1 homme eft

tnquelgue}açontoutecUoj.e,ceiîle doit entendre non matériellement, comme nuiteschofa

faifoic Empedocles, mais analogiquement par la réception des efpeccs / non du wSlûne*.'
£orps,mais de l'ame , laquelle eft dite eftre le lieu Se le referuoir de toutes chofes:
car les efpeces fenfibles s'effacent en l'organe : il n'y a que l'ame feule qui les
conferué. Les Théologiens appellent l'homme toute créature , non point pource L'homme

qu'il ayt en foy les proprietez de toutes chofes, mais pource qu'il a i'efire auec

tespierres , I'amevtgetatiueauec fespfantes , fafenfitiueauec tes èrutes, & l'intelligenteou

taifonnaife auec feszÂnges. Que fi les vertus plus fecrettes des plantes ; pierres &
animaux, eftoient innées &natureHesauxhommes,parceqù'ileftEoureschofes5
par puiflànce, elles leroient communes, & fe trouueroienr indifféremment en'
tous. Concluons donc que l'hommert'a point naturellement en foy la puiflàn¬
ce de guarir parattouchement : Se partant, que le Roy Très- Chreftren'nè' guarit
point les fcrophuleux parvn attouchement qui foie feulement natarel, & par
vne propriété qu'il ayt apportée auec luy à fa naiffance. Et pour fatisfaire àr

Ce quiaeftéallegué desplantes, pierres&animauxquifontdes effets eftrpngés>

pourquoy no»
me' toute créa,
[ure.
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Des Efcrouëlles,
. - . Rrmerueilleuxparlcur feul attouchement : Nous difons que de ces cbofcslcs

Opinion tic "* r rr r n- c i r C
l'A ithciirtou- vnes font vaincs , taufles , lupéritmeules & impies , & queles autresîe tont non
cru « les plan- fa nfc ] a x<Jatu rc .c'eft àdire , non fans vne caufe naturelle : ilfaut fuyr & éuuer les
tcs&lcspicr- _ \ xt a ( r i J j
rcsquiagiirent premières, mais le Médecin le peur icruir des dernières^ quand par expérience
pjrattoudic- j|aurac0nnu qu'elles font falutaires. C'cftfuperftition,quand on aimbueaUx
Qu'citce que chofes desvenus qu'elles ne pcuuentauoirfclon leur nature : C'eft.fuperftition
fupcrflicion. quancJ on croit que ces vertus dépendent de la fituation des eftoilles, des paroU

les barbdttées, & des figures & caractères , ces façons de faire n'eftant rien autre;

chofe que des fignes extérieurs du pact fait & de l'alliance contractée auec les

Les anciens rjiablesu-dr maintenantce qu'on nous conre des plantes & pierres portées fuc
ont tenu pour i f i -i n r rr
vrayes beau- quelques parties , ou pendues au col , ou maniees,ne peut-il point eftre raux,auui
^ouPdcchori:s.bienquecequclcsancicnsracontentduHieurepreflédcscria(reurs, s'arrachant

fimtU». s. c. & couppant les genitoires auec les dents, de l'auftruche digérant le fer, de l'ourle
30. &Upnlie faifantfcsourfatsfansformej&fduchameleonneviuantqued'air, ce qu'vncha»
t. j. de laine , ; , n r / vi r
deri. cundejious expérimente tous les îourseltrc taux &controuue?Nous reconnoil-

fons qu'il y a beaucoup de chofes cachées en la majefté de la Nature , lefquelles
viennent deprincipcspuremencnaturelsqui produifent deseffers admirables,
par lefquels elles attirent la curiofitc de plufieurs /mais elles ne font point ces

effets cft ranges fans la Nature , c'eft à dire , fans vne caufe naturelle,laquelle bien
qu'elle nousioirinconnue, elle nclaiflc point pour cela (, comme dit Platon)
d'eftre très bienconnue au Souueraincreateurdetoutes chofes: & c'eft ce que
les Sages appellentOT<j9icn<ir«rf/re. Les plantes, pierres Ôcanimaux ont entre-eux
des proprietez naturelles d'amitié, ou de haine, par le moyen defquelles ils s'al¬

tèrent & changent mutuellement les vns les autres, mefme ians aucun artou-
Qu'citce ue cbcment mathcmarical. Cette, amitié ou fympathie n efl rien autre chofequ'vne
fympathie. certaine harmonie & confentement de "Nature , & comme vn appétit d'vne choje en cer-

. - tainemanieredifj>oséeenuersvneautre:commefanttpathie,quandfvn efl hofitlement af-
tipathic. - feclé & altéréparvn autre à fareffcmSUnce d'vne haine totafement irreconctfiaBfe : Or

l'vnc & l'autre dépendent de la température, qui eft la forme des corps mixtes*

& laquelle ne finitiamais que le corps mixte ne foit deftruit. Et combien qu'en¬

tre les animaux il y ayt des amitiez , fi eft-ce qu'elles ne font point en iceux , en-

Lcs plantes &. tant qu'ilsfont animaux, maiscntantqu'ilsonrla Nature. Des plantespenduës

îcîiTa"]1 pCU" au > portées fur loy , ou maniées , il en peut fortir quelque-vapeur tres-fubtilej
Je moyen des qui portée iufques au cceur & au cerueau , peut debcller les indifpofitions de

vapeurs&ex- ccs parties. Des animaux, il en peuraufli iortir vn efprit trcs-fubtil parlabou-
halailonsqui . ' . . r ' 1 1 1 n '
fortemde che, lenez-,&le$ autres loulpirans occultes, lequel eltantcommcvnairporteau
lcurscorps, dedansdescorps, peut oulesfairc cheoir en maladies , ou leur redonner Uur

fanté. Lesexhalaîfons&vapeursquifqrtentdcscorps,ont tant d'efficace (ce
ditPlutarque)qu'àlafaçondufcu , elles paiffent& confument les chofes pro- '

chaines , &c les difperfent. Touchant les pierres qui font des corps tres-denfes &
tres-folidesjileftvnpeu plus mal-aifé d'en rendre la raifon : Car il ne fefait
aucune éuaporation de lcurfubftance,& rien n'en peut cxhaler,qui puiffe entrer

lecrettement parles poresdelapcaujou eftre tiré auec l'haleine par l'infpiration,
ou fegliffer en façon de vapeur dansquelques parties ,&c toutesfois elles ont ces

proprietez de leur efpece , & d'vn certain mcflange des élemens qui eft incon¬

nu aux hommes. Ces chofes ainfi arreftées, U fera aifé de vuider la queftion H

fouuent debatuë aux cfcholes touchant les chofes qu'on pend au col , ouquon
applique fur certaines parties. Ce que les Grecs nommentperiapta ^ertâmmata,

& les
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tLjure premier." 13 '
Se les LaJtins'iw»fe«,fônt ou phyfîques-& naturels, ou îupérfiitieùx : ï,es Phyfîr , ,mjm
ques aident StguarjiTenrparvnevertunatureHe:caroudeJafubft'ance-d'icraK ex- t«u,m,t,tm
Calent des vapeurs, lefquelles tirées aux parties internes, reparent ks forces du "<rfmtd><>

corps &Iesalterenr;ou fans attouchement mathematicaUyquJil.exlialejd'kcux y,,''",t"JfaMe

aucune cliofe, ils déployent leurs yertus,&guarjiTentles maladies pai'vnepro- <*"«p, "«<<*

prieté quinpuseft cachée, mais cognuëàlaNature, Orl'antiquirén'apointre- iL",'frfilZf'
prouué cette efpece d'jtnulettes naturels : Ilfefaut ( dit Galien )fierfur iceux en '! ,er'.
teffefortequ'oncroyequec'efî feur fub~[tancequiguarit,Çrnop [esparoles : Et le Philo¬
fophe Bion ( comrne recite Diogencs Laertius ) eftant malade , fut induit de fe u'uàuLT

. pendre des amulettes au col. Ainfi nous auons quelquesfois remarqué ceux
qu'on appliquoit aux poignets Se aux plantes des picds,auoir apporté quelque fc^'"0.
foulagement aux maladies:car ouilseontemperent la chaleur fébrile, comme gnets&plâres

ceux Oflifonttcompofezjievinaigre,aub"ins i'xufs.,& fueiCfcsdc[aiBuis,demore[fe(g/[it 0"/"''iH
d'eslang :: ou ils foo c- reuulfion des vapeurs quifont portées au ciur & au cerueau, dumiquesiiym.

comme fesfueilftsdu choux rouge,fâgrande cheftdoine auec dufet,fespouffes & lespigeons fbta «» "f"»
vifs omertsparfamottiijt ruepillée auec du T.euam(s>dufef,fa UnSe,Se femblables. l "'
^MaisIesAmuJetesfuperftitieux,aufqueIson obferuc descertaincs façons de cou- L« Amulettes

cher,lafituationdcsplancttes,lesafpecr*deseftoilIes,& lefquelsfependent.au col K'co'Su».
auec des figures , charaâeres , oraifons &paroles barbottées entre les dénis, font nez.

vains, impies,& totalement condamnezdes gens de bien. L'Empereur C3racalla
(comme témoigne jtlius Spartianus ) voulutqu'on chafliaft ceux quiportaient des

ffiflets contre tes fiéures tierces & quartes. Plutarque écritquetyerictes esîant mafade, En Uvieù-fc
fnonfir/i à vnfien amy qui te vifitott vn tAmuteteque quefquesfemmes fuy auoientmis au '*

cotjuoulant qu'il conieBuraflde fàcomêienifauoit tflèviofemmene agitédemaladie, que

tfes'eHrefaip pendrede teltes maifertes au tôt. Au refte, tout ce qui a efté allégué deç

hommes guarifTans par leurfeulattouchement,cefont chofes totalement faufles;
ou qui fefont par le miniftère du Diable. Et de fait,les guarifonsdes Enfàlmado-
resfc font (felon noftre opinion.) parmagie&enchantcmcnt. Etpourleregard.
desjrens-d'armes de fainec Anfelme,c'e(t vne inuention impie &deteftabIe,con-
trou'uéeparccgrandforcier&magiciendeParménomméAnfelme.Que lesper-1 _

fonnages Sainâs & Religieux ayent guary plufieurs malades par leur feul attou'
chement,c'cft chofe que nous ne nions pointimaiscen'apointefté prvne vertu
naturellefortantdeleurscorps.ains celas'eft fait parvne caufe plus haute.plus ex'
cellente&diuine,& par vne grâce donnée gratuitement. - ''!>.

cSçauoirfi tesparottes que fe Xoy Très- Chrefiienprononce ont d'elfes mefmes qutfque '

. \ 'vertu deguarir : ou il efl.diffiutè de ta puiffance qu'ont lespardts.-c

~f ' ' Ch'apitrS VI.' V - ."»
i ' - , 1 . > >' . v V -" l . '

1 1 j > '
Ommb les plantes.les pierres &leS'animauxontnaturel-
lement en eux des facultez cachées, qui font fort admira-»
blesrAinfiles Platoniciens &les'Pythagoriciens'ont cftimé
que lesparoleseftoient douées dc quelque vertu efficiente,
& qu'elles auoient quelque puifTance.d'agùv Cettemerde
difputc eftlarge en laquelle nous délirons cingler quelque
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Des Efcfouëlles,
temps,&: nous -hazârder: parauanture que la1 clarté de quelque eftoille falutaire Se

fauorable vicndraànousrcleuer le courage, abbatu parlacontrarieté des vents

, ôc des flots,& nous fera finalement furgif en vn port tranquille &affeuré.Les pa-
Duiiiiondes , ,, . n r 1 r / F

parole»* *- rôles s écriuent, ou elles le prononcent:or ces paroles loient Ou écrites ou pronon- '

cces,font ou fimples ou compofécs.Les (Impies ou elles font barbares,c'cft à dire,
elles n'ont nulle fignificanon,ou bien elles lignifient quelque chofe. Les compo-
fées font agencées en oratfon&diicours,&iceluyouenprofc,ou en carmes. Les

paroles écrites fependentau col,auxbras,à latefte,furlesreins,furlamatrice,fur
la partie inférieure du ventre,ou fur quelques autres parties* Celles qui font pro¬

noncées fe profèrent en diuerfes manières, fçauoir eft en murmurant &c grom¬

melant entre les dents,à baffe voix, à haute voix, en chantant, en priant, & en

moesmefurez ; & toutes ces paroles, en quelqucfaçon qu'elles foient pronon¬
cées, fon t ou facrées, ou prophancs. L'antiquité a tenu que toutes ces différences .

de paroles auoient en elles des facultez merucillcufesdc Méfier ou de guarir,&le
populas ignorant,le croit encore auiourd'huy. Nous éclaircirons vne chacune

deceschofes par cxemples,& pu is apres nous examinerons,fçauoir fi elles fefont,
Parolesef- & en quellemanicre. C'eftoit vne chofe vfitée entre les Iuifs,dependreaucoldes

"uTol^^11" billets contenans certains mots,lcfquels*(audire dcRabiHama^auoienteneux.
tant de vertu, qu'ils feruoient de remède contre toutesles indifpofitions des

Variant àeU hommes. Q^SerenusSammonicus écrit que ce mot ABracadoBra pendu au col,
titcnfttprtcep. guarit ceux qui font trauaillez de la fiéure Hemitritée. MarcusSeruiliusNouia-
tts deUmedt- nus, vn des principaux de la ville de Rome ,pourfegarder d'auoir fesyeux choffleuxy

Vli'nt (i».i8. c. 'crmott ^tms vn ^et ces ^mx &ttres (jrecques !? & zA, & fayant enuefoyyé dans vnyeût
%. ' ~ fingefeyortditytndu au col. Il y cn a qui difent que pendant au col cet écrit ridiculejj

flrigilesfalcefque dentata, qu'il guarit du mal des dents. L'Impératrice Eudoxia
eftant fort malade en vn enfantcment,voulut qu'on luy mit des lettres magi¬
ciennes furlaregiondelamatricc,pourlafairc deliurer de l'enfant qu'elle por-
toit mort dans fon ventre. On dit que les ferpents ne fe iettent point dans les

colombiersjfioncngraueaux quatre coings ce mot tAdam. Anaxilas écritqu'vn
quidam auoit dans des morceaux deparchemindcslettresEphefiennesfort bien
peintes,auec lefquelles il prometroit tout bon heur à ceux qui les porcoient. Eu-
ftachc louange les lettres Epheficnnes qui eftoient comme dés petites notes &
voix magiques,lcfquelles promettoient heureufe iffue aux affaires,& vi&oirc de

fliae ou Uta quelque chofe que ce fut à ceux qui lesportoient furcux.. Artalus maintient que
cotté. fi quelqu'vnvoyancvnfcorpion,ditcemot^Hc,qu'il l'arreftetoutcoy^empef-

che qu'il ne pique. Si quelqu'vn, dit Pamphilus,cntrant eh vn lieu où ily a des

puces,prononce ces mois,och,ock,d n'en fera iamais offencé. Caton guarifTort les

'Enfin dewiir diflocations auec ces paroles Danata,DartesiDardaries,zAfiarartes. Varrofefer-
cttltï,le.^êTt~ uo't contrc ^a goutte fcyatique de ccux-cy,fl$lalptfta,rtftaxifta:8ccn vngrand mal

dc dents,il repetoit par trois fois ces. mots barbares, & qui n'ont nulle figniflca-
nfono,. hure tion,^Anafages, nAnafages, zAnafag'es. Niccphore écrit qu'il y auoit dc certains

vocables Hcbrieux qu'on auoit accouftumé dcpropoferà ceux qu'on commen-

çoitd'inftituer&chdodtrincr aux myfteresdc la religion, pourleur donner quel;
que crainte & frayeur. Porphyre demandoie pourquoy les Prcftres & Sacrifi-

Parolesbar- earcursvf°ient le plus fouuent dcmotscftrangcs,ôcquinc fîgnifioient rien:Iam-
bot<ies. blique repond que ces mots qui font incognus aux hommes, ne laifTentpas da-
Bnfon limtdu uoirleurs fumi(icanons,&que Dicu&lesDemonsles entendent fort bicn.Mar-
tbap. 8. ' ecllus cent que les ordures qui iont entrées dans les yeux Si les horgeols en lont
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Liure premier. ' . ^
C 11 Ztaitcbtp ij.tirez en grommelant quelques paroles en batte note, & entre les dents; 8: que

. qûelque.chofcs'eftarreftéc&fichéedanslegofier,qu'elleenpeut toutde mefme ia""l'-
jftrc tirée par paroles. Lesversfonttuezdanslcsboyauxjles douleurs de dents
font appaiftcs.les taureaux échauffez & furieux font addoucis;&leschiens em- '

pcfchezde japper &abbayerpar paroles dictes abatte voix. On propofe beau- pari|cs

coup de telles paroles en profe : Ainfi il y en à qui difent que pour eftancherlc noncces cn°

fang ,»,il ne faut que prononcer ces paroles : de fatere eim exiuit fanguù e> aqua -.fin- ptofc'

au'u manefixusficut Chriffus fuit crucifixm> Democrite dit que fi vn homme qui
aeflépiqué d'vn fcorpion parle tout aufti toftàvnafne,&luyditt/»/corj)it)»)»«
piqué, qu'il ne fentira aucune douleur defapiqueurcj'ains que la douleur paffera
aï'afne. Mais tous ont cftimé que les carmes auoient en eux de très-grandes Paroiespro.

vertus,& c'eft d'iceux que les enchanteurs & charmcursont prins leurs nomina- noncI!" sa -
Ur r~ ' f . » . carmes,

s lont nommez en Orec , epodos , Se en Latin tncantalor ç> tncantatrix,
d'autaritqu'ilschantcntdetelles fortes de ve'rs& charmes. Mais il faut que ces

rarmesou charmes foientproferez par, vne affection véhémente, auec vne façon
harmonieufe,viuante,chaude,doùée de fentiment,conceuë parla raifon, &com-
pofée defes articles. ' Homère feint en fon Odyffée qu'Vliflè eftant blefTé, lefang *'"« 'S-

delaplayefutcftanchép'archarrnes. ,

Lesfits d'zAutholicus fepenféntpromptementt

Stpuù. ayans èandèfaplayedtxtrement,
"l fs arrêtent fefangparparafes &- charmes.

Heliodore témoigne qu'Oroodantesfaignantb"eaucoupparfaptaye,fe Zoy Hidafjits nj(roire/&;
(efit eBancherpar certains enchantemens. tbiop;!..?.

Xailunedefoncielfepeuttirerpar charmes^

5-'ar vers Circi changead'Vtifjêtesgens-d'arme/. ' ririiVEdag.g

Àriftopbanes fait mention des forcieres dc Thefla!ic,& dit que par leurs char- "
mes elles faifoient des chofes eftranges & mcmeilleufes. ..

Sttesfevonrvantantdepouuoirdéqaqer ' ' Va^eLai^t-
' r - rr r r"r "'"'Xes curs quelles voudront, zsrles autresplonqer

Sn des tourmens cruels, faire deuers leurs fources

£>es ûeuues remonter, & aux lAftres leurs, courfes ' .

ÇhanqertoutaureSours.'
DansOuideautroifiémeluiredes Amours. ,

-par charme te fromentgafi'e herbe deuient, .
<par charme l'eau tarieauxfoui cesplus nevienf

Apulée écrit que par grommellemens & incantations magiques le Soleil eft M\M«.ii^
tmpefché de ramener le lour.la Lune e'cumée , les eftoilles arrachées , Se le iour fl'"i'" .*»
conuerty en nuict. Le Poète Lucamen dit tout autanten ces vers,

Celtaucrevicesrerum.dttatàquetonqa .
yff-rfr r r L6.ta[u 01.

çHafitmctedies ,leqtnon parutt ther, '

Torpuit&prtecepsauditocarminemundus.
Entre les remèdes contre les forciers Se enchancemens,les anciens aubient ac¬

couftumé d'employer ci: carme Grec, '
,' *t6)-£-rt^twfl«^/(AEÇ,\tJ!^C«rÇlûcij^M£iAl^WN - '

Lequel l'Autheur reprefente ainfi en.Latin,
"fuoiteCantharidesJtupuscrudetisvosperfcquilurt
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<par charme l'eau tarieauxfoui cesplus nevienf

Apulée écrit que par grommellemens & incantations magiques le Soleil eft M\M«.ii^
tmpefché de ramener le lour.la Lune e'cumée , les eftoilles arrachées , Se le iour fl'"i'" .*»
conuerty en nuict. Le Poète Lucamen dit tout autanten ces vers,

Celtaucrevicesrerum.dttatàquetonqa .
yff-rfr r r L6.ta[u 01.

çHafitmctedies ,leqtnon parutt ther, '

Torpuit&prtecepsauditocarminemundus.
Entre les remèdes contre les forciers Se enchancemens,les anciens aubient ac¬

couftumé d'employer ci: carme Grec, '
,' *t6)-£-rt^twfl«^/(AEÇ,\tJ!^C«rÇlûcij^M£iAl^WN - '
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Ce ij
* .
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. Des Efcrouelles,
Qui vautautant'commcquidiroit,

(fantharidesfiuyez^, car te loup vompourfuit.
Plufieurs écriuent que les vers d'Homère ont en eux quelque certaine vertu

fccrettcdecharmer,&nicntqueceux qui font profeflion déboire à qui mieux, fc

puittcnt enyurcr,fi aux premiers coups ils prononcent ce carme,
L.é.Ilift't. luppin tonna troisfois des crouppes'ldaiennes. '

Et d ifcnt que cettuy-cy pcndn à vn arbre,
l. c. Uiatt fut treize mou lié engeote de euiure,

Faiftqu'ilretientfon fruict,& qu'il ne le laifle perdre, pourfimauuais temps i

qu'il puifle faire: Ilsdifent au (fi queceluyquifuit fert pour addoucir les douleurs:
dégoutte, ,'

Lià.i.îliad. Leconfeitfutrempty de tumulte, &-taterre, ^

Cjemifjoitfous tefaix de tant de gens deguerre. r

Paufanias témoigne auoir veu âcs hommes qui dcftournoicntla grefle par

rKnil'm'.it.c, facrificcs&parcharmes. On dit queCefar s'eflant vne fo'utrouui enperitàcaufedt

%' facaroffequiverfa,auffitoftqu'il' efloitentri dedans,& qu'il auoitprinsfitplace auant que

déloger , auoitaccouftumé dedtrepar troufo'uvnctrtain cèarme,&- croyoitapres cetaqùii\

ne luy pouuoit mefaduenirpar te chemin. Suidas parle d'vn certain -égyptien qui con-';

tempetoit l'ardeur dclacanicule auccdes cnchantemcns,&qui guarantit VA.-
cy, gyptcdelapcftcparvnfcmblablc moyen. Caton &Theophrafte difent qu'il y ar

treles difloca- des charmes pour guarir les dillocations& les feiatiques, ôcVatropourles autres
uons & feiari. gouttes. Galien aécritvn liure des proprietez feercttes des chofes, lequel nefe

lil-.'p.uf.a. trouuepoint auiourd'huy,toutesfoisTrallian l'allegue,&veut qu'il approuueen
iceluy les charmes Hometiques. Plufieurs ont laifle par écrit que les hom-i

efire empet mes peuuent eftre empefehez d'auoir habitation auec leurs femmes par charmes I

chéparchar- & fortilegcs. Dans Corneille Tacite , "Namantina femme de Syfuanusfut accusitl

Su'ufiiJtfm d'auoir par enchantement rcndufonmaryfotGrinfcnsé. Hérodote raconte quefeXoy]
fécond lùre. <±Amafisfutpar charmes magiquesquelque temps empefchéd'auoir la compagnie de £adici\

fafemme. Hicrodcs,qui eftoit vn des mignonsd'Heliogabale, voyant qucl'Em-
pereur prenait vn certain Aurelius' en amitié, & craignant d'eftre mcfprifé au /

prix de luy. le rendit efféminé par fortilcgcs : Le Roy Theodoric ayant prins t

Hermembergc àfemme, nepeut iamais cueillir la fleur defa- virginité, cn eftant »

empefché par les maléfices & charmes de fes concubines : L'Empereur Ro- \

EnhiparOede main Argyropile tomba(ccditZonarc)cnvncmaladicqu'oncroyoitIuyauoir ,

ZrlJi'j"' e^' enuoyée par forcellerics. Admirables donc Se effranges font les chofes ,

l'Empereur qu'on raconte des vers St charmes. On ne donne point moins de puiffance 5

^'"'f -*'&" aux prières, aux chants, 8c aux acco»ds harmonieux. Aëce récite que les Ef- ^

crouëlles 8d'vuulerelafchée font guaries par certaines oraifons. Dans Apulée .

-*» '«< t.b Pfyché prie Ceres par fa main qui donne en abondance te froment aux humains, par .
l-MxMi. r r ,r r r r r rr

les cérémonies recreatiues des moiqons ,par fon chariot tirepar les dragons vollans,pitr ,

fesfiffons de fa Sicile,par fe chariot rauiffeur ,par fa terre tenace , par fes defeentts il ,

fuminèes des nopees defafitle 'Proferpine ,&-par tous fesmyfleresficrets qu Ettufyviîtc (

lescr.anrs8t ^^"'S"' "mt cachez_fous fifence. Les chants & accords harmonieux des voix ne .

deseffectsfi touchent point feulement les hommes, ilsémeuuenr les brutes mefmes : les ;

cltrangcs.oue oyfeaux fe laiffent prendre aux chants des oyfclcurs : les voix organifées ad-
lesbrutescn / ._. » i r t t i t s*
fonttouclie'es. douciflent & appnuoiicnt les Eléphants : 1c ion dc la harpe attire les Cygnes. {

les chameaux portans leurs fardeaux font recréez Se foulagcz par le chant de .

leurs conducteurs : le Dauphin cft attiré par le fon dc la harpe , ainfi qui! .
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, Liure premier. * 'ie
fe prouue parla fablç.d'Afion.lequcl fc voyant tout preft d'eftre ïctté erf b mer , VcyVl^rm,

par les matelots CorinthicnSjobtintd'cuxleloifir de chantérfui-faharpcquelquc "Omouitti
chanfon auant que mourir, rriaisvn Dauphin le receut, Se le porta fur fon dos,, 'Zu'xlô'Tdes
Jercndantfain&faufenterre,aupresdu.capdeTcnare :' Pythiocaris ioiicur de !4".
flufte,chantant vn iour auec beaucoup de véhémence Se d'affection des carmes,&
mariantfavoixaufondefon inftrument,repr,ima(cedity£lian )la ferocitédcs
loups qui le voulqient offencer : les juments Lybienries prennent tant de conten¬
tement à ouyriouër de la flufte,qu'elles fc laiflent dompter : Euripide écrit que
certains pafteurséchaufferenr aufondeleuts fluftesles iuments àl'amour, 8c en
après, qu'ils incitèrent les cheuauxàlescouurir : Les Pagres fe laiflent prendre
à la douceur des chants, Se les enfans endormir parle ctîanc de leurs nourrices.
Terpandreaflopitync mutinerie entreiesLacedemoniens,parladouceur har-
monieufedefesçhanfons :. Thaïes chafla la pefte de Crète à force de chanter.Et

1 9ar charmes dans tes pre\Jeferpenff/oidJecreuè. Pirgiltrrfgw

j. Aule Gellc écrit,que ceux qui ontlafciatique , lors qu'ils font le plus vexez, Maiafegua-

fontfoulagez,&que leurs douleurs amoiudrifTentàouyr quelques chants me- '}" Parch'">-

lodieux : Theophrafteveuc qu'vn fonde^fluftesbienharmonieuxguariflc les

morfures des ferpents : Xenocrates guarantiflbit parchanfons 8: inftrumens de
mufique ceux qui eftoient troublezcie fens :. On dit que Thaïes de Crète ôe Af-
çlepiadesguariflbient les phrcnetiques,8e chafloient les autres maladies par chan- -""""
fons : Pythagore appaifoit les troubles del'efprit auec lefon de fa harpe: Ifrne-
nias, ioiieur de flufte.eftoit couftumierde guarir la fciatique par charmes 6cmu-
fique ': Herophile--difoit queles poulx & battement des artères fe faifoient par -
accords de-mufique : Timothécmettoit Alexandr.ele Grand enfureur.Silere-
primoit Se appaifoit par la mu'fique : Dauid addouciflbit l'efprit furieux de lSmm\l6.
Saulenfonnantdefaharpe:Orphée,Amphion&Empedoclesfaifoient des cho-
feseftrangesauecleiirsvoix&fons d'inftrumens. AlbertKrantzsraconte qu'Er-
ric Roy de Dannemarch.fut par vn certain Muficien ietcé en fureur par le fon de

fônluth,8cremisenfonbonfens,quandilcefladeiouër. OntrouueenlaPoiiille .

vne forte d'Afagnées queles Italiens nomment tarantofes, qui font extrêmement
venimeufes durant les grandes chaleurs, que fi quelqu'vn en cft piqué,on guarit fa
blefleureàforce de chanter.Merueilleufedonc(s'il en faut croire les Autheuts)cft
layertu des paroles fimples,compofées,fignificatiues, non fignificatiues, écrites,
ou prononcées encarmes,en profe,en chantant,en murmurant,ou en priant.Ad-
jouftbnsértcorecemotjfelonquerecite Pline, qu'il y a trois fortes de paroIes:lcs dcparoies fc.

vnes fonc propres pour demander Se impétrer quelque chofe de Dieu: les autres Ion Pline, -,

feruent'à.deftournerfonire,&les autres feruent feulement de méditation ou de 2'"re a ' c ap'

contemplation: Les premières font celles parlefquellesnousobtenons quelque
chofe delaJNature fouucraine, erila luy demandant par prières &fupplicationç,
zÂinfi la^lonnainTufcia oStintparexorctfmespourfaire apparoir defavtrgimté,qu'au-

cunsmettoient enfoupçon,deporter de leau dansvn criSfe : Les deuxièmes font celles

dontonfe fert pourdeftourner&chaflerquelqucmal: ainfi Caton a écrit qu'il y
a des charmes pour guatir les diflocations : La troifiéme forte fert à interpréter
quelque chofe qui eft à venir : ainfiles abfènts fè doutent qu'on parle deux,quand '

les oreilles leur tintent Se cornent. Voilà les chofes que l'antiquité ttop légère à.

croire nous a laifle par écrit touchant les patoles.lefquelles , certes, fontridicules,
fcuoles,8c fort femblables aux contes que les vieilles font cnleurs ferées. Car tou-

Cc iij '
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Des Efctouëïles,
AduisJel'Au- chant les patolles.nous fommcs dc mefme opinion qu'eftoit Auerrhoës écfiuant
theur touchât contrc AWzel des charactcres,fignes 8: fïgures:à fçauoir que d'elles mefmes el-

esparo es. ^ n'ont aucune puiffance ny vcrtu,finon entant qu'elles font des marques du

pa£t,accord Se confédération qu'ont auec les Diables ceux qui les écriuent ou

prononcenr. lln'eft pointvray que l'homme puiffe nuire à l'homme parparol-
Ics , car qui luy auroit enfeigne ces parollcs ? Non vn autre hommc,car de qui les

auroit-il apprifes ; Non vn bon Ange, car qui l'ozeroit faire autheur de forcelle-

rie Se enchantemens : Refte donc que c'ait cftéle Diablemon point pourrendre
l'hommeplus puiffant ny plus heureux,mais pour ledeceuùir par fa crédulité, &
l'auoir pour compagnon, tant de fon impieté,quc de fon éternelle damnation.
Le Rabi Moyfc ./Egyptien maintient que ceux-là font des effrontez mcnteurs,ou
bien qu'ilsfonthorsdc leurbonfens,quiattribucntvne figrande Vertu aux feu¬

les paroles 8c voix qui naiffent dc la pereuflion Se fraction dc l'air. L'antiquité igno¬

rante & qroffiere croyait { ce dit Seneque) que fespluyes efloient & attirées & deflournits

parcharmes-.Or que rien décelafepuiffefaire.c eft chofe finatoire,quepour s'en éctaircir, it
n'eftpoint befoind'aller enl'efchole d'aucun 'Philofophe Nous liions que les Athéniens
auoient deffendu par }ldïâpub\k,quenuln'euflàguarirparparolTes,& queleur ayant

efîérapporté qu'vnefemme d'zAchaiefaifioitproféffion deguarirpar cettefaçon,ils la con¬

damnèrent à efire lapidée, difans que tes Dieux immortelsauoient donne ta vertu deguarir
non aux parolier , mais aux plantes .pierres & animaux. Les Loix des douze tables

--' -' auoient eftably peine contre ctuxgui charment tes bleds aux champs,&généralement

contre tousforcters quivfentde charmespernicieux. Dans Sophocles Aiax nie quece

foie fait cn fage Medecin,quc de s'amufer à contreluiter les maladies par incanta-
tions,8c quand le mal requiert le fcr,quc leMedecin cftvain& inutile quilc veut
guarir par charmes. Qiie peuuent donc les paroles,& pourquoy leur attribuë-on
tant de puiffanecs & de vertus ? Nous difons que les paroles d'elles mefmes n'ont
nulle force ny vertu d'agir, mais que par icelles, comme par quelques fignes &

Les Diables marques, les Diables font attirez,8c forcez d'agir,à raifon de l'accord qu'ils ont
fontanirezpar contracté auec les hommes. Or cet accord ou pa£t eft ou exprimé ou tacite:

L'rcSagir. L'accord exptimé & manifefte , c'eft quand les forciers donnent 8c leurs noms
& leurs perfonnes au Diable,8c les feruent Se adorent au lieu dc Dieu : L'accord

le «Tubic eft" ou pachctacite8cfccrette,c'eft quand en faifant autre chofc,&fansy pcnfcr,com-
feerctteou me enfc feruant de parolcs,figures ou charadlcres,lcs hommesfe jettent auxfilets
111101 c c' Se pièges du Diablc.Ceux donc qui prononcent de telles paroles barbares,*; qui

n'ont aucune fignification, ou d'autres qui lignifient quelque chofe s'obligent
auxDiablesparicclleSjComme parde certains fcrments,de les feruir. Orquelcs

Quelcsnaro- Paro^cs n'ayent d'elles mefmes aucune puiflànce adtiue , nous le prouuons par

lesd'clics les raifons qui fuiuent. i. Lcs paroles font quantitez:ot la quantité n'a nulle
~urantricri vcrtu d'agir. !.. Les paroles ou elles s'écriuent, ou elles fc prononcent : celles

Raifon prc. qui font écrites font vne chofe morte , fans ame 8c fans vie : celles qui fonc

Douàrne ptononcées ont feulement la puiffance de frapper l'air : Or le fon ne peut

point plus altérer Se changer l'attouchement, qnela coulcur,l'ouyc : Scpartant
eftant neceffaire pour guarir, que l'attouchement foit altéré Se changé, il s'en¬

fuit que les paroles ne peuuent naturellement aucune chofe pour la guarifon-
Troific'mc. des maladies, j. Silesparolcsauoicntcncllesquelquevertu,clleslareccuroient

ou dc leur forme, ou dc leur matière: elles ne la reçoiuent point de leur forme,
parce qu'elle cft artificielle , 8c dépend du bon plaifir Se de l'ordonnance des
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quântàlcur matière, c'eft vne vapeur , vnair, vne haleine qui félon la diiierfêr
température du cceur', des poulmons Se autres organes feruans à former la voix,
aquiertvnenature différente &n'éftpbinttoufiours d'vne mefme fortc8c façon.
4; Toute action fefait parles contraires : toutainfidonequeny la couleur n'a- Osafeme.

gicpointenlafaueur.nylafaueurenl'odeur, nylefon en la figure, n'aufli ne
fontpointnonpluslesparolesenlamaladic. r. Si les paroles ont quelque puif- _. ...
r n ! J 1 J p j j 1 J,l ' Cinquième; »
fance, elles fontoudefanature,oudelordonnancedcshommcs:fide fa natu¬
re, ils'enfuit qu'elles auront partouteslesnations du monde vne mefme figni¬
fication, parce que la nature eft vne Se par tout femblable tant en Delos Se en
Scithie,commeenEurope&en Afrique:or diuers peuples n'vfent point feulë-
jnent de diuers mots pour fignifiervne mefme chofe; ains âufli mefmes mots en¬

tre diuerfes nationsfignifienc des chofes totalement différentes : que fi c'eft de
l'ordonnance &inftitution des hommes qu'elles peuuent quelque chofe, elles

ne peuuent point auoir d'autre propriété que d'exprimer Se faire enrendre les

penfées dcl'ame Se conceptions deîefprit , Se partant elles font feulement fignes
& marques qui expriment & déclarent les conceptions dcshommeSiTu objecte- objeôion.

lasqueïesparolesontbeaucoupdepuiffancefur lesefprits deshommes, écqu'el-
lesalterent&changentdiuerfementleurs affections & pallions. La tangue ( ce S- ui, ,;
dit l'Apoftrc ) efi vnpetit membre , maisellefe vante de grandes chofes : voilà vn petit
feucemhiengrandbo'uaffumt-ittlesnauiresfont menées ç'à & là d'vnpetitgouuernait,

maislepetit corps de ta langue meut & agite endtuerfes manières toutes lesaffeBtons de l'a-
me-.etleefivnmatquinefepeutreprimero- efiplaine de venin mortel. Nous refpon- Refponfe.

«Irons que les parolesémeuuentlcsaffe£tions8cchangentlesvolontez non d'el- Comment les

lesmefmes,maisàraifondecequ'ellesfignifient,parlepoidsdcsfentcnces,l'ef- gentkscou-

ficace&confcquence des raifons, Se les tons de accentsdela voix : de forte que "S"- -
commela parole difertec*: éloquente peut beaucoup pour mener les efprits des

hommesoùilluyplaift,(& cette éloquence enfucchréc fortant d'vne bouche
d'or & fléchiffant les courages des auditeurs àfa volonté , eft la Py thofuadela des

anciens, la Deeffedepcrfuafion 8: la chaincd'ordel'HerculeGaullois,)Ainfi ce

n'eft point chofe qui foit du tout hors de raifon , que les maladies qui affligent
grandementl'efpritjfoientfoulagées&addouciespatvcrs, carmes , rithmes Se

chanfons:mais les parolesqueproferentlesforciers 8c enchanteurs font le plus
fouuent barbares, ridicules, fans fignification, fans accords 8c fans mefures, Se

partant elles ne peuuent toucher ny efmouuoirles courages ,ny altérer & chan¬

ger les corps. Commeainfifoit donc que les paroles d'elles mefmes n'ayent au¬

cune vertu actiue, il n'y apointd'apparcnceque les paroles que leRoy tres-Chre-
ftien prononce en touchant les malades guariffent feules & d'elles mefmes les

Efctou'élles, ains il faut quecela fe faffe par vne vertu plus haute Se plus excel- '

lentecommenousdeclareronscy-aprcs.
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Des Efcrouëlles,

Sçauoir (if imafmationpeut quef^ue chofe en cette curation admfroB\exdes

efcrouellcs : ou tl efl au fong difeourutouchant fes

, forces dc f' imagination./

C H A P i f R E Vil.

Qu'eft-ce que
l'imagination
L.~$.dtaaima.c.

3-

tt pourquoy
nommée pliâ-
talïe.
SescrTcftî.

L'imaginatiô
dc ceux qui

_ dorment.

Toutesles fa¬

cultés i n fc-
ricurs mini¬
ftrent à l'ima-
gi nation.

Opinion des
Arabes tou¬
cha nt les for¬
ces dc l'imagi¬
nation*

Ovs en reconnoiffons plufieurs , nourris parauan¬

ture en l'efcbole des Arabes, lefquels s'efforceans d'é¬

luder le miracledu Roy trcs-Chrcftien, fouftiennent
que la caufe decette curation prodigieulç & admira¬
ble peuteftre rapporte'e à quelqu'vne des facyltez dc

del'ameou delà Nature, &principalementàrimagi-
nation , & appuyent leur opinion de plufieurs raifons
voilées de quelque apparéce de vérité, ainfi que nous
allons faire voir. L'imagination ( felon Ariftote ) efl vn

mouuement lufentimentfait ep l'aile : ou Bien c'efi vn aile de t'orne reyrefentantà ftntelkB
ouàfaraifon fes efpeces des oBiets appréhendéespar fafens externes. Et d'autant que la
veue cilla plus noble derous les fens, ( car elle nous monftre & fait connoiftre
vne plusgrandcdiucrfitéd'objetsqu'aucundcs autres )&quela veue ne fe fait
poinr fanslalamjcrequieft nommée des Grecsyhos: c'eft de ce fens de la veue
quel'imaginationa efté nommée par excellence en Grecj>£*»r<j/îd. Or la puiffan¬
cc de cette phantafie cft fi admirable & a en foy vne fi grande liberté de feindre
& imaginer qu'elle ne chommeny ne cefle iamais, car & veillant &fongeant en
dormantellefait. penfc &: dit quelquefois deschofes qui femblent eftre diuines
& par dcftusla ponce des forces de l'entendement humain. Ainfi ceux- qui che¬

minent la nuidt en dormant, tnontent fur les couucrtures des maifons , mar¬
chent furies poutres, les lambris, cVn'y arien qu'ils ne faflent fans crainte-, &
ceux qui fongent préuoient &c predifent quelquefois les chofes avenir. Acer-
te faculté , parce qu'elle eft du nombre des princefTes, miniftrent & feruent
toutes les autres inférieures , comme les feruantes font à leur.maiftrefle. Elle
mcuttouslescfprits&lcshurDeursfort foudainement, de la, vient que nous
baaillons tout aufli toft que nous voyons vn autre qui baaille: fi quelqu'vn man¬

ge quelque chofe d'aigre ou mal- plaifanre , lafaliue nous en vient tout foudain a

la bouche: fi nous voyons vn autre pifler, il nous prend ài'inftant.enuie d'en
faire tout autant : penfant 6: refuant à quelque belle nymphe la verge vient à

bander ,,&lafemencc contenue aux proftatesremplnTantparfa quantité & de^

mangeant &chatouillantparfaqualitéàeftrejettée hors * & fi quelqu'vn haït
les exercices de la belle Cypris,où s'il fe défie dc pouuoir fournir a. la coruee,

la verge luy deuient flaque, & ainfi il eft rendu inhabile à courir à la carrière de

l'Amour. La puiflànce de l'imagination eft fi grande que quelques Arabes
ont eftime que lame par le moyen d'icelle fc pouuoit efleuer en telle fortc,qu'el-
Ieagiffoitnon feulement fur fon propre corps , mais mefme cn celuy d'autruy»

& difoient que les âmes ainfi annobyes changeoient les élemens, caufoient

les tourmentes des vents, allumoicnt les feux, dardoient les foudres &les ton¬

nerres, guarifloient ceux qu'ils vouloient , & bref auoient toute' puiflànce iur
toute chofe matérielle: dc forte que tous les cas cftrangcs & prodigieux
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qu'oiîraconted'AppoIIoniusThianée,dePythagoras,d'Empedocles,deFhi-
lolaus S: femblables ayent efté faits par la force de la feule imagination. D'au-
tresontvoulu quetoutesIeschofesquifontatideiTousdela,Luneobei(Iem à l'i-
maginationcommeàvneIntelligencecelefte,8cque la phantafic contreingnic
le Ciel êcles eftoilles, Se qu'elle s'en féru it à fon plaifir. Aucuns ont eu opinion
que de l'imagination fortoient des efprits, lefquels , non autrement que quelque
Aftre doiié de raifon ,refpandoient cn quelque chofe que ce fut felon qu'il plai-
foit àla volonté dc celuy quiimaginoit , ,des rayons tantoft falutaires & tantoft
nuifuibles&pernitieux. Auicenne, Algazel,Gazen8cPomponatiuscroyoient
quenoftreameapprochoitdefortpresde la nature des Intelligences qui*mou-
uent8cregiflentlesorbesceleftes,&qu'à icelle obeiffoit totalement la matière
de ce monde élémentaire. Tout ainfi donc que les Intelligences fuperieures* Que l'imagl-

produifentles formes des animaux, desmetaux Se des plantes: carfelon Arifto- ""'""J P?'r"
r . .. c r 1 1 1 1 r 'ancedagir
te 1 Intelligence du àoleil ne façonne point feulement le corps de lafouns, furie corps

maiselleluy donne aufli l'ame Scia viuifie dans le fumier: Tout de mefme d'*",nJ!':. ,

aufti noftreamepeut, par laforce de fon imagination, produire les formes Se gesdeschofes

arirnonfeulementfurfon corps propre», mais aufli fur celuy d'autruy. Cela cft de|ir<fe pari"
r rcr ' *l 1 1 1 r i meresouauf-iumtammentprouue pat tes exemptes vulgaires des femmes enceintes', caries queiiesclles

images &refemblances des chofes imaginées & ardemment dcfiréesparles me- »»">ntattenri.

reSjfontfacilcment imprimées en l'enfançon qui eft mol & tendret pendant s'impriment^

qu'il eft en la matrice: de là viennent les ftigmacés,tafches &marques de diuer- aufîtusrcn.

fesfigures quelesenfansapportentduventredeleursmercs. Silafemmeeftant Diilehértr*'
groffe s'imagine quelque liéure en la phantafie, oufielle a enuie d'en manger, ples;

l'enfant qui naiftraaurala leure de deffus fendue en manière de baede lieure,
^cfielleregarde fort entétifuement le pourtraiflide quelque more elle enfantera
.vn enfant naigre. Vne certaine femme qui aymoic&cheriftoit fort vne gue- Pr^^ynè
non qu'elle auoit , enfanta vne fille qui fe tapiffoit Se faifoit mille mines, aillons £Jf-'tt't".

1 .... , .r 11. neiri , enfanu .

&toursridicules8cplaitanscommevnemone ou guenon : vne autte accoucha ct.ride.Um.
d'vne fille toute velue, parce qu'enuiron le temps qu'elle conceut, elle auoit d",f"a1°>-
fouuent deuantellel'imagede faine lean Baptifte , 8: vne autre enfanta vn fils ^"'"tSr,
qui auoit les ongles crochues comme vn ours ,parce qu'ily auoit vn ours peint ttieaii.it deu,m

contrelaparoisde fa chambre, lequel elle auoit fouuent confidere auec atten- /">"'* W""»
a . ir .-i 11 i i tra,rurea ^0.

tion. AuicenneScAfbertracontentquil nacquitvn poullet qut auoit fe col d,,-.*<M,
comme vn faucon ou oifeau de proie.parce que la poulie eutpeurd'vnteloifeau ""''f'-?!'»4'

i a r i c rr i j i f j c lm.dtlttf.fi.
en fe couuant : Amti les femmes grofies engendrent quelquefois des enfants ttih,ls.
monftrueux 8c de formccftrange,àraifon qu'elles onteu des imaginations mon-
ftrueufes en les portant. Mais pourquoy recherche-ie des' exemples forains
veu que nous en auons affez de domeftiques !* d'entre plufieurs i'en allegueray T,.fi .

- n 1 . i i. r i i 1 t r, C Hlltoîte rare
vn qui elt rare , & tel qu on n a iamais ouy parler d vn lembfable. Vne non- & ptodisicurc

nefte femme de 'Paris accoucha ces années payées d'vn garçonnet qui auoit te vifage
- tout àfait double: tes médecins s'enquerans desparens de la caufe d'vn tel effet , fa .

mere refbondit qu'elle auoit accoufiumè defié mirer tous tes tours dans vn miroir café
&fendupar ta moitié* lequefrepreféntoittoutesteschofesdoubfes-.MailïrcleanMar-
tin Médecin du Roy &de la Royne fort renommé pour fa doctrine Se pour fon.
expérience, qui aveul'enfantm'acontécfttehiftoireScafTeuré qu'elle cft véri¬
table. PendantquelepaoncouuefesceiR,fion lecouured'vn linge blanc/ il
fait fes poullets tout blancs : & aux lieux qui font quafi toufiours couuerts.
de neige comme cn la Scithie , aux Alpes , 8c en Noruegue les oifeaux de
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Des Efcrouëlles,
Gmi/mo. proye.lcsoursjlcslieures.lespcrdrix.tourterelles&pansylontblancs. Iacob

vfantiadisde cet artifice Se mettant des verges de diuerfes couleurs deuant le
bercail rendir la plgs grande part du troupeau marquetée fie bigarrée de di-
uerfescoulcurs. Lespigconsdeuicnncntdediuersplumagesfioncouure 8cen-
uironnelcsfcmellcscncouuantdetapis Se couucrtures de diuerfes couleurs Se

bigarrures, comme abienchanté Opian encesvers,

Atque columbarum puffos hac artefigurant,
Stragulaflammtolii oculu rudrofque tapetes

Etvtfitsoflroperfufas oèiicit Auceps:

Stcqueocutospafcem antmos tludit amantes,

Etpultoseditrubrodifiriminemiflo.

Plutarque eferit que l'cnuie par le moyen de l'imagination deffeene fon pro^
pre corps & le fait deuenir éthique, Se qu'elle contamine Srinfeérc celuy d'au¬

truy. Comme ainfi foit donc que les effets dc l'imagination foyent fi ad- .

mirables , c'eft chofe qui ne femble point trop eflongnée de la raifon que
quelqu'vn puiffe par lavertu d'icelle mouuoirlc corps d'autruy , I'enforceler &
le guarir. Que fi cette imagination vient à rencontrer vn fujet bien difpofé,
c'eft à dire , fr l'imagination du malade concourt fie féconde celle de fon Me-

Combien. <fcc'n il ^aut efperer que la fanté s'en enfuiura entière Se parfaite : car il ar-
peut l'imagi- riucfouuent que ceux qui croient fermemenc prennent les images Se les ap-
rwtior.durr.a- parences pour les chofes mefmes. Hippocrate cftimoitque la confiance du

' maladcferuoitbcaucoupàladepulfion defa maladie: Qtfuy enguarit pfusgrand
nombre auquefpfufieurs fe confient : Et Auicenne préfère ta bonne efferance du pa~
tientà tous fes aides de Vartde médecine, Scncque eferit que f'opinionnousfiait bienfou¬

uentpfus demaf, que nefait fa chofeyttfme, & que tes chofes qui nous tlfiouuantent font
enplus qrandnombreque celles qui nous preffent. C'eft pourquoy toutes lcsmala-

lesmaladies £ mclancholiques font contumaces & rebelles, parce que les melancholi-
melancholl. 1 -, , i r 11 J J
quespoarguoy ques ont touliours le courage abbatu, us dctelperent le plus du temps de

rebelles. jeur çinr£ j, fc propofent toutes chofes fous le mafquedu mal Se du faux,

Se non fous l'apparence du vray Se du bien . de là vient qu'ils prennent les

* ténèbres au lieu du iour, le faux pour le vray Se les chofes contrefaites 8c def-
guifées au lieu des légitimes Se naturelles : Se partant ils penfenc , difent Si

font des chofes les plus abfurdes du monde , comme s'ils eftoient metamor-
phofez en beftes brutes fie n'auoient plus rien de l'homme que l'apparence

fie la figure extérieure. Allez maintenans ô mortels Se rempliffez vbs ceurs
dedefîeins Se penfées magnifiques , en combien petit moment de temps eft
defplacé , tiré bas de fon fiege Se réduit à néant le Paladium facté delà rai¬

fon , ce diuin entendement Roy Se moderateurdclaviehumaine,furlequel
appuyez nous deuenons fi fiers, fi arrogans Se fi infolens! Voilà ce que les

Arabes nous ont laide par eferit touchant les forces de l'imagination : il refte
' que nous déclarions en peu dc mors Se clairement ce qu'elle peut en la cura¬

tion des maladies , Se fi elle peut auoir quelque puiffance Se feruir de quelque
chofe en cet attouchement des Efcrciielles. Les puilTances de l'imagination

nS/rTp'fiit kntouciclaPartd<:l'agcnt>c'cfràdire;dclapan: deceluyqul eft réputé gua-
rieuCurle rir-.ou delapart du parient ,c'cft àdire , de_ la part dc celuy quieft guati. L'-
corps d'autruy. maginationduRoy tres-Chrefticn qui guarit les fcrophulcux ne peut rien fur
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Liùre prerhief' . 18

Jts malades: Car l'imagination eftant vne faculté de l'ame , Se l'ame eftant de- Raiiin j>re-

dnittentelechie, c'efi àdire, l aBtpremiet ducorpsorganique , ils'enfuit qu'elle éxer- ">««
ce feulement fes puiflancesfur le corps qu'elle informe & parfait 8c nonfur celuy

d'auttuy. Carqii'eft-cequcl'amepëutenuoyerhorsdefdnproprecorps , finon Quenuls

oudesrayons,ouvnefprittres-fubtil, oudesefpccesimmaterielles:Lesperipa- ra)""\s "l,-r°':
. i i fT r , t- . i . I tent de 1 ima,

teticiens n'aduoueront iamais que des rayonspuiflent lortit de 1 imagmation, fi gination.

ce n'eft parauanture analogiquement: Car fi Ariftote ne veut point queidesyeux
quifontcorporelsjilenfortcnylumierenyrayonSi Se qu'il eftime pour cette
raifon que la veuë fe fait non point par émiflion » ains par réception ; comment
accorderoit-ilqu'ilfortitdes rayons de l'imagination, veu mefme qu'ils ne fe¬

raient d'aucun feruice hors de leur propre corps : les efprits corporels fortis Les.efprits

horsdeleursproprescorpsnefontplus inftrumens de l'ame , Se partant ils ne tl°"<iuc<>rps

fontplusfujetsàfon commandement, ains ilsvagueht fie tracafTenc deçà Se de- régis partame

là, Se d'autant qu'ils tiennent de la nature du feu ils font portez, où. leur forme -

élementairclesmcine,oubienilsfontbaftbuezfiechaflezau gré de l'air & du4

ventquilesmaiftrifent. D'ailleurs ces efprits icy font naturels , Se par vne fa4

culte naturelle non autrement qu'vn air corrompu ou vne exhalaifon veneneuJ

fe peuuent nuircSccaufer des maladies , fie ne bleffent point certains hommes
feulement, maisindifferemmenttous ceux qui ferencontrenf. Se de là les ma¬

ladies contagieufes: Ainfilavapeur qui exhale Se fort des yeux trauaillez d'in->

flammationengendrel'ophthalmieàceuxquilesregardcntjfie l'haleine putri- >

.de qui expire parla bouche. & parles foufpirails occultes qui fonc en la peaUj

caufelesfiéurcsmalignes6epeftilentielles:maiscctefprit naturel rie peut point
donnerny communiquer la fanté , parce , comme nous auons defia enfeigne
.cy-deflus quelafanténefecommuniquepointcomme fait la maladie. Les ef¬

peces d'autant qu'elles ne retiennent point la nature fie condition de la matiè¬
re ne peuuent point introduireaucune altération matérielle au corps fie ne peu-
ucntlcmouuoirparautrechofequeparleufrericontre Screprefentation. Que comment les

fitu objectes qu'Ariftote eferit que les efpeces de l'imagination altèrent nos efpece, al-

corpsrierefpondrayquecelàfefaitparéucnement , quand en prefentant des *0" ".
chofes plaifantes ou triftes, elles mouuent l'appétit, lequelvientenapresou à

pourchafler celles qui fonc vtiles,ouàfuir Scefuitercellesqui font dommagea¬
bles, fie ainfi elle meut les efprits qui fondes principaux inftrumens de l'ame 8c

leshumetirs. Ormaintenantficette faculté ne peut faire en fon propre corps R^rorl recède1

toutcequ'elleconçoit,commentlefera-elleenceluyd'autruy ? Car tout agent

ngityoicuxen lobjetprochain qu'en celuy qui efi eflonqn'e : Se partant l'imagination
doit faire paroiftre les forces qu'elle ade nuire ou de guarir pluftoft au corps '

prôpredeceluyquiimagine,quefurceluy defon voifin : or en la paraiyfie ou
refolutionparfaitc ,'pourquoyn'agite-ellepointla partie paralyfée , pourquoy

1 ne la mouue-elle point, ôc pourquoy. ne luy donne-elle point le fentiment Se le
mduuementïenlagangrene particulière qui fe fait par.l'extinction , interce-"-

ption 8e ftrangulation de la chaleur naturelle^ pourquoy n'efpand elle point les
efpritsvitâuxfierayonsfalutairesdanslesveinesficlesarteres? Dauantage toute TroiGetne.

Action &paffionfelon fesperîpateticiensfrfaitpar attouchement : or-les efpeces receuës

e'n l'imagination ne touchent point les objets externes. Outre- plus l'imagi- Quatrième. _

nation ( félon les Philofophes ) dénote feulement trois chofes , fçauoir'eft cetcé n^JK"qu°
pui(Iancedei'amequieftotdonhé.epourfeindreles phantofmes fie idoles : ou troisçliofo»

l'image 8c fimulacre conecu , c'eft .à dire , l'efpece imaginée , ovi l'aition mef-
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me : Car tour ainfi qu'il y a trois chofes au fentiment, la faculté fenfitiue , l'objet .
fenfible &Ja manière que fefait lefentiment :& qu'en l'intellect il y en a pareil
nombre , l'intellect , l'intelligible & l'iritclligen ce: Ainfi en l'imagination il y a la

vertu imamnatrice, l'objet imaginable ôc l'imagination. La faculté feule fans

l'efpece peut le mefme que l'ccil endormy ou priué de lumière; les efpeces repre-

fcnrentfeulcmcntlcsfimulacres &refemblanccs des chofes & non les chofes

îTicfmcs.commc aux miroirs qui reçoiuent non les chofes, mais feulement leurs

ombres, or les rcfemblanccs peuuent fort peu de chofes: Ainfi l'efpece d'vn che-

ualimaainén'engendrepointvncheûahcVceluyquiconçoitrefpece du feu en

fonimagination ne peut point cfchauffcrlc corps d'autruy. Les efpeccs ne peu¬

uent ricnproduirepardefTusleurnature, elles peuuent feulement fignifier, fi¬

gurer & reprefenter. L'adte de l'imagination eft vn & mefme auec la chofe ima¬

ginée, cllcnemeut donc pointlc corps finon entant que par la reprefentation
des efpeccs & images, elle incite l'appctit à fuirouembrafferles chofes , & d'icy

viennent les diuers mouuemens des efprits & diuerfes maladies. D'ailleurs il n'y

a feulement que ces actions la qui pu i(fent agir &faire quelque chofe hors de leur
enScicntJefquellcs ne demeurée pointeniccIuy,ainspaflentau pafïif ou patient:
l'imagination eft vn advte qui demeure en celuy qui imagine, car c'eft vn certain
fentimcnt:&ne change aucunechofe, commel'ccil nechange point la couleur
qu'ilregardc. lointquefi l'imaginationauoitlaforce d'agir fur le corps d'au¬

truy, clic pourroit fans attouchement altérer l'objet cflongné , & ainfi elle
agiroic en l'infiny : Car pourquoy n'agira point en quelque diftanec que ce foie,
ccqui n'a point befoin d'attouchement pour agir.1* Car en toute aïiton naturelft
efi requife quefque mefure , interuafle $ diflance. Finalement fi ce que les Ara¬
bes content des vertus de l'imagination eftoit vray, cette faculté ne feroit point
feulement la plus nobleentre toutes les choies naturelles :-ains elle feroit total-
lementdiuine& plus excellente beaucoup que l'intelledbcar ce n'eft point pour-
ce que rintclJcdt afferme la chofe eftre ou n'eftre point , que la chofe cft ou

n'eftpoint: Mais fi l'imagination faifoit ou mouuok les chofes , elle feroit
fcmblableàDicuquia créé toutes chofes par fa feule patole. Concluons donc
que l'imagination n'a aucun pouuoir fur le corps d'autruy. Les raifons aile-

guées au contraire fonc trop légères , pour renuerfer cette vérité. , L'imagi-»

nationdc la mere enceinte imprime bien diuerfes marques en l'enfant tendret
dont cllccftgroffe: Carl'entantenfermédansla matrice dc fa mere eft vne

partiedelamerej&ilfe nourrit, vit&tranfpire par lemoyen du fang & de l'ef¬

prit qu'il reçoit d'icelle. Maispourquoyla marque de ce quela mereadçfiré
s'imprimecllepluftoftcn l'enfant qu'en la meremefme: C'eft parce queles ima*»

ges&reprefcntationsdcschofcsfegrauentplusayfémentfurdclaciremollequç
furdel'acierdur&folide: or les membres du fcetus font plus mois que ceux

de la mere , car mefme leurs os ( felon Galien ) font' femblables à du beurre

ou à du fromage caillé. Ioint qu'il fe fait vne plus abondante influence d'hu¬

meurs & d'efprits fur le f?tus pendant qu'il eft dans la matrice que furies au¬

tres parties dc la mere : d'autant qu'ils font cV pouffez ôc attirezauec plus

d'effort: ilsfont pouffez parvneprouidencc admirable dc Nature, àfinquijs
foîcnt referuez dans la fubftance ç]c la matrice comme dans vne féconde of¬

ficine & boutique du nourri (Tement pour feruir à la vie & nourriture du tee-

tus, de là vient que la membrane de la matrice deuient les derniers mois de la
groifte ( contre la croyance du vulgaire des Anatomiftes d'auiourd'huy & de

tous
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Liure premier. 19
tous les ancicnsHrcs-époiffc, charnue, porcufe, femblable à vne éponge Scfe di-
uifanc facilement comme vn champignon en plufieursécorées. Ils font attirez n? r°ntau('s>

parle fcctus,car comme dit Hippocrate, l'enfant tire ce qu ilfa deplus doux au-fang:

delàvient que la femme enceinte demeure toute pafle 8c dëcoulourée, d'autant
que la pdrtionla plus pure defon fangeft continuellement épuifée.Or la manière Comment les

oueles marques de la chofe afdamment defirée pair la mere, font empreintes & '""B""1;1;
1 , r \ C n' C n ' . - 1.1 choicdcfirce

graueeslurletcetus,aefte-tort élégamment exprimée par Auicenne au fiure des foncgrauecs

animaux quand il àït,vneforte imagination meut fiudain tes esprits àërez_&- qui font aufét^>

fortmobilesdeteurnature,&-imprimeeniceuxtafiguredelachofedent ta mereaenuie-.zp*

puis après les efprits impriment ta mefmefigure aufitng qui eft teplusprochain aliment
dont iefitusjenounit:$ toutainfi'que te Sofeife^- fe Ciel communiquent & impriment en

l'air fejpecede fafacutttformatrice desanimaux def'quefs tagênerationefi èqutuoque i.teui
de mefme l'imagination imprime aux efprits aérez, fes images &* figurés des chofes ima¬

ginées. Tout ainfi donc que l'air eft tout plein de formes,de là vient que la veue
& la réception des efpeccs fefait en vn inftant : Ainfinos efprits reçoiuent faci¬

lement toutes efpeces Se figures :& partant quand l'imagination de la mere agit
fur leftus tendret, elle n'agit point furie corps d'autruy,mais fur le fien pro¬
pre. D'ailleurs les fligmates Se marques qui fe voyent au fcetus ne viennent
point toufiours de l'imagination de la mere, mais le plus fouuent. de quelque
cheute ou grand épouuantement: car l'animal treffaut & tremble eftranr frappé
d'vne frayeur foudaine. Ces chofes eftant ainfi, nous concluons que l'imagina¬
tion du Roy Tres-Chreftien,pour forre qu'elle puiffe eftre ne peut agir furie
corps' d'autruy nyfurlesfcrophuleux : refte maintenant avoir quepeut la fan-
tafie du malade, c'eft à dire,de celuy quiactend&defïretres-ardammentfafanré.
L'imagination peutfûr le corps dc celuy qui imagine, toutes les chofes qui ont Quepeutl'i-

Vneordination naturelle auec l'imagination: c'eft àdire, tout ce que le mouue- U|fjJ°"
ment de la chaleur, des efprits & des humeurs peut apporter de bien ou de mal, propre.

tout cela mefme peut l'imagination en nùus:or les mouuemens des efprits font Lcs

diuersâc iceux ou ordinaires, oucxtraordinaires,ou natutels,ou violentsdesor- mensdèsef-

dinaires viennent tantoft d'vn principe innéôc naturel, Se tantoft d'vn principe p""''»»"''*
cftrangenpar le principe inné 8c naturel, ils le mouuent comme la flamme en
haut,en bas,en dedans Se en dehors : en haut & en dehors,parce qu'ils font légers:
& en basôc en dedans,à raifon de leur pafture. Ils femouuent aufli par vnprincipe
eftrangcr 8c venant d'ailleurs .fçauoir cft quand ils font ou pouffez ou tirez: ils
font poufTez,les naturels-parle foyejes vitaux par le coeur, 8c les animaux par le

cerueau lors qu'il vientàfcreferrer&comprimer:ilsfont aufli tirez,les narurels .

par les veinesjes vitaux par chaque partie,8c les animaux rarement finon que la
partie foit touchée de douleur ou de volupté. Les mouuemens extraordinaires
.des efprits font diuers eftant le plus fouuent émeus Se agitez par quelque caufe

externe,ôcfont tantoft (impies Se tantoft meflangez Se turbulents: quia occafîon-
né Hippocrate de les appeller ormontaGr-enormônta ; Car ils fe referrent, fe di¬
lattent, sepaifiifrent,feraffemblenr8cfediffoluentfortfoudainement. Partant Symptômes

donc felon les mouuemens diuers,déreglez 8c turbulents que l'imagination caufe £"'|j "*lm
auxefprits,ilennaiftdiuersfymptomes:tellementquela morts'en enfuit quel- mouucm

quesfois inopinément,8c quelquesfois auffi la fantéretourne de laquelle on n'a- Jc"'P"
Uoitplusaucuneefperancc. Ainfi la peur rend les extremitez froides, le vifage Qu'efto

pafle, 8c les forces abbatuës.à raifon que toute la chaleur s'eft retirée au profond. &"'»?""
La confiance rend à la chaleur 8c aux efprits les partages libres pour fe répandre laconfiancn
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Des EfooOëlles,
par tout,empcfchc l'im petuofité des humeurs & rend la nature plus ferme & plui

i , forte pour mieux refifter. La cholere faidaccourir auec grand effort la chaleur
Licholcre. , r r . . . . ]Na . , .. *

& les efprits du prorond du corps aux partieseXtcrnes: delà vient quellccft quel¬

quesfois falutaire aux maladies froides 5c qu'elle deftache les empefehemens des

yeux,des oreilles ôc de la langue comme il apparut iadis au fils' muet de Crcefos.

Combien font violentcslcs ardeurs qu'allumcl'appetit de vengeance au cceuf,ou

i de volupté au foye? la ioye foudaine tranfportant en vn moment les efprits du

centre à la circumfcrence, les cpand&diffoult, & ruine tout à coup la faculté vi-
Mortsdeioye taie : Ainfi [hifon J^acedemomen & Diagoras moururent de ioye en emBraffant feurs

foudaine. V0y fefs qui retournoient couronnez^pour auoir emporte' fesprix es tournois $ ieux du mont

<yyÀ!mu' Ofympe. Philipidcs Poète renommé,Philemon, Marc Iuuentio Conful, Sopho-

£randliii.$>. clc,DenisleTyran,PolicrateDamoifcllc natifucdel'iflc de Naxe>& deux autres

C^ia'kGkeliu Dames Romaines moururent fcmblablcment de ioye foudaine &trop deme-

3.^.15. furée. Les efprits ont encore d'autres mouuemens meflangez&confus quifont'
fortperilleux,comme quand ilsfont toutàcoup portez aux parties internes, &

Monsdehon. puis retournent tout foudain & cn grosauxexternes,commc enla honte i Ainfi
te- Pline écrit qu'vn nommé Diodore Dialecticien mourut de honte, pourn'auoït
VaiJtu7ral\' fçeu répondrefurlc champàvne demandequi luy auoit efté faicte.L'imagination
raconte an lie» a beaucoup de puiffance furies maladies aiguës qui ont leurs mouuemens villes,
ijutite .qu h*. contmuc]s & véhéments :& aux maladies defquelles la matière eft vnehumeur
mere mourut de l
honte&tegret vaguante dansles veincs,&quin'cft point encore arreftée,l'imaginationduma-
pwnauwptii ]ade,rcfperance qu'il adu rccouuremenr de fa fanté, &la bonne opinion qu'il
fouldre-Menue- j , r err a r w 1 1 j 11 /
piontjuituy conçoit de ia iumtance de ion Médecin ont beaucoup dcpouuorr: car elles re-
auoitefîépro- ucillent la chaleur naturelle & aiguillonnnent la Nature (laquelle eft celle qui
cET guarit les maladics)à faire la co6tion,lafccretion& l'excrétion deshumeurs moi-.
L'imagitutiô bifiqucs. Aux affections melancholiqucs ôc en celles qui troublent & agitent

pouuoir'aux * grandement l'efpric,Ia force dclaphantafiefe monftre eftre admirable:car l'ame
maladies ai- eftant touchée &mcuë. par l'imagination ,& l'harmonie & température defon
êQS,'cft-ce organe eftant di/foulte l'homme fait & lafche beaucoup de difeours à la volée &.
quVilcpeut fort témérairement. Maisaux maladies confirmées &defquelleslacaufe eft vne

mdaTcholu humeur froide, époiffc,fe mouuant difficilement &qui remplit&farcit lafub-
qi.es. ftance des parties , & en celles- là aufli aufqucllesil n'y a point d'efperancc decrifè
Qucfimigi- par quelque excrétion deshumeur&ou mouuement des efprits.la feule confiance
utiou peut >. " . 1 ,. . ..'..mtiou

fort peu fur les du malade fert 6e profite de fort peu. Or que lcsEfcrouelles foient du nombre
aIa,dl" con" de ces dernières, c'eft chofe recognue dc tour le monde, car ( felon JEginctc) ce

froides. font glandes endurcies qui font engendrées d'vne pituite époiffe qui s'eft defTe-

chéc & endurcieen icelles,laquelle toutesfois cft rarement fimple, ains eftle plus

fouuent meflangée auec quelque autre humeur,& contenue dansfonproprefol-
liculeouchyftc. Ioint quelesfcrophuleux de diuerfehabitude,aage,temperature

&fcxe,eftans touchez cn diuerfes faifonspar le Roy.recouurent leur fanté par¬

faire dans peu dc iours après. Il s'enfuit donc que cette guarifon ne fefait
point par l'imagination mouuant tk difpofant les efprits &: les humeurs.
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Liure premier < 20

Sçauoir fi fes Efpagnofs & tflrangers mafades des Efcroûettes recouureni

feur fanté) nonpointpource qu'ilsfont iouchez.par te Koy Très-
Chreflien , ains pource qu'ifs chanqent d'airj

- ) de pays & defaçon de viure-, contré

certains Calomniateurs;

Chapitre VI IL

IPSl
*w /»?mwy

-H K~râ ^

Ir^^S
Jt^pi^!^

j-^^^ÏH

S"^SB
Sfpjnflp?'

ISll^1

E v x qui s'efforcent d'arracher aux Roys de France la1

gloire & fplendeur de cet ancien priuilege de guarir
les Efcroùélles, afin de trouuer des échapatoires con*-

feftent qufcc'eft la vérité que les Efpagnolsôceftrangers
guariflènr quafi tous , mais ils veulent que cela fe

faffe par le changement d'air & de nourriture. Car
fi f'epifeyfie, felon Hippocrate, reçoit guarifonpar fe chan¬

gement àefa%r<& de fafaçon deviure, Çrfi{ félon le mefme
- autheur ) fa mutation de f'atr &> des aftmens efl fortvtîfe aux fongues mafadies : pour»

ouoynonauffiauxindifpofitionsfcrophuleufesî La goutte reçoit bien fouuent
guarifon en changeant de manière de viure & d'occupation. Porphyre raconte
en la vie de Plotin ,que Ttogatian Sénateur Romain efloitft griefuement tourmenté de

doufturs degouttes-aux pieds &aux mains auec contorflondefies memBres &*iointures}
quifferefofut de nefaire pfus aucun conte defavie, & fà deffus ayant pourueu aux affaires
defamatfon,$@ retetté toute façon devmre deficate & affeftèe,ferendte ep fa matfon de

IPfotin ^fhifofophe &fttomcien afin de mitiquer & addoucir les tourmens tournafiers de

"fon corpspar l'endoclrinement defon efprit,comme auec vne poflure tres-fauomeufe-.ifne

manqeoitqu'vnefois feiour & encore fortfoBrement, & ne Beuuoit point devin, & ayant

consomment garde cettefaçon denture quefque efface de temps iffe trouua afaparfin par*
faiBemmeguarantt de (agoutte & deuenu Bon & exceffent 'Phifofophe. Sainét Hierot
jne écrit que quefquesvns mafades desgouttes en ont eflc guaris ,your auoir efîè par fa

cpnfifcation de leurs Biens réduits à vne taSfeftmpfe & à manger des viandes depeu de coufl

<p* apprefl,car ifs esîoient Àéchargezjlufoin des affaires domefHquef,& de lafréquentation

ordinaire desfefltns & Banquetsquifont deux chofes qui rompent & affoiBfiffentfe corps

&f\ame. Partant donefi les goutteux reçoiuent guarifon par la mutation de Ja

nduiriture&del'air,pourquoy non auffi les fcropljuleux? ces chofes pourlecer*
tain pourront parauanture fembler probables àpIuficurs,maisfionles examine
(comme on dit)àla touche, &fi on les niuclleà la règle de veritéjon verra qu'el¬

les ne font d'aucun poids en la matière dont il eft icy queftion. L'epilepfie fe
guarit par la mutation de laage & de la nourriture , fes fotxde fa contrariétégardées:

car l'intemperature humide du cerueau procréatrice delà pituite, qui a de coii-
fhime d'accompagner les perfonnes en leur enfance ( de là vient que cette indif-
pofition e|tnommée maladie puerile)cetteintemperaturc dy-ieeft changée par
lamutationderaageenvncontraireid'autantque lachaleur naturelle venant à

reluire & à éclater aux ieunes gens, confume ôc deffeche l'humidité fupcrfluê':mais
la caufedes Efcrouèlles eftant le plusfouuentvne humeur piruiteufe,doitparIes
1 Dd ij

Lecliangemét
d'air& de
nourriture fertf
beaucoup aux
longues mala
dies.

r.4$.ft8.

Rogatian fë-
nateur Ro¬
main guaranû
delà goutte eu
changeant de
façon de viure

în Epiflot* Aà\

huinwiuni.

Comment le
mal caduc
gtrarît parla
mutation (ic
l'aage.
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Queles Efpa¬
gnols ne (ont
point guaris
parlechangc-
ment de l'air
&dcU nourri¬
ture.

Raifon prc
miere.

Troific'me,

Quatrième.

Cinquie'me*

Septième.

Des Efcfouëlîes,
loix de Nature augmenter par l'échange d'vn air chaud &fec envn autre plus

froid & plus humide : or qui nefçait que l'air &c pays dont viennent les Efpagnols
font plus chauds &fecs qu'en laFranceï Tu objecteras que lesEfcroiielles des Ef¬

pagnols ne font point engendrées d'vne pituite fimplcains méfiée de fucs bilieux
5catrabilaircs:dclàvicnt qu'elles abondent en Vlceres, & qu'à cette caufe la dou¬

ceur & benigniré de l'air François mitigue & addoucit l'acrimonie dc ces hu¬

meurs. Mais que le feul changement d'air ne foit point la caufe de cette guari¬

fon , il appert de ce qu'il arriue fouucntesfois que les Efpagnols tardent long
temps en ce pays auant pouuoir eftre touchez àraifon quele Roy,ou pourraifon
des affaires dc ion cftar,ou pour l'indifpofition de fa pérfonnelcs remet à vn autre

temps; & toutesfois encore qu'ils iouyffentdu mefme air,fieft-il qu'ilsnegua-
rifient point que premièrement ils ne foient touchez par le P^oy. Cette curatioij
ne peut point non plus eftre rapportée àla façon de viure hy à la température de

noftre air,parcc que beaucoup d'eftrangers & grand nombre d'Efpagnolâ tres-

pauures, demandans leur pain de porte en porte , fc noiïrrifïans de mauuaifes
viandcSjdemouransàl'airexpofez aux iniures du remps,&'bien fouuent englou>

tis de froid accumulent &amaffent grande abondance d'humeurs crues & cor¬
rompues quiferucntàaccroiftrecVfomcnterla maladie. Mais auffi queles Éfpa1-

gnols changent en tel air qu'ils voudront , qu'ils courent iufques aux bouta dil
monde s'expofans aux hazards des feux, des mers & des rochers, ôcqu'ijs vfent
d'vne façon de viure deffechante^ttenuante^emperée, ou telle autre qu'ils iuge-
ront plusconucnable pour leur fanté,fi ne feront-ils point fi promptementguai
ris de leurs Efcrouellcs. D'ailleursles m'urs,habitude& température des Efpa-
gnols,Italiens & Flamens font diuerfes,& leur diète diffemblablecant en ce quî
concerne leur manière dc viure qu'en ce qui regarde leurs exercices ôc occupa¬
tions^ toutesfois ils font quafitous guaris parvne femblable façon,fçauoir eft
par l'attouchement du Roy. Nous ne nions point que la faconde viure bien ré¬

glée ne foitde très- grand' efficace cn la précaution ôc curation des Efcrouellcs,
mais elle ne peut altérer le tempérament ny changer l'habitude finon peu à peu &
par vn long interualle de temps, làoù ces eftrangcrs ayans efté touchez par le-

Roy fe trouuent peu de iours apres guarisparfaictement. Maisquepourrontal-
leguer ces calomniateurs fur la guarifon des François ? car ils ne changent ny
d'air,ny de pays,ny de nourriture :& néanmoins le Roy en guarit à chaque fois
vn nombre quafiinfini par fon feul attouchement. Adiouftequechaque mala¬

de a fa dicte & manière deviurcàpart&diffemblable des autres, & toutesfois la
guarifon qui fe faict par l'attouchement royal eft vnique & femblable en tout cV

par tout. Concluons donc envn mot qu'elle ne fe faict point par la mutation de:

l'air & de la façon de viure. . '
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Liuiie premier» 21

gue ta vertu admirable de gmrfi Ces Sftriiiietfes comédie aux Xoysde ffraXu, vient de

! quelque caufe fuperieurs &- qui efi par deffus ta Nature, &qu'elle ne procède

point du Diable ; où plufieurs chofes font diftouruès touchant tes ,

dcmt)ns,<g-efimonfirétncombiendemanieresilspeuuent
. caufer- tes maladies ou lesguarir.

ChapItu IX.

O mm e aififi foit donc que chacun puiffe voir par ce

que nous auons traiâé cy deffus,que le Roy Tres-Chre-
ftien guarit les Efcrouè'lies,non pojntpar vne feule pre*
rogatiue royale , non point par vne propriété qui foie
particulière & naturelle àla famille denos Roys & com¬
mune à tpus les defeendans d'icelle, non point par fon
feul attouchement Se iceluy naturel, non point par fes

paroles, lefquelles feules Se d'elles mefmes n'ont nulle
puiflancéd'agir, non point parfon imagination, ny( pour dire envn mot) par
aucune faculté de l'ame ou de Nature:il ne faut point douter de dire franchement
qu'il fait cela par vne caufe plus fublime & plus haute qui eft ou Dieu , ou le
Diable.

11 fe fait beaucoup de guarifons Se de deliurances par art magique,paf le moyen
defquelles le Diable trompe 8c déçoit les hommes en diuerfes manières, non au¬

trement que par tes rufes, preftiges 8c artifices il fe fait plufieurs 8c diuerfes mala¬

dies: orcomment il fait celaie m'en vay commencer aie monftrcr. Le Diable
ayant efté ebaffé Se bannyà iamais du Ciclàraifon de fon orgueil8cimpieté,8c
par ce moyen priué de la lumière de la grâce, 6c voyant que l'homme créé à l'i¬
mage deDieu deuoit quelque iour remplir les places qu'il auoit laiffées au Ciel
Vuides par fon apoftafie, enfîarobé de defir de vengeance ,s'cft déclaré ennemy
irréconciliable du genre humain, luy dreffe perpétuellement des embufehes Se

portant enuie àfon bon-heur, Dieu venanc quelquesfois àluy lafeher les reines,
vomit contre luy toute la rage de fa fureur:8c c'eft pour cette caufe que l'Efcnture
Sain&e luy a baillé diuers noms afin de nous mieux faire entendre fa malice de-
fcfperée» LesHebrieuxl'oncnommé/»îrrS<u»,c'cftàdire,e»»e»9i ou aduerfaire: les

Crées Diabolos, Diable,c'e&\c\ite,calomniateur:cyuelcprieslo\stionruqiffant,tracafjant
de tous tofiezjf) cherchant qui ilpourra deuorer : draqon, afpic, bafitic fferpent à raifon
qu'il eftvenimeux,J>n»ce des ténèbres féi de toutes tes tempestes de l'air -.vaiffeau de fu¬
reur & d'ire dans Elaye Se ieremie : vaiffeau de mort dans le Pfalmifte , Gjuetttur,

fuyant ta lumière trpreftigiateur,d 'autant qu'ilfe prefente pour feduirefous diuer¬
fes formes Se Vaines apparences de fantofmes. Doncques il dégorge Se vomie
tantoft fur l'ame Se tantoft fur le corps , par mille fraudes Se tromperies Se mefme
quelquesfois fous apparence Se prétexte du bien, le venin peftiferedefa malice
afin de trainer quant 8c foy les hommes en éternelle damnation. Il a mille
tnoyens dc nuire, d'autant que fon pouuoir eft merueilleux.'d'oùil eftnommé
dans Platon fuiuant l'aduis d'Hefiode démon à raifon de l'exacte cognoiftànce
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en trois ma¬

nières.

Des Efcrouëlles,
qu'il a de toutes chofcs,& Sainct Augu ftin l'appelle muftifcius,ccR à dire Jçauavi',

ou quifçait Bcducouptd'zutânt que parla viuacité defon efprit cautclcux,il cognoit
parlesmcflangcsconuenablcs des élemens,les vertus fcminales de toutes chofes

qui font cachées& incognu'és aux hommes. Il n'yapoint(ce dit Iob)dc puif
fance fur la terre àcomparer à celuy,duquel le naturel eft dc necraindre perfonne.
Or de monftrer en combien dc manières diuerfes il drcffe descmbufchcs & tend

des laqs& pièges à nos aines, c'eft chofe qui appartient proprement auxTher>'
logicns,&: qui n'eft point dufujectque nous traictonsrnous monftrerons feule¬

ment icy ce qu'il peut furies corps ôc furies facultez corporelles de l'ame.
11 fait des cho- C'eft vn poinctdonr tous demeurent d'accord, quele Diable faict des chofes

fes effranges cftrangcs & merueillcufcs cn trois manières : i. En mouuant d'vne viteffe in¬

croyable couslescorpsd'vnlicuàl'autre: z. En appliquant viftemcnt,ineenieu-
fement ôc efficacement les actifs aux paffifs : 3. ôc en trôpant & abufant lesfcns:càr

ilfçait comme vn prothéefcdéguiferSc prendre telle forme qu'il luy plaift,&
comme dit le Poète,

Z.4-Cwr»tc. Il fe transforme en toute face eflrange.

_ ,r Touchantlcmouuemcnt&tranfportd'vnlieuàl'aUtre.ilefttoùt certain que
I. Tralportant i i» r n i
les corps d'vn les Diables peuuent mouuoir les corps dvn mouuemcnc aufli vifte & rapide
lieu enl autre. commc nous voyons le Ciel fe mouuoir : ôc mefme cela ne répugne point auï

maximes des Peripateticicns : car fi félon Ariftote chaque Intelligence meut fon
Ciel ou fa fphere,pourquoy non auffi le Diable plus noble & plus excellent que les

Intelligences desPcripatctidens ? Car il cft du nombre des Hiérarchies fupe¬

rieures, & n'a point perdu par fa cheute la nature Angélique, mais feulement la

lumière de la grâce ôc faueur diuine. Sil'appetit peut quafi en vn momentparlfi
moyen des efprits animaux qui font totalement corporels mouuoir le bras en

haut,en bas, à dextre, à feneftre & en rond :& fi par le feul commandement de

l'ame & contre l'inclination dc leur forme élémentaire les chofes pefantes mon¬

tent en haut , pourquoy auffi le Diable ne mouuera-il point d'vne viteffe in¬

croyable tous les corps pourlourdsck pefants qu'ils puiffent eftre ? Le Diable
dy-jc lequel n'eftpoint empefché par organes corporels, ains feglifTe& infinue
dans quelque corps quecefoit,l'cbranfle, le transforme, le compofé, le diuifèi
&fe fepare & retire dededans luy quand il luy plaift. Teffutfe transport $ra-

Ezechîel 8 & w$emmt ^e C'tApofire Th'ifippeen iAzote , maisfaitpar fes Bons ÎAnges : dEz£&icf&
l'hiitoiredc sABacuc de'fudéc en 2?aBtfonnc:&fefifsde Dieu mefme Icfus-Chrifi homme, feDia-
M°ib& l ^¤m^tT!tnfport* tfpointpar fairfut fes couppeaux des montagnes &fepinnacfe du tem~

4. yfe ? ppneques le Diable peut mouuoir tous les corps d'vne viteffe indicible
felon fon bon plaifir : ôc combien que ce mouuement femble eftre contre na¬

ture à vn corps pefant, il n'eft point touresfois contre nature au corps auquel

il afliftc : fa viteffe d'icefuy [ ce dit Tertullian ] efl réputée diuinité , d'autant quefi
fuBflance nefl point cognuè : & toutesfois il ne fçauroit mouuoir toute la terre,

2-Enappli- ^autant qu'il ne peut deftruire l'ordre de Nature. Secondement le Diable
qi.antdcxtrc- faict des chofes prodigieufes & effranges cn appliquant dextrement les agents

"i^pa'rsî&f ' S Su ''-cogn°ic aux paffifs propres : car il a naturellement en foy les efpeces de

toutes les chofes qui font conrenues fous la loy & l'empire de la Nature, ceft
pourquoy il cognoit parfaitement toutes les chofes tant vniuerfelles que par¬

ticulières ou indiuiduclles,lcs vertus des Cieux , des élemens 3 des plantes,

pierres , métaux & animaux : ôc n'a point befoin de l'intellect agent , pat¬

te que la cognoiffance qu'il a de toutes chofes ne dépend point des fens;
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flpreuoitdo.ncleschofcs futures par la fubtilité de fon entendement', par ion
expérience, parfonhabiletéScindultrietrompcreffe.&parlahantife Se la com- Mable^rê-'0
rnunication qu'il a auec les bons Anges j aufqucls Dieu les a reuelées : Se mefme il uoit '«'hofes

s'attribue forcfouuerit, afin dc (nicUxtromper les homm'esfdusvnefauffe appa- """'"
rencedediuinité,parfesrefponfes ambiguës Se douteufes -, la connoiffance dt
l'aduenir,laquelleDieus'eftrcferuéeàfoy feul. Il fefcrtdoncdesagehs&ccau-
fesr>aturelles,commed'inftrumens, 8c en produit des effets beaucoup plus ad-
mirabfesquenepourroitfairela'Naturemefme. >

Ainfilachaleurélementaireferuantàlaformeélementairëj fac fait feulement Lachaleurat

qu'échauffer, fubtilier;rarefier 8c àffembler les chofes de mefme genre : mais fo^!^^.
eftant aflujettie , Se miniftrant à vne forme plus noble, à fçauoir à l'ame , elle !>le .produit

produitdes effers plus nobles Se plus diuins : car c'eft pat fon moyen que les ar- ^m^ P'UI

bres pouffent hors leurs bourgeons, 6cfe rcueftent de la verdure de leurs fueil-
les, que la terre fepare defleurs_quetousles animaux fe iettent aux embraffe¬
mens amoureux, 8c quei'hommeaintelligcnce, raifonne, femeutiafentimentj'
Se fait routes les actionsScfunct ions dt l'ame.

Finalement, lesDiableslontadmirables en leurs prèftiges Se illufions: car ;.EtentronU

ilstrompentnosfens,8ccommeilsiVeulent, Se quand ils veulent, Se principa- p«it'esfens
1 1 1 1 i. . i. , - . - r 1 .. 1 - parleursillu-
lementfaveue,enchangeantlemoycn,lorgane Se lobjet. Ainfi les Bothni- Ë0ns;enchi
piens , qui font certains peuples demeurans vers le Septentrion, fçauoient ( com- S""'-
mêle rapporté OlausMagnus) tromperlesyeux en telle forte qu'ils cachoient
Jeursfaces Se celles des autres;-fous les apparences de diuers fantofmes Se rç-
çrefentations. Ilschaiigentle moyen, àfçauoirl'air, l'eau, oujecorps diaphane Lemo,en;

Se tranfparent quand ils. les teingnent de quelque qualité Se couleur eftrange,'
faifansparcemoyen,quetoutccquifeprefenteàlaveuë, fe monftre fous vne
autre forme quecelle qui luy eftnaturelle.: quand ils mouuent l'air, qu'ils mul¬
tiplient les efpeces , & empefehent qu'elles ne'foient portées aux yeux. Ils af- L'organe,'

feefent l'organe quand ils peruertiffent 8c changent fa fituation, carilfauc que
lesprunelles foienten vn mefme plan, autrementtoutes chofes patoiffentge-
mellcs8cdoubles,-quandilsdenient le paffage à l'efprit vifoire & à la lumière
interne, 8cempefchentqu'ilsn'aillentiufques aux nerfs optiques 8cau cryftal¬
lin, qui eft le principal infiniment delà veuë. Mais quand ce vient à l'objet, EtfotyeA'

jc'cfUàou ils fefontvoirfoupples Se habiles à le changer en diuerfes façons, car
ils le mouuent d'vn lieu en vnautre par vne viteffe incroyable , ils le cachent , ils
le monftrent , ils en prefentent.vn nouueau, ils le reprennent,ils le traufmuënt Se

.changcnt,8c forment des corps de l'eau,de l'air,8c des autres élemens , félon qu'il
'lèurplaift: tellement qu'il femble que ce foient chofes non totalement con-
tronuées Se fauffes: ce queles Poëtes feignent de Saturne changé cn cheual; -

1 Philom'eleenroflignol, Io en geniffc,Daphnéenlaurier,Glicieenfoulci, Are»
thufeen fontaine,- Hecube cn chien, Acteonencerf , Se Califto en ourfe. Or LesB'emons

, les A nges 6c les Diables peuuent aufli facilement veftir & prendre vn corps na- 'e peuuent for-
1 ° 1 1 c 1 ri- 11- J mer des corps-

turel, commeja matière receuoir latorme-equiuoque : car fi fintelligence du
Soleil ne figure Se façonnepointfeulernentlecorpsde la fouris , mais auffi luy
donne l'ame dans le fumier : combien plus foudainement i plus facilement 8c

plus'promptement l'Ange fe formera-il vn corps dc quelle matière qu'il vou»
. dra, veu qu'ileft plusnoble que l'Intelligence du Soleil, eftant», comme nous
auons defia dit, d'entre les Hiérarchies & principautezfuperieuresîPartant dôc -

Ce prefligiateur maling fe prefente aux hommes fous diuerfes'formes Se i>xs?

Dd iiij
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auons defia dit, d'entre les Hiérarchies & principautezfuperieuresîPartant dôc -

Ce prefligiateur maling fe prefente aux hommes fous diuerfes'formes Se i>xs?

Dd iiij
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Des Eicrouè'lles,
tofmes, voire mefme en plainmidy, d'où le Pfalmifte le nomme par fois te Dé¬

mon de midy. Que fi les charlatans 8c batteleurs peuuent faire par habileté Se

fouppleffebeaucoupde tours depaffe-paffe,quclepopulastient pour miracles:

combien fera-il plus aifé( ce dit Saint Àuguftin) au Diable 8c à fes Anges, de

faite des corps aérez des élemens corporels qui tireront l'homme à- les admi¬

rer? ou bien par infpirationsoccultesfabriquer des fantofmes propres àtrom-
per les fens , à fin dc deceuoir ceux qui veillent auffi bien que ceux qui dorment?

.. , c- Nous fçauons qu'anciennemcntilyaeudespreftipiateurs merueillcux, nom-
Batrcleurs 61- * 1 , . -r-c ~ 1 r 1 c r ,
fansdescho- mez des Grecs (joetai ,tAgynat & Thaumatopoioi , felquels tailoicnt voir des

feseftranges. c|10fes effranges 8cincroyables, comme delauterêc danfer fur desefpées,aual-

jtçuKtliAt 1er des poignards8cdcse(picux,ietrcrdesflammc5 defeu parla bouchc,8cver-
lAfnidm. fer $, rendre du vin en grande quantiré de la bouche comme s'ils l'euffent puifé

dans vn tonneau , defquelles Xenophon recite la première en fon banquct,Plu-
tarque la deuxième au traitté des dits notables des Lacedcmoniens , & Athé¬
née les autres: lefquelles toutesfois n'eftoientrienautre chofe que des effets de

l'induftrie des gens qui s'eftoient longuement exercez en l'vfage Se pratique
dc telles galanteries. Doncques fi les charlatans & batrelcurs peuuent trom¬
per lesyeux du peuple, ôc faire parleurs artifices qu'on penfe voir des chofes
quinefont point , Se qui ne peuuent eftre : combien le Diable pourra-il faire
plus promptcment Se plus facilement , veu qu'il eft fort rufé Se adextre à cacher

fes fraudes Se tromperies! Grande donc , Se quafi incroyable , eft la puiffance du
Diable , à mouuoir les corps d'vn lieu à l'autre , à appliquer dextrement les

agentsauxpaftifs,ôcà tromper Se abufer les fens par preftiges & illufions : Sz

toutesfois il ne fait rien qui ne foit poffible d'eftre fait, caria puiffance d'vne
chacune chofe cft définie & limitée, Scnepeut naturellement rien agir ou patir
par deffus icelle : C'eft pourquoy leschofes que le Diable faic , font pluftoft pro-
digieufes que miraculeufis,& doiuent pluftoft eftre dites contre Nature, que

Dieu Teulpeut furnaturelles: D'autant qu'il n'y a que Dieu feul qui fait des miracles vrays,
fairedesrmra- ceux quele Diable fait eftans faux 8c contrefaits. Mais à fin de donner vn plus
clesvrays. 1 r 1 -rr » 1 r -i r»- 1

grand elclairciucment a ces choies , il conuient remarquer qu en Dieu il y a

Doublcpuil"- double puiffance, ordinaire & extraordinaire: La puiffancc brdinairen'eft rien

l'vne ordinai- autre chofe que l'ordre qu'il a eftably enla Nature, par lequel il veut que de

re, (kl'autre ;a matière mellangéccn certaine manière, par vn agent déterminé , fuc par vn

mouuement fait en temps , produit vh effet certain Se déterminé. La puif-
Emaordinai. farice extraordinaire a deux ordres: le premier cft miraculeux, le principe

duquel n'eft point la Natute de la chofe indiuiduelle ou finguliere , ains la feule

8c abfoluë volonté de Dieu : Le fécond eft prodigieux , lequel de fait n'exced»

pointlesbornesde l'ordre naturel, mais feulement la raifon delà manière la¬

quelle eft ignorée dc plufieurs. Le Diable efmeut les tourmentes , embrazo le

feu , lancele foudre, non pourccqu'ilcréclama'ticre des orages , vents , feux &
foudres : car comme dit le Prophète Roy , iln'y a que Dieufeulqui lafche lis

vents defes threfors -.mais pource qu'il tire 8c met hors les femences dc toutesles
chofes qu'il connoit eftre propres pour nuire, & qu'il applique dextrement &
promptcment les agens qu'il reconnoit conucnablcs aux paffifs. Il n'y a que

la puiffancc qui eft infinie , qui faffe des miracles : Il n'y a que Dieu feul qui
foit infiny :lln'y adonc que luy feul qui faffe des miracles vrays, parce qu'il

Dieuïculpeut n'yaqueluy feul qui puiffe créer Se changer la Nature contre Se par-deffus &
clS?UC î'"; Nature. Or il crée ou vrayement , quand de rien il fait quelque chofe , ou
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Liure preïnier. '23
improprement, quand d'vnfujct,oii en vnfujet, il fait fbudarnenicrit ', Se fans
aucune altération prccedente,quelqué chofe à quoy elle n'eftoit point difpofée
de fa nature. Le Diable necréerien.Scdepeutdonneràlamaticre aucune for-
mequ'ellen'èuftauparauantenfoy potentiellement ^ny la changer autrement
quecommedefanaturcelleeftdifpofée àeftre changée: Car il n'ya quel'au-
rheur delà Naturequi puifle changer l'ordre de Nature. DoncqucS le Diable leDiablerie

nefaitpointtoutce qu'il veut de quelque matière que ce foit, il ne peut in- Pfsiref
11 J -l J a. c . 1»'lveutde

trod«ire le vuide , il ne peut produire vn acte mhny , ny apres vne pnuation par» quelque m».

faite, redonner l'habitude. D'ailleurs, toute la puiffance qu'il a luy eft limitée V!.Ie l"e '"
de par Dieu , en telle forte , qu'il ne peut arracher vn cheu'eu dc noftre tefte , ny Toute la puif-

nuire,finon (. commeparlenc les Théologiens) entant qu'il luypermet, ou com- !"""'¥' '' '',
meveutDàmafcene,/<^c»/itonè,8cChrifoftome,j>«i' vnepuiffance limitée. Or s/umit«Tii
Dieu permet au Diable de nuire , à fin d'éprouuerlcs gens dc bien , ou pour cha- ParDieu-'

ltierles mefchants:carDîeufefertfouuentesfois du Diable pour punir les ini-
quitezdeshommes:C'eft pourquoy il eHdkl'nyingedela'jufiicediuine,&tevéaeur ' ;
desforfaits des hommes. Maisievoyque icmefuis emporté plus loing que ie ne
m'eftois propofe d'entrée , Se d'eftre par-auanture entré vn peu trop librement
auxchampsdes Theologiens:IebaifTedonclesvoilcs,8eàce que la fin corref-
ponde au commencement : le dis que les Diables ennemis capitaux du genre iêsDiabies

humain , peuuent caufer des maladies en diuerfes manières Se façons. Pre- peuuentcaufer

mierement en mouuant Se agitant les caufes internes , qui autrement fuffent ^JJJjjfte
demeuréesaffopies&ecachéesparplufîeurs années: Ainfi en refueillant la me- i.Enmouuanc

lancholie, ils peuuenc exciter 8c caufer des délires Se refueriés melancholiques: & 'S"m ' ,J
. /-ri , 'r n i r , r - i . caulésinrer»

«n liquéfiant 8c tondant la pituite du cerueau , qui elt fe liège du froid Se du nés.

vifqucux,fielletombedanslapoitrine,iScfurlespoumons , ils font des catar¬

rhes fuffoquans: fi dans les ventricules du cerueau , des convulfions'épiltpti-
ques:fidanstoutela fubftance du cerueau , des apoplexies: fi dans les anfra-
âuofitez des oreilles , lafurdité : fi dans l'origine des nerfs,la paraiyfie : 8c fi dans

les nerfs optiques, la goutte ferenc. Il y a encore vne féconde manière affez 2.EninfecrSc

fréquente ôC-prdinaire, par laquelle lesDiables caufent des maladies griefiies.- leshumeurs&c

Car s'ils voient que dans le corps 8c les veines il n'y ayt point d'humeurs pec- "'?" r -

cantes , ny en qualité , ny en quantité , qui foient fuffifantes pour engendrer des

maladies : eux-mefmes,à la façon d'vnferpent venimeux , înfedcent le corps d'vn -

poifonnaturef , foiiillans Se corrompans en vn moment les efprits Se les hu¬

meurs : Car ils tirent des threfots de la Nature les femences des chofes qu'ils .

fçauent eftre propres pour nuire., 8c les employentpour offencer 8c bleffer les

hommes : Us fçauent qu'en certains pays fe trouuent des eaiix , defquelles il Eauxveni-

s'cfleuc desfumées, exfralaifons 8c vapeurs vcnimeufes-jCom'mel'Auerne en Ita- meufes&

Ire: lamermorteenludéei, le lae-Lerna entre les citez d'Atgosôe de Mycene, la ^,"5^'°"
foffequieft auprès d'Hieropolis de Syrie , qui rend vne odeur fort puante Se Diables:

mortelle: deforte quejesanimauxquiinfpirentvne telle haleine , meurent fur
le champ : Tout de mefme ils connoiffentqu'ily a desfources Se fontaines
mortelles au mont Berofus , qui eft au mont Taurns y au Royaume de Crobus/
enla Theffalie , en l'Arcadie , auprès du Beuue Pheneus; en la Thrace, auprès de'

Cychros , en la Pouille , au mont Soraûe . dit auiourd'huy le mont Saint Sil-
ueftre,qui.eftauterritoiredesPtialifques, cnlaMacedoine » non loing du fe-- '

'pulchredu Poète Euripide, Se lesfontainesmortellesdeTerracine.Ilsconnoif- planresv.-rii-

fentauflîlcslieuxoùcroiffentlesplaritesvenimeufes^telles-quefont l'Aconit». nlc'l^cs
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Des Efcrouëlles,
le Napcllus ,8:1a racine de Thelephoniarcprefcntans la figure dc la mort, com¬

me fi elles en eftoient le vray Hierogliphique. IlsconnoifTent qu'en la Nubie il
fe trouue vnpoifonfiviolent, qu'il tue àl'inftant ceux qui en prennent la pe¬

fanteûr d'vn o-rain feulement, Se qu'cntrclesPerfeansôelesTurcsily a despoi-
fonsquitucntparlefeulactouchement. Ils puifent donc Se tirent de ces cho¬

fes des cfprics virulcns , ils les feparent d'auec le corps groflicr de la matière,
les ayant ramaffeZj-ils les gardent 6c les fouftient tantoft dans les corps tendrets
des cnfants.d'oùils deuiennent languides, maigres 8c tabides, Se tantoft il» ren¬

dent l'airmorbide 8c contagieux, en cfpandanten iceluy les femences des ma¬

ladies qu'ils ont ramaffées de tous coftez : & ainfi ils caufent des peftes tres-
griefues, ou d'autres maladies populaires qui cn font defeendre en la foffe vn

a.Enempef- .nombre infiny dans peu detemps. En cette manière il infecta en vn moment
'"""^"H"1- lcs humeurs de lob, perfonnagciufte & pieux, Se eftant en plaine fanté, il le

mcurs&aux frappa d'vn vlccre tres-maling depuis la plante des pie'ds iufques au couppet de

elpriis- Jatefte. Finalement, leDiablecaulcdesmaladies,empcfchant l'influence des

efprits animaux, vitaux 8c naturels quifont les premiers Se les principaux orga»

nés dc l'ame, ou en lesrappellant Se retirant au dedans. Ainfiilpeutrcndre les

perfonnes fteriles en fermant les chemins àla femence , Se empefehant l'influen¬
ce de l'efprit génital: Ainfi il les aueuglc quand il garde que l'efprit animal
n'influé Se defeende dans les nerfs optiques: Ainfi il a mille moyens de nuire
Se d'incommoder lcshommesenleurfanté. Ortouc ainfi qu'il s'engendre pUr»

fieurs maladies par la malice Se les artifices de l'efpritmaling: auffi fe fait-il pltt-
d^u'ances & ficursdeliuranccsSeguarifonspar art magique Se enchantement , lefquelles le
magiques. Diable entreprend 8c fait quelquesfois par foy-mcfme, & quelquesfois par fes

miniftres&iferuiteurs. Etdefait.ilaquafitoufiourseu fes expiatcurs , impo»
vb.dimtrhi. fteurs g, magiciens, defquelsparlc Hippocrarc, quand il dit , Ces gens nomment

l'¤pttepfemaladtefacrée& tafihent de laguarirpar expiations & enchanttmens : Ilsfi
vantent depouuoir cacher la £>une,obfcurctr teSoleit,faire tes tempefies & le beau temps,

èmouuoir tesvents , darder lefoudre ,&- autres telles chofis : itspropofént des tufirations &
purifications , mail ce font des mefehans & des impofieurs. Or le Diable guarit

le Diable cn trois manières. Premièrement par remèdes naturels : car ayant vne exacte

maTicre^i.Par connoiffancede toutes leschofes dc l'vniuers , 6c connoiffant parfaitement la
remèdes natu- caufcdelamaladic,lapanieindifpoféc,lanaturedupatient,fa température, fon
re *' habitude Se fes forces , il employé en l'vfage Se pratique de la médecine, Se fe fert

cn fes curationsde beaucoup dc remèdes qui fonteachez aux threfors de la Na¬

ture, 8cinconnus aux hommes, defquels néanmoins il a fort bien remarque

Iesproprietez par vnelongue expérience, Se par la viuacité defon cfprirrufé Se

trompeur,tersquefont»beaueoup de racines, femences , fleurs , fucs d'herbes;

poudres Se parfums, Se pour dire beaucoup cn peu dcmots,ilfçait Se proprement
Se promptcment appliquer 8c marierles actifs aux paflifs: tellement que ce que

peuuent faire ou la Nature route feule Se dcllc-mefmc , ou les Médecins qui
font fesminiftres Se fcruiteursfucccfliucmcnt,peu à peu, 8c auec le tcmps,ccfluy-!

cy le fait tout d'vnfaut ,r>outvl~ct des rermes de fainr Auguftin , Se plus vifte.
Hiftoire eftrï- mem & exccllcntemcnt par vne accélération Se auancement extraordinaire
ged'vnpaylim des ouuragcs delà Nature. Le Roy Trcs-Chrcfticnavcu vnpayfan qui auec
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. Liure premier. 24
ÎScfemencesdecette maladie: Iel'ay plufieurs Se diuerfes fois buy de la propre

boucheduRoy, quimedemaridoitparquellecaufccelafepouuoitfaire:Mon- lE
fieurdeLomenieSccretaireduRoy;8c Cohfeillercn (on Confeil Priué, Mon- débiter, &
fieur de Frontenac, François Martcl,premicr Chirurgien du Roy, 8c plufieurs j,^|h5a"re
autres OfficiersdefaMaifon,oncaufii veu le mefme payant faifant fes cures quelle ii'fbtu--

prodigieufes.' Pour moy.i'aytoufiourscreiiqu'ilfaifoitcelaparl'aidtda Dia- °'II°li'
ble, Se n'en ay point efté trompé : car peu de iours après ce Villageois ne fe trou-
uaplus, 8c n'a point efté veu depuis, quelque fongneufe recherché qu'en ayent f- ,- ,

fçeu faire fes parens Se amis. Secondement le Diable guarit , quand il ofte Se jï» d» îo.uc
fouftraiclacaufedumal, laquelle il auoitluy-mcfmefournie: & ainfi ce qtl'on '"*«* o-

repute foulagement Se guarifon , n'eft rien autre çhofe qu'vrfe déception Se 2 )7mÏuZ'-
tromperie couuerte, carilneguaricpointréellement Se défait, mais le Diable &!'
quibleffoit,ceffedetourmentcrlemalade. Il blefjepremierement , ce dit Tertul- ttiril'^!"1"'
lian, tir-puis apresitapprefie leremede, & quandH ceffe de bleffcr , ilefi creu auoirguari. t*<Jjr.-
Ainfilesprodigieulesguarifonsdelapeftequifelifent dansles Autheurs; def- f""'f" f"
couurencaffezlestromperies&eartificesdeSathan: D'entre plufieurs, i'eri re- '"ii'L»W
citerayvne hiftoire. LapefteauoitdefiàaffligélavilledeRomc parl'efpacè dc "<"«">%»-

Itoisans:ayantconfultélesliures,onaaduis qu'il faut de Ragufe faire venir "lllIlleTe" '
AefculapeàRome:Acet effet vn Ambaffadeur y eft enuoye pour le quérir, etftfepn.il .

êcdel'imageduDieufortitvn grand ferpent, qui s'embarqua dans le nauire, ^"f/c,'""°
pouryeftremené:maiscommeilmontoitleTybre, il defeendic en vnclfle; droite k vu ua.

pu ayant édifié vn Templeà^£fculape,lacontagionce(Tatoutauffi-toft. Que '""['«"i',<sr,
fouuoiueferpent: Se que pouuoit l'image muette Se infenfible d'»£iculape q^ue ctme
pourlacurationde la pefte .'.Quedirons-nous donc; Le Diable vint à ofter dm [«mille

&fouftraire la caufe qui fomentoit Se entrerenoit la maladie, laquelle luy- bifat'"^
xnefme auoit alumée dans la ville , à fin que par cette rufe, il fe fit reuerer f>frio,aueiuy

& adorer comme Dieu. Uguaritdoncquandiloftelacaufe du mal , duquel il SJj.'w'1"''!
eftoitluy.mefmei'autheur. Finalement, ilguaritpatillufion: car il fait voir mim\iiUm.
des fantofmes par lefquels il abufe les efprits Se les veux des regardans , Se "ff " > '<

i r j i i- i i r r rf- n. i »(«, «r i»/licur pretentedesombresaulieudeschoiesmelmes: Ceft pourquoy îlnepcr- (,M,MeoWte

met point obliger à. fon feruice par ferment , finon-ceux qu'il fçait eftre fai- nill'iml.faur
néants ; prompts à croire de léger , Se ignorans : Au contraire , il fuit les Doues, ",\ffKJ[lff-
leshommesconftans Se magnanimes, Se ceux qui fonc vrayement Chrcfticns. fldence.EnfjMy

Pn dit qu'auprès de Patras , il y auoit vn Temple de Mincrue , auec vne fon- 'lfft'"ff',"n
-tatnepropreàtellcs'iïlufions:Carfilemalade, après auoir facrific, defeendoit de U endute

vn miroir dansladitefontaine , ilparoiffoitfurlechamp,parles preftiges Scil- "*''*"*'W"
lufions de Sathan, tout tel qu'il deuoit eftre à la fin de la maladie, En Achaic: t,a,hu,-ù,', de

deuant le Temple de Ceres,;il y auoit vne fontaine femblable, où le Diable ccidnSjaifcè

refpondoit aux demandes qu'on luy faifoit touchant le fuccez Se les éuene- ^ff"f^f
mens des maladies, Scparfes tromperies Se .illufions en guariffoit plufieurs. dsucir. tW
Mais toutes ces façons de guarir font feintes, fauffes 8c contrefaites par les ef 'J^"".1}!'"'
pnts malings , pour attirer 8c cnuelopper les nommes curieux dedans leurs rets ,. par iituiiôs.

6cfilets,8cdifferentdesguarifonsdiuines,ehce qu'auxouurages'de Dieu toutes lfs g»a"(ôris
i r \. r , - ,, , '. - -I £ L ^ diaboliques

chofes y font fort bien réglées 8c ordonnées , Se qu'entre iceux if y a vn tort beati qlloy diff-c.

rapport 8c accord: Là où les ouurages diaboliquesfontfansordre, fans ordon- rent-desdiui-'

nances,8c toutes glaines de confufion,d'i)lufions 8c impoftures. Pieu guarir les

maladies parfaicement,8e le Diableimparfaitemenncar ceux qu'il a guaris font
«tdinaires de recheoir cn leur mal: Et.encores que le Diable peut guarir Se-
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Des Efcrouè'lles,
oftcrentieremenc la maladie, fi eft-cequ'il ne veut point conférer vn fi grand
bciicficeàl'homme",lcquelilpourfuic d'vne enuie Se haine perpétuelle 8c irré¬

conciliable. Or la guarifon qui cft faire par le Roy Tres-Chrcftien n'eftpoint
tromperciîc,frauduleufe,ny contrefaite: parce qu'il ne fe fert point deprefti-
ges ny illufions ,8c qu'il n'employé point de remèdes naturels pour y paruenir:
Se parce au flî qu'il n'ofte ny ne fouftrair point la caufe qui fomenté 8c entretient
lamaladie.d'autantqu'iln'apointfait le mal. Concluons donc qu'elle nefe
faitpointparle Diable. i

gue la vertu admirabledeguarir tes EfcrouèlTes , concédée auxfeuls Roys defranee]

cfivneqtacequi leur a efté donnée de D ieugratuitement.

CHAriTRBX.

'A v T A N T que des remèdes quifont outre ou par dcffusl'of-
dre de la Nature, les vns font magiques , defquels le Diable
eft l'autheur, Scies autresdiuins, lefquels dépendent de Dieus
8cquenousauonsprouuécy deffus quele Diable n'eft point
l'autheurde cette curation admirable des Efcrouellcs : Ils'cnr
fuitneceffairementquela puiffancc de guarir cette maladie^

concedéeaux Roys de France Tres-Chrcftiens, vient Se découle dc la feule mu¬
nificence Se libéralité celefte, Se de la pure grâce Se mifericordieufe bote dc Dieu

Dieu rniarit cuucrs 'e genre humain :Car comme chantele Prophète Roy, C'eft luy quiguarit
parTaparole. toutesnos tnfrmite'e^par faparofe efficacieufieàefavertu. . Orilfaitcelatantoftfansia"
^"'uSnce ^atu rc ,c c^ à.dire: , fans y employer les caufes fécondes, 8c cette puiffance cft dir
de Dieuordi- te extraordinaire : Se tamoft auec la Nature, c'eft àdire, cnfefefuanc des caufes
mire & entra- fcconc]es & cette puiffancecft diteordinairc Sereglée. Dieu exerce quelques?
ordinaire. * n

fois la première par leminifterc des Anges, Prophètes , Apoftres , Sainâs 8s

hommes priuez : Se la dernière par des moyens naturels , Se par le miniftere des

Médecins , qui fc feruent à cette fin diuerfement des plantes, pierres, métaux
Se animaux : (far te très hauta créé du Cieffa médecine pour l'vfage de Ihomme : Se à

cette caufe l'homme eft dit eftre la fin de toutes chofes , auquel toutes les chofes

qui font fous la Lune feruent 8c miniftrent, Se luy à nulle, finon par-auanture

Dieu euarit ' h°mme * l'home.Dieu doncques guarit toutes fortes dc maladies Se langueurs»

parle minifte- rantoft parles Anges: tÂinfi l'Angereftttuataveue au bonTobie: Et en Saintjtanvn
«des Anges, ^rjgetroubtott l'eauquiefloit au fauoir dumarchc aux moutons,&-fcpremierqui défient

Uuo. ;. doitautauoir apres U traubtemél de l'tau, efloitguary &guarity de quelque mataiiequil
Dc.p ophetes futdetenu.Tantob parlcsProphctes.Ainfi ¤liséedetiura1NaamanSyriendtfa[iprti

Des Apoilres. Quelqu csfois parles Apoftres,Ainfi Saint Pierrefit cheminer Ceboiteux,<s-finamlrt
Min j. & s. guarijjoit toutesfortes demalades. Quelquesfois par des gens de vie fainte&pieufe,
Et'dcs'hômcs car ileft admirable en fes faints:8c quelquesfois aufti par des hommes priuez S!

priucï. choifis, à fin deleur acquérir del'authoritéScdefaire voir à toutle monde qu'il

guanfoneft 'es ayme Se chérit. Ccdondeconfercrlafantc,c'eftvn donfurnaturcl, 8cvne
vn don fuma- grâce donnée de Dieu gratuitement, ftsimpoferont ( dit Saint Marc ) les moins fur
'mmc io 18 lesmaladts ,&- ifsfcporterontbien :fLt SaintPaul ,<>siuxvns efl donnée taparotc defit*
i.Ccriiitbiz. piencepar l'efprit,?-?- auxautres,taparoledeficience,fetôle mefine tfprit,aux autres Upro-i

phttie aux autres t opération des vertiu,aux autres taqrace er- te dh dequaris'ospar le mef¬

me efirit.Les Apoftres difoient , 6fiends tes mains pourguarir,or fignes ejtr miracle! fi
feront
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feront, Pierre de blois en parle en ces termes, i'e confeffe que c'efi vne chofe fâinllé
wd'aJfifterau%oymonfeigncur,cari[eftteSainB&l'Oinadel'Eterne[,&ri,pointiti - '

. vain receu te Sacrement de l'Onclion Royale -.quefiquelqu'vn iqnore ou reuoque en doute fa

vertudecetteOncl'ion, ildoiteflrepCeinementpttfiuade de taverlté d'icellepar lacération
defapefleinguinaire,&facurationdes6fcroiieffes. Iacques ValdcfiEfpagnol,envn
traitté qu'il a faiâ de la dignité des Roys Se F.oyaume d'Efpagnè, combien qu'if ,

s'efforce de dépouiller les Roys de France dé plufieurs priuileges à eux octroyez
.par les Poncifs Romains, 8c ratifiiez par vnconfentement commun de toutes les

nations, fi eft-ce qu'en parlant des'Efcrouelles,la vérité luy arrache ces paroles:
'fty enaqui voutans diminuer quelque chofede lagloire des François,difentque celafefait il
i'occafion de l'air de J-rancefalubre&propre à fa curationdes Sfcroûeffes,& ainfi main¬

tiennent que tour ceux qui changeons d'airviennent enf-rance,y recouùrent leurfanti.Maii
i'ay opinion quelefa arriue par vnegrâcefpeciafe concédée de Dieu aux Roys dej-rance qui
fonevrays&fidefesChreftiens,&-principafementàS. Louys:te(lementqùd9oblete,villt
4»taCatalogne,prouince d&ffagne,ou te bras dudit Saint! efireueré,ce bretiparfon attou¬

chement redonne tafantéaux malades des SfiroUeltes. Pecrus Pomponatius, encore t-ih.-^MHctn.

qu'ilmaintienncquetousleseffectsquelcvulgaireadrnirefepuiffcnt rapporter """" *"'

:à quelque faculté de l'ame,ou de la Nature, néanmoins il eftime que la guarifon
ides Efcroiielles au feul toucher des Roys dc France,fe fait par le miniftere des bons
rAnges,8c. que ce don leura efté octroyéà caufe des biens par euxfaictsà l'Eglife;
tqui eft la caufç qu'entre tous les Roys il n'yaqu'euxfculsquifoicntnommez . ;. . -

jres-Chreftiens. DoncqueslapuuTancedeguarirdesEfcroiïellesprirattouchc-- . *
»menc,eftvne.gracedonnéegratuiremcnt,8eparvne prerogatiue celefte premiè¬

rement communiquée à Clouis, qui d'entre les Roys de France fut le premier Clouis a efte:

Chreftien;.careftant Idolâtre Se Payen,perfuadé parles remonftrances 8c exhor- aVeceude

r.ationsdefafemmeClotilde,qui eftoit Chreftiènne,ufefitbaptifer,8e futoincf6c Dieucefte

confacréparleminifteredeS.Rcmy,aueclcChrefme apporté du Ciel, 8c alors vtrra 'f""1
apparurent desfignes,miracles Se prodiges ,ainfi qu'il appert de l'Epiftre du Pape

Hormifda à Saincc Rcmy Euefque de Rheims , de laquelle nous auons parlé cy
deffus. Il eftdoncvray-femblablequecefainccChrefme qu'onditauoireftéap-
porté du CielparvneColombe,adiftilléfurlesRoysdeFrancccetteverru celefte

" êcmiraculeuïcdeguarîr les Efcroiielles: Se de fait,tout depuis cetemps-là ils ont
efté nommez Tres-Chreftiens,8c commencèrent dés lorsà guarir de cette ma-
iadie,ainfiqucnousauonsmonftrécydëuantparl'hiftoiredeLanicet,Sel'autho-
tité de Saindt Thomas. L'onifion eftoit iadis entre les Hebrieux Se Iuifsf com¬

me râpporre Saincc Hierofme )vne marque de l'authorité Royale, 8c ce mot mJ"'Jf"
Ghrtft , qui fignifieautant comme oinfl, n'eftpoinr, felon Laélance , vn nom pro- Royauté,

prcd'h>onime,maisvntermequiemportepuilTanceSeRoyauré. Dieuaeu tou¬
fiours tes Oincfsfortchers6eengranderecommandation:Wetti«cfe,cedit-il,« TQnn'cZnoit

mesOinBs. Orfous l'ancien Tcftament on oignoitfeulement les Sacrificateurs, anciénement ,
les Prophètes 8c les Roys. AinCiMoyfcèpandit t'huile de COnêHonfurtechefd'tAa- 5eJ]"sJt
ton , & l'oignitpour teconfacrer. AiaùféternefcommandaàSfitdoindre Eliséefils de pl.aes&Roys

Saphat pourfropheteautieude tuy. AinfiSamuël receut commandementd'oindre £""'8.
Saûl pour Roy fur Ilraél, Dematna cette heure tel enuoyeray vn homme de la terrede l.s.m,\9.a
$enjamin,tu l'oindrtupour estregouuerneurfiur mon peuple d"jfraèl. Et Samuel-Ôbeyf-' io.

fant àl'ordonnance del'Eterne\,printvnefioled'huile tis- ïefpanditfur la tefîe'diceluy,

<?lebaifa, L'EterneldiràElie.M oindras Haztetpour Royfur Syrie , é-Jehufits de :.lto<w. "
Uamfipour Roy tn Ifra'it. Et'dans Efaye, Voicyque dit l Eternelà Cyrusfon Omft.
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Clouis Fut

eînâ d'huile
apportée du
CicJ.

Des Efcrouëlles,
On oiftgnoit donc anciennement les Roys, & on Iesoinct encore à prefènt en

plufieursRoyaumes:MaiscommercrnarqucSebafticnCampegius,d'huilled'o- '

liucsconfacre'e: Clouis fut tout le premier qui oinct d'vne huile celefte , répandit
cette vertu diuine de guarir les maladies des Efcrouellcs àfesfucceffcurs Roys de

France. C'cftvnc chofe que quafi tous lesHiftoricns qui ont écrit l'hiftoire de

France confeftent pour veritablc.ainfi que témoigncntentrelesEfcriuans Fran¬

çois Floard Chanoine de Rhcims.qui viuoit du temps dc Charles le Simple, &
l'Archcucfquc Hincmar;& que quafi tous les Eft rangers confirment, & entre les

autres Nauclere en fa Chronologie,Surius en la vie de S.Remy, Anthonin Arche^
uefcjue dc Florence , Raphaël dc Volterre & François Pétrarque ; & que toute
l'Eglife Gallicane reçoit ôc approuue. Sainct Thomas qui viuoitdutemps de

.SainctLouysen a parle' cn cette façon, ainfi que nous auons faict voircy deffus.

'Nous recueillons fafaincletc def'onélion des gefles des François & de SainB Remy ,fe~

queffiacra fe Roy (fouk auec de fhulfe apportéedu Ciefparvne cofomBe,(0 de faqueffe on*

depuis cânfacréfesfùcceffeurs Roys, fefquefs à raifon de cette onflion,font forcefiants, m'ira-

cfes&guorifions. lean Gcrfon,perfonnage recommandable,pour fadoctrine&
picté,& tort feuere cenfeur des fuperftitions,en vn fermon touchant S. Remy, en

parle en cette manière. 'Noflre Remy,<tArcheuefquede Rèeims, Baytifant (ffouis auec

fefainB CBrefme enuoye du Ciel,touché d'vn efbrtt ^Proyhctiaue,prononça cesmots, que fe

Royaume de France ,& fes Roysferaient renommez* tr reqneroient affeurément auffi fona

ni i étrtbui temfs^u^s demeureraientfermes en cette confeffion defoy. Agatbias,écriuain Gtec,
Gotbicu. ' dit qu'entre tous les Chre(tiens., les François tiennent droictement apurement

ce quieft de la doctrine de la Foy,&: eftime à cette caufe,quelcurEmpirefera très*
grand,trcs- ferme & de trcs-Ionguc durée. D'ailleurs, durant le paganifme, il n'y
auoit peuple en tout le mondeplus Religieux entiers fes Dieux que les FrançoisJ
ainfi que témoigne Cîefar au fixiéme liure des guerres des Gaules ;& mefme il
femble que leurs armoiries ayent monftre cela, car elles portoient vn autel auec

deux taureaux blancs,tour prefts d'immoler, ayansles cornes dotées &couroa*
néesdetortisdechefne&fcftons de fleurs de toutes fortes & couleurs : Mainte¬
nant ils ont pour leurs armes trois fleurs dc lys d'or,quiéclattentdVic fplendeur
admirablcdansvnchampd'azur.&qui refpirent quelque chofe de celefte&di-
uin. C'a donc eftéàraifon de la pieté & de la vraye Religion quele Royaumede
France a toufioursrcluy par deflus tous les autrcsRoyaumes,& quefcsRoysonc
efté ditscV nommez Tres-Chreftiens. A ce propos fainctHierofmediloit.qu'il
n'y auoit que la France qui euft efté fans monftrcs, cV qui euft toufiours foifonné
en hommes braues, vaillans & éloquens. Grégoire le Grand confirme braue-

menc la dignité ôc excellence dc ce Royaume & de fes Roys, écriuantau Koy
Childebert en cesmots, D'autant que fa dignité Royafefuryaffe en excellence tousles

autres hommes, dautantfurpaffe voflre Royaume en gloire & maiesié tous fes autres

Royaumes de fa terre -y (fargu tfy ait en icefuy vn Roy, ce n eflpoint chofe dont onfedoiue

émerueiffer ,yarce cjue fes autres en ont yaretffement: mais quectRoyfoit Çatholigue &
Cf>reslien}cecjuc fes autres ne méritentpoint,c efl chofeguifit/fit. Carcommefa cfartédvn
gros fiamBeau refuit&yarottpar fa fbfendeur défit fumiere en foBfcurité des teneBres de

cette terre de mort; zAtnfll excellence de voflref-oy rayonne &-refp fenditparmy f*firfi'
die femSre des autres nations. Or vous auez tout te que fes autrts Roysfe vantent dauoirt
mais les,autres Roysfont Beaucoup fiirmonttzJ>ar vous,en ce qu'ils n'ontpoint ce Bien j1"
ùpalfequefvous aue^Grcgoircneufcfmçappcllclc Roy dc France Tres-Chrefi\m%

Innocent quatrième IcnommcîV/'we Catholique, &< tyrtnceTres* Oùreftien. Vibain

Armoiries
desanciens
François.
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cjaau'téa\e,lefitsaifné SelSgtifegendarmeexcettentdeChrift ,&- RoyTres-Chreflien. T,0r'uo'i
Mais pourquoy le nom de Tres-Chreftien a-il efté pluftoft donné à nos Roys ti,m d« T'e«-

nu'aux Empereurs T Car il femble que ce tiltre pouuoit à bon droit eftre accordé Ctf'""'.: n - ft t- nfi ». o»-»u»ui. eftedonneaux
a' Conftantin,8c autres fcmpereurs,qui omette les premiers Princes quionterh- Roys deFran-

brafféleChriftianifme. I'eftime quecela ncs'eft point faitfans quelque bonne "f'"ftJft
n r y» ^ n r t T ^ qu aux Empe-

Seiufterauoti.: .CarencorcqueConltantin cognuftChriften fori cceur, qu'il le reurs.

ionfeflàft de bouche,8c qu'il fit duuerternent profellîon du nom de Iefus, fi eft- ce '

qu'il différa fon baptefmc,qui eft le charaâefé Se la marque du vray Chrcftieni
jufques au iour defarfiort, -comme témoigrièrit Eufebe, Socrate Se Sozomcne à

- plus prés en ces mots, fartant d'Hefàiopotu, ils'achemina à tiicomedie , & eslane

fisfyd'vne.griefuemafadte-a*sxfaux'bourgs,demandad'efîre baptisé: (§vnpeude temps

apreslayantfattfônteJhtment,toutgayf&-rempfy d'vne ioyequafi incroyante,s'endormit au

Seigneur. Depuis Conftantin, ily eut quelques Empereurs, Se mefme plufieurs
autres Chrcftiens,qui nefe faifoiem baptifer, finon quand ils fevoyo'ient à l'arti¬
cle de la morrjefquels furent à bon droir condamnez par Sainct Ambroife , ex-
pofant ce paffage de Sainâ Paul, -I'ay combatu le bon combat. £a couronne defufiiee i.Tbimthlei.
{ce dit Ambroife] n'eftpoint apprèffèe pour tous-maupour celuy quipeut dire ;i'aytom- ' "'
iatuleboncambat:cequeiaypensènedeuoir'eflretcunyobmit,d'aulantquciefçayqùaù-
çuns difentqu'ils, refiruent &gardent.la grâce du baptefme & tapenttencepour te lourde

feur decez. : 'Premièrement , que fiais-tufi en cette nuiBprochaine on te redemandera ton

ame i *Puispourquay eslimes-tUque toutes chofes tepuiffent eftre rapportèts,vcuquëtu es

eyfiux &-fansrienfaire ?Et S. AuguftinexpofantcedireduSeigneur, Siiufçauois ièin/Ç.

iedsnde Dteuy , Tous, ce dit-il, »e fçauentpoint te don de Dieu, parceque tous n'appetent

point t'eaudevie:-ters'ilsla,dtfiroient,ilsnediffereroient point defefairebaptifir. Telles

<tsnsprononcent doncfentence contre eux-m.efmes ,&perdtnt letèmoiqnaaed'auoirbienvefeu

quandilsveulent eftre bapttft\ptw tard, afinquits commettentplus de méchanceté*,. O '

loomme^ne diffèrepoint te remède de tortfalut,car tu ntfçaupaequandton ame te fiera rede¬

mandée. Noftre Clouis ne voulutpoint,ielon la couftume de ces Empereurs, dit-'
ferer fon baptefme, ains aufïi toft qu'il euft embrafie la foy Chreftienne,rout
bruflant du feu de charité Se d'humihté,ildemanda d'eftre baptife : Et comme re¬

cite Grégoire de Tours, ff s'en afta au lauoir,poury effacer famafadiedefavieiffefepre; Lib.i.hifteriar

&-yfauer d'vne eaunouuetule'stafches&foUilteuresdefesfaitspaffez^Lors Sainte Remy

commença à luy dire d'vne bouche faconde,baiffe te colficambredeëonnaire, zAdore ce que

tuasbruflé,&-bruflecequetuMadoré:Or Remy efloit Euefque degrandfçauoir, (s-fort r^j^Ëf**
verslaux efludes de Rhétorique,mail il excelloitauffi enfameteti entellefaçon.qùenvtr-
iûsilefloitparangonn'eàSitueflre. Touchant S. Rcmy,voicy ce qu'en écrit Apolli- tii.is.ztift.-i.
har-is Sidonius, itade taproprietè enfes epithetes,de lagrace enfes figures, dupoids enfies

fentences,vn fieuueen fesparoles,vnfoudre enfies ctaufes :fon difeours eft net ,fansfendaffe
. ny empefehement, tir au bien de ta confidence itmarie & ioint l'ornement du tangage. D'ail-
leurs,lcs premiers Empereurs Chrefticns rerenoient encore enleurfacre 8c cou¬

ronnement desfaçons qui reffentoient le paganifme, lefquelles furent première¬
ment Se refufées 8c abolies par Gratiammais auffi toft que nos Roys eurent em¬

brafie la Religion Chreftiennc,ils n'eurent plus rien de commun auec les Idolâ¬
tres Payens. l'adjoufteray encore,que quelques Empereurs, par certains inter-
Ualks detemps,fefontfou(fraitsdclafoydei'EglifeRomaine,l6edei'obeyflancc
desPapes,là où les Roys dcFranceon't toufiours combatu pour main tenir la foy
CatholiqueSe défendre l'authorité tant de l'Eglife que du fouuerain Pontife , 8c

mefme qu'ilsn'ont pas feulement receu humainement plufieurs defdits Pontifes
Ee ij
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Des Efcrouëlles,
qui auoient efté exilez Se chaffez par les Empereurs , maïs àufîi qu'ils les ont pro»

tegeZjdefendus Se remis en leurscharges Sepleine authorité. De cela peuuent ren¬

dre vn cerrain témoignage Vrbain fécond, Gelafe fécond, Pafchal fécond, Ale-
xandretroifiémc,Honoré troifiéme,8cGregoireneufiéme. C'eft doncàcaufeS»
enconfiderarionde leurs bienfaits Se mérites entiers l'Eglifc Romaine, que les

Roys de France ont efté.Sefont encore auiourd'huy nommez Tres-Chrcftiens»
' & les fils aifnez de l'Eglife. Baldus Italien de nation écrit que te Roy de Franceportt
fa Couronnede liberté, &- degtoirepar deffus tous tes autres Roys , & quefes Snfeiqnesfont

fespremieres. Etenl'autentiquc il ait,que te Roy dt France eft commevn Dieu corporel

enfon Royaume,?? que ce quele-Royfaitfille fait non comme Roy,mais comme Dieu,d)au-

tantque Dieuparlepar tabouchedu 'Prince,& ce qu'il fait, il te faitpar l'infpiratiohde

Dieu. Dcccschôfcsilappertàmon aduis fuffifammenr qucDicuatoufiourscu
vnfoingfpcrialdeceRoyâume,8equc lesRoysde France ont efté par deffus tous*,

les aurres,cheris Se aimez de luy,qui eft la caufe qu'il leuradonnépar vn priuilegç
extraordinaire la vertu Se puiffance de guarir les Efcrouëlles par leur feul accou¬

chement. Doncques pourfairevnfommaireabregédetoutc cette difpute,nous
Conclullon concluons que cette vertu de guarir les fcrophulcux par attouchement eft vn don

detoutee r - ' . ° r ,. ... ' .. , , n c ,
liure. lurnaturcl,quc Dieu par vne grâce Iinguliere 6e libéralité ccictte,conrerc Se donne

parle moyen de l'héréditaire fuccefiion du Royaume.Sedc fonction aux Roys
de France Tres-Chrefticns, à caufe de leurs mérites, Se bien- faits enuers l'Eglife
Saindfe Se Catholique, lefquels ouurans la main falutaire,prononccnt en Fran¬
çois ces paroles qui diftillent la guarifon celefte, Le Roy tetouche,e> Dituteguariti
Et appofans au mefme temps le figne de la Croix , confefTcnt publiquement que
cette vertu vient Se deriue de Dieu,qui eft vn en Trinité. Or cette faculté éclate

&reluitennoftrcRoyHmryj('<im't/Me,d'autant plus magnifiquement, qu'il ex-»

celle par deffus tous (es prcdcccffcurs Se deuanciers cn magnanimité Se clémence
fîngulicre.'Carilenguaritcouslesansplus de*quinzeccns..^wVfw«f:<*W toufiouri
^AuguBeyHiureuxffnuincibletircherideDieu-.l 'Eternelfevueitîe bénir &fafcmencti
tout iamais. Ainfifoit-il. ~\

J

Fin du premier Liure.
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Fin du premier Liure.
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DEVXIESME LIVRE

DES ESCROVELLES,

AVQVEL IL. EST TRAÎTTÉ' DE LA NATVRB
DES EsCROVELLES, DE LA- MANIERE DE LEvR

génération , de leurs différences, caufes, fignes & curation
qui fe fait par l'art & induftrie de la Médecine.

£esgfandes,à raifon de feurfoiBfeffe naptreffeyfent fujettes à Beaucoup

\ - de maladies , mais fes Sfcroueffes font indiffofitions
. gui feur font particuùeres. .

Chapitre Premier.

O M m e toutes les efpeces de maladies peuuent arriuer
aux hommes en tous aages , natures &faifons , mais
qu'aucunes fe font & redoublent dauantage, &plus or¬

dinairement en quelques vnes d'icelles ; Ainfi toutes les

parties du corps humain font expofecs aux traits de
toutesles maladies,.mais elles n'ont point toutes vne
mefme difpofition à receuoir les caufes morbifiques,
ny vne pareille force , pour en repouffer les iniures, ôc

senguarantir; Car celles defquelles IaNatureeftexangue,la température froide,
kfituationexterieure,lafubftancerare,la compofition lafche & l'action ignoble
ou nullejfont facilement offencéesjtant par les excremens inutils qui s'engen¬

drent au dedans, que par les caufesmorbifiques externcs.La peau,d'autant qu'el¬
le occupe la fuperficie du corps, & qu'elle n'afeulement qu'vn vfage commun,
faus faire aucune action officiale : Les glandes, parce qu'elles font rares & fpon-
gieufes:& les iointures,parce qu'elles fontexangues&la{ches,reçoiuentai(ement
les fuperftuitez de tout le corps,& les humeurs qui redondent autour des vifceres
& dans les vaifleaux. Lapeaueft bleftée par les humeurs chaudes,les'glàndespar
lcsfroidcs,&les iointures partoutes indifféremment, ôc icelles rarement pures
^fimples, ainslepfus fouuent confufes&meflangées. La peau reçoit les impu-
tetezde tous les vifcerex,mais principalement du foye,comme monftrent les in-
difpofitions quife font en icelles,tellesquefontla galle, la gratelle,lesherpes,la

Ee iij

Lesmaladies
fe font cn tous

Toutes les par¬
ties font fu je- <

fies à toutes
les maladies,
mais les vnes
plus que les
autres.

Com me la
peau.

Lesglandes &
Leaioincuresi

La pe^u reçoit
aiiement les
impuretez du
foye.
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Des Efcrouëlles,
Lesqlam.cs, ladreric,& autres femblables. Lesglandesoftentlaredondancedetoutlecorpsj

les excremens ( cc dit Hippocrate ) mais plus ordinairement celle du cerueau , & de toutes les

i'SgL'wk- parties qui de leur nature font humides ôc marécageufes : & les iointurcs plus laf
Ih. ches,'quellcs font celles quis'affcmblent par diarthrofe,rcçoiucntdu cerueau, du
ci ... £QyC & ^CS vaiffeaux remplis dc fang,de bile, ôc de ferofitez, les caufes des douj-Etlcsiointu-

xd

foyc&dcs
vaifleaux.

cerueau, du leurs* tumeurs ôdinflammations. Et pour ne le faire plus long, s'ils'cft fait quel¬

que faute & commis quelque defordre en l'ceconomie naturelle, & aux coctions
publiques ou priuées , incontinent la pcau,lcs glandes Ôc les iointures en portent
la folle enchère , & foufTrent la peine pour tout le corps:& comme chante Horace,

Des fautes de feurs Roys fet Grecs portent fa veiné.
tib.z.EpiJIolA . ,

Car la peau, les iointurcs & les glandes, dc leur nature & première formation
iointurcs' &les font lesplus foiblcsde toutesles parties du corps. La peau eft débile, àraifon de '

gUndcifont fa fituationjcV; par la production des vaifleaux: c'eft pourquoy elle eft dite eftre

de foutes les" f'emuntloire detoutfeccrys , cVcft mile par Galien entte les lieux & parties profira-
partîesde ^les aux éuacuations : Car à icelle abboutiflent les extremitez Je tous les vaif
ptmrauoyT ^eauXt ^'a's Nature l'a rccompcnféc dc l'incommodité de fa foiblefle , enla

trouant prtr tout de force petits pertuits&foufpirai!s,par lefquels la tranfpira¬
tion fe peut faireli^emcnt,&icnIapofantaudchors,afin qu'on la puifle plus ai-
fémenc medicamenter &pcnfcr. Lcs iointures reçoiuent facilement les deflu-
xions , parce qu'elles font dcbilcs>& qu'elles font lafchcs:dcbiles à raifon du défaut
&deladifctte dc chaleur naturelle,car elles font exangues &compbfées de par-
tics offeufes,ncrucufes ôc n.embrancufcs,& leurs vaifleaux font fort pctits,lcfquels
necontiennent guercsdcfang&d'cfprits-.&lafchcspourlemouuement. Lana-

Wtpp.lib.deg j- ture jçs gian(]cs cq (pongiculc,car cllesfont rares & grattes : ce que tu remarque¬

ras facilement, fi tu les prefles fort entre les doigts,car elles rendront vne humeur
huilcufe,& en fortiravn fang blanchcaftre comme dc la pituite. Ces glandes re¬

çoiuent & boiuent comme des éponges la pituite, la ferofité & les humeurs fu-

pcrflucs : c'eft pourquoy elles font de figure ronde & longuette , & fe trouuent en

plus grancfnombre,&plusgroflcsaux parties caues, & principalement en celles

qui font naturellement humides & pleines de fang, que non pas aux folides Se

moins abondantes en fucs ôchumiditez. Ainfi il y a des glandes infignes&nota-
blcs derrière les oreilles, & au col,où font les veines iugulaîres:aux aiflclles, où cft

. le rameau axillaire :ôc aux aincs.où fe voit laveine cruraleVtefquelles reçoiuent
les excremens des trois parties nobles,& font à raifon de ce feruice nommées par

Les maladies le vulgaire ¤moncloires. Qiie fi elles font indilpofées,ou qu'elles viennentàs'en-
des glandes fler,elles donnent à cognoiftre l'intemperature Ôc mauuaife diathefe de quelque

de" vîrccres vifeerc. £jsaBfcez.,czdhH'ippocratc,comme fes tumtursdes q fondes,monflrent fadifi
mal-affcftcz. pofition desparties dont ifsgerment &dont ifs naiffent comme intons , comme auffi des au- >

Jeoj.2' ' ' ?t~ tresfart'a>&prînc'jrafemenc^esvifceres,Domq^
Dcffcin de des font à railon de leur foiblefle naturelle fort fertiles cn maladies.Nous n'auons

iA..thciir,& poinr délibéré de traitter icy des maladies de la peau & des iointures.nymef-
traittcdesET- me d expliquer toutes celles qui aduiennent aux glandulcs ; noftre deflein eit
croticlics. feulement de décrire cette efpece de tumeur, que les Grecs nomment choirades,

les taûns firum* &< firophuftt ,&t les François Efcrouëlles & ferophufes. Ce que

nous ferons principalemcritpourquatrerailons. Prcmieremcnc,parcequécette

ltîwiufi rnaïadic^. iêlon Hippocrate, cft particulière auxglandcsi ce qui cft aufli confîr-
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Liure deuxième. - 28
Secondement parce que ce genre de maladie cft rpaling & fort rebelle, Se qu'il
demande félonie témoignage du mefme Hippocrate vne main induftricofe & *« I"' eiitt.

\tëbi\epourlepan[er:cazcommedkCel[cl'&fcrouèflenefi*ppurepoint aiftmenteç- ' -s."?-*
foit qu'on la auarifjeauec leferouparmedicamens,teplusfouuent elle renatft tp-pululle tout

denouueauauxenuironsdescicatrtcesmefimes. Ticrcementparccque cette indifpo-
fition eft affez fréquente & commune & qu'elle s'efpand contre fa coufturne par- '
my la populace de ce Royaumc.Ec finalement parce que nous auons vrrremede
prompt &efficacieux en la main denoftreXoy tres-Chreftien , lequel par fon
feùl attouchemeht&quelquesparolesprononceeSjguatit (par vne vertu dépen¬
dante de lafucceffion héréditaire du Royaume & de l'onftion facrée ) aunom du
Dieu tout puiffant& en appofant le figne de la Croix, tous les malades des Ef¬

crouëlles , pourueu qu'ils croient &qu'ils foient fidelles Se vrays Chrefliens.

! '
'gue tes Sfcrouèltesfontdunombre des maladies nommées ehdemiennnes ( comme qui

dirait tocaleS, nationneltes & affeBèes à certatnpeupte ,pays & nation) &- qu'elles'.

fontordmatresauxSsfagnotsàraifàndeseaux gaft/ées & vitieufes dont ils boiuent,

qui eft làraifonqu'ils viennentvers noftre Roypouryrecouurer leurfanté qu'ils nepeu-

uenttrouuer aiHeurs-.ouptufieurs chofesnonvulgairesfontdifimuru'és touchanrles ma-
fadies endemitnnes. v

Chapitre II.

O M M E les muurs des hommes varient felon la diuerfe
confticution Se ternperature de l'aire»: des pays où ils habi¬

tent, &commeelleschangent, félon la manière difTem-
blable de leur nourriture Se occupations : Ainfi félon la na- D'oùs'erir>en.'

turc de l'air , des eaux & des alimens , Se felon |a fituation £^ "^
. de la contrée &les vents qui yfoufflent, naiffent des mala: miennes.

dies particulières àvn peuple &nation,appelléesdes Grecs

Endemiennes: comme qui diroiclocalcs&narionnelles. L'admirableHippocra-
re nous enfeigne cela bien au long en fon liure des airs, lieux & eaux. Car pour¬
quoy les Europeans font-ils belliqueux,les Afiens effeminez,les Africains trom- Pourquoy tri
peurs,lesLiguriensmonragnars,fauuages&robu(ïes, les Campaniens fuper- &y«fcu6s

, bes, les Efpagnols cauteleux, les Alexandrinsfallacieux,difIimulez&fougue"ux, mcurs..

les -fEgyptiensfuribonds,vanteurs&amateursdenouueautez,les Siciliens fub-
tils&ingenieux,lesPerfesialoux,lesPannoniensvaillans, mais groffiers , les

Angloismal traicrans les eltrangers , les Pottugaix volages Se inconffans , les

Scythes fordides & choleres , les Athéniens enclinsàcholere& à pitié,lesCre-
tes fubtils à inuenter toutes fortes de tromperies, les Albanois hàbitans au¬

près du rriont Caucafc fimples Se non diflîmulez , les Syriens auarcs Se cau¬

teleux, les Grecs muablcs* menteurs& légers à croire, finon de la nature de Les murs de

lcurspays&de la manière de leur viure , exercices & occupations : Car com- j'»1"*1""""1'
rr 1 11. / 1 j la ten-.perarure

fneàinfifoitqueles niceurs de lame fument fa température du corps ,& que ducorps.

cette température foit diuerfement altérée par l'abbord des humeurs & fin- ?"['" ieJ""
a r 1 - 1 1 - 1 r ' ' v 1. a-changcrles
nuence des efprits , Se que la matière plus prochaine des efprits , ce loit laïf mec-urs.

.. " Ee iiij
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Des Efcrouëlles,
tire par labouche,lcncz& les foufpirails ocGultcs qui font en la peau: il eft
vray-femblablc que la douceur Se bénignité , ou la tudeffe & inclémence dc

l'air ont beaucoup depouuoir pour changer les meeurs. Plaron eferit que la fre-
x, de \t°dtu. quence Se variété des vents rendent les hommes fafchcux& violents. Et le poè¬

te Lucain, '
Xacfemence del'airdi[fouft&- efféminé,

Toutes tes nations , qui ont leur origine

XJerstefolettleuant & temtdy ardent.

Car quel eftl'air, tels font aufli les efprits qui fonrlcspremiers inftrumensdefa-
me : de l'air pur Se net font engendrez des efprits purs Se nets, & au rebours de ce-

luyquicflcfpais&obfcurdes efprits ob(èurs& ténébreux: or les efprits bien dc-

fequez Se fort lucides rendenr les imaginations plus fubriles,& ceux qui font im¬

purs & ténébreux couurent dc ténèbres la phantafic , l'office de laquelle cft de

refuciller la raifon faculté fouucraine de l'ame , & de l'aiguillonnera contempler
lesidées des choies vniucrfellcs. Car il faut (ce dit le philofophe) que celuy qui
a intelligence contemple les efpeces imaginables.

Leseauxn'ontpasmoinsdepuilîanceàchangerlesm&ursquerair, &n'ya
eauxà dnn- prefqucaucune partie cn la nature où ilfefafTc des chofes plus effranges ny plus
gcrlesmccurs. plainesd'admiratiç»j|qu'en icelles.

Il fe trouuedes eaux par qui non feulement,
OtiJel.iydeU r r. r - tri- i i
met.<m(b. kecorps efl change ,mauau]]il entendement.

Il y a vne fontaine en l'iftcChios qui ofte l'efprit &rend infenfez ceux qui cn boi¬
uent. EnlaBoecieauprcsduflciuieOrchomenus fe voyent deux fontaines def¬

quelles l'vnc augmente la mémoire Se l'autre la fait perdre. Varro eferit qu'en
riflcCeosilyavnefontainequihebeteceuxquicn boiuent, Se en Paphlagonie
il y en a vne qui ennyurc , comme au contraire l'eau du Lac Clitorium fait haïr
le vin.

Quitonquea beudu ctttorin ruiffeau,
, . Hattlevm &fe contente d eau.

Ifidore eferit qu'en la Boetie ily a vncerrain lac qui tranfporte ceux qui en boi- '

ucnr de rage Se forcenèried'amour.En la Sicile aupresde la ville Iufgum ilyavne
fontaine qui aiguife l'efprit & les fens. Mutianus eferit que l'eau de lafontainede
Cupido qui cft à Spiga fait perdre tous aiguillons vénériens à ceux qui cn boiuér.

Forces des ali. Or les alimens comme ils ont beaucoup de pouuoir pour altérer la température,

^""mecurs. au""' ont-ilspour changer les moeurs:&partantcommela diuerfité des a.irs,lieux
. & eaux peut beaucoup pour changer lesmaurs,toutdcmefmcils'engendrevne
grandevarietédemaladicsfcloniadiuerfcnaruredel'air, des lieux Se des eaux.

Commcnr L'a'r enfantcles maladies par l'excez Se immoderationdcfesqualitez, par le vice

l'air engendre & lacorruption defafubftance, & parla mutation des temps & faifons. L'ait
J*«."tow. froid, grofiier&impur,rcnd,(elonHippocrate, les perfonnes enroiiées : Ce¬

luy qui eltfortchaudabbat&profterne les forces, à cette caufe Ariftote tient
que les éthiopiens Se les Lybiensfont de plus courte vie. Or la mutation del'air
Se des teps fc fait le plus fouuent par les vents, defquels les vns font propres.na tu-

rels& familiers à certains lieux &pays,lefquels ne viennët point des pôles delv-
niuers ou dcsfolliices.ainsont leur fouffle & mouuemct de la pofition du lieu &

Vcn ricu- de la région: Ainfi le vent Atabulusgafrc Se molcftc la Pouille , Iapixlaca-
iicrsàccrrains labre,Scyras Adicnes,Chagenusla Pamphilie , Olympias l'Euboée & Cirfius
heu*. qui ne cedeà a^ucun autre en violence la prouinec Narbonoifc.Lcs vents feptem-
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Liure deuxième. 29
Monauxfonttres-&oidsiI'Africaine(thiirnidei Corus&Vultùrnus font fées;
l'Aquilonncigeux.&Fàuoniuschaud. Savent iAuftratou de Midy hebetelouye,

oêficurcit. ta veu'é , appefantit ta tefle & rendles corps lafehes: te vent ^Aquilon,autrement "***' 5' !'3'i'
dit bortasoulabtfe,c'aufedestoux&- des douleursdegorge, il rend le ventre fec t5-dur±

& fiquelque douleur occuppe tapoiSrinèil l'augmente & accroi/l. Ainfi felon l'air &
les vents qui tirciit Se foufflent enchaque région s'engendrent diuerfes maladies.

Orcombicn lesfacultez des eauxfont diuerfes & admirables, Se combien elles Comta(!nt ie-

ontdepouuoiràprocréerlesTnaladies&à changerl'hàbitûde , la couleur & là eauxprocrééc

temperaturcdetoudecorps.cefontchofes qui font bien au long recitées par lcs malldlcs-

Theophrafte , Hérodote , Poflidonius , Metrodore, Vitruue ; Pline, Varro,Se-
neque&entrçtousexaélcment&veritablemeritparle diuin Hippocrate. L'eau îlinel.st.c.i,
du fleuueCratis blanchit, & au contraire celle de la riuiere Sybaris noircit non
feulement la bouuine Se la moutonnaille , mais auffi leshommes : tellement que
ceux qui boiuent ordinairement del'eau de Sybarisfont plus noirs, plus durs , Se

ont les cheueUxpluserefpes & frifez que les autres : au rebours ceux qui vfent dé
l'eau delà riuiere Gratis (ont plus blancs & ont la chcucleure plus longue &plus
eftenduë.Pareillement en Macédoine ceux qui veulent que leurs beftiaux foient
blancs les abbreuuent au fleuue Alialmon,8cceuxquilesveulcntnoirs ou roux
aufleuueAxius. Au territoire dc Montefiafcon toute l'eau rend les baufs qui
en boiuent blancs, &au contraire le fleuueMelas les rend noirs & la mouton-
naillepareillement.- VirgilerecommandclefleuueClitomrie, d'autant que les

taureaux quei'onfaitpaiftre&engraifféràla riue d'iceluy pour les facrifier puis.

apres, deuiennent blancs en beuuans defon eau.

. D'icy fes étants ttoHppeaux&-fe.puiffant taureau iiu.2.Jeiàie^

J*ortfouuent arroufeZ-Clitomnc de ton eau, ^ !ffy- ^*
.^our victime ont eftèpar fes Romains triomphes

$ïlitaux tempfesdes Dieux. %

On dit qû'aupresde Nonacris en Arcadie , il y à Vne fontaine nommée Styx fort f[int j i-fj
belle à voir&n'ayàntauGundéboire,dclaquellel'eaufoudain qu'elle eft beuë fe 104.

congelé, endurcit &ferre les entrailles, non autrement que fi c'eftoit du plaftre.
Le flcuue Sile qui eft par delà Sorento conuertiten pierre les branches & fueillcs
des arbres qui tombent en iceluy. ,En la région où habitent les peuples nommez
Giconiens,ilyavn fleuue qui couure & enduit tout le bois qu'on iette dedans
d'vnecrouftedepierre:c'eftd'icëluydontparleOuide quandildir,

OntrouuevnHeuueau pays des Cicones, ....
_ rr. r - - r r Uulmeçuttt.
Duquell eaubeuoempterrelesperjonnesi

(2t contiertii tout'corps entièrement

Enmarfredur,parfônattouchement.

On tient cju'àSufànfcidur ordinaire des Roys de Perfe, il y a vne petite fon¬
taine qui fait tomber les dents à ceux qui en boiuent. Il y a des eaux que les

anciens ont nommées indomptables » lefquelles ne font point efclairées par le
Soleil &necoullentpointversl'orient. Ontrouue pareillement au rapport dé

Theophrafte, deVitruue, Pline& Seneque des eaux vénimeufes & mortelles.' .^'jf^
EnlaRomanieaupresdeGishrosily a vne fontaine qui fait mourir non feu- telles;

Liure deuxième. 29
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Des Efcrouëlles,
lcmcntceuxquiboiuentdcfoneau,maïsccuxauffiqui s'en IauentcV baignent.
EnlaTheffalic il y a vne fontaine de laquelle nul bclfail n'approche ou boit
fans mort. Au Royaume dcCrobusfe rrouuevric eau qui fait tout foudarn mou¬
rir ceux qui cn boiuent: La fontaine de Neptune tue foudàin ceux qui en boiuét
imprudemment: à cettecaufe il fut ordonnépararreft public qu'elle feroit bouf-
chée. D'vnrocher quieft le longdufleuuePhcncusen Arcadie , fourd vne eau

qui tué foudatnement ceux qui en boiucnt,d'où elle a efté nommée Styx.Au mot
SoracrcsquieftenlaTofcane,ilyavnefonrainedelargcurdequatrepieds:au-
presdclaquclleontrouuelesoifeauxmortsquienonrbevt. Nous auonsveupai
plufieursfoisvnefcmblablc fontaine au territoire de Montpellier auprès d'vn
village nommeperaut , laquellelespayfansappellcntcn leur langage fe boulfidm

d'autant qu'il femble qu'elle bouille continuellement. Auprcsdufepulchrcdu
poète Euripide qui eft en la Macédoine , il y a vn fleuue duquel l'eau beuë cft ex¬

trêmement venimeufe. Au mont Bcrofus y a trois fontainesquifont irrémédia¬

blement mourir ceux qui en boiuent fans fentir aucune douleur.Sohn eferit que
lelacGeloniusnepermetqu'onenapprochcàraifonde la puanteurquienforr.
Le lac A mlanctus, qui eft au ccur dc l'Iralie,réd vne odeur fi Venimeufe Se mo'r-
tellcqueles oifeaux qui voilent par deflusen meurent, llyavn lac ( ce ditStra»
bo)cn larcgiondeGcdaraquifaittomber le poil, les ongles Se les cornes aux
beftes qui cnboiucnr. AudcfertdcChcrmain qui cftenlaPcrfe,ilyavnlac qui
engendre des flux à ceux qui en bornent feulement vnegoutec. Il fourd des eaux
en lflandequituentceuxquien boiuent comme feroir du poifon. PompôhiuS
Mêla eferit qu'aux Iflcs fortunées, ily a vnefontaine qui fait mourir ceux qui en
boiuent deforec de rire. Maisceschofcsfontpar-auanturcpourlapluspartmé-
fongcres.fabuleufes&tranfcriptesdes efcriuainsGrecsgcns&promptsàcroirc
de léger, & fujets à mentir hardimenr:'mais celles-là (ont tres-vrayes qui ont efté
laifîées par eferit par noftre Hippocrarcen fon liuredcs airs , lieux Se eaux.

F mar r . *^w eaux marefcaqeufes eir crouptjjantesfinlneceffairementen Eftéchaudes, ejf>aiffes

geufes forr ejo-puantes, e> en hyuerglacées,froides (f) troubles,à raifon de ta ntiqe &dela gelée : tette-

mal-laincs. ment nu'effes fontfoitpropres aprocrier abondancedepttuttt& à rendre fa voix rauqttt

& enrouée: elles caufent des enfteures & duretezjfe ratte ty- des hydropiftes : aux enfants

- des hergnes & aux hommes des varices féi des vlceres aux ïambes. Et au mefme liure ta

clacesfon- * boiffonfaited'eaude neige &- deglace efl extrêmement matfaine, parteque c^qu'ityauoit
duespour- eneltedeptus fuhttltn aeftétiré. Et dc fait que toute liqueur diminue à la gelée

quoj: mauuai- ^^n. c[10fc qu; cq ]-,Kn facjlc a rcIr,arquer : Car empliffant quelquesvaiffeanx '

flini.i.i'.tro. d'eau & les expofans à l'air pour la faire prendre & geler, & puis le lendemain '

portans les mefmes vaiffeaux en vn lieu chaud à fin que la glace fc fonde, on

ne trouuera iamais la mefure dc l'eau telle qu'elle eftoit auanc qu'eftre gelec,

qui eft figne que ce qu'il y auoir cnellede plus fubtil & de plus léger en a efle

tiré Se s'eft efuanouy enfe gclanr. Ariftote demande cn fes problèmes pour¬

quoy les eaux déglaces fondues fonrvicieufes & mal faines. Eft-ce pource, ce

dit-il, que la porrion la plus (ubrile & légère de quelque eau que ce foit s'ex-

haleôcéuaporcenfecongelanuPourfigne de cela, c'eft qu'eftant fondue el¬

le n'eft plus cn quantité fi grande qu'clleeftoit auparauant.Commcainfifoit
donc que ce qui eftoit en elle de meilleur Se de plus falubre ce foir efuanouy,

il faut dc nccclliréque ce qui refte foit pire & plus mal-fain. Galien tcfrnoigne

queles eainfroides&glacées font ennemies des artères , des nerfs ,' du ccf-

ueau , Se des glandulcs. Ceux ,cc dit Athénée , qui défirent viure longuement,-
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Liure deuxie'me; 30
& quifontfongncUxdeleurfantédoiuentlàiiTerlesneigésaux arbres , bleds &

. riuierespourlesfairecnfler,aufquellesil cft tout notoire qu'elles font tres-vti-
les & tres-ptofitables. Toutes les eaux qui participent de la qualité virulente
du vif argent affoibliffent le cerueau & caufent force fluxions dans la gorge
& fur les glandes. Plineefcrit qu'enl'armée de Crfar Germànicus nafquirenr ii«.ij.i»3.
deux maladies nouuelles par l'vfage & boiflon de l'eau d'vne fontaine perni-
cieufe, defquelles l'vne eftoit vn mal de bouche accompagné de puanteur & de

pourriture, lequel ilsnommoient/?om««cé:&l'autrebleiîoit les iambes & les

cuiffes en telle forre que les gertoux en reftoient fi lafehes Se defnoùcz qu'ils
ne pouuoient fe fouftenir , & l'appeloienc pour cette taifanfeetetribi. Tout
ainfi donc quela bonté des eaux eft d'vne très-grande importance pour la- con¬

feruation de la fanté , tellement que Pindare ait très-bien dit que l'eau eft vne

chofi-tres-bonne & très-excellente: Ainfileseauxcorrompuës&rnauuaifesengen-t
drentàceux qui en vfent diuerfes fortes de maladies : ce que fait pareillement jyvfage des'à.

l'vfage des alimens gaftez & vitieux, ainfi qu'on peut recueillir d'Hippocrate lenscorrô-
quand il dit , que l vfage affidudes légumes qu'on mangeait enAenosà raifon de tafamine Xaa£sm.
quiy eftoit, débilita tellement les iambes &- cuiffes que tous tant qu'ils eftoient nefepou- t-.â.Epidem.

uoient fiuflenir deffus. Mais à quelle fin tout ce long difeours touchant la nature '' '4'
de l'air, des lieux, des eaux &desalimens,finonàfin que toutle monde voyc
comme par iceux Se d'iceux s'engendtent des maladies diuerfes Se particuliè¬
re? nommées des (jrecs endemoioi ,endemoi & epichorioi , desXatinspatrij , vernaculij
tiatafitii,régionales,indigen tis- /»cy«i&»,quiforn fpcciales&affectées à certains peu- D'où" naifTen't

ples»lieux,pays & nations : pource que chaque région a fa conftitution Se tem- j,"^^1'"»
perature particulière, & vne propriété qui luy eft fpeciale , laquejle dépend du
naturel du lieu & des eauxquiy fourdenc, de la fituation delaregion Se des _ 	

r m -n a - r' i i r ti r i- Enumeratjon
yents qui tirent & tournent en icelie. Ainfi fa lèpre &mefellenclont ordinal- detouresles

resaux.rEgypciens&auxIuifs,lesdragonneauxauxMores, Arabes & jîthio- ""'«diesen-

piens, le lichen ou dattre aux Afiens , la chaflie aux Achaiens , l'haleine puante
auxParthcs,l'hydroceleouhergncaqueufeaux Landochiens, les catarrhes aux
Geneuois, la phtifieauxPortugaix,lagibbofité&lalycanthropieaux Gâtions,
laiauniffe aux habitansdela Poùille , la fiéure Hemitritée aux Romains , la1

podagre aux Athéniens cVMilanois, le varenaux Valaches - le ton aux Ameri-
cains&Bre{iliens,laleucophlegmatieaux Deliens, leshxmorrhoïdes aux Vene-
tiensja pleurifie auxTridentins,le mal caduc aux Florentins,à cette caufe ils fonc
appliquerdescauteresàlateftede leurs enfants dés incontinent qu'ils font nais

pourlesenprcferuër :lcs hernies aux Parifiens,lesCaquefangues aux Tholo'-
fainsjes duretezderatteauxCariens,lcplicaauxPolonois,laveroIeaux Indiés,
le feorbuth aux Alemans,Flamens & Danois, les rétractions des iointures. aux *

UlifienSi le carboncleauxNarbonnois3 le goëttre aux Sauoiards& lesEfcrou- .

ëllesauxEfpagnols&àquelques autres peuples: Ainfi vne chacune prouinec.
a fesbiens&fes maux. Orpourconclurre toucce difeours nous difons queles LesETcrouël.

Efcrouëlles font du nombte des maladies endemiennes Se qu'elles font ordi- ^fj^^.
naires en quelques régions de l'Efpagnc à raifon des eaux crues croupiffantes ncsauxEfpa.

ckcorrompuesdontikvfent&boiuentcommunement. Philarqueeferit que les j^"^
Efpagnols , mefmes les plus riches , boiuent des eaux crues : or telles eaux ( félon- qualité des

Hippocrate ) d'autant quelles nefont point fort fublimes & qu'elles font chau- f3"5^"' Ji
des en Efté Se froides cn Hyuer , fe corrompent aifement , & abbreuuent la .

gorge&lesglandules. Sites engendrent (cedit-il) quantité depttuite & rendent là
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appliquerdescauteresàlateftede leurs enfants dés incontinent qu'ils font nais

pourlesenprcferuër :lcs hernies aux Parifiens,lesCaquefangues aux Tholo'-
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le feorbuth aux Alemans,Flamens & Danois, les rétractions des iointures. aux *
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© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Des Efcrouëlles,
voixrauquc. Ceux qui habitent aux lieux chauds & qui regardent vers le midy
( cedit,lemifmcauthcur)fontàcouucrtdcsventsde bife, ils vfent d'eaux fau-

' mâches &cfpaîflcs,& font trauaillczde maladies caufées par defluxions, Les eaux
erucsabbreuucntlcs glandes &s'y attachent en pafTant à raifon de leur terreftre-
téôceipaifteur. CcllcsquicroupifTentoucoullent mollcmcntfonrcn Efté tou¬

fiours couucrtcs dcvapeurscVbroùillars,& en Hyuer de nuages froids. Que
cctcc maladicfoitordinaireauxEfpagnols, il appert decc qu'il envient tousles
ansplusdccinqcensvcrsnoftrcRoy ,luy demander auec larmes & prières le

Pou o« remède deleur fanté. Cemals'eftoit les années paffées rendu affez fréquent en
celle maladie ccRoyaumefic notamment à Paris, d'autanr que la gucrreciuileeftant allumée

>Jfc°frere°entt par tousles coings d'iceluy, lapopulacceftoit contrainte de fe nourrit d'alimens
en France du- corrompus&d'caux virieufes,quin'cngcndroient rien qu'vn fang crud Se iin-i
rantiesguer- _ Ioint qucl'artouchementfalutaircdu Royeftoicdcniéà' piufieursiauxyris

cerrespourladiffîculrcdcscheminsecpaiTagcsoccupczparlesgésde guefre qui
pillans Se rançônans tout le monde empefehoient les malades d'aller où eftoit fa

nja jefté , & aux aurres parce qu'ils reiettoient par leur rébellion , felonnie & in¬

crédulité le remède de lcurfanté. Le mal prenoit donc de iour en iour accroit
femenr ou pource qu'il fe prouignoit par conragion parmy le peuple, ou pource
qu'il fctranfportoit par les pères & les mères aux enfanrs qui naiffoient d'eux:

L'Elcr ielle Qir.cette maladiccft Sccontagicufc âchereditaire. Qu'elle foit contagieufe c'eft
eftvnemah- chofe que beaucoup dc gens cfprouucnt journellement: mais il cft beloing de dU
dieconra- ftin&ion : Car dcsEfcrouëlleslcs vnes font bénignes & lesautres malignes & do

Diftin&ion mauuaifes miurs: les bénignes font engendrées d'vne pituite fimple& pure , 8£ .

des E(crouel- cc]lcs qUj font malignes d'vne pituite méfiée auec la bile ou le fuc melancholic;
gieufcs&non lesbcnignesont vnetumcuregale, ronde, circonfcripte&exempted'inflamma-
contagieufes. tion&dedouleur,&les malignes au rebours vne tumeur inégale &: tres-durej

des vaifïeauxentortillcz en manière de varices , ôc font accompagnéesd'inflam-.
marion, de douleur &d'vlcere:lcsbenignes ne font point contagieufes , mais '

les malignes d'autant qu'elles rendent des exhalaifomôc vapeurs putrides^ font
capablesd'infeâerparleurattouchement&phyfical 6c mathematical les per-
fonnesâueclefquellesilsconuerfent& hantent. Pour confirmation deeeque .

nous venons de dire nous alléguerons icy l'arreft donné folennellementpar l'eP

choie de Paris fur la demande de la Cour j duquel Monfieur labot Doyen delà
faculté de Médecine nous a donné la coppie telle comme elle enfuit. *

devinât-huicltéme de NouemBremiffe cinq censfoixante <& dtx-huiflfa refolutton

des do fleurs en médecine choifls & nommez.pour donner feuraduù touchant fes Sfirouèf
[es fut récitée & approuuèe: or t{fee[toit teffe,

Arreftdcl'cf- J^t Cour deTart'ement ayant demandedu Colfege des Médecins,fçauoirflfes ¤firû&*

touchamlcs e^es}mmientinfeBer levain. Loi effoncefutgue lepotnpouuoit efire mfeclèpat-l'hafeint

Efcrouellcs. deplufieursperfonnesgafiées d'&fcroueffes, dvfceresmafmgs,virufens &fordides<juidf*

7neurentenvnmefmelieu.\\s eniuit doc que c'eft vne maladie côtagieufe. Orqu'el-
cit'vnïmah.6 kk1" héréditaire, c'cftàdire, qu'elle fe puiffe communiquer & tranfporter des

dichcicdicairc parensaux enfans , c'eft chofe qui cft auffi certaine que ce qui eft très- certainjpar-
ce que & les indifpofitions d'vn cerueau foible ôc débile , & les vices & défauts .

d'vne tefte m;ilformée,palTcntaifément par le moyen de la femence aux enfants.

Toutainfidoncquclcs Microcéphales engendrent des Macroccphales ôc les

EpilcptiqucsdcsEpilcptiques, tout de mefme les Scrophulcux procréent des

Scrophulcux.
Des
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Liure deuxième.

Des diuers noms de cette mafadie,&pourquoy ifs fuy ont

v eflé ainfi impofez,

Chapitre IIL

Noms des Et
crouëllcs.

Pourquoy no-
méacbtTiides.

Es autheurs defignentcouftumjerement'cettêma-*
ladie vilaine & rebelle par diuers noms. Les Grecs

Ya\>pé\éichoirades,lzsLat'msflrumsfcrophuU,fcroph&,:i
fedelfafits François femafdu Roy,fesferophufes> fes Efi¬

erokelfes, les Efpagnols porcelfanas ffamyarones, ôc les

Portugaix fas forçat.Les Grecs appellent les Efcrouël¬
les choirades ou de ce nom choiros qui fignifie vn pour-
ceau,ou biend'vn certain banc.de rochers que tant les

Latins queles Grecs nomment cheradespetras, lequel
fé découure quelque peu dans la mef,& femble que

ce foit vntrouppeau de pourceaux qui nagent la tefte hors de l'eau. Le moticèoiros

fignifie comme nous venons de dire vn pourceau: or ily a vnefort belle analogie
& rapport entre les pourceaux & les Efcroiielles. i. La truie eft vn animal qui
fait plufieurs petits d'vne mefme portée,& l'Efcroiielle nefeYoitgueres fouuent
poux vnefeule,ains d'vne feule il s'en engendre plufieurs. z. Les pourceaux ont
le col plein,gros&court,& les fcrophuleux l'ont de mefme àraifon de l'inégalité
$c multitude des tumeurs qui le rendent tel. 5. On trouue au col des pourceaux
tout à plein de tumeurs & boullettes-glanduleufes,or Ies£(croûelles(comme rap¬

porte Aecefutuant l'opinion de Le'onidas ) font totalement femblables. 4. Cette
maladie eft ordinaire aux pourceaux à raifon de leur voracité,& les Efcroiielles
s'engendrent aux hommesàcaufè de leur gourmandifè, ôc notamment aux en¬

fans qui mangent à toutes heures & amafTent force pituite&cruditez. ;. Le pour¬
ceau eft vnd befte fale ôc orde, laquelle feplaiftàfe veautrer dans la fange & le
bourbier, & rEfcroiielle.eft vne maladie vilaine &infame:& anciennement ce

qui eftoit vilain,infe£b&méchant,eftoit appelle de ce nom: c'eft pourquoy Ci-
ceron appelle la turpitude, la vilenie ôc la méchanceté les Efcroiielles de la cité;
quand il dit, Ceux-là medecinent fa repuBfique fefquefs retranchent (guelcpueyefle comme

l'Sfcroiieffedefacité, I* t ce prouerbe Latin (IrumamdiBapho vesltre,ccft. à d ire,veftir
Vne Efcroiielle depourpre,fe dit de ceux qui veulent cacher la turpitudede quel¬
qu'vn fous le manteau des grands.honneurs& charges qu'ils luy mettent en maint
Cette maladie eft donc à bon droitnomméecfoim àraifon de la correfpondance
.qu'ily a entre icelle ôc les pourceaux, d'où les Latins l'ont auffi nomméefcropBttùt
du motfcropha quifelon AulcGelleeftvne porque, coche ou truye,qui afaitpar
plufieurs fois des cochons. D'autres veule'nt que les Grecs nomment les Ef¬

croiielles Cheradës à pétrit cheradiBus qui font certains rochers noiraftres cachez cheradës pet,
fous la mer, lefquels fe découurans quelque peu reffemblent àvn troupeau de
pourceaux qui nagent dans l'eau :Or cette maladie peut eftre accomparéeàces
rochers à raifon de l'inégalité qui fe remarque au doigt & à l' aux tumeurs
krophuleufes. Nous lifons dans l'hiftoire de Callimachus , que Cheradës yen <e

eftoit vne longue pointe derochers qui s'auançeoit vers l'ifle de Negrepont ou
Aiax Oilien s'en retournant en fonpays après le fac de Troye,périt par naufrage,

Ff

Vnftphï'

Pourquoy nô-
mécsfcropbnks
I.18.C.0".
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Des Efcrouëlles,
podrquoy. Pattas fe vengeant du tort qu'il luy auoit faict en violant CaiTandre -dans fon tem-

didcs//r«ffjrf. ple- Mais pourquoy les Latins onc-ils nommé les Efcroiiellcs^r«w<£? parce que

.#«w<t eftant vne partie delà gorgejes Efcroiielles quinaiftentle plus fouuent en

cet endroit en ont efté nomméesyîr«m,«. Ily en a qui appelient/ïfwwrf lcséminen-
ces& bolTes qui viennent au dos,maisilsfe trompent : Carfiainfi eftoit com¬

ment feroient- elles guarics par médicament fait de mauues&dcfaliuc d'homme

iiu.io.chapiu ainfi que veut Plincï Car écriuant de la faculté delà mauueilenparlecn ces ter¬

mes fa mouue appfiquée auec fafmedhomme quant ejsr refouft fes Efcrouelfts &> fesparo¬

tides ou oriffons fansfaireyfaye nyouuerturealapeau. D'ailleurs Iuuenal n'eut point
parlé deuxfois d'vne mefme maladie cn vn feul vers quand il écrit que Néron
n'auoit point rauy ny prins pour fes amoureux des icunes gens qui euûent les

ïambes torfes , qui euiîcnt les Efcrouellcs , ou qui fuifent bofliis.
^Hec pratextatum raputt ^Nero fonpedem : nec *

Satyr4 ic Strumofùm , atque vtero pariter gtBBoque tumtntem.

Marcel écrit que le mot flruma fc prend dans Pline pour deux fortes de tu¬

meurs, à fçauoir pour celles que les Grecs nomment Dothten & choirades , telle¬

ment qu'il ait traduit le mot Dothien par tout où il l'a rencontré dans les autheurs

Grecs par celuy 'dc/îrawa, mais ilfe trompe ôc méprend : Car il tourne ordinai¬
rement le mot Dothien par celuy de furamufus qui fignifie cfou oufroncfe, comme
font pareillement les interprètes de Diolcoride. Et de fait Dothten eft à parler
proprement vn fronclc,& dans Galien c'eftvne tumeur apoftemeufe quife fait
leplus fouuent dans lachair d'vne humeur grofiîcre&époifTe,laquellccertes eft

bénigne quand elle n'occupe que la peau , mais reuefche ôc maligne quand elle

épand fes racines plus profondement. Guillaume de Nangienla vie du Roy S.'

Louysappelle les Efcroiiellesyo/e^mais ie ne fçay pour quelle raifon.LepopulaS
François lesnommcfcffWW» Roy, non pointa la façon que les anciens difoientla.
iaunifte maladie royale,carelleefloit maladie royale*

Moffiter hic (puoniam ceffa curatur in aufa

'Parce que moffement efl'fe guarit en chamBre. '

me'csïmrfl'rftf" ^lais pource que le Roy Trcs-Chrefticn par vne prerogatiue celçfte & diuiùe
R"> guarit cette maladie rebelle parfon feul attouchement: tellement que cette in-

difpofition foit nommée fe mafdu #ayàla manière qu'on rapporte aux Sairicts

plufieurs fortes de maladies : Ainfi ily afemaffainfl leanfemaffainB zAnthoincôc

plufieurs autres que le commun peuple a ainfi nommez3 d'autant qu'il croit qu'ils

font guaris par les îuffragcscV mérites de cesSaindts. L'autheur du liure intitule
i .i.c ap.j. %0faangflca dit qu'on appelle les Efcrouëlles femafdu Roy, parce quelesaidesde

la médecine ne profitais derien on les enuoye au Roy,& qu'eftans touchez&be-
nitspar iceluy ilsrecouurent leurfanté.
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ïambes torfes , qui euiîcnt les Efcrouellcs , ou qui fuifent bofliis.
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Satyr4 ic Strumofùm , atque vtero pariter gtBBoque tumtntem.
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meurs, à fçauoir pour celles que les Grecs nomment Dothten & choirades , telle¬
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Louysappelle les Efcroiiellesyo/e^mais ie ne fçay pour quelle raifon.LepopulaS
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iaunifte maladie royale,carelleefloit maladie royale*

Moffiter hic (puoniam ceffa curatur in aufa

'Parce que moffement efl'fe guarit en chamBre. '

me'csïmrfl'rftf" ^lais pource que le Roy Trcs-Chrefticn par vne prerogatiue celçfte & diuiùe
R"> guarit cette maladie rebelle parfon feul attouchement: tellement que cette in-

difpofition foit nommée fe mafdu #ayàla manière qu'on rapporte aux Sairicts

plufieurs fortes de maladies : Ainfi ily afemaffainfl leanfemaffainB zAnthoincôc

plufieurs autres que le commun peuple a ainfi nommez3 d'autant qu'il croit qu'ils

font guaris par les îuffragcscV mérites de cesSaindts. L'autheur du liure intitule
i .i.c ap.j. %0faangflca dit qu'on appelle les Efcrouëlles femafdu Roy, parce quelesaidesde

la médecine ne profitais derien on les enuoye au Roy,& qu'eftans touchez&be-
nitspar iceluy ilsrecouurent leurfanté.
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Liure deuxième! V-

,l Seffe définition k'Eferouelle <& fon expCicatiom

'î ' t H A P I ï R E ^ I V.

Ivers. ont diuerfement dcfiny TËfcrouelle ; l'au¬
theur du liuret des définitions de médecine foit ou
Galien onquclque autre., la définit, vne chair feche

guiferefouftdtfficifement. LcsEfcrouëlles (, felon igi*
>nete )fontgfandufes endurcies : ôc félon Aè'ce ceforit chairs

Bfancheaslres enfermées dans vne taye ou memBrane fef
gueffes croiffent & augmententfacifement. Celfedefinit
ï'Efcrouellef0* tumeur en faqueffe de fa Boue $ dufanq
s'engendrent)^ concréent de certains corys durs comme des

fandufes. Quelques modernes baillent cette définition, fes eSferoiieffes font tu¬

meurs des gfondes, fefqueffes eslant aBBreuuées d'vnepituitefofte &* pourrie s enflent &
fpnt eflendre & Bander fa -memBrane dans faqueffe elfes prennent accroiffement , comme

fic'efioit éjuefgue mofe ou maffe de chair viuante. Nous les définirons vn peu plus
exactement en la manière qui enfuit. £fEfcrouéffe efivne tumeur des gfandes en-

durriesy contenue dans vsne membrane oupefftcufepropre,& engendréed'vnepituite éyaiffe

& deffechée, faguefle efl rarement fimpfe & Jwe, & h pfus fouutntfafee & meflangée

auec quefque autre humeur z & quefcjuesfois auffi efieefl engendrée d'vne chair particufiere

¤0<&rc«.--Examinons maintenant toutes les parcelles decette définition par le
menu & les vnes aprcslesaurres.. La tumeur eft vne maladie de laquelle l'eflèn-
çe confifte en vne magnitude & grandeur accrue outre & par deffus celle qui eft

"naturelle :mais y ayant comme,écrit Hippocrate des tumeurs lafches&molles,
& d'aufres dures, nous auons prouué cy deffus par les authoritez de Galien ôc

^ginetequel"Efcrpuê"He eft du npbre des dernieres,qui eft la raifon que plufieurs
{a mettent au rang des fcirrhes:iaçoit ce qu'on la rapporte ordinairement, eu
égard àla caufe prédominante en icelle, àla clafledes abfcez phlegmatiques qui
(ont engendrez d'vne pituite crue & pourrie,& lefquels font contenus dans leurs
chiites & propres follicules. Orla tumeur eft dure,ou parfecbereffe,ou par con¬

crétion , ou par tenfion : Ainfi le bois eft dur,parce.qu'il eft fec:la glace eft dure,
parce qu'elle eft prife& figée :& le tambour dur, parce qu'il eft tendu & bandé.
En l'EfcrouèlIe tantoft lapituite,la boue , ou la chair fe figent & concréent , tan¬

toft elles fe deffechent par le mcflange de l'humeur attrabilaire, ou parla con¬

somption- de la;partie plus coulante ôcplus clairet tantoft aufli la fubftance dé
toute la. glande qui eft poreufe & qui boit l'humidité comme vne éponge^
eftant abbrcuuée fe rpn^d plus dure , qu'elle ne doit eftre naturellement : Et
par ainfiil arriue que toutes les caufes de duitéfe rencontrent ôeparoiffent
quelquesfois aux Efcrouëlles. Cette tumeur occupe ordinairement les glan-
des:delà vient qu'Hippocrate & Galien la "difent eftre maladie -propre & par¬

ticulière aux glandules. Mais d'autant qu'il y a plufieurs fortes de glandes, il
nous faut déclarer quelles font celles qui font affectées endette maladie. Les
glandes qui fe trouuent au corps humain > ou elles font engendrées- enfemble
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Des Efcrouëlles,
auec les autres partics,ou elles naifTent outre le premier deffcin de natureiong-
temps apres fa naiffance : Celles-là rendent quelque vfage & feruice au corps;

ghnïuTcs." Se celles-cy font totalement inutiles & fupcrfluës : Celles-là font ordonnées
ou pour affeurer les diuifions des vaiffeaux , ou pour boire les humeurs excre-

mentitieufes , ou pour arroufer certaines parties. Celles qui font faictes pour

affermir les vaiffeaux fc trouuent aux endroits où ils fe fourchent, car il falloit
craindre que les vaiffeaux ne s'arrachaflent aux mouuemens violentsfainfi que

les rameaux des arbres font de leur tronc , s'ils n'eftoient portez fur ces corps

comme fur quelque cuiflin mollet. Ainfi en la diùifion dc la veine porte fe .

trouue vne glande notable nommée pancréas &cattioreas: en la feparation des

veines mefaraïques, tnnombtequafi infini de petites glartdulesienla diftribu¬
tion de la veine caue afcendante vn corps glanduleux nommé Thimus oufa^ou'i:

aux vaifleaux du cerueau (e conarion : au col , aux aiffelles &aux aineS,où les veines

jugulaires, axillairescV crurales fcfourchent diuerfement ilya'plufieurs glandu¬

lcs qui appuyent & affeurent les vaiffeaux. Leur fécond vfage cft dc boire ÎI
receuoir les humiditez fupcrfluës non autrement que des épongeside là vient
que le vulgaire les nomme èmonctoires,parce ( pour me feruir des termes d'Hip»
pocrate ) qu'elles oftent la redondance du rcfle du corps. Le troifiéme vfage

que nous auons affigné aux glandules , c'efi d'humeifrcr & arroufer quelques
parties , Se empefcher cn fc deffechant qu'elles ne deuiennent ineptes à faire
leurs mouuemens: telles font celles du larynx & de la langue qui engendrent
la faliue, celles qui font fituées aux angles des yeux lefquelles aident leur rnou^

uement , les proftates qui font allis au col de la veffie , qui arroufent le canal

delà verge d'vne humidité huileufe & comme auec de la faliue, depeuf qu'il
ne foit offencé par l'acrimonie de l'vrine ,& les glandes du mefentere qui ar»

roufent les boyaux pat leur moiteur. Hippocrate & Galien font quelques»
fois mention d'vne autre forte 'demandes , qui eft ainfi di£be, àraifon que'

leur fubftancc reffemble à celles dts vrayes glandes , laquelle toutesfois doit
clerc pluftoft Se plus véritablement nommée corps glanduleux que gtahdc otf

CorpsgUndu- glandule , d'autant qu'elles ne rendent pas feulement vn vfage & fermée au

'''"' corps , ains mefme font vne adbon officiale' & commune : Ainfi 'les ro

gnons font dits glanduleux : Ainfi les tefticules font corps glanduleux
ayans leur fubftancc molle , rare & cauerneiifc : Ainfi les mammelles des

femmes font corps glanduleux qui ont naturellement en eux la faculté

d'engendrer le lai6t , & le cerueau mëfme felon Hippocrate eft femblable

à vne glande, d'autant qu'il fc peut émier. Voilà toutes les fortes de glan¬

des qui font engendrées par la nature enfemble auec les autres parties dans

GUndesqni 'a matricc- Of il y en a encore d'autres qui outre le delTcin de la nature

engendrent s'engendrent dans nous long-temps apres noftre naiffance, & ne font d'aucun

aprcVno'lîre v^a»c ou fermcc au corps,lefquellcs fe peuuent engendrer dans quafi'toutcs les

miflinec. parties , le plus fouuent au mitan dc la graiffe, quelquesfois parmy les chairs &
aux efpaces d'entre les mufcles, quelquesfois aux parties exangues Se triembra-
neufes, Scbien fouuent aux extremitez des vaiJÎeaux du (ang.de lapituitc,de

- la glaire & autres humeurs fuperfluës qui s'y épai[ïiffcrit ', figent Se lendiir-'
1 eiffent. Oc toutes ces fortes dc glandes peuuent eftre affectées, de tu¬

meurs fcrophulcufes : Car dans Aëce iVlcges Chirurgien ditauoir-veu des

Efcrouëlles aux coftez & aux mammelles des femmes. Iulius Pollux écrit
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qu'elles fè pëuucht engendrer au mefentere , comme auffi dans la chair ,*la
graiffe & l'epiploon. Philippe Ingrafias raconte auoir rrouué en la difTection *»/*» «if*
d'vn corps, enuiron feptante Efcrouellcs de diucrfe groffeur dans le mefen- *"""*""
terc , Se que les vnes contenoicrit dans leurs chiffes & membranes des fub-
ftances pierreufes &gipfeufes,&lcs autres comme de la morue & delà pituite
épaiffie. De Langi rapporte l'hiftoire d'vne femme de Florence à qui il vint En/ijtpi/rni

vne Efcroiielle à la cuiffe, de laquelle elle fut guarie pat l'mduftrie de Beniue- ""*»>'«
nius auec des ligatures Se le cautère actuel. Nous auons cognti vh gentil¬
homme qui eftant fcrophuleux depuis la tefte quafi iufques aux pieds fut en

moins d'vn mois parfaitement guari par l'attouchement du P.oy. Nous trait- tumaumU
tons à prefent ( ce dit 3raffauole ) vne certaine femme qui a quafi toutes les ~*il>-'S-[tH-).

parties du corps iufques aux aines pleines d'Efcroiïelles. Tout ainfi donc qu'il
fe peut engendrer des glandules en prefques toutes les parties du corps , auffi
y peut-il naiftre des Efcroiielles , mais plus fouuent Se plus ordinairement au
col, aux aiflelles & aux aines ; parce que ce font les émoncloires des trois par¬

ties nobles,du cerueau,du csur & du foye. Doncques l'Efcroiielle eft vne tu- '

meur dure, propre & particulière aux glandes , engendrée d'vmpituitt épaiffie & ] k-ngen- *

deffechée. Cette particule icy defigne la caufe matérielle. Hippocrate veut que drentdclapi-

cette maladie foit faicte dc la pituite , quand il écrit , fi fa fluxion d'vne pituite Li^àeirhndei

fente e&- tfpaiffe efi copieufe , effe enqendre tes EfiroUeffes , mafadie du cof tres-perni-

tieufi. Item le fauus & t'Efcroiielfe fe font de ta pituite. Voicy ce qu'en dit Ca- Jf'J'"""h'
lien , ISficroiitlle efl auffi vne maladie des glandules , laquelle n'efi point engendrée ^ucemmin-

dvne matière chaude & venant tofl &-facttementàfûppuration,ainspituiteufe&plus '""l^r^t'1'-
froide. C'eft pourquoy les autheurs tant anciens que modernes les ont placées jelitm.

cn la claffe des abfcez phlegmatiques. Mais y ayant plufieurs" différences de
.. r L L' il U ' I J- I Qu'cft-K quepituite, il faut rechercher qui elt celle qui procrée cette maladie. La pituite ijpituite.

£ felon Galien ) eft vne humeur crue , & eft deux fortes , l'vne naturelle & Sesdifferences

* l'autre excrementitieufe :1a naturelle eft la portion plus froide & moins cuite J2J" a ':
du fàng , Se comme qui diroit vn fàng demy-cuit , vtile toutesfois pour
nourrir les parties douées de pareil tempérament. Ainfi Hippocrate veut que
le cerueau te nourrifTe du fang pituiteux, comme le cceur Se les poulmons.du
bilieux, écumeux & mieux élaboré. Car tout aliment eftant hétérogène, c'efi
à dire , ayant en foy des parties de diffemblable nature plus groffieres , plus
fubtiles , plus chaudes & plus froides, d'autant que c'eft vn corps mixte & ani¬

mé » de là vient qu'au commandement d'vne mefine chaleur , il s'engendre à

raifon de la diuerfité de la matière diuerfes fubftances au fang confus en vne
feule maffe & contenu en mefmes vaiffeaux. La pituite excrementitieufe eft Lapitnltce*.

de plufieurs fortes qui différent felon le diuers degré de la chaleur , felon le re-

'diuers meflange des humeurs , & felon la diuerfité de la confidence. Le de¬

gré de chaleur plus intenfe ou plus remis , rend la pituite douce-, acide, falée: kiaplruTrefe.

facide on aigre eft engendrée par vne froidure extrême de la partie qui l'en- lonledegréde

gendre, c'eft à dire, par vne chaleur foible & petite, car il n'y a rien de froid hAéa"- .

actuellement au corps viuant :ou bien par la crudité, àla facondes fruits qui
auant leur maturité font acerbes, aigres & furs : la( douce eft engendrée par vne
chaleur modérée, & la faléc par vne chaleur putride ,& eftrangere. Le diuers selon la diiin-

raeflange enfante auffi les mefmes differences& imprime en icelles diuerfes fa- jj;e"£ du -

ncurs, Car la pituite eft douce Celle eft fimple Se non meflangée.acidcfi elle
" Ff iij
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Des Efcrouëlles,
cft méfiée auec l'humeur mclancholique &lors elle fermente & faic leucr la ter¬

re comme flc'eftoit du vinaigre, & falée parle meflange d'vne humidité falée &
fereufe, ou d'vne bile amerc, pourueu toutesfois qu'elles foient méfiées en telle

'. proportion que la pituite vainque & maiftrhe,autremcnt clic feroit amerc &non
Tontes les falée: : Car la caufe de la faucurfalce (félon le Philofophe ) c'eft quand vne va- .

caufes de la ,peur chaude &bruflcc fc meflangc& confond auec vne matière aqueufe. Ainfi
pituite. on tire du Ici de toutes chofes bruflées foit qu'elles foient ou feches ou humides,

cn verfant quelque liqueurfur lescendres Ôc puis la faifant éuaporer parla cha¬

leur. Doncques ces trois chofes engendrent la pituite falée , la pourriture, là
mixtion d'vne humidité falée & fereufe, &le mcflange de quelque médiocre
quantité de bile amere. La chaleur putride agifîant fur la pituite fufeite ôc

faicl; cfleuer des vapeurs bruflées lefquelles fc meflangenc auec la portion
aqueufe : ce qui fai&la pourriture c'eft l'empefchemcnt dc la tranfpiration:
la tranfpiration cft empefehée par l'obftru6tion , Ôc l'obftru&ion dépend de

lepaifleur Ôc vifeofîté des humeurs , ôc de l'anguftie des chemins & conduits.
L'humidité falée eft engendrée par la chaleur agiffant en l'humide , d'où
s'efleuent tout à plein des vapeurs bruflées : Ainfi le poifTon , la chair & l'eau
mefme , plus on les fait bouillir & plus ils deuiennent falez. La bile amere
agiffant par fa chaleur fur la pituite cn cflcue des vapeurs aduftes Ôc bruflées.

Et partant en toute humeur ialée les parties aqueuies eu égard à la quantité
furmontent les autres , mais fi on confidere les vertus ôc les qualitez elles font

_._ furmontées par les p*arties acres , aduftes & bruflées qui y font méfiées. Fi-
Diftercnces rn 11 r S r t rr

aclapîmitefc- nalcment la conliltcnce de la pituite nous fournit plufieurs différences
lonlaconû- l'vnc cft fubtil e ôc claire comme l'ichor , l'autre médiocrement épaiffe , la¬

quelle deuient telle ou dc foy , c'eft à dire , par le froid , duquel le propre
cft d'incrafTer & épaifïïr:ou par aduftion , la partie la plus aqueufe eftant
épuifée ôc confommée , & cet efpece produit des effedh femblables à la
melancholie , ôc faift des feirrhes non vrays ny légitimes : l'autre vitrée la¬

quelle en confîftence rcfTemblc au verre fondu, ôc l'autre eftgypfeufe. Tou-»
La pituite ex- tcs ccs cfpeccs <JC pjtuîtc excrementitieufe s'engendrent cn diuerfes parties:

urcme ntiti eu- 1 r > rr ^ 1 r 1

fes'engendre la douce & iereulc samafle le plus louuent au cerueau ôc au ventricule: au

cerueau ou des reliquats de l'aliment plus crud , car il fe nourrit d'vn fàng

crud & pituiteux , ou bien des vapeurs qui s'y épaififlent ôc rcfroidhTeritî
C'eft pourquoy Hippocrate l'appelle fe fiege du froid, & veut que fa tefle foit

fiu. C* fintatnc de fa pituite : Au ventricule , de la portion plus crue' du chyle : Et
Lib.i.& o~.de Nature fe fert quelquesfois dc cette pituite douce pour faire l'elixation. La.

m~-"''- pituite acide s'engendre fouuent au ventricule quand il faict fa co6tion im
parfaitement, ou à raifon de la foiblefle dc la chaleur, ou à caufe dé la quan¬

tité trop grande d'alimens cruds,ou bien parce qu'vne portion dc l'humeur
aigre ôc melancholique regorge par le vaiffeau veineux en iceluy. La falée

s'engendre le plus fouuent dans les veines Ôc le foye, ôc quelquesfois au/fi au-

ccrueau par pourriture. La vitrée dans les anfrattuofirez du boyau eolon,&la
gypfeufeaux articles Ôc iointures. Auicenne eftime que la pituite deuient excre¬

mentitieufe & non naturelle ou de foy, c'eft à dire, par le vice de fa propre fub¬

ftance , ou par le mcflange , de foy cn trois manières, 1. Par refolution &rare-
fa£t ion,quand eftant raréfiée & atténuée ou clic fc conuertit en eau,&tàit des tu¬

meurs aqueufes : ou cn vents , d'où les tumeurs flatucufcs ôc venteufes. z. Par

crème nnucu-
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i Liure deuxième. 34
concrétion , quand pat vne iritemperature froide infigne elle fe condenfe ; ef-
paiffit &,deuient mufcilagineufe, albugineufe, vitrée & gypfeufe, & celle-cy
faitlesapoftemesphlegmatiqUes. 3. Parpourriturc,d'oùlesvlccres. Parmef-
Jange la pituite deuient non naturelle, quand auec icelle font meflangées la

. bile Se le fuc melancholic. ..' : ,,.

Les Efcrouellesncfefontpoin'tde toute pituiteihbn delà douce, car elle cft tuire s'engeri.

capable de coction, &defcconucrtir en fang Se en nourriffement : non de la '""'.'«Ef¬
claire & fereufe, car elle engendre les odèmes & tumeurs molles & lafehes: ,

mais decclle qui eft cfpaiffe &vifqueufe, tantoft fimple &dc(féchée, & tantoft
meflangée auec l'humeur melanchblique : comme aufti de celle qui eft falée à
raifondelapourriture&dumeflangedelabileic'eftpourquoy elle càufè quel¬
quesfois des inflammations, des douleurs & des vlceres malings.Ôr cette pituite * -
qui enfante les Efcrouellcs , tantoft elle decoulefur les glandes, & tantofte lie s'y

amaffe peu à peu: Celle quidecoule,diftille le plus fouuent du cerueau peu à

peufurlesglandes,&parvncoursfilent,que le commencement en eft obfcu.r ,

Se difficile à reconnoiftre.: & quelquesfois des veines, mais alors elle eft le plus
fouuent meflangée auec la bile ou la melancholie : & ainfi elle acquiert de l'a»

crimonieparlapourriture&parl'cxcezdelachaleur. Cellequis'y amaffe peu
àpeu fe fait des reliquats de l'aliment , lefquels les glandes n'ont peu digérer
nyconfom'mer, à raifon de l'imbécillité de leurchaleur naturelle, ny chaffer af-
ricre/àraifondelamolleffe&lafchctédeleùrfubftance : Se ainfi eftant là rete^

nus,ilss'épaiffiffent&concréent peu à peu. Mais aufli k? Efcroiielles ne s'en¬

gendrent point feulement de la pituite ou fimple ou méfiée auec quelque au*
trëhumeur, ains auffi de la chair particulière des glandules qui s'eft endurcie c* de- i« ECcrôùef-

feichie : ce que nous auonsadjoufté en noftredéfinition : & lors l'Efcroiielle n'eft '"cwrfois '

Tien autre chofe qu'vne chair fuperfluë qui croift par acceflion ou addition de de lachairen»

matière. Et c'eft par-auanture ccqu'entend l'Autheur des définitions de mede- (1°Icle'

cine, quandil définit ïhletoaeMe,vne chairfeiche quife.refoutl difficilement: SeA'è-

ce,quandfuiuatitropiniondeLconidas il l'a dit eftre vne chair btancheaflre'qui
augmente & croiflfacilement. Au refte , dc quelque caufe & matière que cefoit que
lesEfctou'éllesfoientfaites,ellesfont toufiours contenues dansvnchifte&pro- .

pre follicule dans lequel elles prennent accroiffement comme quelque maffe dc

ehair viuante. '
Mais comment les membranes qui font parties fpermatiques font-elles Comment les

engendrées de la pituite? Nous refpondons que toutes les parties prefquedu fbteng""
corps font rèueftu'és de membranes qui leur (ont particulières , & qu'outre drfaauxab-

icelics,ily en a encor d'autres communes fort déliées. Et partant, quand ces /cruraT'"0*' '

membranes viennent à eftre eftendues Se remplies par la defluxion de la pi¬

tuite, & qu'elles s'épaiffilTentparappofitiondenouuclle matière, elles repreJ
fentent comme la forme de quelque pellicule nouuelle. Mais aufli qui em»

pefche qu'il nefepuifTeengendrer quelque membrane nouuelle au corps ! Car
la faculté formatrice eft naturellement implantée cn foutes les parties , & ne
chomme iamais pendant que l'animal eft viuant: Lcsosoht en eux la faculté
d'eno-endrerl'os, lesarteresd'cngcndrerles artères, & les membranes de pro¬
créer les membranes : Les parties fpermatiques fe nourriffent durant tout le'

cours de la vie: Or la nutrition & raccroiflement.lo.nt efpeces de génération.
Etquoy,finous difons que les membranes dans lefquelles les fcrophulcs Se au-
tresabfcezpituiteuxfoQtenfermez&contenus,finousdifonsj dis-ie , qu'elles

. ff iiij
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Des Efcrouëlles,
font moins parfaites que celles qui ont efté engendrées par lafaculté formatrice
de la femence enla première formation: Car cllesfont plus dures, plus cfpaif-

fc, Scn'ont point le fentiment fi vif, d'autantqu'cllcs ont leur origine & naif¬

fance d'vne humeur froide & pituiteufe»

Toutes tes différences des Efcrouètles font expliquées:

C H A P I T R 1 V.

ErcroiîciIes
primitiues.

Efcroiielles le-

condaires.

libJetiu
muibuf.
Elcroiicllcs c-
eendréespar
îluxion.

1. 6<fyiiletr>:
/<3.2.

Parcongcftio.

Différences
prinfcsdela
diuerfité dc la
matière.

Liù.f.c*l>. 28,

Es différences des Efcrouëlles fedoiuentprendfedd
la manière de la gcnerarion,de la diuerfité delà cau¬

fe Matérielle , de la quantité continue ou diferetc,
comme de la groffeur , des mcurs, de la partie mala-

dc,de l'origine & dc l'cntrclaffemcnt des vaiffeaux.
Dc la manietc de la génération des Efcrouellcs peut

cft retirée vne double differeneexar les vnesfont pri¬

mitiucs,*; les autres lecondaircs : les vnes fefont par
fluxion , & les autres par collection ou congeftion»
Nous appelions primitiues celles qui s'engendrent

premièrement &dc foy, Se qui ne luruicnncnt pointa d'autres maladies: Se fè-
condaires celles qui furuiennent à d'autres maladies, com me aux inflammatios?
car les phlegmons de* glandulcs qui n'ontpeu eftre nyrcfouls,ny (uppurez, dé¬

génèrent facilement enfeirrhes. Or Galien dit que toute inflammation endur¬
cie, âcquieftdeuenucfcirrheufc, peut eftre nommée Sfirouélle. Celles quife
font par fluxion tirent les principes &caufcs de leur origine d'ailleurs que delà
foiblelTe de la partie. L'humeur fluë& découle fur les glandulcs le plus fouuent
dclatcfte interne, externe, parla continuitédes membranes intérieures, exté¬

rieures, parles conduits ordinaires ou extraordinaires , les veines , les artères &
les'nerfs :quelquesfois au (fi qu'elle découle d'autres parties que de la tefte, com¬

me du foye, des veines remplies dc pituite , de ferofité & d'humeur melancholi-
que, &ces Efcrouëlles fonr germes Se iectons desvifccres mal affecta. C'eft d'i¬

celles dont patlc Hippocrate quand il dit, X{sabficz.,comme [es tumeurs des-gCm-

dutes , monflrent ladtfbofitiondesparties defquelles il germent &naif]ent comme lettons,

zy des autresfemblablement ,matsprincipafement des vifceres. Celles qui fe font par

congeftions'cngendrciitdcsreftcs dc l'aliment propre des glandules, lefquels
cllesn'ont peu refoudreny digérer à raifon de la foiblelTe dc leur chaleur, ny les

chaffer arrière à caufe delà mollefle &lafchetédeleurfubftance. De la diuerfité
delamaticrefourdentdiuerfesdiftèrencesd'Efcroiielles,carlesvnesfontengen-

dréesdela pituite pure&fimple,&lcsautres delà pituite meflangée auec quel¬

que autre humeur. Celles quifont faites de la pituitcpurccfpaiffie, font plus be-
nignes,&fourdcntducerucau,fontainctres-abondantedufroid&derhuiriide;
maiscelles qui nailTcncdelapicuitcmcfléeauecd'autres humeurs font plus ma¬

lignes Se plusdifficiles. Orles humeurs qui fe méfient auec la pituite font tantoft
le fang, tantoft la bile, & tantoft lamclancholie. Quand c'eft le fang , il fe ^
l'inflammation cnl'Efcroiiclle,& la fait quelquesfois venir àfuppuration.Ainii

Celleiei\mil'EfcrouUtevnetumeurent<tguelledefabouèpurutenteGf'dufangfifoîlt^,l
concréent dectrtains corps , comme desglandes qui caufent des fiéures. Si c'eft la bile,

clic rend la pituite acre & falée, d'oùles vlceres : Se fi c'eft l'humeur melancho-
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Liure deuxième. 3e

)ique&attrabitaire,ilfefaitdesvlceresmalings,& lors les Efcrouëlles-deuicn-
nentbien fouuent chancreufes autour de leurs racines. De la quantité, les Ef- O'f""1'"
croiielles fonc dites groffes, menues, médiocres, vneou plufieurs : Lesgroffes quantitl''*
s'eftendent en longueur, largeur & profondeur. De Langi en defcrit vne quafi l'b- i- Ef'h-
degroffeunncrbyable,enccsmots, "jtfefitàvneieunefilleftorentineen lancheé- """-' '

cuiffevne &fcrouélEedeteltegroffeur'quellepefoitfoixanteliurts : taqroffeur e&fefanteur
de cette tumeur efioientfiénormesqu'elles l'empefeheoient de pouuoir marcher, tellement

qu'ellefut contraintedenebougerdulifl,ouetfidemeuracinqans,f6uhaittani ta mort à .

chafque moment: Tous tes Médecins ayansperdul'efperance defa fiante , teplus ietme dt
leur CoKegcefmeuàtompaffionpar tes continuelles lamentations de ta miftraUt fitfejetta
vneligature de creins de cheualfortferréeautour de ta tumeur, par te moyen de laquelle,&
des cautères aéluels , il emporta tout àfait, auec heurèuxfuccez., ladite Efcrouéllé, e> re-

mit la pauuretteenfapremierefantél,'e(crou'èlle eft rarement vniquejainscllesfohc
le plus ordinairement plufieurs en nombre , & fécondes en gefihes , d'où les La¬

tins l'ont nomméeferopha , qui felon Aulc Gelleeft vne coche qui par. plufieurs l- *8. t. éi

foisafaitdespetits;card'vne(çpmmeonditordinairement ) il s'en engendre
plufieurs, nonpoint qu'vne Efcrouëlle en produife vne autre,mais pource qu'v-
ne glande venant às'enfler, les autres qui font voifines s'abbreuuent facilement
en receuat vne partie de l'humeur.Des mfurs les Efcrouëlles font dites bénignes Différences-

ou raalignes : les bénignes font médiocrement dures : la tumeur eft circumfcrip- Prl"fesdes
o o 1 mcèurs.

te., égale, ronde, fans inflammacionny douleur : lesmalignes ont lâLtumeur
inégale, &tres-dure,ellesontdesvaiffeauxentrelafrezenformedevarices , el¬

les font açcompagnéesd'inflammations, dedouleutsiointesaucc pulfation ou
feattementj&d'vlceres, & s'irritent & effarouchent non autrement queles chan-
crespar l'attouchement des medicamens. Ces.dernieres icy font pour la plus£
part & leplus fouuent contagieufes , & infe&ent à raifon des fumées putrides Se

vapeurs malignes qui fortent continuellement de l'vlcere ou de l'inflammation:
rnaislesbcnignesfont rarement eontagieufeSj&fecommuniquent peu fouuent. rjiiirciii
Du lieufe tirent plufieurs différences , car les vnes font antérieures ou pofterieu¬
res, l.esautresfuperficiellesou profondes: Il y en a d'externes quife découvrent
àla veuë &au tait, & d'internes lefquelles à grand peine pcuuent-elles eftre re¬

connues par aucune diligencehumaine. Les externes font ordinairement ger¬

mes Sriettons des internes:de là vient que le mal repullule bien fouuent,nonob-
ftant que celles qui paroiffentexternes ayent efté bien & parfaitement gu'aries;

Les internes attaquent quelquesfois lemefcntere:d'icelles font mention Iulius
Pollux&PhilippelngrafiasMedecindeSicileenfon liure des tumeurs contre rie l'origine.

Nature,ainfiquenousauonsfaitvoircydeffus...D.el'origine, les vnes(ontfuj
blimes & comme fufpenduës , lefquelles fe mouuent aifément de-çà & de-la, De femch^

la complication des vaiffeaux , les vnes ont desveines , des artères 8c des nerfs di¬

uerfement entrelaffcz , ce que les autres,n'ont point.
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Des Efcrouëlles,

Descaufesdes Sfcrouétles externes , internes , antécédentes &- coniointes.

Chapitre VI.

Es caufesprocreatricesdcsEfcrouëlles font externes &
intcrncs:Lescxterncsfontpluficurs, mais entre icelles

tiennent le principal lieu , l'air , l'eau, tes exce^de ta bouche,

& l'vfage des alimens mauuais & corrompus. L'air groffier.
Se vaporcux,larcgion humide, la faifon pluuieufe, char¬

gent & rempliffent la tefte dc beaucoup d'humeur fuper-

fluë.afFoibliflcntla chaleur naturelle, & rédent les corps

mols,lafchcs & effeminez : Car quel eft l'air , tels font les

efprits:&quclsfontlcsefprits,iellcsfontIcs humeurs : & quelles font les hu¬

meurs, tel eft auffi tout le corps : Car l'air eft la nourriture& la matière plus pro¬

chaine des efprits, les efprits differcntfculcmcntparla raifon , Se non actuelle¬

ment & de fait , dc la chaleur innatc & naturelle* la chaleur naturelle fait les di-
geftions , Se engcndrcles humeurs, & les humeurs nourriffent tout le corps. La

Lcseauz. vertu des eaux eft admirable pourengendrer les Efcroiielles : Celle a remarqué
que l'eau ffoide & crue cft fort apte à lesprocrécr, d'autant que par fa crudité cfle
cmpefchelarcfoluriondcs humeurs, ellcs'attachc Se arrefte aux mufcles du la¬

rynx & delà gorge, &s'infinuc& pénètre facilement dans les glandules. Uy a de

certaines eaux Se fontaines qui engcndrentles Efcrouëlles à ceux qui en boiuent:
Ainfi les Montagnars des Alpesabondantes cn minières & métaux, qui boiuent
deseaux quiyfourdent, (ont quafi tous trauaillez des Scrophulcs& du Gocttrc. '

Toutes les eauxquiparticipencdclaqualitévirulentede l'argentvif, énerucnt&:
affoibliflentlecerucau.&ttauaillcntla gorge & les glandes de rheumes & dé-
fluxions:Carlaproprietéfpecialedel'argentvif eft d'empefeher la pituite de
tombet furlesiointures , & de la faire rëtournerfur les glandes du col , les genci¬
ues & dans la gorge. Les Efpagnols boiuent ores des eaux crues & glacées , ores
des eauxmarefeageufes qui font chaudes cnEflé,& froides en Hyuer, Se qui ne

fontpointfortfublimes,& qui pourcettecaufefecorrôpentfacileméc, ainfi que
nous auons fait voir cy- deffus par le témoignage du grand Hippocrate : Et c'eft à

raifon del'vfagcdeccs eaux quelesEfcrouëllcsfontfamilieres à cette nation là,

Se qu'elles font mifes au nombre & rang des maladies endemiennes, comme
nous auons prouué plus au long cy deffus. Car chaque région a vne tempéra¬

ture &vne propriété quiluy font particulières , lefquelles dépendent delà Na¬

ture dc l'air& de l'eau du lieu , de fa fituation ,& des vents qui y tirent. Lesdef-
Lesexccz. bauches.cxcez tkyurongncries peuuent beaucoup pour engendrer force crudi-

tez & procréer les Efcrouëlles, à cette caufe les pourceaux à raifon de leur vora¬

cité , & les enfants, à caufe qu'ils mangent &boiuent fans règle ny mcfurc,y font
fort fujets. Galien fait mention d'vn certain Nicomaquc Smyrncen, lequel
pour fa gourmandife eftoit deuenu fi cftrangement gros, quela pituiteamaf-
féecnlon corps s'eftoiteonuertie & endurcie cn Efcrouellcs. La gueulle feule

cft la mere dequafi toutes les maladies qui s'engendrent des cruditez : &à cette

occafion elle cft dite eftre la nourrice des Médecins. Les chairs dc pourceau,
les alimens. lesgrailTes, lcsrartres,gafteaux, patifferies,lcpainnonleué,les bouillies faites

de légumes : Se bref, tous alimens cruds Se de mauuais fucs engendrent ordinai¬
rement cette indilpofîtion.
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rement cette indilpofîtion.
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Liure deuxième. 35
Les caufes interries des Efcrouëlles font ou antécédentes ou conjointes: Canfeiintcr-

tes antécédentes font ou efficientes ou matérielles. Entre les efficientes & pro- ncs:

créatrices font comptées l'intemperature & mauuaife difpofition des vifceres,
principalement du foye, du ventricule Se du cerueau : Se la vicieufe formation
dc la tefte. Lefoyeboutiqueoùfontengendrées les humeurs, s'il eu intemperé
procrée des fucs mauuais & corrompus , & d'icy la cacochymie de toute forte;
pituiteufe.bilieufe.mclancholiquc&fereufe. Or Galiena fort bien remarqué LesECcrouei-

que les Efcrouëlles font des germes & iectons dc la redondance des humeurs '«fon'ger-

vicieufesquifciettentaudehors&àla peau. Le ventricule trop débile amaffe "tymie'feYo'ri

vnetres-grande quantité d'humeurs crues: Le cerueau mal difpofé desreftes Galien ar/cô.

de fon aliment& des vapeuts qui fe refroidiffent & épaiffiffent en iceluy ,.en- iïJS.&u
gendre beaucoup dc pituite. Que fi cette intemperature eft accompagnée de la ^-fection.

mauuaife conformation de la tefte, elle fera fort apte & difpofée à engendrer form0""a'ec
cette indifpofition. Ainfi ceux qui ontles temples fort applaties , le front petit la telle eft fort

&nonefleué,lesmafchoireslarges, & le col eftroit , font facilement prins des drcriesH"-""

Efcrouëlles : Car cette mauuaife formation de la tefte monftre l'imbécillité croiielles:

delà faculté formatrice & de la chaleurnaturellc.Or lapartie qui eft foible & de»

bile accumule &amaffe tout à plain de fuperfluitez inutiles. le l'appelle mau- Quelleeitla

uaife & inutile, parce que la figure natutelle de la tefte doit eftreronde, mais au- f^" »»'»«»-
, r T, . .°, . . , . , ledclatefte;

cunementfonguette: elle doit auoir deuxauan.ces ou éminences, lvne au de¬

uant,»^ l'autre au derrière, & eftfc vn peu applatic versles coftez. Elle doit eftre
longuette , à fin de contenir le grand & le petit cerueau : Elle doit auoir vne émi-
nence par deuant , à raifon des apophyfes mammillaires, organes principaux de
l'odoremcnt, lefquelles feruent auffi à purger & defeharger le cerueau ,& vne
autreparderrierepourl'origine&naifîancedelamedule fpinale : Elle doitpa-
reillement eftre vn petit applatie par les coftez , de peur qu'elle ne donne dc
l'empefchement aux yeuxpour voir plus loing autour d'eux, & pour la fituation
plus'commode des oreilles. Partant donc, (lies temples font trop applaties, les
efpritsrenfermezdahsvnlieuforteftroitne fe pourront librement pourme-
ner , & ainfi la chaleurcommefuffoquée ne fera point bien la digeftion , ains en-
gendreratout à plaindcscruditcz, lefquelles le front trop eftroit ne pourra ny
receuoir ny contenir : Cat les extremitez de quafi tous les vaiffeaux abboutiffent
aufront,&lesdeuxapophyfesmammillaires s'auancent par le mitan du front
iufquesauxoscribreuxquifontfituezauhaut des narines, par lefquels les ex¬

cremens découlent du cerueau pour eftre vuidez par le nez : C'eft pourquoy Lib. de viiher.

Hippocrate veue que le front entre toutes les parties du crâne foit plus fujet, "t"-
eftant blefle , à fouffrir l'inflammation que toutes les autres parties de la tefte:
d'autant qu'il eft contenu parles autres parties Si enfituation & en la production Ï-» fnteft
desvaiffeaux.Commeainfifoit donc quelefront, àraifon defapetitefîe,nepuif- le° j',,."/*',.
fc receuoirnecontcnirtouslesexcremens du cerueau, ilfautdeneceffité qu'il fe tiesdelateile.

de(chargepard'autreschcminsfurlesglandes& les mafehoites , lefquelles fond
& lafehes Se larges en ceux que nous venons de defcrirc.Car ainfi qu'Hippo- iiL Jlla -m

cratearemarquéjily a plufieurs conduits dédiez pour purger le cerueau, l'hu- bemine&libje

meur , ce dit-il , découle ducerueaupar tesoreittesJesyeux fiepalais , dans fa gorge & (e S1""1»1-

gofier,par les veinesfur ta medulle sj'mate. Voilà donc les caufes efficientes & pro- ^

créatrices des Efcrouëlles. Quant àla caufe matérielle , c'eft la pituite tantoft'
fimple, &icellefaitlesEfcrouëllesbenignes,&tantoft meflangée auec quelque JJf^"/'^
autrehumeur, commeaueelefang,labilc&l'humeur melancholique ou atra- croiielles.

par-
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Des Efcrouëlles,
bilairc:& lors elle fait des Efcrouëlles qui font accompagnées d'inflammatioh
dcdoulcurs, d'vlccrcs inalings,& quelquesfois mefine chancreux, dont aduient

Lacuifcconti- qu'elles font Se fort rcbclles& contagieufes. La caufe continente, c'eft l'humeur
nente. impactec» fixe enia partie, laquelle lubit diuers changemens , tellement qu'en

nature&confiftenceellcrcffcmblctantoft à du fuif, tantoft ide la graiffe, tan¬

toft à du miel, tantoft àdc la bouillie, & tantoft à du plaftre. Et cft chofeeftran-

o-e comment on trouue aux abfcez qui fonteontenus dans des chy (les des pierres,
des charbons, des coquilles, des cornes, des cheueux, du foin, delacroye,dela
chair, des cartilages, des petits beftions , Se autres matières de diuer(esfortcs. Il
en faut par-auanturc rapporterla caufe à ladifpofition dc la matière, & àlapuif-
fancedel'cfficientila pituite eftant tantoft fîmple , tantoft méfiée, & tantoft
pourrie, eft capable déroutes les formes. L'efficient, c'eft la faculté formatrice
laquellenechommeiamaisaucorpsviuant,& eft nomméed'aucuns, t'tdottou

idée de lavtrtu engendrante: Ccttefacultéfefertduchaud comme d'vn architecte
&maiftrcouurier,&del'cfprit comme d'vn peintte & manouuricr. Comme
ainfi foit donc que l'homme contienne naturellement cn foy les femences de

toutes chofes, car(ainfiqucditlePhilofophe) il eft par puiffancc en quelque
manière toutes chofes , la chaleur naturelle peut introduire & engrauer diuerfes
formes en la matière qui a efl édifpofée&c rendue apte à les receuoir t mefme la
forme des animaux imparfaits, comme des vers, grenouilles, fcorpiôns, fer¬

pents, dragons Se femblables. La caufe conjointe qui eft auffi nommée caufe

., ,. , comincntedcsEfcrouëlles,eftquelqucsfois,fclonletémoignao-ede Celfe , va ,jt» lieu quitte. , , , .1 T , c . n , , 7- tri
~ ' pus&bouëconcreec&endurcic, quclqucsroisccltlachair mefme de la gfan?

dule , c'eft à dire, felon Aëce, vne fubftance charneufe endurcie : car plufieurs des

anciens ont definy la glandule vne chair entortillée Se ramaffée cn loy.

$'ar quelsfignes t'Çfcrou'èltepeut eftre difcernèed'auecpfufieurs tumeurs pituiteufes

aueclefquelteselteaquetquerefjemblance:& comment tes ttfcrou'etles

font diftinguées tesvnes desautres. ....

Chapitre VII.

L A T o N eferit que l'vn des principes de la fageffe humaine,
c'eft dc fçauoir connoiftre & difeerner entre les chofes fetnbla»

blés les difTemblablcs,& entre les diffemblables les femblables.

Combien fouuent, ce dit Celfe ,lcs reffemblances oht-ellcsim»
pofé aux meilleurs Se plus fçauans : Auerrhoës tient que la feule

faculté de difeerner les chofes femblables des diffemblables)
rend le Médecin & vtile Se admirable à tous, parce que celuy qui fçait diferrner
lcschofesfcmblablcs&leschofesnonfemblables,aacquis , félonie témoigna¬
ge d'Hippocrate , ce qui cft de principal cn la pratique , c'eft à fçauoir l'occafion
vniucrfelle défaire executerlesopcrations de Médecine. Commeainfifoitdonc

qu'il y ait beaucoup de tumeurs pituiteufes qui ayent vne rres-grande refem-

blanceaucclcs Efcrouëlles, le Médecin doit fçauoir comment elles fe peuuent

reconnoiftre Se diftinguer les vnes d'auec les autres.
L'cfcrouëllc , la glande , le ganglion , le Nodus ou n , Se prefques tous les

. abfcez que les praticiens nomment pituiteux ou phlegmatiques , conuiennent
enbeau-
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Liure deuxième. 37
en'bcaucoupdechofcs.&differentauffi en beaucoup. Ilsconuiennentcnla caufe

' rnateriellc&enlaforme,dautantque ce font tumeurs pituiteufes&rondesmais
ils différent la-glandule certes del'Elcroùelle.parce quêla glandule cft plus molle c°<w

&fans douleur, & l'Efcrouclle plus dure, 6cfi on la touche rudement, doulou- èft^S^fc
reufe: La glande eftleplusfouuentvnique &fimple,& l'Efcrouclle font plufieurs d'àuedagl»^

Se fécondes en gcfines : La glande eftant preffée auec le doigt,fuit & fe perd fous ink'
le tact,& puis après elle retôu'rne.mais l'Efcroiielle n'obeyt point: La glande eft
ordinairement fuperficielle & fott prochaine de la peau ,'là où l'Efcrouclle a fes

racines profondcs,& qui tiennent fermement : c'eft pourquoy Rhafîs difoit que
fousla peau il s'engendre de certaines tumeurs pituiteufes femblables aux b-Iari-

des , lefquelles s'enfuyent & cachent quand on les touche &mouue , Se femblent
n'auoir point déracines. Le ganglion eftVéritablement vn corps rond, mais il D'auecftgan»

diffère del'Efcroiielle en cequ'iloccupcfeulement les parties ricrueufesic'eft pour- ^Uooi
quoy on ledefinitvne contraction de nerf noijeufe Se dure, exempte dc douleur
& de toute chaleur & couleur cftrange& contre Nature.Les nluds,felon les mo- b'auedes

dernes,(ont tumeurs pituiteufes contenues dansdesmémbranes,lefquellcspïen- Dhu(is;

rient petit à petit leur accroiffement àla façon des Efcrouëlles : mais ils différent
des Efcrouëlles en ce que les Efcrouëlles tiennent fottâuxchairs,làoùlesnfuds '
fontfeparcz des partiesvoifines:Les Efcrouëlles s'engendrent le plus fouuent aux
partiesglanduleufes,&lesnéudsviennent également en toutes les autres parties
du. corpS:L'cfcrouëlleeftrarementvnique&feule,là où le n,ud eft toufiours fo- -^

htaire: Lcs neuds,felon la diuerfe nature delà matière qu'ils coritiennent,fon'f:
nommez Mettcerides,zsi'tèeromes & Steatomes , car les humeurs qui ont efté lon¬
guement retenues cn ces abfcez, fubiffent-des cliangemehs diuers & effranges;
ainfi qu'écrit Galien: car on trouue en ces frimeurs des matictes qui reflemblent t-1''-*-""1®*»:

adescailloux,àdu grauicr, àdcscharbons,àdelafange,àdelaIied'huile,àdela
bouillie, à du fuif, à du miel. Sec. Mais la matière qui cft enfermée dans les

çtiyftes, ôeenueloppes des Efcrouëlles, n'eft point de tant de diuerfes fortes ny »

dénature fi diflcmblable. Aux nuds peuuent eftre rapportez les loups, les

liâtes & femblables tumeurs qui font engendrées delà pituite crue. Voilà donc'
comme on poutra difeerner l'Efcrouëlle d'auec. les autres tumeurs pituiteufes:
mais d'autant que nous auons remarqué plufieurs différences d'Efcrouëlles,le
Médecin lesdiftingueralesvnes d'auecles autrcs,enla manière qui enfuicCelles commcnLles

qui font engendrées d'vne pituite fimple & non mcflangée,font fans douleurny Efcroiielles

inflammation -..Celles quifontfaictes d'vne pituite falée Se meflée auec de labile, n<!es les vnes

ou de l'humeur attrabilaire, font accompagnées d'inflammation Se dedouleur. d'aucclesau-

Lcs piemieres n'entament point la peau , finon rarement , mais les dernières
font ordinairement Jointes aueç vlceres malings,lefquels deuiennent bien fou»
uent chancreux. Celles qui font procréées par la pituite font blancheaftres &
de mefme couleur quela peau,carlapeau eft vne partie fpermatique: OrJa cou¬

leur des parties fpermatiques cft blanche,& fe monftre de plufieurs fortes cn la
péau,felonles humeursquiyafBuënt. gfueteft l'humeur , ce dit, Hippocrate, telle ,.,,,-
paroift la couleur en lapeau : Les bilieux l'ont paflejes mclancholiques noiraftre,& ,;(,_'

les fanguins teinte d'vne rougeur incarnatine femblable àla rofevermeille.&aux
pafllons de l'ame comme en lacholere,ioye,bonte,crainteou triftcffe,elle chan¬

ge diuerfement. Les Efcrouëlles qui font engendrées de la pituite meflée auec

le fang.font accompagnées de rougeut : mais celles qui font faictes de la melah-
cholie,lontliuides&noiraftres. '

Gg.
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Gg.
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Des Efcrouëlles,

Lts prognoflics des &fcrouefles.

Chapitre VIII.

Troifiéme.
Lib. 5. cap, 28.

Quatrième.

Cinquième
Jpb.-i6.ftB.

Sixième.
En {es Coaques.

Septième.

O v T E s Efcrouëlles en gênerai fe guariflènt difKci-i

Iement,parce qu'elles fonc engendrées d'vne humeur
épaiiTe, parce qu'ellcsfont contenues dans des chiftes,'

& enueloppes,& parce qu'ellcsfont dures &fcirrheu-
fcs. z. Plufieurs Efcroiielles font plus difficiles à

guarir qu'vne feule: celles qui font douloureufes,que
celles qui ne le font point : celles qui font engendrées

du fuc melancholic, que celles qui font fai6tes delà
piruire feule: celles quifont fixes,que celles qui fonc
mobiles:&ccIles qui font au deuant du conque celles

qui font aux autres parties. 5. Les Efcroiielles (ce dit
Celfe) donnent ordinairement beaucoup de peines aux Medecins.parce qu'elles
caufent des fiéures , & qu'elles ne viennent iamais à vne parfaidte fupputation :&
parce foit qu'on les guarifle ou auecle fer , ou auec les medicamens, que le plus
fouuentelles repullulcnrcnuiron leurs cicatrices. 4. Les Efcroiielles s'vlcercnt
fouucnt,quand l'humeur fepourrit-.quand elle s'échauffe, &c quand ces tumeurs
font irritées par remèdes topiques: le plusfouuenr aufli elles dégénèrent enfeir-
rhes, parce quela plus fubt départie de l'humcurefiant refoute.&Iaplus aqueufe
confommée,le relie s'e'paifntcomrrve en pierrc;& quelquesfois aufïi qu'elles fè

tournent en chancres lors,à fçauoir qu'cllesfont engendrées d'vne pituitemcitée
auec beaucoup d'atrebile. 5. Cette maladie cft familière aux enfans : c'eft
pourquoy fes (Sfiroiieffes [ comme porte l'Aphorifme )fe font aux enfans vnpeu
grandefetSyôcce pour deux caufes. 1. A raifon de leur-voracité ôc gourmandife.
z. Parce qu'ils font d'habitude rare & lafche. 6. Les Efcroiielles s'engendrent
rarement, felon Hippocrate, apres quarante deux ans. 7. Ceux qui ont le front
eftroit, les temples applaties , les mafehoires larges &rclcuées,lc col court &
menu , font fort fubiects à cette indifpofition: car cette figure dc tefte eftbien
propre à exciter les defluxions,cVàamaiTer routa plein d'humeurs pituiteufes:

parce que les efprits enfermez cnvnlieu eftroitne fe peuuent poùrmener libre¬

ment, & ainfi la chaleurcommc fiiffoquéc, ne peut bien faire fes digcftions,&
par ce moyen engendre force fupcrHuitez, lefquelles viennent puis après par

leur pefanteûr ôc forme élémentaire, à tomber furies parties voifines qui fonc

lafehes &foibles' de leur nature, & qui font les propresémonctoiresdu cerueau,

ou bien elles y font renuoyées ôc chafTées par la faculté expultrice du cerueau,

quieft naturele. 8. Quand pour le regard des aagcs^Ies tubercules fe tournent-

cn pus &boiïe:& certes ces tubercules fcrophulcux prennent beaucoup d'enfans,

lefquels ils quittent auffi facilement: mais toutesfois comme ils viennent plus

rarement aux enfans plus aagez , & aux ieuncs gens , aufli s'en retournenr-ils
plus difficilement : Or tels tubercules ne naiffent poinc volontiers aux hommes
parfaidts.
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'E s ç R'OiV e l le ( (élon Hippocrate ) eft vn genre
de maladie fore n»)iBg,cV; rebelle , & partant.ilifaùk le

traitter,auec.beaucpupdefofug,de:diIigence&d'in-
duftr,ie-.~,(Et d'autant qu'aux longues maladies, &.cn
celles qui naiffent àraifon des cxcdz& cruditqz.ila
façon de viure tient le premier lieu entrclcs aidesjdt
la médecine s à.cette caufe nous commencerons à

donner, h,methp,dejde guarir eettexhdifpofition, en

reprefentamfommairemcntqiieldoiteftrolertgkrie
.qu'il conuient -obferuer. pour y paruenfr t Et pour cefaire plus à pfopos,rnous

^ouspropoferonspQurexemplel'Efcjrouëllepituitéufe.pourcequex'efl celle qui
fe rencontre le plus ordinairement. ' Poncques la manieire de .viure doit cn.'ge-
jierûdeffecher,attenuer-&:efihauffierModérément, Et pourtant i)-faufchc»rfrr ivn air
.qui foit fubtîl,fe'c,ferain,pur& ouuert vers.le Soleil leuanti&sui reboursjéuiter
celuy qui eft groliier,riebuleux,buroidejpluuiqux, prochain des marais ,& ouuert

.ypts legplej] couchant, yLe vefltde Midy remplit fortleicerueau, lëventHeiifè
pet,tpy'c-.& feftJioJ'^iJE de/es jjrnpuretez, mais en comprimant il émeut les deflu-
ijons, ,-,Qi4C fî fair neLf.pnuient à noftre intention,il le fauteotriger & rendre
tae.dicmijlitfepfopfepajr.ar.tifice, bu bien préparer quelque pomme defenteurs
pour deffecher&fortifierles ventricules antérieurs du cerueaupar fon fréquent
.ûdorernent. , ,.- --,: - '-^h.o :j"'~~.- " ' b ..'

lib.âe^Àndtdùt

Quelleenge-
neral doit
eftre la ma¬
nière de viure.
Quel doit

eftre l'air.

ï-'aircom'gé*
par art.
Pômedcfen-

Xjgni Rhodij an, drac. vnamftm. > !
(jâriophytlprumi -.'

Myrrha, , . . , . T>v , j i!»>
Turis,ana draçbmamxinam.

z/icc.-,-. Styrac'u cafamita, ",.,'.,
Lau:dantpuriff.ana vnciamfim.

tt "* . S'antati^nufcateltni, "\ ,

Ligniato'ès,

z^tnbraodorata.pro ditiorffusffcruputumtrnum; 1 - »«»7

£xcipiâturomnia_aqttametifJç,^tx.artefmmeturgtobus.-xnanufg<ftandusiSrfipina-
riSus adryouendus: » 0-, ,,. , , , n '[ ' ' - . ^ -,; r,n _, < i . u^i ^ r ''
t 11 eft yt,i)e,felonJeçonfeildu grand Hippocrate,deieufnerquelqùesfbis«jir./i
fairneftfaliftaireàhuxqu^onttesçhairs humides,®- quifontfortph[egmatiquts:x3relle
deffeche lecorps,d'autantquela.ch.aleur naturelle par faute'd.e pafturejcorifom»
me l'humide fuperflu, cujt&refout.les cruditez,& parlafaim&,la&ifla pituite
fe conuertit en nourriture'. Il faut que le.pain foit bien cuit JS.connt auc.<zquelqus

peu dc femence d'an,ïs,ou de fenouil, & éuiter toutes fortes de gafteaux > tartes, .

paftez.bigneçs $tputepaîifjerje faicte de.pafté non Ieuée;corrimc,lesip'âinsnort
'leuez&itoqsimersde-'Jegurnescuitsenformédebçuïllicoudcfroumentée; Tou-
tes le^.vi.3ncje^.4oiuenc ejftre de bon fuc,& pouscfiHte caufe il rSxnuiënt fuyr lesieui
Oes chairs, celles qui.font mu'fcilagineufesglùantes'& grafîèsycomme entre les

autres la chair de pourceau,les. piedsdesbeftesàqoatrc pieds; &: les erittaillès:.on v
rnangera peu ou point de potages & hoiiillons, & plus de rofty que de bpuilly,
afin de deffecher le corps partousmoyens,&confommervnebonneportiondes .

humeurs parlafaçon de viure. Les poiffon^foiit -contraires à cette maladie, & les poiHons»

'""''' Gg ij

II eft bon St-
durer la faim.
Jpfcjg.jelt.'J.

Quel doit
:ftrelc pain.

Quellesles
viandes.
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Des Efcrouëlles,
notammcntceuxquifontbouïllis,qui n'ont point d'écaillcttcs,& qui fenourrif-
fenteneaux bourbcufcs:onpeut quelquesfois permettre ceux quihantcnt &f0

lesfruias. pefchcntparmylcsrochers,lefquelslcs Latins noùitnentfaxatites. Tousfruicts
ctuds,& qui font meurs auant le temps,comme pareillement toutes chofes crues,

leboire. doiuent eftre reiettées. Ilfcfautabftenirdeboirebëaucoup.carrien n'appefantit
tant le cerucau.& tout le corps que la ttop grande quantité de boiffon. Toutes les

Os'1"""" eaux cruës,& celles qui font participantes delà qualité virulente de l'argent vif,
aùrte. affoibliffent lecerueau,& émcuuent des rheumes & defluxions dans lagorge &

furlesglandulcsicommcfontpareillcmentlescauxcroupifrantcsquifontftoides
en Hyuer,chaudcs cn Eflé,& qui nefont point fort fublimes,ain(î que témoigne
Hippocrate au liure cy deffus fouuent par nous allégué. Vitruue écrit qu'on
trouue des eaux nitreufes,comme à finnafUtftina &- ûtf</«,lcfquelles beuës pur¬

gent,* paffant par le ventrc,diminuënt les tumeurs fcrophulcufcs.il faut donc en
la curation des Efcrouëlles boire pluftoft du vin que de l'eau fcule,lequel foit na-

Vinmcdicat turellemcnt&defoy bicnodorant.ou rendu médicinal par le thim,rhyffbppe,ie
^artificiel. rofmarin &lafaugcadjouftée.dans le vaiffeau pendant que le mouft bouïlloit:

mais il faut fe garder des vins doux,nouueaux Se non encore bien épurez ôefepa»

rezdelcurtartre. La boiffon la plus vtile, c'eft celle qui fepeut préparer ou du
fainctbois,nommé autrement guaiacou de la falfe parille,ou de la racine de chi¬

ne; car elle incife l'humeur piruitcufe,ellc la fubtil ifc,dcterge,deffeche Se confom»
Bielescruditez&cxcremens fuperflus. On la préparera comme il enfuit.

D o&i ndc eAcc. Chinrcrecentuminutim diffeH.evnc.duas. lnfundepcrdtcminftS.$.aqu*pld
chine. ri^. dein coque ad tertia paitis confumptionem addendofûbfinem paffutarum

mundat.vnciami.Cotetur detoctum permanicam HippocratU,condiatur cina-

momietcclidrach.iij.Cjariophyllorum drach.t.Vtatur mpaflufoco vint ,vet
fiattemprimo hauflu.

L'eau de lentifque fortifie toutesles pattiesnutritiucstroplafches,affcrmitle
fang& les humeurs,eft amie du cerueau St des vilceres,&rend le ventre plus hu-
mide&pluslibreàcaufe,dumaftich : Voicy commeil lafaudra préparer

Décoction de zAcc. Jfentifci minutim concifi vncitu ij. mfunde in libris viij. aqut & coque ttntt
lentiGjue. igniadtertUpart'u confumptionem

Sumatvncictivf.maneafomno &- totidem notée horafomni.

. , . 11 faut dormir la nuict,& loin du repas, iamais à midy: En dormant ilcon-
Ledormrr. . . - . n . r, ., ., J - . v

uicnt auoir lareltc haute, & cftrecouche lurlvn ou 1 autre cofte, & non al en¬

tiers fur le dos:dc peur que les exctemens ne fe iettent dans la gorge , l'artère

l'exercice. trachée & fur le col. L'exercice & mouuement dc tout le corps réueillelacha-i
leur languiffante , & qui cft comme endormie, il aide la digeftion & facilite!

l'expulfion des excremens : La parcfTe au contraire émouce toute la vigueur
du corps , car la ceffarion du mouuement priue la chaleur de fon éuantoir &
aiguillon , ce qui la rend ignaue Se foiblc en fon action : elle apporte à la cha¬

leur de l'impuiffance à affimiler les fucs vtilcs , & à expulfer les inutiles, de là

vient que ceux-cy augmentent, & qu'vne partie de ceux-là deuient inutile:d'icy
l'amas des cruditcz&desexcremens. Si le patient ne peut exeteer tout le corps,

il faut faire de fortes frictions fur lesbras & les iambes, & fur le col & les cfpau-

le'ventrcdoit les. Il eft bon que le ventre foit toufiours libre : que fi d'auanture il deuient
elrrclike. trop pareffeux, on l'irritera parfuppofitoircs, clyfteres &pillulcsd'hiere,d'aloës

ou alcphangines.
Les excremes l " ' . r
ducemeaa Les excremens particuliers duccrueau doiuent eftre par chacun iour del-
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elrrclike. trop pareffeux, on l'irritera parfuppofitoircs, clyfteres &pillulcsd'hiere,d'aloës
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Dure deuxième. 30
chargez parla bouche, fenéz & les oreilles,8ceft nerefïaire, felon l'ordonnance doiuenteiire

dùgrand Hippocrate, que les paffagcs fbicnt libres aux excremens, afin que la ?"'&'
fourceôt foncaine ducâtharre fe puiffetit épuifct peu àpeu. La pituite fira éua- par ia bouche

cuée par la bouche auec vne plume trempée en oximel.od auec quelques maflica-
toires propres. Oh lauera fouuent les -oreilles auec eau chalide, & en oftera-on Lcso ,,
fongneufementles ordures & excremens» . Le ius dé bete auec ëau de décoction
d'orge chaude tirée dans le nez , décharge doucement les fuperfluitez du cer- Len"-

.jjeauiàcelàpeutferuireetErrhine; ' ,i ' '

; eAcc. Saluife<, " \2etoniuanm.i.- < \ jV ' Errhine tirant

» ' i-cMaioranarecentùr i j I Uadkts ireosfloreniimevnt.i. ~S" '

TtrantUr fimut,demum affundendo vint 'albi vnciam vnamfem. exprimuturfticcus,
ÇiauriaturinnatesiamexpnraatAS*J 	 i > >.' ' . -!-[
- Ilfaudrafc peigherfohgrieufementtous les malins latefte.&puisfe lafrûtter

auec des linges chauds âcfeos;ouauecdesfachctsfiiits'cn'cette manière.
itAcç. Fofiorum maioranr, ' ' - -\Seminis anift) -i-v- ' ,-' .

0 ' Saluia, - '". ol ] ?> . , | Fnnicuti, \ '> . ' T fiantlccer-"'"

_ " r Stuchados, ï fr ''.i^i \Cumtni,anavnc.vnam, ' i -r' ucau'

-j- - %etfionic<e,ah.manip:vnum,-.ny-}Saliscraffioris,vnc.fèmù.
Saccarumtauri contafarum, \Mifij,vnc.iitj. '. '

'Torrefiantomntainfartagine,repondnturmduobfufacufu,quicalidiappliceniur fin. ' ' \
cipiti&ceruici. !\ \

On pourra defoisà autre prouoquer l'efternuëmentiafin que par l'effort im- L'efternuërnét

petueuxquifefaiteniceluydes excremens du cerueau fe puiffent décharger par le
nez. Voilà les principaux chefs de. la façon dé viure qui doit eftre obferuée en la
curation des Efcrouellcs pituiteufes.Que s'il y a quelqueportion d'atrabile meflée
parmy la pituiteda façon deviurene doit point eftre fichaude.&feche,ains plus
tempérée aux qualitez actiues- & pâfflues.y

s v.-.. »

. £es deuxprincipafes'indications qui font neceffaires en fa curation des Efcroiiettes:

t "- & quets remedesfont deus à fa caufe antécédente.

1 CHilim X

N lacuratiôndesÊfiroiielles,ilyaen gênerai deux indi¬
cations auguftes & principales : La première ofte ou di- . *-* P"'ere

, ° r- . r . r . ,, ' r, , indiearlbn le
rrïihuë la caule anrecedente,& 1 autre la coniomte,qu aux prCd de la

efcholes on appelle caufe continente , & laquelle fi elle caufiantece-

n'eft pointelle mefmelamà'ladie,êllceftà tout le moins Conde'deia

infeparable d'auec icelle.La'Gaufeal1tecedetite,c'eft l'hu
meur pituiteufe tantoft fimple &pure,& tantoft meflan
gée auec quelque autrehuniëurdâquelleouelleefterran- la pituite.

te dahs les Veines,ou eft contenue au Cerneau, lequel Hippocratediteftre lefîege
de la pituite. Il faut donc i tout premièrement éuatuër l'humeur qui pefche, Qoi doit cft
foit Ou enquantité,ouenc]Ualité,cW puis après corriger l'intemperature des par- éuacuée Tenu-,

ties qui fourniffent d'enttetenement au mal, & engendrent les humeurs fuper- b '""""
Hués-, & les ramener à leur force/vigueur & température naturelle.

L'éuacuation eft oufenfible ou infenfible :la fehfiblc fe peut faire par les vo- Pirlcvomifle.

miffemens,pat lesfclles, par les fueurs, &parlafeignée.Levomiffementeft vtile,

Gg "j

conioirue.

La caufe anté¬
cédente c'eft
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< Des Efcrouëlles,
quand le ventricule abonde cncruditez,& eft remply d'humeurs pituiteufes, 8c

peut eftre prouoqué auec la décoction dc raifort,de femenec d'arroches.flcurs de

gencft&oximcl,ou auec le Diafàrumdc Fernel, ou fî tu l'aimes mieux auec cette

potion.
tAcc. Oxymeffitk fimpficisvncias duaf.dfcottifemin'uattriyficiiyhordei^florum

qemfld vnctat quatuor : mifee, hauriat teptdè.

Les Grecs ont en recommandation lesvomiffcmens quifcfontlc matin,5c
a ieun, lefquels ils nommenty«rwd/»ioï. Ceux qui auront cnuie de fe faire vo*
mirdccettefaçonjmangcront forces rauesjcreffon alcnois,roquette& pourpier,
& après auoir beu quantité grande d'eau tiede , fc prouoqueront à rendre leur
gorge en fourrant leurs doigts, ou quelque plumetrempc'e en huile, bien auant

dans leur goficr.Lcs anciens vfoient d'eau mieIIec,nommée des Médecins muifd,

de fuc de ptifane cuit auec eau feule.ou auec micl,& s'ils le veulent plus efficarieux,
auec feions d'hclcbore blanc fichez dans vne raue : ou bien ils mangent la rauc

feule auec vinaigre miellé apres auoir ietté l'hcleborc.
L'e'uacuation quife fai&par lesfelles eft & plus vtile &plus commode, &fè

par peut procurer par pillulesJclcduaircs,poudrcs& potions. Les purgatifs vtiles en

ce cas doiuent tirer du profond,& purger la pituite en l'attirant dc tout le corps,
mais principalement du cerueau.

Àuetpilulles, zAcc. ^Afoésfiucco Betonica , & rofarum dtfigenter fotd dragm.'iij.
çsiqarictrecenter troebifeati dragm. i.fem.
TurBithgummofi,
'Pufuerufofiorumfenn'a,

Rhei efefîi aguacinammomi aff erforum y anadracB.vnam,
CinaiBtrU. ,

Ctnammomi , onafcrupuLvnum,
Trochifcorumafhandafgrana quindecim, s

cum oxymefliteflat mafia. Dofis addrachmam vnam.
En cette maladie,comme auffi en toutes les autres qui font caufées d'humeurs

pituiteufes &fucscruds&groffiers,foit ou qu'ils ftabulent'& foient contenus au

ventriculc,aux boyaux,& au mefentere , ou qu'ils ayent leur génération locale au

cerueau:nous vfons fort heureufement des pillulcsdefalfcparille,defquellcs voicy
ladefcription.

lAcc. Saffiepariffa , fiBramfemU : aBfuatur Bis cum aqua tr extergatur,deinde concis

Pilull.es Jc^'* - datur minutiminramenta,&'trtduo macereturin ùB. quatuor aqua Betonicaï

' * yoflea fento ignéferuefiat in vafe ficlifi, donec adfiBram vnam fiqpAor omn'u. re-

deat. Cofetur cumforti exyrefftone , vtfiuccm omnis extrahatur,guiyoBea 'ad

ignem fentum coquatur cummfiafcriptis. i
flAcc. zAfoèspufuerifat4,vwc.i.fem\ \jCigniafo'ès, ^ 1

J-oCiorum fenna mundat.vnc.u \CinammomianadracBmam\. j
Myrrha efefta, drachmes ij . I Qroci Jcmpuf.vnum.

yufuerifàtu ommBus coquantur ,donec infbiffetur fiquor admefCu conftflentian*.

De cette pafte ou maffe on formera quatre pillulcs pour vne drachme, dei-

quellcs le malade continuera l'vfage vn mois duranr,en prenant deux ou trois
d icelles àchaque fois au point du iour,&ce de iourà autre feulement, à condi¬

tion que durant cetemps-làilne boiuerien autre chofe que de la décoction de

falfcparille. On pcutprcparervnélcduairepurgatifpourlesfcrophuleuxen cette

manière.

< Des Efcrouëlles,
quand le ventricule abonde cncruditez,& eft remply d'humeurs pituiteufes, 8c

peut eftre prouoqué auec la décoction dc raifort,de femenec d'arroches.flcurs de
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40Liure deuxie'mêi
Ace. Turbithgummofi,.- , . , . \Zingiberis,

Hermodaltyforum,anadrach.ii. 'MaflUhes, ' He&uaires.

RhabarbariéleBidrathm,ii.fèmis\eAnift,
Diagridii. drachm. vnam, ! Cinamomi,

Santaliatbi, * ]Croci,anagranaoBo:
Santalirubri anafcruputfemfs. \

Omniapuluerifenturexarte,&-cumfacchari in aqua Beelonica fiufficienti quahtilaii
fotuti ,fiat eleBuartumper tabeltasponderis trium drachntdrum , Captât manè.

Plufieurs louent la poudre de diaturbith prife de dix en'dix iours au poids d'vn Diatùtbith.

efeu d'or ,.telle fe^otapbfè d'egallcs parties de turbith, de gingembre & dc
fucchre. Pour la mefme fin on peut ordonner des potions & fyrops magi¬
straux, la forme defquels eft notoire à' toutle monde. Les medicamens fti- ParI«ru«
dorifiquesdeGuaiaç\falfeparille,chine&faffaffras conuiennent merueilleufe- nés."

ment en cette maladie , comme font aufli ceux qui prouoquent les vrines:
C'eft pourquoy les eaec'minerales comme font les fontaines aigrettes deSpa;
Pougues&làintPardoux , & des bains de Bourbon font fort recommandées:
& ces dernières profitent d'autant plus puiffamment quepar leur chaleur elles li¬

quéfient , détergent & éuacuent la pituite par les felles , les vrines & les fuetlrs.Or,
quel'vfage des diurétiques foit icy vtile il fe peut confirmer par cet Apho-
rifmc', ceuxqu'on effieredeuoir auoir des abfcez.ouapoftumes aux iointures , enfont qua- Jfî: 74. /rc?,

rantispar vne abondance d}vrines efpatffes <3- bfanches. L'vrine blanche m offre qu'el- 4'

le eft faite de la pituite, & celle qui cft copieufe & cfpaiffe dénote que toute la
matière fe purge par là. Mais en l'vfage des diurétiques le Médecin fe doit gar¬

der de ne les ordonner à ceux qui ontle corps impur ny auant la purgation. '

Carainfifhumeurferefpandroitdanslefoye, les roignons & le mefentere, ou
elle fe corromperoit Se feroit obftruction & inflammation. Quand eft de la De ia faignéé.'

faignée fi les Efcrouëlles font faites de la pituite pure & feule nous ne l'approu-
uons nullement, mais fi la pituite eft meflé'auec le fang, la bile ou l'humeur
atrabilaire , Se quele patient aide foye chaud , elle peut eftre feurement admini-
Arée:&nefautmefpriferl'apertiondesh»emorrhoïdes,fila ratte & partie caue

diiifoye font remplies d'vn fangfseculent Se bourbeux.
Le corps ayant efté purgé par les éuacuations vniuerfelles , on tentera affeu- Érptireatior,

iémentla purgation particulière du cerueau: Etcetantoft parles voyes ordinai- particulière di
res&leslieuxaccoultumez,commeparlepalais&lesnarines,auec mafticatoi- amc'"- .

les, errhines & fternuatoires : 8c tantoft par des chemins faits par art auec cautè¬

res appliquez à la nucque ou au bras, finapifmes Se veficatoires fur lefincipu; &
occiput. Voilàl'otdrcêeles moyens qu'il faut tenir pouréuacucr fenfiblement
la caufe matérielle &^ntecedentedesEfcrouëlles: elle eft encore éuacuée infen- La pituitécaiï-

fiblemétp»rremedesquiabforbent,confommét&defechentpeuàpeulapituite feantecedente

contenue au ventricu.le,aux veines Se au cerueau.il fe trouue beaucoup de tels ai- c°a'cjyj 'l[c[l
des deferits dans les autheurs & anciens & modernes , lefquels font compofez de fiblemonr.'

' racines de fcfophulaire,d'ortiemorte,defilipendule, de gariophylara bu bc- .
Boite, de Glais , d'Enule Campane & femblables, defquelles fe pourront prépa¬

rer diuerfespotions,poudresjéleétuaires&opiates: ainfi que nous allons mon-
ftrer. ,

tAcc Xadic.énula campant; \Radïc.gtadioli,anavnciamftm.\
Sadic.china: retentis, WoliorumptmpinelU, ***p<*err.«

Xadic.firopUarU minorUf \ lAgrimonix,
G8 111J
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Des Efcrouëlles,
\Fforum Betonicee, '

iRorifmarini\ ahd 'Pugiff vnum.
fifipenduUamMamp, vnum.

Semmum anifi,
CarduiBcnediBiana drachm. iii.

fiAtdecotlio. CapedecolaturafiBramvnamfemutinqUadifJofue ùxymelïitis fimple
eu , vnctasdtias ,fiyrupi de Bttonica , vnciamvnamfiemu ifiat Àpozfma cforum , & con-

ditum drachmiiduaBus aqudfitlfatitiacinamomt.Cofiattnquatuérdofes matutinas,

zAcc Radie. feropmfar.mihorU, X'Pimfinelf.eanaManty. vnum.
Potions* yi ftpenduf<eana vne.femû,, I Radie. ruBU tinBot. drach:ii.

Fofiorumfifofefftc, \Radtc.raphani,draeh.vnam.
Sufliant tn vinà afBo efrfiatpotio cfarificatk manè haurienda lit duaxdofës.

On prépare aulfi dcséleâuaires & des poudres des mefmes fimples.
Elcaualrc* Ace. Spongitmànfit, ' \OfifefiU, ~>

Nucum cttfreffet ana dracb. ii. SafUgèmmet, anadrach.femisf

Rad.fcrophufarU minoris, \ZingiBerUi " "' '^
'Cypert, | tyyrethri, anafctttpttf.femis.
Fifipendufe ,onadrach.,vnam. 1

tfiatpufuistenuif]imus,excipaturfaccharoviofatoexfucco viofarum recenti , l&for*
mentur taBelUyondertsdrachmavnius. Copiât taBcffamvnammarii&horafomni.

. poudres.' vlAcc. Radie, rufei,
Saffttparilfaz, -, > '

, dligntfaflafraA , atta quodfiufficit. FiatpufuU, copiât drathmam vnam ex vino afBo

quotidie manè totos quadragintadtes.

La racine dcgladiofus ou Glais cft fort finguliere en quelque façon que ce foit
qu'on la mette en vfage. La poudre de cette racine prinfe tous les iours à ieun au
poids d'vric dragme par quarante matins : ou la mefme'racine confite auec fuc-
chre& prinfe à l'heure du dormirprofitentmcrucilleufement.

' Oputtr zAcç. Radicqladioficondit£,vnc.vnam.\Cinerisfpongiarummar.'9mc.fem.
Qinerisviyerarum,drachfex. l&ufuer. efetl.degemmisdrach.vnam,

Cumfyrupo de Bttonicaflat opiata.

Il faut prendre la groffeur d'vne chaftagnede cette opiate quatre heures de¬

uant que difner.
, zAcc. QnerisviperarumtvnciamvnamAQinamonianadrach.vnamfemisy

Cornu cerui i>fli, vnciamftmis, J Safis vfli , vncias duos,

Radgalange, 'Piyeris nigri, drach. vnam.
"]rtdis, \ftatyuluis tenuiffimus..

On prendra vnecueilleréedccettepoudre de iour à autre quarre heures de¬

uant difner : on s'en pourra auffi feruir à la table pour faler les viandes au lieu de

fel commun en augmentant la quantité du fel. Arnauld dc Ville-ncufiic pfife
fort lapoudrefuiuantc pourla curation des Efcrouellcs & tumeur»froides du

col , & dit auoir guaranti plufieurs filles par l'vfage d'icelle.
Poudre d'Ao eAcc. ^ife marina, Cinamomi,

Syongie marina, Safisgemmei,
OffisfepU, 'Pyrethri,
*Ptperis fongiy Çalfarum,
tyiperts mgri, Spma rofarum, ana,

ZlngiBeru, JQuantumfiatk. '

OmniafuStiftfflmèpufueriz.entur)exceptaff)ongia &pifu marinis,qu^priusfecunâum

attem comBurantur ,poflea tarum cin'u cum aliif reBuspufuerizjitis mifceatur.

nault de ville
ncuii.c.
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Liure deuxie'me. 41 x .

Il faut nuict& iour tenir decette poudre dans la bouche & fous la langue : oh
enpeutafaifonnerlesviandeS.on en peut prendre le poids d'vn efcule matin
quatre heures auant que manger : &brefon la peut réduire en éledtuairë auec du
micl&erifairevferdurantplufîeursiours. L'eau ou liqueur devipères ont Vne L'»ragedesvi-

proprieté &vertu finguliere contre les fcrophules: Se Celfe a remarqué que rrtah- pe'"'
gervnecouleuureguarantitdecettemaladie. La chair de vipère refoult ces tu¬

meurs, comme font aufli les racines de k petite fcrophulaire incorporées auec 's-"f-"'
miel & prinfes enforme de lohot : l'eau qui en eft diftillée cn fait tout autant. Il y
enaquiptennentvnecouleuurëbtivipefemorte,ilsla mettent dans vn pot de
terre bien bouché, qu'ils pofent dans lefouriufques à tant que ce qui eft dedans
foitreduit en cendres, lefquelles cendres ils meflangent auec efgale portion de>

foenugrec, & ayant incorporé le tout enfemble aueedumiel, ils le gardent pour
envfer. Voilàdonccommentilfautpourueoiràlacaufe materiele antécédente
paréuacuationsfènfibles & infcnfiblcs; ,

Mais il ncfufEftpointd'auoiréuacué la matière, & épuiféles fources & fon-
tainesdela pituite, ilfautaufScorrigetl'intemperatureducerueau , & remettre
partousmoyens,tantlecerueauqucleventriculcenleurforce & vigueur natu¬
relle , autrement ilfe fera vne génération perpetuelled'humeurs qui fomente¬
ront & entretiendront la maladie. A cette fin Galien priferit des remèdes com-
pofezde forcearomatiques .-comme la Theriaque, le Mithridat , l'Athanafia,
ï'Ambrofia,&leDiacalamenthum. Car les aromatiques par leur chaleurre-
foudent infenfiblementJa matière en vapeurs Se par vne vertu fpecifique forti-
£entlesvifceres:pourcetteintcntiononferal'opiatequifuiti Opiatcforti-'

Ac. Conferuahetenii,

Cladiofi,
'jreosanavnc. vnam,
Qone.fiorum bttonica*,

îAnthos , ana drach.fex,

ueau.
Theriacesveterisdrach.tres, fiant le ci

Putueriselecf.aromatici rofaiii
Diagalangg , ana drach. vnam,
Crmfyrupo confier, corticis

Qttrt conditifiat opiala.

On prendra quelque peu de cette opiate deux fois la femaine quatres heures

auant difner.
Pour defeicher. Se fortifier le cerueau on feferuira pareillement de remè¬

des externes, telsquefontlesfàchcts, poudres cephaliques Se parfuns , defquels
'nousncbailleronsicyaucuncdefcription,poureftrenotoires à tout lemondë.^
Voilà qu'elle eft la vraye méthode deguarir les Efcrouëlles qui font engendrées
delapituite, &defquellcslacaufeeft vne humeur crue contenue au ventricule,
auxveines&au cerueau. Quesily a quelque portion débile oud'humeuratra-
bilaire meflée parmila pituite, les remèdes ordonnezdoiuentregarderàpurgef
la Cacochymie bilieufe & melanGnolique & àalterer Se changer l'intemperature
des vifcetes.quilafomente& engendre. ,* " >'

"Parquets rémedespourra eftre oppugnèe ta caufe conio'mtedts Efcrouëlles.

- - - - ,'. H'- ^ . » - .

Chapitre XL

V»i/i»-j> Ov TE tumeur (félon Galien) Pu fe refoult, ou fuppurej ou dege- Indicationcu-

|ES5?f nere en feirthe , ou fe gangrené Se mortifie. Les tumeurs chau' jJ^J'j,6
3t^Kr des fe refoudent & iuppureht facilement , parce que leur matie- caufcéon.

, ;:*("-**' K cn. fubtile Se capable de coâion : & les froides au rebours' très- '°'mc'
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Des Efcrouëlles, .
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mine enieelles , elles font mifesau catalogue desapoftemes engendrez dc la pi-

tuite crue & qui foiitcon.tçn.us,dansleurschifies&prppj;csfollicules. Ettoutcs-
fois.ccJlcsquincfQntquenaiftre & commen.ccr.fonc quelquefois capables d'e¬

ftre refoutes.&fuppurées, & celles qui font .confirmées fe laiflent quelquefois
' " domptet&guarirparl'vfagedesremollitifs&fappuratifs. Maiscellcsquine fe

laiflcntpoin.t vaincrie auxtopiques qui refondent .fuppurem , ramolliffent Se

difcutcnt;ilslesfauttraiterauec le fer, le feu & les medicamens qui ont la ver¬

tu dc. corroder & manger. Or c'eft vne loy générale & fouuerainc en la pratt-
que.&qui eft commandée par Hippocrate Se Galien qu'ilfaut commencer par fes

r emedes (es plus doux e> benings. Il conuient-donc tout premièrement tenter ôcef-

fayerlesrefolutifs,&puisaprcs les remollitifs Se difcufGfs: que fi on n'auance

rien auec ces aides il eft neceffaire de venir au fer Se au- feu. Les efcrouëlles

Efaoicïic's'1" petites &quinefontquccommenccr,&ccllesc]ui font enueloppées d'vne mem-'
quicommen- brane mince ôc déliée fc guariffent facilemcnt,<car en les preflant ,froiflant& .

""'' i frottant auec la main iufques à ce qu'elles viennent à s'échauffer , elles fe ramol¬
liffent premièrement, puis apres on les frappe &bat auec quelque efcuelle de

bois iufqu'à tant qu'elles difparoiffent : quoy fait on applique par deffus vne lame
.de plomb, qu'on bande fort eftroitement. A celles quifQntfortgroffes conuien-

Lib.iMOU»- nent premièrement; dss refolutifs aufquels Galien mcflange quelques adftrin-
cm. ~ gens , parce que la fubftance des glandes eftant rare , molle & lafche reçoit faci-
; lcmentlesdcfluxions. On préparera donc à cette fin des fomentations;cauplaf-

mes, vnguens & emplaftres en cette manière.
Ace. Radie, qladtoti.vnciasduas, . \Ftorummelitoti,

Zadic.litior.albor.vnc.vnamfcmAChamomiU, .

p^uTrefoiTdre foftorumcupreffiManip.vnum, \fiR.ofiar.rubrar.ampugitt.vnum.
& fortifier. Semiriuf&nugr.drach.fexin' \\ \Coquantur omnia ,piftentur , crtbetitur:

. - Çyrnmi ,vnciamfemis, s -- l -....,. e, ,.,. .

Quibus adde,

farinaorobiauttupinorumvmiami.\0[eianttEiniq.futf.: . .. i.
Meltisoptimivncevnamfiemis, \Fiat tataptajma. ' , . '

OnfomenteraalternatiuementlesEfcrouellesauccvne décoction adftringente
feruamala faitcd'efcotcedegrcnades, de myrrhe Se fuèilles de Cyprès cuites en mefLuige

mefine fin. d'cau-&devinaigre queles mcdecinsnommentpofca.
Ace ^ISucumcupreffi, paria v. ;

J-icuumparia iii. , '. r. v
. -Hnditisarundiriu vnciamfemis.

Coquantur inoxymettite : poft ad- .

deiuriexpreffo,
Huile refolu- Langiusdefcritvnc huile,qui cft fort excelleritepourrefoudrelesElcrouëHes.
tiuedcLan- ' Ace. Olei phifofophorumtibr.fen
S'ms- Thuris, . '

Mafttces,
9ifta{a fimufper afembicum diftiftentur -tandemçddefafu ex cintre cerrimodicum,

e> iterum diflitla & invitroftrua. -'

Mi»e J.nS.r. s OrleCérrus cft vn arbre portant gland,oufaine.Cette huile eft fortpropje
pour refoudre Se diffiper les .Efcrouëlles en les oignant deux ou «ois fois le

Saliscommunie, . .

Cinerts .fponaia,
(faCoytheos, anadrach.tres, .

Kediganturinformamvnguentir

Cummi Arab.

Therebintina ana dritch. très.
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Liure deuxième. 42 .

jour. L'emplaftreTuiuantlcsrcfoultaufïïfoftpuiffammcnt.
t/icc. Maffia empt.demctit.vnc. t. Ofeichamemefini,

Zdcllitacetofquttl.dïfjot.dr.ii. Jfiftorum, faS*'' '"
Çafioreipinguisdr.vndmfcm. tAmygdat.amarar.ana q. fuff.

' iPutuerùrad.ireos, "fiiatmaffaemplafiri.
fi&ut.fol.cupreffianadrach. i. '

Que fî les fcrophules ne fe laiflent point refoudré par ces remèdes Se qu'on y
voyequSlqueappatcncedefuppuration,comme fduuentefois iladuientcncel-
lesouilyaquelquequantitédefangoudebile, meflée auec la pituite: il faudra
l'aider auec Diachilon , Tetrapharmacum & cataplafme fait de ratifies dc gui-
niauuc& ozeille cuite en eau, y adiouftant de la farine de froment Se des huiles,
ou bien auec l'emplaftre fuiuant. c ... *

zAcc. tBdeltt\ vnçiamvnam, IzAtuminu ,ficruput.vnum, > ' Émplaltrefûp-

zAmmoniacipinguisvnc.fiem. - \ThurU,drach. vnamfemiSf pùratif;

Diffolintixiuioctaro,ffl adde' \jstctftsoptimiyvnciamfemu,
"Calcuviuacumaxungiatritn dr.i.ifermentiveteris,drach.iy -

Sutphurisviui ,drach.fiemis, \Fiatemp(aftrumexarte,
- ' "* .

eAcc.Mucilaginisatthea,
Fcenugreci,

Olei liliorumanavnc.iu
- -*Pinguedinisga£ftna-,

-: i. .^Anferina, . -

Porcinttftquefaiïàj ' - fcerat pourla

fherebtnttnactarx.anavnc.i.fè: nveunefin.

Lythar .auriputuerifvnc. iii. :
Sulliant omnia fimut ad confumptionem

mufeilaginis: - . . ,

Deindeaddendo,

: OAmmoniaci ,& (jalbanidiffol.inacetoanavnc: i. Coqnantur omnia , &-cumcera
, nouafuffic.quantitate , fat cerotum ,adformam diachitonis.

La tumeur venue àfuppuration fera ouuerte auec la lancette ou le cautère : le
puséuacucon mondifiera l'vlcere , Se finalement on incarnera auec l'vnguenE
ifidis , l'emplaftre de betoine , de Tuthieôc femblables.

Mais les Efcrouëlles dures, fcirrheufcs& qui n'ont peu eftre refoutes ny ame- ;
néesàfuppuration,doiuentpartousmoyehseftreramollies.& difeutées. Aëce ""t-/'"M-
incorpore égalles partiesdefoulphte&deGalbanumauecdelarefine&en fait
vh ccrat. .Il incorpore femblablement del'écorce de racine demandragorè auec

. . ceratCyprinouInn,&ditquec'eftvnremedetres-effîcacieux. llpuluerizedes
efcaillcs d'huiftres bruflées &: calcinées,& en feme la poudre fur les tumeurs fero-
phuleufes ayant auparauant craché du vinfur la partie malade apres l'auoir quel¬
que peutenu en la bouche , ce qu'il commande de réitérer fouuent. Pour ramol¬
lir on fc feruira de l'vngueru noir de Galien , de l'emplaftre de melilot auec Am¬
moniac, huile de lis ?e poudre déracine d'iris. L'huile de crapaut meflée auec

diachilon & réduite en forme de cerat eft fort excellente. La pierre ponce broyée
auec vinaigre rompt , deffeche & diffoult les Efcrouëlles. On pourra faire quel-
qucemplaftre fuiuant cette defcription,
iAcc.Zad.brionia,' ' '' .- \- indeadde. .. E"'P'af'r"ai

- . . ' I . . r rr r-rr r mollinaijt les
Cyctamtnu, , . \Ammomactin aceto fquill. dtjjol, ECcroûelles

.Cucumerisagreflis, . \Zdeltti. ' fdirKcufès;

. . aAlthea, . \Opopon.in oleo fefiam. diffot.an.vnc.ii
Litticceleflis,anavnc.vnami . IStercorii cotumbmi,

: , foquanturptrfeBèinvinoalbo,de-\CapKni,anavnf.vnamj
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Des Efcrouellcs,

Styracis cafamitfu, ana vnc.fe.
VPicunauafu cjuantumfatu, '

\fiat ex arteemplaflrum.

L'cmplaflrc dc vigo auec Mercure & l'emplaftre diuin font fort recom¬

mandez.

VngucTitpour
laïïicfmcii.-

Autre vnguêt»

Jttcduffd crurisvitufij
tyroyottosanavnc. i],
Contundantur contundenda & redutantut

informant vnguenti.

Emplaftrcde
Roger.

L'é.6.decm
pifn. wedicam.
fer gentr.

<*Acc. Opopanacis.

çAmmoniari,
Sdefii} inaceto diffiof vne. fè.

Sucrivel rad.narcifft vne. ifi
Jitufci laa.fcm.fDnugrcci,

Aucuns ordonnent la fumée du Mercure cfteint auec le vinaigre.il y a aqfîi
des remèdes qui parproprietéguarifTcm cette maladie.

tiAcc. (finerii agnis cafltflore cdrufeo, \Ofeiamygdaf.amarar.vnc.u ' ,

Sene&dferpentUanavne. i. |(Ter<*, guant. fufficit,
fiât adformam vnguenti.

Il fc fait vnvnguent pour la mefme intention, auec racines dc glais battues

&incorporées auec Axungede porc: tellement qu'ilfcmblc que cette racine en

quelque manière qu'on la mette cn vfage , foir ou qu'on la prenne par dedans ou
qu'on l'appliquepardchors.conuicnt par propriété contre lcsEfcrou ëlles.L'em-
plafirefaitdciimaçonscuitsenvinouenlefciuccft d'vne vertu fort excellente.
Roger loue fort lercmede fuiuant.

iiAcc. Radfilicii ,tAfphodelt &> eBuforum ana quantum voles. foquanturJn vino
opttmo &- tundantur tnmortario-, addendofuyhurismoduum&cera quodfufficit. Fiat
ex arteemplaflrum.

Ily en a qui préparent vnvnguent auec noftre fcrophulaire qui.y conuienc
fort bicn.ils cueillent cn Automne telle quantité de racines dc fcrophulaire qu'ils
iugentnccefTairc,aprcslcsauoirncttoiécs , ils les battent & incorporent dans

vn mortier dc marbre auec du beurre fraix , & en ayant remply vn vaiffeau qu'ils
bouchenttres- bien j ils l'enfouiffent par quatorze iours dans le fumicnpuis après

ilslefondentàpetitfeu&lecoulentj&yadiouftantderaxungcdcporc&dela
cire ils cn font vn vnguent. Galien d'eferit tout à plain d'au trèsremèdes topiques
contre cette maladie.

Que s'il aduient que les Efcrouellcss'vlccrentà raifon du mcflange de la bi-1

le noircou iaune, ou delà pourrituredela pituite, le chirurgien feferuirades re=-

medesquis'ordonnem ordinairement pourla curation des vlceres rebelles &
malings.

De fa curation des Efcroiïélfes qui fefait auec famain G* 1-

parfindaflrie de fa chirurgie.

Chapitre XII. -1

stonfille

O m m e les vfages cV feruices des glandules fonc diuers . car

es vnes défendent ôc affcrmiiTent les vaiffeaux, les autres re¬

çoiuent les humeurs fupcrfluës, & les autres engendrent quel"

que fuc vtile : Ainfi les indications curatiues varient grande¬

ment felon l'vfage ôc excellence d'icelles. Caries glandes qui en¬

gendrent vnfucvtile commeles tefiicules , les mammelles &
ou Amygdales , fi elles font feirrheufes & fcrophuleufes , doiuent
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que fuc vtile : Ainfi les indications curatiues varient grande¬

ment felon l'vfage ôc excellence d'icelles. Caries glandes qui en¬
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Liure deuxième. 4.3

. eftre traittées nonautrementquelcs autres parties du corps,rk de doiuent point
eftre retranchées ny extirpées, finon lors qu'on a perdu toute efperance de les

pouuoir conferuer , & que laneceffité preffe grandement : mais celles qui ap-

puyent les vaiffeaux,& qui ont feulement éfté ordonnées pourreceuoirles fuper-
fluitez , peuuent eftre extraites feurement enfemble auec la maladie, & ce fans .

aucun détriment ou incommodité de toutle corps. Orles glandules endurcies fcr"^"'ies
&fcrophuleufess'oftenten trots manieres,aucclefer,lecauftique,&laligature: "(tenten
celles quifontmobiles,benignes&non doulouteufes qui n'ont peu eftre curées "SmônuT
par remollitifs&refolutifs.doiuenteftreguaricspar incifionxelles quifontim- aueelefer.

mobiles, profondes, qui font entées Se inférées entre quelques vaiffeaux. & oui rCe'les<i"'. .
1 - 1 1 n / r r 1, . . n lontrmmobt.

ont leurs racines larges,doiuent eftre curées par erolion : & celles qui ont la facine les auec le cau-

2rcfle& menue parligature. L'incifion demandevne main habile &a(Teutée, flique'
r 1 - r r - ¥ - 1 r 11 rr . rltcellesqm

Se fe doit taire comme enluit. JLe patient doit eftre couche ou affis en vn lieu lu- ont la racine

cide & bien clair,& puis leChirursien doit empoigner l'Efcroiielle auec fa main ?cmi """ h
i ~ r » r i rr»- 11 i . . . ugatute.

gauche, & la tirer afoy dc toute farorce,puis auec la lancette , biflorie.ou tel autre Comment il
ferrement qu'il iugera plus propre,incifer&coupperla peau : Cette incifion fe faat&ire'lïn-

fait en deux façons : car ou il ne dépérit rien de la fubftance de la peau , ou bien on incifion en li¬

en couppe & retranche quelque portion La première eft ou fimple , ou double: q^'^riende
-Lafimplefefaicttout'droict,fçauoireft delong,ou de trauers: de long en quafi périt?11116

toutesles parties du corps,& de trauers au col,aux aiffclles & aux aines, d'autant E!Ieeftoufira-

queles fibresdeces parties font ttauerfaux: or c'eft vne loy eftablieenla Chirur- '
giequefafieBipn ouincifionfedottfairefetonfareBitudtdesfibres. Celle qui eft double On double.

e& nommée cruciafe, car elle eft compofeedesdeux,fçauoir eftdeccllcqui fefaict
en.longj&dccellequifefaiétdc trauers. La fection cn laquelle quelque por¬
tion dc la peau deperit,eft nommée incifion myrthine , parce qu'en icellela peau eft tTj*iuonmy'-.

.couppée 6c retranchée àla fàçon&figure d'vne feuille de myrthe. Aux petites
tumeurs il fufEt faire l'incifion fimple, &auxgroffes la myrthine.- L'incifion faite
enla peau,il faut peu àpeu& doucement découurir les veines &les artères, ckles

mettre à cofté, & auec des crochets dilater & ouurir les bords de l'incifion, puis
auec les doigts ou le manche de la biftoric , feparer peu à peu les membranes qui
enueloppcnt lesglandes:&'quandl'écroùelleeftdécouuerte,l'ofterckretrancher '

toutàfait,enfegardantfongncufernentdeblcfferlesgrosvaifrcaux,notammenc
au col, où les veines iugulaires, artères carotides & nerfs récurrents fe fourchent

. &diftribuërit diuerfement: carces nerfs eftant couppezd'homme deuient muet,
& les veines & artères ble(Tées,il fe fait vne perte de fang très-grande & très- peril-
leufe. Galien nous enfeigne cela quand il dit , vnquidim retrancheantdes 6fcroiief- L ; Jt fc
fes au cof,& déchirant auec fes ongfes enfaifantfon operationvn vaifjeaumembraneux,ar~ feiï.ç.

racheapar imprudence & mégarde fes nerfs récurrents, &- ainfi itguarantit l'enfant des

Efcrouëlles, mais il lerendit muet. Aimé Portugaix raconte qu'vnefemme ayant vne cent.i.cuut.
cZficroiittteaucotquituyesloitretléekvneverolte,apptltavnMoine contrefatfantteMe- 70.

decin pour tapenfer, lequel'après s''eftrefiiruydeptufieurs aydes,&-y employant finalement
tefublimè , afin d'en retrancher (es racines, corroda fvn des nerfs récurrents , d'eu tombant
envneraucite de voix, elleperditpeu àpeu tapante. - Il faut donc trauailler en cette
opération auec vne tres-grandc attention , de peur que par non- chaloir on ne

vienneàcoupperquelquesnerfs.ouquelquegros vaiffeau. Et neanmoinss'ilar- u ftng/-m

nue quelque flux de fang qui deftourne ï'ouurage , il faut lier le vaiffeau, & à ce àrreitéauecla

que le fil ne fe pourrifle où tombe trop toft, il eft bon qu'il foit de foye , ou dc samrc'

Cordes dc luth: on pourra aufli l'eftancher en appliquant defîus les orifices des
-- - r -- Hh
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Des Efcrouëlles.
Ouauede vaiffeaux du cotton bruflé, ou bien onfe feruirâdecauftiques commedevitriotj

caiiltiquc. ou finalement on fcmera deffus dc cette poudre par nous plufieursfois éprouuée;
Rente Catcis viua \Cafcanthianadraq.ii.

Ouaueccefte ' . ' / . I ar a-
udrc, Sang.draconu, >^4lumtnuvfii

Gypfi, iTeftarumouorumanadraq.}.
ô^Aloës, \TeUaraneaficcatadraq.femis.

Faut faire vne poudre de ces chofcS,& la garder pour s'enferuir enla neceffitéi
ou auec aubins d'ecufs en former vn emplaftre.

Il faut pareillement fc garder en faifant cette extirpation,qu'il ne refte quelque

morceau dc la glandule, ou de la pellicule, pour fi petit qu'il puiffeeftre,autre-
merit la maladie ne faillira point à retourner. S'il en demeure quelque portion
Albucafis veut qu'on la cohfomme Se mange en rcmpliflànt la playe de cotton
trempé en eau falée, ou enxgiptiac,ou en quelque autre médicament quiayt
vertu de corroder & confom mer peu à peu ce qui cft refté.

Secondement l'Efcrouëlle peut eftre oftéc par cauftiquesen appliquant en fon
Manière dc m;tan vn cautcre actuel & fer rouge,ou bien cri y appofant des remèdes corro-

tion auecle fifs Se putrcfaétifs,comme font la fandaraquc,l'arfenic , l'huile dc vitriol , la chaux
cauftique. vjuc aucc fauon,l'axunge de porc auec quelque petite quantité de fubliméja pou¬

dre de Mercure,d'hcri(ons bruflez, d'os de (eiche&d'orpimenr. Orpour défen¬

dre les parties voifincs,ck empefcher qu'cllcsn'en conçoiuentde l'inflammation
ou dc la pourriture,ily faut appliquer de bons defenfifs. Finalement l'Efcrouëlle

"T" ' î!e ou glande peut eftre oftéc, pourueu qu'elle ait la baie menue auec vne ligature
irroBcllcauec faite de crins de cheual, de fil, ou dc foye dc pourceau qu'on ferre &eftraint de

laligarare. jour cn ;our ; jj Jc plus en plus, iufques à ce qu'elle tombe d'elle-mcfmc. U y en a

qui trempent vn fil trois ou quatre fois cn eau d'arfenic, afin de luy acquérir vne
vertu corrofiue : de ce fil ils en lient la racine de l'Efcrouëlle, 6k le ferrent plusfort
de iour en iour,iufques à ce que la racine eftant deffechée, l'Efcrouëlle vienne à

chcoird'ellc-mcfmeàfaute de nourriture. Voilà quelle eft lamcthodedegua-
rirles Efcroiielles.

FIN.

AV LECTEVR.

En cette verfeohtfi trouuez. à reprendre,

faites- fe comme amy,& non comme enuieux:

St en fa corrigeant ,tafchez. défaire mieux,
"Pouryrofiter à ceux qui défirent d'apprendre.
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Alexandrele grand eftoit mis enfureur,&appa'ife' par
la miiiiq*ue de Tîmothcc. . ' 15. a

Amafisrut-par charmes magiques empefché'quelque
temps d'auoirla compagnie de Ladice fa femme.
14.0. - ' , 'z- .». . T

Amaxobiens grands forciers.: _>i ~ \ j.b
l'Amethifteçmpefclierenyuremenf. c ' ; 1 n.a
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V

PREMIER BISCOVRS
* AVQVELEST TRAITTE' DE. L'EXCELLENCE >

DE LA VEVBiJET D-V-'MOYEN DEX'À CONSERVER. '

*" gue lecerueau eft te vrayfiege de l'ame : & pour cette occafion tous tel .

° organes des fens fifnflogez.it l'entour de luy.

C H. A pitre' V R E M I E R.

'A.M È de rHfomme , la plus noble & plus parfaicte
forme qui foie fous la voûte du Ciel , portant pour

I - marque de fon excellence laviue &vraye image de
fon Créateur, combien qu'elle fait toute femblable à

foy,immaterielle,indiuifibIc,& par confequent toute
en toutle corps,&toute en chaque partie d'iceluytfi
eft-ce quepour la diuerfité de fes actions, pour la dit
ferencedes inftrumens defquels elle fcfcrt,& pour la
variété des objc&squi luy font propofez,elle paroift
&femble au vulgaire eftre en quelque façon diuifiblc»

Les Philofophes mefmes voyans fes plus nobles puiffances reluire en vn endroit
plusqu'en l'autre,i'ontvoululoger&quafi confiner en vnefeule partie. ' Ainfi
les Théologiens rauis des merueilles quife voyent auec plus d'apparence au ciel
qu'en aucune autre partie du mondc,difent le ciel eftre le Throfne de Dieu, com¬

bien que fon effence foit infinie ,incomprehenfible,& qu'elle s'eftende par l'e-
ftenduë de tout ce qui eft. Herophilea creu que l'ame logeoit en la feule bafedu
cerueau : Xenocrate au fommet delà tefte : Erafiftratcaux deux membranes, que
les Arabes appellent Mères : Strato au milieu des fourcils : Empedocle affilié des

Epicuriens Se Egyptiens,en lapoictrine : Mofchion en tout le corps.Diogene aux
artères , Heraclite.en la feule circonférence, Hérodote aux oreilles , Blemèr
Arabe ; & Sirehée Médecin Cy prien,aux yeux,pource qu'on y remarque comme
dans vn miroiier toutes les parlions de l'ame : mais ce ne font, a mon iugement,
que vanitez& pures folies, llyabien plusd'apparenceàl'opinion de ce grand
interprète de la Nature Ariftote, qui penfe le cceur eftre le vray fiege de l'ame,
pource que Ion principal inftrument,qui eft la chaleur naturelle,s'y trouue. C'eft,
dit-il,le premier viuant & dernier mourant,feul magafin des efprits, originedes
veines,arreres&nerfs,principal autheur de larefpiration, fontaine &fource ville
de toute chaleur , contenant dans fes ventres vn fang fubtil Se raffiné qui fert

AA ij

Diuerfes opi¬
nions du fiege
de l'ame, 3

Opinion d'A*
riftote.
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Belle compa-
raifonduciel
& du c,ur.

De l'excellence de la veue,

cdmrrtedcbrafier pour allumer & animer tousles petits feùXjbrefl'vniqueSoleif'
du petit monde. Et tout ainfi quele ciel eftle premier prin'cipe, duquel dépéri»

dent toutes les générations & altérations élémentaires : ainfi le cVur eftle prc_

mier principe dc toutes les a6r.iofis&mouucmens ducorps. Le ciel produitdes
erfectamerueilleux parfon mouuerhent,parfalumiere,&parfon influence : Le '
ciur par fon mouuement continuel ( qui ne nous doit pas moins raûir que le >

flux &rcfluxdel'Eurippe)&par l'influence defon efprit,anime routes les parties

leurdonne cette belle & vermeille couleur.entretientleur chaleur naturelle. Le~

mouuc.ment&lalumiereaux corps fuperieurs font inftrumens des intelligences

Se du ciel: des intelligences, comme du premier' mouuant immobile : du ciel,

comme du premier mouuant quieft meu. Le mouuement ducpur.&foncfpric
qui fe' coriîmuhique quafi en vn moment par tout comme la lumière, fontiu-

flrumensde l'ame&du cceur.de l'ame, co.mme du premier mouuant qui n'eft

point .meu : du c,ur.commc du premier mouuant qui eft meu de l'ame. C'eft

doncques le ceur,en la doctrine des Peripateticiens,qui eft le vray fiegede l'ame,

feul prince Se gouL^rneur en cetre fi excellente Se admirable ceconomie du corps.

Chryfippe& tousles Stoiqucsontfuiuy le mefme aduis,& ont creu que tout l'en¬

clos des parties que nous diions vitales, fe nommoit Thorax,xotçl-ra3Sai ip^pour-
cequ'ilenferrccediuinentendement d'Anaxagore,cette ardante chaleur de Ze¬

non pleine d'vn milion d'artifices, cet admirable feu que Promethée pilla du ciel1

pour animer 8c viuifier l'homme, cet efprit remuant duquel Theocrite fait tan;
de cas. Voilà comme ces Philofophes ont diuerfement parlé du fiege de l'ame.

Ienevcux point employerle ccmpsàexaminer particulièrement toutes ces opi¬

nions , mon intention n'eft pas de difputer icy , ie me contenteray de direfimple-1
ment la vérité. Carie m'atTeure qu'elle fera affez forte pour renuerfer tous ces

faux fondemens.' le disdoncqùeIeptincipalfiegedeltameeftaucerueau,poui-
ce que fes plus belles puiffances y logenr, Se fes plus nobles effeiSts yîeluifent-lc .

plus. Tous les organes du mouuement, fentiment,.imagination., difeours &
memoirèoufe trouuent dans le cerueau,ou en dépendent immédiatement. L'Ar
natomic nous monftre ài'ceil que de la bafe du cerueau fortent fept grands paires

de nerfs, qui s'en vont tout à l'inftant apporter l'efprit animal aux organes des

fens,& ne fortent point hors la te(te,finon le fixiéme , qui a fon eftenduë iufques

auboutdupetitvcntre. Nousvoyonsfortirdu derriereducerueau(oulegrand
Se petit cerueau fe rencontrent) cette admirable queue, cette belle 8s blanche

moelle dorfale,quele Sagçenfon EcclefiafteappelIer/wr/e/'drfle»f,quiefnoi~
, gnéyfernent conferuée dans va canal que La6tance nomme Sacré. D'icelle on

voit naiftre vn million de petits nerfs qui apportent la puiflànce de mouuoir &
Seconde. fentir à toutes les parties qui en font capables. On âpperçoit tout à l'entour du

cerueau logez les fens extericùrs,qui font comme courriers Se meffagersdelen-

tendement, partie fauuerafne de l'ame. Quand on découure ( dit Philon ) le*

gardes d'vn Prince.on penfc qu'il n'eft pas. loin : nous voyons tous les Satellites &
miniftres de la raifon,lcs yeux,les aureilles,le nez,la langue,fituez en la telta°us

-Troifiéme.' - dcuonspar confequent iuger que cette Princeffen'en eft pas loin. L'expérience

' 'nous faidccognoiflre que fi le cerueau eft alceréen fa Kmpcrature.s'ilefttr0P
échauffe, comme il arriue aux-phrenetiques, ou trop refroidy, commeaux m'-
lancholiques.il corrompt tout auffi toft l'imagination, trouble le iugcment,al-
foiblitla.mcmoire:ce que.n'arriue point aux maladies particulières du cur,

QjarrWmc, (,omrnc l la fiéure he&ique,& à ceux quifont empoifonnez. Lamelditledwi»

Que le cer¬

neau cft le
vray fiege de
l'ame.

Raifons.
Première»
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foiblitla.mcmoire:ce que.n'arriue point aux maladies particulières du cur,

QjarrWmc, (,omrnc l la fiéure he&ique,& à ceux quifont empoifonnez. Lamelditledwi»
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^ ' <% du moyen de la conferuer. 3

.Platon) ne feplaift point en vn cerueau trop mol, trop dchfc, ou trop dur, elle

demande vne bonne (emperarure. Si la conformation de la tefte eft tant foitpeu
deprauée j qu'elle foit ou trop grande, ou trop petite, ou pointue', comme celle

qu'on lit dans Hortlere de Therfite,ou du tout ronde/ans eftre , comme elle doit
naturellement, applatie par les coftez, on apperçbit toutes les actions del'ame
deprauées, on appelle ces teftes foles,fans iugèmenr,fansprudence,qui nousdoit

- faire croire que le cerueau eft aufli bien organe de routes ces actions, commel'eil
(delaveuë. Dauantage.cette figure rondequieftparticuriereàl'homme.cechef Cincjuie'me.

efleué au ciel, cette grande quantitédecerueau,quieftquafiincroyabIe, mon- '
' ftrentbien que l'homme a quelque chofeenfarefte plus queles autres animaux. -

: Les fages d\/£gypre l'ont bien récognu, Car ils ne iuroient que par la tefte, ils
jConfirmoient tous leurs accords parla tefte,& defendoient demangcrlecerueau
jdesanimau*,pourl'honneur&'reuerence qu'ils portoicnt à cette partie. Ic croy
que le haut mal n'a efté appelle Sacré des Anciens pour autre raifon,que pource
.qu'il occupelafouueraine&facrée partiedu corps. Recognoiflons donc lecer¬

ueau pour vray fiege de l'ame.principe du mouuement,fentiment,& dc toutes
iès plus nobles opérations. Ieiçay bien que quelque efprit curieux me deman-
,dera,comment eft-ilpoffib.lc quele cerueau foit principe du fentiment, veu qu'il
fift du tout infenfiblejcomment peut-il eftre autheur de rant de belles actions,
veu qu'il eft froid Se que l'ame ne peutrien fans la chaleur : Mais ie luy répondray ^°"u'°.°y Ie

quele cerueau n'a point eu de fentiment particulier, pource qu'eftant le fiege du poinr defenrif

fens commun,il deuoit iuger de tous les objedts fenfibles. Orvn bon luge doit mcm'

«ftreexemptde toute paffion,& tout organe(ditArjftote)doiteftrcfansquaIité;
«infi Iecryftallin,principal inftrumentdela veuë,n'a pointde couleur, l'aureille
.n'a point de fon -particulier, la langue point dc gouft. Que s'il arriue qu'vn or- >

ganefelaiffecorrompre,commefilecryftalin deuient iaune, tout ce quife pré¬

sentera à l'oeil paroiftra de mefme couleur. Comme doncques le cerueau ne voit, ^

noit,ne fleure Se ne goufte rien, mais il iuge très-bien des cou!eurs,des fons, des

odeurs, des faueurs : Ainfi n'eftoit-il pas raifonnable qu'il euft vn fentiment
particulier dutaâ'qui luyfift reffentir les excez des qualitez qu'on nomme lo¬
uables. U luyfuffiloit d'en auoirlacognoiflancc&le iugement. Quant àl'au-
rxepoinct,ie dis quele cerueau eft actuellement chaud,&qu'il ne peut eftre ap¬

pelle froid que parcomparaifon du cur. Ufalloit neceffairement qu'il fuft de C^°"^"S '-e

cette température, pour tempérer les efprits qui eftoient de nature de feu , pour peré.

retenir les efpeces, Se pour les conferuer longuement. Car fi le cerueau eftoit
guffi chaud que le cceur, il y auroit toufiours du trouble & de la fediri>n parmy
lesplus noblcspuifTancesdel'amc:tous les fens feroierit égarez,tous lesmouue-

- mens dércglez,tous les difeours temeraires,&la mémoire du toutvolagc,'ainfi
qu'il arriue aux p'hrenetjques. Que rien donc ne nous arrefte à recognpiftre le
cerueau pour Ja plus noble partie du corps. C'eft ce magnifique &fuperbe édi¬

fice dél'arne.cc beau palais Royal, cette facrée maifcn de Pallas, cette tour im¬
prenable enuironnée des os comme de fortes, murailles, où la puiflànce foune-
taine de famé ( i'entends la raifon ) qui comprend & embraffe tout l'vniuers en
vnmoment fansy toucher.quivoltigepar i'air,defcendésabyfmcs de la mer,&
monte en rnefmeinftant fur les planchers des'cicux.fepourrnene par leurs efta-
ges, mefure leurs diftanecs, communique auec les Anges, pénètre iufques au
throfnt de Dieu : Se lors que le corps eft endormy , fè laifle par vn. faincr. vol, ou
'parvnrauiflèment doux,tranfportcr i»ifques.aumirouer»du,diuin Archétype:
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De fexcellence de la veuë,
Bref.qui eft tout [ dit Ariftote ] ayaht tout par puiffance ioù dy-je cette grande

Princefle s'eft voulu logcr,commedans fa citadelle, pour corhmandér aux deux
régions bafles , pour tenir en bride les deux pulflances inférieures ( i'entends l'i»

rafcible & la concupifcible) qui eftoient quafi toufiours difpofées àla feuolre'.

l'oferaybicn pafler plus outre, &pcnjrray,pcut-cftre,des premiers dire,qu'iln'*
a que le cerueau qui puifle véritablement eftre appelle noble & fouueraih au

corps, que toutes les autres parties fontfaidles pour le cerueau, & luy rendent

tribut comme à leur Roy. Voicy ma demon(tration,quieftàmonaduisaufn"
Belle démon- c'a'rG 1uc 'e Soleil. L'homme ne diffère des beftes que par la raifon : le fiege de

ftrationpour la raifon eft au cerueau: il faut pour raifonnet Se difeourir, que l'imagination
l'excellence prefente à l'entendement les objects touspurs,ifnmaterieIs,& dénuez de toutes
du cerueau. r , ,. . ' . i\ j. n r A

qualitez corporelles. L imagination ne les peut d eile-metme conceuoir, files

fens extérieurs, qui font les vrays efpions & fidelles rrreflagers,nejluy rapport

tent; Il a donc fallu former les organes desfens,les yeux, les aureilles.le nez,

la langucj&lesmembranesrant internes qu'externes. Les fenspourrecognûiftrt
la diuerfité des objects ont eu befoin d'vn mouuement local, cari'homme ne

bougeant d'vn lieu,& demeurant immobile comme vncftatuë, ne fçauroit rap-,
porter quebienpenàfonimagination. 11 adoncefténeccffarrepourlacommcr-
dité&pcrfection des fens, d'auoir certains organes du mouuement:cès inftnr-,
mensfontdeux,lesnerfscklesmufcles:lesnerfs pourla continuation qu'ilsont
auecleurprincipe,commcontlesrayonsauecleSoleil,apportentdu cerueaule

pouuoir feellé en vn corps bien fubtil, qui eft l'efprit animal : Les mufcles com-
' mebonsfubjects,obei(fent à- ce commandement, & meuuent incontinent la

partie, l'eftendenti la fléchiffent commeilplaiftàl'imagination&àl'appetit. Le»

. cerueau doncques commande, le nerfporte le commandement, le mufcle obeyt
& fe retire vers fon principe. Et tout airifi.qu'vn adroit Efcpyer manie auec k
bride fon cheual, le faict tourner àdroict,àgauche,&comme il luy plaift'.ainu"

le cerueau par les nerfsfléchit&eftendles mufcles. Ces deux organesdu mou-,
uement volonraire ne fçauroient fubfifter'ny entreprendre leur action s'ils

n'eftoient appuyez fur quelque corps folide Se immobile, lia donc fallu battit.

des colomnes,qui font les os,les cattilagesd'où naiffent les mufcles ,-& ou ils fc

vontînferer : Les osne pouuoient eftre ioints nyraffermis fansliensjillesfal»
loit aufti couurir deleurs membranes. Toutes ces parties auoient befoin a vne

chaleur naturelle, 8; de nourriture pour leur conferuation : cette chaleur, ect

aliment venant d'ailleurs, deuoient eftre conduits par des canaux, quifont lcs.

veines c-3»arteres : Les-arteres puifoient leur efprit de quelque fontaine, qui elt

ConcMoa. lecuur,lcs veines prenoicntlefang.au commun magafin, qui cft lefoye. De

forte que s'il faut remonter par la mefine efchclle d'où nous venons dcûd-
èendre , le c & le foye n'onoefté faidts que pour entretenir la chaleur detou-1

\ ' tes les parties! les os & cartilages, pour feruir d'appuy aux mufcles Se aux nerfs,

inftrumens du mouuement volontaire: les mufcles &nerfs pour laperKcti°rt
des fens: les fens pour reprefenter tous les objects externes àîimagination:li:

_, < rmagination pour rapporter les efpeccs dénuées dc toute matière à la raifon I"1'

les,donneapresengardeàlamcmoire,comme fa threfbrieré. Deforte que-toV
obcyflancàlaraifon,& lecerueau eftant le vray fiegedcla raifon, il faut direq»
toutes les parties ducorps ont efté faictes pour le cerueau, & le doiuent iko-
gnoiftrcpourleurfouuerain. ,.';' '

l'apporteray vne autre demonftration, qui n'eft pas à mon aduis commun1?
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& du moyen de là .conferuer. 4
pour tefmoigne'rrexceIlencedecettepartic:c'eftqù'elledonncla forme Se per¬
fection à toutes les autres. Carileft tout-certain que dc la forme & quantité du
cerueau dépend la groffeur , la grandeur ; la petitefle ; &en vn mot toute la figure
de la tefte, pource que le contenant fe rapporte toufiours au contenu comme à

fon principe. A la tefte fe ioint l'efpinequi eft compbfée dc vingt Se quatre vertè¬
bres & de l'os facrum, &fait ce qu'on appelle le tronc du corpsiSi le trou de la tefte
par où doit defcendrela moelle eft grand , ilfaut que les vertèbres foient largcs:
Sur cette efpine comme fur le fond d'vn nauirc font appuyez tous les autres
os en hautvousy verreries efpaules, aufquellcslesbras font attachczdc cofté
& d'autre, lesdouze coftes, &cn bas les osdes ifles Se des anches, dans lefquels
s'emboiftent les osdes cuiffes: de forte quefi toutes les proportions font bien ob-
feruéeSjb grandeur & groffeur des os dépend de la tefte ,& par confequent
du cerueau comme du premierprincipe. Surlesos s'attachent les ligamens, les

mufcles,& la plus-part des autres partiess'y appuye:dans leur enclos s'enferment
les plusnoblesparties&lesvifcercs.Lesosenfomme donnent à tout le corps là
forme qu'ils ont receuë du cerueau. C'eft ce qu'a tres-bien remarqué le diuin
Hippocrate au fécond de fes Epidémies, difant que de la grandeur & groffeur dc
la tefte le Médecin pouuoit iuger de la grandeur de tous les os Se des autres par¬

ties auffi , comme des veines , artères & nerfs.
Concluons doncques auec laverité , quele cerueau ayant tant d'auantage fur

les autres parties doit eftre le principal & fouuerain fiege de l'ame..

Comme lesfins externes ,vrait meffagersde l'ame ,font cinqfeulement , tout

toqez.au dehors du cerueau.

Chapitre II.

V 1 s qu'il eft tout certain que l'ame eftant enfermée
dans ce-corps, comme dans vne prifon obfcurc , ne
peut ny difeourir ny comprendre aucune chofe fans
faide des fens, qui font commefcsvraysminiftresôc
fidellesmeffagers : il a efté neceffaire dc loger les orga¬
nes des fens bien prés delà raifon ,& rout autour de fa

maifon royale. Or ces fens que nous appelions exté¬

rieurs font cinqfeulement , la veuë, l'ouye,l'odoratjle
gouft,&l'àttouchement, déquels defpcndenticremét

toute ttoftre'connoiffance,&rien(ditlePhilofophe) ne peut entrer enl'intellect
qu'il n'ait paffé par l'vne des cinq portes. Ceux qui ont voulu rendre raifon de ce Pourquoy ïl
nombre difent qu'il n'y a quccinqfens pource que l'vniuers n'eft compofé que de

einqcorpsfimples.qui font les quatreélemens , & le ciel qu'ils appellent cinquiè¬
me, nature, étherée, toute pure& plaine de lumière. La veuë, difent les Platoni-
eiens,qui a pour fon infiniment ces deux aftresiumeaux.tous plains derayons Se

. d'vn feu celefte qui luit & ne bruflé point.reprefente le ciel, & a la lumière pour
fon obief. L'ouye qui ne reçoit que les fons, a pour obiet vn air battu Se fon prin¬
cipal inftrument.fi nous croyons Ariftote, eft vn air enfermé dans yn petit laby¬

rinthe. L'odorat tient de la nature dufeu : car l'odeur ne confifte qu'au fec qui eft
t.édu tel par la chaleur:(k n_oûs tenos côme par maximc,que toutes chofes aromà»

AA. iiij

y a que ana

fens. '

Première rai»
fon.
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Chapitre II.
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cipal inftrument.fi nous croyons Ariftote, eft vn air enfermé dans yn petit laby¬

rinthe. L'odorat tient de la nature dufeu : car l'odeur ne confifte qu'au fec qui eft
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AA. iiij

y a que ana

fens. '

Première rai»
fon.
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De l'excellence de la veue,
tiqucsfontchaudes. Legouftal'humide pour obiet,&|i'attouchement la terré,

Les autres difent qu'il n'y a que cinq fens .pource qu'il n'y a que cinq obiets pro¬

pres, &quetous les atcidens quife trouuent au cofp.s naturel , fe peuuent rap.

porter ou aux couleurs , Qu aux fons , ou aux odeurs , ou aux faueurs, ou bien aux

Troifiéme. qualitez qu'on nomme rra£bblestantpremiercSquefecondes. Ily en a qui re¬

cueillent lcnombte des fens de leur vfage, quieft là caufe finale: Les fens font

faits pourla commodité de rhomme:l'hommeeftconipofédedeuxparties, du

corps&del'ameiLaVeuë&l'ouyeferuentplusàl'amequ'aa corps, le gouft Se

l'attouchement feruent plus aucorps qu'à l'ame : l'odorat fert à tousles deux éga¬

lement, «créante»; purifiant les efprits: qui font principaux inftrumens de l'a-

ffieie dirois que des cinqfens ilyenadeuxquifontdutout neceflaires pourl'e-

ftre & pour la vie fimplemênt,les trois autres font pourlc bien eftre8î pourlebii

- viure feulement. Ceuxquifontneceffairespourl'eftrefonti'attoTichement&le
gouft.L'attouchemét (fi nous croyons les naturaliftesjcft corne le fondement de

l'animaliré,i'vfcrâydecemotpourcequ'ilexprimefortbienlachofe, Legcrult '

fert pour la conferuation delà vie. Laveu'é, l'odorat ne font quepourlebien vi¬

ure : Car l'animal peut eftre Se fubfiftcr fans eux. Les deux premiers peurcé qu'ils

eftoient du toutnéceffairesonteuleurmoyen intérieur & fî conioint auecl'or-
- ganequ'ileft.quafiinfeparablc,carau gouft& à l'attouchement , les Médecins "

confondentkmoye'n&l'inftrument. Lcs trois autres ont eu leur moyen exte-

- rieur&feparédbrorgan6,commelavcuëal'air , l'eau & tout corps diaphane .

pour moyen. Ariftote au commencement du troifiémeliuredel'Amc,abien
plusferieufement philofophe que tous ccux-cy, mais c'eft auec tant d'obfcurité,
que quafi tous les interprètes s'y trouuent fort empefchezidefprre qu'il femble'
nous auoir voulu cacher lesfècrets de la nature & les myftcres de fa philofophie/
non pas auec vnvoilcfabuleux, comme les Poètes anciens,ny auecvne fuperfti-
tion desnombrcscommcles Pythagoriciés,maisauecvneobfcurebriefueté,re£
femblanr àla Seiche, laquelle pour ne tomber entreles mains du pefcheur iette

Quatrie'me. vne liqueur noire & fe cache. Les fens,dit Ariftore,nefont que cinq,pour ce que

lêsmoyenspar lefquels nous fentons nepeuuent cftrealtcrczqu'en cinq façons
tademôftra- Lesmoycnsparlcfquelsnous fentôsfontdeuxfeulernent,rvneftexterieur,l.m-

tion d'Arifto- trc inrerieurd'exterieur eft l'ait ou l'oau,l'interieur eftla chair ouJcsraembfanes.

bredesfcn" L'air &-l'eaureçoiueritieS objets éxternes,ou comme diapbanes,&lorsilsfeniét
'à la vetfe,ou corîime corps mobiles Se rares , & Iorsferuent à J'ouye , ou comme

' -humides reccûansle fec, &lors font fujets à l'odorat.La chair ou les JacBibranes

petnienwlftrecorifidcféescr) deuxfaçons.oû felonla tcmperaturiiclescpatl*^'
'mteresqualitcz,&krsbtle5foW"fajettcsàrattouchemènt, ou felonla mixtion

dufec&humidc, &lorstfHesrèçoiucntlesfaueurspoûr ie gouft. Quoy que ce

foiciiiri'yaque'cin'qfensiGKterieut'squifonttous logezau dehors du cerueau-

Ce fontlesvrays Courriers 'Si rneffagers de l'ame, ce font les feneltres par on

nous'la Voyons tout à clair: ce font les gardes ou portiers<qui nous font entrer en

fon plus fecret cabinet : s'ilsfont fidellcs à la raifon >ils luy reprefèntent vn mi-

- b ' ''on de beaux objets, furlefquekiellefait des difeours meruciileux: Mais, ne-

rcauxdcl'amc ^ ! combien de fois la trahiffent-ib ô comme ils'fontdangercux & fc'"!*
corruption-! Oe n'eft pas fans caufe que ce Mercurc rrois fois grand, apPe"c

lesfenSlirans&bwurreauxdcla raifon ,-car ils la lrurent bien fouuent prifon-
nierë«x deux puiflancesinferieures.ilslafont demaiftrefledeuenirièrnante,
àe libre qu'elle eftoitils rafferuiflem& la rendent efclauc. Elle a beaCKomnx"1:
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foiciiiri'yaque'cin'qfensiGKterieut'squifonttous logezau dehors du cerueau-

Ce fontlesvrays Courriers 'Si rneffagers de l'ame, ce font les feneltres par on

nous'la Voyons tout à clair: ce font les gardes ou portiers<qui nous font entrer en

fon plus fecret cabinet : s'ilsfont fidellcs à la raifon >ils luy reprefèntent vn mi-

- b ' ''on de beaux objets, furlefquekiellefait des difeours meruciileux: Mais, ne-

rcauxdcl'amc ^ ! combien de fois la trahiffent-ib ô comme ils'fontdangercux & fc'"!*
corruption-! Oe n'eft pas fans caufe que ce Mercurc rrois fois grand, apPe"c

lesfenSlirans&bwurreauxdcla raifon ,-car ils la lrurent bien fouuent prifon-
nierë«x deux puiflancesinferieures.ilslafont demaiftrefledeuenirièrnante,
àe libre qu'elle eftoitils rafferuiflem& la rendent efclauc. Elle a beaCKomnx"1:
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& du moyen de la conferuer. ; -

deir polir lors.elle n'eft non plus obeye que la loy ouïe magiftrar en vnEftat trou¬
blé de diffenfions ciuiles.Hé ! combien d'âmes ont perdu leur liberté par la veuëï comme les

Nedit-onpasquecepetitfolaftre-icetaueuglearcher'entre dans nos c,urs par linmoiflint
cette porre,& que l'amour fc forme du rencontre des rayons qui fortent de l',il,- .Kbem'àl»
ou bien dc l'vnion desplusfubtils Se déliez efprits, qui montcntfccrettement du
cturài'ceilparvri peritfenricr,&ayans abùté ce portier , mettent l'amour de¬

dans , qui fe rend ôeu à peu maiflie.de la place, & en met l'a raifon dehors-Com-
bien de fois la raifon fe laifle charmer par l'ouye Si tu preftes l'aurcille à ces lan-
guesaffetées, à cesvoixpipereffesjàccsdifcoursartificielsplains de douceur &
d'vn million d'appas i ne doutelpoint que ta raifonne foit fiirprinfe , les efeou-

tesfontendormieSjL'enne'myfe'laiffecoulertoutdoucement&fefaifitdclafor- ' '
tereffe; Le fage Vlyffe n'eftouppa-il pas les aureilles, de fes compagnons crai¬

gnant qu'ils ne fuffent enforcelez Se endormis du chant harmonieux desSirenes» ,.

La friandifedugouft,Iagourmandife, l'yurôngnèrie, 'n'ont-ils pas perdu deè

grandsperfonnagesrEtcefensdel'attouchemene que Naturea donné aux ani¬
maux pour la coferuation deleur cfpece,lepIusgrofîier,lc plus terreftre de tous»

ôcparconfequétleplus délicieux,nenousfait-ilpasfouuentdeuenirbeftes ! On
-ne furprend donc iamais la raifon que par la corruption dc ces portiers , oh n'en¬
tre iamais dans fon palais que par l'intelligence des gardes, pource que, comme
i'ay ditau commencement dece chapitre, l'ame eftant enfermée dans ce corps
nepeutfienfansleminiftere.desfens. . . i ,

, '- t »

- .~t/fi ' ,i v i

s Que ta veut eftf&plus noble de tous tesfien's)

. Cïapitîb III '
f -» - ! .

Ntre touslesfcns, celuy delà veuëaeftéiugépari'ad-
uis commun de tous les Philo(ophes;lepIus noble,le plus
parfait , Se le plus admirable.Son excellence fefait paroi- iTroîs clld(^
n c f 1 l r -I Pour l'excellé.itreenvneinhmtedccholes:maisenquatre principale- ccdeiaveuë» '

ment,àladiuerfitédcsobjetsqu'ilreprefenteàl'ame,au
moyen defon opération qui eft quafi toutfpirituel , l'ex¬

cellence de fon objet particulier qui eftla lumière; la plus
. noble&plusparfaitequalitéqueDieu créa iamais, &à~

la certitude de fon action. Premièrement il n'y a point de doute que ;la veuë ne u :,.;
nous face connoiftre plus de diuerfitez Se différences des chofes que nul autre
fens j car tousles corpsnatiirels font vifiblcs,mais tousne fe touchent pas,dè tous
ne fort point vne odeur, vn gouft , vn (on : le ciel qui eft l'ornement du monder
&leplusnoblecorpsdel'vniuersnefelaiffe pas toucher à nous, nous n'oyons >

pas cette dûuee harmonie qui procède desaccordsderant de mouuemens diuers

iln'y aquela vëuëquinousle face-connoiftre , les corps mois ne font point de
fon,laterrc&lefeun'ontpointdcgouft,&toutceIa pourtant eftvifible. La
veuë outrefon objet propre.quieft la couleur, en avneinfinité d'autrej, com-
melagrandeur,lenotnbre,lafigure,lemouuemenr:lercpos( la fituation , laf

diftance. C'eft pourquoy le Philofophe en fa Metaphyfique l'appelle fens dé.

J'tnuention. d'autant que parfon moyen toutes les plus belles feiences ont eftô
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De l'excellence de la veuë, '

inuentées.C'eftparlemoyendecenoblefensque nous auons commencé à phi-
lofopher:carlaphilofaphienevientquedel'admiratioa,l'adrniration procède
de laveuë des chofes belles» -.Noftre ame doncs'éleuarit en-haut vers le ciel rauië

detaMdemcrueilles.eriavoulurecherchcf lacaufe,& a commencé à -Philofo-
pher. iedirayd'auantagcqoclaveiiëcft lefens denaftrebeatitude ,car le fou»

HeminbieGdcrhômme-confifteènlaConnoiffance deDieu. Or il n'y a point
dcfensquiàdusycondinfemieox quela veuë. Lés chofes inuifiblesde Dieu, dit
l'Apoftre,feconnoifléju&rnarsifeftenrànous par lesivifibles. Cette première

caufe, qui eft incomprchenfiblcjnefepeutconnoiftreque par fes effets. Moyfc
nefceutiamaisvoirDieuqaeparlcderrierer-cardefa face fortoit vne fi grande

Belle confide- clarté qu'etteluy ébloùyflbitdutoGtla veuë. Vien-t'enicy, ô athée, employé

AtScs.01"1" cenoblcfensà.contemplercetexccllent&parfait ouurage de Dieu , cet vniuere

qui contient tout. Efleuetaveuëenhaut, d!oùtu-as pris ton origine, regarde
le throlne de Dicuqoi eft le cieb, la plusaccomplie de toutes fes guures fenfibles

& corporelles: voyceriombreinfinydefeuxallumezau ciel, & entre autres ces

deuxgrands flambeauxquinousefdairent,l'vn leiour, l'autre la nuicr.:Çontem-
ple lamaieftédo Soleil quandilfeleue, commeil eftend erira moment fes ra¬

yons depuis vneextrenjitcdumoDdeiufques à l'autre, &commele foir il plon¬

ge fon char dedansl'onde. Regarde la variété des faces & apparences de la Lune,
les diuers mouuemens desplanettes quivont continuellement auecvne vifteffe
&cfgalitcincroyabIe,&nes'entreheurtenciamais, Sttnashontederegardcrle
ciel, depeurd'eftre contraint deconfeffervnediuinité.iette ta veuë'cn bas vers

les eaux ou vers la terre: voyenlamervnemerueille,commentellemenaceper-
petuellementlaterre, (knedébordeiamais: elle reçoittouslesfleuuesdumon»
de, & pour cela n'enfle point, on ne luy vid iamais pafler fes bornes. Regarde
comme la terre eft fufpcnduë en l'air,&fefouftientfur fa propre pelanteur:Con-
fidere la diuerfité des animaux qui font fi accomplis en leur efpece , la beauté des¬

pierres, le nombre infiny des plantes qui font auffi agréables en leurvariete,

cju'admirablesenleurproprieté. Sitoutcelanetepeut efmouuoir à reconnoi»

ftre cette premierecaufe ,fi tes delicest'attirent ailleurs Se te rauiffcnt le temps
qu'il faudroiremployer pour remarquer tant de varietez , vien-t'enicy , ic te ie-

ray voir cn moins de rien l'abrégé du grand monde, le chef-d'ceuurc de Dieu , le

tablcaudel'vniuers>&lors, rauy d'vn fi mcrueillcux artifice tu feras contraint

\ -de t'écrierauec ce grand Magicien Zoroafter, ô homme, miracle & effort de

nature. Ienctcveuxreprefcnterpourcecoupquclatefte,d'autarjtcJuelesra-
yons&marquesdeladiuinité y reluifent le plus. Contéple certe maifon Roya¬

le le par dedans , par dehors , tkpat tout :.voy l'artificedu cerueau ,les trois colom-

nesqui fouftiennenrtout le couuert dc cefuperbc édifieccomme vn Athlaslon».

fticntle cieldefescfpaulcs:Lesquatrechambrcttcsoùlogent, fi nous voulons

croireles Arabes, Icspuiffa'ncesfouueraines de l'ame , l'imagination aux deux

premières, la raifon à colle du milieu, &lamemoireà celle du derrière, le nu-

roiier rranfparent, le rcradmirable qui cft comme vn labyrinthe tiffu d'vnmil-
lion de petites artères entrelaffées, où fe préparent & raffinent les efprits.'8.
fourcesdes nerfs, lacorde d'argent, &fon incroyable fécondité àla production
desner^, les canaux&açjuedudtspar lefquels toutes lesimmondicesducerucau

fe purgent. Si tu nete veux enfermer dans ce palais Royal, fors dchors.tu verras

audeuantdela tefte ccsdcuxaftresluyfans, Ces deuxmiroirs de l'ame quinous
reprefententtoutesfêspaf!ions:tu admireras le beau cryftallin qui eftplusn«c
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ôc du moyen de là conferuer. 6
ée plus pur que les perles Orientales la poliffurfc des fix tuniques , la merueiU
lcufe agilité desfix mufcles, & fur toutde cette poulie ambureufe. Tu verras à

cofté les deux oreilles qui ne te rauiront pas moins. N'eft-ce pas vn trait bien
hardy de la nature d'auoir enfermé envn fi petit trou vh tambour bien tendu
ayant par derrière deux petites cordes, trois oflelets qui ont la forme d'vn en¬

clume, d'vn marreau, &d'vn eftrieu; trois petits mufcles, vn labyrinthe, qui
Contient l'air intérieur, deux feneftres ouales, Vn nerf, vn canal cartilagineux
quiferend au palais, & fait cette belle fympathiedes inftrumens de l'ouyeauec
eeuxdela voixiEtquediras-tu de ce petit morceau de chair j quife meut en ' ' '

eentmille façons comme vneanguillé j i'entends la langue , qui eft l'inrerpre-
re de toutes nos conceptions, vraye meffagere del'ame, qui chante ( comme die
l'Apoftre ) Ioiiangeà fon Creareur, & donne fouuent malédiction aux hommes,
quirauit , fléchit: qui anime au combat les âmes genereufes, qui a le pouuoir de
perdre&renuerferles.plusfloriffans Empires & de les remettre aufli. Bref re¬

garde , ô Athée , en gros , fi tu ne veux en détail , la beauté & la majefté de'
cette face qui fait trembler tous les animaux; ny trouueras.- tu pas vneeftin-
celle & ie ne fçay quel rayon de la Diuinité ? n'y verras- tu pas la m'arque Se cha-
raclere de fon Créateur ?& ayant le tout contemplé, neler'as-tu pas, bon-gré
mal-gré que tu en ayes , contraint de t'eferier auec le Prophète Royal : Tes .

mains, Seigneur, m'ont formé jiet'exalterayrout le temps de mavieeGombieri
donceftnoblclaveuë, puisqu'on nous reprefentanttant de merueilles Se tant
de diuerfitez d'objets, elle nous meine àla connoiflance de Dieu r' Le fécond - -,
point qui nous fait paroiftre l'excellence de là veuë eft le moyen de fon ope- p,0incc pour

ration, quieft rourfpifituel: car la veuëfe fait en vn inftant, fans mouuement jj«ce|l««*
local, cVàvnediftanccfortefloignée. Icveux, afin qu'vn chacun connoiffela ''

perfection dece fens, le parangonner., & rendre quafi femblable à l'intellect.
Tout ainfi que l'intellect reçoit delimaginationles efpeces immarerielles : ainfi
laveuëreçoirles efpeces fans corps i que les Philofophes appellent inrention- BcIIecompi.

nclles. L'intellect comprend tout l'vniucrs fans qu'il-occupe aucun lieu, contient raifon de la

leciel&laterrcfansqu'ilss'yentre-empefchcnt:'Ia veuë reçoit le ciel fans qu'il ie»£ nc"
occupe aucuneplace, les plusgrandes montagnes du monde entrent tout a la
fois & toutes entières par la prunelle fans qu'il y ait preffe à l'entrée. L'intellect
iugeen mefme temps de deux contraires , du vray & du faux , les loge égale- ;

ment enfoy, les entendl'vn parl'autrè, lesrangefous vnemefmefcience. L'
en mefmemomenr reçoit lenoir& le blanc, Se les difeerne parfaitement fans
quel'vn empefché la connoiflance de l'autre, ce que n'arriue pas aux autres
fens: Car ayant goufté l'amer on ne fçauroit en mefme temps bien iuger Se

difeerner le doux. L'intellect voltige envn inftant par tout le monde :1a veuë

reçoit en vn inftant l'efpece du ciel : Tous les autres fens fe meuuent auec le
temps : c'eft pourquoy on voit l'efclair auantqu'ouyr le tonnerre , combien
qu'ilsfefacentenmefmetemps. L'intellect eft libre de fa nature, & a vne vo¬

lonté de difcouriroudênefefairepas:Laveuëenfon opération a comme vne .

efpece de liberté que nature a dénié aux autres fens : Les aurcilles font tout
jours ouùertes & le nézaufli ,1a peau eft çxpoféeau froid, au chaud, Se à tou¬
tesles iniures de l'air :maisles yeux ont.des paupières qui s'ouurent Se ferment:
quandnons,Voulohsypourvoirounevoirpoint,finonquandilnousplaift. Le . .

troifiéme fujet que i'ay pour refmoigner l'excellence de la veuë eft la certi¬
tude de fon action ï Car il n'y a nul doute que ce ne bit le fens le plus affeuré/
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cellenccdcla
ycue.

De l'excellence de la veuë, ~

&quifetrompelemoins:Auffiat'onâccouftuméde dire quand onyeutafleu-

rerquelquechofe, qu'on l'a veuêdefespropresyeux:&leprouerbe des Anciens
eft tres-veritable, qu'il vaut mieux auoir vn tefmoing quiayeveu que dix qui

l'ayent-ouy dire. LcPhilofophe MdeGen nommé Thalez difoit qu'ily auoit au-

tantdedifferenccontre;la»Vcuë'&rouye,commeenrre le vray & le faux. Les

Prophetesimefmes pour affeurer leurs prophéties ne les appellent que . vifions,

poSe'l'êx- comme eftans chofes certaines & véritables. Enfinl'excellcncedelaveuëfefait
parûiftre en fon objetparticulier : qui eft le plus noble.lc plus commun &le plus

connu-detoiia le le dis le plusnoble, pource qu'il comprend laplusbcllequa-

litéquifoit cnl'vhiuersic'eAla lu miere qui a pris fa naiffance du ciel, &que les.

Poètes appellent filleaifnéede Dieu, le le nommeleplus commun pource qu'il

fe communique» tous-indifferemment,&léplus connu denous, d'autant que.

.tous les corps naturels participent de quelque couleur , Se qu'il n'y a rien en ïv-
niuers qui ne foit vifible. Difons donc auec Theophrafte.que la veuë eft com¬

me la forme & perfection de l'hom me : auec les Stoïques , que la veuë nous faic

approcher ïbladiûinité,&aueclePhilofopheAnaxagore qu'il fembleque nous
nefommesnais-que-pouPvair. > .

De texcellence de l'hilpropre inftrument de la veuë. j

t £»

Chapitre IIIL

I lefens-delaveuëeft-admirable, l'organe qui luyeftdê-
i dié|,furpaflitoutemerueillc:carilëftcompoféauec tant

d'artifice &d£ tant belles paràes,qu'il n'yaperfonnequi
n'enfoitrauyi&iencfçayfiie dois auec Plotin ôcSyne*»

fiusappeller la nature magicienne,pour auoit envnfipe-
tit aftre enfermé tant de graces,&fait vn ouuragequifur'

_____	 , paffe les (ens ordinaires. Les ^Egyptiens ont autrefois

Comparailbn adoré le Soleit,& l'ont appelle le fils vifible du Dieu inuir
duSoleilauec fible : & pourquoy n'admirerons nous l'nil, qui eft ( comme chante l'ancien

Poète Orphée ) le Soleil du petit monde , plus noblefans comparaiion que celuy

du grand Le grand Soleil par l'eftenduë de (essayons illumine tout l'vniueisi
maisilncreçoitpointdeplaifirnydecommoditédeceferuice»ilncvoitrienrJe
ce qu'il nous fait voir : L'jil qui eft le petit Soleil, en nous reprefentant tous les

corpscoloreZjleS'Vott & reconnoiftauffi ,s'earefiouyt auec l'ame, &. apperçoiti

la forme , la grandeur , Sala diftanec des objets^oqu'aucun autre organe nepeut
. faire-.Platonpourhonorercetrcdiuineparttelanommeceleftec-:etherée,ilcroit

quel'lilefttoutplaindè rayons ôedefeufcmblableàceluy des eftoilles qui lu'[>

& ne bruflé point. OTphécappellelesyeuxmiroirsdelanaturc, Hefy.chiuspot»

lesyemmi. tes diiiSoleil, Alexandre Peripatericienfeneftncs de l'ame, pource que par fc»
toirsdelame. _ { ./-'ri f«-

yevrx-nousla voyons tout à clarr, nous pénétrons iufques en les plus proie-"-

des penfées, nous entrons en Ion plus fecret cabinet. Et tout ainfi qu« 'a "'
ce nous reprefente la vraye &viue image dc l'ame , ainfi les yeux nous defeou-

ûrenttoutesfes partions: les,yeux admirent, ayment, & font plains, deconcu.-

. pifeence : Aux yeux tu remarques l'amour & la haine, la tnftefle & la icjyc,

lahardierte-cV: la crainte , la pitié ese la vengeance, l'efpoir Se le dcfefpoir, la &n'

té & la maladie, la vie Se la mort. Regarde , ie te prie comme enl'a»0"1-
& . ' r lesyeux
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& du moyen de la conferuer:
les- yeux te fçauent flatter , comme ils deuiennent doux , grarieux , affec¬

tez., attraians, fretillars , enchanteurs : cn la haine comme ils s'eftarouchenr, Toutes les

&deuienncnt rudes ienl'audaceilss'efleuent&brillent fans ceffe i en lacrain- r*me°reSvo.éc

teilss'abbaiffent&deuiennentcommeimmobiles; en la ioye ils font rians Se cnl'mil-

clairs : en la rrifteffe tous abbatus , larmoyans & ténébreux. Bref ils font
du tout difpofezàfuiurelcs mouuemens de l'ame, ils fe changent en vn mo¬
ment , s'altèrent Se le pafllonnent auec elle , de forte que l'Arabe Blemor Se >

SyrenéeMedecinCyprienn'auoieritpas trop de tore 'de dire que l'ame habi-
toitauxyeux,&levulgairelecroitencoresj car en baifant les yeux, ilpenfe
baiferl'ame.TevoilaçondamnéMomeimpudct,tu as perdu ta caufe, vien-t'en
icy faire amende honorable à la Nature , pourl'auoir malicieufement & faul- darn,°,!nec°'1'

feulent accusée d'erreur , en la fabrique du corps humain , d'autant qu'el¬
le n'auoit fait des feneftres auprès du caur , pour voir toutes fes paffions.
Veux-tu de plus belles feneftres que celles des yeux ? n'y vois-tu pas comme
dans vn miroir tout ce qui eft de plus caché dans l'ame ? le pauure crimi-
nelnelit-ilpasdanslesyeuxdefesluges fonfùpplice, oufa grâce; Il y a ( dit
Theocrite ) de l'ril au cuur vn chemin tout ouuert : on a beau fe mafquer , tel-
lceftlapaflîondansl'oilcomme elle eft dans le c,ur. Hà que ie trouue ces

difeours pleins devanité,defouhaitervnepoictrinedecryftalà fin qu'on puif-
fevoircequieftdanslecuur,veu que nous auons ce beau & rond cryftallin,
dans noftre uil qui darde comme à trauers d'vn luifant verre fes plus viucs
lumières. Que fi parmy ces fleurs philofophiques & poétiques il m'efl per¬

mis d'entremefler, quelque traift de médecine» , ie diray qu'aux yeux nous
y voyons l'eftat; entier de la fanté du corps. Ce grand oracle de Grèce, que Ansveuxori

toutlemondeadmireencores , Hippocrate cn fes Epidémies l'a très-bien re- voir l'eftat en.

marqué, &àfonprogno(tique il commandeauMedecin quand il va vifiter fon'^er dc h lkn*

malade, de ietterlaveuëfur toute la face, mais principalement les yeux , pour-
ce qu'on y voit comme dans vn miroiief, Se la force Se la foibleffe de coû¬

tera faculté animale: fi l'fil eft clair& bien.luifant, il nous donne bonne cf-
perance , mais s'il cft obfcur , fletry ôc cenebreux,il nous menace de la mort. Ga-
lienappellel' l'animal, Se en. fait fi grand
cas, qu'il croit que le cerueau foit fait pour les yeux feulement. Les Iurifcon- . ,.[,;»
fuites tiennent qu'vn aueugle ne peut poftuler , pource qu'il ne peut voir la l-r
majefté du Magiftrat. Cette lumière dénature Ariftote au fécond liure de la
génération des animaux y dit que des yeuxonprehd des fignes certains delafe-
condité, ècquediftillantquelqueliquêurameredarisl' dclafemme, fi la
langueeneftincontinentinfectée, c'eft vn figne de fécondité. Les yeux, (dit ' ?*? '
le mefme Philofophe ) font pleins d'efprits Se de femence ; c'eft pourquoy ".'"
aux nouueaux mariez ils fontrous abbatus & comme languiffans. Mais qu'euS' ;->, rr.
il befoin d'alléguer tant d'authoritez pour faire paroiftre l'excellence de ces "-"'
deuxSoleils,puiSjquelaNaturemefroelanous demonftre affez ; Lifonsau lp utoingipe
ure dp là Nature', voyons combien elle à efté foigneufe de I conferuer les nature a eu à

yeux comme fes plus chers meffagers, : ;admirons l'artifice duquel elle a.vfé"°rcnlcrla:'''
pourleurdeffenfe, noustrbuuerons qu'elle n'y.a rien oublié, r non plus que'
ceux qui veulent fortifier yne place & la rendre imprenable» Premièrement' L. CmiSa.

elle les a logez dans vn vallon, pour ne les c,xpofer auxliazards d'vn miPtiondel'ail.
lion d'iniures j & de peur que rien ne eommandaft-à ce vallon:, elle a ' baftyi
tout à l'entour quatre beaux bouleuards tousreu.eit.us d'os aufli durs -quepierre,
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De l'excellence de la véuë,
qui S'adUàhcént en dehors , comme fi c'eftrJient petits tertres , poiir rëceuoiries
coups , Scfouftenir l'effort des ennemis qui pourroient l'affaillir. En haut il y
a l'os du front, cn bas celuy de la mafehoire fuperieure : à dextre & à feneftre
les dcux.angles, le grand qui eftvcrslenez, &le petit quieft oppofite. Et d'au¬

tant quele deuant de cette plaCe eftoit tout découuert , de peur que le prin¬

ce qui y commande quieft l'oeil,ne fuft furprins , ou offenfé d'vne trop grande

clarté, duvent,dufroid & delà fumée, Natureafaitcomme.vn pont leuis qui

fehauffe& s'abbaiffe par le commandement dugouuerneur , c'eft la paupière

quis'ouure&fetmequandilnousplaift: Les chaifnes qui hauffent Se aualent

ce pont,font les mufcles, inftrumens du mouuement volontaire. Ce foin donc

que Naturea eu à la conferuation 5c deffenfe des yeux, nous fait affez paroiftre

leur excellence , Se nous apprend aufli combien nous deuons eftre foigneux, de

Jcs bien conferuer. ;'

t>e Ca compofition de l'iil engênerai.

Chapitre V.

i L eft temps de de'couurir l'artifice de ces aftres iumeaux,

I ie m'en vois le décrire fi exactement que les plus curieux,

i &ceux qui ne font nez que pour reprendre , peut-effre , s'en

contenteront, laiffant en arrière vne infinité dc belles difpu-
i tes, quife peuuent émduuoirfur les parties de l'oeil , lefquel-

» ' lesi'ayamplèmenttraictéesenl'onziémeliuredcmcs oeuures
'Anatomiques. Ortoutairifi<juelesCofmographes,ouccuxquiparcuriofîté'
voyagënt,s'enquierent premièrement du nom des prouinces, remarquent auat

qu'entrer dans les villes, l'aflictteda forme,la grandeur, les deffepees, les adue-
nues ,& tout ce qu'onpeutvoirpar dehors : Ainfi veux-ie décrire la forme, l'at
fierté, les deffences, la grandeur, l'vfage, le nombredesyeux,& tout ce quife
peutremarquerengros,auantqu'entter en vne plus particulière recherche de

toutes fes pièces.

tu nomsde- *-es yeuxdoricfontappellezdesGrecsicj3«Vo!,pourcequilsnous fontvoir,
>'»". SdesPoeces difentqu'ilsfontenfansdeThea. LesHebrieux leur ont donnc'k

nom de haut,pour nous faire reffouuenirdenoftre origine, Se queles yeuxnous

doiuenr feruir pour contempler les chofes hautcs.Les LatinslesnommétOc»'»'»
pource qu'ils font comme cachez & enfermez dans vne vallée creufe.

ta forme de Laformeoufiguredcl'oeileftronde?,maisnonpas du tout fpherique,car el¬

le eft vn peu longue &commepyramidaleayant fabafeen dehors, &fapoùi'
. Pourquoy teendcdansverslenerfoptiqu'e. Cette figure luy a efté tres-conuenable pouf
J'ceU cft rond. ia capacicé y pour l'agilité & pour la fofce: Lcs Mathématiciens croyent que la fi»

A- gurerondeeftlapluscapabledetoutes, & les Optiques affeurent, qucfil'o'i'
. j. n'euft efté rond iln'euft iamais peu comprendre la grandeur des corps, &n'eult

- - fceuvoiràlafoisplufieursobiects,pourcëquelaveuëncfefaict:quepardroiâ5

ligne,de quel cofté donc que l'oeil fe tourneplufieurs lignes feréderjt tout à coup

. - àlaprunclle,quicftronde,eequin'arriuerûitpasfiellceft«ifpIateouquarr»
. Cemefigurerondefertaufli àl'oeil pour l'agilité, afin que plus facilement iHc

puifferoouuoir en haut, enb.as,àdcxtre,àfeneftre, Se en rond ; car les corps

ronds fcmeuuent quafi d'eux-mefmes n'eftans appuyez que fur vn poinct. 'c
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ôc du moyen de la conferuer. 8

crby que cetterondeur n'eft ihutilcà la deffencc'del'eil : car entre toutes les fi¬

gures la tonde éft la plus forte , & refifte plus aux iniures externes,pource qu'elle
eft toute continue , &n'a point d'inégalité, ônn'y tirouùc aucun angle ny aucun
point qui puiffe cftreprincipedefadiffolutioh.

Lesycùxfontfituczauplushautducorps,audeuant,&dansvnvallons Au j^ r-lti . p

plus haut pour découurir de loin Se garder que rien ne nous affaillë au dé- Vl''il.
pourueuiilsferuentàl'animaldeguetteoudefentinelle , & font bien fouuent
appeliez dans l'écriture (ainté Phares. Or a-on accouftumé déloger les fenti- Pourquoy iuft
nellesaulieulepluséminent,ôcdemettreauplushaut de la tour pu du nauirc. f"L(!e"l,ant-

lcphanal. llsfontlogezaudeuantpluftoftqu'au derrière, pource que l'animal Pourquoyeri

fe meut en deuant : il doit donc voir ce qui lepeut.offencer,lesfentinellesne dcuanc*

doiuentiamais tourner ledosà l'ennemy. Les Anatomiftes difent qu'il falloit
neceffairement firuer les yeux au deuant , pource que la veuë auoit befoin d'vil
nerf fort mol ,& bien moelleux qui apportai! foudainement grande quan¬
tité d'efprits:orcenerfnepouuoicfortir duderriere, qui eftoit trop dur Se

tropfec. I'ayautrefoisapprouuécetteraifon, mais depuis ayant remarqué là
fource de tous les nerfs eftre au derrière, & ayant veul'optique en fortir auffi bié
quelesautres,iefuisconrraintdechanger d'opinion.Enfinlesyeux font enfer- Pourquoy i*
mez dans vne foflettecreufe, quele vulgaireappelleOrbite,pourleurplusgran- eltdâsvnval»

defeureté.&afinqu'ilnefefiftpasfigrande diffipation des efprits. Cevallon ' '
eft remparé de tous coftez des os du front, du nez, ôc de la mafehoire fuperieu¬
re, qui s'aduancent commepetites coUines:& pource que ledeuanpeftoi.ctouc
defcouuerc, Naturel'aclosd'vnepaupicre, qui s'ouure&fermequandilnous
plaift,dc peur que l'oeilne fuft altéré d'vne trop grande lumiere,ou que l'oeil de-,

meurant toufiours ouuerc, fes efprits ne s'éuanoiiiflènr tous , ou qu'endormant
ilne fuft offensé des.caufes externes, l'adioufteray encores, quëfirilnefcfer-
moit, les efprits expofez toufiours à la lumière ne fe retireroient fi toft à leur
centre, ccnoftredormirne feroit fipaifible : caries Philofophes tiennent que le
fommeil fe fait par la retraite des efprits au dedans. .

La nature de l'oeil , qu'onappelle en termes anatomiques fubftancc , eft tou- ]_a rublraricd'

te molle, diaphane, craffe, aigueufe : molle pour f.cceuoir promprement lès de l'ccil.

efpeces i diaphaneafin que la lumière la puiffe rrauerfer , & aufli pour ce que
tout organe doit auoir quelque analogie auec fon objet ; craffe afin que les ob¬

jets s'y puiffent arrefter: L'eau feule auoit toutes ces qualitez. L'oeil donc eft
de natureàigueufc&nonpointcommedifoitPlatonjdenaturëdcfeu comme
iedifeourray au dixième chapitré, ,

L'vfage de l'oeil eft double, l'vn eft comun à tous les animaux, qui eft de leur l'vfager

feruir de guide ôc de fentinelle , pour découurir ce qui les peut endommager!
L'autreeftpartjculieràrhommefeul,laconnoiffanccdeDieuparleschofesvi- . . ,

fiblcs, la perfection del'intellect, ôefabeatitude; car reccuant l'efpece du ciel, "

l'intellect s'ennoblit ôcferendquafi femblable àfon Créateur.
Les yeux font deux pour l'excelléce & neceffité de ce fens,afin que l'vn eftant

malade ou perdu , l'autre férue; ils font deux pourla perfection de la veue»

afin qu'on puiffevoir plufieurs obiectsàlafoisscars'iln'y auoic qu'vn oeil , Se

qu'il fuft logé aumilieudufront,commelesPoëtesontfàint des Gyclopes,noûç

verrionsfeulemenrcequieftau deuant de nous , & ne verrions pas ce qui cft
ta coftez. Ces deux yeux , encore qu'ils foient affez éloignez l'vn de l'autrej
ont telle fympathie, Se s'accordent fi bien en leur aftiori, que l'vnnefe peut 	 .
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ta coftez. Ces deux yeux , encore qu'ils foient affez éloignez l'vn de l'autrej
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V n ril ne le
fieut mouuoir
ans l'autre.

Erreur cTArï-
ftote. "

. Le tempéra¬
ment.
Lefentiment*

Lcs couleurs
âcsyeux*

De l'excellence de la. veuë,
mouuoirfansl'autre,ilefthors'clenoftre pouuoird'en mouuoîr-vrt cn haut &

l'autre en bas, ou bien d'en mouuoir l'vn 6c quel'autre demeure immobileAri-
ftote rapporte cela àl'vnion des nerfs optiques, «c croit queles yeux fe meuuent

enfemble, pource qu'ils ont vn principe commun de leur mouuement qui fe

trouue cn la conionction de l'optique. Mais ce grand perfonnage s'abufc icy,

comme il s'eft trompé quafi en tout ce qui eft del'anatomie. Le nerfoptique ne

fert derienpourlemouuement.il apportefeulcment l'efpritpcjurlavcuëycaf
eflant bouché enla goutte fercine , la veuë fe perd , & l'uil ne laifle pas de fe

mouuoir. IlenfautdoncattribuerlacaufeàlafinScperfeâiondecefcns. Les

yeùxfe doiuent mouuoir enfemble. afin quel'objedtneparoiffe double, que fi
noms pouuions enhauffervn 8e baiffer l'autre en mefmetemps , cefens qui eftle

lus noble, fe tromperoit toufiours, ôc feroit le plus imparfaidt , d'autant que

'object, quieftfimple.paroiftroit toufiours double. Tu en verras la preuuefi

tupreffes ton oilauccledoigt.ôuenhautoucnbas.
- Le tempérament de l'ail eft froid ôc humide.
L'ctil a vn fentiméc très- exquis , Se avne merueilleufe fympathie auec le ccrueaui

L'ho mme feul a les yeux diuerfement colorez. Cette variété procède ou des

humeurs , ou de la tunique vuée , ou des efprits. Aux humeurs ie remarque trois

chofes , la fituation profonde Se fuperficielle , la fubftance groffiere ou fubtile,

claire , ou tenebreufe , Se la quantité. Si l'humeur cryftalline eft bien nette, clai¬

re , Se fubtile , fi elle eft grande Se fort auancée en dehors , fceilfera flamboyant)

fî au contraire elle eft obfcure , groffe , & fort enfoncée en dedans , l'nil fera

noir ou brun : la tunique vuéequi fe trouue diuerfement colorée eft auffi caufe

de cette variété , les efprits y peuuent beaucoup feruir. ,

D efcriptionfortparticutiere de toutes tesparties de Petit f& pre¬

mièrement défisfix mufctes.

Chapitre VI.

ÏSriefdénom¬
brement de
toutes les par:

' ties de l'ccil.

'Eft-ce pas vne des merueilles du monde, que ce petit

organe , qui ne paroift quafi rien, foit compofé de plus

devint partiestoutes différentes , fi bien vnies& rap¬

portées enfemble.que-l'entendementhumainn'ypeut

remarquer ny défaut ny fuperfluité.ï iemeav°is a
deferire l'vne apres l'autre^ Se auec l'ordre qu'on '"
doit monftrer aux anatomies. L'til donc eft compote

dt fix cordes de ebair , qu'on appelle mufcles , qm le

font mouuoir enhaut, enbas , a dextre , à feneftre ,
en rond ; de fix tayes ou tuniques qui lient toutes les parties enfemble , les nour¬

riffent, 8c contiennent les humeurs enlcurs bornes; de trois humeurs claires

diaphanes quireçoiuent, altèrent ôcgardcnttous les objects vifibles ', de*
nerfs , qui apportent l'efprit anirilal , l'vn pourla veuë , appelle optique , 1>U

pour le mouuement ; de' plufieurs petites veines qui apportentla nourrimt >

d'autantd'artcres,quiluydonnentlavic,de beaucoup de graiffe, quifcrcn
plus agile: Scdedeux petites glandes, quil'arrofent Se ticnnentfrais,depeur1ue

Defcription Par ccs continuels mouuemens il ne s'échauffe Se feiche par trop,
desmufcles. Les mufcles ont efté neceflaires à l' pour le faire mouuoir de tous col
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& du moyen de la conferuer. g
car fi l'iil demeurait immobile,nous ferions conrraints de tourner la tefte 8c le
col tout d'vne pièce pourvoir:mais auec ces cordes il fc meut fans bouger la tefte,

d'vneviteffe&agilitéincroyable,c'eftpourquoylcP6ëtelcs appelle faciles. Les Us narré

mufcles del'Vil (ont fix feulement, quatre droicts , ôc deux obliques : les droicts mufcles droits

ferucntau mouuement droict, le premier tirel'dilenhaut,lefecond enbas,le
riersverslenez,Iequatriemei'enretire. Les anciens qui ont efté fort groffiers P'renr dc«

enl'anatomie,ontpenféqueces quatre mufcles venoient du dedans de la dure anc":"!

' mere, mais ils fe font lourdement abufez ; car ils ne le doiuent Se le peuuent en¬

core moins. Ils ne le doiuent, pource que la membrane eft trop fenfible,ôe enue-
lopelenerfoptiquE : de forte-que les mufcles faifans leur action 8e fe retiransvers
leur principe , prefferoient le nerf, empelchèroicnt le paffage qui doit eftre libre
àrefprit,6c pour le fentiment de la dure mere, qui cft très- exquis, leur mouue¬
ment feroit toufiours douloureux. Ils né lé peuuent aufli, pource qu'ils ne fe^ '

roient pas 'appuyez fur vne bafe affez folide , leur fondement feroit trop foible,
il faut que la partie qui tirefoit plusforte que celle qui eft tirée. U faut donc croire
que ces quatre mulcles viennent du dedans de l'orbite, Se d'vne portion de l'os
fphenoide,8efe vontdiuerfemenrinfererenlatuniqueblanche.Lesdeuxautres
mufclesappellezobliqucs,meuuentl'eilobliquement8ccommeenrond,rvneft **? Jeux
, ,. » V , , t , . i, ., . mufcles obli»
hautjl autre en bas,touiiours en dehors , iamais en dedans , pource que 1 ail n a ques.

rien en dedans pour voit. Le premier des obliquesfortdumefme lieuqucles ..;
quatre droiûs, ôccommeilapproche du grand angle, fait vne corde ronde ôc nm'oïKe?
blanche, laquelle paffant dans vnpecit canal ou anneau cartilagineux ertforme
de poulie, fait vn mouuement àdemy circulaire, Se s'infère obliquement aux

coftez de la conjoncture. Cet artifice qui eft admirable a demeuré caché iufques
à noftretemps, qu'vn fubtil Anatomifte nommé Falope , l'a defcouuerr. L'autre
vient du grand angle 8e s'infère au petit , retirant l'il obliquement vers l'aureil-»

le. Nousdonncronspourplaifiràchaquemulclefonnomxeluyquihauffel'il Nor&plaifanl

&relret.e,s'appellera orgueilleux oufuperbe : l'autre qui l'abaiffe, humble : celuy de»iùtjmufcle4,

quil'ameine versleneZjhfeuroubeuueur,pourcequ'enbeuuant,oulifant, nous
tournons l'il vers le nezd'autre qui le retire , dédaigneux ou courroucé, pource
qu'ilnous fait regarder de trauers. Les deux obliques ou circulaires feront nom¬
mez rouans 8eamoureux,pource qu'ils font mouuoir l'ilà ladefrobée,Se ietter
les eillades. Tous les Anatomiftes adiouftentvnfeptiefme mufcle qui enuelop¬
pe le nerfoptique, le tient ferme , 8e empefché que l'oeil ne forte de fa place : mais
ils fe trompent. Car il nefe trouue qu'aux animaux à quatre pieds, qui ont l'oeil Erreurdesafi. '

' abaiffé en terre ; l'homme ayant la face efleuéc au ciel,n'en a pas eu befoing.Quel- cià fur 7. miu-.

ques-vnspenfent que ce mufcle eft aufli neceflaireàl'homme qu'aux autresani- c,es-~

' maux, pour faire le mouuement tonique,8e pour le tenir arrefté, quand attenti-
Uement nous regardons quelque chofe; mais ie leur dis que le mouuement to-
niquefefaitlorsquetouslesfixmufclestendent également leurs fibres, comme
quand elles lafehent, l'oeil n'a point d'arreft, Sefemeut perpétuellement. Si cela

ne les contente, qu'ils me monftrent à l'oeil de l'homme ce feptiéme mufcle, ie

les croiray. ' -
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Déî excellence de la veue,

Galien

il n'y a que Gjc

tuniques,

Ja première
cil U blanche.

Trois vfages
dclaconion»
ftiue.

X-tCoi

tVfage de la
Corne'e.

I/vuc'e.

Desfix tuniques det'xit.

Chapitre Vil*

'Oeil eftant diaphane Se de nature aigueufe , deuoit

eftre retenu par quelque corps qui euft confidence, au»

trementles humeurs flotteraient ôcn'auroient point '

d'arreft.Naturedoncpour cet vfagea fait certainespel-
licules, qu'on appelle tuniques outayes,quivnifTenc
toutl'eeiljcontiennentles humeurs en leurs bornes Si

ieur apportentla nourriture. Le nombre de ces tuni¬

ques n'eft pas trop rcfolu: les vns en mettent plus, les

autres moins. Hippocrate n'en rccognoift que quatre,

:n enaremafqué cinq, les Anatomiftes de noftre temps en comptent iuf¬

ques à neuf. Quant à moy , apres auoir bieh curieufemenc feuilleté le liure de

Nature , ie n'en trouue que fix , la blanche , la cornée , l'vuée, l'aranée,lareticu-
lairc , Se la vitrée. Car celle qu'on nomme ciliere , dépend de la vitrée, Se la dure

eft.vnc portion de la cornée.Quant à celle quife fait des cxrremitez des mufcles,

iln'y apointd'apparencedelanommcr tunique propre de l'eil, carficelaauoic

lieu,il faudrait que la membrane commune qui couurcles mufcles de l'ril,iouyt
de mefme priuilege. La première doncques detoutesfe nomme blanche,oul(i
blanc de l'ail, autrement conionctiue rie laifle tous les noms Grecs Se Latins,
qu'onlèsvoye en mon anatomie. CGtte tunique eft affez forte, ôc vient des ex¬

tremitez du pericrane :ellen'enuironne pas l'nil pat tout,maisfe termine au cet-,

de qui eft diuerfement colofé,Se qu'on appelle pour cette occafion Iris. le recon-
noy trois vfages de cette tayeiLe premier eft d'empefeher quel' lil ne foit offenfé
de la dureté des os : le fécond , de tenir l'il ferme,de peur que parvn excez,ou en

fesplus violens mouuemens ilne forte de placede dernier, d'affeurer tous lesfix

mufcles Se leur feruir d'appuy.
La féconde membrane s'appelle cornée,pourcc qu'elle eft claire Se polie com¬

me là corne des lanternes , ou pource qu'on la peut diuifer en plufieurs el-

corces Se pcllailes : elle eft aufli nommée dure pour fa dureté, Se d'autant qu'elle

vient delà dure mere.Soncorpseftdenfcpourrefiftcr aux iniures externes, dia-

bhane,afin que la lumière le puiffe foudain perccr;efgal,poly,8e fans aucune cou¬

leur, d'autant que feruant comme dc vitre ou de lunette au, cryftallin, s il
euft efté teint il reprefenteroit tous les objects de mefme couleur : c'eft

pourquoy l'on n'y voit point de veines ne d'artères. Que s'il arriue que ce

Gorps blanchiffe ( comme apres vn vlccre , ou pour l'auoir trop approche du

chaud , ainfi que les Turcs font- à ceux qui veulent voir le fepulchre de Ma¬

homet )la veuë fe pert,la vitre eft obfcurcie. Cette tuniqueatrois vfagcs,car

ellefcrt de deffenfe aux humeurs, elle lès contient Se embraffe toutes, Se fife
de lunette au cryftallin.

La troifiéme eft l'vuée reffemblant à la peleure d'vn raifin noir, elle fe nom¬

me auffi choroïdc,d'autant qu'elle contient tous lesvaiffeaux qui nourriffentlcs
aurres uycs,ou pource qu'elle viencdclapie mere, que Galien appelle fouuent
choroïde. ^ -

Cette peau enuironnel' au deuant, où elle eft percée,
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aurres uycs,ou pource qu'elle viencdclapie mere, que Galien appelle fouuent
choroïde. ^ -

Cette peau enuironnel' au deuant, où elle eft percée,
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& du moyenne ta conferuei\ I0
& fait vn petit trdu rond ; qu'on nomme prunelle; qui eft ia vraye feneftre de '

l'ril, laquelle eftantfermeeauxcataraet.es, nous fait viure en perpétuelles tei
ncbres : il n'y a que cetre tunique qui foit diuerfement colorée. Au deuant elle
eft commenoirepourvnirlesefpeces, au dedans elle cft bleue Severte, ôededi-
uerfescouleurspourrefiouyrlecryftallinquandilfefoitlafféL'vuéefait'desfer- irr,»» jicï-
mecs bien fignalez au cry ftallin,8eaux auttes patties de 1 sil.Premierement elle "<«

empefché qucladuretédelacornéenelebleffe, apres elle le refiouyt par la di¬

uerfité de fes couleurs ^retientSevnitles efprits quife difliperoient; en fin four¬
nit de viurcs à la cornée, àla reticulaire & auxhûmeurs ; c'eft pourquoy Nature
l'a faite molle ôc pleine de vaiffeaux. .

Laquatriémefenommearanoï'de,pourcequ'eîieeft fort déliée, èereffemi lan°"1''
bleaucrefpequel'araigneforfilledefes pieds; elle enueloppe immédiatement
le cryftallin ,8e fert pour vnirôcrctenir les efpeces, cômeleplôbfaitauxmiroirs;

Lacinquiémeeftlareticulaire,entrelacéed'vnmilion de petits filets en for- LareticuiaireJ

mederec:eIIevientdelamoelledunerfoptique qui fe dilate : c'eft pourquoy
eftantiettécdansfeaujonrapperçoittouteblanchc, molle, 8c comme moel-
leufe. Sonvfageeftd'apporterlalumieteinterieure,quieftl'efprit animal; au So'n,%c-

cryftallin, Se de rapporter toutes les images aunerf optique, Se delàau cerueau
poureniuger. -* ,

La dernière fe nomme vitrée , pource qu'elle contient ôe enueloppe l'hu- ymzsr

rneur vitrée. Les anciens ne l'onc pas connue : onvoit au milieu d'icelle vn cer-
clerond , ayant la forme de la paupière ; ie croy que cefontplufieurspetites '

veines qui apportent le fang à l'humeur vitrée pour le préparer Se blanchir ati
cryftallin.

Des trois èumeursde lieitid"e la beauté& excellence du cryjlalfinl

Chapitre VII If

jOiLÀ touteslesehueloppesoftées,ilefttempsdcdé- i'éxcelfencé'

couurirlepIusprecieuxtrefordel'il,lerichediamanr,le auoy'llll'n.'
I beau cryftallin , qui eft de plus grand prix que toutes les

| perles d'Oriétx'eft cette humeurglacée, qui eft le prince
jpalinftrumétdelavcuë,l'ameder'il,làlunetteintetieu-
j rex'eft celle qui eft feule altérée des couleurs, ôc qui en re-

	 I çoit toutes les images. C'eft en ce cryftallin que fefait la Com'metouî

rencontre des deux lumières, de l'exterieurc,ôcdc l'intérieure: c'eft ce feul cry- dc rJj]Pfen^
ftallin que toutes les parties de l'il reconnoiffent pour leur fouuerain; aucryftâllin;

ôe-luy rendent feruice, car la cornée luy fert de vitre, la prunelle de feneftre,
l'vuée de iardin pour s'égayer quand il eft trop laffé ; l'aranée de plomb
pour retenir fes efpeces , l'humeur aigueufe d'auahtgarde pour arrefter ôe

rompre le premier abord des objets qui voudraient tout foudainemenc en¬

trer , l'humeur vitrée de cuifinier , luy préparant Se blanchiffant fa viande;
le nerf optique de courrier ordinaire , luy portant du cerueau le comman¬
dement Se puiffance de voir , Se rapportant tout foudain ce que le cryftallin
a veu : les mufcles (ont fes cheuaux qui le pourmenent en haut,enbas,à droit
àgauche,8epartoutOÙilluyplaift.C'eftehfommelaparticpiincipaledercèilj
laquelle ie décriray apres auoir monftre celle quieft au deuant, i'entends l'hu*

- B B iiij
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De l'excellence delaveue,
Tousles Anattimiftes font d'accord qu'il y a trois numeurs en,

rc,lacryftalliné,Sclavitrée. L'aigueufè,autremétblanche,eftainfi
r- fneuràigueufe. Tousles Anatcjmiftes font d'accord qu'il y a trois nuDefcription ""-" B ' '

de l'iiumeur loell,laigUCuk,l
aigueufc. nommée, pource qu'elle a la confidence d'eau, 6e eft quafi femblable au blanc

Pourquoy d'vnocuf. Naturel'alogéeau deuant du cryftallin, poutluyferuir de rempart,
1 humeur ai- afin qu'il nefuftoffenfé delà dureté desmembranes , Se queles premières ren-»

Entduery" contres des obiets fuffcntvn peu arreftées : de forte qu'il femble eftre comme
ftalin. . vumoyeninterieur , apportant les images au cryftallin. Et tout ainfi que le

poulhion reçoit le premier abord del'air, Se le rend amy du coeur : ainfi lhm
meurvitrée altère la lumière qui vient de dehors, Se la rend familière à celle dc

dedans. Cette humeur fertaufli pour arroufer lecryftallin, 6c le tenir humide:
' catcftantfecjilnepourroitreceuoirles efpeces. Elle empefché que les efprits,

qui de leur nature veulent toufiours gaigner le haut Se le dehors , ne fe diflipent,
leureftantoppofécommevnebarrierc. Elle fepare l'vuée du cryftallin, ôc tient
lacornée toufiours tendue, laquellevenant à fefleftrir ou s'affaiffer, nous feroit

ï/rrumenrai- pcrdrelaveuë. Ayant donc toutes ces perfections, il n'eft pas vray-femblable
gueufe eft Qu'elle foit vn excrément du cryftallin , comme a voulu le prince des Arabes
rayemet par» ^a:cam^ jE cray que c'eft vnepartie fpermatique,engcndrée auffi-toft que le

cryftallin , qui a fa quantité limitée, fon fiege arrofté , Se eft feparée du cryftallin
par deux membranes, iointqu'eftantvnefoisperdue, nefe reftaurc iamais, Se

nous fait perdre la veue.
Defcription L'humeur cryftalline fuit apres , qui eft luifànte 8e glacée comme vn cryftal

du cryftallin. 1,;^,,^. c'efllç miroir del'ame, oùfe fait la réception des images , Se l'vnion
des deux lumières , on penfe que l'vfage des lunettes foit venu du cryftallin,
pource que le mettant (ur vn papier eferit , il fait paroiftre la lettre deux fois

lafubftance plus groffe qu'elle n'eft. Sa fubftance eft aigueufe , mais elle ne flotte pas comme
ducryftallin. desautres; elleeftfixe,à fin querles images s'y puiffent arrefter; diaphane ôc

pleinede lumière, afin qu'elle euft quelque fimilitude auec fon obiet qui eft
lumineuxifans couleur, afin qu'elleles peuft toutes receuoir indifféremment;
car fi le cryftallin eftoit teint de verd,ou de rouge , ou de iaune , tous les obiets

P°«jlu°7le paroiftroient de mefme couleur. Il faut icy admirer la prouidence de Nature,

fè'nourrît du qui n'apointvouluquelecryftallin fuft nourry de fàng comme les autres par-

fang. tiesducorps, de peur quele fangnelerougift, mais luyadonnél'humcarvirréc
Lafigure. °P 'eWblanchit , 8e luy fert de curfinier. Sa figure eft ronde, mais non du tout

fpheriquc;onlatrouueraapplatie des deux coftez comme vne lentille ouvn
. palet; c'eft pourquoy les Grecsl'ontappellé cjrtuajuJ.KstJ JUoMarfii. fecroy qu'il a

eu cette forme à fin qu'il demeurait plus ferme j & qu'aux mouuemens violens

del'oeililnefortiftde fa place t1 car les corps exactement ronds fe meuuent

quafi d'eux-mcfmes , Se n'ontpoint d'arreft, n'eftansappuyèz que fur vn pota-
' situation do U eft fitué au milieu de l'oeil comme au centre , à fin qu'il reçoiue également

., "y"1"1"' lesdeuxlumieresiparderriereileftcouchéfurl'humeurvitrée, Se femble quau

nager deffus ; par deuant il a l'aigucufe : il eft enueloppe de fa propre tunique
qui fe nomme aranoïde.

L'bumeurvi- La dernière hument s'appelle vitrée , d'autant qu'elle reffemble Se en couleur

triSe. Scenccrnfiftcnce.duverrefondu. Son principal vfage eft depréparer l'alimenc
aucryftallin,nonpasquek'cryftallinfcnourriffedefaproprefubftance,coiiime

Auicenneacreu:carvnepartienenourritiamaisl'aurre, maiselleluy blanchit
le fang , ôe luy fert de cuifinier. Elle défend aufli le cryftallin de la dureté de»

membranes, acreticnrlesefprits.
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& du moyen delà conferuer. n
Sa quantité eft beaucoup plus grande que des autres, elle eft enueldppée dé

fa propre tuniqtee , que les anciens n'ont pas cognue.

Des nerfs , veines , artères , & autres parties de t'teit.

"' " ' "' '',' CHAPITRE IX.

Lenerfopo»
que:

Pourquoy les
nerfs optiques1
s'vniflcnt.

Raitbn p're»

miere.

Seconde,'

L y a encores deux paires de nerfsàvoir,& quelques
- autres petites parties. Le premierpairefenommeopti-.
: que , qui apporte l'efprit animal , 8e la lumière inte-
: rieure au cryftallin. Ce nerfnevient point des ventri- Sonoriginc:

: cules antérieurs du cerueau , comme ont voulu les

Arabes , ny du milieu dc la bafe , comme ont creu les
Grecs,Secroyét encores tous les Anatomiftesdefaoftrç

: temps: mais de la partie pofterieure du cerueau, où le
grand Se petit cerueau s'vniffent. Cette obferuation cft

nouuelle, maistres-veritable;ielacroypourl'auoirveuë bien fouuent. L'opti¬
que donc venant du derrière, Se ayant fait plus que la moitié du chemin, s'vnit
auccfoncompagnon,8cnes'entrecroifent pas comme le vulgaire penfe; nync
fc touchentpasfeulemencenfortnede fer de moulimmaiss'enrremeflentfibien
qu'onnelesfçauroicfeparer.Cettevnion eftoit neceffaire, pource que les opti¬
ques eftoient fort mols.êeayantàtrauerfervnlong chemin euffent flefchy,ô£
n'euflenc iamais apporté droitement l'efprit, fion ne les euft renforcez par cet
embraffement. Il falloit neceffairement que ces deux nerfs fe rendiffent au cry¬

ftallin , Se qu'ils fuffenc fituez en mefine plan , autrement la veuë euft efté tou¬
fiours deprauée,8e l'objet fimple euft toufiours paru double.Or ils ne pouuoient;
eftansfilongsêcfimoU,gardercetteégalité,s'iknefefuffentvnisaumuieu.i'ad- froifiémei .

ioufterayvnautre vfage de cettevnion, qui eft pourla perfection de laveuë, afin
que l'efprit puiffe en vn momentallerd'vniilal'autre, Se que par ce moyen vn
til eftant renforcé ôe plus plein d'efprit, puifle voir déplus loing: Aufsi auons
nousaccouftuméjfinousvoulons vifer à quelque objedt, defermer vn des yeux,
Lcs nerfsoptiques,apress'eftre embraffez,fefeparentôc s'en vont infereràcha-
que iil : La partie intérieure dunerfquieft moëlleufe fe dilate, Se fait la tunique
reticulaire; l'extérieure faitlacbrnée Se l'vuée. Herophile, Galien, Sequafi tous
les Anatomiftes ont creu,que ce nerfeftoit caué,mais ileft feulement poreux , Se

n'yvoit-on aucune cauité. L'autre partie denerfs s'enva aux mufcles de l'il, Se

fert pour le mouuement: fa diftribution eftfort gentile,caril enuoye vnfiletà
chaque mufcle.

Ily aplufieurs petites veines 8e artères en l' qui luy apportent la nourriture'
& lavie : elles viennent des rameauxiugulaires Se carotides.

La graiffe qui enuironnel' le tient humide, Se empefché qu'il ne fleftrit la graine.

pointxlle le défend aufli du froid, retenant fà chaleur naturelle;c'eft pourquoy
l' ne friflbnne iamais.
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Del'excellence delà veuë*

Platon tict duc
la veuë fe rait
parémîfsîon;

Fondementde
cette opinion.

Raîfons pour
prouuer que

î'iîl eft de na¬
ture de feu.

ÏUifonspouf
f couucr.que la
veuefe faitpar
émirs ion.
Première.

3

fomme taveue fié fait -,fic eflpar érniffmnoupar réception.

ChàJI t re X. '

Ê penfeauoir affez exactement defcrit l'artificedcl'silc»:
detoutes fes parties, voyons maintenant comriie il exerce

fon action, qui eft la veùe,8e com ment elle fe fait. Tons les

Philofophes font bien d'accord , que pour la perfection de

la veue trois chofes font neceflaires ; l'organe,qui eft l'oeil;

l'object,quieftla couleun&ele moyéilluminé, quieftl'air,,
oul'eau,ou quelque corps diaphane : mais quand cevientà

ioindre les trois, 8e expliquer le moyen decette action, qui eft laplus viue&ela

plus foudaine de toutes les fenfibles , ils s'entrebattent , Sene peuuent eftre d'ac¬

cord. Les vns font fortir de l'oeil vn rayon,ou vnelumiere, qui s'eftend iufquesà

l'obiect,8e nous le fait voiries autres fontvenir l'obiect iufques à i'oeil,fans qu'il
eh forte aucune chofe:Ceux-là tiennent quela veiie fefait par émiflion fèulemét,

ceux-cyparreception.Platon cft ordinairement allégué pour Autheur Se Prince

delà première feéte:Vn de fes principaux fondements cft,que l'oeil eft tout plein

delumiere Se dénature de feu,non pas deccluy qui bruflé Seluit tout enfemble,

ny de celuy qui bruflé Se ne luit point, mais de celuy qui luit Se ne bruflé point,
comme eft le feu celefte. Ce fondement (emble eftre appuyé fur quelque ap¬

parence de Vérité. Car l'oeil eftantfrotté, mefmes aux plus obfcures ténèbres;

cflancë quelque rayon ; onvoit les yeux de ceux qui font en cholere tous flam-
boyans. Pline remarque que Tibère Cefarparfa feule veiie auoit efpouuanté
plufieurs foldats, tant elle eftoit viue Se pleine de lumière, Ariftote fait men¬

tion d'vn ieunc homme nommé Antiphon , qui voyoit toufiours deuant luy
fon image par la reflexion des rayons qui fortoient de l'oeil. Galien raconte
qu'vn foldat deuenant peu à peu aucugle, fentoit tous les iours fortir de fes

yeux comme vne lumière qui l'abandonnoit :Et la nuidt ne voyons-nous pas

reluire l'oeil du chat , du loup , Se de plufieurs autres animaux? Dauantage, cette

promptitude -Se agilité quafi incroyable de l'oeil, fon action qui fe fait en vn
moment,8c fans mouuement local, la figure pyramidale, tefmoignent bien que

fa nature eft fubtile Se pleine de feu : l'oeil ne fnffonne iamais, combien qu'il foit
éxpofé au froid,pource qu'il eft tout plein de flamme. Enfinl'organedoitauoir
quelque analogie auec l'on obiectil'obicct de la veiie cftlacouleur,quelesan-
ciens ont definy vne flamme fortantdes corps ; il faut donc que l'organe foit
de mefme narure. Si cela eft , ( fentends que l'oeil foit toutplein de flamme Se de

rayons eftincellans ) il faudra croire quela veuefe faitpar émiflion. C'eft aufli

la plus commune opinion, qui à efté (uiuie de plufieurs grands perfonnages,
comme de'Pythagore , d'Empedocle,Hipparque,Dcmocrite,Leucippe, Epi¬

cure , Chryfippe, Platon , Sequafi de tous les optiques. Voicy leurs principales,
raifons. . ',

Le Bafilic infecte de fa Veiie tous ceùx"qui le regardent :1a femme ayant fa
putgations naturelles, teintle-mirouer fur lequel clleiette fes ycux:on dit que

fi le Loup apperçoit quelqu'vn le premier ,,il le fait deuenir rauque. Les an¬

ciens ontpenfé qu'on pouuoit enforcelerôe charmer par la veue,8elePoëres'eH

plaint; It ntfçay pasqueltzit.charme mes aianeaux tendres.
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&dumoyèndeiacoriferùer. H
Si tu t approches d'vn ophtalmique , Se regardes àctenciuement celuy qui à

les yeux rouges , fans doute tu prendras lemelme mal : Tout cela monftre bien
qu'il fort de l'fil quelque chofe. Pourquoy eft-ce qu'vne grahde blaiiclieùi s"°"i,!-
huit à la veuë , finon pource qu'elle difîipe les efprits qui fortent de l'eil i Pour- -

qu»*yl'lils'afloiblitenvoyant,finonpoureequ'ilenfort trop de lurhiere , Se Tro,ffime'

q/c tous les efprits s euanouyffent: Pourquoy eft-ce que ceux qui veulent Voir
ie bien loing vn objedtfortpetit, refferrentlesyèux , Sefermcnt à dem'y les" **»"*&>=«' '

paupières : N'eft-ce pas pour vnir les rayons, Se ioihdrè lès efprits, afin qn'ori -
lcs^puiffe plusviuementSeplusdroictementenancerî'Leschatsnevont-ilspas c,°'ïui,:'rae'.

la nuidt à la chaffe: ils dardent donc quelque rayon. Dàuàntàge,filaveuénefil sixième,

fait par'émiflion,il ne fera pas neceffaire que l'dil fe tourne Vers fon. object;
l'efpece viendra affez à nous, nous verrons en ne voyant pas. Si nous voyons Septié'mc»

feulement en reccuant, les grosyeuxverronr mieux que les petits , pource qu'ils1

fc reçoiuent mieux, les prunelles larges feront les meilleures , ce qui eft du tout;
contraireàlaverité:vn petit object fera auffi toft veu qu'vn grand , on verra
aufli bien de loing que de prés, files efpecesfont toutes par Pair.Regarde ( difent Huiaie'aei

les opriqiics ) vne petite aiguille qui aye la pointe dreffée en haut , tu ne verras ' '
pas du premierjecW'ilcecte pointe; mais ayant tourné l'céil de cofté 8e d'au¬

tre , tu la verras, pource que quelqucrayonfortântdel'ill'aurarencontrée:"
tout de mefme en eft-il d'vn petit obiect qui fera en terre , On ne le fçauroit
voir du premier coup. En fin , fila veuë fe faifoic par réception , l'til receuroif. Nciifiéme»

cnmefmetempsdeuxcontraires,quieftcontrelesloixdcNature? ôene pour-
ioit,eftantfi petit, receuoir la grandeur, nyla figure des grandes montagnes:'

ilfaut' donc que la veuë fefaffç par émiflion. Voila toutesles plus belles forces
de ce parry que ie-viens dc mettre cn campagne : Voyorts maintenant les efr
quadrons du party contraire. Ariftote en eft le chef, quieft fuiuy de toute la, *
bande Peripatetique,d'Auerroes,Alexandre,Themiftius, Se d'vne infinité d'au» ôpinîo'n' dï -

très. Us tiennent tous que la veuë fefait par réception, c'eft à dire , qu'il ne fort ceux qui rien,

riende l'�il qui férue pour la veuë, mais que l'obiect OU fbn elpecc viennent à veuefe fait paf

l'oil. LeurfondemcnteftdutoutcontraireàceluydcsPlatoniciens ! CarPla- receptibn.

toncroitqueroeilefttoutpleindeflamtae , Se Ariftote fouftientque l'oeil eft
toutplein'd'eau,fademonftrationefttrcs-belle,màisielaVeux éclaircirJ L'ih- Que l'iil clj-

flmirienr de la Veuë doit eftre diaphane , c'eft à dire,rranfparent, afin qu'il y ayt 'b°"îe ae^n*
fimilitudeentrcl'obiec5tScl'orgâne,Scqu'ilyayt proportion de l'agent au pa- ftratioo.-

tient. Cette rnaximeefttouterefoluëenlaphilofophiehaturtlle. Or des corps
diaphaneslesvhsfdntfubtilsôcrares, Se les autres dertfes. L'oeil ne dditpoint
eftre diaphane Se rare , car il ne retiendraitpoint les efpeces, elles s'écoulerbieiic t

6e n'auroient point d'^rreft , comme les efpeces qui fdnt par l'air: Se le verre
mefmedesmiroirsnepeutreteriirlesimages,fiohhemetdel'acicr ou du plôb
àuderriere-ildoitdonceftrediaphaneSe denfe. Or il n'y a pbint d'Elément
qui foit diaphane Se denfe , quel'eau ; cat l'air ôc le feu font diaphanes ôe rares': 11

s'enfuit donc que l'oeil eft de nature d'eau.Cette demoftration eft renforcée paf
vne autre qui n'endure point de réplique. Là partie principale de l'oeil eft fhij-t Âi,treiem|j
rneur cryftalline, qui n'eft autre chofequ'vne eàu glacée , laquelle a au-dèuànt ftratioo.;

l'humeuraigueufc,&auderrierclavitréequilenourrit:fitucreuésv'noeil , tu (

n'enverras fortir que del'eauiilfautdonc croire quel'ôeil eft de nature d'eau;
pluftoftquedefeu.Cefondementeftantietté,ilfetaaiféd'affeurer tdutle refté '

du baftiment,Scfouftenir que la veuëfefait par réception, pource quele propre
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Seconde.

Troifîe'm'e.

Qiiatrie'me.

"£)e l'excellence delaveuë, .

Raifonspour del'humide eft dereceuoir. Voicy les principales raifons de cette fefte. Tout
monltrcr que fentiment eft vne paflion,Sefen,tirn'eft autre chofe que patir : Tout fentiment

pr'reception! donc Te fera par réception, Se non par émiflion qui cft vne action; ainfi l'ouye
~ '""" fefaitparreceptiondesfons,l'odoratparrcceptiondesodeurs, le gouftreçoit

les faueurs, l'attouchement , les qualitez traictables : Se pourquoy dénierons

nous cette réception à l'Sil Ceux ( dit Ariftote ) qui ont les yeux fort humides

voyent les objects plus grands qu'ils ne font , qui monftre bien que les images [g

reçoiuent Se grauent au cryftallin., car les corps paroiflent toufiours plus grands

dansl'eau. Tout excellent object deftruitle fens, commevnegrandeblancheur
efblouyt la veuë : il y eft donc receu auec violence. Ariftote fait vne demande

en fes problèmes qui peut feruir icy: pourquoy la main droicte eft ordinaire-

, mcntplusagilcôeplusfortequela gauche, ôc l'pil droict ne voit pas mieux que

legauche,ny vne oreillen'oitpasmieuxquel'autreîllrcfpond que la puiffance,
quifait mouuoir les.mains, s'exerce par vile action,8c celle qui fait voir Se ouyr, t
par paflion:defortequelesdeuxyeux 8e fes oreilles peuuent patir Se receuoir

également. Les vieillards ordinairement voyent mieux les objects efloignez

Cinquième. que ceuxquileurfontplus proches. Celane peut venir desrayons ou de lalu-
mierequifortdeleurs yeux, pource qu'elle eft fort petite Se obfcure , la caufe

doit eftre rapportée àl'efpace , laquelle venant d'vn object plus efloigné, ferend
plusfpirituelle,plusfubtile,moinsmaterielle, Se par confequent plus propre

- pourla réception,
sixième. - EnHyuer,filetempseftcalme&férain,onvoitbien fouuent enpleiniour

les eftoilles ; ce qui n'arriue iamais en Efté : pource qu'en Hyuer l'air eftant plus

groflier&plus denfe, les efpeccs fecerminentenfair, Scs'y multiplient :Mais
en Efté , pour la,rarité Se ténuité de l'air", les efpeces n'ont poinr d'arreft, Se ne fe

peuuent multiplier : qui mônftrçbien que la veu'é le fait pat réception, ôe non
par émiflion. En find'il eft con> tne le miroir qui reçoit toutesles images qu'on
luy prefente, fans qu'il enuoye rien du fien à l'object. Us differenr feulement en

vne chofe, c'eft quele miroirn'a.pas^ctte puiflànce de renuoyer l'efpece à fon

iuge, comme fait l' au fens commun par le nerfoptique. Voilales deux par-

tis formellement bandez Se oppofezl'vn à l'autre ; ie voudrais les pouuoir ac¬

corder , comme a voulufaire Galien, mais iln'y apoint d'apparence : caria ve-

de rite nepeutfouftenir deux contraires, le me rangeray donc du cofte des plus

forts, 8c fouttiendray àuec Ariftote , que la veuefe fait par réception feulement,

Se qu'ilne fortrien def qui puifle feruir àla veuë. l'employeray pour la prer

miere attaque cettei raifon , qui me (emble affez poignante. S'illortquelque

te,ÏÔne"con- cllofe del'%il,ouceft,yncorps^çnfubtil,'cômeeftl'efpritanimal, ouyniayon.
tre lcsPlatoni- feulement Si c'eft vn,cofps,cornrnen^tpeut-il en vn moment eftre porté iulqucs

"e"s' . au ciel , veu que tout corps (é,me.ut àuec le temps, ôela veiie fe fait en vn inltant!

Ce corps nejera-ilpofnt batu , diffipé Se baffoué des vents auant -qu'il arriue a

l'object > Ce corps qui fortira de l'ccil, ou il pénétrera l'air , ou l'air luy fera place,

de pénétrer il ne peut , car la Naturen'endurenon plus la pénétration des corps

que le vuide: fi l'air luy faitplace,laveiie nefe fera iamais ; car la continuation
k des rayons fera empefçhée', d'autant que l'air le fuiura toufiours-, Se fe m«tra

Ce qui fort entre-deux. Sipouréuitcrces pointés qui font affez viues, tu disque ce q«' 'ort
de lceil ne i i, ., n * . L . J. ' ' 0.nvn
peut eftre de lileitvnrayoii,ouvnelumiere.quipcnetrel air, Sefe communique^' "

rayon. inftant par tout le moyen comme la lumière du Soleil , qui illumine tout lair
fans mouuement; ie teprefferày déplus près, Se te feray voir qu'iln'y apasa(ja
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ôc du moyen de la conferuer.. 13

de lumière dans l'oeil , pour s'eftendre iufques au ciel. P-egarde comme vn
flambeau neiette fes rayons qu'à vne diftance proportionnelle, vne chandelle
ne peut éclairer toucevnefale,8ecommeveux-tu quece petit organe enuoye eri
vn moment fon rayon, iufqu'au ciel -Il eft aifé au Soleil, qui eft aufli grand que

toute la terre, de ietterfesrayons,ôclesrefpandre par l'vniuers;maisàl'oeil,non.
11 ne peut donc rien forcir de l'oeil, qui aille iufques à l'object. D'auantage,fi
les rayons qui fortent de l'oeil font caufe de la veuë , il faut ou qu'ils retour-
nentversl'oeifouqu'ilsdemeurenten chemin,s'ilsncreuicnnentilsnerappor-
teront pas l'efpece de ce qu'ils touchent ; s'ils retournent, iln'y aura que les corps
polis qui fepuiffentvoir, pource qu'il n'y a que ceux-là qui ràffent reflexion, ôe

parcemoyenvne grande monraignenefèverra point.Difons encore quefices
rayons feruent à la veuë,il faut ou qu'ils reuiennent vuides, ou qu'ils foient char¬

gez d'efpeces; s'ils s'enretournentvuides,laveuë nefefera pasis'ils rapportent les
efpeces a l'oeil , nous aurons ce que nous demandons , c'eft à dire, quela veuë fe

fera parrccepcion.Quantauxfondemens des Platoniciens,ileft aifédelesren- Us fondemês

uerfer, ie confeflequel'oeil a beaucoup de clairré,mais cette lumière nevientpas des pl»toni.

dufeu,ellevientdelaclairtéducryftalin,&delapoliffurédes tuniques, car rous "e
les corps qui font polis comme la corne luifenr aux tenebres,l'action del'ocilqui
eft foudaine,8e fon agilité grande,ne nous forceronc pas de croire qu'il (oit plein
de feu,car cette action eftfoudaine,pource que l'oeil ne reçoit que les efpeces im¬
matérielles 8c fans corps.Pourleregardde l'agilité, il n'eft pas mal- aifé à fix cor¬
des de mouuoir promptemenrvnfi petit organe. Les yeux ne friffonnentiamais,
pource (dit Ariftote en fes Problèmes) qu'ils fon t pleins de graiffe qui les échauffe
par accident comme nos robes, ou pource qu'ils font en pcrperuel mouuement.
Iln'y a donc point de feu dans l'il, onn'y trouue rien que de l'eau, du cryftal 8c

duverre. Quantaux raifons qu'ilsalleguent,cllesfontforclegeres. LeBafilic 6e RcPp0nre au*

l'ophtalmique ne nous infectentpas par les rayons qui fortent de l'il, mais par raifons des

vn corps naturel bien fubtil , par vne vapeur qui fort de tout le corps infenfible- AlTprcnuerè

rnent,Se infectant l'air , eftapportée iufques ànous. Ce qu'on allegueduloupeft
ridicule Pour lecharmedel' naturellement Aiafccomle"
Vnegrandeblancheurdiflîpelaveuë,pourccqu'elieattirerousles efprits en de- .

hors,quidoiuentdemeurerdansl'ceilpourle conreniren fon deuoir.L' s'af- Alatroifième.

foiblift Sefc laffe en voyant,comme fait toute autrepartie , pource que la chaleur
fe diflipe auec les efprits qui trauaillent au mouuement de l'�il Se à le tenir ferme. Ala quatrième

Nous fermons l' à demy,fi nous voulonsvoir de plus loing,non pas pourvnir .

les rayons,mais afin quelalumiereexrerieuren'entrefoudainementjSe ne diflipe
"l'intérieure. L' l'object, pource que la veuë nefe fait que A. Ja an"

par droicte ligne. Les gros yeux Se les prunelles dilatées ne voyent pasfibien, Alafixiermej

pource que les efprits intérieurs fe perdent,quifont neceflaires pour lareception.
r s i ,,..,.. .. ' . L l . . * . Alafcptierae.
Pour le regard de 1 aiguille,ie dis que du premier coup on ne voit pas la pointe, » -

pource que l'object n'eft pas proportionné. La réception de deux contraires Se A la huitiè.
i, , ^ , ' c c - \ i> .i i, t i> r me&neunei.
des plus grandes montagnes le tait al il, pource que 1 il ne reçoit quelel- me_

pece qui eft immatérielle. Que rien donc ne nous empefché à conclure que la
veuë fefait par réception. Mais le moyen de cette réception eft très- difficile 8e i.e moyen de

entendu de fort peu de gcns:ie m'en vay donepour l'efclaircir,rechercher, qu'eft- la réception

ce que l'oeil reçoit ; en quelle parrie fe fait la réception , quand elle fe fait, 8e eCdw<y-

comment.Pourlcpremierpointjietrouuedesopinionsfort différentes. Démo- q,,-,.^.,^ ^x
crite Se Leucippe croient que nous receuons des acomesjEpicure penfe que ce l'il reçoit.
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Del'excellence delà veuë».

font feulement les rayons de l'object, Alexandre Peripatéticicn l'image de l'ob-
icct,non pas comme au fubiect,mais comme en vn miroir.Ariftote fouftient que

nous ne receuons que l'efpece qui eft produite de l'obiect Se fe multiplie par 1 air

commefombre eft produite ducorpsSelàlumicrc du folcil. Cette opinion eft

fJ.-us ne reee- la plus veritablc,mais elle abefoin d'interprétation, carvn chacun n'eft pas capa-

nons que bledupremiercoup,de fçauoir que c'eft de l'efpece de l'obiect. Difons donc quc

e pe'c' cette efpece n'a point fon eftre en l'entendement, Se n'eft pas ce qu'en termes

fcholaftiques on appelle ens rationis , c'eft quelque chofe realement quieft en

l'cfpecr'dT15 l'air Se enl'organe. Or tout ce qui eft realement fe doit rapporter ou àla urbltâce

l'obiect. eu à l'accident. Cette efpece ne* peut eftre fubftance, pource qu'elle feroit plus

noble Se plus parfaite que fon obiect qui cft la couleur. C'eft donc vn accident.

Maisquel:l'appellerons-nousquantité:non,caril-yauroit pénétration des di-

menfionsaious ne l'olerions nommer reIatioh,d'autant que la relation n'a point
deforce d'agir, Se cette efpece nous taitvoir. Encore moins la reduirons-nous
àl'adtion ; Il faut donc que ce foit vne qualité immatérielle, indiuifible , fans

corps, queles Philofophesappellent intentionnelle, quife rapporte à l'obiect, &
cn eft immédiatement produite , comme l'ombre du corps. Cette efpece fe

multiplie par tout l'air; car l'air eftant fubtil ôe humide, eft capable de receuoir

toutes les formes : Se receuaut vne partie de l'efpece , reprefente l'obiet entier.

Cette efpece ne fe voit pas, mais elle nous fait voir; il n'y a que l'obiect quife
_ . . voye. Quclqu'vnpourrademander,ficetteefpeceeftimmateriellc, comment

altere-ellelaveuë envniffant ou diflipantles efprits ! caria blancheur difllpe la

veiie,Sela noirceur l'vnit. le refpondray que certe altération ne vient pas del'ef-

pece,mais de la lumière qui fort des couleurs: Or il eft tout certain qu'vne grande
Refponfc. lumière diflipe la veiie, pource que nos efprits quifonuous fubtils Se lumineux,

fortent pour fe ioindre a certelumicre extericurcau contraire,voyàt les ténèbres
6evnecouleurnoire,feretircntfuyantleurcnnemy.lln'yadoncquerefpeceim-
materielle qui foit receiie , c'eft pourquoy laveue le fait àl'inftant , 8enon point

în quelle auec temps,comme les autres fens. Voyonsmaintenantenqucllieu,c'efta dire,

partie ue l'til en quelle partie de l'.il fe fait la réception.. 11 y en a qui penfent que la re-

tion"'1""^ "peion fefait au cerueau, pource que c'eft le fiege dufens commun, Se que tout

le fentiment vient du cerueau. Auicenne croitquelareception fefait a l'vnion
des optiques,8equcl'obiectneparoiftpoint double, pource que les efpccess'v-

niflenc en cet embraffement de nerfs : les autres veulent qu'ellefe faffeala tu¬

nique aranoïde,qui eft plus nette 6c plus polie qu'vn miroir. Nous tenons auec

Ariftote , Galien Se la veritérnefmes,quela réception fe fait au cryftallin, pource

que c'eft la plus noble partie de l'oeil, ayant vne fubftance toute particulière,

eftant fitué au milieu de l'organe comme au centre, où fe vont rencontrer les

deux lumières ; l'cxterieure,qui entre par la prunelle comme par vne feneftre, &
Vray moyen l'intérieure qui eft apportée par le nerf optique. Toutesfois fi tu veux accor*

fe°6it.0l!"":'": c*cr t0L,tes ces opinions, tu pourras dire que la réception fefait au cryftallinJa
. réfraction aux tuniques , la perfection en cette conjonction des optiques, la

cognoiffance ou iugement dans la fubftance du cerueau. Dc tout ce long di(- .

coursnous rapporterons, quela veu'éfe fait par réception feulement, Senon par

émiflion,que le cryftallinfprincipal infiniment de la veue) ne reçoit que leselpe-

ces,lefqucllcs font comme ombres des obiects vifibles,que ces efpeces eftant pre-

r duites 8e multipliées par tout l'air,font en vn inftant receiies par la droite ligne,
Senon autrement. I'ay efté contraint d'adiouftercettedifputeencepctittraiti!
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menfionsaious ne l'olerions nommer reIatioh,d'autant que la relation n'a point
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nique aranoïde,qui eft plus nette 6c plus polie qu'vn miroir. Nous tenons auec

Ariftote , Galien Se la veritérnefmes,quela réception fe fait au cryftallin, pource
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eftant fitué au milieu de l'organe comme au centre, où fe vont rencontrer les

deux lumières ; l'cxterieure,qui entre par la prunelle comme par vne feneftre, &
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fe°6it.0l!"":'": c*cr t0L,tes ces opinions, tu pourras dire que la réception fefait au cryftallinJa
. réfraction aux tuniques , la perfection en cette conjonction des optiques, la

cognoiffance ou iugement dans la fubftance du cerueau. Dc tout ce long di(- .

coursnous rapporterons, quela veu'éfe fait par réception feulement, Senon par

émiflion,que le cryftallinfprincipal infiniment de la veue) ne reçoit que leselpe-

ces,lefqucllcs font comme ombres des obiects vifibles,que ces efpeces eftant pre-

r duites 8e multipliées par tout l'air,font en vn inftant receiies par la droite ligne,
Senon autrement. I'ay efté contraint d'adiouftercettedifputeencepctittraiti!
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& du moyen de la conferuer. %^

de l'1il , en ayant efté fort follicîté , 8c en ayant receu vn commandement
exprès. ,

En combien defaçons fa veuëpeut efire offencée.

ChapitreXI.

HOvt le difeours que ie viens de faire de l'excellence
1 dé la veiie, de l'arrifice de l'til, & de toutes fes parties,
1 outre le plaifir qu'il apportera aux plus curieux, ne fera
1 pas ( à mon aduis ) inutile à ceux qui auront enuie de
! cognoiftre les maladies de l'til, Se qui voudront en-
| treprendre de les guarir. Car nous renons pour ma¬

il xime en la Médecine, qu'on ne peut cognoiftre ce qui
i arriue contre nature àla partie, fi on ne fçaitpremiere-
I ment ce qui luy eft naturel: Le droit ( dit Ariftote au
» premier liure de l'ame) fert comme de reigleSeàfoy-

mcfme,8eài'oblique.ll faut donc quele Médecin cognoiffe-lcnaturcîdel'ceil,Sc E" «»>!>««

cequieftrequispourfon action.,s'ilvcutfçauoirencombicndefaçonsellepeut action peut

èftrebleflee. TouteactiorKcommeremarqueGalienenplufieursendroits^peut eftre °nenfcci

eftre offensée en trois façons,ou elle fe perd du tout , ou fe diminue bien fort, ou
.'s'abaftârditôe depraué. Ces trois vices peuuentarriueràlaveue,Iadiminution
Giwffoibftffemcnt eft ordinaire aux vieilles gens ; la deprauation fefait, lors que
l'obiéclpatoiftautrequ'iln'eft-jlapertetotalefenommeaUeuglement. La veiie Commenta

t'aftoiblitjOÙ par levicedelafaculté; ou par lamauuaife difpofition de l'organe. Teucs'afoiblit

Lafacultéiquieftcettepuiffancedel'ame quinous fait voir, a fon fiege dans'Ie

cehieauidoncques fi lecerueau eft altéré enfatemperature, comme quand il eft
froid, chaud,humidê, fec :ouquefa conformation ne foit louable, tous les fens
fêntirontvne diminution notable enleur action, Se fur tout la veuë, pource que
l'lileftantleplusproche,8cayantvhemerucilleufe fympathie auec lecerueau, . ~ -

pâtira le premier. La mauuaife difpofition dc l'il affoiblit bien fouuent la veuë,
ehcor-es que lafaculté foit entière. Cette difpofition fe trouue quelquesfois en
tout l'iUcommé quand il eft trop gros,ou trop amaigry ; quelquesfois à vne de
fes parties,commeauxtuniqucs,numeurs,mufcles,efprits,nerfs,veines 8e artères,
àchacune defquelles arriuent leurs maladies particulières, que ie déduiray au

chapitre fuiuant.
La deprauation de la veuë fefait quand l'obiect fe prefente d'autre couleur, Ladepraua."

-forme, quantité oufituation qu'il n'eft ; comme quand ce qui eft blanc paroift uon<<el»"uc

iaune ou rôuge, pource que l'orgâhe eft taint de quelque Couleur ; ainfi les icte-
riques voyent tous les obiects iaunes: quand' ce qui eft fixe femble fe mouuoir;
comme auxvcrtigés',pourle mouuement defreigléSeextrabrdinaire des efprits:
quand vn obiedt fimple paroift double. Or cela arriue ou par levice de l'or¬
gane, ou par la mauuaife fituation de l'obiect, ou des rayons. Si les deuxyeûx
fie- font en mefine plah,quel'vhfehauffe8el'autre s'abbaiffe, indubitablement
tousles objects pàrûiftront doubles:la paraiyfie ôc conuulfion cn eft fouuent
lacaufe. Le nerf optique aufli eftant relafché ôe mollifié d'vn cofté, reprefente
tousles obiects doubles, comme il arriue à ceux qui font yures. Si tu preffes
vn auecle doigt fans toucher l'autre, tu verras touslescorps doubles.La fi¬
tuation donc de l'organeeftla premierecaufe de cette deprauarion. La féconde

CC ij
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Laprîuatibrl
de U Teuë.

De l'excellence de la veuë» '
eft là fituation de l'obiect.Si tu meusvfi baftoh en rond , tu iugeras quec'eft vn

cercle ; fi en long,vne ligne toute continuë;celaarriue pource que l'obiect chan¬

ge fi promptement de place , qu'auant que la première image foit effacée , l'autre

fc met cnTon lieu. La dernière caufe fe rapporte à la fituation différente des

rayons ; fi tu te mires en vn miroir fendu, tonimage te paroiftra double.
La perte 8e priuation totale de la veu'é,que nous appelions aueuglement,vient

oudëlafeichereffe des humeurs, ou de l'empefchemcnt des deux lumières, qui
ne fe peuuent rencontrer Se ioindre au cryftallin: L'intérieure, qui eft l'eiprit

animal , eft empefchéepar l'opilation du nerfoptique, Se fenomme goutte fere-

nc ; l'extérieure eft empefehée par la catarachte,qui ferme la prunelle,feneftre du

cryftalin. La veuë donc ne peut eftre offenfée qu'en ces trois façons.

Srefdénombrement de toutes fes maladies de f'ceif.

Chapitre XII.

ï>iuîuondes
'rnakdie? de
l'ceil.

Maladies qui
fe rapportent
à tout 1'ceil,

Lagrouear de
l'ceil.

La pctltcue.

l'ceil foijctté.

Solution de
continuité'.

E neveuxpas m'amufericyàfairevne defcription exacte

de toutes les maladies de l'ceil , l'entrcprinfe feroit trop

grande, il mefaudroit pour le moins cent chapitres,çar il
y a bien autant de maladies particulières de l'oeil :ié me

contenteray de tracer vne méthode pour les plus, nou-
ueaux Medccins8eChirurgiens,aufquelsiedédie cecha-

	 pitre. Or doncques des maladies de l'cil, les vues fonc
communes a tout l'organe.les autres font propres à chaque partie. Celles qui fe

rapportent à tout l'qil,font ou fimilaires, ou organiques , ou communes. Les fi-
milairesfontl'intemperaturehumidcjfeiche, chaude, froide, fimple, compofée,
fans matiere,& auec matière. Lcs organiques paroiffent en la mauuaife confor-
mation,comme en la grandeur augmentée,ou diminuée, 8c en la fituation. Ma¬

ladies en grandeur font quand l'eil eft trop gros, ou trop petitile grosfenomme
eil de bfuf,il nuit à l'action de l'ril,car la veuë n'en eft pas fi viue , pour la diffi¬

pation trop grande des efprits, Scie mouuement n'en eft pasfi prompt. Cette

groffeur vient ou du vice de la première conformation, ou par accident , comme

d'vne tumeur edemateufe,d'vneinflammation, Se d'vne fort grande defluxrân.

La maladie contraire à cctte-cy,eft!a petitefle de l'tihqui vient ou de Nature, &
s'appelle communément oeil de cochon;ouparquelqucaccident, commeparla

d iflipation de là chaleur naturelle,que les douleurs extrêmes , les grandes veilles,

les defluxiohs acrès,8e fiebures continues ont caùfé:de forteque,tput l'oeil eftant

afibibly n'attire plus l'alimentjôc encore qu'il y aborde ne lepeut cuire;on appelle

cettemaladieatrophie,ôuextenuationdel'oeil. ', ,

Maladie en fituation eft, quand l'oeil eft hors defà place, comme quand il
fort dehors-, Se quand il tombe tout cn bas; s'il fort dehors, c'eft vn oeilfor-
jetté, en Grée fe nomme iKirlurupe. Auicenne remarque que cela arriue ou de

caufe externe, commede coup, cheu te, effort, en touflantjVomiffantjfouffla'W
ou de caufe internc,comme d'vnefoudainc fluxion qui lafche tous les mufcles*
tout le corps del'oeil,d'vne grandeinflammation ou autre tumeur.

Maladie commune eft la folution de continuité, qui paroift lors que l'oeil

eft du tout creué, ou que toutes les humeurs font confufes Se brou'jllécs eni
femble. ---, - ,
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& du moyen de la conferuer. i;
Voila les maladies qu'on peut rapporter à tout le corps de l'cil, car le ny-

Batopia.myopiafis, Se ambfyopia , {ont lymntomes des efprits ôe humeurs, Se non
de tout l'ril.

Les maladies particulières font differentes,felon les parties del'ceil. Or à l'eil ,.

nous auons remarqué les humeurs, les tuniques, les nerfs, les mufcles ril y aura ticullercsdT"
donc des maladies propres à chaque partie ; le commenceray à défaire celles l','1'

des humeurs,commeeftantIesplusnoblespartiesdel'eil,8cmefmes que Galien
au liure des caufes des fymptomes a fuiuy cette méthode.
- L'humeur cryftalline peut endurer toute forte de maladie, mais les plus re- Maladie du,

marquables font l'intemperature feiche, ôe quand il fort de fa place. L'intem- e7ftalin.

perature feiche eft caufe d'vn accident, que les Grecs nomment y\«iwAtà:,qui
cft vne concrétion 8c feichereffe du cryftallin deuenant comme blanc: Hippo¬
crate au troifiéme des Aphorifines remarque , que Cette maladie n'arriue
guercs qu'aux vieilles gens; nous la renons pour incurable. Le cryftallin peut
forrir de fa place en plufieurs façons ; car bu il fe tourne vers les coftez , ou il
fe hauffe Se abbaiffe, ou il s'enfonce trop en dedans, ou's'auance trop en de¬

hors : En quelque façon qu'il bouge , il nuit bien fort à la veuë : S'il .eft trop en-
foncé,ilnepeutvoirdeprés;s'ilefttrop aduancé,ilncpeutvoirdeloihg;s'ileft c .

tourné à droict ou à gauche , tous les obiects paroiffent de cofté ; s'il fc hauffe ou quand le cry.

s'abbaiffe, tous les images fe reprefèntent doubles , pource qu'ils ne font pas eh f'° fortdc r*
mefme plan.

L'humeur aigueufeeftantaufli bien partie que les autres, afes maladies par- M ..

ticulicres. Si elleeft trop deffeichée,comme il arriue bien (ouuentaux fuffufions, l'humeur a»,

nous ptiue totalement de la veuë :fï fa quantité eft forr diminuée , le cryftallin fë guèufe.

rarift,rvuée(efleftrit,la cornécs'affaiffe,lalumierc extérieure n'eft pointrabba-
tue.Quantàl'humeurvitfée,lesAutheursn'cnont point remarqué de maladies
particulières, mais iepenfe qu'elle peut endurer mefmes affections en fa tempé¬
rature , fubftance Se quantité que l'aigueufc.

Lestuniquesde l'eilfontfix,maisiln'yenaque trois aufquelles on ayeob- Maladiesde*

ferué des maladies particulieres,ce font la conionctiue, la cornée, Se l'vuée, car """I""-
àl'aranoïde,rcticulaire8cvitréeonn'cnremarque point.
' Lesmaladiespropresdelaconionctiuefonttroisi'ophtalmie, l'ongle appel- MaladierdeU

léepteriqium,Se la mcurtriffeure:L'ophtalmie eft vne inflammation du blanc dc ophcalmie*.

l'eil, laquelle par foiseftfilegcre,qued'ellemefmefeguarit; Les Grecs la nom¬
ment Tètçafic.Sa caufe eft le plusfouuent externe,commelafumée,levent,le Soleil
la poudre,le ferein,l'odeur des oignons : Si cette inflammation eft plus grande,
fenomme abfolumét ophtalmie : fi elle eft extréme,de forte quele blancparoifle
forthaut, ôe la prunelle en foit preffée, on l'appelle j("V«<"4» 11 y a des ophtalmies Différences!

bilieufes, fanguines, piruiteufes,melancholiqucs: Il y en a dans Galien defèi- op tamlç*

ches Se d'humides; dans Hippocrate de fymptomatiques Se de critiques ; dans
TraliendetabidesSenon tabides; de malignes qui régnent cn temps de pefte,
Se non malignes; de continués Se de périodiques. L'autre maladie fc nomme
fterigium.C'evtvne chair nerueufe qui commence ordinairement au grand coin, T.'origie.

S; s'eftend comme vne aide iufques à la prunelle,clle aaufli la forme d'vne ongle.
Elle fuit bien fouuent les ophtalmies mal guaries , Se eft accompagnée d'vn
prurit, d'vne petite rougeur, Se de larmes. Il y en a plufieurs différences , lcf- DiSercncesde

quelles nous tirons de leur couleur, connexion , fubftance 6c quantité. Pour rai- ' °"gk' .

fon de la couleur, il y en a de blanches , d e rouges, deiaunaftres : dc la connexion
CC iij

& du moyen de la conferuer. i;
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prurit, d'vne petite rougeur, Se de larmes. Il y en a plufieurs différences , lcf- DiSercncesde

quelles nous tirons de leur couleur, connexion , fubftance 6c quantité. Pour rai- ' °"gk' .
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De l'excellé nce de la veué\
les vnes fotvt fort adhérentes , les autres fe feparent aifément : Si nous regar-

- .dons la fubftance, ilyen a d'efpaiffes Se dc plus tenues, de molles Se de dures

. dé membraneufes , qui, font comme peaux, d'adipeulés , qui reflemblent à la

graiffe, Scvariqueufes, qui font comme vn ret tiflù de plufieurs petites veines

- "> - ôeartercs. La quantiréfait la dernière différence, ilyenade petites quinepaf-
' fent pas le blanc de l'ccil,il y en a de grandes qui s'eftendent iufques à la prunelle,

Senuifentbienfort àla veuë. La dernière maladie delà conionctiue fe nomme

La meurtrir- imi<ra>tfi*« , noirceur ou meurtriffeure de l'lil : Paul Se Aëce la definiûcntvnc
feure du blanc. ruptUre des veines de l'eil, qui fait quele fang fe répand par toute laconion-

: ' ctiuc , Se par la cornée auffi , reprefentant aufli à l'il tous les objects rouges. Sa

caufceft ordinairement externe,coup, ou cheute, quelquesfois interne, comme

replerion des vaiffeaux ôc ténuité de fang. Ily a d'autres maladies de la tunique

blanche : comme les puftules, les taches blanches en forme de cicatrice, mais

ellesfontcommun.esàlacornée. c.
M ,. Lesmaladiesdelacornéefontpuftules,vlcerescommunes,malignes&chan-
corne'c. creufes, la fanie retenue dite ftriirf», la cicatrice, la rupture. Les puftules font

dites oiKliiM-m des-Grecs , des .Arabes Sothor. Ce font comme petites veffies

daufées d'vne humeur fubtile Sefereufis, quife met entre les efeorces de la cor-

Diffetecedes née, Se les efrend. On prend leur différence de la couleur': il y en a de noires

^" " M' qui font entre 1a première Se féconde peau ,6c de plus blanches qui font entre

la troifiefme 8c quatriefrne : Dc la fituation, les vnes font plus fuperficielles, les

antres profondes; De la matière, les vnes fefont d'humeur bilieufe,les autres

Vlceres com- d'vne eau claire Se fubtile. Ces puftules eftans percées, fila fanie iejournelon-
munçsdcla guemenc , fait vn vlcere en la cornée. Les Médecins, Grecs Se Arabes, font
cornée. Y r i i - t-

iept elpeces de ces vlceres , trois internes , 8e quatre externes : La première
_ .. . des internes s'appelle-MTe»0", dans Paule Se dans 'Auicenne anuCus , des autres

foffufa ; c'eft vne vlcere caue, eftroitte, petite, Se fans ordure : La féconde eft plus

large ôemoins profonde ; Paulus l'appelle xoAotc*, Auicenne tilimie: La troifief¬

me eftfortfordide,êcaueccrcrufte:Les Grecs la nommentwi^»^, les Arabes

O xter ^fmme- Les vlceres°externes font quatre : La première reffemble à.vne fumée

nés. efpaiffe , 8e noircit la prunelle , on l'appelle SkAuç : La féconde eft plus blanche

Se plus profonde , Scs'appelle mcî&ioî : La troifiefme eft ronde,8e paroift au cerae

de l'eil, c'eft açj^ov de Paule: La dernière eft fort fordidede couleur de cendre

reffemble vn floquet de laine, c'eft pourquoy Auicenne l'appelle fanofiùm viens.

Galien le premier a remarqué toutes ces différences envn petit liuret des yeux,

mais il ne leur a point donné dc nom particulier. Se en tout celiurct fe trouue
aui'vmexte'de vne faute remarquable , car par tout où il y a interne, faut lire externe;c-e

Gatien. contraire Menard a voulu reprendre Auicenne en fes différences, mais c'eft fans

gneï'"""1" ra"°n- "s & f01" d'autres vlceres àla cornée, qui font malignes, ôc fe nomment
vt'u , qui mangent Se cheminent iufques aux mufcles 6c paupières.' Il y a aufli

cTcuS?*" tl'v'ccres chancreufes accompagnées de douleurs cuifantes, elles s'engendrent
Cicatticedela d vnehumeuracre Se atrabilaire,tenant delanature du chancre. La cicatriceelt
comèe. vnc maiatije je ia corll(;e y car c'ie juv 0ft,e £, coulcur & fa c[arte' y ]a rendant

Hiponion. ' dutoutblanche; on l'appc\lc\im6>i*x ,oualbuqo. L'hypopion cn approche fort,

u _... j.i 1U' e't vnamas de matière purulente occupantlenoir de l'�il. En fin la cornée
JXUpEULC UC lï \ r . . I ^

comèe. nt a le rompre, Se lors le lait vne maladie particulière de l'vuée, que nous
defeenrons cy apres.

l'vuée. A la tunique vuée nous confiderons vn corps, 8c vn trou , qui cftla prunelle; >

De l'excellé nce de la veué\
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: ' ctiuc , Se par la cornée auffi , reprefentant aufli à l'il tous les objects rouges. Sa

caufceft ordinairement externe,coup, ou cheute, quelquesfois interne, comme

replerion des vaiffeaux ôc ténuité de fang. Ily a d'autres maladies de la tunique

blanche : comme les puftules, les taches blanches en forme de cicatrice, mais
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Diffetecedes née, Se les efrend. On prend leur différence de la couleur': il y en a de noires

^" " M' qui font entre 1a première Se féconde peau ,6c de plus blanches qui font entre

la troifiefme 8c quatriefrne : Dc la fituation, les vnes font plus fuperficielles, les

antres profondes; De la matière, les vnes fefont d'humeur bilieufe,les autres
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large ôemoins profonde ; Paulus l'appelle xoAotc*, Auicenne tilimie: La troifief¬

me eftfortfordide,êcaueccrcrufte:Les Grecs la nommentwi^»^, les Arabes

O xter ^fmme- Les vlceres°externes font quatre : La première reffemble à.vne fumée

nés. efpaiffe , 8e noircit la prunelle , on l'appelle SkAuç : La féconde eft plus blanche

Se plus profonde , Scs'appelle mcî&ioî : La troifiefme eft ronde,8e paroift au cerae

de l'eil, c'eft açj^ov de Paule: La dernière eft fort fordidede couleur de cendre

reffemble vn floquet de laine, c'eft pourquoy Auicenne l'appelle fanofiùm viens.

Galien le premier a remarqué toutes ces différences envn petit liuret des yeux,
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aui'vmexte'de vne faute remarquable , car par tout où il y a interne, faut lire externe;c-e
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vt'u , qui mangent Se cheminent iufques aux mufcles 6c paupières.' Il y a aufli

cTcuS?*" tl'v'ccres chancreufes accompagnées de douleurs cuifantes, elles s'engendrent
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u _... j.i 1U' e't vnamas de matière purulente occupantlenoir de l'�il. En fin la cornée
JXUpEULC UC lï \ r . . I ^

comèe. nt a le rompre, Se lors le lait vne maladie particulière de l'vuée, que nous
defeenrons cy apres.

l'vuée. A la tunique vuée nous confiderons vn corps, 8c vn trou , qui cftla prunelle; >

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



ôc du moyen de la conferuer. 15
le corpsdël'vuéeavnemaladieparticuliere, qui cft fa defeente :1a prunelle en¬

dure trois maladies remarquables , la dilatation , l'eftreffiflement Ôe la catara-
chte. La defeente de l'vuée fe nomme des Grecs «rçôWamç qui rie peut arriuet LVfcemede

queparlaruprionouérofiondela cornée qui luy fert de barrière : la ruption 'v°fc'
vientquafitoufioursdecaufeexterne,l'erofiendccaufe interne. On fait ordi- Quatreefpe.

nairement quarre efpeccs de cette defeente , qui ne différent qu'en grandeur: ^t? '* ^
car s'il n'en fort que bien peu, on l'appelle nuom'cp^ot tefte demouche,ou dans
Auicenne/ôrmi'cîft.; s'il en fortdauantage, Se comme delà groffeur d'vne peau
deraifin,on la nomme st>:$ùhaii& Si ellcfort encores plus ôc pend comme vne
pommettefe nomme n«M» fi auec tout cela elle s'endurcit Se deuiènt càllcufej
s'appellera it'Âbç clauus. >

La prunelle a trois maladies , car ou elle s'eflargic par trop -, ou deuient ttop Maladies dj
eftroite, ou fe ferme du tout. La dilatation des Grecs (<»J\ei«<nt eft maladie orga-i la Prunc'lc-

nique, pource quelacauitéeftplus grande qu'ellene deuroit.. Galien fait deux Dilatation;

différences de cette dilatation , l'vne eft naturelle , l'autre vient par quelque ac¬

cident, toutesdeuxnuifentbienfortàlaveuë; poureeque lalumierè interieu- . .,

re fe difTipc trop, 6c comme dit Auicenne, les efpccesnefont pas receuës ëri Çaulesdel^

pointe:lacaufedecettedilatationeftla tenfion de l'vuée : elle eft tendue, ou ,

parvnctropgrandehumidiré,buparvneextremefeichereffe : l'humidité fi el¬

le eftnuë , relafché la membrane , fi elle eft auec matière comme aux tumeurs de

l'qil, abfcés,ôcautresdefluxions,latendencoresplus.Lafcicherefferetirantles . -
extremitczdervuéeeflargitfontrou,commenous voyons au parchemin rrop
fec. La'maladiecontraireàcette-cy,fenommedes Grecs <p0/eiç extenuation,ou Eftrefsiue."

eftrefliffement de la prunelle ; celle qui eft naturelle eft tres-propre pour là prunelle'.' *
veuë, mais celle quieft accidentale nuit toufiours: fa caufe eft la cheute dé

l'vuée : elle s'affaiffe par vne trop grahde humidité qui n'eft que du cofté du trou,
ou par la confomption de l'humeur aigueufe qui rempliffoit tout cet efpace. La LacataraçhtS,

dernière maladie de la prunelle fe nomme ywo'^ucta des Grecs, des Arabes gout¬
te ou eau , du vulgaire catarachte ou taye. Nous la définirons vne obflruction
de la prunelle , caufée d'vne humeur eftrange, quiayanrcoulés'épaiflit peu à

peucntrelacornéeôclecryftallintSacaufeprochaine, qu'on appelle continen- Caufe d«
tc,eftvnehumcureftrangere,Seencelaclledifferedu<rj&8ra»'Mquifefaitpar la "yesi

concrétion des humeurs naturelles de l'ail,cet humeur au commencement flot¬
te, maisen fins'épaiflit : c'eft pourquoy Paulus au troifiéme liure définit la fuf-
fufion par effufion , ôe au fixiéme- par concrétion , décriuant là celle qui com¬
mence, Se icy celle qui eft jà faite. Cette humeur s'affemble , G nous voulons Leiieuoii fe

croireHaliabas,Haly,Azarauius,entrel'vuéeSc le cryftallin; fi nous aimons te met l'hua

mieuxeroire Auicenne, Mefues,Albuchafis,entrelacornée8ervuée, Quand à ^ayS
moyiepenfèqu'ellepeutdemeurerentoutcetefpace , quieft depuis-le dedans
de la cornée iufques au cryftallin,8e femelle bicnfouuencaueci'humeur aigueu¬

fe. Cette taie empefché la veuë en diuerfes façons : car fi elle ferme toute la pru¬
nelle, quiéftlafeneftredcl'�il,laveuëfeperdradutout; s'il n'y a qu'vne par¬

tie delafeneftrè fermée, commela droite, oula gauche, la fuperieure ou infe-:
rieure , l'il verrales objets qu'on luy prefentera-, mais il n'en pourra voir qu'vii
àla fois: fi l'obftrudtion eft iuftement au milieu de la prunelle , tous les obiets
paroiftront diuifezêe comme fendus, Se ne pourra-on voir le milieu de l'ima»
ge:fil'eaun'eftencoresaffemblée,Sequ'clle foit répandue inégalement par-cy Différences

par-là, onverracommedesmoufchesvolerparl'àir. Qntireks diftèrcncesdc).. j^f' .

. " , ~ " CC iiij
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. " , ~ " CC iiij
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De l'excellence de laveue,
catarachtesdeleurquanrité, fubftance, couleur, connexion , fituation, 8c du

moyen de leur génération : ilyena degrandes 6c de perites , d'épaiffes 8c de

Leacaufesin- fubtiles, deblahehes, cendrées, gypfécs,rouges,noires,citrines. Lescaufesin-
ternes. tcrhesfontles humeursôclesvapeursquis'épaiflifent ; les humeurs ou viennent

du cerueau par les nerfs , veines , artères-; ou s'engendrent àla partie mefme, par

-"lestmasina. 'a foibleffe de la faculté concottrice Se expultrice. Les catarachtes ont toufiours
ilot.s qui pre- pourauant-coureurscertainesvifionsfauffesqu'on appelle imaginations; car

taracîtès? "" on penfe voir des moufehes , des poils , ôc filets d'araigne en l'air , qui toutesfois
n'y forir pas: la caufe de cesvifions eftvne vapeur opaque, qui fe met entre lacor-

néeSelecryftallin:Cettevapeurnefevoitpasenfapropre efpece ; car l'vuée fe

verroirau(libien,maisenvneautrede celles qui font par l'air :ll eft vray quele

cryftallin iuge ces vapeurs eftre au dehors , pource qu'il s'eft tellement accou¬

ftumé à voir, les objects externes qu'il penfe ce qui cft au dedans eftre au dehors.

Ces vapeurss'eileuent quelquefois d'embas, quelquefois des humeurs qui font
au cerueau , ou à l'til mefme. ;

Maladies des Les maladies des mufcles de l'eil font trois principales, la diftortion dc l'iil,
mufcles de le branlemcnt,ôc l'immobilité. La diftottion appellée y^eiff^àç ou diiasçoc?à vient

Diftortion ou dclarelolutiondequelquesmufcles, ôelorsla partiemalade fe meut vers la
de l'ceil. laine, comme il arriue à la paraiyfie de toutes les parties qui ont des mufcles

oppofites ; ou ecttediftortionvient de quelques mufdes,8e lors la partie faine fe

Difrercncei. meur vers la malade. Quoy que ce foit cette maladie vient oudefeichereffe,
ou d'humidiré fuperflue : or l'eil fe tourne en beaucoup de façons , en haut 6c

en bas , 8c lors on ne voit que le blanc de l'9il , Hippocrate l'appelle ÏMaoïc.ou

_ le,'>rf.'*j" l':il fe tourne vers les coftez ôe nous rend louches. Lebranlement d'ril appel-
lé iW>ç, eft vn vice des mufcles qui font tellement affoiblis, qu'ilsnepeuuenc

p contenir l'7il. Tous les anciens ont creu que ce branlemcnt d'ail venoit d'vn
tiens. feptiéme mufcle qui embraffe l'optique ; mais ils fe font abufez;car on ne le trou

ue point aux hommes , comme i'ay demonftre cn l'hiftoire de l'fil. le croy
doneque comme lemouuementtonique, qui tient naturellement l'8il ferme1

Se immobile, fefaitlors que rous les fix mufcles tcndentégalcment leurs fibres;

aufli que ce branlement fe fait lors que tous fix lafehent leurs fibres. Il y a vne

.... , maladie contraire à certe-cv , quand les veux demeurent du toutimmobiles:
Immobilité ., n- r r i i ri i

ie l'ceil. Hippocrate 1 appelle "£» ôe raoi», qui le tait lors que les mulcles ont du tout per¬

du la puiffance de mouuoir , ou par l'obftrudtion du nerfqui apporte le mouue¬

ment, du par la paraiyfie d'iceluy.
, Lcs maladies du nerf optique font l'obftruction , comprefîîon , paraiyfie,

nerf optique, cheute , ruption, feirrhe, inflammation. L'obftruction fc fait foudainemenc
Obftructiodu d'vne humeur froide ôc craffe, pource quela cauité dunerfcft bien petite :1a

CompreSion. comprcflion fe fait de coup : la paraiyfie d'humeur tenue 6c fereufe qui amol-

lit le nerf:la cheure appellée oCinrrciote , quand les extremitez membraneufes

s'approchent , Se ne demeure point de place à la moelle: la ruption vient de,

Ruption. coup,8elors l'
rcs ces'maladiesdel'optiquefontvnfymptomecommun , que les Grecs appel-

La goutte fe- lent «ndujuoiï les Arabes goutte fereine; c'eft comme définit rres- bien Aëce vn

aucuglement entier fans aucun vice ou tache apparente de l' cet aueug'e-

ment vient dc l'empefehement de lalumiete inrericure.
e^tf'""1" LesplusfubtilsMedecinsmcttcntaurangdesparticsdc l' les efprits , &
M,,or,es. reconnoiflent aufli leurs maladies , qui font uuonix Se xifraA«i«<nf En la première
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Scdunibyendelaconferuëf. jf
dnnëpeùtvoir qu'enl'obfcurité commeà la poiiit.edu ibur Se à l'entrée de la

nuict,enpleinmidyonnefçauroitlire.Enrautrcc'efttoutam;bntràirc,onnc -

peutvoir qu'en vne grande ciarté. On attribue cela aux efprits: ceux qui ont les Nvchlopei;

efprits fort fubtils ne peuuent voir cn vne grande lumière , pource que leurs
, efprits fc diffipent:ccux qui ont les efprits groffiers pnt^efoin d'vne grande dar,

té pour eftre illuminez. .-.'.-
. Voflaenfommelesprincipalesmaladiesdei'ail,ienetouche point à celles

despaupieres; ny des coings,ny des parties voifines, ie crains de m'eftre trop
efgaré: carmonintentionn'eftoitque de monftrer l'excellence de la veuë , ôc

d'apprendre le moyen de la conferuer : le m'en vay donc me remettre à mon,
chemin,

' Régimegênerai & tres-exquitpour faconféruationde taveiie iauqueteftforf .'
. particutierementdemonftrétoutcequip'eutnuireauxyeux,&

tout ce qui leur eftpropre aufi.

Chapitre XII L

, Left temps de méfier l'vtile auec le délectable : Ceux qui
fentent quelque diminution à leur veuë , ou craignent
del'auoirfoible,verront en ces deux chapitres tout ce qui
(e peut trouuer de plus rare dans, les iardins des Médecins
Grecs , Arabes Se Latins, pour la conferuation de la veuë. le

m'y fuis autrefois efgayé, & en ay effleuré tout ce que i'y ay peuvoir de plus
beau. Ord'autant qu'vne des principales caufes de l'imbécillité de 1a veue (i'ofe-
ray bien affeurer que c'eft la plus commune ) vient d'vne humidité fuperflue
de l'iil; Sedel'impuretédefcsefprits:,Icdrefleraypour celavnregime exquis,,
qui feruira comme de patron Se demodelleàt'oucesles aurres maladies de l'pil.
L'arc qui enfeigne de guarir les maladies, que les Grecs appellent en vn mot
Thérapeutique, fe fert ordinairement de trois inftrumens, delà diète, ou façon,
de viure , 8e de la chirurgie , 8e de lapharmacie.

Lafaçon deviuretienttoufiourslepremierrang,8eaeftéiugée'des anciens Laditeticrf
la plus noble partie , d'autant qu'elle eft amie Se familière denaturç , ne l'altère le premier iig
cn aucune façon, ôc ne luy apporteaucuntrouble,commefoncles medicamens a a '
Se les opérations manuelles. Cette façon dc viure ne confifte.pas feulement au
boire 8c au manger,commelevulgaire penfe, mais en l'adminiftration de fix
chofes , queles Médecins appellent non natutelles,qui font l'air,lc boire Se man¬

ger, ledormirôcveiller,lcmouuementScrepos, l'inanition Serepletion, Scies

pallions de l'ame. ;

le commenceray mon régime par l'air , d'autant que l'animal ne s en peut j_a foite j»
paffervnfeulmomcnt,6equ'ila vne puiffance incroyable à changer 8e altérer l'air. .

tout foudain nos corps : il s'en va parle nez droit au cerueau,par la bouche droit
au cur, paclesporesducuir8cparlemouuementdesartcres.il perce tout le . ^

corpsrilfournitde matière Se d'aliment ànos efprits. C'eft pourquoy le diuin
Hippocrate remarque très-bien quedela conftitutiop de l'air dépend entière¬
ment labonneSemauuaifedifpofitiondes efprits Se des humeursi A l'air nous
deuons remârquer.fes premières ôe fécondes qualitez i les premières font eha- ^ oiu»litezd|

leur , froideur, humidité,feichereffc; defquelletsjesdeux premières fenonirneaf ""
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Del'exoelléncedelaveuë,
ââiucs.les deux dernières pnffiues.: les qualitez fécondes font quand l'air eft

cros, elpois, fubtil, pur, obfcur, lumineux; or accommodons tout cela ànri-

pourlaveue!* Are vfage. il faut pour la conferuation de la veiie choifir vn air quifoit tem¬

péré en fes premières qualitez , qui ne foit ny trop chaud, ny tropfroid , ny

trop humide. 11 n'eft pas bon des'expoler à l'ardeur du Soleil , ny aux rayons de

Lesvcntscô. la Luneouauferain. Les vents Méridionaux ôc Scptenrrionaux font ennemis

traircs à la ^ yeux : lifez ee qu'en eferit Hippocrare à la troifiéme fection des Aphorif-

Mes.Le vent d'Auftre ( dit-il ) rend la veiie trouble , l'ouye dure, la tefte pefante,

lesfentimenshcbetez,toutlecorpslafche Se pareffeux , pource qu'il engendre

des efprits groffiers : l'Aquilon eft trop vif, ôe pource ( dit le meimeaurheur ) il
mord ôe pique lesyeux. Les lieux bas , aquatiques,humides,ôe marefeageux lotit

du tout contraires à laveiie rileftbeaucoupmcilleurd'habireréslieuxlecs Scvn

artifi1- peueileuez. Sioneftcontraint'defelogerauxlieux humides, il faudra altérer

Veuë.

Correction
de l'air
cielle. ôe purifier l'air auec des feux artificiels , faits auec le bois de laurier , geneure,

parfum. rafmarin , tamaris : ou bien on pourra faire ce parfum des Arabes à la chambre,

à laquelle on demeure le plus. Prenez des fueilles d'euphrafe , fenouil, marjolai-

» ne , dc chacune vne once , du bois d'aloes bienpuluerifévfie dragme, d'en

cens trois dragmes : méfiez le tout enfemble, 8e en parfumez fort fouucntvo-
fVre chambre.

Quel doit Quahtauxfecondes qualitez, l'airgros,efpois,pleindebrouillarseftcon-
r"re flitez fc traire^la veiie, il le faut choifir net Se purgé de toutes vapeurs aigueufes , ter-
condes. reftres,nitreufeS, fulphuréés Se d'autres minéraux , fur rout de l'argent vif: 1a

pou flierè le feu , 8c la fumée nuifeftt infiniment àl'sil : c'eftpourquoy ceux qui
onr la veuë débile ne doiuent iamais fouffler l'alchymie, carils perdraient Si

l'Sil Se là bourfe : la vapeur qui fort des eftangs & des corps morts eft tres-

conm^'i" dommageable. L'air ne doit-point auffi eftre trop lumineux ', car vne lumière
Irai. . . excefliue diflipe les efprits, Se fait fouuent perdre la Veuë. Nous lifons que les

fbldatsde Xenophanes ayans paffé par les neiges deuindrent quafi tous aneii-

glcs : Se Denys Tyran de Sicile aueugloit ainfi tous fes prifonnieFS , car les ayans

, enfermez dans vne cachotte obfcuredes faifoit tout foudain côduireenvnlieu.
Les couleurs ,.,.A .. i.,i. 1 »

propres à la bien clair, Sepcrdoienttouslaveue. Alalumierenousrapporreronsles cou-

veuë, , Jeurs :toutescouleursnefohtpaspropresàlaveue, le blanc diflipe les efpritsles

attirant à foy , le noir les rend trop groffiers : il n'y a que le vert, le bleu Se le vio

let qui larefiouïflentbienforr. NaturenouS enfeigne cela en la conformatior»

de l'ceil , car elle a teint la tunique vuée de vert 8e dcbleu du cofté qu'elle regar-

' de le cryftallin. La couleur du faphir Se del'émeraude eft fort propre à la veuedl

, tu veux Voir bien fouuent ces dcuxcouleursmellées. le t'enfeigneray Vne choie

qui te fera fort aifée. Prens des fleurs debourage, Se des fueilles de pimpcrneW
Se lors que tu les voudras boire iette les dans ton verrc:cela te feruira doublemet,

- car la couleur refiduira tes yeux, 8e les herbes rabbatrorif par leur propriété la

fuméeduvin. Et voila quant à l'air. - a

Le boires Lcfecond pointdu regimeconfifte-au-manger Seau' boire. Il faut donc fça-

jnanger. uoirlesviandes.quifont propre*, ôe celles qui peuucntnuire à la veue. Onfe

doitabftenir en gênerai detoutes viandes groflieres, vifqueufes,vaporeufes,la'
lées,venteufes, douces , picquahtes Se pleines d'excremens ril faut s'accouftunier

amangermoinsàufouperqu'aù!difner. - - - D 1

lepafft. Lepain doiteftredepurfroment bienlèuéScvnpeufàlé.auquel on y pour-

fa mettre de l'anis ou du fenouil; if ne le faut iamais manger chaud ny <juu
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& du moyen de la conferuer. \f
paffe trois iours. Le painfahsleuairiiniit extrêmement àla veuë, Se principale^
ment s'il y a de l'yuroye : car on tient que l'vfage de l'yuroye faitperdre là
veuë. I'ay aurrefoîs leu vn plaifant trait dans Plaute d'vn valet , qui h'6-
fànt appeller fon compagnon aueugle;' luy reprochoit qu'il auoit mangé dè;

l'yuroye.
. Les chairs qui fe cuifent fort aifement Se qui n'abondent pas en humidi¬
té fùperfluefontlesmeilleurcs, comme celles des poulets , chapons , gelinot¬
tes, perdrix, phaifans, tourterelles, alloiietres, pigeons fauuages, Se autres oy¬

feaux de montagne, lefquels on peut entrelarder de fauge bu de l'hyfdpe. des

montagnes. 11 y a certaines chairs qui ont vne propriété de fortifier Se éclair¬
er la veuë , commeles chairs de pie, d'arondelle , d'oye, des vipères bien prépa¬

rées, de loup,desoifeauxdeproye. Les Arabes remarquent queles yeux des

animauxparienefçayquelleproprietéSefimilitude confortent la veuë , ils fe
feruentbienfouuentdeschairsd'arondelle6edepiefeichéesaufour,S; en faul»

poudrentleurs viandes. Ils nousdeffendentl'vfagedesgroffcschairsjcommedt;
pourceau, delieure, de cerf

Lespoiffons,finousvoulonscroire lePrincedes Arabes , font ennemis des Lcspoinons'

yeux; mais iecroy qu'il entend de ceux des eftangs, qui ont la chair vifqueufè,
ou qui font falez, car ceux qui ont la chair ferme, comme truittes, rougets, Se

femblables, nefont pas contraires.Les fufs frais Se mollets auec vn peu de fu-
creSe de canelleéclairciffentmerueilleufememla veuë, mais s'ils font fricafïèz;
auecle beurrenuifentinfiniment.

Touteviandedepafte, paftifferies 8e laicîages nuifent aux yeux.
Quant aux faleures, épiceries Se faulfes, toutes ne font pas deffenduës. Nous Sets artificiels;

fàifons des fels artificiels qui feruent merueilleufement à éclaircir la veuë : on
endoit faler ordinairement les viandes.Le fel theriacal eft très-excellent, auquel
onpourraadioufter de la noix mufeade, defon efeorce qu'on appelle mac'is , du
girofle Se du fenouil, llfefaitauflldufeld'euphraieencette façon. Prenez du?

fel commun vne once,depoudred'euphrafedeuxdragmes, de canelle, Se d'ef-
corec de mufeade le poids dedemyefeu, méfiez le tout enfemble Se en falez vos.

viandes, llyenaquiadiouftentàcesfelslachairdepieroftieaufour. ' '

Les fortes efpiceries, comme legingembre, poiure , Se mouftarde nuifent Epiceries,' '

aux yeux : il fe faudra contenter dc la mufeade , girofle , canelle , auec vn peu de w

fafran.
. Tous légumes font fort contraires àla veue,horfmis les lupins qui aidenrpar

quelqueproprieté. '

Pourîeregarddes herbes ,onrecommandepourles yeux le fenoiiil,la fauge, j^s kermès;

marjolaine, rofinarin , bcthoine,menthe,ferpoulet,Ies afpergesda pimpernelle,
cichorée, perfel : on deffend au contraire la laictue, le nafitort,l'aneth,le bafilic,
pourpier , porée , le chou, aulx,oignons Se toutesles racines qui ont bulbe,com-
me aufli les truffes Se champignons. Les Arabes qui ont efté meilleurs potagers
queles Grecs,recommandentlesnaueaux:il eft vray qu'ily faur toufiours mener
dufenoiiiloude l'anis, pourcequ'ilsfontfortventeux,

Lesfruictscrudsôcquiontbeaucoupd'humiditénuifentàlaveue: on pour-
raàl'èntréedetablevferde pruneaux cuits , Se au deffert d'vne poire ou d'vn " '- '
coinbiencuitpourfermerrorificedel'e'ftomach,6e empefcher que les fumées
ne montent. Ilnefera pas mauuais de prendre apresle repas vn peu de fenouil,
ou d'anis confit ,vnmorceaude cotignac , de mirabolans,de noixmufcadç corrç
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Vins artifi¬
ciels

De l'excellence de la Veue,
fire. Les figues Se les raifins ne font pasdeffendus ; fi fontbienles noix , les chà-

ftaigncs, ôelesoliues trop meures, Voila pourlemanger.
teboire. Quant au boire nous y dcuons remarquer deux chofes, la quanriré,Sc la qua-

Laquantit . j^ pour la quantité ce grand Médecin Archigenes difoit qu'en toutes mala-

laqualitè'. Jies des yeux le trop boire efloit dommageable. Pourla qualité , Ariftore en fes

- Problèmes eferit, que ceux qui boiuent de l'eau ont la veuë plus fubtile ; Tou¬

tefois Auicenne Se Rhazis condamnent l'vfage dei'eau,Sccroyqu'ilsnefonf
pas déplaifir à plufieurs bons compagnons qui aimeraient autant perdre la
veuë que le vin. llfautpourles accorder boire le vin fort trempé Se choifir vn

petit vin, quine foitpoint piquant , ny vaporeux: les vins doux Se nouueaux

font fort fumeux, Jes gros vins arreftent rrop long temps à l'eftomac , Se enuoyét

grande quantité de vapeurs au cerueau. Nous failonsvn vin artificiel def'eu-
phrafequicfttres-fingulierpourlaconferuationdela veuë. Arnauld de Ville-
neufùe grand Médecin affeure auoir guary vn vieillard quafi du tout aueugle,

auec'le feul vfage du vin d'euphrafe : ou bien on pourra ietter vn bouquet d'eu-

phrafie dans le vin qu'on boit ordinairement, ou comme i'ay defia dit de la

pimpernelle , Se des fleurs de bourage > car outre ce qu'ils rcfiouïffent par leur

couleur la veiie , ils feruiront à purifier les efprits, Se reprimer les vapeurs du vin:
H'dromel» ce font herbes affez communes 8e qu'on trouue cn toute faifon. Ceux qui ne

voudront boiredu vin vferontd'vnhydromelfimple,ou en compoferontvncn.
Cette façonPrenezquinzeliuresd'eau de cifterne ou de fontaine, vne liure de

bon miel , méfiez le tout dans vn pot,y adiouftant du fenouil, de l'euphrafe Se dû

macis, enueloppez dans vnnouetlepoidsd'vnefcu,faitescuirele tout, oftant
-' l'elcumcdumieliufquesàcequcletiersfoitconfommé.

ternes""'1 & Auveiller Se dormir faut garder vne médiocrité : le dormir trop profond
. nuit, lcdormirdumidyrendlevifageboufE,troublelaveue,8cappcfanrittouc
lecorps: il faut dormir fur les coftez, Se la tefte affez haute. Les veilles excef
lruesdiflipentles efprits, refroidiffent le cerueau, Se nuifent infiniment a la

veuë.
' Il eft bon de fe coucher trois ou quatre heures apres le fouper, Se fe leuer

affez matin ; fe pourmener par la chambre , touffer , cracher , nertoyet les oreil-

les , purger le corps de fes excréments ordinaires : Se apresilfaut peigner la telle

toufiours en arrière, la tenir biennette, Se ne deuonspas,comme on a accoutu¬

mé, Iauer le vifage ny les yeux d'eau froide : car le froid eft ennemy des yeux &
du cerueau : il vaudra mieux y mettre vnpeu de vin blanc, auecl'eau defenouïl

Se d'euphrafe tiède. . -

L'exercic» L'exercice modéré de toutle corps eft bon au matin, Se ne peut-on viure en

fanté ( comme remarque Hippocrate) fi on ne trauaille, pour diffiper les excre-

mensdela troifiéme digeftion.
Les particuliers exercices feruiront auffi,comme les frictiôs des cuiffes,&dcs

iambes , pour diuertir les vapeurs qui montent aux yeux.
'ticûuer"dM Les yeux ont leur particulier exercice : le mouuement trop foudain Se circu-

jeux. Jaire lesaffoiblit: de les tenir longuement fichez en vnlicu8ecommeirnm°-
bilesjcelaleslaffeencoresplus, pource qu'en ce mouuement tonique toutes

les fibres des fix mufcles font également tendues , comme nous voyons aux

oifeaux qui fe retiennent en l'air, fans bouger. Il eft donc meilleur de les mou-1

uoir, pource que les mufcles faifans leur actionfucccfliuement, fe foulagentl'yn
l'autre. Il n'eft pas bon de lire beaucoup , principalement après le repas , ny s a"

mufet
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& du moyen de la conferuer. io
muferàquelquelettre menue, ou à quelque autrebefonghe bien déliée, pour-
ce que lafaculté Se l'organe trauaillent beaucoup apres ces petits obiects. U ne
faut point-rcgarder les corps qui fe meuuent de vifteffe , ny quj tournenc en
rond.

Toutes paflions de l'ame nuifent beaucoup à la veuë , mais entre autres fa me- Pafsions de

lancolie Se les pleurs. l'ame.

Leyentredoit eftre toufiourslafcheen coûtes maladies des yeux: ce qu'Hip- Leventredoit

pocrate a remarqué , par l'exemple des ophtalmiques. Se de ceux qui ont les eftle lafche,

yeux chaflieux. Que s'il eftoit trop pareffeux , il le faudra folliciter auec tout
plein de petits remèdes benings , comme bouillons laxatifs, pruneaux ôe rai-
fins laxatifs , clyfteres lenitifs, Se autres. On fait cuire les prunes de damas dans
vn fyrop auec le fermé, l'agaric Se le fucre:onenprend quatreou cinqdeuantlc
repas au matin.

Remèdes choifjspour la conferuation detaveuëi & l'ordreqùon doit -

obfiruer en tes appliquant.

ChaiitreXIV.

'Autantquel'affoibliffement de laveuëvientordinai¬
rement, ou de l'intemperature du cerueau, ou de la
mauuaife difpofition de l'il : Le Médecin rationcl Se

méthodique doit toufiours auoir égard à ces deux par¬
ties : le cerueau s'il eft trop humide doit eftre deffeiché,
Sel'oil qui eftdebiledoit eftre fortifié. Platon envn de
fes Dialogues nous aduertit, qu'il ne faut iamais fe-
cher ny fortifier l'cil par remèdes externes,que la tefte
ne foit premièrement purgée. Nous commencerons ff-* PurgatioQ

doncàvuidcr cette tefte ;Scpource qu'ileft mal-aifédelabien purger, fi tout le corps & du

corps qui luy enuoye ordinairement des excréments n'eft bien netjil faudra choi- cerueau.

firvn remède, qui puiffe en purgeant le cerueau éuacuer douceméttout le corps,
Sequ'il ait aufli quelque propriété pour l'oil. Laforme des pilules eft laplus pro¬
pre pour cet effedt.Lcs Arabes recommandent lespilules clephangines, d'agaric,
Secelles qu'onappelle tucismaioresey- minores,nous en pourrons dreffervne for¬
me de cette façon.

Prenez de l'aloë bien laué en eau de fenouil , Se d'euphrafe trois dragmes, de Defcription

bonagaricvnedragmcSedemie.derubarbevne dragme, d'efeorcedesmirabo- <leP'lalcs-

lans citrins frottée en huile d'amandes douces quatre fcrupules,du fenné deleuàt
bien puluerifé vue dragme,dc mafhc,gingébre 8c canelle , de chacun demy feru-
pule,de trochifqucs alhidal cinq ou fix grains pour feruir de pointc,malaxés tout
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fat,ôe l'eau de fenouil;faites-en vne maffe Se en prenez vne dragme toutes les fe-
maincs. Ceux qui ne peuuentaualer dc pilules vferont de ce fyrop magiftral. ma_

Prenez racines defenouïl, d'acorus , Se d'helenium , de chacune vne once,de giitrnf.
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De l'excellence de la veuë;
feuilles d'euphrafe, bethdine, fumeteré,mercuriale, cichorée, gerrriendrée,ver-
bcne,dc chacune vne poignée, vne douzaine deraifins de damas, 8e autant de

prunes,femences d'annis & de fenouil deuxdr'agmes,fleurs dc fauge, ftechas,rci,
marin, Se d'euphrafe, dechacune vneperite poignée. Faites cuire le tout en eau

claire,8e l'ayant coulé adiouftez-y l'expreffion de trois onces de fcnné,qui auront

infufé long temps enlafufdite décoction tiède l'expreffion d'vn once d'agaric

aueGvncdragmedegirofle,8eautantdecarielle:Faites recuireletout auecfurK-

fante quantité de fucre,iufqu'à ce qu'il ait la confiftence.d'vn fyrop bien cuit
aromatifez-le auec demy dragmedenoix mufeade êeautant de la ppudrtdia-
rhodon. Si onyveutfuriafin mettre de larhubarbe infufée Se fort exprimée le

poids de demy once , le firop n'en fera que meilleur. On en prendra tous les

-quinze ioursla quantité dedeux onces, plus oumbins, felon i'effeit qu'on en,

verra, auec vn bouillon ou auec vne décoction capitale Se oculaire»

Clï-ltercs. Les clyfteres frequenrs feruentàcoutesmaladiesdesyeux,des aurcilles, Sede

la telle. ' - . -

. Si lecerueau eftoit par trop numide, Se que la température du corpsn'y re(î-

fudorifiques. ftaftpoinc,rvfagedercfquineoudclafalfeparille feruiroicbeaucoupyadiouftâc
des feuilles d'euphrafe Se de femence de fenouihcar en confommant les humidi-
tez fuperflues de toutle corps, ilfortifieroitlecerueau Se faillie croy que l'vfage

«dufafafras qui a l'odeur del'anis,feroitencorepluspropre.~ ' '. »

-Lecerpseftantpurgéparcesremedesvniuerfels, on pourrait apresaùecplus

d'aflèurance éuacuer le cerueau par 1abouche Se par le nez , qui fonc les conduits
- ordinaires que Nature a deftinépour fon expurgation ;l'approuucrois bienpluà

Maflicatoire. les mafticatoires que les crrhines,pource que le neza vne fore grande commune
cation auec l'ceil par le trou du grand anglc,de forte que tirant auec violéce quel¬

que fuc par le nez, nous pourrions attirer àl'oil qui eft la partie ,malade:c'eft aufli
l'ordonnance de ce grand Médecin Hippocrate a lafeconde fection du fixiefme
des Epidémies. Il faut ( dit-il ) diuertir les defluxions des yeux au palais Se à la

bouche , il vaudrait donc mieux mafcher quelque chofe , comme des raifins de

damas arroufez d'vne goutte de l'effence defenouil,ou bien on pourra frotter le

palais auec ladite effence, Se fa vapeur montant iufques au cerueau Scàl'il, les

fortifiera , Se ne laiffera pas d'attirer.
Friaions de " Lesfriftionsdelateftcfaitesenarriereauecdesfachets,lesparfuns,ôcle«bon-

latefte. nets artificiels que nous deferirons au chapitre du catharre éuacueront le cer

ueau par infenfible tranfpiration. '

.Ventoufes.- Hippocrate aux maladiesdcsyeuxappliquedesventoufesaucol,àl'occiput,
aux efpaules Se aux fefles.

Cautères. Il ne faut pas oublier pour l'éuacuation particulière delatefte les cauteres:il
eft vray que les Médecins ne font pas d'accord du lieu où l'on les doit mettre. Il
y ena qui les appliquent au deffus de la telle, mais ie tiens cet endroit vn peu

fiifpect,Se en ay veu arriuer de fiifcheux accidents, à caufe du pericrane qui peut

eftre bruflé fi le cauftique pénètre trop : i'aimerais mieux le mettre au derrière,

car la rcuulfion en feroir meilleure, Se puis il eft tout certain que la fource de

Bçlle obrer- tous les nerfs eft au derrière ; c'eft vue très- belle obferuation , Se que fort peu de

îiïne"desr0" ge"sontremarquée,ie l'ayfouuenrmôftréeauxanatomies publiques êcpriuécS',

nlrfs. llyavn Médecin Italien qui fevante d'en auoir efté le premier autheur, ruais -

Lin, proore * ailo's 'eu i' y a longtéps cette obferuation dansHippocrate au liure delà nature.
pour appli» desos.Cecautereledoitappliquernonpasfurl'occiput,cariln'ciifortiroic«.en
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6c du moyen de la conferuer. 20
mais entre la première ôe féconde vertèbre : c'eft là aufli où l'on met ordinal- qet iK Cau-

rement les fêtons. Aux maladies inuetcrées des yeux i'approuuerois pour la ,etcs-

deriuation,les cautères appliquez derrière l'aureille, pource que lesrameauxiu-
gulairés 8c carotides, d'où viennent toutesles veines 8e artères externes de l'oil
paffentpar là. Voilà , à mon aduis, les moyens les plus propres pour l'éuacuation
tant fcnfible qu'infenfible de tout le corps, de la tefte 8e des yeux. le n'ay point La faignée,

parlé de la faigoée, pource qu'elle n'a point dc lieu icy, ôe tant s'en faut qu'elle
puiffe profiter à ceux qui on t la veuë debile,qu'elle l'affoiblit dauantage , éuacuâc

le (ang,qui eft le threfor de nature ôe le fuc qu'elle chérit le plus.Auxgrandes dou¬
leurs , inflammationSjSe defluxions foudaincs,elle peut feruir.

Apres l'éuacuation il faut penferàfortifier le cerueau Se l'lil, 8e à cela ferai-
rontlesopiates,tablettes,ôepoudres quiont propriété d'efclaircirôcforrifierlaf
veuë, la tneriaque Se le mithridat iont fort recommandez à ceux qui ontle ccr~

ueau 8e les yeux fort humides.

Les conterues aufli des fleurs de bethoine,de (auge,deramarin,6e d'euphrafe, « .

On pourra compofer vne opiate à la façon qui s'enfuit. . pour fortifier

Preriez des conferues des fleurs d'euphrafe, de bethoine 8e de romarin, de & *;§»"" *
chacune vneonce,detheriaquc vieille trois dragmes, çonferue de rofes demie, Opiate,

once, delà poudre de diarhodon vne dragme Se demie, du macis deux fcrupules,
aueclefyrcrpdeconfcrucdecitron,cnfautformcrvne opiate, 8e en prendre bietj. - -
fouuent lematin aufortir du litt.

Onpourraaufli faite vneconfettion auec deux onces de fuerc rofat, 8eautant
de fucreboragenat,auec deux dragmes delà poudre diarhodon,ôe demy dragme '
de poudre d'euphrafe,bcthoineôefenoùil,qu'on pourra prendre le matin.

Lefoirens'allantcoucheronvfcradecercaines poudres, afin que leur force Poudre pour;

foit portée auec lavapeur des viandes. Prenez trois dragmes d'euphrafe, deux P'çodre le

dragmes de fenouil , vne dragme d'anis Se dc fefeli , deux fcrupules de macis, °a'
Se autant de canelle , girofle , demy dragme de femence de rue Se du chame-
drys , vne dragme de femence de piuoinc , de fucre rofat tant qu'il en faudra:
faites-en vne poudre bien fubtile, Se en prenez vne cuillerée à l'heure de voftre
coucher.

On peur auffi apresle repas vferde poudres digeftiues auec la coriandre, le Poudredige»

fenouïl,lesrofesrouges,lecorail,lesperles,l'euphrafe,lemacis,6clefucrerofat,ou '
bienvfer dece condic.

Prenez du fenouil S; de coriandre confits, dechacun demie once,d'efcorce c°Ildit"

decitrons,8e mirabolans confits dechacun deux dragmes, de l'euphrafe feche

vne dragme , du macis demy dragme , du lucre rolat tant qu'il en faudra : faites
envn condit,duquelprendrez vne cuillerée apres chaque repas.

Les Arabes recommandent fort cette poudre pour en vfer après les repas:

Prenez vne dragme des trochilqucs de vipères , quatre fcrupules de poudre
d'euphrafe,i. fcrupules defenouil doux,vn fcrupule des pierres quife treuuent
dans lesyeuxdubrochet,quatreonccsdefucrerofat,ôe en faires vne poudre.

Voilà quant aux remèdes internes qui feruent pour éclaircir Se fortifier la Remtdes e!i;

veuë : il faut maintenant venir aux externes,qui (ont les eaux,collyres, vnguents. ternes.

Ily en avne infinité de receptes, mais i'en veux mettre trois ou quatre des plus
cxquifes8equilontexpenmentées,onlelaueralematin lesyeuxdcces eaux di-
ftillées.
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De l'excellence de la veué'j
Eau. diltillc'e. Prenez les fommitcz dc fenouil , de riie, euphrafe , verueine , tormentile, be^

fhoine,rofes fauuages, del'anagalis malle, pimpemelle, efclaire, agrimoinei.

cheure-feuille,hyfope des montagnes, dufilet des montagnes, de chacune deux
bonnes poignées, couppez toutes ces herbes bien mcnu,8c les faites iiifuferpre.
mierement au vin blanc, puis enlvrined'vn ieune garçon bien fain, Sepourla

troifiefme fois dans le laict de femme: en fin dans du bon miel, Se après faites

difliller tout cela, ôe gardez bienfoigncufemcntcetteeau,iettez-en tous lesma»

tins vne goutte dans l'gil.
On pourra auffi tous les matins fe lauer lesyeux d'vn vin dansléquel onaura-

fait bouillir du fenouil , de l'euphrafe, ôevn peu des mirabolans chebulcs.

Onfait vneau des fucs d'anapalis mafle, de fenouil, verueine, pimperndle
Autreeau. , , r , . .. r i n i - i i - '

gtrmandree, efclaire, rue ; on y metaprès du girone, du macis, de la noix mufea»

dc, deuxoutroi9 dragmes, ôe ayant fait infulër le tout dans du vin blanc, on le

faict diftillcr auec du bon miel, '

, le trouue ce remède que ievay deferirefort bon pour conferuer Se fortifier
pre'poor la" laveuë. Prenez del'eau d'euphrafe Se de rofes bien diflillée4. onces, ayez après

yciie» dèux-bu trois petits noiiets dans lefquels il y ait vne dragme Se demie de tuthie

bien préparée Sevnfcrupule de bon aloës: trempez ces noiiets dans les eaux fut
dites , Se en lauez tous les foirs vos yeux. ,

L'eau du pain ' L'eau qu!on appelle du pain eft très- excellente: on fait vne pafte auec delà-,

excellente. farine où il y a beaucoup de fon. Se de poudres de rué, fenouil, ôe de. l'efclaire.

qu'on appelle grande chelidoine: de cette pafte on en faitvn grand pain qu'on

fait cuire au four,eftantcuit tout auffi toft onlcfendcn deux, Ôejc met-on entre

dcuxplats d'argentoud'eftainfort bien fermez, delorre quelavapeurn'enpuifi
i fefortir,ilcn fort vne eau que l'on doit conferuerpourlesyeux,l'extra£tion du,

fenogrec au ce le miel eft fortrecommandée.
L'eau diftillée des fleurs bleues qu'on appelle bleuets qui croiffent parmy

lesbledseftcxcellentcpourlaconfcruationdelaveuë. ,

Onprend auffi latige dufenouïlvn peu au deffus delaracine,onlacouppe
Selà remplit-on delapoudre du fucre candi, il en fort vne liqueur quieftfingui
liere pour les yeux.

le louefort 1Vfage de cette eàu que ie vay deferire.
S»« Prenez vne liure ôe demie de vinblanc,8e autant debomie eau rofe, vne once

de tuthie bien preparée,dcmie once d'efeorce de muguette appellée maçis:mettcs

tout cela enfemble dans vne fiole de verre bien bouchée , Se i'expolez aufoleilar-

dantl'efpacedevincioursjlaremuant tousles iours iufques à ce qu'elle deuiennei

bien claire.

Ilyavnonguentfîngulierpourlaconferuationdesyeux. *

On tpoùr Prenez deux onces de graiffe de pourceau bienrecente, fâitesJa tremper dans

lesyeux. l'eau rofe l'efpace de fix heures, puis relauez-la par douze fois différentes, auec
- du vin bIancdurheillcur'quepourreztrouuer,parl'efpaeedecinqoufixrieures,
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Se pulucrifé tz. grains , dc perles puluenfées trois grains : incorporez le tout en,-

- femble auec vn peu d'eau de fenouil, ôe en faites vn onguent, duquel en mercrez;

fort peu aux deux coins des yeux» Ilyatoutplain d'aucresremeclescxternes.qui

peuuent (eruirauxyeux, comme collires ôe poudres qu'on foufflededans,niais
ie ne les trouùepoint fi àpropos que les eaux.
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& du moyen de la conferuer. 21

Les Arabes vfen tpour la conferuation de la veuë des lauements de tefte, mais Lauemcnt de

il n'eft pas trop bon au mal des yeux d'émouuoir le cerueau.le lauemcnt fe pourra teftc' *
faire en cette façon. Prenez delalexiuefaite des cendres de ferment, de fueilles de
ftechas,bethoine, euphrafe^helidoinejCamomillejde chacune vne poignée, d'a¬

garic & mirabolanSjchebuIcSjliez en vn drapeau,de chacun deux dragmes, faites

jDoiiillirletoutiufqu'àlaconfomptiondelaquatriefmepartiei&enlauezlatefte,
ou bien prenez de feuphrafe fechée & la reduifez en cendre jyiettant de l'eau- >

d'euphrafe3& en faîtes vne lexiue.
Voila les moyens auec lefquels nous confèruerons la veuë, principalement

fi la diminution vient d'vne trop grande humidité du cerueau &des yeux, con>
me eft celle de Madame la Duchefle d'Vfez,àqui ce difeours eft particulièrement
dédié. Ienedefcrispoint les remèdes quifont appropriez à chaque maladie de
l'ceil, il me faudrait employer trop de temps,i'ay voulu feulement drefler ce ré¬

gime gênerai quiferuiradepatron pour les autres maladies. Monfieur Guille-
meau Chirurgien du R oy en a faidt vn traidté fort doctejauquel on trouuera les

plus exquis remèdes des anciens & modernes autheurs : le renuoiray donc le
lecteur à fon liure qui eft en langue vulgaire.

* J*ï» duyremier difeçursl
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SECOND DISCOVRS
'"'AVQVEL EST TRAICTE .

DES MALADIES MELANCHO- > -

LIQ.VES, ETDV.MQYEH '
D ' de les guarir. *

Jguc l'homme cflvn ariimaldiuin (apolitique payant troispuiffancesnoblesparti-

cutieres , l'imagination , le difeours , & la mémoire.

Chapitre Premier.

E Sarrafin Abdalaseftantimportuné,Sccommcforcé'
de dire , qu'eft-ce qu'il trouuoit de plus admirable
au monde, refpondit cn fin brauement, que l'homme»
feul eftoir par deffus toute merueille. Refponfe à la vé¬
rité digne d'vn grand Philofophe , Senond'vn homme
barbare ; Car l'homme ayant en fon ame grauée l'ima¬
ge de Dieu , Se reprefentant en fon corpsle modelle de

l'vniuers, peut en vn inftant fetrasformeren tout com¬

me vnProte'e,ou receuoir envn moment commevn
chamelcon l'impreflîon de mille couleurs. Phauorin ne recognoift rien dc grand

enla terre que l'hommedes fages d'jtgypre l'ont voulu honorer du tiltre de Dieu

' morteljMcrcure troisfois grand l'appelle animal plein de diuinité, meffager des

Dieuxjfeigneur des chofes inferieures,familier des fuperieures; Pythagotas, Me¬

fure de toutes chofes ; Synefius,Orizon des chofes corporelles Se incorporelles:

Zoroaftcr par admirationlc publie par tout, Effort Se miracle de nature, Platon
Merueille des merueilles;Ariftote,Animal politique plein deraifon Se deconleil

qui eft tout ; ayant tout par puiffance, non pas matériellement, comme vouloit
Ëmpcdocle,mais par réception des efpeces : Pline, iouët de la nature, tableau de

l'vniuers, abrégé du grand monde. Parmy les Theologiensilyenaquil'ontap-
pcllé, toute créature, d'autant qu'il a communication auec tout ce qui eft crée,"
al'eftre aueclespierres,lavieauec les plantes,lefenrimenraueclcs beftes, l'intel-

D'oS vient 'eâ: aucc 'cs Angcs > Lcs autres l'ont honoré de ce beau tiltre de gouuerneur
l'cxcellencede Viiiuerfel, qui tient toutes les créatures fous fon Empire, à qui tout obéit, ce

l'homme. pour qui tout i'vniuers ca. crce' . c»cft en fommc ]e chef-d iuure de Dieu , & '

le plus noble de tous les animaux. Or cette excellence qui le fait reluire far

tous , ne dépend point de fon corps, encores que ce foit le mieux forme, »
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& du moyen de les guarir. 'a
plùstemperé,&lemîeuxprop6rtionnéqûifoitau monde , fcruarit aux autres
j'vne reigledePolydete, Se aux architectes comme d'vn exemplaire pour tous
leursbaftimens;ccctenobleffe;dif-ie,neprouienrpasducôrpsquieft matériel
c-ecorruprible^oncxtraaionvientdeplushautsd'eftl'amefeulequil'anhoblitj :;
formedutoutcelcfteSediuine;quinefort pas delà puiffance de la matière; delïornmè»'
commecelle desplantesSedesbeftes:Elle eft créée de Dieu , Se vient du ciel;,

pour gouuerner le corps auffitoft qu'ileft organifé , fes actions nous rendent
affez de preuuedcfanobleffe, car burrela faculté vegetatiue Se fenfitiue ; elle a

trois puiffances particulières qui l'efleuent par deffus les autres animaux ; l'ima-,
gination. la raifon Se la mémoire. Laraifoncftlafôuueraine, les deux, autres , .- .;

' Il 1 r J- p j |. i rr le«tro»pnif.pource qu elles la leruent ordinairement,! vne de rapporteur,l autre dc greffier,- fanées nobles

iouyffentdespriuilegcsdenobIeffejlogentdanslamaifonRoyale,Se tout au- del'amc-

près delà raifon , l'vne en fon anti-chambre , l'autre enfon cabinet. L'imagina¬
tion reprefente à l'intellect tous les objets qu'elle a receu du fens commun, t'imaginatiè.

Se rapporte ce que les efpions ont découuert : Sur ce rapport l'ihtcllcâ: prend
fes conclufions, qui font bien fouuent fauffes quand l'imagination rapporte
infidellement. Et tout ainfi que les plus aduifez Capitaines font bien fouuent
dc foies entreprifes furvnfauxaduertiffement;ainfilaraifonfàit bien fouuent
defolsdifcoursfurlefauxrapportdelafantafie. ...

Il y a certains Philofophes Grecs qui ont voulu Ôfter ce tiltre de nobleffc à Opiniondes

l'imagination, Sefe font efforcez delarendreaufiivilequclesaurres opérations ?",c%"',°
icnlibles : i en ay autresiois leu deux opinions : la première elt de ceux qui pen- l'imagination

fent que l'imagination ne diffère pas du fens commun : l'autre eft dé ceux qui di¬
fent que l'imagination eft aufli bien commune aux beftes qu'aux hommes ; cela' Errenridè ai
eftant, qu'on neladoit pointappellernoble.Maisieferayvoiràvnchacuncbm.-. rhilofc.pb.es,'

rrieilsfefont lourdementabufez.
Tous ceux qui fc font méfiez de bien philofopher , tiennent pour refolu-

"que l'imagination eft quelque chofe de plus que le fens commun où intérieur,'
qui iuge de tous les objets externes , Se auquel comme au centre fe rapportent
toutes les efpeces fenfibles : car le fens commun reçoit les efpeces en mefme Différences

temps que les fens externes , 8e auec la puiffance ( s'il faut parler en termes fcho» entre lï magi-

laftiques ) realedel'obiet, mais l'imagination les reçoit Se retient fans la pre- foommuri,
fencedel'objet;L'imagination compofé Seioint les efpeces enfemble, comme
derorScdelamontagneellefcint vne montagne d'or,ce que le fens commua
nepeutfaire : Le fens intérieur ne peut comprendre que ce qui eft apperceu
par les fens externes, mais l'imagination paffe plus outrexar la brebis ayant veu
le loup , le fuit tout aufti toft , comme (on ennemy : cette inimitié ne fe connoift
pas par le fens, ce n'eft pas vn objet fenfible , iln'y a que l'imagination qui la
connoiffe» C'eftdoncquesvnepuiffancebiendifferentedufcnscommun, qu;
fè trouue véritablement aux beftes , mais elle ne s'y trouue pas en mefme de¬

gré de perfection qu'aux hommes. le veux qu'vn chacun voye la différence qu'il
y a enrre l'imagination des beftes , Se celle des hommes, L'imagination des fo'rïeren e

beftes ne leur fert que pour fuiure les mouuemens Se parlions de l'appétit, Sen'eft entre l'imagi»

addonnée qu'à la pratique, c'eft à dire, ou àla pourfuite de ce qui leur fert, ou à ^"jj^ fc
lafuitede ce qui leur peut nuire : L'imagination de l'homme fert Se à la pra- beftes.

tique Se à la contemplation. L'irhaginacion des beftes ne peut feindre aucune, Première,

image, finonentantqu'elleluyeftprefentcl'hommea la liberté de conceuoir
cequ'illuy plaift, Se encores qu'iln'ayt d'objets prefens ,il en va prendre dans
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lafuitede ce qui leur peut nuire : L'imagination de l'homme fert Se à la pra- beftes.
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Des maladies melancholiques,
Troifiéme. lethreforquieft la mémoire tant qu'il tuy plaift. Les beftes imaginent fèule-

ment quand elles font en exercice , Se non pas hors de l'tuure ; l'homme en tout
Quatrième, temps Se en toute heure peut imaginer. La befte ayant imaginé , fe meut tout

aufli toft, Se pourfuit ce à quoy fon appétit l'incite : l'homme ne fuit pas touf¬

iours les mouuemens de fon appétit , il a la raifon qui l'arreftc , Se reconnoùt
Cinquième, bienfouuent (afaute. L'imaginationdesbcftes ne compofé point des monta¬

gnes d'or, neforgepointdechimcres,Se d'afnes volans , comme fait celle de

Sixième. l'homme. En fin l'imagination de l'homme femble participer de quelque dit
cours auec l'intellect , car ayant veu vn tion peint , il reconnoift qu'il n'en faut

. auoir peur, Sefe ioignant cn mefme infiant auec la raifon fe raffeure. Voila

commel'imaginationderhommes'cfleuefurcelle des beftes , Se pourquoy ie

Vertus défi» la mets au rang des puiffanecs nobles de l'ame.Lcs Arabesîont tcllemét exaltée,

magination. qu'USOntcreu qucl'ame,pàr la vertu del'imagination, pouuoit faire des mira-

, clés , percer les cieux,forcer les élcmens,plancr les monts,Semontagner les plei-s

nés : bref, qu'elle tenoit fujettes Se foubs fon empire toutes les formes matériels

les , ils appelloient ces ames ennoblies : C'eft donc la.premierepuiffancedel'ame
que l'imagination. ,

La féconde , Lintellect.fuitapres,quis'éucilleparlerapport de l'imagination,, quirend
pmltmce de leschofes (enfiblcs, vriiuerfelles, quidilcourtSeprendlesconclufions.quiproj
l'aine , qui elt _ r . 1 1 - f *
l'intellect. cède des eftets aux caules , Se des commencemens par les moyens , lulques aux

Intellect pal"- mls Les philofophes oiudiftinguécécintelleâaupa(lible,Seàragent: le paf-a

.. ' . fible ou patient eft celuy qui reçoit les efpeces toutes pures & dépouillées do

L'agent. leurmatiere,Se qui eftcommelefujctde toutes les formes : l'agent eft commet

laraifon. " vne lumière qui efclaire Se parfait le patient : de forte que l'vn fert comme de

- . * matière, Sel'autredcforme,Sedetousdeuxcftfaitelaraifon,partiefouueraino
del'ame, particulière à l'homme, qui peut beaucoup fans le corps, Se à qui le
corpsfertbienfouuentd'empefchcmentifeule, immatérielle , impafhble ; im-,
morrclle, différente des fens.Sc de toutes actions corporelles , pource que le fens

fe corrompt par vn obiet excellent, comme l'ouye par vn fon impétueux, le

gouft par vne faucur extrême ,1a veuë par vne blancheur excefïiue , témoingen
raironTffcre eftle TyrandeSicile qui aueugloit par cet artifice tous fes prifonniers ; mais

«lefens. l'entendement , plus l'objeteft excellent , plusilferend parfait, Se s'ennoblit,

la contemplation des choies hautes Se diuincs lerauit , c'eft fon plus grand con¬

tentement, c'eft tout fon fouuerain bien. C'eft cette feule puiffance qui croilt a

mefure quele corpsdeclincquimonftrefa, vigueur lors que les membres dé¬

faillent, quifetendSeroiditlorsquetouslesfensfont lafehez , qui voltige par

l'air Se fe pourmene par l'vniuerslors quele corps eft immobile , qui nous fait
efi dormant bien fouuencvoir quelques rayons.dcfadiuinité,predifant les cho¬

fes futures', Se fi elle n'eft eftouftee des vapeurs gourmandes, s'efleue par dctlus-

toutle monde, Se par deffusfanature propre ; voit la gloire Angélique Se les

. myfteres du Ciel. En finlaraifonayantvoltigé partout, difeouru Se conceu vn

million de belles idées , nelcs pouuant plus retenir, les donne en garde à la me-
Lamcmoirc. moire, qui eftJafidcllegrcffiere,où(ontmiscommecndepofttouslespluspreJ

eicux threfors de l'ame ii c'eft cette riche treforiere qui enferme en vnfcul ca¬

binet toutes les feiences, Setoutccquis'eft paffé-depuis la création du monde,

' quilogetoutfansrienconfondre,,qui remarque le temps, les circonft»nccs'
Se l'ordre,& quieft (commedit Platon) vn referuoir du flux perpétuel delen-
tendcmentxette puiflàncefe nomm.e reminifeéce , Sceft particulière à l'homme:
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Se du riioyen de lés guarir, 23

caries beftes ont bien quelque efpece dc mémoire , mais elles ne fè relTouuien-
nent pas du temps , de l'ordre & des circonftances , cela nefe peut faire fans fyl-
logifme. Voila donc l'ame de l'homme accompagnée de ces trois puiflahees

nobles, dc l'imagination, de la raifon ,& de la mémoire, qui (èfont toutes trois
logéesenvnmeimepalais, &dans cette tour ronde que nous appelions tefte:
niais fii c'eft par tout le cerueau également, ou fit chacune afachambre à; part,
on n'en eft pas trop refolu. le fçay bien qu'il y a vne grande querelle entre les

Médecins Grecs& Arabes pour les logisdeces trois princefîèsj&qu'onnelesâ opinions cTf.

pointcncorespeuaccorder:lesGrecslesveulentloger par tout le cerueau : les1 ^rentes ron-

Arabes donnent à chacune fon quartier : les Grecs fouftiennenc que par tput ^at 'rôï8
oùcftlaraifoii,l'imaginationl'accompagne, & lamcmbireauiTi,&quctoures puiflànces.

troisfontauflibien au deuant qu'au derrière: bref, qu'elles font toutes par tout 1^^'
le cerueau, & toutes en chaque partie d'iceluy. Ils allèguent pouf vne de leurs lecerueau.

principales deffcnfes,que l'action fimilaire eft toute par tout fon fubiet, comme
ïanourriture eft par tout l'os également, & en quelque partiede l'os que ce foit;
tu y trouueras toufiours ces quatre facultez,l'attracT:rice,retétrice , côco&rice &;

cxpultriceXes Arabes veulent au contraire que chacune de ces puiffanecs ait fon Opinion des

fîege particulier : il y a defort belles raifonspôur leur party. Premièrement il eft ' Ar?bes COQ''

tout certain qu'il y a plufieurs chambrettes dans le cerueau,que les Anatomiftes
appellent ventriculesj ces chambres ne font pas inutiles f & ne peut-on penfèr
qu'elles foient faites pour autre vfage que pour loger ces trois piuiTances ; l'i¬
magination doit eftre logée aux premières, laraifonà celle du milieu , la mè-
moirc.à celle du derrière : l'apparence y eftfort grande; carlimaginationreçoit
tousles obietsfenfibles, elledoitdonceftreforrpresdufens : oreft-il que tous
les fènsfontau deuant delà tefte ; l'imagination prefente tous ces obiets à la
raifon quiles rend immatériels & vniuerfels , il faut donc la loger de fuitte. La
raifon s'eftant quelque temps feruiedecesbellesidées , les donne en garde à la
memoireiilfautdoncqu'ellefoitau derrière & comme dans fon cabinet. Da- seconde,"

nantage, l'imagination fefaifantpar réception, doit auoir fon fiege en la plus
.molle partie du cerueau, d'autant que i'impreffion des images fe fait plus aifé-
ment en vn corps mol > la mémoire qui doit retenir & conferuer les efpeces,

demandevnepartieplusdure, autrement l'image feroit aufli toft effacée que
tracée :1a raifon, comme la plus noble, doit eftre logée en la partie du cerueau
qui eft la plus tempérée. Or il n'y a point de doute que la partie antérieure du
cerueau ne foit la plus molle, celle du derrière la plus dure, & celle du milieu la
plu s tempérée : il faut donc croire que l'imagination eft au milieu,.& la mémoire
au derrière. .

LesPhilofophesquiontefcritdelaphyfîonomie,difèntqucceux qui ontle Troifiéme*

derrieredelateftebienéminentontlamemoirefortheureufe : ceux qui ont le
frontgrand,fort efleué & comme en boffc,ontl'imaginatiue trcs-belle : & ceux
à qui les deux éminences défaillent, font ftupides, fans imagination &fans mé¬

moire. Si nous voulons (dit AriftoteenfesProblémesibienimaginerjnousri*- Quatrième.

dons le front& le retirons en haut : fi nous voulons nous reiTouuenif de quel¬

que chofe , nous baiffons la tefte ,& nous frottons au derrière , qui monftre bien
que l'imagination eft audeuant,&la mémoire au derrière. On a bienfouuent, cinqWrae,

remarqué quele derrière dc la tefte eftant bleffé , la mémoire s'en eft perdue (

tout àl'inftant. l'adioufteray pour fortifier le party des Arabes, que la forme. &. sixième

capacité des ventres du cerueau femble.monftrer au doigt le fiege de ces trois.

Se du riioyen de lés guarir, 23

caries beftes ont bien quelque efpece dc mémoire , mais elles ne fè relTouuien-
nent pas du temps , de l'ordre & des circonftances , cela nefe peut faire fans fyl-
logifme. Voila donc l'ame de l'homme accompagnée de ces trois puiflahees

nobles, dc l'imagination, de la raifon ,& de la mémoire, qui (èfont toutes trois
logéesenvnmeimepalais, &dans cette tour ronde que nous appelions tefte:
niais fii c'eft par tout le cerueau également, ou fit chacune afachambre à; part,
on n'en eft pas trop refolu. le fçay bien qu'il y a vne grande querelle entre les

Médecins Grecs& Arabes pour les logisdeces trois princefîèsj&qu'onnelesâ opinions cTf.

pointcncorespeuaccorder:lesGrecslesveulentloger par tout le cerueau : les1 ^rentes ron-

Arabes donnent à chacune fon quartier : les Grecs fouftiennenc que par tput ^at 'rôï8
oùcftlaraifoii,l'imaginationl'accompagne, & lamcmbireauiTi,&quctoures puiflànces.

troisfontauflibien au deuant qu'au derrière: bref, qu'elles font toutes par tout 1^^'
le cerueau, & toutes en chaque partie d'iceluy. Ils allèguent pouf vne de leurs lecerueau.

principales deffcnfes,que l'action fimilaire eft toute par tout fon fubiet, comme
ïanourriture eft par tout l'os également, & en quelque partiede l'os que ce foit;
tu y trouueras toufiours ces quatre facultez,l'attracT:rice,retétrice , côco&rice &;

cxpultriceXes Arabes veulent au contraire que chacune de ces puiffanecs ait fon Opinion des

fîege particulier : il y a defort belles raifonspôur leur party. Premièrement il eft ' Ar?bes COQ''

tout certain qu'il y a plufieurs chambrettes dans le cerueau,que les Anatomiftes
appellent ventriculesj ces chambres ne font pas inutiles f & ne peut-on penfèr
qu'elles foient faites pour autre vfage que pour loger ces trois piuiTances ; l'i¬
magination doit eftre logée aux premières, laraifonà celle du milieu , la mè-
moirc.à celle du derrière : l'apparence y eftfort grande; carlimaginationreçoit
tousles obietsfenfibles, elledoitdonceftreforrpresdufens : oreft-il que tous
les fènsfontau deuant delà tefte ; l'imagination prefente tous ces obiets à la
raifon quiles rend immatériels & vniuerfels , il faut donc la loger de fuitte. La
raifon s'eftant quelque temps feruiedecesbellesidées , les donne en garde à la
memoireiilfautdoncqu'ellefoitau derrière & comme dans fon cabinet. Da- seconde,"

nantage, l'imagination fefaifantpar réception, doit auoir fon fiege en la plus
.molle partie du cerueau, d'autant que i'impreffion des images fe fait plus aifé-
ment en vn corps mol > la mémoire qui doit retenir & conferuer les efpeces,

demandevnepartieplusdure, autrement l'image feroit aufli toft effacée que
tracée :1a raifon, comme la plus noble, doit eftre logée en la partie du cerueau
qui eft la plus tempérée. Or il n'y a point de doute que la partie antérieure du
cerueau ne foit la plus molle, celle du derrière la plus dure, & celle du milieu la
plu s tempérée : il faut donc croire que l'imagination eft au milieu,.& la mémoire
au derrière. .

LesPhilofophesquiontefcritdelaphyfîonomie,difèntqucceux qui ontle Troifiéme*

derrieredelateftebienéminentontlamemoirefortheureufe : ceux qui ont le
frontgrand,fort efleué & comme en boffc,ontl'imaginatiue trcs-belle : & ceux
à qui les deux éminences défaillent, font ftupides, fans imagination &fans mé¬

moire. Si nous voulons (dit AriftoteenfesProblémesibienimaginerjnousri*- Quatrième.

dons le front& le retirons en haut : fi nous voulons nous reiTouuenif de quel¬

que chofe , nous baiffons la tefte ,& nous frottons au derrière , qui monftre bien
que l'imagination eft audeuant,&la mémoire au derrière. On a bienfouuent, cinqWrae,

remarqué quele derrière dc la tefte eftant bleffé , la mémoire s'en eft perdue (

tout àl'inftant. l'adioufteray pour fortifier le party des Arabes, que la forme. &. sixième

capacité des ventres du cerueau femble.monftrer au doigt le fiege de ces trois.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Des maladies melancholiques,
puiffances. Lequatriémeventrealaforme pointue, afin que les efpeces foient
plus vnies , & que la reflexion fe puiffe mieux faire au troifiéme, où eft la raifon:
les deux premiers font les plus capables ., pource qu'ils reçoiuent les premiers

objets qui ne font pas encore purifiez iceluy du milieu eftoit le plus propre
pour la raifon , d'autant qu'elle pourroit receuoir les images des deux premiers,

Si les ayant oubliées, les rechercher comme dans fes plus fecrets archifs au der- '

Scpticmè. nier- En fineequi a fait opinaftrer les Arabes de fouftenir que ces trois puif-
fancesauoicntleurlogisàparc,eftqu'ilsontfouuentremarqué qu'vne destrois

pouuoit eftre offenfée , fans que l'autre le fuft; l'imagination eft bien fouuent
deprauée, laraifon demeurant en fonentier , Se au conttaire ; combieny a-il de

phrenetiques&cdemelancholiquesquidifcourent très-bien auec leurs follesSe

vaines imaginations; Galien recite deux hiftoires de deux phrenetiques , l'vn

defquels auoit ^imagination troublée, ezla raifon du tout entière ; l'autre auoit

l'imagination entière, & la raifon troublée. Nous en voyons vne infinité qui

perdent du toutla mémoire, & ne laiflent pas de bien difeourir. Thucydidera-
conte qu'en cette grande pefte qui dépeupla quafi toute la Grèce , il y euft plus

d'vnmilionquioublierenttoutiufqu'àleurnompropre,&pourcela ils ne de-

uindrent pas fols. Maffala Coruinfortant d'vne maladie, n'eut pas fouuenance

de fonnom propre. Trapezonce futfort fçauanteftantieune, mais approchant
defa vietllefle,oubliatout entièrement. Puis donc qu'vne de ces puiffances peut

eftre feparémenc ofïcnfée , il faut croire qu'elles ont chacune leur fiege patti-
ConcMïon. culier. Sic'eftoitàmoyàvuidercettequerclle,iediroisqueles Grecs ont plus

fubtilement philofophe , Se queleur opinion eft la plus véritable : mais que celle

des Arabesferatoufiours la plus fuiuieduvulgaire,pourauoirplusd'apparence«
le n'enfonceray pas cette difpure plus auant : il me firme de faire voir que l'ame,

atroispuiffancesnoblesquilogent toutes dans le cerueau , qui font paroiftre
l'homme admirable fur toutes les créatures , qui le rendent capable de çjovtv

uerner tout le monde , & qui luy donnent le tiltre d'animal fociable 04
politique.

H>ue cet animalplein dediuiniti s'abbaifjeparfois tellement , & fè deprautpar

vne infinitéde maladies,qu'itdeuient tomme befle.

Chapitre II.

E viens d'elleuer l'homme iufqu'au plus haut degré de fa gloire,

le voila le plus accôply d'entre les animaux ; ayant, comme îay >

dit, enfon ame grauée l'image deDicu,&enfon corps le mo-

deledel'vniuers. Ieleveux maincenât reprefenter le plus cnent

& miferable animaldu monde, defpoiiillé de toutes fes grâces,

priué de iugemét,de raifon,& de confeil, ennemy des homme5
Se du Soleil, errant&vagabondparlcslieuxfolitaires:bref,tellementdepraue,

Deprauation qu'iln'a plus rien delliomme. Cettedeprauationfevoit bien fouuent cn lame

dci'amefMlc. feule ; \e corps demeurant fain Se fans tache -.commequand i'homme,parla'I,r
licicufevoloncé deuenu apoftat, efface le diuin characî:ere,& vient auec lorau

du péché polluer le faint temple de Dieu , quand par vn appétit déreigle U le

laifle tellement tranlporter à fes paffions , comme à la cholere , haine , & g0"''
mandife , qu'il deuient plus furieuxqu'vnlyon , plus inhumain quv-n tygre,pluS'
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clcri*
me*

& du moyen de les guarir. 24
brdSfvilaihqu'vJipoùrceaurle n'éntreprens point de corriger cette depraua-
tion, ie laiffé ce difeours aux Théologiens : Qu'on life la Philofophie morale,on
vrrouueradefortbeauxenfeignemehspourmoderercesfollespàffîons.leviens r, » '
< ., . . [.r , J . r Deprauatioft
ulautredeprauationquieitforcee,S:quipeucarnuerauxpJusrcligieux,quand q»' vient pa>

le corps , qui èft comme le vaiffeau de l'ame, cft tellement altéré Se corrompu, lc mc <lu

quctoutesfesplusnoblespuiffànccs enfontdepràuées ,.lcs fens paroiffent tous
elgarez , les mouuemens defreiglez , l'imagination troublée , les difeours fols &
remeraircs, lamemoire du tout volage. La première deprauation mérite chafti-
ment , comme eftant malicieufe Se volontaire : mais celle»cy qui vient par force,
:& eftcauféedelaviolécedesmaladies,meritequ'vnchacunenaye compaffion.
Orles maladies qui affaillent-plus viuemcntnoftreame; & qui'la rendent pri» M»'*ill«q»ï

fonniereaux dcuxpuiffancesinfcrieures,fonttrois,laphrenefie,manièjS;me- me.

lancholie. Contemple les actions d'vn phrenetique, ou d'vn maniaque , ni n'y
trouueras rien de l'homme; ilmord,ilhurle,ilmugIe vne.voix.lauUages roue
fes yeux ardents , heriffe fes cheueux,fè précipite par tout , Se bien fouuent fe tue.
Regarde comme vn melancholique fe laifle parfois Tellement abbaifïèr , qu'il
fe rend compagnon des belles, &n'aimequeleslieuxfolitaires. lem'en vay re n m j
]epourrraireauvif,Sc-tuiugeraslorsquelileft. Le vray melancholique ( l'en- ption du

tends celuy qui a lamaladie au cerueau) cft ordinairemenrfansccur, toufiours lancnol'1»ei

craintifs; trcmblottat,ayantpeur de tout, Se le faifant peur àfoy-mefme , corne
la belle quife mire ; il veut fuyr, Se ne peut marcher, il va par tout foulpirant &
fanglotrant auec vne trifteffe infeparable qui (e change fouuent endefefpoir, -

il eft cn perpétuelle inquiétude dc corps & d'efprit , ilalesveilles qui le con¬

firment d'vn cofté, Se le dormir quile bourrelle del'autie : car s'il penfe donner
. tréue àfes pallions par quelque repos,aufli roft qu'il veut fermer la paupière , le
voila affailly d'vn million de phantofmes & fpe£trèshydeux,defantafqueschi-,
mères, defongcseffroyablesis'ilveutappcllerquclqu'vnà fon fecours, la voix
s'arreftetout court, &ne peutparler qu'en bégayant : il ne peut viure en com¬
pagnie; bref, c'eft vnanimalfauuage, ombrageux, foupçonneux, folitaire,ch-
nemy du Soleil, àquiriennepeutplairequelefeul defplaifirquifeforge mille
fauffes Sevaines imaginations. ' '

Or iuge maintenant fî les filtres que i'ay donné cy- deuant à l'homme,
l'appellant animal diuin&politique,peuuentcompatirauecle melancholique. ContrelesA.

Ne penfe point pour tout cela ( ô Athée ) conclurre qucnoftre amefouffre quel- séd"me'rnoi»

quechoie enfoneffence , Se par confequent qu'elle (bit corruptible : elle ne telle.

s'altereiamais,Scnepeutrienpatir,c'eftfon organe qui eft mal difpofé. Tule
pourras,fi tu le veux, entendre, par la comparailon du SoIcil;tout ainfi comme
le Soleil ne fent iamais diminution en fa clarté, encore qu'il femble fouuent
s'obfcurcir Se s'éclipfer; mais c'eft ou l'épaiffeur des nues , oula Lune qui fè met -

entre-deux : ainfinoftre ame femble fouuenr parir, mais c'eft/ôn inftrumentqui
n'eft pas bien difpofé. 11 y avn beau texte dans Hippocrate,à la fin du premier
liuredoladicte,qmmerited'eftregrauéenletcresd'or. Noftre ame, dir-il,ne BcJ0 jffi
fepeutchangerenfon effence,ny par le boire, nyparlemanger, ny paraucun pouri'immôrT

excez ; il faut rapporter la caufe de toutes fes altérations , ou aux efprits auec "h"-
lefquels elle fe melle , ou aux vaifleaux par lefquels elle s'écoule. Or l'organe de

cespuiffancesnobleseftlecemcau, qui eft confidere du Médecin , ou comme
partie fimilaire, Se fa fanté confifte en labonnetemperature, ou comme orga-,
nique, Se fa fanté gift en la conformation louable de fon corps Se des cauitez, .
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Des maladies melancholiques,
Pourksa- Toutes les deux font neceffaires pour l'exercice de ces trois facultez : 11 e(j

de l'a- vray que Galien attribue plus à la température qu'à la conformation , &env
iihc6* liure toutentier fouftient fort & ferme que les miurs de l'ame fuiuent laten

' perature du corps , tu leverras au chapitre fuiuant. le ne veux pas toutesfois tant

tSmeurs attribuer à la température ou àla conformation, qu'ils puiffent du tout forcer

«rate.

naturelles fe noftre ame ; car ces m,ursqui font naturelles Se comme nées auecnous, fè peu.

pS1"'ar ks. ucnt corriger par les mmurs que les Philofophes nomment acquifes. L'hiftoire
fuÏAs. Je Socratefefait affez paroiftre. Zopyre grand Philofophe , qui fe melloit de

Mle^Tzo- iuger&connoiftreàla fimple veiie, les mfurs d'vn chacun, comme il euft vn

pyreS: de Se.» iour contemplé Socratelifant,eftantfortimporcunédetous les afliftansdtdire
ce qu'il luy cnfembloit,refpondit en fin qu'il l'auoit reconnu pour le plus cor¬

rompu& vicieux homme du monde. Le rapport en fut foudain fait à Socrate

par l'vn defes difciples , quife moquoit de Zopyre. Lors Socrate par admiration
s écria, 61e grand Philolophe ! il a du tout reconnu mes humeurs ; i'cftois de

mon naturel enclin à tous ces vices , mais la Philofophie morale m'en a deftour-

né:Età laveritéSocrateauoitvncteftefortlongue , Se mal figurée , le vifage

difforme , le nez retrouflé. Ces meurs donc naturelles qui viennent de la tem¬

pérature &conformation du corps , pourueu que ces deuxvices ne foient excef-

fifs, comme aux melancholiques, peuuent eftre domptées Se corrigées par les

meeurs que nous acquérons par la Philolophie morale, par la lecture des beaux

liures , & par la fréquentation des hommes vertueux»

Quifont ceux qu'on appelle melanchotiques , & comment on doit diflinguer
tes melancholiques maladesd'auec lesfaim.

CHilIIK III.

O v s ceux que nous appelions melancholiques ne font pas

, trauaillez de cette miferable paffion,que l'on appelle melancho¬

lie : il y a des complexions melancholiques qui font dans

. les bornes Se limites de la fanté, laquelle ( fi nous croyonslesan-

I çiens ) a vne fort grande eftenduë. U faut donc pour traiter

ce fujet méthodiquement , diflinguer premièrement toutes

les différences desmelanchoHques,afinquelafimftitudedesnomsne trouble

lumeurs en la fuite de noftre difeours. C'eft ync chofe toute refoluë en la médecine, qu il y
«oscorps. aquatrchumeursennoftrecorps, lefang, lephlegme, la cholere , S: l'humeur

fnelancholique, quife trouuent en touttemps, en toutaage, Se en toute faifon

njeflées , &confines enfemble dans les veines , mais inégalement : car tout ainfi

qu'on ne peut trouuer vn corps auquel les quatre élemens foient également

mixtionnez, Se qu'il n'y a point de tempérament au monde auquel les quatre

qualitez contraires foient en tout & par tout égales , mais il faut qu'il y en aTc

toufiours vne qui furpaffe : ainfi nefe peut-il voir vn animal parfait auquel les

cÔlirlvne'ta- cIlotere >cho,erique,oubilieufe:filamclancholie, melancholique. Ces qu*'6
meur qui do- humeurs , fi elles ne font par trop excefiîues , peuuent forr aifément compa*
mia': aueclafantéjCareUesn'offencentpaslesaaions du corps fenfiblement. lldt

1 bien
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ôc du moyen de Les.' guarir. 2j
tien vray que chaque complexion produit fes cffctts diffcrcns, qui rendent les

actions de l'ame plus yiues ouplus pefantes. Les phlegmatiquesfont ordinaire- Effectsdel'liu.

inent ftupides&lourds.ont le iugement tardif, 8: toutes les puiffances nobles mw.'Pl'lcB-

dc l'ame comme endormies, pource que la fubftance de leur cerueau eft trop
craffe,& les efprits qui s'y engendrent trop groffiers iceux- là ne font point pro¬

pres aux grandes charges, ny capables des belles feiences, il ne leur faut qu'vn
lia Se vne marmite,- Les {ànguins fontnays pour la fbaeté,ils fonfquaû tôu-
fiours amoureux,ayment à rircSc à plaifanter : c'eft laplus/bdle çomplexioh pour Lacôplexloti

la fantsSi pour viuYe longuement, d'autant qu'elles les-dccs prinçipales'de la ouoy^îuro.
vie, qui fonda chalciw& l'humidité, mais ilsncfontpir5;fîcapableVdc£ graiides pte.

-charges,ny des hautes Se difficiles cntreprifcs.pource qu'ils font impatiens, & ne
peuuent s'occuperiongtcmpsàvne chofe,eftans ordir^ire'ment diftraits parles j
.fens Scpar les delicesiaufquellesnaturellementilsfont a<dhhfiffz.-;Les-bilieux ou icscholeri-
cholcrîqucs , pource qu'ils font chaudsSe fecs,ont l'enieûdemerit fubtil Se plein quesiquoysôc

de gentilles inuentions : mais ils ne s'enfoncent gueres-aux -profondes content- ploprcs*

plations, il ne leur faut pas mettre en main des affaires oùla longueur & le rra- , v

uail du corpsy foient requis , ils n'y fçauroient vaquer:le-corps Se les 'efprits les -

<mpefchent:leurscfpritsfontdiffipables pour la ténuité, & leurs corps débiles ne - '

peuuent endurcr-longuesveilles : l'adioufteray ce que dit Ariftote cn fes Mora-
lcs,qu'ils ayment la variété desobjeâs: Se pour cette occafion ne font pasfipro- '
près aux délibérations d'importance. Les mclancholiques font tenus pour les iesmelani

plus capables des grandes charges Se hautes entreprilesr Ariftote en fes Problc- cr»°|iques ">
mesécritique les melancholiques font les plus ingénieux, mais il faut entendre 6emei"!'

{ainement ce.paffage,car il y a plufieurs efpeces de mclancholierilyen avne qui Troisefpeces

cft ducpiit groffiere Se terreftre, froide Se feche: ily en a vne autre qui eft chaude *!c melanctic*

Se adufte, on la nomme atrabifu: il yxen a encores vne qui eft meflée auec vn peu ^T
de fàng,ayant toutesfois plus de fechereffe que d'humidité. Celle qui eft froide
&terreftre,rcnd les hommesdù tout groffiers Se tardifs en toutes leurs actions,&
du corps 5c dc l'ame,rimides,pareffeux, Se fans entendement : on l'appelle melan¬
cholie afinine: celle qui eft chaudeSdbrufléerendleshommesfurieu'Xj&incapa- ' '
blés detoures charges, lln'yadoncquc celle qui eft meflée auec vn peu de fang pourquey teA

quircndleshommesingenieux,8£quiles faffe exceller fur les autrcs,les raifons y melanch '

fonttoutes claircsile cerueau de ces melancholiques n'eft ny trop mol, ny ttop E^
dur : il cft vray quela fechereffey domine. Or Heraclite difoit fouuent que la lu¬

mière feche rendoit l'ame plus fage: ily afort peu d'excremens en leur cerueau,
les efprits en font plus nets,8cncfe dilfipent pasaifément.ils ne fontgueres de-
flournezde leurs fensdeur imagination cft fort profonde, la-mémoire plus fer-
me,lc corps robuftepour endurer le trauaihci: quand cette humeur s'échauffe par
lcsvapeursdufang,elle faict. comme vnecfpece de fàintSte fureur, qu'on appelle
cnthoufiafme,qui faict phllofopher,poëtifer,& prophetifer : deforte qu'elle fem¬

ble auoir quelque chofe de diuin. Voilà les effefts des quatre complexions , 8c

comme elles pcuucnttoutes quatre eftre dans les limites de la fanté. Ce n'eft pas
-doncdccesTnelancholiquesfainsquenous voulons parler en- ce difeours : nous '
traitterons feulement des malades,& de ceux quifonr trauaillez de cette paffion, -
qu'on appelle melancholique.laqucllc ie m'en vay décrire.
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Des maladies melancholiques,

Définition de ta melancholie, e> toutesfis diffe'rencesi

Chapitrï illl.

Es maladies prennent cdmmunément leut nom ob

de la partie qu'elles attaquent,ou dc quelque fafcheus

accidenr qui les accompagne,ou de la caufe quilcs en¬

gendre : La melancholic eft au rang de ces derniers '

car ce nom luy a efté donné pource qu'elle eft caufee

d'vne humeur melancholique. Nous la définirons

auec les bons autheurs , vne efpece de réueric fans

fiéure, accompagnée d'vne peur Se trifteffeordinaire,

fans aucune occafion apparente. Laréuerietienten
cette définition lenom de gcnre,les Grecs l'appellent

Différences plus proprement tocij;»{ooW»,Ics Latins detyrium. Or il y a deux fortes de réue-

dercuenes. riesil'vnceft auec fiéure,l'autrefansfiéure: celle quieft auec fiéure, ou eft conti¬

nue,»: trauaille roufioursIemaladc,ou elle reprend parinterualles:la continue

fe nomme proprement phrenefie,quivient ou par l'inflammation ducerueauSc

de fes mcmbrancs,ou par l'inflammation du diaphragmc.c'eftpourquoylesan- -

ciens GrecslanommoienttfO'tcicelle qui donne relafché, arriue ordinairement
aux fiéures ardantcs,Sê à la vigueur des fiéures tierces:on l'appelle Trajjiojfiimei

L'autre efpece de réuerie eft fans fiéure,qui cft ou auec rage&furic,on lanomme
manic:ouauccpeurSctrifteflèjSis'appellemclanchohe. La melancholie dorre-l

. . ques eft vne réuerie fans fiéure auec peur & trifteffe. Nous appelions réuerie
Quett-ee que T , r .rr .

rcueries. lorsquvne des puiffances nobles dclame,commel imagination, ou la railon,
font deprauées. Tous les melancholiques ont l'imagination troublée, pourco

qu'ils fe forgent mille fantafques chimeres,& des objects qui ne font pas : ils ont

fourquoy la aufli bien fouuent laraifon deprauée. Une faut donc pas douter quela melan-

eftfânsfie'urc. cholie ne foit vne réuerie, mais elle eft ordinairement fans fiéure, pource que

l'humeur eft feche, Seaces deux qualitez froideur Se fechereffe, qui refiftent du ;

tout à la pourriture : de forre qu'il n'en peut exalcr non plus que des cendres au*

cune vapeur pourrie qui puifle eftre apportée au csur pour y allumer la neurej

La peurS; la trifteffe font accidens inséparables de cette miferablepaffion poiitt
les raifons que ie déduiray au chapitre fuiuant. Voilà la melancholie décrite

comme vn fymptome ou accident, qui fe rapporte à l'acrlonbleffée, c'efi afça<

uoir à l'imagination & raifon deprauée. Cet accident eft comme vn effett de,

quelque caufe,&dépcndimmediatemcntd'vnemaladic:carcorhme l'ombrefuit
I, mekneho- lecorps,ainfilefymptome fuit Se accompagne la maladie. Tous les Médecin»

iadiftailSe Grc<;s & Arabes penfent que la caufe de cet accident eft vne maladiefiniilairc
c'cftàfçauoirrintemperaturefroide&feche ducerueau. Le cerueau donc eftla»

oiSe"» Par!ie on?cnfée,non pasen fa conformation, cariln'y a point de tumeur contre-

t:mper»ture. Natute.fesventres ncfontny preffez,ny remplis commeà l'apoplexie Se au haut

Comment les ma''Ir,aiscnfaproprefubftanceâc température: fon temperamenteftalteré.ilcft'
melanclioli- par trop deffeché S; refroidy. Hippocrate enfcsEpidemieSjScaux Aphorifines,

SlT'ie'ti. latrcs"bien «marqué. Les epileptiques, dit-il,deuiennent fouuent melancho-
quc"s.Cp' * " liques, Se les mclancholiques epileptiques, felon qne l'humeur melancholique
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ôc du moyen de les guarir.'". 26
occupe les ventres ou lafubftance drfcerueau,ficerte humeur altère la tempera-

, iurequ'ilappellel'amc (pource qu'il femble que lesadtrons plus nobles de l'ame
s'exercent par cette température) fans doute elle caufera la melancholie: mais fi

. cllcfe répand danslcsventrcs&cauitçzdu ccrueau,fera te haut mal,d'autant que¬

les1 ventres eftans preffcz,6i l'efprit ne pouuant aller librcrrfenr aux nerfs, le cer¬

ueau fe retire,& tire quant Se foy fa grand'.queuë,d|oùviennent tous,lesnerfs,qui
eft caufe de cettecontraétion vniuerfclle. Iecroy que la définition delamelan-
choliwft affez édaircie par ce petit difeours :venons maintenant àfesdifferences. Différente ie
II y a trois différences dc melancholie :l'vnc vient par le vice propre du cerueau: lamelancbc-

l'aurre vient par fympathie de tout le corps.quand tout le tempérament & toute lie'

l'habitude eft melancholique : la dernière vient des hypochondres , c'eft à dire,
des parties quiyfomconrenuè's,maisfur tout delarate,dufoye,&dumefcntere.
La première s'appelle abfoluëment&fimplement mclancholie,la derniereauec
addition fe nomme melanchojiehypochondriaque ouventeufe: La première eft
la plusfafcheufede toutes,K&aille continuellement fon fubjc<St,& luy donne
fort peu de relafché '.l'hypochondriaque neletraitte point dutoutfirudement/
elle a fes périodes, & faicr. bien fouuent tréue auec fon malade. .La première a?

plufieurs degrez de malice: fi elle n'a rien d'extraordinaire, ne changera poinc « ,

ion nom : mais fi elle deuient du tout fauuage , elle s'appellera lycanthropie:fî JS*

elle vient de cette rage & violenre paffion qu'onnomme Amour,erotique.L riy# ' ->

po'chondriaque auffi afes degrez,il y en a de bien legercs,il y en a de'bien violeri--
tes. Orie traiteerayde toutes ces efpecespar ordre, commençant à celle quia
fon fiege dans le cerueau. ^

De ta melancholie qui a fin propre fiege au cerueau , de tous fes accidem qui
t'accompagnent :&- d'où viennent tapeur, fa trisleffe, fes veillés,

lesfonges horribles & autresJymptomes.

Chapitre V.

5

A melancholie qui vient par l'intemperature feche
Scfroidc ducerueau.eftordinairementaccompagnée
de tant de diuers Se fafcheux accidens , qu'elle doit
émouuoir vn chacun à compaffion ; car le corps n'en
eft pas feulement tranfi,mais l'ame en eftencores plus
gehennée. Voicy tous les tyrans Se bourreaux du Lej 3ccii(,s

melancholique : la peur l'accompagne ogufiours, 8c le quifuiuentie

faifitparfoisd'vnteleftonnement,qu'ilfefaiapeur ^Aoli'
àfoy-mefme :1a trifteffe ne l'abandonne iamais,. le

foupçon le talonne de prés , les foufpirs, les veilles , les fonges effroyables, le fi-
lencc,lafolitude,la honte,& l'horreur du Soleil, font comme accidens infepara-
hles de cette miferable paffion. Icy nous auons vn beau champ pour, philofo-
pher : ie m'en vay pour plaifir égayer à rechercher toutes les caufes de ces acci¬

dens, commençant-àlapeur. Les plùsgrands Médecins font en difpure d'où Pt>maiy Ics

vient cette frayeur des melancholiques. Galien rapporte tout à la couleur dc mehnchoii- .
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Des maladies melancholiques,
cpsontton-' l'humeur qui eft noire,& penfe que les efpftts eftansrendus fauuages',& la fub;
iunirspcur. fiance du cerueau commcrenebreufe,tous les objets fe reprefèntent hideuxjaae

eft en perpétuelles ténèbres. Et tout ainfi comme nous voyons que la nuitt ap¬

porte defoy quelque effroy, non feulement aux. enfans, mais quelquesfois aux

plus àffeurez , ainfi les melancholiques ayans dans leur cerueau vne continuelle

nuiiftjfontencrainteperpetuelle. Auerrhoë,s plus fubtilPhilofophequegrand
Auerrhoës le j^ej ecin gj ennemY iutc deGalien,fe mocquede cette raifon.Lacouleur.rlit-il.

moquedeOja- > J l . . '*" "J
. lien. ne peut cltre caufe de cette pcur,pourcè que la couleur ne peut afterer quel cei^jj

Lacouleut efl feulcmcnt objecrdela veuë,l'amcnepeut voirfans lesyeux. Oriln'yapoint
n'eftpoint .... i r il Ll i i "
caufe delà' d yeux dans le cerueau : comme donc le pourra-elle troubler de la noirceur de

Pear'. ' l'humeur melancholique,puis qu'elle nclapcutvoirîl'adioufteraypour renfot-
Raifon pre- , ... ,^ . r ^ , r1 i i . . J V . .

cer le party d Auerrhoës , que tant s en faut que la couleur noire ioit caufe demiere.

Seconde. . cette peur aux melancholiques1 , que c'eft la couleur qu'ils ayaient le plus,ils font

ennemis du Soleil Scde la lumière, fuiuent les ténèbres par tout, recherchent les

lieux ombrageux,marchcntbien fouuent la nuicc, Se auec plus d'affeurance que

Troifiéme. le iour. Dauantage, la manie eft caufée d'vne humeur auffi noire que la melan¬

cholie, car l'humeur atrabilaireeft toute noire,8cluifante comme de lapoix.qui
peut noircir tout de mefme les efprirs & le cerueau. Or eft-il que les maniaques

ne font nullement craintifs,ils font hardis Se furieux,n'apprehendent aucun dan-

Quatrie'me, gcr,fe precipitentau trauers desflammes Scdes coufteaux. En finfilenoirnous
épouuantoic, il faudroit que la couleur blanche nous rendift hardis: or eft-il
que ceux qui abondent en phlegmes font, ordinairement timides : La cou»

Opinion d'A- leut doncques ne peut eftre la caufe de cette peur. 11 faut ( dit Auerrhoës ) que

nerr oes. a f0it la température de l'humeur melancholique.qui cft froide , & qui produit
deseffcûs contraires àla chaleur. Le chaud rend leshommcshardis,rcmuans,8c
precipttezen toutcsleurs actions ; Lefroidaucontratrelesïendtimides,pcfans
ôemornes. Tous ceux qui font d'vn tempérament froid deuiennent craintifs:

les vieilles gens ordinairement font timides , S; les eunuques auffi : les femmes

fonttoufiours plus paoureufes queles hommes:bref,les murs de l'ame fuiuent

Opiniondc . le tempérament du corps. Voilà ces deux grands perfonnages bien differens cn

1 Authcur. opinion , ie penfe qu'on les pourra accorder fi on joincr. ces deux caufes enfem-

blelatemperarurc de l'humeur comme la principale.&la couleur noire desef-

pritscomme celle qui peut beaucoup aider. L'humeur melancholique eftant

froide, refroidit non feulement le cerueau, mais aufli le ccur, qui eft le fiege de

cette puiffance courageufc,qu'on nomme irafcible.Sc abbat fon ardeuriclavient
la crainreda mefine humeur eftant noire,rend tous les efprits animaux qui doi-

uenr eftre purs,fubtils, clairs &lumineuxilesrend,dy-jegroffiers,obfcurs,&com-
me tous enfermez: or l'efprit eftant le premier Scprincipal infiniment de l'ame,

s'il eft noircy S; refroidy rout enfemble, troûblefesplusnobles puiffances, &fur
tout l'imagination : luy reprefentant toufiours des efpeces noires,& des vifous
eftranges qui pcuuentcftre veuës de l'ccil encores qu'elles foient au dedans. Celt

' vnefubtilité qu'on n'a (peut-eftre) encores apperceuë.S; laquellefertinfininient
Quenous pour la deffenec de Galien : l'�il ne voir point feulement ce qui eft dehors,il voit

S°°'cS auffi cc 1ai eft au dedans ; encores qu'il le iuge externe. Ceux qui ont quelque

au dedans. commencement de fuffufion voyent plufieurs corps voletans comme forrrns>

moufehes & poils longs, ceux qui vomiflent dc mefme. Hippocrate ScGalien

entre les fignes du flux defang critique, mettent ces vifions fauffes; on void^
corps rouges par l'air.quin'y font pas pourtant, car vn chacun lesverroit : ce!"
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vne vapeur intérieure qui fe reprefente au Cryftalin -félon fa propre. couleur :fi
elle vient du fang, paroift rouge: fi de la cholere , iaune : pourquoy donc la va¬

peur de l'hutncur melancholique, Si des'efprirs quifont tous noirs,ne fepourra-
elleVoireâ fa propre couleur,^ fe reprefenter ordinairement à l'oeil, & puis à

l'imagination- s he melancholique peut voir ce qui cft dansfon ccrueau,mais ,

c'eft fous vne autre efpece , pource que les efprits & vapeurs noires vont confi- , ' ' ;

«tellement1 par lesnerfs , veines & artères du cerueau iufques à 1 'il , qui luy
font voir plufieurs- ombres Si pbantofmes en l'air,de l'ceil les efpeces font rap¬

portées à l'imagination, qui les ayant quafi toutes prefentes,demeure toufiours
- «n effroy.- Ce qui rne' faitSt ioindre la couleur noire auec la remperàture, eft-;'

que bien fouuent le cerueau eft refroidy, Sitoutesfois on n'a ny cette- peur,n'y
.ces fpeâtes hydeux! Le phlegme eft encores plus froid que l'humeur melan- '

cholique , 'Si cependant il ne trouble pas l'imagination , pource que fa blan-^ ' '

cheûr a quelque fimilitude auec la fubftance du cerueau, & auec la couleur &
clarté des efprits :.mais l'humeur melancholique cn eft du tout ennemie. Nos l'1'""""."^
efprits ont la froideur & ks ténèbres pour aduerfaircs/entans le frord, ils fe retU dutomeon-

rent au dedans, Se commeles ténèbres arriuent,s'enfuyentcn leur citadelle,aban» '"."e^osef-
tlbnncnt les extremitez, 8; nous font dormir:l'humeui- melancholique a tous .'
les deux,clleeft froide 8c tcnebreufe:ilne fefàut donc pas eftonner fi elle trou» t-

JMe les pbiffances-nobles de l'amc,puis qu'elle infecte S; noircit fon principal or-
gane,qutcftl'efpritj,lequel allant du cerueauàl'uil,8i de l'cil au ceruean, peut
faire ces vifions noires, 6c les reprefenter toufiours à l'ame. Voilà le premier
accident des melancholiques-dls ont toufiours peur, craignent tout, mefme ce'

flui eft le plus -affeuréjfont fans cLur,honorent leurs ennemis.Si abufent de leurîr
athis; appréhendent la mort, Se toutesfois (cequi eft eftrange) la défirent fou¬
uent, iufques à fe précipiter eux-mcfmes;mais c'eft lors que la crainte fè tourne
en defefpoir : il -eft- vray que celan'arriue point fi fouuent aux mclancholiques
comme aux maniaques. Nous auons fort peu d'exemples des vrays mclan-
choliques-qui fe foienr tuez, mais des furieux,"il s'en rrouue beaucoup, & des Lesmanîa-

plus grands' perforinages. Empedocle Agrigeijtin deuenu maniaque, fc pre- S foUi
çipita dans les flammes du mont jitna. Aiax Telamonien deuenu forcené qoclesmelan»

pource qu'on luy auoit refufé les armes d'Achille , Si qu'on les auoit adjugées Ijernlie?
,a Vlyffejppaffa vne parrie dt fa rage fur tout le beftail qu'il trouuo'it , penfant
tuer Vlyflej & tous fes compagnons. Clearrienes infenfe fe tua de fon propre
glaiue. Oreftcs ayant tué fa merc Clytcmneftra,futtellement agité defa ma¬

nie, que fi fon amy. Pyladcs nel'euft foigneufèment gardé , il fe fuft cent fois
pfecipité.c> U'arriue donc'plus fouuent aux maniaques qu'aux, melancholiques
defe tuer.. ' "- . -

Le fécond accident qui n'abandonne guercs les mclancholiques , eft la
'-.,, r i t- j Fourcjuoyles

teifteffe, ikplenrcnt ;>£c ne fçauent dequoy : ie ctoy que 1 intemperarure de meiancholi-

l'humeur en cft caufe 'i car comme la ioye' vient de chaleur Se d'humidité ques font

tempérées , ainfi la trifteffe vient de deux qualitez contraires qui fe trouuent T ,

en; cette humeur.' Les fanguins ordinairement font ioyeux,pource qu'ils ont
dei l'humide méfié auec le chaud : les cholcres font chagrins Se fafcheux,
pource que leur chaleur eft feche ,& a comme vne poinite : les melancholi¬
ques font triffes Se refroignez , pource qu'ils font froids 8s fecs'. Ainfi ce paiw
lire Bellerophon , qui eft fi bien décrit dans Homère, alloit errant par les dé¬

fera, felamentantScplaignant toufiours. ' Et le Philofophe Ephefien nommé1
; " ~\ EE iij
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Des maladies melancholiques,
Heraclite, viuoit en perpétuelles pleurs, pource (dit Theophrafte) qu'il elibit
melancholique : Ses écrits tous confus Se noircis d'obfcuicité le témoignent

I affez.
Le foupçon fuit ces deux accidens dc prés s le melancholique eft toufioim

Pourquoy les r ,., . , . .1 r Li -1 r .
jnclancholi- foupçonncuxi s il volt deux ou trois qui parlent enfemble, U penfe que cet! de

quesfont j La caufe du foupçon vient de la.crainte,& du difeours oblique: car avanr
fotipçonneuxr s .. .r , i i Jf- i i r i . 1, vdl,c

- toufiours peur ,u croit qu on luy drelle des embufeades, Se qu on le vent tuer.

Les melancholiques ( dit Ariftote ) s'abufent ordinairement aux chofes cjui dé¬

pendent de fefleâion , pource qu'ils oublient bien fouuent les propofitionsvni-
uerfcllcs , aufquclles confifte l'honnefteté , Si fuiuentpluftoft les mouuemens de

leur folle imagination. >

fourquoyils Us font en perpétuelle inquiétude Si de corps 8rd'efprit,ils ne peuuent tépon-

fontenin- drc eftans interrogez, &changent fouuent d'vn genre en l'autre. L'inquiétude
quiétude. vjent jc |a Jiuel.flt^ £a objefts qu'ils fc propofcnt,car reccuant toutes les efpe¬

ccs, & les imprimant en forme dc déplaifir, ilsfont contraints dechanger fou¬

uent, 8id'en rcchercherdenouuelles,lcfquellesneleur eftant pas plus agteables

que les premières, les entretiennent cn cette inquiétude,
îourquoy hj Lcs melancholiques foufpircnt ordinairement , poufee que l'ame eftant

melancholi- occupée à la variété des phantofmcs,nc fe reflbuuicnt pas derefpirer,defaçon
ques fouTpiret _uc ]a Nature eft contrainte de tirer cn vn coup autant d'air qu'elle faifoit en
louuent. T . i r - . n r r ci

deux ou trois ; Se cette grande rclpiration s appelle loulpir.qui elt commevn te»

doublement d'haleine. Autant cn arriue-il aux amoureux, Scàtous ceux qui

font attentifs à quelque profonde contemplation,lesbadaux mefmequis'amu-;
fent à voit quelque belle peinture , font contraints de ietter vn grand foulpir^
ayant leurvolonté [quieft la caufe efficiente delarefpiration] dutout diftraite:

Se occupée à cette image.
Uya vn accident bien fafcheux qui confomme les pauures mclancholiques,1

les yeilles continuelles, l'en ay veu qui ont demeuré trois mois entiers fans

dormir. Or les caufes de ces veilles feront affez aifées àentendre,fi nous fça»

fourquoyils uons ce qui nous fait dormir. On remarque au fommeil la caufe matériel-

peuïnt^or- lc ' fina'e ' f°rmc"c & înftrumcntaire. La matière du dormir eft vne vapeur

,mir. douce , qui eft cfleuéc de la première & féconde digeftion , laquelle venant

dormi"'"'1" Par ^a moitcur à relafcher & boucherîtous les nerfs , faide que tout fenti¬

ment Se mouuement ceffe. La caufe finale eft la réparation des efprits , & le

repos de toutes les facultez animales , lefquelles eftant laffées par vn conti¬

nuel exercice, demandent vn peu de relafché: cette fin nefe peut obtenir u

l'ame qui exerce toutes les aftions ne iouyt de quelque tranquillités ainfi la

pauure Didon toute troublée, ne pouuoit voir la nuicl ny des yeux, ny delà

poi&rine : La forme du dormir confifte en la retraite des efprits, Se delà

chaleur naturelle du dehors au dedans , Se de toute la circonférence au cen¬

tre. La caufe inftrumenraire eft le cerueau, qui doir eftre bien rempere : cat
s il eft trop chaud, comme aux phrenetiques.ou fec, comme aux ivieillards, le

les caufes des ^,ormir ne fera iamais paifiblc. Aux melancholiques la matière défaut, l'ame

veillesaux nelt point en repos , le cerueau eft mal difpofé , la matière cft vne humeur

melancholi- melancholique , feche comme la cendre , de laquelle ne fe peut efleucr au¬

cune vapeur douce, le cerueau eft intemperé Si du roue deflëché , l'ame eft

en perpétuelle inquiétude : car la peur qu'ils ont leur reprefente toufiours

des fafcheux objects qui les rongent Si les empefehent de dormir. Que fi PM
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La caufe des
fongesHideux.

8c du moyen de les guâiir. 28
fois il arriue qu'ils foient furpris de quelque fommeil , c'eft vn dormir fafcheux;
accompagné de mille phantofmcs hideux , Se de fonges fi effroyables ; que les.

vcillesleur fontplusagreables. Lacaufcdetouscesfongcsferapporrc à la pro¬

priété del'humeur : car comme le phlegmatique fonge ordinairementvn rauage r<.

d'eaux, le cholérique vn embrafement .-ainfi le melancholique ne fonge que de

morts, fepulchres, Si toutes chofes funeftes, pource qu'il fe prefente à l'imagi¬
nationvne efpece femblable à l'humeur qui domine , de laquelle la mémoire
vientàs'éueiller, ou pource que les efprits eftans comme fauuagcs , & tous noir¬
cis , voltigeans par tout lé cerueau , Se fe pourmenans iufques à l'mil.reprefcntent
à l'imaginationtoutes chofes obfcures. -*

LcsmelancholiquesfontauffienncmisduSoleil,Sifuyentlalumicre, pour-
ce qu'ils ont leurs efprits Si humeurs du tout contraires à la lumière. Le Soleil cft
dairSichaud,l'humcurmelancholiquecftnoire6ifroide. Ils aimentlafolitu- "cbrK-

de, pource qu'eftans occupez Si attentifs à leur imagination , craignent d'en
eftrediftraits par la prefence des autres8clesfuyent:or ce.qui les rend attentifs
eftqu'ilsontlesefpritsgrofliers& comme imnjobiles: '

Ils ont les yeux fixes Si comme immobiles pour la froideur Se feichereffe de
l'organe, ils ontvn fifflcment d'oreilles, endurent par fois le vertige: Se comme
remarque Galien : aiment infiniment lefilence , 8c bien fouuent ne peuuent par- £, cmreii
-1er, non pas par le vicede lalangue, mais pluftoft parie ne fçay quelle opiniaftre- leurfdencei

té: cn fin ilsfeforgcnt toufioursquclqueimagination eftrange, 8i ont quafi tous
vn objet particulier qui nefe peut effacer qu'auec le temps.

Pourquoyils
ayment les iè-

D'oiivientque tes melanchotiques-ontdesparticuliers objets tous differens;

fitr lefquels ils refuent.

Chapitre VI.

'Imagination des melancholiques , félon la diuerfité des

fuiets produit des effets fi differens, qu'ilnc s'en trouuera -

pas cinqou fix parmy dix-mille,qui refirent de mefmefa-
çontdefortef)uelesanciensonttres-bien comparécerte
humeurau vin : Car tout ainfi que le vm , felon le tempe- Comp'araifon

rament&lesmnursdeceuxquileboiuent,pioduitdes rtome'ui-'mtî.

effctsdifferens,faitrirelesvns8ipleurerlesautres: rend laneholique.

les vns affopisSilourds.les autres tropéueillezSifuricux:
Âinfi certe humeur trouble cn diucrfesfaçonsl'imagination.Cette diuerfité viét jyo. ^ j

' ou dc la difpofition du corps,ou de la façon dc viure,Si del'eftude auquel ons'ap- diueriite'de

pliqueleplus,oudequclqueaurrecaufcocculte. La difpofition du corps repre» «'fpe&es.

fente les objets du tout femblables,ou qui en approchent de bien prés , pourueu
quel'occafioh, c'eft àdire,quelquccaufeexterne,s'yioigne.Ccuxquiferon't d'vn première" eau.

lemperamenrextrérhcmenrfec, Stauront lecerueau fort aride: s'ils vpyent or-: le.'

dinairenientvnecruchc ou vn verre, qui font obiets affez frequcns.pcnferont '
eftre deuenus cruches ou verres. Ceux qui auront des vers en l'eftomach ou aux
inteftins.s'imprimcrontfort aifément,s'ilsfontmelàcholiques,qu'ilsontvn fer-
penr,vnàvlpëre.ou quelque autre animal dans le ventre :ceux qui fonr plains de
venspenferont bien fouuentvolerenl'air,Sc eftre transformez en olfeaux : ceux

. - ' EE iiij
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Des maladies melancholiques,
qui abondent en femence deuiendront enragez apres les femmes , Se auront totU

fiours-e-et objet deuant leursyeux,.Toutesccsimaginationsfuiucnt la difpofition
ducorps:c«:commenousvoyonsqu'endormantilnousarriue fouuent defon- '

ger mille chofes effranges qui fuiuent la temperaturedu corps, Si le naturel de

fbnrneur qui domine ( c'eft pourquoy onappelle ces fonges , naturels) ainfi lc,

, - melancholiqneà peuuent Si en dormant Sten veillant s'imprimermillephantof»
mesquifui-uentlaproprietédel'humeur. Ily a toutesfois différence aumoyen

de l'imprcflion , car les fpectres, qui fe reprefèntent aux fains en dormant,s'écou«

fent SeJtontpoint d'arreft , pource que la difpofition eft légère: mais aux mclan-

choliques te cerueau femble defia auoir acquis vne habitude , Se puis l'humc\u

. - qui eft feiche 8i rerrcftre ayant en vn corps dur graué fon image , ne la laiffé pas

. aifément effacer. m-Ju . . <

Seconde caure II y a d'autres imaginations aux melancholiques quineviennent'pâsde la

decesimagU difpofition du corps, mais de la façon de viure, Se de l'eftude auquel ils fe font
nations tuer- icpUJsac!(ionncz. Touteslcsconditionsdeshommes Sitoutes leurs moursiie

font pas femblables, l'vn fenoqjritàl'auarice,l'autreàl'ambition.'l'amourplaiffi
à ceftuy-cy , la.deuotion à celuy-là.. Cette humeur doncques imprimera aux

melancholiquesdesobjetsconformesàleur condition, Se à leurs actions ordi-i

. naires. S'il arriue qu'vn ambitieux deuienne melancholique , il s'imaginera

- : qu'ileftRoy, Empereur, Monarque: Si c'eft vn auaricieux, toute fa foliefe
tournera verslesrichcffes:filâdeuotion luy plaifoit, il nefera que barbotter, 8s

. n'abandonneraiamaisles temples: Si c'eft vnampureuxjil n'aura quefesamouts
cnidée,ilcourraapres(onombre:autantenpourra-ondiredeceux qui aiment
les procez , ou dc ceux qui en fanté s'eftoient paffionnez à quelque fujet par-;

ticulier. . '- , \
Troiiiéme En fin nous remarquonren certains mclancholiques des imaginations fi

caufe. eftrangcres, qu'on ne les peut rapporter, ny àla complexion ducorps ny àla
conditiondeleurvie,lacaufeeneftinconnuë,ilfemblequ'ily ait quelquemy-

v ' fterecaché. Lesancicnsontcreu qu'il y auoit cn cette humeur-SâoïTi, quelque

chofe de diuin. Rhazis Se Trallian clcriuent auoir veu plufieurs melancholi:
ques qui ontfouucntprédit cequi eftoit depuis aduenu. : II y a vn Médecin Ara¬

be quicompareles melancholiques aux bons veneurs: Tout ainfi ( dit-il ) qu'vfl-

Comparairon bon veneur auant que lafeher fon coup éj débanda fon arc s'affeure de voir

icîiiTàoW" laheftepar tetre: ainfi le melanÀolique parb précipitation de fon imagina-
veneur, tionvoitfouuentcequidoitaducnircommcsïl luyeftoit prclcnt. Nous liions0 _

. qu'vnMarcusScvnautreMelanthiusSytacufaiiideuindrent bons Poètes aptes1

leur melancholie. Auicenne remarque cjue'les melaricholiqucs font par fois
dès chofes (îcftranges , que le vulgaire penfe quilsfoyent poffedez d'vn démon.

-, Combien y a-il en noftre temps de grands perfonnages qui font difficulté de ,

condamner ces vieilles forciercs., Se qui cfoyent Gue ce n'eft qu'vne hument
melancholique, qui depraué leurimagination, Scieur imprime -toutes-ces va-

ConcluCon., nitezï le ne veux poinr m'enfoncer plus auant en ce- difeours, le fujecmeri»

. teroit vn plus grand loifir. Concluons dtfnc que la diuerfité des- objets qu'vn

melancholiqucs'imprimc,vientoudela difpofition ducorps, ou de litond^
tiondefavie.oude quelque autre caufe quieft par deffus la nature. Ceuxqu'
n'ontpeudupremiercoupeomprendre toutes ces raifons , les entendront'! a

monaduis,s'ils ont la patience de lire ce petit difeours , qui feruira-infiniment
poujcfclaircircefujcc, Scneferapointhors.de propos. Il arriue tout de' rBef-
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, - &' du moyen de les guarir. 29
meauxmelancholiquescommeàceuxquifongentjSiautantrcmarquonsnous
de caufes au* vns qu'aux'autrcs :1e fonge fe rapporte auffi bien à l'imagination Troisdiffèrë.

quelamelancholie. Or nousfaifonstroisforresdefonges:lcsvnsfontnaturels: »n<s<°ng».
lcsautresanimaux:lesderniersfontpardeffusces deux. Lesnaturels fuiuent la rds."6"'""'
naturedel'hemeurquidomine:Celuy qui eft cholere ne fonge que de feux , de

batailles, d'embrafemens:lephlegmatique penfe toufiours eftre dansles eaux;

La connoiflance de ces fonges cft neceffaire au bon Medeciu pour connoiftre la
complcxionSitemperamentdefon malade. Hippocrate en a fait vn petit li¬
uret , qui a efté commentépar ce grand perfonnage Iule Caefar de la Scale.Galien
enafaitvn autre, auquel ilcnfeignequcparcesfongcs naturels on peut prédire
1 cuénement des maladies. Ceux , dit-il , qui doiuent fuer , fongent ordinaire¬
ment qu'ils font dans vn bain d'eau tiède , ou dans vne riuiere. Il y en eut vn qui
fongea que fa cuiffe eftoit deuenuë de pierre, Sicommeilfut efueillé, la mefme
cuiffe tomba en paraiyfie. Le fécond genre de fonges eft de ceux qu'on appelle J£f^esanl"

animaux, qui viennent de quelque perturbation del'ame. On définit ce longe
vne reprefentationdecequiapafféle iour,ou parlesfens ou par l'entendement;
ce fontquafilesplusfrequens:carfinousauonsyeu, ou penfé , ou difeouru le
iour de quelque chofe auec beaucoup d'affection, la nuidcle mefme objet fe re-
prefentera. Lepefcheur, dit Theocrite , fonge ordinairement de poiffons, de

riuieres , de retjjs : le foldat des alarmes, dc furprife des villes , dc trompettes: l'a-
xnoureuxnerefuelanuiâqu'àfcs amours. Le dernier genre des fonges eft par Songes fuper:

deffus la nature, par deffus tousles fens , Se par deffus l'entendement humain: "" " '
cesfongesoufontdiu'insoudiaboliques: les diuinsviennentdeDieu , quinous Songesdiunfci

aduertit bien fouuent de ce qui nous doit arriuer , Se nous enuoye des reuela-
tionsplaines dc grands myftcres. Tels ont efté au vieil Teftament les fonges
d'Abraham , Iacob , Iofeph , Salomon , Nabuchodonofor, Pharaon , Daniel,
Mardochée : Se au nouueau de fainr Iofeph , des trois Roys d'Orienr ,, de faine
Paul. Les fonges diaboliques arriuent fouuent par l'aftuce du malin efprit qui Songes diabo»

va toufiourstournoyant à l'entour dc nous , Se tafehede nous attraperenveillant %UK-

ouendormanr. Il nous reprefente donc bien fouuent des chofes eftranges., Si
nous defcouure endormant des fectets , qui femblent eftre cachez à la nature
mefme, iltrouble noftre imagination parvne infinité devaines illufions. Voylà
touteslescaufesdesfongcs. Autant en pouuons nous-dire des melancholiques.
Leur imaginationxft rroublée en trois façons feulement : parla nature , c'eft à di- ! L'imaginatio

re, parlacomplcxionducorps:parfame,c'eftàdire,parquelqueviolentepaf- choliques

fion à laquelle ils s'eftoient adonnez . 8c par L'cnttemife des malins démons, ttouble'eeri-

(.quilesfontbienfouuentpredire8c imaginer des chofes eftranges, *" *
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Hiftoires
eftranges.

Première;

Seconde.

Troiûemci

^Quatrième.

Cinquième.

Sixième.

^cptie'rae;

Hniâie'inc.

Neufiéme/

Dixième.

Des' maladies melancholiques,

Hiftoirede certains melancholiques qui ont eud'eftrangesimagtnations.

Chapitre VI L

'Ay affez amplement defcrit tous les accidens qui accompa.

gnentlesvraysmelancholiques, Se ay recerché les caufes de

toutes ces varietez : il faut maintenant qu'en ce chapitrc,pour
donnerduplaifirauleûeur, ie propofe, quelques exemples

de ceux qui ont eu des plus bizarres écfoles ifflaginationsà'trt
emprunteray des Grecs, des Arabes, desLatins,S;enadiou-

fteray de celles que i'ay veu. Galien au troifiéme liure desparties malades en re¬

cite troisouquatreaflezremarquables.
Il y auoit vn melancholique qui penfoit eftre deuenu cruche, ckprioicrous

ceux qui le venoient voir de n'approcher deluy , depeur qu'on ne le caffaft. Vn
autres'eftoitimâginéqu'il eftoit transformé en coq, il chantoit oyant chantes

lescoqs,&fefrappoitdefes bras, comme les coqsfe battent de leuts aifles. Vn
autre melancholique eftoit en vne peine extrême craignant qu'Athlas ne fe

laffaftenfindefouftenirleciel, &qu'ilnelelaiffaft tomber fur luy. Aëce faic

mention d'vn quicroyoit n'auoir point de tefte , Se publioitpar tout qu'onlaluy
auoit coupéepourfes tyrannies, il fut guary fort fubtilement par l'artifice d'vn
Médecin nommé Philotime. Carilluy fit mettre vn bonnet de fer bien pefarit

fur fa tefte, & lors s'écriant que la tefte Igy.faifoitmal: fut tout foudain releué de

tous les aflîftansquis'écrierentt.Vousauezdoncvne tefte : par ce moyen il fi
reconnut, Se fut deliuré de cette fauffe imagination. Trallien eferit auoir veu
vne femme quipenfoitauoirdeuorévnferpent.illaguatit en la faifant vomir}
Se iettant quant Se quantvn ferpent qu'il tenoit tout preft , dans le baffin. I'ay
leu qu'vn ieune échouer eftant en fon eftudefut furprins d'vne eftrange ima-.

gination.ilfcmitenfantafie quefonnczeftoittellemcntgrofii Se allongé qu'il
n'ofoit bouger d'vneplace,de peur qu'ilne heurtait en quelque lieu: tant plus

onle penfoit difluader , tant plus il s'opiniaftroit. En fin le Médecin ayant pris

vn grand morceau de chair Si le tenant caché , l'affeura qu'il le guariroit fur Je

champ , & qu'illuy falloir ofter ce grand hez : Si foudain preffant vn peu fon

nez, Se coupant cette chair qu'il auoit , luy fit croire que ce gros nez eftoit coup-

-pé." Arthemidore Grammairienayantveu vncrocodille,fuc furprisd'vne telle

frayeur,qu'iloublia tout ce qu'il auoit iamais feeu , Se s'imprima fi fort cette

opinion d'auoir perdu vn bras Si vne iambe , qu'on ne laluy peut iamais effteer»

Il s'eft veu plufieurs melancholiques qui penfbient eftre morts , Se ne vouloient
point manger : les Médecins vfoient de cet artifice pour les faire manger. Us

faifoient coucher quelque valet tout auprès du malade , Si l'ayant.inftruit de

faindre.lemorr,8cnelaifférpasd'auallerlorsqu'onluy mettrait de la viande a

la bouche , perfuadoieht par cette rufe au melancholique , que les morts

mangeoient auffi bien que les vifs. Il s'eft veu n'y a pas long temps vn me¬

lancholique qui fe difoit le plus mifèrable du monde , pource qu'il n'ei'°it
rien. Ilyacun'aguercsvngrandfeigneurquipenfoit^ftre de verre, Se n'a»011

fon imagination rfoubléc qu'en ce feul objet , car de toute autre chofe il cn
difcouroitmerueilleufementbicn:Il eftoit ordinairement affis,8iprenoitgrand

plaifir quefcsamislcvifitaffcnt, mais illes prioit qu'ils n'approchaffent de luy-
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> :
& du moyen dd les guarir. 30

Hyaencorevntres-honnefte homme , Se des meilleurs Poètes François de ce

Royaume , qui eft tombé depuis quelques années en vne bizarre apprehenfion. Oniie'mc.

Eftant trauailléd'vriéfiéurecontinuëaccompàgnée de grandes veillesiles Méde¬
cins luy ordonnèrent vn onguentnarcotique , qu'on nommeJ>ol>»iV«r» , 8i luy en

frottoient le nez , le front, Siles temples : Il eut dés l'heure le populeum , eh telle
haine, que depuis il s'eft imaginé que tous ceux qui approchent dc luy le fentent:
on ne peut parler àluy que de loin , fi on touche à fes accouftremens , il les jette Se

neles porte plus : au refte il difeourt très-bien , Se ne laiffé pas dc compbfer. Ori a

tafché par rousles artifices du mondeluyoftetcettefoleimpreifidn, onluyafait
voir là defcription de l'onguent,pourI'aflèurerqu'iln'y entrerien de dangereux:
illefçait, il l'accorde, mais cet objet eft tellement graué qu'on he l'a feeu encore
effacer. - . - Douzième;

.. . Aretée au premier liure des longues maladies dit auoit veu vn melancholi»-
quequi penfoit eftre debrique, Si nevouloitpoint boire craignant d'eftre de-
ftrempé. ...

Vn autre s'imaginoit auoir les pieds de verre, & n'ofoit cheminer de périr de TrEmemt-

lescaffer. - -

. Vn boulenger s'eftoit imprimé qu'il eftoit de beurre, Se ne le pouuoit-on QsitoraAw.

faire approcher du feu ny defon four, tant il auoit peur de fe fondre.Laplus Quinliéine.

-plaifanterefuerie que i'aye iamais leu eft d'vn gentil-homme Sienois qui s'eftoit
refolu de ne piller point & de mourir pluftoft ; pource qu'il s'eftoit imaginé
qu'auflï-toft qu'il gifferoit toute fa ville feroitinondée. Les Médecins luy repre- -

.{en tans que tout fon corps Se cent mille cômclc fien n'eftoicntcapables denoyer
la moindre maifon delà ville, nclepouuoient diuertir de cette folle imagina¬
tion. En fin voyans fon opiniaftreté Se le danger defa vie trouuent vne plaifante
inuention. Ils font mettre le feu à la plus proche maifon, font fonner toutes
les cloches de la ville, attitrent plufieurs valets qui crient au feu , Se enuoyent les

plusapparens delà villequi demandent fècours, Se remonftrent au gentil- hom¬
me qu'il n'y a qu'vn moyen defauuerfa ville, qu'il faut que promptement il pif¬
fe pour efteindrelefeu. Lors ce pauure melancholique qui feretenoit de piller,
de peur de perdre fa ville , la croyant en ce péril piffa Se vuida tout ce qu*il
auoit dansfa veffie, 8i fut par ce moyen fauué... i

- Pour le regard dc ceux qui perdent eftre Roys , Empereurs , Papes , Cardi- ,

naux.tellesfoliesfontaffez communes, i'ay voulu feulement alléguer les plus
rares. Etvoilàquantàlamelancholiequia fon fiege dans le cerueau, quieft
cauféed'vne intemperature froide 8i feche, ou fans matière , ou auec matière.
Elle fuir quelquefois les maladies chaudes du cerueau,commefrenefies Se fiéures
ardantes, Selotslevifagcparoift rouge. Auicenne remarque que les bègues Se

ceux qui ont lesyeux mobiles, qui font velus Se noirs , qui ont les veines amples,
les léures groffes , font plus fujets à cette melancholie : La trifteffe , la peur , les
profondesmeditations , l'vfage des viandes groffieres Si melancholiques eau*

fent fouuent cette maladie. - .
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Des maladies melancholiques,

Zeqime devimepour les melancholiques qui ont le cerueau malade.

. r ' ' ' i

' 'i ' . 1 . '

' . ' Ch Ap itrb V III. , ,

l'air.

LcsTÎandes.

ï.e pain;

Leschairs;

lespoiffons;

l«spotages.

L mefemble auoir autrefois leu dans Aretée qu'aux mj';
ladies inueterées,8c qui ont prins quelque habitude, la

façon de viure fert plus que tout ce qu'on pourroit titet

des plus precieufesbo'ëttesdel'apothicaire.LePrïncectK
Arabes Auicenne nous aduertit que la façon de viure

eftant mefpr'ifée, peut corrompre lameilleurehabitude
-du monde, ôeaucontraire eftant foigneufement obfer-

uée peut corriger la plus mauuaife.. le commenceray

doflclararatiohdesmclanchoLiquesparcer'egime»j <- '"
' llfautchoifirvn air quifoit tempéré en fcsqualitezactlues,8iauxpaffiues qui
foithufflide. Onlepourrarehdre tel par artifice, iettànt dans la chambre force

fleurs derofes, violes, dc nénuphar , ou bien on aura Vh grand vaiffeau plein

d'eauticdequi humectera continuellementl'air:ilfaudra parfumer la chambre

auecdes fleurs d'oranges, efeorcesdecitron, SivnjJeu de ftorax. La chambre),
doit eftreclairc-Si/tournée vers le'Leuant l'air groflier,obfcur,tenebreux,puantj

- y eft fort cohtrairevehtorcs que les melancholiques le fuiuent par tout. Il el|
' bondeleurfairevoirjescoulèursrougesjtaunes, vertes, blanches

Pour le regard des viandes, toutescellesquifontgroffieres,vifqueufes, vèn-ï

teufes, melancholiques. Se de difficile digeftion, nuifent infiniment: ' f \
Ufaurauoirdu painde bon froment, biennet,&purgéde(on, (âfisfel,8cqui

foit,s'ileftpoffible,paiftryauecd'eaudepluyeoudefontaint. 't
Les chai rslesplusieunesfont les meilleures, entre-autres cellesdeveau, che-

ureau, mouton, poulets, perdrix!aucontrairelesvieilles,8c qui ontvngrosfue
commecellesdebauf,pourceau, lieure , des oyfeaux de riuiere, Se de toutes

beftesfauu'agesjcommefangliers, cerfs, feint du tout contraires. Galien' con¬

damne les chairs de bouc ,de taureau ,d'afne , de chien , de chameau,' de renard:

maisiln'auoit quefaire de les defendrc,car on ne les mangera iamais pour-Iran- .

dife. LeS Arabes recommandéntpourlamelancholieles cerueaux desanimailx

pat ie ne fçay quelle propriété : mais ie penfe qu'ils n'y font pas trop propres,,

eftansennemis de l'eftomaeh , Se croy qu'ils ont eftéfuperftitieux en vne infinité

de chofes. ' ' a- . .

Les poiffons des eftangs,8i ceuxaufli de la mer qui ont la chair grofllereKme-
lancholique : comme les tons, dauphins, balcine,veaux marins, Si tOiis ceuxcjut

ontefcaijle ,(ônt contrairesà certe maladie. On pourravferdespoiffonsquile
tiennent dans les eaux bien claires Se coulantes.Les poiffons falezne valent rien.

Les eufs frais,mollers, Se pochez, auec la vinctte ou le verjus, fonttres-bous-

L'vfage des potages 8: bouillons eft très- neceffaire, car cette humeur qui

eftfeiche,doir eftrehumecr.ee. On mettra ordinairement dans les potages de

labourrage ,buglofe,pimpernelle,cndiue,cichorée,duhoubelon, Si vn peu °e

meliffe: on fe gardera bien d'y mettre des choux, des blettes , dclaroquètte.du
nafitort, des naueaux , poreaux , 8c des herbes trop piquantes : Les orges mon-
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& du moyen de les guanr. 31 '
dez,!es amandes, 8i la boulie,feruiront infiniment pour enuoyer des vapeurs
douces au ceriieaii. _ ' _ *

Onfe doit abftenirde tous légumes; Comme poix.féuesi Se lentilles. Légumes!

Pour le regard des fruiâs nous permettons les prunes j poires, grenades Friiiai.

douces, amandes, raifins,pignons,citrons,mel6nsjSifur tout les pommes qui
ontvnemerueilleufe propriété pour l'humeur melancholique,noUsdeffendons
les figues feches, les mefle5,forbcs,chaftaigncs,nbix,artichaux, cardes, 8clefor-
mage vieux.

Quant au boire, il y a quelque différent entre les Médecins, les vns accor- le boire!

dent le vin , les autres le défendent. le penfe qu'aux maniaques Se à ceux qui ' .

ont beaucoup de chaleur aux hypochondres , ou au cerueau , le ^m eft ex¬

trêmement contraire :mais aux melancholiques qui font froids Seftcs, eomme
ceux que nous trai£tonsjcy3vn petit vin blanc ou clairet qui Oe foit (i)t don»'
.ny trop gros, médiocrement trempé, eft fort bon,. Zeno dffoit-fQUjBcni' 'qui.
Je vin addouciffoitles mfurs des hommes, comme feg-u/les. lupins : Se Auer-,
ihoës écrit que le vin refiouyt l'ame &les efprits. OapoiJrra,f;aircau tjemps db, y;* attir;,::(£

vendanges vn vin artificiel auec la bourrage S; buglofè. , qui eft 1res,- fingulier
pour toures maladies _melancholiques,&enboira-onr^oufic«»ts.lepremierM:aic,
foitaudifner,foicaufbupper. Si on craint cette fenteuf,oniettera feuleraeRtv.1)

bouquet de fîeuts de bourrage, Si de l'herbe mefme dans l'e vin qu'on boft or¬

dinairement. ' , . '

Les veilles font du tout ennemies de cette paflion,il faudra par tous les ar- Lesveilles!

tifices qu'on pourra prouoquer le dormir: tu en verras les moyens au chapitre
fuiuant.
- " Les exercices modérez peuuent feruir beaucoup, niais il faut que ce foit en L'exercice!

lieux plaifans Se délicieux; comme iardins, prairies, vergers, où il y ait plufieurs
ébntaines, ou quelques riuicres:onrie fe doit iamais laffcr en cet exercice,ilfaut
ferepoferfouuent, . > - -

Les melancholiques ne doiuent iamais eftre feuls, il leur faut roufiours laif-
fer compagnie qui leur foit agréable, il lès faut par fois flatter, Se leur accor- del'ame?0"*

der vne partie de ce qu'ils veulent, de peur que cette humeur, quieft de fana-
ture rebelle Se opiniaftre , ne s'effarouche : par fois il-les faut tanfer dc leurs

' foies imaginations^ leur reprocher Se faire. honte de leur coiiardife , les affeù-
rer le plus qu'on pourra , lçmer leurs actions : 6e s'ils ont autrefois fait quel¬

que çhofe digne de louange, leur remettre fouuent en mémoire , les enrrete-
nir de plaifans contes-: on ne doit point leur propofer aucun fujet de crainte,
ny leur apporter des falcheufes houuelles. Bref on doit les diuenir le plus ' -

-qu'on pourra, Se chaffer de leur entendement toutes les paffions de l'ame, fur
tout la cholere, la peur, Si la trifteffe: car comme dit Platon au Charmidez,la
plus grande partie des maux que le corps endure viennent de l'ame. Les
Anciens 'recommandent entre autres chofes à toutes' maladies melancholi¬
ques , foit chaudes , foit froides , la mufique. Les Arcades adouoiffoient les La mufique

. murs de ceux qui les auoient rudes, par la mufique. Empedocle Agrigentin [°"2£
remit vn ieune adolefcent qui eftoit deuenu furieux auec la douceur de fon chotiques.

chant. Clinias muficien, auffi toft qu'il fe voyoit affailly de fa paffion melan¬

cholique prènoit fa lyre,8tretenoit par ce moyen les mouuemens de cette hu-
meur. Dauid auecfaharpelors quele malin efpritfaififfoitSaûl,lerefiouyffoit,
Se il fentoit de l'allégement. i . , .
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Des jaalâdies melancholiques,
Le venue doit Ec ventre doit eftre toufiours lafche en toute maladie melancholique.ilfatj»
cftrelafclie. dra donc le foliciter auec tout l'artifice qu'on pourra.

Qomme ilfautguarir tes melancholiques qui ont la mdtadit
grauèe au cerueau.

Chapitre, IX.

Trois fortes
de remèdes
Eour les me-

tnoholiques.
l'éuacuation.

La faigne'e
vniuerfclle.

LesTaignées
particulières.

la purgation.

Çlyftcrc,

'ExpÈRiENdEnous faidc tous les iours paroiftrè

que toutes les maladies melancholiques fonttebel-
les, longues, Si très-difficiles à guarir, la raifony efl

affez apparente : car l'humeur melancholique efl

terreftre Se groffiere, ennemie de lalumiete,contraire
aux- deux principes de noftre vie, qui font chaleurS:

humidité; opiniaftre aux remèdes, qui ne veut ouyt.

confeil,nyobeyraux préceptes de médecine, c'eft cn

fomme vn vray fléau & tourment des Médecins. Ari^
ftote au feptiéme de fes Ethiques dit, que les melan¬

choliques ont toufiours quelque chofe qui lesmord : c'eft pourquoy lis courent

toufiours apres le Médecin, Se ne les doit-on laiffer fans remède. le décriray
en ce chapitre les plus propres remèdes que i'ay peu remarquer, Se la méthode
auec laquelle il faut traiiter ces melancholiques.

11 me femble que pour lacuration delà melancholie,nous auons befoin de
trois genres deremedes, fçauoir eft deséuacuatifs, des alteratifs,8cdcs confor-;
tatifs. Les éuacuatifs font les faignées Se la purgation. Pour le regard dc la
faigne'e vniuerfèlle, Galien l'ordonne àla melancholie quiafonfiege dans les

veines, Se par toute l'habitude du corps, & veut que fi le fang qu'on tire paroift
beau Si fubtil , qu'on l'arrefte quant Si quant : mais à la melancholie qui a fon

fiege dans le cerueau, Si qui vient d'vne intemperature froide 8cfeche,illa def-

fend rres-expreflément. Les Arabes recommandent à cette melancholie les

faignées particulières, pour éuacuer la caufe prochaine:ils ouurentles veines dii
front,dunez,8ides oreilles, appliquent des ventoufes aux efpaulesauecfcari&a»

tion, mettent des fangfué's fur la tefte Si en toute melancholie, foit idiopatiquej

foitfympatique.font ouurir les veines hxmorrhoïdales, ayant pour fondement

l'Aphorifme vnziefine du liure fixiéme qui dit, qu'aux melancholiques Se ma¬

niaques les varices 8i hîcmorrhoïdes furuenans les guariflènt : mais toutes ces

faignées parriculicres n'ont point de lieu au commencement de cette maladie

1! faut commencer par l'autre genre d'éuacuation, qui eft la purgation. Elle le
peut faire par clyfteres frequents,breuuages,fyrops,opiates:la forme d'vncly-
llcrc ordinairepour les melancholiques fera celle : Prenez racines dcguimauue

vne once, feuilles de mauuc, mercuriale, violette, houbelon, de chacune vne

grande poignée : femences d'anis Si de lin , de chacune deux dragmes : vne dou-,

zaine de pruneaux de damas,de fleurs de bourrage, de violcsA d'orge vne poi¬

gnée : faiétes bouillir le tout en eau claire , & coulez-le :adiouftez-y apres vne

once dc cafle, demy once de catholicum.deux onces d'huille violar,Si autant de

miel rofat, faictes-en vn clyftere ordinaire.
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,:- ôcdumoyeade les guarir. ~ iz
Les Arabes vfenc à la melan ohôlie £ dcpillirles id'albS, deiterê 65 diiclâ'p'îs-

lazuli,mais ie n'approuuc pastant-Ccrce fdrme;qjie la-Ji.qujds.t'rJva-usdra dont '
mieux vfer de breuuages. iGotte potion pourra feruic au;corhmeo£eaient de

, minoratif. . > - - -i j ~ r.ov. .-^îfissir. .,

Prenez demy oncedereguilifle,trois dragmes de polypoctè dethefhtjdemy Potionfemîi

poignéede bourrage, buglofe,meliffe,houbelonsvnedtagme-d*anis,'&dsrfemeh- demi""«"'1.
ce de citron, trois dragrhcsdefenné de leuaht, Vne petite paignéedestroisAcurs
icordiales, faictes le 'tout bouillir: prenez1 de.cette dccoéikioh qu'abc onces. 8c y

, faicTtes infufer vne dragme Si-demie de rhubarbe:aprcs--PexpreflicrnidiffoluQZ-y
vne once dc fyroprofatSt autant de celuy de pommes, fàieîles^eiïvnbreuuagfc
xju'il faudra prendre le matin Se garder la chambre. ' -m"-'-> r.taf ' , « >

Il y éh a qui prennent demy once de fenné dans vh bouillon de,p'oulet : les

autres vne once de caffe, ou bien l'infufion Se expreffion -dedix dragmesi de cà> .;. t
tholicum. - ; -- '..»...., 0. , it ,

Cette légère purgation ayant précédé le refte'de l'humeur doiooftïe.prepi-T
rée:car deperifer l'arracher toiit du premier' coup par force, convme.font les

| Empiriques, c'eft ruiner le malade : il'lafaut atténuer, tamotlirjdeftiremper.Si Préparation

fuiure le commandement de ce grand Hippocrate qui dit en fes -Aphorifines, mcia'ncnoli-

rjue lors qu'on voudra bierrpurger vncorps,il le faut rendrefluide.- rÂ cette pre*- Ré¬

paration feruironcles apofemesSiiuleps. Prenez racines de buglofè, dc enula p° cme"

campana; d'écorce de racines dc cappresySi de tamaris, de chacune. vrie once,
de feuilles de bourrage,houbelon,cichorée,fumeterrc,cjJ>iÛîi'«»o-K,fummitez
de thym', 8i de mcliffe , de chacune vne poignée, femences d'anis,fcnoiiil,6c ci¬

tron, chacune deux dragmes:des trois fleurs cordiales,fleurs d'orange Si d'épi* .

,thime,dechacunevnepctitepoignée:fai6lesbouillirle touten eaudefontaine, . .

& apres en auoir coulé vne liure Si demie adiouftez-y dcuxônccsdelfyropjd'hou» "" '. .."

belon 8i autant de cçluy de fumecerre,Sicn.faic3:cs vneapofeme clarifiée Scaro».

rnati(ee,auecvnedragmcde poudrede.canelle,ou de l'électuaire de geînmis:il
en faudra prendre quatre matins defuitte. .. ' -. . .....

L'humeur eftant ainfi préparée on pourra repurger le corps auec la mefme ' -

potion- ordonnée, à laquelle on adiouftera du catholicum , ou bien de la com
feâion hamech qui purge tres-bicn l'humeur melancholique :,oufi.on veut
on préparera vne apofeme qui purgera alternatiuement v celle mefm'e quieft .-
jà décrite feruira fi on y fait bouillir du fehné de Leuant Se du poîyrJode.^ Si
cette humeur eft ttop rebelle , Se qu'elle nefe puiffe éuacuer parles reme»

des bénins , on fera contraind de venir aux plus violens. Le Roy Ptolomee Médicamen»

vfoit aux melancholiques rebelles du hicralogadium y/mais la liiete deffe- plus forts pour

che trop. Les Arabes.recommanderir les pillulcs du lapis-lazuli,'dés Indes, JjjJ^frr. " °

celles de fumeterre, celles du lapis Armenus. 11 y en a qui font vne poudre
pour les melancholiques qui eft excellente. .Prenez vno onrxEdè-lapis.lazuli pon(1' rga.

bien laué en eau de violes , deux onces dc lènné de Leuaht',- vne^onec & de- due.

mie de bon polypode, demy dragme de femenct d'anis Si citron , trois onces

du fuccre candi , deux dragmes des quatre femences froides] trois dragmes -de

fleur de fureau : faicres-en ,vne poudre : il en faut prendre le poids de deux
efeus. ' Tous les Médecins Grecs 8i Arabes ordonnent aux rnelancholics in-
ueterées 8c opiniaftres l'hellébore : il eft vray qu'il y faut aller auec diferetion,. Vfagedel'hel.

Se ne' le donner pas sa, fubftanco, il le faut prendre en decodeion ou en in» lebore.
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Des maladies melancholiques,
.fufion,& faut qu'il foit du noir bien choifi; car les Apothicaires Vendent bieh
fouuent de l'hellébore noir , qui eft vne efpece d'aconit tres-pernicieufc ; Jj

Jjlanc ne vaut rien icy : il faut auffi fe garder de ne méfier rien auec l'hellébore

qui ait aftrfêHon, comme les mirabolans, de peur que cela nele retiennetrop
long-temps à l'eftomach. Les anciens Poètes ont recognu cette propriété de

Antymoine.

Syropmagi-
ftral.

Remèdes altc.
tarifs.

L'humecratiô
fert plus quela
purgation.

Bouillons.

Syrops.'

Remèdes ci
tetnes.

l'hellébore pour les melancholiques , car ils les renuoyent ordinairement en

Anticyre ou croift le bon hellébore :6i dans Homère à la féconde Odyflèe, Me.
lampus grand Médecin guarit auec l'hellébore les quatre filles duRoyPreetus

qui s'eftoient voulu égaler à Iuno en beauté,8e pour punition eftoient deuenuës

tôles. Uyenaqui vient defantimoine preparée:maistouscesviolens remèdes

doiuent eftre ordonnez bien à propose»; auec diferction. l'aimcrois mieux vf«

des plus bénins & les réitérer fouuent , comme d'vn bon fyrop magiftral , ou

de quelque opiate. Lefyrop fe pourra compofer des fucs de bourrage, de bu-

glofe, Si de pommes auec le fenné : ou bien on vfera du fyrop de pommesduRoj
iSabor.- L'opiate fe pourra faire en cette façon. /

Prenez vne once Sidemie dc bonne caffe tirée en laVapeuf de la dèco&iori

des mauuestou fi ru veux qu'elle ait de la force dauantage , en la vapeur de 1a

decotHonde l'helleboire noir,car elle retiendra vn peu de favertu: aprèsprens

vne once de tamaris.fix dragmes decatholicum.demy once de fenné, S: autant

d'epithyme,trois dragmes debonnerhubarbearroféedel'eau d'endiue,iuCqucs
à ce qu'elle s'amoliffe: incorpore le tout Si le mcfle bien auec-Ie fyrop violatou
de pommes, Si en fais vne opiate idelaquelle prendras tous les quinze iours en

forme de bolus la quantité d'vne once plus ou moins félon l'effeci: que tu en ver-;

ras. Er voilà quant aux purgatifs.
Le fécond genre des remèdes eft de ceux qui altèrent l'humeur melancholi-'

que , c'eft à dire , qui oftent fon intemperature. Certe humeur pèche en froi¬
deur &fechereffc,maisplus en fechereffe, & c'eft cette qualité qui la rend ainfi
rebelle 8c opiniaftre: fon altération donc confiftera en l'humectation. Galien

au troifiefme liure des parties malades 8: Trallian font plus de cas de ces re¬

mèdes alteratifs que des éuacuatifs.&affeurçnt auoir plus guary de melancho¬

liques enleshumectant qu'enles purgeant. L'bu médiation fe fera par remède!

internes Si externes: les internes font les bouillons, apofemés,fyrops. I'ay au-

tresfois faidt vfer à vn melancholique forr long-temps d'vn bouillon de pou-

let auec la bourrage , buglofc, cichorée, pimpernelle,8iyfaifo'isadioufrervB
peu de fafafras Si de fanral : il s'en trouuoit extrêmement bien. Les fytops

dc pommes, de buglofe, dc houbelon, violât, deftrempent fort cette humeur.

On pourra préparer vne apofeme auec les mefmes herbes.que i'ay décrites cy-

deffus. L'vfage du petit laidl Si du lai& de chéure ou d'afnefle. feruira pour hu-

meclrer.

Lcs remèdes externes font ouvniuerfels, ou particuliers s les vniuerfels 'onj
les bains.. Galien fe vante d'auoir guary plufieurs- melancholiques par le feul
vfage du bain d'eau riede >ou bien on pourra, fi tout le corps eft extrêmement

fec , & que la peau foit fort rude,enfaire vn artificiel auec les racines de guinuffl'
ue , fueilles de manue, violetres, laiâuës , cichoré.es, femences de melon, de

courges, d'orge, fleurs de violes : on fe baignera bien fouuent , & doir-on de¬

meurer long-temps dans le bain fans prouoquer lesfue'urs. Eftanrdanslebain
on pourra auoir deux fachets remplis d'amandes douces Se ameres pilées g"»'
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- ' . ôc du moyen de les guarir. ^
fièrement, Si de femence de melon, Sis'en frotter toute la peau. Situveuxbicn
faire ron bain il faut ictter le foir l'eau chaude dans la cuue, Se la laiflcr fumer
toute la nuidt , puis le matin tu t'y mettras dedans. 11 y a plufieurs praticiens
quifont des bains du feul laict, comme on faict: fouuent auxecriques. Au for¬

tir du bain il y en a qui font oindre tout le corps d'huile d'amandes douccs.vio- uerfci'ks? "'"
lat,oubeurre frais. Les remèdes s'appliquent furla teftc;quieft la partie la plus Applications

malade, illafaut humeàerparlauemens, embrocations; ou d'eau tiedeJSi des °'rlaK'lc
- mefmes décoctions, ou des huiles de femence dc courge , d'amandes douces,

violatSidulaicl;. i . . . -

Le troifiéme genre des remèdes propres pour l'a melancholie , eft'de ceux Remedescon.

C[ui fortifient &refiouyffent les efprits, qui font comme dit Auicenne, rendus fdhatifs.

fàuuagcs Si ténébreux. 11 faut donc fortifier le cerueau Si refiouyr le cur:ce que
nous ferons par remèdes internes Se externes: les internes font fyrops, opiates, Lesintcmes.

tabletes ,poudres : les externesfont epithemes,fachets,onguens : ie t'en donneray
Vne forme de chacun.

Le fyrop le plus propre que i'aye trouue pour refiouyr 8i humeéiter enfemble
les melancholiques , eft celuy que ie vay décrire,qui eft de l'inuention de Mon- '

fieur Caftellan mon onclequi a efté des plus grands Si des plus heureux Méde¬
cins defon temps,employéordinairementauleruiccdcsF».oys8ides Roynes.
- . Prenez vne liure Se demie des fucs de bourrageScbuglofe,vne liure de fuc de Syropexeellee

pommes bien douées, demy once dc fuc dc meliffe, trois dragmes de graine
d'écarlatte infufée. long-temps en ces fucs, Se puis fort cxprimée,demy dragme
defaffran, deux liures de fuccrç fin : faictes-en vn fyrop parfai&ement cuit, 5;
aromatifèz-le auec vne dragme Sidemie de poudre de diamargaritum froid, Se

quatre fcrupules de poudre dediambrc.il en faut prendre &le matin Scie foir 7

deux ou trois cuillerées.
Des opiates il y en a de plufieurs façons: ie me conténteray de mettre cette» Opiates.

cy. Prenez conferué de racines de buglofe,8i de fleur de bourrage,vne once de

chacune, conferué de mirabolans , 5; d'écorec de citron confit .demie once de
chacune, trois dragmes de confection alkermés,poudres de diamargaritum, 8s .- -

dc- l'éleétuaire des pierres precieufes , vne dragme de chacune auec le fyrop de
pommes:faictes-en vne opiate, de laquelle faut prendre vn petit le matin,beu-
uant apres du vin clairet trempé en eau de buglofc. le décriray la forme dés ta¬

blettes 8i des poudres au chapitre de l'hypocondriaque. . >t

Les remèdes externes s'appliquent fur le cerueau Se. fur le c'ur. Sur le cerueau Remèdes ex-

on met des poudres Se des bonnets. Mais pource que la plufpart de ces chofes ,E". P°ut
r i ri -i . f r-r-i reliouir.

aromatiques font chaudes 8deches,il n en faut gueres vler. Sur le cdur on pour- Ephheme

la plus hardiment appliquer desepithemes,fachcts,onguents. Prenezdéseaux pourlecccur.

de bourrage Se de buglofe demy liure dc chacune, des eaux de meliffe Sidefca-
bieufc,quatrc onces de chacune,deux onces de bon vinblanc.vnedragmeSi de¬

mie de poudre de diamargaritum froid,rrois dragmes de confection alkermés/
femence de meliffe 8i de graine d'écarlatte de chacune vne dragme: méfiez le tout
enfemble Si cn fai&es des epithemes qu'appliquerez fur le c auccvne pièce
d'écarlatte. Si les epithemes liquidesvousfafchent,en ferez vne folide auec les

conferues cordiales, ou bien portez des fachets furie c la forme defquels ie
mettray au chapitre de l'hypochondriaque , où ils feront mieux à propos , d'au»

tantque les melancholiques hypocondriaquesontquafitoufioursvnbattemenc
FF iij
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Des maladies melancholi ques,

Comment on
remédiera aux
veilles.

ternes pour
faire dormir.'
Orge monde»

Condif.

Ppiate!

Maflepain.

Kefumptif.

de cceur. Voilà les trois genres de remèdes qui font à mon aduis fieceflàjres

pourlacurationdelamelancholie quiafon fiege au cerueau, les purgatifs, alte-

ratifs,Scconfortatifs., /
Il nous refte vn fafcheux accidetttàcombattre,qui font les veilles , lefquelles

tourmentent parfois.fi cruellementles melancholiques,qu'elles en ontmisp]ri.
fleurs en defefpoir. le m'en vois décrire tous les artifices qu'on peutinuenret
pour leur foulagemenc.

Nous prouoquerons le dormir auec remèdes internes & externes. Des in-
ternes nous en aurons de plufieurs façons , pource que les melancholiques

aymentfort la varicré. Nous leur ferons vnorge monde dormitifvncondit
vne opiate,vne tartre, vn reftaurant, vne potion;vn bolus,8ides pillules.L'ot»
mondé fe fera auec la farine d'orge préparée comme il faut", auec les amandes

qui auront infufe en eau derofes auec les quatre femences froides,la femence de

pauot, Silefuccrerofat. ' " ' ç
La forme ducondir fera telle : Prenez conferuesdefleursdebourragcôcdc

buglofesde ctiacunes trois dragmes, de chair de courge confite, Se d'écorce de

citron de chacune deux dragmes , femences de pauot blaflc Se de melon vne

dragme de chacune, dc fuccre rofat ce qu'il faudra :faic~les-en vn condit, duquel

on prendra le foir deux ou trois cuillerées. ' . ,'

L'opiatefefcrade cette façon : Prenez conferues de chair de courge, 8i dé

racine de laiélue de chacune vne once,conferues derofesSidenenuphardecha»
cunedemy once,poudrede'diamargaritum froid vne dragmedemence de pauot

deux fcrupules auec le fyrop violar : faicres-en vne opiate , de laquelle faudra
prendre le foir la groffeur d'vne bonne chaftaigne.

Pour diuerfifier on pourra faire vnmaffepainiPrenez desamandes douées
pclées,lauées en eau chaude,S:puisinfiiféesen eaurofevneliure&demie.femen»
ce de pauot blanc bien récente S: mondée trois onces,deux liures defuccrefîn:
faicles-en vne pafté,8i auec l'eau de rofe formez-en vn maffepain.duquel pren»'

drezàl'heure du dormir. ' r

Ufefairauflides refumptifsou reftaurans liquides : Prenezlc blanc, d'vn bon

chapon,des eaux derofes Se de nénuphar vn quarteron de chacune, des eaux de

buglofe , pourpier Se ozeille quatre onces de chacune , deux dragmes de poudre

de diamargaritum froid : faictes diftiller tou t cela au bain Mariek '

La potion fe peut ordonner ainfi : Prenez du fyrop violât , de pommes &de>

pauotdechacun demyonce,dc poudre de diamargaritum vnfcrupule, auec vne

décoction de laiéhiës 8i d'endiue : faictes vne potion.
Situaimes mieux vnbolus en voicy la forme : Prenez trois dragmesdecon-

ferùe de rofes , vne dragme de requies de Njcol.aus , Se auec vn peu de fuccre

fai&es vnbolus ; ou bieti : Prenez deux dragmes delà conferué des fleursdepa-

uotrouge, vne dragme detheriaquerecente,8iauec vnpeu defuccre formez-en

vnbolus. -

S'ils veulent des pillules, celles-cy feruiront. Prenez vn fcmpule des pil-
lulesde cynogloffe ou de ftyrax, Si malaxez-le auec le 'fyropde pommes. Les

Chymiftesfont d'vn laudanum. Oren l'vfage derousces medicamens narcoti¬

ques internes, il faut s'y comporrer auec beaucoup de iugement, de peur cjuen

voulant donnerdu repos au pauure melancholique, nous ne le facions dormi»
perpétuellement. . - . . .
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ratifs,Scconfortatifs., /
Il nous refte vn fafcheux accidetttàcombattre,qui font les veilles , lefquelles

tourmentent parfois.fi cruellementles melancholiques,qu'elles en ontmisp]ri.
fleurs en defefpoir. le m'en vois décrire tous les artifices qu'on peutinuenret
pour leur foulagemenc.

Nous prouoquerons le dormir auec remèdes internes & externes. Des in-
ternes nous en aurons de plufieurs façons , pource que les melancholiques

aymentfort la varicré. Nous leur ferons vnorge monde dormitifvncondit
vne opiate,vne tartre, vn reftaurant, vne potion;vn bolus,8ides pillules.L'ot»
mondé fe fera auec la farine d'orge préparée comme il faut", auec les amandes

qui auront infufe en eau derofes auec les quatre femences froides,la femence de

pauot, Silefuccrerofat. ' " ' ç
La forme ducondir fera telle : Prenez conferuesdefleursdebourragcôcdc

buglofesde ctiacunes trois dragmes, de chair de courge confite, Se d'écorce de

citron de chacune deux dragmes , femences de pauot blaflc Se de melon vne

dragme de chacune, dc fuccre rofat ce qu'il faudra :faic~les-en vn condit, duquel

on prendra le foir deux ou trois cuillerées. ' . ,'

L'opiatefefcrade cette façon : Prenez conferues de chair de courge, 8i dé

racine de laiélue de chacune vne once,conferues derofesSidenenuphardecha»
cunedemy once,poudrede'diamargaritum froid vne dragmedemence de pauot

deux fcrupules auec le fyrop violar : faicres-en vne opiate , de laquelle faudra
prendre le foir la groffeur d'vne bonne chaftaigne.

Pour diuerfifier on pourra faire vnmaffepainiPrenez desamandes douées
pclées,lauées en eau chaude,S:puisinfiiféesen eaurofevneliure&demie.femen»
ce de pauot blanc bien récente S: mondée trois onces,deux liures defuccrefîn:
faicles-en vne pafté,8i auec l'eau de rofe formez-en vn maffepain.duquel pren»'

drezàl'heure du dormir. ' r

Ufefairauflides refumptifsou reftaurans liquides : Prenezlc blanc, d'vn bon

chapon,des eaux derofes Se de nénuphar vn quarteron de chacune, des eaux de

buglofe , pourpier Se ozeille quatre onces de chacune , deux dragmes de poudre

de diamargaritum froid : faictes diftiller tou t cela au bain Mariek '

La potion fe peut ordonner ainfi : Prenez du fyrop violât , de pommes &de>

pauotdechacun demyonce,dc poudre de diamargaritum vnfcrupule, auec vne

décoction de laiéhiës 8i d'endiue : faictes vne potion.
Situaimes mieux vnbolus en voicy la forme : Prenez trois dragmesdecon-

ferùe de rofes , vne dragme de requies de Njcol.aus , Se auec vn peu de fuccre

fai&es vnbolus ; ou bieti : Prenez deux dragmes delà conferué des fleursdepa-

uotrouge, vne dragme detheriaquerecente,8iauec vnpeu defuccre formez-en

vnbolus. -

S'ils veulent des pillules, celles-cy feruiront. Prenez vn fcmpule des pil-
lulesde cynogloffe ou de ftyrax, Si malaxez-le auec le 'fyropde pommes. Les

Chymiftesfont d'vn laudanum. Oren l'vfage derousces medicamens narcoti¬

ques internes, il faut s'y comporrer auec beaucoup de iugement, de peur cjuen

voulant donnerdu repos au pauure melancholique, nous ne le facions dormi»
perpétuellement. . - . . .
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& du moyen de les guarir. 34

Les remèdes externes ne font pas du tout fi dangereux, nous en compofé- Remedesei:
ferons de dix ou douze façons: nous ferons des poudres capitales, fronteaux '"""P1""
fachers, emplaftres, vnguents , epithemes, bouquets,pommes de fentcurs,laué- &',e d°'a&'
mensdeiambes.

Prenez desfleurs de pàuotrooge,8idero(ésrougès,deehacuhbtrois drag- poudre;'

mes , femence de laiâuë,pourpier, Si du pauot blanc.de chacUnedeux dragmes,
fantal rouge, Sifemencede coriande préparée, de chacune vne dragme Si de¬

mie: faires-cnvnepoudrequeietterczfurrourclareftc, ayant rafé le poil. De Frontal.

ccttemefmepoudreonpourrafairevnfronral,yadjouftantdesfleurs de nénu¬
phar , Se vn peu de marjolaine.

On peut faire de grands fachets en forme d'oreillers; quiférohtremplisdc SacBets. .

fleursde rofes, de feuilles, 8tfémencesdu blanc iofquiame:
On appliquera fur la tefte cette épitheme. Prenez des eaux diftijlées de iai- Epitheme

élu'é,ozeilIe,8i de rofes,de chacune trois onces, vne dragme de poudre diamar¬
garitum froid, deuxfcrupulesderofesrouges,8idu fantal rouge, faites-en vne
épitheme.

Laformedc l'onguent fêta telle. Prenez du populeum demy once, de

l'onguent de Gahen,quifenommerefrigerant,autant,vneonccd'huilerofat, Png»eofc .

méfiez letoutenfembleaueevn peu devin-aigre,- Si en oignez la tefte , le front
& le nez.

On pourra aufli faire cet emplaftre. Prenez du caftoreum vne dragme & Ernpiaarè,-

demie , de l'opium demy fcrupulc , meflez-le auec vn peu d'eau de vie,Si en faites
deux petits emplaftres, qu'appliquerez aux temples;

On fera des bouquets des fleurs de violcs,rofes,du fauleauec Vn peu de mar» Bouquets,

jolaine, & les faudra tremper dans le vin- aigre rofat, 8i dans le jus de laidluë Si
de pauot, auec vn peu d'opium, Se de camphre :ou bien prenez deux teftes de

pauotcohcaffées8ienferméesdanstroisnoùets,puisayezdeftorax trois drag- Noûets!

mes, Se fix onces d'eau rofe auec vn peu d:opium, trempez ces noùctsdans cette
liqueur , Si les approchez du nez.

- Ilfe peur faire vne pomme qu'on fendra. Prenezfemcnce de iofquiame, ef- pômcàfentîr.

r.orcederacinedemandragore,femencedeciguë, dc chacunevne dragme ,Vn
fcrupule d'opium , vn peu d'huile de mandragore , méfiez tout cela^auec les fucs

de fumererre , Si de fëmper-viua , Se en faircs vne pomme , laquelle fi vous fen-
tez , vous fera quanr Se quant dormir : adjouftez-y pour la correction vn peu

d'ambre 8i de mu-fc. U y en a qui appliquent auec vn heureux fuccez des fang- ^j,
fue's derrière les aureilles , 8i ayant oftéles fangfué's , mettent quant Si quant fut .

laplaycvn grain d'opium. '

Leslauemensdesiambesfèruent beaucoup pour faire dormir. Prenez des Lauemcnt dès

fueilles d'oranger Si de marjolaine dechacune vne bonne poignée , deux teftes "ambes.

de pauot blanc, de rofes, fleurs de nénuphar, Se camomille, de chacune vne pe¬

tite poignée, faites bouillir le routendeuxpartsd'eau: Se vne devin blanc : il
en faudra lauer le foir les cuiffes Si iambes du malade chaudement :iecroy qu'a-
uec cet artifice on fera dormir le plus efueillé melancholique du monde. U eft
vray que pource que ces medicamens refroidiffenc trop , de peur d'efteindre .

ce peu de chaleur naturelle qui leur refte , il faudra leur faire par fois vfer du iy-
ropcordial,oudesopiatesconforratiues. Etvoilàlacurationdelamelancholie
qui.a fon propre fiege-au cerueau .- celle qui vient par l'intemperature feche
detoutlccorps,feguatiraquafiaùecmefmesremedes. le viens doncàl'hypo-
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Des maladies melancholiques,
chondriaque,mais pourcequ'ily a vne efpece de cette melancholie idiopathi-
que qui vient par vne rage Si folie d'amour , Si qu'elle demande vne curation
particulière, i'eriferayvn petit difeours. ' . .

D'vneautreefpecedemetanchofie,quivientdelafurie d'amour.

Chapitre X.

Lya vne efpece de melancholie affez fréquente, quelesMé-

decins Grecs appellent erotique , pource qu'elle vient d'vne

rage Se furie d'amour : les Arabes la nomment ilifcusfle vulgai-

re,paflion diuine,cornme venant de ce petit Dieu que les Poè¬

tes ont tant chanté. Cadmus Milefien (fi nous croyons Sui¬

das ) en a eferit quatorze grands liures , qui nefe voyent point
auiourd'huy : i'en feray feulement deuxpetits chapitres , àl vn ie defcrirayla ma¬

ladie, Se à l'autre les remèdes. Ieneveuxpoint icy rechercher l'étimologie d'ar

mour, Si pourquoycenomd'Erosluyaeftédonné:ic n'entreprends pas delà
definir,tropde grand perfonnagess'enfont méfiez, Sin'en ont fceuveniràbouK
iene veuxpasauffi examiner toutes ces différences , ny ces généalogies : qu'on

life ce quePlaton , Plotin , Marcile,Ficin,Iean Picus Côte delà MirandoleJvfe
rio Equicola , Si Léon Hebrieu en ont eferit : ie me contenteray de faire voir vn
de fes effets parmy cent mille qu'elle produit. Ic veux qu'vn chacun connoiffe»

pat la defcription de cette melancholie , combien peut vne amour violente , Si

fur les corps, 8ifur les âmes.

Comme!-». L'amourdoncquesayant abuféles yeux ", comme vrays efpions Si portiers
mours'engen- del'ame,fe laifle tout doucement glifler par des canaux , 8t cheminant infen-

fiblement par lesveines iufquesau foye , imprime foudain vn defir ardant de

la chofe qui eft, ou paroift aimable, allume cette concupifcence,8c commence
par ce defir toute lafedition : mais craignant d'eftre trop foible poutrenuer-

' , ferlaraifon,partiefouuerainedel'ame,s'cnvadroit gaigner le cur /duquel

s'eftant vne fois affeurée comme de la plus forte place, attaqueapresfiviuemét
la raifon & toutesfes puiffances nobles , qu'elle fe les affujettif, 8c reâd dh tout
efclaues. Touteft perdu pour lors, c'eft fait del'homme, les fens font efgarez,

EfFcctsdel'a. [a raifon eft troublée, l'imagination deprauée, lesdifcoursfontfols.lepauure
amoureux nefereprefente plus rien que fon idole .- toutes les actions du corps

fontpareillementperuerties: il deuient palle, maigre, tranfi,fansappeiit,ayant
les yeux caues Si enfoncez , Se ne peut, commedit le Poète , voir la nuicr. , ny des

Signes dume- yeux, ny delà poidr.rine:Tuleverraspleurant,fanglottanr 8c foufpirant coup
lancholiquca» fa coup)8» en vne perpétuelle inquiétude, fuyant toutes les compagnies,ay-

mant la fohrùde pour entretenir fes penfées 4-la crainte le combat d'vn cofte, «
le defefpoir bien fouuent de l'autre: il eft, comme dit Plaute, là où il n'eft Pas>

oresilcft tout plain de flammes, Se en vn inftant il fe trouue plus froid que

glace : Son c�urva toufiours tremblottant ,il n'y a plus de mefure à fon pou*
il eft petit , inégal , fréquent , Se fe change foudain,non feulement à la veuë.mais

aufeulnomdel'objctquilepaflionne. Par tous ces fignes, ce grand Médecin
Hiftoire d'E- Erafiftratereconnutlapafliond'AnthiochefilsduRoyStleuque,quis'enalldit
"' 'm- mourantdel'amourde Stratqniquefabellemere, car le voyanr rougir, pallir»

redoublerfes(oufpirs,&changer fi fouuent de poulx à la feule veuë de Stra-
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& du moyen de les guarir. ^
tonique , iugea qu'il auoit cette paffion erotique, Sien àduertit lé pere. Galien
auec la mefme rufe découurir la maladie de Iufta femme de Boéce,conful de Ro-
me.qui brufloit dc l'amour de Pylades. Voylà les effets de cette paflion , 8e tous
les accidens qui accompagnent.cette ftielancholie ambureufe. Qu'on nel'appcl-
le donc plus paffion diuine ou facrée , fi ce n'eft qu'on vueiile par ce nom repre- '

fenter fa grandeur : caries anciens Poètes appelloientlcs grands poiffons facrez,
8ilesMedecinsontdonnécenomàrosfacrum,pourcequec'eft la plus grande
vertèbre du corps :qu'onricIuy donne plus ce- tiltre de paflion douce.» veuqueï-
c'eftlaplusmiferabledcsmiferableS,8itelléquetouteslesgehennesd,esplusin- ... . . .

gcnieux tytans n'en furpaffent iamais la cruauté. Le Philofophe Thiariée lefceut mJJ11**'
bien dire à ce Roy de Babylone , quile prioit d'ihucnter quelque cruel tourment
pourchaftier vri gentil- homme qu'il auoit trouue couché auec fa fauoritc : Don-
neluy lavie ( dit- il ) 8ifes amours le puniront affez àuec le temps. Les Poètes
nous ont très-bien reprcfenréla cruauté de cette paffion par la fable de Tytieicar
pour auoir rropaymé la Dccffe Latone, fon foye eft ordinairement rongépar » f[] ,,
deuxvautoûrs,8ifesfibreSrenaiffenttoufiours. Mais comment n'appellerons- Tytie.

nouscettcpaflîonmiferable,puisqu'ellecnacdnduitplufieursàcetteextremi- - , '

té, 8ià ce defefpoir defe tuer? Le Poète Lucrèce qui auoit eferit desremcdes d'à- CeiotquifesSi

mour , en deuint fi enragé , qu'il fe tuâ foy-mefme. Iphis defefpcré pour l'amour tuezoar l'a-

d'Anaxarete, Te pendit. Vn noble iouudhceau d'Athènes deuint fi. amoureux m°

d'vne ftatuë de marbre merueilleufementbicnélaborée,que l'ayant demandée!

au Sénat pour l'acheter à quelqueprix quecefuft,&lerefusluyeftantfait,auecj
deffence expreffed'en approcher, pource quefesfolaftresamoursfcandalifoient'
tout le peuple, vaincu de defefpoir fc rua. Voilàcommel'amour depraue l'ima- .

gination , Se peut eftre caufée d'vne melaricholie'ou d'vne'manie : car trauaillâné
Sil'ame&lecorps,rendleshumeursfifciches, que la température vniuerfellej
8tprincipalement celle du cerueau, en eft corrompue.

llyav"heautrefaçondemelancholieamoureuîc,qui eft bien plus plaifante, .Aim?.e[Pc.

quand l'imagination eft tellement deprauée , que le melancholique penfe touf- amoureufe:

iours voir ce qu'il ayme, il court toufiours après, ilbaifecetre idole en l'air, la'
careffe commefi elle y eftoit: Si ce qui eft eftrange, 'encores que le fujet qu'il
aymefoitlaid,ilfelercprefentecOmmeleplusbeau du Inonde : il eft toufiours d'vne'par&ite'

après àdeferire la perfection de cette beauté, il luy femble voit des cheueux beauté.

longs Se dorez, mignonnement friféz, Se entortillez en mille crefpillons , vn
front voûté , reffemblant au ciel efclaircy, blanc Se poly comme albaftre , deux -

yeuxbicn'clairsà fleur dc tefte, Siaflèz fendus, qui dardent auec vne douceur
mille rayons amoureux, qui font autant de flèches, des fourcils d'hebene, pe¬

tits Se en forme d'arc, les iouës blanches Se vermeilles comme lis pourprez de
rofes, monftrans aux coftez vne double foffettci la bouche de corail, dans la¬

quelle fe voyent deux rangées de petites petles Orientales , blanches , Si bien
vnies , d'où fort vne vapeur plus fuaue quei'ambre Si le mufe, plus fleurante que
toutes les odeurs du Liban : le menton rondement foffelu , le teint vny , délié,
8ipolycommedufatinblanc,lecoldelaitt, la gorge de neige, Se dans lefein
tout plain d'ceillets , deux petitespommes d'albaftre rondelettes , qui s'enflent
par petites fecouffes, Se s'abbaiffent tout quant&quant, reprefentahs le flux Si

reflux delà mer, au milieudelquellcsonvoid deux boutons verdelets Si incar-
nadins , Sientre ce mont iumelet vnelarge valée: la peau de tout le corps comme -

iafpeou porphyre, à trauers de laquelle paroiffent les petites veines: Bref, ce.

& du moyen de les guarir. ^
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Des maladies melancholiques,
pauure melancholique s'en va toufiours imaginant les tfehte-fix beatrtez cjuî

font requifes à la-perfection , &lâ.grâce qui eft par-deffus tout , refile toufiours
à cet objet , court apresfon ombre,& n'eft iârhais enrepris. I'ay veu il y a'quel.

quesannéesvn ieune genril-hûmmetrataillè decette efpecède melancholie ,il
patLoktotitfeûlàfonombre,iH'appelloit!, ta-carreflbit, la baifottoit , couroit
t-6uf^ursapres>, Si Hou'sdemandoifG nouJâniôttsiamàisriert veù de fi beau: la

maladleletintplus detrois mois, ttlàisen fîrt'rl gaatit.Ariftotefait mentiond'vn
ïeutté4iôm'menoniméAntiphon^eJui' voyoit toufiours fon image deuamfes -

. yeux f QuelqueS-vrisontvoultj rapporter celaàla reflexion des rayons qui [0t.

toient de fesyeux , mais ie cfOyque fon imagination eftoit troublée.

£e moyen de guarir tesfols e> rnelantholtques damour.

Chapitre XI.

Hiftoires.

Premiere-

Troifiéme hi¬
ftoire plaisâte.

Le fécond
moyen pour

guarir les me¬
lancholiques
amoureux.

Ly a deuxmoyensdeguarircette melancholie amou^

retlfe-iLe premier eft laiouïffance de la chofe aymée,

l'autre dépend de l'artifice Se induftrie d'vn bonMe-

deein.Quântaupremier,il eft certain qu'oftat la caufe

principale du mal.qui eft cet ardant defir.le maladefe

trouuera infinimét allégé, encores qu'il refte quelque

imprcflionau corps. Ainfi Erafiftrate ayant defeou-

ucrtàSeleuque la paflion d'Antioque , qui mouroit
pourl'amourdefabellemere,fauualavieàce/ouuen-

ceau : car le pere ayant compaflion defon fils. Se le voyant en extrême danger de
fa vie , luy permit, comme payen,deiouyr de fa femme propre.Diogene ayant vn
fils forcené Si enragé d'amour,fut contraint apresauoirconfultél'oracled'Apol-
lon,de luy permettre la iôuyffance dc fes amours, Se le guarir par ce moyen. I'ay

autresfois leu vne piaffante hiftoi re d'vn iouuenceau d'Egypte , qui eftoit extré-
mementpaflionnéderamourd'vnccourtifanequ'onnommoitTheognide:elle
n'en faifoit cas,8t luy demandoit vne fomme excefllue d'argent. Il arriue que ce

pauure amoureux fongea vne nuict qu'il tenoit fa maifrreffe entre fes bras ,ct
qu'elle eftoit du touten fa puiffance. Comme il fut efueillé ilfcntit cette ardeur

quiralloitconfumantdutoutrefroidie,8ene rechercha plus la courtifàne , la¬

quelle en eftantaduertie fit appellerleicunc homme en Iufticc, demandant fon
falaire , Sialleguoit pour toute raifon , qu'elle l'auoit guary. Le IugeBochor or-
donnefur le champ,que le ieuneliommcapporteroitvnebourfeplaine d'écus,&

qu'il la verferoit dans vn bafin,8i que la courtifanefc payerait du fon Se delà cou¬

leur des efeus, comme le ieune homme s'eftoit contenté de la feule imagination.
Ce iugement fut approuué de rous,hors- mis de cette grade courtifàne Lamie,Ia-

quelle remonftra à Demerrius fon ami,que le fonge auoit cfteint Se ofté du tout
le defirau ieune homme.mais que la veuë de l'or l'auoit'allumé&augmenté da¬

uantage à Thcognide , Si qu'en cela on luy auoit fait iniuftice. I'ay voulu allé¬

guer cestroishiftoires, pour faire voir que cette rage Si furie erotique fe f°u"
uoitmodercrparlaiouyffancedecequ'onayme: Mais ce moyen nefe deuant

nypouuanttoufioursexecutcr,commecontraireauxloix diuines Si humaines,
il faut recourir à l'autre , qui dépend de l'induftrie d'vn bon Médecin. S'ilarrivic

donc qu'vn Médecin rencontre quelqu'vn de ces melancholiques paflîonnez
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& du moyen de lgj guarir. y$
Se forcehcz d'amour , il doit premieremenr tafcher de lediftraire àuec belles pa¬

roles de ces foies imaginations , luy remonftrant le danger auquel il fe précipite,
luy propofer des exemples de ceux qui fe font ruinez , Si qui en perdant la vie
ont auffi perdu l'ame: Si tout celanefertde rien, il faut auec vne autre rufe, &
par l'entremifede plufieurs peffohries, luy faire liayr ce qui le va tourmentant, L" Pali>lei:

cn dire du mal , appeller fa maiftreffe légère ,inconftante , folle , qui n'ayme que
le changement , qui ne fait que fe rire Se moquer de fa paflion , qui ne reconnôift
pointfes mérites, quiaymemieuxvn valet pour affôuuir fon appcritbrutal,quë
de conferuer vn honnefte amour : Se à mefure .qu'on blafmtra fa maiftreffe,
il fautloiier le melancholique, publier l'excellence de fon entendement , 8tla
valeurde fes mérites. Silesparolesn'ontaffezde pouuoir de guarir ce charme,
commeà la veritéellespcuuentbien peu à l'endroit desmelancholiques opinia-i
ftrcs.faudrainuenter d'autres moyens:Lafuite,c'eft à dire, le changementd'air;,
eftvn des plus finguliersremedes, il lefaureflongner Si depaïfer du tout : car la d'air.3"8
veuë defa maiftreffeluy r'alume toufiours fon defir,8t le récit du nom feulement
fèrccomraed'amorceàfesardeurs:illefaudialoger aux champs, ou en quel-
cjuemaifonplai(ante,lepourmcnerfouuent,l'occuper à toute heureàquelque
ieu plaifant , luy propofer cent Se cent differens obiets , à fin qu'il n'aye loifir de Les eKrcicés:

penfer à fes amours , le mener à la chaffe , à l'eferime, l'entretenirpat fois de belT
leshiftoires&graues,parfoisdefablesplaifantes,auoirde lamufiquc ioyeufe.'il ' N

ne faut le nourrir trop graffement, de peur que lefang venant à s'échauffer, ne
refueille la chair, 8irenouuellefcsflammes. Oftez l'oyfiueté, oftezBacchus Si -

Ceres,fans douteVenus fc refroidira. LesPoëte'schantentpar toutque Venus
n'a iamais peu attraper auec roures fes rufes ces rrois Deeffcs, Pallas,Diane Se Ve-
fla. Pallas reprefente la guerre, Diane la chaffe, Vefta le ieûne Si aufterité de vie,
-éSitousces artificesSc vne. infinité d'autres que Nigide, Samocrare Se Ouide ont
defcrit enleurs liures desremedesd'amourfontvains, Si que le corps foit de¬

uenu cn telle extrémité qu'il force l'ame à fuiure fon tempérament: il faudra - . - -

pour lors traiter ces amoureux comme les melancholiques que i'ay défaits Les amouremr

auchapitreprecedent,6iquafiaueclesmefmes remèdes -.faudra purger par in- do!ucnteftre
i, , i . / ' i - i r 1 tralttezcome

terualles Se doucement cette humeur qui a graue au cerueau vne Habitude leicne, ies vrays melï-

lafaudtahumc6kerparbainsvniuerfèls,8iparapplicationsparticulieres, parvn cn»li1ues.;

regimefotthumectant : oh le nourrira de bons bouillons , de laict d'amande,
d'orgesmondez,delaboùillie,6idulaicldechcure. Siles veilles le rrauaillenr,
onchoifiradesremedesquei'aydefcrits. Il faudra aufli par fois refiouyr le c
Silesefpritsauecquelqucopiatecordiale. Ily a certains remèdes , queles an- Remèdes dia.

ciens ont propofe pour guarir certe paffion erotique, mais ilsfont diaboliques, bo!iques&

&lesChreftiensn'cndoiuentvfer!llsfontboircdufangdeceluyoudecellcqui c c" ,""'

a caufé le mal, Si affeurent que la paflion eft tout incontinent amortie. I'ay leu
dansIuléCapitolin,queFauftinefemmedeMarcAurele, fut tellement efprife Hiftoire de
. .i :..,.- » n . n - \s a i Faultinc bien

de 1 amour d vn ieune gladiateur, qu elles cnalloit mourant: Marc Aurelere- e(irange.

connoiffantfa paflion, fit affembler tousles Chaldeens, Magiciens Si Philofo¬
phes du pays, pour auoir vn remède prompt 8i affeuré pour cette maladie : ils
luy confeillerent en fin dc faire ruerfecrettementl'efcrimcur, de faire boire à fa'
femmedecefang,8idecoucherlefoirme(mesauecelle. Celafurexecuté, l'ar¬
deur de Fauftine fut eftainte , mais de cet embraffement fut engendré An-
tonin Commode, qui futvndesplusfanguinairesSc cruels Empereurs de Ro¬
me, qui reffembloit plus au gladiateur qu'à fon pere ,& ne bougeoir jamais

& du moyen de lgj guarir. y$
Se forcehcz d'amour , il doit premieremenr tafcher de lediftraire àuec belles pa¬

roles de ces foies imaginations , luy remonftrant le danger auquel il fe précipite,
luy propofer des exemples de ceux qui fe font ruinez , Si qui en perdant la vie
ont auffi perdu l'ame: Si tout celanefertde rien, il faut auec vne autre rufe, &
par l'entremifede plufieurs peffohries, luy faire liayr ce qui le va tourmentant, L" Pali>lei:

cn dire du mal , appeller fa maiftreffe légère ,inconftante , folle , qui n'ayme que
le changement , qui ne fait que fe rire Se moquer de fa paflion , qui ne reconnôift
pointfes mérites, quiaymemieuxvn valet pour affôuuir fon appcritbrutal,quë
de conferuer vn honnefte amour : Se à mefure .qu'on blafmtra fa maiftreffe,
il fautloiier le melancholique, publier l'excellence de fon entendement , 8tla
valeurde fes mérites. Silesparolesn'ontaffezde pouuoir de guarir ce charme,
commeà la veritéellespcuuentbien peu à l'endroit desmelancholiques opinia-i
ftrcs.faudrainuenter d'autres moyens:Lafuite,c'eft à dire, le changementd'air;,
eftvn des plus finguliersremedes, il lefaureflongner Si depaïfer du tout : car la d'air.3"8
veuë defa maiftreffeluy r'alume toufiours fon defir,8t le récit du nom feulement
fèrccomraed'amorceàfesardeurs:illefaudialoger aux champs, ou en quel-
cjuemaifonplai(ante,lepourmcnerfouuent,l'occuper à toute heureàquelque
ieu plaifant , luy propofer cent Se cent differens obiets , à fin qu'il n'aye loifir de Les eKrcicés:

penfer à fes amours , le mener à la chaffe , à l'eferime, l'entretenirpat fois de belT
leshiftoires&graues,parfoisdefablesplaifantes,auoirde lamufiquc ioyeufe.'il ' N

ne faut le nourrir trop graffement, de peur que lefang venant à s'échauffer, ne
refueille la chair, 8irenouuellefcsflammes. Oftez l'oyfiueté, oftezBacchus Si -

Ceres,fans douteVenus fc refroidira. LesPoëte'schantentpar toutque Venus
n'a iamais peu attraper auec roures fes rufes ces rrois Deeffcs, Pallas,Diane Se Ve-
fla. Pallas reprefente la guerre, Diane la chaffe, Vefta le ieûne Si aufterité de vie,
-éSitousces artificesSc vne. infinité d'autres que Nigide, Samocrare Se Ouide ont
defcrit enleurs liures desremedesd'amourfontvains, Si que le corps foit de¬

uenu cn telle extrémité qu'il force l'ame à fuiure fon tempérament: il faudra - . - -

pour lors traiter ces amoureux comme les melancholiques que i'ay défaits Les amouremr

auchapitreprecedent,6iquafiaueclesmefmes remèdes -.faudra purger par in- do!ucnteftre
i, , i . / ' i - i r 1 tralttezcome

terualles Se doucement cette humeur qui a graue au cerueau vne Habitude leicne, ies vrays melï-

lafaudtahumc6kerparbainsvniuerfèls,8iparapplicationsparticulieres, parvn cn»li1ues.;

regimefotthumectant : oh le nourrira de bons bouillons , de laict d'amande,
d'orgesmondez,delaboùillie,6idulaicldechcure. Siles veilles le rrauaillenr,
onchoifiradesremedesquei'aydefcrits. Il faudra aufli par fois refiouyr le c
Silesefpritsauecquelqucopiatecordiale. Ily a certains remèdes , queles an- Remèdes dia.

ciens ont propofe pour guarir certe paffion erotique, mais ilsfont diaboliques, bo!iques&

&lesChreftiensn'cndoiuentvfer!llsfontboircdufangdeceluyoudecellcqui c c" ,""'

a caufé le mal, Si affeurent que la paflion eft tout incontinent amortie. I'ay leu
dansIuléCapitolin,queFauftinefemmedeMarcAurele, fut tellement efprife Hiftoire de
. .i :..,.- » n . n - \s a i Faultinc bien

de 1 amour d vn ieune gladiateur, qu elles cnalloit mourant: Marc Aurelere- e(irange.

connoiffantfa paflion, fit affembler tousles Chaldeens, Magiciens Si Philofo¬
phes du pays, pour auoir vn remède prompt 8i affeuré pour cette maladie : ils
luy confeillerent en fin dc faire ruerfecrettementl'efcrimcur, de faire boire à fa'
femmedecefang,8idecoucherlefoirme(mesauecelle. Celafurexecuté, l'ar¬
deur de Fauftine fut eftainte , mais de cet embraffement fut engendré An-
tonin Commode, qui futvndesplusfanguinairesSc cruels Empereurs de Ro¬
me, qui reffembloit plus au gladiateur qu'à fon pere ,& ne bougeoir jamais

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Des maladies melancholiques,
d'auec les eferimeurs. Voilà comme Satan vfe toufiours de fes malicieufes

rufes , Se comme vne infinité d'impofteurs Si affronteuts vont abufant le

monde. '

De fatroifiime efpece de melancholie qùon appettehypo-

, chondriaque ,prfis différences.

Opinion de
Galien,

Opinion dc
Théophile.

Définition de
rhypochon-
driague.

Les parties "

malades en

celle affection

le mefentere.

C,H afïTreXII.

L y a vne troifiéme efpece demelancholie qui eft la plus

légère , Si la moins dangereufe de toutes,mais la plusdif-

ficilèàeftrebien reconnue : car les plus grands Médecins

font cn doute defon effence , de fes caufes, & de la partie

malade: on l'appelle communément hypochondriaque
&venteufe: hypochondriaque,pourcè qu'elle a fon fieoe

aux hypochôdres: venreufe,d'autant qu'elle eft toufiours

accompagnée desvents. DiodesapenféqUec'eftoitvne
inflammation du pylore, qui eft l'orifice inférieur du ventricule, d'autant quele

maladefentvneoppreflion grandeen cette partie, vnedouleur 8t tenfionextrê¬

me dans l'eftomach , vne ardeur Se com me embrafernetit par tout le ventre, plu¬

fieurs venrs qui s'en efleuent auec vne ferofité qui fort ordinairement parla bou¬

che, comme fi c'eftoit vne humeur découlante du cerueau. Galien au troifiéme
liure des parties malades femble approuuer cette opinion ; toutesfois il a.efté re-

prins de tous les Médecins nouueaux : d'autant que s'il y auoit inflammation à
l'eftomach, elle feroit accompagnée d'vne fiéure continue, 8ck maladie feroit
aiguë: or nous voyons le contraire, car l'hypochondriaque eft vnemaladiecro-»
nique, Sileplusfouuentfansfiéure. Théophile penfe que c'eft vne inflamma¬
tion du foye Si des inteftins: s'il entend que ce foit vne inflammation feichs

qu'on îDDellephtogofis , fon opinion eft receuable,mais s'il veut prendrei'inflarn-
inationpoutvnphlegmon,qui eft vne tumeur contre Nature , onluyferale
mefmereproche qu'à Galien,pource que rout phlegmon da foye Se des inteftins

eftaurangdcsmaladiesaiguës. Les plus do£les Médecins de noftre' temps ont

definy l'hypochondriaque , vne inremperature feiche Si chaude des veines ou

mefentere, du foye,8c de la rare caufée par vne obftruction des humeur grones,

lefquelles venans à s'échauffer, enuoyent plufieurs vapeurs qui caufenttous

les accidens que nous deferirons au chapitrefuiuant.Cette definitioncomprend
toute l'effencedel'hypochondriaque,puis qu'elle demonftre les parties malades,

& la caufe de leur maladie. Les parties où s'engendre l'hypochondriaque

fontlenlefentere,lefoye&la'ratte: le mefehtere a vne fort grande eftendue. ,

Car il contient vn million de veines, vn nombre infiny de glandes qui lesac-

compagnent, Se ce grand corps tout rouge qu'on appelle pancréas. Cemelen-

tereeftcommevnmagazinordinaired'vnmillion de maladies, Se fur tous des

'fiéures intermittentes. Là fe peut arrefter Si efchauffer l'humeur qui n" -

l'hypochondriaque, Si non feulement dans les veines , mais bien fouuent dans

lccorpsdu pancréas, qui eftforr proche de l'eftomach, & qui eft couché fur *
premier inteltin appelle duodénum, oapytorus : Se en cela poutroit-on exculet

Diodes 8i Galien qui onr prinsle pylore pour lepancïeâs, d'autant que ces deu*

parties fe touchent. L'autre partie qui fait l'hypochondriaque eft le foye, tjMn*
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Se du moj?en de les guarir. 37
ifefttrop échauffé.&qu'ilattirede reftpmachlcsviandesàdemy-c-uitesrou qu'il

bruflé par trop leshumeurs,Silesretient dans les veines: mais celleqHi engendre
le plus fouuent l'hypochondriaque eft la ratte, d'autantquçNature l'a faicte pour La ratte elle
l'expurgation du fucmelancholique ; de force que fi elle ne fait (on dcuoir ou de Plus fcuucnr.

. l'attirer comme il faut, oudelepurifier pour fanourriture, ou d'en chaffer lefu- «ftclnaiadie.

. perflu;ilnefp,ut pas douter quecçfuc grolliçr; regorgeant par toutes lesveincs
vpifines ne s'y échauffe, S; face vn merueilleux troubleen toute l'economie na¬

turelle. Voilà donc les parties malades en l'hypochondriaque, le mefentere-, le

foye Si la ratte. La caufe de leur maladie eft vpe«bftruction,car les veines de pîîp"",,^
ces parties font farcies Si remplies de quelquehiimeùr. Cette humeur par fois driaouei

cft fimple, comme vne humeur melancholique naturelle, ou vne humeur .adu-
ftc 8i atrabilaire, ou vne humeur phlegmatiqueS; crue , par fois elle eft meflée
de deux ou trois, enfemble, ce qui arriue bien plus fouuent : mais il faut tou¬
fiours que certe humeur s'échauffe, pour faire l'hypochondriaque : fi elle eft bi-
lieufe ou adufteilluy fera fort aife.des'embrafer promptemem,ficlleeftfroide
de fà nature, comme eft la melancholie &lephiegme,le long fejour Se la tranf-
pirariqn empefehée la pourront échauffer, ou bien il ne faudra qu'vn peu dc
leuain qui fera fourny d'vne porrion de cholere adufte , pour allumer tout le
/eu : cette ardeur a efté appellée des Anciens phfogofis, de forte que nous pour¬
rons définir l'hypochondriaque vne inflammation feche des veines du ine-

. fenrere, du foye-, 8i de la Tarte, caufée parla fupprçflion de quelques humeurs

groffieres. ' ' ' ; /

De cette définition' nous recucillirons toutes ces différences de l'hypochon- Biffetencede

driaque , lefquelles font prinfes ou dc lapartie malade, ou de la matière, ou drUqueV°°"

des accidens. Si nous auons égard aux parties malades, il y aura trois efpeces

de l'hypochondriaque : l'hépatique, l'efplenique', Si la mefenterique. t L'hepa- L'hépatique.'

tique vient par le vice du foye, qui attire par fa chaleur exeefliue trop grande
quantité de cruditez de l'eftomach , Se engendre par la mefine intemperaturç
des humeurs trop chaudes, lefquelles ou il retient daris fes Veines, qui font en

fi grand nombre qu'on ne les peut décrire, ou les répand par tous les rameaux
«dp la porte. L'efplenique vient par le vice de la ratte, quand elle ne peut atti- » .

rer , purifier , Se chaffer l'humeur melancholique. Cela arriue lors qu'elle eft
'trop groffe , ou trop petite : eftant enflée ne peut attirer ny contenir tout l'cx-
crement : de forte qu'il faut qu'il regorge , Se que tout le corps en amaigriffe.
Ce qu'a très-bien remarqué Hippocrate en fes Epidémies , quand il dit que
ceux àqui laratte fleurit, le corps deuient maigre :Se l'Empereur Trajan auoit
accouftumé de comparer la ratre au fife : car tout ainfi que l'augmentation du
fife eft la ruine Se appauuriffemént du peuple ; ainfi la groffeur de la ratte exté¬

nue le corps : la petitefle aufli qui vient du vice de la conformation peut eftre - ' -"

caufede cet accident, car ne pouuant attirer ny contenir tout ce qu'il faut d'hu-
1 meur melancholique , il cft concraincc de regorger Se de fe répandre par tout le

mefentere. Il y a vne certaine famille fort noble qui eft fuiette à cette hypo¬
chondriaque, ils en font morts trois ou quatre à l'aage de trente cinq ans, on
n'y a feeu recognoiftre -autre caufe que la petitefle de la ratte , car elle eftoit fi
petite Sceflrpite qu'elle nepouuoit fairefon office. v

La dernière hypochondriaque eft la mefenterique, qui fc fait au pancrcas.aux La merentert

glandes Se aux veines mefenteriques. Hippocrate & plufieurs autres Médecins 1"-
recognoiflent vne hypochondriaque hyfterique, qui vient de la matrice par la
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Seconde diffé¬
rence. J

La dernicK\
différence.

Des maladies melancholiques,
rétention des mois , ou de quelque autre matière: elle produit mefmes effects

que les autres, Si eft bien fouuent plus furieufe pour la merucilleufe fympathie

qu'a la rnàtrice auec toutes les parties du- corps.
La féconde différence de l'hypochondriaque eft prinfe dc la matière : U y

cn a1 vn qui fe faicl: de melancholie froide naturelle , laquelle fe retenant dans -

les veines , & y eftant preffée s'échauffe apres : l'autre fè faicl d'vne humeur

-adufte-'Si bruflée : l'aurre de grds phlegmé Si de cruditez , auec vn peu de cho¬

lere qui s'y entrcmeile. ' -

La dernière différence eft prinfe des accidens : il y a vne hypochondriaque

légère. U y en a vne autre violente. 11 y en a vne qui commence, Si vne autre

qui eft formée» _ (

L es fianes de f'hypochondriaqae , e> d'où viennent tous

fes accidens qui t'accompagnent. -

t -

Chapitre XII T.

Caufes parti¬
culières de
tous ces acci¬

dens.
D'où vient '

l'ardeur.

Caufe des vers.

La caufe maté¬
rielle.

'Hypochondriaque bien forme'e eft ordinairement
accompagnée d'vne infiniré de fafcheux accidens

qui tiennent par fois les malades en telle àngoiffe,

qu'ils penfent à tous coups eftre morts: car outre la

péur"Sc-latrifteffe,qui font accidens communsàtoute
melancholie, ils fentent vne ardeur aux-hypochoh-
dres, oyent toufiours vn bruit Si tintamarre partout
le ventre, pouffent les vents de tous coftez, ont vne

oppreflïon cn la poictrine qui les contraint de redou¬

bler leur refpiràtion auec vn fentiment de douleur,

crachent fouuent vne eau fubtile Se claire-, ont vne fluctuation en Motnach,"
comme s'il nageoit tout cn eau , fentent vn mouuement violent Se extraordi¬

naire du c'ur qu'on appelle palpitation,Sifûr le cofté de la ratte,ilya quelque

chofe qui les mord,Scquibat toufiours, ont des petites fueurs froides, accom¬

pagnées par fois d'vne légère défaillance , la face leur rougit bien fouuent ', &
leur femble que c'eft vnfeu volage, ou commevne flamme qui paffe,lcur poux'

fe change, Si deuient petitSi fréquent, fentent vne lafîitudeSifoibleffe vniuer-

felle,Sifur tout auxiambes, leur ventre n'eft iamais lafche: en fin ils amaigril-

fenr peu à peu. Tous ces accidens' dépendent de cette caufe générale queîay

décrite, mais il .en fauc icy rechercher les particulières.- L'ardeur qu'ils fentent
.du cofté dc la ratte, du foye, &de tout le mefentere, vient del'embrafement de

cette groffe humeur.foir phlegmatiquc,foit atrabilaire,laquelle venant comme

a bouillonner, s'enfle, Sienuoye fes vapeurs par' toutes les parties voifines. tA

bruit qu!on oyt par tout le vcntre-,vient de vents qui courent par rout , & ac'

compagnent fi bien certc melancholie, que les Anciens l'ont appellée venteu-

fe : nous remarquerons àla génération de ces vents la caufe matérielle &""'
cienre : la.materielle eft vne humeur groffe , atrabilaire, ou piruiteufc.Ces deux

humeurs fonc quafi. toufiours méfiées en cette maladie , .pource qui le V>f
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eftant trop chaiidf comme il cftordinaircmcnr aux hypochondriaqucs) attire
Se rauit de l'eftomach , qui eft fon voifin fort proche, la viande qui n'eft qu'à
demy cuite:il fefait dôflcvnahias "decruditez dans les veines pat l'attraction du
foye:il fe faieSt aulli vne generatibh des humeurs , chaudes Si bruflées par l'in¬
temperature de ce vifeere : de façon qu'il y a toufiours dans les veines S: du crud
Scdurrop cuit :1e crud y a efté attiré trop toft, lebruflés'y cft engendre'.

Lachaleur dcbilecftlacaufe éfficientedesvcnts,ellc meut Se agite la matière, Lacaufeèffi.

mais.napaslépouuclirdela diffiperdutout/Si chcote que l'agent de fpy-mcf- cicntc4o!,ïi!

-me foit.aifez forti.toutésfiDisn'eïtant point p.ropottiohûéàla matielte.pcuteftre
appellidebile. . i- -.,-' i , t" -: I1" : j

- L'opprcflWquîrls'fenrent àla poictrine: vient où dt>s vertrs,éuldes vapeuts i'o^prëS!
groflier.es , lefquelles preffentfc- diaphragme, principal inftfumênt de la refpi- '

ratiotti.oufe mettent entre les efpaces des mufcles intbXt&ftaux, oà bien entfle

les tuiffques tanr'internés qu'externes:delà viennent icè.sjgraiidek douleurs Qlii
-montent Sufqués aux cfpaules, Si Vont bien fouuent jftft.btà's par ja jfemjftui-
tion-des membranes i'Sifympathie des mufcles. Cette eau queles melancholi- LVoùviénent

ques iettenr .ordinairement par la bouche , eft vn des plus affeurez fignes de rSatiSn.*
rhypo:chondriaque,-fi nous. voulons croire Diocles: la caufefedoitrapporter au
refroidiffement del'eftomachquiengendre tout plein dccrùditez. Cettefroi-
deur arriue par la chaleur excefliue du foye qui attire le chyle rout crud, qui
cohfôrnme coure la graiffe dc l'eftomach, quirauir comme goulu roure la cha¬

leur des parries voifines : l'adioufteray auffi que l'ebullition de l'humeur ve¬

nant àfe-fer», le plus ernd regorge fouuent dans l'eftomach, 8i le refroidit : de

forte quenous y remarquons Iesdeux froids», le priuatifSi le perfitiffainfi qu'ont
«ccouftuméileiparlerles- Philofophes.) Lemouuement extraordinaire du cSur ^'"^"'""^

1 1 , 1 - > n 1 ... palpitation.& de toutes les artères vient delà vapeur qui s elleue decette matière agitéeda-
q'uelle attaquant affez.viucment le ceur, Sile déifiant comme au combat, luy
fai£t redoubler fes pas , mais il en perd bien fouuent la cadence T Se cette belle
mefure qui doit eftre au poulx, défaut quelquesfois. Les rougeurs qu'on voit au D'oùvieneot

yifage,lcs palpitations vnhicrfelles, Si ces chatoiiillemens qu'on.fènt pat tout "'°"sts"
comme petits fourmis, viennent ou,des vents plus fubtils.ou des vapeurs efleuées

d'en bas.- Les fueurs froides arriuent lors queles vapeurs fortans des hy pochon-
dres comme d'vne fournaife,abordent à la peau qui cft beaucoup plus froide , Si

làs'épaififfent. I»a>laflitttde qu'ils fentcntpat.tous lesmembres, vient en partie D'oùvicntla

des vapeurs;qui courans parmy les efpaces desmufcles, Sifemeflans danslafub- lafsltude-

ftanccdcsnérfs.lesjrendent plus lafehes, 8ifonc comme vneftupeur, enpartie
des cruditez&fcrofîtezquifoncaUeclc fang. .

L'amaigriffement vient, pourcequ'iln'yapas affezdcfanglouable. Leven- D'oii vient l'a.

treeft dur pour lachaleoreixcefliue du foye qui confomme toute l'humidité des -m"sr' """'
- excremeris.. ' h ». - *
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Des maladies melancholiques»

hïifloiresfort remarquables de deux hypochondriaquts.

Chapitre XIV»

L fe trouue par fois des Maladies fî eftranges enlcur

efpece , que les plus habiles Medecinsy perdent leiu-
gcment. I'ay veu deux hypochondriaquesifi furieu-

fes,que l'antiquité n'en a iamaisYemarquédi fembla¬

bles, Se la poftériré peut»eftrc n'en v.erra de long temps

de telles. U y auoit à Montpelier.vn bonnette citoyen

d'habitude melancholique , Se d'vn tempérament
atrabilaire;, lequel ayant efté ttauaillé par l'efpace de

deux ou trois années d'vne légère hypochondriaque,
. laiffa tellement acerbiftre le mal , qu'il fc vid en fin réduit à- celle extremitéjli

fentoit deux ou trbisfois'leiourvnlegermouuementpartoutleventre,8iprin-
-cipaleraent fur le cofté delà ratte: le bruit s'en émouuoitfi grand ,Tquenon feule¬

ment lemalade, mais tousles affiftansl'oyoient: Ce tintamarre durait enuiron
vn demy quart d'hcure,8i apres tout foudain la vapeur.oule vent gaignàntledia-
phragme 8; la poictrine luy caufoit vne oppreflion fi grande aueG vne toux fe-j

chc, que tous l'euffent penfé aftmatiquc. Cet accident cftantvnpeuremis, tout
le refte ducorps eftoir tellement ébranlé, qu'onl'euftiugéfemblableàvnnauire-
qui eft agité de la plus furieufe tempefte: ils'aduançoit,il reculoit, on voyoit les-

deuxbrasfe mouuoir commes'ilseuffent enduré des conuulfionsJEnfincesvents
ayans couru partout lecorps,8ifaitvn rauage vniuerfel,fortoientauecfigrando
impetuofîté par la bouche, quetous les aflîftans en eftoient effrayez, lors l'accez"

finiffoit , Se le malade fe fentoit allégé. ' Ce n'eft pas encores tout, deux ou trois

mois auant qu'il mouruft il auoit tous les iours deuxaou trois petites fyncopes , fe

crur luy defailloit , auec vne enuie extrême de piffer.Se comme il auoit pifféjlrc- i

uenoit àfoy: la violence du mal fuefrgrande, que l'amefut en fin contraintedV
bandonnerfonlogis. 'Icfus appelle à l'ouuerrure du corps,pource que iclauois .

affifté ordinairemenr cn fa maladie auec vn de mes collègues monfieur Hucher

Chancelier de noftre Vniuerfité , crue i'ay bien voulu nommer par honneur,

comme lecognoiffantvndes plusdocces Se plus expérimentez Médecins deno-

ftre temps. Ic trouuay la poictrine à demy pleine d'vne eau noiraftre Se puante,

lefcneftreventriculedu cur en eftoit tout remply,8c,dans le tronc delà greffe

artère on y voyoit lamefme couleur. Lors me reffouuenant d'vn beau paffage

qui eft dans Galien au fixiéme liure des parties malades , ie demonftray a la

compagnie que,lacaufedecesdefaillemens,8idcl'enuie frequentede piffer,ve-

noiede cette humeur maligne, laquelle trauerfant le c s'en alloic par les ar-J

Belle obrerua- tercs aux feinS)8i de là à la veffie. I'ay voulu noter cecy en paffant pour def¬

fendre Galien de la calomnie des Medccins,qui penfent que le pus des empyiques

&dcspleur«iquesnefcpcut purger par le cur ou parles artères. I'ay plus.am-

plemcnt traitté cefujetau neufiéme liure dénies ceuurcs AnatomiqueS.
L'autre hiftoire eft bien aufli eftrangc.iel'ay remarquée cet HyucràTours,

& ay efté appelle en confeil auec meffieurs d'Anfelincau, Falcfeau,Si Vertunian,

i pour

defenfede

Seconde lu-
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.& du moyen .de, les guarir. 3P

.Médecins tres-doâes 8ifbrt expérimentez'.', Vnieùnefèigneufdepuis hùic"t ou
neuf ans eft trauaillé de cette hypochondriaque : il oie tous les fouis enuiron les

neufhcuresdumatinvnpetitbruitducoftédeIaratte:apresilfentelleuervncva-
peur qui rougit toutela poictrine, toute la face, Sigaigne-Jeplus'hadtde la telle,
lesarteres des temples battent bien forr, les veirtes du vifage font enflées, Seau

bout du front, où les Veines finiflènt,ilfent-vne douleur, exttéme qui n'a que la
largeur d'vn fol,larougeur court-par toutle bras gauche iufqu'au bout des doigts,
Si reprefente vnfeuyolageou vn erifîpelede cofté droic cn'eû du tout exempt.
Purantl'accezileftfubbatUiquilnepeut fonner mot, les larmes luy découlent
en abondance-,Si luy fort de la bouchevne quantiré incroyable d'caux,lc dehors
brufle,& lededans eft comme gla,cé:la iambegauche eft coûte pleine dè.varices,&
ce que ie trouue de plus eftrange àl'os gauche de la tefte,qu'on appelle, parietafil
y a vne pièce d'os emportée fans qu'il ait precédéàucune caufe appàrente,commè
coup ou cheute,Si ne peut endurer qu'on le touche en cet endroitda maladie a efté
fi rebelle que tousles remèdes que les plus doctes Médecins luy ont ordonné
ne l'ont iamais feeu abbatre-. llfut refolu en noftrejconfeil qu'on la combat¬
trait par remèdes extraordinaires , Si par alexipharmaques : nous n'en auons
pas encores feeu lefuccez. Voilà comme ces groffes humeurs bruflées Se inelaiv-
choliques fejournans dans les veines du foye , de la ratte,8i du mcfentcre,pcuuent
excitervneinfinité d'àccidenseftranges,Sifontcaufcd'vnefcdition bien grande
en toute l'eeconomie du corps. ' .»

..',..,. ,) . , La curation de l'hypochondriaque.

u" ' ' o ..-.- - . - ' '

- ' ' ' ' " CHATITH.it XV.

Preferuarion
de l'hypochc.-
driaque.

O v R .la curation de l'hypochondriaque, nous auons
-befoin de.dcux fortes de remedcsrlesvnss'ordonnent
hors del'accez,8ifont appeliez preferuatifs : les autres
font propres au téps de l'accez.Si lors que le malade eft
trauaillé dc tous ces accidensûc commencera)- aux pre¬

miers. La preferuation fe ferapartrois genres de re-
medcs.qui font les éuacuatifs,lesaltcratifs,8iccux qui
fortifient : Les éuacuatifs fontlafaignéeStlapurga- Remèdes eua-

tion : la faignée vniuerfclle peut feruir pour corriger cu

l'intemperature chaude du foye,8t pourvuidervne portion du fang melancholi¬
que: ellefefera delà veine bafilique,quc les Arabesappellent noirc:les faignées Saxg"'c-

particulières des veines hemorrhoïdales fontmifesau rangdcsplusgrandsScaf-
feurez remèdes pour l'hypochonclriaque,d'autantqu'elleséuacuentlarare8i tout
lemefentere. Ilyenaquiloûentl'ouuerturedecetteveinequivaaupetit doigt
delà maingauche,qu'onnommey«&a«/>"«. L'autrcéuacuationfeferaparlapur- Purgation.

eation, laquelle ne doit point eftre violente, de peur quecettehumeurnes'effa-
rouche dauantage , il faudra doncques purger tout doucement Se parinteruallcs.
Lcs purgarifs feront phlcgmagoges Si melanagoges , pource que ce font les deux
humeurs qui pèchent le plus : le fenné 8i l'agaric tiennent le premier rang. I'ay
defcrit au chapitre de la première melancholie les formesde plufieurs purgarifs
qui bourraient icy feruir, mais d'autant que l'humeur quifait l'hypochondriaT
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qui bourraient icy feruir, mais d'autant que l'humeur quifait l'hypochondriaT
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Des maladies5 melancholiques,
que eft méfiée Ul en faudra defcrircd'vndautre façon. l'apprduuefortîvfagèdR
fyrops magiftrals Se des opiates , qu'on pourra compofer en' cette façon. »i'

Sfrc-i magi- Prenez racines de buglofe Si d'afperges , écorces de faunes de cappres 8ir»e ta-

Q"1- maris, de chacuneynèonce,râcines&fueillcs de cichctrécjjbqûrrage, buglofe,

houbelon yfumeterrej ceteràch, capilli veneris,de chactme'.vnë poignée d'ah-

fynrhe pontic,de.la meliffe vne petite poignée, de regueliffeiSideraifins'dèco»
rinrhe,laùezeneaùtied'e,de chacune vne once, femences decîtron,de chardon

benit,d'endiuc,de chacune deux dragmes,des' trois fleurs'cordiales.des fleurs de

cichorée'jdesfommitezdu tlîim,& de l'epityme,de chacune vne petite poigne'e, ,

fai&esoffre le tout .'en faffifantc quantité d'eau claire, Si l'ayant bien coulé, pre¬

nez-en-deux liures,aufquelles adjoufterez l'expreffion de-quatre onces de fenné

de lcuant ; qui auront infufé' en la fufdite dccoûiori , auec vne dragmedegirofle,
l'exprefliorrd'vnc once Si demie d'agaric qui aura infufé en l'eau de menthe,auec

vn fcrupulc de zimgembre , Se auec fuffifahte quantité de fuccre,faic~les cuire le

tout envn fyrop parfaiét, lequel garderez pour l'vfage ordinaire. U en faudra

prehdredeux oncesvne foisle mois,ou deux, auec vn bouillon de poulet, dans

lequel on aura faiéc cuire de la bourrage, buglofe, houbelon , 8t des capillaires.

On pourra faire vn fyrop auec les fucs des mefmes herbes ,& y mettre mefmes

laxatifs. .:).- - > '
J5piat«; ' L'opiate que i'ay defià déetite potirrafefoit icy, mais il s'en peut faire d'vncau.-

tre façon , qui purge fort doucement.
Prenez du fuc de la mercuriale bien dépuré , ce qu'il en faudra , faites-y ïn-

fufer par l'efpace de vingt-quatre heures deux onces de fenné de lcuant, Si

faites les bouillir , après exprimez-le bien fort , 8i ce quifera coulé, faites-le cuire
auec le fuccre en forme d'electuaire., auquel adjoufterez deux onces de caffere-
centement tirée defoncanon, deriîy'once d'epithyme, deux dragmes dc giro-

' fleconquaffé,Simcflantbienletoutenfcmble, en formerez vne opiate_, delà- -

quelle on pourra prendre demy once ou plus. ' ' ~
Ceux qùinepeuucntYfer des breuuages , ny'des opiates, prendront dés pi¬

lules qu'on feraauecl'extradtiondufenné.del'agaric, Sidelàihubatbe.carlcs
autres pilules ne font pas trop propres en cette maladie. v - .

E^rraftion de Prenez quatre onces debonpolypode,racinesSi feuilles' decichorée.bugloie,
formefdcs'pT mmeterre,houbdon,de chacune vnepoignée.vnc dolizaine deraifinsdedamas,
Iules. vnepoignée des trois fleurscordiales,faires vne décoction iufquesàvneliurc,das

laquelle ferez bouillir deux onces 8c demye de fenné,fixdragmes d'epithyme , Si

demy once de bon agaric.Tout cela ayant infufé vne nuidl entière, le couletez Si

exprimerez bien fort, adiouftant demy once debonnerhubarbe,quiaurainiul«
enlafufdiredeco£tion,auecvnpeudecanelle. Vous mettrez apres toutcelaen-
fcmble fur les cendreschaudes,leferez fecher iufques à ce qu'il ayt vne confidence

affez efpaiffe,8i y adiouftant trois dragmes d'epithyme.ferezvne maffe de pilules

qui purgera fort doucemét,à la dofe de quatre fcrupules. Voilà les plus doux pur¬

gatifs: en adiouftant les clyfteres frequens.qut peuuent feruir à l'hypochondria¬

que. Mais d'autantquccettcbumeureftgroffe , Si bien fouuent cachée dansles

, plusprofondesveines, ileftmal-aifé debienéuacuer,fipremierementelle"e '
Remèdes préparée :il faudra donc venir aufecond genredes remèdes que nousauos appel-

alteratirsin- lé alteratifs. L'alteratiori confifte enl'humecT:'ationdecettehumeur,Sienratte-

nuation:ellefcpourrafaireparremcdes internes Se externes : les internes loi'
Àpojemes. les apozemes.qui doiuent eftre médiocrement aperitiues,à caufe des cibftrufticV
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& du moyen de les guarir. 40
&fe faut bien garder d'échauffer trop. Les herbes hépatiques Se fplcniqtjçs y fe»

ront fort propres , Si ne faut pasoublier l'abfyntheicar tous les bonspraticiens af- .

feurent que la decoûionfeuléd'abfyntlieaprcferuévneinfinitéde perfonnes de

l'hypochondriaque.Ilneféra pas mauuais pour.dcftremper.cesgr6ffes humeurs) Vfigedcl'el»
Se pour déboucher les conduits, defaircvfcr d'vne décoction de l'efquiné auec I"'"5-.
vn peu dc faffafras l'cfpace de douze ou quinze ioursjLes boiïillcinshum.e-.c-tans Se Bouillons»

altetatifs , la façon de viure, Si lelaieït,ferùirohtinfinirnént pour la ptepafàtion
Se humeaation'deCettehumeurfeche..jQuantaux,fs)medeséxternes , lestains Remedesaite-

yniuerfeIstiennewlcprenii£rilicu::,onfcraku(l»desfomentaliefnsifurlla ratte Se r,li&CXK"se*

fur tout le menfënteteiidesondiions,dés.'liriimens.biLes,-fomentatioi)s feront
remollitiues,mediocrementaperitiues,attenuantes,Siy faudra méfier quelque
chofe qui diflipe Icsverfts^lcsfonfies erifont affézdommunës: rLes huiles de ca»

pres,d'amandesàmeres,.degcneft,lefarnhuc*ni-Jelisde cgm'omille&des-grai» ,

nesd'hieblefontlesplus propres, oonv ri. r:' sS*'' - *.;>«' . .' r

. Lederniergenredés.renrEdeseft-déceuxquifottifiéltic.atilya:ordinairement Remcdescon»

eh 1'hypochondriaqtre.pluficurs parties affoibliés qui reçoiuent l'impreffion de fonaufs.

cettehumeur tcommeiecuur.reftomach, lecerueau:.-! Lâfoibleffe dtt c.ureft
caufe de palpitations Se deslegeres defaillaticesil'eftomach débile engendre tout
plain de cruditez, le cerueau affoibly eft la caufe que l'imagination S; la raifori-
font fouuent troublées en cette maladie. Il faudra donc aupir:cfgarcKài ces' par- Moyenspouf

ties.L'eccurfefortifieraparremedesintetnesSiexternesilesinternesfpntopia» fo"ifierlc
tes, condits, tablettes. -.» r.ri-c < j

'Prenez conferué de racine de buglofe Se de-fleur de bourrage, dcicliicune Opiate»

,V-ne on'cer,dechairsdbmirabolan&:d'efcorces;dc citron confites , de chacune
demy bn^e,deux dragmes de confection alkermcs-, de perles.8c.de lapoudrede . .,-

-- lieffc, vne dragme de chacune ,auec le fyrop de pommes, faites-en vne opiate,
de laquelle faudra prendre deux ou trois fois lafemaine, auec vn peu d'eau de

buglofe.. c , - 1 "-co , 'j .',-..' -L, i.î » .-.. , . -

Prenez dc la poudre de fclectuaire de gémmis & de lieffe vnè dragme de Tablettes»

.ehàcuneideconfe&ionalkermezdemydragme, de perles Se d'efmeraude bien
puluerifées , vn fcrupule de chacune , du fuccre dtffoult auec d'eau de buglofe ou
de meliffe'tarit qu'il en (faudra, faites-en des tablettes!., du poids de trois
dragmes , il en faudra prendre le matin Stle-foir-deux, ou trois fois la fe-

ihaine. , v : j i - .< ', » . ! . . '.,'-' l. j . . .

- Pourlesdelicars&plusfriahds onfaitdesmufcardin&Prenez le, lièrjs oV.vne Mtfatilas,
noix mufeade confite, trois dragmes d'efeorce de citron, 8i autant de niirabolan

- confit.demy dragmed'ambregris Stautant de mufe, du-fucorele doubtede.tour,
ôiauec le muflilage de la gomme tràgacant tirée cn eau de-buglofej'faites-en des

mufcàrdins.Il nefaut pas tropfouuentvferde.ccs remèdes chauds à l'hypochon- .

driaquc,depeurd'irrirer&effarbuchcr l'humeur. i

Lesrcmedes externes pourfortificrleclùrfohtépithemssliquidessifbjides, Reraedesex»

huiles, vnguents.Sifachets. ... '. ^ n- -r ; - lr.o..?.vu3<'^v ':> tetaes.

, Prenezeauxdebuglofe, meliffe, 8iderofe,dechacune quatre onceSidu vin Epitt,erM5li.

blanc vne once 8i demie , de graine d'cfcarlate , des flcurscordiales-, de chacune quides.

vne dragme jde poudre dediamargaritumSid.'iambrc,dechacuned.emy drag-
me,demyfcrupulcdefaffran,meflezletoutSienfaitesdcsépithemesqu'appli» . , ,

querezfurjec '. ' , " ' '- , ,-''', ,- *'*, . Épithemesfo-
-. . Prenezconferuedèfleursdebourrage,derofeScdemelifle,dechacunedeux udes.
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Des maladies melancholiques,
onces , de la confeâion alfeermez Si de hyacinrhe,de chiacunedeux dragmes , dé

la poudre de gemmes Si de lieffe , dc chacune demy dragme , auec l'eau de melif¬

fe ou de fleur d'orange, faires-env-n épitheme folide en forme de cataplafme,
qu'eftendrezfur vne pièce d'cfcarlate , Siappliquerez fur le'ccun

Huiles. - . Prenez huile deiafmin Si du coftus vne OHce.ttois grains d'ambre gris,frot-
- »- toz-ènlaregionduicnur,ouaycldubaumenaturel. "> j><' ,-..«.»,-

ynguent. r j>; ;Prenezdés fleurs de camomille , dexomarin Si'd'oranger, de chacune deux

y -' )f ' dfagrhes!,duboisd'aloëSjdufancaLmufcatelin,dechacun vne dragme, d'hnile

\ ' ' de iâfmifl , &'cru baume-natureLjdè chacun vneonce, fix ou fept grainsd'ambre
Se de'nfl»(o,$c-attêes vn peu dc cire blanchs , faites-en vnvnguent duquel oindrez
leJcosufr>!-'ît'-"1 'j'Jr). ' j -^î»».-rjiurif.,23ui.'ns» ^r.n jï

Sachets. Prehezdefueillcsdemeliffeydefleursdebourrage,buglofe, dechacun vne

demy poignée, d'efcorce de cirrbnç, Stide fa femence deux dragmes, femence

de meliffe, Se bafilic girofle dechacunevncdragrrie.,''despoudres de perles, ef-

	 meraudes,8i.hiacirithes,demydragmedé chacune,- de l'os du cfur decerf,
vntrdragme,dafental rouge v&citrinvncdragme,! quatre ou cinq grains de

bon ambre : conquaflez tout cela Se en faites vn fachet de taffetas rouge

bien entre-poinré-, ayant la forme du crur , Se portez-le ordinairement fur
le cfur. >' ' ->

, . ' ' Voilàlesplnspropres remèdes tant internes qu'externes pour fottifiet le
crur- , Se pour empefcher hs foibleffes qui arriuent ordinairement aux hypo-
chondriaques. -i . - ' -,- '

" L'autrepartie qu'il faut fortifier eft-1'cftotnach , on vferadepoudresdige-
Remede pour t\[ues pout empefcherqu'il n'engendre pas tant.de cruditez, Si fi on l'oindra
mTàu' ' °" par dehors de quelques huiles proprcs:Lapoodrcdigeftiue ne doit p*oint eftre

trop chaude. ' n> s ) ' .-- -. j',
ïoudredige- Prenez del'anis Si fcnoil confit dechacun trois dragmes, efeorce de ci-

"i»e. tron confite vne dragme , de perles préparées , du corail rouge , de chacune

vne demy dragme , deux fcrupules de fine canelle , de fuccre rofat quatre

onces: faites-en vne poudre , de laquelle on prendra ync cucillerée. apres

chaque repas. ..-..'»
Remèdes n- On pourra par dehorsfortifier l'eftomach auec fonction des huiles dc muf-

ternespour cac)e } nardin , Si d'abfinthe , ou auec quelquefachetfàit auec l'abfynthe, la me-:
liffe,girofle, macis, canelle, rofes rougcs,8ifemblablespoudres: il cft vrayqu il

» fcfautbiengatderdeles appliqaerfur lcfoye, d'autant que l'intemperature
chaude de cette pactie eft ordinairement la fource de toutes les hypocondria¬
ques. On pourra pour cette occafion oindre leioye auec l'onguent rofat &
fantalin,bienlau'e"z»ericaudecichorée ton bien on appliquera des epithemes

des eaux de cichorée,endiue, ozeilIe,femencesd'endiue,fleutscordiales,dufan-
talrouge. - -
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, fent. - - . i . '
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que.
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le plus. Si c'cftlafoiblclTe.bnlalffera tout pour fortifier le c,uï; on employé- Commeilfsiit

ra des remcdesque i'ay defcrits cy-deffus,on prendra de l'alkcrmcz,du paintrem- ??,1tdi." àla
, . , -, ,1 « ». i- 11 1, r 1 . .- . roiolefle.

pe dans le vin , des tablettes, Si opiates cordiallcs, d elcorce de citrdn , on appli-
querafur le ceurdesépithemesliquides8ifcches,d'huilles, baumes; onguents,
fachets. Si l'opreflion, qui eft le plus commun accident del'hypcichohdriaque, Rcmedespbur

Se quivientdecesgroffcsvapeurs, ou des vents qui preffcnt le diaphragme, Se |=s"entsqui

les membranes , trauaillé bien fort : il faudra faire des frictions légères aux cuif-' pIe '"*'-

fes&auxiambes, donner vndyfterecàrminatifàppliquer des grandes Vehtôu- ' ' '
fesfurlaratte,furlenombril,Sifurtoutleventre:Scfi là douleur de ces Irenrs
cft forrgrandejon pourra prendre vne cuëillerée d'eau clairette on d'eau dé ca¬

nelle diftillée,ou d'eau celefte,ou bien deux ou trois gouttesd'eflèrice d'anis dans
vn peu dc bouillon bien châud,ou yp-peu de tliefiaque Sidé mithridat.fi les vents
s'opiniaftrentparttop , 8ineveulehtbouger'delapoictrinc,onlesferadefloger
auec quelques fachets bien chauds appliquez, quiferont faits de fleurs dé camo¬

mille, & dcmclilot, desfommitezd'aneth, du millet Si de l'autsine fricaffée.
Onpourraauflifurlaregiondelaratteappliquer des fomentations qui re-

'foudrontSi diffiperantvnepartiedecesgraffesyapeûrs. Voilàles trois efpeces

de mclanchohequelesanciensnousoncdefcrit.es, celle qui a fon fiege au cer¬

ueau , celle qui vient par fympathie de tout le corps, Se celle qui s'efleue ordinai¬
rement des hypochondres , qui cft la plus commune, 8i fi fréquente en ce mifè-
rabletemps , qu'il fe trouue fort peu de gens qui n'en reffentent quelque attaque; -

le viens àla troifiéme maladie de Madame la Ducheffe d'Vzez , qui eft le ca- -

larrhe. ' i

Fin du fécond Difeours.
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e-.Th^-YQfVEl, ESm- T'RAITTE' DE -LA-
r-.:;'v-i3SSBR*tiaN 'fa ÉSiCjQ'n.TARSHEs', ET :

;Vj - »!odi' eomftie 11 les feût-guafir,- -!» , < ' ' _

-o - ' ' -' 2'i-" - p, ;:' ' ' ic! :- '

' i QMlè^êrMauefttefie^edufioid&'dit'Sumidé^pa're'onJiU'i ' '.
" '.'P - * i fjMMÏafsuHr4c~s dtfiûxi6W.r.ï -'

) : 'j ï'o I. .i / -O.-.. <- 7 - i ^' T - - ( -^
-i-) -.:.j! toln CtfÀMÏflr! 'P k*ï« tE'S..' ': - '

' ^.X'j-103 i ! 7 ' -' -' - j'.nr- 1 J('

E n'ëft pasfaîis tàuftt que » grand Brade de Grèce Hipi
"potPatSâ fefcfittri plufi«urséhdfôits,'que {e cérueàii

' eftditlevfayfiegeidii froid Si de l'humide": Car îlnonà
regardons fa fubftance moelleule , fon tempérament
froid , fa forme ronde , caue & longuette comme vne
ventoufc , Si fa fituation haute receuant toutesles va¬

peurs des parties baffes, nous trouuerons que tout cela

eft difpofé pour engendrer Si contenir grande quantité

d'eaux. Lafubftance.du cerueau deuoiteftremolle8i moëlleufe, pour receuoir

plusfacilemcntl'impreflion desimages, Se à fin que les nerfs qui en deuoient

naiftre fe peufTent plus ayfément fléchir : mais cette moelle n'eft pas femblable

à celle qui eft dans les cauernes des autres os : elle ne fert point d'aliment au

crâne , elle ne fe fond poind au feu , Si nefe peut confumer :fon origine cft beau¬

coup plus noble , elle fe forme auec les aurres parties de la plus nette, S: pure

portion des deux femences : Le tempérament du cerueau deuoit eftre froid, pout

tempérer lesefprits animaux, pour empefcher leur diffipation , Si pour gardet

que cette noble partie qui eftordinàiremcntoccupéeà tant dcbelles actions, ne

s'embrafaft , Si tendift rous les difeours temeraires,&les mouuemens defreglez,

comme il arriue aux phrenetiques. le me fuis bien fouuent eftonné comme

ce grand Philofophe Ariflote-a ofe dire que le cerueau auoit efté créé froid,
feulement pour refroidir le cdur, Si qu'il n'en reconnoiffoit autre vlage.

SilerempsSilelieu me permettoient de rcmonftrer fon erreur, ie feroisvoir
quelctalonaplusdcforce à refroidir le caur quele cerueau: mais craignant

de m'égarer , ie renuoyeray le lecteur à ce que Galien en a eferit au huiûieip1!

liure de l'vfage des parties. le pourfuiuraylefildemondifcours, Se diray que

le cerueau eftant d'vne fubftance molle , Se d'vn tempérament froid S: humi¬

de ( fion le'veut comparer auec les autres parties du corps ) engendre plufieurs

excremens ; pource que fe nourriffant d'vn fang froid Se crud , il faut neceffaire:
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ment qu'il en demeure beaucoup de refte , Se qu'il s'amaffe quantité de fuperflui-j
tez : deforre.que de foy Se de fà nature propre il eft rauficmrs'difp'oféà engendrer
Si contenir des eaux. Il en engendre aufli beaucoup par accident à caufe de fa iienengédre

forme 8i fituation ifa forme qui eft tonde, caue Si longue comme vne ventoufe, paraccjdcnt;

attircdetouteslespartiesducôrpslesexhalations: fa fituation qui eft haute les

reçoit aifément: de façon que, ces vapeurs chaudes eftans arriuées en vne partie
plus froide s'épaiffiffent Si conuertiffent en eau , comméhous voyons quëlés va¬

peurs efleuécs des hypochondresembrafez; quand elles arriiienr au ciiit; qui eft
beaucoup plus froid ,fe-eongelent Si conuertiffent en fueur: où comme' les ex¬

halations efleucespar la chaleur du Soleil en la moyenne région de l'air fe cori-
denfent Se conuertiffent en pluye,grefle 8ineige.Voilàdoncctimmele cerùéàu,-

Si de foy, Si par accideljt eft propre à engendrer des excremen^, Se comme en
tout animal on lepeut appeller fiege principal du froid & de l'humide : mais
principalementàl'homme, d'autant que pour la varieré des funélions animales
cju'ilexerce,ilaplusgrandequancitédecerueauquelesaurresanimaux. Or ces

excremens , finous croyons Hippocrate Si Galien , font de deux façons , les vns ^euxfortes

fonr groffiers , les autres fubtils. Les fubtils s'éuaporent fouuent par infenfible
tranfpiration , les groffiers ont eu befoin de canauxpour leur expurgation.' Na- Céduitspour

ture afi bien pourueu à tous les deux , qu'il faut qu'vn chacun admire icy fon in- descîtefemens

duftric:carpourl'exhalationdesplusfubtilsellcapercéle crâne, 8ia fait toutes
ces futures que nous y yoyons,qui feruent au corps comme de cheminée, ou
de foufpirail : Si pour les plus gros excremens elle a fait deux canaux Se aqueducs
particuliers, par lefquelstoutesleseauxfcvuidentîl'vns'envarendre aunez, 6s

î'autrcaupalais. Celuy-du palais eft le pluscomrnun, on levoitvenirdu rroifié-
me ventricule du cerueau, ileft large par le haut,8i va toufiours en s'eftroifliffant I^canaloinVa

~-commcvnentonnoir:c'eftpourquoy les anatomiftes l'appellent infundibutum. aupa "*
Par cecanal toutes les ferofitez desfuperieurs ventricules fe purgent , Se fe vont
rendreà vne glandequ'on nomme pituitaire , quiboit commevne petite efpon-
ge toutes les ferofitez, Se aptes les laiffé tout doucement couler par plufieurs pe-

titesfentes,quifèvoyent à cofté de lafelle deTosfphenoïdei&s'en vont rendre
aupalais. L'autrecanals'envaaunez:Cefontdcux éminences du cerueau qui £,,,[[

' ont laforme des mammelles,8i s'appellent pour cette occafion procez mammii- va aunez.

laîres. Leur principal vfage eft bien de receuoir les odeurs Si les apporter au cet-
vieau: mais quand ily a trop grande quantité d'excremens, nature en abufè.Sc

fait couler par ces deux apophifes les ferofitez qui paflent par vne portion de l'os
ethmoïde , quieft percé comme vn crible. Ce font ces deux conduits, i'entens
lenez8ilepalais,quenatureadeftinezpourla purgation- du cerueau. Ily en a
. r j.1 . . ,u. r r 9 ,. j 1 , _, Conduitsê»-
dautresextraordinairesquHtppocrarea remarque au liure des glandes,coml traordinaires»

me les yeux, oreilles, la moelle dorfalle , les veines, les nerfs : mais ceux-cy fer¬

uent lorsque tout cft en defordre, Se que l'%conomie naturelle du cerueau eft
peruertie. " . , . - ' ,- ''
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. r j.1 . . ,u. r r 9 ,. j 1 , _, Conduitsê»-
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me les yeux, oreilles, la moelle dorfalle , les veines, les nerfs : mais ceux-cy fer¬

uent lorsque tout cft en defordre, Se que l'%conomie naturelle du cerueau eft
peruertie. " . , . - ' ,- ''
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Des eatharres,-
T - i

. Qaafignifie ce mot de catarrhe, q»eltemdlttdilçift,&enquo)
eonfifie-jon effeme, .

-v. .,--,-'. !-,.-' y .

CHAPITRB H» ' - 3l>3

I le cerueau eft bien difpofé il n'engendrera que fes excre^r

mens naturels,Siles purgera tous les iours pat les conduits

que nature luy a deftiné:rhais s'il eft intemperé.il en amaf-

fera beaucoup plus qu'il ne faut.lefquels ou de leurpefan»

teutpropré , quieft la formeélementaire, tomberonten
bas.ouferont chaffez en quelque partie par lavertu (xpul-

	 trice du cerueau , qui fe fentira preffé de-leur quantité, ou
Queiîgnificle qualité maligne. Cettedefccnted'humeurenquelquefa-
nom dc catar- , n r r /r r i i ,-» 1 - r -r
rhc. çon qu elle le rafle ,1e nomme généralement des Grecs catarrhe, qui lignine au

tant commedefluxion. Iefçay bien qu'ily a vne plus eftroitte fignification de

ce nom & que comme Galien remarque très-bien au troifiéme des caufes des

fymptomcs,catarrheproprementeftquandrhumeurdefcoule dans labouches

maisiemefcruirayicydela plus commune.&appelleray toute- defeente d'hu-
meurquivientducerueauenquelquepartiequecefoit, catarrhe. . . -

Catarrheeit Catarrhe, finouscroyon.sGalien,eftvnfymptomedutroifïémc gentc,qui
vn fymptome. £rj vn yjce aux excremens, ce fymptome enfuit ordinairement vn autre qui eft

l'aftionblcffée-.l'aéHon quieft icyblefféceft la coclioj, carie cerueau ne dige-
^ Jadr" tant pas bien l'aliment , engendre plus de fupet&uité qu'il ne faut. La co-i

decefjmpto. ilion offcnféc eftant vn fymptome , dépend immédiatement de quelque
me- - maladie. Ie-croy que c'eft le plus fouuent vne intemperarurc froide 8t hu

mide : la feiche en peut eftre quelquefois caufè par aeddent , retenant les

vapeurs&empefcnantqu'ellesnepaffentoutredachaudeaulïienfondant les

. humeursSi attiranttropdevapeurs.maisc'cftplus rarement. Lé cerueau donc
cft la partie malade aux catarrhes. Lamaladieeft vneinremperatufequiblelTe

immediatemcntlacoction , Si de cette lefion vient le vice de l'excrément'. Ot
pour entendre la nature du catarrhe, il eft neceffaire de philafopher en cette

>Stfrru'f"du kÇ°n" Çatatrheoudefluxion n'eft autre chofè qu'vn mouuement d'humeur.!
d'vnlicuàl'autre.quelcsPhilofophcsappellent locaf. Oren tout mouuement

Ilf"!tren,"\ local, AriftotecnfaPhvfique remarque cinq chofesî Le mobile, c'eft a dire,
qucrcinqcho- . n , . n» i- 1 A'r>i,
Icsaucaurrhc. ce qui cft meu: le mouuanc,.c cita dire, ce qui meut: & trois termes :,celuy-off"*

commeneelcmouuement,ccluypar oùfe fait le mouuement, & celuy ou le

finitSitcrminelemouuement. Auxdcfluxionscequicft mcu cft l'humeur de

quelque qualitéqu'ellefoit,chaudc,froide,doucc,aigre,falée,tenuë, craffe,1'
a.Lemouuant plE)meflée.GequifaitmouuoircettehumeurSiluyfait changer de place, qu'c">

appelle en vn mot le mouuant, cft double : l'vn eft interne, l'autre externe. L 'n*
. lemomiant ternederechefeft double: laformedel'humeur,8i l'ame, c'eft à dire, la faculté-
interne, expultrice d'humeur fi ellefuitfanatureSifaformcélemenraire, doit toufiours

defeendre pource qu'elle cft pefante. Or il arriue fouuent que l'humeur n d<>n

plusregie del'ame ( comme quand lafaculté retentrice eft du tout affoiblie, )
' tombe d'elle- mefme ôy n'a point autre principe de fon mouuement que fa l01'

me propre Se fa pefanteûr.Ainfi voyons-nous la plus-part de ceuxqui meurent,

eftre fuflbquez d'vn catarrhe, lecerueau ayant du tout perdu fa force Si eftant
tomme-.
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i & du mdyen de les"guarir. 43
comme lafche. X'auore.princip.c Intericur-quimeutles humeiirs, eftiarhei caf
nature? donné àitoutcslcs parties viuântes vne vertu expultrice pourthafle'r ce

qui.leurpeut nuire» Lc-cerueau.donques eftant irrité! ou cfe l'abondance de
I humeur qui l'oppreffe, ou delà qualité qui le pique} s'effotee do la thaffer,i
St la repouffe le plusloin defoy qu'il peut. Lé mouuant externe efl tout cequi> lcm<>lllt
peut par dehors pr'effer, ou lafeher, ou ébranler le cerueau : l'air froid preffe le , '
cerueau Si fait defeendreles humeurs.l'air chaud,8i les bains lafchenrSifondeht ,

les humeurs : les coups , cheutes 8des violentes pallions de l'ame peuuent ébran¬

ler l'humeur qui eif.dans le cerueau, & luy faire changer déplace. Voila quârïP ,..-:>
^u m'Quuant. Refte à rechercher les Termes. Celuy d'où commence l'humeurâ-'fè' 3. LeterrW -a

ruouiioir éft le dedans, Si le dehorsdu cerueau. L'humeur bien fouuent fe retient î1 ou comcn.ce ,

II -il 1 r 1 n » 'e mouuemet.
dgns le.SiVeritricuJes.8i dans toute la fubftance ducerueau, Si commencer partir,
delà.; .qhelqirèfoisdllefe tient hors du cerueau entre l'os&fa membfane, ckfail?

. les defluxions externes; Leslieuxparoùceûehumeurpaffe, quicfH'aurreterme; 4.Le terme par

fertiles- conduits ordinaires 6textraordinaires du cerueau : les ordinaires font le ou'

ne$&lcpalais:lescxtraordinairesfontlesyeux,oreilles,nerfs,lamoëlle,lesveines
èk.arteres.vSi Pefpacequi eft entre l'os Se les membranes ou les efpaces des mufcles.
Le rermeoù fe finir le' mouuement de l'humeur,peut eftre toute partie du corps,' £ ^j,,
poufùsu, qu'elle foit baffe, fubieûe àla tefte Si débile ; car iamais la defluxion hê uement.

l^fcradebasénhauri.^. Vpilà la définition du catarrhe expliquée, venons-main-
tenasfiiès-differencesj -

	 '' n - ' ' ' . , -

£es différences du catarrhe. > t >

,-' .' ''.'- 1 '

C H A r I T R E III. ^ -

Es principales différences du catarrhe fonrprinfts de' Différences
, r . . r . , ,, . ' pnnfesdela
la matière qui découle , des parties qui enuoyent ou matière,

reçoiuent , des accidens qui les accompagnent, S: du
moyen de leur génération. La matière de tous ces

catarrhes eft vne humeur: i'appelle humeur tout ce

.qui eft actuellement liquide,*; qui flote. Or en l'hu¬
meur nous pouuons remarquer plufieurs chofes , la
fubftance,temperament,qualité,faueur Se mixtion; &

> de tout cela nous en tirerons quelques différences du ,

catarrhe. La fubftance ou confidence de l'humeur prem;eredif.:

(ainfi ont accouftumé-deparler les Médecins) eft ou teriuë Sifubtile.ou groffiere rdntnrfc'
Sfépoiffe , ou médiocre. /Il y a donc des catarrhes fubtils 8i tous aigueux.Si d'au- déliumeù
trcsplusépais.. Leremperamentdcl'humeurcftchaud ou froid: ily a donc des1

tri 1 1 1 iic-ir 1 1 j- o Seconde Girrc-
cararrhes Içcuas Scdescararrhes chauds i les froids lont les plus ordinaires, Si tence du tem»

s'engendrent par vneintemperaturefroide'Schumideducerueaud'intemperatu- perament,

rofroide.affoi.blit lafaculté concoûrice, Si faitquelecerueau amaffe plusd'excre-
mens qu'il n'eft. debefoiaY&nepeutdigererlcs reftesdefonalimentfroid:l'in~'
température humide affaiblit lafaculté retentrice, Si larffe écouler les humeurs,

' ... . . . r, r. - 1 r -j 1 r Signesduca-
cnçores qu elles ne loiencluperflués. -.On recognoit ce catarrhe froid a plufieurs tarSe fcoij.

rnarqueSjCanOiurheutqui découle n'eft nullement piquante, le cerueaueft en-
dormv , ks Veux t-roubks, l'ouye pefanre ,1e nez bouché,tousles fentimens hebe-

' HH

i .* ! m-ï
i&éh\rr' l" r ;

no ji ^* >r-<i 1

cbr;r <;.i: rr '

\ fi

.i j'iu.^
j 1 j'i
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Des catarrhes, ~ '
tez.laface palle,lecorpslafche,pefant&lourd:d'aut'antqi]clafotcedesbrasî.
des iambes vient delà raideur des mufcles Si des nerfs, Or icy,les nerfs font tous

ramollis, & comme lafchez, pource que le cerueau, quieft leur commun prin¬

cipe, nage tout en eau. LeMedecin remarquera encores pour s'affeurerdauan.

: " ' .' tage, le tempérament, l'aage, le lieu dc l'habitation, la faifon de l'année,8ilafa-
çon de viure : car fi le corps eft d'vn tempérament froid , s'il eft defià vieil,s'il ha-

bire aux lieux froids , aquatiques , marécageux , Se que ce foir en hyuer ; s'il fe

nourrit ordinairement de firuicts, de viandes humides Se froides; & qu'il mcr,e

Catarrhes vnevie oyfiue Sifedentaire, ilnefautpas douterquelecacarrhenefoit&oid. U

çïluds. : r y a auffi des cararrhes chauds, encores que plufieurs doctes Médecins le nient,

- mais l'authorité d'Hippocrate Si l'expérience nous affeurentdu contraire. Hip-
" ' " pocrate faiclt mention d'vne efquinànce d'Efté,qui vient d'vne defluxion fub¬

tile , acre Se chaude : nous voyons bien fouuent fortir par le nez vne humeur

, iaune & bilieufe qui écorche tout-, Se il s'engendre ordinairement dans le cer-

'- ueaudela cholere,laquelle fe purge parles aureilles. Les Anciens ont tres-bieB

remarquéqu'ils'engendre au cerueau troisfortesd'excremensjesvnsfont pitui¬

teux, les autres melancholiques, lesaurres bilieux : Les pituiteux fepurgentpat
: laboucheSi par le nez, les melancholiques par lesyeux, les bilieux par les au-

, reilles.-nous voyons auffi en nettoyant les aureilles tout cequieniôtteftreiaune
Si extrêmement amer. , Il y adonc des defluxions chaudes, lefquelles font telles,

ou de leur génération , comme fi elles fe font de cholere,ou par corruption,com-

si nés des ca- mc 1uancl 'e phlegme fe pourrit , il acquiert vne acrimonie & deuient falé. Il
tanhescriauds eft aifé de recognoiftre ces catarrhes chauds :car fi l'humeur pafle par le palais 8:

par la bouche, on la fent amere Se piquante , elle bruflé Si écorche par tout où

elle paffe, le vifage en eft tout rouge Si embraie, le front extrêmement chaud,1

la fiéure l'accompagne ordinairement : faudra adioufleràtout cecy , le tempera^
ment chaud Si bilieux , la conftitution de l'air chaude , la façon de viure , 8c tou-'

'- tes autres chofes qui font difpofées à échauffer les hunfetîrs& a les engendrer»1

TroiKme Nous remarquons encores à l'humeur outre fà fubftabce Se tempérament , ù
différence d* qualité, c'eft à dire les murs: il y a des humeurs malicieufes,8iquiontquelqu<
rhumeur. malignité occulte, il yen a de plus douces , il y en a de cuittes 8c de crues.- De ces

meeursnous tircronsvne différence des catarrhes:ilyer}adesrebeljes5:rnalùw
comme ceux qui accompagnent la vérole , ou qui visnûpnt de quelque refte

d'icelle , on neles guarir pas auec les remèdes ordinaires^iHes faut combattrepat

alexipharmaques : il y en a de plus doux qui fc guariffcntifbrt aifémcnt,& parvne
Signesduca- ^mplc purgation. Ilyenadecruds8idecuits:onrccognoits'ileftcrudquand

tarrficcuit& on le voir clair, tenue, inégal, verd, iaune, amer, ou piquant :au contiairesil
eft égal, Si du tout femblable à foy Se vn peu épais, on iuge qu'il eft cuit.

Du gouft Si faueur qui eftàl'humcur on prend quelque différence decesée-

differe'nccdu fluxions, ily en a de Talées, de douces.de fades: les falées fonc toufiours les plus

gouft dangereufes : car fi elles tombent dans le poulmon font vn vlcere , fi dansles

. .-n . boyauxvnedyfenterie:enfinnous pourrons tirerdu meflangedes humeursces
différences. 11 y a des defluxions (impies quife font d'vne feule humeur, Si d au¬

tres qui fe font du meflange de plufieurs. Et voilà noftre première différence,

bien particulièrement recherchée , qui eft prinfe de la matière.
BifFerence ^ La féconde fcpeurrecueillirdesparties:ornous auons'deux fortes de parties

pjnfedespar- à voir, celles qui enuoyent, Se celles qui reçoiuent icelles qui enuoyentfontu.
dedans du cerueau ou le dehorsde dedans eft ordinairemcntplcin d'excrernens
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BifFerence ^ La féconde fcpeurrecueillirdesparties:ornous auons'deux fortes de parties

pjnfedespar- à voir, celles qui enuoyent, Se celles qui reçoiuent icelles qui enuoyentfontu.
dedans du cerueau ou le dehorsde dedans eft ordinairemcntplcin d'excrernens
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à eaufc cjû tempérament froid Se dc la fubftance moelleufe : au "dehors -aufli,
comme entre le pericrane 8ile cranc, Se entre le cuir Si le pericrane fe peut re¬

tenir Si amaffer grande quantité d'eaux, ou parce que les vapeurs, qui ne pou-
uans paffer.ourre , fè condenfent : ou pource que des veines Se artères exude
quelque ferofité qui s'arrefte. "

Dc ces parties donc nous tirerons cette différence des catarrhes, ilyen ad'Cx-
ternes quiviennent du dehors, Se coulent par la continuité des membranes par*

toutes les parties externes iufques aux iointures, 8ifont bien fouuentla goutte:
Ilyen a d'internes qui viennent du dedans du cerueau Se coulent par diuerfes
yoyes aux parties internes : s'ils prennent le chemiri de la modle fpinale feront
vne apoplexie, paraiyfie, ftup'eur, tremblement. : s'ils vonr au dedans des yeux
ôedes aureilles, cauférontvnaueuglcmentSivne iurdité:s'ils vontaudedanstfu
nez,ferontcequ'on appelle choriza:fiau palais 8iàla trachée artere,la raiicitér
fi dans les poulmons , l'afthme, la toux , le pjitifis : fi dans l'eftomach^vne liente¬
rie, vn flux de.ventre. ' - - . ' ' -

La troifiéme différence fera prinfe des accidens. Il ya des catarrhes fuffo.ca- »..». - .

tifs quituëntfoudainemen.tj&font ceux qu'HippocrateappelIc«tu)T«M»ie«ir°'Maonc, prinfedesac-

les autres font' fans danger,Sicoulenttoutdoucement. llyadescatarrhesfans «"ens.

fiéure , il y en a auec fiéure : il y en a de douloureux , Si d'autres qui font fans dou-
leur.

La dernière différence eft prinfe du moyen de leur génération Si des caufes re,çc"" '
efficientes. Il y a des.catarrhcs idiopathiques qui s'engendrent par le vice parti¬
culier duccrueau,routlereftedu.corps eftant bienfain : 11-yen-adefympathi-
ques qui viennentdelamauuaife difpofition des autres parties: comme du foye
rrbpéch'aufféSid'vneftomath trop refroidy : le foye rrop chaud, enuoye quan¬

tité de vapeurs au cerueau , Se l'eftomach refroidy engendre tout plein de cru-
"clitez. Il ya des catarrhes epidemiquesSi desfporadiques.-les epidemiques ou
populaires viennent de la conflitution de l'air, comme a efté là coqueluche de
cette année, & celle qui courut par toure l'Europe, ilyaenuiron dix ans. Les
fporadiques viennent de la particulière conflitution des corps, Se delafaçon de .'
viure qui eft particulière à vn chacun. , -

Des caufes du catarrhe'.

>,'--
Chapitre IV.

E s caufes du catarrhe fonc ou externes du internes des

externes viennent ordinairement du vice de l'airSe de
la façon dc viure. L'air nous peur alrerer par trois
moyens , par fes qualitez , par fa fubftance, Se par fon
foudain changement celuy qui cft rrop chaud, trop
froid & rrop humide eft propre pour engendrer les

catarrhesde chaudvient à diffoudre Se fondre Icshu-
meurs contenues dans le cerueau , Se par ce moyen les

rend plus propres à couler defroid eft caufe des deflu¬

xions , pource qu'il comprime le cerueau : Si tout ainfi que d'vne efponge pleine
d'eau eftant preffée on void ruiffcler l'eau de tous coftez -, ainfi le cerueau eftant
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Des catarrhes,
prefle par lé froid laiffé découler toutes fes humeurs fie thefme froid peûtéftrè
caufe des catarrhes , efl pouffant Se faifant retirer la chaleur du dehors au dedans.

Les vents Méridionaux Si Aquilonaires émeuuent bien fort les defluxions: car

ceux là rempliffent le cerueau Se le rendent pefant : ceux-cy le preffent. La longue

demeure au Soleil 5i au ferain en fait tout autant. Le changement foudain de

. l'air, Se la mutationdesfaifons font au rangdes caufe s qui émeuuent lecatarrhe.

Si aufli les faifons ne gardent leur température,co mme remarque très-bien Hip¬
pocrate au troifiéme liure des Aphorifines, l'année fera route catarrheufe, Si

auec celle altération ou aliénation du tempérament ily aquelque vice particu¬

lier à la fubftance de l'air , comme quelque corruption occulte , il s'engendtera

vn catarrh'cepidemiqueStpeftilentiel. La façondeviure peut auffi eftre autant-

dès caufes externes , qui engendrent Si émeuuent le catarrhe : letrop mangerôc

le trop boire rempliffent le cerueau : c'eft pourquoy les yurongnes 8i ceux qui

j/ mangent trop, font ordinairement fubjects aux catarrhes fuffocatifs. Labfti-
y nence trop grande les peut émouuoir en atténuant Se fubtiliffant les humeuts,

ioint que l'eftomach eftant vuide, Se n'ayant dequoy fè remplir , eft contraint
d'attirer leshumiditezdes parties voifines. Les longues veilles, l'eftude conti¬

nuel , les pallions de l'ame fort violentes , pource qu'elles diffipent la chaleur na¬

turelle, Si refroidiffent le cerueau, engendrent les catarrhcs:de demeurer auffi

trop oifif,cela retient tous les excremens. Les grandes éuacuations, Sdùrtout
les faignées fréquentes Sicopieufes vieilliffent merueilleufenientvncorpsSile
rendent tout'eatarrheux. Le trop dormir rend le corps bouffy , humide, Si fut
tout celuy du Midy. Voila les caufes externes qui peuuent engendrer Se érhou^

uoirlecatarrhe:venons maintenantaux inrernes. '

Les caufes internes fonc ou efloignées ou plus prochaines : les plus efloignées
que quelques-vns aiment mieux appeller antécédentes, fe rapportent àla mau¬

uaife difpofition du cerueau, de la tefte, du foye, de l'eftomach, Se pat fois de

L-mtemperâ- tout 'c corps. L'intemperature froide, humide Se chaude du cerueau caufent
ceducemeau bien fouuentles catarrhes, la froide Si humide defoyja chaude par accidentda

rbes.""'11' freid6 affoiblit la chaleurnaturelle, ne cuit pas bien l'aliment, 8c ne peutd'Hi-
per les reliques : il faut donc qu'il fe retienne beaucoup d'excrément : la chaude

attiré plus d'aliment qu'elle ne peut digérer, Se plus de vapeurs qu'elle ne peut

refoudre. Ilyen a qui ont remarqué affez fubtilement que la dcnfitédelafufc-
ftancedu cerueau, eftoit bien fouuent caufedes defluxions,pource qu'elle rete-

Lamauuaife noir les vapeurs Se empefehoit l'exhalation. La mauuaife conformation de la
conormauo. tefie fert aulfi beaucoup pour la génération des catarrhes: car ceuxquiontleslu-

tures fort preffées, ou qui n'en ont point du tour, comme nous en auons veu

plufieurs font fubicers aux defluxions, pource que les vapeurs retenues fe con¬

uertiffent cn eau : Si les futures ont efté faictes principalement pourferuir defou-

pirail Si comme de cheminée au cerueau. »

, L'intemperature des parties baffes, ScfurtoutdufoyeSi de l'eftomach,eil vne

turè°dcs7ar" **" P'us ordinaires caufes du catarrhc,fi nous croyons le prince des Arabes Aui-
àcsbalTcs. cenne. Car du foye excefliucmencchaud fortent, comme d'vn grand brafer,

plufieurs exhalations chaudes, lcfqucllcsparlatemperaturefroidedu-cerueaufe-
congclcnt Se conuertiffent en eau : i'adioufteray que ceux qui ont le foye fort
chaud, ont auffi les veines bien chaudes, de forte que de toutesles veiness'cile-

uent continuellement des Vapeurs. L'intemperature froide de l'eftomach en¬

gendrant plufieurs crudicez , peut aufli eftre caufe des catarrhes. Car toutle
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& du .moyen de les guarir. 4j
corps eh eft rcfroidy,nepouuant la féconde digeftion corriger le vice delà pre¬

mière. Qjiefitputeslescaufess'accordentenfemble,c'cftàdirc,que lecerueau
foit froid &humide,lefoyechaud,Siréftomachfroid,ilncfaut pas dourer qu'il
ne fè face vne perpétuelle génération d'exçremens au cerueau: Se c'eft ce que les

Arabes ont Voulu dire,quand ils écriuent que l'intemperature inégale des vifce¬

res eft la principale caufe des defluxions.Voilà toutes lescàûfès les plus efloignées.
Lesplus prochesnon feulement du catarrhe,mais detoute autre defluxion,font ^^/^

-j;rois,Ia partie qui enuoye, celle qui rcçoir,8i la nature de l'humeur. '.Ala partie trois*

quienuoye nous reiriarquonsfafituationhaute&fafôrce:fielleaces deux qua- énuoycr'^"1 '
litez , elle fe déchargera fort aiférrient fur toutes les parties baffes qui luy font
comme fubiececs. Hippocrate l'a tfes-bien remarqué au liure des playes delà ,

tefte, quand il, dit, cjujencre toutes les parrics delà tefte le front eft le plusfubicér!
aux inflammations, poutee que le front eft contenu :or toute fluxion (e faiâde.
la partie contenanteàcelle'qui eft contenuëde front eft contenu, Se pour raifon
de fa fituation baffe, Sepour la production des vaiffeaux,, La partie reçoit l'hu- .

meur , ou'-pource qu'elle e.ftbaffè,ou pource qu'elle eft débile, ou pource qu'elle
l'attire. Toute p'artiebafïepeutrcceuoirladéchargedecellequiluy comman- T-a partie recc-

de:fiIapartieeftdebile'elleyfera'encoreplus difpofée. La débilité vient ou de Lapartiede-

Coy, Se delà nature propre; ou par accident des parties rarcs&fpongieûfesfonc bi,e*

d'vnnatureldebile, comme font toutes les glandes,8i femble queNaturelesaye '

induftriçufemen,r voulu ciéêr telles, afin qu'ellesreceuffent les excremens Se (u-
perfluitez des;parties nfibles'.i Hippocrate en difeourt fi bien en fon liure des "

glandes qu'on n'y fçauroit rien adioufter. Le cuir a efté fait naturellement dé¬

cile afin qu'il receuft toutes les fuperfluitez du dedans , Se pource on l'appelle
emuncïoire vniuerfef Les parries peuuent aufïi eftre débiles par accident,com-
me par \<n coup", chcu'tè, oupar quelque intemperature : en quelque façon qu'el¬
les foientfbibles celales renddifpoféesàreceuoirladéchargedefes voifines. La-
dernicre caufe éft quand lapartie attire l'humeur. Les Arabesont recognutrois" Commentla

.caufes de cetge attraction, la chaleur, la douleur,Silafuiceduvuide. La chaleur parrieattirc.

attire de foy , pource' que rarifiant les parties voifines, aftenuanc les humeurs Se v

eflargiffant les voyes, fait découler l'humeur. La douleur n'attire pas propre- Commela

ment,pourccquelleeftviieaffectiondufens:orlefcns patit feulement Si n'agit °"clIrattlre- ,

point , Se tout fentiment fe fait par réception :mais au lieu qui fent la douleur, les

buméursy'decoulent, pourla débilité delapartie.ioinél quela chaleur naturelle
eftant affoiblic par la douleur, nepeutpas bien cuirei'humeur, il faut donc qu'il
s'y arrefte. Ceux qui difent que l'humeur découle à la partie qui alentiladou-*
leur,pource"queNacureyenuoyc pour la foulager,les efprits Se le fang fe trom-
penr, à mon aduis,Sc fontgrand tort à la Nature : car fi elle cognoir quela partie
a befoin des efprits S: du fàng, elle cognoiftra auffi qu'en enuoyant ce fang elle
n'aduancera rien Se nuira pluftoft : la douleur donc n'attire pas proprement. La
dernière caufe des defluxionsfe rappor.teàl'humeur. Carfiellc cft tenue enfa
fubftance , chaude en tempérament, acre 8i piquante en fa qualité, elle fera beau¬

coup plus apteàflué'r.
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Des catarrhes,

Régime de viure gêneraipropre pour les defluxions.

Chapitre V.

E fuiufay le mefme ordre en ce régime que i'ay faict
aux deux autres. Il faut difpofer toutes lesfix chofes

qu'an appelle non naturelles, de telle façon qu'elles

puiflènt non feulement empefcher la génération des

catarrhes, mais auffi les diffiper 8t confommer eftans

engendrez. Qu'on choififle donc vn air qui foit tem¬

péré en fes qualitez aetiucS,8i aux paffiucs qu'il foit du

tout fec : le dis qu'il doit eftre tempéré en chaleurôt

froideur,pource qucl'airchaud fondantles humeurs

du cerueau,Sile froid lespreffanr,lesfontdecouler par tout.'Sil'air eft ttop froid,
qu'on l'echauffe auec des bons feux faits de geneure,rofmarin,des bois de laurier,

chefne Se figuier .s'il eft exceffiuement chaud,qu'on le refroidiffe auec desherbes

Se fleurs qui cn ayent la propriété. 11 faut fuir les vents Méridionaux Se Septen-

trionaux,pource que ceux-là rempliflent trop.Sc ceux-ey' preffent. Onncfedoit
gueres expolèr aux rayons du Soleil, ny au (eraimles vents qu'on appelle coulis

font extrêmement dangereux pour les catarrhes. L'inégalité de l'air < comme

remarque Celfe )émeuc bien fort les defluxions d'appellevn air inégal quandil
eft tantoft froid,tantofl chaud. Pour le regard des qualirez paffiuesi il faut en

toute defluxionquel'airfoitfeciSipourceilfcrabon d'habiter aux lieux efleuez

& efloignez des riuiercs. '
A x viandes Aux viandeson doit remarquertroischofes,laquantité,!aquahté,8iietnoycn

ondoitremar- d'en vfer. Pour la quantité , Toute repletion eft ennemie des complexions ca¬

quet trois cho. tarrheufes:ilnefcfaut iamais faouler, il vautmieux fe leuerde table auec faim,&

quand on retrancheroit vn repas fur toute la fepmaine,on ne s'en porterait que

mieux. Quant à la qualité elle doit eftre conrraireàla maladie ouàfa caufeua

caufe des catarrheseftvnehumeurfuperfluë. U faut donc vfer des viandes defic-

catiues. Qu'on s'abftienne en gênerai dc toutes viandes vaporeufes , grofics,

venteufes, pleines d'excremens,8i difficiles à digérer. 'Au moyen d'vfer de ces

viandes il faut obferuet plufieurs rciglcs:on ne doir iamais-mettredansleluv
mach de nouuelle viande que la première nefoit bien digerée : on fe doit conten-

ter d'vne feule viande, Se qui foit bonne, car la variété engendre -tout plein de

cruditez,qui fe meflentaueclefangdanslesVeincs,Sifourniffentdematiereau

cerueau. Il fauts'accouftumer de mangerplusau difner, qu'au foupper,d autant

que le dormir quifuit le foupper dc bien près , enuoyegrand'e quantité de vapeurs

au cerueau, lefquelles fe conuertiffent après en eau. n
, Lepaindoite(lredebonfroment8iforrcuit,oùilyaitvnpeudefon8idulel,

on ne le doit iamais manger chaud: à la fin du repas on pourra manger dubiicu1 >

auquel on mettra vn peu d'anisSi de fenoujl.
lesthairs. Les chairs rofties font beaucoup meilleures que les bouillies, Si entreauttes

celles qui n'abondent pas cn humeurs : nous approuuons l'vfage des chapons,

pigeons , perdrix, leuraux , cheureaux , cerfs, phaifans, cailles, tourterelles^"
tous oifeaux de montagne, qu'on pourroitcntre-larder de fauge Si d'hyl°Pc
montagnes. On défend l'vfage des oifeaux de riuierc.des pourceaux, aigncaux'
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& du moyen de les guarir. 4<j
brebis, 8c ieunes veaux : les bouillons 8i potages n'y valent rieri.

Lespoiffonsfonrextrémementcontraires. - Les p'oifl'dns.'

Toute forte de laic"cage eft ennemie des catarrhes, com'ihe aufli toute façon
de légumes.

Pour les herbages, les Arabes recommandent la fauge d'yfope,menthc,fer- Heibagei.

poulet, marjolaine, rofmarin,pimpernelle,ccrfueil,fenouïl,cpq.Ae'ce permet
leschoux8ipourrcaux,mais il deffend rres-expreffémeht les aulx Se oignons,
pource qu'ils font trop vaporeux , 8i toutes herbes froides Se humides , comme

. laictuës , pourpier , ozeille , Se femblables.
Tousfruitsquiabondentenhumidité , commeprunes, melons, concom- ""

bres, meures, font deffendus. Onpourra vfer de ceux qui ont vertu de fecher;
com me pignons, noifilles , piftaches,amandes,poires,ccjings,figues,raifins fecs,

méfies iforbes, Se ce apres le repas. Voilà pour le manger.

. Quand auboire, l'eau fraideSilcbreuuageaftuellemehtfroid eft ennemy dé ï-eboire;

toute defluxion , ficen'eftqu'ellefuftextremementchaude, piquante , Si auec

fiéurcd'eau d'orge auecvnpeudefuccre8ideçanelle,yeft fort propre, ou Vne

ptifane',oubienvn hydromel. Sil'eftomachnepeut porter l'vfage de ces eaux,

ilfaudrachoifirvnvinbienmeurScpetit,quinefoitny doux ny piquant. Lcs t.^;j
vins mufquatSjThypocras , Si femblables vins puiffans Se fors, gaignent tout
quant Si quant le haut ,Si rempliffent le cerueau de vapeurs.
- -Deboireaufli-toftqu'onfemetàtable, efirieutSi augmente bien fort le ca¬

tarrhe : iln'y a rieû fi pernicieux à ceux quifont fujets aux defluxions,que de boi¬
re lors qu'on fe va coucher.

Ledormirexceffifrend lecorps tout pefant,8i retient les excremens au de- ledomu'f:

dans, il fuffiradcdormirfixoufeptheures, Si pendant ce temps on aura la tefte
' Silespiedscouuers:carcommeremarqueAriftote,lefroiddes extremitez nuit

infiniment à ceuxqui ont le cerueau froid Si humide. On doit dormir la tefte vn
peu efleuée , Si furies coftez : car de dormir furie dos , cela efchauffe le tronc de la
grofTe veine caue, qui eft couché fur l'efpine, 8i enuoye grande quanritédeva-

, peurs au cerueau. Qu\>nfc garde bien de dormir au Midy, ny quant Se quant
après le repas, il vaudra mieux employer le temps àvne petite pourmcnadc,ou à
quelque plaifant Se gracieux deuis. Une faut pasaufïi apres le repasfe mettre tout
foudain àla lecture , ou à l'eferiture , ou apres quelque profonde méditation,
pourcequeceladeftourneroitlachaleur'naturelle, qui doit eftre du rout occu¬

pée à la digeftion. Leslonguesveill'espeuuentautantnuirequeletrop dormir, Lcsveillesi

d'aurant qu'elles diflipent la chaleurnaturelle , Se refroidiffertt le cerueau.
Il eft bon de fèleuer matin, Se defe pourmener par la chambre, touffer,-mou-

cher,Si(epurgerdetouslesexcremensnaturels. v ' , . ,

Les exercicesvniuerfels font fort recommandez de ce grand Médecin Hip- YCxerclcc*.

pocrate,lesparticuliersferuironcau(ïi,commelesfri6tions:maisfi la tefte eft
débile Si fort plaine, il faudra commencer les friâions par les parties baffes, & F" ons-'

venirdescùiffesàl'efpine, de là au bras, au col, Si frotter la tefte la dernière auec

des elpongcs , ou fachets artificiels.
Et pource que la tefte eft la fontaine de toutes les defluxions, il faudra bien-

auoir efgardàelleûlne la faut pas trop charger, ny la laiffertrop légère,- il la'

faut médiocrement couurir, ôevaut toufiours mieux y endurer du chaud que
du froid : iln'eft pas bon de la preffer par trop , de peur que cela n'attire d'embas.-

Le ventre doit eftre toufiours lafche.-
HH iiif
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Des catarrhes,

Méthodegêneratepour ta curation des defluxions.

Ch api t're VI.

La première
-indication. .

La faignée.

'AvtaNT qu'en toute defluxion ily a vne partie

qui enuoye, Sevneautre qui reçoit , il faut que le Mé¬

decin aye efgard à routes les deux. La tefte eft la four-

ce Si fontaine de tous les catarrhes : il faut donc em¬

ployer vne parrie denoftre induftrieàvuider cettete-

fte ,àja fechcr Se fortifier, dc façon qu'elle ne puifle
rjen engendrer de no'uueau.Iedrefferay vne méthode

pour les defluxions froides Se qui s'engendrenr d'vne

intemperature froide Se humide du cerueau , pource

que ce font les plus fréquentes , &cclle-Iàpourraferuir de reigle aux autres. .

La première indication que nous auons eft de vuider cette fource, delà fe-

cher , & tarir fi nous pouuons. Les éuacuations vniuerfclles Se particulières fer¬

uiront à cet effet : les vniuerfelles doiuent toufiours précéder. Si le corps eft

plerorique, fi la defluxion eft chaude, s'il y a fiéure, Se que le foye foitexcef-
fiuementchaud,lafaignée(eruirabeaucoup,rnaistoutceia défaillant, cllen'a
point de lieu , Se c'eft ce qu'entendent les Médecins Arabes,, quand ils difent
que le catarrhe, comme catharre,nedemandeiamaislafàignée,maisiculement
quandileftaccompagnédequelqueaccident. Nous viendrons donc aux pur¬

es pnrgauos, gat;ons . :t faucjra commencer par le dyftere qui purgera toutle corps Se attirera

aufli du cerueau. " > ' ,

Prens vne liure d'vne décoction commune, en laquelle tu adioufteras delà
m arjolaine , hyfope , fauge , de chacune vne poignée, trois dragmes de femence ,

d'anet, de fleursdechamomile,ftechas Se rofmarin vne demye poignée de cha¬

cune , ayant le tout coulé , diffouls-y vne once de la benediéte , Si autant de diar

phenic , vne oncede miel anthofat ou mercurial, deux onces d'huile d'aneth, vn
peu de fel , Si en fais vn clyftere.

Lelendemainon prendra vne dragme de pilules cochées , qui feruiront de

minoratif, ou bien cette potion. Prenez vne dragme de bon agaric, Se autantac
rhubarbe,faites- les infufer toure la nuict auec vn peu de canelle Si de girofle

dansles.eaux.d'yfope,budemenrbe:8capresrexprcfiionfaite,diflbluez-y deux -

dragmes de diaphunicum, ou du diacarthami,& vne once defyroprofat laxatif,
fairesenvn breuuage. *

Préparation ' Si les humeursfont froides, groflîeres, Se vifqueufes, ilfera bon de les pre-

del'humeur, parcraucc cetteapozeme. Prenez racines d'acorus, du fouchet Se de galanga
pozeme. j j^y Qnce de chacune, des fueilles de bethoine, hyfope, marjolainc,fauge,rne^

liflè,agtimoinc de diacunevne poignée , femence d'anis Se fenouil trois drag-
mesdechacune, fleurs de rofmarin, fléchas 8i de bethoine vne petite poignée,

faites cuire le tout iufques à vneliure &dcrirye; à laquelle on diffoudra trois
onces demicl anthofat, ou de gros fuccre, Se cn fera-on vne apozeme clarifiée

Scaromarizée, auec vne dragme del'aromaricum girofle, Si auec vn peu de ca-'

nelIe,pour en prendre quarre matinées de fuitte. Apres cela on. repurgera le

corps aucclcsmefmes pilules, ou auec les. pilules d'agaric fine quibus & ftetiks,.

Clylti

Pilules.
Potion.

Des catarrhes,

Méthodegêneratepour ta curation des defluxions.

Ch api t're VI.

La première
-indication. .

La faignée.

'AvtaNT qu'en toute defluxion ily a vne partie

qui enuoye, Sevneautre qui reçoit , il faut que le Mé¬
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ou auecla mefme potion augmentant vn peu la quantité. Ltrs Arabes font v'nê

gentille obferuation,pour leregard des pilulesdls difent qu'il fauc qu'elles foient
vn peu groflertes.pdurce qu'elles demeurent plus longtemps à l'eftomach, né
fediffoluentpasfitoft,Si:tirentdepIus loing. Voilàlespurgatiorts propres.

LesdietesfudorifiquespeuuenteftrerhifesaurarigdeséuâcUationsvrtiùerfcl- Décoctions
les , car elles éuacuent toutes les ferofitez qui font contenues dans les Veines , Si fudorinquess

déféchentl'humiditéfuperfluëquieft dansles vifceres. Nous les ferons auec le -

. gaiac,falccparille, fquine&fakffras :1a forme de leur defcription 8c le moyeri
d'envfeteftaffezconnu d'vn chacun.

Lecorpseftant purgé par ces remèdes vniuerfels , bh pourra éuacuér par-
. ticulierement le cerueau. L'éuacuation peut eftre fcnfible Se irifenfible : celle

qui eft fenfible fe fera par errhincs, mafticatoires ; gargarifrhes , vcficaro'ires , fi-
napifmes, ventoufes fearifiées , Se cautères: l'infenfible par poûdres,fachcts,vcn-
toufcsfeches,patfuns:Ieserrhinespurgentlecerueâupar le nez: on en faic de Errmnes?

pjufieursfaçons, de fecs Se deliquides : les fecs fefont auec les poudres de poiure;

Scdefcmencedeftafifagria,de l'hellébore blanc ; les liquides auèc les fucs de
marjolaine, demercurialejdel'anagalis mafle, de la bette, des choux auec lé

vin blanc : ily en a quirecommandent fort l'huile de nielle , fioh en frotte le de¬
dans du nez.

I.esmafticaroirespurgentbienfortlecerueau,anlesfaicàuec les racines dé UaHiiatb'iîesl

pirethre, ou auec le maftic ,1a noix mufeade, les cubebes, les raifinsde
' daûiasfrempezeneaudefauge,oucnrelTencedefàuge Se de thim. Les garga-

rifmes ne font pas tant en vfage.
"Les veficatoires, appliquez fur la tefte éuacuant aufli fenfiblemént : bn les Yelicatoifes!

fàitauecduleuainbienfort,defientedcpige>on, desmouches cantharides auec Emploi
vn peu d'eau de vie. On peut aufli faire des 'emplaftres qui tireront des eaux

aueclaracinedebrionia,detapfia,'dcgrainedemouftarde, de l'euphorbe. Lé Pairichaud.

painfortchaudappliquéfurlatefte8ifurlanuqueauecvnpeud'eaude vie atti- yènj01ir ,

retoutplain de ferofitez. Lesventoufesauecfcarificationfèruirantàcêttcéûa-
cuation. ï , ' '

En fin aux catarrhes inueterezèc rebelleslescautercsprofitentbeaucdup,pdut Cautetesi

cfpuifer la fontaine, Se pour diuertir l'humeur : on les applique fur la tefte.au
derrière du col , Se aux bras.

Il y avne autre éuacuation infênfible qui fe fait lots qu'on refoult l'humeur,8r j,'euacuatioâ

qu'onlaconuerrit en vapeur, defdrtequ'elles'exhale après par infênfible tranf infenGble.

piration : lesfàchets , poudres Se parfums le peuuent faire;
Prenezdumïllet&del'auoinevncbonnepoignéc, du fon&dufelvneonce: Sachets;

faitcsfricaflèrtoutcela,8eenfermeZ'lcdansvnfachet, que mettrez toutchaud
fur la comiffure coronale : ou bien, ,

Prenezfcmencesd'3nis,fenduïl,8igraincde laurier de chacune deux o'nces;

de millet quatre onces, Se aurant de fel commun, des fummitez d'aneth, des

fleurs de camomile , Se rofmarin vne poignée dc chacune, fricaffez tout cela , &
le mettez dans des fachets qu'appliquerez fur la tefte.

Les parfums qui rirent en dehors, Se refoluent fc font ainfi. Prehez du Pariùm^

ftorax,-du benjoin, Se delà nielle Romaine de chacune crois dragmes , du gi¬

rofle, Se de trofcifques de galha mofehara de chacune vne dragme : faites-eri
vn parfum,duqucl parfumerez les acconftremens derefte , ou bien , Prenez de

l'encens , du ladanum , du benjoin dc chacun trois dragmes : de gomme de<
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Sçcondc intc-
tipndcfortî-
ficrle cerneau.

Remèdes in¬
ternes.

Opiate.

. Poudre dige*
ftiue.

Remèdes ex¬

ternes.

Poudre capita¬
le. .

Emplaftre
pour fortifier
le cerueau.

Des catarrhes,
lierre , de graine de geneure Si du coriandre prépare, dc chacune deux dragmes

mêliez rourcela pour vn parfum. Auec tous cesartiBcesnauspourrionsaccôphr
n oftr-e première intention , qui cft de nettoyer le cerueau , Si efpuifer la fontaine
des catarrhes. . ,

L'autrcindicationcftdefortifierle cerueau , Se ofler l'intemperature froide
Se humide, qui fait vne génération perpétuelle d'excremens , 8i qui conuertit
tout en eau : car en vain aurions-nous efpuifé cette fource,fi nous n'empefehions

qu'elle fe remplit de nouueau : à cela nous employerons des remèdes internes

Sicxrerncs. Lesinternesfontopiates,tablettes,poudres:larheriaquc Si lemi-
thridat y font très-Singuliers, Se lesconferues de bethoine, rofmarin ,-ftechas.

. Prenez conferues de fleurs derofmarin, de ftechas, Si de berhoine , de cha»

cunedeux onces, de theriaque vieille deux dragmes, de poudre d'ar'omaticum.

rofatum,Sc du diagalanga de chacune vne dragme auec le fyrop de ftechas:faites-

envneopiate,delaquelleqn prendralcfoiràl'entrée dulictà la groffeur d'vne

petitenoix.
On fera des tablettes en cette façon qui .auront mefme vettu. Prenez cte

poudre d'aromaticum,garyophilatum vne dragme, de diagalanga demy drag¬

me, de noix mufeade vnfcrupule,defuccrediffoulr en eau de bethoine, ou de

meliffe ce qu'il en faudra : faites- en vn éleftuaire en tablettes pefant chacune

trois dragmes , & en prenez vne le matin deux heures auant difner , Se vne autre

le foirvne heure auant foupper. [,- -m' 1 -. . _ '

. Vne poudre digeftiuçapres le repas feruira pour fortifier le cerueau A-l'eflcr»

mach. . . , r. i -

Prenez trois dragmes d'anis confit,deux "dragmes de canelle, vne drag"tné

de noix mufeade, deux, fcrupules de corail roùge , .vnfcrupule de-perles pre--
parées Se autant de corne de cerf, de fuccre rofat Si du fuccre blanc quatre
onces de chacun : faites-en vne poudre, de laquelle prendrez vne cueillerée

apres chaque repas. Pourlcs riches on y adioufteravn peu d'ambre gris. Les

eaux ecleftes, theriacales , impériales font tr.es- bonnes pour lécher & fortifier
le cerueau , Si principalement aux vieilles gens , & à ceux quifontd'vn tempéra¬

ment froid. , i . . ' r,\ i -

Les remèdes externes qui fortifient le cerueau fontles poudres capitales, lef¬

quelles on iettera fur roure la terre ,oubienohen fera des bonneps. ,,'
Prenez du girofle, du macis, du 'bois d'aloës de chaeun'deux dragmes .'des

rofes rouges ; Se de bethoine bien feche trois dragmes de chacune : faites-en vne

poudre que ietterez ordinairement fur toutolatefle : ou^bien faites. Vn petit-

bonnet en cette façon. . n' ' . . -

Prenez fueillesdc.bethoine, meliffe, ma£JQlaine,menthebienfecbes,decha»

cune trois dragmes : du girofle, macis , noix mulcade dé, chacune vne dragme,

de rofes roùges,fleursderofmarinvnedragm'é..8c demye^de graine d'efcarlattc,

du bois d'aloës , de chacun vne dragme : faites-en vne popdre, laquelle mellerez

dans du coton pour en faire vn petit bonnet entte-poinré auec du taffetasrouge.

On fait aufli des emplaftres qu'on applique fur la refte, qui la fortifient Se dele-

ehenrbienfort. i ... -v ' - ,", ,

Prenez du ladanum bien pur, Se du maflic,de chacun demy once,de l'encens

Se du fandaraca de chacun trois dragmes , racine de fouchet , du girofle , d 'rls
de Florence dechacunedemy dragme, fleurs de fauge Scderofmariiî", de tôles

rouges de chacune demy dragme, .des cubebcs deux fcrupules , malaxez tout
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cela aueci'huilelrin&vnpcudeterebenthinc.&enformezvnémplaftre.- - -

- On nous a apporté depuis quelques années des terres neuucs vne gomme
fort excellente qui fe nomme tacamahaca : on l'applique fur la tefte cn forme
d'emplaftre, elle fortifielecerucau,arrefterouteslcsdefluxions, Seatelle pro¬
priété pour appaifer les douleurs, que le peuple des Indes s'en fert à toute for¬

te de douleurs , ficen'eft qu'il y ayt inflammation apparente. l'en ay veu de fort
beaux effets.

..' Tousles vieux praticiens louent fort pour fechef & fortifier le cerueau,- les iauemeàsde

lauemensdetefteaueclesherbcscapitalcs,cdmmcfontlabcthoine,meliffe,mar- tcfte:

jolainc,lauende, des fleurs de (léchas, rofmarjn. On pourra faire- vafàuon
tres-propreencettefaçon. , . ... ,

Prenez du bonfauontroisonr.es, d'agàrictroisdragrries, d'Iris de Florence
deuxdragmes,vnedragmedegirofle»Siautantdemàcis:faites-envn fauon. Sl"°° f'"'"*'

Onrecommandelesbainsnaturelsla douffe qu'on appelle , pourueu qu'ils iesbainsnaJ

foyent actuellement chauds 8c fulphurez , comme font ceux de Balaruc , qui mtk-
font à quatre lieues de Montpellier.

" Il y cn a qui mettent tous les foirs dans les oreilles quelques gouttes d'huile iiuflespdnr
mettre d:detherebenthine,Silesbouchentapresauccducotonmufaué:ilsafleurcntqùe

çelafeche,Scfortifiefortlecerqeau. ' OIClU^ '

Tous ces remèdes feruiront aux catarrhesfroids , Se à ceux qui ont le écruéàûl
froid Si humide. Siladefluxioneftchaude,&quelecèrueaufoitchaud, fcMe-
decinauraceiugementdediucrfifierlcsremedes,&lcsapproprief à l'intempe¬
rature. Voylalesdeuxindicationsquiont efgard à la partie qui enuoye, illai
fautpremierementépuifer, Sepuislafortificr, de peur qu'elle n'engendre rien
de nouueau. -

Ilfautrnaibtenant.aduiiercequ'ondoit faire àla partie qui reçoit. Toute
partie baffe Si débile eft fujette à receuoir, mais felon la hobleflc Si neceffité de . .

la partie , il en faudra auoir plus ou moins de loin : filadefluxion tombe fur
les yeux, i'en ay defcrit les remèdes: fi fur le nez, il le faudra dtuertir: fi aux; <

dents, tu verrascommeil les faut conferuer au chapitre fuiuant : fi dans l'efto»
mach, ilfepcutvuiderparle ventre. Lé plus dangereux dc tous eft celuy qui
prendlechemin delatrachieartere.quitombefoudainenlapoiârinc oudans
lepoulmon. Carilcmpefçhe la refpiràtion , quieft l'action la plus neceffaire,
Sifuflbqueranirnal» Aceux-làdoncquesil faut promprement remédier. On Qnanditfau,

employeratouslcsremedesquei'aydefcritspourvuider , diuertir , Se deflour- anb^
nerce mouuement d!humcurs: mais s'il eft trop rapide, nous ferons contrains
de l'arrefter tout court auec remèdes qu'on tiendra cn la bouche , Si qu'on pour-
raaualler ,cotnmençantauxpluslegers, comme font le bol d'armene , la ter¬

refigillée, le tragacanth, conferué de rofes vieilles , le fuccre rofat dequoy on
pourrafaire des petites formules.
. Prenez de conferué de rofes vieilles vne dragme Si demye , poudre de traga- petites .table»

canth vne dragme, de la terre figillée , Se du bol de Leuant deux fcrupules de cha- «»
cun, du fuccre diffoult cn eau de l'infufionde la gomme tragacanth ce qu'il
faudra : faites-en de petites formules. Si cela ne fert , il faudra venir aux plus-

forts, commefont le diacodium , la theriaquerecente , les pilules de cynogloffe,
ou bien celles qui font deferites.des anciens, quife font du ftyrax, galbanum^
opium, Se myrrhe parties égales. Ces remedesne fe doiuent ordonner qu'en
L'extrême neceflicéjSclorsqu'oncraintvnefuffoquationfoudaine. .»

& du moyen de les guarir. 48
cela aueci'huilelrin&vnpcudeterebenthinc.&enformezvnémplaftre.- - -

- On nous a apporté depuis quelques années des terres neuucs vne gomme
fort excellente qui fe nomme tacamahaca : on l'applique fur la tefte cn forme
d'emplaftre, elle fortifielecerucau,arrefterouteslcsdefluxions, Seatelle pro¬
priété pour appaifer les douleurs, que le peuple des Indes s'en fert à toute for¬

te de douleurs , ficen'eft qu'il y ayt inflammation apparente. l'en ay veu de fort
beaux effets.

..' Tousles vieux praticiens louent fort pour fechef & fortifier le cerueau,- les iauemeàsde

lauemensdetefteaueclesherbcscapitalcs,cdmmcfontlabcthoine,meliffe,mar- tcfte:

jolainc,lauende, des fleurs de (léchas, rofmarjn. On pourra faire- vafàuon
tres-propreencettefaçon. , . ... ,

Prenez du bonfauontroisonr.es, d'agàrictroisdragrries, d'Iris de Florence
deuxdragmes,vnedragmedegirofle»Siautantdemàcis:faites-envn fauon. Sl"°° f'"'"*'

Onrecommandelesbainsnaturelsla douffe qu'on appelle , pourueu qu'ils iesbainsnaJ

foyent actuellement chauds 8c fulphurez , comme font ceux de Balaruc , qui mtk-
font à quatre lieues de Montpellier.

" Il y cn a qui mettent tous les foirs dans les oreilles quelques gouttes d'huile iiuflespdnr
mettre d:detherebenthine,Silesbouchentapresauccducotonmufaué:ilsafleurcntqùe

çelafeche,Scfortifiefortlecerqeau. ' OIClU^ '

Tous ces remèdes feruiront aux catarrhesfroids , Se à ceux qui ont le écruéàûl
froid Si humide. Siladefluxioneftchaude,&quelecèrueaufoitchaud, fcMe-
decinauraceiugementdediucrfifierlcsremedes,&lcsapproprief à l'intempe¬
rature. Voylalesdeuxindicationsquiont efgard à la partie qui enuoye, illai
fautpremierementépuifer, Sepuislafortificr, de peur qu'elle n'engendre rien
de nouueau. -

Ilfautrnaibtenant.aduiiercequ'ondoit faire àla partie qui reçoit. Toute
partie baffe Si débile eft fujette à receuoir, mais felon la hobleflc Si neceffité de . .

la partie , il en faudra auoir plus ou moins de loin : filadefluxion tombe fur
les yeux, i'en ay defcrit les remèdes: fi fur le nez, il le faudra dtuertir: fi aux; <

dents, tu verrascommeil les faut conferuer au chapitre fuiuant : fi dans l'efto»
mach, ilfepcutvuiderparle ventre. Lé plus dangereux dc tous eft celuy qui
prendlechemin delatrachieartere.quitombefoudainenlapoiârinc oudans
lepoulmon. Carilcmpefçhe la refpiràtion , quieft l'action la plus neceffaire,
Sifuflbqueranirnal» Aceux-làdoncquesil faut promprement remédier. On Qnanditfau,

employeratouslcsremedesquei'aydefcritspourvuider , diuertir , Se deflour- anb^
nerce mouuement d!humcurs: mais s'il eft trop rapide, nous ferons contrains
de l'arrefter tout court auec remèdes qu'on tiendra cn la bouche , Si qu'on pour-
raaualler ,cotnmençantauxpluslegers, comme font le bol d'armene , la ter¬

refigillée, le tragacanth, conferué de rofes vieilles , le fuccre rofat dequoy on
pourrafaire des petites formules.
. Prenez de conferué de rofes vieilles vne dragme Si demye , poudre de traga- petites .table»

canth vne dragme, de la terre figillée , Se du bol de Leuant deux fcrupules de cha- «»
cun, du fuccre diffoult cn eau de l'infufionde la gomme tragacanth ce qu'il
faudra : faites-en de petites formules. Si cela ne fert , il faudra venir aux plus-

forts, commefont le diacodium , la theriaquerecente , les pilules de cynogloffe,
ou bien celles qui font deferites.des anciens, quife font du ftyrax, galbanum^
opium, Se myrrhe parties égales. Ces remedesne fe doiuent ordonner qu'en
L'extrême neceflicéjSclorsqu'oncraintvnefuffoquationfoudaine. .»

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



7*f

Rcmcdcs ex-

reftertlcea-
urrlic.

Tout ce qoï
vient aux déts.

L'airi

Lesyiarides.

- Des catarrhes, -.-.

Onpeutlaufliarreftcrle catarrhe auec remèdes externes ,' comme parfums"

cmplaftrest Prenez des rofcsrouges, de coriandre prepàréderhacon-vne drag-

mc&demye,dumaftich,fandaraea,de gomme de lierre, vnfcrupulede chacun,
femence de pauot demy fcrupule,degrairiedemyrrhedemy dragme, faites-en

vnepoudre pour en parfumer la tefte , & pat laboudie triefme , ou par le nez on
en pourra tirerlafumée. Lagommetacamahaca.delaqudle-i'ay parlé cy def¬

fus, eft tres-propre pour fufpendre Se arrefter foudain les catharres.
8»'Lecatarrlieeftaiitvnpeuarrefté, il faudra après nettoyer ce qui eft dans la

poiârinb,6ilcvuidetparremedesbecchiqu'és,Siquifonttouffir. le n'endef-
crifivjlpiK icy les remèdes particuliers-,d'autant que ie n'enfeigne que la metho-i

de générale qui peut feruir aux catarrhes. { _

-otî-jIï - .,' ' ' le' i. ' ' ? ' '

' .ri'i-ln..' "t : fe moyen de conferuer tes dents. ' ''>.' 7 - >

: ,d -' t 	 ; .,<. '- , r ,., 1 i

i , ' j C H -api TS.ii' XII. '' 3r '-il- ^

.T q " '

'AVTA NT queles catarrhes' tombent fouuent fut

lesdems,&lesgaftentlMenfofr,iepenfequeicnefe->
ray pas defplaifir«u"x> Dattes fîr'ehfeigne envn petit
c-hapitrede m6yên de lesconferuer.

"Pourauoîf les dents belles& faines, ilfaut qu'elles

foient blanchesSpolies, dures,fermes,& quela chaif ,

des genciuesfoit entière, dure, Se referréc le m'en
vois premièrement monftrer tout ce qui les peut -

ébranler, noircir, Si rouiller :8c puis ie deferiray les

remedeslespluscxqirisquipeu'uentfcruirpourleurembelliffement. "t" <

L'air froid, comme remarque Hippocrate au cinquième liure des AphoriQ
meseftennémydesdents; u. " j ?< i . r> i ,.»'!,'

- ToutesviandesMue's, douces, vifqueufes,aigres,graffes, dures, Vâpbreufes<

Si quifont atftu'ellemefltftôidesinûifent infiniment aux dents, les crues enuoyét

pluficursvapeursquileshoirciffcnt&rouilléntdesctou'ces vifqueufes', Se graf-

fes , laiflent beaucoup d'ordure : les aigres les agaflen t ,' Se font vne ftupeur a eau-:

fedeleûrafpret«Siinégalité,les^urçslésébranWnthienfort. ''
11 faut-vfer de chairs qui ayentb6n fuc , 8t qui fi digèrent fort aifément ; cat

. pour auoir belles dents, on doit fur tout auôir foin de l'eftomach.
L'vfagcofdinairedulaict, le formage, là patiflerie; les tattres,les legumesles

gaftent,Silefuccteentreautreschafésles noircir. 11 n'eft pas bon demafehef

d'vn cofté feulement , -il faut Jrnafcher la viande des deux coftez également)

pource que les dents oyfitiesfecorrompent. Les chairs d'aigneâu Se pourceau,

8iroutesfrirurcs,leurfontextrémcmcntcontraires , comme aufli l'vfage ordit
nairedesfruiecs- qui font trop humides. Les anciens remarquent que les por-

- reauxgâ'ftentdutout les dents Si-la genciue. Ilfaut boire le vin bièn'trernpe,
Se qu'il ne (oit point doux ny trop froid vLes bouillons par trop chauds , *
toute autre viande exccffiuement chaude , les Wftenti On doit eftré-foigne"*
de les tenir bien nettes apres qu'on a .mangé ,&e pource les cure-dents de len-

tifque , de meurre , de romarin, du eyprez , Se d'autres bois qui ayent quelque

aftriction font tres-proptcs , on y peut adioùftet vn peu de bois d'alo'és: Une

faut pas les nettoyer auec le çoufteau, auec vue efplingue, auec de l'or ou d*
l'argent,
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. l'argent, comme plufieurs-fon,t,p9urcequieceIàlafcheles%amehs:ilnefautpas
aufli trop longuement y fouiller, principalement ceuxquifontfubjettsauxde-
fluxions. Apres auoir bien nettoyé les dents , ejri les pourralauer auecvnpeude
vin trempé. L'vfage continuels; ordinaire du fublim.é. noircit 8i gaftc bien fore 1?«,,iIimi

lesdentstmaisfi on VjC^it-e-mpçfçher qu'il ne fafle aucun mal,fl le faut première- Comme on fe -

mentbien préparer ,J8ç apres n'en vfer iamais qu'il n'ait trempé dans l'eau trois p'^"1"
1 . ^ - , ,,' qu'onn'oftece

ouquatre-mqis.,changeanraApremiermpist.ous.les iours d eau, Si aux autres lesdems»

_ y-ocfoiis ou deux Ja fçpmaine :.il n'en faut auffi iamais mettre fur le vifage , qu'on
n'aye premierçment-jaué laboucfie &,nettoyé les dents,8i faut auoir de l'eau dans
Ja bouche. Voilà tout ç,e qui peut nuire aux dents.

Voyons maintenant ce qui leur eft propre. Il yen aqûi onr les dents bien
blançhes.mais ellss.RçJb.nt pas fermes ; ou pource que les ligamens font lafehes,

qu pource que la genciue fedécharnedes autresQnt les dents bien fermes, mais
elles fonr noircies.- -Il faut donc auoir d'eux fortes deremedes,les vns qui blam-

. chiffent,lesautresquirafermiflentlesdents,8i,quieiÎGharnent. >' .- <

De ceux qui blançbiilent,i.lyre-n aynç infin.ité»mais ie choifiray les plus pro¬

pres. Les "Médecins Grecs recommandent fur tous les autres la pierre ponce ' râchir
bruflée Sc-mile en- poudre: leur- remède, ordinaire eft cettuy-cy, Prsocz.de la lesdent.*.,

. pierre ponce Scdu id hrufle,z,,de chacune trois dragmes, du ionc odorant deux
dragmes,dé poiurevne dragme Si demie, mettez tout cela ep.poudre,8i cn frott-
tçzles dents.. Kous"feïQn,çvne poudre quifera,à mon ad uis, très-propre pour
blanchir, ',.'.. .ci»jo- > . » ; »i -- :--i- - : . * i

' ; .PrenezducryftalpourYnedra.gmeckdcmie,duc.orailblanc8trauge,de char poujre;
«punvne dragmc,dç.ipierre ponce, Si dos de feiche,de chacun deux fcrupules, du
marbre bien blancj cjcla.racine d'Iris de Florence, de canelle,8t de la graine d'é¬

carlatte , de chacune demy dragme , du fel commun vne dragme,des perles bien
préparées, vn fcrupule, d'albaftre,8i d'alun de roche,de chacun demy dragme,
de bon mufe dix grains, mettez tout cela en poudre bien fubtilc,8i cn frottez les

dents tous les matins, apres Iauez-les auec du vin blanc. De ces mefmes poudres
onpeutfaire desopiatcs,enyadiouftantdumiel. .

L'efprit de vitriol méfié atîecvn peu d'eau commune, blanchit merueilleufè-
mentlesdents,8t eft vn des plusfinguliersremcdesulyenaqui font grand cas

de l'eau forr bien trempée auec l'eau commune: on peut faire d'vne eau diftillée j£au diitilMe.'

qui les blanchit aufli : Pjrenez fouffre vif,alun,fel gemme, de chacun vne liure,
devinaigre quatre oncesdes autres mettentaulieudevinaigrel'efpritdevitribl,
tirez-en l'eauauecvnecornuëàfeulenr, afin que Teau -ne fenre le fouffre. Cetre
eau blanchit extrêmement les dents , Se nettoyé les genciues pourries. Si les dents
font fort noires Silimonncufes,

Prenez de farine d'orge, Si-du fel commun deux onces, méfiez cela auec du poudre;

miel, & en faictes comme vnepafte,laquelle on mettradans vn papicr,8i le fera-
on fecher au four.On prendra de cette poudre trois dragmes,des cancres bruflez,
Se pierre ponce, de coejues d'aufs en poudre , d'alun, de chacun deux dragmes,
d'écorec de cicron feche vne dragme,on méfiera tout enfemble,8i en frortera-on
les dents.

Les racines dc guimauues bien préparées nettoyent Se blanehiffent bien fort Racines de

les dents: la façon de les préparer eft telle. Prenez racjnes de guimauues bien ^^î""
nettes, mettez-les en plufieurs pièces affez longuettes, faictes- les bouillir dans

H
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H
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foutencriar-

Des catarrhes;
l'eau auec du fel,de l'alun , Se vn peu d'Iris de Florence : après faictes-les bieh fe-,

cher au four, ou au Soleil, Sien frottez les dents. '

f our affeurer Si les dents ne font affeurées Si qu'elles branlent : Prenez racines de biftorte S:

£nflent. de pentaphyllum,de chacune vneonce,racine de fouehetdeuxdragmes,desrofes
rouges, d'cfponge bedegar, du lentifquc dechacun demy ohce,de fumàch deut

dragmes.de girofle vne dragme,faites cuire tout cela en eau ferrée,8c du gros Vin
&vous en lauezlesgenciues,adiouftez-yvn peud'alun,ou bien : Prenez du co¬

rail rouge,&de corne de cerf,d'alun dechacun vnedragme8idemie,du fumach

de l'efponge bedegar,de chacun vne dragme,faites-en vne poudre,laquelle nielle» '
. '- rez auec le fuc,ou auec le vin de coings,Si en mettez furies genciues, Si aux racines

des dents en forme d'onguent. "' '

Si les dents font décharnées.il faudra les enchârner,8t faire renaiftre la chair

aueclesremedesfuiuans. Onfera vne poudre auec l'alunJe Corail rougé, l'en¬

cens Se fon écorce, auec vn peu d'iris Se d'arifloloche ; ou bien : Prenez d'alun de

plume,des balauftes,8i du fumach , deux dragmes de chacun , du bois d'aloës,du

iouchet,de la myrrhe 8t du maflic,de chacun vnedragme,fai£cesvnepoudre:les
opiatesfont bien auffi propres pour incarner,Sife tiennent mieux.

Opiate. - Prenez d'alun de roche demy once , du- fang de dragon trois dragmes , de

myrrhe deux dragmes 8idemie,de lacanelle,8i du ma(lic,de chacun vnedragme;'
mettez tout cela en poudre fort lubtile.Si auec la quantité fufEfante du miel,fai-,'

ct.es- en vne opiate,laquelle mettrez lefoir fur vos genciues.Si l'y laifferez toute la'

nuicc,le lendemain matin les lauerez auec quelque decodlion aftringente.ou auec

dugrosvin. llyenaquiprennenttouslesmatinsvngraindefelàlabouche,S;
le laiflent fondre,apres ils s'en frottent les dents auec la langue mefme,8i tiennent
que cela blanchit Se raffèure les dents, Se empefché la cortuption des genciues»

Voilàcommconconfcrueralesdents. v -J

Fin du troifiéme Difeours.
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QJ/ATR|ESME DISCOVRS.
i'-- AVQJVJ-lu^jËSt .TR.À-ITT'É' DE LA

-m 01

»V

.. 5 y ï E'I'L L E S S B ',' E T COMME IL
"'' \ - ' . -D la faut entretenir. -

no <-.- > - > .

,. Que l'homme nepeut toufiours demeurer en vn eflat)
j & qùiltuy eft neceffaire de vieillir.

Chat-itre Premier.

'Est vn edict gênerai 8ifouuerain, publiépar toutl'V-
-,n'iuers,cV prononcé par laNature mefme,que tout ce qui

aprins naiffance, s'il eft matériel, doit auoir vne fin : Il
n'y a rien fous la voûte du Ciel ( horfmis l'ame de l'hom-
rnc)quine(oitfujetàchangement&ccorruption. Tous
les grands Philofophes & Médecins ont fans contredicc,
figné cerarreft. Hippocrate au premier liure de la dierre,

. . Ariftoteenvnliurccqu'ilafaictdeialongueurSibriéue-
tédenoftrevie,8iGalienaupremierliuredelafanté,enont rendu des raifonsfi
claires Se apparentes, qu'il n'y a point de moyen de s'opiniaftrer au contraire:ioine
que l'expérience nous en rend des preuuès fi affeurées,'que celuy qui cn doureroit,
feroit tenu pour fol & dépourueu d'entendement. Nousfaifons tous les iours
les funérailles de nos anceftres:Nousregrettonsàtouteheurc auec eftonnement
la-perte de tant degraudsperfonnages:Etdetout ce quis'eft paffé depuis la créa¬

tion du mondejil n'en eft rien demeuré quece que la mémoire de l'hiftoire a con-
feruéàla pofterité. Ieneveux point icy rechercher par le menu toutes les cau¬

fes qui peuuenc altérer Se corrompre les corps naturels , ie n'ay que faire de la
tranfmutation des élemens, de la cotruption des métaux, delà mortSivieilleffe
des plantes :ie veux feulement faire voir ce qui peut altérer nos corps»8crout ce

qui les faict vieillir. Mes demonftrations feront puilées des plus viaes Se claires
fontaines delà Philofophie naturelle.
V Lcs caufes denoflre diffolution (ont ou internes , ou exrernes.: les internes
naiffent auec nous,màrchent toufiours auec nous s Se nous accompagnent iuf¬

ques au tombeau : Les externes viennent par dehors , nous enuironnent de

tous coftcz,8i encores qu'on fe puiffe guarantir de quelques vnes, ily en a neam
moins vne infinité quifont inéuitables. Celles qui naiffent auec nous font deux,

la contrariété des élemens , defquels nos cotps fonc conipofez , Se l'action de

II ij .

Tout ce qui
eftntfdoitprc»
dre fin.

Les caufes de
lavieillciTe.

Caufes intec-
nesdcnoltic
mort.
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De la vieillelTe,
noftre. chaleur naturelle. Les élemens accompagnez de leur quatre qualité?

de'sScm'en? contraires ( qui font chaleur, froideur .humidité Scfeehereffe ) pour fe méfiera;

vnir cnfetnbie/ont comme vne efpece d'accord, quirtcnt chacun vn peu de lent

fouuerain droi<St,8t fe reduifentà vne mediocrité,qu'on appelle tempérament:

mais cette alliance ne dure gueres:carla qualité qui domine, Si qui donne le

nom au tempérament, commence la fcdition, s'attaque àfoncontrairé,quie(l
plus foible,& ne ceffe delexombattre iufques à cequ'ilenayeveuladiffolurion
enticreic'eft là vrte descaufesdenoftremortquieftinéuitabIe,8iquenouspor-
tons du ventre de noftre merescar il ne fe peur rrouuer vn corps au mondefiegal-
lement mixtionné, qu'il n'y ayt toufiours vne des quatre qualitez quifurpalfe.

Celuy que les anciens bntdefcrit8iappelléa/po»/<«,cftimaginaire,nefcrtque
pourreigler les autres, 8c ne fe trouue nonplus que la republique de Platon, 8c le

parfair orateur dcCiceron. Ceftecontrarietédoncquifetrouueennoftrecom-
pofîtion eft la première caufe dc noftre vieillelTe. Et c'eft ce,qu'Ariftoteattes-

. bien remarqué au liure allégué , quand il dir , que par rout ou il_y a contrariété,,!
L'afiionde faut que Iacorruption s'en enfuyue. L'autre caufedcnoftre diffolution eft l'aïlion

fconde^airfe de la chaleur naturelle.Noftrevieeftfondéefurdeuxappuys.quifontlachaleut
ielavieilleiTe. Silhumidité radicale; la chaleur eft le principal infiniment de l'ame , c'eft elle

qui cuit,qui diftribuë l'alimenr,qui engendrc,qui eftend Se perce les canaux,qui

forme toutes les partics,qui viuifie (comme dit Trifmegiftejtoutes les efpeces de

l'Vniuers, Silcs gouuernefclon leurs dignitez. r __	
Cettechaleur eftant natùrelle.a befoin d'aliment,l'humeur qu'on appelle ra¬

dicale luy fert de nourriture,cornrne l'huile qu'on met dansles lampes entretient
laflamme,cctte humeur venantàfaillir,il fautneçeflairem.ent quela chaleur pe-

riflè. Orl'humeur ne peut roufioursdurer,d'autantquelachalcurlav»i minant
Siconfommant tousles iours. Tu diras qu'il s'en faict vne perpétuelle répara¬

tion , Se que cette chaleur Se humidité influentes, qui viennent du cur, comme

d'vne viuefontaine,8i(ont conduites parles artères, comble par des canaux, cn

Noftre humi- peuuent autantremettre qu'il s'en efl perdu. Mais ie veux que tu fçachcs quece

d"lnC rnPeUt 1ui k rePare ne peut eftre fi pur,Si qu'il ne s'en rcmer iamais la mefme quantité,

mcfmerjualite Pour la pureté,il eft aiféà voir que l'humeur quifemetàlaplace de celle quieft
perduë.ne peut attaindre le mefine degré de perfection : car nos parties folides,

efqucllcs confifte tout le fondement dc la vie, font faitStes d'vne femence bien

pure, fort élaborée&raffinécen tous ces labyrinthes qu'on voir aux vaifleaux

fpermatiques, 8i maintenant elles fe nourriffent feulement d'vn fang quife blan¬

chit par la vertu de lapartie folide, Si qui ne paffe point partant de canaux :&
tout ainfi quele vin tant plus que tu luy mets de l'eau, ferend plus aigueux,plos

foible,Sien fin deuient tout eau : ainfi la chaleur Se humidité radicale s'afroiblu-

fentàtoute heure parl'oppofition du nouueau aliment quiatoufiours quelque

chofe de diffemblable. Et puis c'eft vne maxime en la Philofophie , que tout

agent naturel patit enfon action,8ipar confequent s'affoiblit : Noftre chaleur

safloibliffanctousIesiours,ne peut reparer ce qui cft perdu en mefme degré de

pcrfcction:ilfauc donc qu'il vieilliffc&apres qu'il meure du tout, Qiiantala
quantité de ce qui s ecoule.on ne la peut reparer du tout en mefme proportion,

peTetoT'"' d'autant Sue la diffipation fe faicSl continuellement,** làreftauration nefepe^
égale. faire que peuàpeu,Se apres vne infinité d'altérations. Voilà comme ce qui nous

doitconlerUernousruine,Sicommeno(lre chaleur cqnfommant l'hucnidire

radicale fe tue en fin elle-mefme. Ces deux caufes naiffent, croiflènc,ckfenour;
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& comme il la faut entretenir. ji
riffent auec nous. Il n'ya Médecin au monde , fuft-ce vEfcul.ipe mefme , qui
nous en puiffe guarantir. -Toutes ces liqueurs precieules,cet or potable, ces

confcrucsderubisSid'émeraudes, cet elixir de vi^, cette fontaine fabuleufe.de
louuence, ne peuuent empefcher que la chaleur en fin ne s'affoibliffe. Galien fe

mocque tres'-bien d'vn.Sophifte «Égyptien qui auoit fait des commentaires de

l'immortalité des corps. . Si on pouuoit, dit-il, apres que l'animal eft paruenu
à fa perfection, le renouueller en mefme inftant, Se luy faire de nouueaux prin¬
cipes, fans doute le corps fe pourroir rendre immortel : mais cela ne pouuant
éftre,il faur que l'agent naturel s_'affoibliffe, 8: que neceifairement il vierlliffe. Les Opinion des

^Egyptiens Si Alexandrins ont creu que la caufe naturelle de la vieillelTe vc- ^£îc°' "*
noit de la diminution du crur : ils difoienc que le cceur croiffoit iufques à

cinquante ans le poids -de deux dragmes chaque anncjcs Se depuis cinquante»
ans alloit toufiours en diminuant ,-Se qu'en fin fe-reduiTolc en rien : mais ce r

ne font que vanitez Se pures folies. Nous auons faict ouurir plufieurs vieil¬
lards qui auoient le cceur aufli gros Si aufli pefant que les ieunés. Il n'y a

donc que deux caufes internes de noftre vieillelTe - la contrariété des princi¬
pes defquels nous fommes compofez , Se l'action de noftre chaleur naturelle,
laquelle confommant fon humidité, va petit àpetit fechant Si refroidiffant nos
corps. ' ' . - '

\ Il y a d'autres caufes de noftre diffolution qui font externes Si inéuitables. LescauCeseir-

Car puis que nos corps font compofez de rrois fubftances diffipables , l'vne yé"" nc""E"

d.efquelles eft fubrile Se aërée -, l'autre liquide , Se la dernière folide : il faut nts-

ceffairement.que nous ayons quelque choie qui vienne dudehofs pour les re¬

parer :aurremcnr noftre vie ne.pafferoir iamais le feptiéme iqur,car c'eft le ter¬

nie qu'Hippûerate a donné aux corps parfaicts , Se qui ont beaucoup de cha¬

leur naturelle. Ce qui repare noftre fubftance s'appelle aliment, qui eft triple,
l'air, le breuuage Se les viandes d'air enrretientla fubftance fpiritueufe,le breu-
uage la liquide, Se les viandes la folide. Ce triple aliment pour net 6i purifié ,

qu'il foit, a toufiours quelque choie de diffemblable à noftre nature qui nefè
peut aflimilerdl s'en faict donc vn excrément , lequel eftant retenu , altère le
corps, & faict vne infinité de maladies. Voilà comme les viandes neceflàirc-
ment nous altèrent. le laifle toutes autres caufes externes, comme les exerci¬

ces trop violensda vie oyfiue 8i fedentairc , les longues Se continuelles veilles,
les pallions de l'ame qui nous peuuent vieillir comme lapeurSila trifteffe,d'au-
raïit que nous les pouuons aucunement éuiter. le laifle auffi toutes les caufes

fortuites, Si qui nous arriuent par hazard, comme bleffeures: i'ay voulu feule¬

ment monftrer qu'il eft neceffaire à l'animal de vieillir , qu'il nourrit en foy les '

caiifes naturelles de fa mort , Si qu'il en a encore d'externes qui font inéuita¬
bles. - ' ..
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De la vieillelTe,

Êefcription tresybelte de la vieitteffe..

ChAiitri II.

V i s qu'il eft tout certain que nos corps depuis leiour

de leur naiffance font fubiectsàplufieusschangemens
Se altérations; les Médecins ayaiis égard auxplus fen¬

fibles 8i apparentes mutations, ont diuife toute la vie
de l'homme en plufieurs parties , qu'ils ont appelle

aages Les égyptiens ont fait autant d'aages,comme
ilya.de feptenaires enclos au nombre de cent:car ils

croyoient que l'homme ne pouuoit viure que cent ans.

Les Pyrhagoriciensqni ont efté fort fupcrftitieuxfur
les nombres,ont publié par leurs écrits,que de fept en fcpt ans nous fentions vn

changement remarquable,8i en la température du corps,8iaux mdurs de l'ame,"

Si qu'on deuoit rapporter tout cela à l'excellence Si perfection du feptenaire. le ne

veux point icy débattre laqueftioh des nombres : ie I'ay traittée affez amplement

à mon troifiéme liure des iours critiques: ilme fuffit d'arrefter auec tous les plus

célèbres autheurs, que l'homme fuiuant le cours naturel de fa vie, endure cinq

' ' mutations remarquables en fon tempérament, Si paffe par les cinq aages, qui

1 ,aa8 ' font l'enfance, i'adolefcence,laieuneffe,raage viril ou confiftantSila vieillefS.
T;enfance. L'enfance eft chaude Sihumidc.mais l'humiditéfurmonteSi tient la chaleutfifu-

jette qu'elle ne peut monftrer du tout feseffects,elle dure iufquesà treize ans. L'a»

ctnce dolefcence fuit aprcs,qui eft encores chaude 8i humide.maisla chaleur commen
ce à fûrmonter: on voit fes eftincellcs briller Se reluire par- tout. Aux mafles la

voix commence àgraflir,toutes les voyesfedilatent.ilsiettét leur première laine.
Aux filles les mammelles durciffent 6i croiffent à veuë d'il,leur fangfe meut par

tout le corps Si fc faict faire place iufques à ce qu'il ait trouuéla porteicet aage va

iufques à vingt-quatreou vingt-cinq ans.quieft le terme prefix Si limité pourl'ac-

laicuneue. - croiffanec. Apres vienr laieuneffe qui eft chaude Se feche,pleine d'ardeur Stdevi-

gueur Se d'agilité :on la faict couler iufquesàquarante ans. LorslecorpseftpaN
L'aageviril. uenuen foneftat:c'eft l'aage viril ou confillant.qui eft le plus tempéré de rous,

participant des quatre extrêmes également, il s'eftend iufques à la cinquantie-
La vieillelTe. me année. Etlà commence la vieillelTe, qui contient tout le reftcdenoftre vie»

Or cette vieillelTe fc peut encores diuifer en rrois:iIyalapremierevleilIeiIe,Ia
fcconde,8i la dernière. Ielaiffe celle qui vient de maladie,qu'on appelle^»»*
morbo. La première fc nomme verte, qui eft accompagnée deprudence, pleine

d'expérience, Si propre pour gouuerner les republiques. La féconde commence

à foixante Se dix ans , Se cft accompagnée dc plufieurs petites incommodités,

elle eft defià bien froide Se feche. Pour la froideur, il en a des marques fi ap¬

parentes que perfonne ne l'a iamaismife en douté. Car fitu les touches, tu (S

trouueras roufiours aufli froids que glace,ils n'onr point vnè viue Si vermeille

couleur , tous les fens font affoiblis , Se font fubiects à vne infinité de malaote

froidcs:mais pour l'autrcqualité.qui eft la fechereffe, quelques vnsl'ont vou u

debattre-.ils difenr queccttevieillcffe eft humide.S: non pas feche,pource q" on

voit les yeux des vieillards toufiours larmoyans, le nez leur découle toufiours»

il fort de leur bouche grande quantité d'eaux , ils ne font que touffe &-"a'
cher. Mais Galien répond très-doctement au liure des temperamens, que les
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& comme illa faut entretenir, jz
illardsf6nthumidesd'vnehuihiditéfuperfluë,&qd'ilsfônt fecs ,'de l'humi- Letcmi>eri.
L.J.-..1..I1, 	 .^i».l:,..'.JJ..»»r......:.. l.Lr._.'-u:. . .... 	 ,..:'!dite radicale : Se au premier liure de la conferuation de la fanré,il dit que les vieil- mentdcs vieil,

lards ont routes ces parties fechcs , que les enfans audieht humides , c'eft à direj le? ft°'dS;
les parties folides, defquelles defpcnd le tempérament vniuerfd, c'eft l'opinion
laplusveritable, Se que nous deudns tenir .-car la maigreur, les rides» ladureté
des nerfs Se de la peau , la raideur des ioincturcs rrionftrenc afléi: ce tempera-
rnent.fec : les gratdleS auffi Si demangeàifons vniuerfellcs , les galles qu'ils ont
à la tefte nous font bien paroiftre que lcut cerueau cft plain d'humeurs falées;

Se non pas d'vn flegme doux. En fin vient la dernière vieilleffe qu'on nomme - -,,-..

decrepite:àlaquelle,commcditlePropheteRoyal,iln'y"aque douleur Se lan- viemeïe'q'û'r

gueun toutes les actions 8i du corps 8i de l'ame font affoiblies ; les fentimens" '"décrépite;

font hebetez, la mémoire fc perd , le iugement defâutyiis deuiennent pour lors
en enfance : Et c'eft de'ceux- la que leprouerbe Grec doit eftre eriténdu.+ùej^wrai!
jus mtîAxç, c'eft à dire , que les vieillards font deux fois enfans . Cette dernière
vieilleffe eft deferire dans le douzième chapitre de l'Ecdcfiafte auec vne fi
belle allégorie qu'il ne fe peut rieri Voir au mdnde dé fi èxcellent.^C'eft âuf-
fdcplus grand Philofophe, SdeplusgrandNaturalifte quifut iamais , qui s'en!

eft méfié : c'eft ce fage Salomon qui a autrefois connu tous les fecrets Se my»
itères de la Nature, qui a difeouru de toutes les plantes depuis le cèdre du Li¬
ban iufques à l'hyfope qui fort des murailles , c'eft à dire , depuis la plus haute
iufques à la plus petite: car pour l'hyfope nous prenons Vne efpece des ca'pillai-
res,quifenommé^/ift4-*W**t, qui eft vne des plus menues herbes quife puiffe - $&

yoit. "Iemcttraycectedefcripriontoutaulong,quinousferuira,outrefabeauté, . $1»
d'enfeignementSideremonftrancc. Ayefouuenancc( dit-il) de ton Créateur jx '.: * ;_

csioursderaieuncffc,auantquele'Soleil , les eftoilles, la lumière s'obfcurcif- legoriepoui "

fent , Si que lesnuës retournent apres la plùye : cat lors les gardes de la maifon dek,fï'?
trembleront, 6ifecourberantleshommesforts,Sicefferontles madïdieres, Ci

feront obfcurcis les voyans par les fêneftreS'des porresferonr fermées par dehors,
à caufe de l'abaiffement delà voix de la meule : Se fc leuera à la voix del'oyfeau:fi
feront humiliées toutes les filleschantereffes, ils craindront chofchauted'aman-
drier florira , la fautcrellefera èngraiffée , lecaprier fera fleftry,auant que la chaî¬

ne d'argent s'allonge, l'aiguiered'orferompe, Se foit cafféelacrucheà la fontai- j^'jjfS,-
ne,&quelarouëfoitbriféefurlacifterne. Si que la poudre retourne en terte
commeclleyaefté,8iquel'efprits'enaillcàDieu. Voilà la defcription du der¬

nier aage qui eft admirable , Se qui abefôin d'vn bon anatomifte pour eftre bien!

entendue. Enlavieilleffe décrépite le Soleil 8i les eftoilles s'obfcurciffcnt,cefont
lesyeux qui perdentleurlumiere. LesnuëSrétôurnentapreslapluyc, c'eftàdî-
re, apres qu'ils ontlongtempspleuré, illeurpaffedeuant lesyeux , comme des1

nu'és qui font les groffes vapeursquis'épaififfeht. Les gardes de la maifon trerrt-
blent, ce font les bras Se les mains qui ont efté donnez àl'hommepdur la'- deferi-
fede tout le corps. Leshommcsfortsfeplient,c'eftàdire,lesiambesquifont
lescolomnes,lur lefquelles tout lebaftiment eft appuyé.Les macheliéres céffent,
c'eftàdire,lesdentsquinousferuentà moudre8imafcher la viande.- Les vo'y-
ans s'obfcurciflènt par les feneftres : ce font les yeux qui fe couurent fouuent
d'vne cataracte qui ferme la prunelle , qu'on appelle feneftre de l'ceil. Lcs par- .

tes fe ferment par-dehors à caufe de l'abaiffement de la meule : ce font lés maf¬
ehoires qui nefe peuuent ouurir pour manger,- ou les canaux de la viande qui
s'eftrefliffent. Usfeleuent àla voix del'oyfeau:c'eft àdire, ne peuuent dormir 8é.
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De la vieillelTe,
fonttoufioursefueillezauchantduco.q. Toutes les filles chantereffes font hu;
milices :c'eftla voix qui leur défaut. L'amandrier fleurift , c'eft la tefte qui de¬

uient touteblanche. La fauterelle s'engraiflè , ce font les ïambes qui deuiennent
enflées. Le câprier fc fleftrir , c'eft à dire .leur appétit fe perd : car les câpres ont
propriété d'exciter l'appétit. La chainc d'argent s'allonge,c'eft cette belle mouël-
ledorfalcqui va tout le longde l'efpine, laquelle fe lafche Si fe courbe, Si leur
faitflefchirledos. L'aiguiered'orfe rompt, c'eft lecfur qui contenoit comme

vn vaiffeau le fang artcrial Si l'efprit vital , qui font aucunement iaunes Stdorez

qui ceffe de fe mouuoir , Se qui n'en peut plus contenir co mme s'il eftoit rompu.

' Lacruchefe caffeàlafontaine,c'eftccttegrpffeveinecauequinepeutpluspui-
ferdefangau foye^quleftlecommunmagazinSilafontainequiartoufetoutle
corpsidefortequ'ilnefertnonplusqu'ynecruchecaffée. Larouëfe brifefurla
eifterne , ce font les reins & la veffie qui font t.ous lafchez.Scne peuuent plus con-

tenirl'vrine. Lors que tout celaarriue, la poudre, c'eft à dire, le corps qui eft

matériel, retourneen terre, Sd'efprit qui eft venu d'enhaut retourne à Dieu,
Quelenôbrc Voylàtous les cinq aagesdeferits Silimitez parlcsannées. Jeneveux paspour-

desanne'esne > . m - n i ] / i>- . t / .
faitpasU tant qu on s adftraigne teilementau nompre,dçs.annees, que d iceluy dépende

yieiliclfe. du tout.laieuneffe& la vieilleffe! il faut pluftoftregardér su tempérament : car

tout homme quifera froid Si fec icl'appelleray vieil :ily abearicoup de vieillards
' ^ àquaranteàris,8ivncinfihirédeieunesàfoixantedl ya des complexions qui

< vieilliffèntbien-toft, Se les autres plus tard: Lesfângums vieilliffènrfort tard;

^ pourcequ'jls ont beaucoupde chaleur &d'humidfré.ttesirrielancholiques,qui
font froids Sefecs , vieilliffent pluftoft. Pour le regard désiexes,le féminin vieil-

Pourquoy les littoufiours pluftoft quelemafculin. Hippocrate l'a tres-tbien remarqué à fon
femmes vieil- l(Urede l'enfantement du feptiéme mois. Les filles ( dit-il") comme elles ilônc

queicsiiômes. dans le ventte de leur mere , fe forment Si croiffent plus tard queles mafles,mais
commeelles enfont hors croiffent pluftoft, fontpluftoftfagcs Si vieilliffent plu¬

ftoft, à caufe delà foibleffedu corps Scdeleur façon de viure. Lafoibleffelesfait
pluftoft croiftre Si vieillir: car commeles arbres qui font de courte vie croiffent
tout quant Se quant: ainfiles corps qui ne doiuent guère durer , paruiennene
bien-toft à leur perfection. La façon de viure les fait aufli vieillir , pource qu'el-

" les demeurent quafi toufiours oyfiues. Or U n'y a rien qui vieilliffe tant que
Toifiueté. .. '

Regimepourfe conferuer longuement.

, i y ' ' v
C H A P ï T R E' I 1 1.

V i s que les caufes naturelles 6: ineuitablcs de noftre vieil¬

leffe font trois ,- la contrarieré de nos principes , la diffi¬

pation de la chaleur & humidité radicale , Si les excre¬

mens qui s'engendrent ordinairement par la nourriture : il
faut fi nous voulons conferuer le corps en bon eftat , Se gar¬

der qu'il vieilliffe fi toft, difpofer ces trois chofes de telle façon,

cjuel'accord Scvniondes élemens qu'on appelle Température , foit bien entre¬

tenue, la chaleur & humiditéquile diffipent à toute heure foyent reparées , Si

lesexeremensqui fc retiennent aux corps foyent chaffez. Nous obtiendrons
tout cda fort ayfément auec vn bon régime fans qu'il nous faille recourir aux
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& comme il la faut entretenir. ^
niedecines. Orcenomderegimecommei'aydcGàdir,cdmprcndbcaucoup de
chofes , qui fe rapportent toutes àfix. Lcs Médecins les appellent non naturelles
pource quefi elles font dextrement maniées , Si qu'on s'enfachc bien feruir elles

eol.feruentlafanté8cpeuuenteftreditesnatutelles. Maisfion.cn abufe, fi elles

defaillentou excedenttantfoit peu, fontcaufèdesmaladies,Si peuuent eftreap-
pellées contre nature. Ce font l'air, le boire Se manger, le dormir Se veiller, le

mouuement 8i repos, l'inanition 8trepletion, les partions del'ame ; defquelles
ie m'en vois difeourir par ordre. -

:' ' gfuet air ondoitchoifirpourviure longuement ,'&*quete{l teplits

. . proprepour tes vietlfes gens: . »

Chapitre IVi ;,-

N T R E.toutes les.caufes qui peuuent airercr nos corps,il
n'yen a pointde plus neceffaire, déplus foudaine Se qui
noustouchedeplusprcsqucl'air. La neceffité fefait affez lanecefsitë

paroiftreauxmalâdiesquinouspriuent de larefpiration itla"-
cars'il arriue qu'vn des inftrumens. qui font dédiez, ou
pour l'entrée, ou pour la réception, oupourlaprepara-
tiondel'air,foitfort offencé , l'animal meurt .quant Se

quant fuffoqué , Si femble quel'air Se la vie aux animaux parfaits foyent comme
dnfeparabjes. Lachaleurnaturelle,finouscroyons Hippocrate ,fe conferué par
lefroidmoderé.Sifituoftesaufeul'airqui fert comme de foufpirail , il cft inr
continent fcftaint Si eftouffé. Nos efprits qui font inftrumens principaux de l'a-
mes'engendrent8inourriffentdel'air,ncs'entrericnnent8tnefe purifient que
par l'entrée &fortiedel'air:c'eft pourquoy tout lecorps eft percé, c'eft pour¬
quoy nos arreres battent par tout,Si que la nature a fait de fi belles Se admirables
emboucheurcs des deux vaiffcaux:deforre que i'ofèray bien dire que l'air eft
aufli neceffaire à l'animal quelonamemefme, Quant àfafoudaineténous la ref iaioudaiheté

fentons tous les iours. ilmontecnvnmomentparlcnezau cerueau., Sitrauér- de l'air:

fant vn million dedeftroits quife voyentàcerêtadmitablejs'én va iufques aux
pluslecretteslogcs,ildefcéndauecvnelegeretéSc"viteffeincroiabIe par là bou-
cheaux poulmons. Se de là au ceur, il perce infenfiblement les pores dû cuir , Se

entreparla tranfpiration des artères iufques aux plus profondes cachettes de

noftre corps. C'eft vncorpsfi commun 8ifiprochede ndus,qu'ilnousenuiron-
ne toufiours par dehors, Scne nous abandonne vn feul moment, il le faut bon '

gré mal gré que nous en ayons humer toufiours. Le diuin Hippacrate ayant fort
bien reconnu cette puiffancedel'air, ditcn fes Epidémies Se au fécond liure de là
diète, que de l'air dépend enrierement toute la conflitution des efprits, des hu¬
meurs Si du corps. Lechoix doncques d'vne bellefii plaifàrite demeure doit roii-
fiourstenirlepremierlieuentoutregime.- Les Médecins reconnoifferttlabon- gn ](T

té de l'air en fa fubftance Se en fes qualitez : En fàfubftance quand il eft bien puri- fie kbontdde

fié,quandiln'aaucunefcmehcedecorruption,Sc qu'iln'eft point infecté des "''.
malignes vapeurs quis'efleuent des corps morrs, des cloaques Si immondices
des villes, des eaux qui croupiffent. Il yacertaines plantes qu'orin'edoit guère
approcher du logis ordinaire pource qu'elles ont vne qualité contraire à l'efprit
animal, comme font le noier,le figuier, les ehouxjeshiebleslardcuiettefauu*'
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Moyen.de cor-
rigerl'air.

Quel air eft
i)ropre pour
es vieillards.

, De la vieillelTe,
ge la ciguë ,& vne infinité d'autres. Lavapeurauflidesforges 8i des mines efi
forr ennemie du caur , Si fait , comme remarque Ariftote, deuenir tabides la

plus-part de ceux quiytrauaillent.Si l'air eft corrompu Se qu'on ne pu iffel'aban»
donner fipromptement.ille faudra purifier auec des feux artificiels du roma¬

rin , genieure , cyprez , laurier , auec des parfums :de bois d'aloë, des fantaux de

ee.nieure , caffolettes Se autres chofes aromatiques: la vapeur du vinaigre corrige
merueillcufemenc la malicede l'air. -Quant aux qualitez de l'air , tout excez de

chaleur,froideur,humidité 8c fecherefleeftmauuaifedl le faut choifir s'il eftpof
fible bien tempéré , on le reconnoiftra eftre tel s'il s'efchauffè bien toft après que

le Soleil eft leué , Si s'ilfe-r'affroidift promptement apres que le Soleil eft couché:

s'il ne fe peut trouuer de cette tempetature, il vaut mieux qu'ilfoit vn peu fec que

trop humide,car( comme dit Hippocrate à l'Aphorife quinzième du troifiéme
liure] les fechereffesengeneralfont toufiours plusfaines queles humiditez.

Pour les vieillardsilfautchoifirvn air chaud, Scieur chambrenedoit iamais

efire fansfea:car il'eft tres-certaln- qu'ils fe portent beaucoup mieux en EftèV

pource qu'ils trainenttoufioursl'hyuer aueceux.- Il les fautlogeren vn lieu affez

haute(leué,&leur maifondoit eftre percéedù>coftédu.leuant,àfin que le So¬

leil entre le matin cnleurchambre, Se ducofte du Septentrion , pour purifier
l'airSi en'chaffertoutes les mauuaifesvapeurs. A l'airierapporteray les odeurs

<juirefiquyffentmcrueilleufementlecoÈur8itouslesefprits. Il eft bon 4e por-
tertoufioursquelquebonneferiteuTjdefetenir-net Se propre, âi-changer fort
fouuent de linge. Ùairdoncs'ila toutes cesqnalitez,feruira pour reparernoflre
première fùbftanceiquelés Médecins riomment îpirituetife qui s'engendre , fe
nourrit 8s Conferué de i'air: ' i » In

UZesregtcs qenei-aies quandoitgar 1er iumariget&auboirt- . i

pour viure longuement.

i C.H A-pr tre .V.-

E boire Sile manger doiuent tenir le fécond rang,caf
l'vn répare ce quife perd de liquide, l'autre conferué

Se entretient ce quieftdc plus folide. le ne veux pas

icy deferire particulièrement toutes les viandes qui

peuuent nuire onprofirer,quifonr de bon ou roau-

.maisfiicqu'oolifcceque.Qilienenaefcritaux liures

delafacultédes alimens,'8i- en fes liures de la confet-

uationdelafanté. le veux feulement en cechapitre

enfeigner les règles quei'ay tirées des Médecins , Se

fur tous d'Hippocrate , qui feruiront à toute forte

d'aagespour garder.de vieillir bien toft , dont la première fera telle.
Onnedoitiamaismangerqu'onn'ayevnpeu defaim. Cari'eftomachncfair

cas des viandes qu'il n'appete pas, Se bianfouuent digère mieux les plus mauuai-

fes quand il en a appétit , que lesplus délicates qui neluy plaifent. Tu trouueras

cette règle à l'Aphorifmetrentc-huictiémedu (econdliure.
SscSdeiciglc. r.: La féconde règle eft, qu'il faut- bien mafcher la viande auant que l'aualler:

carûru.fauallefansmafcher,ifcnarriuedeuxincommti)dîtez: La premiereeft

"Première rei-

gle.
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"Première rei-

gle.
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& comme il la faut entretenir. ^
que tu manges plus qu'il ne faut, Si charges par ce moyen trop ton eftomach.-
L'autreeft que roneftomachrrauaille beaucoup àcuire ce qui n'eft pas mafché."

Les dents Si la bouche feruent autant àla préparation de la première digeftion'
comme faitl'airà attendrir les viandes aux cuifihiers*: Se c'eft vne des raifohs
pourquoy ceux qui Ont beaucoup de dents viuent long temps , pource qu'ils
mafchcntbien leur viande. Tutrouuerascettefentenceà la fixiéVie fection du
deuxième liure des Epidémies.

La troifiéme eft qu'il fe faut bien garder de remplir trop l'eftomach, 8i coluy ....
quiveucviutelonguementfedoittoufiourslcuerdetableauecfaim. Laraifon *"""
y efttouteapparente-.carfituchargesbeàucouptoneftomach, tutràuailles par
trop fa chaleur naturelle , quieft le principal inftrument del'ame , St lé rends eri
fintoutlanguide, pource que tout agent naturel en agiffant repatit. Hippocrâ-i
teatres-biennotécelaaufixiémedefesEpidemies. C'eft, dit-il, vn des princi-
paux.chefs pour la fanté , de ne fe nourrir point à fon faoul i Se de n'eftrepoint pa-
refleux au trauail. "

La quatrième règle e(l ne manger que d'vne ou deux fortes dé viandes, car La quatrième.'

la variété nuit infiniment Se ruine nos cftdmachs,pource que les viandes ne font
pas d'vne merme qualité, & par confequent vn mefmédegré de chaleur n'y
fuffit pas desvnes (ecuifentpluftoft, les autres plus tard , ainfi toute la cuifine
cft troublée : iointque mangeant diuerfité de viandes Se de fauces,oncftcon-
traintde boire plusfouuent:orccboire empefché la- digeftion, comme ru vois
qu'en mettant fouuent de l'eaudans vn pot on empelchç que le bouillon ne fe
cuitpas. Une faut donc iamais abufer de l'eftomach, encore qu'il foit fort bon/
d'autant quefi tufafcheslecuifinier, tudifneras mal. Lis cette belle fentehee
d'Hippocrate à la fection troifiéme du fixiéme liure des Epidémies. La pareffe
i dit-il ) de l'eftomach eft caufe d'vn defordtevniuerfel Si de l'impurité des vaif¬

feaux. Or comme la replction eft dommageable i Si engendre tout plain dc
cruditez,auffdatropgrandeabftinence peut apporter tout plain d'incommo-
ditez à lafanté, pource quel'eftomacheftantvuidcferemplitdcmauuaifes hu¬

meurs , Si Galien mefmes remarque qu'vn eftomach affamé fi on ne l'appaife de

quelque amiable liqueur, attire premièrement du cerueau vne infinité d'eaux,
&apresfilanecefutélecontraint,lesplusgros excremens qui font contenus au

boyauileon. _ '" * . . . -, ».' !

Lacinquiémeeftd'obferuér'enmarigeantvncertainordreqùidoit eftre rel; Laciiimiieme.'

que les viandes quife corrompent aifément doiuent eftre les premières, pour»
ce qu'eftans prinfes àlafin , gaflent Se corrompent les autres: celles qui fecuifen t
Si digèrent aueemoins de peine, doiuentcntrer les premières dans l'eftomach:
les groffes viandes, les dures, les pefantes feront les dernières tout au contraire
denoscuifinesartificielles.Les viandes quilafchentle ventre comme pruneaux;
pommes , potages, doiuent auffi eftre les premières.

La dernière règle cft qu'il faut s'accouflumer de manger plusaufouptr Sixième rcigtê

qu'au difner d'entensfilecorps cft bien fain Si qu'il ne foit point fujetaux ca-
tharres. Les raifonsy font toutes claires : car il y a plus d'inrerualle du fouper au
difner, quedudifnerau fouper-.il y a donc plus de temps.poar cuire Si diftri¬
buer l'aliment, llefttoutcertainquequandnous dormons la chaleur eft plus
forte, pource qu'elle fe retire tout à fon centre, l'adioufterayquepouf bien di-
cerer nous auons befoin du repos : or la nuict toutes les functions animales ce£
lent , il n'y a rien qui deftourne noftre chaleur,ellc pourra donc beaucoup mieux»

& comme il la faut entretenir. ^
que tu manges plus qu'il ne faut, Si charges par ce moyen trop ton eftomach.-
L'autreeft que roneftomachrrauaille beaucoup àcuire ce qui n'eft pas mafché."

Les dents Si la bouche feruent autant àla préparation de la première digeftion'
comme faitl'airà attendrir les viandes aux cuifihiers*: Se c'eft vne des raifohs
pourquoy ceux qui Ont beaucoup de dents viuent long temps , pource qu'ils
mafchcntbien leur viande. Tutrouuerascettefentenceà la fixiéVie fection du
deuxième liure des Epidémies.

La troifiéme eft qu'il fe faut bien garder de remplir trop l'eftomach, 8i coluy ....
quiveucviutelonguementfedoittoufiourslcuerdetableauecfaim. Laraifon *"""
y efttouteapparente-.carfituchargesbeàucouptoneftomach, tutràuailles par
trop fa chaleur naturelle , quieft le principal inftrument del'ame , St lé rends eri
fintoutlanguide, pource que tout agent naturel en agiffant repatit. Hippocrâ-i
teatres-biennotécelaaufixiémedefesEpidemies. C'eft, dit-il, vn des princi-
paux.chefs pour la fanté , de ne fe nourrir point à fon faoul i Se de n'eftrepoint pa-
refleux au trauail. "

La quatrième règle e(l ne manger que d'vne ou deux fortes dé viandes, car La quatrième.'

la variété nuit infiniment Se ruine nos cftdmachs,pource que les viandes ne font
pas d'vne merme qualité, & par confequent vn mefmédegré de chaleur n'y
fuffit pas desvnes (ecuifentpluftoft, les autres plus tard , ainfi toute la cuifine
cft troublée : iointque mangeant diuerfité de viandes Se de fauces,oncftcon-
traintde boire plusfouuent:orccboire empefché la- digeftion, comme ru vois
qu'en mettant fouuent de l'eaudans vn pot on empelchç que le bouillon ne fe
cuitpas. Une faut donc iamais abufer de l'eftomach, encore qu'il foit fort bon/
d'autant quefi tufafcheslecuifinier, tudifneras mal. Lis cette belle fentehee
d'Hippocrate à la fection troifiéme du fixiéme liure des Epidémies. La pareffe
i dit-il ) de l'eftomach eft caufe d'vn defordtevniuerfel Si de l'impurité des vaif¬

feaux. Or comme la replction eft dommageable i Si engendre tout plain dc
cruditez,auffdatropgrandeabftinence peut apporter tout plain d'incommo-
ditez à lafanté, pource quel'eftomacheftantvuidcferemplitdcmauuaifes hu¬

meurs , Si Galien mefmes remarque qu'vn eftomach affamé fi on ne l'appaife de

quelque amiable liqueur, attire premièrement du cerueau vne infinité d'eaux,
&apresfilanecefutélecontraint,lesplusgros excremens qui font contenus au

boyauileon. _ '" * . . . -, ».' !

Lacinquiémeeftd'obferuér'enmarigeantvncertainordreqùidoit eftre rel; Laciiimiieme.'

que les viandes quife corrompent aifément doiuent eftre les premières, pour»
ce qu'eftans prinfes àlafin , gaflent Se corrompent les autres: celles qui fecuifen t
Si digèrent aueemoins de peine, doiuentcntrer les premières dans l'eftomach:
les groffes viandes, les dures, les pefantes feront les dernières tout au contraire
denoscuifinesartificielles.Les viandes quilafchentle ventre comme pruneaux;
pommes , potages, doiuent auffi eftre les premières.

La dernière règle cft qu'il faut s'accouflumer de manger plusaufouptr Sixième rcigtê

qu'au difner d'entensfilecorps cft bien fain Si qu'il ne foit point fujetaux ca-
tharres. Les raifonsy font toutes claires : car il y a plus d'inrerualle du fouper au
difner, quedudifnerau fouper-.il y a donc plus de temps.poar cuire Si diftri¬
buer l'aliment, llefttoutcertainquequandnous dormons la chaleur eft plus
forte, pource qu'elle fe retire tout à fon centre, l'adioufterayquepouf bien di-
cerer nous auons befoin du repos : or la nuict toutes les functions animales ce£
lent , il n'y a rien qui deftourne noftre chaleur,ellc pourra donc beaucoup mieux»

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



De la vieillelTe,
cuire. Touslesgrands Médecins, Hippocrate, GaUen,Auicenne,l'ont ainfi or,
donné. Tous les anciens l'ont ainfi pratiqué. LesAthletes, comme remarque

Galien au ciiiquiémeliurede la conferuation de la fanté,hemangeoienr iamais

delacjiairqu'àleurfoupper. Les Pythagoriciens (comme eferit Arjftoxenus)
ne prenoient à leur difner qu'vn peu de pain auec du miel: Et durant le fiege de

Troye les folda ts Grecs ( fi nous croyons ce qu'en dit Philemon ) faifoient qua¬

tre repaslc iour, maisaux trois premiersils ne prenoienrqué! du pain Se du vin
au dernier qui eftoit le foupper ils màngéoient des chairs 'de- porceau.' Voilà les

reiglcs générales qu'on doit obfcrucr au manger, aufquclles i'adîoufteray pour

la fin , que la vraye heure de manger eft celle du iour , qui eft la plus temperéc,en

byuerlaplusch.aude,enEftélaplusfrefche,aprèsâuoirfàitvn médiocre exeri

cice. ' ' ' . ' . i .1 .»».- i ' |

. ' . -' -l ,il I '

Qomme ilfautparticulièrement'.nourrir tes vieiffesgens, ,

es- de quelles viandes.

. -.,)' * :
.Chapitre VI.- .'

j , ' »
Esviandesdefquellesonveutnourrirlesvieillardsfc
doiuentordonnerfelon les degrez de leur vieilleffe.

La premièrevieilleffe qui eft encore verte &yigoreu-
fc fc pourra feruir déroutes les reiglcs que i'ay défai¬
tes au chapitre preccdcnr,maisles deux autres ont be>

! foin d'eftre conduites en cett.efacon.il les faut échauf¬

fer Sehumecter.parce queleur tempérament cft froid
SiXcc. Qu'on les loge, donc treftous en vn air bien
chaud , Se que leur chambre ne foit iamais fansfeu. .

La quantité" , En l'adminiftrarion de leur viande il faut remarquer la quantité , la qualité
desviandes. &j£ m0yenc)'cnvfcr. Pourlaquantiteilnelesfautiaroaischarget.de beaucoup

deviande,pourcequecommeremarquc Hippocrateà l'Aphorifme quatorziè¬

me du premier liure ,ils ont fort peu de chaleur naturelle laquelle s'efteindroit,'
commefi tu iettois quantité dc bois à vn perirfeu,iointque comme dit le mef-

Laîaalite. me autheur, ils endurent fort aifément le ieufne. Pourlaqualitéilfautqueleurs
viandes foient de bonfuc, de facile digcftion-,.Si d'vne matière rare , d'autant

quelafubftancedesvieillardsnefe.diflipc gueres:on leur doit deffendre toutes

viandes vifqueufes,gro(lieres,vcnteufcs,phlegmatiques, melancholiques, 8:

qui peuuent opiler. Lemoyendeleurenfaircvfereftdeles nourrir peu Sifou-
uent, principalement ceux quifontcril'aagedecrepite, les autresqui ont peu de

vigueurlccontenterontdétroisrepas leiour. Ainfi fe.nourriffoient cesdeus

vieillards defquels parle Galien aucinquiémcliure delà conferuation delafante,

AntiocheMedccinSiTelephusGrammarien. ' '

' Leurpain doit eftre de bon fromenr bien cuit Si bien leué auec vn peu "e
fel : il ne le faur pas manger chaud , pource qu'il ne fe digère pas fi aifément , u

altère dauantage, engendre des obftructions Se enuoye plufieurs vapeurs a"

cerueau, ildoiteftreduiourmefmc,oudedeux, s'il pafle les trois ipurs il d"
chc trop Se demeure troplong temps à l'eftomach. Tousces gafteaux faits auec.

- du fourmage, du laict, du beurre , Se autres pains fans leuain , leur font tres"

dommageables.
La chair
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& comment il la faut entretenir. jy
La chair eft vn fort bon aliment,hourrit beaucoup, Se fe conuertit aifément Les cnairs-

en fang. Les chairs de difficile digeftion, Se qui font vifqueufes, font du tout
contraires à cet aage , les chairs des oyfeaux font pluftoft cuites- que celles des

animaux à quatte pieds. Si celles qui paiffent es lieux fecsfonc plus faines queles
autres qu'on nourrit aux lieux aquatiques. Il faut choifir pour les vieillards vne
chair de moyen aage, car les ieuneschairs font trop humides, Si les vieilles font
trop feches. Leur nourriture doit eftre de bons chappons,poulets',perdris,fai-
fans, gelinottes, mouton , veau, fra.ncolins Se pigeonnaux. Les Arabes recom¬
mandent fort la chair des tourterellcs,pource qu'elle engendre vn bon fuc,8i rend
tous les fens plus fubtils. Il y en a qui louent la chair du pourceau , pource qu'elle
approche forr du tempérament de l'homme :mais ie la defferids aux vieillards;
dliurant qu'elle abonde en humidité fuperfluë. Tousles cerueaux des animaux
font ennemis de l'eftomach;lesfoyes engendrent vn gros fang: les extremitez,
comme la telle, la queue, les picds,font de difficile digeftion Si de peu de nourri-
rure. Les chairs d'agneau, de beufdc fanglicr,& des oyfêaùx de riuiere , ne val- '

lenr rien pour l'eftomach des vieillards: il leurfaut faire des hachis délicats auec

quelque (auffe , de bons confommez , de la gelée.Sc du blanc manger.
: Les cufs frais Si mollets leur font tres-bons,car ils nourriffent beaucoup Si Les crfs;
promptement: s'ils font durcis ou fricaffez ne valent rien, pource qu'ils" engen¬
drent vn gros fuc,8;arreftent trop dans l'eftomach des aufs pochez fondes plus
fains,Si ceux quife cuifent en eau chaude( qu'Aëce appelle ellouffer) font beau¬

coup meilleursque ceuxqu'on cuit fur les cendres, parce qu'ils fe cuifent égale- ^

ment. Mais en quelque façon qu'on les mange , il y faut toufiours mettre du fel, ,

afih qu'ils defeendent pluftoft : le blanc de l'ouf nourrit fort peujSi donne de

fa peine àl'eftomach.
- L'vfage des poiffons leur eft contraire.ils pourront manger d'vn rouger,-d'vne Les poiiTons;

foie , Se d'vne truire,6i les faudra habiller aucclefel,la fauge , le fenouil Si le vin.
.Les viandes de haut gouft,6i qui piquent vn peu, comme aufli les falcuresytic

leur font pas mauuaifçs pour ouurir l'appetit,éueiller la chaleur naturelle,8i con-
lommer tout plein de gros phlegmes qui font dans leur eftomach. Il eft bon d'é- E(- ;<.èj.

picer leurs viandes auec le poiurc,gingembre,canelle,Si vfer de la moutarde grife.
Lcs oignons&lesaulxneleurfontpas mauuais,s'ilslesaimeht,8isilsontaccou-
ftumé d'en manger,

Lefourmage ne vaut rien, le beurre leur eft fain, pource qu'il leshumedtc,
les échauffe , Si fi adoucit la poictrine : l'huile d'oliue douce eft auffi très-bonne.
Le laict fert à quelques vns, mais à ceux qui ont beaucoup d'obftruction il nuit
pluftoft. Les Anciensoncfaict grand casdu miel en cet aage,ils en mettoientà
leur pain,à leurs fauffes, & quafi à toutes leurs viandes. I ~F^
' Les fruictscruds, Si qui font trop humides,pource qu'ils fe corrompent ai- LcstruiSs.

fément,ne leur font pas bons. Les raifins de damas Si ceux dc paffe font amis
dufoye, de l'eftomach, desreinsSrde la veffie. Lesamandes font dormir, aug¬

mentent (fi nous croyons Auicenne ) la fubftance du cerueau, Se ncrtOycnt les

voyes de l'vrine : les piftaches, dattes, noifilles rofties,noix confites auec le miel,
mirabolans,oliues, pignons, fontproprespourlcsvicillards. f*
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De la vieillelTe,

Quel vin cft
propre pour

ies vieillards.

s^uel breuuàgè eft ptopte pour tes vieilles gens.

Chapitre VII.

E bolré eft autant neceffaire Se vtile aux vieillards,
comme il eft dommageable aux enfans. Ilyavnan-
cien prûuetbe qulditque les vieillards ne viuent que

du piot, comme les vieilles aigles du fuc des chaton-
gnes. Le Vin éft rout leur reconfort , & pource on

l'appelle le lait des vieilles gens,il échauffe toutes leurs

parties,& purge la ferofité des quatre humeurs parles

vrines. . Platon au fécond liure des loix écrit, que lé

vin échauffe les corps,Si anime les courages des vieil-

lards,commeleferferamolitaufeu. Zeno difoitfou-
uent que le vitt âdouciflbrt les mluts des plus réfroignez-,comme l'eau lesLupinsi

Vn des plus célèbres Médecins qui fonr fortis d'Arabic,nommé Rhafis,écritqué
les ieunes gens fe doiuent abftenir du vin,mais aufli toft qu'ilsont paffé quarante

ans, toutes les fois qu'ilslevoyent,ou le fentent,doiuent loiier Dieu, 8duyren¬

dre grâces d'auoir creévnefidouceêi amiable liqueur. Orlevinqu'ilfautchqi-,
firp'ourlcs.vieillesgens doit eftre rouge, affez fort, Sifineleurfautguetes trem¬

per. Les vins nouueaux doux Si greffiers ne valenr rien,pource qu'ils oppilentlé
foye,la ratte,les voyes de l'vrine,& rendent la vieilleffe fubiecte à l'hydropifie ou
à la pierre. H n'eft pas bon de boire du vin à ieun,ny apres qu'on eft fort échauffé/
pource que fa vapeur monte foudain au cerueau, offence les nerfs, Se caufe des
conuulfions,des catarrhes foudains,Sides apoplexies.Lcs vieillards doruentboire
peu Si fouuent. Galien recommande les vins artificiels quife font delàbetoiné
Si du perfil pour la pierre Si pour la goutte,l'hypocras,la maluoifie,le vin de Can¬

die, pourueu qu'ils ne foient fophiftiquez , ne leur font pas contraires d'hydrev
mcl eft recommandé de tous, ils (e peuuent feruir du commun pourla boiffon
ordinaire, Si de l'autrequ'on appelle vineux qui eft fort comme de lamaluoifie,
ils en peuuent prendrelcmatinauecvneroflie.

De l'exercice des vieilles gens.

C h a r i t r e VIII.

L eftires-.certain que fout aliment pour net & purifie

qu'il foir a, toufiours quelque chofe de diffemblable a

notice nature.Ilfaut donequ'en toute coctiohilslengen-
dre neceffairement quelque excrément, lequel eftant re-

tenujpcut eftre caufe d'vneinfinité de maladies. Les pi"*
gros excremens fepurgent par vne fenfible éuacuatiMV

maislesplus fubtils peuuent eftre diffipez Si refoluspat
l'exercice. C'çft pourquoy le diuin Hippocrateauxliurcs

deja diète a très-bien dict que l'homme ne peut viure en fanté, s'il ne ioint lena-
uailauccl'aliment,pource,dit-il,quel'vnrepare ce qui eft perdu, Se l'autre diflipe

ce qui efl fuperflu.Platon en fonTliestete écrit que l'exercice entretient Si côferuS
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& comment il la faut entretenir. ,' ' jô"
. les corps, Scqu'au contraire l'oyfiueté les ruine. L'exercice prins par mefure Se

auec drdre,empefch'e la repletioij mere nourriffe d'vn million de maladies, aug-
mentclachaleurnaturelle,ticnt tous les conduits du corps tant fenfibles qu'infen-

fiblesouuers,rendlecorpsagile,prepare8idifpofctouteslesfuperfluitcztantvni- .

uerfcllcs que particulieresàl'cxcretion,fortifiemerueilleufementlesnctfs,8i rend
toutes les iointures plusfermes: Sic'eft ce que dit Hippocrateaujc Épidemies,que
commeledormireftproprepourles vifceres,aufli le trauail fert pour la force des *>

iointures.il y a vn beau rraict dans Celfe que ie ne dois pas pafler fous filence. La
pareffe,dit-il,rend le corps lafche Se pefant,lc trauail le rcndferme Si agile , l'oyfi- >

ueténousfaictvieillirbientoft,l'cxerciccconferuclonguementlaieuneffe. Or », .,-
en lafaçon de cet exercice il s'y faut dextrement conduire. Premièrement on le faire l'exercice

doit faire auant manger,pource qu'on éueille la chaleur narurelle qui dojrdige-
rer,8i par ce moyep la viande que nous prenons rrouue la chaleur toute prefte.Si
non point endormie. L'Aphorifmed'Hippocrateycfttres-.exprés, Laborescibos
procédant. Que le trauail precedele manger. Cet exercicedoit eftre réglé felon le
manger : ceux qui mangenr beaucoup en doiuent faire beaucoupxeux qui man¬

gent peuen doiuentmoinsfaire:cet exercice doit aulli eftre modéré Si égal, l'ap-
pellemoderéceluyquinclaffe point légal celuy qui exerce toutesles parties du
corps 8i hautes Sibaffes également : l'exercice violent Se inégal ruine les.corps les

plus robuftes, afïoiblir les iointurcs,8c rend tous les mufcles lafches,aufquds con¬
fifte vne partie de l'agilité-Celuy du matin efl toufiours le meilleur,ou bien quand
les deux premières coctions font faictes : celuy qui fc faict quant & quant après le
repas,engendre vne infinité d'obftructlons, remplit les veines de crudirez,8i faict'
trop defeendre laviande de l'eftomach. En Hyuer ilfaut cheminer plus vifte,en
Efté plus douccmcnt.Sidoictouûours le Médecin auoir égardàlacouftume:Car
comme écrit Hippocrate aufecond des AphorifmesjCcux qui ont-accouftumé le
trauail le portent plus aifément , encore qu'ils foientfoibles;8cqu'ils ayent attaint
l'aagede vieilleffe. Il y a des exercices vniuerfels Se particuliers. Les vniuerfels.fi
on les peut faire,font les meilleurs : Si entre tous ceux-là on loue le ieu de paume,
les pourmenades à pied. Si l'aller à cheual. Les parties font les frictions qui fer- -

uent merueilleufement pour éueillcr la chaleur naturelle,pour attirer l'aliment à"
la partie, Se pour difliper les vapeurs Si excremens de la rroifiéme coction qui fe

retiennent fouuent dans les efpaces des mufcles 8i parmy les membranes.
- Les vieilles gensfc doiuent contenter d'vn exercice tnoyen,de peur que cepeu ^'^"j. ics

qu'ils ont de chaleur nefe diflipe. Lcs frictions leur font très-propres : Ules faut
frotter le matin apres qu'ils font éueillez,iufquesà ce queles parties commencent 1

àrougirSis'échauffer.Lafrictiondoitcommencerauxbras.puis ilfaut venir aux
efpaules,au dos,à la poictrine: de là faut defeendre aux cuiffes,8i remonter aux eÇ;

paules,la tefte doiteftre la dernière, laquelle on doit peigner Si careffer tous les
matins. Tly-a-d'autres exercices particuliers des.yeux,delavoix,8idelapoictrine
qui feruent. » » .' .i ' , » ..-

-.j - . Quelles reigtes on doitgarder audormir. '*

C H' A P I T R E i IX»

JCT8 E dormir eft vn des chefs du régime, ily à certaines reiglcs gênera--
* "; lesqueceluyqui'feveutempefcherdeviëillir bien-toft doit obferuer. Il £^ksd[1

! eft bon (dit Hippocrate) des'acéouftrimeradormirfeulementlanuict,
- KKij -
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le pouuoîr de

l'ame furie

De la vieillelTe;
& veiller le iour. Ledormirdumidyeft tres»dangereux,'Si rend tout lecorpsBc»

fant Si bouffy. Il ne faut iamais fe coucher que trois ou quatre heures apreslb

fouper, Se doit-on faire quelque légère pourmenade par la chambre auant quefe

mettre dans le lift. Le vray Si naturel dormir doit eftre de fept heures, 6inefaut

point eftre rrop couuert,afin de donner paiTageauxvapeurs.,Ondoitdormirla

tefte vn peu cfleuée,depeur que la viande ne remonte du fonds de Teftomachà
fon .orifice fuperieur ; 8i ne doit-on coucher fur le dos , de peur qdeles excremens

ordinaires du cerueau qui fe purgent par le nez Se parlabduche ne tombentfur
l'efpine, 8c pource aufli que couchant fur ledos,onéchauffe la groffe veinecaue

Se la grande artère qui font appuyées fur les lombes, Se ces vaiffeaux eftans ef-

chauffez augmentent la chaleur des reins, engendrent lapierre Se enuoyentquan-
tité de vapeurs au cerueau»

U eft bon de faire fon.premier fom me fur le coftédroict, de peur quele foyè .

ne rombe fur l'eftomach Sile prefle, comme il feroic fi on fecouchoit fur la ratte,
& puis couchant fur le cofté droict, le foyefe met au deflbubs de l'eftomach, &
luy feruant comme de rechaud , ayde beaucoup à la digeftion. Apres cela il fe faut

tourner fur le coftégauche, afin que les vapeursreuenuesau cofté droirs'exhalenc
Si en fin on fe doit remettre furie coftédroict, afin que ce qui fera cuit defeende

plus facilement. Il ne faut pas en dormantauoir les membres eftendus d.u tour.il
les fautretirer médiocrement: car commeremarque Galien au premier- liure du
mouuement des mufdes, le repos de tous les mufcles confifte en vne médiocre
contraction: 6-: c'eft la figure que les Anatomiftes appellent moyenne, qui eftla
plus natutelle Si la moins doloreufe. Voila les règles générales du dormir queles
vieillards ne fçauroient toutes obferuer. Nous leur permettons de dormir vn
peu après le difner.d'autant qu'ils paffènt quafi toutes les nuicts cnveillcs:on rap¬
portera caufe des veillesàleur tempérament qui eft fec, Si aux vapeurs acres qui
s'efleuent ordinairement d'vnphlegme falé.

Comme ilfaut refiouir fes vieillards, &* fes deftourner dt
toutes violentespaffions de l'ame. .

Chapitre X.

Laton envn Dialogue qu'il nomme Carmides,écritaûee
vérité , que les plus violentes Se dangereufes maladies que fqut-
fre le corps,viennenr de l'amexar l'ame,dit-il,ayant vn pouuoit
fouuerain,8i commandant abfoluëment au corps,le meur, al¬

tère Scchange en vn moment co.mme il luy plaift. Combien
voyons-nous de maladies fe former Se guarir foudain par la

feule force de l'imagination? Combien d'exemples auons- nous de ceux qu'vne

foudaine Se extrémeioyeafaict mourirfoudainement?Etles ennuysde chagrin,
la tri fteffe nenous precipitent-ils pas en vne infinité de maladies melancholiques
qui feruentde fléau aux MedecinSjSitournentàleurconfufion pour leuropinia-
ftreté: Nous auons leu plufieurs hiftoiresde certains perfonnages qui font blan-

chis en vingt Si quatre heures delà feule peur8iapprchcnfion delà mort. Celuy^

donc qui voudra longuement Si (ainemenc viure,fe doit tant qu'il poùrràréndré.
libre de toute paffion violente. Les vieillards furtous-s'en doiuent exempter:^
pource qu'ils fonr ordinairemenr plus fubiects àla peur,aux ennuys,aii chagrinv
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& comment il la faut entretenir. 57
àcaufe de leur tempérament froid, &delafoibleffedeleurcerueau,onleurdoir
ofter toute occafion de crainte 81 de trifteffe, dé peur de les refroidir dauanrage.

Il n'y a point de danger de les mettrcquelquesfois en cholere, pour leséueillcr Si
échauffer vn petit : il les faut refiouyr le plus qu'on pourra , Si leur donner tout fub-
jeâde contentement. Ord'autantquetousIesplaifirsScdcfplaifirsquenousref
Tentons ennoftrcame, viennent des fensquifontfesvrays épions, Si fidellesmef-
fagers;ilfaut fi nous voulons donner du contentementauxvieillards, flatter Se

mignarder leur fens , la veuë , l'ouye , l'odorat, Si le gouft, cn propofant àebacun
des objects agréables. L'eilfedelecte metucilleufementde laveuëdesbellesfem- les plaifa de

mes, ie fuis d'aduis que lcsvieillardsfecontententdeceladavarietédesfleurs.la lavl:ui
diuerfité des belles couleurs les refiouyr infiniment, ilsdoiuenttoufiours porter
quelque riche Se preeieufe bague , 8t entr'autres le fapliir Si l'émeraude , pource

. qu'il n'y a pointde couleur qui conferué plus la veuë que le vert Si le violet.
Louye a fes délices particuliers qui penetrentencoreplusviuement, ScvonriuT-
qués auplus profond-de- l'ame. La mufique des voix Si des inftrumens adoucir les* r .

1 r - ^-1^.- - > ir j 11 i- Les dehcès de
plus rerroignez. Çlmias, comme i ay remarque au dilcours des melancholiquesi rouyc.

aufli roft qu'il fe voyoit affailly dequelqucpafîion , prenditfalyre, Scretenoitpar
ce moyen les mouuemens deion humeur. Ilfaut entretenir les vieillards de dif¬
eours agréables, les loiier , les flatter , ne leur contredire à rien, Se leur propofer
cequileurpeutplaire, &à quoy ils onr efté nourris, commeaumarchandlclu-
cre, auxguerriersleursexploits&fairsd'armes, auxgcns delettres quclquedif
cours docte : car cela les rient éueillcz 8i contens : tefmoin en eft ce bon vieillard
& grand kgi dateur Solon, lequel eftanr au lict de la mort, 8t voyant deuxou trois
defcsanv'ysq'ui'parlbyentbas, craignansde l'ennuyer, fe lcua vigoureufemenr, - '
Si les pria de parler plusliaur,s'eftimant tres-heureux fi en mourant il pouuoit ap¬

prendre quelque chofe. Quant au fens del'odorat, il eft très-certain que les bdn- Lepiairirde?

nés odeurs refiouyffent le caur, Si purifient tous les efprits. le fuis doned'aduis ''odorat,

queles vieillards portent toufiours quelque bonnefenteur, comme chainesSc:

pommes mufquées ,- qu'il y ayt toufiours dans leur chambre quelque bonne caf-

folette, qu'ils fe lauent la barbe, les mains, le vifage auec des eaux dcfehteur. Lepiaifi a»

'Pour le gouft, cela fe rapporte auxvîandes, il leurfaut toufiours quelque frian- gouft.

dife, Se quelque viande de haur gouft pouréueillèrleurappetit. Vdila doncen
quoy confifte tout le-tegimedesvieillesgens*.8i faut pour conclufion de tout ce

difeours, qu'vn chacunferendefçâuancàconnoiftre fon naturel, Siquel'expe-,
riencede cequiluy fert ounuit,lerendemaiftreSiMedecindefoy-mefme.

^ --.

gfuetsremedesJônttesplusproprespour les vieillesgens, &parquel artifice ' ~._

onpeut corriger fes incommoditez,de la vieilleffe.

C H A P I T R E Xi.
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Comme dn
tendra le ven-

r^

De kvieillefTe.
fubiects aux cjefluxidnsSihe ccffent de cracher, toufterpleurer. Ônpéutpouti'
Uoiràroutes ces incommoditezauecdcsremedesbenins Se amiables. Etpremic»
remertt illeur faut rendre le ventre bon',c'eft à dire lafche auec bouillons artificiels,

tre lafche. qu'on préparera en plufieurs façons. Prenez des tendrons dés mauues de lamet-
Eoùillonlsxa- curiale, des épines domeftiques Si fauuages.Si d'vne herbe qu'on appellecyno-

erambe, faites bouillir cela auec vn poulet Se en prenez lématin» Le bouillon des

chous rouges auec l'huille eft tres-bon,mais celuy decoqeftle plus excellentde.
tousionledoitfaitcenceftefaçon: »' '

i ....: »' Prenezvn vieuxcoq, plumez le, 8i le fduettëzbîén , après tuez-le , Sd'ayanc

coq. , éuentré , lauez le deux ou trois fois auec du vin blanc, 8i farciffez le ventre d'vne

poignée de racines de perfil, de fueilles de bourrage , bugloffe , pimpernelle,mer-
curiale, épines domeftiques & fauuages, figues graffes,raifinsde damas, dattes

iuiubes , femence de carthame , hyfope , Se faites cuire tout cela à perfection.
coulez le apres proprement , 8i en faites prendre trois matins de fuitt'e. Quelques-

. vns yadioftentvnpcu de fel de tartre pourluydonnerde la pointe. Ceboiiillon
ftrtinfinimentaux vieillards, car il tient le ventre lafche, nettoyé les yoycsdel'v-

rine, Se eftfort proprepourlapoiètrine8icourtehaleine;àlaquelleilsfontfub-
iefts. Les fuppofitoires leur doiuent eftre ordinaires, Se les clyfteres aufïi remot-
litifs. Galien ne veur pas qu'on vfe dc clyfteres violents & acres : il fe contrite delà

Remedespovit feule huile d'oliue. Pour les laxatifs internes , i'approtiue les pilules de hiere, de

d'eftomach. lalo'é bien préparé, Sicelles qu'on nomme maftichines. La thetebintinencttoye
Se purgetouslesvifceresfans danger. ' - -j

pouréchaufter pour la foibleffe de leur eftomach , Se pour dtfïipcr les vents qui les trauaillent,'
lesvi ai . on recommanf]e -f]c la racine de gingembre confit, lestablettesd'aromaticum

rofatum ,1e fucré anife,l'eau dc canelle l'cffcnced'anis,degcnieure,degiroffle»--
Pour éueiller la chaleur qui femble eftre endormie partout le corps iene trouue

rien meilleur quedcleurfaireprcndrefouuentlepoixdedcuxefcusd'ambregris
dansvnceufbisnfrais. rapprouuefortauflil'vfagcdutheriaquemithtidat, con¬

fection alkermes , des eaux theriaquales , impériales, ccleftes; les formes def-

- quelles ie ne décris point pour eftre auiourd'huy trop communes. On peut aufli

fortifier toutesles parties par rcmedesexternes, commelecerueau par bonnets &
poudres capitales, entre lefquelles Auenzoar loue les girofles puluerifèzmisfurla
future coronale , le ceur par' emplaftres , onguents Se fachets , l'eftomach par

onctions Si fachets. En fin il faut croire que toutes chofes aromatiques Si quifen-

ten t bon font propres aux vieilles gens.

FIN.
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TABLE DES DISCOVRS DE LA
CON-SERVATION . DE 'LA VETE, DES

.. M A L A D I E S M E L A N C H 6 h I Q V % S, i> ES, ,

" , , .. Catarrhes 8c de la Vieille(Te. ; '

Dm ira tion prouient
de laveue' des chofes bel-
le's.v 5.b

égyptiens adoroieutautre-,
fois le Soleil, & l'appel-
loientlefilsduDieu in-
uiûble. "tî.'b

Aîrfubtil & humide' eft ca-
e receuoir toutes les formes. Jj-b. l'A-

nùrial ne s'en peut paffervn feuj moment. i-f. a.
^ -a puiffance incroyable de changer & altérer tout

foudain nos corps, ibid. d'iceluydépendentie-
rement la bonne & mauuaife difpofition desef-
prits & humeurs.iiji(y. celuy qui eil propre pour la.

veue. ibiâ.b. celuyqu'ondoitchoifirpourviure
longuement.&queleftle plus propre pour le,s

vieillesgens. 53.3
.AmaigriuTementauxhypochondriaques d'où vieat.

30. a.

Amt del'homme eft la plus noble & la plus parfaite
[_ . forme qui foit fous la voûte du ciel : porte pour

.marque de fon excellence la vhie & vraye image
defonCreateur. 2. a. cft toute femblable à foy:

. immatérielle : indiuifible : toute en tout le corps,
& toute en chaque partie d'iceluy. ibid. pourquoy
femble au vulgaire en quelque façô dîuiuble. >tW.
fes plus nobles puiffances reluifent envn endroit

. plus qu'en l'autre, tbid'., diuerfes opinions tou¬
chant le fiege d'icelle. ibid. ne peut de'couurir
ny comprendre aucune chofe fans l'aide des fens.

. 4. a. contrelesAthriesqui la penfent mortelle
24. a. beau paffage pour l'immortalité d'icclle-
ihid. pour les adions d'icelle , la température &
laconformationfontrequifes. 24-b

Amour comme s'engendre, 34. b. effetsdel'amour
violente.- ibid, facruauté. 35. a. ceuxquifefont,

. tuez par l'amour, ibid. lafabledeTytie.
. Amoureux doiuent eftre traitez comme les vrais me¬

lancholiques. 36\a. remèdes diaboliques& def-
fendus pour les guarir. . ibid..

Ânaxagore difoitqu'il fembloît que nous ne fufsions
nezque pourvoir,' 6. b

Aranoide, io.a
Arcades addouciffoient les maurs de ceux qui les

auoientrudesparlamufique. 31, a

ArdeurduSoleilnuitàiaveue. I^.b. celle que îen-
. tcntles hypochondriaques du cofté du foye , de
la rate , &de toutle mefentere , d'où vient. 37. b'

Anftote fon opinion touchant lé fiege de l'âme. r.a

demor.ftration'd'-iceIuy fur le nombre des feqn
4-b. - , - .

Atteresdcrceil,, .r c n.a
toutes chofes Aromatiques forlt chaudes, 4,-a
Attouchement eft comme le fondement de îanima-

Jité. ! j , u
Aueugleme^itd'oùviéDt^
Aueuglcnepeiitpoftuleri&pourquoy.
Aureille n'apoiutdqfonparticLliçr,^- .

4.b
14. b
-7.a

B.

BAfilieinfededekveuc tous ceux qui Je regar¬
dent, n.b

Blancheurgrandê,pourqubydir>iptlaveUè'. 13:2
Branflement de l'cil. - , 1 6. b.

Bruit qu'on oit partout le ventre aux hyppchondria-
. quesd'où vier>tc 1 37. b/

CAtarrbe que fignifie» quelle maladie c'çft , &
enquoy confilte fon elTence-43.b. cinq cho¬

fes à remarquer en iceluy; ibid. diiferencesdcs
catarrhes , celles prinfesde la njaciere:celies de là'
fubftance de l'humeur : celles du tempérament,
G.gnesducatarr.hefroid. ibid. Catarrhes chauds.'
43. b. fes (ignés, tbid. Ja mauuaife conformation
delateftefert beaucoup pour leur génération."
44. b. l'intemperature des parties baffes ibid,

Cataracbte que c'eft. 'i6.a. leurs caufes. ibid. leurs"
différences, ibtdi imaginations, qui précèdent

. les cataraçhtesi ' i6. b*

Cerueaiij qu'il eft le vray fiege dé l'âme, 2. a. pour
cette occafiontous les organes des fens font Io-
geiàlcntourdeluy.iW. pourquoy n'a point dc
fentiment. 3, a.pourquoy tempéré, ibid. qu'il n'y
aqueluy qui puiffe véritablement eftre appelle
notle & louuerain au corps, que toutes Jes au¬

tres partiesfont faites pour luy & luy reudent
tribut eômmeàleurRoy. je..». Jiege delà raî-
fonefteniceluy. ibid. quedefa forme &quanti-
tédépendtoutelafiguredela tefte. 4-a. iïavne
merueilleufe îympathïe auec l'�il, Ï4, a. qu'ileft
lefiegedu froid & de l'humide, & par confe¬
quent la fource des defluxions., 21. b. pourquoy
fà fubftance deuoit eftre molle & môclleufe»'
ibid. pourquoylamoëlled'iceluy n'eft pas fem-
bhble à celle qui eft dans les cauernes des au1-

très os. ibid. tempérament d'iceluy froid, &
KKiiij
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v foy,& pourquoy.4i-a.il enengendreparaccident.
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fa pafsaon melancholique prenoitfa Iyre,&rete-.
noit par~cc moyen les mouuemens' de cette hu-
meur. . -, 31.3

Cgur, {on excellence. 2. a. Belfe compafaîfon du
Ciel &du c.ur. 16. b,ileftk vray fiege de l'ame
en la doârine des Peripatetidens. ibid. moyens
pour le fortifier aux hypochondriaques*

Complexîonfangulne,à quoy cft propre. _ tf^.a
Coucoftricc, vfage d'icelle. o.b
Corne'e, vfage d'icelle. ibid.
Couleurs propresâla veuë. 17-b
Criftallin principal inftrumcnt de la veue". 3. a. n'a

point dc couleur, ibid, fa beauté & fon excel¬
lence. 10. a. toutes les parties de l'ceil feruentà
iceluy. ibid. fa defcription :fa fubftance. 10. b. fa
figure, fafituation, pourquoy il ne fe nourrit que
du fang. ibid. concrétion & fechereflè d'iceluy

* n'arrîue guère qu'aux vieilles gens? eft incura¬
ble. 15. a. U peut fortir de fa place en plufieurs
façons, ij. a. cequ'arriue quand il en fort. ibid.

Cyclopes n'auoient qu'vn iil, logé au milieu du
front, S. a

Ernpcdode Aggrigentinremît vnievmehommecM'
eftoit deuenu furieux , auec la douceur de fon
chant. 3^
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par les Mathématiciens. y,b

Fols & melancholiques comment ïllcsfaut guaÇîr*

36. b.
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Defluxions,rnethode générale pour leur curation.
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Dents , en quoy confifte leur beauté, 48. b. tout ce
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& melancholiques les guariffent. ji.'b*
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Hypochondriaqt.es, fesnorns,fesdifferences & de-

definition. %6. b. opinion de Diodes fur cette
maIadie:deGalienide Théophile, ibid. parties
malades en cet affe<5tidn. ibid. les fignes d'icel¬
les, &d'oùviennent tous les acddèns qui l'ac-

, compagnent. 37. b. pourquoy Tentent vne op-
prcfsionàlapoicrin'e. -30, a* pourquoy iettent
ordinairemen tdes eaux par la bouchc,d'où vien-
nentlesrougeursqu'onleurvoidauvilage, d'où
la lafsitude par tous les mcrnbres : d'où l'amai-
griiTément. 3p.a.commeiJÏautremedicràlafoi-

"blciTed'iceux. * 40,a

. t
Imagination. 22. a. opinion des Grecs-contre la

nobleffed'icelle.iiW. différences entre l'ima¬
gination & le fens commun,entre celle de l'hom¬
me & celle des beftes, ibid. vertus d'icelle. 22. b

.Immobilitéde l'nil. ' 1-6.0
Intellect, féconde puiffance de l'âme. ai. b. com-

mentdiftiogué^ar les Philofophes. ibid.
întcmpe rature des parties baffes fert beaucoup à la

gcnerationdcscatarrhes. ( trj 44. b
luge doit eftre exempt de pafsion, . J- a

(T Anguen'apointdegouftparticulier; , 3»a

JL-fLafsitudequefententles nypochondriaqùes par
tous les membres, d'où vient, 3°*a

Loup s'il apperçoit quelqu'vn lepremierlc fait deue-
nirrauque. 4*,a

Lumiercaprisfa natiTance du Ciel , Se cftappellée
par les Poctes fille aifnée de Dieu. - - é.b

pourquoy foupçonneux. ibid, pourquoy- en in*
quiétude: pourquoy foufpirent toufiours: pour-
quoyvcillent& ne peuuent dormir. 27. b. les
.caufes des veilles, aux melancholiques. ibid- la
caufe desforiges hideux. 28. a. pourquoy ils ay-
mentlcs ténèbres, 28.1a caufe de leur fil ence.ifW;
d'où vient qu'ils ont des particuliers obiets tous
differens fur lefquels ils refuent: ibid. comparai-

- fondu vin auec 1 humtur melancholique. ibid. du
t mclancholiqueaubonveneur. 28. b. les mêla ni

choliqucsnedoiuentiamaiseftre feuls. 31. a. là \
mufique leureftfortpropre.iiW. on les doit di-
ùertir leplusqu'on pourra, & chaffer de leur en-
tendcmenttouteslcspafsions.de lTâme. ibid, les
ràelancholiqucs qui ont la maladie grauée au cer¬
ueau, commentillesfautguarir. 31. b. maladies
'melancholiques toutes rebelles, ibid. trois fortes
deremedcspouriceux, & quels, tbid. fignes du
melancholique amoureux. S't-^

Mercure Trïfmegiftc appelle les fenstyrans & bour,-
reauxdel'âmç. ( , 4.0*

Meurtriffeure de l'ceil, vne des maladies de la con-
ïonftiue, ij. b, fadefinition. ibid.

Moelle du cerueau pourquoy n'eft pas femblable à
cell&qui eft dans les cauernejr des autres os. 41;
b.pourquoynefertpointd'alimentau crâne : ne

_ ferondpointaufeu,& nefepeuteonfumer. ibid:
fon origine. ,., _ .41, b*

Meursnaturellesfepeuucntconiger par les acqur-
fes. _ 24.1»

Moyfe ne feeut iamais vourDieu que par le derrière^

Mofchion>fonopiniontouchant le fiege de l'âme.

*a* . -,
Mouuementextr'aordinaireduceur,&de routes lés

artères aux hypochondriaques, d'où vient, 3o.a
Mufcles de l'il. 8. b
l&uG^uefortpropreauxmelaQclioliques, ( 31. 4

U. -

MAladiesqui attaquent l'âme^ . 24.2
Maladiçsqui fe rapportent à tout l'ceil. 14. b

Maladies particulières d'iceluy. ic. a. maladies du
criftallin, iiW.de l'humeuraigueufe.des tuniques:
de la eonionâiue. 1 j, a. de la cornée. 15. b; de l'v¬
uée, ibid. delà prunelle. itS.a. des mufcles de l'til.
16. b. du nerf optique, fbid. des efprits, j ibid.

Maniaquesfè tuent plus fouuent que les melancholi¬
ques. ... . .-27.8

Mathématiciens croyentJafigurçrdnde la plus capa¬
ble de toutes. » , ", 7. b

Mafiala Cofuinùs fortant d'vne maladie n'eut pas
fouuenancedefonnompropre. 0 . . 23.b

Melancholie d'où a pris fon nom. 25. b.- pourquoy
eft fans fiéure. ibid. pourquoyeftvne maladiefi-

, milaire. . \( , - tbid.
.Melancholie'amoureufc-,fcsnorris* . - 3^*^
^Melancholique , belle defcription d'iceluy. 24. a.

comme on doit diflinguer les melancholiques
maladesd'aueclesfains. 24. b. trois efpeces de
melancholiques. 2 j. a. pourquoy les melancholi-
quesfdntingenieux. ibid, comment ils deuierr-
nent epileptiques, 25. b. pourquoy ont tous VU
maginationtroublée. ibid, accidens qui les fui-

, tient. 26. a. pourquoy ont toufiours peur, ibidi
l'humeur melan'cholique du tout contraire à

iios efprits, 27. a. pourquoy ils font tîntes, tbid.-

' . .'3, , '

NErf optique, ton origine : pourquoy les nerfs'
optiquess'vniflent.ir.a. eftant relafché &t

molifié d'vn cofté reprefente tous les obiets dou-
blés. ,7 .14. a

Nerfs qui feruent à l'oeil pour fon mouue meut»
KoirceurvnitlaveuéV" i$\

'n-., ,6. ' ,- . -

O Dorât rient de la nature du feu. 4. i
Oeil propre inftrument de la veue , fon excel¬

lence. 6. b, comparaifon d'iceluy auec le Soleil.'
tbid. lefoinquenatureaeuâ le conferuer, 7. la,'

fortification d'iceluy. ibid; l'vn ne fé peut moù-
uairfansl'autre. 8,b. fesnerfs, veines, artères,
graiffes& glandes, ïi. pourquoy s'affoîblit & fe
laffe cn voyant,- 13.0; pourquoylefermonsà de¬
my, quand nous voulons voir de plus loin.
ibid. qu'eft-ce qu'il reçoit, ^.a.'ilavnemerueil-
leufeiympatliie-àucc lecerueau. 14.3. la mau-

. uaifedifpofitumd'iceluyarfoiblitbienfoûuem la '

veuë,encoresqucla faculté foit entière; ibid. fes"

maladies. 14. b'
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NOTAT 10 N:&
SVR X E\PR E Ml El

CHAPITRE. -DV .SIXIESME TRAITTE'
> > de M. Gui de Caulîac , où il parle de la goût- «

te , Ôc de la douleur èc dureté . ' ' '
" > des iointures. * ÎV 3 *

N ce chapitre noftre Gui traicte dc la goutte & de la.

douleur & dureté des iointures , ainfi que porte Je titre-
d'iceluy. En premier lieu ï\ nous p'rbpôfe la de'rmi
tion de la goutte afin ^'expliquer fa;natureÔc' {on e$
lence , puis il parle des diiferences'& fignes d'&éhf, 6i
finalement il en baillcla curation. U clefinitMa goutte . . .

doufeur des iointures - engendrée de fa defluxioà des- humeurs Gui."'
cjutfefaiB en keffes ^confirme fa définition par- l'au- "

thorité de Galien au commentaire4"urrAphorlfmei8.deIa-6ifê£bionyqui por^
te, £>ue fes eunuques nefontyoint podagres. Mais auant que pafler outre àîcxpli-

- cation de cette définition, il faut premier rendre raifon dun'om&'deTàppèlla-i
tion de cette maladie.' Galien, nous apprend que les noms & dénominations z %JMfajCâP

des maladies*, font tirées principalement de cinq;chofès. - i? Du fymptome ou i.
accident mop remarque feyfus viofent aux mafadas, comme font i'epilepfie',.Tapo- jDeLC°rmlrien

plexie,la paTalyficj la conuulfion &anries: car enc'oTes.quètelïes'niala.dies' foient! prinfes les de-

ordinaircinenc accompagnées de beaucoup d'açcïdens,toute'sfois^odrce"_qu*on nom|natl0»s .

en voit les vns plus violens que,lcs;àutres,delà;.eft venu qu'on leur a donné le"

nom à raifon de ces accidens; î 2v. Dt fa^artie^mafade,ztnûh pleurifie eft âinfi
appellée à l'occafîon de-la membrane nommée-^^r^ qui èfl-arTécïée rorrpeuc ^
dire le mefme de f'0j>foa/î»(e,d'autantqu'elleeft maladie des yciixj& auffi de ["m-*

flammation du foyequ'onappelleH^dfi>«,à raifondela- partie qu'elle occupe.]

5. Dufyt»ptome&deiayartieS[ej?e'etoutexfemSfe)ainGhdou\cù?^
mée des Grecs cepBafafaie, & h douleur des denwôdontâihië, 4.; De fa caufi-effi-

dente-, ainfi la melancholie & le cSofera morSus ont tiré leurs dénominations de -

leurs caufes efficientes : car en la melancholie la caufe efficiente c'eft l'humeur . t '

melancholique:&auc£e/er4MMr£^nmmeur bilieuie& cholérique, j. Defa
rÇffemSfancecjifiefles ont'auec fes chofes externes que nous voyons à faif& touchons à fa.

main. Ainfi fe cancer ou chancre 3 efté ainfi nommé d'autant qu'il reffemble aux

écreuifïes que les Grecs. & Latins -nomment cancer ; ôc'feûfhantiafe a efté ainfi
' ( , AAA ij

NOTAT 10 N:&
SVR X E\PR E Ml El

CHAPITRE. -DV .SIXIESME TRAITTE'
> > de M. Gui de Caulîac , où il parle de la goût- «

te , Ôc de la douleur èc dureté . ' ' '
" > des iointures. * ÎV 3 *

N ce chapitre noftre Gui traicte dc la goutte & de la.

douleur & dureté des iointures , ainfi que porte Je titre-
d'iceluy. En premier lieu ï\ nous p'rbpôfe la de'rmi
tion de la goutte afin ^'expliquer fa;natureÔc' {on e$
lence , puis il parle des diiferences'& fignes d'&éhf, 6i
finalement il en baillcla curation. U clefinitMa goutte . . .

doufeur des iointures - engendrée de fa defluxioà des- humeurs Gui."'
cjutfefaiB en keffes ^confirme fa définition par- l'au- "

thorité de Galien au commentaire4"urrAphorlfmei8.deIa-6ifê£bionyqui por^
te, £>ue fes eunuques nefontyoint podagres. Mais auant que pafler outre àîcxpli-

- cation de cette définition, il faut premier rendre raifon dun'om&'deTàppèlla-i
tion de cette maladie.' Galien, nous apprend que les noms & dénominations z %JMfajCâP

des maladies*, font tirées principalement de cinq;chofès. - i? Du fymptome ou i.
accident mop remarque feyfus viofent aux mafadas, comme font i'epilepfie',.Tapo- jDeLC°rmlrien

plexie,la paTalyficj la conuulfion &anries: car enc'oTes.quètelïes'niala.dies' foient! prinfes les de-

ordinaircinenc accompagnées de beaucoup d'açcïdens,toute'sfois^odrce"_qu*on nom|natl0»s .

en voit les vns plus violens que,lcs;àutres,delà;.eft venu qu'on leur a donné le"

nom à raifon de ces accidens; î 2v. Dt fa^artie^mafade,ztnûh pleurifie eft âinfi
appellée à l'occafîon de-la membrane nommée-^^r^ qui èfl-arTécïée rorrpeuc ^
dire le mefme de f'0j>foa/î»(e,d'autantqu'elleeft maladie des yciixj& auffi de ["m-*

flammation du foyequ'onappelleH^dfi>«,à raifondela- partie qu'elle occupe.]

5. Dufyt»ptome&deiayartieS[ej?e'etoutexfemSfe)ainGhdou\cù?^
mée des Grecs cepBafafaie, & h douleur des denwôdontâihië, 4.; De fa caufi-effi-

dente-, ainfi la melancholie & le cSofera morSus ont tiré leurs dénominations de -

leurs caufes efficientes : car en la melancholie la caufe efficiente c'eft l'humeur . t '

melancholique:&auc£e/er4MMr£^nmmeur bilieuie& cholérique, j. Defa
rÇffemSfancecjifiefles ont'auec fes chofes externes que nous voyons à faif& touchons à fa.

main. Ainfi fe cancer ou chancre 3 efté ainfi nommé d'autant qu'il reffemble aux

écreuifïes que les Grecs. & Latins -nomment cancer ; ôc'feûfhantiafe a efté ainfi
' ( , AAA ij

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



De la goutte.'
dicte d'autant que Ceux qui en font détenus deuienrtent hideux & riionflrueuj

ft'oùlagoutte comme éléphants. Or eft-il que la goutte ou Arthetique a prins fon nomdt
âprinsfonnô. ja fecondefource par nous mentionnée, parce qu'elle eft maladie des iointures

que les Latins nomment nArticufos. Voilà doncla raifon pourquoy les Grecs

l'ont appellée zArthetique ou zArtfcrilisfSeles Latins zArticutarismorbus ou tArti.
cutorumdotor. Les Barbares &le Vulgaire la nomment^oKtte, d'autant qu'ils ont

eftime que l'humeur qui faifoit la goutte couloit peu a peu & goutte à goutte aux

, iointures. Mais quelqu'vn demandera pourquoy eft-ce que la goutte eft feule
Ponrqnoyla /' >-i i #- I J- J

goutte feule appellée tArthrita, veu qu il y a plulieurs autres maladies des iointures qui ne

ettappdlée s'appellent point de ce nom, comme font les vlceres & playes qui peuuent fur-

Relponce. ' uenir aux iointures > Nous répondons quela goutte eft âppélle'e paf excellen¬

ce nArtbitis, d'autant que c'eft la maladie qui afflige le plus fouuent & le plus

cruellement les iointures, & qu'à cette caufe elle a obtenu ce priuilege par def¬

fus toutes les autres indifpofitions des iointures d.eftre appellée du nom de la

partie malade. Venons maintenant à la définition. Gui donc definitlagom-
te ou Arrhetique douleurdes iointures engendrée de fd defluxion des Bumeursaux loin.

Explication turts. Nous expliquerons premièrement cette définition & puis nous exami¬

ne la definkiô nerons chaque parcelle d'icelle par le menu. 11 définit la goutte par doutent,

d'autant qu'en toute goutte, il y a douleur qui fe faict affez cognoiftre & fen-<

tir aux pauures patiens , & c'eft le gerire en cette définition de la goutte ; des

iointures-, c'eft la féconde partie de la définition qui contient la différence &
la caufe formelle de la goutte : car comme ainfi foit qu'il y ait beaucoup de

douleurs en plufieurs parties de noftre corps , la goutte néanmoins a cela de

propre que de faire diflinguer la douleur qu'elle amené de toutes autres douJ

leurs, d'autant que la goutte eft douleur des iointures. Il adioufte puis apres

engendrée de fa defluxion des Humeurs , c'eft icy la rroifiéme partie de la défini»
tion , par laquelle l'autheur nous déclare la caufè efficiente de la goutte jàfçi.
uoir qu'elle fe faict. par la fluxion des humeurs : car puis que la goutte eft vne

maladie humorale ou matérielle, comme parlent les Médecins, il falloit qu'el¬

le fut engendrée par vn decoullement d'humeurs. La dernière partie de la dt-

- finition cft exprimée en ces mots', aux iointures, par laquelle nous eft monftre

^ le fubtect Se la partie en laquelle eft logée la goutte : car puis qu'elle eft acci-

-' denr, comme fonr en gênerai toutes les autres maladies, il falloit quelle fit
pofée en quelque fubieit. Doncques fon propre fubiedfc & la partie qui re¬

çoit les gouttes , ce font les iointures , comme témoigne Galien au cotnmen-

	 taire fur l'Aphorifme z8. de la.(îxiéme fcâion , où ri dit que tapodagre mfifdif
point finon que quefque humeur découfe aux. iointures : car comme il écrit en uiitre,

fi fa matière n'y fluoit iamais , il ne s'y feroit jamais de tefte paffion. Or il But re¬

marquer que Galien en cet endroit a prins l'efpece pour le genre, tellement

que ce qu'il a diâ de la podagre,, doir eftre femblablement en gênerai attribue

a la goutre. Voilà en fomme l'explication de la définition dc la go'utte pro¬

pose par noftre. autbeur, il nous faut maintenant la confiderer de pluspresSî

examiner .toutes fes parties. Gui définit la goutte premièrement par la <îou-

SçauolrGk 'eur > ce qui femble répugner à l'opinion d'Hippocrate, de Galien Se à&f'
deïn!eCftbre° ""' ' lef1ue's d vn c0[nm»n accord l'ont définie par inflammation rque u «
douTcur.P" Senrc Propofé par ces aurheurs doit eftre receu , il s'enfuit au contraire^" "

faut reictter celuy qu'apporte noftre Gui quand il définit la goutte pat d*
leur;car inflammation eft maladie, & toute douleur n'eft que fymptome: or

De la goutte.'
dicte d'autant que Ceux qui en font détenus deuienrtent hideux & riionflrueuj

ft'oùlagoutte comme éléphants. Or eft-il que la goutte ou Arthetique a prins fon nomdt
âprinsfonnô. ja fecondefource par nous mentionnée, parce qu'elle eft maladie des iointures

que les Latins nomment nArticufos. Voilà doncla raifon pourquoy les Grecs

l'ont appellée zArthetique ou zArtfcrilisfSeles Latins zArticutarismorbus ou tArti.
cutorumdotor. Les Barbares &le Vulgaire la nomment^oKtte, d'autant qu'ils ont

eftime que l'humeur qui faifoit la goutte couloit peu a peu & goutte à goutte aux

, iointures. Mais quelqu'vn demandera pourquoy eft-ce que la goutte eft feule
Ponrqnoyla /' >-i i #- I J- J

goutte feule appellée tArthrita, veu qu il y a plulieurs autres maladies des iointures qui ne

ettappdlée s'appellent point de ce nom, comme font les vlceres & playes qui peuuent fur-

Relponce. ' uenir aux iointures > Nous répondons quela goutte eft âppélle'e paf excellen¬

ce nArtbitis, d'autant que c'eft la maladie qui afflige le plus fouuent & le plus

cruellement les iointures, & qu'à cette caufe elle a obtenu ce priuilege par def¬

fus toutes les autres indifpofitions des iointures d.eftre appellée du nom de la

partie malade. Venons maintenant à la définition. Gui donc definitlagom-
te ou Arrhetique douleurdes iointures engendrée de fd defluxion des Bumeursaux loin.

Explication turts. Nous expliquerons premièrement cette définition & puis nous exami¬

ne la definkiô nerons chaque parcelle d'icelle par le menu. 11 définit la goutte par doutent,

d'autant qu'en toute goutte, il y a douleur qui fe faict affez cognoiftre & fen-<

tir aux pauures patiens , & c'eft le gerire en cette définition de la goutte ; des

iointures-, c'eft la féconde partie de la définition qui contient la différence &
la caufe formelle de la goutte : car comme ainfi foit qu'il y ait beaucoup de

douleurs en plufieurs parties de noftre corps , la goutte néanmoins a cela de

propre que de faire diflinguer la douleur qu'elle amené de toutes autres douJ

leurs, d'autant que la goutte eft douleur des iointures. Il adioufte puis apres

engendrée de fa defluxion des Humeurs , c'eft icy la rroifiéme partie de la défini»
tion , par laquelle l'autheur nous déclare la caufè efficiente de la goutte jàfçi.
uoir qu'elle fe faict. par la fluxion des humeurs : car puis que la goutte eft vne

maladie humorale ou matérielle, comme parlent les Médecins, il falloit qu'el¬

le fut engendrée par vn decoullement d'humeurs. La dernière partie de la dt-

- finition cft exprimée en ces mots', aux iointures, par laquelle nous eft monftre

^ le fubtect Se la partie en laquelle eft logée la goutte : car puis qu'elle eft acci-

-' denr, comme fonr en gênerai toutes les autres maladies, il falloit quelle fit
pofée en quelque fubieit. Doncques fon propre fubiedfc & la partie qui re¬

çoit les gouttes , ce font les iointures , comme témoigne Galien au cotnmen-

	 taire fur l'Aphorifme z8. de la.(îxiéme fcâion , où ri dit que tapodagre mfifdif
point finon que quefque humeur découfe aux. iointures : car comme il écrit en uiitre,

fi fa matière n'y fluoit iamais , il ne s'y feroit jamais de tefte paffion. Or il But re¬

marquer que Galien en cet endroit a prins l'efpece pour le genre, tellement

que ce qu'il a diâ de la podagre,, doir eftre femblablement en gênerai attribue

a la goutre. Voilà en fomme l'explication de la définition dc la go'utte pro¬

pose par noftre. autbeur, il nous faut maintenant la confiderer de pluspresSî

examiner .toutes fes parties. Gui définit la goutte premièrement par la <îou-

SçauolrGk 'eur > ce qui femble répugner à l'opinion d'Hippocrate, de Galien Se à&f'
deïn!eCftbre° ""' ' lef1ue's d vn c0[nm»n accord l'ont définie par inflammation rque u «
douTcur.P" Senrc Propofé par ces aurheurs doit eftre receu , il s'enfuit au contraire^" "

faut reictter celuy qu'apporte noftre Gui quand il définit la goutte pat d*
leur;car inflammation eft maladie, & toute douleur n'eft que fymptome: or

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



De la gôurre. 3

ccmlbfcn-k-maladk^ le fyrop'tôme font diffcrens, il n'y a perlonnc qui ne le

fçache,,dont.s'enfuit que noftre Gui ne" s'accorde point auec lesauthtl-icursnom-
mez fut ic'gelirc delà goutte. Nous répondons que la goutte fepéurconfide- ^çoMtef^
rer ou comme Cymptorne,ou comme maladie :(i on la confidere commcfym- doublement.

ptoméjon trouuera que noftre Gui l'a très-bien définie par douleur,- qui éft le

principal accident» de la goutte: ainfi Hippocrate décrit la gourre par la chaleur Lll'"l"f'''-
&la douleur aigue.21Q1.1c fi on la confidere comme maladie, elle a efté -très-
bien définie par.les autheurs fufmentionncz,& mefme noltreGuiehceprelcnt
ichapitre la met au rang des Apoflemes , ce qui. s'accorde à l'opinion defdits
autheurs puis que l'inflammation eft Apoueme. Que fi quelqu'vn- difoit au ob'tai°n-

^contraire , que la goutte félon: Gui ne peut-pas eftre dicte inflammation, d'au-
itanr qu'ily a beaucoup dc fortes d'Apoftemes , & qu'encorcs que Gui appelle
la gourre Apofteme , il ne s'enfuir-, poinr pour cela qu'elle foit inflammation. - -

Nous répondons que Gui n'a voulu-inferer autre chofe finon que la goutte RcrP°"-
eftoit inflammation, bien qu'il ait écrir'qu'clle eftoit Apofteme généralement:
cat ilfauten'cecy confiderer les-éuenemens. les plus frequenrs& les accidens qui
ont accouftumé d'accompagner le plus- fouuent toutes (orresdegoutte: or eft-il
que la plus- part des gouttes font tumeuts, où il y a chaleur , qui ne fignifie rien
autre chofe qu'inflammationprinfelargemennc'eftpourquoyonpcutfortbien \ ~
»:onclurre que Gui a eftime que la goutte eftoit inflammation , encore qu'il ait
écrit qu'elle eftoit généralement Apofteme. Mais d'autant que la définition 9'1Î la ?m."
...» . n r i i i r , -- i -i r n cft point in-

d Hippocrate, Galien &^£ginetelembleablurde a quelques vns,ilnouslafaut flimmarion.

défendre auant que d'aller plus auant& foudreles argumens qu'on a accouftumé
d'apporter au contraire. Ils difent donc, r. Quelagourtenepeuteftreinflam- K»'<onpre»

i. - n n r 1 r t miere.
niation,d autant qu inflammation elt vne rumeur raite.au langpurrorlà gout¬
te le plus fouuent eft faite de phlegmcou d'vne humeur froide-& fereufe, dont
aduient qu'elle s'accompagne fouuent de tophes & nuds autour des iointu¬
res; i. Inflammationcftmaladiedes parties charnuës,or la goutte cft paiîîon »» -j... r L- J/T 1 - - V f -i Dcuaeme;
des iointurcs qui ionr bien différentes: car les iointures font parties rroides Se

fpermatiques, au contraire les charnues font chaudes , humides & engendrées
du fang:parrant lagouttenepeureftredefinieparinflammation. 5. Silagout- Troiiîe'me.

te eftoit inflammation elle viendroit àfuppuracionicequi n'aduienr pas, d'au¬

tant qu'elle n'eft point faicte du fang qui a cela de propre de fuppurcr. Nous ffOT~* a

répondons à la première raifon,qu'inflammationfeprendfelonGalienentrois miere.

manières. 1. Pour l'inflammation feche en laquelle fans aucune defluxion f""",,""'"
d'humeurs la chaleur naturelle eft allumée , on l'appelle proprement phfogofis. trois figniika--

1. Pour route tumeur, où il y a de la chaleur, foit qu'elle foit faicte par fluxion tions"

defang, ou de phlegme,oude bile, ou dc melancholie. ;. Propremenr&ab-
foluëment pour l'efpece de tumeur que Galien &Ies modernes appellenr/rS/èrj-
mon & inflammation,quife fait du fang pur découlant auxparties charnues. Or
nous difons que la goutte eft inflammation non point proprement prinfe ,mais -

felon la féconde tnaniere,c'eft à dirc.prinfe pour toute tumeur chaude engendrée

de quelque matière que ce foir. Ainfi Hippocrarc , Galien Se Auicenne ont .

appelle la léthargie inflammarion , encores qu'elle foit faiâe de phlegme :de
mefmé la goutte cft dicte inflammation encore qu'elle foit caufée d'vne hu¬

meur froide & fereufe. Nous répondonsàleurfeconderaifonparlamcfmefo- Alaraifon

lution , & difons que l'inflammation prinfe proprement & en la troifiéme fi- de»*1""-

gnification eft maladie des parties charnues: or la goutte n'eft pas dicte inflam-
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meur froide & fereufe. Nous répondonsàleurfeconderaifonparlamcfmefo- Alaraifon

lution , & difons que l'inflammation prinfe proprement & en la troifiéme fi- de»*1""-

gnification eft maladie des parties charnues: or la goutte n'eft pas dicte inflam-
6 AAA iij
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De la goutte.
mation en cette fignification, mais en la fecondc»La mefme refponce peut fèrujt

A. larroilieme. ^ |cur rroifiéme argumenr, à fçauoir que l'inflammation Vràye & proprement

entendue' vientàfuppuration,ce que ne fait point lagoutte qui eft inflamma¬

tion prinfe en la féconde fignification.pour toute tumeur participant de chaleur,

encores qu'on voye quelquesfois des gouttes qui fuppurent , comme celles qui

font chaudes &fanguinesice quife fait pat accident quand la»matiere chaude &

humide eft chaffée par la vertu des iointures & ligamens aux parties charnues

dans lefquelles feiournant quelque temps elle vientàfuppurer. Ce qui foit dict
pourla deffence d'Hippocrate & de Galien. Refteroit maintenant à examina- les

autres parties de la définition de Gui, mais d'autant que nous allons propofer

vne autre définition delà goutte qui coritiendrales mefmes parties, nous nous
Befinition de re{irucrons àlcsczamincr apresque nous auronsdonfié la noftre. Doncques U

qoutte efi vne tumeur doutoureufédes iointures causéepar defluxion d'humeurs Grparl'im.
becitttéde ta partie. Cettedefinitioneftaccomplie&comprend toutel'eflence de

Bpofition de la goutteàinfiquenous allons fairevoir. Nousladcfinifïons premierementjw
la définition, tumeur qui eft le genre d'icelle , car en toute goutte il faut qu'il y ave tumeur.fi
Entoiiteeout- , Z1 . ° . -i i r r,
te il y a tumeur ellen.elt extérieure & apparente, commeil adulent louuent aux gouttes caulées

d'humeurs chaudes Se bilieufes,pour le moins elle eft inrerne,autrement il n'y au-

ctmmnt. td ro;t n0int de douleur: car comme écrit Galien, la goutte eft accompagnée dc

douleurs , d aurant que les ligamens & membranes qui enuironnent ks iointu¬
res font remplies de la defluxion des humeurs: il y a donc tumeur en la goutte
puis qu'ilyadouleur. Nous auonsditquec'efttv»erH»K»r/o»/i»rei(/ê,&parcette
particule nous diftinguons lagoutte d'auec les autres tumeurs, d'autant quela
goutte n'eft pas tumeur fimplement, mais coniointe auec douleur qui eftle
fymptome principal &infeparable delà goutte. Nousadiouftons puis apres des

iointures , en quoy nous accompliffons la différence delà goutte qui eft maladje
des iointutes.Doncqueslaiointureeftlapartiemalade. Orparlaiointure nous

,.,» n'entendonspasfculementl'attouchementdesos&l'efpace vuide en l'atticula-Ceefu'llfant . Y . r
entédre parla tion.mais auffi tout ce qui lie & enuironne 1 articulation,comme ligamens,mem-
loinmrc. branes, rendons & aurres parrics d'alentour. Derechef d'autant qu'il y a double

atticulation.l'vnequieftlafche&auec mouuement appellée Diartkrofie,Se l'autre

lagouttefe eftroite&fans mouuementdicte/yBdrr/jrti/è^nous tenonsque la goutte fe faict

au" artcX-"1 feulement aux atticulations lafehes, comme iontcellesdufemur auec l'ifchion,
tions lafehes. du bras auec le coude, &c.& qu'elle ne fe peut faireaux articulations efttoiteK

Ainfi les os delà tefte & de la mafehoire fuperieure font articulez eftroirement

Se fans mouuement,& c'eft pourquoy la goutte ne s'y fait point. Le refte delà dé¬

finition comprend en gênerai rouces les caufes de la goutte qui font deus> f» «^
fluxion des Humeurs & l'tmbecitfité des parties, comme nous monftrerons au long

quand nous parlerons des caufes de la goutte. II refte maintenant que nous

-, . . examinions les premières parties de noftre définition, i. Onpeutobiectercjue
première .que fa goutte rieftpoint tumeur , car fi elle eftoit tumeur elle feroit ou phlegmon, ou

la goutten'cft etifipelle , ou , ou feirrhe qui font en gênerai les quatre efpeces de tu-
poinEtumcur* * . r , r . .. ' . ° T r . . .

meur , amii qu enicignent Galien & Gui: or eft-il que la goutte n eft point phleg¬

mon , d'autant qu'elle ne vient point à fupputation , Se qu'elle n'eft point tou-

Cours auec rougeur & chaleur comme eftle phlegmon: elle n'eft point etifip''"
le, car elle feroit fans tumeur apparente comme l'erifipelle,elle n'eft nonplus

deme, car elle feroit fans douleur comme l'�demc ; & finalement elle n eft

point feirrhe , autrement elle feroit toufiours iointe aueedureté , êeexempte <fe.
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De la goutte. 4
douleur : Il s'enfuie donc que la goutté n'eft point tumeur.Nous refpondons que Solution,

lagoutteefttumeurprinfegeneralement&vniuerfcllement , d'autant qu'il y a

des gouttes phlegmoneufes , udemateufes s e'rifïpelatèufes & feirrheufes : c'eft
pourquoy Uous la définirons généralement par tumeur. %. Contre ce que nous , .

auons dit que fagoutte efl vne tumeur doufoureufê, on peut prouuer qu'en lagoutte condequ'enîi

iln'yapointdedouleurjd'autantquelagoutteeftmaladie des iointures :or les g°"«eiln'ya

iointuresnefontautrechofequerattouchementdesosiquifonc totalement in- \° e °ûr
fenfibles : pattant en la goutte il n'y aura aucune douleur; Nous refpondons que Solution,

ladouleurën la goucten'yeftpointàraifondelaîointure ou dé l'attouchement
des os, mais àl'occafîon des parties membraneufes, ligamenteufes j tendineu-
fes& nerueufes, quifont de fentimentforc exquis , lefquelles lient & enuiron-
nent les iointures , & font comprinfes fo'tu le nom deiointurej

Des différences- de fa aouttêi

Ês'differeftces de la goutte font prinfes en gênerai dc !« différent

trois chofes,désparties,de la matiere,&desaccidens, «sfe^Inent,
Pourraifondespartiesquelagouttefaifit,nousau6s ï.defa partie.

trois efpeces principales degoutte,£t/c(4r^«e, faf>od&-

are,& fa cBiragreïLes gouttes quifuruiennentauxau*-
tresiointuresn'ontpointdcnom prôprd ^ ains s'apî-

pellenttoutes du nom gênerai artBetiçjue ou goutté:

ainficellequiaffligelecoudeoulegenouïleft appela
lée genera lemetgoutte,encore que plufieurs autheurs
nomment^oM^re celle qui vientaux genoux. La fcia¬

tique prend (on nom del'os ifchion : d'aucunsi'appellcnt coxenditm dofor, qui eft ' .

la goutte laplus cruelle de toutes : laquelle n'oGcupe pasfeulement l'hanche^maiS
auffi tout le dehors delà cui(Te,& les mufcles de la feffe, 6c s'eftend iufques au gras
de la iambe,& à la plante du piedxlle eft rarement accompagnée de tumeur ma-
nifefte , & peu fouuent de chaleur & de rougeur, à raifon qu'en cet endroit il y a

fort peu de veines fousla peu.La podagre c'eft la goutte qui faifit les pieds, & no¬
tamment la iointure du gros ortcil,accompagnée ordinairement de tumGur ma¬

ri ifefte,grande inflammation & douleur véhémente. La chiragre eft la goutte
qui afflige les mains & les iointures des doigts auec tumeur , grande chaleur &
rougeur de la partie. Gui eferit que la chiragre n'eft pas proprement arthetique, Comment il
ainsenfleure des mains phlegmatique:ce qu'il nefautpasentédre fimplement & faut entendre _

1 r i T j r j - -u-r ce queditGui
abloluement,mais en comparailon des autres elpeces de goutte , corne s il dno;t ^ je h cMra-

qu'en la chiragre l'en fleure eft plus apparente qu'en la ppdagre,qui eft caufe qu'il 8rc 7'eftPoint

la dit eftre enfleurephlcgmatique des mains, toutesfois il dit qu'il ne fe faut pas e"*
beaucoup (oucicr des noms , veu que celles différences ne feruet gueres à la cura- '

tion/auf en lafciatique,à raifon de la fituation delà matière. Pour regard de la 3--Dera.ma"c-

matiere,il y a des gouttes chaudes,d'autres froides, d'autres fanguines y bilieufes, opnun de Ver-

pituiteufes& melâcholiques.Fernel eftime que toute goutte eft froide,-& qu'elle «'<**'«'<*«*

fe fait feulemet de phlegme,ou de leroiue:& qu il n y en a point de iangumes, bi- l8.

lieufes ny méfiées de diuerfes humeurs.Mais il eft côuaincu par authorité, raifon R<^'e-
& experiéce:Hipp.dit que la goutte fe fait du meftâge du phlegme auec la cholere - ' ['
" , ' " ÂAA iiij
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De la goutte.
'M.u-ftB-6 &auxAphorifmesilfaitmemiondclapodfigreauec inflammation. Galien-rc.

connoift pareillcmenr pourla caufe des gouttes ledecoulement-des humours

tantoft (anguilles, tantoft phlegmatiques,& tantoft mcfléesauec 1a cholere. Lc

mefme eferit qu'il y à de certaines maladies quinouslaiffcnt en lavieilleffc,corn-
meladouleurchaudedesreins&làgourcechaudc. Paul, Auicenne, & tousles

autres.docteurs, font mention dc lagouttefanguine,bilieufe,phlegmatiquc8:
.melancholique. Siil eft queftion de confitmer l'authorité par raifons Se expe-

ricnce,nous le ferons facilement. Car nous voyons bieri fouuent les gouttes

guarir par la phlcbotomie& la purgation, tantoft de la" cholere , & rantoft du

phlcgme ,»jl falloit donc qu'elles fulTent caufe'es tantoft du fang , par fois de la

s i « , h'\lsvS&paf[oisdehn\tQite:caTc'eftforsq\ef'éuacuotionprofire.qifundfamatierepic.
cante efi tiréedeSors.'Et de fait on a veuplufîeu ts femmes affligées de la goûte à cau-

fedelafupprcfliondclcursmois.comme iladuient fouuent, felon Hippocrate,
*/ ï9-S<_- ]cfqUc|lcscnontef)éguarantiesparlaphlebotomiedelaveinedutalon. D'ail¬

leurs la plus-part des gouttes eft auec douleur .aiguë , chaleur & rougeur: la rou-

geurnepeutvenirquedufangquieftaude(Tousdelapeau,car la couleur appa-

roifttouiibursfemblableài'humeurquiefr contenue: puis donc qu'il y arou-
r geur, ilfaut qu'elle vienne du fangquieit rouge defa nature :-la chaleur ne peut

aufïi, àproprementparler.venirqued'vnehumeurfanguine & cholérique : Se

ladouleurvchemelitc&aiguënefefaitpointdematiqrefroide, ains chaude &
bilieufe. Ainfienl'cdeme&auxtumeurscedemateufrjs Se froides,la douleur-
qui s'y remarque efl\fortpetite& lente .- au contraire, en l'eriiipeleôc phlegmon
qui (ont tu meurs chaudes, la douleur y eft véhémente ££ aiguë. D'auantage , il y
-adesgôutcesqui.s.'appaifentpardesremedesB:oids , Se s. empirent par .ceux qui
fontc]iauds:6caucontraire,iLy-enad'autres quife mttigu'e^ par1 les remèdes

* chauds, &s'enaigri(Tentparrappl-icationdeceuxquifdtitfroiijs , comme outre.
M.tt.[eB.i. l'expérience on peut aifémét recueillir delà doctrine d'Hippocrate cn Ces Apho¬

rifines. Concluonsdoncquelagèuttefepeùtfairedematierechaude,cV;detou-
3. esacci es. tcs rQrtcs J'[lumeurs contre l'opinion de Fernel. La troifiéme différence des

gouttes cft prinfe des accidens qui les accompagnent , lefquels encore qu'ils

foient enaftezbonnombre, fi eft-ce toutesfoisqu'on en remarqué deux princi¬

paux ,1a douleur & la tumeur.; Et félon ces deux accidens , il y a des goutfes tres-

douloureufes & fafchcufes fanstumeur beaucoup apparenre,il y cn a d'autres qui

ai^rcncé fontaffezfuPP°rtaDles&pai{îblesauec tumeurmanifefte. Voilà les différences

prinfe du com- de lagoutte prinfcs.cn gênerai des parties , de la matière & des accidens : aufqml-

GaSur* lesnousenpouuonsadjouftcrvncquatriémeprinfederorigine des gouttes, &
1-Aph.28,dela tirée des efcrits de Galien : c'cftqu'ilya des gouttes héréditaires qu'on- appelle

ci. on. naturelles, &d'autresquiviennentparaccidenc. -

enféblc pour
faire 1;

. Des caufes de lagoutte.

Es caufes delà goutteen generalfontdeux, la defluxion des ht-
meurs, & l'imbecitlité-desiointures,amCï que nousauonsremztcpiè

par noftre définition. L'vnefans l'autre n'eft poinrfuirïfinreoe
l'engendrer : car nous voyons ordinairement des rumeurs cede-

epour ">"'5»»««fS5o mateufesfuruenir aux iointures, lefquelles toutesfois ne peuuçc

1 gourre. proprement eftre appellées gouttes , d'autant que la débilité des iointures n f
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enféblc pour
faire 1;

. Des caufes de lagoutte.
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meurs, & l'imbecitlité-desiointures,amCï que nousauonsremztcpiè
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l'engendrer : car nous voyons ordinairement des rumeurs cede-
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De la goutte.
cft poinr. D'ailleursleparoxifme de la goutté eftant pafle;& la douleur appaifc't
la jointure demeure foible,& toutesfois il n'y a point alors dc goutte.ll faut donc
de neceffité que la defluxion des humeurs foit iainte auec la débilite de -la

jointure pour engendrer la goutte. C'eft l'opinion de Galien en plufieurs en¬

droits, & principalement au 10. liure des medicamens topiques; où il eferit
trcscxprclTément,quelesdouleursdesioinrures(efontparladefluxion des hu¬

meurs aufditcs iointures. Mais pour entendre ces deux caufes générales de la
goutte>il-nousfautpremierementtràirtcrdcIa defluxion , &fçauoir quelle eft
fa nature & fon e(Tence,& puis nous l'approprierons à la goutte. Defluxion eft Qu'èftcccraé

vn mouuement d'Humeurs quifie fait d'vnepartie haute en vne baffe : C'eft dif-ie vn iefluxion.

mouuementiocaKd'autantquel'humeurvad'vnlieuài'autre. En route deflu- »,cT . . Iltautremar.
xion, comme en tout mouuement local, nous deuons remarquer cinq choies, qucrcinqcho.

i. Ce quife meut: r. Ce qui meut. j. Le lieu , autrement appelle terme d'où fe" .toutc

commence le mouuement. 4. Le lieu par où fè fait le mouuement, c'eft à dire,
la voye par où il pafte. 5. Etlelieuoutermeoufefinitlemouucment. Ce quife rjCec/uife

meut en la goutté eft toute forre d'humeurs chaude , froide , fanguine , choleri- mEUt'

-que,phlcgmatique,oumelancholique.Cequimeutocincitcl'humeuràfluxion 2.Ccauimeut,

eft le princip.eiriterieur del'humeur , ou le principe extérieur qui vierir d'ailleurs
-que des humeurs: nous appellonsle principe inrerieur la forme Se proprieré qui
cftenl'humeur,caufedefonmouuement:Ainfilefeudefoy ckdefon principe
interieurquicftlalegereté,fe meut en haut : au contraire la terre de fon prin¬
cipe intérieur qui eft lapefantcùr, femeut en bas. L'humeur donc eftant actuel¬
lement liquide, 8c tenant du naturel de l'eau, & par confequent pefante de fa na¬

ture , tombe fouuent de fon mouuement propre, &de fon principe inrerieur aux
.parries baffe : pourcenous tenons que la fluxion fe fait toufiours de haut en bas,
-& iamais debas en haut. Que fî d'auanture les humeurs montent quelquesfois,
,&fonc portées aux parties hautes , cela fe fait par force & par accident contre leur
nature ,.à fçauoirpar exprefïion, ou par tranfport. Le principe externe qui meut
leshumeurscntoutedefluxioneftdouble, àfçauoir l'expulfion Se l'attraction,
car tout ce qui femeut par autruy eft ou pouffé ou tiré: l'humeur eft fouuent
ipouftée a-uxparriesbafïespar là faculté expulttice-du membre, qui eft forte Se

vigoureufe , laquelle-eftant irritée ou par laquantité des humeurs , ou par leur
qualité vitieufe.ou finalement patleur fubftance corrompue, vient à les chaffer.
QuelquesfoisaufTilliumeureftpoufleeparvnecaufe extérieure, comme par la

froidure de l'air.ou par l'vfage des medicamens repcrcuflifs.Qftant à l'attraction A""*?"»'!
t? /? r r 1 /* i' 1 r»uten trois i*i*

nous difons que 1 humeur eft attirée en trois façons , ou par la limilitude , ou pat ço,.
là chaleur ; ou par. fa douleur : Quand les particsfe nourriffent, elles tirent l'hu¬
meur.alimentaireparCmilirude,lcsfroideslafcoide, les chaudes celle qui eft
chaude, & les fanguines'& tempérées l'aliment médiocre Se tempéré : mais at-
tiranrquelduésfois plus qu'il ne leur cn faut, cela caufe des tumeurs. Criant à

la chaleur & à la douleur, ellesfont caufes d'attraction , non pas dé foy , comme
lafimilitude, mais pat accident:car la chaleur tire les humeurs en les fondant
&atrenuant, Gar eftans fondues & liquéfiées , elles deuiennent plus coulantes
ckplusproprcspouricftreportéesàrajfon de leur ténuité & légèreté à la parrie
altérée parla chaleurs. La douleur de mefme artire par. accident,pource quena-
turc voulant foulager la partie affligée dedouleur, y enuoye les inftrumens de
fon ayde& defon iccours, quifont la chaleur naturelle & les efprits, lefquels

ayant pour iujet &fondenient lé fang , le mouuement aufli quant Se eux y as
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'De la goutte.
,, , leconduifentàlaparticdouloureufe. Lclieud'oùvieritlailuxjoneft nonfenle.

commence u ment le cerueau Se les parties delà tefte , mais aufli toute autre partie du corps,

defluxion. noutueu qu'elle aye domination,&qu'ellefoitlogéeenlïcue(leuécn comparai-

4.Lelieupar fonde celle qui reçoit lafluxion. Les voyes par lefquellesfe fait la fluxion font

où rcfaitiade. je deux fortes, ordinaires ,puexrraordinaires : les ordinaires font lés vaifleaux

l""° veines , artères &ncrfs , par lefquelles la fluxion f e fait ordinairement : les extra-

ordinaircsfonr le periofïe, les membranes , ligamens , os & pores infenfiblcs

' l.clieuoùfc despatties. Finalementleikuoùfetetminelafluxion, eft toute partie- baffe é£

rerminc la 4s- debilede fa nature Se de foy, ou par accident. Voilà en fommela nature &ef-

fluïlon' icncedeLifluxi.ori,&l'explicationdescinqchofcs que nous y deuons conG'de,-

' rer , irefte auant que paffer outre , d'expliquer les caufes d'icelle.
iescaulès de - Les caufes de fluxion en gênerai font de deux forres , externes , ou intemesjcs

oue'^enie"1 externes font celles qui viennent d'ailleursque du dedans du corps, que nous ap¬

pelions communément primitiues & éuidentes., qui font.au nombre de quatre.

EMonrcjuatre. j. Laconftitution del'air quieft auftral & chaud , Se l'application des remèdes

chauds, commeon6tions,fomcnrations,&femblables, quifont caufes de flu-

' xioncn fondant & attenuantles humeurs, i. Le froid Se l'application desremc-

desfroids & adftringents , qui excitent la defluxion cn preffant & exprimant les

humeurs, comme qui prendrait vne efponge trempée dans quelque liqueur, &
iefpreindroit auec la main. j. Toute chofe qui fait folution de continuité, & ex-

citedouleureriquelquepartieducorps,laquelleeftcaufeexternede fluxion ea

remuant & agitant leshumeurs. 4. Toute ccinrufion qui caufe fluxion cn.chaf-

fant&pouffantleshumeursparvnegrandeviolence. .. i

Les caufes internes de fluxion font doubles , antécédentes & coniointes.1

Les antécédentes font aufli dc deux fortes , principales ou inftruraentaires. "

Nous appelions caufes principales celles qui font neceflaires pour engendrai. .

les caufes an- ta defluxion , & font en. nombre de cinq , à fçauoir l'abondance des humeurs,
tecedenres l'acrimonie &-mauuaife qualité d'icelles, la forcede la partiemandahte,.l'imbe-
donfont ' cillitédelapartiefufcipiente.&lafituationbafTedicelle.L'abondance&lamau-
cinci. uaife qualité deshumeursfonE^aufcsprincipales'defluxion, d'autant quela trop

grandequantité des humeurs,où leur qualité vitieufe1, fafchent & moleftent la

-Nature, laquelle pours'endefcharger,lescha(Te&renuoye.par après auxiautres

parties. Cette quantitécx.cefliue d'humeurs & qualité vitieufe, procèdent ordf-

nairementde l'intemperature des parties principales ,.camtrie du cerueau, le
' l'eftomach Scduébye *.cat le cerueau chaud attire comme ync ventrjiife tou féa¬

les vapeursdu corps , lefquelles eftant condèriféesàcaure.defaf^idfljr/&de
refpaifleur du crâne, fe-conucrtiffenten eau& rfatierc.propre , pour excitet la
defluxion: lecerueau trop froidengendreparfadebilité quantité .d'excremens

' &fuperfluitez,lefqueuespuisapr.esiichaffciiirles parties qui font ansleftaus.

' L'cftomachrefroidyengcndrarit&amaflantplufîeurs cruditez,& fe foye rrop

efchauffé enuoyant trop grande quanriré defumées'aucurùeaii.iont caufes Je

rabondance&deracrimonietropgrandedeshumeiirs , Se en.fuitte.caufes an»

tccedenr.es de fluxion. La forcé &.vigueur de la partie mandante eftia troifiéme
caufeprincipalequenous auons remarqué : caFbien,qu!en»icelIe il y ayç abon- ,

». dance d'humeurs 6: qualité vitieufe d'icelles, toutesfois lariefluxioti ne lekt*
. point, fila partien'eftforte&robùfte, airis les humeurs.venans.à s'arrefteren

icelles, cauferontvnecongeftion au lieu d'vne defluxion. La quatriéme.c'eft
Kmbccillitédelapartkfufcipiente,carfieIleri'eftoitdebile,»:He,chaûcroitles
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De la goutté. <J

humeurs rnauu'aifes,deforre que lafluxion ne fe pourroit point faire ainfi que
ditQalienauCommetirairefurl'Aphorifmci8.dela 6.fedtion. Lacinquiéme '

&dernierecaufedcfluxion; c'eft la fituation baffe de la partie qui reçoit : car
puis que toute defluxion fe fait de haut cn bas ; il faut que la partie qui reçoit là
fluxion foit non feulement débile, maisauflifituéc en bas lieu:. Ce font là tou- '

tes les caufesprincipales & antécédentes de toute defluxion: venons maintenant
auxinftrumentaires. Nousappellonscaufesinftrumentairesde fluxion , celles i^- r
qui nefont point neceflaires pour engendrer la fluxion , mais qui aduienneht tecedemes in.

.&feruentbeaucoupà la génération d'icelle; par le moyen defquelles la deflu- *fln»irjs
xion fe fait pluftoft & plus facilement , & font au nombre de trois : à fçauoir la trois.

tenuitédeshumeurs,lalargcurdcsconduitsparoù lamatiere palTe, & lalaxité
&rareté de la partie fufeipiente : car les humeurs qui font plus tenues & plus
fubtiles caufent plus facilement la defluxion ; eftant plus fluides & plus cou-

. lantes que celles qui font groflieres Se efpaiffes : la largeur des voyes y fert aufli
de beaucoup pourrendre le paffage plus libre &plus facile à l'humeur qui décou¬

le, & lalafcheté.&rarirédelapartiefufcipienteàlareceuoir : Ainfi le poulmon
& les glandesquifont parties molles Se lafehes ; font fort fujettes à defluxions:
Voilà quelles font les caufes antécédentes, tant principales qu'inftrumentaires
de toute defluxion. Laconiointe c'eft l'humeur qui eft coulée Scenuoyée par lacaufecon»

ce mouuement de defluxion. Voilà en fomme les caufes de la defluxion tant-ex- .iointe deflu.

ternes qu'internes ril nous faut maintenant rapporter cette doctrine aux caufes "°"!
delà goutte» ,

En la goutte doncques puis qu'elle fe fait par defluxion, il faut confiderer Tjfil]tc ,^~

cinq chofes, ce quifemeut, ce quimeut, lelieud'ou commencela fluxion, la derercincj

voveparoùelle paffe, &lelieuoùellefe fait ôcarrefte. Ce qui fe meut en la c',orcs cn la .
.» /- i>i ri 111 i r f / gourre:

goutte eft tou teiorred humeurs, non pas ieulement le pnlegme & la lerofite, Cequifemeud

commenous auons defia prpuué Contre Fernel , combien que plus rarement
l'humeur mélancholiquedecoule aux iointures pour y engendrerla goutre, que
non-pas par les aurres humeurs .- car les rateleux Se melancholiques (ont raremét
fujets aux gouttes, cpmme dit Auicenne. Ce qui meut en la goutte eft fem-
l i i i \ " 1 j s r l'A. - Ceouimcutblable a ce qui meut en gênerai: ce que nous auons délia explique. Aux trois
termes d'où, par où,& où fefait la fluxion en la goutte- il y a de la controuerfe
entre les Médecins anciens & les modernes, Fernel eftime que l'humeur caufe pemelveut

delagouttevienttoufioursextericurementdela teftë & du peticrane , Se que ^c la fluxion

decoulantdelàpar lespartiesexterriesdenoftre corps fouslecuir; il s'en va fa- faflewuliours

cilement aux iointures. Ilconfirmefonopinibnpardeuxraifons.Lapremierc, delireftc.

poureeque beaucoup déveines qui procedenc des iugulaires externes defehar- j^"^^.^'^
gentleur excrément aigueux Se fereux au pericrane Se aux parties extetnes" de pathologie:

la tefte ( lefquels eftant là ramaffez , & ne fe pouuans éuaporer à caufe de l'el-
paiffeurducuir, parlamoindrcoccafionduchaud,oudufroid,ou bienmefmc
dequelqucfriction, decoulenr en finaux parties baffes Se auxiointures. Lés
lignes de ces humeurs defia ramàffées fonr pefanteûr Se douleur de tefte, afo»

piflement, tumeur vers l'occipur. La féconde eft
parce que le cerueau Se fes venrricules ne peuuent eftre la fource de la defluxion;
d'aurant que les excremens phlegmatiques quife ramaffent en iceux font *
chaffez,oubienmisdehorsparlenez&parlepalais,oubien portez au dedans

par la rrachée artère aux poulmons , au ventricule , & aux autres parries inte»
iisuies» Mais cette opinion dc Fernel eft rejettée de tous les bons autheurs, e-it°rc;etteV.°"
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De la goutte,
commecontraireàlaraifon& à. l'expérience. Car pour rtfpotidreà fes raifons

nous difons i la première , qu'il n'eft point plus neceffaire que les iugulajres

eïrcrnesporrentpluftofllcur excrément aux parties externes de la refte , qUe

beaucoup d'aurres.veines puiffent potter leurs excremens aux iointures : Et

t- quand bien nous accorderions cela a Fernel, il rie s'enfuidroitpointpourtant
. quelesexcremensfepuiffenttellementrama(leraupericrane,qu'ilseri vinfTent

puis-aptes a decoulcrauxiointures: Carencoreque le cuir.de la tefte foit bien

cfpais& bien denfe, fi eft-ce que ces humeurs aigueufes ôefereufes pour leur'

grande ténuité, peuuent facilement s'éuaporer & parlera ttauers de l'efpaiffeut

du cuir par les poresinfenfîbles d'iceluy, voire mefme ferefoudre par lafriotioa
fréquente. Et quant a la féconde railon ,' nous accordons bien que les excre» '

mens du' cerueau & dc fes ventricules font chaflez au dehors par le nez & lj
' bouche , ou bien portez au dedans par la trachée artère aux poulmons & a l'efto»

niach , mais cela n'cmpefche point qu'ils ne puiffent auflï découler aux foin»

turts: car les poulmons robufl*es& le ventricule aufli chaffent les humeurs tan¬

toft au dehors par lecrachat, & tantoft au dedans ,-en lesrenuoyant fur d'au¬

tres parries, lefquelles fe peuuent atfeftet aux iointures fi elles font foiblcs. Il
faut donc tenir l'opinion de Fernel pour abfurde ,8c répugnante a la raifon & a

l'expérience: Car bien que fouuent les defluxions en la goutte viennent delà
tefte,d'autant que les goutteux pour la plus-part font fujets aux catarrhes, tou»

tesfois nous nyons fort & ferme que la tefte Siies partiesexternes d'icelle foieht
toufiours la fontaine & la fource de ce mal, autrement il faudrait, felon la fup-

pofition de Feriicl , que la pefanteûr âcdouleur de refte , l'afTopiftêment & là tu¬

meur ndemateufe de l'occiput précédaient toufiours la goutte , ce qui eft faux"

ik'contraire a l'expérience , car nous en voyons plufieurs élire faifis a l'inftam
des gouttes , fans iamais auoir fehty nul de ces accidents. Que fi la fluxion erj-

la goutte vient toufiours delà tefte, comme il eftime , Se paffant fous- le cuit du

long des parties externes, eft portée aux iointures : pourquoy eft-ce qu'eivct
paffage on ne fent quelque friflbn , rigueur, ou horreur,vcu que ces partiesfont
extrémementfenfibles,commemefrnesonaquclquesfois remarqué auxdiftil»
lationsquifefontdu long du dos, lefquelles font pour la plus-part accompa¬

gnées de ces accidens : Or cft-il que les gouttes arriuent fouuent fans aucun de

De uelies ces act'c'ens- Nous tenons donc quel'hurneur qui fait lagoutte vient le plus

- parties decou- fouuentdu cerueau, qui eft lafource&la fontaine de tous catarrhes» & qu'elle

meun'uir" decoulenoh feulement par dehors, maisaufli par dedans, &desVcntricuiesdi-
îesgouttes. celuy, aufquels les excremens phlegmariques.de cernembre ont accouftumé de

fe ràmaffer : quelquesfoisaufli qire l'humeur découle d'autres parties que de la

tefte & du cerueau , comme du ioye , desreins , del'eftomach , des boyaux ftde
ccmmM.^.in la mattice,ainfiqu'Hippocratea très-bien remarqué,commetcfmoigne,Galitn:

feB.a.ltb.C.epi. it ' , , , , î? n l
dtmT & nous voyons journellement par expérience que les douleursde 1 eltomacui

des reins , & la colique , fe changent & terminent bien fouuent en gouttes parlé

tranfportdei'humcur morbifique d'vne partie à l'autre. Doncques la fluxion

. en la gouttenéviéntpqint toufiours delarefte, cdroitrea Voulu dire Forncl, ou-

bien il faudrait de neceflite que le phlegme tfpais Se gluant -qui taufoitees
douleurs fut premièrement transporté àla tefte, & delà -vint à couler fous la ,

peau aux iointures, ce qui eft dûtoutabfùrde. De la matrice auffi, par la fuf"
preflion des mois, vienr lagourne aux femtnes, fans que la. matière diecoule du

^th.ip.f<A6. cerueauicar les femmes ( comme dit Hippocrate ] font .facilement faifosd"
gouttes
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De la goutté. 7
gouttes quand leurs mois viennent à défaillir, ou bien à s'arrefler: que fil-leurs

, mois font bien réglez , Se coulent felon l'ordre de Nature, ou bien mefme par *
art, les gouttes ne leur viennent point. Quelquesfois la fluxion en la goutte ne
ptocede point de quelque certaine partie,maisde toutle corps en gênerai: Ainfi
par lafuppreflion des hemorrhoïdes, ou de quelque aurre éuacuation vniuer- * '
felle , les gouttes s'engendrent : car telles éuacuations furuenanrés ou par la for¬
ce de Nature , ou par l'aide du Médecin, alors les gourtes /appaifent : ce qui eft
.encores plus apparent en ce que les fiéures longues fe terminent & changent
Jouuent en gouttes: or en telles fiéures la matière occupe toute la maffe fàngui-
jiaire,& procède vniucrfcllement de tout le corps, & non pas dc quelque cer¬

taine partie d'iceluy. Concluons donc quela fluxion en la goutte ne vient point
.toufiours dc la tefte,comme a voulu Fernel ^mais aufti du cerueau, &des autres
parties, comme du foye,des reins,de l'eftomach, des inteftins&delamatrice,&
quelquesfois de tout le corps en gênerai.
. Les voyes par lefquelles paffel'humeurquifaictlagoutte,fontpareillesàcellcs 1-esvoycspar'

de toutes fluxions en gênerai, lefquelles nous auons dict eftre doubles.ordinaires ^"J, c""*"
ou extraordinaires : Les ordinaires, comme font les veines, artères Stnerfs par
lefquelles la matière de la goutte paffe ordinairement : Les extraordinaires,com-
me font les membranes,ligamens,os& les conduits infenfïbles des parties par lef¬

quelles extraordinairement &plus rarement coule la matière qui engendre les

gouttes. Fernel en cet endroit eft aufli decontraire opinion à celle des Médecins .
, t in- /» Autreerreur

ancicns & modernes , car il eftime que la tiuxion aux gouttes ne peut palier par de Fernel.

les veines, mais fon opinioneftconuaincuëparbeaucoupderaifons. Première¬
ment d'autant queles fiéures fe terminent en gouttes,defquelles la matière eftoit
contenue dans les veines ; & d'autant aufli queies gouttes fe guariffent fouuent
par la phlebotomie : Il faut donc confeffer que la matière paffe quelquesfois
dans les veines, contre l'opinion de Fernel. Ioint aufli qu'on voit ordinaire»
ment auant l'arnuée dés douleurs delà goutte, les veines voifines delaioimure
fe rendre plus apparences, plus groffes & plus rouges qu'auparauanr , ce qui - ,j
monftre bien éuidemment que la matière des gouttes defeend bien fouuent
par les veines. Finalement le lieu où la matière des gouttes eft receuë, eft pre- le lieu où elle
1 . . ...... . 9 . . .. l elt receuë.rcçcue.
mierement la cauitéde la iointure, & puis après toutes les parties voifines, com¬

me ligamens, membranes, tendons, & autres qui lient Se cnuironnent l'articula»
tion. Voilàenfotrîme l'explication del'vncdescaufes des gouttes,quieftlade- '

fluxion des humeurs. -

L'autre caufe de la goutte eft l'imbécillité de la iointure,laquclle de neceffité Seconde caufe

cft requife pour fa génération , comme enfeigne Galien , quand il dir, qu'il faut clJnwt.^âd

neceffairement auoit les pieds & les iointures débiles , auant que pouuoir eftre »^/j.28./rff.o".

fàifi de la podagre -comme pour faire l'epilepfie, il ne furEt pas qu'ilyaitde la
matière Se mauuaifes humeurs au cerueau , mais aufïi il faut qu'ilfoit débile: or
ce que Galien a dict de la podagre,il lefaut entendre de toutes fortes de gouttes:
Et de là -nous pouuons conclurrc qu'en la génération de la goutte il faut de ne¬

ceflite que la débilité de la iointure y foit. La iointure eft débile doublement
ou de foy, ou par accident: de foy naturellement & de fa première conforma- ^iointurecft

. 1 . 1 1 iV 1 11 - 1 1 j 1 debiledou-tion,renranrduvtcenatureldelalemence,laquellc découlant de toutes les par- blemcut.

tiesdenoftre'corps, finon materiellement,au moins par efficace & vertu, retient
enfoylaforce&Ianature déroutes les parties,& par cemoyenfe font toutes les

maladies que nous appelions vulgairement héréditaires : Ainfi les goutteux,
BBB
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1 . . ...... . 9 . . .. l elt receuë.rcçcue.
mierement la cauitéde la iointure, & puis après toutes les parties voifines, com¬
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fluxion des humeurs. -
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. 1 . 1 1 iV 1 11 - 1 1 j 1 debiledou-tion,renranrduvtcenatureldelalemence,laquellc découlant de toutes les par- blemcut.

tiesdenoftre'corps, finon materiellement,au moins par efficace & vertu, retient
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De la goutté."
calculeux, lépreux & epileptiques engendrent des enfans fubicàs à telles itiala-

dies. Or la iointure fe rend débile par accident, encore que naturellement elle

foit forte., par toute forte d'excez , & principalement par l'vfage immodéré ie
U goutte l'acte vénérien , & par yUrongnerie : voilà pourquoy les anciens Poètes ont ap.

pourquoy dite pe[]^ Ja goutte fille de Bacchus &deVenus:car le vin prins outre mefure affni
fille dc Bachus f. &. , .- . . l . , *uui-
&de Venus, bht grandement les nerfs, «généralement toutes lesparties membraneufciou-

tre ce , il humecte Se remplit par trop le cerueau : l'acte vénérien de mefme affoi-

.blit les iointures, faifant grande diflipation d'efprits par le maniement &l'aata-

.tion vniuerfelle de tout le corps, d'où vient que les iointures eftant rendues dé¬

biles par l'vne & l'autre occafitm , font difpofées & deuiennent propres à.eftre

4 faifies facilement de la goutte. C'eft pourquoy Hippocfate a très-bien dit que

[tO.s. ' ' ks eunuques & les enfans nefont pointpodagres, d'autant qu'itsrivfentpointdelaâevt..
nerien : Et encore enrre les eunuques & les enfans, nous voyons les enfans n'en

élite iamais trauaillez, mais les eunuques quelquesfois, pource qu'ils fe débor¬

dent en leurviure,& peuuent boire immodérément comme vn autre, ainfi que

dit Galien. Ilyaplufîeurs autres caufesqui rendent les iointurcs débiles parac-

cident.commefontl'vfage fréquent des bains chauds, lefquels enrelalchantS:
ramoliffant par trop les iointures, les rendent débiles : le mouuement exceflif&
tout exercice violent&immodcré affoibliffent lesiointures pour la grande dif¬

lipation des efprits : les cheutes, les coups & les contufionsvers les ioinrutesfont
pareillement caufes de la mefme imbécillité: bref, la trop grande froidure débi¬

lite grandement les articles,car d'autant qu'elles font parties fpermatiques, elles

£*f&.'i8./SS.j. font facilement offencées par le froid exceflif, ainfi qu'Hippocrate a très-bien
écrit, quand il dit que le froid eft ennemy des os,des nerfs,des dents, du cerueau,'

&del'efpinedudos,poutceque ce font parties fpermatiques&froides. Voilà
donc les caufes des gouttes .en gênerai,qui font deux, àfçauoir la defluxion des1

humeurs,&l'imbccillité des iointures.' . *
Objection. On pourrait obiedler au contraire l'Aphorifme' d'Hippocrate, ou il die

^fi.i6./t&3. qu'aux gtandes fechereffes furuiennent douleurs de iointures, &que. par con¬

fequent toute goutte ne fe faict point par defluxion, comme nous auons dict:
Rerponfe. Nous répondrons à cefte objection , felon Galien au Commentaire 'du fufdicT;

Aphorifme,que toute douleur de iointures n'eft point proprement goutte, en¬

core que toute gouttefoit iointe auec douleur dc iointures- commetoutedou-
leur de cofté n'eft pas proprement .pleurifie-, encores que toute pleurifie foit
douleur de cofté. Ainfi donc toute douleurde iointurcn'eftpasgouttc,ainsil
faut qu'il y ait d'autres accidens qui l'accompagnent comme tumeut, chaleur

Comment la Se autres. Or l'extrême fecherefle caufe douleur de iointufès par accident,

ca'ure'douîeur d'autant qu'ayant confumél l'humidité graffe & oleagineufe de la iointure,
aux iointures. le mouuement fe rend plus'difficile, voire mefme auec douleur. On peut aufti

ahonqmfc obiecter fur les caufes de la goutte defià mentionnées , que la goutte fe faict

gouttelcfaic quelquesfois par congeftion d'humeurs , & partant que la defluxion dhu-
quelquesfois meurs ne fera point toufiours caufe delà goutte. Nous répondrons àcela,que
par cogeftlon. . -i , -r f \- rt' n
Refponfc. vouement il y a des gouttes qui le peuuent taire quelquesfois par congeltiouj

mais qu'elles aduiennent rarement : or nqus auons- expliqué les caufes delà

goutte qui arriuent le plus fouuent & ordinairement cn la génération d ieeue-

& partant nous auons très-bien dict que la goutte fe faict par defluxion d hu¬

meurs, encores qu'elle fe puiffe faire quelquesfois par congeftion d'iceux. Aui¬

cenne met trois caufes de la goutte en gênerai , l'vne matérielle, qu'il appe"e
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efficiente, qui eft l'humeur chaude du froide:l'autre inftrumentaii-e,quj cft la Auicennemct

largeur des voyes par oùla matière paiTe: Se la dernjçre patiente ou fiifcipiénto "ois ca"fts de

quieft la foiblefTe des iointurcs. Guidon en ce chapitrcafuiuy Auicenne, &ne hs<""":-
recognoit point d'auttes caufes de la goutte que ces trois-là, lefquelles s'accor^

dent fort bien auec eelles que nous auons propofées:car la première qui cft icf- "*

ficiente, n'eft autre chofe que l'humeur qui fe meut en la defluxion : la féconde
qui eftrinftrumentairc.fepcutfacilement rapporter aux caufes inftrumcnraires
de fluxion en gênerai, que nousauons dict eftre au nombre de trois, la renuité
des humeurs, lalargcur des conduitspdr lefquels là matière pafTe, & lalaxitéèc
rareté des patties. Finalement la troifiéme caufe d'Agicenne qui eft patiente ou
fufcipiente, n'eft autre chofe que la deuxième caufede la goutte par nous pro-
pofée, «que nous auons dict eftre l'imbécillité des iointures,

Des fignes de lagoutte.

Es fignes de la goutte font diagnoftiques ou ptogno-
ftiques:lcsdiagnoftiquesfontceux par lefquels nous
cognoiffons la goutte, & difeernons fes différences,
lefquels en gênerai font dedeux fortes, les vnsçom-
muns Se gcneraux,« les aurres particuliers: Lescortv-
uiunsfonf ceux qui nous monftrentla goutte eh gê¬

nerai, «font tirez de la définition delà goutte, que
nous auons dit eftre tumeur douloureufe des iointures:

Doncquesles fignes communs ferontdeuxtumeur«
douleur des iointures. Les particuliers font ceux

qui nous font cognoiftre les gouttes particulièrement, «les diflinguer les vnes
des auttes, lefquels Auicenne fuiuant la doctrine dc Galien a fort bien expliquez.
Et d'autant que des gouttes les vnes font chaudes, & les autres froides, il nous a

baillé huiclfignes pour les recognoiftre « difeerner les vnes des autres. Le. pre¬

mier, c'efi la couleur de fapartie mafade , car fi la couleur eft rouge ou iaunaftre, fans

doute la goutte eft chaudc,«fa caufe cfficiente.c'eft le fang ou la bile:que fi elle eft
pafle,la goutte eft froide, d'autant quela couleur paflevienrdu phlegme qui eft
froid. Le fécond, c'efi l'attouchement de fapartie affligée, carfile malade fenr vne
chaleur &ardeur grande cn la partie, & que le Médecin la fente aufli en la four¬

chant, la goutte eftchaude,«au conrraire,file patientyfent vne froidure, « le
Médecin l'apperçoiue aufli enla rouchanr,çlle eft frgide. Le troifiéme,r'ç/i f'ap-
plication des remèdes, car fi le malade rrouue de l'allégement par l'application des

remèdes froids, la goutte eft chaude,& au contraireda raifon eft pource que toute
maladiefe guarit par fon contraire. 11 eft vray que par accident il peut aduenir
qu'vne goutte chaude fe guarit par vn remède chaud , eu refoluant la matière
chaude & fubtile: « de mefme la goutte froide fe peut appaifer par vn remède
froid,qui fera narcotique,lequel ptiuant la partie de fa chaleur naturelle , qui eft
i'inftrument de toutes les fonctions, luy ofte quant «quant le fentiment, & en
fuitte la douleur. Le quatrième , c'eft la façon de viure quiaprecedé, carfile ma.-

lade s'eft nourry auparauant dc toutes viandes froides Se cruës,« a mené vne vie
fedentaire « pleincde tout repos,d'où il a engendré grande quanrité de phlegme,
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De îà goutté!'
51 eft aiféà cohiectuïer de là que fa goutte eft froide : que C au contraire ii s'e([

toufiours nodrty de' Viandes chaudes & choletiques, ayant trauaillé excefliuc.

rhent,on peut bien dire qu'elle eft chaude. Le cinquième, c'eft ta comptexion&

température dupatient, car s'il eft fanguin où bilieux,la gourre eft chaude: au cou-

traire,s'il cft pituiteux ou melancholique,elle eft froide. On peut mettre en ce

rang« enec figne particulier, l'aage des malades, taregionip- letemps : Ainfi les

ieunes gens font ordinairement vexez de gouttes chaudes , «les vieillards au

contraire, de froides: «pource Galien écrit que les gouttes chaudes nous laif»

fent en la vieillefTe.il en eft de mefme dé la région & du temps,carauxpays chauds

en Eftéles gouttes chaudes régnent dauantage:au contraire,cn Hyuér & aux pays

froids les gouttes froidesy ont la vogue. Le fixiéme ,c efl (aproprieté outemome-

ment dtr la douleur , car fi la douleur trauaillé plus le matin & vers le midyquelé
refte du iour, indubitablement la goutte efi chaude, & caufée par vne humeur

fanguine&bilieufe qui a fon mouuement en ce temps: que fila douleur prefTe

dauantage enuiron le foir « toute la nuiét , elle eft froide & caufée d'humeur

phlegmatique ou melancholique qui domine à cetteheure-là. Car c'cftla pro-
leshumeurs . °, , ' i j r « i i-

femouucnc pnete des quatre humeurs de le mouuoir & dominer particulièrement aux

aux quatre par- quatre parties duiour,commeellesfontaux quatrefaifonsdel'aniAiniîlefang
ticsduiour. ie meutK(]orninelemarin«au Printemps, la cholereàmidy&enEfté.Iame-

lancholicle foir & en Automne,» le phlegme la nuidt & en Hyuer. Onpeut auffi

dire ayant égardà la proprietéde la douleur ,fi elle eft aiguë empoignante qu'elle eflfaite dt
matière chaude: grau contraire, fi elle eft tente & plus remtfe , d'humeurs froides ,parce

que tefroid ria iamais tant deforce à agir quele chaud. Le feptiéme, c'eft la duration de

fadouteur'.at&le pàroxyfme «accez de la douleur dure- longuement , (a goutte
eft froide & caufée de matierephlegmatique qui nefe peut refoudre qu 'auec lon¬
gueur de temps: que fi l'accez delà douleur paffe promptejTient,eïïe eft châtiai;

«faire dematiere choleriquc,qui nefe refout «diflipe bien toft. L'huictiéme,
cefont tes vrines & tes excremens communs, la contemplation defquels appartient

pluftoft au Médecin qu'au Chirurgien, « toutesfois nous en dirons vn mot cri

paffant. Si les vrines des goutteux font en petite quantité, fort fubtiles &iau-
naftres,ou rougea(fres,« fi elles font acres&mordicantes auec peu d'hypoftafe

la conjecture fera grande que la goutte eft chaude : De mefme fi les excremens

du venrre font teints de couleur iaunaftre & piquans,la matière dc lagoutteelr
chaude « colérique. Au contraire,files vrines font en.gtandcquantité.épaife
& cruës,dc couleur pafle «blancheaftre auec grande hypoftafe,«files excremens

du venrre font groffiers Se blancheaftres,non couuerts de cholere ny piquans,on

peut recueillir que la goutte eft froide. Voilà en gênerai les huict fignes parti¬

culiers des gouttes,« iceux diagnoftics,felon Auicenne & Guy,aufquels nous en

pouuons adioufterdeuX auttes tirez delà diuerfité delà tumeur «douleur qui.

Autresfl accompagnent les gouttes. Car fila rumeureftpeu apparente, fila tenfion eft

prinsdelatu- petite, fi la douleur eft véhémente, pulfatile,- poignante «extrêmement aiguë,

douiemdl:k nousPouuons dire la gouttecftre chaude. Au contraire, fi la tumeur apparoit
grandeau dehors,s'ily a grande tenfion enla partie,fiIadouleùreftpIus fuppor-

tabie& pluftoft tenfiucquepulfatiuc ou poignahte,la goutte eft froide.Laraifcn
-de cela cft d'autant que l'humeur froide « phlegmatique àcaufedefàfroideur&

epaiffeur feiourne aux parties externes, «ne penerre pas au dédans dela'o"1"
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De la goutte. 9
traireifhumeur chaudé&choleriquépenetranr plus facilerhehr parfa chaleur &
ténuité au plus profond de la ioinrure, ne faict pas vne tumeur apparcntc.'mais
d'autant qu'elle cft acre Se poignante, elle excite en la patrie des douleurs poi-
gnantes&aiguës.

Des fignespxogmfliques de la goutte.

Es fignes prognoftiques des gouttes fe confiderent
en deux façons , Ou bien auant la génération & arri-
uée de la goutte, ou apres la génération d'icelle, c'eft
à dire,aprcs qu'elle aattaqué&faifinoftte corps. Sui- .

uant cette diuifion,nousdifonsquelesfignesprogno- signes pro.

ftiquesde la goùtteauantfageneration,font ceuxpar f^'Est8
lefquels nous predifons l'arriuéedelagouttejefqucls fa génération:

fonrtirez dc quatre chofes en gênerai. La première
eW,deladiffertntedufexe, c'eft àdire,du mafle «delà

fcmelle:car encore que tout fexefoitfubiect à la goutte,8oque comme dit Galien,
tout fexe,tout aage.tout temperament&toute habitude foient capables detou-
tesmaladies,fieft-ceque ihommeyeft plus fubiedt que la femme, fuiuant l'A¬
phorifme 19. de la 6. fection. Pôurcc que les hommes font plus débordez en.

leur manière de viure: outre ce, les femmes ont tous les mois vne purgation na¬

turelle, laquelle.comme rémoigne Hippocrate, les preferue d'vne infinité d'ac-
cidens. La fecondeeft ladifferencede t'aage, caria vieillelTe eft plus difpofée à la
goutte que toute autre,pource que le corps des vieilles gens eft tout remplyd'hu-
rni'ditezfuperfluës,« qu'ils ont les ioinrures débiles : Au conrrairc, les ieunes ne
font fubieéts aux gouttes,d'autant que leur aage eft chaud,lcquel diflipe aifément
les humeurs de leurs corps :cette raifon cft tirée d'Hippocrate , où il écrit' que fes ^-.j ,0,m.&
enfansnepodagrifJentpointauantt'vfagedet'ac~levenerien\ecp\elatten\ièlesh\imeurs,
ouurelespores,liqucfieles humeurs, Se excite ladefluxion fur lesiointures. La
troifiéme, c'eft ta comptexion ^-température desperfionnes:Cat ceux qui font dc tem-

i qui 1

c\v&tr'\imeScdetn\eïe,cefonttes faifions différences de l'année, ez-t encore que la goutte '

puiffe venir en tout temps comme toute autte maladie , ainfi que dit Hippo¬
crate, fi eft-ce qu'elle arriue pluftoft au Printemps, «en l'Automne, félon le
mefme autheur,où ildit que tes douleurs delapodagre s'émeuuent pour- la-plus-part au '^pb. $$ fta.g.

"Printemps 0- en ['^Automne, ce que Galien interprète de toute goutte en général: Cmm*M. i«

«c'eftlaraifon pourquoy lemefme Hippocrate a rapporté lés douleurs desioin- jtfb.^.\tii.6.
tures au nombre des maladies du Printemps. La raifon eft parce que lePrip- -*p'"o./îas..

temps'venant pat fa chaleur tempérée à fondre les hùmeurs,excire les defluxions,
& l'Automne trouuant les porcs « conduits infenfibles de noftre corps ouuerts
parlachaleur de l'Efté,décharge aifément furies iointures ladefluxion desmau-
uaifes humeurs amaffées en abondance par l'vfage dc toutes forres de fruicts
qu'on mange en ce temps-là. Voilà en fomme les fignes prognoftiques de la
génération de la goutte,qui font tirez de quatre chofes du fexe, de iaagé, delà
température & du temps. Nous y en pouuons adioufter vn cinquième tiré de la
conditiondiuerhdes perfonnes, lequel encore qu'il foit, commun «populaire, n'tft
. ' BBB iij
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De là goutté!
paspouftahtàrnéprifetpOurpredireplusfacilementkgôutte*venir:carlespet.
ïonnesriches ( commeon ditordinairement)font plus fubiects aux gouttes qu.

les pauurcs,« ce d'autant qu'ils ne trauaillent point tant, qu'ils menentvnevic
plus fedentaire , vfenr d'vne plus grande diuerfité de viandes , & en plus grande

- quantité, font moins d'exercice , & s'addonnent dauantage à l'acte vénérien.

Signes pro- lcs fignes prognoftics delà gouttc,apres qu'elle eft engendrée,» qu'cllctout-

kg0eui'ttè'apres mente defià le corps.ee font ceux par le moyen defquels nous predifonsl'efîcncc
fa génération, de la goutte,fi elle fera de facile ou difficile curation,& quels accidens ou maladies

y peuuent futuenir :or ces fîgnesfont en gênerai de deux fortcs,à fçauoir ou bons

ou mauuais. Lcs fignes prognoftics bons de la goutte font ceux qui nous pre-

difent la curation facile « les commoditez d'icelle goutte,lefquels il nousfaut en-

corediuiferen deux fortesicard'iceuxlesvnsfont communs «généraux, «les
Les!; sc5. autres particuliers, Les communs font au nombre de trois:Le premier eft, qtula

munsbons qouttepreferue tespartiesdèplufieurs maladies &- accidens,comme déduit Galienau 7,

fcnttrois. de)amethode,«au 4. delafantéxar fîleshumcursfuperfluës de noftre corpsqui

font la goutte eftoient retenues & portées aux parties internes,ellcs exciteroient
de grandes&mortelles maladies,commc pour exemple fi elles le iettoient aux

poumons, elles cauferoient inflammation, afthme.difficulré de rcfpirer,& plu¬

fieurs autres maladies très- dangereufes : fi dans l'eftomach,elles engendreroient
des cruditcz.diminution d'appetit.vomilTcméns, dyfenreries& autres : fi au foye,

ellesferoient inflammation «autres maladies fortgrandes:fî elles demeuroient
dans les grandes veines, elles engendreraient des fiéures continué's:iî elles tom-
boientfurlamembrane pleura qui couure les coftes.elles exciteroient pleurefie,
«ainfi des autres parties de noftre corps, lefquelles fouffriroient des maladies
plus ou moins grandes & perilleufes,felon leur office «action plus ou moins ne-,

ceffairesàlavicidefquelsileft guaranty par la goutte, laquelle décharge toutes cef

humeurs fur les iointures des bras & des iambes, parties qui ne font point ne¬

ceflaires à la vie de l'homme : c'eft pourquoy on. dit communément quela goutte

faict viure longuement. Lefecond eftfort bien expliqué par Hippocrate, où

t 'W -' ' il dict , que toutes maladiespodagres perdent leurs inflammations dans quarante iours,

&feguariffent:ce qu'il faut entendre de toute goutte en gênerai, car comme dict

Galien cn fon Commentaire , tout ainfi que le quatorzième iour eft le ternie

des inflammations des parties charnues, ainfi eft le quarantième desnerueufes

& membraneufes, «ce pour deux raifons prineipales:Lapremierc,d'auiantqiie '

. lesparties charneufes ont plus de chaleur narurelle que les nerueufes «membra

neufes qui font froides Se exangues de leur nature: or l'abondance plus grande

de chaleur naturelle rcfoultou fuppure plus promptement. La féconde, dau-

. tant que la fubftance delà chair eft de conflitution plus rare Se plus poreufe que

celle dés ligamens « des membranes:c'eft pourquoy la matière qui eft dans la

chair cft bien toft affembléc , « fe peut refoudre « difïiper dans peu de temps,

mais celle qui eft aux liens «auxmembranes au contraife.commeelle cft affem-

bléebiendifficilement.auffieft-elle bien tard refoluc&diflipée^n'en peuteftre

tirée qu'auec longueur de tcmps,d'autant quclafiibftance des liens «membra¬
nes eft dcnfc«épaiffe,«nonpointporeufecommecelle delà chair, Toutesfois
il ne faut point entendre ce prognoftique icy d'Hippocrate fimplement & abfo-

luëment, mais pour le pfus fouuent, c'eft àfçauoir pourlaplus-partjlesgwiilcs
ne durent que quarante iours : car quelquesfois elles font guaries plultoft , &
n'attendent point les quarante iours, comme celles-là defquelles la matière cft
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De la goutte. io
chaude & tenue quelquefois âuflï elles fe guafiffcnt plus tard , comme quand

- Ictnalade ne tient point bon régime de viure & qu'il n'eftpoint bien pcnfé du
Médecin «Chirurgien : mefme la fituation de la matière prolonge quelque¬
fois la curation apres le quarantième, comme quand la matière eft en vne par¬

tie baffe comme à la iointure du genoùil ou fous le talon ; ou en vn lieu pro¬
fond tel qu'eft la iointure de la Hanche « de l'ifchion. Le troifiéme a efté expri¬

mé parGui, quandildit , qu'tltfi bonquetumeur & varices apparoiffent en laaoutte: Cequ'ilfaut

mais par varices il n'enrend pas les veines dilatées « entot tillées cn façon-de pryîricet"
villes de vignes qu'on voit le plus fouuent aux cuiffes Se iambes , mais il entend
les veinesd'alentourdclaiointuregoutteufe, lefquelles font plus groffes « en-
fiées que de couftume, tellement qu'clless'appeiçoiucntmanifeftcment au lieu
qu'auparauant elles ne pouuoicnt eftre veuës ou pour le moins fort obfcure-
menr. Laraifondeceprognofticqueeftd'aurantquclamatierc qui eftoit con-
tenuëdans la cauiré de là iointure «aux tendons « membranes eft fettée aux
parties extetnesoùellevientà enfler « dilater les veines de la iointure -. chofe
quieft fortàfouhaitencar alors lamatieren'eftplus*contenuëdans la iointurc&
fepeut digerer&refoudrefacilementdes parties .externes. Pareillement il eft
bon que tumeur apparoiffe (commeditGui) d'autant que c'eft vn figne qui

-monftre quela matière eft tirée de laiointure auxparties externes d'où elle pour¬

ra eftre chaffée facilcrheht. -

Les fignes prognoftiques bons «particuliers de la goutte font ceux là qui Les lignes par-
,.;- [ " nr i r , .. |. r J ticuliers bonsjrjousprediientlacurarionracile&promptedclvncou 1 autre elpecc de gout¬

te, lefquels fereduifent tous èh vri, c'eft que les gouttes chaudes font pluftoft
Se plus facilement guaries que les froides , & ce d'autant que la matière des

gouttes chaudes fc refoult pluftoft « plus facilement à raifon de fa ténuité.
Voilàlesiignesprognofticquesbohsdè la goutte ia engendrée tans communs
que particuliets. Les-fignesprognoftiqucsmaùuaisfonrceuxparlemoyendcf
quels nous predifons la curation deuoir eftre difficile « les accidens « mala¬
dies qui pourronr furuenir , lefquels nous diuiierons cn deux fortes comme
nous auons fait les bons, àfçauoir cn communs & en particuliers". Les com- Les %»« cf

r . n t muns mauuais
munslontceuxquinous monftrent comme par auanec les maux qui peuuent fonthuici.

arriuer àtoutes forresde gourres cn général , lefquels nous réduirons au nombre
de huidl principaux.qui ont efté fort bien exprimez en partie parAuicenne com¬
me noftre Gui nous tcfmoignc , & en partie parles autres autheurs tant anciens
que modernes. Lepremiereftqucrwtftciimtte efl mifi durants desmafadieschroni. La goutte mai
i r . ,.L .t ' cl ». -» . a . ladiechroni-

ques,longues&dedtpctlecuration,commeattes-bien elcrit Hippocrate au dernier qac & pour.

liure des maladies : elle eft longue , parce que la partie malade eft exangue « quoy»

froide & a en loy peu de chaleur naturelle , car nature dit Hippocrate guérit les U:

maladies : or par la nature il entend la chaleur naturelle qui eft fon initrument:
elle eft aufli dedifficile curation d'autant que l'humeur qui l'excire eft pour la
plus parr efpaiffe Se froide qui n'obéit point facilemenc aux remèdes ,- & outré
ce elle eft contenue dans vne partie profonde qui eft la cauité de la iointure ,- la--

quellemefmceftenuironnéedebeaucoupdeparties denfes « efpaiffes-comme
fontlcsligamens « les membranes à trauers defquelles il faut que la matière
paffepourcftrercfolué« digerée. Lc.deuxiémè eft que [es vieillards nepeuuent

iamais eflre quarantis desgouttes , pource que leur aage&rcmperarurefonr froides:
oril fautquelacurarionfefaccparla chaleurnaturelle: ioint qu'ils ont. toute
la maffe fanguinaire froide « les parties internes fleftries « débilitées en telis
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La goutte hé¬

réditaire eft
incurable'^
pourquoy.

De la goutte.
forrequ'cllesrie peuuent eftre rectifiées non plus qu'vn vin qui eft au bas «de¬

uenu aigre. \.etro'\C\émeeRquelagouttequiefthereditaireeft incurable, comme t«u.

te autrematadie quivient de lapremiere conflitution & conformation-.laniConeUd'm-
tantqueees vices naturelsfonttirezdelamauuaife complexion de la femenec

laquellecommeelle ne peut eftre corrigée, aufli les maladies qui en procèdent "

ne peuuent eftre guaries. Le quarriéme eft que lagoutte qu'on appelle noiieufeneft

peut guarir, «"de celle- là fc doit entendre le prouerbe commun,£>u'à ta quarte &
àlagoutte If Jiiede(innevçitgouttt,.St,leveis d'Ouide,

« - v

Sotuere nodofam nefiitmedifinapodagram.
-par medecitieoncnefutdefnou.ee v

D'aucungoutteux tapodagrenoifée.

Laraifondeccprognofticque eft tirée de la qualité Se de la nature de l'humeuf
' qui engendre les gouttes noùeufcs, laquelle d'autant qu'elle eft endurcie comme

pierre «defecbéecxtrémementfie peut eftre atténuée ny fubtiliée par aucun
' remède, «moins encores digerée «refoluë.-cequtrend telles gouttes incura¬

bles. Lecinquiémeeft que [es gouttes efmeuuent bienfouuent ta fiéure & ta colique,

&c'cft d'autantque la matière eft iettée tantoft dans les Veines, où elle engen¬

dre la fiéure, «tantoft dans les inteftins ou elle fait là colique. Le fixiéme efl
que tout membregui efi longuement trauaillé de lagoutteamaigrit &* deuient enfin tabUe,

ce qui arriue par la foiblcffe delà vertu concootrice de la partie, laquelle eftant
débilitée pat lalongucur du malnepeutpasconucrtiH'alimentn'y faflimiler à

la patrie, de làvientqu'elleatna.igritneceffairement eftant priuéedenourrirure.
LsCeptiétneeRque tesgouttes eftant imprimées aumembre ,iaçoit ce qu'elfes n'affligent

paspfus tapartie, toutefo'ulaptitudey demeure louftours,c-ix toute intemperaturequr"
demeure longuement en vne partie diminue la force & vertu d'icelle, « lbn
action par confequenteommedit Auiccnne:«dc là vient que les recheutes fe

font fouuent «foudain: car la defluxion des mauuaifes humeurs venant àla
iointure « la trouuant foible & débile fait renaiftre «fubfifter de nouueau la

maladie. L'huictiéme&dernieraeiréforr bien exprimé par Rhafis cn fes diui¬

fions chap. 101. oùildjrque lagoutte ameme quelquefois tAflhme,paralifle, apoplexie,

phrenefie e> wt«yW»i»r:, ce quiatfiueparletranlport&reflux de la matière aux

partiesnoblcs«aduientofdmairemenrparierreurdesMedecins& Chirurgie»
comirietefmoigtieGalien,quandils.vfentpartrop de remèdes aftrigens & re-

pereuflifs pour empefcher la fluxion des humeurs en la partie .- car alors pour l'v¬

fage de tels remèdes la matière cft renuoyée ou aux-poumons « fait l'Afihmc &
la difficulté de rcfpirer , ou aux nerfs « fair la paralifie,ou dans les venrricules du

cerueau,«faitl'apoplcxie,oufînalemcntauxmenynges «en la propre fubltàce
du cerueau « fait la phrenefie,qui fonr toutes maladiesgrandes & qui apportent

bient fouuent vne mort fobite.Voilàles huidt lignes prognoftiques mauuais &
iceux communs «généraux de la goutte , venons maintenant aux.particuliets.

Leslignespar- Les fignes prognofticques mauuais dc la goutte & iceux particuliers font

uaTsfontocux". ^""s^nombrededeuxprincipaux. Lepremicreft'expliqué par noftre Gui
felonla dodrine A' Auicenne Seef!t,qùentretouttstescfpecesdetagoum,la[ciatiq<K

efl U pire i£) emporte te prix , tant pour eftre la plus douloureufe « la plus longue,

que pource qu'elle caufe de plus grands accidens que pas vne des autres , com¬

me fiéure , inquiétude , luxation Se claudication perpétuelle, émaciation ou
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Dé là goutte.. iï
amaigrifleméht de toute la cuiiTeSc iambe ;& quelquefois de tout lc.co'rps. Elle» u (Hatiqué

cft premièrement la plus douloureufc, pour occafion du gros nerfvenant de citlapiusdou-

rextrcmitéderosfacrumqui paffe près de cette iointure : elle cft longue pour pSongue'oV
la fituation profondcdclapattie,carc'cftla plus grande articulation Se la plus tomesies

profonde qui foir au corps, la matière doneyeftant contenue , difficilement en fo",,",^
peutfottir, «lesremedes mal commodément appliquez veu iefpaiffcur de la i
chair «des parties qui font au deffus de la iointure qu'ils ne peuuent aifément
penetrer,qui eft caufe quela fciatique eft la plus longue des gouttes: elle excite
pareillement fiéurcs« inquiétudes à raifon de l'inflammation des efprits qui
font communiquezau cceur, «àcaufedela grande douleur qui fait que le pa-
tientnepeutcftreenrepos,ainsfcdejette continuellement « fe tourne tantoft
d'vn cofté « tantoft dc l'autre. La luxation fe fait en la fciatique à raifon que j_, iasl,)ca &
l'humeur pituiteufe relafché «ramollir les ligamens&rcnd les os fort gliffans claudicatiô éd

par fa vifeofiré, tellement quel'os femur eft ietté par ce moyen hors de fa boette lafclati1"e;

« lieu naturel , dont aduient queles pauures goutteux' demeurent apres claudi-
cans tout le temps dc leur vie : combien que plufieurs foient rendus claudi-
dans « boiteux en la fciatiquefans qu'ily ait eu luxation, ce qui fe fait à caufe
quel'humeur pituiteufe,« phlegmatique propre tant pour la nourrirure des

ioinruresque pour les lubrifier « rendre plus faciles à mouuoir s'endurcit Se.

efpaiflitparfinflammation qui eft en la iointure, « pareillcmcnr pource qu'el-
len'eftpasfubtiliéc «atténuée parle mouuement qui auoit accouftumé d'e-
Itrefait, de fottcquec'eft vne congeftion Se vn amas d'humeurs grofliercs &
vifqueufes qui empefché le mouuement lequel ne peut eftre fair « accomplij
& par confequenr excite vne claudication. Finalement la fciatique apporte at» L'amaigrijè»

tcnuationKamaiKri(rcmcncdelacui(Te« delà iambe, d'autant que la partie "»entdela
. . D \< r îri /ti ri . i- euifTe&iambe.

cft malnournc,pourcequelosiortantdelaboctteprefleles,mulcles & les véi- cnla fciatique.

ncs«lestireenbasauecfoy,cequiempcfche qucl,'alimentnepcut eftre diftri-
bué à l'accouftumé «fait tomber la iambe en atrophie « amaigrilTement.
Quelquefois cetteextenuationn'eftpas feulement en la cuiffe « iambe, mais
aufli en tout le corps « ce d'autant qu'vne chaleur eftrange fe communique
auxparticsvoifines&s'cfpandpcuàpeupartoutlcreftcdu corps. Le deuxief¬
me prognofticqucmauuais particulier eft que tesgouttcsfroidesnefontpas fitoft ny -

fi facilementguariisqm tes chaudes, «ced'autant que les humeuts qui les engen¬

drent font froides Se- efpaiffcs", « pourtant ne peuuent pas eftre digérées « refo-
luës dans peu dc temps: iointaufli que par leur vifeofité elles demeurent àla par¬

tie «n'en peuuent eftre tirées qu'àgrande difficulté. Ce font la les prognoftic-
ques delà goutte tant communsque particuliers, ilrcfte maintenantàparlerdo
la curation. : .. - '- <' t - :
: ',,-_' : ' \ - ' ' '

? ' ' j '"' Delacurationdefagouttc.

A curation de la goutte eft diuifée en trois parties en gênerai: jjcratioride
Ja première éft de guarir la goutte quand de fait elle molcfte lagoutteà

«appaifelcsdouleursqui l'accompagnent. La féconde, confi- n01sPirtlcs-

fie à pteferucr le patient de la goutte auant qu'elle vienne : & la
troifiéme à fortifier « remettre la iointure en fon premier
eftat quand defia la defluxion a ceffé. Ce font là les trois par¬

ties qu'il faut confiderer en lacij ration de cette maladie comme noftre Gui nous
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eftat quand defia la defluxion a ceffé. Ce font là les trois par¬

ties qu'il faut confiderer en lacij ration de cette maladie comme noftre Gui nous
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De la goutte.
enfeigne tres-expreffément > encores que nous différions de noftre Gui eh ce

qu'ilmetlaprcfcruationpourlapremierqpartiedclacuration , «nous conlli-
Pourqnoyl'au- tlloI)s aucontrairela première parrie de laguarifon de la goutte quand elle affli-

rnence"point* geprefentement. Mais ce différent peut eftre facilcmentofté auec cette diflin-
pari» prefer- ,ftion:Guidonenfontraicéfoitrotdr<:denature ,dedignité , « d'enfeigner, &

StGui.0"10 partant il commence la curation de la goutte parla preicruarton «donne les pre-

ceptespour empefcher qu'elle ne vienne : mais nous fuiubnsla méthode dc pra-

tiquer St auons égard aux éuenemens ordinaires de la pratique, où les Médecins

«Chirurgiensfontpluftoftappellezpourofter&foulager les douleurs prefeu»

tes , que non pas pour empefcher l'arriuée du mal. Or cette partie qui regarde la

curation delà goutte que Gui appelle régime curatif,eft de deux fortes, l'vne mc-

Ugoii'tteeft ' thodique appellée ordinaire &legitime,&l'autreextraordinaire. La première
ordinaire mi guarir totalement la maladicénretrancheantlescaufcs,mais la dernière laiflela
extraor mai- cau{e pour venir à l'vrgenc ék pouruoiraux accidens. Lacurationmethodiquea
Lcsinten- quatre intentions :1a première regardele régime de viure , la féconde l'éuacua»

ration'methô- tlon ^e'a m^tiete antécédente , la troifiéme lcrepouffement « éuaporation delà
dique font matière conjointe, & la quatrième la correction des accidens qui accompagnent
9uatre- la maladie.
La première Quant à la première intention qui regarde le régime de viure , elle s'accom-

intention eft plitnarvneloùableadminiftration des fix chofes non naturelles qui font l'air,
dcrcglerlara- [ r . "3 »

çondcviute. le boire «le manger, le dormir «le veiller, lemouuement« le repos, lesexcre-

Quel doit mens&lcsaffectionsdciame. L'air eftant vne des caufes communes de toutes

maladies«despluspuiffantes,doit eftre choifi pur en fa fubftance & tempéré
en chaleur & froideur , tendant toutefois plus au fec qu'à l'humide : que fi natu¬

rellement, iln'eft tel onle peut rendrepar artifice auec feux & parfuns defîcca-
tifs. Partantveuqucl'airavnetrcs-grandepuifTance d'altérer nos corps, le ma^"

lade des gouttes doit choifir pourhabitation ordinaire vn lieu bien fec « noa
aquatique ny expofé aux vents marins «éuiter l'air trop chaud « trop froid,d'au-
tant que celuy qui eft trop chaud liquéfie « fond les humeurs , & celuy qui eft

trop froid les efprcnd , « ainfifonteaufes de fluxion : ioint que le grand froid
cft ennemy mortel des iointures. Quantau boire &au manger, le patientboi»

Qiiclleboire ra & mangera moins que do couftume , s'abftenant totalement de l'vfage du

emanger. vjn^ au lieu duquel il vlcra dejonelicrac ciu t»eti d'eau iîicchr^c Quefid'auanture

il nefè peut abftenir de vin à caufe de fon aage Se de fon tempérament ftoio>

il pourra vfer d'vn vin gros, couuert «fort trempé deux ou trois heures auant

leboirc,«fcgarderadesvinsviolens comme'Hippocras,Maluoific,Mufcat,
vins clairets «blancs fubtils, piquans& fumeux quifont ennemis du cerueau

«desnerfsparaccidenc. Pour les viandes il mangera beaucoup moins que de

couftume «vfera fort peu fouuent de chaits-, fur tout cn la goutte chaude le

icelles pluftoft rofties que bouillies,s'abftiendrà de bouillon , ou pour le moins

n'en vfera qu'vne fois le iour , au lieu dequoy on le pourra nourrir d'auenat,

d'orgemondez.defemoule, de ris, de bouillie & autres pour efpaiflir « incraf-

for ks defluxions fubtiles. Euitera toutes chofes falées , efpicées, acres & piquan- '

rnir& k veï" tes< Quant au fom meil , il éuitera le dormir apres les veilles rrop longues fur
1er. toutenla goutte chaude : d'autant qu'elles atténuent le fang & les humeurs Se

nrrâentTîT P" confequent augmentent la maladie en- excitant la defluxion des humeurs,

repos. Lemouuementdurantlcs douleurs doit eftre défendu , Se la parrie conferuee

Biens."1'""" cn repos. Levenrredoit eftre toufiours libre, que s'il n'eft tel dénature on le
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De la goutte.
rendra par artifice:fàùdràéuirerl'vfagedc l'acte venefich : & éuiter' toute tri- Des paSibns

fteffe , melancholie «autres paflionsd'efpritviolentes. Ce font leurs principaux dc l>,me-

points qu'il faut obferuer au régime dc viure. Mais d'autant que la goutte eft
vnemaladiclongue&chronique.laquellene peut eftre guarie parlafeule rai-
fondeviure,ilfaurvehirauxremedes. Partant pour la féconde intention qui La(econdchi.

gift en l'éuacuation « diucrfibn de la matière antécédente, les vomiflemens, Scûcr &
les clyfteres acres « piquans auec la benedicte « ihyere , la purgation aufli diuertirlacau-

. auec les phlegmagogues ou cholagogues félon que la goutte cft chaude ou e am"e ""'
froide, « la faignée font fort conuenablcs. Le vomiffement fur toutes autres Leidroiae.

purgations cft fortprofitablepouriéuacuationdela matière antécédente, fur cnt°

tout quand la defluxion prouient du cerueau Se de l'eftomach. Ainfi tous les

Médecins tant anciens que modernes ont fort approuué le vomiffement
pour éuacuer « diuerttr la caufe antécédente. Quant aux clyfteres piquans & j^i n.eres&

à la putgation faite auec medicamens qui ont la faculté de purger les humeurs les purgations,

qui pèchent « nommément les ferofitez du lang , ce font des rerhedes fort
conùcnablcspouréuacuer&diuertirlamatiereanteccdcnte des gouttes, com¬
me eft aufli lafaignée quieft faite de la partie contraire. Or quand nous difons- La (.ignée dé

qu'il faut inftituer la faignée de la partie contraire, nous n'entendons pas la par- Ju'JkP"J. »

ticoppofitefelon la largeur ducorps , mais pluftoft felon fa longueur , fçauoir
eft fila goutte eft au pied droit , il ne faut pas faigner le patient de la partie gau¬

che, mais'du mefme cofté, c'eft à dire dubrasdroit, lequel cft contraire àla par¬

tie maladcfelonlalongitudedu corps.-d'autantquele pied droit cft fitué en bas

&lebrasdroitd'oùfefaitlafaignéeenhaut,or eft-il que le haut « le bas font
contraires.

Touchantla troifiéme intention laquelle confifte au repouflement « re- La troiliemé

folution de la matière cbniointe , il faut vfer au commencement de remedei à"'"^^
repercuffi&forsen la fciatique, d'autant qu'alors la matière s'enchafferoit plus refoudre.

profondement dansla iointure dc l'os ifchion, «panant en feroit plus diffioi- c*ôint°&iri!).
lement titée « cauferoit de plus grands accidens. Mais d'aurant qu'il y a de Ter de reper.

deuxfortesdcrepercuflifs.lesvnsbenings&lcsautresviolens&extrémes iilne g*,' , w
faut point en la goutte vfer des violens Se extrêmes , ains feulement des fami- io./"<r«»iW
liers«bcnings,acequclamatiercconiointequicftdcfiacoulée enlaiointu- -f-*7°-

. / i -. . , ,, r r. Deuslortesdè
reneloitrenuoyeeauxmcmbrcs principaux «aux parties nobles pourylulct- repereufsits.

tcrdemauuaisaccidcns, ou bien mefme à fin que ladite matière ne s'endur- cm^mi^M;
ciffe par trop & deuienne cfpaiffc « dclobciffante à la refolution. Quant au fe- mimaap,Jff
cond temps dé la maladie quieft iaccroiffemenr ,- il y faut procéder auefc les En l'accroiijç-

repereuflifs « les refolurifs méfiez enfemble inégalement : c'eft à dite , il faut j/rêpercuisia
qu'il y ait plus grande abondance de repercuiîifs que de refblutifs , d'autantqué &refolutifs

la matière fluë encores à la partie « partant on a befoin de la répercuter: ^",)°esl1'
Quant à l'eftat de la maladie. , il faut méfier les repereuflifs & refolurifs En l'eftat faut

également, à fin de repoufler roufiours la defluxion des humeurs & de re- '{"^^ .

foudre la caufe coniointe En la declihaifon il fauc vfurper de purs refolurifs: lutifsmefleré-

d'auranrqu'alorsiln'eft plus befoin derepouffer la fluxion ; mais feulement de f"1°",'j'ns,.
xefoudre&digerercequieftcontcnu en la iointure : il nous faut donc former ronfautvlcr

des remèdes propres pour les fufdires inrentions qui foient conuenables à cha- dcpursrefo!*

quetemps de la maladie. Or d'autantqué des gouttes les vnes font froides tau-
fées de matière froide «phlegmatique ,Se les autres chaudes faites de rnatièré

'chaude : nous traitterons premièrement les remèdes dc la goutte froide felon Ut
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De la goutte.
^ doétrine de noftre Gui, « ce d'autant que les gouttes froides arriuent plus f0VI!

uent que les chaudcs,voila pourquoy il eft befoin que le Chirurgien foit nre.

mierement informé « inftruit aux remèdes de la froide, pluftoft qu'en ceux

qui conuiennent à la chaude : parlons donc des répercuflïfs qui conuiennent

au commencement de la maladie. Gui nous en recite deux formes,l'vne d'A-

uteenrie « l'autte de Rhafîs , lefquelles nous fuiurons en cet endroit, &les

expliquerons plus particulièrement & plus clairement à la manière qui en¬

fuit. , i

Caraplafiiie %ecipefol.fabinrmaniputum\.fol.fofani &*.plantag. ana manipufum.femis ,rmtm

repercus . f m^n^t ^drag.ii.Atumin.roch.drag.i.femit,Cummitragagantè,drag.iii.mufciLa.fem,
Ç'fylii & cydonior. anadrag. i. cfecoquanturomnia &piflentur. f-iat cataptafma : lequel

on appliquera fur la partie malade au commencement delà maladie comme a

>-. » eftédit:ûubicnonadioufteraaufufdit remède quelque portion d'huile rofart

& en fera- on vn mefme cataplafîne. Voiremefmelercmedcfuiuantfcrademef»
me vertu fans tant dc mcflange.

Onftionre» Reclpeoteirofatiomphttinvnciasiii.autquant.fat: duquel on frottera les iointu»
percufsiue. ret malades. Queficesremcdesfont trop fegers pour empefcher la fluxion on

» vfurperalesfuiuans.
Vnguenrre. %ecipeoteirofdti&mirthilt.andvnciafii.mirrB*-,afoè's,acatiapuluir4tor.anadraif!

percuîsifpliis vnamfiemit-.incorporenturcumaquadecocligaltarumviridium, &flat vnquentum, le-,

t cifiaa. quelonappijqUMaà^apartiemalade.Finalementonadiouftcrapourplusgran-
de vertu au fufdit remède aceti rofatidrag. iii. camphor grana iiii. Se on 1 appliquera
commcditaeftéàlaiointure dolente. Voilà les remèdes repereuflifs « iceux

benings Se familiersqu'il faut vfurperau commencement delà goutte froidc-ve-J
r nons maintenant aux repereuflifs « refolurifs qui conuiennent à i'augment.'

1 NoftreGuinousenpropofeicydcuxourroisformes,rvned'Auicenne,l'aut»
dc Rhafis Se fautre dcDin qui ont eftégrands perfonnages & braues praticiens:
nous les formerons icy tant felon la doctrine de ces autheurs que felon les

s Médecins modernes , & premieremcntnousferonsvncataplafme en la manie-

, re qui enfuit.
Cataplasme, Èecipeftercor.buSulirecentistibfam i.melZrofât.vncias'tii.oleirofati^acetianavn-

..«èfolutîc - e'"m l-fm-mtfceantur &- cequanturparum :fiâtcataptafma. Lequel on appliquera à

" - la iointure malade. Mais d'autant que ce remède pourra fembler tropfàleà quel-

ques-vnsquifontplusdelicats,nousenformcronsvnautre qui fera de fembh;
blevertu. ! .

_ . Recipefatuia,maiorana,abfinthfitani,plantag.anamanipufumi.fior.cdtBorriiil-&
repercufsûie metilotanapig t.fem.lini&fonugrecianavmîam i.Acetirofati vncias ti. fiât omnium

&rçfolutiue. decoSioinduabusparttbusaqua&vnavinirubriaftringentis. Dclaqucllcon fomen¬

tera la iointure malade deux ou trois fois le iour auec des feutres. Pource mefme

effet on loue grandement le marc des oliues récent appliqué fur les iointutes
malades, lequel appaife la douleur en repouffant modérément « digérant fa

matière coniointe.Les orehges feches « bouillies en vin-aigre puis apres broiées

, ' &appliquécsdeffus la partie font aufli mefme effet. Les linimens & vnguents
y t fontfortpropres enI'augment eftant compofez d'huiles repercuflifues« refolu-

tiuesencetteforte.
pèrcS&i-e- ^"'ft rofiati & violati ana 'vncias U. decoB. malui. aItheic,violar. anavtiàtl
IcdutiÇ »'< fi't Imimntum quo iffinantur articufi affeeji. L'vnguent fera fait en cette ma-,

faiers. ."-"""'
. Xecipi
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au commencement de la maladie. Gui nous en recite deux formes,l'vne d'A-

uteenrie « l'autte de Rhafîs , lefquelles nous fuiurons en cet endroit, &les

expliquerons plus particulièrement & plus clairement à la manière qui en¬

fuit. , i

Caraplafiiie %ecipefol.fabinrmaniputum\.fol.fofani &*.plantag. ana manipufum.femis ,rmtm

repercus . f m^n^t ^drag.ii.Atumin.roch.drag.i.femit,Cummitragagantè,drag.iii.mufciLa.fem,
Ç'fylii & cydonior. anadrag. i. cfecoquanturomnia &piflentur. f-iat cataptafma : lequel

on appliquera fur la partie malade au commencement delà maladie comme a

>-. » eftédit:ûubicnonadioufteraaufufdit remède quelque portion d'huile rofart

& en fera- on vn mefme cataplafîne. Voiremefmelercmedcfuiuantfcrademef»
me vertu fans tant dc mcflange.

Onftionre» Reclpeoteirofatiomphttinvnciasiii.autquant.fat: duquel on frottera les iointu»
percufsiue. ret malades. Queficesremcdesfont trop fegers pour empefcher la fluxion on

» vfurperalesfuiuans.
Vnguenrre. %ecipeoteirofdti&mirthilt.andvnciafii.mirrB*-,afoè's,acatiapuluir4tor.anadraif!

percuîsifpliis vnamfiemit-.incorporenturcumaquadecocligaltarumviridium, &flat vnquentum, le-,

t cifiaa. quelonappijqUMaà^apartiemalade.Finalementonadiouftcrapourplusgran-
de vertu au fufdit remède aceti rofatidrag. iii. camphor grana iiii. Se on 1 appliquera
commcditaeftéàlaiointure dolente. Voilà les remèdes repereuflifs « iceux

benings Se familiersqu'il faut vfurperau commencement delà goutte froidc-ve-J
r nons maintenant aux repereuflifs « refolurifs qui conuiennent à i'augment.'

1 NoftreGuinousenpropofeicydcuxourroisformes,rvned'Auicenne,l'aut»
dc Rhafis Se fautre dcDin qui ont eftégrands perfonnages & braues praticiens:
nous les formerons icy tant felon la doctrine de ces autheurs que felon les

s Médecins modernes , & premieremcntnousferonsvncataplafme en la manie-

, re qui enfuit.
Cataplasme, Èecipeftercor.buSulirecentistibfam i.melZrofât.vncias'tii.oleirofati^acetianavn-

..«èfolutîc - e'"m l-fm-mtfceantur &- cequanturparum :fiâtcataptafma. Lequel on appliquera à

" - la iointure malade. Mais d'autant que ce remède pourra fembler tropfàleà quel-

ques-vnsquifontplusdelicats,nousenformcronsvnautre qui fera de fembh;
blevertu. ! .

_ . Recipefatuia,maiorana,abfinthfitani,plantag.anamanipufumi.fior.cdtBorriiil-&
repercufsûie metilotanapig t.fem.lini&fonugrecianavmîam i.Acetirofati vncias ti. fiât omnium

&rçfolutiue. decoSioinduabusparttbusaqua&vnavinirubriaftringentis. Dclaqucllcon fomen¬

tera la iointure malade deux ou trois fois le iour auec des feutres. Pource mefme

effet on loue grandement le marc des oliues récent appliqué fur les iointutes
malades, lequel appaife la douleur en repouffant modérément « digérant fa

matière coniointe.Les orehges feches « bouillies en vin-aigre puis apres broiées

, ' &appliquécsdeffus la partie font aufli mefme effet. Les linimens & vnguents
y t fontfortpropres enI'augment eftant compofez d'huiles repercuflifues« refolu-

tiuesencetteforte.
pèrcS&i-e- ^"'ft rofiati & violati ana 'vncias U. decoB. malui. aItheic,violar. anavtiàtl
IcdutiÇ »'< fi't Imimntum quo iffinantur articufi affeeji. L'vnguent fera fait en cette ma-,

faiers. ."-"""'
. Xecipi
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! Delagoutte.f t . 13 '.
Ècctpevnguentitofatireanurdisfenfativncifuiij.ynufcifaginkfiem.pfifijvntiamj. v , a

fem.mifceantufprobifimut. Etdcçetvngi^entonoindralcsiointures. q,[ .j merlëftcultd.

Quant aux remèdes dei'cftac , il faut qu'ils foient-comme- nous auons dict"'1 r ' V
principalement sefolutifs. méfiez auec vne partie de repereuflifs, comme fontles
iuiuans. , » - i- j .

> S.eciptrad.briofi,althef,litit)rum,cucumer'u tgreR'is ana vnciam vyiamfiemi» co- CataplaCme

quantur in lixiuio cômmuni.pofteapiftentur & colenturper fetaceum,addendofar'au hor- repcrcursifS:

dei tirfabar.aua-vnciaaijMei chamomit, quant.fat.fiât cataplafma, Lequel otiap- "tOa p°u'

pliquera fur la partie malade, ou, bien on-en fera.yn aurre femblable y adioue *
liant zAtois , myrrh<t ana vnciam vnam,fiutphuris viui &fiil'u communis ana dragm.

iij. Que fi les fufdits remedes Se cataplafmc ne profitent pas beaucoup nous
viendrons puis apresnaux plus efficacicux. ..,'."'

Recipefol. ebutimariiput.i\.decoquanturinaquacommdni,piftentur,&- iranfinittafir. | uri^fcjlta_";

turperfetaceum,adde hermodactillor.fubttiiterpulucnfiat. vnciam vnam, camomift vn- fa'cacieux»

cias-ij.trocidragm.'pfiatcatapfafma. Duquel on vfera comme il a efté dit. Leca-
taplafmc aufli fuiuant neferapointdemoindre'efficace.

RecipemicApan'ualbiffimitibram\.decoquaturintactccaprinoautvaccino,poftmodum
adde olei rofiati vncitts iti. butiri retentis vnciam i.vitcttos ouorum,numero,ii. fiât cata¬

ptafma. Lequel fera appliqué comme les auttes. Onpeutaufli.vferd'emplaftres, "- - '
vnguens « linimens.

Recipc (jumnji ïAmmoniac ,bdellii ,jlyrac. anavnciasii. Lefquelles-il faut dit Emplaftrc.

foudre envinaigre«eaudevie,«y adioufter, J-drinà hordei Q-fenugreci anavnt
ciam vnam,olei camomit. & diatthea anavnciasii, ceraquant.fat. fiât emptaslrum. Ler
quel on appliqueraàla patrie malade: ou bien on en fera vn autre qui aura vn - '

peuplusdcvcrtu. . "> - '-.-.»
ZecipeCummieAmmoniac,opoponac. ana vnc'uuii.di^otueinaceto,tun%adde olei li~ Autreempla- ?

Eior. vncias iii. zAxung. porci vncias U. terebinthin.veneta vnciam i. tera quant.fat. fiât lire plus effica- -

emplaflrum. Pour cn vfer comme a efté dict. Ces mefmes remèdes feront corr- acux*

uenables pour le dernier temps delà goutte froide qui eft la dccbnaifon,en la¬

quelle comme nous auons dict il conuient vfer de purs refolutifs:toutesfois d'au,
ta'nc qu'en ce temps icy il faut vfurper des remèdes qui ayent grande vertu dc ret >' '
.foudre, nousycmployeronslesfuiuans. , .*,,-

Secipe rad.atthe/e &-'lttior.ana Uramfem.fot.matut manipul. ii.fiorum camornill. Citapuilme

ey-melttotanap.ifem.tini &fcenug ana vnciam vnam, coquantur omnia <2-_piftcntur. ïefolutiL »r .'-

fiât cataptafma,quod appticeturparti dotenti. Nous pourronsaufli vfer de la fomen*
tationluiuante. ^ . , ^ .m\ > .

-Reciperad.atth.&tilior.anavnciamvnamrad.brioneir-cucumeragrefl^anapncilts Fomentation;

». mufetfaq. fem.pfifii & cydbniocana vnciam vnam,mafua, viofar,cafamenth^pulegi}^
oriqan.anamanipufumi.florumviofar;flecad,rsT-centauriiminor,anap.i.fiatotrinijimde- - : a ' *- .

coflio in dudbuspartibus & vna vini rubriaut albi. [ De laquelle décoction on fo- '^,f. " , \

mentera la partie malade le foir « le matin auec des feutres : Se pour faire la fcjj
mentation plus eôÎGacieufe nous y ferons ziioufies, radfcilU.vnciami.cort.ligni 5 ,r ,
quaiacidraq. vi. .- Oh pourra aufli préparer des emplaftres,vngucnts « linimens
qui auront plus devenu que les fufdïtspourrefoudrc« digérer la matieie-con-» *

jointe. >. . ' . ' .' ^
: Kecipectummi%Ammortiac,bdellii,opoponac.J,nacetodiffotut.anavnciamvnamca-r Empiaftic.

fiorci&myrrhamdrdg.vi.i±Axung,Callin*if)anfer'uanavnà»mfem.otatilior.&
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De la goutte.
ïiulpin. afii vticidi ii.fiat emplaBrum. Lequel on appliquera à la partie Maint
Mais l'emplaftre fuiuant cft fur tous les autres à remarquer.

fc/pSnlc* Xecipepicis naual.vnciasii. (jummipinivnciam i.tereêmth. vtnet. drag. vi. o!tiUm

deux. jj. tumbricor. ana vncias ii. ctrxvnciamfem. aqua viuvnoiami.fiat emplaftrum. Q»

qucl.on vfera comme eft dit, en le continuant iufques àce que l'humeur foit rjn

tout oftéc de la partie « que le mouuement de la iointure foit plus libre. Quant

aux vnguents nous vfurperons ceux qui fuiuent.
Vn ut Kecipe iAxung. veterisporci & anfer.ana vnciam i. mirrh.thur.ana vnciamfini. ten.

Sinth. drag. vi, cera-quant fat.fiât vnguentum. Duquel on frottera la iointure mala-

de. Onle pourra rendre plus efficacieuxenyadiouftantcintWw.er- vulp'm.a,

vnciami. Finalemcntles ïinimcnsferontfaictscomme enfuit.
Recipe ofetfaurin.vutpin.& rutacei.ana vnciamfem. mific. Ht-fiât fininientum,Dacmt\

'.on frottera la partie malade. Finalement la fiente de pigeon boiiillicafTez lon¬

guement en vinaigre, dont en foit fomentée la partie eft vn remède fouuerairi

pour éuacuer la matière coniointe de la goutte froide: comme aufli les vefica-

toires faits de leuain bien aigre,de cantharides Sevn peu d'eau de vie,ou bien ma¬

laxez auec levinaigre bien fort en cette manière. '
Xecipefermentiveteri* vnciam vnam, cdntharid.draqm.it. mafax. cum acetofortit

Vcficatoire, ' J . '. »...<». n , ,- "
formetur veficatorium. Lequel on appliquera a fa iointure comme a effe dict :&
les veffies qui feront eflcuées en la partieparlemoyendu veficatoireferont bif¬
fées couler fort long temps. Voilàcnfommelesrcmedesquifontproprespour
repoulTer,refoudrc «digérer la matière coniointedelà goutte froide,lefquelsles
Médecins & Chirurgiens ont accouftumé d'appcller topiques.

Remèdes de la 11 faut maintenantparlerdcsremcdes delà goutte chaude, qui ayént mefme
goutte chaude intention de repouffer & digérer la matière coniointe, lefquels nous diuiierons

en quatre ftrtcs, comme nousauons faict ceux delà goutte froidc.felon lesqS
tfe çemps de la maladie : nous parlerons donc premièrement des remèdes reper-

v euflifs qu'ilfautvfurperau commencement dclagoutte chaude. Noftre Guiles

tired'Auicenne«dcRhafis,quantànous,nous fuiurons cn cet endroit tantlef
dits autheurs, quelesautres Médecins «Chirurgicnsqui ont bien écrit decette

matiete-, & commencerons aux cataplafmes, Se puis nous viendrons aux lini¬

mens «vnguens.
Cataplalrte Zecipe fumai, ptantag. &femperuiui maioris. ana maniputum i.mirtitt. (ofiarmtn.

repereufsif ana vnciam i. tAcatia- , bataufl , cortic. malor. granator. ana vnciam vnamfemu : tt-
mencement J'Sdtitur omniafimut&piflentur , poflea addefarin. hordei & fentium ana vncias il.

aqui rofar. erptantag. anavncidmi.ofeirofati vncias iii. aceti rofati vnciami.fiAtuta-
ptafima. Lequel on appliquera aux iointures,ou bien on vfera du fuiuant quife;

rade pareille vertu. -- '
' i*rtrCHatl" Xecipefitrin. hordei ff)faëar.dnavncias iii. olei rofat. vnciam ii.oxycratiquant.fitt.a-
reiilvcmT q«<tnturftmuf&pat cataptafma. Mais celuy quifuitferacncoredeplus grand' effi

cace.

cacieujr.

Autrepluscffî- Xecipefuccifemperuiui,taflucit,acetof.plantag.ana vnciatii.nucumcuprejfi,gatur0>
viridium, corn, malorumgranat. ana vnciam i. muficilaq. ftm.pfilii & cydomomm «»
vncias it.decoquantur omnia tirpiflentur,poflea adde oleirofatiomphacin.vnciitsiii.'i''
Bumina ouorum numéro iii. aceti quant.fat.fiât catapftifma. Les linimens font aufft

fott propres au commencement dc la goutte chaude,lefquels nousferons com;
me enfuit. -, .
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De la goutte. 14
; Recipe fucci taSllct & Jôtàni ana vncias ». aquatrofârum & pfantaq. andvniiam Limment:

f. afbumina ouorum numéro iii. agitentur omnia fimuf & fiât fintmemum. Duquel
on frotteta la partie malade : ou bien on vfera de cet autre qui eft plus effica-
cieux. .

Recipe aqua fofan. $ pfantag,anavncias iii.ottirofiatiomphacinivnciatii.ntuficifaq. Autre plus' efc

fcm.pfltiieircidonior.extraSainpriidiSiiaquiianavnciasii.fiatlinimentum. Duquel ncacie"1!-

on vfera comme a efté dict. Finalement les vnguents ne font à méprifer qui
ayent la faculté de repouffer la matière coniointe de lagouttechaudc.

Recipe vnguenti réfrigérant, (faient, e> rofiati recens dtfpenfati ana vncias ii. mifte. Vnguent,

Duquel on oindrales iointures malades. Quefionveut rendre le médicament
plus repcrcuflïfon yadiouftera vnguentipoputton. vnciamJem.Mais On fait grand
casduiuiuant.
, Recipeoleirofati vncias iii. cera atb.vncias ». opii.fcrup. il. trocificrup.i. macerentur Cefatpluscf-

opium&ciocusmaceto fortiffimo,dtindetcrantur $ tncorporentur cum cera c- ofeo,& ficacicux.

/w*-ccr.irKi»rLequcl[era eftendu furvn litige « appliqué fur la partie dolente «
les patries voifines , « rcnouuellé fouuent.

Quant aux remèdes de I'augment de la goutte chauds, il faut qu'ils foient
mêliez de repereuflifs « refolurifs,comme nous auons veu cn la goutte froidc>
partant les mefmes remèdes feronticy appropriez,y adiouftant ceux qui fuiuent.

Rettpefol mafuar. manipuf. iii. Qoquantur in aqua & pifientur ,tum adde otei ro- Catarilarme

fativncias ii.acetivnçiam t.fiât cataptafma. Lequel appliqué fur la parrie repouf- ^^eau
fera « refoudra la matière coniointe. Le fuiuant eft fort eftime des prati¬
ciens., on prend^deux poignées dc choux rouges qu'on faiét cuire en eau « vi- .

naigrepuis eftant broyez on y adioufte deux ou trois iauncs d'eufs, deux on¬

ces d'huile rofat.ôc trois onces dc farine d'horge , « en faict-on vn cataplafmé,
pour appliquer àla partie malade : Galien loué grandement ce remède Se cri
vfc ordinairement aux gouttes chaudes. On pourra aufli vfer des linimens &
vnguensfuiuans.

Recipe mufeifag. fim.pfiftivncias ii.farin.ftni & funugrec. ana vncias iii. otei camo-

mitt tir aneth.i.anavnttami. otei rofativnctas ti.fiat [mimentum.Ducpiel onfrottera mtnc '
lesiointures. L'vnguentfc fera cn cette manière.

Recipe otei chamomiti & melitoti ana vncias ». <tAlo'és,mirrhapuluerifat. ana vn~ Vnguent.

tiami.farina hordeivncias ii.cera guant.fat.fiat vngutntum. Duquel on oindra la
parrie. malade.

Quant aux remèdes de l'eftat qui doiuent eftre refolurifs pluftoft que reper- i?ft°d"''e
euflifs, nous les auons defià bien expliquez en l'eftat de la goutte froide, telle¬
ment, qu'on les pourra prendre de là pour cn vfer fcmblablemcnt en la goutte
chaude. Mais d'autant que bien fouuent la matière coniointe des gouttes efl:

fort longue & difficile à refoudre, il nous faut parler plus amplement des remè¬
des refolurifs & iceux plus efficacieux « principaux félon la doctrine de noftre
Gui« desMcdccinstantancicnsqucmodcrnes:parrantnous parlerons deceux
queles autheurs ontcftiméplusrarcs&deplus grande vertu, comme font le fuc
d'hiebtes mefléaucc huife rofiat, à la quantité de deux ou trois onces dc chacun , de¬

quoy on fera vn Uniment, pour refoudre « digérer la matière coniointe. Les
Anciens ont expérimenté de longue-main que t'vnguent de limaces , degrenoUit.

les, de tortues, de renard, dt chauue-fouris , « femblables font excellents pour re¬

foudre la matière coniointe des gouttes. Mais afin que le Chirurgien en vfe >,
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plus fagemcnt nous en baillerons la defcription Se la façon d'en préparer cjuet-

ques vns. L'vnguent de limaces fefaict fimplement en les cuifant auec eau falée

«affembiantla graiffe i ou bien en les mettant auec du fel dans vn pot de terre
auec vn autre pot entier par deffous,renfeuelilTant dans vn fumier,& ce qui en di-

ftille eft gardé pour.en vfer: Celuy de Grenouilles & de tortuësfe faict comme

enfuit. Prenez huile dc la racine de concombre fauuage deux liures , huile it
marjolajne,de cire de terebinthine, de galbanum , de moelle de cerf de chacun

trois onces,trois grcnoiiilles,lefang de deux tortuës,& deux dragmesdebaumei
Il faur faire bouillir les grenouilles dans le faiig « les huiles , puis les couler &y
méfier les autres ingredicns,&cn fairevnguent,qui eft fort fingulier pour digt»

fer « refoudre la caufe coniointe des gouttes. L'vnguent de renard eft décrit

par Mefuéenlamanierequifuit»
Prenez vn renard tout entier, ayant arraché les entrailles, cuifez-le dansva

vaiffeau de terre auec eau falée,vin «huilefy adiouftant faug«,rofmarin,gcneurci
origan, anet, calament, marjolaine « centaure ) iufques à ce que l'eau Se le vin

foient confumez.&lcrenard fi cuit, que la chair fefepafe dès os.puis l'exprimez

au preffoîr « le coulezi,« dc cette liqueur en foit faict vnguent. Celuy dechauue-

fouris eft fort recommandé des Anciens notamment de Rhafis en fon liure des

maladies des iointurcs, chap.i6.iequelilfaictencetteforte.
Prenez chauuesfourisau nombre defepr,mettez-les en vn chauderon, & les

couurez d'eau de pluyc,faictes-les cuiteàla confomption delà moitié de l'eau,

puis coulez-les « y mettez autant d'huile rofat « des fommitez de faule Se les

cuifez iufques àla confomption du tefte de l'eau , & les ayant coulez > cn foit
faict-ynguent. On peut adionfter en cette décoction de la faugo, rofmarin,
roquette , choux , fenouil , oignons & autres-qui rendront l'vnguent de plus
grande verru. Finalement l'vnguent faict d'vne oyebien grade eftfort recesn»-

mandépour digérer «refoudrelamatiercconiointe des gouttcsjequelfe prépa¬

re en la façon fuiuante.
-Prenez vne oye bien grade, oftez-luy les entrailles,puis la farciflez auec eu»

phorbe,caftor & mirrhe,dc chacun vne once,de graifle de-char, & de porc, de-

chacune demy once,deparietaire,iuc arthritiquerUë,marrube,abfinthe,origan,
calamenr,poullior,fel commun oufel nitre de chacun vne poignée, qu'elle foit

mife à la broche , & roftie à petit feu,« ce qui en diflillera fera retenu «réduit ca

vnguent duquelonftotteralesiointurcs malades.
Refte maintenant à parier des remèdes de la feiarique en laquelle les reper¬

euflifs, comme nousauons defià dit, ne font point à propos, d'autant qu'olle oc¬

cupe laiointure la plus profonde de tout le corps: tellement que la matière s en-

çhatTerait plus auant en icelle par l'vfage des repereuflifs, & en feroit plus diffi¬

cilement « auec plus de longueur dc temps tirée «refoluë: à cette caufe il faut

employer les feuls refolurifs comme font les vnguens& emplaftres defià propo-

fez , voire mefme les veficatoires pour attirer la matière du plus profond delà

partie. - .

- Recipe ferment! veterisvncias ij.cantharid. drag. ij.fem.finafi ,flaphifag.ana «ff*
iij .mataxentur cum acetofortiffimo tir fiatveficatonum. Lequel foit appliqué ftrla
iointure de.l'os ifchion. On pourra encore adioufter audict veficatoire ttpfit-

dragm. uj.flercoris colomb, &nidi hirundin. anavnciamfiemU. Mais il faut obferuc''

en l'vfage des veficatoires que les cataplafmes, emplaftres '« vnguens refolutl»
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De la goutté. i;
ayent efté" premièrement appliquez fur la iointure , afin de tirer l'humeur du
profond à la fuperficie « dc le rendre mieux prépare « difpofé à l'éuacuation
manifefte quife faict: par les veficatoires : or les vlceres fairs par les veffies cri
l'application du veficatoire doiuent eftre longuement tenus ouuerts , afin de

tirer « éuacuër peu à peu l'humeur coniointe en la partie. Les grandes ven- .
roufes appliquées fur la partie auec grandes flammes j font aufli fort propres
pour tirer dehors la matière. Que fi pour rous ces remèdes les pauurcs gout¬
teux ne trouuent allégement de leur mal,il faut par le commandement d'Hip¬
pocrate venir à iextréme remède, quieft de les cautcrifer,fpecialcment,en la Cautères.'

fciatique,autrcment ( ce dit le mefme autheur ) apres auoir efté long temps affli» M.6tli,aM
gez de te mal, toute la iambe leur deuient tabide «fcche,ils dochentà perpé¬

tuité , l'os fe iette hors de fa boette « deuiennent boiteux. Partant il faut ap¬

pliquer deux ou trois cautères potentiels,ou bien mefme actuels fi les patiens ne
les refufent, autour de la ioinrure de l'os ifchion, les faifans profonder dans la
chair l'épaiffcur d'vn doigt ou enuiron felon que 1er malade fera gras ou maigrey
fedonnant garde de toucher les nerfs. Ou bien on appliquera les mefmes re¬

mèdes quatre doigts ou enuiron au deffus des genoux au cofté de la veine cru-1

ralle : Et pour bien faire il faut tenir les vlceres longuement ouuerts afin de,
donner iffuë à la matière coniointe qui a efté de long- temps retenue en la partie
malade.' Voilà les remèdes qui font propres pour la troifiéme intention dc là
curationde la goutte prefente laquelle confifte à repoulTcr «refoudre la matière
coniointe des gouttes.
. Quantàlaquatriémc intention,quigit enla correction des accidens, elle eft taqintriimd
accomplie«parfaictepardeuxfortcsderemedes,felon queles accidens qui ont '"tennoneft

/ , ,, i ri - r n i i de corriger les:
accouftumé d accompagner la goutte iont deux principaux, tçauotr eft la dou- accidens.

leur & dureté des iointures. Orla douleur eft appailée en deux façons vraye-
ment auec les remèdes refolutifs&éuaporatifs qui oftent « éuacuent la caufe d'i- appaifeeen

celle « appaifent la douleur parleur qualité temperéc,d'oùvicnr qu'ils font ap- deu* manières

peliez Anodins : ou bien paliatiuement par l'vfage des remèdes narcotiques , lef¬

quels appaifent la douleur non pas en éuacuant la caufc,mais en ftupefiant « re-
boucheant lefentiment trifte « fafcheux moleftant la nature: nous auons parlé

- amplement des remèdes refolurifs en la goutte tant chaude que froide , voila
pourquoy nous viendrons aux narcotiques. Mais d'autant qu'ily a beaucoup
dc danger à vfer des feuls narcotiques , c'eft pourquoy fuiuant la doctrine de
noftre Gui«derpus les fages Médecins «Chirurgiens nous les méfierons auec

les refolutifs, « à cette fin formerons ce cataplafme qui nous eft propofe par Gui,
felonladoctrinedçGalicn,deRhafis«d'Auicenne.

, RecipcmicdpanUaWiff.fib.'i decoquatur intacte vaccino aut caprino Hrpiflentur ,po- Cataplaime

fleaaddeoteirofatiomphactniynciastii.opii.drag.j. Croci drag.fem.vitelîos ouorumnu*

mero li.fiat cataptafma. Lequel fera appliqué à la iointure dolente. Le Uniment-
fuiuantfèta auflidegrand'efficacepourappaiferladouleur.

. Recipe capitapapauer.a£binumero iiij.florumhiofèiamimaniputumfim.fot.femperuiui Linintent,

fotani anamanipulum].fiât omnium decoctio inaqua commurii.pofi modum addemufei-

iaq.fem.pfltii & ctdonior. ana vnciamf émis,crociferup. ». opii drag.femis fiât adtnflar ll-
nimenti. Duquel on frottera la partie dolente. Mais l'vnguentfuiuant eft fort
propre pour ofter la douleur.

Recipe cajfia recenter mundata vncias iii. mufcitaginufem. 'Pfifii'vnciasït.otetrofati Vnguent,
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/ , ,, i ri - r n i i de corriger les:
accouftumé d accompagner la goutte iont deux principaux, tçauotr eft la dou- accidens.
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CCC iij
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<"TO^I

De là goutte.
omphacinivncias iiii. Rajûra cucurbitx retentis vnciam i.cricidrag.i.mifc.fiatvhanmt

tum. Duquel on oindra la partie dolente cdmme a efté dict deux ou trois fois

le iour. Il y en a qui loiicnr grandement les grenouilles toutes viues Se fendues

par le ventre, puis appliquées fur le lieu douloureux. D'autres ont trouue que

l'eau mucqueufe deslimacesrouges appliquée furla partieifede « appaife etan-

dément la douleur «l'inflammation. Or on prépare cette eau comme enfuit.

Prenez cinquante plus ou moins limaçons rouges «les mettez dans vn pot dé

cuiure en les faupoudrant defel commun, puis les biffez ainfi l'efpace d'vn iour
entier, puis les coulez parvnc eftaminé, & en cette colature on trempera des

drapeaux lefqueis feront appliquez & renouuellez fouuent. Que s'il ya o-rand

inflammation on peut faire bouillir les limaces en vinaigre Se eau rofe. Ce remè¬

de éft cxcellentainfi quetémoignePaté.pouriauoir ex-perimentéplufîeursfois,
Le cataplafme faict depommescomme enfuit eft aufli fort fingulierpour la don»

leur»

Prenez des pommes à demy pourries, bu bien cuites àla braife trois ou qua-

rreimufcilagesdeiemencedecoings «pfilium.de chacune vne once&demic:
eau rofe & de plantin, de chacune deux onces. Faut battre tout cela enfemble

«en faire vn cataplafme pour appliquer commedefTus. Le fromage frais battu

auec huile rofat & farine d'orge, ou bien pluftoft auec l'eau rofe feule, appaife

grandement la douleur «inflammation delagouttc:comme font pareillement

les feuilles & racines d'hieblcs auec les fleurs delà iufquiame cuites en eau com-!

.mune, piftées « appliquées fur la douleur -. & l'huile cxtraidl des hiebles par

Ur&ae./èS.j. quinteflence. Hippocrate «Galien écriuent que l'eau froide verféefur les iohv
l'eau'ftoide tures en grande quantité ofte la douleur pourueu qu'il n'y ait point d'vlcere:
ôfrcladouleut mais celafe doitentendre des gouttes chaudes «fanguines, comme expoie Ga?
dcsiointures ]ien m comrncn[airC)Car alors l'cau profite doublement, i. Barce quelle rî»

pôuflc les humeurs chaudes « fubtilcs,« partant appaife la douleur qui en eftoit .

l'-éffect. i. Parce que la froideur del'eau apporte vne médiocre ftupeur cn la

partie laquelle appaife la douleur enreboucheantlefentiment. Finalement lerc-

mede fuiuant eft fort foduerain.
R ecipe vnguentipopuleon vnciamfem is, opij thébaiciferuput. ». mifee. Et en frottei

les pattiesdolentes.la douleur appaiféeoftezl'vnguenttoutaufli toft.
L'autre accident qui a accouftumé d'accompagner les gouttes, c'eft la dureté

Deladuité <ics jointures.laquelleiaçoit ce qu'on ne puiffe pointguerir «ofterdu toutpour
iesiointurcs. . , r T * . T . r r & . , . ,

lepluslouuent, comme dict Gui fuiuant leprouerbc commun nredUuiae,^

lagoutte noiieufine fiepeut osier : Toutesfois on la peut amender Se corriger par-

desremedesremoilitifs «refolurifs domeftiques,comme ditGui,c'eft àdire,be-
nins « médiocres qui font doiiez d'vne chaleur modérée coniointe auec vne

humidité : car il faut bien aduifer en l'vfage des refolurifs qu'ils ne foient point

trop vehemens, d'autant que par iceux les parties plus fubtiles « plus tenues le

refoluent « diflipent « le tefte demeure endurci « petrefié, d'où les topbes S!

ncuds s'épaifliffent & deflèchent dauantage." Partant nous vferons de cata-

ladw/d'cs"" p'afmes Se fomentations d'herbes emollientes «neruales' cuites auec les tripes,

iointurcs. picds&teftesdcmoutonoud'autrcsanimaux.
ReapezAfthe &- fifior.ana vncia i.rad.brionia e> cucumer.aqreflisanavncias ti-tot'

(icisltgmCuaiaci vncias i.florumviotar.camomitl.&-mcliloiianap.i.fot.ma(uarurr>,vio-

far. catammt. origan, ana. manipufum i.ftm. matua vnciamfemis :fiât omnium decoBie. -
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Dé la goutte. k5
cil deUxpartiés dcbrbûet de tripes &deteftedc rnouton , Se d'vne partie d'hùil*
Commune, de laquelle on fodientera la partie endurcie le matin « le foir; L^
cataplafmefuiuant fera aufli de grande efficace.

Recipe rad. zAtth. littor brion. ana vncias iii. mafudr. viola?, ana manipufi il.
decoquantur fimuf &pifl'entur ,pofi modum adde otei fiftor. & camomille ana vncias
». bermodacliftor.fubtifittrpuluerifat. vncianï r. fat cataptafma. Les vngùcnts def-
ja mentionnez comme derenard, de tortue &d'oyc, font aufli fort iouucrains;
pour addoUcir&amolirlcsioinrurcs.On fait pareillementgrand cas des graiffes
"de poiffonsquifontfortrcmollitiues, principalement de celle de muge. Maiè
"nous adjoufterons encore aux remèdes precedens les vngùcnts fuiuans , qui
ont vne gtàde vertu pourramollir «refoudre modérément les tophes Se nfuds
qui accompagnent les gouttes.

Recipe Axung.Anfer. tjr qallinavna vncias ». medùtf. cturii vituti vnciam femis

terebinth. veneudrag. vi, otei vufpini & titiorumana vnciam i. fiemis. Ctrrt quant, fat:
fiatvnguentum. /-

RecipeMaffia Emptafl. iemufeitag. & de mefltoto ana vncias il. maffia emplafl.
'diachytonmaior. vnciam i. medutla cerui Gr- axunq. vrfl ana vnciam \.femis. mufeitad.

fem. pfilii, althea &-f«nugrecianavntiam i. malaxentur cum oteo tumbricor. vef lifiâceà;

fiatmaffa. De laquelle onformcravnemplaftrepourappliquer comme il a efté
dit. Galien fait grand cas d'vn cmplaftrcfait d'vn fromage fort vieil, cuit auec la
décoction d'vne iambcdeporcfalée,lequclagrandeffcct comme il veut à dit
foudre les nodofitez, rompre la peau , « attirer lespierres gipfeufès, « enfemble
àramollirlesdurtczdcsiointureSjCommeildirauoirjcfprOuuéplufieursfois.On
pourra faire l'emplaftre cn cette façon.Prenez des pieds de pourceau bien falez,
.trois ou quatre , ou bien vn iambon : faites-le cuire auec racines de gtfimauuej
dcbrione« défis, dechacunevnepoignéc, puis coulez celarouc enfemble, «y
adiouftez de graiffe d'oyc « de moelle decerf, de chacune deux onces, &vn fro¬
mage fort vieil , & cn faircs vn emplaftre pour en vfer. Finalement apres l'vfage
des remollitifs , on fera vne éuaporation auec la pierre pirites, ou bien vne bri¬
que , « fur icelle fera ietté debon vin-aigre « eau dévie: telles vapeurs refoluenr;
fubtilient, incifent « rompent la matière gipfeufe « endurcie des gouttes. Ce
font les remèdes par lefquels la premièrepartie de la curation des gouttes eft ac¬

complie Se parfaite , laquclle,commenous auons dit , confiftoit à ofter « chafler?

la goutte prefente qui afflige défait le patient: maintenant il nous faut donner là
manière de preferuer le malade de la goutte auant qu'elle vienne:«c"eftla fecon*
departiedelacurationdéla goutte,ainfi que nous auons monftté cy-deuant.

De ta prejeruation de lagoutte.

A preferuation de la goutte qUe noftre Guy appelle régime La préfemati5

preferuatifs n'a qu'vne feule intention , qui efl de retrancher ta "f la goutte

caufe de lagoutte , qui eft double , la defluxion des humeurs; rèrXnT"0"
«lafoiblelTe des iointures. Pour empefcher la defluxion des

humeurs , il y a deux intentions : la première regarde à em- ^^'^g
pcfcher qu'aucune matière fupcrfluë « humeurs vitieufes ne pelcherfad'c.'

s'engendrent au corps : la féconde gift à expulfcr & éuacuer les humeurs jà: fl"*01"-
CCC iiij
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De la goutte.
engendrées , qui font la matière antécédente des gouttes. Ll première intention

Lapremiere ' r> Vi i j i »- r n t- ,
s'accomplit qui eft d empefcher la génération de la matière iuperfiue, s accomplir parvn bon
parlcrcgime regjme de viure, c'eft àdire; parvne louable adminiftration des fix.chofes non

¤vmC' . naturelles. Orleregimeprcfcruatif eftantprefquesfcmblableauregimecura-
tif, « ayant cy-deffus parlé affez amplement du dernier, cela cft caufe que nous

Eautèuiter ferons icyplusbrefs à deferire le preferuatif. Doncques pour empefcher le re-
l'air trop froid [our &larecheutedelagourte, ilfaut fuyriairtrop froid , d'autant qu'il expri-

&po°urç!'uo?. ' melcshumcurs, &eftennemymorteldesiointures:ilfaut aufli fe garder d'ex-

pofer le cerueauau Soleil trop chaud,ny au ferain, de peur que l'vn fondants
atténuant, «l'autre preffant leshumiditez du cerueau, ne lesforce de couler

fur les iointures: Pareillement il faut éuiter l'air venteux, pluuieux, nébuleux
& couuert de broùillars : ne point fortir de la chambre enhyuer que le Soleil ne

foitleuéj.«n'aitdiflipélesvapeursdelanuict,nycnEftéfurlemidy, Se au plus

fortde.la,chaiçuj»,;3- . ">-
Quant aux viandes , il ya deuxehofes à-confiderér, la quantité d'icelles , « la

qualité : touchant la quantité , il y a quelquesreglesgenerales à obferuer. i.Ilfaut
Reiçlesàot- viurefobrement,«nefefaouller iamais, c'eftàdire, il faut manger moins que

renier fur la de couftume, «non iufques àfatieté , ains feleuer de table auec appetit,afin que

tÏÏm " l'eftomachpuiflebiendigererlaviande, & confom mer les cruditez. i. On ne
doit longuement endurer le ieufne.de peur que l'eftomach eftant vuide, iln'at-
tirede toutes parsles humeurs pour fcremplir,& ainfi que Nature n'émeuue la
defluxion. 5. Le fouper doit eftre plus léger que le difner. 4. Il faut qu'il y aye in-
terualle de cinq à fix heures d'vn repas àl'autre,car il n'y a rien qui trouble autant
ladigeftion,nyquientaffeplusdc cruditez, quemettre viandes fur viandes, &
faire vn nouueau repas auant que le précèdent foit cuit , « la digeftion parfaite.
Quantàla qualité des viandes, elles doiuent eftre de bon fuc « nourriture , «deT"
facile digeftion. Premièrement il faut que lepainfoit fait de bonne farine de fro»

Quelledoit' ment , bien peftri, bien leué « bien cuit , « mefme en le peftriflant , qu'on mette
dtre u qualité" dedans quelque peu d'anis vert. Pourleresarddes chairs, ilfaut éuitercelles qui
des viandes. r i - r i. t » r '1 1 li -v

ionttrop humides, comme d agneau, cheureau,pourceau,«lcmblables, qui a

raifondeleurhumiditéfuperfluë.font icy totalement contraires. Les meilleures

. font comme le mouton , le veau , les poullets, les ieunes poulies , les chappons,
perdrix, becafles, pigeons, «oifclets dcmontagne,lëfquellesferontpluftoftro-
ftiesqueboùillies,filepatient eft detemperaturephlegmatique:quefi au contrai¬

re il eft cholérique ou melancholiquc,on les pourra faire bouillir aueciofeilWa
cichorée,lepcrfil,l'endiue,labourrache,lapimpernelle,8c?au'trcstelleshctbesqui

font diuretiqucs,« qui en rafraichiffant purgent les corps des goutteux par les

vrines: en Hyuer ilfuffira d'y adioufter vn peu d'yfoppc,de fauge & de thin.Tou-
tesfois il conuientnotcrque le trop fréquent vfage des potages eftnuifiblè, &
partantqu'ilfuffitd'envferquelquesfoisfeulemcntaumatin, «iamais le foir.
Les poiffons font totalement defendus,finon ceux qui ont la chait ferme Se dure
lelaiéteft ennemy du cerueau «des nerfs rilfefautabftenirdc toutes viandespi-

quantes , falées,épicécs,fricafTées,venteufes « crues. Des épiccsla feule canelle Se

noix mufeade fe concèdent: le fromage ne vaut rien. Il ne fera pas mauuais au lieu

dcbouillonsd'vferparfoisd'horgemondé,d'amandes,defernolle, de ris « de

. bouillie,pourépaifiirKincraffer les défluxions fubtiles : les ufs mollets font
. bons:leslierbescruës«faladesfontdefehduës,ficen'eftlacichorée,la pimper-

nelle«lepourpier:lesftuictscrudstoutdemefmcfontcontraires, excepté les

De la goutte.
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Lapremiere ' r> Vi i j i »- r n t- ,
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De la goutte; 19
priincS, agriotés-jforbesïnéfles,raifins dedamas ; pommes ; poires « coings
cuits. Il cft bon de fe garder de manger chaftaignes , noix , artichauds , aulx,
oignons « naueaux.Ufe faut contenter de deuxrepas leibur , viuant fobrement,
&nefauts'acçouftumcràboirelefoir;riyfur le iour apres le repas. Quant au Dé latoiuon;
boire, il fauts'abftcnirduvins'ilcflkpoftiblc,.finon vfer d'vn vin couuert fort
rrempédeuxourroisheurcsauanrbofre:lesvinsviolenscorhmehippocras;mal-
uoifie , mufeat , clairet ou blanc fubtils « par trop fumeux , font ennemis du'

cerueau« des nerfs par accident. Pour le dormir, lcfommeil rirop long,« prin¬
cipalement du iour, remplitle cerueau ; « engendre grande quanriré d'excre-
mens: les veilles tropgrandcs fonr perre&difupatidn des efprits, il y faut doHC

obferucrvnc médiocrité ne dormant point incontinent aptes le repas, mais at-»

tendte trois heures après. Lemouuemcntmodcré profite beâucdupitantpout: temounemeti

cequ'ilconfumelesfupcrfluitez .quepourautanr qu'il fortifie les iointurcs : Se

comme dit Hippocrateaux épidémies ffertd'alimentaux iointures. L'exercice vni-
uerlel défaillant, faudra venirau particulier, comme aux frictions légères des"

cuiffes, iambes,cfpaulcs«bras. Ilfautauflitous les matins nettoyer la tefte. /
L'exercice violent eft du tout contraire , car il lafche « dcbiliteles parties. Il faut
remarquer que la fufpenfion des iambes engendre fouuent la goutte : nous en .

auonsvne hiftoire dans Hippocrate,des Scithcs qui alloicnt à cheual fans eftriers iib. itmt
«deuenoienr pourla plus-part goutteux. Il faut par tous moyens procurer que ^fj""'
lcsexcremensducorpsfcvuidenc,«qucleventrefoitlafche par l'vfage dùius Leiexcrcméas

des pruneaux, ou de quelques clyfteres lenitifs. Faut fuyr toutes pallions « af-
fectionsde l'ame, qui peuuent émouuoir « altérer foudainement , comme la '
cholere, «c.Et d'autant qu'il n'y à rien fi contraire à la goutte que l'acte vénérien»:

il s'en faut abftenir.
L'autre intention « moyen pour empefcher la defluxion eft comme nous '_,...

auons dit , d'éuacuer « vuidet la matière qui eft defia engendrée. En l'éuacua- tention dcii "

tion nous auons plufieurs choies à remarquer : la nature ou qualité de l'hu-. preleruatiori

meur ,ie temps, l'aage « la région. Pour la qualité, file fangdomine,nous s'accomplît

auons la phlcbotomie qui eft le vray remède delà pléthore. Le temps pro- P" eiiacuatiôi

pre àla faignée, felon Hippocrate» Galien, eftle Printemps «l'Automne,
aufquelsla goutte règne dauantage. On difpute de quelle veine on doit fài- De* quelle vej.'

gner en la goutte: Galien refoult la queftion, « ditquefi la goutte faifit tou- g^Ô"/!""
tes les iointures , on peut tirer de toutes les veines du corps, pourueu que le goutte.

. fang cn forte abondamment : mais il eft beaucoup plus propre d'ouurir la
bafilique , pource ( commedit Galien ) qu'elle éuacuë toutes les parties nobles:
fila goutte occupe les parties fuperieures ou inférieures, il faut toufiours fai¬
gner de la parrie oppofite directement. Hippocrate en l'Aphorifme n. de la
c. fection du 6. liure des Epidémies , aux douleurs des iointures qui occupent
les parties baffes , commande la faignéç des veines qui font.vers.l'oreille. Le
mefme Autheur au liure des airs, lieux « eaux , allègue l'exemple des Scithes,
lefquels eftans ordinairement trauaillez de la fciatique , fe faifoient ouurir les

veinesquifont derrière l'oreille, « la plus part deuenoient fteriles: cefont
desrameauxvenansde la iugulaire externe. Si les autres humeurs dominent,
la purgation cft le fingulier remède : nous purgeons par vomiffement « par Purgation par

deieétions : le vomiffement conuient aux gouttes des iointures baffes pour leuav°^*ct
reuulfion :1c flux de ventre aux gourres hautes. La purgation fe doit faire fé¬

lon l'humeur péceante , fi le phlegme eft abondant putgez auec vn phlegirva-
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l'imbccilitc
des iointures.

y

De la goutte».

guogue.tila cholere auec vncholagogue:lespilullesvfuelles'faitesauecl!aloësî
l'agaric Se la rhubarbefans diagrede , prinfes deux fois la fepmainc , font approu»

Commenta liées «fuffilantes pour pteferuer de là goutte. L'autre cahfe, c'eft l'imbécillité
faut<oiTiger jcs iointures,« pource nous auons vne féconde intention qui eft de les fortifier:

premièrement en retranchant tout ce qui peut affaiblir, puis auec des remèdes

topiquesappliquezfur la iointure, commefont fomentations, linimens & em¬

plaftres: lesfomentationsfeferontauec/^«/»<Bt:, tesfbmmitez.de mirthe, de tentifque

tir lesfueilles du camepithis,autrement itie arthetique , tesgalles , noix de -cyprin > licïon,

acatia, hypochittis , m[quels on pourra adjouftervn peu de mufeade & de giro¬

fle , « le tout fera fait bouillir en bonvin rouge ftiptiquer Les huiles propres

font l'huile nardin, d'abfînte, de mirthiles,«la quint' eflènee de cire appellée

huile de Iacob. Pour les emplaftres, celuy de.maftic eft le plus fingulier: nous

vfons d'vn emplaftre fort propre fait de parties égales depoix , de refine , de ma»

ftich&decire.' . ,

Fin du traitté des gouttes.
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ANNOTATIONS SVR
LE DEVXIESME CHAPITRE

DV SIXIESME TRAITTE' DE M. G VI
DE CAVLIAC,' OV IL PARLE DE LA LEPRE:

données par M. André du Laurens, >

Confeiller « premier Méde¬
cin du Roy, Sec:

De ladrerie.

Ntré toutesles maladies quifaififlënt «rfauailléntlé Laieprernaia:

corpshumain;iln'yenapoint dcfiefpouuentabld nydè die horrible,

fidéplorablc quchtepre, laquelle plufieurs ofént appel- ommnnc:

pellermortciuilt, d'autantqu'vnlepreuxeftantfépaté dé

lafocieté&compagniedc's hommes, eft comme mort
en ce monde , & nopetiteftre dit homme .-/(, comme dit
le¥\ido{onn¤)lhommeeft animâtfiociabtetirpotitiqui: "Lés

ancienspntcrcuquec'cftoitvnepunrtion diurne7, Se en

ij
s

ë^wWw
. ?Trf. aïiyc*ÇÈ*

WÉà&%$m
^(bi»S'^*= iaï3s*«S5»*

iancienncloyleslepreuxeftoicntcommemaudits&feparezd'aueclerèfte du , .

peuple. Cette maladieaeftéfortfrcquenteen^Egypte.Iudée&enAIe-Xandrie: peJJJjp1
Enltalie onncfçauoitquec'eftoit, linon depuis le temps de Pompée le grand, Iadisincon-

ainfiqueremarquePline:«duternpsd'Hippocratcilyauoitfortpeude ladres, î^o-'cilT"'
« femble qu'il n'en aye iamais vcU , tant à raifon de la eemperarure de fon" pays. Et auio'ur-

comme pout le bon régime de viure qui s'obferuoit en cctaage là.- A prefcntla i ""y^l""'»
i n /f i>.- i. ri r teparroute
leprcefta(lezcommunepartoutclEurope,pourloccaliondcscxcez, du mau- l'Europe,

uais régime de viure, «de la vérole mal guarie»

Des noms de fa fepre;

«-A . '.;..-.,
Ette maladieèftappelléc efephantiafis ,lentiafis ,fatyriafis , her- Laladrerie .

Cuteus'mbrbus.chàncrivniuèrfet, «du vulgaire tcprei&i tadrerie.hes j^qu0>' *'
Grecs l'appellent efephantiafis , de l'animal nommé élephanr; Eiephantiafis.

auec lequel elle a beaucoup de chofes communes ,- ainfi que
remarque tres-bienAtethée : Carcommel'elephanreft le plus J,dÙtlio.i.
grand, le plus horrible «le plus hideux animal qui marche fur' iefb.treM/ei

. t f i - s r > i ». rtti lorisue, vu.
la terre, plain dé tuberofitez & creuaces , ayant le cuir noir ,- dur; afpre,inegal Se W- cjf . jj.
fronci : demefrnelalepreeftlaplusgrande&laplus hideufe maladie qui puiffe
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De la lèpre. ."-...
- . . -» furueniràl'hommcjla.quellecorrompttoatlecorps^rendla-peaunbire.duréi

» . inéo-ale,«plain"edetuberofitez«fendaces. Ilfaucnotcr en paffant, quele mof
,_-- - e/épb»«wi<i/>Jeftaucuneniétambigu,«quenladoctrine des Médecins Grecs ilfe

doit entendre autrement qu'en celle des Arabes^ Dans Auicenne elephas ou elt.

phantiafis ne fignifie iamais ladrerie, mais .viie tumeur particulière de$ jambes

ftSk.t.diGU«. faitcspar)adilatationdesveinesrempliesd'humeursmélancholiques:DansGa-
'Zkb. & "ïb. hen , dans Paufa's, Actuarius «Tes autres Grecs , il fignifie toufiours ladrerîe.Lcs
M^ipkw&.^Arabestinr appelle cette rrialailiepropremeiitlepre, encore quece foitvn mot

epre- Grcc:-«mcfmesenl'Efcriturefàinte on nctroUud iamairle mota 'eiephantiafis,

rnaisdeleprefeulëmeiit. Il eft vray-queletngtdc lèpre efl autant arnbigu enja
doctrinedes Grecs.que celuy il,'eiephantiafis,car parmy eux il ne fignifie autre cho-

feqiielalepfedcsArabes. La lèpre d'Hippocrate, de Gahen &de-Paulus eft vne
affection particulière du ciiir , &feft définie proprement afpèrité du cuir auec

prurir,ellefe fait d'humeuradufte, ou depituitefalée: c'eft ialbaranoir d'Auicen-
nc,« l'impétigo de Ce}fe. Quelques-vns deriuent le mot de lepre,apo tou lepidos,id-

eft àfquammu , c'eft à dire, des efcailles, parce que la peau ren d continuellement
vne infinité d'efcaillettes : les autres du verbe leprunomai, qui fignifie blanchir ou
deuenir blanc. Galien eferit au liure n. des fimples, quetafeprepeutdeqentrer enele-

phantiafe , Se en vn autre endroit il dit que l'etephantiafefepeut adoucir fe conuertifjant

en lèpre : parquoy lèpre « élephantiafe dans Galien n'eft pas tout vn. La matiete

... elibi'en femblable,vne humeur adulte: mais le fujet eft différent : La lèpre eft

- « affeétionducuirfeulcmcnt,«r.elephantiafedeschairs. Doncques fi l'humeur
- " u delaifle les chairs \.&e va attaqilet le cuit, l'clephantiafc dégénérera en leprexom-

-mc^ii contraire y fj du. cuir elle s'en va àla chair ,la'lepre dégénérera en élephan¬
tiafe En la doâryiçdes Arahrlssilepre fignifie toufiours ladrerie : &-pour refou-
^jçejep^iimot^alepr.c'desAcabteeiyielsphantiafedes Gtecs. On appelle aufli '

cette.rnakdie/f()«Mfecomrn.equidiroitmaladichonihe,pourcequclesladres
Leontialw. i r r r i- -tr- \ - -lpntleyjlage rougé&retrongnecornme vnuon rugillant.ou bien pource qu Us

p'ntlé.syeuxbrillans,luifansirxjugifrans«cftincellanscommelësli6ns.Aucuns
SatyriaGs., . ja nommènt/àtjrià/îi-d'autan t que ceux qui cn font atteins ont toufiourslemcm-

. . - brerteprfu-&roideauecvnprurit«vnappetitextrémedesfemmes:&y aappa-

rence quils Foritappellèc ain-fi-t, d'autant que les Poètes anciens peignent tou-
Chancrera- fiourslesSatyresau.ec le membreroide. Paul l'appelle chancre vniuerfel, parce

.qu'elle occupe generalcmenttout le corps , tir commeeferit Archigene, ilnefaut
'. - ptspenfogw cette maladie là commence fi s'engendrer quandtes tumeursfortent à fapetu

maisptuftoftqùellefeparfait .- delà vient que ta curation en efl très-difficile, doutant

qu'enfbncommencementqui efl cachi& inconnu, elteriefl point réprimée , ainstacquitrt

auxparties internes ducorps auant quefie mamfefler aux externes , des forces figrandes,

. qu'eflenepeutpar-apres eftrefiurmontée ,cd'r ihunièur vitieufe qui l'engendre acquiertfi
malignité, non en tafitperfictedu.corps , mais elle la conçoit csr reçoit aux vifceres &- en-

. , - traiflainttrnes. 'Fi'na|ementlcS.ançien.sl'onjSprnmécrp'{r#»/Hef-i:B'e«,maladie

lSrn!litdi<: ' H"SM-'ierJPc>P°urGcqu'elleeftla plus, granjdc.&. fa "-plus violente maladie qui
rcu enne. foit., «qu'eljeeftlndomprable, pat remèdes, comme eftoit Hercules par armes

&pahla; force. -,.-,, , , .'_ , ,. ,, b, , ,
...- i i, ' . ' . - 	 . Suiceft
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De a lèpre. iP
ghiec'efl que lèpre.

E p r e fe peut coniiderer-doublemcnt , ou comme
CymptonK.ou comme maladie,« pource on en peut

' baillçr double definition.Si on regatde la lèpre com- Définition de

me fymptome,nous la définirons erreur de fa faculté leprecomme

a/fimilfltriçepar laquelle t'aforme desparties eft corrompue. <!pt°|nç..

Par cette definitionileftaiféàvoirquelaleprceftvne Quelle afliori

action bleffée,nonpoinranimalcnyvitale,maisnatu- çft bl«=Bïp ?S

relie, ôc icéile nutritiue,à laquelle fcruenr ordinaire¬
ment l'attraélion,rerenfion,concoction/aflimilatioii - -

j -j, Se expulfion. Or telle lefiori n'eft que deprauée, Se

nonpefduëtoutàfaict;d'autantquelesparticsaulieud'aflimilct«conuertirleur
aliment en vne chair bonne « louable en couleur &erifpbftancele conuertiffent
cn vne chair blanche,ounoire «graueleufc. Cette erreur n'eft feulement cn U
troifiéme digeftiqq, triais, aufli en la feconde>qu'on appelle la fanguifîcation, car
iefoycaulicud'efigçndrervnbonfang.engendrevnfang adufte,feculent «me- '

Jancholi,qoe,lequel eftant d jftnbué par toutes les parties, ne peut f à raifon de leur
imbécillité Se inrernperasure froide Se feche)eftre bien aflimilé:& c'eft ce que veut
dire noftre.^utheur, quaud il mçt auec Auicenne l'erreur du foye pour caufe

mediatedciadreriq..r' a . . .

D'autaptquerout fymptome dépendimmediatcmentdelamaIadie,comme De iepVeentac

i'effect de (a.caufe,*; l'ombre du corps,& que l'erreur dc la faculté aflimilatrice eft ^ 'aikik- -

yn fymptoirie,ync action blctTéc,ilfaut fçauoir de quelle maladie elle dépend,
«rechercher ladefinition dclcpre, Fernel docte Médecin de noftreremps penfe Opliùonde

que faladrerie eftyn'e maladie de toutela fiubfiance'fitculte, maligne tii- contagieufe , rm- "FcrQcl;

dant tapeaufemblable à celfe des efephants. 11 l'appelle mafadte de toute fa fubflance', u '

parce qu'elle deftruit la forme « la- matiere-de toutesles parries:<?cc«/rf:, tant pour-
ce qu'elle demeure longuement cachée,«qu'cllene femanifefte point au cuir, - °
que tout le dedans ne foit corrompu , que pource que fa caufe eft occulte , Se que
fes remèdes agiffent par proprieré occulté -.matigne e> contagieufe, parce que cette
maladie ne vient pas toufiours de naiffance & génération , mais fouuent dc com-
municatiqn,d'autantque l'humçur quilacaufe acquiert enfè putréfiant vne ve-
nenofité qui la rend contagieufe« héréditaire, «c. Mais cette définition n'eft R -j,,^ "

point receuë , d'autant qu'on a banny de noftre efcole toutes les maladies de
la forme :Se comme en lapartie fimilaire il n'y a qu'vne fanté, qui eft la bonne . .'
tempcrature,auflin'y peut- il auoir qu'vncmaladie qui eftiintemperature.Paul& ,"-

apres luy Auicenne definiffent la lèpre vn chancre vniuerfel& tumeur vniuerfel-
lecaulée d'humeur adufteK melancholique. Ilyadoncenlalepre trois genres En lalepreily.
i il-- r c nri-j -' atroisgenres

de maladies,intcmperature, mauuaile contormation Se lolution de continuité. ac maladies.

L'intemperature eft double, l'vnedufoye,quieftchaude,x'eft elle qui bruflé le
fang:«l'autre des parties qui eft froide «feche également:*: pource l'erreur de

l'aflimilation vienr tant du vice de l'aliment que de l'intemperature des parties.
La mauuaife conformation paroit en la quantité augmentée,» en la figure vitiée jjcb ,

des partiesparlestumeurs,nodofitcz«galles:Etfinalementlafolutionde con-
tinuitéeftapparente aux vlceres, creuaffes,«c. '

Quandlavertu dfgefiiueerre, en distribuant.
DDD
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De là lèpre»
En toute concoction ily faut premièrement deIamatiere,puislapteparation

d'icelle, l'attraétion, l'vnion Se faflimilation. S'ilya faute de matière,& quclc

fang ne fe diftribue point par tout, l'hectique fc fera , c'eft à dire , l'exténuation J:

amaigrifTémencde toutleeorps. Galien remarque,«l'experience nouslcrnoii-
ccôTquïont ftre.quc rous ceux qui ontlespoulmons vlcerez deuiennent tabides,pourcequc
vlcere aux l'vlccre gourmandé&vientcommevn loup rauir« déuorer tout lefarigqui eft

meurênTrabi- prés du ctur, de forte que les parties eu demeurent appauuries, « s'amaigrifTent.

.des. Silefangeftantdiftribué&attiréparlc membrene peuteftrevny&aggludnéà
dfopiiîe Ana-" lapartie pourcaufedelafroideur,fe fera hydropifie, d'autant que la plus grande

farca. partie dufangeftanthors dcsVaifTeaux,«nepouuant s,'vnirc«aflimileraumcn.
bre, remplit toutesles efpaces d'cntrelcschairs,«faictvric tumeur vniuerfelleSt

Caufe delà hydropifie que les Médecins appellent anafarca & hypofarça^0ae i'ify adu vice

lcPrc' « de la deprauation en l'aflimiIation,« qu'au lieu d'vne chair naturelle qui foitde

bonne couleur «fubftanceil s'engendre vne chair gràùeleufe «noire,fi c'eften

toutlecorps,fefcralepre,fienvneparrie,cancer ouchancre. ;. -i
Sgate & diuerfê. r '.

Qu'efl-ce Intemperature égale,comme décrit Galien, eft quand foUtesIes parties font
qu'mtempcM- eValement altérées en chaleur, froidure, humidirez & fechereflè.- 'Cette égalité
turc égale ,& r i i r i / i> .-t n *-i ,
comment elle ne le doit point entendre en melme degré,d autant qu il elt impoflible que tou-
fedoitenten- teslesparriesducorps puiffent patuenirà vn mefme degré de-chàleur, veu qu'el¬

les fonr dedifferente tempcrature:ainfiles veines,lcs arçercs «"les nerfs qui font
. parties froides ne peuuent atteindre le degré du c.ur en chaleur» 11 faut donc

' i entendre l'égalité d'altération par proportion : c'eft à dire, les parties en s'échauf-

fant gardent vne égale portion,commcfi le clur s'échauffe d'vn degré plus qu'il
n'eftoit.lachaleufdesautrcspartiess'augmentera pareillcmentbyvn degré.Cette

Elle |ft*ni- intemperature peut eftre vniuerfelle,comme en la fiéure hectique:ou particulier
particulière, comme enla gangrené : Galienla iuge totalement incurable, d'autant-qu'ilya

Pourcjuoy in- aliénation totale de la temperature,« que la partie n'a point de fanté : or c'eft vn

axiome d'Ariftotequelafanténe peut venir que de la fanté: & delà priuationa
Qu'eB.ce l'habitudeiln'ya pointde retour. L'intemperature inégaleeft lors-que Iespar-

tTreineTle?' tics font inégalement alterées:elle eftdouble,vniuerfelle«particuliere!vniucr»
fellechaude.commeenlafiéurefpiritueufc&humorallcrvniaerfellefroide.com-'
me en lixydropifie commcnçant:chaude« froidc,en diuerfes partiescothme en

la fiéure ardante: «en mefmes parties-, comme en la fiéure que Galien appelle

epiala. L'intemperaturcinégaleparriculierechaudc paroit au phlegmon, froide

. , en l'ccdeme. Noftre Autheur appelle la lepre intemperature égale 8c inégale,

pcratureega'le 1uu nommediuerfe. Sionregardelegeneralducorpsdcs lcpreuX,ilsfont ine-*

& inégale,& gaiement intemperez,d'autant qu'il ya des parties affectées en l'excez de chaleur

com ent, comme le foye.&d'autres enfroidurccommelcs parties folides qui font refroi¬

dies & deffechées en toute l'habitude:mais fî on regarde feulement les parties w-
lides,nous trouuerons qu'en la lepre ily a intemperature égale,parce qu'ellcsfonc

également refroidies Se deffechees. ,

£es efpeces tir différences de fepre.

T>- fe ren- ^es ^'^rences de lepre fontprinfes delà matière «des accidens : la matière
ncMlesdiffc- eft vne humcuradufteappellecautremenr atrabilaire. Galien en fait deux efpeces,

rencesdele- l'vnefefaiét dcihumcur melancholique naturelle qui vientàfebrufler,l autre de

F- la cholere iaune bru(lce,& en fin noircie,laquelle cft beaucoup plus furieufe,&a
(comme dict Galien ) trois chofes indomptables,l'acrimonie, ierofion &Met"
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.De la lepre. . 20
xnentationx'eft àdjre,ellc faiét cntr'ouurir les parties comme le lcuain & !ç vin-
.aigre. Auicepnepcnfequctoutesleshumcurslepeuuent brufler,«metquotre
efpeccs d'humeur atrabilaire :1a première fefaict du fangbruflé,l'aurrcdela:cho-
lere brufléc ,1a tierce de la pituite falée qui s'échauffe par trop, « 1? dernière de
l'humeur melancholique naturelle qui vient àlcbruflcr. Guiliiiuantladoctrine
des Arabes rscognoic ces quatre efpeccs d'humeur atrabilairc,& de là il continue' Q»«redîrri.

quatredifferencesdelep.re,àraifondelamatierc:lalconine qui eft faicte débile, îTcpTacreshu-

l'alopecie ourcnardicra^cjufàngjatyricou ferpenrinedu phlegme, «ielephan- meurs,

tine de melancholic.: Ifs. ladres qu'on appelle blancs fe fonr du phlegme falé.
Pesaccidensfontprinfesplufieursdifferenccs:ilya leprevlceree «nonvlceree, ,

auec corruption d!os,« fans corrUprion d'os, récente , inueterec, noire,blanche,
«c. -

i -( Les caufes de fadrerie. - i

Lcs caufes de leprecomme des autres maladies, font primitiucs, antécédentes Les caufèsprî.

«coniointes.Lesptimitiuesourcuidentesfontenpremicrlicula mauuaife dicte, ^"""'''k-.
c'eft à dir&,l'induë admiliiftration desfix chofes non naturelles,l'air groffier «net '' ,

buleuxtrop échauffé peut engendrer la ladrerie:voilà pourquoy ceux quihabitent
les lieux matitimes font fublects à cette maladie. En iudée,^Egypte & Alexan»
drie elle eft quafi comme Endemienne. Les viandes groflieres qui engendrent
force humeur melancholique peuuent aufli l'engendrer. La peur « la rrifteffe '

viennent troubler lefang,& nous en voyons plufieurs parvne grande frayeur de-
uenir melancholiques,» en fin lépreux. La rétention des excremens ou de quel¬

que éuacuation otdinaire, comme des mcnftruè's « ha:morrhoïdes,peut auffi
eftrecaufedecetteindilpofition. Breftoute diète qui peut engendrer ou retenir
l'humeur melancholique.eftmifeaurangdcs caufescuidentes. L'attouchement
Se conuerfation des lépreux peuuent infecter.voire l'infpiration feule eft vne dés

caufèsforteuidentes.Levicedelafemcncecftvnecaufedcs plus affeurées,car in-
dubitablement fi en la femence il y a quelque tache de lepre , tout ce qui en fera
engendré fera lépreux,: « encores que le mal ne fe manifefte aux premières an- - , '

nées,)! eft-ce en fin qu'il fe découure & fe prouigne iufques cn la troifiéme « qua¬

trième génération: Si la femme conçoit durant fes menftruës , l'enfant fera va-
lctudinaire,« peut eftre lepreux,d'autanr queccfangcnvnefcmme mal-faineefl ^
com me .vénéneux. Onadioufteàtoutes ces caufesiintemperic chaude du foye,
& la foiblcffe de la rattelle,laquellc ne purge pas le fang de l'humeur melancholi¬
que. Les caufes anrecedentes fondes humeurs difpoféesàbrufleure,ôclacaufè Les antcccdc-

coniointe c'eft l'humeur adufte&atrabilaireépanduëpartout Iecorps.- f»- ' . ;
r r r r r Laconiointe.

Sur lesfignes driugemensdclalcpre.

Un'yaperfonnéqui ne tremble «n'ait frayeur de cette maladie, attendu la . ' ..

çonraeion&malignitéfi grande qu'elle fe communique non feulement par at- '
i ° . rr i>- r il.- i* i -i Pourquoyon

touchemcnt,maisauUi pari înlpiranon de 1 air: voila pourquoy de tout temps il requeflrelcs

a efté ordonné non feulement parles loix humaines,mais aufli par les diuines,que »"
les lépreux feroient fequeftrez « mis hors de la compagnie des hommes fains.
Dieu commanda aux enfans difraël de feparer les ladres hors de leur.camp «
armée : Et en l'ancienne loy les ladres eftoient marquez afin qu'ils fuflent reco- m^°fs -ff*

-" nt dtfccrnez
d'auec lepeu- .

gnus, leurs veftemens eftoient déchirez, ils alloient la tefte nuë,« portoient vn foi

baftonenlamain. Pourleiourd'huyeh toutesles villes bien policées on baftit i^S£p
des hofpitaux&maladeries hors des muraiHcspourlesladre,s,«pourmarque ou
leur baille des cliquettes «le baril. Lafcparationncfe peut faire que premiere-
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^s*

De la lepre.
IcMedecins «lent ilsnefoientiugez&condamnezparlesMedecins «Chirurgielis,lefqUe|s
& Chirurgiens comme très- experts en cefaietfont luges fouuerains,« condamnent à mort ci-
Tugcsjouuc- u:ie.u faut donc qu'ils foient cxercitez« bien entendus en l'épreuue&coennir.
rains des la- ... . i -n t ..r « i tt &
dres. fanec des Iadres,« qu ils y aillent auec bonne comciencc Se meure délibération,

car defeparer vn homme delafocieté & compagnie des autres fans occafion , il y

a de I'impieté,& de permettre qu'vnlepreux hante « conuerfe auec les fatns, ily a

de l'inhumanité.
£t moyenpour recognoiflre les lépreux.

Le movends *-c rhoyen vray de recognoiflre les leprcux,eft defçaûoirfur le doigt tousles
rceonnoidre lignes qui accompagnent cette maladie, tant vniuoqués comme rquiuoques.
lesladres. Apres dofle auoir confolé le malade,«l'auoir fait iurer de dire veritéil fe faut en-

Quedoiuent r N ._ . , ....
fairelesMede- quenrde luy aies parents,vqilins«amis,s ily aquelqu vn delarace quiloiten-
cins&Chimt- açCDé fe cetK maladie.carelle fecommunique iufquesàla troifiéme «quatrié-
ciensenlexa- . r . - c rr r
rnentdcsla- megetierationj-on feulement auxentans,mais auliiauxcoufins«nepueux:ou
<lres' biens'ilafrequenté«conuerféaueclesladres. Enfècond lieu, ilfe faut enqué

rir du régime deviequ'ilatenUjs'ilavfédcviandesgroffieres&melancholiques,
de chairsfalées,de vieux poiffbns,& de grosvinipuis des pallions del'ame,fçaubir
s'iln'a pointeu quelque frayeurfoudaine,ou quelque trifteffe. Tiercementfauc
demanderfiquelqueéuacuationordinaire,commehemorrhoïdes,ournenftruës
eft fupprimée , « à quelles maladies ilaefté fubiect ,« s'il a quelquesfois fouffert
fiéures quartes, melancholies, manies, morphées,& femblables indilpofitions
melancholiques: cardeces dem-andesle Médecin « Chirurgien pcùucnt conie-
cturer que le parient a vne grande difpofïtiorialalepre.&s'iln'eit defià lepreuxî .

qu'il eft en voye & chemin de l'eftre bien toft.
L'acte ar habitude de ta lepre. __^

Mais pour recognoiflre l'acte ou habitude de la lepre, qui eft la maladie ïà

faicte «confirmée,il faut remarquer plufieurs chofes,«vifitertoutes les parties-

Signesrniuo- du corps les vnes apres les autres : car par tou t on y trouuera des fignes ou a:quï-
epesouseoui- uoques,c'eftàdire,communs,ouvniuoques,c'cftàdire,propres «particuliers :8e

uoques, d'iceux les vnsfontprins de toute ihabitudc,«Iesautresdc chaque partie. Ceux

CWqui font quifont prins de tout le corps en general,font que les lépreux ont tous toute la

SndtX couleurnoiraftrc&liuide.à caufedel'aliment quieftdefemblable couleur:par
corps. toutle corpsparoiflcnttubcrofîtez,roigncs,dartres,creuaces,vlcerations«fqua-

lcur de la peau : ils ont vn fentiment comme de piqueures d'aiguilles par tout
{, leoorpsdecuirexpoféàTair deuient crcfpc comme vneoye plumée:fîoniettede

l'eau fur eux.ils femblent eftre oingts : ils fc refroidiflent aifément : par tout il y a

Pour te perteou diminution dufentiment,non certes de l'intérieur, mais de l'extérieur,

fentiment ex- parce que les nerfs exrerieurs fontplusoffencez.&queleplus groffier delhumeur
auaTadSu. melancholique s'en va vers la peaujequel boucheant les nerfs,« opilant les vei-

itoftqucl'in- nés « Iesarteres,empefche que l'efprit animal ne peut eftre librement diftribue:
teneur. c'eft auflilaraifon pourquoy lemouuemenrdcmcure entier, «lefenrimentin-'-

tericur nefeperddurout,parce que les nerfs qui mouuent font plus intérieurs,

«ponrcefion les pique plus profondes fenrcnt,mais ils ne fçauroienr propre
ment defignerle lieu- Aces fignes faut adioufterle poux débile &frequent,l«
vrines fubtiles,liuides,blanchcs « cendreufes : «en fin on obferue la qualité du

fangs'il eftnoir,plombin,ccndreux,grauelcux«grumuleux. Les autres lignes

deXq'ue'pr- <lullontPrinsdcsP«tiesparoiflentprincipalementàla tefte,careftantia plusap-
tic , comme parente en icelle reluifent plus de marques de cette maladie qu'en aucune autre
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De la lepre. 21 '

partie. Doncques on regarde le poil qui éft tombé, coinme cn l'alopécie, par Du poil,

fauredcnourrirure,« pour l'acrimonie des excremens qui rongent la racine,«
enfa place fort vn petit poil rarcfolet fignedcfoibleffe-.lcfronreft ridé&fronci, Dnfront.

comme aux lions pour lafechereffe, tubereux pour l'erreur de l'affimilation , «
reluifant comme Corne,d'autant que l'humeur atrabilaire eft dc couleur noire,
comme là poix ries oreilles fontrondcs,droictcs«roides,à raifon delà confum- Dcsorcillcs»

prion dc la partie charneufe qui les rendoit rondes & molettesdc fourcil cft efleué, Dcs ç,^^
callcux,e.ndurcy,plcin detuberofitez,«dutout dénué depoil,ou s'il cna,ne fe
peut voir qu'au SolejJjcjC.encorcs cn l'arrachant fc trouue du cuir ou de la chair cn ;

la racine : l'oeil eft rond pourla coflfûmption des mufcles Se de la graiffe, fixe pour -Desyeux,

la fechereffe des mufclesqui nepeuuentfemouuoirpromptcment,rouges,bril»
lans,«eftincellans Comme le feu.le blanc de l'ceil paroit rouge,& toutes fes vei¬
nes enflées «comme variqueufes rie nez eft dilaté par dehors, «reftrefïipar de- DllIlcz*

dans,auec confomption du cartilage interieur,polypc« puanteur : en la bouche
.on remarque les léures,lts genciues «la langue: les léures font" groffes, noires, Detleiirei.

fenduës.ayant du tout perdu leur couleur vermeille ries genciues font rouges» Delflangùe.''

épaiflesila làgue groffe, ndirc,graueleufe,pleine de tubercules deffus « deflbusA / -

les veines dites ranulesquifont au deffous d'icelle apparoiffét enflées «variqueu¬
fes. Pqurlercgarddelafaccengeneral,elleeftdccouleurnoire&liuidc,horri- _'
ble,pleinedctubcrofitez(roignes«furfurcs. La voix eft rauquc,tant pourla fè- Dclavoix.

chc-eflè « inégalité.de la trachée artère,que pour les vlceres qui font au gofier ôt
aux parties voifines quicorrompenr l'haleinc,« la rendent puantcEn la poictrine Desmammcl-

on remarque les mammelles quifont cngroflies,«Ies veines extérieures qui ap- les.

paroiflent variqueufes. Aux mains «aux pieds on remarque laconfumprion des pPjjmai°s8c
mufcles, «principalement du thenar «del'hypothenar, laquelle eft fort appa¬

rente cn ces parties, pource queles mufcles y font fort apparents. Les ongles Dcsongles.

font noites«liuidcs,«yaftupeur«crampcauxextremitez.Lemembre virilcft ., , .
n, . , r , r , r 1-1 i- 1 j- Etdumembre

ordinairement cnne,roide« tendu auec vndeiirhbidmeux,«cerre maladie pro- viril,

prement des anciens eft appellécfatyriafis , pource que dc l'humeur adufte« me»
lancholiquefontelleuées plufieurs vapeurs groflicresjlefquellesparlaconrinua-
tion des arteress'en vont aux deux nerfs cauerneux,& les rempliffent, dont s'en¬

fuit la tenfion contre Naturc.du tout contraire à la naturelle, pource qu'en la na¬

turelle le membre s'eftend,puis il fc remplit comme on voitlesfo.ufncts:maisen
l'autre il fe remplit , Se puis il s'eftend comme aux oires , boucs & peaux où on
portel'huile. Ccfontlà touslesfignes qu'on peut remarquer en cette maladie,
defquels les vns font vniuoques, «les .autres zquiuoques décrits fort bien par
noftre Autheur.-:

- . ; » Leproànoftique de ta lepre. '

'A lepre detoute fon eflêncc eftiugée maladie incurable: uk rclnj]a;

la demonftration de ceprognoftique fe tire d'Hippocrate, die incurable. ,

Ariftote , Galien « Auicenne. Hippocraté'écric que la
"Nature quant tes maladies, Se mefme Gui l'appelle fouuent
principalagent -X\ donc la nature des parties eft perdue, on
ne doitefperer aucune fanté : Enlalepreilyacorruption Etpourouoy.

de la forme , c'eft à dire, dc la Température , parquoy elle
feraincurable. Ariftotcremarquej«ef«/W»eJ>r«fr:»(''
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"^iâSiï^Sd

De la lepre»
quede lapartiefaine , oude celfe quiaquelque efichantilton defanthen là lepre iln'y a psirit

de fanté , Se l'intemperature eft du tout égale. Galien a obferué en plufieufs

endroits ,que tes maladies quife manifeftentpromptcment , t> ont demeuré tmmi.

ment cachées,font incurables tpource qu'elles (ignifient que tout le dedans eft cor¬

rompu. Ainfi les accidens de la morfure d'vn chien enragé quife manifeflent
tout à couplong temps apres la morfure,ncretJoiuent point de curation : La vé¬

role quialonguemcnt couué,& tout d'vn coupappâroit,demeure incurable:Or
lalepreeftmife aurangdecesmaladies. Auicenne iuge la lepre incurable.pour-

ïour le ce que c'eft vn chancre vniuerfehor file chancre particulier ne reçoit point de ai»

chancre ne re- rarion,pourcequtpàrles remèdes violentsils'enaigrit&fe rend plusfarouche,8i

Ç°'ln°T iC 9ui' m^prife « ne cède point aux bénins & legersicomment le chancre vniuerfel

fcguarira-il t Concluons donc la lepre eftre de toute fon eflence incurable. Iene
* veux pas oublier que laleprc eftant contagieufe & veneneufe.fi elle doit receuoit

guarifon,faut quece foitparlcmoyen de quelque antidote particulienorect an¬

tidote n'a point encore efté découucrt ny recognu, & bien qu'on nous baille la
chair de vipère pour vray antidotedesladres.fieft-ilque l'vfage ordinairenous
rnonftrclc contraire.

Lamatitreefl fafortiedes veines , & efl en ta chair.

Cela fe doit entendre des greffes veines, car autrement la faignée ne feruiroit
de rien : car la faignée n'éuacuë point ce qui eft hors des vaiffeaux. Mefme Galien

fouuentfousi'habitudeducorpscomprendlespetitesveines. - '
Des deux veines organiques. » -- »

Par les deux veines organiques, faut entendre les deux^ jugulaires, lefquelles
par leur grandeur « cauité apparente font appellées organiques : & n'eft point
inconuenient qu'vne mcfmepartic foit fimilaire « organique cn cuu ers refpcéts:
La veine eft fimilaireparfatempcrature,laquelle en tout «par touteft femblable:

& organique entant que c'eft vn vaiffeau rond , caue & ordonné pour porter le

fang.
Qùilenapparoiflfle défaillance.

Ily a double interprétation de ce texte,les vns le rapportent aux groflè's veines,

d'autant que des petites on ne fçauroit tirer du fang iufques à la défaillance: «les
autres l'entendent iufques à la défaillance du fang « de la couleur de lalepre. :

De t'adminiflration des ferpents.
Galien en l'vnziéme liure des fimples remarque parplufïeurs hiftoires memo-

rables,que le vray antidote de lalepreeft ia chair de vipere,laquclle purge& chaf¬

fe le Venin par l'habitude du corps,& le met hors parle cuir :1e moyen par lequel

cela fe faict nous eft incognu,« le faut rapportera vne propriété occulte, Si non

point aux qualitez manifeftes,lcfquelles femblent pluftoft eftre contraires Se ad-

uancer la lepre. La préparation de cette chair eft amplement décrite par l'Au-
theur.on endoitvfer,dit-il,entouteslesfâçonsqu'onpourraimaginer. Sipour

lciourd'huy on ne voit point de tels effects de vipères , il faut rapporter cela aux
vipères qu'onnousapporte,lefquellesn'ontpointmefmeproprietéquefurlelieu:

.ou bienàccqu'on entreprend par icelles guarir la ladrerie confirmée: or eft-il

que la ladrerie confirmée eft du tout incurablè,«fa guarifon cft pluftoft miracu-
leufequenaturelle. . >
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PETI T TRAIT TE'
DE LÀ VEROLE.

AVQJEL L'ORIGINE; ESSENCE; CAVSESj
différences, fignes « curation de cette maladie

font exactement expliquées.

Par M. André du Laurent Confeiller & premier Médecin du Roy:

Que fa vérole eft vne maladie nouuelle, tir comment elle eft diftinguée d'auec

la lepre, tir autres mafadies auec fefiquelfes effe

a quefque refemblanee.

Chapitre Premier;
- 1

L i N E a tres-doctement remarqué que Nature produit & en¬

gendre ordinairement des maladies nouuelles « qui ont efté l'"-'i^-',"l-x-
inconnues aux fiecles precedéns. Ainfi du règne de Tibère
Caefar furuintvne maladie'à Rome,delaquelleonn'auoitia- T

1 il i . ' » n .i Lementagra
maisouy parier,ellecommençoitparle menton,« s cftendant quand com-

par toute la face, ne laiflbit rien defainenicellefors « rtiet- mcnc^àR<*i

uez les yeux. Elle feprenoit par le feul baifer&s'attaquoit aux fèigneurs,Cheua-
Iiers & autres de grande eftoffe, fans toucher aux femmes, aux cfclaues ny aa
commun peuple. Elle fût nommée mentagra pource qu'elfe çommençoir or- .

dinaircment par le menton. Ainfi la lepre eftoit inconnue à- l'Italie auant lé
tempsdePompéelegrand. Ainfionarcmarquéencefiçcle de plufieurs diffe- La lepre inecî.

rences d'ophthalmies eftranges quiont couru par toute l'Europe : « de noftre nuï.àl'ftalie .

1 1 V w n -1 L r J auantletemps
temps nous auons veu la cftCMcliKhc. Mais qu eft-il beienn dc remarquer tant de Pompée,

d'exemples, la veroléltlulenousjdoitfuffirepourtoutcs, car elle eft connue de¬

puis l'an mil quatre cens quatrc"vingts quinze » du règne de Charles huidtié- .
- i ». i r r W t t i i-r .. r » n Laverolecon».

me Roy de France, & duiiegede*Naples. Les autheurs ditputeht u c elt vne nuedepuis

maladie nouuelle, ou fi on la peurrapporter à quelqu'vne dés efpeccSde mala» l'ani4°.
, i - » r » n ni - pu. Sçauoirfila

dies connues par les anciens. Aucunspenlenrquellea elte connue d Hippocra- veroie eltynê

te, pource qu'en d'efcriuantvnecerraine conflitution pcftilente, il dit qu'à plu- maladienou-

fieursles osdu nez« du palais venoientàfe pourrir, le poil rômboit, les parties "l^'aatai
honteufes eftoient vlcerées & gaftées : mefmes aux Aphorifmes il fait men- fin j.
tion de la pourriture des parries génitales. Les autres eftiment que la vérole f * '" '*'
eft vne efpecedelepre, parce quelapartieaffectécenl'vne & l'autre cft le foyé,
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L'opinion de
l'autheur cft
'qu'elle cft-
nouuclles
d'autant que
ce n'eft point
la maladie
defcripte par
Hippocrate.

. Ny la lepre.

Nylementa-

Ny d'AIbiti
d'Auîccnne.

"Ny le pfora
des Grecs.
Concluûoa.

De la vérole.

& quelles font accompagnées de tnefmesaccidens comme cheutedepoil.croii-
ftes, vlceres, galles, &c. ioint qiîé la vcrole dcgenere.quelqucfois en lepre &

qu'elle eft contagieufe de mcfnit façon que la lepre. Ilyen a qui maintiennent
la vérole eftre la maladie deferite par Pline appellée mentagra: plufieurs la refe-

rent au mal-mort d'Auicennequ'ilnommeen fon langageArabeev4/ï/ti,« d'au¬

tres aupfora des Grecs, qui cft vne galle vniuerfelle auec cheute de poil.Maisnous
eftimons la vérole eftre vne maladie nouuelle, & ne fe pouuoir rapporter à au»

cunedesmentfonhées. Les accidens remarquez par Hippocrate furuindréntén
vne faifonpeftilenre, laquelle par fa malignité corrompoitles os non feulement
du nez « du palais, mais aufli de tout le refte du corps « les chairs mefine :.or que

la pefte puiffe faire cela, la defcription de Tucidide nous en rend tefmoignage:
mais il n'y a-nulleappatencedecçnclurredelàquccefut la vérole comme il fi
peut recueillir par la defcription de (on eflence de fes accidens «de fes remèdes. '
JD'appcllcr la vérole lepre , il n'y a point de raifon :1a lepre eft toufiouts auec iné¬

galité du cuir, la vcrole qoafitoufioursauec égalité .- la lepre ne commence ia¬

mais parles parties honteufes, la verolele'plusfouuent -.enlalepre, il n'y apoint
dedouleurs, enla veroleon enfentde tres-cruellcs :1c cuir des ladres cft dur.noir
& calleux, celuy des verolcz ne l'eft point : les ladres ont quafi toufiours appétit
desfemmes&fonttrauaillezdufatyriafïs, lesverolezenfontdu tout refroidis:

auxIadrcslepoildesaiffelles,« des parties honteufes tombe aufli toftqueceluy
de la tefte , ce qui ne s'apperçoit point aux verolez : la lepre fe fait d'humeur me¬

lancholique adufte, la vcrole de toute forte d'humeurs: brefla lepre de toute
foneflence eft incurable , la vérole pour inueterée qu'elle foit fe peut guarir.
doncques lavérole n'eft point la lepre encore qu'elle y puiffe dégénérer eftant
méprifée& mal-garie, parla putréfaction & aduftion des humeurs : quefi «s
deux maladies font contagieufes, lesfeminairés de leur contagion «la maligni¬
té de leurs caufesnelaiffentpointd'eflrc grandement differens:& pour la partie
affectéebien que lefoyefoitlefujctdcl'vne«rautre,fî eft-ce que la confequen- A

ce tirée de la fîmilituden'eftpoint bonne, car par lamefmeraifon, l'hydropific
qui fe fait par l'erreur du foye feroit lepre aufli. On ne peut non plus dire que c'efi

lementagraqnieUleftchenon impétigo des anciens , d'autantqué cette maladie
commençoitparlementon&quelesfemmes&lecommunpeuple en eftoient

exempts , là ou la vérole com mence le plus fouuent par les patties honteufes &
Jaifit toutes fortesdeperfonncsindiffercii}naerir.^4/r>i/;'d'Auicenne autrement

dit mal-mort s'attaque principalement aux iaiftbes Se la vérole à toqtle cotps. Au
pfora des Grecs le poil tomboit auec la croufte.,èri laycfolé; il tombefans ccoufte,

lepfbra eft vne maladie du cuir, Se laverolewl%foyefconcluons doncfquiïJa vc¬

role eft vne maladie nouuelle veue « connuewjliuj^pt depuis l'an mil quatre

cens quatre vingts & quinze, qo|>e Roy ChjupfV fcjj^» affieger la ville de

Naplcs , tellement qu'à prelent, îl^aenutronîcTitjfeptans qu'elle exercefa tiran-
nic par roures les parties dc l'Europe , iSe fiSfe-^ de) l'Afrique : mai? voyons
comme elle aefté « par qui.apportée"enItan%,&delàfemécpaTfoutJernonde.

) *L ' » r- ' ' .
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De l'a Vérole. *3

Det'origine detaverote,& qu'elle a efit apportée des Indes.

Chapitre II.

Vis qu'ilappert que là vérole eft vné maladie hoii-
uelle, il fautfçauoir comment, «d'où elle eft venue;
«en quelle façon elle s'eft engendrée « répandue par
tousles coingsdel'vniuers. Lcs Aftrologues rappor¬
tent fon origine aux aftres, à fçauoir à vne certaine
côftellation « conjonction de Mats,Iupiter,K Satur¬

ne, qui apparutl'an 1481. laquelleilsdifent auoir efté
comme le'jjréfage&l'auant-coureur delà vcrolefutu-
re.Lesautrcs veulent qu'elleayeefté engendrée par le

vice particulier dc l'air : « les autres qu'elle aye commencé d'ellë-mefmc « fè foit
engendrée par l'infection Se corruption des humeurs. Vn cerrain Médecin yoia-
geanr par l'Italie « paffant par Naples , s'cftantdiligemmcnt enejuis de cette ma¬
ladie , tefmoignc auoir entendu defon hofte aagé de quatre vints ans , que la* fa¬

mine s'eftant mife aux armées.lcs viuandiers qui fourniffoient de viures aux gens
de guerre, faifoienrfècrcttementmangerauxfoldats de la chair d'hommes , &
quetoutaufli-toftlamaladie fe mit parmy le camp : de forte que ce Médecin
croirlaveroleeftrevcnuëaux hommes pour auoir mangé de la chair dc leurs
femblables. Et pour confirmer fon opinion, il dit auoir nourry plufieurs ani¬

maux , comme chiens« pourceaux dc la chair d'aurres chiens & pourceaux leurs
femblables,« que toutaufli- toft le poil leur rôboir.qu'il leur venoit des vlceres
par rout le corps , & qu'ils demeuroient tout tranfis. Il dit outre-plus que cette
maladie eft familière «ordinaire aux Indiens, parce que ces barbares fe nourrit
fentdechairhumainc&mangentles hommes, quieft la raifon que les anciens
les ont nommez ^Anthropophages , c'eft à dire viuans de chair humaine.-

.."Nouscroionslavrayeoriginedelaveroleeftrevenuë des Indes, « auoif
efté apportée par la nauigation des Efpagnols .- cette maladie eft aufli fréquen¬
te «commune en ces pays-là, commclagalleen ceftùy-cy , «les corps y font
tellement difpofez que fi vn homme habite, « à la Compagnie d'vne femme
durant qu'elle à fes putgations , il ne faillira point d'en eflre prins tout auffi- toft.
Les Efpagnols reuenans des Indes amenèrent quantité de belles femmes,
mal nettes 8e verolées lefquelles eftans arriuées à Naples furent par la malice
& ruze des Efpagnols enuoyées au camp des François ,Nauec lefquelles ils fè
méfièrent, « tout aufli-toft la maladie fc mit en l'armée :' de là vient qu'oft
l'appelle matfranço'u , maladie dé Naples tir mal d'¤fpagne,mal françois, pour-
ce qu'ils en furent les premiers artrapez , mal de Naples , pource qu'il aduint
durant le fiege de Naples, « maladie d'Efpagne , parce qu'elle fut apportée par
les Efpagnols reuenans des Indes. Aucuns la nomment mladie vénérienne , en
Latin tues venerex, parce que c'eft vne maladie, « comme qui dirait; vflé or¬
dure ou fouilleure qui vient de l'acte vénérien , d'aurant qu'elle commencé'
le plus fouuent par les parties honteufes : quelquesvns l'appellent pudendagrd.

Fracaftotluyainuentévnnomfortplaifant, &l'appelle^J)»(/« , quieft vnnoiri
Grec compofé defus qui fignifie truie , Sephilis , qui fignifie amour , comme
s'il vouloit dire Amour de truie , pout ce que cette maladie fe prend pour auoir'
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rôle.
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nions»
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l'autheur
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' De la vérole'.
couché, «hantéauec des femmes malnettes « publiques que le vulgaire appelle

truies. Lccommun peuple lanommegrofjevcrote à la différence de la petite qui

vient aux petits enfants.De ce difeours il eft aifé de condurre que la vérole eft vne

maladie contagieufe quinefe prend point fans l'attouchement d'vn corps mal

gfuefl-cequelaverote.- "~"~ '" "~ t. - »

. C h a r itrè . I II. > - »'

ïib.dé différent.
«ffèor»

La vcrole efl
intemperature
non clraude
comme, au¬

cuns veulent,
mais froide.
Raifons qui

prouuent que
c'eft vnein»

' température
. froide.

-. Quellepartie
elt affectée en
la vcrole.

Ov TE maladie (félon Galien) eft ou fimilaire, oi
organique, ou commune. Galien & tous les autres

Médecins nereconnoiffentqù'vnemaladie fimilaire
<qui eft l'inrempeieture : Fernel en iritroduict deux .

nouuclles , la maladie.delafofme & la"mâfadie delà

matière: parquoy il veut que la vérole foit maladie de

afotmeouautrement de toute la fubftance , d'au-

tât que fa caufe eft occulte « qu'elle nefe guarit point
parremedesmethodiques. Mais d'autant que nous

ne reconnoiflons point ces maladies de la forme,
nous condur rons la vérole eftre vneintemperaturc : car encores que la caufe d'i-
ccllefoitocculte« ne puifleeftrerapportéeàaucunequahté.reflèclpourtant ne

laiffé d'eftre fenfiblc,«touslcsaccidcns quiparoiffent en la vérole cômmevlce-
res,tumeurs«autres peuuét eftre rapportez à l'vn des trois- genres de maladies.'

Toute intempcratureeft ou chaudcoufroideriaverolen'eftpointvnc intempe¬
rature chaude comme ont penfé plufieurs doctes perfonnages , «entrejes autres
Montanus,rnaisvneintemperaturefroide:ceque nous pourrons demonflrcr
en certe façon. U y a deux cb.ofes.qud nousdécouurcnt l'effence « la nature d'vne

maladie inconnue, lesfymptomesquiiaccompagnenc« le moyen de la cuta-

tion.Si twusregardos les fymptomes de la verole,nousles trouuerôs tous froids,

la douleur de telle continuelle trauaillant de nuidt plus que de iour , les douleurs

des iointures ,1c vifage bouffi , la couleur blcfme , la cheute du poil , les vlceres

faits par vnphlegmcfalé, les tumeurs gommeufesek les npuds font fympt.omcs

qui ont accouftumé d'accompagner l'intempcrarurc froide La curation de la
verolcfcfait auec des remèdes chauds, fudorifiqucsK diurétiques, comme font

le guaiac , la fchine , la falfeparillc « autres. Parquoy nous concluons la vérole

-eftre vné intemperature froide. Mais d'autant qu'unefufEtpoint pour vne par¬

faite définition d'auoir trouue le genre, il nous faut rechercher la partie malade.

Quclques-vns penfcnt que c'eft le cuir , d'autres que c'eft la tefte ou les parties ge-

nitales.Nous tenons quele vray fiege delà vérole eft au foyé,comme en la lepre,

«lereconnoiflbnspar l'action blefféé. Enlaverole la faculté animale «la vitale

demeurent enleur entier, lafaculté naturelle eft offencée ries tumeurs , les dou¬

leurs delà tefte , les vlceres , la cheute dupoil&tousles autres fymptomesle de¬

monfirent affez. Oreft-ilquélafaculténaturellelogeau foye : c'eft doncle
foyequi eft le fiege de la vérole. D'ailleurs les bubonsfonr (comme dit HipP*
crate ) germes des parties nobles : en la vérole paroiffent ordinairement des bu¬

bons aux-ainesquidemonftrent le foye s'eftre déchargé enfes émonctoires pro¬
pres.
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De la verdie. 24

de caufes en
toutesmala;

Des caufes de la vérole.

Chat-itre IV:

IppocRAtE.cri toutes Maladies remarque deux fortes de Deuifortà
caufes, ivneeff dite efficiente , pource qu'elle agit, «l'autre * 	
receuante, laquelle doit auoirquelque difpofition pour rece- diçs.

uoir l'action de l'autre : fi vne de ces deux manque, il ne fe peut
engcndrcr'aucunemaladic:mais fi auec la force « vertu de
icfficientefe trouue ladifpofitioirdufujet, l'action s'en enfuit

tout aufli toft : or le fujet de toutes maladies c'eft le corps humain viuant.
-LacaufecfEcientéeftoucxterneauinterné.ri'externecftappellée des Grecs pro- j.a caufe eK»

catartique, Se de nousprimitiueouéuidente: l'interne eft double ,antecedentè & ton- cicnièeftdou-

iointe. jDerôutescescaufcsnouspouuonsremarquerenlaverolelacaufe prirai- tle.exrernesj
tin 1 1. n w . - . r r interne.

-nue & extérieure , qui elt 1 attouchement d vn corps vérole, duquel lort vne ma¬

ligne &vencncufequalitéj laquelle nouseft inconnuëiCettequalité n'eft point
fanscorpsjcarelleneproduiroitpointtahtd'effets, ains elle eft accompagnée
d'vne vapeurgrofGereauccvnehumidiréfubtilc, laquelle vient à infecter pre¬

mièrement la partie qu'elle touche, & de là s'en va tantoft par les vaiffeaux , «
-tantoft par les conduits infenfibles attaquer le foye, «fe loge en cette partie:
& puis par corruption «tranfport des humeurs, elle le communiqueau refte du
-corps. GarayantcommcinfectéUmaiicdufang,&diflipéla chaleurnaturelle
&lescfprits,lcfoyeconçoitfinalcmcntVne intemperature froide.Et tout ainfi
taue la fiéure cft vneintemperaturechaude appartenante feulement au cceur, en-
£oresquetoutlecorpsfoitchaud:Etcommel'apoplexie«l'épilepficfont indif-
pofitions particulières du cerueau, encores que la conuulfion « la refolurion
paroiffenr par tout le corps: Ainfi la vcrole cft vne difpofition particulière du
foye , encores que fes effets paroiffent par tout le corps.

De l'attouchement.

C H A' F I T R E V»

VA N D nous difons l'attouchement eftre caufe primitiue de

la vérole , il faut diflinguer d'attouchement : Car il y en a vri
mathematical, la nature duquel confifte en la contiguité de ,

deuxquantitcz,quanddeuxcorpsfctouchcntimmediatcment:
iautrceftappellé phyfical, qui fè fait par communication de i/attoucnô."

quelque qualité « puiflànce, encores que les corps foient cflon- mentélrdou:

gnez. Auxpremieresannéeslaveroleeftoitfifuricufè, qu'elle fè prehoit par la ^"T&^ul
feule infpiration , fi on halenoit longuement vn verolé : maisàprefènt la vapeur fical.

feule n'eft point fuffifante de caufer la vérole, il faut qu'il y ayt delà liqueur, ce ^-^"'f
quine fe peut faire fans l'attouchement immédiat du corps verolé; ou dc ce rieufelcspré-

qu'vn corps verolé aura rouebé. Cette liqueur accompagnée d'vne vapeur en mieres années
. .. i-i i rr i- vr- La vérole fe

petite quantité produit de grands effets, comme la piqueure dvn icqrpion Se peur prendre

la morfure d'vn chien cnragé.EUeagit premièrement en la partie qu'elle touche, pat toutes les

& pource nous difons laverole fe pouuoir prendre de toutesles parties du corps, cÔrps;

De la verdie. 24
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toutesmala;
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& des parties.

' De la verdie.
delabouchcparlebaifer, du cuir par le toucher, des mamrnellesparallaicter,
desmains pour firer des enfans de la matrice d'vnefemmeverolée : mais princi¬
palement elle (c prend des parties honteufes , d'autant qu'elles font chaudes Se

humides, «parconfequen.tfortdifpoféesàreceuQiriinfection. Les parties ex-

rcrieuresbienqu'ellesloient infectées nefontpour cela neceflairement la véro¬

le, Car fi le foye eft robufte & qu'il chaflele venin dehors,le corps éflfercrgàran-
ti:maisfiladifpofitiondufujetyeftiointe,de*nece(lîté s'engendrera la vérole.

H) -.33 . "I t i " 3 ' >1
, , Des différences de ta vérole. -..,,. fr f ~ ,

= ' - -'-< : ' - '*T'
. ,'-- s . .. C SAÎ I.TRE _.VI.

Es differepeesde la verolefontprifes du temps,dela ma¬

tière & des accidens. Pourraifondu temps..de la vérole
eft ou récente ou inueteréc: ou elle fe manifelle bien toft,
puclleçouuequclquerriQis&eftdangereufe. Sion aef-
gard à la matière , ily ailes verolez pnlegmatiques , me¬

lancholiques , fanguins « bilieux. Pour le regard des ac¬

cidens, Fernel met quatre efpeces ou degrez de la vero»

le : Le premier eft auec cheute de poil feulement :L'autte
auec tafebes petites : comme lentiUestantoftrouges&tantoftiaunes , qui infe-
litent toute la peau 6ns aucune efleuation ny tumeur: Le troifiéme auec puftules
feches &croufteufeSjvlceresronds&tumeursnoiieufes: Le quatrième auec ca'
rie des os& corruption des partiesfolides, comme ligamens, tendons,membra-i
ries,nerfs«femblablès. Nousyenpouuonsadfouftetvne quatrième differen-;
ce printedes parties; Lavcrole fort quelque- fois furies parties charnues, Se

quelquefois aux parties folidescomme aux os & cartilages.

Des fignes de ta vérole.

Cha iiisi VIL

E sfignes dclaverolefont diagnoftiques.ou progno¬

ftiques : Les diagnoftiquesfont ou propres , ou com¬

muns -.les propresfont les puftules tantoft rouges &
tantoft liuides,rondes «feches au commencements:
fansfanie:puisaueccrbufte,«paroiftantes première¬

ment àlaface«àlatefte:Lesvlceresauxpartieshoteu-
fes ,auxdéfes,charneules,à la bouche, auec relaxation

delà luette « raucité de voix : les douleurs non point
aux jointures mais au milieu des membres, lefquelles

fontvagues«trauaillentplusdc,nuictquedeiour,«commencent le plus fou-
uentparlatcfteriacheutcdupoilnonfeulcmentdelatefte, maisauflidelabar-

-.- :be«dufourcil:lcsbubonsparoiffansaux aines: la gonorrhée que le vulgaire
Quandelleeft appellepiflc cbaude.Quand la vérole eft fort enracinéeles os viennent àfe carier,

inueterfe. . & principalement ceux du palais « dunez à raifon de leur rariré « moleffe. Aux
Signes com- os apparoiffent des tumeurs noiieufes, « aux aurres parties des neuds « excrel-

munsdclave- cencesatheromatiques. Acesfignes propres nous en pouuons adioufter d'auJ
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De la vérole» 25
communs, comme vne laflitu de vniuerfcllc,la pefanteûr deroutlccorps.'a cou¬
leur blefme&pafle, principalement du Vifagc.&lecircuiroutour dc l'uil quafi
Iiuide, les fommeils interrompusdepc-tites fiéures,trifteflèordinairc«auires.

Quanrau prognoftic, la vérole pour le prefent n'eft point fi furicufe comme ,
n/i - ' . r r r t-e prognoltic
celtûit es ptcmietes apnee^&le peur entièrement gu'arirr Lescorps cacochy- delà vérole.

mes en font plus griéfuement trauaillez, &plus difficilement guaris- Entteles
complcxions la mclancholiqueen eft plus trauaillée que nulle autre. Pourrev- . . - -
gard des faifons,la vérole fc guarit pluftoft au Printemps Se en l'Efté,qu'en J'Au-
tomne & en Hyuer. jLa vérole qui adefiafàifi les parties plus folides, Se qui eft
aueccorruptiondcsos.eft.incutableleplus fouuent.: .- ' ' ^' . K

1 » , v ' - ' ? * " " ~ -i

. >iAi CVRATION DE\LA VMÔLE. '
: - - ^ ^ i

, ' ' ' " ' J Dé ta diète ou reqime de viurci^Z^* ~~*-> ( . ''
.."' )

Chapitrb^VHIv i

A cutation méthodique dcIaiverbJe,comme detoute Énlacurafida

autre maladie,s'accomplit par le moyen des trois in.- ea-v"°e- .

ftrumcnsrherapeutiques,quifontlaDiete,laPharma-
cie&la Chirurgie,
- La dietc comprend l'adminiftration des fix chofes Q"J!Î'f -n gc"

nonr- naturelles : elle doit eftre chaude & deficcatiuc: eftre Iadiete>

parquoy nous choifironsvnaircbaud&fcc.non point Qucldoit
rr r 1- L -J r- eftrel'air.

excellmement. Lesheuxnumidesexpolezauxvents
maritimes.&les lieux froids,!ont du couc contraires à

cette maladie. - '

Les viandes doiuent eftre debonfuc,« en premier lieu le pain foitdebonfro- Quellesdoi-

ment,bicn leué « affez cuit.Lcs chairs groflieres « meIancholiques,commc celles vjan(i,c c "

debceuf,dcpourceau,'fànglier,liéures,oyleaux deriuiere,« entr'autres celles des

palumbesouramiersfontenncmiesdclaverole. On vfera de chairs de mouton,
chappbns,poulets,perdrix,oyfeaux de montagnes,» d'icelles pluftoft roftics que
bouillies. Les poiffons ne font gueres propresimon ceux qui ont la chairfolidc,
comme la truite,lesrougets,« autres. Lelafdt&toutce quiefteompofé d'iceluy
eft contraire. Lesfruictsfonttotalementdeffendus,«principalemcntlespom-
mes crues. On pourra vfer des amandes, pignons, piftaches, auellaines,raifins
fccs,« femblables. Quant au boire,faur choifir vn petit vin qui ne porte point
bcaucoupd'eau,«quiibttforttrcmpé,p'our occafion des douleurs qui accompa^
gnentcetteindifpofition. .-, v

Pour regard desveilles« du dormir, le fommeil exceflifeft icy fart contraire, Ledormir.

& principalement celuy du iouril cft vray qu'il n'y a point dc danger,fi on a paffé
lanuictlansdormir(commeiladuicntordinairement)derepoferquelqucsheu-
res du iour. Il n'y a rien de fipropreque le mouuement aflidu «affez violent, Lemouuenltt-

commelefauter,courir,ioueràlapaulme, «c. Onaveu parle moyen dé l'exer-;

cice pluficursauoircftépromptementguaris. LeventredoittoufiourscftrelaC- Les- «crèmes,

che :fi naturellement il ne 1 eft.on le rendra par artifice auec des petits bouillons
laxatifs «des clyfteres lenitifs prins en temps «lieu. Les affections de l'ame, « LesafFcaions

entre les auttes lapeur«la trifteffe entretiennent ce malri'vfage de Venus doit ^'tune.
eftre interdit aufli bien que celuy des bains. . '

t EEE
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J.fi}.%ifeB.x.

Leur opinion
, eftrefuttc'e.

Le"s ventoufes
vicaires dc la
faignée.
Lcsfangfuës.

De la Verold.

- De ta Chirurgie.

Chapitre IX.

A Chirurgie a lieu enla curaticin delà vérole, & et

par la phlebotomie,« par l'application des ventoufes

«des faflgfuës,«c. La faignée au commencement de

cette maladie eft profitable : il eft vray qu'auparauant

icelle,nausauonsâccouftumédc purger Iecorps légè¬

rement auecvnminoratifen forme de bol ou de po¬

tion , auec te cathoticon, la confection hameth, te diafirml

fitutif, te diacarthame , te diaphonie , te de atrofiotutifi, art.

Il y en a qui reprpuuentlafaignée en la verole,pource
( difent- ils) qu'elle n'y conuient point, aux maladies

froides. Galien « Auicenne la défendent quand il y a plufieurs cruditez dans les

veines : or en la vérole les humeurs font crues. D'ailleurs fi vous faignez lors que

les bubons « puftules apparoiffent, vous empefehez le mouuement de Nature,
chofe du tout contraire à la doctrine d'Hippocrate,qui commande de laiiîèrfairc
la Narure,& luy aider,pluftoft que de deftoumer fon mouuement.Mais il eft aifé

dcleur répondre. Premièrement nous ne faignons point en la vcrole pour ra-
fraichir,mais feulement pour éuacucr le foye« les vaiffeaux. Quand Galien dé¬

fend la faignée aux cruditcz,cela fc doit entendre aux corps fort dcbjles,car aux

robuftes il la permet. Pour le regard des bubons qui paroiffent, il faut diflin¬
guer : tant que la fluxion fefaict,« quele bubon croifts-ilne faut point faigner:
mais la fluxion eftant ceflée,& le bubon paruenu à fon eftat,nous pouuons hardi¬
ment éuacuer le corps parla faignée i pourueu que l'aage , le temps «les forccs-K
permettent: la faignée fe doit faire de laveine bafilique du bras droit, laquelle
Hippocrate appelle hépatique. Les vicairesdelafaignécfontles ventoufes, lef¬

quelles on peut appliquer en diuerfes partics,commc aux cfpaules.tnais principa¬

lement aux felTes «aux cuiffes qui font comme émonctoires dufoye. Quelques

vns louent l'application des fangfuës aux veines hemorrhoïdales.

De ta Pharmacie.

C H A P. I T R 1 X.

A r» la pharmacie nous entendons l'adminiftration
des medicamens « remèdes rant internes qu'externes.

Les inrernes doiuent toufiours précéder. ; comme

eftant vniuerfelsfous iceux nous comprenons les pur¬

garifs, les alrcratifs,les fudorifiques,« autres qui gM-
riflènt la vérole par proprieré fpecifique, appeliez tA*-
tidotes. . Lespurgatifsfonrlesprerniers:il eftvrayquC

pour rendre ia purgation plus aifée,d'autant que 1 nu-

meurverolique eft grolîicre,épaiffe, vifqueufe «rebel¬
le, il la faut préparer Se cuire auec des remèdes attenuatifs, deterfifs « inciuB.
Gela fe peut faire fort commodément auec vn apozenie dc cinq ou fix matins,'

préparant «purgeant tout enfembleenlaforme quifuit.

^a

J.fi}.%ifeB.x.
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Le"s ventoufes
vicaires dc la
faignée.
Lcsfangfuës.

De la Verold.

- De ta Chirurgie.

Chapitre IX.

A Chirurgie a lieu enla curaticin delà vérole, & et

par la phlebotomie,« par l'application des ventoufes

«des faflgfuës,«c. La faignée au commencement de

cette maladie eft profitable : il eft vray qu'auparauant

icelle,nausauonsâccouftumédc purger Iecorps légè¬

rement auecvnminoratifen forme de bol ou de po¬

tion , auec te cathoticon, la confection hameth, te diafirml

fitutif, te diacarthame , te diaphonie , te de atrofiotutifi, art.

Il y en a qui reprpuuentlafaignée en la verole,pource
( difent- ils) qu'elle n'y conuient point, aux maladies

froides. Galien « Auicenne la défendent quand il y a plufieurs cruditez dans les

veines : or en la vérole les humeurs font crues. D'ailleurs fi vous faignez lors que

les bubons « puftules apparoiffent, vous empefehez le mouuement de Nature,
chofe du tout contraire à la doctrine d'Hippocrate,qui commande de laiiîèrfairc
la Narure,& luy aider,pluftoft que de deftoumer fon mouuement.Mais il eft aifé

dcleur répondre. Premièrement nous ne faignons point en la vcrole pour ra-
fraichir,mais feulement pour éuacucr le foye« les vaiffeaux. Quand Galien dé¬

fend la faignée aux cruditcz,cela fc doit entendre aux corps fort dcbjles,car aux

robuftes il la permet. Pour le regard des bubons qui paroiffent, il faut diflin¬
guer : tant que la fluxion fefaict,« quele bubon croifts-ilne faut point faigner:
mais la fluxion eftant ceflée,& le bubon paruenu à fon eftat,nous pouuons hardi¬
ment éuacuer le corps parla faignée i pourueu que l'aage , le temps «les forccs-K
permettent: la faignée fe doit faire de laveine bafilique du bras droit, laquelle
Hippocrate appelle hépatique. Les vicairesdelafaignécfontles ventoufes, lef¬

quelles on peut appliquer en diuerfes partics,commc aux cfpaules.tnais principa¬

lement aux felTes «aux cuiffes qui font comme émonctoires dufoye. Quelques

vns louent l'application des fangfuës aux veines hemorrhoïdales.

De ta Pharmacie.

C H A P. I T R 1 X.

A r» la pharmacie nous entendons l'adminiftration
des medicamens « remèdes rant internes qu'externes.

Les inrernes doiuent toufiours précéder. ; comme

eftant vniuerfelsfous iceux nous comprenons les pur¬

garifs, les alrcratifs,les fudorifiques,« autres qui gM-
riflènt la vérole par proprieré fpecifique, appeliez tA*-
tidotes. . Lespurgatifsfonrlesprerniers:il eftvrayquC

pour rendre ia purgation plus aifée,d'autant que 1 nu-

meurverolique eft grolîicre,épaiffe, vifqueufe «rebel¬
le, il la faut préparer Se cuire auec des remèdes attenuatifs, deterfifs « inciuB.
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De la vérole, ' 21

Recipe ra/ira ttgni indici vnciam ']. rad. cyperi ,galahga calamiaromat.anadrag.vj.

herb.belon.mefif.camedr.camepit^olijmontanijhifopi&fotiiiaanam.jfiimitt.fumar,
tuputi,agrimon,t>abfinthiipont.anam.fem'u.fof.finn<emundat,fi,m,cartharnicontufiana
vncias U. potypod.quercrecent ,ltquirit ,pa[Jular. exaritfat.anadragx.fem.apii.petrofet,
anift anavnciam femis. hermodaflid m. vi^zAgatici recens trochifcatdrag. iii.twzfber.
drag. i. epithimidr-ag.ifemifflorumftecad,fiafuiaeirfcordiianapi, decoquantur omnia in
aqua puriffima ; cape/ecotatura ttbram i.femis.in quadifjoluefyrupt defumana compofiti

er de epithimo ana vnciam i.femis.facchariquant, fat fat zApozema ctarum <& aroma-r

tifiatumnuc'is mofchatte fcruputum iiii. copiât inquatuor dofesm/tné. -, 5*>

. Il eft vray que le Medecin.en purgeant doit auoir égard au naturel,» à la com-
plexion du malade,changcr les fimplcs,augmenter ou diminuer la dofè des pur-
gatifSjfelon qu'il trouuera eftre neceffaire. Apres l'vfage-de l'apozeme,on pur¬
gera du tout auec potions ou pillulcsda pqtion fe pourr-afaire en cette forme. _,

Recipe decoBiprafcripti eApozpnat, vncias iiij. in qutbus difjolue confelï.hamech tir
efeB.diafiennafolut.anadragiiffyrupirofarumfiotut.tir defumar.anadragv'pfiatpotio. .

. Les pillules feront faictes en cette forte» ., - -

Recipe maffiapilut.de hermodaBitl.couh.er fatid.anafcruputumj.trochifcalhandat
veldiagridijgranatriacumaquabetonic.formenturpiluttaqutnque. - ,

- L'éuacuarion eftant ainfi faicte par lafajgnéc & les purgations.d'autant qu'elle
n'eft fuffifante de guarir la maladie.il faur venir aux vrays antidotcs,& aux reme-
desquiontla proprieré de chaffer dehors levenin verolique: entre iceux le bois
qu!onappelle vulgairement faindt «guaiac ticntle premier lieu :nous décrirons
donc premièrement icy fon hiftoire,« la façond'en vfer en cette maladie,» puis
nous parlerons bricfuemcntdelafalfeparille« delà chine,

L'hiftoire duguaiac.

Chatitre XI.

Apoacme pre-
parant&pur-
geaut.

Potion purga»
tiue. "i

Pilulles purga-'
tiues.

Es Indes Occidentales nous ont efté apportez depuis
quelques années trois fimples excellents « admira¬
bles enfacultéjàfçauoirft-tjuawcj/rfcrJme, &fialfiepartlte.t

Le guaiac eft appelle au lieu où il croift,^«di»icBws,« de
nous ttgnum pndicum , ou lignum fanflum : Indicum,
pource qu'il croift aux Indes où la vérole eft ordinaire
« epidemiqueideforte que Dieu a fait naiftre le remè¬
de au lieu où eftoit lamaladic:«/â«£iW,pourr»iifon
de fes opérations quafi diuines.- Plufieurs ontpenfé

que le guaiac n'eftoit point différentde l'ebene , parce qu'il, eft noir,« qu'iltombe
au fonds de l'eau : mais ils fe font trompez,d'autant que l'ebene cft du rout noir,&
le guaiac au milieu feulementd'ebene fe trempe & infufé beaucoup plus aifémenr,
le guaiac comme il eft plus denfe « pefanr, aufli s'inmfc-il plus difficilement-'
D'autres veulent que le guaiac foit vne efpece de bouys,malsily a gtande diffé¬
rence entre l'vn «l'autre,comme peuuent témoigner ceux qui en ont veu: ioint
que lebouys commepluslcgèrflottefur lèaujàoùlcguaiacvaau fonds. Ilyen
a encore d'aurres qui eftiment le guaiac eftre vn bois décrit par Auicenne nommé
racon , lequel il dit eftre fort propre aux douleurs des iointures , & aux pallions
des nerfs : mais du temps d'Auicenne les Indes & terres neuues n'eftoiefit point

. . N " ' ' ' - EEE ij

Noms du
guaiac.

Le guaiac di&
ferede l'ebene

Le guaiac n'eft
pointlcbouys.
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Le guaiac n*a
point efté
connu des an¬

ciens.

La forme du
guaiac.

Lcfainâboi

Quaiite*du
guaiac. J

Les vertus Se

proprietez du
guaiac

Quelles par-
tîos du guaiac
viennent en

l'vfage de la
médecine. ,

Le chois du
bois dc guaiac.

La féconde
e'eft !'infu-
fion,&

De la verold.
décOUuuéftes. Concluons dont que le guaiac â efté incohhii aux Anciens, o;dé-

couuert depuis: La vérole ayanr efté apportée des Indes par vn Efpagnol ,- qui

ayantefté guary decette maladie par le moyen d'iceluy, le mit en vfage «ctedjt
partoutel'Europe. ;

. Or le guaiac eft vn arbre grand & gros, crolffant delahaùteur d'vnfrefne,ou
d'vncfortcde chefne nommée yeufe^produifant plufieurs branches fes feuilles

fontfemblablesàcellcsdel'arboufierjiliette des fleurs iaùriès,«portevnfruicc
aucunetaenr rortd , ayant la formé de deux phafeols ioints enfemble. Le ttonc
eft gros.ayanc vne écorcé groffiere « fort épaiffe, le boiseftfort dur, eftant nôi.

raftre au milieu, & tout à l'cntour blancheaftre : au refte fort gommeux, oleagi-

neux, «affez odorants» Ilfe trouue vn autre bois auxlndes, ayant quafi mefme

Vertu que le guaiac, il eft plus iaunaftre,plus odorant, plus gommeux, mais l'é-

corce n'eft pointii épaiffe: c'eft le vray tignumfanilum , lequel n'eft plus en vfage

âuiourd'buyidelàvientqu'onàtranfporté ce nomau guaiac. Quant au tempé¬

rament de ces deux bois.il fe recognoit eftre chaud, pource qu'ils échauffent la
langue en les mafchant,qu'eftant prins cn brcuuage, onfent vne chaleur au ven-

tricule,« qu'appliquez fiir les vlceres, ils les échauffent. Cette chaleur eft con¬

firmée par l'odeur « par la faueunl'odeur eft aucunement aromatique, indice de

chaleur,« la faueur acre « amere : mais d'autant que ces qualitez ne font point
excefliuesau guaiac,nous le iugeons chaud « fec à la fin du fécond degré. .

Les effets, proprietez & vertus deceboisfontadmirables,car ileftattenua-
tifjlncifif, deterfif, folutif, roboratif, fudorifique & diurétique, propre aux in-
temperatures froides de l'eftomach, aux obftruétions des vifceres, aux tumeurs

froides «gommeufes, aux paralyfies, tremblemens «parlions des nerfs, & pat
vne propriété occulte chaffe le venin delà verole.pource il cft dit eftre le vray an¬

tidote d'icelle. De tout cet arbre nous ne mettons cn befongne quele boisS.

l'écorceries Indiens fc feruent aufli de la fleur, des feuilles «du fruict pour pur¬

ger. Lebonboisnedoiteftrcnytropvieil ny trop ieunc,mais de moyen aage:

quand on lerapeil doit ietterquclqueodcur.eftre gommeux;&n'auoirpointde
npuds par le dedans. Le plus pefant eftle meilleur, l'écorce la plus épaiffe «la
plus gommeufe cft la meilleure : elle eft plus defïccatiue quclc bois.Ayanttrouue

.le bon guaiac, pour en vfer il le faut prépater en la façon fumante^

De tapréparation du guaiac.

CHAPITRE XII.

A préparation du guaiac efttripleria premiereeftla
ratiflèure: aucuns le couppent par pièces, d'autres le

paffent au tour, « les autres le rappent,« ces deux

dernières façons font les meilleures : Cette prépa¬

ration fert au guaiacafin qu'il puiffe mieux tremper

de tous coftez, & laiffer fa Vertu dans la liqueur. La

féconde c'eft finfufion:on le faict infufer l'efpacede
. vingt-quatre heures dansieau cIaire,enmettantpour
once dc guaiac vne liure ou vne liure & demie d eau.

on faiét ordinairement l'infufîon cn eau froide,rnais

elle fe feroit mieux dans l'eau tiede. La dernière c'eft la eoitiort .' on rt£t 'e
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De la vérole. 27
guaiac infùfer dans vn grand pot de rcrre ou dc verre qui a l'entrée fort eftrtjitre, La dernière

«lefonds large,dcpeur qu'en bouillantlavapeurnes'exhale. Nousenfaifons c'eft'acoaiô.

deux dccoûioiisria première eft la plus forte,« fert pour faire fuër, «en vfer au aonsdli"0"
matin,onla faict cuire «reuenir iufques à deux ticrs,« quand on veut deffecher guaiac;àquoy

dauantage iufques à vn tiers. Loutre eft plus légère , & fert pour en boire au i,ére.P"r~

repas : on la faict de la refidence dc la première , &y adiou ftanr grande quanrité Aquoy (crtla

d'eau , on en faict confumer le tiers tant feulement. 11 y a plufieurs façons de Décoction de

cuire le guaiac1: nous auons des décoctions fimples, «des décoctions compo- guaiac eft lim-

féesdafimplefe faict auec l'eau.le bois«l'écorcefeulcment:&lacompoféefcfaict PJ"uc°mP'>:

auec l'eau,le vin blanc,ou bien auec vne infinité de fimples «ingredicns qu'ony
adioufte pour la diuerfité des maladies. En la vetole nous vfons des décoctions
fimples.
" Leguaiacpreparé,ilfautfçauoirlemoyend'envfer:ence moyen nous re-< Quellesdio.

,'»- , r . \ r. rr 'i fes doiuent
marquons plufieurs cnoics:premicrcmentletemps,lilaneceiiitelerequiert,on eftreconfide.

le peut donner cntouttemps,maislafaifon la plus ptopre, c'eft lePrinremps ou léci «n.1'vfage

l'Automne. Secondementlelieuiorilfautchoifirvnechambrepetitc, bien fer-
fnéc&chaude. Tiercementleshcures&laquantité du bruuage. Aumatmen-
uiron les cinq ou fix hcures,on prendra buiét ou neufonces de la première dé¬

coction pour le plus , après on fe fera fort couutir , «faudra endurer la fueur pat
l'efpace d'vne ou deux hcurcsifiellc ne vient de gré,on la pourra prouoqucr arti¬
ficiellement auec des linges ou des carreaux bien chauds mis auxeoftez,aux pieds,
aux mainsi&quafi par tout le corps. Lafueur detergée« du tout deffechée, le '

tnalade fe pourra lèuer « faire quelques tours par la chambre, puis fe repofer au-
présdufcu. Enuiron lesdixouvnze hcuresildifncra,«pourfonordinairetout
le long dc la diere mangera des chairs rofties en petite quantité, « du pam qu'on
appelle bifcuit.iulques à quatre ou cinq onces, vfera des amandes, desraifins
fecs, des noifillcs,piftaches« pignons. Pour fon bruuage ilaura la féconde de-
coftion de guaiac,de laquelle il boira tant qu'il voudra,mefmefurleiour,quand
il cltalteré. Cinqheuresapreslcdifnerilreprendradefapremieredecoction,fè
remettra dedans fonlict,«refuera,mais non point tantque le matin. Trois .

heures aptes ilfoupera obferuant le mefme regimequ'au difner.
En quatrième lieu, il faut fçauoir combien de temps ilfaut vfer de cette dé¬

coction. Pour le iourd'huy la plus-part des Médecins voulans complaire aux
maladcs,ordonne la dicte pourquinze ou vingt iours: maisce terme n'eft point
fuffifa'nt : il faut l'ordonner pour trente ou quarante iouts. Durant la dictc,d'au-
tant que le ventte n'eft guercs lafche, nous auons accouftumé de huiét en huict
iours purger le corps auec la potion deffus ordonnée. Quelques vns ne K trou¬
uent pointbon, difans qu'il ne faut point deux éuacuations contraires ;& quela
fueur eft fuffifànte. Nous répondons que la fueur éuacuë le plus fubtil , mais le
groflierncpeuteftrevuidéqueparlapurgation. Doncques la façon d'ordonner
le guaiacfera relie.

Reciperafuraltqniindicitibrarni.cortic.eiuflemvnciasiiij.macerenturCrinfundan- Formulaires

turflmutper fpatium vigintiquatuor horarum in ttbr'u decem aqu/epuriffimm, deinde co- pourpreparer

quantur tir butliantinvaft vitreo aut terreofene obturato lento igm adduammveltnum ie p,^
partiumtonfumpttonem:tandemcotenturpermanicamhippocratis,captatdecotaturamane

vncias oclo,deinde cooperiatur & fudet.
Recipefacesprxfcripttdecoiliaddendofignirectntiivnciasii.aqmfontanatibrasxiL
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,'»- , r . \ r. rr 'i fes doiuent
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De la verolé»
éfecoquantur ~dd'média partis confumptionem veltertU,vtatur hocdecoBo inp'aHu foci

vini. r

Pour ceux qui font délicats, nous adiouftons à cette dernière deco&ion du

fuccre Scdcla canellepourrendre le bruuage plus plailant.

Des racines de china tirfaffeparitfe. ;

Chapitre XIII.

Ce n'eftpoint
l'apios dc
Diofcoride.
I.4.C.70

Le chois de la
chine.
La matière de
fa préparation.

Ses qualitez &
vertus.

Lafalfeparille.

ï Epvis l'vlage du guaiac on nous a apporté des Indes
d'autres racines,le(quelles ont quafi mefmes proprie-

tez,&font fortfudorifiques.-onen peut vfer au défaut
du guaiac,mais le guaiac eft toufiours préféré en ce qui
regarde la verolcd'vne de ces racines eft appellée china,

Scl'autrefaffiepariffe. La chine vient «eft apportée de

a région « des lfles delà Chine,«pource on la nom¬

me proprement china. La plante ne nous eft point
décrite d'aucun , on nous apporte feulement la racine -

qui eft femblable à celle delà biftorte,ou des rofeaux Si grandes cannesi&pource
ceux-làfe rrompent qui eftiment la chine eftre l'apios de Diofcoride. D'autant
quef'apiosala racine ronde commevnnaueau,dugouftdclap'oire,&eftbonneà
manger. le fçay bien qu'aux bouriques la chine eft nommée apios,mais c'eft pour-
ce qu'elle n'a point de faueut ny de gouft : car apios en Grec vaut aurant comme
qui diroit fans qualité ny faucur. La bonne chine doit eftre aucunement rou-v
geaftre,pefante«fans carie ou vcrmoullcurc. Quantàfa préparation, premie»

rementil cn faut faire des rouelles fort fubtilcs,puis les faire infufer dix ou douze

heures pour les faire en apres cuire, en telle forte qu'on mette pour vne once de

racine trois liures d'eau ou quatre pour le plus. On en faict deux décoctions
comme du guaiac,l'vnc pour le matin, & l'autre pour le repas , mais la décoction
ne s'en gardelonguement,comme celle du guaiac, ains s'aigrit tout aufli toft, par¬

quoy il fera meilleur de la renouueller touslesiours, Se encores la tenir fur les

cendres chaudes. La chine n'a point de chaleur, mais elle cft fort deficcatiue. '

L'autre racine ett\anpe\lée faffepariffe , nous eftimons quec'eft vne efpece de/w-
fax affera.il eft vray qu'elle a beaucoup plus de force que la noftre,fa préparation
n'eft point differentedesautrcs.

Des onBioni.

Remèdes cm*
pyriques.

Chapitre XIV. .

A, vetole qui eft inueterée , Se qui a defià faifi les parties fo¬

lides , ne fe peut aifément guarir auec les moyens cy dellus

methodiquemenr ordonnez , parquoy nous fommes. con¬

traints de venir à la cure empyrique , Se inuenter d'autres re¬

mèdes qui font- diflinguez en trois ordres :1e premier eft des

vnguents, le deuxième des emplaftres',&Ie troifiéme des pat-
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De la vérole. 28
funs. Auxvnguentsnousdeuonsexamincrtroischofes,lamaticre,lafotme 6c ilfautrermr-
le moyen d'en vfer. l'appelle la mariere les ingrediens Se ce dequoy la compo- 1"" a"*-
fitioncft faite. Lcs ingrediens font l'argent vif, les grailles, les moelles, les leréT """
gommes,leshuiles«lacire. Largentvifcft le principal «fert comme de bafe»

Plufieurs doctes Médecins denoftre temps reprouucnr « ont en deteftation fon vml m fm6'.

vfàge,attendu les accidens « inconueniens qu'ils envoient tous les iours arriuer; &-].tbaraef0n

Se qu'il eft ennemy du cerueau « de toutle genre nerueux; mais eftant bien con- '""" *- -
tempéré aueclcsgraiffes&aucuncmenr corrigé par le meflange des huiles, qui
fortifièntleccrueau&lesnerfsa'nousenpouuonsvferenlaneceflité auec difere- ^
tion ôciugement: & mefine fi nous voions que la vérole ne cedeà aucun autre re¬

mède.Entrçles'graiffesquiy entrent celle du pourceau eft la plus recommandée,
la moelle du veau eft fort propre, les huiles vulpin , laurin , de lumbris , d'aman¬
des ameres , « pour lesrichesihuile dcfpica « de Girofles fonr fort bonnes.

Poutlaformedcsvnguéntsnousenauonsplufieursdefcriptionsdans les au- LaformeS

theurs : lesplus communs Se ordinaires font celles-cy. La première eft plus légère
Se propre pour ceux quifont délicats.
: RecipezAxung.porcilibrami.oteiamigdat.amarzsrtumhricor.anavnciami. femis.
-flyrac. liquida drag. iii. hydrargyri extinBi vncias iiii. Cera quant.fiatjnifitantur & agi-
tenturinpitamarmorea,fiatvnguentum. Le fuiuant eftpïus fort « propre pour fes

-plusrobuftes. ': .".
-i Recipe AxungUporcivnciasvi.butyrirecentisvnciasiii. oCeivufpiniCr tumbricor:
ana dragii rfemis , hydrargyri triti e> extinBivncias v. Ceriquant.fat.fiât vnguentum.

On recommande pour ceteffetl'emplaftrcdevigoqui eft ttefpropre. Quand au Lemoiend'ea

mokn d'vfer dc fonction , il faut [ les remèdes vniuerfels ayans précédé«choi- vftr--

livn lieu chaud «petit, «le matin, la digeftion acheuée) oindre no'n pas tout
le corps , comme plufieurs font , mais les paumes des mains « plantes des pieds,
lesiointures&ledos. Ilfcfautgarderdctoucherlespartiesnoblcs,pluftoft, on
les doit fortifier. L'onction eftant faite près du feu «bien chaudement,le mala-
deferaenucloppédansvnlinceul&remis dans fon liét chaudement, ou on le i

fera fort fuer par l'cfpace d'vne heure ou de deux. Suffira de faire l'onction vne
fois le iour , &conrinuer iufques à tant qu'il fe prefente quelque crife ou notable
effet, comme flux débouche «flux de ventre, appartement de douleurs, de-
ficcation des vlceres « abbaifement des tumeurs, ou que les forces foient trop -

(diminuées.

Desemptaflresglparfuns. '

. ' ç»

ChapiTreIV.

L yehapluficursquinepeuucntpoùrleur delicateffe fuppôf-
terlesonctionSjKpourceonainuentévnautremoiendeguaf-
rifdn qui fe fair par emplaftre , lefquels on doit appliquer fur
lesiointures , « fur les parties mefmes qui endurent l'onétion,
onteslaiffeiufqucà ce qu'ils paroiffe quelque crife. La forme

communc&orclinairedel'emplaltreeftcelle-cy.- . ^ .

'Recipemajf.empUfl:demetilot,tiroxycroc.dnalibrami.hydrargyriextihBivncial ^ei^

' vioteide fpica ûr coftiniana quant.fat.fiat maffia de quaformentur emplaftra artieufis ap- ïcrK!-
'-- - " £EE iii;
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Ileftbon&
neceffaire d'é-
pefchcrqueles
parfuns ne dô-
nentàlatcftc.

De la vérole.
pltcanda. On peur pour le mefme effet vfurper l'emplaftre de Vigo.

Le dernier moien de guarir la vérole eft par parfuns, lefquels font tres-datr-

gereux , pource que la vapeur s'en va droit aux parties nobles , au cceur « au cer¬

ueau. Les plus fors fe font auec cinabre, quieftfaitd'argcntvif« de foufre : les

plus légers auecl'orpiment&lafandaraqueda forme commune des parfuns cft

lafuiuante. ,

Recipe thur maftich. ana dragSti-ftyrac catamit. ladanipuri ana drag. ii. cynabar.vni

ciasii.mifcefiufjîtiu-.euiasdrag.ii.autdraq.iii. imiciantur fûperprunas candentes tir ex-

cipiatfumumfultonopeo. L'heure du matin cft la plus propre pourreceuoirlespar-
funs:onlesdoitcontinueriufques à ce qu'il paroifle flux de bouche, ou quel»

queautrecrife. " - :"
Dd'argent vif.

Chapitre XVI.

Ses cfpct

l.c.ca-p. 70.

De quel temps
employé enla
médecine.

Des qualitez
del'argentvif.
Raifons par
lefquelles s'ap¬
puient ceux
quiletiennent
chaud.

'A v T A N T que le principal ingredien des vngucntsjerri-
plaftres «. parfuns eft l'argent vif, il faut fçauoir quelle

propriété il a , & s'il guarit la vérole par fes qualitez mani-
feftes , ou par quelque autre vertu occulte. L'argent vifeft
appelle des Grecs hydragyros , qui cft vn mot compofé i'y-
»to-,-quifigni6e,eau« agyros argent , d'autant qu'en cou¬

leur ilrelTembleàiargent&qu'ileftfortaquenï LesLa-
tins le no m m ent tArgentum viuum, pource qu'il eft fi mo¬

bile qu'on diroit qu'il avie , les Chimiftes luy ont donné le nom de Mercure',
pource ( difent-ils) que c'eft la matière commune de tous les autres métaux,
comme Mercure efl l'interprète de tous les autresDieux. Il y adeux efpeces d'ar¬

gent vif, l'vn eft naturel &l'autreartificiel. Lenaturelcroiftésmines d'argent &
de plob « eft metalique, pource il y en a grande quantité vers l'Alemagne:L'ar-
tificiel comme remarque Diofcoride, fe mit du minium «du cinabre.Les Alchi-
miftes en font plufieurs efpeces , & s'en aident pour la trans-formation des mé¬

taux. L'argentvif eft en vfage de toute ancienneté , & a efté recommandé non
feulement des Grecs , mais aufli des Arabes , pour la defïccation des vlceres ma-
lings&refolution des tumeurs dures. Pourlc iourd'huyons'enfert&pardehors
«par dedans en pilullesqu'onnomme de Mercureinuenrécs pour la vérole. Dc
l'argent vif fe font trois medicamens vfuels, mais ires- dangereux: l'argent fubli-,

mé qui fe fait par fublimation de fel armoniac Se de Mercure : le précipité qui fc

faitparprécipitationdeiargentvif,«del'eau atdcnte dite forte : «le cinabre

quiiefait de foufre&devif argent.
Le temperamment de l'argent vif eft fort douteux, &a trauaillé les plus do¬

ctes Médecins de noftre tem ps. Plufieurs tiennent qu'il eft chaud, fc fondansfur
l'authoritédeGalienquiledir eftre chaud, corrofif« de tenue fubftance. Les

qualitezfecondesnousconduifentàlaconnoiflance des premières, parce qu'el¬

les en dépendent immédiatement : O r eft-il que les qualirez fécondes de l'argent

vif,« feseffetsnous monftrent à l'il fa chaleur , il eft de tenue fubftance, il
pénètre promptcment tousles conduits du corps, il cft d'vne telle mobilité Se

legéreré quefioncn frotte laplante du pied , tout aufli-toft il monrera au cer¬

ueau , comme l'expérience ordinaire nous en rend tefmoignage , il refoud Se

atténue les tumeurs les plus dures & feirrheufes : il prouoque le* fueurs, flux de
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bouche, flux deventrc, «c. D'ailleurs toùt'cc quieft fait dc l'argent vif échau-
fe manifcftcmcnt,commc l'argent filblimé,-le précipité « le cinabre.Ourre-plus,
puis qu'il guarit la vérole , maladie froide , il faut de neceffité qu'il foit chaud , fi
l'axiome therapeutieiueeliventable, quetoutesmatadiesfe guariffeht par (airs con¬

traires. Nous eftansfondez&appuiezfurdes meilleurs principes j tenons l'àr- ,..,_

gcntviffeftrcdetemperaturefroide. Enlagenerationdctousles métaux ; nrjus 9M ï'ffffl
j 1 1 « p rr - 1 . 11. r V" eft froid.

remarquonsdeuxpnncipcs,lematetiel«lemcient : la mauerc de Urgent Vif Raifons; '
eft vne fubftance aqueufe contehu'é dans les cauitez delà terre : La caufe efficient
te c'eft la froidure venant à con'dénfer « congeler cette matière. Si doncques fui¬
uant la doctrine des Philofophes, toutes thofies retiennent lànature de leursprincipes) .

Se les principes de l'argent Vif font froids , il s'enfuit aufli fort bien qu'il eft froidl
En fécond lieu, l'argent vif eft froid actuellement , & n'a point cette froidure
par accident, il faur dohe que fes prîrlcipes luy ayent imprimé cette froidure.
D'ailleurs ileftfortpcfantquidérhonftrcl'élérrieht froid auoir domination fut
réchaud, lleftennemythorteldufeu&nes'enpeutapprocher. En fin tousles
accidens que produit l'vfage d'iceluy (oht froids.certains témoignages de fa froi¬
dure, tels font l'apoplexie ,taparalyfie,(ëstrcmblemens ,vertiges ,fubetbsoucarotsjûr-
dite^affoupiffemensdetoitilesfenSjScamrcsfembhblcs-.riarcpjoynousconciubns .

qu'il eft froid. Quant à l'authoriré dc Galien 1 elle ne fait rien contre nous , d'au- Refpdnce aux

tantqueluy-mefmeconfcflcenauoirignorélafaculté , 8c ne. l'auoir iamais mii prernïerefopi.

en vfage. Acequ'ilsallegucnttouchantlcsqualitez fécondes: nous difons que mon,

l'argentvifmonteau cerueau, non point parfa légèreté, niais par vne inimitié &
antipathie occulte : c'eft vn venin particulier du cerucau& tous les accidens qu'il
produit font maladies de cette partie. Ilprouoquelesfueursparaccident, parfa
ioidure&fubtiliréextréme, il purgenon point par fontemperament, mais par
vne qualité occulte ,commc aufli 11 guarit la vcrole, non point par fa chaleur ou
froideur, mais par fa propriété. Quantaufublimé, précipitée»; cinabre, ilsfont
chaudsparaccident&acqucrentccttechalcurparl'vftion&parlcmeflange des
chofes chaudes , comme de foulfre , de l'eau de vie « de l'eau forte: >

l

Desprincipaux accidens de fa verofe, & premièrement

de fa piffe-chaude.

Chapitre XVII.

Ly a plufieurs accidens qui précédent, accompagnent « fui-
uentlavcrole,lefquelsdemandenr vne curation oucorredtion
particulière differenredela cure générale : Nous rraitterons'
ieulemenr icy des principaux , comme font piffe-chaude, les

poulains,les vlceres de laverge , la cheure du poihles douleurs,-
Sec. Lapiffe-chaudeeftappclléea«»»rrfo«»VOTer<>»»t:, «d'au¬

cuns ardeur d'vrine , pource que ce qui découlé refemble aucunemenr à la fe- ....
mence. Nousla definiffons eftre vne inflammation des glandulesproftates , caufée ^f^" ,<Iue

par attouchement d'vn corps impur & matnet. Par cette définition il eft aifé à cott- Comment ej.

noiftre que la pifle-chaude cft differenre de la gonor'rhéc des Anciens , laquel- le diffère déla¬

ie Ç comme difeourt Galien ) eft vn flux inuolontaire de femence , caufé par 8°MI1 "' ,
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De la vérole. ex-.
l'imbécillité des pa^riesfpermatiques:Defortequecequi découle- en ta gdnot-
rhée eft vne femence crue « aqueufe , « ce qui découle en la piffe-chaude non*
ains pluftoft vnefanie , qui au commenccmentVient de l'inflammation , Se puis

après del'vlcere,pource il eft dediuerfes couleurs,tantoft blantv,tantoftverd,tan-
toft fanguin, felon la malignité de l'inflammation ou deivlcere. Galien remat-

? quequ'enroureinflammationinterieurefort.quelqueferofité-, ainfilcs pleuriti-»

' . ' qUes«pcripneumoniquescrachentordinairementlefang', les phrcnitiques&.
ophthalmiquespléurentvolontairement.-alux inflammations externes cclan'ap-
p3roiftpoint,parcequelafanienepeutpenetrefla denfîtédu cuir. Puis donc

que la piffe-chaudeeftvricinflanimation interne, il fatit quïlen découle quel¬

que fanie , aueelaquelle fe peut quelquesfois méfier la femenceJ?ar.qûoy la piffe»

chaude & la gondrrhée diffèrent ep matière... en l'vne découle la fanie , Se enl'au-

rrelafetnenceiéneffence,enl'vneilyaiiiflf^nmation,cV;jen l'autre il n'y en a

point:«enfujétquieftlapartiemalade,clarcnlagonorrhéeles parties malades

font les tefticules « les vaiffeaux fpermatiques, qui font tellement affbiblis,qu'ils
ne peuuent contenir lafemence , « en la piffe-chaude les parties malades fondes
glândesproftates fituêes au deffous du col'de la veffie.. Elleë diffèrent encore en

accidens,car la piffe-chaude eft toufiours auec douleur,-ardeur d'vrine, tenfion
du membre qu'on appelle priapifmc : L'ardeur vient de l'inflahitaati.on & de

. ' l'exficcation d'vne humiditéhuileufe, & comme faliu4lequiatro.ufoit«adou-
ciffoit le canal de laverge : la tenfion ou conuulfiondu membre eft fympathique
Venant de la douleur & des vapeurs qui enflent les 'deux-' nerfs cauerneux : en la
gonorrhée ces accidensn'y font point. Finalement elles différent en califes. La
piffe-chaudeveneriennevientcoufioursde.eautè externe ^contagieufe «>vene--

neufer, mais la gonorrhée fepeut,engendrero!ecaufeinterne. <f J^j*}'/ fU---
Les Autheursfont trois différences de piffc-chaude,l'vne vient de repletioni

piffe-ebaude. &fepeutengendrcr d'vnéchauffèmcnt.comtoepour auoirfauté, couru à che-*

js» iialj&autresri'autred'inanitionj&latroifiéme par contagion, « eft appellée

" vénérienne, laquelle eft l'auant-courcur de la vérole , comme celle qui eftant
mal guarie,oufuppriméeintempeftiuement, apporte bien fouuent cette ma-

Lacurationdc ladie: d'autant que le venin entre au dedans , Sefaifitle foye. Lemoyeh degua-
lapiircchaudc rjr [a pjflè-châude venetienne , eft apres auoir ordonné le régime de viare réfri¬

gérant, «aprcsauoirfaignéfîlecorpseftplethorique , venir à la pharmacie &
aux remèdes tant internes qu'exrernes. Desinternes les vns font purgatifs , &'es

ternes. " autres alteratifs. Les purgatifs violensne font point icy propres , il faut vfer des

plus benings , Se principalement de ceux qui ont propriettfde purger « nettoyer
les reins & les conduits de l'vrine : comme font la caffe « la terebinthine primes-

én bol: la terebiiithinedoiteftréplufieursfoislauée àuec eau de plantain : les

clyfteres lenitifs & refrigerans font propres. Les éuacuations faites , faut vfef
au commencement des remèdes refrigerans intérieurs, comme font apozemes,

iuleps,«émulfions,mcflanttoufiours quelque chofe qui deterge & purge les

conduits de l'vrine: fur la fin les remèdes internes doiuent eftre dciïccatifs «
Remèdes ex- déterfifs, prinsen forme de iuieps. Quant aux remedesextérnes, il les faut di-

temes. ucrfifierfelon les temps de l'inflammation : quand la douleur « l'inflamma-
rionfoiitgrandes,fautv(èrderefrenatifs,«apphqucrpar dehorsfurle perine,

- «ietter dans la verge desinjeâions qui fe feront de laict, d'émulfions desfe-

mcncesfroides,defucdeplantain,demorclle, «femblables. L'inflammation
paffée d'autant qu'elle dégénère en vlcere , il faudfa vfer d'inje&ioris dcccrfiues,
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« eh fin de plus deiîccàtiues , comme font les injections faites d'eau d'horge ; de

miel rofart,«autresquiconuiennenr pour la deficcationdcsvlccKs. Sila piffe-
chaude dure par rrop , jle vray moien de l'arrefter , eft la décoction du guaiac
prinfëpar iefpace de quinze iours.

Des bubons vénériens'.

Chapitre XIX.

Vbon proprement, fclonlàdodtrinedéGalien, eft ci.u'ett.cècmé

Vne inflammation desglandules : laquelle fi elle vient'01*0011: ».

promptement à fuppuratiôn eft appelléephyma: fi el¬

le eft faitede matière bilieufe, eft nomméephygetton.

Nous auons plufieurs différences dé bubons : lés vns
fontfimples , « les autres malings. Lcs fimples fur- Différence Si
uiennent aux fiéures; & aux douleurs des parties infe- hub°"-.

rieures. Les malings participent dequelquevénln,«
fontoupeftilentiels ouveneriehs. Le véderien doit ;

eftre pluftoft appeuébubon , pour la partie malade qui eft l'aine , que pour fon
effence, car il nefefaitpoint defangpur.-cotnmele vragphlegmon, «eft le plus
fouucntfanschaleur, rougeur ny douleur. Sa matière cft froide « pituiteufe;
voilapourquoy ellefe meut tardiuement. Le bubon précède quelquesfois làvé¬

role, quelquesfois qu'il l'accompagne, «quelquesfois aufli qu'il prcferuelemâ-
laded'ycombcr,«principalcmcncquandilfefaitparlaforc; « vcrtii du foye;
chalTantlevenin,«lcdéchargeantfurcesémoncloires._ Le bubon vencriquefe
guaritpardia:re,pharmacic«chirurgic. Ladiaetcdoitcftrerempcréc,lafaignée ^^2"°° '
eft profirable , lors que lafluétion à cette , Se que le corps eft pléthorique : la pur¬
gation cbnuicntàuc6mcncement«àlafin,d'auânt que la matière ie plusfo'Q- /
uenteftfroide,«rctournedifncilementau dedans. Quantauxtopiques,il ne. j,cmciatrJf,
fàutiamaisvferderepercuflifs,pourcequelatumeurfefaitàvnémoncioire, « ques. . /
quela matiereeft venencufe,«parconfequentle retour d'icelle cft dangereux. /
L'vfagedcsfeulsrefolutifseftaufli fortfufpecl, car il cft à craindre que le plus /
fubtilneferefoluë,«legroflier«rerreftrenes'endurciflè, «dégénère en feir- /
ihe. Il faut au commencement vfer d'attractifs, comme de l'emplaftre diachi¬
lon, aueclesgommes,ôcdeventoufes,quiencecasfontfortpropres : apres-Tt
donnera lieuxauxfuppuratifs',«enfinlafuppuration faite, l'ouuerfute fedoit
faireaueclefer,oulccautcreactuelou potentiel. On fe doit garder derermer
rvlcere,iufqueàccqu'ilayefortcoullé. Silebubon accompagne la -erble, ce
qui fe reconnoift par les autres fymptomes , il faut recourir àla eufe^nerale.

De la vérole. 30

« eh fin de plus deiîccàtiues , comme font les injections faites d'eau d'horge ; de

miel rofart,«autresquiconuiennenr pour la deficcationdcsvlccKs. Sila piffe-
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prinfëpar iefpace de quinze iours.
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De a vero k
Des vlceres de ta verge. . v

Chapitre. XIX.

La verge furuiennenr ordinairement des vlceres, quel¬

quesfois pour le fimpleattouchementd'vnefemmemal -

nette , fans que le virus paffe plus outre: quelquesfois par

la^rrûption & pourriture des excremens, retenus en

ces parties : quelquesfois par le vice du foye,iequel ayanc

receu l'impreflion du venin verolique fc décharge du Sfa

plusgroflierauxaines,« fait le bubon , du plus fubtil
aux glandes proftates , «fait la piffe-chaude, ou a la ver-

La curation ge & fait les vlceres; Si l'vlcere fe fait par attouchement « fans vérole, il fe guarit
desvlceiesde aifément, auec fomentation d'eau chaude, ouauecdel'vrinetout au commen¬
ta verge. C(:ment : finon faut venirau colyre de lanfranc, quieft fort deficcatif Se deterfif,

à l'j£gyptiac Se au Mercure mefme fibefoirj eli. Si les vlceres accompagnent la I

. ycrole,onneIespeutguarirqu'auecles remèdes généraux cy-deflus ordonnez.
. .' ! f

' *
' -1 '

' ' ' . fl i

r
Fin du traître de la vérole*
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Priuilege du Roy.

GK1CI' DE- DlEV.
E T. D E NÀVARREi#

O V Y S IJl'jlÀ
Roy de France-
A nos amez 8c féaux Confeillcrs l'es gens renans rios
Cours deParlement dc Paris', Thouloufe , Rotieni
Bordeaux , bijon ,Aix , Grenoble, & Rheims au
Preuoft de Paris , Bailly de Roiien , Senefchaux do
Lyon , Thouloufe , Bordeaux & Poiétou , & à rous
autres Iufticiers 8e Officiers qu'il appartiendra, Salut:
Nous auons receu l'humble fupplication & requefte

de nos chers Se bien amez Pierre Mettayêr 8c Raphaël du Périr Val nos Ira-
primeurs & Libraires 'ordinaires en nos villes de Paris & Roiien , lefquels
nous ont -faict. remonftrer qu'il leur a efté mis enrre mains pour imprimer
Toutes les mures de M.. zAndri du £aurens, Confeiller & premier "Médecin d6
feu noftre très-cher 8c honore' Seigneur 8c Pere ( que Dieuabfolve) H EN ry
l B Grand, Roy de France Se dc Nauarre-, Se fon Chancelier en l'Vni-
uerGté de Montpellier , recueillies 8c traduidr.es en François par M. Théophile
Gelée Médecin ordinaire de noftre ville de Dieppe ï lefquelles ledit Mettayêr
& du Petit Val defircroient volontiers imprimer ou faire imprimer : mais
d'autant qu'ils ont faicr. Se feronc encores de grands frais pour l'impreflion
defdits liures, y ayanevn grand nombrede figures en tailiedouce ,ils craignent
qu'après les auoir expofez en vente , autres Imprimeurs Se Libraires de ceftuy
noftre Royaume lesvouluflcnt imprimer oufulcitaffc'ntlesefirangersàce faire,
pour par ce moyen fruftrer lefdits Mettayêr 8c du Petit Val de leurs frais Sf, mfiès,
rendre leur labeur inutile, 8c leuren faire receuoir perte 8c dommage: A quoy
defirant pouruoir,afin qu'ils fe reflentent du fruict. de leur labeur, Se des frais
qu'il leur conuient faire, ilnous ont très-humblement fuppliécV requis leur per¬

mettre faire imprimer lefdites , rant les Latines que les Françoifcs , nou-
ucllcmcnt traduicr.es par M. Théophile Gelée Médecin ordinaire dc noftre

- ville de Dieppe , 8c interdire à tous les autres Imprimeurs 8c Libraires de noftre'
Royaume de les imprimer bu faire imprimer j8c aux eftrangers d'en apporrer,
«endre ny diftribùeî 'èrraucuné manfete^qùe ce' foir ,'Se à ces fins leur en
(octroyer nos lettres neceflaires. Nous à ces caufes defirans l'aduanceménc des

lettres en ceftuy noftre Royaume; 8c ne ^qjlans permettre queles fupplians
foient fruftrez de leurs frais , peines Se labeurs , Vous mandons & enjoignons
par ces prefentes,que vous ayez à permettre comme nous permettons aufdits
Mettayêr & du Petit Val , qu'ils puiflent imprimer ou- faire imprimer , vendre
8cdiftribuér lefdites ceuures Latines 8c Françoifes nouuellement traduidres par
M. Théophile Gelée Médecin ordinaire de noftre ville de Dieppe , en telle
forme;margc8c caraâere Se tant dc fois que bon leur femblera.faifanr tres-ex-
preffes inhibitions 8c deffenfes à tous autres Imprimeurs 8c Libraires ;'8c autres
perfonnes dc; quelque eftat 8c condition qu'ellesfoient,deles imprimer, vendre
ny diftribuer, contrefaire ny alrerer foit par exrraicts ou abrégez, fans congé Se -

exprés' confenrerrient defdits Mettayêr Se du Petit Val ,ny mefme fufeiter les
eftrangers ou Marchands auec eux de ce faire /durant lé temps 8c terme dé dix

' " F F iij- _' !;
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ans aSômméncef du iour qrîe IeRjts liures auronrefléacKeuezd'imprirner.S;
V» ' aùfdics eftrangers d'en apporrer , yendre ny diftribuer , finon de' ceux

*f.- s.-. "' qu'auront imprimé ou fait imprimer lefdits fupplians , fur peine aux contre»

-"* ucnans de cinq cens liures d'amende pour chacun dest.e^rtnpTâ"ires.au'ii' s'en

>"* trouuera , applicables moitié à nous., & l'antre moirié^mfdirs fupplians ,con-

r _£fcatio'n des exemplaires qui feront faiasouimprimfezçaraut/e',&-Gns-le
i, .confentement dcfdits Mettayeri8c.da'Pctic Val , mef^e (vWcun lrnprimeut
'X*i . ou LibrairedcnoftrcRayaumè'1,oaeftrangertrafiqu3nicniceluy, ou autres"'

f " ' perfannesde quelque eftàt ScÉondition qu'ils foient ,-eftoient trpuuez 8c faifis
d'aucunsxemplaire defdits libres , d'aurres que de ceîix qui feront imprimez
par'lefdîts 'expofàns", Voulons Se nous plaift qu'il foie f hxedé contre jeux par¬

ticulièrement,»: foient condamnez enpareilkamend^ae s'ils les auoientinW
primé ou-fîic imprimer, auec dépens», dommages Se ijïterefts-: De-ce faire vousi

donnons plein pouuoir Se authorité.commiflion 8t rfiandement fpecial,8r
de procéder àl'encontre de ceux qurycontreniendrontpartoutes voyes deuës

Se raifonnables , Si par les"peines fuldites , nonobftant oppofitions ou appel¬

lations quelconques, pour'lefquelles, & fans preiùdice d'icelles ne voulons^

eftre différé, nonobftant auffi toutes lettres a ce contraires, faites ou à faire
aufquclles nous auons dérogé & dérogeons par ces prefentes lettres : Et pource
que de cetditcs lettres l'on paurraauoir affaire en plufieurs & diuers lieux , Nous
voulonsqu au yidimus d'icelles déuement- collationné par l'vn de nos amez Ss

féaux Confeillers , Notairei «VSecretaires ,foy {oitadjopftée comme auprefenc
original. Et outre , Voulons qu'en metrantparbrefou extraiclle contenu dà
prefent Priuilege aucotamencement ou à la fin dcffliresruures.quecela ait for¬
me de fignification,& foitdeteleffeâ , forme Se vertu comme ftcefditcs pré-
fentes auoient efté paTticulier«ment monftrées Se fignifiées à vn chacun , àfirr
qu'ils n'en prétendent caufe d'ignorance , Car tel eft noftre plaifir. Donnéà
Paris le 2,8. iour de Iuin l'an de grâce 16IJ. Se de noftre Règne le quatrième,

Signé - -) ; LOVYS.
i i

Et plus bas,
. i

'Par [t Roy.taRoyne Régentefa Mereprefente,

it- r>i, i ' n

. ""* i
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que de cetditcs lettres l'on paurraauoir affaire en plufieurs & diuers lieux , Nous
voulonsqu au yidimus d'icelles déuement- collationné par l'vn de nos amez Ss

féaux Confeillers , Notairei «VSecretaires ,foy {oitadjopftée comme auprefenc
original. Et outre , Voulons qu'en metrantparbrefou extraiclle contenu dà
prefent Priuilege aucotamencement ou à la fin dcffliresruures.quecela ait for¬
me de fignification,& foitdeteleffeâ , forme Se vertu comme ftcefditcs pré-
fentes auoient efté paTticulier«ment monftrées Se fignifiées à vn chacun , àfirr
qu'ils n'en prétendent caufe d'ignorance , Car tel eft noftre plaifir. Donnéà
Paris le 2,8. iour de Iuin l'an de grâce 16IJ. Se de noftre Règne le quatrième,

Signé - -) ; LOVYS.
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Et plus bas,
. i

'Par [t Roy.taRoyne Régentefa Mereprefente,
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