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HISTOIRE DE LA MÉDECINE 
DU TEMPS DES PHARAQNS JUSQU'AV XVIIIe SIÈCLE 

INTRODUCTION 

On ne peut posséder entièrement une science tant qu'on ne 
connalt pas l'histoire de ses développements. 

Ceci ne s'applique pas moins à la médecine qu'à la philoso
phie et à toutes !es sciences en général. Il n'y a pas encore si 
longtemps qu'on ignorai! la nature de certaines fièvres, 
endémiques sur !es còtes de Grèce; !es médecins de marine 
qui avaient à !es soigner croyaient avoir affaire à des formes 
particulières de la fièvre typhoYde ou à des affections fébriles 
nouvelles. Ce fut Littré qui, comparant !es descriptions 
des médecins modernes avec certaines descriptions données 
dans les recueils hippocratiques, trouva le nom véritable de 
ces affections et leur signification réelle. Les recherchesrécentes 
ont démontré la justesse des observations d'Hippocrate, et l'on 
peut affirmer aujourd'hui que !es maladies signalées dans ces 
régions sont identiques à celles décrites par Hippocrate voilà 
plus de vingt siècles. 

Il en est de meme pour la réduction <les membres démis : 
le procédé le meilleur se trouve décrit dans la collection 
hippocratique. D'autre part, nous savons par !es textes d' Aun
tyllus que l'opération de la cataracte était très fréquente chez 
!es anciens, et dans le texte hindou de Susrata on peut lire une 
description précise et détaillée de la lithotomie. 
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La médecine d'aujourd'hui vit trop exclusivement dans la 
contemplation de ce qu'on appelle !es découvertes modernes, 
et elle néglige l'ceuvre non seulement des anciens, mais meme 
de ses prédécesseurs immédiats. Voici par exemple Laennec, 
!es éditions de ses meilleurs ouvrages sont épuisées, et, 
bien que ses ceuvres soient classiques, aucun éditeur connais
sant son métier et \es besoins du jour n'avait songer à !es 
réimprimer. 

Cependant, la méthode en médecine n'a pas changé. Elle est 
restée la meme que celle d'Hippocrate, et il est à craindre, 
comme le dit si bien Leibnitz, que notre dédain envers ceux 
qui nous ont précédés ne nous entraine dans !es memes 
erreurs, !es mémes flottemenls qui, jadis, ont retardé !es pro
grès scientifiques. Ces erreurs, nous !es éviterons bien plus 
facilement en profitant des expériences du passé. « Négliger 
le passé d'une science, dit Daezeimeris, signifie, en réalité, 
qu'on devra le réapprendre tous !es jours. » 

Nous reconnaissons que !es cas particulièrement bien obser
vés ne perdent jamais leur valeur, mais !es doctrines chan
gent et demandent une révision continuelle. Il est certaines 
périodes où cette transformation se fait si rapidement, qu'elle 
prend presque la forme d'une révolution, et te! grand pro
grès laisse derrière lui une période de confusion propice à 

toutes !es réactions. Il est également vrai qu'un cui te excessif 
et exclusif pour l'histoire médicale mènerait à une inertie 
semblable à celle des médecins du quinzième siècle, qui ne 
cherchaient la vérité scientifique que dans !es vieux auteurs, 
grecs, arabes ou romains, et pour cela ne sont plus pris au 
sérieux par personne. Cet état de choses provenait d'un excès 
de lectures savantes, mais rien de parei! aujourd'hui, et ce 
n'est pas l'abus de l'érudition qu'on peut craindre pour !es 
médecins modernes. 

En abordant l'étude de la médecine historiquc, il /'aut 
d'abord examiner la question dc l' « histoirc dc la maladie », 
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ou « pathologie historique ». C'est là un champ très vaste et 
qui, certainement, représente la partie la plus importante de 
l'art de guérir. Dans la« pathologie historique », nous trouvons 
!es maladies étudiées dans tous !es pays età toutes !es époques, 
et dont !es descriptions pourraient s'appliquer exactement 
aux maladies étudiées de nos jours, et ceci nous démontre que 
certaines maladies sont et ont été toujours !es mèmes, quels que 
soient l'époque et le pays. Ces maladies constituent le fond 
commun de la pathologie humaine; elles soni l'inévitable 
résultat du conflit de l'homme avec ce qui l'environne 
et de sa lutte contre !es forces générales de la nature. Sans 
parler de ces traumatismes auxquels il a toujours été exposé 
en tous lieux et dans tous !es temps, il y a encore !es processus 
morbides provenant de l'influence du froid, de la chaleur, de 
la sécheresse ou de l'humidité. Il y a aussi celte cause éter
nelle de morbidité, le déchaìnement des passions humaines, 
!es excès de toutes sortes et la méconnaissance des règles 
de l'hygiène. L'histoire médicale nous enseigne encore que 
certaines maladies, bien que n'existant pas dans tous les pays, 
ont existé de tout temps. 

Nous citerons comme exemples certaines affections fébriles 
continues ou intermittentes, certaines maladies résultant de la 
pauvreté, d'autres qui se produisent aux époques des grands 
bouleversements sociaux, et enfin !es désordres qui résultent 
d'une intoxication par la nourritui-e ou la boisson. 

La pathologie historique nous démontre aussi que· le nombre 
des maladies augmente sans cesse, et, bien que ceci apparaisse 
comme une coi'ncidence paradoxale, qu'il augmente en dépit 
des progrès accomplis par l'hygiène sociale. Bien entendu, la 
plupart de ces maladies qui apparaissent tout le long de l'his
toire médicale « ne sont pas des maladies nouvelles », elles ne 
sont que des maladies existant déjà et que !es progrès de la 
science ont permis de distinguer comme,des « types différents ». 
Ainsi, grace aux progrès des méthodes pour établir le diagnos-
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tic, certaines affections du cceur et des reins ont pris récem
ment une grande imporlance, ainsi que certaines autres qui 
sont spéciales au cerveau ou à la moelle épinière. Le progrès 
accompli dans ces différentes directions a été historiquement 
enregistré sous !es noms de Corrigan, Bright, Rostan et 
Duchenne. Nous conslatons, d'autre part, en étudiant la patho
logie historique, que certaines maladies décrites par !es anciens 
ne sont plus reconnues par nous, s'é lant confondues avec 
d'autres, que d'autres ont complètement disparu, que d'autres 
enfin qui paraissaient dormir depuis des siècles semblent 
parfois sur le point de se réveiller. 

La pathologie historique est sui vie de l'histoire de la méde
cine. Ce fut d'abord la symptomatologie qui se développa et se 
perfectionna. La maladie ayant été étudiée ·d'après !es signes 
extérieurs, de la surface pour ainsi dire, le temps vint enfìn 
où chaque organe put etre étudié inclividuellement, et du 
perfectionnement des instruments d'examen physique est 
résulté le perfectionnement du diagnostic. 

Ce pronostic et l'actiologie générale de la malaclie étaient 
la grande gioire des vieux praticiens; !'on peut dire sans exa
gération que nou'i y avons ajouté peu de choses. Cependant, 
la médecine moderne a merveilleusement perfec tionné l'étude 
de la symptomatologie et du diagnostic, mais, ce faisant, 
elle n'a pu que vérifier l'exactitucle des observations faites 
autrefois dans le domaine de l'actiologie ei du pronostic des 
maladies; quant à !'anatomie pathologique, c'est, il est vrai, 
une science moderne créée par le grand médecin italien Mor
gagni; il faut ce pendant sur ce chapitre rendre la justice qui 
lui est due à Théophile Bonet de Genève qui, dès 1679, publia 
dans celte ville son Sepulchrelum sive anatomia pratica ex 
cadaveribus morbo denalis, qu'on peut considérer comme la 
pierre fondamentale de l'ceuvre de Morgagni. Gràce à une 
connaissance plus complète des lésions organiques accompa
gnant les états pathologiques et les caractérisant plus spécia-
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lement, !'anatomie pathologique nous a enfin donné une idée 
plus exacte des formes morbides. Cependant, l'histoire médi
cale nous montre que !es vieux médecins possédaient déjà 
!es notions nécessaires à la connaissance de certains processus 
morbides. 

Dès le début, la thérapeutique a marché bien en avant des 
autres branches de la science médicale, et elle a, en réalité, 
précédé l'époque des observations exactes. Dans !es temps !es 
plus reculés , le sentiment inné qui pousse l'homme à soulager 
son semblable le poussa à chercher les moyens de guérir. Il 
invoqua d'abord la clémence des pouvoirs supérieurs et implora 
le secours de ses divinités familières. Les prières , !es sacrifìces, 
!es incantations furent les premières tentatives de thérapeu
tique. On trouve encore certaines de ces pratiques dans des 
peuplades primitives, ou chez !es peuples dont la civilisation 
est en décadence. 

Puis vint une période où, contrairement à ce qui se passe 
aujourd'hui, l'homme de science ne chercha pas des indica
tions générales pour établir son traitemen t, mais demanda à 

ceux qui possédaient une plus longue expérience par quelle 
piante on pouvait guérir te! ou tel symptòme. En thérapeu
tique, il n'y avait point alors de méthode, il n'y avai t que des 
remèdes. Mais le nombre de ceux-ci s'accroissait tous !es 
jours : à l'emploi des plantes, on ajouta celui des métaux. Dans 
l'école Islamique, ils acquirent une importance considérable. 
Ce n'était pas toujours gràce à un essai heureux mais empi
rique qu'une nouvelle drogue était iutroduite dans la théra
peutique, mais par quelque considération bizarre et futile, 
déduite de la mythologie ou de vagues ressemblances. 

L'hygiène qui dérive de la physiologie et de l'actiologie est 
née de l'étude de la cause des maladies, ou plutòt de la terreur 
qu'on avait de ces maladies. L'hygiène a été un art avant d'etre 
une science. En Égypte et dans tout l'Orient, elle faisait partie 
du cui te; !es pretres imposaient au peuple certaines coutumes 
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et ccrlaines pratiques qui sont aujourd'hni appliquécs au nom 
de l'hyg·iène. Avec !es Grecs, l'hygiène devint une science, et 
depuis eux elle n'a cessé de progresser. 

Quoi qu'on puisse avancer pour soutenir le contraire, la 
quantité de connaissances accumulées dans !es siècles passés 
est énorme, et la nosographie historique nous démontre 
qu'une large partie de ces connaissances est encore utilisée 
par la médecine moderne, car tout ce qui est basé sur l'obser
vation demeure impérissable. 

Mais !es anciens ne se contentaient pas d'observer, ils éprou
vaient le besoin de s'élever jusqu'à la conception de la nature 
mème de la maladie et ne résistaient pas à la tentation de sys
tématiser prématurément. L'histoire des doctrines médicales 
est la partie la plus instable de l'histoire générale de la méde
cine. Bien que la constatation des faits soit restée inébranlée, 
toutes les théories échafaudées sur ces mèmes faits se sont 
écroulées. Il ne pouvait en ètre autrement, car la physiologie 
qui aurait dù leur servir de base n'existait pas, et !es sciences 
physiques étaient encore en enfance. 

Pour juger avec impartialité ces tentatives ambitieuses, un 
moderne doit se placer dans le milieu intellectuel de l'époqne, 
et l'étude des doctrines médicales ne pellt ètre menée à bien 
qu'en tenant compte des relations de la médecine avec la 
science et la philosophie du temps. 

De nos jours, la connaissance de l'ètre humain dans son état 
normai est à la base des recherches sur la pathologie. Mais 
cette connaissance, qui est celle de la physiologie et de !'ana
tomie, n'est venne que tard dans le développement de la thé
rapeutique. C'est très nature!, car dans les premiers temps le 
médecin n'avait d'autre fonction que de soulager la souffrance 
ou de combattre la mort. Plus tard, quand il eut les loisirs 
d'étudier, il dut chercher à mieux connaìfre la pathologie, mais 
il ne tarda pas à découvrir combien il est vain de discourir 
sur les troubles d'un organisme dont on ignore la structure; 
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le désir lui vint alors de connaitre ce qu'il y avait sous la 
peau, de savoir ce qui était malade, ce qui faisait souffrir. L a 
mort qui était alors camme elle l'est aujourd'hui la fin natu
relle de toute existence revétait pour lui un caractère mysté
rieux et solenne!. En ces temps lointains, une épouvante r eli
gieuse entourait !es restes de ceux qui avaient cessé de vivre. 

Disséquer un cadavre était commetlre une action d'une 
témérité presque folle en un temps où la loi frap pait de mort 
!es généraux accusés d'avoir laissé sans sépulture !es corps 
des solclats tués; !es médecins qui le tentaient s'exposaient a u 
chàliment supreme. lls devaient se contenter des entrailles 
fumantes, des débris d'animaux que leur abandonnaient !es 
pre tres et !es sacrificateurs. Il est probable que !es premiers 
anatomistes n'ont pas eu d'autres moyens d' information. Ni 
Aristate ni Hippocrate n'ont jamais ouvert un cadavre humain, 
et !'anatomie du corps humain eut pour premiers maitres 
Erasis tratus et Herophilus à l'école d' Alexandrie. 

Camme il a déjà été dit, la p hysiologie se développa beau
coup plus tard que !'anatomie. lncontestablement, elle était 
connue des anciens, mais elle n'a formé un corpus que dans 
!es temps modernes. Harvey e t Lavoisier sont !es deux grands 
noms qui marquent !es débuts de sa vigoureuse croissance. 
Ainsi, pendant plusieurs siècles !es m édecins furent privés de 
cette science presque indi spensable. 

Il ne faudrait pas cependant croire qu'ils aient résisté pour 
cela à la tentation d'expliquer les phénomènes de la vie. En 
l'absence de physiologie positive, ils e n créaient d'imaginaires , 
qui allaient se modifiant sans cesse selon !es besoins et les 
tendances de la philosophie du temps. 

Nous pouvons clone conclure que l'utilité de l'histoire de la 
médecine consiste dans ce fait, signalé voilà déjà un siècle par 
Littré, le grand historien de la médecine : « Il n'est rien dans 
la plus avancée des médecines modernes doni on ne puisse 
trouver l'embryon dans la médecine du passé. » 



CHAPITRE PREMIER 

L'ÉVOLUTION DE LA MÉDECINE 

Rien n'a été aussi discuté que la médecine et n'a donné nais
sance à de si nombreuses querelles, raisonnables ou déraison
nables. Pour !es esprits sans culture générale, la médecine est 
une sorte de procédé gràce auquel on doit guérir toutes les 
maladies. Le médecin est une machine à fournir des remèdes. 
S'il connait bien son m étier, il en fournira pour chaque cas 
particulier. 

L es gens qui n'ont aucune notion de la hiérarchie intellec· 
tuelle et du lien qui unit entre elles toutes les connaissances 
humaines; qui croient qu'un art, une science peuvent etre 
étudiés isolés, constituer un travail matériel entrepris séparé 
de toutes !es notions fondamentales , ces gens-là sont, de notre 
temps, !es représentants de la mentalité des hommes à l'époque 
où ils ne possédaient aucune notion générale, et où tout leur 
savoir se bornait à conna!tre la position de certaines étoiles. 
Dans ces temps lointains, la médecine existait déjà, mais à l'état 
embryonnaire. Car, dès son origine, l'homme a diì avoir l'ins• 
tinct de la conservation et s'est efforcé de se protéger contre !es 
éléments hostiles et d'éviter !es conditions défavorables à sa 
santé. Celte hygiène rudimentaire fut la première médecine. 

C'est ainsi que de nos jours !es esprits encore incultes nous 
aident, par aµalogie, à deviner ce que pouvait etre la théra• 
peutique primitive. Il reste cependant bien entendu qu'une 
assimilation complète entre l'ignorance moderne et l'ignorance 
antique est chose impossible. La méthode seule reste la meme. 
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Les uns et !es autres ne voient ou n'ont vu dans la médecine 
qu'un ensemble de moyens découverts par hasard, ou après 
une expérience sommaire, et grace auxquels on peut combattre 
les maladies, ou plutòt leurs manifestations morbides. Cette 
mentalité provient de ce que les uns et les autres étaient et 
sont également ignorants des liens qui unissent la médecine 
aux autres sciences, et qu'ils ne savent pas qu'une thérapeu
tique rationnelle ne peut étre établie qu'après qu'on a égale
ment établi scientifiquement la nature de la maladie. L'erreur 
ne consiste donc pas à croire que le but de la médecine est la 
g·uérison de la maladie et la conservation de la santé, mais à 
croire qu'on peut atteindre ce but du premier coup et sans 
avoir acquis !es connaissances variées dont la médecine est 
dépendante. Et cette opinion qui, de nos jours, est encore celle 
de la majorité du public nous permet de comprendre la men
talité des hommes primitifs. 

Cette opinion repose sur des suppositions, et nous n'en 
eussions pas parlé si, grace à ces suppositions, nous n'arrivions 
pas à expliquer l'opinion populaire, qui bien souvent repose au 
contraire sur des réalités et doit toujours étre prise en considé
ration. Nous constatons que dans l'opinion populaire la théra
peutique est tonte la médecine, alors qu'elle n'en constitue 
qu'une partie; séparer la thérapeutique de toutes !es autres 
connaissances médicales, n'est-ce pas ce que faisaient !es gué
risseurs antiques, et n'est-ce pas ce que font aujourd'hui !es 
rebouteux de village? Il existe doùc encore aujourd'hui !es 
représentants de cette médecine instinctive qui a précédé 
meme la médecine théologique. 

Et ici, nous désirons qu'il soit bien établi qu'en adoptant 
quatre divisions - ou époques - pour l'évolution de la 
médecine, c'est-à-dire : la médecine instinclive, lhéologique, 
mélaphysique et scienlifique, nous ne prétendons pas que 
ces divisions soient mathématiques comme durée ou comme 
nature, ou qu'elles se soient succédé régulièreinent comme 



1.0 ll!S'l'OIRE DE LA MlÌ DECINE 

!es saisons de l'année ; mais dans l'ensemble ces divisions 

réelles. 
L'observation nous permet d'affirmer qu'à travers l'histoire 

trois tendances ont prévalu pour expliquer successivement !es 
phénomènes médicaux : 

La première explique tout par l'interventiou de puissances 
supérieures : 

La seconde par des forces ou entités factices : 
La troisième par des phénomènes naturels. 
Dans le cours du temps, ces tendances se sont mèlées en pro

portions plus ou moins variées , les divers époques empiétant 
souvent !es un es sur !es autres. 

C'est ainsi que de nos jours nous constatons encore des 
théo logiens médicaux, des médecins métaphysiciens et des 
guérisseurs qui représentent la médecine instinctive telle 
qu'elle existait dans !es caves des troglodytes, et qui conti
nueront à la réprésenter tant que l'instruction générale n'aura 
pas atteint un niveau plus élevé . Dans sa poursuite de la 
vérité, l'homme n'est pas invariablement passé de la théologie 
à la métaphysique, et de la métaphysique à la science. Diverses 
inf!uences soni intervenues qui parfois ont modifié sa marche; 
il serait plus exact de dire que l'esprit humain est successive
ment passé du spiritualisme au sensualisme et au mysticisme 
pour aboutir enfin à l'écl ectisme. 

Nous avons essayé de montrer qu'avant mème la première 
organisation théologique, c'est-à-dire avant mème l'aube de la 
civilisation, il existait une médecine dérivée de l'instinct et qui 
fut lapremière médecine. Si, continuant l'examen .des opinions 
régnantes, dans le but de !es comparer avec celles des phases 
historiques, nous essayons de découvrir de nos jours la prolon
gation des temps oùl'on croyait à une intervention constante des 
pouvoirs surnaturels, nous sommes soudain impressionnés par 
ce fait : Il existe encore dans la société moderne nombre de 
gens qui placent dans le Paradis !es médecins suprèmes et en font 
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des di eux; il cn est d'autres qui croient mem e à des relations 
directes entre Dieu et la maladie. lls affirment que !es épi
démies soni envoyées pour chàtier les hommes aux époques 
cl'impiété et consiclèrent certains phénomènes tangihles et dus 
à des causes purement physiques, tels que l'extase ou le 
sommeil cataleptiq•ue, comme des manifestations d'un pouvoir 
clivin. 

Certains traitements-à la mode 01'.1 l'on emploie les pratiques 
religieuses et !es prières - la prière se transformant ainsi en 
moyen thérapeu tique -- dé1~10ntrenl suffisament que pour cer
tains esprits il est impossi.ble de séparer la médecine de la foi en 
un pouvoir supreme. Et celte mentalité nous para!t semhlable 
à celle des anciens qui allaient consulter !es oracles, alors que 
la médecine était aux mains des pretres, des héros et des rois, 
et que !es maladies étaient considérées comme un signe de la 
vengeance di.vine, quand les Asclépiades, descenclants d'Escu
lape, avaient seuls le droit d'exercer la médecine et qu'on croyait 
à <les clieux spéciaux pour chaque maladie et chaque misère 
des hommes. Le mono!héisme remplaça par une volonté unique 
celte pléiacle de demi-dieux, mais la méthode resta la meme. 
L'homme, toujours dévoré du désir de tout expliquer, mais 
incapahle de le fa ire, fante de connaìtre suffisammenl la terre, 
son domaine et la composition des corps, mais surtout fante 
de se connaitre lui-meme; l'homme qui manquait encore des 
moyens matériels pour acquérir ces connaissances et recher
cher quelles influences climatériques, quelles perturhations 
organiques détenninent les maladies ou leur guérison ; l'homme 
trouvait plus simple d'attrihuer tout à un administrateur 
supreme. Herbert Spencer le dit: « La théologie est née du sen
timent de l'inconnaissahle. » C'es t ainsi qu'en I talie, lors d'une 
épidémie sévissant sur les nouveau-nés, on décida qu'elle 
était due à des sorciers qui venaient la nuit et suçaienl le sang 
des enfants. 

Aujourd'hui, l'opinion du grand public sur la médecine est 
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celle qui prévalait jadis parmi les médecins eux-memes et que 
nous appelons mélaphysique. On ne se contente pas des 
recherches sur les choses memes, mais on en veul connaitre 
encore les origines et !es fìns; on cherche ce que nous 
appellerons les architypes. 

Appliquant cette défìnition au sujet qui nous occupe, nous 
consta tons que cet étal d'esprit a produit chez !es médecins 
d'autrefois ce que nous appelons le métaphysisme médical; il 
ne faut donc pas s'étonner que de nos jours tant de gens qui 
ne soni pas médecins en soient encore à celte manière de 
penser e t s'efforcent de résoudre avec leurs seules ressources 
inlellecluelles !es phénomènes pathologiques ou leur guérison . 

Ils considèrent la médecine comme un art semblable à tous 
!es autres et supposent qu'il y entre une bonne pari d'inspira
tion personnelle. C'est, à notre avis, la manière de raisonner 
qui prédominait avant le grand développement des sciences 
médicales , et elle correspond à la période métaphysique du 
développement de la médecine . Aujourd'hui, une série de con· 
statations précises et positives ont changé celte concepiion et 
ont ouverl toutes grandes !es portes de la médecine clinique. 
Cependant, !es idées qui en soni le résultat n'onl pas eu le 
temps de pénétrer partout, et si nous observons autour de nous 
nous ne tarderons pas à constater que nous nous trouvons 
encore entourés de pures conceptions métaphysiques. La 
notion d'entilé, de forces, de causes générales et abstraites 
prédomine encore, elle a succédé à la conception d'une force 
supérieure réglanl toules choses. Allanl plus loin, nous exami
nerons celte période métaphysique qui a précédé la période 
scientifìque représentée par Bichat, le véritable créateur de 
la biologie moderne. Cette période fait de plus en plus rapide
meni disparaitre !es vestiges de la période précédente. Les 
progrès en ont été surtout rapides depuis !es débuts du 
x1xe siècle, ils avaient ce pendant commencé longtemps avant, 
gr§.ce à certaines découvertes importantes. 
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Ainsi la découverte d'Harvey ne constitue-t-elle pas un pas 
gigantesque fait vers la connaissance de l'homme, l'expli
cation de ses maladies et le perfectionnement de la technique 
médicale? Sans Harvey, pratiquerions-nous !es saignées ration
nelles, la transfusion du sang, lesinjections intraveineuses qui 
sont entrées dans la médecine courante? Ainsi !es nouvelles 
conquétes scientifiques s'ajoutent et se superposent sans 
cesse, modifiant et changeant à la fois l'art et la science du 
médecin, ou ce que nous pourrions appeler l'empirisme 
et la science du médecin. Aujourd'hui, l'opinion du grand 
public est cependant encore que la médecine est un art camme 
tous les autres arts, c'est-à-dire une colleclion de procédés 

compliqués pour la guérison des maladies, procédés qui 
varient considérablement de médecin à médecin. Les hommes 
sont lents à se convaincre que la médecine a pour base des 
éléments positifs, et qu'à l'origine d'un état morbide se trou
vent des lésions matérielles. Ceci provient de ce que le public 
ne voit que deux choses: d'une part, des symptòmes ou un 
symptòme, c'est-à-dire des signes qui le frappent et pour la 
disparition desquels il doit exister un remède; de l'autre, 
un médecin qui, selon son habileté plus ou moins grande, 
appliqueni ce remède plus ou moins bien. Ainsi le seul crité
rium d'après lequel on juge le médecin est la disparition plus 
ou moins rapide des symptòmes alarmants. En fait, cette 
manière de voir découle nécessairement d'un état de choses; 
quand on est scientifiquementincapable d'établir une connexité 

entre différents phénomènes, on ne peut en admirer qne les 
résultats pratiques ; on commet tout naturellement l'erreur de 
croire que la science et la pratique, si elles ne sont point 
antagonistes, sont tout au moins indifférentes l'une à l'autre. Il 
existe encore aujourd'hui un préjugé très répandu qui sépare 
le médecin pratiquant de l'homme de science. Est-il cependant 
nécessaire de démontrer que toute découverte scientifique a 
sa répercussion sur la pratique de la médecine, que sans celles 
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de Galvani et de Volta, par exemple, nous serions eucore 
incapables d'atteiudre le pédicule d'un polype avec le thermo
cautère? 

Ces diverses opinions sur la médecine que nous venons 
d'éuumérer rapidement, d'où qn'elles viennent et de quand elles 
datent, restent eutièrement subjectives. Ceci devient encore 
plus évident quand il s'agit de trouver une explication aux 
maladieselles-mémes. Tout médecin a pu constater de nombreux 
exemples de ces nai'ves tentatives : le malaise provient « du 
mauvais sang ou de la bile aigue, de ces humeurs que 
Molière qualifie de peccanles, crasses, f'uligineuses ou fécu
lenles, et qui datent du temps de la médecine humorale qui a 
laissé de si fortes empreintes parmi !es illettrés. Tout cela est 
sans grande conséquence et provient seulement de cette mau
vaise méthode qui consiste à chercher aux choses des explica
tions apriorisliques; et nous devrons y revenir souvent quand 
nous parlerons de la médecine per se. 

Admettre pour expliquer une maladie un changement hypo
thétique dans quelque liquide organique qui nous est inconnu, 
c'est bien, il faut le reconnaitre, une méthode un peu métaphy
sique; c'est surtout l'aboutissement d'une langue série d'hypo
thèses et d'appels au surnaturel. C'est gràce à cette manière 
de procéder qu'ont été créées de toutes pièces ces forces, ces 
enlités, ces étres vagues qui n'ont jamais eu qu'une vie sub
jective dans le cerveau de leurs créateurs. Gràce à eux, on a 
pu trouver des explications pour tous !es phénomènes, sans 
prendre la peine d'en vérifier la valeur. Pour ceux qui croient 
à ces explications, !es mots santé et maladie n'ont plus le 
sens que nous leur donnons. L'iguorance de la physiologie et 
de !'anatomie !es a amenés à conclure que l'état pathologique 
est indépendant de l'état normai. Pour eux, la maladie cons
titue un étre à part possédant une existence qui lui est propre. 
Nous, nous savons, au contra ire, que l'état morbide est en rela
tions constantes avec l'état physiologique et que !es perturba-
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tions se produisant dans l'organisme proviennent d'une exagé
ration ou d'une diminution dans les fonctions normales des 
divers organes. 

Ils devient donc évident que toutes ces explications plus ou 
moins ingénieuses se sont indument substituées à celles qui 
devraient découler de la connaissance des divers organes et de 
leurs fonctions naturelles. Prélendre comprendre une maladie 
sans connaìtre l'organe affecté, ses fonctions et ses transfor
mations pathologiques, c'est-à-dire sans en connaitre la lésion 
et !es symptòmes de celte lésion, cela mène naturellement aux 
conclusions les plus fantastiques. Cependant, dans le passé, on a 
érigé de~ systèmes entiers sur de pareilles erreurs. 

SCIENCE ET A RT M!lDICA L. 

Dans ce qui va suivre, nous ne prétendons pas dogmatiser 
et décider sans appel si la médecine est un art ou une science. 
Nous croyons au contraire qu'il est impossible de trancher la 
question, que tout, dans les choses humaines, a commencé par 
ètre un art pour devenir une science. L'alchimie a précédé la 
chimie, !'astrologie a précédé !'astronomie; on construisait des 
maisons avant d'avoir découvert les lois de la géométrie et de 
la mécanique, et avant que la médecine s'appuyàt sur la science 
il existait des médecins qui avaient l'art de soigner !es malades. 
Dans le langage ordinaire , ces deux mots ont deux sens diffé
rents ; en réalité ils soni synonymes quand on examine !es 
divers plans du développement de la médecine. Ce que nous 
voudrions démontrer, c'est que la médecine, après s'ètre laissé 
envahir par des éléments étrangers à son objet - comme 
l'iutervention des dieux et autres puissances surnaturelles, -
a peti! à petit éliminé ces éléments et, à mesure que ses con
naissances s'accroissaient, !es a remplacés par des conceptions 
nouvelles. 

Au temps bienheureux de la scholastique, la question eùt 
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été traitée dogmatiquement ; mais de mème que !es sujets de 
thèses proposés en cette lointaine époque,comme, par exemple, 
celui-ci: « La femme est-elle un ouvrage imparfait de la na
ture? >lauraient été mal accueillis dans !es périodes qui suivi
rent, de mème, on aurait , dans des temps plus éclairés, jugé 
bizarre d'employer la méthode cl' Aristote pour discuter une 
théorie médicale. Cette remarque est nécessaire, car on pourrait 
croire que nous perdons de vue notre objet, qui est de montrer 
quelles furent !es transformations subies par la médecine 
dans ses différentes phases , !es caractères divers qu'elle a 
revètus et !es doctrines philosophiques successives qui lui 
ont été appliquées; la médecine ayant été tantòt artis
tique, tantòt scientifìque selon qu'elle traversait une phase 
théologique, mé taphysique ou scientifìque. 

Tout bien examiné, on peut affìrmer que la médecine est de 
moins en moins artistique; mais que celte qualification lui 
est de plus en plus applicable à mesure qu'on remante vers les 
débuts de son histoire. Cependant rien n'est tout à fait absolu, 
et dans tous les temps on trouve des médecins qui sont des 
artistes ; dans tous les temps aussi il en est qui furent des 
hommes de science; parfois meme les deux qualités se com
binent dans le mème homme. 

Durant le xvme siècle, il n'y eut ni hésitation, ni compromis. 
Nous évoquerons la voix qui a eu le plus d'échos, celle de 
Voltaire; il a <lit: « Le médecin, dont l'art est d'opérer avec la 
tele et avec la main, redonne la vie à celui qui est près de la 
perdre ». Et il dit encore : « Vingt médecins peuvent se trom
per, mais celui qui a le meilleur jugement et les yeux d'un bon 
charpentier <levine le caractère de la maladie. » Dans tous les 
arts, il existe des Virgiles et des Mcevius. 

Il n'y a pas dualité entre l'art et la science : chaque art est 
dépendant d'une ou de plusieurs sciences. L'agriculture 
demande la connaissance de la chimie, de la physique, de 
!'astronomie et de la physiologie; la médecine, celle de la 
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physique, de la chimie, de la biologie. Chaque science fonda
mentale prete son aide à plusieurs arts, et réciproquement à 
chacun de ces arts appartiennent quelques-unes de ces sciences 
fondamentales. Ainsi l'art médical dépend directement de la 
biologie. Les sciences sont donc le fondement des a rts . 

Cependant, bien qu'il soit vrai que !es arts s'appuient sur !es 
vérités scientifiques, il est également vrai que !es arts ont 
précédé !es sciences, et que chaque science a commencé par étre 
un art . Cela revieut à dire que la pratique a précédé la théorie, 
et c'est un résultat des nécessités humaines. Les sciences 
correspondant à ces arts se développèrent successivement, à 
mesure que l'homme, mieux protégé matériellement, eut la 
possibilité d'étudier !es phénomènes naturels. Alors !es arts et 
!es sciences se dév eloppèrent parallèlement, et c'est, de nos 
jours, la théorie qui précècle la pratique dans presque toutes 
!es branches des connaissances humaines. Tout ce que nous 
venons de dire peut ètre résumé clans !es trois propositions 
suivantes: 

1. Il n 'existe pas d'antagonisme ou de clifférences radicales 
entre !es sciences et !es arts; ce ne sont pas des choses diffé
rentes, mais deux parties clistinctes d'une mème chose. 

2. Chaque art est en relation directe avec une ou plusieurs 
sciences, et ils se développent ensemhle. 

3. L'art, c'est-à-dire la pratique , a nécessairement précédé la 
théorie et la science avec laquelle il est cependant en relation. 

Et ceci nous amène à rechercher !es causes immédiates qui 
out rctardé !es progrès de la médecine. Nous savons que la 
médecine est une application de la biologie, mais puisque cette 
science a été la dernière à se développer, il devient évident 
que les autres sciences médicales : anatomie, physiologie, 
embryologie , devaient rester également len tes à se développer. 
C'est un fait, enregistré par l'histoire, que du temps d'Archi
mède et cl' Appollonius il existait déjà une admirable géométrie. 
Tandis qu'en plein xvm• siècle, au siècle d'Harvey, la phy-
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siologie était encore en enfance. Auguste Comte remarque 
que la biologie y a été sans cesse tiraillée entre la métaphy
sique qui s'efforçait de la garder et la physique qui voulait la 
prendre, entre l'esprit de Stahl et l'esprit de Boerhaave. La 
vérité est que !es propriétés des corps vivants organisés étant 
complexes et difficiles à analyser, meme !es grandes intelli
gences ont été menées à les expliquer !es unes par les forces 
imaginaires, les autres par de simples actions chimiques et 
mécaniques qui sont les conditions indispensables du phéno
mène vita!, mais ne représentent pas toute la vie, laquelle con
siste en des propriétés particulières à la substance organisée 
et aux éléments qui la composent. 

ì\1ÉDECINE INSTINCT!VE. 

Tous !es écrivains antiques déclarent et répètent que la 
médecine est un don de Dieu; la tradition veut qu'Esculape 
soit le fils d' Apollon. Il est probable que les maladies exis
taient avant que les puissances célestes eussent pensé à !es 
guérir. Les dieux ont mis du retard dans l'envoi des remèdes : 
il eut peut-etre été préférable et plus charitable à eux de tout 
garder et de ne rien envoyer, ni les remèdes, ni !es misères 
qu'ils guérissent. 

Tachons maintenant de découvrir la cause de l'apparition 
de la médecine chez !es premiers hommes. li nous est impos

•sible de préciser quelles étaient, en ces temps lointains, !es 
maladies !es plus fréquentes; mais il est logique de supposer 
qu'une médecine rudi men !aire s'est établie du jour où l'homme 
a commencé à développer ses instincts. Les changements 
atmosphériques, la chaleur du jour, le froid de la nuit lui ont 
imposé le besoin de réagir con tre ces variations et l'ont poussé 
à construire !es premières habitations; de là ont du venir 
aussi !es premières notions d'hygiène et !es premières pra
tiques curatives. 
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Cependant, comme nous ne possédons là-dessus aucune 
donnée positive, nous ne pouvons présenter que !es hypo
thèses. Essayer de décrire la médecine antédiluvienne serait 
une tentative par trop hasardeuse; mais il est permis de rai
sonner par analogie et de chercher en quoi consistent !es pra
tiques médicales chez certains sauvages et mème chez certains 
animaux. 

Et tout d'abord existe-t-il chez certa ins animaux des pra
tiques qu'on peut qualifier de médicales? Sans nous enchevé
trèr dans les hyperboles de Pline qui affirme que !es animaux 
connaissent la médecine, sans accepter aveuglément la vieille 
histoire de l'hippopotame pratiquant la saignée ou celle de la 
douche intestinale que l'ibis s'administre à l'aide de son long 
bec, il nous faut reconnaìtre qu'il peut y avoir un fond de 
vérité dans ces assertions. Les animaux n'ont pas de médecine 
dans le sens strict qu'on donne à ce mot, car le peu qu'ils en 
pratiquent n'est pas perfectible, et depuis des milliers d'années 
ce peu est resté stationnaire et purement instinctif. 

Les animaux qui ne paraissent avoir ni religion ni beaux 
arts sentent, cependant, le chaud et le froid; ils sentent aussi le 
plaisir de manger et celui de l'amour. ·Ils connaissent le moyen 
de protéger leur existence et celle de leurs petits. La gymnas
tique leur est familière et ils font preuve d'une prudence 
remarquable dans le choix de leur nourriture. C'est à quoi se 
bornait la médecine primitive, et ces instincts que !'on voit per
sister chez !es animaux en sont prohablement des vestiges . 
Mais celte dernière médecine devint de plus en plus compli
quée à mesure que l'homme agrandissait son domaine maté
riel et intellectuel; il n'en reste pas moins certain que l'origine 
de la médecine fut l'instinct de la conservation. 
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l\1ÉDECINE THÉOLOGIQUE, 

Nous allons maintenant montrer, par des exemples tirés de 
l'histoire, que la médecine est passée par les phases que nous 
avons indiquées et qu'elle a employé, pour expliquer les phé
nomènes de l'nnivers, les méthodes qui subsistent encore. Il 
n'est pas étonnant que, selon l'époque, la pensée humaine ait 
trouvé des interprétations différentes aux phénomènes natu
rels; que des courants divers d'opinion se produisent, jus
qu'au moment où le plus fort absorbe tous les autres. Il est 
essentiel qu'~ne idée générale, une théorie, rassemble à un 
moment donné toutes !es notions acquises snr le monde et 

l'humanité, les réunisse et les tienne sous sa dépendance. 
Cette idée dominante est la conception de cause, que l'esprit 
humain attribue aux phénomènes observés, et cette idée a son 
origine dans ce besoin de connaitre et d'expliquer don! nous 
avons déjà parlé. Mais cette conception de cause n'est pas 
toujours la méme. 

Un temps arriva où «l'inclination de l'homme,à supposerque 
dans tonte cause il existe une volonté semblable à la sienne », 
lui fìt d'abord adopter le système théologique, il fut , alors 
fétichiste, polythéiste ou monothéiste, et !es événements 
humains se développèrent d'abord sous l'influence des divers 
systèmes théologiques que nous examinerons du point de vue 
de l'histoire et de la médecine. 

Ainsi, que les maladies soient envoyées par les puissances 
célestes et que ce soit leur clémence qui nous en accorde la gué
rison, cela, c'est de la médecine théologique. Nous étudierons 
rapidement cette période durant l'antiquité; et notons d'abord 
qu'il eut été bien difficile à la médecine de revétir alors une 
autre forme . Nul n ' ignore qu'aux temps où prédominait la 
mythologie grecque, certains dieux exerçaient un contròle 
direct sur la santé des hommes. Puis !es dieux passèrent 
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cette fonction aux pretres-médecins qui, bien qu'alors la thé
rapeutique fiìt des plus rudimentaire, n'en tiraient pas moins 
leur pain des autels et de leurs annexes pharmaceutiques. 
Nous connaissons tous l'histoire des temples d'Esculape et 
d' Apollon, de l' Asclépéion de Cos et plusieurs autres, habile
ment érigés. dans !es pays !es plus salubres et confìés à la garde 
des Asclépiades. Nous n'ignorons pas !es étonnantes guéri
sons obtenues par ces pretres, réunies et inscrites par eux sur 
les tablettes votives dans le but d'exciter la confiance des nou
veaux malades. 11 nous parait donc absolument certain que 
durant cette période il y avait une étroite relation entre la 
personnalité du pretre et celle du médecin. Avant Hippocrate, 
l'art médical était confié aux Asclépiades, doublement respec
tés, et comme dispensateurs de la santé, et comme manda
taires des dieux. Certains passages de la collection hippocra
tique jettent un peu de lumière sur cette période de la méde
cine, comme par exemple celui-ci : « La connaissance des 
dieux est inhérente à la médecine, parce que dans l'étude des 
maladies et de leurs symptòmes on trouve d'innombrables rai
sons de !es honorer. Les médecins reconnaisscnt la supério
rité des dieux, parce que si le Tout-Puissant ne réside pas 
dans la médecine meme, ce sont, il est vrai, !es médecins 
qui soignent !es maladies, mais par la grace des dieux 
qu'elles sont guéries. » Nous devons ajouter qu'Hippocrate 
lui-meme, parlant d'une maladie plus particulièrement infligée 
par la divinité, dit : « Il en est ainsi pour le mal appelé << sacré » 

qui me parait n'etre ni plus sacré, ni plus divin que !es 
autres, mais provenir, comme tous, d'une cause naturelle. » 

Est-il néèessaire de rappeler !es milliers de divinités males 
ou femelles qui, dans !es premiers temps de Rome, gouver
naient la santé publique et présidaient à toutes !es fonctions 
naturelles? Un écrivain contemporain nous parie et nous 
décrit quelques-unes de ces divinités médicales : << Nona et 
Decima sont gardes-malades; !es trois Nixi sont accoucheuses. 
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Nous avous encore celles qui donnent leur lait aux nourris
sons Educa et Potina, et Carna, la berceuse dont la branche 
d'aubépine !es préserve des mauvais reves. » Et plus loin : 
« Mena agite les vierges et la douce Rumina protège !es seins 
des nourrices gonflés de lait et striés de veines bleues. » Ces 
citations sont suffìsantes pour donner une idée de l'époque 
romaine. Voici ce que dit César, le conquérant des Gaules : 
« Les Gaulois sont adonnés à la superstition; quand ils sont 
frappés de maladies graves, ils immolent, ou font vreu d'immo
ler, des victimes humaines, croyant qu'on n'apaise la colère des 
dieux qu'en lcur donnant vie pour vie. » 

Par tout ce qui précède, nous espérons avoir amplement 
démontré le caractère religieux et théocratique de la médecine 
des anciens. 

Durant le moyen àge, ce caractère s'accentue encore. Il ne 
faudrait pas croire que à cette époque où la religion catho
lique parvenue à son apogée présidait à l'évolution humaine 
le progrès fui arreté et que tous !es liens fussent rompus entre 
l'antiquité pai'enne et le positivisme moderne. On doit au moyen 
age la protection des faibles que le catholicisme déclara !es 
égaux des plus forts. Un commencement de fortune indns· 
trielle et commerciale résulta de la sécnrité qu'amena l'insti
tution du servage; !es serfs furent délivrés de la crainte perpé
tuelle des guerres qui, de systématiquement offensives, étaient 
devenues défensives. Bien que plongé dans un excès d'ascé
tisme religieux et de foi superstitieuse, le moyen àge fut une 
grande époque; en art, il nous a don né l'architecture gothique, 
!es vitraux, la musique d'église. Dans le commerce, la loi des 
échanges; dans !'industrie, l'invention des horloges et des 
miroirs; tandis qu'avec la seule aide de son empirisme scien
tifique il a inventé l'imprimerie, la poudre et la boussole. 

Mais le moyen age n'en infligea pas moins une médecine 
infestée de théologie et de croyances absurdes : on croyait 
aux sorciers, à l'influence du Diable et à celle des astres. 
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Comment en eùt-il élé autrement alors que celte mentalité 
théologique entièrement abandonnéepar !es hommes de science 
était encore vivace dans !es classes ignorantes et devait l'etre 
bien davantage à l'époque doni nous allons parler, c'est-à-dire 
à la fin du moyen age et durant !es siècles qui le suivent 
immédiatement. 

Les doctrines d'Hippocrate et de Galien - prédominantes 
durant des siècles -,-- ne s'étaient pas encore débarrassées 
de leurs conceptions théologiques; !es trois ames de Platon et 
d' Aristote, la théorie des esprits, etc., encourageaient !es 
successeurs de leurs deux grandes écoles -- surtout le~ Galié
nistes - à supporter encore le joug de la médecine surnatu
relle, de !'alchimie et de la kabbale. Ainsi nous voyons que, 
dès le début du xv18 siècle, Jéròme Fracastor, dans son traité 
sur la sympathie et l'antipathie, attribue ces sentiments au pas
sagt: d'atomes invisibles et indivisibles qui vont d'un corps 
dans l'autre, ce qui n'est pas si différent de la théorie de nos 
modernes magnétistes. Alors et par analogie on crut aussi à une 
relation de meme espèce entre !es constellations et le monde 
terrestre. 

Parallèlement à la croyance en ces phénomènes abstraits 
se développent !es croyances en des influences divines ou 
démoniaques, parce que !es démons, disait-on, ne soni que des 
produits divins transformés, et qu'ainsi, comme le dit Spren
gel : « Dieu redevint la cause immédiate et effective de tous les 
phénomènes; » et la physique fut transformée en une véritable 
théosophie. L'Europe était parcourue par des sorciers et des 
philosophes errants, melant à leur prétendue science certains 
secrets dérivés du magnétisme orientai et de la doctrine de 
Zoroastre. Ils avaient pour règle d'user de mots hébreux, afin 
que leurs formules magiques fussent plus puissantes, l'hébreu 
élant la langue que Dieu ero ploie pour s' entretenir a vec !es anges 
et avec !es homrp_es. A ces philosophes errants, nous devons la 
doctrine des signes, d'après lesquels !es planètes correspondent 
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aux divers orgaues du corps humain, et !es pouvoirs de cer
taines herbes se reconnaisssent gràce à des systèmes d'anato
mies compliquées et d'imaginaires ressemblances. Ainsi la 
pulmonaire soulageait !es affections du poumon parce que 
ses feuilles sont tachetées, et une autre herbe, appelée vulgai
rement herbe hirondelle, était employée dans !es maladies de 
foie parce que le sue en est jaupe. Le Diable était attiré par !es 
humeurs.acides des patients atteints de mélancolie; mais Dieu, 
par ses exorciseurs, se chargeait de faire déménager ce mau
vais esprit plus ou moins vite. 

Les démons régnaient sur !es planètes dont dépendaient !es 
métaux. Il s'ensuivait qu'une volonté démoniaque pou

vait opérer des merveilles dans la manipulation de ces memes 
métaux, et rien ne s'opposait à la croyance de leur transmuta
tion. Tout ceci avait préparé le triomphe de Paracelse et de 
son illusionisme, !es fonctions du corps étaient expliquées. par 
certaines relations harmonieuses entre !es divers viscères et 
la céleste intelligence, entre le macrocosme astral et le micro
cosme viscéral. 

Les beaux jours de ces théories étaient proches. 
Des événements singuliers s'étaient déjà produits, décelant 

dans la mentalité populaire des dispositionsmorbides propres à 
lui faire accepter toutes !es doctrines de la magie et de la kab
bale. En 1374, la danse épidémique de Saint-Vitu fìt sa première 
apparition. 

Des troupes composées de convulsionnaires qui s'élevaient 
de deux à trois cents jusqu'à plusieurs milliers allaient d'une 
ville à l'autre et semaient sur leur passage la contagion de la 
chorée dont ils étaient affligés. En 1458, dans plusieurs parties 
de l' Allemagne, !es enfants furent pris tout à coup d'un irrésis
tible désir de se rendre en pèlerinage au Mont-Saint-Michel, 
en Normandie; ceux auxquels on ne cédait pas languissaient 
et fìnissaient par mourir de leur désappointement. A la suite 
des grandes pestes qui désolè:rent le moyen àge, des bandes de 
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flagellants parcouraient !es pays, chantant des hymnès et 
s'imposant toutes sortes de pénitences corporelles dans le but 
d'apaiser la colère divine. Pa rtout on !es recevait avec enthou· 
siasme et vénération; il n'était pas rllre de voir le meme ver
tige gagner la population, et !es villes qu'ils traversaient se 
vider, sur leur passage, de la moitié de leurs habitants. 

Si ces symptòmes ne s'étaient manifestés que parmi !es 
malades ou dans !es masses ignorantes, sans que !es inédecin.s 
d'alors leur accordassent la moindre confiance, nous aurions 
quelque hésitation à !es placer dans l'histoire de la médecine 
théologique, mais nous savons qu'ils attribuaient ces phéno
mènes morbides à des influences surnaturelles; !es memes 
médecins n'hésitaient pas à considérer l'anesthésie hystérique 
de la peau et certains autres troubles de l'innervation et de la 
motilité com me l'ceuvre du démon. Ces aberrations mentales 
qui ont continué jusqu'en plein xvme siècle ont marqué la 
pratique médicale de ces différents siècles du sceau de la théo
logie. Sous le règne de Louis XIV, roi de France, !es illuminés, 
qu'on appelait !es Camisards, entendaient le son des harpes 
célestes et voyaient planer devant leurs yeux des visions angé
liques. Si, gràce à l'intervention de Bossuet, ils n'eurent pas 
à subir !es Dragonades, ils n'en éprouvèrent pas moins ces 
symptòmes pathologiques auxquels !es praticiens d'alors pre· 
taient une origine surnaturelle. 

Quand . plus tard la vigne de Saint-Médard dèvint le 
théatre d'une cette célèbre épidémie de convulsions, il fallut 
une forte dose de gallicanisme pour mettre fin aux miracles 
sans l'intervention de la police royale, car la philosophie n'avait 
aucune ~uggestion à opposer, pour l'explication de ces faits, à 
celle qui prévalait dans !es masses populaires. 

Avant de !es réduire à leur explication positiviste, ces faits 
auraient eu à passer à travers des explications métaphysiques 
dont nous aurons à parler bientòt et qui, toujours, ont été en 
corrélation avec !es interprétations théologiqu es. Cependant 
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pendant toute la durée du moyen age, l'interprétation théolog·i 
que dominait, aiosi que nous le démontrerons quand nous trai
terons de la médecine métaphysique durant la mème période. 

Nous devons donc reconnaitre que durant celle dont nous 
parlons, le moyen age étant près de finir, la médecine s'était 
laissée encombrer par une multitude d'éléments étrangers aux 
buts qu'elle doit poursuivre. Il y avait !'alchimie, l'inspection 
des étoiles, etc. Le fait que certaines croyances similaires 
persistent encore de nosjours n' est pas en con tradiction avec no tre 
conception des trois phases de la médecine et de l'ensemble 
historique que nous avons adopté. Certains savants, il est vrai, 
estiment que la foi religieuse est compatible avec l'interpré
tation positive et scientìfique du monde. Tant que ces savants 
ne se laissent pasaller à ajouter leurs appréciations subjectives 
sur !es fins et les origines des choses à celles qui découlent de 
leurs recherches scientifiques, ces savants peuvent réunir le 
mème faisceau de preuves expérimentales, ils peuvent user des 
mèmes procédés d'analyse et de synthèse employés par ceux 
qui refusent aux faits tonte explication surnaturelle. lls ne 
resteront pas moins séparés de ces derniers par une barrière 
infranchissable. En d'autres termes, ils resteront toujours 
séparés de ceux qui n'acceptent que !es explications accessibles 
à notr-e entendement, car s'ils s'aperçoivent que !es fondements 
de la méthode théologique sont ébranlés par la méthode posi ti ve 
ils se réfugient dans le miracle. 

Voici ce qu'écrivait saint Chrysostome dès le 1ve siècle : 
« Autrefois l'Esprit répandait ses dons mème sur ceux qui ne 
!es méritaient pas, parce que l'Église a vait besoin de miraci es, 
mais aujourd'hui que !es miracles ne sont pas nécessaires, ces 
dons ne sont pas accordés, mème aux f>lus méritants. » Il 
semblerait donc que l'Église a une fois de plus besoin de 
miracles, car on en relate sans cesse de nouveaux, et ce 
qui est remarquable, c'est qu'ils appartiennent tous au 
domaine de la biologie médicale. 
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Nous voudrions insister sur ce fait, c'est que la période 
théologique de la médecine n'est pas restée confinée à l'anti
quité et au moyen àge. 

Voici le début du serment preté par !es apothicaires du 
xme siècle: « Avant tout, je jure de vivre et de mourir dans la 
foi catholique... Item : De n'administrer jamais de potion 
abortive, etc. », et quatre siècles plus tard, dans le xvme, 
Guy Patin, avec ingénuité ou malice , nous déclare ceci: « Ce 
qui a sauvé la vie du roi, ce soni trois bonnes saignées et !es 
prières des bonnes gens comme nous.» Revenons encore de 
trois siècles en arrière, et nous entendrons Guy de Chauliac 
railler impitoyablement « !es sectes de bonnes femmes et de 
simples d'esprit qui remettent !es malades et leurs maladies 
entre !es mains des saints, sous ce prétexte: « Dieu accordera 
ce qu'il lui plait », etc. 

De nombreux et déplorables vestiges de la méthode théolo
gique ou supra-naturelle subsistent encore aujourd'hui. Nous 
avons !es tables tournantes, !es esprits frappeurs, !es médiums et 
l'ectoplasme. Autant de praliques qui soni des resles de la magie 
et de la sorcellerie du moyen age. Elles soni d'un grand intérél 
pour !es médecins , car il est évident qu'il existe une étroite 
parenté entre leurs divers phénomènes, entre !es halluci
nations, l'extase et !es troubles nerveux qui accornpagnent 
!es pratiques spirites. Les sciences occultes du temps passé ont 
donc encore des adeptes parminous et remplacent !'alchimie 
et la kabbale. 

Nous avons essayé de démontrer que la période théologique 
de la médecine s'est prolongée jusqu'à nos jours et que, par 
conséquent, l'ordre de la division que nous avons adopté n'est 
pas absolu mais relatif'. La méme remarque s'applique à la 
phase métaphysique que nous examinerous maintev.anl. 
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MÉDECINE MÉTAPHYSIQUE. 

C'est la méthode métaphysique de l'interprétation des faits 
qui occupe la plus grande piace dans l'histoire de la médecine. 
Autrefois, elle régnait absolue; auj.ourd'hui elle est englobée 
dans certaines de nos doctrines modernes. Son expansion et sa 
longue durée s'expliquent par le désir , inné chez les hommes, 
de connaitre les causes et les fins de tout et la facilité que 
donne pour !es expliquer la supposition d'etres abstraits que 
l'espri t humain ne peut comprendre . On trouve ces entités 
imaginaires non seulement dans la médecine vitaliste, spirite 
e t animiste, mais encore dans nombre d'écoles grecques ou 
latines. Depuis le temps où Hippocrate attribuail les maladies 
à la qualité et aux mélanges divers des guaire humeurs (sang, 
pituite, bile noire et bile jaune), jusqu'à celui de Hahnemann , 
qui dit que « la cause de la maladie est dans l'observation dyna
mique de notre vie spirituelle », la médecine à été bourrée 
d'hypothès es plus ou moins ingénieuses, mais toujours imagi
na ires. Il n'est pas besoin d'ajouter que, durant !es premières 
tenta tives d'organisation médicale, ces hypothèses étaient 
excusables, parce que dues à une ignorance réelle et aux 
erreurs anatomiques et physiologiques qui leur servaient de 
base. 

Diogène d' Apollonie, cité par Aristate, nous donne la des
cription sui van te du système veineux : « li y a deux longues 
veines qui traversent le ventre jusqu'à l'épine dorsale, l'une 
à droite l'autre à gauche, toutes deux aboutissent dans la cuisse 
correspondante, etc». Pour Hippocrate et ses successeurs, 
les artères contenaient de l'air; de là , la condusion que l'air 
était transporté par tout le corps afin d'en entretenir la 
chaleur naturelle. Ces erreurs anatomiques ont duré jusqu'à 
Harvey e t Heller, qui, eux, établirent des vérités fondamen
tales. Les explications métaphysiques restaient néanmoins 
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fréquentes, parce que !es découvertes positives étaient rares 
et peu importantes. 

Il est clair que nous n'avons plus éprouvé le besoin d'imagi
ner un souffle animant le corps depuis que la structure du 
système nerveux centrai et ses relations avec !es nerfs . de la 
périphérie nous ont été connues. Que ferions-nous des esprits 
vitaux et animaux depuis que nous connaissons !es phéno
mènes de la nutrition? 

D'une manière générale, on peut dire que la métaphysique 
appliquée à la médecine c'est la recherche de l'essence de la 
maladie, au lieu de la recherche de ses facteurs e t de leur 
cause naturelle. C'est pourquoi l'humoralisme, le mélho
disme, l'ialrochimie et autres doctrines célèbres ne sont que 
des créations métaphysiques, eu ce sens qu'elles ne sont pas 
fondées sur l'observation des faits, mais sur !es facultés intellec
tuelles de leurs inventeurs, qui n'ont édifié leurs doctrines 
qu'à l'aide de leurs propres conceptions. Un grand nombre 
de théories et de systèmes médicaux présentent ce caractère. 
Il est nécessaire d'en connaìtre quelques-uns, afin de montrer 
en !es comparant aux idées modernes ce qui consti tue le carac
tère métaphysique . Dans ce qui va suivre, nous trouverons 
beaucoup de noms célèbres dans !es annales de la médecine, et 
nous nous efforcerons de démontrer que leurs erreurs étaient 
inévitables et en connexion avec l'évolution de la science 
médicale. 

D'après Celsus, c'est Pythagore qui, le premier, trouva la 
théorie desjours criliques dans l'évolution des maladies; celte 
doctrine fut plus tard développée par Hippocrate et Galien. 

Elle contient une part de vérité expérimentale, mais son 
erreur est dans l'affirmation qu'un pouvoirsupérieur détermine 
l'ordre numérique de ces jours critiques. Selon Galien, !es 
crises survenant le sixième jour de la maladie sont fatales, 
celles qui survienuent le septième sont au contraire favorables. 

Les dynamistes de l'école de Cos, bien que recommandant 
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l'étude de !'anatomie et proclamant l'importance des faits, 
accordent au raisonnement pur une importance qu'il ne peut 
avoir en médecine; ils croya•ient qu'avec le seul raisonnement 
on arrivait à découvrir la cause et l'essence de toute maladie. 
11s prétendaient, par !es seules ressources de l'esprit et 
l'addition de quelques rares observations, atteindre la notion de 

· cause et les raisons primordiales du phénomène initial. 
Plus tard, la secte des Pneumaliques croyait à l'existence 

d'un esprit aérien gouvernant les solides et les liquides du 
corps. 

Opposé au dogmatisme et en contradiction avec lui, mais 
moins enclin aux hypothèses, l'empirisme ne se coatentait pas 
de rejeter le raisonnement, il r ejetait aussi_l'étude de !'anatomie. 
On ne devait pas chercher à interpréter les faits, ni en recher
cher les causes, on n'admettait aucune tentative pour rattacher 
un phénomène fonctionnel morbide à un trouble humoral ou à 

tout autre trouble. Les empiriques estimaient que ces raison
nements reposaient sur de pures hypothèses, e t comme conclu
si on l'Empirisme tomba dans les dangers memes qu'il cherchait 
à éviter. Les empiriques se bornaient à enregistrer les symp
tòmes et le résultat des remèdes appliqués au hasard; après 
avoir réuni des séries de ces types, ils dressaient une liste de 
maladies et de leur traitement, et cela constituait le recueil 
des théorèmes empiriques. Tout ceci est de la pure métaphy
sique, car rien ne prouvequela succession des symptòmes durant 
une maladie donnée soit fatalement la meme dans toutes !es 
maladies, et le fait qu'on a pu la constater dans un grand 
nombre de cas n'implique pas la certitude qu'elle se reprodui se 
identiquement dans tous !es cas qui pourront se présenter. 

Les vieux empiriques déclaraient que raisonner était futile , 
et oiseuse la recherche des causes cachées, et que !'anatomie 
et la physiologie n'étaient que des preuves spéculatives, iuu
tiles à l'art médical. Les empiriques modernes affirment que 
toutes !es grandes découvertes telles que la circulalion du sang, 
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l'irritabilité et la contractibilité des nerfs ont été faites grace à 

la seule observation clinique. Cependant, Broussais, qui est du 
x1xe siècle, constate très justement que toutes les grandes décou
vertes sont amenées par le raisonnement et l'induction: « Il est 
trop évident qu'on n'arrive à découvrir quoi que ce soit dans 
n'imporle quelle branche du savoir humain qu'après un long 
travail préparatoire. » 

Le mélhodisme nous présente un exemple frappant de la 
prétention d'expliquer !es phénomènes pathologiques par les 
forces imaginaires ou !es facteurs modifìables. Selon Asclé
piade, qui a, le premier, avancé !es théories plus tard reprises 
et amplifiées par ses disciples, les tissus du corps sont percés 
d'innombrables et invisibles pores incessamment traversés par 
des atomes. Dès que le courant de ces atomes est gené par la 
dilatation ou la contraction des pores, la maladie survient. 
L'épaississement du sang empeche le libre passage de ces 
atomes, immédiatement la douleur apparaìt. Tout le traitement 
consistait donc à dilater ou à contracter les pores selon les dif
férents cas; le système est remarquablement clair et d'une 
simplicité magistrale, malheureusement , il ne repose que sur 
une spéculation subjective. 

Ne voulant pas anticiper sur ce que nous dirons plus loin, 
nous ne citerons que quelques lignes de Celsus sur Asclépiade 
et sa doctrine : « Son unique règle était, dit Celsus, que le 
médecin doit guérir ses malades Iulo , celeriter el jucondo », 
et ce serait certainement la meilleure des thérapeutiques, 
n'était le danger d'aller justement trop vite et trop gaiement. 
Il faisait un grand usage de l'hydrothérapie, mais com
binait son emploi avec les pratiques d'une « absurde magie». 
Comme le remarque Broussais, cet habile dogmatisme lui 
servait surtout à exploiter !es riches de son temps. 

Donner aux maladies une explicalion vaguement métaphy
sique, leur appliquer un traitement facile et amusant, d'accord 
avec le goùl de chacun de ses clients, en y melant un brin de 
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mysticisme et un soupçon le charlatanisme, telle était la méde
cine d' Asclépiade. 

Thémison, son disciple, n'eut pas la meme prudence, et avec 
lui le méthodisme appara!t dans toute sa raideur solennelle. 
D'après lui, il existait trois types d'é lats morbides : le slrictum 

et le laxum, plus un état mixte qui était une combinaison 
des deux autres. Il ressort donc de ce que nous venons de 
dire que, par l'exagération de la synthèse, le méthodisme se 
rattache à la médecine métaphysique, et que l'empirisme s'y 
rattache au contraire en poussant l'analyse et la division jus
qu'à leurs plus extremes limites. 

Quant à la secte des Pneumatiques dont Arétceus est le prin
cipal représentant, en voici la doctrine : l'esprit, ou Pneuma, 
est la cause de toutes les maladies; selon qu'il est trop chaud 
ou trop froid, trop sec ou trop humide, trop subtil ou trop 

épais : l'humourisme vient et renouvelle, une fois de plus, 
toutes !es théories de la pathologie. Il pose en principe la 
coexistence de quatre humeurs principales dont les change
ments déterminent les divers états pathologiques. Il y a lutte 
perpétuelle entre les etres vivants et certains corps grossiers 
qui sont entièrement assimilés et sans aucun effort médical. 
Ces diverses humeurs sont dans un perpétuel état de fermen
tation, d'ébullition, de corruption, etc. Toutes ces affirma
tions reposent, bien entendu, sur de· simples hypothèses, alors 
que la médecine moderne étudie aussi, il est vrai, les change
ments produits dans les sécrétions et !es fluides du corps, mais 
en s'appuyant uniquement sur les travaux de laboratoire. 

Il serait inutile de rechercher quelles furent les théories 
médico-métaphysiques du moyen àge, car on s'efforçait de 
trouver à tout des explications théologiques, mystiques ou 
surnaturelles. Quant à la médecine arabe et islamique, elle 
reproduit simplement les théories et les doctrines grec
ques. Ce n'est que dans le xv1e siècle et les siècles suivants 
que nous retrouverons la médecine métaphysique plus 
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florissante que jamais et fortifiée par le progrès mème de la 
science. 

lmmédiatement après la fin du moyen àge, nous trouvons 
Paracelse, et un peu plus tard van Helmont. En réalité, ils 
appartiennent encore au moyen àge, car ils sont à la fois 
mystiques et ontologistes. Paracelse croyait à l'influence des 
astres, à l'empreinte de Dieu sur !es plantes et sur toutes !es 
substances. Van Helmont, tout en étudiant la magie, s'efforçait 
d'obtenir l'inspiration divine. Mais l'un comme l'autre admet

taient l'existence d'un esprit de vie, un archeus, . qu'ils 
localisaient dans l'estomac. En d'autres termes, ils croyaient à 

un pouvoir surnaturel régl ementant toutes choses, mais en 
mème temps ils croyaient à l'existence d'entités qui produi
saient directement tous !es phénomènes vitaux. 

Paracelse affirmait que le corps humain était un composé 
de soufre, de mercure et de sei. La maladie survenait quand 
le mercure était précipité, distillé ou limité, quand le soufre se 
coagulait ou se dissolvait, ou enfin quand le sei se calcifiait 
on s'alcalinisait. Naturellement, puisqu'il était sur de connaitre 
!es origines et la nature de toutes les maladies, sa thérapeu

tique découlait de cette certitude et ses remèdes consistaient 
en combinaisons et en réactions chimiques. 

Quant à van Helmont, il attribuait la maladie à une mau
vaise entente entre le principal archeus domicilié dans 
l'estomac, et le second on subalterne archeus établi dans le 
foie et les reins; tous deux, dominés et gouvernés par le grand 
principe vita!, le duumvirate, qui siégeait à la fois dans l'es• 
tomac et dans la rate. 

Durant le xv18 siècle, !es plus fantastiques théories virent le 
jour. Il y avait les Iatrochimistes et les Iatromathématiciens 
avec leurs explications aussi bizarres que subjectives, les uns 
déclarant que la vie était le résultat de phénomènes physico
chimiques, les autres le résultat d'actes physico-méca
niques; tous procédés de pure imagination pour expliquer 
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le phénomène de la vie. Ii serait presque impossible d'énumérer 
tous les systèmes métaphysiques, tous !es chefs-d'reuvre de 
pure ontologie qui fleurissaient à cette époque, jusqu'à Boer
haave qui admettait l'existence et l'actiou des esprits animaux 
dont la régiou du diaphragme était plus spécialement le siège . 
Plus tard, tout à la fin du xvue siècle, c'est Stahl, le célèbre 
Stahl lui-meme, qui couronnait l'étrange édifice bàti par !es 
siècles précédents . 

La doctrine de l'animalisme résume magistralement !es 
efforts faits par taut de grands esprits pour comprendre !es 
phéuomènes au moyen d'hypothétiques raisonnemeuts. La 
matière est passive, insensible, immobile; pour l'animer, il est 
besoin d'un etre, ou principe immatériel, et ce principe c'est 
l'àme. L'influence de Stahl s'est étendue sur tout le xvme siècle 
et n'a pas encore entièrement disparu. Les théologieus pui
sèrent une nouvelle force dans celte doctrine médicale. 
L'idée d'une indépendance absolue entre la matière et 
l'àme ou principe vita!, idée à laquelle !es vilalisles et 
animisles donnèrent encore plus de force, devint, pour beau
coup, une vérité reconnue. Dans la première moitié du 
x1xe siècle, Barthez lui donna une impulsion nouvelle qui a 
duré jusqu'à l'avènement du dogme scientifìque et positif qui 
prévaut aujonrd'hui . Aujourd'hui, nous ne reconnaissons ni 
propriété ni force sans matière, ni matière sans propriété ou 
force. 

Pour nous résumer, nous d irons que ce qui constitue- la 
médecine métaphysique ce n'est pas seulement d'admettre 
l'existence de certaines forces, d'un archeus et de principes 
vitaux qui en réalité n'existent pas, c'est encore d'attr_ibuer 
aux phénomènes une importance qui ne leur appartient pas 
exclusivement et qui dérive d'autres phénomènes. C'est par 
là que le mécanisme et l'iatrochimie devraient etre classés dans 
les systèmes médicaux métaphysiques; parce que attribuer 
une prépondérance exagérée aux phénomènes pathologiques 
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et physiologiques, aux réactions chimiques, aux lois purement 
physiques et en meme temps négliger les phénomènes hiolo
giques, c'est créer encore une doctrine nouvelle qui ne 
repose pas sur !es faits. La vérité n'es t dans aucune doctri·ne 
tant qu'aucune doctrine ne la contient tout entière. Par le 
mot métaphysique, nous entendons ce qui est au-dessus des 
choses sensibles, mais nous entendons aussi ce qui est en 
dehors du domaine de la nature et de ses réalités. 

Nous espérons que ces quelques remarques aideront le 
lecteur à comprendre ce qui va suivre. 



CHAPITRE Il 

MÉDECINE ÉGYPTIENNE 

Dès l'apparition des hommes sur la terre, ils durent sentir le 
besoin d'une médecine. Mais !es siècles s'écoulèrent avant que 
la médecine devint vraiment une profession. Le premier venu 
expérimentait un remède sur lui ou sur ses voisins et en com
muniquait le résultat à qui voulait l'entendre. Hérodote nous 
conte que de leur temps les Babyloniens suivaient déjà 
cette coutume. Ils n'avaient pas de médecins, aussi portaient 
ils leurs malades sur les places publiques, afin que les passants 
puissent !es voir et !es engager à fai re ce que d'autres a vaient 
fait dans des cas semblables; Hérodote ajoute que personne, 
en effet, ne serait passé devant ces malades sans s'arreter, 
s'enquérir de leur cas et de la nature de leur mal. Strabon 
cite !es memes faits à propos des Babyloniens, des Égyptiens 
et des Portugais. « Les Portugais, dit-il, avaient une ancienne 
coutume héritée des Égyptiens. lls portaient leurs malades 
sur !es grandes rou tes et !es places publiques, afin que tous 
ceux qui, parmi !es passants, avaient souffert des memes affec
tions pussent leur donner des conseils. » 

Les Égyptiens et !es Babyloniens sont !es deux premiers 
peuples qui aient laissé une histoire. Nous connaissons leurs 
mreurs et leur manière de traiter la maladie. Par eux, nouspou
vons nous figurer ce que fut la médecine primitive. Le nombre 
des maladies connues allant s'accroissant sans cesse, il devint 
nécessaire, pour !es soigner, d'avoir un corps de spécialistes 
qui consacraient leur vie à apprendre l'art de guérir. Dans 
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une histoire de la médecine, il est donc nécessaire de distin
guer deux sortes de thérapeutique: celle qui avait suffì aux 
hommes primitifs, et que nous appellerons naturelle, et celle 
qui vin! plus tard et était déjà un art ou une science. 

La médecine naturelle à commencé en meme temps que 
l'humanité, et dans tous !es temps a été en usage dans toutes 
!es nations; ce qui a fai! dire à Pline « s'il y a eu des peuples 
n'ayant pas de médecins, ils n'en avaient pas moins une 
mécÌecine ». 

La diffìculté consiste à déterminer l'époque où le second 
type, c'est-à-dire la médecine considérée comme un art ou une 
science, a fait son apparition ; l'époque où !es hommes ont eu 
ou cru avoir réuni un e collection suffìsante de cas, maladies, 
remèdes et guérisons, pour chercher à en dégager !es règles, 
que ces règles fussent bonnes ou mauvaises, et !es préceptes, 
que ces préceptes fussent faux ou vrais, là n'est pas la ques
tion. Nous cherchons seulement à préciser l'époque où le 
médecin est devenu « l'homme de l'art ou l'homme de science ». 
Ce fut, nous le croyons , sur !es rives du Nil et sous la 
première dynastie des Pharaons. 

La médecine considérée comme art ou comme science exis
tait longtemps avant Hippocrate. C'est des Égyptiens que !es 
Grecs et !es Romains ont pris leur sagesse et leurs connais
sances scientifìques, et tout ce que ces deux peuples ont dit ou 
écrit là-dessus reste encore probablement en deçà de la véx-ité. 

LES CRÉATEURS DE LA MÉDECINE . 

Toth, qu'on appelait aussi Hermès, était chez !es Égyptiens 
la personnification meme du sacerdoce. Selon Jahlonski, le mot 
Thoth, Theyt, Thayt ou Thoyt signifìe en égyptien une 
assemblée d'hommes possédant toutes les connaissances. C'était 
le collège ·sacerdotal d'une cité ou d'un tempie. En un mot 
le sacerdoce colleclif d'Égypte considéré comme une unité 
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était personnifié dans ce dieu auquel on attribuait l'invention 
du langage et de l'écriture. Il les avait, disait-on, apportés 
du ciel pour les donner aux hommes. Thoth était, en outre, 
l'inventeur de la géométrie, de l'arithmétique, de la médecine, 
de !'astronomie, des sons e t du rythme ; il avait encore à son 
actif la création du cui te et des cérémonies sacrées, de la gym
nastique et de la danse; et, enfìn, c'est encore lui qui présidait à 

ces arts, moins utiles il est vrai, précieux cependant, la peinture, 
la sculpture et l'architecture. On lui attribuait des écrits si 
nombreux traitant de toutes !es connaissances humaine's, qu'au
cun morte! n'eiì.t été en éta t de !es écrire durant la plus longue 
des vies. Aussi lui faisait-on honneur de toutes !es découvertes, 
meme de celles survenues longtemps après l'époque supposée 
de son séjour. sur la terre. Le développement de !'astro
nomie et généralement !es progrès nouveaux apportés par 
chaque siècle étaient considérés comme venant de ce dieu et 
s'ajoutaient à sa gioire, c'est pourquoi le µom des individus 
s'est perdu dans la renommée collective de celte réunion de 
pretres, et tout l'honneur en est revenu au dieu qui leur 
servait è e guide. 

Pour bien comprendre la quantité de notions àmassées par 
ces savants de l'ancienne Égypte, il faut se rappel er les qua
rante-deux volumes de la collection Hermétique : les deux 
premiers contiennent les hymnes sacrés et l'énumération de 
tous !es devoirs des rois; !es deux suivants traitent des étoiles 
et de leurs positions, de la lumière du solei!, de la lune et des 
coustellations. Dans !es dix autres se trouveut la clef des 
hiérog lyphes,la descriptiondu Nil etla topographie del'Égypte, 
l'ordre de toutes !es cérémonies du culte aiusi que les noms 
des lieux où elles devaient etre célébrées et l'énumération de 
toutes !es choses nécessaires pour !es sacrifìces. Viennent 
ensuite des enseignements sur !'astronomie, la cosmographie, 
les courses du solei!, de la lune et de cinq planètes. Ciuq autres 
volumes soni remplis par !es instructions sur l'art de préparer 
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les victimes pour !es sacrifìces, de célébrer !es rites sacrés les 
jours de fètes et sur la manière de prier ; ce volume contient 
enfin tout ce qui se rattache à la religion du peuple d'Égypte : 
!es livres sacrés étant en mème temps des livresjuridiques, on 
y trouvait, à còté de notions sur la connaissance des dieux e t 
!es devoirs des prètres, la manière de distribuer les biens sacer
dotaux. 

Enfin !es six derniers volumes étaient consacrésà la médecine 
et, fait digne d'ètre noté, ils en renfermaient déjà une théorie 
complète. Le premier traitait de !'anatomie, le second des 
maladies en général ; le troisième énumérait et décrivait !es 
instruments nécessaires; le quatrième s'occupait plus spéciale
ment des drogues et différents remèdes ; le cinquième était 
consacré aux maladies des yeux, le sixième aux maladies des 
femmes. On ne peut nier la méthode qui avait présidé à cet 
arrangement. On débutait par une description du corps humai n, 
démontrant ainsi qu'il faut tout d'abord bien connaitre le sujet 
que !'on désire trai ler; après quai on passait aux maladies qui 
frappent ou peuvent frap per ce sujet, aux remèdes, aux 
instruments nécessaires pour faire disparaltre ces maladies, et 
onen venai! enfin a ux maladies des yeux età celles des femmes, 
qui, plus nombreuses et plus fréquentes que !es autres, 
-m éritaient d'ètre étudiées à part. 

Camme on peut le voir par ce qui précède, la théorie de la 
médecine formait chez !es Égyptiens une branche spéciale de 
l'enseignement, et ils la considéraient camme une science 
véritable. Aussi il est faci le de comprendre l'avance et !es pro
grès de la médecine dans ce pays, 0{1 on avait, du reste , un si 
grand besoin de médecius. 

Les crues du Nil ont de tout temps été la cause de maladies 
nombreuses. Dès les premiers siècles de l'histoire d'Égypte , 
leur influence pernicieuse se faisait sentir, et cela d 'autant 
plus que le drainage des eaux du fleuve était plus rudimen
taire. Quant aux habitants qui vivaient loin du Nil, ils n'avaient 
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pour toute boisson que de l'eau saumatre, souvent corrompue. 
Car l'eau du fleuve, généralement pure et bonne à boire, 
devient parfois, durantles grandeschaleurs, malsaine et chargée 
de germes morbides ; elle peut déterminer des maladies mor
telles. Parfois aussi, durant !es premiers mois du printemps, 
s'élève et souffle le terrible khamsin, le vent meurtrier dont 
l'haleine empoisonne. Ce vent charrie du sable brulant en 
telle quantité que, parfois, le ciel en est obscurci et que le 
solei! se voile comme pendant une éclipse: « Quand il souffle 
du sud-est, dit Denon, cela devient épouvantable : ce veni 
sèche et enflamme le sang, irrite !es nerfs et transforme la vie 
en supplice. L'oppression qu'il nous cause est si forte, qu'invo
lontairement on cherche à mieux respirer, mais cette respi
ration nous brule la: bouche; si on essaie de respirer par le nez, 
c'est le cerveau qui se trouve affecté, et quand on exhale sa 
respiration il semble qu'on vomisse des flots de san g.» Prosper 
Alpinus nous apprend que ce vent détermine diverses sortes 
d'épidémies. Plusieurs entràìnent la mort, d'autres s'attaquent 
aux yeux et causent des ophtalmies très graves et très tenaces. 
Tout ceci nous explique pourquoi !es Égyptiens, forcés de lutter 
con tre tant de maladies, commencèrent si tot à cultiver l'art de 
la médecine. Clément d'Alexandrie nous apprend que c'est 
d'Égypte que Moi"se rapporta ses connaisances médicales, et 
ceci nous est une nouvelle preuve que dès !es premiers temps 
de leur histoire !es Égyptiens apprirent la médecine et la con
sidérèrent comme une véritable science. 

Le dieu Osiris (ou Apis) et sa f.emme Isis étaient égale
ment considérés comme ayant inventé l'art médical, selon 
Dodorus Siculus, Isis avait enseigné cet art à son fils Horus, 
ce qui avaitpermis àcelui-cid'etre trèsutileauxhommes,soit par 
ses oracles, soit par !es remèdes qu'il leur enseignait. Horus 
était un Dieu-Soleil. Cheztous les anciens,le solei! était regardé 
comme le dieu de la génération et aussi celui de la corruption; 
c'est-à-dire le dieu de la santé et de la maladie, le dieu de la 
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vie et de la mori. Sous sa forme grecque, Apollon, il était à la 
fois le dieu qui inflige la maladie et celui qui la guérit. Il était 
en méme temps que le dieu de la musique et de la poésie 
celui qui prophétise, parce que la musique et la poésie calment 
!es douleurs physiques et morales, et que proaostiquer c'est 
déjà prédire. Dans leurs hymnes , !es prétresses de ses temples 
l'invoquaient sous le nom de Paon, qui vient du mot grec: gué
rir. Sous le nom de Bélénus, !es Celtes adoraient en lui le gué
risseur uni verse!, c'est lui qu'ils invoquaient dans toutes leurs 
maladies. Cependant, le véritable dieu-médecin, l'équivalent 
du grec Asclepius ou Aesculapius, c'était Imhotep. 

Pendant plusieurs siècles, !es Égyptiens furent !es premiers 
pour !es arts comme pour !es sciences. Quand la Grèce et 
Rome sortirent tour à tour de la barbarie, l'Égypte ava it déjà 
traversé bien des vicissitudes et passé par plusieurs périodes 
de grandeur et de décadence. On a cru d'abord à l'origine 
phénicienne ou égyptienne de la civilisation grecque. 

Depuis, on croit plutòt que cetle civilisation est une survi
vance de celle de Minoa. N'oublions pas cependant que la 
vieille Égypte était regardée par !es G1·ecs comme la source 
et l'origine de tout art et de toute civilisation. 

Les quatre principaux paJ:lyrus dignes d'étre mentionnés 
sont des traités de médecine ; ils sont arrivés jusqu'à nous 
dans un état plus ou moins complet de conservation. Celui qui 
a le moins souffert des ravages du temps a été trouvé près de 
Luxor par Ebers, qui l'a traduit; le second, dont une partie est 
détruite, se trouve au Muséum de Berlin, où il est connu sous 
le nom de Papyrus médical de Berlin. II a été trouvé enfermé 
dans un vase de terre, près des ruines de Saqquerah, à Memphis, 
qui fut la capitale de l'Égypte sous la première dynastie -
Saqquerah est un village qui n'est pas loin du Caire. Il 
provient probablement de la bibliothèque médicale du tempie 
de Ptah, dont parie Galien. II existe une excellente traduction 
de ce papyrus faite par Brngsch et Chabas. Le troisième 
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~apyrus se trouve au British Museum et date del a xvme dynastie 
Egyptienne . Le quatrième papyrus fut, en 1862, acheté à Thèbes 
par Edwin Smith, Américain. A la mori d'Edwin Smith, le 
papyrus fut donné à la Société historique de New-York. Bien 
qu'encore imparfaitement déchiffré, il n'en jette pas moins un e 
intéressante lumière sur la médecine égyptienne. 

Les dix-sept colonnes d'écriture qui couvrent le recto de ce 
papyrus contiennent tout un traité de médecine; c'est plutòt 
une collection de cas types qu'un recueil de remèdes ou de 
moyens curatifs. Quarante-huit cas différents y sont relatéset 
classés avec soin, selou les organes qu'ils affectent, depuis la 
tetejusqu'aux pieds; y son t inclus tous !es genres de traumatismes 
pouvant affecter les organes males. Les observations accom
pagnant ces différents cas sont toutes faites sur le meme 
pian: D'abord le titre, puis la description des symptòmes, le 
diagnostic, le traitement expliqué et le pronostic, et enfin, 
pour finir , quelques commentaires. Le papyrus d'Edwin Smith 
qui est un recueil de cas types se distingue netlement des 
trois autres, qui ne sont que des réunions de formules; mais 
ce qui lui donne un caract ère tout spécial et ce qui en fait 
la valeur, ce soni les commentaires qui accompagnent la des
cription des di vers cas; il y en a soixante-dix en tout ; nous 
pouvons, grace à cet ouvrage, nous rendre un compie exact 
des connaissances anatomiques et physiologiques que possé
daient les Égyptiens en l'an 1700 avant notre ère, et l'on peut 
affirmer qu'il est le plus ancien traité de médecine connu où 
soient réunies à la fois la science acquise et la thérapeu
tique. 

Différents musées, au Caire et en Europe, possèdent aussi 
d'intéressants ouvrages sur la médecine de l'a ncienne Égypte. 
Maspéro cite deux écrits datant, l'un des règnes de Hésèpti et 
de Send (première et deuxième dynastie), l'autre du règne de 
Menkara (quatrième dynastie). Tous deux , sans aucun doute, 
faisaient partie de la bibliothèque d'Imhotep, qui n'avait pas 
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enco1·e été détruite durant la période romaine et à laquelle !es 
praticiens grecs ont faìt heaucoup d'emprunts. 

Médecine el Magie.- Avecnos idéesmodernes, il est difficile 
de comprendre que la médecine et la magie puissent eti-e réu
nies sous un meme titre. Mais !es Égyptiens l'entendaient 
autrement, et dans !es écrits qu'ils nous ont laissés souvent ces 
deux mots n'en font qu'un. Tout en ayant la plus grande foi 
dans la médecine, il est visihle qu'ils estimaient qu'une petite 
touche de surnaturel ne nuisait pas à la rédaction d'une formule. 
Par exemple, l'ordonnance de boire le lait d'une vache n'ayant 
pas encore velé, loin de leur parattre étrange, leur était une 
preuve du soin et de la science de leur médecin. Bien mieux, 
quand une maladie se déclarait, on songeait tout d'abord au 
magicien; si le patient ne guérissait pas assez vite, alors on se 
décidait à prendre l'avis du médecin; et d'une manière générale 
on pensait qu'une heureuse combinaison de charmes et de 
médecine était le plus sur moyen d'aboutir à une prompte 
guérison. 

Il existe un traité sur la médecine égyptienne qui date du 
règne de Ramsès I er et contient une centaine de pages in-folio, y 
compris une préface dans laquelle l'auteur présente son reuvre 
au public, en voici un extrait: « J e viens de l'École de médecine 
d'Héliopolis, où !es maitres vénérables du grand tempie ont 
inculqué en moi leur art de guérir, je viens aussi de l'École 
gynécologique, . de Sa'is, où les divines mères m'ont dicté 
leurs prescriptions. 

« J'ai en ma possession !es incantations dictées par Osiris 
lui-meme, et mon guide fut toujours le dieu Toth. Toth, 
l'inventeur de la parole et de l'écriture, l'auteur de tant de 
prescriptions infaillibles; Toth, qui dònne gioire et pouvoir aux 
médecins et aux magiciens qui suiven t ses préceptes ; !es incan
tations sont excellentes pour !es remèdes et !es remèdes excel
lents pour les incantations ! )> 

La seule indication que nous désirions retenir de ces quelques 
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lignes, c'est que, pour ètre lu à cette époque, un écrivain scien
tifique devait se réclamer du dieu Toth. Elles nous montrent 
aussi combien !es pratiques de la magie étaient populaires en 
Égypte et qu'on en usait surtout comme d'un adjuvant à la 
médecine quand !es remèdes scien tifiques restaient sans effet 

Le lecteur a pu constater combien, daris l'ancienne Ég-ypte, 
magie et médecine étaient deux mots intimement liés et com
bien il serait impossible d'étudier l'une sans l'autre. N'oublions 
pas, du reste, que, mème aujourd'hui, le médecin peut se voir 
forcé de jouer un ròle de magicien, en particulier quand il 
soigne !es maladies nerveuses , car dans ces affections il faut 
agir sur l'esprit en mème temps que sur le corps. 

lncanlations. - Deux des incantations dont le texte nous es t 
transmis dans ces documents sont d'une application très géné
rale et doivent è tre citées tout d'abord. Leur pouvoir, nous 
déclarent les papyrus, est des plus grand, puisqu'il s'é te nd à 
tout es !es mala dies, quel que soit leur genre; on en trouve le 
texte intégral,croyons-nous , dans la préface du papyrus d'Ebers, 
et nous le reproduisons ici textuellement : 

« Mots pour ètre dit exactement et répétés aussi souvent que 
possible en appliquant un remède sur le membre malade, afin 
de supprimer !es troubles qui résident en lui : - Isis a délivré 
Osiris, a délivré Horus des actions méchantes commises par son 
frère Set en tuan t son père Osiris. O Isis I grande déesse des 
incantations , délivre-moi aussi de tout ce qui est mauvais, de 
la douleur et des choses cruelles; délivre-moi du dieu de la 
souffrance, délivre-moi de la déesse de la souffrance, de la 
mort, de la pénétration qui me pénètre; délivre-moi, libère
moi corome ton fils Horus fut délivré et libéré. Carj'ai traversé 
le feu, j'ai émergé de l'eau et n esuis pas tombé dans !es pièges 
du jour. J'ai dit que j'étais un enfant et que j'étais petit. O 
solei!! parie avec ta langue! O grand Osiris , intercède en 
m a faveur ! Et maintena nt me voilà délivré de tout mal, de 
tout ce qui est mauvais, méchant et cruel! Du dieu de la 
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douleur, de la déesse de la douleur et de la mort mème I» 
Ainsi que le titre l'indique, ces incantations étaient spéciale

ment employées avec la médicamentation externe. Ceiles qui 
suivent devaient ètre jointes aux remèdes internes. 

« Ailez remèdes l Allez et chassez ce qui est dans mon cceur 
et dans mes membres. Les incantations sont bonnes pour les 
remèdes et !es remèdes pour !es incantations. Ne vous rappelez
vous pas comment Horus et Set étaient élevés ensemble dans 
le grand tempie d'Héliopolis, quand on discuta de leur légiti
mité? Maintenant, il prospère comme il prospéra sur la terre et 
il fait tout ce qui lui plaH, ainsi que !es dieux parmi lesquels il ré
side. >> Ces mots devaient ètre prononcés aussi vite et aussi exac
tement que possible chaque fois que le malade avalait une potion. 

Malgré l'importance que les Égyptiens accordaient à ces 
deux incantations, elles étaient souvent insuffisantes, car elles 
avaient le défaut d'ètre trop générales, et certaines formules 
spéciales paraissaient plus sùres. Aussi en existait-il un grand 
nombre qu'on ne prononçait que pour des cas déterminés. Voici 
la formule employée pour la guérison des taches de la cornée : 
« Une clameur s'élève du sud du firmament sitòt que la nuit 
tombe. Le bruit s'étend jusqu'au seplentrion des cieux. Les 
puissantes colonnes s'effondrent dans l'eau. Les matelots de la 
barque solaire se frappent de leurs propres rames afin que la 
tè te tombe dans l'eau. Mon père vient, il !'a trouvée, il l'apporte. 
Moi aussi je !'ai trou vée et je l'apporte. J'ai trouvé vos tètes, 
je !es replace sur vos cous, j'ai pansé vos blessures. Je vous 
ai apporté de quoi chasser le dieu de la souffrance et de la 
mort. » Cette incantation devait ètre psalmodiée au-dessus d'un 
récipient contenant de l'écaille de tortue réduite en poudre et 
mélangée avec du miei; après quoi on appliquait ce mélange 
sur !es yeux malades. 

Pour rendre plus efficace une drogue purgative, il suffisait 
de répéter en la buvant : O Hyène màle, O Hyène femelle, O 

destructeur màle et femeile ! » 
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Dans !es cas de ténias !es remèdes usuelsétaient accompag·nés 
des paroles suivantes : « Puissent ces mots expulser la pro
gression grouillante de celui qui emplit mes entrailles. C'est un 
dieu qui créa cet ennemi : puisse-t-il le détruire par ce charme 
et expulser !es désordres qu'il cause dans man ventre.» 

Et voici encore la formule magique doni il fallai! user en 
prenant de l'émétique: « O démon, toi qui habitas l'abdomen de 
le! fìls de le!, ò toi ! doni le père a pour nom Celui qui fait 
tomber !es tetes; celui doni le nom est le mori; doni le nom 
est le male de la mori; toi, doni le nom sera éternellement 
maudit!» 

Nous pourrions citer beaucoup d'autres incantations, mais 
celles-la suffìsent pour donner une idée de l'importance que !es 
Égyptiens attribuaient à ce genre de magie. Il est probable que 
le lecteur n'a rien compris à ces invocations bizarres. Mais 
dans l'esprit du malade elles étaient efficaces, et cela suffisait. 
Quand o·n invoque des étres surnaturels, qu'ils soient hyènes 
males ou hyènes femelles, pénétrants, destructeurs, ou dieu de 
la souffrance, il est évident qu'il ne serait pas convenable d'user 
d'un langagevulgaire,intelligibleauxsimp.les mortels. Les mal
veillantes puissances étaient supposées posséder un langage 
particulier que !es magiciens pouvaient traduire et consigner 
ensuite sur !es papyrus sacrés, pour le plus grand bien de 
l'humanité souffrante. La parole seule ne suffìsait pas, et il fallai! 
en lisant ces lignes magiques !es accompagner de gestes et de 
mouvements bizarres. 

Médecins el Écoles médicales. - Au commencement du 
traité intitulé l'Ari el le myslère da médecin qui connail le 
crear elle lravail da cceur, traité qui couvre plusieurs pages 
du papyrus d'Ebers, se trouvent énumérées !es trois catégories 
de praticiens auxquels cet ouvrage peut étre utile. La première 
par ordre d'importance est celle des médecins ordinaires, la 
dernière celle des magiciens ou charmeurs (SA-U); Maspéro 
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donne à ceux de la seconde le nom d'exorcistes, ce nom 
traduit littéralement signifie en réalité « prètre de sekhet »; 
Chabas et Diehl le traduisen t par « _maitre purificatenr », et 
enftn le dernier traducteur emploie une simple transcription, 
il dit « prètre de Sekhet » sans tenter une interprétation 
qnelconque. Sekhet était une déesse très irascible et don! le 
courroux était à l'origine de presque toutes !es maladies et de 
beaucoup de morts; ses prètres étaient don e particulièrement 
désigués pour apaiser sa colère et exorciser hors du malade 
les maux qui en résultaient. Prenons un exemple: Après 
une tracture, si le patient avait la chance de rencontrer un de 
ces habiles prètres, celui-ci, agissant par sa seule inspiration, 
réunissait si bien !es deux fragments qu'on entendait de fort 
loin le cliquetis produit par leur jonction; si !'on n'avait pas 
la chance de rencontrer un te! prètre, alors, età la condition 
que le patient n 'eut pas peur de la mort, il s'adressait à un 
praticien ordinaire. Celui-ci arrivait chargé de ses énormes 
g·rimoires, dont toutes les feuilles étaient convertes de dessins 
et de silhouettes sornbres: alors, après avoir pansé et redressé 
le membre rnalade selon !es indications des silhoueltes, on 
l'entourait de bandages et le patient pouvait continuer sa 
vie ordina ire; il était guéri. L'hornme ne se résigne jamais à 

mourir , mème quand il n'a pas sous la main un saint homme 
de prètre habile à résoudre !es· fractures. » Berthelot, 
dans un ouvrage auquel j'ai emprunté le passage précédent, 
fait remarquer que c'est tout à fait la façon· de procéder des 
rebouteux, nos modernes magiciens, que le peuple considère 
encore comme supérieurs aux médecins authentiques. 

La classification que nous donne le papyrus d'Ebers nous 
parai! très claire. Le médecin proprement dit n'appartenait 
pas à la secte sacerdotale Il étudiait la conformation du corps 
humain dans des livres contenant de nombreuses figures 
anatomiques et traitait !es fractures selon les règles de l'art; 
c'est ce qui ressort du passage suivant: 
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« Le médecin a pour traiter le patient des procédés beaucoup 
plus vulgaires. Le patient peut néanmoins guérir. Le prètre 
n'a que faire de cette science inférieure. Il agit uniquement 
d'après son inspiration, laquelle lui vient de Dieu. >J 

Le travail des initiés était considéré comme bien supérieur 
à celui du vulgaire C'est pourquoi Zozimus piace le pretre au
dessus du médecin. C'est à la profession médicale, au 
contraire, que l'écrivain du papyrus, médecin lui-mème, 
décerne le premierrang. Voici l'énumération qu'il nous donne: 

1° et avant tout autre : Le Sa-unu ou médecin qui travaille 
d'après les règles données dans les livres. 

2° La Uibu-Sekhel ou prètresse de la déesse Sekhet. 
3° Et au plus bas rang le Sa-V on exorciseur qui ne possède 

ni la science acquise du premier, ni l'inspiration divine de la 
seconde et qui récite des formules accompagnées de gestes et 
de contorsions dont il ignore le sens, mais qui lui ont été 
transmis par de longues suites de magiciens aussi peu ins
pirés que lui-mème. Si l'on en croit !es écrivains de l'antiquité 
grecque et latine, les médecins étaient nombreux et très 
estimés en Égypte. Chaque médecin se spécialisait et ne 
traitait qu'un seul genre de maladie. Il y avait des oculistes, des 
dentistes, des spécialistes pour les maladies de la tete et de 
l'abdomen. Un peu plus tard, il y eut des spécialistes pour les 
affections internes. Les ophtalmologistes étaient les plus 
nombreux; ils étaient très habiles, et leur réputation rayonnait 
au loin; il y avait aussi un grand nombre de dentistes, ce qui 
permet d'affirmer que les dents étaient mauvaises en Égypte. 

La réputation des médecins égyptiens allait bien au delà 
des frontières. Cyrus et Darius durant de graves maladies 
appelèrent en consultation des praticiens d'Égypte; et dans la 
correspondance de Pline avec Trajan, nous voyons dans 
certaines lettres que Pline se félicite d'avoir été soigné et 
guéri par un médecin égyptien appelé Harpocrates et qui 
exerçait à Rome; celui-ci l'avait débarrassé d'une maladie 
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devantlaquelleles médecins romainsétaientrestés impuissants. 
Durant les expéditions militaires et pendant les voyages, !es 

soins médicaux étaient donnés par des médecins que l'État 
payait, et ces soins étaient gratuits pour tous. 

Ces médecins décidaient du traitement à suivre d'après 
certains préceptes inscrits tout au long dans des livres écrits 
par des célébrités médicales et qui se transmettaient de géné
ration en génération. Si, en se conformant à ces préceptes, 
!es médecins n'arrivaient pas à sauver le malade, personne 
ne songeait à le leur reprocher, et il n'en résultait aucun 
inconvénient pour eux; mais si, au contraire, le malade 
mourait sans avoir été soigné d'après !es fameux préceptes, 
le médecin était exposé à la peine suprème. Celte sévérité 
venait de la conviction que les traitements éprouvés depuis des 
siècles étaient les plus surs et qu'on n'avait pas le droit de 
!es changer. 

Cette systématisation en toute chose est la caractéristique 
de l'ancienne Égy pte. Les médecins devaient immuablement 
gnérir leurs malades avec !es mèmes remèdes, !es architectes 
immuablement biìtir leurs maisons sur le mème pian, et les 
artistes dessiner leurs personnages d'après !es mèmes règles. 
Bien que celte passion de stabilité ait empèché l'Égypte de 
progTesser comme elle l'eut du dans !es sciences, bìen qu'elle 
ait nui pendant des siècles au développement de beaucoup de 
talents personnels, il faut avouer que, griìce à celte immobilité 
et malgré le contact avec les autres nations, l'Égypte a su 
conserver pendant quatre mille ans une grandeur qni lui est 

propre. 

Écoles médicales. - Dès la première dynastie, des écoles 
de médecine, dont pour certaines au' moins la renommée est 
arrivée jusqu'à nous, avaient été créées dans différentes 
parties du royaume. A Sai"s, il y avaìt un collège où l'on 
préparait !es jeunes filles pour le métier de sage-femme, et, à 
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leur tour, celles-ci enseignaient la gynécològie aux médecius. 
Dans la ville d'Héliopolis, où tant de Grecs se rendaient pour y 
achever leurs études scientifiques, se trouvait une importante 
école de médecine placée sous là protection du dieu du Solei!. 
A Memphis , le dieu Imhotep, l'Esculape d'Égypte, avait un 
tempie auquel était annexée une très grande bibliothèque 
médicale. Le seul livre qui nous en reste est le papyrus 
de Berlin. 

Dès qu'Amasis, roi d'Égy pte , six cents ans avant notre ère, 
eut o uvert aux étrangers les portes de son royaume, !es Grecs 
fréquentèrent assidiìment les écoles égyptiennes. Nous n'avons 
plus que des fragme nts des livres de cette lointaine époque; 
mais de nombreuses et exactes traductions sont arrivées 
jusqu'à nous , qu'on peut encore trouver dans la collection 
hippocratique, spécialement dans les ceuvres de Galien et de 
Diosco ride; ce s0nt des traductions presque littérales de 
prescriptions médicales dont on retrouve certaines dans !es 
papyrus égyptiens. Quant à la science spéciale que possé
daient les pretres, il est plus que douteux qu'ils aient jamais 
consenti à en fai re part aux étrangers, meme initiés. Ce doute 
est en partie fondé sur le passage suivant, pris dans les 
ceuvres de Strabon : « Ils nous montraient, <lit le grand 
géographe, la maison des pretres et la piace qu'avaient habitée 
Platon et Eudoxus; les deux philosophes vivaient ensemble à 
Héliopolis et, selon certains hi storiens, habitèrent treize ans 
avec !es pretres. Après un certain temps , par beancoup 
d'égards, d'a ttentions et de politesses, il fìnirent par obtenir 
de ces pretres, hommes très savants dans l'astronomie et la 
médecine, la connaissance de certains problèmes; mais les 
pretres leur cachèrent néanmoins la plus grande partie de 

leur savoir. » 

Anatomie - La connaissance de !'anatomie remonte en 
f:gypte à des temps très reculés, car Manetho raconte que 
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Athothis, fils et successeur de Ménès, fondat·eur de la première 
dynastie, et qui vivait environ 4000 ans avant Jésus-Christ, 
était un médecin et écrivait des Iivres de médecine. Le 
premier de ces livres, ou plu!òt de ces traités, s'occupe de la 
dissection et de !'anatomie du corps humain. Cet ouvrage, 
écrit par le second des rois Égyptiens, semblerait indiquer 
que, dès cette époque, !'anatomie formait la base de la science 
médicale. C'es t probablement que le respect fanatique pour 
les corps privés de vie n'existait pas encore à cette époque 
et que disséquer un cadavre pour chercher dans le mort le 
secre t de la vi e n'était pas encore regardé comme un sacrilège. 
D'après le mème écrivain (Manetho) Tosorthros, le secoud 
pharaon de la troisi ème dynastie, cultiva aussi la science 
médicale et !'anatomi e. Si l'on désire se faire une idée de ce que 
contenait cet écrit d'Athothis dont parie Manetho et qu'il dit 
ètre le premier traité d'anatomie, on peut lire !es lignes 
suivantes, traduites du papyrus de Berlin et qu'on suppose 
basées sur des connai ssances qui existaient déjà au ternps 
d'Hesepti : « La tète a vingt-deux vaisseaux qui conduisent et 
mènent dans toutes les parties du corps le souffle venant du 
creur. Il y a dans la poitrine deux vaisseaux qui conduisent aux 
reins. Il y a deux vaisseaux dans !es jambes, deux dans !es 
bras, deux dans le front, deux dans le cou, deux dans la 
gorge, deux dans !es paupières, deux daus !es narines, deux 
dans l'oreille droite par où entre le souffle de vie et deux 
dans l'oreille gauche par où entre le souffle de mort. » 

L'anatomie tieni peu de piace dans le papyrus d'Ebers, 
deux courts traités seuls s'en occupent; quand ils parurent à 
la fin de la dix-huitième dy nastie égyptienne, le style en 
paraissait déjà si obscur que l'éditeur s'était cru obligé <l 'y 
ajouter des commentaires dans lesquels il s'efforce d'eu 
éclaircir l'obscurité; il y énumère !es différents rnanuscrits 
qu'il a cornpulsés et !es nombreux commentaires auxquels 
le texte primitif a donué lieu. Le but d'un de ces traités 
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est d'enseigner aux médecins la connaissance du cceur et 
de ses fonctions. En voici quelques passages : « Dans le 
cceur aboutissent les vaisseaux qui viennent de tous les 
membres. Tout médecin, charmeur ou exorciste, plaçant ses 
doigts sur la tete, le cou, les mains ou la région du cceur, 
!es bras ou les jambes, arrivera jusqu'au cceur, parce que 
les vaisseaux du cceur sont dans tous !es membres. Il y a 
quatre vaisseaux dans !es narines: deux donnent du mucus 
et deux donnent du sang. Il y a quatre vaissaux à l'intérieur 
des tempes qui donnent du sang aux deux yeux. Si les larmes 
sortent des deux yeux, c'est la pomme des deux yeux qui les 
produit. » 

Voici un autre commentaire ou interprétation : « Ce sont les 
cercles formés par la pupille et l'iris qui font ceci. Il y a quatre 
vaisseaux dans le milieu de la tete, lesquels donnent naissance 
à diverses branches qui vont dans l'occiput ; le souffle et 
l'esprit entrent par le nez, gagnent le cceur et !es poumpns, qui 
!es distribuent à la cavité intestinale. Les deux ouvertures des 
narines sont deux vaisseaux qui mènent à la cavité des yeux. » 

Autre interprétation: « Les ouvertures qui sont dans le nez 
sont les memes qui vont dans la tete et lecou de l'homme pour 
le faire respirer, et au moyen desquelles il reçoit ses esprits 
vitaux. Si le cceur se durcit, c'est le vaisseau appelé skhep qui 
en est cause, parce que c'est ce vaisseau qui apporte de l 'eau 
au cceur, si !'aorte (littéralement: ouverture de l'orifice de sa 
houche) projette, tous les memhres deviennent fragiles et 
cassants par suite du trouble produit par cette cause. Si l'ané
vrisme se développe, il prend la forme d'un sac (une poche) 
qui grossit près de l'estomac et du foie. Les orifices du cceur et 
!es vaisseaux deviennent proéminents, et s'ils s'enflamment la 
poche éclate. Il y a quatre vaisseaux pour chaque oreille, soit 
deux pour le còté droit, deux pour le còlé gauche; le souffle 
de mort entre par l'òreille gauche. Il y a six vaisseaux condui
sant aux membres, trois pour la droite, trois pour la gauche; 
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ces vaisseaux continuent jusqu'à la piante des pieds. Il y a 
deux vaisseaux qui vont aux testicules et d'oùjaillit le sperme. 
li y a deux vaisseaux pour !es cuisses, l'un allant à une cuisse 
et le second à l'autre cuisse. Il y a quatre vaisseaux apparte
nant au foie, qui lui fournissent l'eau et le souffle; après quai il 
(le foie) produit de sa propre substance tout es !es humeurs que 
le sang charrie. Il y a quatre vaisseaux apparlenant aux pou
mons ou à la rate et qui leur apportent aussi l'air et le souffle. 
Il y a deux vaisseaux appartenant aux reins et qui font jaillir 
!'urine. Il y a quatre vaisseaux ouverts dans l'anus, qui lui 
donnent l'eau et le souffle, parce que dans l'anus s'ouvrent 

tous !es vaisseaux de la droite et de la gauche du corps, !es 
deux vaisseaux des bras, !es deux vaisseaux des jambes y char
rient les excréments ( dans le rectum). » 

Nous trouvons plus tard une autre théorie très semblable à 
celles qui précèdent et qu'on croit écrite sous le règne du roi 
Hesepti: « Dans l'homme, il y a douze vaisseaux qui, du cceur, 
vont à tous !es membres et .à toutes !es parties du corps. Dans 
la région mammaire se trouvent d-:!ux vaisseaux qui produisent 
!es inflammations de l'anus. Il y a deux vaisseaux dans la 
cuisse. S'il souffre de la cuisse et que son pied soit douloureux, 
on pourra dire : c'est la région crurale qui est malade. S'il 
souffre du cou, si ses yeux se brouillent, c'est parce que les vais
seaux du con sont envahis par le mal. Il y a deu-i,.: vaisseaux 
dans le bras. S'il souffre du bras et que !es doigts deviennerit 
douloureux, on devra dire : c'est un mal qui frappe à distance. 
Il y a deux vaisseaux pour le front , il y a deux vaisseaux pour 
les joues. Il y deux vaisseaux pour l'oreille droite par où entre 
le souffle de vie; il y a deux vaisseaux pour l'oreille gauche 
par où entre le souffle de mort. » 

Le lecteur <levine par ce qu'il vient de lire combien I anatomie 
des Égyptiens était primitive. Mais qu'il se garde d'oublier que 
le papyrus d'Ebers a pour base !es travaux effectués durant la 
xvme dynastie égyptienne, et mème durant !es temps encore 
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plus reculés des antiques rois de Memphis. La grande réputa
tion des médecins égyptiens remonte à quarante siècles avant 
notre ère, elle est clone vieille de quatre mille ans; reconnais
sons que ce qu'ils savaient était déjà considérable. La dissec
tion des cadavresétaitdéfendue, les travaux de physiologie expé
rimentale impossibles. L'horreur pour tous ceux qui atten
taient à l'intégrité du corps humain était telle, dans l'ancienne 
Égypte, qu'on devait prendre !es embaumeurs dans !es plus 
basses classes et qu'ils étaient pour tous un objet de mépris et 
de haine. On les obligeait à embaumer !es cadavres dans le 
plus court délai, ce qui rendait tout examen du corps impos
sible, et comme jamais ils n'entraient en contact avec !es 
médecins, ceux-ci ne pouvaient pas profiter, pour leur science 
anatomique, des observations faites par eux, c'est ce qui 
explique que cette science soit restée, en Égypte, immuable
rnent la meme qu'à l'époque des premiers pharaons. 

Sémiologie et palhologie. - Dès un e époque très reculée, 
lesmédecins égyptiensfurent capablesde reconnaitre etde diffé
rencier certaines maladies, d'en faire le diagnostic avec une 
certaine précision. Nous citerons comme exemple le dia
gnostic d'une maladie inflammatoire décrite dans le papyrus 
de Berlin: 

« Son ventre est lourd, son estomac douloureux, son creur 
brule et bat avec rapidité, ses habits pendent lourdement 
autour de lui comme s'il était recouvert de plusieurs vete
ments . Il est altéré vers le soir. Le goùt de son creur est per
verti comme celui d'un homme qui aurait mangé des figues de 
sycomore. Sa chair est molle comme celle d'un homme sur le 
point de mourir; quand il se penche pour uriner, ses cuisses 
sont brùlantes et lui paraissent lourdes. Pour celui-ci on doit 
dire: il y a une enflure de l'abdomen et son creur à goùté de 
la maladie. 

« Pour débarrasser le patient ( de cette maladie ), il est néces-
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saire d'obtenir une contraction (cle l'abdomen). Tu appliqueras 
!es remèdes pour l'enflure : c'est-à-dire des dattes fraiches, des 
baies de genièvre, du miei, des fruits du prunier de sebesten, 
et ainsi de suite. » 

Voici encore un diagnostic copié dans le papyrus d'Ebers : 
« Si tu penses qu'il y a un épaississement du sang dans les 
membres d'un individu, tu dois t'efforcer d'en trouver la piace, 
qu'il soit seul ou par groupe, semblable à la peau d'un animai. 
La chair te paraitra dure quand tu la palperas avec tes doigts. 
La grosseur des membres sera augmentée par suite de la mala
die qui est dans la chair. Pour ceci (cette ma ladie), tu diras : 
C'est un épaississement du sang. » 

Si les auteurs des papyrus médìcaux que nous possédons 
avaient pi-is autant de soin pour expliquer leur dìagnostic et 
décrire les symptòmes des maladies que pour en formuler les 
remèdes, on serait arrivé à posséder un large vòcabulaire de 
termes médicaux hiéroglyphiques ; malheureusement, il n'en 
est pas ainsi et dans la plupart des cas il est presque impossible 
de deviner à quelle affection la formule doit s'appliquer; aussi 
on se contente de transcrire en lettres modernes !es noms égyp
tiens de ces maladies. 

Néanmoins, l'ensemble des prescriptions nous renseigne sur 
les maladies !es plus fréquentes. D'après le papyrus d'Ebers 
venaient en premier lieu les affections abdominales, puis 
différents genres d'ophtalmies , aussi nombreuses de nos jours 
le long des rives du Nil; puis des rétentions d'urine et des 
troubles causés par des parasites intestinaux; puis des maladies 
concernant la tète : maux d'oreilles et maux de dents; et, enfin, 
l'épilepsie, l'érysipèle et certaines enflures désignées par des 
noms spéciaux. 

Dans le papyrus de Berlin, on peut relever à peu près le 
mème nombre d'affections différentes. Quant au pa pyrus de 

· Londres, les fragments qui nous en sont parvenus traitent uni
quement des brulures. Il faut aussi remarquer qù'une grande 
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partie des mots employés par les auteurs de ces manuscrits 
sont encore très obscurs pour nous. 

Le passage suivant, pris dans le papyrus d'Ebers, décrit cer
taines maladies du Rohel (nom égyptien de l'estomac): « Si tu 
rencontres un patient affligé d'une obstruction de l'estomac, s'il 
se plaint de lourdeurs après avoir mangé, si son abdomen 
est enflé et que son creur défaille quand il marche, comme 
quelqu'un qui souffrirait d'une inflammation du rectum, exa
mine-le dans la position allongée et si tu sens son abdomen 
brulant et une obstruction de l'estomac, dis : « Ceci dépend du 
foie ; donne-lui alors le remède secret composé par le médecin 
lui-mème. 

« De la pulpe du noyau de dattes melée et diluçe dans l'eau 
et donne cela au malade durant trois matins consécutifs afin 
de libérer son abdomen. 

« Si après avoir fait ceci tu trouves l'hypocondre droit brùlant 
et le gauche frais, dis-toi: Ces jus internes combattent le mal 
qui !es rouge. Si, en examinant le patient une seconde fois tu 
trouves l'abdomen entier frais, dis-toi: le foie est guéri, il a 
bien accepté mon remède et s'est purifié. » 

Les nombreuses méthodes employées du temps des Pharaons 
pour s'assurer qu'une femme serait féconde nous prouvent 
combien !es .Égyptiens désiraient avoir des descendants. Voici 
un moyen pour hàter sa délivrance: « Briìle de la thérében
tine tout près de l'abdomen, si cela reste sans effet, piace un 
mélange d'huile de safran et de bière douce sur l'abdomen. >> 

Ophlalmologie. - Sans remonter jusqu'aux Hindous dont !es 
livres sacrés contiennent certaines formules pour les soins des 
yeux, il est bien connu que cinq siècles avant notre ère la 
médecine ophtalmologique était uniquement pratiquée par !es 
pretres. Cet art était vraiment un art sacerdotal. Sur ce point 
particulier, la réputation des prètres égyptiens était grande 
et étendue. Hérodote raconte que Cyrus, roi de Perse, appela 
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auprès de lui un célèbre oculiste égyptien. Woodhouse, dans 
ses commentaires, nous dit qu'à son avis, le voyage du jeune 
Tobie en Égypte n'eut d'autre but que d'étudier !es maladies 
des yeux. L'habileté très grande des vieux Égyptiens dans 
celte branche de la médecine n'a rien d'étonnant, elle pro
venait de leur grande expérience. 

En terminant ce chapitre, une remarque doit ètre faite sur 
l'anesthésie dans l'antiquité. C'est à Pline qu'il faut remonter 
pou.- trouver !es premières 1·elations des tentatives faites pour 
empècher la souffrance dans certaines interventions. Il raconte 
que !es · Égyptiens employaient pour cela un produit qu'ils 
nommaient memphilis, !eque], une fois réduit en poudre, anes
thésiait !es parties sur lesquelles on l'appliquait, si bien que 
!'on pouvait trancher ou bruler sans que le patient en ressentlt 
aucune souffrance. Dioscorides rapporte les mèmes faits et 
ajoute que ]es pierres de Memphis avec lesquelles on fabriquait 
celte poudre étaient de la grosseur d'un talent, graisseuses 
au toucher et colorées de diverses teintes. Cette pierre autre
fois si estimée est cependant tombée dans un oubli complet; 
et dans nul autre document il n'y est fait la moindre allusion. 

Cet agent anesthésique, bien qu'il sente un peule merveilleux, 
pourrait cependant a voir une explication scientifique. Ne 
savons-nous pas que l'acide carbonique agit comme un anes
thésique locai? Or, le marbre est un composé de carbonate de 
chaux et se décompose sous l'action d'un acide puissant te! 
que !'acide acétique qui, naturellement, se trouve dans le 
vinaigre. Donc, en employant du marbre de Memphis réduit en 
pondre et en le mèlant avec du vinaigre, il était possible de 
produire une certaine quantité d'acide carbonique qui, en se 
dégagean t, pon vait agir effi cacement co mme anesthésique locai. 

Pourconclure, nous dirons que durant l'époque des pharaons 
!es médecins Égyptiens jouissaient d'une très grande renom
mée. Théophraste,Galien etDioscorides citent fréquemmentles 
prescriptions qn'ils avaient apprises d'eux dans le tempie 
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d' Aesculape à Memphis; Pline cite en entier une de ces pres
criptions, qu'il semble avoir copiée dans la traduction grecque 
d'une formule du papyrus d'Ebers. 

L'histoire des origines de l'art de guérir se trouve certaine· 
ment dans !es divers papyrus dont nous venons de parler. 



CHAPITRE III 

MÉDECINE HINDOUE 
MÉDECINE DE CHALDÉE ET DE PERSE 

Médecine hindoue. ·- Les plus anciens documents qu'ait 
laissé la race Hindoue-Aryenne sont certainement !es livres 
des Védas ou « Li vre de la sagesse révélée ». Le plus ancien de 
tous est le Rig-Véda ou « Connaissance des louanges ». Il se 
compose de chants sacrés qui datent de mille ans avant notre 
ère. li y est fait mention d'une classe spéciale de médecins; on y 
trouve aussi des passages où sont louées !es vertus curatives de 
certaines planles et de certaines eaux. Deux maladies au moins 
y sont mentionnées, la phtisie et la lèpre. Mais le troisième 
livre, qui a pour titre Atharda- Véda (Sciences et charmes) 
et qui a élé écrit sept cents ans avant Jésus-Christ, est, comme 
son nom l'indique, celui des quatre qui est plus particulière
ment consacré à la médecine. On y trou ve de nombreuses incan· 
tations aux démons pour guérir · ou provoquer la maladie. 
Voici par exemple le démon Takman, démon de la fièvre, que 
!'on snpplie de venir frapper Sudra, femme de la plus basse 
caste. On y indique aussi !es remèdes les plus rares, mais dont 
l'usage était, semble-t-il, réservé aux princes. C'est ainsi que 
le fils de Bimbisara, roide Magadha, qui régnait 600 ans avant 
Jésus-Christ, étant tombé dans une sorte de coma; pour l'en 
guérir, on le plaça successivement dans six tnbes pleins de 
beurre et, pour en finir, dans un tube de bois de santa!. La 
merveille de cette médicamentation, c'est qne le prince y ait 
survécu et que meme, par la suite, il ait succédé à son père. 
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Bien que !es invocations transcrites dans l' Alharda-Véda 
fussent récitées par !es hrahmines, il est curieux de noter que 
les médecins de l'époque védique n'appartenaient point à la 
caste religieuse. Bien au èontraire, !es anciennes lois de Manu 
considéraient !es médecins camme impurs et ne !es admet
taient pas aux fetes funéraires. Les écrits brahmaniques !es 
déclarent issus de femmes et d'hommes appartenant à des cas
tes différentes. Cependant, il est prohable qu'en réalité, ils 
appartenaient à la caste moyenne, à la caste des Vaisyas, 
caste composée en majorité de fermiers et de commerçants. 
Plus tard, on permit aux médecins d'accepter camme élèves 
des jeunes gens de toutes !es cast es, sauf de celle des Sudras. 

Les livres des Védas ne constituent pas tonte la littérature 
sacrée hindoue; elle contient des ouvrages de date plus 
récente; il y a !es Upa-Védas, qui traitent de sujets beaucoup 
plus variés, tels que la musique, l'architecture et la médecine. 

Le premier de ces li vres est le Ayur- V éda ( Connaissance 
de la vie); le ti tre est le mème pour tous !es livres des U pa-Védas 
et il s'applique particulièrement à celui où est relatée la révé
lation de l'histoire de la médecine à Charaka; un des auteurs 
nous y conte en e:ffet comment cette histoire lui fut directe
ment révélée par Sudra, gràce, <lit-il, à l'intermédiaire d'un 
rishi ou sage. Pour !es pages écrites par Susrula, elles lui 
ont été, affirme-t-on, dictées par le divin Dhanvanlari, qui 
s'incarna dans ce but. 

L'histoire de la naissance de l'Esculape hindou est si curieuse 
qu'elle vaut la peine d'ètre reproduite ici : 

« Une grande calamité s'abattit sur l'univers, et !es dieux 
inquiets vinrent vers leur père Vishnou pour lui demander 
conseil. Comme réponse, il leur dit qu'il fallait ohtenir Amrita, 
c'est-à-dire le breuvage d'immortalité, et qu'en conséquence 
il fallaìt activer l'écoulement de l'océan de lait; c'est pourquoi 
!es dieux et !es démons, ouhliant leurs querelles, s'unirent pour 

menerà hien ce travail gigantesque. 



MÉDECINE HINDOUE, DE CHALDÉE ET DE PERSE 61 

« Le grand serpent Vasuki s'était enroulé autour de la mon
tagne Mandara, et les dieux et !es démons, saisissant le monstre 
par la tète, le forcèrent à placer la montagne sur le dos mème 
de Vishnou, !eque! s'était transformé en une énorme tortue et 
avait sombré dans le plus profond de l'océan de lait. 

«Ils durent travailler longtemps, et les démons qui se trou
vaient plus proche de la tète du serpent étaient constamment 
noircis par les vapeurs méphitiques qu'exhalait celte tète. 
Mais à la fin l' reuvre fut accomplie et trois choses émergèrent 
de Focéan de lait : une lune, un arbre merveilleux et une va che 
sacrée, et ces trois choses représentaient trois déesses : la 
déesse de l'amour, la déesse de la vigne et la déesse de la 
beauté ; et un peu après qu'elles furent sorties de l'océan, le 
médecin Dhanvanlari en émergea à son tour; il était drapé 
dans sa bianche robe et lenail dans sa main la coupe d' Amrita ». 
A cause de sa grande pitié pour !es misères des hommes, 
Dhanvantari vint sur terre; il se réincarlia dans le corps 
d'un prince de Bénarès; lequel, selon la coutume des princes 
de son temps et de son pays, s'était fait ermite et vivait retiré 
clans une forèt. C'est là qu'il dieta à Susruta, fils du célèbre 
et sage guerrier Visvamitra, le livre intitulé Ayur- Veda. 

Les écrits de Charaka et de Susruta soni pleins de documents 
relatifs à la médecine ou à la chirurgie, et ces documents sup
portenlla comparaison avec ceux de la collection hippocratique. 
Dans les premiers temps védiques, les connaissances médicales 
faisaient absolument défaut. Au contrairn, ce qui frappe le plus 
quand on lit l' Agur- Véda, c'est la place très haute que la chi
rurgi e y occupe ; ce fait était considéré comme une preuve de 
l'origine divine de cet ouvrage. Susruta <lit: « L'art de la chi
rurgie est le premier et le plus grand parmi les arts de guérir; 
il est pur en lui-mème, son usage ne mourra j amais; il est un 
produit du ciel et une source de renommée sur la terre (pour 
ceux qui l'exercent.) 

Il affìrme en mème temps l'unité de la médecine, car il ajoute: 
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« Celui qui connaìt une seule branche de c~t art est comme un 
oiseau qui n'aurait qu'une seule aile. » 

L e médecin doit avoir à la fois des co nnaissances pratiques 
et théoriques. « Celui qui ne connalt que !es livres est à la fois 
embarrassé et bete quand il se trouve devant un patient; et, 
pour celui qui se lance témérairement dans la pratique de la 
médecine avant d'avoir étudié !es livres de science, bien loin 
de mériter le respect des hommes, il mérite plutòt un chati
ment du roi. Mais celui qui réunit l'expérience avec la science 
des livres, celui-là entreprendra avec sureté le traitement des 
maladies . » Susruta met en garde ses étudiants contre l'excès 
des lectures , « parce que, <lit-il , l'é tudiant qui acquiert son 
savoir de cette manière est comme un iìne avec une charge 
de bois de santa! sur s·on dos, il en sent le poids, mais n'en 
connait pas la valeur ». 

Comme exemple du ton général de l'ouvrage et aussi des 
usages de la médecine militairehindoue, nous citerons quelques 
extraits du trente-quatrième chapitre du premier livre: 

« Quand le roi marche en avant, avec son armée, pour aller 
combattre l'ennemi ou le punir de sa méchanceté, il doit se 
faire accompagner d'un médecin savant qui soit aussi un péni
tent pieux don! !es prières puissent e tre entendues. Le méde
cin devra exam;ner avec le plus grand soin !es verres, l'eau, 
!es bois et le site du campement, parce qu'il serait possible que 
du poison ait été jeté par l'ennemi sur toutes ces choses. 

« S'il trouve du poison, il devr a l'enlever e t préserver ainsi 
l'armée de la mort et de la destru ction. Il apprendra le moyen 
de le faire en lisant le chapitre « Des poisons ». 

« Par ces prières, le pieux pénitent enl èvera ai nsi tout es !es 
influences nuisibles; il soulagera de leurs peines !es opprimés 
et les péch ';! urs de leur honte. 

« Si la maladie s'accroìt et se répand dans l'armée, le méde
cin fera usage de tous les moyens pour s'en rendre maitre, et 
surtout il emploiera toute sa science à main.tenir le roi en 



MÉDECINE HINDOUE, DE CHALDÉE ET DE PERSE 63 

bonne santé, car le roireprésente le peuple entier, et, ainsi que 
le dit le proverbe : « Là où il n'y a pas de roi, le peuple se 
dévore lui-mème. » La tente du médecin doit ètre tout près de 
celle du roi, et livres et remèdes toujours à la portée de sa 
main. Un drapeau devra flotter au-dessus de cette tente afin 
que !es blessés pui ssent facilement la trouver. » 

Arrivé là, l'auteur change brusquement de sujet. 
« Le médecin, le patient, le remède et l'infirmier sont !es 

quatre piliers de la médecine sur lesquels repose la guérison. 
Quand trois de ces piliers sont ce qu'ils doivent etre, alors, 
avec l'aide du premier, qui est le médecin, la guérison sera 
complète, et c'est en très peu de temps que le médecin pourra 
guérir une grave maladie. Mais sans le médecin les trois autres 
piliers deviennent inutiles, mème s'ils sont tout à . fait 
comme ils doive nt ètre : ce serait comme des brahmines qui 
offriraient un sacrifice tout en récitant le Rig et 'le Sama
Védas, mais sans qu'aucun d'eux fut capable d e réciter l' Ayur

Véda. 
« Mais un bon médecin doit ètre en état de guérir son 

malade à lui seul, comme un bon pilote peut mener le navire 
au port sans l'aide des matelots. Le médecin qui a pénétré le 
sens caché des mots de la science médicale, qui a vu et prati
qué les opérations (médicales), qui possède une main ferme, 
un esprit honnète et un cceur courageux, qui a toujours avec 
lui ses ins truments et ses livres et qui réunit en lui présence 
d'esprit, jugement , résolution et expérience et qui, par-dessus 
tout, honore la vérité, ce médecin-là peut ètre appelé le véri
table pilier de la médecine (Pada). Un bon patient, pour ètre 
digne de ce nom, doit posséder la force vitale et, s'il n'est pas 
trop affaibli, assez de co11tròle sur lui-mème pour ne pas s'adon
ner aux plaisirs dangereux. Tout cela, s'il a confiance en son 
médecin. 

« Pour qu'un remècle soit considéré comme un vrai pilier de 
la médecine, il doit étre composé de plantes poussées dans un 
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sol excellent, cueillies dans un jour favorable et il faut l'admi• 
nistrer en dose et en temps convenables. 

« Enfin l'infirmier est un pilier si son creur est bon et si on 
peut se fier à lui pour suivre exactement !es ordres du méde
cin. >> 

C'est dans !es opérations pratiques du nez que !es médecins 
hindous ont obtenu !es plus éclatants succès; de nos jours 
meme, on cite leur technique. Leur grande habileté dans ce 
genre d'intervention venait de leur expérience. Car, à cette 
époque, !es rois et meme !es marisjaloux avaient l'habitude de 
condamner leurs sujets ou leurs femmes à la mutilation du 
nez. 

Susruta mentionne aussi dans ses écrits la section du nerf 
infra-orbita] dans des cas de douleurs névralgiques, des 
laparotomies et des sutures d'intestins pour des obstructions 
ou des lésions intestinales. Il décrit des milliers, d'instruments, 
mais ajoute que le meilleur de tous, c'est encore la main du 
chirurgien. Il décrit aussi douze espèces différentes de sang
sues. Cette partie de son livre était hautement appréciée des 
médecins arabes, qui, jusqu'au vm• siècle, traduisaient !es 
reuvres des médecins hindous. 

Et ceci nous amène à une question très importante : A quelle 
date la médecine hindoue atteignit-elle à son apogée? 

Cette médecine dont le développement fut si remarquable 
et qui apparut et disparut d'une façon mystérieuse; si nous 
en croyons certaines traductions arabes, l'année 750 avant 
Jésus-Christ serait la date la plus récente qui pftt lui etre assi
gnée. Les écrivains arabes appuient leur opinion sur un fait. 
C'est que, dans le grand poème épique du Mahabharata, on 
trouve !es noms de Susruta et de Charaka, et que, par con
séquent, !es travaux qui leur sont attribués doivent etre au 
moins aussi anciens que !es poèmes d'Homère. Cependant, 
il ne faut pas oublier que le Mahabharata a subi de nom
breuses retouches et additions, dont quelques-unes datent 
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d'une époque relativement avancée de l'ère chrétienne et que 
!es étudiants du sanscrit affirment que la langue de ces 
ouvrages sur la médecine est certainement d'une époque 
postérieure à l'invasion d'Alexandre, qui eut lieu l'an 307 
avant notre ère. Remarquons que c'est entre ces deux dates -· 
327 avant Jésus-Christ et 750 de l'Ère chrétienne - que se 
piace la domination bouddhique de l'Inde et qu'il est plus que 
probable que le millésime bouddhique fut aussi l'àge d'or de 
la médecine hindoue. 

La fraternité et la pitié prechées par les bouddhistes étaient 
extremement favorables aux progrès du plus sacré des arts, 
restreint jusque-là par !es préjugés de caste et !es innombrables 
formalités du brahmanisme. Nous possédons d'ailleurs des 
preuves irréfutables que la médecine était tenue en grand 
honneur par !es bouddhistes. 

Ainsi, on estimait qu'nn des plus grands malheurs de la 
pauvreté, c'était qu'un pauvre homme ne peut se procurer ni 
remèdes ni médecin; et on recommandait aux voyageurs de 
ne pas séjourner dans un pays où manqueraient !es cinq choses 
suivantes : un roi, mie rivière, une classe riche, des profes
seurs et des médecins. 

Quand le roi Asoka, le Constantin de l'Asie, adopta 
cette religion pour lui et son empire, en l'an 250 avant Jésus
Christ, il fit une série de proclamations, parmi lesquelles deux 
au moins se rapportent à notre sujet. Dans la première, il 
est dit que tout homme dont l'àme est bonne et qui est bien 
aimé des dieux ne commettra jamais le meurtre d'un animai. 
Peut-etre pourrait-ou rapprocher cela de certains passages 
bizarres des écrits de Susruta où il est dit que !es secours médi
caux seront refusés aux chasseurs et à tous ceux qui tuent 
les animaux ou les capturent dans des trappes. Dans la seconde 
proclamation, Asoka dit qu'il a établi deux «cures », une pour 
!es hommes et l'autre pour !es animaux. Le mot «cure» doit 
etre pris ici dans le sens d'asile, peut-etre meme d'hòpital ; 

5 
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certains commentateurs ont meme vu dans ce mot l'équivalent 
d'école médicale. Asoka s'occupa tout spécialement de répan· 
dre et d'encourager la culture des plantes médicinales ; il !es 
faisait récolter non seulement dans son propre royaume, mais 
encore dans ceux des rois ses voisins ; et là où elles ne pous· 
saient pas il en faisait planter. 

Les pèlerins bouddhistes qui venaient de Chine dans le 
cours des ve vre · et vne siècles nous on t laissé des sou venirs 
écrits sur les asiles pour les malades qui se trouvaient alors 
dans différentes parties de l'lnde ; et l'hòpital de Surat, 
hòpital pour les animaux dont la renommée était universelle, 
fut peut-etre créé sous le règne d' Asoka. 

Le Mahavansa ou Chronique singalaise nous fournit là
dessus de plus nombreuxdétails. Quandle roi Dutha Gamani fut 
sur son lit de mort, en l'an 161 avant Jésus-Christ, il ordonna 
que lui fut lue la liste complète de ses actes durant son r ègne, 
et voici un passage de ce qui lui fut lu: « Chaque jour de 
mon règne, j'ai entretenu et soutenu de mes fonds dix-huit 
hòpitaux situés dans des endroits différents ;je leur ai fourni 
avec la nourriture nécessaire aux malades les médicaments 
nécessaires aux médecins pour le traitement de toutes !es 
maladies . . » En l'année 341 avant Jésus-Christ vivait le roi 
Bouddhadisa, homme très riche et très vertueux. Il protégeait 
les hommes de bonne volonté, blamait les méchants et récon
fortait les malades en leur procurant un asile et !es soins 
médicaux. On raconte qu'il pratiquait la médecine lui-meme 
et obtint souvent des guérisons merveilleuses. Il est pro
bable que la légende s'est melée à ces récits et que beaucoup 
du meme genre que celui que nous allons citer n'ont rien 
d'authentique. « Il advint qu'un berger but très rapidemment 
une grande quantité d'eau. Cette eau contenait des reufs de 
grenouille, et un de ces reufs, pénétrant par une narine. 
continua son chemin jusqu'à l'intérieur du era.ne. Là, l'reuf se 
développa et une grenouille en sortit, .si bien que par les 
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temps pluvieux elle coassait et rongeait la tète du berger. Le 
Rajah fendit la tète de l'homme et en enleva la grenouille; 
après quoi, il ramena les parties incisées l'une contre l'autre, 
et la blessure se cicatrisa très rapidement. » 

Il n'y a, par con tre, aucune raison de douter du récit suivant: 
« A cause de sa grande bonté pour les habitants de celte ìle, le 
souverain ordonna qu'on y élevat des hòpitaux et il y envoya 
!es médecins nécessaires. Ayant écrit un ouvrage qui contenait 
tous les éléments de la science médicale, il le distribua à tous 
les médecins de l'!le, afin qu'ils le prissent pour guide dans 
l'exercice de leur métier. Il ordonna qu'il y eùt un médecin 
par groupe de dix villag·es; il réserva vingt villages parmi !es 
villages royaux dont !es revenus furent affectés à l'entretien 
de ces médecins ; il appointa en outre d'autres médecins pour 
le soin des éléphants, des chevaux et de l'armée. Il fit bàtir 
des asiles le long des principales routes du pays, afin qu'on y 
prit soin des aveugles et des infirmes. On raconte aussi qu'à 
cause de sa grande pitié pour ceux qui souffraient, ce roi trans
portait partout avec lui une trousse chirurgicale, afin de porter 
un secours immédiat à tous ceux qui pouvaienten avoir besoin. » 

Le plus important de tous ces hopitaux cyngalais est celui 
qui fut fondé en 1164 de notre ère par Parakrama le Grand. Le 
souverain avait fait bàtir une immense salle qui pouvait con
tenir plusieurs centaines de patients et il la fournit de tout ce 
qui était nécessaire pour le soin des malades, ainsi qu'il est dit 
dans le passage suivant. 

« Pour chaque patient, il assigne deux serviteurs, male et 
femelle, afin que nuit et jour il fùt pris soin de lui ; lui-mème 
il prescrivait !es régimes et !es différentes sortes de nourriture. 
Il fit élever aussi de nombreux greniers qu'il fit emplir, 
prenant grand soin qu'il s'y trouvàt toujours toutes !es sub
stances uécessaires aux médecìns, et il aida de tout son pouvoir 
et y entretint des médecins sages et instruits, bien versés dans 
!es connaissanccs médicales et habiles à la recherche des 
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maladies cachées. Il avait l'habitude de visiter cet asile tous !es 
mois durant chacun des quatrejours de l'Uposotha. Et comme 
il avait un cceur plein de bonté, il regardait chaque patient 
avec des yeux pleins de pitié; de plus, étant sage et habile 
dans l'art de soigner, il mandait devant lui !es médecins 
attachés à l'asile et !es interrogeait sur leurs méthodes de traite
ment. S'il lui paraissait que ce traitement n'était pas bon, ce 
roi, qui était le meilleur des guides, leur montrait en quoi ils 
s'étaients trompés, la route qu'ils auraient do. sui~re, sefon !es 
principes de la science, et à certains patients il administrait 
mème !es remèdes de ses propres mains. 

<, Il s'enquérait des conditions des malades, et aussi de celles 
des convalescents, età ceux-ci, il ordonnait qu'il fllt distribué 
de nouveaux vètements. C'est ainsi que ce roi, plein de misé
ricorde et lui-mème sain et libre de toute maladie, guérissait 
!es autres hommes de toutes leurs misères. 

« Cependant, il reste encore à conter une chose merveilleuse, 
telle qu'il n'en a jamais été ouie. Un corbeau qui vivait dans 
l'hòpital du roi se trouva affligé d'un ulcère de la face qui le 
faisait grandement souffrir. Ce corbeau suivait partout le roi 
comme s'il eut été attiré par sa grande pitié pour !es ètres 
souffrants et croassait plaintivement autour de lui. Quand !es 
médecins eurent découvert la nature de son mal, le corbeau 
fut admis parmi les patients de l'hòpital pour y ètre traité. Dès 
que la guérison fut complète, le roi ordonna que l'oiseau f!t 
son entrée dans la ville, perché sur le dos d'un éléphant; après 
quoi on lui rendit la liberté. Une pareille bonté est, en vérité, 
merveilleusement grande I » 

Nous donnerons maintenant la légende de Jivaka, parce 
qu'elle constitue un des documents !es plus curieux de l'histoire 
de la médecine hindoue. Les cas qui y sont contés nous prou
vent que !es médecins d'alors étaient des mailres en pathologie 
chirurgicale. Le volvulµs des intestins, par exemple, y est 
clairement décrit ; le cas des deux vers retiré;, du cerveau d'un 
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patient peut s'expliquer par l'extraction d'un thrombus du 
sinus latéral. Il apparait aussi que les opérations de la grande 
chirurgie étaient, au moins, connues et pouvaient, dès ce 
temps, etre pratiquées. 

La mère de Jivaka s'appelait Fleur de mango. Ce nom 
poétique lui avait été donné parce que sa naissance avait été 
extraordinaire et n'avait ressemblé à aucune autre . 

Après quatre-vingt-onze kalpas d'évolution - quatre-vingt
onze kalpas représentant plusieurs millions d'années, - clone 
après plusieurs millions d'années, elleavait fini par devenir une 
f!eur de mango. Lors de cette dernière naissance, il arriva 
qu'elle fut cueillie par un brahmine dans les circonstances 
suivantes : Ce brahmine possédait un mango auquel il con
sacrait tous ses soins ; tous !es matins, il l'arrosàit avec le lait 
d'une vacbe qui avait bu le lait de cent autres vaches. A la 
fin, pour récompenser le brahmine de tant de peines, le mango 
fleurit, et dans le centre d'une de ses fleurs nouvellement 
ouvertes le brahmine vit une jeune fille ; il la cueillit, la prit 
et l'éleva. Elle devint une courtisane célèbre, la plus célèbre 
meme des courtisanes de son temps, et on la connaissait aussi 
sous le nom de Amrapali. 

Il arriva que sept rois briguèrentses faveurs en meme temps, 
et comme chacun d'eux désirait l'emporter sur les autres le 
brahmine, père adoptif d'Amrapali , appela les sept soupirants 
chez lui, à la meme heure, afin de décider lequel d~s sept lui 
paraissait le plus digne d'etre élu. Mais tandis qu'ils discutaient, 
Bimbisara, un des sept soupirants et le plus rusé de tous, se 
glissa hors de la chambre du conseil, courut chez Amrapali 
et coucha avec elle. 

Le jour suivant, elle lui parla ainsi : « Grand roi, vous avez 
daigné vous abaisser jusqu'à moi, mais maintenant il faut me 
quitter. Si j' ai un enfant il sera de sang royal, à qui vous plait
il que je le confie. » Et le roi lui répondit : « Si c'est un fils 
vous me le donnerez, et si c'est une fili e je vous la donne. » Le 
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roi òlant alors de son doigt un anneau d'or le donna à Fleur 
de mango, afin qu'elle pùt s'en servir pour prouver la descen
dance royale de l'enfant. Après quoi le roi s'en alla. Fleur de 
mango devint grosse, c'est pourqnòi neuf mois elle se déroba 
aux regards de ses admirateurs et vécut cachée dans un palais. 
Son terme arrivé, elle donna le jour à un fils qui était d'une 
grande beauté et naquit tenant dans sa main un sac, lequel 
contenait des aiguilles d'acupuncture. Le brahmine consulté 
sur un te! prodige fit cette déclaration : « Cet enfant est fils 
de roi et il tieni dans sa main des inslruments de chirurgie, 
c'est signe qu'il sera sùrement un roi médecin. Fleur de mango 
décida que l'enfant nouvellement né seraitexposé sur une voie 
publique, et il arriva que Abhaya, un autre fils de Bimbisara, 
le r ecueillit, l'adopta et lui donna le nom de K'iju (Jivaka). 

Selon le texte du Kandjur Thibétain, Bimbisara avait eu deux 
fils, l'un d'une courtisane et auquel on donna le nom de Gjon
N u-Hjigs-Ned et qui devint charpentier, l'autre fruit de 
relations adultères avec la femme d'un marchand ; celui-ci 
reçut le nom de Hts'o-Byed-Gjon-Nus-Gsos, il étudia la méde
cine et fut évidemment Jivaka. 

Selon Hardy, Abbaza n'étail pas seulement le demi-frère de 
Jivaka, mais son frère de père et de mère, ce qui explique la 
promptitude qu'il mit à l'adopter et la tendresse qu'il lui témoi
gna toujours. 

Quoi qu'il en soit, dès l'àge de huit ans, Jivaka fit moutre 
de qualités intellectuelles bien supérieures à celles d'un enfant 
de cet àge. Comme ses petits camarades l'appelaient « enfant 
sans père », il alla interroger sa mère et exigea d'elle le 
secret de sa naissance. Comme réponse, elle lui remi! l'anneau 
de Bimbisara, et l'enfant partii aussitòt à la recherche de son 
père. Ce dernier l'ayant reconnu gràce à la bague se rappela 
sa promesse et en fit son héritier. Mais Jivaka répondit à 

celte déclaration que, puisque le roi avait un autre fils, né 
d'une autre femme, et que ce fils était l'ainé, il se refusait à 
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usurper sa piace, préférait renoncer au tròne et s'adonner 
entièrement à l'étude de la médecine. 

Le roi, ayant consenti, lui donna pour maitres !es praticiens 
!es plus renommés du royaume. 

Mais Jivaka ne montrait aucun zèle et profìtait si peu de 
leur enseignement que ces illustres médecins étaient très mécon
tents et lui faisaient des reproches en ces termes : « L'art de 
la médecine n'est pas ime révélation, il n'est acquis que par 
le travail. A la vérité, ce ne devrait point etre l'étude d'un prince 
héritier, mais c'est la volonté du roi que vous l'acquériez. 
Voilà plusieurs mois qu'il nous en a donné l'ordre et cepcn
dant, ò prince l vous ne savez pas encore une seule phrase 
de votre formulaire. Quelle réponse devons-nous faire au roi 
s'ils nous interroge sur vos progrès? » A ceci Jivaka répon
dit avec calme: 

« Lors de ma naissance, je tenais dans ma main le signe 
indiquant que je serais médecin, c'est pourquoi j'ai déclaré à 

notre grand roi que je désirais renoncer à tous !es titres de 
gioire et !'ai prié de me laisser étudier l'art de la médecine. 
Alors pourquoi suis-je si négligent dans mes études et vous ai-je 
obligés à m'en faire le reproche? Ma conduite est simple à 
expliquer; toute la science que vous possédez est insuffìsante 
et ne peut rien m'apprendre. Et là-dessus, prenant !es livres 
dans ses mains, il posa à son tour des questions auxquelles 
ses maitres ne purent répondre. Aussi, pleins de confusion, ils 
s'agenouillèrent devant lui et lui rendirent hommage. 

Jivaka, qui désirait un mailre vraiment en état de lui 
enseigner tous les secrets de son art, partit donc et s'en alla à 

Taxacla, où vivait Atri, surnommé Pingala, renommé pour sa 
science. 

Quand il arriva devant cet homme très illustre, celui-ci 
lui demanda tout d'abord combien il pouvait payer ses leçons. 
Jivaka lui répondit qu'il ne pouvait rien payer, car il s'était 
enfui de chez ses parents poussé par le désir d'apprendre, et 
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il offrit à Pingala d'ètre son serviteur et de payer ainsi l'ensei
gnement qu'ilrecevraitdel ui. Cetarrangementayant étéaccepté, 
pendant sept ans le mail re inslruisit l'élève. A la fin de ce temps, 
Jivaka voulut savoir quand son instruction serait complétée, 
mais, sans répondre à cette question, Pingala le questionna à 

son tour et lui demanda d'énumérer toutes les plantes inutiles à 
la thérapeutique qui poussaient dans une région donnée. Dans 
une pareille question, on ne saitvraiment ce que l'on doit le plus 
admirer, ou la richesse de la théra peu tique hindoue, ou l' étendue 
du savoir de Jivaka, car celui-ci répondit qu'il lui était impos
sible de désigner une seule piante dépourvue de toute vertu 
curative, et Pingala lui dit alors: « Va, tu possèdes, désormais, 
toute la scieuce médicale I J'ai été jusqu'ici le premier et le 
seul à la posséder dans tout Jambuddipa, après ma mori c'est 
toi qui me succèderas. >> C'est ainsi que commence la carrière 
de Jivaka. Il guérissait tous !es malades qui venaient vers 
lui, et la légende dit : « Parfois, a vec une seule piante, il traitait 
toutes !es maladies, et parfois, pour une seule maladie, il 
employait toutes !es plantes. Parmi toutes !es herbes de l'uni
vers entier, il n'en était pas une seule dont il ne p1ìt faire usage 
parmi toutes !es maladies de l'univers, il n'en était pas une 
seule qu'il ne guérit. » 

Quand Jivaka mourut après une existence bien remplie, 
toutes !es plantP.s le pleurèrent, et elles disaient que de cejour
là on !es emploierait sans discernement et que !es hommes, !es 
employant sans dicernement, les accuseraient alors de ne point 
venir de Dieu. 

C'est à l'époque où Jivaka commença à exercer que se piace 
la légende du roi médecin. Jivaka se rendait au palais royal, 
quand sur la porte il rencontra un petit garçon qui revenait 
vers sa maison, trainant derrière lui deux fagots de bois. Et 
voilà qu'aussitòt qu'il croisa l'enfant il aperçut dans le dedans 
de son corps ses intestins et son estomac, et Jivaka se dit 
alors: « Dans le Iivre des plantes, il est fait mention de l'arbre 
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Roi-médecin « Bhaisa Jyaraja •>, qui, du dehors, illumine 
l'intérieur des corps et permet de voir !es viscères dans l'abdo
men. N'y aurait-il pas quelque rameau de cet arbre dans le 
bois que charrie cet enfant? II demanda donc au jeune garçon 
s'il lui vendrait son bois, et combien il en voudrait. Et l'enfant 
répondit qu'il le vendrait pour six pièces de monnaie. Jivaka 
paya tout de suite cette somme, et comme l'enfant posait !es 
fagots sur le sol son co1·ps redevint opaque. 

« Jivaka se mit alors à chercher parmi toutes les brindilles 
du bois celles qui possédaient le pouvoir merveilleux. Les pre
nant !es unes après les autres, il !es plaçait sur le ventre de l'en
fant, mais sans produire la moindre illumination; à la fin les 
deux derniers bouts de bois éclairèrent tout l'intérieur de l'en
fant, et Jivaka plein de joie rendit à l'enfant ses deux fagots, 
ne gardant plus pour lui que !es deux merveilleuses ramilles. » 

Quand il fut de retour dans le royaume de Saketa, Jivaka 
soigna la femme d'un personnage considérable qui depuis dix 
ans souffrait de violents maux de tète qu'aucun médecin n'avait 
jusqu'alors pu guérir. Dans le texte de Trehitaka on trouve, 
longuement décrite, la persévérance que dut employer Jivaka 
pour entrer en contact avec la malade. Tout à fait découragée, 
elle ne voulait plus voir aucun médecin et- détail amusant 
et bien digne des temps modernes - elle ne consentit à rèce
voir Jivaka qu'après qu'il se fut engagé à ne réclamer le 
paiement qu'après la guérison. De plus, la somme serait fixée 
par elle. Voici le texte du Sutra: « Bien convaincue qu'ainsi 
elle ne courait aucun risque, elle l'admit enfin en sa présence. 
Mais elle n'avait que peu de confiance dans la réussite dujeune 
médecin là où !es plus célèbres dans son art avaient échoué. » 

Alors Jivaka la questionna. « Il demanda à la malade la 
nature de ses souffrances; elle lui répondit telle et !elle chose. 
« Et comment cette maladie avait-elle commencé-? Elle avait 
commencé de !elle et !elle manière. - Celte maladie était-elle 
récente ou .remontait-elle à plusieurs années ?» Et elle répondit 
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en lui indiquant le temps du début de ses souffrances. Les 
faits étant aiusi fixés Jivaka iutroduisit dans !es nariues de la 
malade un certain remède, du beurre frit : le beurre 
ressortit par la bouche de la malade mélangé à la salive et le 
résultat fut que tonte obstruction disparut et que la malade 
retrouva la santé. » 

Mais voilà que cette femme mit de còté le beurre rejeté par 
sa houche et, le séparant de la salive, dit qu'il pouvait encore 
servir comme combustihle dans une lampe. Jivaka conclut 
qu'une telle avarice ne lui présageait rien de hon pour ses 
honoraires et il regretta fort de n'en avoir point fixé le prix 
d'avance. Mais il constata avec plaisir que lajuste économie de 
la malade n'empechait pas sa générosité, car elle lui versa 
400 onces d'or et lui fit en outre don de chars, de chevaux 
et de nombreux escla ves. 

La seconde cure rapportée dans la légende est presque aussi 
merveilleuse que celle que nous venons de conter. Le patient 
était un homme qui souffrait d'un étranglement intestina!. Il 
ne pouvait ni boire ni manger, l'occlusion étant complète, aussi 
son émaciation était extreme et sa vie en danger, quelques-uns 
meme le croyaient mori et quand Jivaka arriva, on commen
çait les préparatifs des funérailles. Jivaka déclara cependant 
qu'il pouvait le guérir et prépara tout pour l'opérer sans ta1·
der, il commença par renvoyer tout le monde de la chambre, 
sauf la femme du malade; il ferma la porte à clef et roula le 
patient dans un drap (probablement la partie supérieure du 
corps seulement), puis il lui couvrit la figure d'un oreiller afin 
qu'il ne put rien voir, après quoi, àl'aide d'un instrument bien 
coupant, il sépara les téguments internes de l'abdomen, tira à 
lui les intestins et fit voir à la femme du malade la façon don! 
ils étaient noués (volvulus), puis en un clin d'reil il remit tout 
en piace et sutura l'incision abdominale ; après quoi il frictionna 
et enduisit d'une pommade tout le corps du patient, enleva 
l'oreiller de sur sa figure et le replaça sur son_ lit et, tout cela 
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terminé, ordonna qu'on lui fit prendre une boisson forte avec 
du gruau d'avoine: trois jours après, le malade était debout. 
La cicatrice était si solide que les poils poussèrent sur la ligne 
de suture et qu'on ne pouvait pas la distinguer de l'épiderme 
voisin. 

Pour celte guérison, .Jivaka reçut deux ceni mille onces d'or, 
et montrant son désintéressement il alla celte fois vers son 
maìtre Pingala et lui offrii celte somme. Le grand homme 
commença par protester, mais pour la forme seulement, car, 
Jivaka insistant, il accepta le plus gracieusement · du monde, 
et il accepta également la somme beaucoup plus modeste de 
cinq cents onces d'or, prix d'une autre cure heureusement 
menée à bien par Jivaka. Celui-ci avait dit en recevantces der
niershonoraires: « Si vous insistez absolument pour mepayer le 
service rendu, donnez-moi ces cinq cents onces, ce n'est point 
que je compie les employer pour moi-mème: voici pourquoije 
les accepterai: Tout homme ayant appris une doctrine doit de 
la reconnaissance à celui qui la lui a enseignée. Et, bien qu'en 
réalilé ce ne soil pas mon prof'esseur qui m'ait appris ce que 
je sais, je n'en suis pas moins son élève, aussi quand j'aurai 
reçu votre or je le lui dannerai.» Il fit ce qu'il avait dit, et 
certainement jamais argent n'avait été mieux gagné. Jamais 
aussi meilleure démonstration de l'utilité de la radioscopie ne 
fut faite. La malade d'où lui venaient !es cinq cents onces d'or 
était déjà morte quand Jivaka fut appelé auprès d'elle. Il vint 
et avec son bois merveilleux Bhaisa-Jyaraja il illumina tout 
l'intérieur du era.ne de celle malade et lui découvrit plusieurs 
centaines de vers. Il l'opéra immédiatement, fit l'extraction des 
vers, après quoi il ordonna sagement qu'on la tint huit jours 
au repos absolu. 

Ce fut encorepar l'emploi de son Bhaisa-Jyaraja que Jivaka 
put sauver le fils d'un certain Graphati qui était tombé en 
s'amusant à faire des acrobaties sur un cheval de bois. Sa 
chute avait été si malheureuse qu'il en était résulté un dépla-
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cement du foie et que le souffle vital s'arrètait, ne pouvant plus 
passerà travers cet organe. Là encore, à l'aide de son couteau, 
qui semble bien avoir été à lui seul toute sa trousse chirur
gicale, Jivaka ouvrit l'abdomen et remit le foie en piace. Cette 
opération lui valut cinq cents nouvelles onces d'or, que cette 
fois il donna à sa mère. 

T elles sont !es quatre guérisons qui valurent à Jivaka sa 
grande renommée. 

Parmi ses premiers succès, la cure du roi Bimbisara vaut la 
peine d'ètre mentionnée. Le royal patient souffrait d'une fis
tule de l'anus qui le faisait souiller involontairement son linge 
et le ridiculisait aux yeux de ses reÌ'nes. Jivaka composa un 
onguent qui guérit le roi, et celui-ci, en reconnaissance, 
ordonua que ciuq cents de ses femmes abandonnassent leurs 
bijoux à l'illustre médecin. Mais Jivaka refusa, et, en compen
sation, il fut élevé à la dignité de médecin du harem et de 
membre de la congrégation de Bouddha. 

Dans une autre circonstance, bien que tout jeune encore, il 
guérit le roi d'Udeni, Canda Pradyota, qui avait des crises de 
folie - d'après Hardy, c'était la jaunisse. Plusieurs médecins 
avaient, sans y r éussir, essayé de le guérir, et pour cet échec 
avaient tous été mis à mort. 

Aussi quand le roi Udeni demanda les secours de Jivaka, le 
roi Bimbisara, qui était aussi le père de Jivaka, hésita beaucoup 
à le laisser partir. Afin de prendre une décision, le père et le 
fils a llèrent doilc ensemble trouver le Bouddha pour le con
sulter et savoir de lui s'il étaitsage <lese rendre auprès de ce dan
gereux malade. S'il faut avouer la vérité, l'illustre praticien 
Jivaka, ainsi que nous le verrons par la suite, avait moins de 
courage que de science et laissait parfois le sentiment de sa 
sftreté personnelle l'emporter sur celui de son devoir profes
sionnel. 

Voici la réponse du Bouddha: « Durant une de mes précéden
tes existences, toi et moi, nous fimes le serment de travailler 
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ensemble et de secourir l'univers tout entier. Moi en guéris
sant !es maladies de l'ame, toi en guérissant !es maladies du 
corps. Maintenant me voilà devenu Bouddha, c'est pourquoi, 
pour rester fidèle à notre commun serment, tu dois amener 
devant moi tous !es etres vivants, afin qu'à mon tour je !es 
guérisse. Le roi est gravement malade, il te demande. Pour
quoi ne vas-tu pas vers lui? Pars, va le secourir tout de suite. 
Cherche, invente un nouveau remède pour le guérir. Va, ce 
roi ne te fera pas mourir. » 

Jivaka partit donc et à l'aide de son Bhaisa-Jyaraja il exa
mina !es viscères royaux el remarqua un désordre du sang 
dans le cours de ses cerit veines. Après quoi il arracha son 
secret à la reine mère, et ce secret était qu'elle avait conçu 
son fils avec le concours d'un serpent mesurant plus de 
trente pieds de long, qui s'était saisi d'elle une nuit tandis 
qu'elle dormait. 

Et Jivaka comprit alors que pour guérir le roi il était néces
saire de lui administrer du beurre fondu, qui se trouvait etre 
l'antidote du venin de serpent que contenait son corps. Il 
comprit aussi l'horreur manifestée par le malade pour le beurre 
fondu et pour l'huile, horreur telle, que leur odeur seule le 
faisait tomber dans des accès de folie furieuse. De complicité 
avec la reine mère, Jivaka fit avaler le beurre au roi sans 
qu'il s'en doutat. Mais craignant que ce remède une fois avalé 
le roi ne fut pris de nausées et découvrit le subterfuge, ce qui 
arriva en effet, sans attendre les résultats, Jivaka crut plus 
prudent de fuir. 

Et ici commence l'histoire du plus fantastique des voyages. 
Le malheureux Jivaka, sur de l'excellence de son traitemeut, 
mais moins sur des réactions qu'il pouvait produire, se 
sauva à la plus grande allure du plus rapide des éléphants 
de l'écurie royale, qu'au préalable, il avait très prudemment 
volé. Dans cette fuite éperdue, il était poursuivi par Kaka, 
le premier ministre, auquel son maìtre avait intimé l'ordre 
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de le rattraper, et ce Kaka était, par surcroit, l'ennemi person
nel de Jivaka. 

Mais le premier ministre en fut pour ses peines, et voici 
comment Jivaka s'en débarrassa : Kaka absolument fourbu 
paraissait hors d'haleine, et Jivaka lui offrit de partager avec 
lui un fruit de mango et une coupe d'eau claire, et Kaka 
accepta, mais dans la moitié du fruit qu'il lui réservait, Jivaka 
avait introduit une certaine drogue qui donna à l'infortuné 
ministre une formidable dysenterie. Obligé de s'arreter tout 
le temps pour aller à la selle, pris de vertige et d'une grande 
faiblesse, il ne pouvait plus bouger et fut obligé d'implorer le 
secours de Jivaka. Ce dernier le rassura et lui affirma que sa 
vie n'était pas en danger, mais que cette indisposition passa
gère lui avait été infligée uniquement pour l'obliger à ne 
plus bouger pendant trois jours. Et il en fut ainsi : la drogue 
une fois évacuée par le rectum, le ministre revint à la santé. 

Pendant ces événements, la guérison du roi était complète. 
Jivaka, bien qu'informé par un messager spécial de l'entier 
succès de son traitement, n'osait toujours pas revenir auprès 
de son irascible client. Aussi eut-il recours à son conseiller 
ordinaire, et pour plus de sùreté il alla de nouveau consulter le 
Bouddha qui lui dit ceci : « Jivaka, dans une de tes précé• 
dentes existences, tu as fait vreu d'accomplir des actions 
méritoires; ~omment oses-tu t'arreter à mi-chemin sur la 
route? Va! achève ton reuvre, et quand tu auras guéri le mal 
corporei du roi, moi je guérirai le mal de son ilme. » Jivaka 
suivit ce conseil, retourna immédiatement auprès du roi et 
refusa tous !es présents dont celui-ci voulait le combler. 
Il lui demanda, comme unique récompense, de vouloir bien 
admettre le Bouddha en sa présence et apprendre de lui la 
loi sacrée. Le roi consentit tout de suite, il envoya chercher 
le Bouddha, et _celui-ci lui fit don, à la fois, de la sagesse et de 
l'intelligence. 

Nous ne raconterons pas la célèbre opération césarienne 
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menée à bien par Jivaka, mais une aufre des guérisons à son 
actif vaut la peine d'etre rappelée, car elle nous montre 
combien de tout temps le médecin a dù faire appel à la psycho
logie dans le traitement de ses malades. 

Jivaka fut mandé auprès d'un très riche et très haut person
nage auquel le roi, pour l'honorer et le remercier de certains 
services rendus, pretait son propre médecin. Cet homme souf
frait depuis sept ans de violents maux de tete; après l'avoir 
soigneusement examiné, Jivaka lui <lit : « Si je vous guéris, 
que me donnerez-vous? » Le malade promit tout ce qu'il 
possédait et s'engagea meme à devenir l'esclave de son sauveur. 
Sans aller plus avant sur ce sujet, Jivaka lui demanda alors 
si pour arriverà guérir il consentirait à rester au lit couché 
pendant sept mois sur le còté droit, sept mais sur le còté 
gauche et sept mais sur le dos, et le patient le promit tout de 
snite. Sur quoi Jivaka le faisant immédiatement coucher et 
maintenir sur son lit par des aides, il lui ouvrit délibérément 
le cràne et en retira deux animalcules, l'un grand, l'autre 
petit, dont la nature n'est pas indiquée. 

Etici il faut remarquer que Jivaka, très. attentif à suivre 
!es règles de la déontologie médicale, se hàta de déclarer que !es 
médecins qui, avant lui, avaient soigné le malade ne s'étaient 
trompés ni l'un ni l'autre, bien qu'ils eussent formulés des 
diagnostics opposés. Car si l'un, dit Jivaka, affìrmait que le 
patient mourrait le cinquième jour, c'est qu'il n'avait vu que 
la plus grosse des petites bètes, et si l'autre lui donnait une 
semaine, c'est qu'il n'a vait vu que la plus peti te, laquelle 
n'aurait pas dévoré le cerveau du patient aussi rapidement 
que l'autre. 

Cette question bien réglée, Jivaka referma le cràne du 
malheureux qui, tout le temps, avait sa pleine connaissance, 
puis recou~it la peau et couvrit l'incision d'une conche de 
plàtre. Après une semaine, le patient commença à se plaindre 
d'etre toujours sur le meme còté, et il cria qu'il préférait 
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mourir que de rester dans cette position. « Couchez,vous sur 
l'autre còté », dit Jivaka. Une semaine après, nouvelles plaintes. 
« Couchez-vous sur le dos », dit encore Jivaka. Une troisième 
semaine s'était encore écoulée, voilà le patient qui se plaint 
plus fort que jamais : « Levez-vous », dit encore Jivaka, mais 
cette fois il ajouta : « ·Cher seigneur, si j e ne vous avais pas 
prévenu que vous devriez rester vingtet un mois au lit , vous n'y 
seriez pas resté pour un nombre égal de jours, c'est pourquoi 
j'ai pris mes précautions, sachant que vingt et un jours étaient 
indispensables à votre guérison. » Et il ajouta : « V ous vous 
rappelez ce que vous me promìtes en paiement de mes soins? » 

Et le patient se déclare prét à tenir ses engagements. Mais 
Jivaka de lui dire : « C'était une plaisanterie, donnez mille 
couronnes au roi, mon maitre , autant à moi-méme, et cela 
suffìra. » 

Mais parmi toutes les cures entreprises par Jivaka, la plus 
remarquable est celle du Tathagata, qui souffrait de la plus 
tenace des constipations. Il envoya Amanda, son plus fìdèle 
disciple, consulter pour lui l'illustre médecin, et Amanda expli
qua soigneusement le mal dont souffrait son maitre. Jivaka 
ordonna tout d'abord des frictions avec de l'huile sur toute la 
surface du corps, et ce la pendant plusieurs jours. Après ce 
traitement préparatoire, il se rendit lui-méme auprès du 
Tathagata et, parce qu'un personnage aussi considérable ne 
pouvait étre purgé comme tout le monde, il lui . administra 
médecine d'une manière plutòt originale; en voici la recette. 
Il prit trois poignées de feuilles de caroubier qu'il mélangea 
à une décoction d'herbes variées et en fit respirer !es vapeurs 
au malade. Il faut savoir que Jivaka avait calculé que chaque 
poignée de feuilles de caroubier procurerai! au malade dix 
évacuations; trois fois dix trente, le malade devait avoir trente 
évacuations; mais voilà qu'au dernier moment il se rappela 
combien le cas était grave et se dit qu'il se pourrait bien que 
la dernière selle manquàt et qu'il n'y en eut que vingt-neuf au 
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lieu de trente. Cela ne laissait pas de l'inquiéter beaucoup; mais 
il se rassura à la pensée que le Tathagata prendrait sùrement 
un bain de purification après la vingt-neuvième selle et que 
ce bain amènerait la trentième : le résultat cherché serait 
donc obtenu. Tout se passa ainsi que Jivaka l'avait prévu. Il 
arriva méme ceci : le Maitre, qui lisait tout ce qui se passait 
dans l'esprit de son médecin, commanda son bain lui-méme 
et avant que Jivaka en eftt donné l'ordre. 

Bien loin d'accepter aucune rétribution pour cette guérison, 
Jivaka donna à son malade deux riches pièces de drap qu'il 
avait eues en présent du roi Pradyota, et il lui demanda en 
outre de permettre aux prétres le port des habits civils. Cette 
permission fut accordée, et depuis lors tous !es habitants 
rivalisèrent à celui qui vétirait mieux !es moines. 

Telles sont !es principales aventures de la vie de Jivaka, mais 
pour expliquer tant de succès merveilleux , il est bon d'en rap
peler les causes. Dans une de ses existences antérieures, 
Jivaka appartenait à une famille très pauvre. Il faisait le 
métier de balayeur chez les Bhikshunis et, une fois son travail 
fini, il avait l'habitude de dire: « Piiissè-je balayer aussi rapi
dement tous les maux et toutes les impuretés qui se trouvent 
dans le corps de l'homme : » Or, Fleur de mango, qui était 
alors religieuse du couvent des Bhikshunis, faisait souvent 
appeler près d'elle celui qui • devait étre son fils, et souvent 
elle le chargeait d'aller prévenir le médecin quand une des 
sreurs était malade, et chaque fois que la malade recouvrait la 
santé, Jivaka ne manquait d'émettre le vreu suivant : « Je 
désire, dans une de ìnes autres existences, rena.tre comme un 
illustre médecin royal et qu'il me soit donné de trailer toutes 
les maladies qui s'attaquent aux quatre éléments qui compo
sent le corps de tous les hommes. » C'est pourquoi il devint 

ce qu'il est devenu. 
Avan,t de terminer ce chapitre, il faut dire quelques mots 

sur la médecine des Chaldéens et des · Perses. Nous n'avons 
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là-dessus que des indications très vagues; cependant, Within
ghon a résumé si bien tout ce qu'on en connait que nous ne 
saurions mieux faire que de le suivre dans son travail. 

D'après Hérodote, !es anciens Babyloniens 'montraient 
une grande sagesse dans leur manière de trailer les maladies. 
Ils n'avaient point de médecins, mais quand quelqu'un tom
bait malade, il était exposé sur une piace publique avec un 
écriteau priant !es passants de s'arreter et d'interroger le 
malade sur les symptòmes qu'il ressentait. Si le passant avait 
eu connaissance de cas semblables ou · en avait souffert lui
meme, il étaitprié de dire son avis et d'indiquer un traitement. 

L'érudition moderne confirme ce récit et, jusqu'à présent, il 
a été impossible de trouver en Chaldée la moindre trace de 
médecins véritables. Le professeur Sayce nous apprend que, 
dans ce pays, le meme mot servai! à désigner <{_médecin », 
« écrivain » et « prophète ». En somme, l'état de la médecine 
chaldéenne, tel qu'il nous est révélé par !es textes cunéiformes, 
ne nous paraìt nullement mériter les éloges que lui décerne 
Hérodote. Elle était de la forme la plus primitive qui aitjamais 
pu exister dans une communauté civilisée. Les Chaldéens 
paraissent n'avoir contribué en rien à celte somme de con
naissances médicales que l'humanité a acquise petit à petit, et 
c'est pourquoi nous ne parlerons d'eux que très hrièvement. 
Ils n'avaient, sur la médecine, que !es théories !es plus primi
tives: nous retrouvons là !es démons habituels, cause première 
de toutes !es maladies, et les habituelles incantations qui 
doivent en délivrer !es malades. Démons et incanfations que 
le lecteur trouvera longuement commentés et discutés dans 
la Magie chaldéenne, de Lenormant. Mais le professeur 
Sayce vien! en outre de traduire certains passages d'un 
ouvrage babylonien qui appartenait à la bibliothèque d' Assur
banipal (Sardanapale, 669-626 a van t J ésus-Christ) et qui trai
tent tout parti·culièrement de la médecine. On trouve dans ces 
fragments des traces d'une médecine beaucoup pi us rationnelle. 
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On y voit que le patient était libre de choisir entre !es charmes 
et les remèdes, et une longue liste de drogues estjoin_te aux pres
criptions, malheureusement sans donner d'indications sur leur 
nature. 

En voici quelques exemples : « Pour une vésicule biliaire 
malade, mélangez de l'eau et du vin très fort; buvez du lait 
de veau, du lait de veau et des boissons amères dans du vin de 
palmier ». Ainsi que le fait remarquer le traducteur, ces pres
criptions se rattachent à la médecine homéopathique; l'amer 
de la vésicule biliaire étant combattu par l'amer des boìssons. 
« Dans !es attaques du démon qui, s'étant saisi d'un homme, 
lui tranche le sommet du creur, pour sauver le malade, il 
faut une aiguillette d'oiseau, sisi, siman, kharkar, bimu ou 
du grand serpent, la semence du bimu et la semence du cèdre 
doivent etre bues dans du vin de palmier. » 

li est assez intéressant aussi de savoir qu'il était interdit 
aux Babyloniens de prendre médecine ·re septième jour, qui 
était un jour sacré. 

Après ce rapide et défavorable coup d'reil snr la médecine 
chaldéenne, il ne faut cependant pas ouhlier que nous n'en 
connaissons que peu de choses. Beaucoup restent à découvrir, 
et !es monts de Mésopotamie nous cachent peut-etre encore 
certains traités médicaux qui supporteraient la comparaison 
avec ceux de l'ancienne Égypte. 

La médecine des Mèdes et des Perses se rapprochait par 
certains points de celle des Chaldéens, mais elle avait encore 
plus de ressemblance avec celle de lèurs proches parents !es 
Hindous, dont elle est séparée surtout par une grande diffé
rence: elle n'a produit ni des Susrutas ni des Charakas. A la 
piace des védas, nous avons ici le Zend Avesla, reuvre· attri
buée à Zoroastre, mais dont la date et l'auteur sont également 
douteux; on dit que le Zend Avesta ne comprenait pas moins de 
vingt et un volumes, contenant deux millions de vers, et qu'il 
avait élé écrit sur la peau de mille deux cents vaches. L'art de 
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guérir parali y avoir été mentionné très souvent, car Pline, 
qui avait eu connaissance d'un résumé grec de l'ouvrage 
entier, nous dit que la religion des Perses devait tltre, évi
demment, fondée sur la médecine. Du Zend Avesta, bien peu 
est parvenu jusqu'à nous. Il ne nous reste que Vendidad, 
on Code des purifications, ou, littéralement, la loi contre !es 
Démons. Nous y trouvons la fameuse doctrine dualiste du gou
vernement du monde par deux esprits rivaux, celui du Bien 
et celui du Mal, que, jusqu'à ce que les orientalistes se soient 
entendus sur l'orthographe de leur nom, nous continuerons à 
appeler Ormuzd et Ahriman. 

D'après le Vendidad, Ormuzd, par le seul pouvoir de son 
mauvais ceil créa quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent 
quatre-vingt-dix-neuf maladies ; maladies qni étaient proba
blement incarnées dans des démons spéciaux. Ormuzd appela 
alors à son aide Aryaman ou « l'Ami », le dieu de la lumière, 
dont il est aussi parlé dans les védas. Aryaman détruisait !es 
démons par la vertu des paroles sacrées ; mais Ormuzd croyait 
aussi à la vertu des herbes, car il cueillit !es dix mille espèces 
différentes qui crois3ent autour_ de l' Arbre de vie et en fit don 
à Thrita. Thrita était un sage et un sacrificateur (encore un 
personnage védique), auquel Kshathra-Vairya, seigneur des 
métaux, fit don d'un couteau, dont la pointe et la base étaient 
serties d'or. C'est ainsi que Thrita devint l'Esculape persan 
et le Vendidad engage tous les médecins à marcher sur ses 
traces età vaillamment combattre comme lui les démons de 
la maladie et de l'impureté. Gràce à cette histoire, nous com
prenons !es trois divisions de la médecine persane : « Quand 
les médecins sont en rivalité auprès d'un malade, ò pur Zoro
astre ! dit Ormuzd, dans un autre passage, s'il doit choi
sir entre le docteur du couteau, le docteur des herbes, le doc
teur de la parole sacrée, que le vrai croyant choisisse celui qui 
guérit avec la parole sacrée, car celui-là est le guérisseur des 
guérisseurs et sait aussi g.uérir l'àme. » 
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Quand un Persan désirait devenir médecin, il devait tout 
d'abord s'essayer sur !es non-croyants; si trois d'entre eux 
mouraient dans ses mains, il était pour jamais disqualifié et 
déclaré incapable d'exercer la médecine ; si, au contraire, il 
en sauvait trois à la file, il était déclaré médecin et digne 
d'exercer « pour toujours et toujours »; mais certains savants 
commenlateurs croyaient qu'il ne fallait pas lrop se fier à ces 
toujours et qu'un médecin pouvait perdre son titre. ~ 

Le Vendidad fixe le montant des honoraires médicaux. Un 
prétre ne doit que sa bénédiction; le chef d'une maison, d'un 
village ou d'une ville doit un bceuf de pli,s ou moins grande 
valeur selon le cas ; pour le chef d'une province, il ne peut 
s'en tire r qu'en payant le prix d'un char et de quatre chevaux. 

Les médecins soignaient aussi !es animaux, et plus spécia
lement !es chiens; le prix des soins donnés à un chien devait 
étre égal à la valeur de l'animai qui venait directement après 
lui sur la liste des honoraires. Pour le mouton, piacé leder
nier sur la lis te, les honoraires devaient égaler le prix d'un 
repas: on devait donner aux chiens les mèmes remèdes qu'aux 
hommes riches. Et à la question de Zoroastre : « que doit-on 
faire si le chien refuse de les prendre? » Ormuzd répond 
qu'en ce cas il est légal d'attacher le chien et de lui ouvrir la 
bouche de force avec un ba.ton. 

On croirait qu'un pays où les honoraires étaient non seule
ment fixés mais encore assurés par des sanctions religieuses 
était le paradis des médecins, ce serait une erreur. La médecine 
des Perses et des Mèdes semble avoir été aussi conservatrice 
que leurs lois; et le docteur de la Parole semble avoir 
conservé longtemps sa néfaste supériorité. L'art de guérir doit 
aussi peu,je crois, au pays de l'Iran qu'à ceux de l'Euphrate et 
du Tigre. Les rois de Perse, très sagement, ne s'en fiaient ni aux 
Chaldéens, 11.i à leurs propres compatriotes, et ils faisaient venir 
leurs médecins d'Égypte d'abord, de Grèce ensuite, ces derniers 
jouissaient méme d'une telle estime, que, quand l'un deux 
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avait acquis une certaine notoriété dans !es colonies grecques 
d' Asie, il pouvait fort hien lui arriver d'ètre enlevé et trans
porté de farce à la cour des rois de Perse. 

Plus tard, quelque temps avant que la fai de Zoroastre eùt 
disparu devant le glaive de l'Islam, la Perse devint un centre 
important d'études médicales, non gràce aux travaux de ses 
pr?pre, médecins, mais gràce à ceux des médecins étrangers. 



CHAPITRE IV 

LES PHILOSOPHES 

Médecine de la Grèce primitive. - Nous ne connaissons 
presque rien de la médecine mino'ienne; tout ce qu'on en peut 
dire c'est que vers le deuxième millésime avant Jésus-Christ 
!es palais de Cnossos étaient plus hygiéniquement construits 
que ceux de notre dix-huitième siècle. Dans un manuscrit 
égyptien qui trait e de la médecine, nous trou vons une formule 
pour exorciser !es esprits dans la langue des Crétois. Ce peuple 
semble aussi avoir connu certains remèdes : le diklame, qui 
avait des vertus merveilleuses; l'asplenum, qui servait dans 
!es affections de la rate, et le daukos, qu'on administrait pour 
faire maigrir. On suppose que !es noms de ces divers remèdes 
ont été écrits dans la langue parlée à Minoa et ont passé plus 
tard dans le dialecte crétois. On peut donc supposer, mais non 
prouver, que quelques traces de la médecine mino'ienne, 
quelle qu'elle put etre, ont été transmises à la Grèce classique 
avec !es autres éléments de culture. 

Nous trouvons dans Homère des renseignements sur !es 
connaissances et !es pratiques médicales de son temps. Dans 
l'Odyssée,les médecins forment une des rares professions net
tement distinctes de cette époque. Ils ne sont pas des pretres, et 
!es pretres ne remplissent aucune des fonctions médicales. 
Cependant, d'après certaines allusions, on ne pourrait affirmer 
que !es médecins n'eussent pas quelques caractères des gué• 
risseurs sacrés hindous ou égyptiens. Parmi !es autres orofes, 
sions, nous voyons celle des charpentiers garder un caractère 
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absolument profane; !es devins et !es bardes, au contraire, 
gardent toujours quelque chose qui !es distingue des autres 
hommes . Cependant, dans l'liiade , Machaon et Podalerius , 
tous deux fìls du « bon médecin » Asclépius, n'en continuent 
pas moins à commander leur n av ire et à mener leurs hommes 
au combat , ils ont leur arislera et sont meme blessés comme 
de simples héros. Asclépius lui-meme n'est pas un dieu, mais 
un morte! , roi de Thessalie. 

Da ns !es ba tailles de l'Iliade , nous trouvons naturellement 
beaucoup plus de descriptions de blessures que de maladies, et 
comme !es blessures sont produites par des causes évidemme11t 
matérielles, elles échappent à l'influence de la magie . Machaon 
est « un médecin valant plus que beaucoup d'hommes pour 
arracher !es flèches et administrer le bon remède ». Patrocle, 
qu'on ne peut considérer comme un médecin professionnel, 

arrache la tete d'une flèche de la cuisse d'Eurypyle, éponge le 
sang et, « prenant une racine amère et la frottant entre ses 
mains , il en compose une drogue qui calme toutes les souffrances 
du blessé, arrete le sang et sèche la blessure ». C' est le remède 
que, <lit-on , Patrocle apprit d'Achille, auquel Chiron, le plus 
juste des centaures, l'avait enseigné. 

Dans ses descriptions des blessures reçues sur le champ de 
bataille, Homère montre !es connaissances anatomiques d'un 
homme habitué à la guerre. Voici par exemple le récit de la 
mort de Peiros et de Diorès. « Diorès, nous dit-il, fut frappé 
par une pierre pointue, sur le tibia droit, près de la cheville ... 
et !es irrégularités de la pierre déchiquetèrent à la fois l'os e.t 
!es tendons. Et il tomba dans la poussière, et, tendant ses mains 
vers ses chers camarades, il exhalait de grands soupirs. Mais 
Peiros, qui était celui qui l'avait frappé, courut vers lui et de 
son glaive le frappa près du nombril, et toutes ses entrailles se 
répandirent sur le sol, et la nuit recouvrit ses yeux. Mais 
comme Peiros fuyait, l' Aetolien Thoas lui perça la poitrine avec 
sa lance,au-dessusdumàmeJ.on, et leferrestadans son poumon. » 
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Quaud Merioues, poursuivant Phéréclus, enfonce sa lance dans 
le bas du dos de son ennemi, la pointe brisant l'os atteignit la 
vessie. Quan d Diomède blessa Aénéas d'un jet de pierre, le 
projectile frappa la cuisse au point où le fémur devient la cavité 
cotyloide, et la pierre, brisant l'articulation de la hanche, rom
pit les deux muscles supérieurs et déchira la peau. Un Troyen 
est tué d' un coup de lance qui perfore la veine « qui suit le 
long du dos et va jusqu'au cou ». C'est probablement la veine 
cave inférieure, car il est peu vraisemblable qu'Homère ait 
connu l' Azygos, et du reste· la perforation de cette veine n'au
rait pas entralné la mori immédiate qu'il nous décrit. Dans le 
récit d'une décapitation, Homère nous fournit la preuve qu'il 
connaissait !es muscles du cou, comme ceux de la poitrine, et 
qu'il connaissait probablement aussi les différentes vertèbres 
cervicales et -dorsales. « Il fut frappé, nous dit-il, sur la dernière 
vertèbre du cou, et les deux muscles furentbrisés. » 

L'effet immédiat des blessures est également très exactement 
dépeint dans Homère. Diomède frappe Hecto_r sur le sommet 
de son casque, et le casque sauve Hector; néanmoins, il chan
celle et tombe en avant sur ses genoux, ·s'appuyant d-es deux 
mains contre le sol, « et la noire nuit enveloppe ses yeux ». 
C'est, à n'en point douter, uncas de commotion cérébrale. Voici 
encore une description des spasmes et des contractions qui 
suivent un coup morte! : Asios, le cou traversé de part en 
part, reste étendu de tonte sa longueur, grinçant des dents e t 
grattant avec ses ongles la · poussière sanglante. Homère a 
remarqué que l'hématémèse et l'hémoptysie son t-de fréquentes 
complications des coups reçus sur la poitrine. Hector frappé 
en pleine poi trine par un fragment de roc tombe; et quand il 
reprend c.onnaissance, il vomit du sang noir, se soulève et 
retombe sur le sol : c'est là un cas typique d'hématémèse 
traumatique. Nous trouvons plus loin une description exacte 
des fractures du cd.ne. « ldoménée frappa de sa lance Erymas, 
dans sa bouche, et le bronze pénétra jusqu'à son cerveau, bri-
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sant !es os blancs (!es petits os de base du criìne), toutes !es 
dents se relacbèrent et !es yeux s'injectèrent de sang, tandis 
que le sang jaillissait aussi par la boucbe et !es narines. Et la 
nuit emplit ses yeux. » La symptomatologie est ici complète. 

De la médecine proprement dite, Homère parie peu. Hélène 
mélange du vin avec la« Nepenthe » d'Égypte; un pays « où 
croissent beaucoup de plantes salutaires et beaucoup de. véné
neuses et où !es médecins abondent ». Ulysse cherche une plante 
« ou poison morte!» pour en imprégner ses f!èches. Ìl est aussi 
parlé d'une femme experte dans la connaissance des plantes 
qui guérissent. 

Il n'est dans tout cela aucune allusion à la magie. Homère 
parie une fois d'un flot de sang arrèté par une incantation. Il 
est cependant difficile de croire sur ce témoignage négatif que 
la médecine grecque primitive n'était point mèlée de magie. 
Des histoires comme celle de Médée et de la robe de Nessus 
sont là pour nous prouver le contraire, et les empoisonnements 
par sortilèges, incantations, figurines de cire cités plus tard 
par Platon ne sont pas des récits importés de l'étranger. Beau
coup plus tard, en pleineépoqueclassique, la magie et la religion 
entraient pour une part considérable dans !es traitements suivis 
par les malades dans !es temples médicaux d'Athènes, d'Épi
daure et d'ailleurs. 

Écoles de philosophie. - Théophraste (370-280 av. J.-C.) 
est le premier qui ait écritméthodiquement l'histoire de la philo
sophie grecque . Il nous apprend que !es premiers cosmologistes 
formaient des associations qui comprenaient des maitres et des 
élèves. Celte affirmation estconsidérée com me un anachronisme 
par les écrivains modernes; certains d'entre eux vont mème 
jusqu'à nier l'existence des écoles de philosophie. Celte réac
tion con tre !es opinions qui ont prévalu longtemps est justifiable 
s'il ne s'agii que de protester contre !es anciennes classifica
tions telles que École ionienne, École italienne, etc., car ces 
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appellations, tout à fait arbitraires, nous viennent des auteurs 
alexandrins, qui eux-mémes !es avaient prises dans Diogénès 
Laertius. Mai s il est impossible de repousser complètement sans 
motif sérieux la déclaration si nette de Théophraste; et com me 
ce point est d'une très grande imporlance, il s'agit de l'exami
ner soigneusement. Les idées actuelles reposent en réalité sur 
une conception fausse de la marche de la civilisation. Dans 
tous les domaines de l'activité humaine, au début, l'individu 
n'était rien, !es groupements étaient tout. Les peuples de 
l'Orient dépassèrent à peine ce degré de l'évolution. Leur 
science, ou ce qu'on appelle ainsi, était anonyme. Elle était 
l'héritage d'une caste, ou la propriété d'une corporation; et il 
est évident que jusqu'à un certain point celte conception f'ut 
celle de quelques grecs. 

V oici, par exemple, la médecine. Dans ses déhuts, elle se 
réduisait aux mystères des Asclépiades', et nous avons des rai
sons de supposer que lous !es métiers parmi lesquels Homère 
piace !es chanteurs étaient organisés de la méme manière. Ce 
qui distingue !es Hellènes des autres peuples, c'est que, dès 
une époque relativement reculée, ces corporations subirent 
l'influence d'hommes supérieurs, qui leur enseignèrent une 
manière nouvelle de penser et leur donnèrent une impulsion 
nouvelle. Hippocrate sortait des Asclépiades et il est proba
ble que si nous connaissions aussi bien l'histoire de tous !es 
autres groupements, partout nous trouverions le méme phéno
mène. Mais ce fait n'enlève pas le caractère corporatif de la 
profession, il l'accentue plutòt. Celte corporation se changea 
par la suite en ce que nous appelons aujourd'hui une école, 
et le disciple prit la piace de l'apprenti; le changement était 
considérable Une corporation qui n'a d'autres chefs que des 
chefs professionnels devient bientòt tout à fait conservatrice. 
Mais une troupe de disciples autour du maitre qu'ils révèrenl 
est au contra1i-e le plus grand facteur du progrès. 

Il est certain que les écoles athéniennes furent organisées 
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corporativement, la plus ancienne . est l' Académie. Elles se 
maintinrent ainsi durant une période de près de 900 ans. Il ne 
reste à élucider que cette question : Était-ce une innovation 
du rvme siècle ou la continuation d'une vieille tradition? Heu• 
reusement, nous pouvons nous appuyer sur l'autorité de 
Platon pour affirmer que les principaux systèmes se trans· 
mettaient dans ces écoles, car il fait dire à Socrate que les 
hommes d'Éphèse, !es disciples d'Héraclite, formaient de leur 
temps un groupe considérable, et il n'y pas de doute que ceux 
de Py thagore n'aient été réunis en société. En réalité, il n'est 
aucune école dont l'existence ne soit prouvée par des do.cu• 
ments authentiques, sauf l'école Milésienne ; meme en ce qui 
la concerne, nons pourrions nous appuyer sur un fait signi
ficatif: c'est que Théophraste cite des philosophes appartenant 
à une époque postérieure et qui se sont rattachés à la philo
sophie d' Anaximandre . de Miles. 

Pythagore (580-490 av. J.-C.). -Nous n'avons que peu de 
documents certains sur la vie de Pythagore, !es principaux soni 
!es écrits de Lamblichus, Porphyre et Diogénès Laertius. Ceux 
de Lamblichus ne soni que de misérables compilations, mais 
Porphyre est plus digne de confiance. Il nous apprend que 
Pythagore passa les premières années de sa vie à Samos; qu'il 
était fils de Mnésarchus et que son àge mur s'écoula en grande 
partie sous le règne de Polycrate. Tout ceci est vraisemblable, 
car Héraclite parie de Pythagore au passé. Pythagore combattait 
le gouvernement de Polycrate, qui était devenu tyrannique, 
aussi dut-il émigrer en 532 av . .J.-C. Il passa de Samos à Cro
tone, ville du sud de l'ltalie. Là, il fonda une sorte de confré
rie religieuse qui, petit à petit, devint très puissante. On y 
recevait un enseignement très particulier. Elle parait avoir 
été une école des doctrinesésotériques, aux mystères desquelles 
les disciples n'étaient initiés qu'après plusieurs années de 
noviciat. Cette confrérie, étantdevenuetrès puissante, se mela 
aux luttes politiques, elle entra en guerre contre le parti 
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démocralique de Crotone, Jie fut pas la plus forte, et Pythagore 
dut s'enfuir de la ville; il se retira à Métaponte, où il mourut. 

On a longuement discuté pour savoir s'il fallait aveuglément 
accepter tout ce que des écrivains relativement récents, 
comme Porphyre, nous racontent sur la manière de se nourrir 
de Pythagore et de ses disciples. Si !'on en croit Aristoscène, 
une des plus anciennes autorités sur ce sujet, les premiers 
Pythagoriciens ne s'abstenaient ni de viande ni de fèves ; il 
établit d'une manière qui nous parait irréfutable qu'ils s'abste
naient seulement de la chair des bceufs et des moutons; mais 
qu'ils mangeaient avec grand plaisir !es chevreaux et !es 
cochons de lait, et qu'ils aimaient tout particulièrement certains 
légumes farineux à cause de leurs propriétés laxatives. 

Pythagore enseignait que l'homme et !es animaux étaient 
des membres différents d'une meme famille, et l'interdiction 
de manger telle ou te Ile sorte de viande ne devait pas reposer 
sur des raisons d'ascétisme ou d'humanité, mais sur une sorte 
de labouisme, c'est-à-dire sur une interdiction religieuse. 

La doctrine des nombres doit etre attribuée à Pythagore lui
meme. Elle a son importance dans l'histoire de la médecine 
parce que Hippocrate en fut certainement influencé dans 
l'établissement de ses jours critiques. D'après cette doctrine , 
toules !es choses sont des nombres. C'est une doctrine tout au 
moins extraordinaire, pour ne pas dire incompréhensible, et 
on en a tiré !es conséquences !es plus inattendues. Par exem
ple lajustice, c'est le chiffre 4 : parce que 4 est le premier nom
bre carré et que ce nombre renferme les éléments de juste 
distribution, partie essentielle de lajustice. Le mariage est le 
chiffre 3, parce que ce chiffre est l'union du pair et de l'impair, 
c'est-à-dire du male et de la femelle. Tout cela n'est que du pur 
symbolisme, et si le lecteur désire ·approfondir ce sujet, il peut 
consulter !es ouvrages indiqués·à la fin de ce chapitre. 

lléraclile d' Éphèse (500ansenvironav. J.-C.).-Selon Héra
clite, l'homme est sujet à certaines variations dans ses «pro-
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portions » d'eau et de feu, et c'est ce qui le fait passer par des 
alternatives de sommeil et de veille. Le passage, resté classique, 
où est exposée cette théori(;! se trouve dans !es écrits de Sextus 
Empiricus. Il reproduit l'analyse de la psychologie d'Héraclite 
qu'en avait donné Aénésidémos, un sceptique qui vivait vers 
l'an 80 avant Jésus-Christ. Voici un résumé de cette analyse: 
Le philosophe croit que tout ce qui nous entoure est conscient 
et capable de raisonner. Quand nous respirons, nous absorbons 
cette raison divine et nous devenons des etres raisonnables. 
Dans le sommeil, nous oublions celte raison, mais nous la 
retrouvons en nous réveillant, parce que, dans le sommeil, tout es 
!es ouvertures qui sont !es sens étant closes, l'esprit qui est en 
nous se trouve sans communication avec l'esprit universel qui 
nous entoure, et c'est par notre respiration que la communica
tion est établie. Notre esprit dans le sommeil, coupé de tout 
contaci avec l'extérieur, avait perdu le pouvoir de se souvenir. 
Mais dès le réveil il voit à travers les ouvertures des sens 
comme à travers !es fenetres et il retrnuve la mémoire et le 
pouvoir de raisonner. 

Nous ne pouvons reproduire ici !es théories sur la vie et 
la mort telles que !es exposait Héraclite, cela nous demanderai! 
trop de temps et d'espace. Il nous faut donc passer immédiate
ment à Parménide. 

Parménide d'Élée (450 av. J.-C.). - Parménide a écrit assez 
longuement sur la physiologie. Il croyait que l'homme, comme 
toutes !es choses, est un composé de froid et de chaleur, et que 
la mori survient par la disparition de la chaleur. Il avait aussi 
des idées très particulières sur la reproduction. Il posait tout 
d'abord en principe que !es males venaient du còté droit et 
les femelles du còté gauche de l'utérus. 

Il supposait que la femelle contenait une plus grande quan
tité de chaleur que le male. Opinion qui fui combattue plus 
tard par Empédocle: Le caractère des pensées d'un homme 
était déterminé uniquement par la quantité de chaleur ou de 
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froid con tenue en lui, de sorte qu'un corps dont toute la chaleur 
avait disparu pouvait encore percevoir !es sensations de froid 
~t d'obscurité. 

Ces théories fragmentaires offrent peu d'intéret en elles
memes , mais elles sont très intéressantes pour l'histoire de la 
médecine, car elles mettent en évidence un fait: c'est qu'une 
des principales écoles médicales du temps a été en relations 
étroites avec la confrérie des Pythagoriciens. Nous savons 
que Crotone fut célèbre pour ses médecins meme avant 
l'époque de Pythagore. Démocédès de Crotone (500 av. J.-C.) 
était médecin à la cour de Perse et il épousa la fille de Milo. 
Nous savons aussi vaguement qu'un écrivain médical des 
plus remarquable vivai! à Crotone entre l'époque de Pytha
gore et celle de Parménide. Ce que nous en connaissons nous 
permei de penser que les idées de Parménide sur la physio
logie ne lui étaient poTnt particulières, mais étaient des signes 
avant-coureurs d'une théorie médicale qui eut par la suite une 
grande influence et qui explique l'état de santé par un équi
libre parfait de facteurs opposés. 

Alcméon de Crotone (500. av. J .-C.). - Aristo te nous apprend 
qu'Alcméon était encore un j eune homme quand Pythagore 
avait déja a.tteint un age avancé. Il n'affirme pas cependant, 
comme depuis lui d'autres écrivains l'ont fait, que Alcméon 
appartenait à l'école de Pythagore. Mais, d'après ce qu' Aristote 
nous dit, on peut conclure, ou qu' Alcméon a pris sa doctrine 
des forces. opposées chez les Pythagoriciens, ou que les Pytha· 
goriciens la lui ont prise ; qu'il fut au moins en relations sui
vies avec un groupe de Pythagoriciens nous est prouvé par un 
des fragments de ses ceuvres. 

Alcméon était surtout physicien et hiologiste, nous avons 
toutes !es raisons de supposer qu'il disséquait des cadavres 
humains, et, chose plus importante encore, qu'il fut le créateur 
de la psychologie expérimentale. Il est certain qu'il considé
rait le cerveau comme le siège de toutes !es sensations. Décou-
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verte des plus importante qui fut acceptée par Hippocrate et 
Pia ton, alorsqu'Empédocle, Aristoteet !es sto"iques s'en tenaient 
à la conception primitive que le creur était le sensorium géné
ral. Il n'existe aucune raison de d.outer qu' Alcméon ne soit 
arrivé à cetfe découverte par des recherches anatomiques, puis
qu'il pratiquait la dissection. Bien qu'à cette époque !es nerfs 
ne fussent pas encore connus comme tels, on n'ignorai! pas 
cependant l'existence de certains canaux transmettant !es sen
sations au cerveau, et que certaines lésions pouvaient inter
rompre cette transmission. Alcméon faisait une distinction 
entre la sensation et l'intelligence, et ces théories sur le fonc
tionnement des différents sens présentent le plus vif intérèt. 
Nous trouvons dans ses écrits la théorie qui constitue la partie 
caractéristique des doctrines grecques sur la vision et une 
tentative pour concilier deux opinions contradictoires : une, 
qui considère la vision comme un acte provenant directement 
de l'reil, l'autre qui attribue à l'reil le seul pouvoir de refléter 
!es images. Alcméon reconnaissait aussi l'importance de l'air 
dans !es fonctions de l'ou"ie; en ce qui concerne !es autres sens, 
nous ne savons que peu de choses sur ce qu'il en pensai!. Il 
se représentait l'état de santé comme « une insomnia »; ayant 
remarqué que la majorité des choses humaines étant deux en 
nombre, il en déduisait que l'homme était un composé de froid 
et de chaleur, de sécheresse et d'humidité et d'une quantité 
d'autres contraires. La maladie était clone « la royauté » de 
l'un ou l'autre de ces facteurs contraires, tandis que la santé 
était la prédominance d'un gouvernement raisonnable et de 
l'égalité de tous devant la loi. Telles soni !es directives géné
rales d'une doctrine qui fut reprise et développée plus tard par 
l'école de Sicile et comme nous le montrerons par la suite se 
trouve intimement liée avec les idées modernes sur !es fonc· 
tions des pores. 

Empédocle d' Agrigenle (504-443 av. J .-C.). - Aristote déclare 
qu'Empédocle fut le créateur de la rhétorique, tandis que 
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Galien le reg·arde comme le fondateur de l'École médicale 
italienne, qui lui parait etre l'égale de celles de Cos et de Cni
dos. L'influence d'Empédocle a certainement été considérable, 
carelle se fait sentir, non seulement dans la médecine meme, 
mais à travers la médecine, dans toutes ks formes de la pen
sée philosophique ou scientifique. On dit qu'il eut peu de dis
ciples; cette constatation est vraie si on l'applique seulement à 
la philosophie. Mais l'école médicale qu'il fonda subsistait 
encore au temps de Platon, elle exerça sur ce dernier, et encore 
plus sur Aristate; une influence considérable. La doctrine fon
damentale de cette école était la théorie des quatre éléments 
froid et chaleur, humidité et sécheresse. Empédocle ensei
gnait aussi que . l'homme respirait par tous !es pores de son 
corps et que l'acte de respirer était en relations constantes avec 
!es mouvements du sang. Il croyait que le cceur, non le cer
veau, était l'organe de la pensée. La physiologie d'Empédo
cle peut etre résumée comme il suit. Il réfute la théorie de 
Parménide quant à la formation des sexes dan~ l'utérus. Pour 
lui, l'élément chaleur prédomine dans le sexe male, qui doit, 
en conséquence, etre conçu dans la partie la plus chaude de 
l'utérus. Le fcetus est produit en partie par le sperme male, 
en partie par le sperme femelle. C'est j"ustement parce que !es 
deux sexes sont composés d'éléments males et femelles, que le 
désir nait dès qu'ils se rencontrent. Pour que la procréation 
s'accomplisse, il est nécessaire qu'il y ait une certaine symétrie 
dans !es spores des spermes rnales et femelles, c'est par 
l'absence de cette symétrie qu'Empédocle expliquait la stéri
lité des mules. Le parent auquel l'enfant ressemble le plus est 
celui qui a pris la plus grande part à sa forrnation; quant au 
développement du fcetus dans l'utérus, Ernpédocle enseignait 
qu'il y est entouré d'une membrane, qu'il commence à se for
mer le trente-sixième jour et que sa formation est complète le 
quarante-neuvième. Le cceur est la première ch~se forrnée, 
!es ongles sont la dernière. La respiration commence à la 
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naissance seulement, quand les fluides enveloppant l'enfant 
ont disparu. La naissance survient dans le neu vième ou le 
septième mois et le lait apparait dans le sein de la mère le 
dixième jour du huitième mois. 

Dans Empédocle, la théorie de la vision est très compliquée. 
Cependant, comme la plus grande partie en a été adoptée par 
Pla ton, elle est importante pour l'hisloire de la philosophie. 
Pour Empédocle, comme pour Alcméon, l'ceil est un composé 

de feu et d'eau. Ainsi que la fiamme d'une lanterne est protégée 
du veni par la corne transparenle, ainsi le feu de l'iris est 
prolégé de l'eau qui l'environne dans la pupille par des mem• 
braries aux pores très fins qui permetlenl au feu de sortir, 
mais non à l'eau d 'entrer. La vision est produite par le feu de 
l'intérieur de l'ceil qui se projette au dehors à la renconlre des 
objets. Celte théorie peut nous paraitre étrange parce que 
nous sommes habitués à celte idée qu e !es images sont impri
mées sur notre rétine ; cependant, regarder une chose res
semble beaucoup plus à une action de l'ceil qu'à un état passif 
de cet organe. 

Théophraste nous dit qu'Empédocle ne faisait pas de dis
tinction eutre la pensée et la perception , théorie qui fut adop
tée par Aristote. Le priucipal centre de réception pour Empé
docle était le sang, dans !eque! les quatre éléments sont le 
plus également mélés, spécialement le sang voisin du cceur. 
Cela n'excluait pas, pour lui, la conviction que d'autres parties 
du corps pouvaient recevoir la perception, et en réalité Empé
docle croit que toules !es parties du corps participent à la pen
sée. Celte conception prit par la suite une grande importance 
lors de la fondation du scepticisme; mais Empédocle en lire 
seulement la conclusion que nous devons faire le meil
leur usage de nos sens, et !es contròler toujours l'un par 
l'autre. 

Diogène d'Apollonie (480 av. J.-C.). - Diogène s'intéresse 
surtout à la physiologie, ainsi qu'il est prouvé par son étude 
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détaillée sur le système veineux, étude conservée plus tard 
par Aristote. 

Les écrits physiologiques de Diogène sont, pour la plus 
grande part, identiques à ceux de la littérature pseudò-hippo
cratique. Et tout démontre que !es auteurs de ces curieux trai
tés ont puisé dans !es c:euvres de Diogène autant que dans 
celi es d' Anaxagore et d'Héraclite. 

C'est en Grèce que pour la première fois la philosophie fut 
constituée en synthèse de toutes !es connaissances .Les penseurs 
d'Ionie essayaient d'expliquer surtòut !es chosès visibles, et 
ils méritent assurément le noin de physiciens que leur donne 
Aristote. Dans ces premières · recherches sur !es phénomènes 
naturels, c'est, bien entendu, l'homme qui tient la plus ·grande 
piace; panni tous les sujets qui s'offraient de toutes parts à ce 
premier éveil de l'intelligence humaine, aucun ne présen
tait un plus puissant intéret. Certaines de ces doctrines philo
sophiques contiennent des théories plus ingénieusès que vraies 
sur !es grands problèmes de la vie; elles furent potutimi 
incorporées presque sans aucun changement dans les écrits 
médicaux de la collection hippocratique. Les médecins et !es 
philosophes y paraissent en étroites relations; si !es seconds 
dòivent !es premières observations cliniques aux pretres d'Es
culape, !es médecins doivent à leur tour aux philosophes !es 
théories par lesquelles ils s'efforçaient d'expliquer !es faits. 
Cela devient particulièrement évident dans !es ouvrages trai
tani des maladies des femmes. Il n'est pas une seule doctrine •à 

laquelle on n'ait fait appel pour expliquer le troublant pro
blème de la génération. Nous trciuvons dans !es philosophes 
grecs des données innombrables sur la manière doni ils com
prenaient et la nature de la femme, et la gestation, et !es diffé
rentes phases de la vie génitale. 

Bien que purement spéculatives, ces théories reposaient 
toujours sur des faits : elles étaieut pour la plupart d'inad
missibles hypothèses, toutes étaient logiques cependant et 
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exercèrent une influence considérahle sur la médecine de 
leur époque. Nous connaissons ces diverses théories par !es 
Fragmenla et les Piacila philosophorum du pseudo-Plutarque 
et aussi par le Dies nalalis de Censorinus; mais ce dernier 
ouvrage ne mérite que peu de confiance. 

Parmi !es problèmes que !es philosophes aimaient particu
lièrement à discuter se piace tout d'abord celui de la· nature 
du fluide générateui; et si, oui ou non, la femme le possède. 
Pour !es Pythagoriciens, ce fluide était composé de la 
meilleure partie du sang et s'écoulait par gouttes du cerveau. 
Diogène d'Appollonie le considérait comme un air très subtil 
qui s'échappait des veines spermatiques durant le coit; pour 
Démocrite, ce fluide provenait de toutes !es parties du corps; 
Pythagore, Démocrite et Épicure croyaient que la femelle 
possédait aussi la semence; D'après Parménide, un enfant 
bien constitué était le produit d'un bon mélange du fluide 
male et femelle. Le pseudo-Plutarque va encore plus loin, 
car il affirme que la femelle produit la semence dans ses 
ovaires; cependan.t, il est de tonte évidence que si tous ces 
philosophes avaient connu l'existence des ovaires on en trouve.
rait des traces dans la co.llection hippocratique, et il n'en existe 
aucune. 

Hippon, qui vivait au temps de Pél'iclès, croyait aussi qqe la 
femme possédait la semence, mais que cett:e semence demeurait 
stérile puisqu'elle s'échappait spontanément, et il dit : « Cette 
décharge se produit souvent en d.eho.rs du coi't et elle est plus 
commune chez !es veuves que chez !es autres femmes. >) 

Hippon pade évid.emment ici de la lettcorrhée. Cette opin1on 
est très difficile à con.cilier avec celle des autres parties de son. 
reuvre, cai; il explique dans certains p.assages que dans 1a 
formation de l'enfant c'est le père qui fait !es os et la mère qui 
foit la chair. li est vrai q-u'i,l es,t fort possihle que plusieurs 
écrivains différents aient écrit sous le nom d'Hippon , ce q.ui 
expliquerait ces. assertions contrad.ictoires. 
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Les anciens disséquaient l'utérus des animaux femelles, et 
c'est de ces expériences anatomiques qu'ils déduisaient leurs 
opinions sur l'utérus de la femme. Or, chez la plupart des 
femelles d'animaux, l'utérus présente des sinus nombreux, ils 
en avaient conclu que l'utérus de la femme était bifide. La 
prohibition de la dissection des cadavres humains eut pour 
conséquence de perpétuer celle erreur jusque dans le moyen 
àge. En plein · xv 8 siècle, il se trouve encore un médecin 
distingué de la faculté de Pavie, Ferrari da Grado, pour dire 
ceci: « La forme de la matrice est oblongue, déclive et presque 
ronde, elle estdiviséeen deux parties concaves aboùtissant à un 
seul col, auquel elles doivent leur origine; ces deux parties sont 
comme deux matrices couvertes par une seule enveloppe qui 
!es lie ensemble en un point unique. » C'est à la croyance à cet 
utérus bifide que sont dues !es anciennes théories sur la 
génération. L'école Pythagoricienne distinguait' deux direc
tions: la direction gauche représentant l'onest et !'ombre, et 
la direction droite représentant l'est et la lnmière. Ces raison
nements cosmologiques appliqués à l'utérus bifide amenèrent 
à décider que le fcetus male provenait de l'utérus droit, et le 
fcetus femelle de l'utérus gauche. On ne trouve pas celte 
explication avant Parménide, mais après lui elle devint 
familière à tous les penseurs, et on la rencontre souvent dans 
la collection hippocratique. 

Les philosophes s'efforcèrent aussi de rechercher les causes 
de la stérilité, mais ils semblent l'avoir étudiée surtout chez les 
màles, et ils l'expliquent par certaines déformations de l'utérus. 
Démocrite, comme Empédocle, croyait aussi que la stérilité 
provenait uniquement de certaines malformations utérines, et 
il ajoute que celte opinion est exprimée dans un grand nombre 
d'auteurs dont il ne cite pas !es . noms. 

Les anciens philosophes avaient sur le fcetus d'étranges 
opinions, dont on trouve les traces dans la collection 
hippocratique; d'après Diogène d'Appollonie, le fcetus n'avait 
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point de mouvements actifs, sa vie véritable ne commençant 
qu'à sa naissance. Pour Alcméon, le fcetus se nourrissait par 
tout son corps, comme une éponge s'imbibe; cependant, 
Rufus d'Éphèse affinne qu'Alcméon enseignait que le fcetus 
se nourrissait par la bouche; telle était aussi l'opinion de 
Démocrite, d'Epicure et d'Hippon; Anaxagore fut le seul à 
soutenir que le fcetus se nourrissait par le cordon ombilical. 

Il existe peu de textes relatifs à la menstruation. Parménide 
pensai! qne la femme est plus chaude que l'homme et il 
expliquait !es menstrues par cet excès de chaleur. Soranus 
d'Éphèse reproche à Empédocle de faire co"incider !es périodes 
menstruelles avec le dernier quartier de la lune, alors que 
l'expérience ne confìrme pas cette opinion. 

Des affirmations aussi vagues que peu fondées ne per
mettent pas de se former une idée précise de la doctrine de la 
reproduction chez les anciens phi-iosophes. Néanmoins, un 
examen minutieux de la collection hippocratique prouve 
que leurs enseignements, imprégnés d'empirisme grossier et 
de théories à-prioristiques étaient très souvent acceptés par les 
médecins grecs, c'est pourquoi il nous a semblé bon de !es 
passer rapidement en revue. 

Le pian de ce livre nous interdit de nous étendre 'plus 
longuement sur la biologie, la psychologie et !es doctrines 
médicales des philosophes présocratiques. Le iecteur dési
reux de mieux étudier ce sujet très intéressant pourrait 
consulter le liv re de J ohn Burnett Early Greek Philosophy; 
John J. Beare, Greek Théories of Elemenfary Cognition; 
et l'ceuvre beaucoup plus importante de Gompers, carelle 
comprend quatre volumes, dont le titre est Greek Thinkers. 



CHAPITRE V 

LE SERMENT D'HIPPOCRA TE 

L'étude du serment emplit un volume entier sur les soixante 
qui forment la collection hippocratique ou Corpus hippo
craficum; collection réunie et éditée sur l'ordre de Ptolémée, 
par un groupe d'érudits alexandrins, dans les débuts du 
m• siècle avant J.-C. Dès cette époque, des discussions 
s'élevèrent sur les écrits qui devaient etre attribués à Hippo
crate lui-meme. Aujourd'hui, il est généralement admis qu'il 
ne fut l'auteur que de quelques-uns. Sur les soixante livres 
que comprend cette collection , Griiner lui en attribue dix, 
von Heller onze, Littré douze, et Daremberg deux seulement. 
Quel qu'en soit l'auteur, le livre sur le sermenl n'en demeure 
pas moius uri ouvrage de la plus grande importance, parce 
qu'on y trouve tous les documents relatifs à la constitutiou, 
à l'enseignement et aux mystères de cetle corporatiou de 
médecins, qu'étaieul les compagnons d'Esculape. Il nous 
apprend en oulre !es obligations morales auxquelles s'astrei
gnaienl les membres du corps médical dans leurs relations 
avec leurs malades, avec le public et enlre eux. Eufin, cet 
ouvrage constitue un traité de déoutologie de la plus haute 
valeur morale, qui a servi et qui seri encore de guide aux 
médecins, depuis le temps -d'Hippocrate. 

L'authenticité de ce sermeut a été souvent et longuemeut 
discutée sans qu'on en soit arrivé à une opinion unanime. 
Mais avaut d'examiner la valeur de ces opinions diverses, il 
faut connaitre le texte meme de ce serment; le voici : « je 
jure par Apollon, le grand guérisseur, par Aesculapius, par 
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Hygeia et Panacea, et je prends à témoins tous les dieux et 
toutes les déesses, de garder autant qu'il sera en mon pouvoir 
de le faire le serment qui suit : Je jure de considérer com me 
mon père et ma mère celui qui m'a enseigné l'art de la 
médecine, de vivre en communauté avec lui, et, si c'est néces
saire, de partager tous mes biens avec lui; jejure de regarder 
toujours ses enfants comme mes frères et mes samrs et de 
leur enseigner mon art, s'ils le désirent, sans paiement ni 
sans promesses écrites; je jure de. partager }es préceptes et la 
science que mon maìtre m'a enseignés avec mes fils, avec 
!es fils de mon maitre, et aussi avec tous !es disciples enròlés 
sous sa loi et qui acceptent les règles de notre profession, 
et je jure de ne pas les enseigner à .d'autres, Mes prescrip
tions devront etre dictées par mon savoir et mon juges 
ment, toujours pour le bien de mes malades, jamais pour nuire 
à quiconque ; je ne prescrirai jamais une drogue ni ne donne
rai un conseil qui puisseJ1t entrainer la mort, pour plaire à qui 
que ce soit : jamais je ne procurerai à aucune femme un pes
saire pour la faire avorter ; mais je conserverai précieusement 
la pureté de ma vie et de mon art, je ne pratiquerai pas 
moi-mème la taille de la pierre; mais si celte maladie se 
manifeste chez un de mes malades, je laisserai aux praticiens 
(c'est-à-dire aux spécialistes) le soin de l'opérer. Je ne péné
trerai dans les demeures que pour le bien de mes malades. Je 
me garderai de tout désir de mal faire, de tout projet de séduc· 
tion , et spéc_ialement de toute envie des plaisirs de l'amour 
avec !es femmes ou avec les hommes, qu'il soienl esclaves 
ou libres. Tout ce qui parviendra à ma connaissance par 
l'exercicc de ma profession dans mon commerce journalier 
avec !es hommes, et qui ne doit pas etre su, je jure de le 
garder secret et de ne le révéler jamais. Sije garde le serment 
avec fidélité, puissè·je jouir d'une vie heureuse, et dans tous 
les temps pratiquer mon art respecté de tous. Mais si je le 
viole ou m'en écarte, que le contraire soit mon lot. » 
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Comme . nol!ls l'avons déjà dit, après avoir tout d'abord 
attribué la collection entière à Hippocrate, on a compris que, 
loin de constituer une reuv1·e homogène, sa compilation 
ne pouvait étre l'reuvre d'un seul, mais réunissait des écrits 
provenant de plusieurs écoles, réunis à des époques différentes. 
Depuis ce jour, l'origine du serment a été discutée; sei on !es 
uns il date d'avant HippocFate, selon !es autres il est du 
temps d' Alexandre. L'opinion la plus fondée paraìt étre celle 
qui le fait dater de la période hippocratique. C'est celle 
de Littré ; voici ce qu' il dit : « Si !'on peut se contenter d'une 
très grande probabilité, on ne refusera pas d'admettre qu'il 
fut rédigé, sinon par Hippocrate méme, du moins pour une 
époque et des nsages qui étaient l'époque et !es usages d'Hip
pocrate. Nous en trouvons dans Platonlemeilleurtémoignage, 
car Hippocrate, qui était originaire de l'ile de Cos et apparte
nait à la famille des Asclépiades, enseignait son art sans 
accepter de rémunération. Or, par le serment, on s'engageait 
bien à n'en accepter aucune des fils de ses màltres, mais il 
était d'usage que les médecins en acceptassent des autres lèves, 
et Platon nous dit qu'Hippocrate suivait cette règle. 

De plus, les écrits d'Hippocrate contiennent des phrases et 
des conseils identiques à ceux contenus dans le serment. Ils 
forment méme la matière de certains desesmeilleurs ouvrages, 
par exemple de celui qui a pour titre la Loi. C'est pourquoi . 
il semble bien que le serment, écrit dans le méme style' et 
traitant du méme sujet, doive provenir de l'époque d'Hippo
crate, non de celle d'Alexandre, car !es livres de cette dernière 
période sont différents comme forme et ne renfennent aucune 
règle morale sur l'exercice de la profession médicale. 

Ceux qui soutiennent que le serment date du temps 
d' Alexandre fondent leur opinion sur cette divisi Jn de l'art 
de guérir en trois par.ties distinctes: le régime, la pharmacie, 
la chirurgie; division qu'on trouve à la fois et dans le serment 
et dans !es écrits qui paraissent provenir de l'époque 
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d'Alexandre. Mais la plupart des critiques estiment que cet 
argument n'a aucune valeur. 

Si nous laissons de còté l'invocation par laquelle le serment 
commence et l'imprécation qui le finit, nous constatons qu'il 
peut ètre divisé en deux parties : la prem'ière nous renseigne 
sur l'organisation des études médicales au temps d'Hippocrate 
et la raiscm de ce myslère dans !eque! celui qui prete le 
serment est sur le point d'entrer; la secoade 1._ une admirable 
page de déontologie médicale -'- contient les prémices de la 
plus stricte, de la plus sévère des lois morales à l'usage des 
médecins. 

Le Myslère des médecins étai t au temps d'Hippocrate 
une association indépendante mais fermée. Elle comprena,it, 
outre ses membres, les fils de ses membres, mais elle admettait 
aussi ceux qui s'engageaient à tenir le serment. Elle liait 
entre eux tous ses membres et !es obligeait à une entr'aide 
mutuelle durant tonte leur vie. Leur principal devoir était 
d'enseigner la médecine. Cet enseignement comprenait trois 
parties : des préceptes généraux , moraux o~ professionnels, 
des doctriµes médicales (Platon nous parie des conférences 
d'Hippocrate), la lecture de certains livres, et enfin une suite 
d'études cliniques et pharmaceutiques. 

Les fils des profess-eurs étaient de droit membres du 
Mystère. Ceux qui n'appartenaient pas à la famille des 
Asclépiades pouvaient y etre admis après avoir preté le ser
ment, mais devaient payer certains droits. L'enseignement des 
Asclépiades n'était pas secret, comme on l'a souvent sou
tenu, mais tout nous permet de penser qu'ils étaient extreme
ment jaloux de leur Mystère, et n'admettaient pas à y 
pénétrer ceux qu'ils n'estimaient pas suffisamment habiles dans 
leur art. Les doctrines contenues dans la collection hippo
cratique étaient destinées à la publicité et le Periodeulae, qui 
circulait de ville en ville parmi !es professionnels, contri-
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buait beaucoup à celte publicité. Rien dans le texte du serment 
ne peut prouver que !es Asclépiades constituaient une sorte 
de sacerdoce, ou que ce fut. une école dépendant du tempie 
d'Esculape. Les membres dti Mystère se disaient, il est 
vrai, descendants -d'Esculape, ou meme de l'ancetre d'Escu
lape, Apollon, qn'ils invoquaient dans leurs prières, mais 
malgré tout ils n'étaient pas prelres. 

Le serment n'était pas un serment religieux, mais un ser
ment laique. On connaìt, gràce à beaucoup de minu· 
tieuses recherches, la différence existant entre la médecine 
des pretres dépendant du tempie d'Esculape et celle que 
pratiquaient !es Asclépiades. Les pr~tres soignaient leurs 
malades par la suggestion; ils les avaient installés en pleine 
campagne, dans un clima! très doux; c'était une sorte de sana
torium où on leur donnait toutes les facilités pour se livrer aux 
exercices physiques et assister aux représentations théàtrales. 
Ces pretres prétendaient aussi expliquer !es songes. Toutes 
ces pratiques différaient beaucoup de la médecine des 
Asclépiades, basée sur l'expérience et une solide observation 
clinique. Platon nous assure qu'Hippocrate . était un Asclé
piade, non un pretre d'Esculape ou d'Apollon; toutes les 
tentatives faites jusqu'ici pour établir une connexion entre !es 
écrits hippocratiques et la médecine pratiquée dans les 
temples ont complètement échoué. Il se petJt cependant que 
!es Asclépiades aient eu la coutume d'installer leurs écoles 
dans le voisinage des temples, car, ainsi que le fait remarquer 
Meyer Steineg, on lrouve dans l'ouvrage intitulé on Decorum 
et qui fait partie de la collection hippocratique .la phrase 
suivante: « Les médecins doivent s'incliner devant !es dieux, 
car leur art es~ souvent im puissant. » 

La fameuse École de Salerne, dont l'existence est beaucoup 
plus récente, nous est une preuve que la médecine laique, et 
celle que pratiquaiènt les pretres pouvaient prospérer còte à 
còte. Cette école ava.il dans le monde entier une renommée 
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telle, que pour apprendre l'art de guérir les élèves y affluaient 
de tous les còtés de l'Europe. Et c'est un fait protlvé que cette 
école était purement la,que et n'avait rien de commun avec 
la médecine ecclésiastique, ce qui n'empèchait point la méde
cine pratiquée par les pretres d'etre plus florissante que jamais. 
Les professeurs de l'École de Salerne enseignaient et com
mentaient Hippocrate et ils ressemblaient aux Asclépiades 
en ce que, comme eux, ils formaient une sorte de mystère, 
une confrérie qui comprenait !es mattres et les étudiants. 
Disons pour conclure que, contrairement à cette opinion 
généralement admise que la vie des Universités commença 
avec l'École de Salerne, l'existence du serment est une preuve 
qu'elle commença avec l'École des Asclépiades. 

La seconde partie du serment constitue un engagement 
du médecin à mener une vie sans reproches durant toute sa 
carrière; c'est un résumé de .tous !es devoirs de la profession 
médicale. Pour plus de facilités, on peut diviser cette seconde 
partie en cinq sections. 

Première section : « Je n'ordonnerai aucun régime · qui ne 
soit pour le bien de mes malades, selon ce que me dicteront 
ma science et mon jugement, et jamais n'ordonnerai rien qui 
puisse nuire à personne. Il faut remarquer que le mot 6/o«-r« 
(régime) a un sens beaucoup plus étendu que celui que nous 
lui donnons en anglais; outre la façon de se nourrir, il cem
porte des bains, des massages, de la gymnastique, toutes 
choses également en honneur et que nous pourrions peut-etre 
réunir dans le mot de lraitemenl. Le serment est aussi une 
affìrmation que le médecin doit triompher de toutes les résis
tances que lui opposerait la famille du patient. Il ne doit 
ordonner que !es remèdes salutaires, et jamais aucune de ses 
ordoimances ne doit entrainer un danger pour le malade. 

« Je n'ordonneraijamais une drogue mortelle, ni ne donnerai 
un conseil qui puisse entrainer la mort ; ni ne procurerai 
à aucune femme un pessaire pour la faire avorter; mais je 
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conserverai soigneusement la pureté de ma vie et de mon 
art.» 

Ceci indique au médecin qu'il doit protéger ses patients 
contre leur propre volonté quand ils ont des idées de suicide; 
qu'il doit !es réconforter et s'efforcer de les détourner de leur 
projet. Le devoir du médecin est de conserver la vie, son plus 
grand cri me est de coopérer à tout acte qui a pour but de la 
détruire : meurtre, suicide ou avortement. N'oublions pas qu'à 
l'époque d'Hippocrate, ,en ce qui concerne l'avortement, la 
règle morale n'était point très haute. Aristote conseillait l'avor
tement, meme sans indications médicales précises, tant que 
l'enfant n'avait pas manifesté sa vie, Littré fait remarquer que 
cette prohibition indique que la pratique de l'avortement 
n'était généralement pas admise et que l~s médecins d'alors 
pas plus que ceux d'aujourd'hui ne consentaient ·à preter Ieur 
concours à cette abominable pratique. 

« Je ne ferai pas l'opération de la pierre, meme à ceux de 
mes patients atteints de celte maladie, mais je la ferai faire 
par des spécialistes. » 

Par cette phrase, les médecins s'engagent à ne jamais prati
quer eux-memes . la lithotomie. Les Asclépiades connais
saient cepèndant fort bien les calculs vésicaux très fréquents 
en Égypte et dans les contrées méditerranéennes. Les symp
tòmes leur en étaient familiers et ils en établissaient le 
diagnostic en introduisant une sonde métallique daus la vessie, 
comme on le fait encore aujourd'hui. Mais ils n'opéraient pas, 
puisqu'ils s'engageaient, dans le serment, à laisser cette opéra
tion aux spécialistes. Quand Hérodote parie des spécialistes 
d'Égypte, c'est aux lithotomistes qu'il fait aHusion. La litté
rature médicale grecque ne nous fournit aucun renseignenient 
sur la technique de cette opération. Celsus seni, beaucoup plus 
tard, nous apprend qu'Ammonius d'Alexandrie avait inventé 
un instrument pour écraser les pierres dans la vessie et en 
retirer !es débris.Le seul fait certain est que cette opération 
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a été pratiquéè à une époque très reculée; quant à la date où elle 
le fut pour la première fois, nous ne possédons aucune indication. 

On s'est souvent demandé pourquoi !es Asclépiades, quiont 
porté si haut l'art de la chirurgie, s'imposaient u:ae restriction 
en ce qui concerne la lithotomie ; certains commentateurs esti
ment que cette défense était dirigée coJiltre la castration beau
coup plus que contre la lithotomie. Tout le monde sait qu'il y 
avait des eunuques dans l'antiquité et que la castration y 
était pratiquée pour !es motifs !es plus variés, comme elle l'a 
été longtemps encore en Orient. Pour se rendre compie com
bien le mal était grand, on n'a qu'à se reporter aux édits sévères 
promulgués contre cette mutilation, par Adrien et Constantin, 
et qui punissaient de la peine de mort les médecins qui la pra
tiquaient. Il est cependant difficile de comprendre à quoi cette 
opération aurait pu servir au temps des Asclépiades. 

Quelques traducteurs modernes ont donné de ce passage du 
serment la version suivante : « Je laisserai la taille de la pierre 
à mes subordonnés. » Cette traduction infidèle s'explique par 
la mésestime dans laquelle était tenue la chirurgie durant le 
moyen àge; car cet art était tombé dans le.s mains de barbiers 
ignorants que !es médecins méprisaient à juste titre. 

Les traducteurs ont sans doute pensé que !es Asclépiades 
partageaient à cet égard l'opinion des médecins du moyen àge 
et, estimant au-dessous d'cux l'opération de la pierre, en aban· 
donnaient la pratique à leurs subordonnés. Mais elle laisse de 
còté un fait certain, c'est qu'aux temps d'Hippocrate, il n'exis
tait pas de division entre la médecine et la chirurgie. Les 
Asclépiades pratiquaient eux-mernes toutes !es opérations 
riécessaires et ils n'auraient certainement pas confié celle de 
la pierre à des praticiens de qualité inférieure: ils étaient hien 
trop habiles dans l'art chirurgica!. 11s s'engageaient seulement 
à ne pas faire cette opération spéciale eux-memes, mais à en 
laisser le soinàceuxqui en avaientl'habitude. La traduction libre 
de ce passage ,pourrait etre ainsi: « Je ne pratiquerai pas mo-i~ 
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méme la taille de la pierre, mais j'enveTrai mes patients à des 
spécialistes particulièrement versés dans la technique de cettè 
opération. » Les Asclépiades étaient d'avis qu'il y a des limites 
au savoir du médecin, qu'il doit avoir le courage de le recon
naitre et d'avouer qu'il ignore certaines parties de son art. S'il 
constate que sa propre science est impuissante à guérir le 
patient, il doit avoir recours à un médecin plus expérimenté 
que lui-méme. Nous trouvons celte opinion exprimée dans 
un autre passage des écrits d'Hippocrate : quand un médecin 
n'est pas ·sur de bien comprendre l'état d'un malade et qu'il 
se sent troublé par la nouveauté d'une affection qu'il n'ajamais 
rencontrée, il ne devra éprouver aucune honte à appeler 
d'autres médecins pour examiner le malade avec lui. » 

Ainsi compris, ce passage prend une importance qui croitra 
sans cesse avec !es progrès de la science médicale, car il 
devient de plus en plus difficile pour un médecin de connaitre 
à fond toutes !es branches de son art. 

« Je ne pénétrerai dans les demeures que pour le bien de mes 
malades. Je me garderai de tout désir de mal faire, de tout 
projet de séduction, et spécialement de toute envie des plaisirs 
de l'amour avec les femmes ou avec les hommes, qu'ils soient 
esclaves ou libres. » 

Le quatrième paragraphe du serment est si clair qu'il ne 
réclame aucune explication. Comme d'autres passages des 
reuvres d'Hippocrate, il nous est un garant de la haute moralité 
qu'on exigeait des médecins de cette époque. 

« Tout ce qui parviendra à ma connaissance par l'exercice de 
ma profession, dans mon commercejournalieravec !es hommes, 
et qui ne doit pas etre su, je jure de le garder secret et de ne 
le révéler jamais. » 

Ce sixième et dernier paragraphe contient l'engagement à 

ne jamais rien révéler de ce que le médecin a pu apprendre 
dans l'exercice de sa profession, et cet engagement est si clair 
qu'aucun commentaire ne nous parait nécessaire. 
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La nécessité du serment a ,duré jusqu'à nos jours et durera 
tant qu' il y aura des hommes. Aujourd'hui comme au temps 
d'Hippocrate, les mèmes qualités sont nécessairesauxmédecins, 
leur devoir reste le meme, et par ce temps de spécialisation et de 
spéculation nous dirions mème que la nécessité du serment est 
plus grande qu'elle ne le fut jamais. 



CHAPITRE VI 

HIPPOCRATE ET LA COLLECTION 
HIPPOCRA TIQUE 

Un bel esprit, parlant un jour de l'authenticité des ceuvres 
d'Homère, affirmait que ses poèmes n'étaient pas de lui, mais 
d'un autre Grec portant le mème riom : ceci peut s'appliquer à 

une partie des écrits hippocratiques, car sept médecins du nom 
d'Hippocrate out vécu à l'époque où cette collection fut écrite. 
On croit généralement que le père de la médecine a été le 
second de ces sept Hippocrates. Il naquit en l'an 460 avant 
J .-C., et !'on croyait qu'il descendait en ligne directe d'Hercule 
et d'Esculape. 

La hiographie d'Hippocrate est entièrement apocryphe, 
nous n'en parlerons donc pas. Dans tous !es temps, et avec 
raison, on l'a considéré camme le fondateur de la médecine 
moderne; tous ceux qui ont eu à parler de ses reuvres l'ont 
fait avec la plus grande admiration. Ainsi Galien nous dit 
qu'Hippocrale fut toujours son guide dans la recherche de la 
vérité. li dit aussi que le divin Hippocrate fut le plus grand 
médecin du monde et le premier entre les philosophes. Dans 
son histoire des Syslèmes philosophiques, de Gerando affirme 
que, dans toutes les hranches de la science médicale, Hippo
crate donne le plus parfait et le plus merveilleux exemple de 
la manière dont on peut la faire progresser. Il est parmi tous 
!es anciens celui qui a le mieux connu, le mieux appliqué et 
le plus développé la méthode expérimentale, et c'est en philo
sophe qu'il a toujours étudié la nature. 
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Toutes les s ::iences naturelles ont senti l'influence de son 
génie, et Aristote lui a fait de nombrenx emprunts. Hippocrate 
savait appliquer le jugement à l'étude des faits. Voici ce que 
dii de lui Haviland que cite Littré: « Hippocrate fui un observa
teur très personnel, et dans lous ses ouvrages il rend compie 
du résultat compiei de ses expériences sans faire beaucoup de 
théorie . Par conséquent, quand on étudie ses reuvres, il est 
facile de com parer ce qui a été écrit voilà plus de deux mille ans 
et ce qui se fait de nos jours. Avec les écrits d'Hippocrate sous 
les yeux, l'étudiant peut constater !es rapports qui existent 
entre !es résultats desrecherches modernes et ceux que relatent 
!es anciens livres. Il se formera ainsi une juste opinion sur 
Hippocrate et l'école de Cos, et sur le grand développement 
qu'avait aHeint l'observation clinique il y a deux mille quatre 
cents ans ... » 

Hippocrate, à n'en pas douter, voyagea beaucoup, et dans 

le cours de ses voyages acquit de nombreuses connaissances 
sur !es pays, !es peuples et !es choses. Ainsi il remarqua !es 
changements produits par !es climats sur la race humaine ; il 
constata que !es mala.dies présentent des formes variées selon 
que les conditions de l'existence diffèrent. Tout ce qui touchait 
à la vie l'intéressait au plus haut degré, mais il n'oubliait pas 
qu'il était médecin avant tout, et durant sa longue vie il 
fravailla à se perfectionner. Soulager ceux qui souffrent lui 
paraissait le devoir le plus pressant et il s'occupa plus par
ticulièrement de ceux des phénomènes naturels qu'il jugeait 
particulièrement propres à l'aider dans ses recherches sur !es 

maladies. 
En étudiant !es reuvres d'Hippocrate, on est frappé de l'exacti

tude avec laquelle y sont décrites certaines maladies infec
tieuses, fièvre puerpérale, pyémie ou suppuration, et de la 
profusion de symptòmes et de détails qui nous y sont donnés. 

En maints passages, il accuse l'air ·d'ctre à l'origine de la 
suppuration. En réalité, c'est à l'air qu'il attribue l'action la 
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plus importante. Il en parie dans le livre intitulé Sur /es 
venls, et voici ce qu'il en dit: « D'après tout es !es apparences, 
la cause de celle affection doit èlre · cherchée dans l'air, soit 
qu'il pénètre dans le corps en trop grande ou trop petite 
quantité à la fois, ou qu'il soit chargé des miasmes morbides. » 

Plus loin, entrant dans les détails, .il ajoute que c'est l'air qui 
cause la fièvre, plus spécialement quand cette fièvre est accom
pagnée d'une ìnflammation locale, commepar exemple dans une 
contusion du pied. Son opinion est qu'une inflammation peut 
toujours survenir après une contusion et qu'elle est accompa
gnée par une élévation de la température. 

La théorie de l'École de Cos est que l'air est l'agent de 
l'inflammation dans les blessures, et il est ajouté « qu·e les 
fièvres sporadiques sont dues à la mème cause>). Dans le livre 
sur !es Humeurs, nous trouvons la phrase suivante: « Les mala
dies proviennent ·des odeurs qui s'exhalent <le la vase et des 
marais, » et, dans le livre intitulé De la nature de l'homme, 
on retrouve cette idée dans le passage où il est dit que la cause 
des épidémies doit ètre cherchée « dans l'air d'où s'échappent 
les morbides exhalaisons qu'il contient >). La pénétration de 
l'air dan_s la cavité d'une blessm·e, ou son simple contaci avec 
le viscus ou le focus interne d'une fracture peni produire de 
très graves complications. Quand des abcès s'ouvrent intérieu
rement, les moins dangereux sont ceux qui n'ont aucune 
communication avec l'air. 

Nous trouvons dans les Apharismes celle observation : 
quand l'Omen lum est expulsée d'une blessure, e Ile est fatalemen t 
destinée à ne pas guérir, et dans l'écrit qui a pour titre Des 
articulalions , on lit ceci : « quand une ou plusieurs còtes soni 
fracturées sans qu'il y ai! d'esquilles à l'intérieur, la fièvre 
s'ensuit rarement; c'est seulement quand un os dénudé de ses 
enveloppes entre en contaci avec l'air que 1-a suppuration et 
la fièvre s'établissent; parce qu'il y a, dans ce cas, contusion 
de la chair et qu_e de telles lésions enlrainent souvent la sur-
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venance de la toux, de tubercules, de l'empyème et de la sup
puration. 

Les médecins redoutaient pour !es blessures le contact de 
l'air, car ils avaient observé des cas nombreux où la mort était 
survenue à la suite de ce contact. Qu'ils connaissaient parfai
tement la septicémie et la pyémie nous est prouvé par le pas
sage suivant du livre intitulé Des articulations, où l'auteur 
nous décrit la dislocation d'un membre avec sortie de l'os à 
travers les téguments: « Dans le cas où !es os, étant disloqué .; ... 
ont produit une blessure à travers !es téguments et passent 
complètement au dehors, on ne doit pas !enter la réduction ... 
Il est bien connu que !es patients mourraient si ces os étaient 
remis en piace; c'est le spasme (tétanos) qui les tuerait ... le 
pansement consiste en un emplàtre de goudron et des com
presses trempées dans du vin.» Et le texte continue pour nous 
enseigner que , si un spasme survenait un e fois la réduction 
faite, il faudrait immédiatement reproduire la dislocation et 
procéder à de nombreuses applications d'eau chaude. 

Il n'est pas nécessaire de multiplier !es citations. Il est évi
dant qu'Jfippocrate attribuait à l'air sou_illé de miasmes mor
bides un grand nombre de maladies, mais nous avons dìì 
attendre jusqu'à Pasteur la preuve expérimentale de ce que le 
médecin de Cos avait deviué. 

Hippocrate enseignait qu'il faut attacher une grande impor
tance aux prédispositions particulières du malade : à ce que, 
dans la médecine moderne, on appelle le terrain , et aussi au 
plus- ou moins de résistance des différents organ11s; voici ce 
qu'il dit : « En ce qui concerne !es ulcères, celui qui désire
rait prévoir la terminaison de chaque cas particulier doit 
d'abord se rendre compte des prédispositions particulières de 
chaque malade et savoir quelles sont !es bonnes et quelles sont 

!es mauvaises. » 
Dans le livre sur I' Ancienne m édecine , nous trouvons le pas

sage suivant : « mais quand on laisse entrer le flatus (air), _il 
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devient très fort et se précipite con tre tont objet qui lui résiste; 
mais com me il (le foie) est particulièrement tendre et rempli de 
sang, cela ne se fait pas sans malaises, c'est pourquoi !es dou
leurs !es plus aigues et !es plus fréquentes se manifestent très 
souvent dans cette région, en meme temps qu'apparaissent des 
suppurations et des tumeurs chroniques (phymata), on trouve 
aussi parfois !es memes symptòmes dans la région du dia
phragme, mais moins fréquemment, parce que le, diaphragme 
est une substance large et résistante, forte et nerveuse de sa 
nature, et par conséquent moins apte à la douleur. Cependant, 
dcs douleurs et des abcès s'y produisent aussi parfois. » Voici 
comment on peut résumer ce passage en laissant de còlé !es 
explications plutòt bizarres : Le flatus (l'agent d'infection) se 
précipite à l'intérieur, atteint un organe .qui , comme le foie, se 
trouve en état .de réceptivité et produit là des phénomènes 
inflammatoires; suppurations et abcès (infection). 

Hippocrate connaissait également la part de l'eau dans la 
survenance des maladies. Dans cet immorteltraité qui a pour 
titre Sur l'air, l'eau el les lieux, il dit : « Je désire mainte
riant dire, pour commencer, tout ce que l'on connait sur les 
eaux, et vous apprendre lesquelles sont malsaines et lesquelles 
sont saines; quels avantages et quels désavantages peuvent 
résulter de l' usage de telles ou telles eaux, car les eaux ont 
une grande influence sur la santé ... » Il passe alors en revue 
les différentes eaux, examine leurs qualités respectives et ter
mine par la conclusion sui van te : « Les eaux tranquilles et sta
gnantes et des marécages sont la cause des diarrhées, dysente
ries et des fièvres intermittentes. Les villes favorablement pla
cées pour le solei! et !es vents etdontleseauxsont de bonne qua
lité souffrent beaucoup moins de ces maladies, mais celles où 
!'on use d'eaux stagnantes et marécageuses en sont beaucoup 
plusatteinte,s que !es autres. » D'après Hippocrate, l'eau de pluie 
est la meilleure, mais ilfautla fairebouillir pour l'empecher de de
venir mauvaise; mais, ici encore, iJ averti! que !es prédisposi-
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tions particulières sont un facteurimportant. « Un-homme sain 
et vigoureux, dit-il, n'a pas besoin de se préoccuper de la qualité 
de l'eau qu'il boit, il peut boire n'importe laquelle; mais celui 
doni la santé est délicate doit n'user que de la meilleure. » 

Il est certain qu'Hippocrate avait des idées très précises 
sur toutes !es infections que l'eau peut causer, car c'est l'eau 
qu'il accuse de produire !es diarrhées, dysenteries et la mala
ria. Il recommande de la faire bouillir avec soin, ou, comme 
nous dirions aujourd'hui, de la stériliser. 

Il avait aussi deviné !es infections que peuvent produire par 
leur contact !es mains d es chirurgiens ou !es instruments 
qu'ils emploient, c'est ce qui ressort de certains passages du 
livre intitulé Sur certains liquides. Il avait remarqué !es 
qualités antiputrifiantes de l'eau de mer, et il note que si !es 
pecheurs se blessent, leurs blessures ne suppurent pas, à moins 
qu'elles ne soient infectées par d'autres contacts. L'École de 
Cos connaissait aussi le processus des infections généralisées 
elles que la pyérnie, le tétanos et l'érysipèle, aussi bien que 

celui des infections qui surviennent à la suite de l'accouchement 
ou des fausses couches. Ses disciples ont admirablement décrit 
!es symptòmes de ces dernières maladies; l'étendue du présent 
travail ne nous permet malheureusement pas de donner des 
extraits de deux des livres hippocratiques, dont !es titres soni 
Sur la nature des femmes, et Maladies des femmes ; les 
descriptions des infections post-puerpérales y abondent. Nous 
ci1rons brièvement que les médecins redoutaient tout particu
lièrement l'iòfection qui pouvait se produire pendant le tra
vàil et qu'il était recommandé tout particulièremenl aux accou
cheurs de .se nettoyer soigneusement !es ongles avant de pro
céder à l'embryotomie ou à la version, et de n'user que de cou
teaux à bouts ronds. « Si la matrice se trouve ulcérée, elle 
décharge du sang, du pus et un fluide séreux; ... le ventre es t 
ballonné et il est douloureux au toucher com me une blessure ; ... 
la fièvre, !es grincements de dents, des douleurs aigues et con-
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tinuelles dans !es parties génitales, le pubis, le bas ventre, 
les flancs et la région lombaire s'ensuivent. Celte maladie 
survient -spécialement quand, après le travail, quelques débris 
sont restés dans la matrice, 01'.1 ils se putrifient; cette maladie 
peut aussi se produire après l'avortement. » 

Nous passerons maintenant à la chirurgie et parlerons de 
certains passages relatifs à l'infection purulente qui suit parfois 
!es blessures. Dans un ·des cas relatés dans le livre intitulé 
Épidémie, voici ce que dit l'écrivain : « Le pus s'étant formé 
au huitième jour; un frisson sui vi de fièvre est survenu; 
l'état du malade · n'était pas ·satisfaisant; avec le temps, la 
fièvre disparut, son état redevint semblable à celui des pre
miers jours. » Les symptomes sont é~lement notés dans un 
cas de blessure du crane avec esquilles, qui avaient nécessité 
l'opération du trépan. 

Hippocrate dit que le frisson et la fièvre s~nt dus au pus et 
que le seul moyen de sauver le patient est de procéder à une 
opération immédiate qui permette un nettoyage à fond de la 
plaie. Dans le mème livre, nous trouvons relaté un cas de sup
puration traité par des cautérisations, qui amenèrent la dimi
tion du pus. Mais à la suite de certaines erreurs dans le régime 
sui vi, pendant une période· de fortes chaleurs, la fièvre et la 
diarrhée survinrent et le patient mourut. 

Ces observations sont intéressanles à plusieurs points de vue. 
D'abord parce qu'elles indiquenl l'usage du cautère pour la 
destruction du focus producteur de pu·s; et parce qu'elles nous 
prouvent une fois de plus l'importance qu'Hippocrate attachait 
au degré de résistance du malade, puisque, malgré le bon 
effet des cautérisations , le malade succombe à une erreur de 
régime qui l'a mis eu état de non-résistance. De plus, l'impor
tance du pus dans la pathogenèse de la fièvre est clairement 
reconnue; car Hi ppocrate dit ceci : « Presque tous les malades 
chez lesquels la s1{ppuration s'établit ont des frissons et de la 
fièvre, » et plus loiu, << quand la suppuràtion survient, les 
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frissons et la fièvre apparaisent dans la plupart des cas ». 
Les passages relatifs au tétanos sont très fréquents dans !es 

écrits hippocratiques : « Celui qui avait été blessé par une 
lance pointue fut pris de contraction par de1-rière semblables 
à celles qui se produisent dans l'opisthotonos, !es màchoires se 
contractèrent, ... !es accidents devinrent de.plus en plus graves 
et le malade succomba le deuxième jour. » Et plus loin : « Il 
avait eu l'index écrasé par une ancre, une inflammation 
s'ensuivit avec de la fièvre et de la lourdeur, ... on le purgea, 
mais !es màchoires se contractèrent et finirent par étre fixes 
l'une con tre l'autre, le cou devint raide ... ; le troisième jour 
la contracture avait gagné tout le dos, et le sixième jour il 
mourut. » 

On y parie aussi de l'érysipèle. « L'os fut dénudé et l'érysi
pèle se développa, avec l'érysipèle survinrent !es lourdeurs et 
la fièvre. » 

Mais voici qui est encore mieux : Hippocrate non seulement 
connaissait l'infection purulente, mais il soupçonnait que celte 
infection se produisait par l'intermédiaire du sang et des 
vaisseaux chargés d'agents pathogéniques apportés par l'air. 
En dépit des explications fantaisistes qu'il nous donne sur le 
frisson qui précède la fièvre, il n'en arrive pas moins à cette 
conclusion: « Le sang et l'air coopèrent ·au processus fébrile », 
et plus loin : « Quant au focus qui est à l'origine de ce frisson, 
comme par exemple dans certaines blessures, il faut le chercher 
dans !es vaisseaux sanguins ». 

Hippocrate n'ignorai! pas non plus la pari du sang dans la 
production du pus. Voici un passage du livre intitulé /es 
Blessures qui nous le prouve : « Les blessures s'enflamment 
et la suppuration se produit. La suppuration provieni du sang, 
qui est changé et échauffé à un tel point qu'il se putrifie et se 
transforme en pus. » 

Nous examinerons maintenant les principaux caractères de 
la science médicale telle que la comprenait l'École d'Hippo-
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crate. D'après Hippocrate lui-méme, !es principales causes de 
la maladie sont l'hérédité, le climat, les saisons et' l'aptitude 
constitutionnelle à contracter !es maladies épidémiques. 

L'hérédité provieni de la morbidité du sperme qui seri à 

former toutes !es parties du corps. Hippocrate, en vrai fils de 
la Grèce, aimait l'harmonie en tout. Aussi il estime que tout 
trouble dans l'équilibre du corps est une cause de maladie, que 
!es processus morbides sont d'une importance moindre, l'état 
physiologique restant la chose principale. 

Les causes morbides agisent en changeant la composition 
des humeurs, lesquelles soni : le sang, le phlegme et la bile, 
noire ou jaune. Les quatre éléments agissant en augmentant 
ou diminuant certaines proportions de leurs mélanges, par 
exemple ' le mélanges du phlegme qui est froid et de la bile 
qui est chaude. L'élévation de la température résulte d'une 
surproportion de bile; le frisson indique au contraire que le 
phlegme s'est melé au san g. On trouve encore une autre théorie 
dans !es écrits de la collection Hippocratique, c'est que l'éléva
tion de la température est due à une exagération de la produc
tion du phlegme qui enfle !es tissus et gene la production des 
sécrétions diverses. Le catarrhe qui joue un ròle important dans 
la pathologie hipocratique provieni de la sécrétion exagérée 
du phlegme dans le cervea u, ce phlegme est amené dans certaines 
parties du corps ; il se produit alors un flux dans le nez, !es 
oreilles, !es poumons, etc., et jusqu'au cc:eur. Quand le 
cc:eur est atteint, le malade souffre de palpitations et de dys
pnée. Le mélange des quatre éléments est à l'origine des mala
dies !es plus graves; c'est la cause de la suppuration abondante, 
puisque le pus n'est, comme il a déjà été dit, que du sang cor
rompu ou de la chair liquéfiée. Les abcès soni de trois sortes: 
simples, métastatiques ou congestifs ; ils soni fréquemment 
entourés d'une pseudo-membrane, spécialement quand ils coin-
'cident avec l'existence d'une fistule. · 

On doit attacher la plus grande importance aux jours criti-
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ques qui sont: !es troisième, cinquième, septième, neuvième, 
onzième, dix-septième, vingt et unième, vingt-neuvième et 
trente et unième; ceci veut dire que ce sont des jours où certai• 
nes crises salutaires peuventse produire, en conséquence tout 
le traitement doit tendre à sout.enir !es forces du malade jus
qu'aux jours de la crise et à régler cette crise. 

Hipocrate avait compris l'importance du pronostic et il 
l'établissait sur le calme du malade, sur la nutrition, les 
forces vitales, la coloration de la peau, la température et les 
caractères que présentait son sommeil. Son école apportai! 
le plus grand soin à l'examen des sécrétions et y attachait 
une importance primordiale. 

La sémiologie était basée sur des signes et des symptòmes 
subjectifs. Mais ils attachaient de l'importance surtout à ceux 
qui étatent basés sur l'état général du malade. Ils se rendaient 
compte de la température en apposan.t les mains sur la poi
trine ùu patient. Hippocrate étudiait aussi avec le plus grand 
soin la condition de la peau et des exsu<lats; le tympanisme, 
le sommeil et l' état de veille; l'agitation et !es malaises; les 
frissons, la diarrhée; la toux, les expectorations et les quintes; 
!es urines, !es larmes; la faim et la soif; la pléthore, !es divers 
<legrés de la mémoire; l'état des muqueuses du nez, de la gorge 
et des yeux; ainsi que l'état menta! du malade, y compris ses 
reves ; et il n'oubliait jamais d'explorer ·par la palpation les 
deux còtés .de l'hypocondre. 

Le diagnostic était également basé sur !'anatomie. Nous 
trouvons par exemple dans le cinquième livre sur !es Épidé
mies la description d'un cas de blessure pénétrante de l'abdo
men avec hémorragie intra-intestinale. 

Dans !es fièvres intermittentes, une part considérable est 
attribuée aux Causes. Le patient semble souvent avoir très 
froid, bien que brO.lant d'une fièvre intense. Cette affection se 
terminait souvent par une pneumonie. On trouve dans le 
meme livre la description d'une mala~ie qui parait bien etre 
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la fièvre typhoide et celle des oreillons avec métastase aux 
testicules. Les fièvres éruptives ni la diphtérie n'y sont jamais 
décrites. 

Parmi !es affections localisées, il est fait mention des diar
rhées, dysenteries et amygdalites; des tumeurs du foie et de 
la rate; et on remarque que quand le foie est trop gros, l'épi
taxis se produit fréquemment. De nombreuses formes d'ulcères, 
des polypes du nez, des laryngites aigues et chroniques, des 
bronchites, des pneumonies, des pleurésies et des hémiplégies 
y sont souvent décrites. On y note également que l'hydrothorax 
est fréquent dans le bétail. La lithiase rénale et l'hématy.rie y 
occupent une piace importante, ainsi que les abcès des reins 
et les blessures de la vessie dont !es suites sont regardées 
comme fatales. On y décrit également !es affections produites 
par !es calculs vésicaux, les tumeurs des testicules et !es varico
cèles. Mai& la chirurgie dans laquelle excellait l'École d'Hippo
cra!e était celle des fractures et les dislocations de la boite 
cranienne; nous n'avons malheureusement pas la piace néces
saire pour reproduire les passages qui s'y rapportent. 

En ce qui concerne !es affections à forme nerveuse, nous trou
vons dans les écrits hippocratiques des descriptions du délire 
aigu, on en parie comme d'un trouble de la raison accompa
gné de fièvre; et il nous paraìt évident que les anciens confon
daient certains cas de fièvre typho'ide ou de pneumonie grave 
avec la manie aigue. lls en donnaient comme explication 
l'obstruction des vaisseaux par le phlegme. L'épilepsie, la 
léthargie . et diverses formes de paralysies y sont également 
décrites, mais peu clairement. 

Après cette rapide revue des observations cliniques que 
contiennent les écrits hippocratiques, nous devons maintenant 
étudier le système médical d'Hippocrate et de l'École de Cos. 
Bien que Galien donne à ce système le nom de dogmalisme et 
qu'on puisse également lui donnér celui d'humbralisme, il 
nous parait plus juste de l'appeler nalurisme, car ce sys-
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tème médical a pour principe directeur le pouvoir curati!' de 
la nature. Pour le bien comprendre, il faut d'abord se rendre 
un compte exact de l'idée que se faisait Hippocrate de la nature 
en général et de celle de l'homme en particulier. Par le mot 
nature, Hippocrate entendait une force qui pénétrait l'écono
mie entière et dirigeait tous !es phénomènes dans la 
maladie et dans la santé. En d'autres termes, la nature de 
l'homme, c'est l'homme lui-meme: l'hommesentant, agissant et 
réagissant. La nature est l'ensemble des forces qui gouvernent 
tous !es etres par des liens immuables. C'est le pouvoir toujours 
actif qui dirige et règle toutes !es fonctions physiques et patho
logiques. 

Voici !es principaux principes du système que nous appe
lons naturisme, ils en contiennent toutes !es conséquences.: 

1 ° Il existe un principe, simple dans son essence, multiple 
dans ses effets, qui règle l'économie de tous !es corps vivants 
et qui, d'après des lois pré,établies, produit tous leurs phéno
mènes. Ce principe est la Nature, et Hippocrate dit en sub
stance que la nature donne la vie à toutes choses, et en toutes 
choses suffit à la création de la vie animale. La nature, sans 
l'avoir jamais appris, connait ce qui est ·nécessaire ou inutile 
à la vie animale. En réalité la nature constitue la faculté pri
mordiale en principe; mais il en existe d'autres qui dépendent 
d'elle et qui gouvernent !es corps vivants. C'est par ces autres 
facultés que la nature attire tout ce qui est utile à la conser
vation de chaque espèce, · sépare et rejette tout ce qui est 
inutile ou nuisible, car la nature est dans son action essen
tiellement providentielle. Enfin, selon le cas, la nature forme, , 
conserve ou répare. 

20 Dans l'homme, la nature se manifeste par des crises et 
des symptòmes. Les crises internes, c'est-à-dire ces phéno
mènes et ces symptòmes, indiquent en certains cas qu'elle 
est forte et suffira pour triompher des causes morbides; dans 
d'autres cas, qu'elle est faible et aura besoin d'assistance. Enfin, 
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certaines crises par leur irrégularité et leur manque d'ordre 
peuvent rendre !es efforts de la nature infructueux, c'est 
alòrs une indication qu' il faut non seulement aider la nature, 
mais la régler et la diriger. 

3° La nature, cornme stirnulants de son action, a certains 
aides qui agissent sur !es étres pensants et raisonnants. 

4° En état de santé, la fonction de la nature est simplernent 
de forrner et de conserver; dans la maladie, elle devient cura
tive. En toutes circonstances, on ne peut rien faire sans son 
aide, car quand elle vous la refuse rien de bon ni d'utile ne 
peut étre obtenu. 

5° Il n'est point de règle absolue en thérapeutique, car les 
tempéraments et !es àges diffèrent, et ce qui , un jour, produit 
un résultat excellent produira un résultat contraire le jour 
suivant. 

6° Ce qu'on doit enseigner, c'est que la maladie est un com
bat entre !es causes morbides et la nature qui tend à la guéri
son. Le bien du patient dépend de la force et de la sagesse de 
la nature. 

7° Le but suprérne de la nature qui a formé l'homme est 
de le conserver et de le mettre en un état qui lui rende pos
sible le perfectionnement de son esprit. 

Le système qui repose sur la coclion, !es crises et lesjours 
critiques est la conséquence logique de celte c·royance dans le 
pouvoir conservateur et réparateur de la nature. Ce sys
tème se trouve en conséquence développé dans !es écrits hip
pocratiques. II s'y méle pàrfois à d'autres théories, en par
ticulier avec la doctrine des quatre humeurs et des quatre 
éléments. Ainsi que !es vieux Asclépiades , Hippocrate croyait 
qu'un grand nornbre de maladies provenaient de la présence 
dans l'organisrne de certains agents rnorbides; cornbinant 
cette théorie avec celle du pouvoir réparateur de la nature, 
il déclarait que l'hornrne, g-ràce aux propriétés dont la nature 
!'a doué, attirait à lui ces agents morbides, qu'ils vinsselit 
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du dehors ou du dedans, et après une certain travail qu'il 
appelait coclion !es rejetait à l'extérieur par des organes 
éliminatoires divers, et variables selon !es cas. 

C'est ainsi qu'Hippocrate fut amené à formuler la théorie de 
la coction; théorie qu'il compléta plus tard en y ajoutant 
celle des cri~es et des jours critiques. Quant la coction va 
se produire, le médecin en est averti par l'intensité:des symp
tòmes. Tandis qu'elle se prépare, la fièvre augmente et le 
patient devient ou très déprimé ou très excité. Certains symp
tòmes accompagnent ou suivent !es progrès de la coction, et 
!es praticiens doivent !es connaitre. Ils doivent également 
apprendre à distinguer !es bons des mauvais symptòmes, afin 
de pouvoir pronostiquer l'issue de la maladie. 

Le laps de temps nécessaire à la coction des éléments mor
bidcs constitue la période critique. Les crises considérées 
comme salutaires sont celles qui surviennent aux troisième, 
quatrième et septième jours, et le devoir du médecin consiste 
à ne pas gèner le développement de ces crises par l'application 
de remèdes inutiles. II ne doit agir que pour aider le travail 
de la nature, s'il estime que c'est nécessaire. 

Quand la coction a eu lieu, la nature délivre généralement 

le corps des agents morbides en !es éliminant dans !es urines, 
les sueurs ou les selles; c'est alors que l'attention du médecin 
doit redoubler. Il devra étudier avec le plus grand soin !es 
lendances naturelles, s'assurer de l'exutoire choisi pour l'élimi
nation des agents morbides. Quand ilen serasfir, il pourra aider 
à cet important travail en administrant des sudorifiques, des 
diurétiques ou des laxatifs, selon que la nature a décidé de 
délivrer le patient par les urines, la sueur ou !es fèces. Et 
d'autre part, si la coction est ou incomplète, ou mal effectuée, 
il devra, par des moyens thérapeutiques appròpriés, aider la 
nature qui s'est trouvée trop faible pour sa la.che. Il peut 
arriver cependant que la coction ni !es crises ne surviennent 
pas aux jours indiqués, mais c'est tout à fait exceptionnel. 
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On doit, quant au traitement, dit le Naturisme, appliqucr 
dcs remèdes contraires aux manifestations qui se produisent; 
c'est-à-dire opposer le froid au chaud, le chaud au froid, l'hu
midité à la sécheresse, et ainsi de suite, selon l'axiome posé 
par Hippocrate, qui n'est cependant pas toujours vrai: Contra
ria conlrariis curanlur. 

Pour nous résumer, nous dirons que le Naturisme fut créé du 
jour où Hippocrate découvrit ce grand fait qui domine tous 
!es autres dans !es opérations ou !es fonctions dc la vie, ce fait 
qui contient in parpo toute la science et la pl:atique médicales, 
le fait de l'existence d'un pouvoir qui forme, conserve et 
guérit, pouvoir qui est inhérent à l'organisme Iui-méme et 
gràce auquel celui-ci sent, réagit, se développe, se préserve 
et combat toutes !es causes morbides et !es effets qu'elles 
produisent. 

Toute simple que nous paraisse aujourd'hui cette découverte, 
elle reste la plus importante de celles qui aient été jamais faites 
en ce qui concerne la connaissance du corps humain. 



CHAPITRE VII 

LES SUCCESSEURS DIRECTS D'HIPPOCRATE 
L'ÉCOLE · D'ALEXANDRIE 

ÉRASISTRATE ET HÉROPHILE 

Après la mort du grand Hippocrate, son gendre, Polybes, 
perfectionna encore la science médicale. Polybes était un des 
praticiens !es plus distingués de l'École de Cos; Galien ne se 
lasse pas de vanter son habileté, son expérience et la fidélité 
avec laquelle il suivit !es enseignements et l'exemple de son 
iilustre beau-père. On connait peu de choses sur .lui , et !es 
ouvrages qui lui sont attribués et dont voici \es titres : Des 
moyens de conserver la sanfé, De la nature el des alléralions 
du sperme, sont très probablement apocryphes. Il se pourrait 
cependant qu'il fut l'auteur du traité qui s'appelle D e natura 
pueri et qui se trouve dans la collection hippocratique. 

Aristote et son disciple Théophraste contribuèrent indirec
tement aux progrès de la médecine par leurs nombreux tra- ' 
vaux sur l'histoire naturelle. Diogène Laertius cite parmi !es 
deux cents et quelques ouvrages écrits par Théophraste une 
histoire des plantes écrite par cet auteur et dont certains 
fragments sont arrivés jusqu'à nous. Ce devait ètre une reuvre 
des plus importante; !es propriétés médicinales des simples y 
sont soigneusement étudiées. Dioxippus de Cos (370 av. J .-C.) , 
disciple d'Hippocrate, si nous en croyons Suidas, avait écrit 
un traité sur la médecine et deux livres sur !es pronostics. 
Pétronius, que nous connaissons par !es écrits de Celsus et 
qui d'après ce dernier vivait avant Érasistrate et Hérophil e, 
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pour faire baisser la fìèvre chez ses malades, !es étouffait à 
moitié sous d'épaisses couvertures, afìn de provoquer la sueur 
et de stimuler la soif. Quand la fìèvre avait baissé, il ordonnait 
au patient de boire de l'eau froide. Si la sueur ne se produisait 
pas, il doublait la dose d'eau et provoquait !es vomissements; 
quand l'état du patient s'était suffìsammen tamélioré, il lui faisait 
manger du pare et des oies ròties et boire du vin. Après quoi , 
si l'état du malade restait encore stationnaire, il lui administrait 
un nouvel émétique; comme vomitif, il employait l'eau de mer. 
Comme on le voit, Pétronuis était pas partisan d'une trop 
longue diète, aussi Galien, après avoir blàmé !es médecins 
qui, par un jeiìne prolongé, amènent leurs malades jusqu'aux 
limites de l'extreme faiblesse, blàme par contre Pétronuis 
pour avoir gavé !es siens . 

Dioclès de Carystos (350 av. J .-C.), que Galien tient en haute 
estime, semble avoir fait faire de grands progrès à la médecine. 
Il est, avec Empédocle et Démocrite, un des premiers qui 
aient étudié !'anatomie scientifìquement; et bien que ses 
dissections un peu sommaires aient parfois excité !es railleries 
de Galien, il n'en a pas moins rendu de grands services à cette 
science. Il est à remarquer que Dioclès a fait une étude si 
détaillée des annexes que Soranus (98-117), et meme Galien 
en parlant des trompes de Fallope déclarent que Dioclès fut le 
premierà !es compare_rà des cornes de bceuf. Il fut, à n'en pas 
douter, undes praticiensles plus habiles. LesAthéniens avaient 
une si grande admiration pour son talent et !es nombreuses 
guérisons qu'il ob tenait, ainsi que pour sa fìdélité aux'principes 
de l'École de Cos, qu'ils l'appelaient le second Hippocrate. 

Calius Aurélianus rapporte d'intéressants détails sur sa 
manière de trailer ses patients. Dans certains eas d'hémip l'égie, 
il administrait une potion composée de glue boùillie dans l'eau 
àvec de la farine et de la feuille de ronce; pour les occlusions 
intest inales, il faisait a valer au malade un anneau de plomb. 

Praxagoras de Cos (340-320 av. J.-C.) est un des derniers 
9 
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Asclépiades dont l'histoire nous ait conservéle uom. Bien que 
d'après Galien, comme anatomiste, il ait été médiocre, il n'en 
a pas moins écrit quelques traités médicaux qui ont eu la plus 
grande réputation. Déterminé humoraliste, il attribuait toutes 
!es maladies aux changements dans la composition des divers 
fluides du corps. Et il augmenta si largement le uombre de 
ceux que reconnaissait Hippocrate que, d'après lui, il n'y avait 
pas moins de dix humeurs différentes; le sang non compris. 

Crelius Aurélianus nous a laissé quelques précisions sur la 
mauière dont il traitait certaines maladies. Pour les occlu
sions intestinales, quand des purgatifs répétés restaient sans 
effet, il dilatait le rectum par des injections de certains gaz; si 
ce moyen restait également sans résultat, il ouvrait le ventre 
et retirait la cause de l'obstruction. Le traitement qu'il employait 
pour l'épilepsie n'était pas moins radical : Il faisait raser le 
cràne du malade et le couvrait de cautérisations dans tous !es 
sens, emplissant en outre le malheureux patient des drogues 
!es plus dégoutantes. 

La fameuse École de Cnidos, sur laquelle nous sa vons si peu de 
choses, avait aussi,à l'époque dont nous parlons, quelques repré
sentants parmi les médecins connus : Euryphon de Cnidos, qui 
vivait au temps d' Aristophane, a été tourné en ridicule dans 
une comédie où l'auteur nous montre un certain Cinsias, fils 
d'Évagoras, réduit à l'état de squelette après une pleurésie, 
la poitrine pleine de pus et le corps couvert de croO.teli, 

résultats du traitement que lui a infligé Euryphon. 
Contrairement à l'École de Cos, celle de Cnidos ne tenait 

aucun compte de la pathologie générale et étudiait chaque 
maladiecomme un tout. Chrysippe, le maitred'Érasistrate, est 
un des mieux connus de cette école. Il s'élevait avec vigueur 
contre l'abus des saignées et des purgatifs, d'après ce que nous 
dit Galien. Mais ce dernier nous apprend aussi que, déjà de 
son temps, il était difficile de se procurer des écrits de Chry
sippe. Aucun n'~st parvenu usqu'à jnous, mais son nom 
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est cité avec le phts grand respect par Crelius Aurélianus, 
Plutarque et Macrobius. Pline lui reproche d'avoir changé 
la formule des vieilles ordonnances, mais c'est un fait connu 
que l'écrivain romain détestait cet innovateur. Chrysippe, nous 
dit Pline, a écrit un traité exalfant particulièrement les vertus 
curatives du chou; mais il est surtout important dans l'histoire 
de la médecine par un de ses élèves, Érasistrate, qui adopta 
beaucoup de ses opinions et méprisait un grand nombre des 
aphorismes d'Hippocrate. 

École d'Alexandrie. - Celte école, que ses découvertes 
anatomiques ont rendue célèbre, exerça une prodig·ieuse 
influence sur l'ancienne médecine. Crelius Aurélianus, Arc
treus (30-90 av. J.-C .) et surtout Galien sont unanimes sur ce 
point. Il est probahle que l'École d'Alexandrie ne tint aucun 
compie des doctrines médicales qui avaient cours au temps des 
Pharaons. Nous avons déjà dit que les connaissances anato
miques des médecins de l'ancienne Égypte étaient des plus 
rudimentaires, leur symptomatologie des plus vagues, et leur 
maigre thérapeutique se combinai! avec des pratiques de magie. 
De récentes études ont démontré qu'Érasistrate et Hérophile ont 
puisé dans les seules sources grecques presque tout leur savoir 
médica!. N'oublions pas d'ailleurs que de l'École de Cnidos aussi 
bien que celle de Cos avaient des représentants à Alexandrie, 
puisque Praxagoras, un des derniers Asclépiades, fut le maitre 
d'Hérophile et qu'Érasistrate avait été le disciplie de Chrysippe. 

Érasislrale (300-225 av. J .-C.). C0mme _nous venons de le 
dire, Érasistrate, le rival d'Hérophile, et comme lui un des 
fondateurs de l'École d' Alexandrie, se rattachait par son 
maitre Chrysippe à Pécole de Cnidos, plus qu'à celle _de Cos, 
dont Hérophile, en dépit de certaines variations de doctrine, 
restait le représentant, tandis que par certaines idées Érasis
trate inclinait vers le mélhodisme ... 

Sa doctrine, po\_\r !es mémes raisons que celles de son 
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rivai, est difficile à préciser, car aucun des nombreux ouvrages 
qu'il a écrit n'est arrivé jusqu'à nous, et nous ne pouvons nous 
former une opinion que sur des fragments mal digérés que 
nous ont transmis des écrivains venus plus tard. Dans un 
livre intitulé De Venae seclione adversus Erasislralum, 
Galien nous dit qu'Érasistrate n'était pas partisan de la saignée, 
et, d'après la meme autorité, il semblerait que dans tous ses 
écrits il n'en ait été fait mention qu'une seule fois, - à propos 
des vomissements de sang, et encore était-ce pour affirmer 
qu'en ce cas la saignée serait inutile. Cependant, certains dis
ciples d'Érasistrate, encore vivants du temps ·de Galien, affir
mèrent que leur maitre ne défendait pas absolument la saignée, 
mais y recourait moins fréquemment que ses collègues. D'autre 
part, Crelius Aurélianus affirme qu'Érasistrate saignait dans 
!es cas de perte de sang et que cette pratique fut abandonnée 
seulement par ses disciples. 

Érasistrate n'a vait pas grande e onfiance dans les purgatifs 
répétés. Certes, comme son maitre Chrysippe, il avait parfois 
recours aux émétiques et aux lavements, mais aveè beaucoup 
plus de prudence et de discrétion. En ce qui concerne les 
lavements, il ordonnait qu'ils fussentcomposésavec desliquides 
adoucissants et défendait l'emploi des astringents ou des 
_irritants. Érasistrate croyait que les saignées et les purgations 
avaient des résultats identiques, c'est-à-dire qu'elles dimi
nuaient la pléthore; mais il estimait qu'on pouvait arriver 
par d'autres moyens à l'élimination des humeurs malades, et 
que purgation et saignée ['pouvaient à la longue amener une 
corruption encore plus grande du sang. 

Ses disciples abandonnèrent la théorie de l'allraclion qu'on 
trouve dans !es écrits hippocratiques : !es humeurs les plus 
ténues, !es mieux diluées sont, d'après eux, !es premières à 
etre éliminées; les plus épaisses sont rejetées !es dernières, et 
leur élimination ne peut etre obtenue qu'au moyen desremèdes 
!es plus violents. 
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Au lieu de purgàti-fs et de saignées, Érasistrate a recours à 
la diète ou à des régimes sévères (ainsi que le fit plus tard 
l'École Méthodiste); quand ces deux moyens ne suffisaient pas 
à diminuer la pléthore, il y ajoutait l'exercice physique. Il 
faisait remarquer que la pléthore ayant pour conséquence 
une trausfusion du sang veineux dans !es artères il s'ensui
vait une grande inflammation accompagné.e de fièvre. Voici, 
reproduite par Galien, la théorie d'Érasistrate sur l'exercice 
physique. « Ceux qui sont accouturnés à faire de l'exercice 
doivent en faire un peu plus quand ils se sentent pléthoriques, 
et par ce rnoyen ils évitent la rnaladie. Après leur exercice, ils 
prendront un bain chaud afin de provoquer la transpiration. 
Après quoi, s'ils éprouvent encore une grande chaleur, ils 
prendront, pendant plusieurs jours, des bains froids; puis ils 
se tiendront au repos et observeronl l'abstinence. S'il prennent 
de la nourriture, qu'elle soit des plus simple, cornme, par 
exemple, des herbes. Ceux qui ne sont pas habitués à faire 
régulièrernent de l'exercice ne doivent pas en faire, rnalgré 
l'excellence de ce moyen pour diminuer la pléthore. 1> 

Érasistrate ne manque pas de remarquer que la pléthore ne 
doit pas toujours étre traitée de la méme façon. Sclon qu'elle 
se manifeste par l'épilepsie ou par des expectorations sangui
nolentes, elle doit étre traitée de manières différentes. L'épi
leptique doit se donner beaucoup de mouvement; le phtisique 
doit, au contraire, éviter. la fatigue et le travail. Les malades 
pléthoriques doivent se nourrir exclusivement de melons, 
concornbres,'herbes (parmi lesquellesla chicoréeest la meilleure) 
et de courgettes. Érasistrate préconisait !es remèdes !es plus 
simples et il était l'ennemi -des formules compliquées que !es 
médecins de son lemps appelaient « antidotes des dieux ». Il 
était opposé à l'a:dministration de remèdes composés d'extraits 
animaux, végétaux et minéraux mélangés. Il s'élevait aussi 
con tre tous les raisonnements abstraits. Galien nous ditqu'Éra
sistrate pas plus que Hérophile ne croyaient à l'infaillibilité 
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des dogmes médicaux ; mais aucun des deux n'aurait acceplé 
les thèses développées plus tard par !es empiriques qui niaient 
l'importance de la cause déterminante de la maladie. Diosco
ride raconte qu'ltrasistrate écrivit tout un ouvrage là-dessus, 
et il démontre l'importance de l'étiologied~smaladiesen citant 
!es piqures d'insectes et !es morsures d'animaux venimeùx. 
« Si, dit-il, on ne peut pas toujours découvrir la cause spéci
fique d'une maladie, on peut au moins découvrir la èauseappa
renle, et elle foùrnit souvent d'excellentes indications pour le 
traitement. » 

Érasistrate eut de nombreux disciples. Galien en cite un 
grand nombre, mais tous n'ont pas laissé une réputation 
égale. Nous nommerons seulement : Straton de Lampsacos, 
Xénophon de Cos, Ptolemreus d'Alexandrie (150), un certain 
Chrysippus (pas Chrysippus de Cnidos) , Charidémus Hermo
génès Artémidorus, Apollonius de Memphis ;Strabon,qui vivait 
sous le règne des trois premiers Césars, racònte que Hicesius 
de Smyrne (60), un très célèbre médecin de son temps, fonda 
dans cette ville une école où !'on enseignait la doctrine d'Éra
sistrate. Ce meme Hicesius avait aussi écrit un traité sur !es 
différents régimes qui eut à son époque une grande popularité. 

Celsus mentionne un chirurgien . fameux qui vivait vers la 
cinquantième année de l'ère chrétienne, c'est Philoxène ; il fut 
un disciple fervent d'Érasistrate. Galien nous parie d'autres 
disèiples de ce maitre qui vivaient plus tard encore et qu'il a 
pu coanaitre. Jl semblerait cepeadant qu'ils suivaient les doc
trines d'Érasistrate en les exagéraat beaucoup, particulière
ment en ce qui concerne la saignée et, chose étrange, qu'ils 
méprisaieat Ics connnaissances résultant des travaux 
anatomiques et des recherches sur la cause des maladies. Un 
d'eux cepeadant, dontlenom étaitMartial, pratiquait !'anatomie 
avec beaucoup de succès. 

Hérophile (300av. J .-C.). - Hérophile parait avoir eu autant 
de réputation comme médecin quecomme professeurd'anatomie. 
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L'art médical, disait-il, consiste à connaitre parfaitement ce 
qui se passe en état de santé et les changements qui se pro
duisent du fait de la maladie , plus certaines « chosesindifférentes » 

qui n'appartiennent ni à la santé, ni à la maladie. Dans ces 
« choses indifférentes, » il faisait entrer !es précautions à 

prendre pour se maintenir bien portant ou guérir les maladies. 
Celsus raconte qu'Hérophile était grand partisan des remèdes 
et faisait usage de drogues variées, beaucoup plus que ses 
prédécesseurs de l'École dogmatique n'avaient coutume de le 
faire. 

Il étudiait le pouls avec le plus grand soin; chose qui n'avait 
pas été faite jusque-là ; il pousse mème cet art trop loin. Pline 
<lit: « Il faudrait ètre musicien, mème mathématicien, pour 
bien interpréter la signification du pouls d'après Hérophile, 
pour en bien saisir la mesure et l'harmonie exactes, sei on l'age du 
malade et la forme de la maladie. » Et il ajoute que tant de 
subtilité n'était pas du goiìt de tout le monde et que l'École 
empirique enétait particulièrement adversaire.D'après Galien, 
Hérophile aurait écrit une réfutation du livre d'Hippocrat.e 
intitulé Pronoslics, qui est cependant une ceuvre remarquable. 
Crelius Aurélianus remarque que Hérophile n'a rien éérit sur 
la manière de trailer certaines maladies très communes, 
comme la pleurésie et l'esquinancie ; cependant; à propos de 
la pleurésie, il remarque que, bien que !es poumons soient 
également le siège de la pleurésie et de la pneumoòie, dans la 
seconde de ces maladies une partie seulement des poumons est 
atteinte, dans la première c'est l'organe tout entier. Il a parlé 
aussi, à propo's de l'enseignement de son maitre Proxagoras, de 
la paralysie du cceur, et ajoute qu'elle est la cause déterminante 
d'un grand nombre de morts subites. Enfin, il avait la plus 
grande confiance dans !es vertus curatives de la cigué bianche: 
il la comparai! à un vaillant capitaine qui, animant les troupes 
de son courage, entre le premierà leur tète dans la ville 
assiégée. 
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On s'est souvent demandé qui d'Érasistate ou d'Hérophile 
avait eu les plus nombreux disciples. Il nous est impossible de 
discuter ici cette question. Cependant, à consulter les tables 
chronologiques publiées par Daremberg, il semblerait que le 
disciples d'Hérophile ont été plus nombreu_x et plus célèbres que 
ceux d'Érasistrate. Les récits·de Galien confirment cette opinion. 

Les successeurs d'Hérophile, contrairement aux enseigne
ments de leur maitre, semblent avoirnégligél'étude de !'anato
mie. Un d'eux cependant, dont le nom était Eudemus(290 av. 
J.-C.), fut un anatomiste distingué et l'égal de son mattre dans 
celte science. Callimaque, disciple et parent d'Hérophile, fut 
un des premiers à commenter !es écrits d'Hippocrate. Callia
nax fut célèbre pour son savoir, mais aussi pour la brutalitéavec 
laquelle il traitait ses malades. Bacchéius de Tanagra écrivit 
aussi des commentaires sur divers ouvrages hippocratiques. 
li reconnaissait quatretypes différents d'hémorragies qui sont : 
hémorragie par rupture, exosmose, lourdeur et transsudation; 
il composa en outre un traité sur le pouls. Cratevas et Man
tias ont laissé un excellent traité sur la matière médicale. 
Galien le déclare le meilleur de tous ceux qui ont précédé le 
grand ouvrage de Dioscoride. Chrysermus et Cydias étaient 
aussi disciples d'Hérophile, et enfin Démétrius d'Apaméia 
(250av. J .. C.) est l'auteur d'un traité de thérapeutique que 
!es anciens citent souvent avec éloge. 

Un certain Zénon a écrit un volumineux ouvrage sur /es 
Épidémies d'Hippocrate. Dioscoride fait le plus grand éloge 
d'un pharmacologue qui s'appelàit Andréas de Carystos. 

Quand Ptolémée Physcon ex pulsa d' Alexandrie un grand 
nombre de médecins sous le prétexte qu'ils étaient ligués avec 
son frère con tre lui, ils fondèrent une école à Laodicéa, dont 
Zénon fut directeur. On y enseignait !es. do.ctrines d'Hérophile, 
et parmi les maitres de cette école nous trouvons les noms 
d' Alexandre Philaléthès et de Cléophante, ce maitre des Asclé
piades qui vantait si fort les vertus du vin. 
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Enfin Crelius Aurélianuscitesouvent, ettoujours avec éloges, 
uncertain Apollophanesqui fut médecin d'Antiochus le grand, 
et nous savons par Galien qu'il était un disciple d'Hérophile. 
Galien nous parie encore d'un certain Héracléidès qu'il con
sidérait comme un médecin remarquable et qui vivait dans le 
premier siècle de notre ère. Un des contemporains de Galien, 
Apollonius Mys (30 av. J .-C.), ·qui appartenait à la meme secte 
et qu'il ne faut pas confondre avec Apollonius de Cition (un 
empirique ), a écrit aussi des ouvrages médicaux. Démosthène 
Philalète était célèbre pour les maladies des yeux, sa renom
mée étaitsi grandequ'e1ledurait encoreau moyen àge. Soranus, 
dans une étude sur !es maladies des enfants, cite aussi un 
Démosthène, mais on ignore si ce Démosthène est le meme 
que celui dont nous venons de parler. 

Enfin, et pour terminer, unautre disciple d'Hérophile, Gaius 
de Néapolis, était un gynécologiste qui vivait vers la meme 
époque que Soranus et qui est fréquemment cité par Crelius 
Aurélianus. 



CHAPlTRE Vlll 

L'ÉCOLE DES EMPIRIQUES. ASCLÉPIADE ET SON 
SYSTÈME MÉDICAL 

Jusqu'ici, nous n'avons parlé que de systèmes plus ou moins 
dogmatiques qui se modifiaient petit à petit avec le temps. Et 
ceci veut.dire que tous les médecins que nous avons étudiés se 
rattachaient plus ou moins à l'École de Cos. Il n'en est pas de 
meme pour les Empiriques ; Daremberg remarque justement 
que tandis que les médecins de Cos et de Cnide avaient des 
idées communes sur !es principes généraux de la médecine, 
c'est d' Alexandrie et de son école que date la division de la 
profession médicale en deux camps ·: !es Dogmatiques et les 
Empiriques. Les premiers prenaient pour base de leur rai
sonnement différents systèmes; les seconds rejetaient tout 
raisonnement. Haeser pense que parmi les Empiriques il y 
avait et des disciples d'Hérophile et des disciples d'Érasistrate. 
Les adeptes de l'École em pirique regardaien t Acron d' Agri gente 
( 400 av. J. •C.) com me le fondateur de leur secte, et nous savons 
qu'il vivait au temps d'Hippocrate. Cependant, un certain 
disciple d'Hérophile, Philinus de Cos (250 av .. J.-C.), qui ,a écrit 
six livres pour réfuter l'enseignement du célèbre Bacchéius, 
doit etre considéré camme le premier théoricien de l'empi
risme, bien que C:eluis Aurélianus mentionne un écrit de 
Sérapion, élève de Philélus, qui fut en son temps plus célèbre 
que les ceuvres de son propre maitre. 

Nous n'avons pour juger les Empiriques que les écrits de 
Celsus, Galien et Crelius Aurélianus. Malheureusement, Galien, 
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qui est ce lui <[ ui en parie le plus longuement, est loin de se 
montrer f'avorable aux disciples de Philinus et de Sérapion. 

La base du raisonnement des Empiriques était l'inutilité du 
raisonnement en rrtédecine ; l'expérience seule étant néces
saire. 

Il y a, d'après eux, trois sortes différentes d'expérience. 
Elle peut d'abord provenir d'un hasard heureux ; comme par 
exemple celle-ci : Un homme souffre d'un violent mal de tete; 
il tombe, .,e fait une enfaille au front par où le sang s'échappe 
en abondance, et grace à cette perte de sang son mal se trouve 
soulagé. Vient ensuite l'expérience qu'on trouveen lacherchant, 
par exemple : Un homme est en proie à une forte fièvre, il boit 
autant d'eau qu'il peut en absorber avec l'intention de voir s'il 
réussira ainsi à faire tomber sa fièvre. l'roisièmement, enfin, 
l'expérience peut elre répétée et vérifiée en reproduisant ce 
qui a été trouvé par hasard ou intentionnellement. C'est à cette 
dernière forme d'expérience que les Empiriques donnaient 
le nom d'observation ou d'autopsie, et qu'ils considéraient 
-com me la base de l'art médical. Dans les cas où les faits obtenus 
par l'expérience manquslient, et où cependant il était urgent 
d'agir, ils estimaient qu'il fallait se laisser guider par !'ana
logie et agissaient d'après l'expérience d'autres cas qui leur 
paraissaientse ressembler. C'était, d'aprèsleur propredéfinition, 
« la substitution d'une chose similaire ». Pour les maladies de 
la peau, par exemple, ils ordonnaient les remèdes employés 
dans l'éreysipèle, et pour les affections des membres supérieurs 
ceux qui avaient réussis ponr les membres inférieurs. 

Leur horreur de la déduction était telle qu'ils exigeaient 
qu'on observat en meme temps le traitement et la maladie. 
Par exemple, observer une pleurésie, c'était simplement obser
ver l'effet de la saignée qui devait guérir le patient. Aussi, au 
lieu d'employer le mot indicalion, ils employaient la locution: 
observation de phénomènes. En quoi consistait donc leur 
observation de pleurésie ? Simplement à ajouter les uns aux 
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autres des symptOmes caractéristiques qu'ils appelaient un 
concours de sgmplomes ». Les Empiriques se gardaient bien de 
rechercher l'actiologie d'une maladie, en conséquence !'ana
tomie leur paraissait superflue, et plusieurs d'entreeux se sont 
efforcés, dans divers ouvrages, de démontrer son inutilité. 
D'autre part, cependant, ils cherchaient avec soin les « causes 
secondes » des maladies, c'est-à-dire les conditions dans les
quelles elles se développent. 

Darembergest très sévère pour l'École empirique. Haeserest 
plus juste et reconnait les grands services qu'elle a rendus à 
la pratique de la médecine. C'est ainsi que ses praticiens 
avaient remarqué que !es maladies se manifestent par une 
série de symptòmes - un concours desymptòmes - quiles dis
tinguent d'un simple malaise, comme par exemple la chaleur, 
la toux, l'redème, la douleur, etc., et ils ne manquaient pas 
de noter les symptòmes les plus importants et d'en tenircompte . 

Les Empiriques ne changèrent pas la momenclatur:e des 
maladies et gardèrent celle de l'École dogmatique; leur prati
que avait surtout pour base des observations écrites; ils étu
diaient plus spécialement celles qui provenaient de médecins 
célèbres. Ils appréciaient tout particulièrement les observa
tions cliniques contenues dans la collection hippocratique. 
Une observation faite par plusieurs médecins successifs leur 
paraissait plus sure que celle qui n'avait été faite que par un 
seul; et ils ne s'inquiétaient guère de savoir à quelle école appar
tenaient ceux qui les avaient faites, ce qui est une preuve de 
leur impartialité. 

Zeuis, et plus encore Héracléide de Tarente, doivent etre 
cités, ils sont parmi les plus célèbres des Empiriques. Le der
nier a écrit un traité de pharmacologie fort apprécié de son 
temps, on le disait élève de Glaucias et on lui donnait le nom de 
prince des Empiriques. Il était en. meme temps un très habile 
chirurgien. Celsus et Crelius Aurélianus nou,. ont conservé 
quelques-uns de ses préceptes, entre au-tres celui qui a trait à 
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la manière dont on doit administrer l'opium. Crelius Auré
lianus nous décrit le traitement qu'Héracléide employait 
dans les cas de coliques néphrétiques et d'occlusions intestina
les, ainsi que la manière dont il soignait !es maladies des 
yeux, pour lesquelles il était, parait-il, très habile. Le méme 
auteur nous apprend encore qu'Héracléide a écrit quatre 
livres de commentaires sur Hippocrate, dans lesqueis on trouve 
l'explication de termes très obscurs employés fréquemment 
par le Père de la médecine. Crelius Aurélianus parie aussi 
d'un autre ouvrage d'Héracléide dont le titre était De inler
mis passionibus. D'autre part, nous 1savons qu'il a écrit un 
traité sur le pouls où il réfute celui d'Hérophile. 

Citonsencore , par mi !es autres membres de l'École empirique, 
Appollonius, un coritemporain de Zénon. Appollonius Biblas 
(180-160 av. J.-C.), qui a_écrit un traité sur !es parasites intes
tinaux; et Zopyrus, contemporain du roi Mithridate, dont 
l'élève Poséidonius avait laissé un commentaire du livre d'Hip
pocrate sur !es Arliculalions ; il avait écrit aussi un traité 
sur l'épilepsie et une réfutation en vingt-neuf volumes sur 
l'enseignement d'Hérophile, c'est peut-etre celui dont parie 
Rufus dans son ouvrage sur la peste. A<:lius Promotus fut un 
autre empirique célèbre; il écrivit un traité de pharmacologie 
dont quelques fragments nous sont parvenus. Dans le pre
mier siècle de l'ère chétienne, !es empiriques !es plus connus 
furent Héras de Cappadoce et Ménodotus de Nicomédie, con tre 
!eque! Galien a écrit plusieurs ouvrages qui se sont perdus ; 
tout à fait à la fin, il y eut Théodas de Laodicée. Haeser pense 
que Marinus et son élève Quintus, un anatomiste célèbre, ainsi 
que Satyrus Pélops, qui se distingue aussi pour sa science 
anatomique, appartenaient à l'École empirique. Sextus Empi
ricus, qui vivait au ve siècle, était aussi un empirique. 

Asclépiade(lOO av. J.-C.),sonsyslème médical. - L'École 
d' Alexandrie, qui avait atteint un grand développement sous 
le règne des premiers Lagides, ne tarda pas à péricliter sous 
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ce lui de Ptolémée Physcon qui, par sa tyrann'ie, força des méde
cins et des savan-ts distingués à s'eufuir de son royaume. Le 
gériie grec, dont la clarté s'obscurcissait en Égypte, allait cher
cher loin du Nil un sol plus propre à son développement. Mais 
ce n'était pas l'Asie Mineure, royaume des Ptolémées, ce n'était 
plus meme la grande Grèce, patrie des Hellènes, qui allait 
devenir le pays de cette floraison nouvelle de la pensée 
humaine. Elle allait fleurir plus loin, sur un sol ennemi, et 
Rome, qui avait conquis la Grèce, était à son tour conquise 
par la civilisation et la culture grecque. Bien que le latin fot 
la seule langue du peuple, les classes élevées parlaient à Rome 
également bien le )atin et le grec. Les patriciens et les riches 
plébéiens comprenaient tous !es avantages d'une culture plu! 
raffinée que celle de Rome. La race latine s'était d'ailleurs 
souvent et en maint endroit alliéeà la race grecque; elle avait 
subi l'influence de nombreuses colonies grecques, comme celles 
de Tarente, Naples et Cume. Le vieil orgueil romain se révol
tait bien parfois contre ces innovations venues de l'étranger; 
et il arriva que rhétoriciens et médecins furent bannis de la 
cité éternelle. Mais cela n'arriva qu'uue fois pendant une crise 
passagère, et Caton l'ançien lui-meme occupait les loisirs de sa 
verte vieillesse à apprendre la langue des hommes que son 
austérité condamnait. 

Asclépiade fut l'initiateur du mouvement médical dont 
nous alloos parler. Il n'était pas un homme ordinaire. Daniel 
Le Clerc fait remarquer que tous les. témoignages de l'anti
quité lui sont favorables. Pline, critique très sévère de tous 
!es médecins, est forcé de reconnaitre, malgré les reproches qu'il 
lui fait, qu' Asclépiade possédait une grande éloquence et, sur 
quelques points, réforma •heureusement la pratique médicale. Il 
était né en Asie Mineure, pays d'où sont venus la plupart des 
grands médecins de . l'époque gréco-romaine. Il vit le jour à 
Pruse, ville de Bithynie, etlà étudia avec Cléophantus, qui ensei
gnait !es principes de Hérophile et de l'école dogmatique, et 
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préconisait en outre l'emploi du vin dans le traitement des_ 
maladies. Asclépiade, comme beaucq_up de médecins de l'anti
quité, était un lettré et pratiquait avec succès l'art oratoire, Pline 
prétend meme que si une fois installé à Rome il abandonna le 
métier d'orateur pour celui de médecin c'est parce qu'il trouva 
ce dernier plus lucratif. V:oici ce que nous dit là-dessus l'écri
vain latin: « Asclépiade vint à Rom e comme beaucoup de ses 
compatriotes pour y faire une fortune plus grande que celle 
qu'il aurait pu faire dans son pays; quand il arriva, il débuta par 
l'enseignement de la rhétorique, mais comme ce métier ne 
rapportait pas assez, il se décida à exercer la médecine. A ceUe épo
que, il n'avait aucune connaissance médicale, mais il pensa que 
son éloquence naturelle aidée de quelques études lui permet
trait d'en imposer aux Romains, et que le moyen le plus rapide 
de le faire et d'établir sa réputation était de prendre le contre
pièd des pratiques d' Archagathus, célèbre pratricien de son 
temps. Mais le prestige d' Archagathus déclinait déjà à cause 
de ses méthodes de traitement, qui étaient cruelles. Asclépiade 
rejeta aussi un grand nombre des traitements imposés par 
!es autres médecins comme .étant plus nuisibles qu'utiles. 

Voici, d'après Pline, !es pratiques '.condamnées par Asclé
piade : 

1° Celle qu'appliquaient certains médecins qui suffoquaient 
littéralement leurs malades sous d'épaisses couvertures, !es 
ròtissaient devant des feux terribles ou !es briìlaient en les 
exposant en pie in midi sous !es rayons d'un solei! ardent; 
2° Une très vieille méthode emplòyée pour guérir l'esquinan
cie et qui consistait à introduire un instrument dans la gorge 
pour en dilater le passage, opération qui · exigeait une 
grande habilité et un temps considérable; 3°. Les astringents, 
vomitifs et purgatifs, qu'il accusait d'irriter l'estomac du patient 
sans amener d'amélioration. S'il avait recours aux émétiques, 
il !es administrait après le souper, et pour relacher l'intestin, il 
employait des lavements. 
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Enfin Asclépiade ne croyait pas qu'il y eut une médecine 
spéciale pour chaque organe, foie, poumons ou reins, en 
d'autres termes il ne croyait pas aux remèdes spécifiques. 
Galien, auquel nous devons des explications très détaillées sur 
!es théories d'Asclépiade, remarque que ce systèmea évidem
ment pour base l'enseignement d'Épicure. C'est-à-dire que, 
pour lui, le corps humain comme tonte autre malière, est com
posé d'atomes indivisibles et inchangeables. Galien ajoute que, 
selon Asclépiade, l'ame mème est un composé de petits atomes 
infiniments subtils. Cette doctriue aboutissait à un pur méca
nisme. Il tournait en ridicule !es propriétés vitales admises par 
l'École dogmatique, c'est-à-dire ce pouvoir des corps vivants de 
choisir entre ce qui leur est utile et ce qui leur est nuisible : 
s'appropriant ce qui leur est bou et '' repoussant ce qui leur 
est mauvais. En un mot, Asclépiade avait la prétention de tout 
expliquer et de tout simplifier, et ce faisant, il rejetait celte 
découverte, une des plus importantes qui aient été faites, c'est
à-dire ce pouvoir qu'ont les tissus du corps humain de choisir 
la nourriture qui leur convient; quelque paradoxale que cette 
doctrine ait pu apparaitre, elle était vraie cependant, ainsi que 
l'était celle des forces réparatrices de la Nature, qui s'est attiré 
!es railleries des Méthodistes. Cette période de l'histoire de la 
médecine est une de celles qui nous démontrent le plus claire
ment le danger de chercher pour tout !es explications !es plus 
simples et de rejeter à priori tout ce qui paraì.t vague et mal 

défini. 
Il y a dans Crelius Aurélianus un très curieux passage où 

nous trouvons plus de précisions que dans Galien lui-mème 
sur !es fondements du système d' Asclépiade. Il en ressort que 
ses idées avaient été puisées dans Épicure avec cette seule dif
férence que le philosophe grec appelle !es atomes molécules. 
D'après Asclépiade, la qualité des corps dépend de l'agence
ment, la forme et la dimension de ces atomes; comtne compa
raison, il cite l'argent qui est blanc quand il forme un bloc et 



L'l1:COLE DES EMPIRIQUES 145 

noir quand il est en poudre, La nature est seulement l'en
semble de ces atomes, auquel il faut ajouti!r le mouvement. La 
nature est aveugle, Asclépiade affirme que c'est une erreur de 
croire que le bien peut provenir de cette force aveugle, car 
c'est le plus souvent le rr\.al qui en découle. Il nie aussi d'une 
façon absolue les jours critiques d'Hippocrate et ne croit pas à 
l'évolution régulière des maladies, et il ajoute que le temps 
- entendez .par là le nombre dejours nécessaires à l'évolution 
d'une maladie - n'a pas de pouvoirs en lui-méme; pas plus que 
n'en a la volonté des dieux : e'est le médecin seni qui , par son 
intelligence et son habileté, se rend maìtre de la situation. 
Comme Asclépiade ne croyait pas au cours régulier des mala
dies, son opinion était qu'il fallait intervenir énergiquement et 
tout de suite; .il raillait !'attente passive d'Hippocrate et de 
l'École dogmatique et disait : « Toute la science des anciens 
médecins se borne à une méditation sur la mort. » 

Et nous en arrivons à la théorie sur !es origines de la santé 
et de la maladie. Asclépiade croit que le corps humain 
demeure dans son état nature! aussi longtemps que la matière 
est librement absorbée par !es pores, qu'il appelle !es espaces 
interalomiques. La santé est donc le résultat d'une juste pro· 
portion entre !es pores absorbants et la matière absorbée. La 
mori est le résultat d'une disproportiori entre celte matière et 
ces pores. L'accident le plus commun est l'obstruction des 
pores qui, d'après Asclépiade , produit la douleur, la fi èvre , le 
délìre, la pleurésie et la léthargie; si !es pores sont trop 
obliques, il surviendra de la fatigue, de la langueur, qui ira 
méme jusqu'à l'évanouissement. L'hydropisie et une maigreur 
extréme sont au contraire la conséquence de l'extréme dilution 
de ces mémes pores. La faim provient de l'ouverture des larges 
pores de l'estomac et du ventre, la soif de celle des plus petits. 
Enfin , il résulterait d'un passage très obsèur de Crelius Auré
lianus qu' Asclépiade reconnaissait une troisième cause de 
maladie, c'était le mélange des divers sucs du corps, et aussi le 

10 
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mélange entre la matière liquide et !es esprits, mais cela 
était une cause antécédente, non une cause conjointe, 
c'cst-à-dire prochaine. Voici l'explication qu'il donnait des 
fièvres intermittentes : La fièvre quotidienne est produite par 
la rétention des plus gros atomes; la fièvre tierce par celle des 
atomes moyens et la fièvre quarte par celle des plus petits. 

La thérapeutique employée par Asclépiade n'était pas 
aussi originale qu'il le croyait; car,bien avant lui, des méde
cins avaient démontré !es hons résultats obtenus par le massage, 
la gymnastique et ·l'hydrothérapie. Quant aux vertus cura
tives du vin, Pline nous apprend que c'est le maitre d' Asclé
piade, Cléophantus, qui !es lui avait enseignées. Dans ses 
écrits, Asclépiade étudie !es trois principaux moyens de gué
rir, qui sont: !es frictions, la gestation ( du latin gesta) et le vin. 
Par le mot friction, il entend le massage telque le pratiquaient 
!es anciens; la gestation consistait à transporter le malade, en 
voiture, litière ou bateau. L'usage du vin n'a pas besoin d'ex
plications. Mais au lieu d'ordonner ce qu'il appelait la gesta
tion, à la fin de la maladie, il l'ordonnait dès le début, dans la 
période de la plus forte pyrexie, parce que sa théorie était 
que la fièvre se guérissait par la fièvre, et que pour faire tom
ber la température il fallait user !es forces du malade. Pour la 
friction , Asclépiade l'employait dans l'hydropisie et préten
dait guéri1· mème !es aliénés à l'aide de massages. Asclépiade 
a beaucoup écrit sur ses différentes méthodes de traitement, 
mais, chose étrange et qui ne concorde pas avec !es enseigne
ments qu'il avait reçus, il déconseille l'exercice aux gens bien 
portants, car, dit-il , il leur est tout à fait inutile. Il semble avoir 
puisé cette idée absurde dans Érasistrate. En cas de fièvre, il 
administrait du vin dès que la température avait légèrement 
baissé; et il en faisait boire à ses malades atteints d'aliénation 
mentale jusqu'à ce qu'ils fussent tout à fait ivres, parce qu'ils 
finissaient par s'endormir. Pour la léthargie, il administrait éga
lement du vin, mais dans un but opposé, afin d'exciter et 
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de réveiller les sens eadormis; et il ajoutait au vin des fumiga• 
tions avec des substances fortes et odoriférantes; telles que le 
vinaigre, le castoréum et la rue. Il ordonnait souvent l'addition 
de l'eau de mer au vin, croyant le rendre ainsi plus diffusible 
gràce au sei que contient celte eau. Enfin, dans le catharre, il 
ordonnait au malade d'absorber d'énormes quantités de vin; 
dans les diarrhées, il inondait au contraire d'eau froide, espé
rant probablement amener par ce moyen la constriction des 
pores. En ce qui concerne le régime, il semblerait, d'après un 
passage de Celsus et un autre de Crelius Aurélianus, qu'après 
avoir réduit ses patients à la plus extreme faiblesse, dès que la 
température montrait une tendance à baisser, il leur permet
tait de manger autant qu'ils le voulaient. 

Asclépiade ayant proscrit l'usage de nombr:eux médicaments 
employés par ses collègues, ceux-ci l'ont accusé de n'en ordon
ner aucun. Mais, pour cela Scribonius Largus les traile de 
menteurs et dit que cela n'est exact qu'en ce qui concerne 
!es maladies aigues et faux pour !es autres. 



CHAPITRE IX 

LA SECTE MÉTHODISTE. THÉMISON ET THÉSALUS. 
LA SECTE PNEUMATIQUE. LES ÉCLECTIQUES ET LES 

COMPILATEURS 

Le méthodisme fut fondé par Thémison de Laodicée 
(123-43 av. J. C.), qui enseignait la médecine à Rome sous le 
règne d' Auguste. Cette ·doctrine a conservé ce nom qui lui 
avait été donné par son fondateur· parce que celui-ci croyait 
avoir trouvé une méthode pour reudre la pratique de la 
médecine et la science médicale plus faciles. P eut-étre aussi 
parce que dans ce système tout paraìt mieux réglé, mieux 
ordonné que dans le Dogmatisme. 

Thémison ne s'embarrassait pas de la cause des maladies , 
mais seulement des points commuos que !es diverses maladies 
ont entre elles. Il avait décidé que tous !es processus morbides 
proviennent de deux causes principales, la constriction ou le 
relachement des pores de l'organisme ; cette théorie n'était 
en réalité que le laxum et le slriclum renouvelé des Grecs. Il 
reconnaissait aussi une troisième cause de maladie formée du 
mélange des deux autres. Enfìn son système contenait un 
changement très important, c'était la division des maladies 
en maladies aigues et maladies chroniques. Pour l'évolution 
des maladies, il distinguait trois périodes qui sont !es mémes que 
celles d 'Hippocrate: période d'accroissement , période de sta tu 
quo et période de décroissance. Or, pour soigner une maladie, 
il suffìsait, d'après lui, de savoir tout d'abord si la maladie était 
aigue ou chronique, ensuite à quelle période elle en était, et 
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il donnait de la médecine la définition suivante: « une méthode 
qui vous apprend à connattre ce que les maladies ont en 
commun». 

Thémison témoignait le plus profond mépris pour certaines 
questions obscures se rattachant à l'art médical et dont 
l'École dogmatique, bien qu'incapable de !es résoudre, avait 
deviné l'importance. Son système, par certains points, se rap· 
prochait de celui des Empiriques, mais il s'en différenciait, 
en ce qu'il reconnaissait la valeur du raisonnement ; en 
d'autres termes, le méthodisme était un système rationnel fondé 
sur une théor-ie et sur une base que le raisonnement seul peut 
fournir. La thérapeutique de Thémison différait de celle des 
Dogmatiques surtout parce qu'il établissait son traitement uni
quement d'après !es indications fournies par le cas présent 
et systématiquement négligeait le traitement dérivé de 
l'actiologie qui tient une si grande piace dans !es écrits hippo
cratiques. Il ne s'embarrassait ni de l'àge du patient, ni de 
son pays, ni de son genre de vie, ni de la saison où se 
déclarait la maladie, pas mème de la partie du corps qu'elle 
affectait. Bien que Thémison eut été l'élève d' Asclépiade et 
fut resté fidèle à son enseignement, il en différait sur quel
ques points, ainsi qu'on peut s'en rendre compie en lisant 
C::elius Aurélianus et Galien. Asclépiade disait que !es pores 
étaient !es « espaces interatomiques .; Thémison ne prenait 
la peine d'expliquer ni leur nature, ni leur disposition. Il 
déclarait seulement que l'existence des pores n'était pas 
prouvée, mais qu'il fallait bien l'admettre pour expliquer la 
production de la sueur. D'autre part, et bien qu' Asclépiade 
admit en principe que toutes !es maladies provenaient d'un 
manque ·de proportion entre les pores; il n'en établissait 
pas moins ses théories, comme l'avaient fait avant lui Hippo
crate et l'École dogmatique sur !es propriétés particulières 
à chaque maladie, car il ne croyait pas possible de fonder 
,tous les traitements sur un :·principe qnique. Ce pas qu'il 
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n'avait pas osé franchir, Thémison, d'intelligence beaucoup 
plus grossière, le franchit sans hésitation, et !es Méthodistes 
ne tinrent plus compte désormais que des phénomènes com
muns à toutes les maladies, sans attacher aucune importance 
à ceux qui !es différenciaient. 

En dépit de ces différences dans les théories et daus la pra
tique, la thérapeutique de Thémison et sa couduite vis-à·vis 
de ses patients, étaient les memes que celles de son maitre 
Asclépiade. Crelius Aurélianus en donne l'explicatiou sui
vante: « Thémison s'empetrait encore dans les erreurs d' Asclé
piade et l'École méthodiste était encòre dans son enfance, 
peut-etre nieme n'était-elle pas tout à fait formée. » Il ne faut 
pas oublier que quand Thémison fonda le méthodisme il était 
déjà vieux et il n'e•1t pas le temps d'introduire dans sa théra
peutique !es changemeuts qui auraient du découler de sa doc
trine. Crelius lui reproche d'avoir administré de l'eau froide 
à ses patients après les avoir saignés; mais, en agissant ainsi, 
il se conformait aux principes de sa secte, qui étaient 
d'employer toujours deux procédés médicaux ayaut une 
action contradictoire. Crelius lui reproche encore de purger 
avec du séné dans !es crises d'asthme et avec de l'aloès dissous 
dans l'eau pòur les cas de léthargie. Thémison administrait 
aussi du séné dans !es crises cataleptiques, et y ajoutait du 
castoréum. Sa thérapeutique s'écartait en outre de celle des 
autres méthodistes sur des points nombreux: le régime, les 
bains, l'exercice physique, la saignée, !es sangsues, les ven
touses etc. Dioscoride nous conte sur lui une intéressante 
histoire : Il avait été mordu par un chien qu'on croyait atteint 
de la rage. Il se soigna lui-meme et parvint à se guérir, mais 
avec beaucoup de peines et au prix de grandes souffrances, 
et C:dius ajoute que depuis cet accident dès qu'il essayait 
d'écrire sur la rage il était pris de véritables crises d'hydro
phobie. 

Si nous en croyons Juvénal qui dit: « Quot Themison cegros 
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aulumno occideril uno», sa fameuse méthode ne l'empéchait 
·pas de tuer un grand •nombre de ses malades. Cependant, il 
jouissait d'une réputation considérable, si nous en croyons 
Pline, qui l'appelait Summus aucfor. Crelius donne comme 
ses disciples immédiats Proculus et Eudémius. Eudémius, 
dit-il, administrait des lavements d'eau froide à ceux de ses 
patients atteints deprétendus désordres cardiaques. Tacite parie 
aussi d'un Eudémius qui fut médecin de la fameuse Messaline, 
et qui, pour donner une gra11de idée de son habileté, composait 
des quantités de remèdes secrets. 

Tessalus (60). - Thessalus, qui vivait une cinquan
taine d'années après Asclépiade, introduisit des changements 
importants dans le système de ce maitre. Si nous en croyons 
Pline l' Ancien, il eut de son temps une très grande réputation. 
Mais sa vanité extraordi:aaire, son contentement de lui-méme 
gàtaient son très réel talent. II déclarait que !es aphorismes 
d'Hippocrate n'étaient qu'un tissu de mensonges et que 
l'reuvre de tous !es médecins qui l'avaient précédé était une 
reuvre inutile, et il ordonna que sur sa tombe fussent gravés 
ces mots : « Le vainqueur des médecins. » 

Bien qu'en réalité il n'efit fait que démarquer l'enseignement 
de son maitre Thémison, il se vantait d'avoir créé un nouveau 
système médical. Galien est très sévère à son égard. Il nous 
dit que Thessalus était de basse extraction, que son père était 
cardeur de laine à Trebles, ville ou Thessalus etait né et où il 
fut élevé par des femmes. Galien remarque qu'il avait gardé 
de son humble origine un caractère servile, humble avec !es 
grands, mais très arrogant avec ses confrères. 

Gràce à ses manières accommodantes envers ses malades, il 
se fit une nombreuse clientèle de riches patriciens; Galien 
remarque combien cette conduite différait de la fière indé
pendance des anciens médecins. Autrefois, dit-il, !es médecins 
commandaient à Ieurs malades comme un général commande 
à ses soldats ; Thessalus leur obéissait comme un esclave ohéit 
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à ses maitres; et Galien ajoute que Thessalus avait de nom
breux imitateurs. 

Quand il allait par les rues de Rome, ce n'était qu'accompagné 
de ses disciples et de nombreux malades guéris par lui. Pline 
dit: « Jamais charlatan ne s'exhiba en public avec une troupe 
plus nombreuse que celle qui avait coutume de suivre 
Thessalus. » Le nombre de ses élèves était d'autant plus grand 
qu'il s'engageait à leur apprendre la médecine en six mois. 
Le m éthodisme avait,- il est· vrai, beaucoup simplifié celte 
science, du moins en apparence, et détruit la croyance qu'elle 
fut la plus ardue de toutes. C'est pourquoi la doctrine mé.tho
diste avait un tel succès panni les paresseux et les médiocres 
qui constituent toujours la majorité dans toutes les professions. 

Voici, d'après Galien, !es changements que Thessalus intro
duisit dans le méthodisme. « Thessalus, <lit-il, changea certains 
points dans le système de Thémison et d'Asclépiade : ces 
deux patriciens croyaient que la santé était le résultat d'une 
symétrie de proportions entre les pores et qu'aprèsune maladie, 
le r.etour à la santé était du au rétablissement de celte symé
trie des pores momentanément troublée. Thessalus, lui, c,royait 
que, pour arriver à guérir un patient, il fallait obteoir un 
changement complet des pores dans la partie malade, et c'est 
de cette théorie qu'est venu le mot métasyncrisis qui signi
fie : chaogement dans les pores. » Thessalus estimait que la 
moutarde et généralement toutes !es plantes àcres ou irritantes 
étaient des remèdes « métasyncrisistes ». Dioscoride leur 
accorde aussi cette qualité, parce que, dit-i1, elles possèdent le 
pouvoir de changer la forme des pores. C'est aussi pourquoi 
Galien et Aetius, bieo qu'ils ne fussent pas méthodistes, avaient 
conservé cette appellation. Thessalus fut le premierà adopter 
la règle des trois jours d'abstinence par lesquels devait com
mencer le traitcment de toutes !es maladies, règle qui par la 
suite fut acceptée par tous les méthodistes. Thessalus con
damnait absolument l'usage des purgatifs, et cette prescription 
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devint un des articles de foi du Credo dogmatique. Il en donne 
les raisons suivantes : « Prenons un athlète, c'est-à-dire un des 
hommes !es plus sains et les plus forts qui se puissent trouver, 
et administrons-lui un purgatif; eh bien, en dépit de ce fait 
que toutes !es parties de son corps sont saines, ce qu'il expul
sera à l'aide du médicament sera corrompu ; j'en conclus que 
c'est le médicament qui a changé en matière corrompue ce qui 
était une matière saine. » Et il ajoute : « Les médecins de la 
secte d'Hippocrate sont idiots de ne pas voir que quand ils 
croient purger le malade de sa bile ils le purgent de sa pituite, 
et qu'aussitòt qu'ils tentent,de lui faire évacuer sa pituite, c'est 
la bile qu'ils font évacuer; c'est pourquoi les purgatifs ne peu
vent étre que nuisibles, puisqu'ils produisent un effet con
traire à celui qu'on désire obtenir. » 

Nous reparlerons de la doctrine de Thessalus en résumant 
le De morbis acutis et chronicis de Crelius. 

Les auteurs ~édicaux citent après Thessalus un méthodiste 
qui eut en son temps une grande réputation; il s'appelle 
Philuménus. Des fragments sont parvenus jusqu'à nous grace 
aux écrits de Crelius, d' Aetius, d' Amida(502-575) et d' Alexandre 
de Tralles (525-605). Ils citent encore comme ayant appartenu 
à l'École méthodiste .Etius, Promotus Magnu·s, Mnaseas, Pro
culus, Antipater, Eudémus, Olympiacus, Apollonius, Attalus et 
nombre d'autres dont nous ne connaissons que les noms. 

Afin de nous attacher plus particulièrement à l'étude de 
l'École méthodiste, qui florissait durant le premier siècle de 
de notre ère, nous avons volontairement négligé !es diverses 
autres sectes qui se développèrentà la fin de ce siècleet qui étaien t 
en opposition avec les théories de Thessalus et deses disciples. 
Bien que ces divers mouvements ne se soient pas étendus, ils 
n'en furent pas moins importants. Le méthodisme, grace à sa 
simplicité et à la facilité avec laquelle on l'acquérait très, vite 
et sans beaucoupde travail, avait eutout de suite de très nom
breux adhérents . Mais son mécanisme grossier et toutes !es 
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assertions hasardeuses ou fausses qu'il renfermait ne pou
vaient pas échapper aux esprits réfléchis. 

D'autre part, les idées d'Hippocrate avaient perdu trop de 
leur influence pour ètre encore acceptées sous leur forme pri
mitive. Aussi !es nouvelles écoles se tournèrent du còté des 
philosophes e tc'est eux qu'elles prirent pour guides . Mais elles 
abandonnèrent !es idées d'Épicure et se tournèrent vers celles 
des Stoiciens. Les théories de Zénon avaient été officiellement 
acceptées par tous. Sénèque, par ses écrits , !es avait p~pula
risées à Rome, et elles y jouissaient d'une considération qu'on 
refusait généralement à celles d'Épicure. Le monisme n'était 
pas en faveur, pas plus que le matérialisme. Les hommes, à pefne 
sortis de la barbarie, rapportaient tout à eux, s'enfermaient 
dans un anth_ropomorphisme enfantin et n'étaient point disposés 
à accepter une doctrine beaucoup trop avancée pour leur 
époque. L'épicurisme avait, il est vrai, des sectateurs parmi 
!es gens sans morale et sans principes; mais !es esprits coura
geux et entreprenants, ceux qui servent de levain et forcent la 
masse inerte . à agir dans une direction donnée, étaient tous 
pour le stoicisme ou la secte rivale (j'en excepte quelques 
brillantes personnalités comme Lucrèce et Favorimus.) La 
théorie du pneuma, cet esprit de feu qui anime à la fois tout 
l'univers et chaque corps en particulier - celui qui est appelé 
l'ame, universelle, - fournissait un excellent moyen d'éviter !es 
conflits avec le solidisme ou l'humorisme. C'est de cette théorie 
que vient le nom d'École pneumatique donné au groupement 
des élèves d'Athénreus de Cilicia (69 av. J.-C.) 

Athénreus parait avoir été un médecin des plus distingué. 
D'après Galien, son savoir s'étendait sur le domaine entier des 
sciences médicales. Sa croyance était que le pneuma met en 
mouvement !es éléments qui ser;vent à former, c'est-à-dire )e 

froid et la chaleur, et !es éléments plastiques, c'est-à-dire le 
froid et l'humidité : son action normale ou anormale engendre 
!es phénomènes. ou morbides ou physiologiques. Cette concep-
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tion rappelle singulièrement l'enseignement de Berthrez et de 
ses disciples à l'École de Montpellier dans la dernière partie du 
xvrn• siècle et le commencement du xix•. Bien qu'Athénreus 
fùt en opposition avec les idées trop absolues de l'École métho
diste, il faisait cependant tant de concessions à ces doctrines 
qu'Athénreus a souvent été classé parmi !es disciples de 
Thémison. 

Par les fragments qui nous ont été conservés dans !es écrits 
de Crelius, et surtout dans ceux d'Oribasius, nous savons 
qu' Athénreus était un esprit brillant et un excellent praticien, 
Galien lui donne comme disciple Magnus d'Éphèse, qui était 
médecin du palais sous le règne d' Adrien. Magnus avait 
écrit un livre dont la disparitioù est fort regrettable, parce 
qu'il énumérait !es variations de la médecine et !es découvertes 
faites dans cet art depuis l'époque de Thémison. 

Les disciples d' Athénreus étaient très attachés à la doctrine de 
leur maitre, et Galien dit en · plaisantant << qu'ils auraient plus 
volontiers trahi leur pays que !es doctrines de leur secte ». Ce pen
dant, il faut remarquer que Agathimus de Sparte (90) donne un 
démentià cetteaffirmation en fondant une nouvelle école médi
cale, celle des Éclectiques, qui, comme son nom l'indique, ne se 
rattachait directementà aucune autre, mais s'incorporai! toutes 
!es doctrines qui lui paraissaient bonnes. Nous avons encore 
un fragment très important d'un traité sur !es maladies de 
peau écrit par un de ces eclectiques qui s'appelait Hérodote. 
Rufus d'Éphèse fut le plus célèbr~ de tous ceux de son époque. 
Malheureusement, nous connaissons peu de choses de lui et 
presque tous ses écrits ont disparu; son traité sur le pouls est 
presque .le seul qui nous soit parvenu; cet ouvrage prend pour 
base !es doctrines d'Hérophile et d'Érasistrate. Sans perdre son 
temps à de vaines généralisations, Rufus détermine la position 
du creur,sesmouvements et !es variations du pouls selon l'àge 
et le tempérament des patients. Le pouls des nouveau-nés com
prend deux battements rapides : c'est-à-dire une courte sys-
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tale s~ivie d'une courte diastole; le pouls des enfants plus àgés 
est camme une eau courante qui s'écoule doucement; chez 
!'adulte, il a le rythme d'un spondée, tandis que chez !es 
vieillards la systole est deux fois plus langue que la diastole. Au 
début d'une fièvre, le pouls est petit et déprimé. A celui d'une 
maladie, la diastole est plus langue que la systole. Dans la 
période de plein développement de cette maladie, la systole et 
la diastole sont égales, tandis que dans la période de 
décroissance la systole est beaucoup plus long·ue que la diastole. 
Dans la phrénésie, le pouls est précipité mais fort; tandis que 
dans la léthargie il est plein. Dans !es affections cardiaques, il est 
encore plus précipité que dans le délire, mais beaucoup plus 
fort; il est en meme temps irrégulierparce quelepneuma, quiau 
dire des disciples d' Athenreus produit la dilatation des artères, 
distend le pouls irrégulièrement. Rufus parie du pouls lent, 
du pouls fréquent, et ainsi de suite. En parlant des apostoemata 
(tumeurs), Rufus remarque qu'il leur arrive d'etre heureuse
ment modifiées par la survenance de la fièvre, et il regrette 
qu'il ne soit pas au pouvoir du médecin de produire la fièvre 
à volonté. Peut-etre avait-il déjà observé, comme on l'a fait de 
nosjours, l'heureuse influence de l'érysipèle sur l'évolution de 
certains néoplasmes malius, et spécialement du sarconie. 

Archigène d' Apaméia (48-117), que mentioune souvent 
Cre lius Aurélianus, appartenait à la meme école, et camme 
Rufus il eut en son temps une grande réputation. Galien <lit 
de lui qu'il avait beaucoup de talent et une large intelligence, 
mais aimait à se perdre dans des subtilités. 

Alexandre de Trolles (525-605) le cite aussi avec éloges. 
Archigène avait également écrit un traité sur le pouls et Galien 
l'avait commenté. Mais le traité et les commentaires se soni 
perdus. Archigène reconnaissait des différences nombreuses 
entre les maladies, et il !es divisait en maladies primaires et 
maladies secondaires. Nous savons aussi q,u'il étudia beaucoup 
les affections fébriles, les différentes phases des maladies et 
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qù'il écrivit un traité sur !es effets du castoréum et de la 
cigue, mais en étudiant !es fragments de celles de ses reuvres 
que nous connaissons par Aetius il para!tévident qu' Archigène 
a beaucoup copié Arétreus (30-90) sans toutefois l'aimer. 

Il nous faut ici parler de ce meme Arétreus; ce très remar
quable médecin, dont le renom est si grand aujourd'hui et qui 
le fut beaucoup moins de son temps. L'indépendance de son 
esprit l'empécha de s'inféoder à aucune des coteries médicales 
qui pullulaient alors, et comme conséquence ces memes cote
ries firent le silence autour de ses travaux; il eut contre lui 
presque tous les autres médecins. Nous ne savons rien sur lui, 
sauf qu'il était né en Cappadoce. Crelius Aurélianus est muet 
sur son compte, et Galien, si prolixe quand il s'agit des adver
saires du Dogmatisme, ne mentionne meme pas son nom. Il 
parait probable qu'il vivait sous le règne de Vespasien, peut
étre meme sous celui de Néron. Il a écrit un remarquable 
ouvrage en huit volumes sur les maladies aigues et !es mala
dies .chroniques, ouvrage d'autant plus intéressant qu'il nous 
est parvenu presque intégralement. Les doctrines qu'il con
tient sont des plus mélangées, mais toutes se ressentent de 
l'influence du méthodisme ou du pneumatisme. Il est pour 
!es traitements énergiques et très partisan des purgatifs 
drastiques. 

Les guaire premiers volumes traitent des maladies aigues, 
et les descriptions qu'il en donne sont très remarquables, en 
particulier celle de la phtisie pulmonaire ; mais dans son 
enseinble cet ouvrage ne diffère guère de ceux de Crelius 
Aurélianus. Il importe de rappeler que Arétreus fut le premier 
à signaler la diphtérie du pharynx et du larynx, à laquelle il 
donnait le nom d'ulcère syriaque. 

Dioscoride (40-90) a écrit un traité de pharmacologie qui eut 
une très grande réputation et nous est, heureusement, parvenu 
intact. Dioscoride naquit à Anazarba, près de Tarsus, capitale 
de la Cilicie, ville où les' sciences étaient florissantes et qui 
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possédait meme une école de médecine. Il peut etre considéré 
comme le créateur de la science pharmacologique. Il est pro
bable qu'il vivait au temps de Néron et de Vespasien. Pendant 
plusieurs années, il suivit lesarmées comme médecin militaire. 
Gràce à ces longs voyages, il connut beaucoup de remèdes 
rares. Ses ouvrages semblent avoir été publiés vers 77 et 78 
de notre ère, c'est-à-dire peu avant ceux de Pline, qui ne !es 
cite pas, justement parce qu'ils sont contemporains des siens. 
L'reuvre de Dioscoride comprend cinq volumes, dans;lesquels 
il traite très méthodiquement de divers remèdes tirés des 
règnes animai, végétal ou minéral. Tous !es médicaments 
employés dans l'antiquité s'y .trouvent expliqués et décrits. 

Cependant, Dioscoride fut devancé dans celte voie par 
divers médecins dont !es reuvres se sont perdues, comme Cra
tevas, Andréas et nombre d'autres, sans oublier Théophraste 
(370-285 av. J .-C.), le plus ancien de tous. Le style de Diosco
ride est simple, mais sans élégance et par moment melé d'ex
pressions étrangères, prises chez les Celtes et !es Thraces. 
Voici un sommaire de son ceuvre : 

1. Plantes aromatiques, huiles, ointements, baumes et 
extraits. 

2. Animaux, miei, lait, graisses, froment, légumes, mou-

tarde, etc. 
3. et 4. Racines et semences. 
5. Vin et minéraux. 
Il donne les noms de toutes ces drogues et ceux des pays 

où !'on peut se les procurer. Ses descriptions botaniques sont 
si exactes que le grand botaniste Tournefort, durant ses 
voyages en Orient, put reconnaltre un grand nombre des 
plantes décrites par Dioscoride. 



CHAPITRE X 

SORANUS. C.lELIUS AURÉLIANUS ET SON OUVRAGE: 
DE MORBIS ACUTIS ET CHRONICIS, LIVRE VIII 

En dépit de toutes !es oppositions qu'il rencontra, le métho· 
disme fut lortgtemps la plus importante des sectes médicales. 
A Rome, durant le deuxième siècle de notre ère, la plupart des 
médecins étaient méthodistes. La réaction dont Galien fut l'ini
tiateur ne porta defruits que longtemps après sa mort. Durant ce 
deuxième siècle, le méthodisme eut la chance de trouver en 
Soranus d'Éphèse et en C;elius Aurélianus deux champions de 
la plus grande valeur; leurs ceuvres, en réalité, ne sont qu'un 
abrégé de celles du célèbre médecin d'Éphèse. 

Soranus (98-117) était originaire d' Asie Mineure, pays d'où 
sortirent la plupart des médecins célèbres de l'antiquité, ainsi 
que nous l'avons déjà dit. Galien nous apprend qu'il était né à 
Éphèse, et il ressort de plusieurs passages de ses écrits qu'il 
exerçait à Alexandrie, à l'époque où cette ville possédait encore 
la plus célèbre renommée de toutes !es écoles de Médecine 
d'alors. Il vint à Rome parce que cette ville offrait un champ 
plus vaste à son activité et à ses talents. Mais il ne faut pas 
oublier que Rome, bien que devenue la capitale du monde, 
n'était pas - nous le démontrerons dans le chapitre consacré 
à la pratique médicale - le véritable centre de la pensée 
scientifique. Sous ce rapport, !es grandes villes de l'Espagne 
ou de la Gaule étaient plus favorisées. 

Soranusdevint célèbre sous !es règnesde Trajan et d' Adrien. 
Les méthodistes le considéraient comme le plus illustre des 
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leurs, et !es autres médecins eux-memes, à quelque école qu'ils 
appartinssent,le tenaienten haute estime. Galien, le plus violent 
adversaire des Méthodistes, est obligé de lui rendre .iustice 
et ne déverse pas sur lui !es épithètes outrageantes sous les
quelles il accable Thessalus et Thémison. Dans plusieurs 
passages de ses ceuvres, on trouve l'éloge du traitement que 
Soranus applique à certaines maladies, et ·Galien contribue 
ainsi lui-meme à la gioire de son rivai. La réputation de 
Soranus persista durant plusieurs siècles, elle durai! encore 
au temps de Suidas, et jusqu'au x1 8 siècle. Voici ce que Hahn 
dit de lui: « Doué d'un esprit judicieux et sans préjugés, d'un 
grand sens, d'une impartialité rare chez !es médecins de l'an
tiquité, et qu'on ne rencontre guère que chez Celsus, Soranus, 
qui avait lui-meme un grand talent d'observation, savait, en 
outre, s'approprier toutes !es observations de ses prédécesseurs 
et meme de ses adversaires; aussi il a laissé la réputation d'un 
remarquable clinicien ». 

D'après tout ce que nous savons, Soranus fut le plus grand 
gynécologiste de l'antiquité, et en obstétrique il était remar
quable. Il eut une très grande réputation comme chirurgien, 
et si nous en jugeons par son petit traité sur les fractures et 
dislocations, traité qui nous a é!é transmis par Nicétas, cette 
réputation était méritée. Aétius et Paulus Aéginata lui outfait 
du reste de larges emprunts. C'est cependant surtout comme 
médecin qu'on l'admirait, et bien que, malheureusement, la 
plupart de ses ouvrages sur la médecine se soient perdus, nous 
pouvons nous en faire une idée par la traduction en mauvais 
latin de Crelius Aurélianus, - un autre médecin dont nous 
ignorons à peu près tout, car nous ne savons ni de quel pays 
il était originaire ni l'époque où il vivait. La seule chose qui 
paraiss!! prouvée, c'est que quel qu'ait été son ròle comme 
médec'i.n, il fut en tous les cas le traducteur de plusieurs 
ouvrages de Soranus. 

Ccelius Aurélianus. - On croit qu'il est né ,à Sicca, dans la 
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Numidie, cette supposition vient de l'épithète .de Siccensi"s 
accolée à son nom dans le manuscrit de Leyde et dans le 
Codex de Lorsch. Il fut probablement un contemporain de 
Galien, ou vécut peu de temps après lui. Haeser pense qu'il 
pratiqua quelque temps la médecine à Rome. Lui-meme nous 
dit qu'il enseigna l'art médical, et un de ses ouvrages que 
nous. examinerons était dédié à Bellicus, qu'il appelle le plus 
brillant de ses élèves. Il est aisé de s'a:percevoir que Crelius 
n'était pas fort en grec, c'est pourquoi !es traductions latines 
qu'il a faites de l'reuvre de Soranus sont si franchement 
mauvaises. -Les écrits de Soranus devaient etre beaucoup plus 
documentés et montrer un sens clinique beaucoup plus grand 
que leur traduction ne permet de le supposer. Probablement 
Crelius s'était permis de supprimer certains passages et 
d'importantes discussions par peur d'etre trop long. 

D'autre part, si Soranus a élé _ le principal inspirateur de 
Crelius, il n'en a pas été le seul, car dans !es reuvres de ce 
dernier il est fait de nombreuses allusions à Thessalus, à Thémi
son et à nombre d'autres médecins appartenant à la meme 
secte comme Asclépiade, Praxagoras, Èrasistrate, Hérophile 
et Héraclide, dont il a soigneusement conservé !es obser
vations sur la pathologie. C'est pourquoi son indigeste compi
lation est c.ependant d'une si grande importance pour ceux 
qui cherchent à se rendre compte de_ l'état de la médecine 
dans l'antiquité. Crelius écrit en un si mauvais latin que Darem
berg !'a cru contemporain de Cassiodorus; mais Guardia et 
Haeser ne sont pas de cet avis, et ils citent plusieurs passages 
de Sextus Empiricus dans lesquels ce dernier parie du pseudo 
Pline qui fit de nombreux emprunt"s à Crelius. Ceci permei 
de supposer qu'il vivait dans le quatrième siècle et non dans 
le cinquième. 

Crelius divise son ouvrage en deux parties. La première se 
compose de trois livres qui traitent des maladies aigues; dans 
la seconde, il s'occupe des maladies chroniques. C'est de ces 

11 



162 HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

dernières que les méthodistes nous ont laissé !es meilleures 
descriptions. Toutes les maladies sont divisées en trois caté
gories : celles que produit la contraction des pores, celles que 
produit le relàchement de ces mèmes pores, et enfin celles qui 
proviennent d'un mélange de ces deux phénomènes . C'est-à
dire celles où, dans certaines parties du corps, les pores sont 
contractés, tandis qu'ils sont relàchés dans d'autres. Dans ce 
qui va suivre, nous résumons soigneusement les principaux 
types de maladies aigues comprises dans ces trois catégories. 
C'est-à-dire : la phrénésie (fièvre ataxique), la léthargie 
(fièvre adynamique), qui toutes deux sontlerésultat de la con
traction des pores ; plus, la fameuse affection cardiaque, une 
maladie très vague, que Crelius comme Soranus croit ètre 
une conséquence du relàchement des pores. Quant à la pleu
résie et la pneumonie, elles soni comprises dans le troisième 
groupe, le groupe des maladies mixtes. La céphalalgie poussée 
jusqu'au paroxysme, le vertige, l'asthme, l'épilepsie, la manie, 
la mélancolie, la jaunisse, l'aménorrhée, la paralysie, les 
catarrhes, la phtisie, les coliques et la dysenterie sont rangés 
par Crelius dans la catégorie des maladies chroniques dues à 
la contraction des pores. L'hydropisie appartient au type 
mix te. La diarrhée, les hémorragies ordinaires, aimi que celles 
qui -viennent des menstrues trop abondantes, sont dues au 
relàchement des pores. 

Dans ce que nous appellerons le type slriclum des maladies, 
les évacuations sont supprimées et les parties malades s'enflent 
et durcissent. Au contraire, dans les cas de relàchement, les 
parties malades deviennent molles et diminuent de volume. 
Quand ces divers symptòmes étaient très accentués, !es Métho
distes s'en tiraient facilement, mais quand le tableau clinique 
était plus vague, ils se contentaient de « sauver la face » en 
coupant des cheveux en quatre dans des discussions où ils fai
saient état de symptòmes secondaires. Leur description des 
maladies est généralenient courte, mais les principaux symp-
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tòmes y sont notés avec une suffisante exa~titude, bien que 
certains faits importants n'y soient souvent mentionnés qu'en 
quelques lignes, ou méme en quelques mots. Prognostic et 
diagnostic y sont généralement justes, en dépit de certaines 
erreurs inhérentes à la doctrine méthodiste; ils renferment 
moins de subtilités et plus de sain raisonnement basé sur la 
clinique qu'on ne serait en droit de s'y atlendre. 

Comme tous !es disciples de Thémison, Crelius attache une 
très grande importance aux points communs à toutes !es 
maladies. Étant par nature un ennemi des subtilités, il évite 
!es descriptions, cependant, en certains passages, il reproduit 
celles de Soranus, de Thémison ou de Thessalus, méme celles 
de certains praticiens célèbres qui appartenaient aux autres 
sectes. Pour ces derniers, cependant, je dois dire que quand il 
!es cite, c'est surtout pour !es réfuter, car il reste convaincu 
qu'il n'y a pas de maladies localisées, et que tout l'organisme 
est malade à la fois. A plusieurs reprises, il déclare que la 
recherche de l'organe principalement atteint est une recherche 
stérile; ainsi au sujet de la phrénésie, il déclare que certains 
écrivains pensent que c'est le cerveau qui est malade, d'autres 
pensent que ce sont !es méninges, d'autres le creur ou méme 
le diaphragme, et il conclut qu'il est inutile de fatiguer notre 
propre cerveau à d'aussi inutiles recherches. C'est d'autant 
plus inutile que le mème traitement doit étre appliqué à toutes 
!es maladies du genre strictum quel qu'en soit le siège. 

Les méthodistes avaient du reste une assez honne thérapeu
tique, car ils s'efforçaient de guérir par !es moyens !es plus 
simples, et surtout par ceux qu'on emploie quand on est bien 
portant. L'orientation et la disposition de la chambre à coucher 
jouait un grand ròle dans leurs moyens curatifs. Les métho
distes attachaient aussi une grande importance à I 'air que le 
patient devait respirer, età toutes !es maladies ayant pour ori
gine la contractation ou la dilatation des pores, ils s'efforçaient 
de procurer au malade un air contractant ou dilatant. 
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Par exemple, dans !es cas de phrénésie, !es pores étant con
tractés, ils plaçaient le malade dans une chambre spacieuse 
bien éclairée et bien chauffée. Pour !es affections cardiaques, 
au contraire, les pores étant dilatés, le malade était piacé dans 
une pièce fraìche et obscure, et Crelius dit mème que les hypo· 
gées égyptiennes seraient !es lieux !es mieux adaptés à ce 
genre de cure ; à défaut d'hypogées, on installait le plus 
souvent les patients dans une grotte doni on couvrait le sol de 
branches de lentisques , de feuilles de vigne, de myrtes, de 
saules et de grenadiers, qu'on aspergeait de temps en temps 
d'eau fraiche ; par intervalles, le malade était éventé avec de 
larges palmes afin d'entretenir la fraicheur autour de lui, 
car, disaient les médecins, il faut prendre plus de soin de l'air 
qu'on respire que de la nourriture qu'on mange, parce qu'on 
ne mange que de temps en temps, tandis que l'on respire tou
jours; de plus, !es subtils atomes de l'air pénètrent plus aisé
ment à travers !es pores que !es atomes grossiers des aliments. 

Suivant en cela !es préceptes d' Asclépiade, -!es méthodistes 
attachaient une grande importance à ·la qualité du lit sur 
!eque! le malade était couché. Parfois ils ordonnaient un lit 
de plumes, parfois , au contraire, un matelas très dur quand la 
maladie était due à un r elachement des pores. On allait jus
qu'à fixer la quantité de couvertures qui, selon la nature du 
mal, devaient recouvrir le malade, et !es dimensions du lit. 

Nous avons déjà parlé des trois jours de jeune par lesquels 
Thessalus faisait débuter !es t raitements de toutes !es maladies. 
Les disciples de Thémisoll et Soranus lui-mème classaient 
minutieusement boissons et aliments en relachants et resser
rants. 

Asclépiade, le véritable fondateur du · Méthodisme, niait 
qu'il y eiìt des remèdes agissant particulièrement sur tel ou 
te! organe, sur le foie, !es reins, etc. ; ·en d:'aùtres termes; il 
niait les spécifìques. Par !es écrits de Crelius, nous savons 
que Soranus partageait celte manière de voir, à laquelle se 
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rangeait aussi la grande majorité des méthodistes. « Les 
remèdes spécifi.ques n'ontjamais été découverts par leraisonne
ment, ou gràce à la pénétration de ce qu'on appelle !es causes 
occultes»,dit Crelius, etil ajouteun peu plus loin « quepersonne 
ne peut se vanter d'avoir découvert par hasard des remèdes 
ayant donné des résultats semblables à ceux dont parlent les 
empiriques; !es remèdes: qu'ils prétendent avoir trouvés sont 
si abominables, ils ressemblent si peu à ceux dont on use ordi
nairement qu'il est diffi.cile de !es recommander. Quant à la 
prétention de nous faire croire que les remèdes sont le résul
tat d'une longue ,expérience, il est diffi.cile de comprendre que 
!es vieux médecins d'autrefois !es aient employés de préfé
rence au traitement général par l'air, la lumière, !es aliments 
et tout ce qui s'ensuit. » Plus loin, parlant encore de ces 
fameux spécifiques, Crelius déclare que nombre de gens y 
ont confiance bien qu'ils n'aien t en réalité aucunevaleur, étant 
souvent contraire à ceux que prescrit la science. Cependant, 
il a recours à certains spécifiques dans !es cas de para
sites intestinaux,- et pour échapper au reproche d'inconsé
quence il déclare que !es parasites sont une partie de notre 
corps. 

Ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer ; Asclépiade, 
Thessalus et Thémison étaient également opposés à l'usage des 
purgatifs. Crelius en parie au su jet de la folie aigue et reproche 
à Héraclide l'empirique de purger ses phrénétiques avec de la 
scamonée. Selon les méthodistes, purger, c'est seulement 
remplacer une maladie par une autre, c'est remplacer la cons
triction de·s pores par leur relàchement. Cependant, dans l'hy
dropisie, il semblerait que Soranus usàt des purgatifs, et Crelius, 
toùt en la regrettant, est obligé de reconnaitre cette concession 
faite à l'expérience. Il en parie avec gène, et dit que dans_ 
l'hydropisie on devrait éviter tous les médicaments adminis
trés par la voie b.uccale, parce qu'ils dérangent la vessie, enflam• 
ment ou ulcèrent !es intestins, abiment l'estomac, causent 
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l'anorexie et accroissent la soif. C'est pourquoi l'hydro
thérapie lui parait!préférable et doit etre employée dans !es cas 
où l'anasarque est considérable, en meme temps on s'effor
cera d'arreter l'accroissement de l'enflure. Il faut cependant 
observer que dans ce\te affection Crelius prescrit des diuré
tiques, qu'en général, il déconseille; mais, une fois de plus, il 
parait évident que l'observation lui a fourni des preuves irré
futables de leur valeur. 

Crelius n'aimait pas !es narcotiques, il dit « qu'administrés 
à petites doses ils donnent !es maux de tete et qu'à grandes 
doses ils donnent la mort ». Cependant, en certaines occasions, 
ì1 en conseille l'usage, et principalement celui d'une prépara
tion d'opium melé à du sirop de pavots; il en use dans l'hémi
plégie, mais s.eulement comme constrictif, pour amener le 
vaisseau qui saigne-à se contracter. 

Il désapprouvait l'usàge des cautères et estimait que tonte 
médicamentation prnduisant des escharres était à la fois cruelle 
et inutile. Il lui reprnchait aussi d'entraver le cours normai 
de la maladie et de n'avoir plus aucune raison d'ètre quand la 
période de relachement se produit. Les deux traitements con
sidérés comme !es plus sùrs relachaats étaient la diète et !es 
saignées ; mais il ne faut pas oublier que les méthodistes 
n'abusaient pas de la saignée. Quand Crelius y fait allusion, 
il semble dire qu'on ne doit pas y avoir recours plus d'une fois 
durant la mème maladie, sauf quand il s'agit de la manie 
aigue. Les ,néthodistes employaient souvent '1es ventouses 
scarifiées. Leurs verres à ventouse étaient habituellement en 
cuivre, parfois en verre, en faience ouen corne, et leur ouver

ture très étroite. 
Comme constrictant, Crelius recommande l'eau, l'huile 

froide, le vinaigre et !es décoctions de plantin, de myrte, de 
peuplier, de roses, etc. Les sueurs abondantes sont soignées 
avec de la craie en poudre et de l'alun calciné. Dans !es mala
dies résultant de la .dilatation des pores, il ordonnait de la 
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farine d'avoine bouillie, de l'eau, du pain grillé trempé dans 
du vinaigre et de petites doses d'eau froide. 

Par une lecture attentive de Crelius, on· parvient à com
prendre le sens de la fameuse métasyncrisis de Thessalus, 
dont Galien nous donne une explication si confuse. La méta
sgncrisis est simplement la rénovation de tous les pores de 
l'organisme, et son processus se compose de périodes néces
saires qui, en se succédant, forment un cycle. Cette conception 
est exposée, en partie du moins, dans les écrits de la collection 
hippocratiqu·e La première période est reconstructive, elle 
consiste surtout dans l'usage de substances stimulantes, telles 
que poivre, moutarde, clous de girofle et vin, auxquelles on 
ajoute des bains, des massages et l'application de sinapismes. 
La seconde période doit ramener les forces épuisées par la 
première. Selon !es cas, on débutait par l'une ou l'autre de ces 
périodes. 

Il nous paratt que la meilleure manière de faire bien com• 
prendre les doctrines méthodistes est de donner un résumé 
sommaire des descriptions faites par C relius des cinq princi
pales maladies aigues : c'est-à-dire la phrénésie et la léthargie, 

- qui appartiennent toutes deux au type slriclum; l'affection car
diaque, qui est du type laxum, et enfin la pleurésie et la pneu
monie, qui sont du type mixte. 

Les anciens médecins grecs donnaient le nom de phrénésie 
à tout phénomène fébrile accompagné de manifestations 
ataxiques. Ainsi que Haeser le fait remarquer, cette complica• 
tion devait se produire dans ccrtaines formes graves de la 
fìèvre typhoide; mais beaucoup d'autres maladies à formes 
pyrétiques, telles que la pleurésie et la pneumonie, qui se 
compliquent souvent de délire, de convulsions et d'agitation, se 
trouvaient confondues sous le mème nom. Ce qui caractérisait 
surtout celte affection, c'était le trouble de l'intelligence. 
Nomen igilur sumpsil a difficultate menlis. Le mot phrénésie 
est dérivé du grec et signifie diaphragme. V:oici, d'après Démé-



168 HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

trius, la définition qu'en donnait Hérophile : nam Demelrius, 
Herophilum sequens, libro sexlo quem de passionibus scripsil, 
hanc defìniens, deliralionen dixit vehemenlem, cum aliena
/ione atque febre desinenfem in -inlerfeclionem celerem ali
quando el insanitatem. Ce qui différenciait la phrénésie de la 
folie, c'était la fièvre qui l'accompagnait. Plus tard, Crelius 
insiste sur son invasion rapide. Asclépiade l'attribue à la 
constriction des pores des membranes cérébrales : Asclepiades 
primo hbro de celeribus scribens passionibus, phrenilis iT;lquil 
est corpusculorum slalio sine -obslrusione in cerebri membranis 
frequenter sine sensu cum aliena/ione et febribus. 

Crelius insiste sur cette intense constriction des pores telle 
qu' Asclépiade l'avait décrite, et il remarque que c'est en 
celte intensité que consiste la différence entre l'état de maladie 
et la constriction légère qui se produit parfois durant !es 
périodes de santé. Selon !es méthodistes, c'est ce changement 
survenu dans !es pores qui produit la fièvre en- troublant le 
corps tout entier. D'après Asclépiade, celte constriction 
entraine ce qu'il appelle sapor, e.t c'est par ce pouvoir cons
trictif qu'il explique l'action narcotique du pavot. Les symp
tòmes de la phrénésie, tels que les .décrivent diff.érents écrivains 
appartenant à l'École méthodiste, sont !es suivants: Il y avait 
d'abord !es phénomènes qui, d'après Asclépiade et la majorité 
des médecins appartenant aux autres écoles, étaient des phé
nomènes prémonitoires; mais, ceux-ci s'accordant mal avec le 
système des méthodistes, il !es nient et affirment que durant 
cette période prétendue prémonitoire la maladie est déjà établie. 
Ils nient également la périodicité des attaques de phrénésie, qui 
se produiraien.t à des époques déterminées, par exemple en 
automne. 

Ceux qui admettaie,nt la période prémonitoire donnaient 
comme premiers symptòmes l'insomnie, !es maux de téte, 
un sentiment douloureux dans la nuque et da-ns la vessie au 
moment de la miction, et enfin unè rougeur spéciale des yeux. 
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Pour Crelius, ces différents symptòmes signifiaient simplement 
que les méninges étaient le siègedu mal et que, par conséquent, 
ils ne survenaient pas ·seulement dans le début de la phrénésie, 
mais dans ceux de beaucoup d'autres maladies. Quoi qu'il en 
soit, voici le tableau clinique de la phrénésie, dès qu'elle était 
bien établie. Une fièvre violente qui parvient diffìcilement 
jusqu'à la surface de la peau et s'accompagne d'un pouls petit 
et rapide; des saignements de nez fréquents; le sommeil est 
agité et souvent coupé d'insomnies, accompagnées parfois 
d'un délire léger; la face est congestionnée; !es urines sont 
rares et colorées; le malade a de nombreux étourdissements 
et des bourdonnements d'oreille (lionnilus aurium); il y a par
fois de l'angoisse précordiale . et des palpitations sans cause. 
Crelius signale aussi la possibilité de troubles intestinaux. Il 
indique la manière de bien établir le diagnostic de la phréné
sie. Il faut pour cela tenir compie de tous !es symptòmes pré
sentés par le patient : lnlelligimus phrenitim ex loto signorum 
concursu. Unum elenim singulare quicquam ul est alienalio, 
vel febricula, non designai phrenelicum, sed si multa concur
rerinl, quae nihil aliad quam passionem desi'gnenl. Pour 
qu'il y ait phrénésie déclarée, le trouble men tal ne suffit pas; il 
faut encore la fièvre, un ·pouls peti! et rapide et la carphologie. 
Crelius explique ensuite chacun de ces termes, et plus particu
lièrement le dernier. Après quoi, il énumère les affections qui 
peuvent simuler la phrénésie, c'est-à-dire : la manie, la mélan
colie, la pleurésie, la pneumonie, et aussi l'empoisonnement 
par la belladone. La manie et la mélancolie ne . s'accom
pagnent jamais de fièvre, le1us progrès sont beaucoup plus 
lents, et par la suite elles présentent des phénomènes qui leur 
sont propres et qu'on ne rencontre pas dans la phrénésie. 
Ainsi la tristesse constante est un trait spécial à la rnélancolie, 
ainsi que le désir de fuir toute compagnie et le teint terreux 
des malades qui en soni atteints. 

Cependant,on ne doit pas confondre avec la phrénésie certaines 
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fièvres qui s'accompagnent parfois d'agitation et de délire , bien 
qu'en pratique cela u'ait que peu d'importance, puisque dans 
toute maladie aigue avec contraction des pores le traitement 
doit etre le meme. Elles se distinguent les unes des autres par 
des phénomènes locaux. Nam plzrenilicis alque f urisiosis capul 
magis, melanclzolicis slomaclzus palilur. Le pouls dur, rapide 
et petit de la phrénésie est tout à fait caractéristique. 

La léthargie a plusieurs points communs avec la phrénésie 
et Crelius est à ce sujet tout à fait catégorique. Il affirme que 
souvent les phénomènes ataxiques-· sont remplacés par des 
phénomènes adynamiques et vice versa. Mais dans la léthar
gie la face est plus pale, plus terreuse; les malades en léthar
gie semblent dormir, ils ne manifestent aucune agitation, mais 
leur respiration est irrégulière et leur sommeil n'est pas réel; 
le pouls léthargique est plus faible et plus compre1lsihle que le 
pouls phrénétique. 

Durant longtemps, les médecins ont été incapables de 
déterminer l'organe atteint par la phrénésie, et !es opinions 
variaient selon !es individus et les écoles. Les méthodistes, qui 
n'admettaient pas de maladies. locales, établissaient un trai
tement- identique pour toutes !es maladies aigués avec 
contraction des pores; aussi s'intéressèrent-ils très peu à cette 
question; Crelius l'avoue franchement. Il donne cependant sur 
ce sujet !es théories. principales. Certains croyaient que le 
siège de la maladie était le cerveau, d'autres la partie 
convexe qui se trouve à sa base, d'autres enfin les méninges 
seules. Certains plaçaient l'origine de la maladie dans le 
creur et le péricarde, d'autres enfin la plaçaient dans le dia
phragme. Aliqui igilur cerebrum pali discerunl, alii ejus 
fundum sive basim ... a lii membranam, quae c(Jr circumlegil; 
alii arlerierum. eam quam Grceci aorlem apellanl; alii 
venam crassam, ... alù diaplzragma. Et Crelius ajoute: nos 
agilur communiler fofum corpus pali accipimus, elenim folum 
febre jaclalur. 
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Les remarques suivantes sur la thérapeutique générale indi
quent au lecteur !es grandes lignes du traitement de la phrénésie 
par les méthodistes, Le patient était piacé dans une grande 
pièce bien éclairée, bien aérée et modérément chauffée. Les 
murs devaient etre nus, sans tableaux ni sculpture, et toute éou
leur brillante en devait etre bannie, a fin <lene pas troubler l'ima
gination du malade. Le matelas devait etre dur, afin que le 
malade se tint tranquille, et le relàchement s'obtenait en le 
tenant éveillé. Bien entendu, le traitement débutait par les trois 
jours de diète. En outre, si la respiration était difficile, il 
fallai! suivre les prescriptions de Thessalus et recourir à la 
saignée; mais dans la .plupart des cas on s'en tenait à l'appli
cation des ventouses, sèches ou scarifiées. Le corps tout entier 
était doucement enduit et frotté d'huile. A certains jours de la 
semaine, on faisait absorber au patient des aliments liquides, 
afin d'éviter une trop grande déperdition de forces. Mais le 
vin était absolµment interdit. Dans toutes des maladies aigues 
provenant de la contraction des pores, c'était une loi absolue 
de ne point trop nourrir le patient. Les cervelles et !es poissons 
d'eau douce étaient particulièrement recommandés, mais on ne 
permettait de manger qu'un jour sur deux. 

Ainsi qu'on peut le constater dans Ies maladies aigues, !es 
méthodistes avaient adopté un traitement expectant qui était 
juste le contraire de celiii qu'ils appliquaient aux maladies 
chroniques. 

Cette méthode n'était point toujours celle des autres sectes, 
et Crelius nous donne là-dessusde très précieuxrenseignements. 
Il nous apprend qu'Hippocrate est muet sur la manière de 
traiter la phrénésie. Praxagoras ordonnait de violents 
purgatifs quand il avait affaire à un malade robuste; si le 
malade était pléthorique, il le saignait, chois.issant pour cette 
opération une veine du bras ou de la langue. Crelius juge 
très sévèrement ces purgatifs violents et ces lavements acides 
prescrits par Praxagoras, et il est persuadé que ce traitement 
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amène un relachement des pores. Érasistrate, dans le 
cinquième liv re de son traité « des fièvres », conseille d'admi
nistrer du vin mèlé de miei et de recourir aussi à la dérivation 
intestinale. Dans son traité sur « !es maladies aigues », Asclé
piade condamne également les lavements, les appli
cations de vinaigre et !es sinapismes sur la tète. Si les dou, 
leurs étaient trop fortes, il saignait ; mais il faisait remarquer " 
que cette méthode qui réussissait à Athènes avait de sérieux 
inconvénients à Rome, parce que les Romains étaient usés par 
la débauche. ·soranus.se moque de cette opinion, et il affirme 
que ce qui est bon dans un pays l'est dans tous. 

Dans son second livre, Crelius trai te de la léthargie; mais 
sous ce terme très vague il comprend plusieurs maladies qui 
diffèrent entre elles, mais qui, à un certain moment, se trouv,ent 
avoir un point commun, qui est l'abolition des fonctions de 
relation ; Crelius fait remarquer que la phrénésie peut parfois 
se transformer en léthargie ·et qu'inversement la léthargie se 
mue parfois en phrénésie, mais laléthargie est plus grave que 
la phrénésie. 

L'hébètement qui accompagne la léthargie a été noté par 
!es empiriques comme par !es dogmatiques. Crelius dit que si 
durant la phrénésie la contraction cles pores devient extre.me 
la maladie se mue en léthargie, mais si les pores se relachent 
c'est le contraire qui se produit. Soranus remarque que la 
tendance à l'assoupissement n'était jamais un signe favorable. 
Aussi, il s'élève contre l'opinion d'Asclépiade, souvent trop 
optimiste, et déclare que cet assoupissement, loin d'ètre salu
taire, n'est qrl'un indice de la dépression des forces nerveuses 
et dans bien tles cas se tèrmine par la mori. C'est par le pouls 
qu'on peut constater cette faiblesse générale; si dans le cours 
de la phrénésie il devient déprimé, il faut s'attendre à v-0ir 
cette maladie évoluer en léthargie. 

D'autres médecins ont donné de la léthargie des définitions 
différentes; elle consiste, à leur avis, en un trouble général des 
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sens accompagné d'une forte· fièvre et peut avoir une termi
naison fatale. Selon Démétrius, c'était l'opinion d'Hérophile. 
Asclépiade ne semble pas s'ètre donné la peine de décrire la 
léthargie, mais Alexandre de Laodicée l'a fait : sed Alexan
der Laodicensis ex Asia secumdum i'psum ail lethargiam 
esse subi tam vel recenlem passionen cum febribus et pressura 
atque sensum jugi difficullale. Selon Athénreus, c'était un 
délire accompagné de dépression mentale. Cependant, en 
comparant la phrénésie et la léthargie, Asclépiade remarque 
que, dans la première-de ces maladiès, le 'patient est excité, 
tandis que dans la seconde le trouble menta! s'accompagne de 
dépression ef de somnolence. En résumé, la phrénésie est une 
excitation des fonctions cérébi:ales, la léthargie est une 
dépression de ces memes fonctions. Dansla léthargie, il y a 
fièvre, c'est ce qui la différencie de l'épilepsie. 

Soranus dit que la léthargie est plus fréquente chez les gens 
agés, et il note aussi la dilatation des artères par suite de la 
paralysie des vasomoteurs qu'on peut percevofr par !es 
pulsations radiales. Il nous décrit très exactement !es princi
paux caractères du pouls qui est plein, mais sans résistance à la 
pression, et il nous parie aussi de la lenteur des battements 
cardiaques. 

Dans la léthargie, il entre un élérrÌent connu - résultant 
des dispositions générales de l'organisme-'- une idiosyncrasie 
qui y prédispose certains malades atteints de phrénésie. Et il y 
a aussi un élément particulier, par exemple une fièvre très 
forte qui n'atteint que difficilement la surface du corps et 
échappe ainsi à l'observation. 

V oici !es sym ptòmes qui différe ncient la léthargie d'a vec 
les .autres m:aladies. Ce sont, com me nous l'avons déjà dit, la 
fièvre, la somnolence, un pouls plein, mais compressible et 
lent. Nous avons également énuméré' !es symptòmes qui 
prévenaient toute confusion entre l'épilepsie et la phrénésie. 
Dans l'empoisonnement par là belladone, le pouls est très lent, 
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mais plein. Dans !es cas de somnolence occasionnés par certains 
vers intestinaux, le pouls estdur et rapide, et le patientprésente 
certains troubles du còté de l'estomac ou des intestins. 

Les disciples d' Asclépiade enseignaient que la léthargie 
peut ètre aigue ou chronique et qu'elle peut provenir soit de 
la dilatation soit de la contraction des pores. Soranus estimait 
qu'elle était le résultat d'un trouble général du corps qui se 
manifestait par des désordres mentaux. 

Creliusditquedans léthargie il est difficile de commencer le 
traitement par la diatrilion - la fameuse diète de trois jours, -
qui était de règle dans toutes !es autres maladies ; mais que, 
dès q.ue l'état léthargique commence à disparaitre, il -y aurait 
un grand avantage à recourir à ces trois jours de jeùne. Le 
patient, nous dit-il, devra étre inslallé dans une chambre très 
éclairée chauffée modérément, et de temps en temps on s'effor
cera de l'éveiller en l'appelanl par son nom à haute voix, tout 
contre son oreille, en le chatouillant, le piquant et en massant 
doucement ses membres. Des fomentations d'huiles douces 
seront appliquées sur sa tète et !es couvertures de son lit devront 
ètre souples et moelleuses; il ne faudra pas oublier de faire 
boire le malade. Si la fìèvre persiste, il faudra recourir à la 
saignée, le premier jour de la diatrition, ou méme durant ses 
trois jours. Dès que la diatrition sera commencée, il faudra fa ire 
boire de l'eau claire ou légèrement épaissie, et !es fomentations 
devront ètre étendues à tonte la surface du corps. Quand !es 
trois jours de diatrition seront termiués, il faudra donner de la 
nourriture liquide. On permettra alors aux patients de dormir 
un peu, afin qu'ils retrouvent suffìsamment de forces pour que 
la métasyncrasis puisse se produire. Dans le cas de consti
pation, on donnera des lavemeµts d'eau additionnée d'huile, 
et comme dans la phrénésie, la tète devra ètre rasée et scarifiée. 
Si le cràne se tuméfie, l'usage des sangsues est recommandé. 

Crelius nous dit aussi que, dans là léthargie, Dioclès pres
crivait une médicamentation très violente; de forts massages 
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et des sternutatoires. Mais ces remèdes déplaisaient aux métho• 
distes, parce que dans le nombre il s'en trouvait certains qui 
dilataient !es pores et d'autres qui !es contractaient; quant 
aux éternuements, ils étaient, croyait-on, la cause de violentes 
pertubations dans foutes !es molécules du corps. 

Praxagoras prescrivait des aliments liquides, mais d'après 
!es méthodistes c'était une erreur. Asclépiade était d'avis que 
beaucoup de remèdes administrés pour la phrénésie seraient 
également bons dans la léthargie. Il excitait la sternutation au 
moyen de certaines odeurs très fortes, afin d'amener des vibra
tions dans !es méninges. Il appliquait sur le cràne des sina· 
pismes imprégnés de vinaigre, et il faisait boire !es malades 
trois ou quatre fois par jour. 

Après quoi, Crelius fait allusion à une maladie que !es auteurs 
grecs appelaient catalepsie: vicina alque similis est lethargice 
passio, quam Grceci calalepsi apellant. Les prh1.cipaux 
symptòmes consistaient en une fièvre ardente, de l'aphonie, 
l'affaiblissement de tous !es sens, l'immobilité du corps entier, 
tandis que !es yeux • grands ouverts restaient fixes. Cre
lius nous dit que Hippocrate et Dioclès donnaient à cette 
affection le nom d'aphonie, tandis que Praxagoras l'appelait 
« maladie comateuse ». Et, ajoute-t-il, ce n'était pas un mot 
nouveau, car Hippocrate l'avait également employé. Crelius 
remarque que la pluplart des médecins avaient confondu la 
catalepsie et la léthargie, mais que Asclépiade et son disciple 
Chrysippus avaienl différencié !es deux maladies; d'après Cre
lius, Magnus, Agatbinus et Archigèneavaient aussi donné d'ex• 
cellentes descriptions de la catalepsie; il ne faut pas oublier que 
ces deux médecins appartenaient à l'École méthodiste. En un 
mot, la description que fait Crelius de la catalepsie .indique que 
cette maladie avait des symptòmes semblables à ceux de la 
léthargie, mais qui résultaient d'un processus différent. 

Le nom de pleurésie, nous dit Crelius, · vient .de l'organe 
qui dans celte affection est le·plus gravement atteint. Pleuritis 
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a parte corporis quae magis palilur nomen sumpsil. Elle 
pouvait provenir .de plusieurs causes : fil aulem ex variis 
anlecedentibus causis ul caelera passiones; néanmoins un 
traumatisme, l'ivrognerie, ou un exercice physique trop 
violent en étaient !es plus fréquentes. Il rappelle la défini
tion donnée par Ari:stote. La pleurésie est, dit ce dernier, une 
coction de liquides sans condensation. Mais Crelius n'accepte 
pascette définition et Iious donne l'opinion d'Apollonius Mys, 
qui appartenait à la secte d'Hérophile : pleuritis est commu
niter passio lemporalis, atque celeris secundum laterum mem
branas, quas hgpesocotas vocanl, atque inler eo_rum carnem. 
Asclépiade en parie comme d'un flux d'humeur envahissant 
rapidement le thorax accompagné de fièvre et d'une voussure 
des c6tes. Crelius attache une grande importance à celte 
voussure des còtes produite par la pleurésie. D'après Soranus, 
celte maladie serait caractérisée par une violente douleur dans 
le c6té, une petite toux sèche, une forte fièvre et une collec
tion de pus dans la plèvre. La nature de ce pus varie d'un 
cas à l'autre. D'après Soranus, les hommes sont plus sujets à 
cette maladie que !es femmes, et elle frappe particulièrement 
!es gens agés (1 ). 

Elle est plus fréquente durant la saison froide, et la douleur 
qui la caractérise peut s'étendre jusqu'au con, meme jusqu'à 
l'extrémité du hras du c6té malade; elle peut etre fixe ou 
mobile, rendre la respiration difficile et empecher le malade 
de reposer sur le dos. L es autres sympt6mes énumérés par 
Crelius sont l'agitation, l'insomnie, la soif et la perte de l'appé
tit. Les divers sympt6mes s'exagèrent si la maladie s'aggrave. 
Crelius dit : mentis alienatio gulluris slridor, et sonilus 
inlerius resonans aut sibilans in ea parie qure patilur. De 
cette •citation, il résulte que Laennec ne fut pas le premierà 
pratiquer l'auscultation du thorax dans la pleurésie. 

(1) Tus siculosa enim atque frig ida senilis esl celas, quo intelUg imus 
hanc profeclo passiollem pueros difficu/ler incurrere. . 
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Crelius décrit le sputum caractéristique de l'empyème 
qua~d le conteli.u de la plèvre se vide à travers les tubes bron• 
chiques. Dans un court paragraphe, il énumère les signes qui 
indiquent que la maladie tourne à la péripneumonie, ou qu'un 
vomica va se produire. Dans le premier cas, la face change de 
couleur ; elle devient rouge, spécialement au-dessus des 
pommettes, et des troubles nerveux surviennent. Quand un 
vomica se produit au cours d'un empyème, la douleur persiste, 
le malade perd ses forces, la respiration devient difficile et le 
pouls faiblit. Crelius dit encore que Hérophile soutenait que 
dans la pleurésie le siège du mal était le poumon, tandis que 
Asclépiade, Dioclès, Érasistrate et ses disciples enseignaient 
qu'il était dans la plèvre. Ceux qui partageaient l'opinion 
d'Hérophile faisaient remarquer que rien n'indiquait la pré
sence d'une tumeur imflammatoire, ni rougeur, ni induration, 
ni pulsations; la toux provenait, croyaient-ils, d'une irritation 
des fìbres pulmonaires. Mais Crelius n'est pas de cet avis, car 
il affìrme que la tuméfaction existe réellement du c6té malade; 
la douleur du c6té, dans la pleurésie, ne peut s'expliquer par 
une inflammation du poumon, puisque cet organe n'a pas de 
sensibilité, tandis que !es membranes de la cage thoracique 
ont une sensibilité extrème. 

L'empyème ressemble beaucoup à la pleurésie, mais il 
n'est pas accompagné de fìèvre, la respiration est simplement 
gènée sans ètre superfìcielle et difficile comme dans la pleurésie. 
S'il y a catarrhe nasal, diffìculté à respirer, douleurthoracique 
et fièvre, tous ces sympt6mes réunis indiquent la pleurésie. 
A cette époque, !es médecins n'ayant pas à leur disposition 
les instruments nécessaires à la constatation des signes maté
riels, bien diagnostiquer était un art difficile; Crelius indique 
cependant !es sympt6mes qui permettent de distinguer les 
maladies différentes, comme la douleur permanente dans le 
còté malade, la nature de la toux et de l'expectoration qui ne 
sont pas les mèmes dans la pleurésie et la pneumonie. 
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Crelius rappelle qu'Hippocrate calmait la douleur par des 
inha\ations, mais si rien ne parvenait à la diminuer et qu'elle 
s'étendit jusqu'au cou, et jusqu'au hout du bras, on devait 
recourir à la saignée; si la douleur était localisée dans le c6té, 
des applications émollientes devaient suffire. Dioclès avait éga
lement recours à la saignée et aux purgatifs. Quand ses 
patients étaient jeunes, il leur permeUait de manger dès le 
onzième jour; en été , il ordonnait des mets froids et des mets 
chauds en hiver. Praxagoras administrait des émulsions de 
poivre auxquelles on ajoutait du vinaigre, et parfois de l'ab
sinthe. Il attendait cinq jours avant de saigner si le temps 
n'était pas froid; mais il ne saignait jamais !es gens agés ou 
ceux que la maladie avait trop àffaihlis. Asclépiade avait 
aussi recours à la saignée, mais il remarquait que celte ·pra
tique qui donnait de hons résultats à Athènes réussissait heau
coup moins hien à Rome, et particulièrement dans la pleurésie. 
Dans son traité des maladies aigues, il déconseille les pur
gatifs, mais conseille les lavements. Il perniettait à ses 
patients de hoire autant qu'ils le voulaient et de se nourrir 
dès le second ou le quatrième jour. C'est à propos de ce 
traitemeiit que Soranus déclare que, quand la maladie est 
due à la contractioh des pores le malade doit toujours etre 
saigné, qu'il soit à Rome ou d~ns toute autre ville. 

La péripneumonie (pneumonie) est, comme la pleurésie et 
la léthargie, une maladie généralisée à tout l'organisme (1), elle 
est néanmoins très nettement localisée dans !es poumons. Son 
étiologie est celle de la pleurés-ie : perficiunl hanc passionem 
causre qure etiam pleurilicam faciunl. Elle survient souvent 
durant la pleurésie, et, parfois, elle vient compliquer !es 

rhumes et les maux de gorge. 
Les méthodistes ne semblent pas avoir été capahles de don

ner la définition de la pneqmonie. D'après Asclépiade et ses 

(l) Celte opinion est acceptée aujourd'hni, el en la considère camme la 
conception ultra-moderne de celte maladie. 
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disciples, c'était une affection avec fièvre dont le développe
ment très rapide s'accompagnait de tuméfaction de la poitrine. 
Soranus dit qu'elle est constituée par une constriction violente 
et algué des pores du poumon, accompagnée de soif, de spu
tum et d'une fièvre passagère. Les autres symptòmes sont : 
l'anorexie, la douleur dans le còté, avec de la difficulté à se 
coucher sur la partie malade, la congestion des yeux et la rou
geur des pommeUes, dyspnée avec respiration sup·erficielle et 
difficile, et crachats couleur de rouille. Comme on peut le voir, 
il ne manque pas grand'chose à cette description. Les troubles 
nerveux qui accompagnent la pneumonie sont, d'après Crelius, 
l'agitation, l'insomnie et la carphologie. Quand le malade doit 
guérir, tous ces symptòmes vont s'affaiblissant peu à peu, puis 
disparaissent; mais si la mort doit s'ensuivre, ils s'accroissent 
et deviennent plus intenses. 

Quant au siège de la maladie, Dioclès le piace dans les 
veines puÌmonaires et Érasistrate dans les artères ; tandis que 
Praxagoras affirme qu'il est dans la partie postérieure du pou
mon, Hérophile pènse que lè poumon entier est malade. Asclé
piade localise le mal dans les tubes bronchiques; et plus tard 
Appollonius soutiendra qu'il était à la fois dans !es veiues et 
dans !es artères. Mais c'est à Soranus que revient l'honneur 
d'avoir persisté dans l'opinion que la pneumonie était une affec
tion généralisée, avec localisation dans !es poumons. Crelius 
fait remarquer que dans une maladie où tout l'organisme est 
intéressé il est inutile, pour le traitement, de te•nir compte 
de la localisation. 

Pour conclure, nous citerons les descriptions de quelques 
autres maladies. Mais, auparavant, un mot d'explicatio.n sur 
ce terme (tuméfaction) qu'on rencontre si· souvent dans les 
observations de la pleurésie et de la pneumonie. La tuméfac
tion était un indice de contraction, etcomme elle en constituait 
le phénomène principal, 0n y attachait une plus grande impor
t ance qu'à l'effluxion qui cependant prouvait que ces deux 
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maladies appartenaient au type mixte, c'est-à-dire qu'en cer• 
taines parties i y avait contraction, et dans !es autres dilata
tion des pores. 

Toutes les maladies que nous avons étudiées jusqu'ici s'ac
compagnent de fi~vre; mais ce n'était pas le cas de la maladie 
cardiaque, de l'épilepsie, des convulsions, de l'iléus, de l'hydro
phobie et du tétanos, affections qui sont toutes déc:rites dans 
la fin du second livre et dans le troisième. 

Dans le terme de maladie cardiaque, on semblait comprendre 
les troubles les plus variés, comme l'anémie, la syncope et les 
palpitations. 

En parlant des maux de gorge (dans lesquels il comprenait 
aussi la laryngite), Crelius fait une intéressante allusion à I~ 
trachéotomie, qui, dit-il, dans les casd'urgence, était pratiquée 
par Asclépiade : ac si maJor, inquit, passio /uerit dividendo: 
sani /auces, hoc est tonsilla: et partes supra uvam conslitua:; 
elenim summa est in his acqualis sive par incisura quam 
appelavit broncholomiam. Dehinc a veleribus probatam appro
bal arteria: divisuram ob respiralionem /aciendam~ quam 
laryngolomiam vocanl. Malheureusement, il semblerait, 
d'après ce passage, que l'usage de cette opération avait été 
ahandonné. 

Crelius décrit l'hydrophobie très soigneusement et très 
exactement, et il se demande si elle est une maladie du èorps 
ou de l'esprit. Personnellement, il croit que !es deux sont éga
lement atteints. L'esprit est malade, puisque le patient ne peut 
supporter la vue de l'eau; le corps l'est également, puisque, 
éprouvant le besoiri de boire, il refuse de le satisfaire, qu'il a le 
hoquet et d'autre_s très graves symptòmes. Crelius ajoute que 
d'après toute la symptomatologie de cette maladie le siège 
principal parait en etre l'estomac òu les intestins. D'après 
ce que dit encore Crelius, il apparaitrait que la rage était 
considérée comme un mal nouveau; mais il ne partage pas 
cette opinion, car, ajoute-t-il, meme si elle était vraie, on 
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ne pourrait considérer la rage com me constituant un nouveau 
processus morbide, puisque toutes !es maladies généralisées 
sont comprises dans celles qui proviennent, soit de la con
traction, soit de la dilatation des pores. Artémidorus et Eude
mus ·croyaient cette affection nouvelle, parce que !es anciens 
médecins, si exacts en toutes choses, n'en ont jamais parlé. 
11s estimaient également tous deux que l'incurabilité de cette 
maladie était une preuve de sa nouveauté parce que : « Si 
elle avait été connue dans !es temps anciens, !es médecins 
eussent trouvé un remède pour la guérir.» Mais un autre écri
vain établit que Démocrite en a parlé, ainsi qu'Hippocrate, 
dans certains de ses écrits sur la phrénésie, quand il parie 
de certains patients qui boivent très peu et que le plus léger 
bruit épouvante. Crelius se dit incapable de comprendre 
pourquoi celte maladie serait considérée comme nouvelle, 
puisque les chiens ont existé de tous temps. Il ne croit pas 
que le fait d'etre incurable puisse etre considéré comme une 
preuve de sa nouveauté. Le cancer aussi est incurable, et il 
est loin d'etre une maladie nouvelle. 

Par. le terme de Morbus cardiacus, Crelius et Soranus 
n'entendent pas une affection cardiaque, mais une affection 
gastrique qui s'accompagnait de phénomènes cardiaques. Ils 
étaient en cela de l'avis d'Hippocrate et d'Érasistrate. Crelius 
dit que celte maladie est caractérisée par une déperdition de 
forces et que le siège en est dans le cardia et l'estomac; cepen
dant, il ajoute que quelques médecins l'attribuaient à une 
inflammation du cceur et l'appelaient syncope; c'est sous ce 
dernier nom qu'il la d.écrit, le morbus cardiacus : Cardiacum 
passionem aiunt quidam duplici si'gnificatione nuncupari, com
muni et propria. Sed communem dicunt eam, quce substantiam 
in slomacho alque ore venlris habuerit, ubi etiam mordicatio 
sequitur supradialarum partium, ul Hippocrafes primo et 
secundo libro Epidemion commemorai et Efasistratus libris 
quos de venire scripsit. Propriam autem dicunl eam, quce 
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cum ~udore fuerif atque pulsu imbecillo, de qua nunc dicere 
suscepimus. Nomen autem hcec sumpsit passio, ut quidam 
volunt, a parte corporis quce palilur. 

Soranus ne semble pas avoir donné de définition du morbus 
cardiacus. Mais d'après Asclépiade et ses disciples le cc:eur 
était la partie atteinte, et l'affection était due à la contraction 
des pores de cet organe. Soranus était d'un avis contraire et 
croyait à _une dilatation aigue et temporaire de tous !es pores 
du corps, laquelle se produisait plus souvent chez !es vieillards 
que chez les gens jeunes et chez les hommes que chez les 
femmes. La maladie provenait de causes nonibreuses et variées; 
celles que cite Crelius sont : des troubles gastriques, de fortes 
émotions et des fatigues excessives. Il survenait alors une 
sorte de fièvre larvée avec un pouls rapide et dépressible, 
parfois irrégulier. Il y avait aussi de l'oppression, de l'insom
nie, des hallucinations et de la somnolence. Les membres 
étaient froids. Soranus ne croit pas que l'augmentation des 
sécrétions fut toujours la règle. Plus tard, le corps enflait et 
prenait une teinte livide, la parole devenait difficile et les 
lèvres étaient blanches et !es yeux s'enfonçaient dans leurs 
orbites. Vers la fin survenaient la diarrhée et une dyspnée très 
prononcée. Une lacrymation abondante et l'anorexie étaient 
de très mauvais . prognostics; Quand, au'. contraire, la maladie 
marchait vers une heureuse terminaison, le pouls reprenait 
son caractère normai, la peau se réchauffait et la dyspnée 
diminuait, l'ét,at menta! du malade s'améliorait, et il se retrou
vait de l'appétit. Crelius dit encore qu'on avait beaucoup dis
cuté sur la question de savoir si !es malades atteints de mor
bus cardiacus avaient réellement la fièvre. La plupart des 
médecins qui avaient précédé Asclépiade étaient catégoriques 
et déclaraient que ces malades n'avaient pas de fièvre. Asclé
piade lui-méme croyait que dans la plupart des cas il n'y 
avait pas fièvre. Thémison, Thessalus et Démétrius croyaient 
à la fièvre chez certains sujets, spécialement au débùt et à la 
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fin de la maladie; et So1·anus admettait que la fìèvre put pro
venir dè la dilatation des pores. 

En ce qui concerne le traitement de cette maladie, Sorailus 
commence par déclarer qu'elle n'est point incurable comme 
certains l'affirment. Le patient doit etre piacé dans une 
chambre fraiche et sombre, et par-dessus tout il faut éviter 
que !es rayons du solei! n'y pénètrent. On ne doit pas oublier 
que cette maladie étant due à la dilatation des pores, le malade, 
par le froid et l'obscurité, doit etre mis dans des conditions 
contraires à cette dilatation. Si !es sueurs continuaient, il fau
drait asperger le corps avec de l'eau froide et administrer à 
l'intérieur de nombreux remèdes astringents. 

Par tout ce qui précède, le lecteur a pu se faire une idée des 
progrès accomplis par la médecine depuis Hippocrates jusqu'à 
Galien, dont-nous allons parler dans le prochain chapi tre. 



CHAPITRE XI 

GALIE;N 

Galien vécut de l'an 130 à l'an 200 de notre ère, et avec lui 
revint en faveur la médecine d'Hippocrate; elle fit mieux que 
revenir en favenr, elle brilla d'un éclat qu'elle n'avait jamais 
connu auparavant. Reconnaissons cependant que Galien 
revetit la médecine d'habits nonveaux plutòt qu'il ne l'en
richit de découvertes nouvelles, et que la doctrine d'Hippo
crate, entre les mains de Galien , perdit en force et en pureté 
ce qu'elle gagna en ordre et en attrait. 

Claudius Galenus, le plus illustre des médecins de l'antiquité 
après Hippocrate, était fils de Nicon, homme riche, instruit e t 
architecte renommé. Galien exerçait à la fois la médecine, la 
chirurgie et la pharmacie, car dans son ouvrage sur !es 
antidotes il parie de la boutique où il v endait des remèdes 
( officina) et qui se trouvait sur la via Sacra. Sous le règne de 
l'empereur Commode, lors du grand incendie qui réduisit 
en cendres le tempie de la Paix et beaucoup d'autres monn
ments, ce m agasin fut brulé. 

Instruit et élevé par son père, . Galien manifesta de très 
bonne heure de grandes dispositions pour l'étude des scien
ces et l'amour du travail , ainsi qu'un grand respect pour 
!es maitres d'autrefois, surtout pour Aristote. Il s'adonna tout 
d'abord à l'étude des sciences naturelles, des Iettres, des mathé· 
matiques et de la philosophie. Quand il se sentit en état de 
juger et de choisir entre les différents systèmes, il adopta 
!es sévères principes de Zénon et des stoiqnes et la philo-
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sophie d' Aristote, ce fut alors que s'éveilla en lui le goftt de 
la médecine et qu'il éprouva le désir de se consacrer à cet 
art. C'est da'ns ce but qu'il visita les écoles de la Grèce et de 
l'Égypte; il désirait étudier la médecine à sa source. Après 
quoi il fit un séjour à Alexandrie, alors le sanctuaire de 
toutes !es sciences et le rendez-vous de tous les savants. Il 
étudia et commenta tous les écrivains renommés; et c'est après 
s'etre for,mé une doctrine basée sur les leurs qu'il s'estima 
capable d'exercer la médecine à son tour. Il rentra dans 
Pergame, sa ville natale, où il exerça un an son nouveau 
métier. Mais une terrible révolution l'en chassa ; il.dut par
tir et se fixer à Rome, où l'attendai! la célébrité et la fortune, 
mais aussi bien des injustices et un profond découragement. 

Galien avait à peine trente ans quand il arriva à Rome, 
mais il eut bientòt conquis l'estime et la confìance du monde 
des patriciens. Il obtint la faveur du consul Brethus, du préteur 
Senius Paulus et meme de l'empereur Sévère. Mais, comme 
nous l'avons dit, de cruelles expériences lui étaient réservées. 
Sa grande supériorité persònnelle aussi bien que son heureuse 
chance lui avaient fait de nombreux ennemis parmi ses collè
gues. Il fut calomnié et diffamé. Après une longue et coura
geuse lutte contre ses détracteurs, il quitta Rome et reprit ses 
voyages. 

II! erra pendant cinq ans, jusqu'à ce que, cédant enfin aux 
prières de ses amis, et sur les instances de Ma:rc-Aurèle et de 
Lucius Verus, il se décida à revenir à Rome. 

A celte époque, nous l'avons déjà dit, les médecins étaient 
divisés en plusieurs écoles; il y avait les empiriques, les dog• 
matiques, les méthodistes, les pneumatiques et les éclectiques. 
Galien se déclara hostile -à toutes et !es traita toutes avec un 
égal mépris. Fidèle aux leçons de la nature, il accepta !es dog
mes et suivit !es préceptes d'un seul maltre, Hippocrate. li 
écrivit..des commentaires sur !es divers traités du Père de la 
médecine, et, pour ce grand ouvrage, déploya toutes les . res-
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sources de son esprit, de sa prodigieuse érudition et de son 
imagination merveilleuse. Galien, qui avait des connaissances 
sur tout, éprouvait le besoin de tout expliquer_; c'est là une 
tentati ve au-dessus du pouvoir de la sagesse humaine. 

Il s'est lancé dans · a ne série d'hypothèses qui ont gaté sa 
doctrine et nui à sa réputation. Aussi, si Galien eut de magni,
fiques débuts, sa fin fut mauvaise. Il est cependant juste de 
reconnaitre la sagesse de ses théories sur !es pouvoirs curatifs 
de la nature, sur !es affinités morbides des maladies et leurs 
périodes critiques. Ses écrits, qui, durant de_s siècles, fureat 
considérés camme des oracles, contiennentdes vérités certaines. 
Galien a eu un mérite plus grand encore : par le pouvoir de 
son esprit et l'autorité de son 110111, il a ramené la profession 
médicale dans une vaie merveilleuse et il a démontré la supé
riorité des écrits d'Hippocrate sur tous ceux qui provenaient 
des sectes les plus populaires alors. Mais on doit.avoir la fran
chise [de reconnaitre que Galien Hippocrate aurait pu égalrr 
s'il avait eu moins d'imagination et se fut laissé moins in
fluencer par la philosophie d'Aristote. S'il avait eu un esprit 
moins indépendant et une imagination moins ';brillante, il 
se fut contenté d'ànnoter !es écrits d'Hippocrnte et de per
fectionner le système qu'ils contiennent; mais, enlrainé par h 
fougue de sa nature, il ne put se résigner à jouer un ròle qu'à 
tort il considérait camme secondaire. 

Quelques partisans fanatiques de Galien ont été jusqa 'à 
faire de lui le rivai d'Hippocrate; mais c'est une erreur. Hippo
crate n'a pas de rivai, . et Galien lui-mème efrt certainement 
repoussé ce parallèle. Nous devons dire à son honneur qu'il , eut 
toujours pour le Père de la médecine une admiration qui.allait 
parfois jusqu'à la vénération religieuse. 

Si nous comparons ces deux illustres savants, noas rendrop.s 
à chacun la part qui lui revient. Hippocrate possédait au plus 
haut degni le génie de l'observation patiente, du raisonnement 
méthodique et de la généralisation prudeate. Il observait 



GALIEN 187 

d'abord, puis raisounait et enfin géuéralisait avec sagesse. 
Galien, au contraire, avec son esprit brillant mais trop .auda
cieux, vif et impatient, géuéralisait avant d'observer et batis
sait des chàteaux dans !es airs. Ses théories et ses systèmes 
basés sur des faits peu nombreux et incomplètement observés 
manquaient de bases solides. Attentif et sage, Hippocrate sui
vait pas à pas la marche de la nature et la vérifiait par l'obser
vation. Galien, plus bardi et irnpatient de tonte contrainte, ne 
supportai! aucune opposition. Quand il s'était formé une idée, 
si !es faits paraissaient la démentir, illes repoussait. Bref, Galien 
expliquait les faits par !es hypothèses, Hippocrate se bornait à 
observer les phénomènes naturels sans chercher à !es expli
quer. Tous deux étaient animés du zèle le plus ardent, des in
tentions !es plus pures, ettous deux avaient un égal désir d'élar
gir les horizons de la science. Mais tandis que cette ambition 
découlait chez Hippocrate de l'amour seul de son art, chez Ga
lien il s'y mélait aussi l'arnour de la gloirè et le désir de la re
uommée. Les siècles ontpassé, respectant la doctrine d'Hippo
crate, mais ils ont complètemen.t détruit le système médi.cal 
de Galien. 

Ceci admis, reconnaissons que Galien unissait aux ressources 
d'un esprit très pénétrant un bagage considérable des con
naissances les plus variées et qu'il a beaucoup ajouté, si je puis 
m'exprimer ainsi, au système encyclopédique de son temps. 

A. l'exception de la physique et de la chimi e, il n'est pas une 
branche de la médecine qu'il n'ait tra:itée. Ila écrit surla compo
sition des rem.èdes et sur !'anatomie; et dans ses reuvres on 
trouve la description la plus complète du corps humain et de 
ses fonctions que l'antiquité nous ait laissée. Il a décrit les os, 
les cartilages et les muscles; la peau, le cerveau, le -creur, les 
nerfs et leurs membranes; l'estomac, les intestins, le foie, la 
vésicule biliaire, la rate, !es reins, le pancréas, la vessie et !es 
organes génitaux des deux sexes. 

En physiologie, Galien s'est occupé des mouvements du 
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creu.- - systole et diastole, - et il semble avoir eu quelque 
idée de lacirculation pulmonaire. Ses ouvrages, dont la plupart 
ont été détruits dans l'incendie du tempie de la Paix, lui 
avaient valu une réputation aussi grande que méritée. Quant 
à sa doctrine, on peut, sans hésiter, dire qu'elle régna sans 
conteste jusqu'à la fin du xvi• siècle. 

Il est un fait qu'il faut noter; les écrivains qui prétendaient 
ignorer et mépriser les écrits de Galien étaient !es premiers à 
répéter en d'autres termes les enseignemeì1ts qu'ils avaient pui-
sés dans I-es reuvres du grand médecin de Pergame. · 

Pour nous résumer, nous dirons que Galien multipliait par 
trop !es définitions et !es divisions; c'est ce qui rend la lecture 
de ses ceuvres souvent si difficile. Eu outre sa verbosité est 
notoire. Mais si l'on admet, et tout le monde parait d 'accord 
là-dessus, qu'un grand homme doit. étre jugé d'après l'étalon 
de son époque, on reconnaitra que Galien eut à souffrir d'une 
grande injustice . En vérité, la plupart de ses pensées touchent 
au sublime , et si elles n'ont pas ohtenu le succès de celles de 
Bacon, c'est qu~ l'humanité n'avait pas encore la maturité 
qu'elle atteignit seize siècles plus tard. 

Après avoir pratiqué très honorablement la médecine durant 
!es règnes d' Antoine, de l\farc-Aurèle, de-Commode et de Per
tinax, après l'avènement de Caracalla, Galien retourna dans 
son pays nata!, où il mourut durant le règne de Septime-Sévère. 

Pénétré de la philosophie d'Aristote, Galien croyait que !es 
corps organisés, comme !es corps naturels, étaient composés de 
quatre éléments ou principes, doués eux-mémes de qùatre 
qualités principales. Les quatre éléments étaient le feu, l'eau, la 

· terre et l'air, ét lesquatre qualités deces quatre éléments étàient 
la chaleur; l'humidité, la sécheresse et le froid. Ces quatre élé
ments, et leurs quatre qualités constituaient !es bases premières 
de toutes !es parties du corps et de toute l'économie animale. 
Selon Galien, le corps est composé de trois parties distinctes: 
la partie solide, la partie liquide et l'esprit ousubstance imma-



GALIEN 189 

térielle. Là-dessus Galien était én parfait accord avec Hippo
crate, qui reconnaissait aussi trois parties distinctes: les parties 
solides ou contenantes, les parties liquides ou contenues, et en
fin l'esprit ou force. Ce que nous appelons les solides, Galien 
l'appelait les parties, et il divise ces parties en similaires et 
organiques. Les parties similaires ont cela de particulier 
qu'elles sont toujours, et en toutes manières, semblables les 
unes aux autres, jusqu'à leurs dernières molécnles. Elles 
comprenaient les os, les ligaments, les membranes, les veines, 
les nerfs, la graisse, les glandes et la chair. Les parties orga. 
niques ou composites sont formées par une combinaison de 
toutes ou presque toutes les parties similaires. Galien les appe
lait organiques instrumentales qui c'est-à-dire (seri à 

conduire) parce qu'il les considérait comme des machines 
destinées à transporter les fonctions de la vie. L'ceil, l'oreille, 
la main, le pied, le cceur, les intestins, l'estomac et les autres 
viscères étaient les parties organiques ou instrumentales. 

Galien reconnaissait quatre humeurs principales: le sang, la 
pituite ou lymphe, la bile noire et la bile jaune. Le sang était 
le liquide par excellence et la source de toutes !es autres hu
meurs; la pituite comprenait tous les autres fluides séreux et 
muqueux. Dans chacune de ces humeurs, telle ou telle qualité 
des éléments prédomine. Par exemple, le sang est une humeur 
chaude et humide, la bile jaune est chaude et sèche, la pituite 
estfroide et humide et labile noireou alrabileestfroide et sèche. 
Enfin, la plupart des maladies, directement ou indirectement, 
proviennent d'un excès, d'une insuffisance ou d'un défaut de 
proportion de ces quatre humeurs fondamentales ou de leurs 
qualités spécifiques. 

Galien rèconnaissait trois sortes d'esprits : les naturels, les 
vitaux et les animaux. Les espritis nalurels consistent en une 
subtile vapeur qui s'élève du sang (lui-mt'!me formé dans le 
foie) et qui và jusqu'au cceur où, se combinant avec l'air, elle 
forme les esprils vitaux, lesquels à leur tour se transforment 
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dans le cerveau en esprils animaux. Ces trois sortes d'esprits 
sont la sonrce des trois facultés correspondantes existant dans 
nos organes où elles prennent forme et devienneut le mobile 
de nos actions; !es trois facultés sont: !es vitales, les natu
relles et et les animales. Elles prodnisent les actions vitales, 
les actions naturelles et les actions animales. 

La faculté naturelle a son siège dans le foie; le foie préside 
à la digestion, la nutrition et la génération. La faculté vitale 
réside dans le creur, qui, par le moyen des artères, envoie la 
chaleur et la I umière dans le corps tout entier; et enfin la faculté 
animale, la plus importante de toutes, a son siège dans le 
cerveau; c'est la source du sentiment, du mouvement et elle 
est présente dans toute l'économie, étant partout transportée 
par les nerfs. C'est elle qui gouverne tout. 

Galien divisait les aclions de chaque faculté- naturelle, ani
males et vitales - en actions externes et internes. Les actions 
internes de la faculté naturelle sont la digestion et la sangui
ficalion ; !es actions externes de cette meme faculté out pour 
résultat la circulation veineuse et aussi l'apport du sang sur 
tous les points de l'économie; elles amènent airisi la croissance 
de l'individu et la propagation de l'espèce. 

Les actions internes de la faculté vitale sont l'origine dc 
passions violentes dont les viscères sont le siège. Les actions 
externes de la faculté vitale produisent le mouvement, la pul
sation des artères et la distribution du sang artériel dans toutes 
les parties du corps. 

Enfin, les actions externes de la faculté animale président 
aux sensations et aux mouvements musculaires, tandis que les 
actions internes de cette faculté on! pour produit l'exercice 
des fonctions intellectuelles · dont les résultats sont l'imagi
nation, le jugement et le raisonnement. 

Après qnoi, au-dessus de toutes ces facultés primordiales et 
de tòute une série de facultés secondaires qui représentent les 
propriétés vitales des diverses parties du corps, Galien recon-
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naissait une force première qui est la source et l'àme de toutes 
!es factiltés, et, comme la vie elle-mème dans son essence et 
son p~incipe, ce pouvoir ou force domine tous !es autres. C'était, 
en d'autres termes, ce qu'Hippocrate appelait la nature. 

Les connaissances de Galien en anatomie étaient, pour son 
époque, très étendues et, il alla dans cette science beaucoup 
plus loin qu'Érasistrate et Hérophile. II fut le premierà dissé
quer les muscles, à déctire leur forme, à déterminer Ieur piace 
et leur direction. Probablement, il ne disséqua que des singes 
et d'aulres animaux, car la loi de Rome interdisait la dissection 
ducorps humain; cen'est qu'exceptionnellement,eten cachette, 
qu'il était possible anx médecins de se procurer !es cadavres 
des bandits tnés sur !es grands chemins, ou des soldats tués 
sur !es champs de bataille. A Alexandrie mème, toutes !es 
parties de l'anatòmie autres que l'ostéologie étaient démontrées 
sur !es animaux, et particulièrement sur !es singes. 

Galien n'avait qu'une connaissance très limitée de la physio
logie, de la pathologie et de la sémiologie ; encore cette con
naissance était-elle pleine de subtilités et d'erreurs. Mais il est 
juste de re.connaitre que ces erreurs mème excitaient l'intérèt 
des observateurs et devenaient ainsi indirectement utiles à 

la science. Continuant !es travaux d'Érasistrate et d' Archi
gène, Galien étudia le pouls avec le plus grand soin. II décla
rait que c'était par l'étude approfondie du pouls qu'on parvenait 
à reconnaitre et à distinguer les diverses maladies; c'est pour· 
quoi on devait toujours prendre le pouls pour guide. 

Galien enseigne que le pouls est tantòt simple, tantòt 
composite, long, large, haut ou fréquent. Il peut ètre préci
pité ou lent, faible ou doux, dur, inégal ou intermittent; il 
peut ètre enfin dicrotique, ondulatoire, tremblant on convulsif. 
Toutes ces variations représentent surtout !es signes de 
sources ou d'indications de maladies. Ces signes sont sous la 
dépendance de causes diverses, telles que l'àge, le sexe, le 
tempérament et !es changements survcnus dans !es six non 
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nalurels qui jouent un ròle important. Pour donner une idée 
de l'étendue des recherches de Galien sur le pouls, qu'il nous 
suffise de dire qu'il a écrit seize livres sur.ce sujet. 

Galien explique très minutieusement !es différentes con
ditions de l'urine et les changements qui se produisent dans 
ces conditions, il indique !es significations de ces change
ments et !es pronotics qu-'on peut tirer de l'examen de celte 
sécrétion durant le cours des diverses maladies. 

La théorie de Galien est que la santé dépend de la consti
tution et de l'équilibre des quatre humeurs et des quatre 
qualités qui leur sont propres. Aussi longtemps que ces 
humeurs sont normalement composées et gardent entre elles 
leur proportion normale, aussi longtemps que ces humeurs 
jouissent de leur température normale et de leurs qualités 
propres, la santé reste parfaite. En d'autres termes, toutes !es 
fonctions organiques s'accomplissent selon !es lois de leur 
constitution normale. Mais dès que se produit le moindre 
désordre dans ces éléments, ou le moindre changement dans 
!es qualités propres à ces éléments, aussitòt qu'une humeur 
ou !es humeurs deviennent anormales, soit par excès, soit par 
insuffisance ou par le manque de proportions de leurs qua
lités propres, l'équilibre des fonctions du corps se trouve 
rompu. Et, passant des parties similai.res dans les parties 
organiques, les humeurs viciées apportent nécessairement 
le trouble dans !es fonctions. La rnaladie survient alors et, 
ou elle se développe graduellement, ou elle éclate tout à coup. 
La santé ne peut exister que lorsqu'il y a équilibre parfait 
entre !es éléments, !es qualités élémentaires, !es humeurs, 
!es esprits, les solides similaires et !es solides 'organiques. 

C'est en partant de ces principes que Galien établit !es 
catégories de lempéramenls ; il en distingue quatre princi
paux : le sanguin, le phlegmatique, le bilieux et le mélan
colique. Chacun de ces tempéraments peut étre chaud ou 
froid, sec ou humide, selon celle des qualités élémentaires qui 
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prédomine sur les trois autres. Galien divise ensuite ces tem• 
péraments, qu'on peut a ppeler premiers, en plusieurs autres 
tempéraments composites qui résultent de la combinaison de 
deux qualités élémentaires. Ainsi; par exemple, il reconnaissait 
des tempéraménts secs et chauds, chauds et humides, froids 
et humides et froids et secs. Enfin, entre ces tempéraments 
normaux, qu'ils fussent simples ou composites, il reconnaissait 
chez certains individusdes tempéramentsd 'un type particulier 
et qui leur étaient propres. Il désignait ces types particuliers 
sous le nom d'idiosyncrasies, et il les attribuait à un change
ment produit dans !es tempéraments ordinaires par certaines 
dispositions particulières à chaque individu. Cependant, !es 
différences existant entre les tempéraments et leurs diver
gences d'avec les types normaux ne suffisent pas à constituer 
une maladie, ils sont seulement la disposition à la maladie, et 
tout individu doit etre considéré comme bien portant, en 
dépit des anomalies de son tempérament, tant que les forces 
de ces anomalies n'empechent pas le bon fonctionnement du 
corps. 

Galien reconnaissait aussi une condition ·neutre, un état 
intermédiaire entre la santé et la maladie, entre le parfait 
fonctiònnement de toutes les parties et la gene dans ce fonc
tionnement qui est lé début de tonte maladie. 

La maladie est, d'après lui, un état contra natural dont la 
principale condition est d'empecher le bon exercice des diverses 
fonctions. C'est une condition anormale des corps qui a pour 
premier-. effet d'empecher les différentes parties d'exercer 
leurs fonctions et d'accomplir leurs actes. Telle est la définition 
générale de la maladie que nous donne Galien, mais elle n'est 
pas la seule. Dans son traité sur la difference des sympt6mes, 
il dit que la maladie consiste en une surabondance ou une 
rareté des humeurs, ou encore dans un changement de ces memes 
humeurs. Toutes ces choses contribuant à mettre le désordre 
dans les éléments ou leurs parties. Par cette théorie, Galien 

1.3 
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adopte complètement lesidées de son maitre, Aristote, qui défi
nissait ainsi la maladie: La maladie es t le désordre des é lément 
dont l'harmonie constitue la santé. Ayant ainsi défini la 
maladie, Galien en distingue plusieurs espèces, elles peuvent 
ètre sanguines, bilieuses; pituiteuses ou atrabilaires, selon 
qu'une ou l'autre des différentes humeurs en est la cause, soit 
par excès, soit par rareté, soit par changement de qualité, ou 
par un défaut quelconque dans ses mouvements et sa circula
tion. Il résulte donc de là que chaque maladie réclame des 
moyens curatifs spéciaux. Selon les cas, o'n doit ou diminuer 
l'humeur ou l'augmenter, l'épaissir ou la diluer, la chauffer 
ou la refroidir, la · purifier ou l'évacuer. Pour chacun de 
ces différents cas, deux sortes de retnèdes existent : ceux 
qui possèdent le pouvoir de ramener !es humeurs à leur état 
normai sans provoquer d 'évacuations, et ceux qui , provoquant 
l'évacuation, débarrassent le corps de ces humeurs surabon
dantes ou viciées. 

Galien attire l'attention sur la distinction fondamentale 
entre l'alfection et la maladie. L'affection consiste en une 
altération intime, générale et directe de l'économie all'imale 
qui est pour ainsi dire saturée par un principe humoral 
morbide, lequel alfecfe l'entière masse animale, tani solide 
que liquide. La maladie est la manifestation de celte altération 
qui mine et détruit Féconomie tout entìère. En d'autres 
termes, la maladie est un phénomène particulier et localisé de 
l'alfection qui est à la base de l'état morbide. Prenons par 
exemple le cancer : le cancer comprend un état général et 
un état locai; l'état général est constitué pa'r l'altération des 
humeurs, c'est l'étaf général cancéreux ou aff'eclion cancéreuse; 
la manifestation cancéreuse, l'état locai, le cancer visi!Jle 
constitue la maladie cancéreuse. L'affection reste souvent 
cachée dans l'intérieur de l'économie sans se manifester exté· 
rieurem~nt, mais dès qu:elle produit un groupe de réactions, 

elle constitue ce que Galien appelle la maladie. 



GALIEN 195 

Galien, imitant Hippocrate, divise les maladies en épidé
miques, endémiques, sporadiques, aigues, chroniques, bénÌgnes 
et malignes. Il en reconna!t trois groupes. Le premier 
comprend toutes les maladies des parties similaires et orga
niques. Ces maladies sont dues à des troubles des parties 
similaires, et ces troubles peuvent étre avec ou saris matière. 
Un trouble avec matière se produit quand la chaleur naturelle, 
accrue ou diminuée, est le résultat d'un processus morbide. 
Le trouble sans matière se produit quand la chaleur normale 
d'une parti e est altérée sans le concours d'une humeur morbide. 

Le second groupe des maladies comprend toutes les irrégu
larités qui peuvent intéresser les parties organiques, tout ce 
qui touche à leur forme, leur dimension et leur nombre, ou à 
leur piace, ou encore à leur union ou à leur séparation anor
male. 

Enfin, le troisième groupe comprend toutes !es blessures et 
aussi tout dégàt produits par les agents physiques et chi
miques, tels que le fer ou le feu. Galien piace dans cette 
catégo~ie t0ute solution de continuité, qu'elle soit le résultat 
d'une incision , d'une morsure ou d'une rupture. 

Il distinguait plusieurs sortes de troubles : troubles simples 
ou troubles composites; troubles égaux et troubles inégaux, 
mais il est inutile de le suivre dans toutes ces subtilités; elles 
soni le produit de son imagination aventure1,1se et de son got'.ìt 
ponr la dialectique. 

Il attachait la plus grande importance à l'étude des causes 
morbides: « Ce soni elles, disait-il, qui nous révèlent la vérité 
et nous dévoilent, pour ainsi dire, la personnalité de . chaque 
maladie; car tout processus morbide est nécessairement con
tenu dans ses causes, comme tout effe! est nécessaireinent con
tenu dans ses principes. 

Galiendivisait !es causes des maladiesen externes ouinternes, 
manifestes et évidentes et non évidentes ou occultes. Parmi 
les causes externes, il piace six choses qu'il appelle non nalu-
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relles; ce sont celles qui, si l'on mène une vie normale, doivent 
présider à la conservation de la santé, mais qui produisent la 
maladie si on abuse de cette meme santé ou que ces choses 
soient de mauvaise qualité. Ces six choses _constituent ce que 
nous appelons aujourd'hui l'hygiène, ce soni: l'air, la boisson 
et la nourriture, le repos et le mouvement, le sommeil et la 
veille, les rétentions et !es sécrétions du corps, les passions 
de l'ame et !es mouvements de la pensée. 

Il reconnaissait deux causes internes : les antécédentes et 
!es conjointes. Le raisonnement seul peut nous faire con
naitre les causes anlécédenles; elles consistent presque tou
jours dans l'altération des humeurs par excès, insuffisance ou 
cacochymie. La cause conjointe est évaluée au prorata des forces 
du patient. 

La condition des dilférentes humeurs est une des causes les 
plus fréquentes de la maladie. Toutes les humeurs du corps 
sont sujettes à la pléthore, qui peut etre locale ou générale. 
La pléthore est générale quand toutes !es humeurs sont plétho
riques; elle est locale quand une seule de ces humeurs est plé
thorique. Il y a deux ,sortes de pléthores, la pléthore des 
vaisseaux et la pléthore des forces; il y a pléthore des vaisseaux 
quand !es veines, les artères, tous !es petits canaux ainsi que 
!es réservoirs paraissaient hors d'état de contenir le liquide 
qui coule dans !es parois. Il y a pléthore des forces quand le 
patient, par sa constitution, est incapable de supporter meme 
une minime quantité de liquide ou d'humeurs . Il y a donc cette 
dilférence entre la pléthore sanguine et !es autres - bilieuse, 
pituiteuse ou mélancolique, - c'est que le sang qui constitue 
la pléthore sanguine peut surabonder dans l'économie sans 
altérer la qualité des autres humeurs; tandis que « la pituite, 
la bile ou l'atrabile », quand elles dépassent leurs proportions 
normales, infectenttous les autres liquides de l'organisme, qui 
altèrent à leur tour le sang et entrainent une cacochymie géné· 
ralisée. 
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Les humeurs peuvent étre en état de cacochymie, ou sim
plement par dégénérescences de -leurs qualités premières, ou 
par l'action de certains facteurs morbides. Ces humeurs peu.;,.ent 
devenir plus chaudes ou plus froides, plùs sèches on plus 
humides, plus douces ou plùs salées, plus acides ou plus 
amères qu'à l'état nature!. Chaque altération première de ces 
humeurs présente des caractères qui lui sont propres et par 
lesquels on peut la reconnaitre. La pléthore sanguine chaude ou 
froide peut étre reconnue par !es signes suivants: Le patient est 
brftlant et agité, son pouls est fort, sa respiration pénible et 
courte, sa téte est très chaude et son corps est très gros. Il 
s'assoupit facilement, et duraut son sommeil il est tourmenté 
par !es réves dans lesquels il voit des lumières et du feu; ces 
symptòmes sont plus marqués chez !es patients · qui ont mené 
une vie sédentaire, qui mangent ou boivent trop, qui sout très 
sanguins et chez lesquels il y a suppression de quelque évacua
tion ordinaire. 

La cacochymie bilieuse chaude et humide se diagnostique 
par la couleur de la peau etdes yeux, de la teinte ocre du revé-· 
tement de la langue, un goftt amer dans la bouche, un besoin 
constant d'absorber des boissons froides , des nausées et du 
dégo-0.t pour la nourriture, un caractère irritable, et enfin !es 
évacuations bilieuses provenant de l'estomac ou des intestins. 
Les causes prédisposantes de cet état sont : un tempérament 
sec et chaud, des veilles prolongées, !es passions violentes ·et 
l'action prolongée dè températures très élevées. 

La cacochymie provenant de la pituite froide et humide 
peut étre diagnostiquée par la dépressiongénérale du malade, 
qui est d'habitude très sensible au froid; sa peau est décolorée 
et froide; son pouls faible, lent et mou; son urine est pale 
et abondante. Il a en, outre !es évacuations séreuses, diverses 
formes de catarrhes et des tuméfaètions redémateu-ses. 

Les symptòmes qui indiquent la cacochymie sèche et froide, 
oucacochymie mélancolique son ti es suivants: desborborygmes, 
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une constipation constante ou de la diarrhée, un appétit insa
tiable et dépravé, de l'insomnie ou un sommeil interrompu 
par des cauchemars. Les chagrins, !es passions, !es excès de 
toutes sortes et une nourriture mauvaise prédisposent à cette 
affection.., Galien indique aussi comme cause matérielle de cctte 
maladie tout changement survenu dans la position, la grandeur 
et la forme des parties organiques; et (comme Hippocrate) il 
dit qne l'introdnction de l'air dans !es vaisseaux sanguìns est 
l'origine la plus commune des affections nerveuses. 

Par le terme de cause conjointe, Galien veut dire la cause 
qui est en connection intime avec la maladie, la cause qui la 
produit directement. 

Galien défìnit ainsi le symptòme: une manifestation morbide 
qui dépend de la ·1naladie et la suit comme !'ombre suit le corps. 
Il reconnait trois sortes ,le symptòmes : ceux qui découlent de 
l'altération des sécrétions, ceux qui proviennent du trouble de 
ces sécrétions et enfìn ceux qui sont sous la dépendance du 
mauvais fonctionnement des parties. Quant au signe, c'est ce 
qui permet de diagnostiquer une affection inconnue quand elle 
est complètement enveloppée dans !es symptòmes. Il y a deux 
sortes de signes, !es diagnostiques et !es prognostiques. Les pre· 
miers sont ceux qui découvrent le can1ctèr'e de la maladie et 
sont eux-memes divisés en signes pathognomoniques et en 
signes adjuvents ou incertains. Les signes pathognomoniques 
sont ceux qui caractérisent exactement la maladie et inévita
blement la font découvrir. Les signes joints ou incertains ·soni 
ceux qui se rencontrent dans beaucoup de maladies et ne 
peuvent, par conséquent, donner une certitude ahsolue. 
Les signes diagnostiques dérivent, d'après Galien : première
ment, de l'essence meme de la m.aladie; secondement, des 
causes de la maladie; troisièmement, des symptòmes, et, enfin, 
des dispositions particulières à chaque malade. 

Les signes prognostiques sont ceux qui indiquent la durée 
de la maladie et son issue probable. Ils déri'l!'ent, premièrement: 



GALIEN 199 

de la violence et de la nature du processus morbide ; deu
xièmement, de la température régnante et dela sai son, et, enfin, 
des conditions du malade lui-meme, de sa force de résistance, 
de son àge, son tempérament, ses habitudes, sa constitution 
morale et physique. 

Dans .tous ses écrits, Galien insiste sur la nécessité de situer 
la maladie. Il dit que rien n'est plus important que de décou
vrir l'organe atteint, en d'autres termes, de savoir quel est le 
siège de l'affection. Fidèle aux préceptes d'Hippocrate sur !es 
sympalhies, Galien conseille de se livrer à une analyse minu
tieuse de tout ce qui constitue l'état morbide avant de se 
prononcer sur la nature de cet état morbide, et il insiste pour 
qu'on retarde l'établissement du traitement jusqu'à ce qu'on 
soit assuré anatomiquement de la partjouée par l'état idiopathi-

. que, et de l'état concomitant ou sympathique. La connaissance 
du fou'ctionnement des divers organes du corps à l'état normai 
est la source meme du diagnostic ; le trouble des fonctions 
indique la condition morbide de l'organe troublé. Ainsi une 
digestion longue et laborieuse est une indication que l'estomac 
est malade. La difficulté dans la miction indique une obstruc
tion de la vessi e ou des lésions de l'appareil urinai re. Une inter
mittence persÌ:gtante dans !es battements du pouls est souvent 
le signe d'une affection cardiaque; des mouvements défectueux 
dans certaines parties du corps sont l'indice des maladies ner· 
veuses. D'autre part, !es fonctions peuvent etre troublées par 
la sympathie qui existe entre certains organes : ainsi, il arri ve 
souvent que !es vomissements soient provoqués par le mau· 
vais état des reins ; dans ce cas-là, ce sont des vomis'semenls 
sympathiques. Les accidents sympathiques exigent de la part 
du médecin la plus grande attention, car !es remèdes qu'on 
emploirait, dans le cas dont nous parlòns, pour un trouble 
stomacai seraient inefficaces et meme nuisibles, pui-sque le 
siège du mal est dans les reins. 

E;n dépit de l'adage trop soùvent et trop légèrement répété: 
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« Hippocrate dit oui, et Galien dit non », dans la majorité 
des cas la thérapeutique de Galien est en conformité parfaite 
ave· celle d'Hippocrate. Galien admet la théorie d'Hippocrate 
sur !es crises et sur !es jours critiques et, comme lui, il dit que 
la sauté doit étre conservée par tout ce qui est en relation avec 
elle, et que la maladie, qui, en réalité, est contrai re à la nature, 
doit étre combattue par ses propres contraires. Il ressort de 
cela que Galien avait complètement adopté l'avis d'Hippocrate, 
qui avait le premier formulé l'axiome : contraria conlrariis 
curanlur, et pas plus qu'Hippocrate Galien ne négligeait la 
prévenlion de la maladie. 

Le premier devoir du médecin est, dit-il, de prévenir la 
maladie ; son premier effort, de !enter de la guérir quand elle 
s'est déclarée en dépit de toutes les précautions d'hygiène. 
Pour éviter la maladie, il faut ou en éviter !es causes, ou !es . 
détruire. Ceci est le premier des dogmeY, le dogme par excel
lence. 

Galien a écrit plusieurs livres sur le régime et !es change· 
ments qu'on y doit apporter selon l'Age, la saison et l'état 
.de santé ou de maladie. Les ceuvres de Galien, comme celles 
d'Hippocrate, restent les sources véritables de tous les traités 
modernes d'hygiène. 

Il a longuement expliqué comment on conserve la santé 
gràce à l'exercice, les bains, !es massages et en facilitant !es 
sécrétions. Il recommandait l~s lectures en litière ou en voi
ture, l'usage des rames et, pour développer le thorax, de chan• 
ter ou de lire à haute voix. Il a laissé d'excelleutes instructions 
sur la façon de régler ces différents exercices, insistant par
dessus tout sur !es indications et 1es contre-indications qui 
doivent en conseiller ou en interdire l'usage. II dit aussi que 
ceux qui travaillent intellectuellement doivent manger avec 
modération, marcher au grand air, se baigner dans de l'eau 
plutòt froide que chaude, se nourrir de mets faciles à digérer, 
garder toujours le ventre libre et prendre de fréquents bains 
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de pieds, et si tous ces moyens sont insuffisants ayoir recours 
à la saignée. 

Avant d'entreprendre le traitement d'une maladie, on doit, 
dit-il aussi, examiner avec soin et, pour ainsi dire, peser !es 
circonstances dans lesquelles la maladie s'est développée; de 
cet examen, on peut déduire !es indications pour le traitement, 
mais sans oublier de prendre en considération l'ilge, le sexe et 
le tempérament du malade, dont on étudiera tout spécialement 
!es habitudes et la farce de résistance. H ne faut pas négliger 
le plus ou moins d'importance -de l'organe intéressé, car il y 
a des organes nobleset des<organes secondaires. Le cerveau, le 
cceur et !es poumons sont le·s troi.s organes !es plus impor
tants. 

C'est d'abord la maladie elle-mème, la maladie origine de 
tous les symptòmes qui doit re·tenir l'attention du médecin ; 
c'est con tre elle et surtout con tre !es causes qui l'ont produite 
que le traitement doit 8tre dirigé, tout l'art du médecin est 
contenu dans ce précepte. 

Après quoi le médecin doit rechercher !es' indicalions. 
Galien appelle indicalions tout ce qui, pour un cas donné, 
su,ggère ce qui doit ètre fait et tout ce qui touche à ce cas, soit 
au dehors, soit au dedans de lui. Prenons par exemple une 
maladie : Galien cherche ses indications d'abord dans la nature 
mème de cette maladie, puis dans la nature et !es conditions 
présentes du malade. De la maladie, il examine !es causes et 
!es symptòmes; dµ patient, il examine la constitution, le tem
pérament et la farce, et tout cela il l'étudie avec le soin le 
plus minutieux. _ 

Galien était grand partisai:i de la saignée, qu'il employait 
fréquemment, parfais jusqu'à rendre le malade complètement 
ex-sangue. Cependant, il ne l'employait jamais qu'après en 
avoir longuement examiné !es indications et !es contre-indi
cations. Il saignait pour la pléthore et t_outes !es complications 
qu'elle entraine. Mais il ne saignait jamais !es enfants 
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au-dessous de cinq ans, et il s'efforçait de laisser toujours 
une quantité de sang en rapport avec .le tempérament et la 
force de ses patients. Il avait coutume de dire que mieux valait 
se !romper en ne saignant pas assez qu'en saignant trop. 
Galien employait aussi !es sangsues, !es scarifications et !es 
ventouses scarifiées. 

A l'exception de l'opium et de la thériaque (qu'il ordonnait 
pour amener le sommeil, calmer !es souffrances ou arreter 
!es diarrhées excessives), il usai! peu des remèdes internes. 
D'après lui, !es propriétés qes remèdes dépendaient de leurs 
qualités élémentaires, c'est-à-dire qu'ils étaient froids, chauds 
humides ou secs. Il y avait aussi des degrés pour chacune de 
ces qualités, un aliment ou un remède pouvait etre froid ou 
chaud au premier, second ou troisième degré, et pouvait aussi 
s'adapter aux qualités froides ou chaudes de la maladie. Il 
résulte de là que, pour une maladie chaude ou froide à un de 
ces quatre degrés, il fallait employer un remède doué, au 
meme degré, des qualités opposées de chaud ou de froid. 

Te! est dans ses grandes lignes le système de Galien, !eque! 
est, sans aucun doute, le plus célèbre de tous ceux qui ont 
existé; pendant des siècles, il fut presque le seul employé; et 
Galien partagea cet honneur avec Hippocrate don! il conti
nua et developpa l'reuvre. C'est ce qui explique. la faveur dont 
a joui ce système en Europe, en Afrique et en Asie pendant 
treize siècles. 



CHAPITRE XII 

L'EXERCICE DE LA PROFESSION MÉDICALE A ROME 

Durant l'antiquité, il ne semble pas qu'on · ait exigé des 
études ou des diplòmes de ceux qui désiraient exercer la profes
sion de médecin.La Grèce avait, il est vrai, ses célèbres écoles 
médicales, mais on n'y conférait poìnt de diplòmes. C'est pour• 
quoi les Romains continùant à suivre la tradition de leurs 
premiers maitres, de ceux qui les avaient initiés à la science 
médicalc la pratique de la médecine resta chez eux absolument 
libre:« A Rome, sous !'Empire com me sous la République, nous 
<lit Révillout, les diplòmes médicaux n'existaient pas. La méde
ciue était exercée par qui voulait et comme il lui plaisait, sans 
obligation de faire des études spéciales ni de passer des exa
mens. Cette assertion est confirmée dans le Code VII, 7, 
De comm. serv. manum; de ce texte, il ressort clairement qu'à 
Rome, tout individu , male ou femelle, était regardé comme 
médecin, s'il lui plaisait d'en prendre le titre. » 

C'est pourquoi ce titre général de medicus était indifférem
ment donné à tous ceux qui se consacraient à une des branches 
quelconque de l'art de guérir, età toutes les choses relatives 
à la science des maladies e · à leur traitement. Ainsi que nous 
le verrons, toutes les branches de la science médicale étaient 
d'abord confondues et l'art de préparer les remèdes (la phar
macie comme nous dirions aujourd'hui) était pratiqiié par ceux 
qu'on · appelait médecins au sens strict de ce mot. Quand les 
connaissances s'accrurent et que le domaine de la pharmacie 
s'agrandit et néccssita des études plus approfondies, on dut 
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spécialiser cette branche; cependant le titre de ' medicus, sahs 
autre qualification, était appliqué indifféremment à tous ceux 
qui s'appliquaient à la guérison ou au lraitement desmalades, 
et sauf certaines exceptions dont nous parlerons, c'est dans ce 
sens général que nousemploierons ce terme, ainsi qu'il est dit 
dans le Dig. 1. 13.1 § 3 De variis e,l exlraordinariis condi
tionibus : Medicos forlassis quisaccipiel eliam eos qui alicujus 
partis corporis vel certi doloris sa1Zilalem plicenfur : ul 
pula si auricularius, si fistulce vel de1Ztium. On y dit aussi : 
Jtledici sunl hi qui medicame1Zla co1Zficiu1Zl, vulllera curalll, 
cucurbilas adm,ovelll, item qui circumcidunl aut castram. 

Cette liberté absolue dans l'exercice de la médecine, la posi• 
tion sociale de ceux qui s'y adonnaient et l'usage crimine! qu'ils 
en faisaient parfois, donnaient lieu àde grands abus et contri
buaient à abaisser le niveau de cette profession. La pratique de 
la médecine réclame une indépendance absolue et toutes !es 
qualilés de l'homme libre. ,Mais à Rome, !es médecins étaient 
généralement des esclaves ou des affranchls, dépendant des 
grandes familles, ou des étrangers sans scrupules, tous instru
ments dociles et trop sòuvent complices de toutes !es cor
ruptions, de toutes !es débauches, et parfois mème de tous !es 
crimes. 

Donc, à Rome, en principe, tout le monde pouvait exercer 
la médecine, aucun titre n'était exigé. Mais, en pratique, il 
en était autrement: !è futur médecin devait recevoir l'enseigne
d'un maitre avec !eque! il visitait !es patients afin d'acquérir 
l'expérience nécessaire. Cet enseignement était purement pra
tique et clinique ainsi que le fait supposer celte épigramme de 
Martial: 

Languebam, sed lu comitalus prolillUS ad me 
Venisti cenlum, Symmache, discipulis 
Cenlum me letigere manus aquilone gelatce. 
Non habui febrem, Symmache, nunc habeo. 

Parmi ces apprentis médecins, certains se consacraient plus 



L'EXEI\CICE DE LA PI\OFESSION MÉDICALE A ROME 205 

particulièrement à l'étude de la diétique, c'est•à•dire à l'art 
de guérir par !es régimes; -- d'autres à la chirurgie, et d'autres 
à la pharmacie, c'est•à-dire à l'art de guérir par !es remèdes. 
Dans !es premiers temps, ces trois branches se confondaient et 
restaient probablement très élémentaires; mais avec !es pro
grès de la science médicale, elles se divisèrent, sans pourtant 
que la séparatfon devint jamais complète, car, par leurs fron
tières, elles se touchaient. Quelques praticie)ls se spécialisèrent 
dans une seule de ces partìes : c'est ainsi que la pharmacie 
(que nous allons examiner tout à l'heure) prit une importance 
et une extension plus considérable, mais ne fut jamais cepen• 
dant ce qu'elle est aujourd'hui, une profession absolument 
distincte. 

Ceux qui se consacraient à l'étude de la maladie étaient for
cés de préparer eux•memes !es remèdes qu'ils prescrivaient. 
Mais ils étaient loin de posséder. toutes les connaissances néces
saires, et la pharmacie n'avait aucun caractère scientifique. 
La chimie n'existait pas encore comme science, et bien que 
l'art de meler certaines drogues efficaces fut connudepuis long
temps, le hasard ou des moyens empiriques l'avaient seuls 
enseigné. 

Dans un commenta ire sur la Responsa de Papin~an, liv. VIII, 
nous voyons qu'à cette époque c'étaient !es médecins qui pré· 
paraient !es remèdes,. et cette assertion est fondée sur le texte 
de Paulns, le jurisconsulte. Medicus olim confi.ciebat medi• 
camenla, non ul fil hodie, ab a/io confi.ci imperabal. Quamo
brem Paulus lib. III seni, lit. Deinslrumenlo medici legalo: 
Legalo cedere omnem apparalum confi.ciendorum medicamen
lorum. 

Dans ce texte, Paulus juge que dans un legs d'ohjets néces
saires à la profession médicale doivent etre inclus apparalus 
omnis confi.ciendorum medicamenlorum, c'est-à•dire tous les 
objets servant à la préparation des remèdes. 

Paulus,le jurisconsulte, qui1wus apprendainsi indirectement 
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que le médecin composait lui-mème ses médicaments, vivait 
vers le second siècle de notre ère, et c'est aussi l'époque de 
Galien. Galien, qui était lui-mème un pharmacien très distin
gué, peut ètre à juste titre regardé comme le père de la phar
macie. Mais avant lui, déjà, certains s'étaient spécialisés dans 
celte branche de l'art de guérir; il l'établit lui-mème, car il 
mentionne un certain Asclépiade, qu'il appelle : Asclép.iade 
le Pharmacien, et qu'il loue pour !es prog-rès qu'il a fait accom
plir à la préparation des remèdes et à l'art de les employer. 
Dans le chapitre précédent, on a yu que Galien avait une phar
macie (officina) à Rome : dans ses riombreux écrits se trouvent 
un grand nombre de formules dont certaines soni encore en 
usage aujourd'hui. Mais Galien n'était pas le seul médecin qui 
possédàt une officina, c'est-à-dire une pharmacie ouverte au 
public. Pline nous raconte que la ville de Rome ayant accueilli 
le Grec Archagathus (219 av. J.-C.) et lui ayant octroyé !es 
droits de citoyen romain acheta pour lui une boutique aux 
frais du Trésor. Cette boutique était sur la place d' Acilius, et 
Archagathus y exerçait sa profession. Plusieurs autres prati
ciens de Rome avaient ainsi leur officina où les malades allaient 
!es consulter. Ces boutiques où médecine et pharmacie étaient 
pratiquées ensemble ne tardèrent pas à s'éta_blir sur toutes la 
surface de !'Empire romain, dans toutes les villes où !es habi
tants étaient assez nombreux et assez riches. 

D'après Galien (Comm. prim. in libr. Hippocr. de medie. 
officin. cap. VIII), !es villes qui appointaient des médecins 
publics devaient leur fournir aussi des officina: qui, dans !es 
pays latins, étaient aussi appelées medicatrina: ou medicinre. 
Galien a laissé trois livres de Commentaires où sont expliqués 
!es buts et le fonctionnement de ces officina:. Briau fait 
remarquer que ces boutiques d'apothicaires, outre certains 
instruments et !es objets de pansements, contenaient tous !es 
remèdes simples ou composés que !es médecins administraient 
eux-mèmes sur piace, ou qui étaient vendus aux maladés qui 
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les emportaient. C'était bien, par conséquent, de véritables 
pharmacies contenant tous !es remèdes connus, animaux, 
végétaux ou minéraux. Dans une de ses comédies, Piante fait 
dire à un de ses personnages que quand il a besoin d'un poi
son' il va le chercher dans une de ces officina?. 
Cur ego vivo P Cur noun morior P quid mihi est in vita boni P 
Cerlum est: ibÒ ad medicum atque me ibi toxico morti dabo. 

Le digeste XVIII, I 3, § 2. De conlrahenda emplione s'oc
cupe aussi de la préparation et de la vente des remèdes, et, en 
ce qui concerne !es poisons, il confìrme Plaute : Veneni mali 
quidem pulant non conlrahi emplionem, quia nec socielas aut 
mandatum flagitiosre rei ullas vires habet, qure senlenlia 
potesi sane vera videri de his qure nullo modo adjectime alte
rius malerire usu nobis esse pÒssunl; de his vero qure mixta 
aliis mateririis adeo nocendi naturam deponunl, ut ex his 
antidoti et alia quredain salubria medicamenta conficiantur, 
aliud dici polesi. 

De ces diverses cit<1tions, il semble résulter que l'art pharma
ceutique tenait une piace très importante, plus définie qu'on ne 
le suppose généralement, dans l'ancienne médecine de Rome. 
Le médecin, dans le sens le plus strict de ce mot, était aussi, la 
plus part du temps, pharmacien; sous le despotisme des empe
reurs romains, il ne lui arriva que trop souvent d'etre aussi 
empoisonneur, au service de ceux qui lui payaient les plus 
larges honoraires. 

Cependant, dès le second siècle de notre ère, beaucoup de 
praticiens laissaient à d'autres le soin de préparer les remèdes 
qu'ils ordonnaient. Ceux qui se consacraient à cette branche 
de la médecine étaient appelés seplasiarii, du nomd'une piace 
de Capone où leurs boutiques se trouvaient réunies en grand 
nombre, la piace seplasia. Les seplasiarii n'étaient point des 
modèles d'honneteté, ils trichaient autant qu'ils pouvaient 
sur la qualité et la quantité des produits qu'ils vendaient. 
A Rome; ils habitaient un quartier voisin de la còlline du 
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Capitole, qu'on désignait du nom de Vicus lhurarias ou Viczzs 
ungzzenlarius. Ces commerçants vendaient, non seulement 
des drogues médicinales, mais encore les produits nécessaires 
aux teinturiers et aux parfumeurs. Galien les appelle des 
pharmacopolre ou des migmalopolre. Pour fournir leurs 
propres officinre les médecins devaient recourir aux herba
rii ou ramasseurs d'herhes. 

Ces marchands de drogues simples étaient, par rapport aux 
préparateurs de remèdes plus compliqués, ce que sont actuel
lement !es herboristes par rapport aux pharmaciens. Ils étaient 
aussi parfois les rivaux des médecins, puisque la pratique de 
la médecine était libre, mais leurs clients appartenaient auJ< 
plus basses classes: ils étaient !es médecins des pauvres. 

Ceci est un résumé sommaire des caractères généraux de 
l'art médical à Rome; mais, ainsi que le dit Quintilien, parmi 
lesherbarii, il s'en trouvait souvent qui désiraient devenir des 
médecins véritables. C'est en corps seulement et comme fai
sant partie d'une meme profession que nous les avons étudiés 
jusqu'ici. Mais si nous les prenons individuellement et si nous 
examinons leur situation, soit dans la société, soit dans la 
famille romaine, il.est nécessaire de !es diviser en esclaves et 
hommes libres, entre citoyens et affranchis. Nous étudierons 
d'abord la situation des esclaves exerçant la médecine ou la 
pharmacie. 

L'esclavage constituait une des principales forces des civi
lisations anciennes, Il est particulièrement lié aux conceptions 
des Rom'ains en économie politique et à leur constitution 
civile, si bien que dans toute étude des professions exercées 
à Rome on doit s'occuper des esclaves, car ils avaient le droit 
de les exercer presque toutes. 

Pour bien comprendre ce qu'était l'esclavage à Rome et 
comment les esclaves admis aux professions libérales 
prenaient, souvent comme médecins ou professeurs, une si 
grande inflnence sur leurs maìtres, il ne faut pas oublier que 
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les esclaves à Rome étaient souvent de la méme couleur et de 
la méme race que ceux qui !es possédaient, qu'ils étaient 
méme souvent beau{:oup plus instruits qu'eux, et que, quand, 
comme !es Gtecs, ils appartenaient à une nation plus cultivée, 
ils étaient d'habitudes et de gotìts beaucoùp plus raffinés. 
Aussi dominaient-ils facil~ment leurs maitres de leur immense 
supériorité intellectuelle. C'est pourquoi il ne .faut pas prendre 
ce mot esclave au pied de la lettre et croire qu'en pratique, 
comme ils l'étaient en principe, !es esclaves médecins fussent 
dans la situation des esclaves ordinaires. Les écrivains de 
Rome nous apprennent, au contraire, que certains de ces 
escla ves jouissaient dans la famille romaiue d'une très haute 
considération et avaient des vicarii à leur service. 

La nature méme de leurs fonctions les plaçaient bien au
dessus du vulgum pecus ou de la /amilia , aussi leur situation 
était prévilégiée et celle du médecin l'était d'autant plus que 
ses aptitudes et ses connaissancesspéciales étaient plusgrandes; 
il arrivait souvent qu'Ìl était non seulement le médecin, . mais 
encore le chirurgien du maitre et de sa famille. Ainsi que 
nous le montrerons plus loin, c'était parfois des femmes qui 
remplissaient cette fonction. Dans une iilscription découverte 
en 1825, on trouv e ces mols : lltfelilia Dona medica. 

Quant aux principes généraux réglant la condition de 
l'esclavage, le digeste nous apprend qu'ils étaient les mémes 
pour tous les esclaves : in servorum condi/ione nulle differen
lia. Si celte règi'e avait été rigoureusement appliquée, · voici 
quelle etìt été la condition des médecins et des pharmaciens 
esclaves . 

Premièrement, par rapport à son ma!lre, la position de 
l'esclave médecin était dominée par ce fait que son maltre 
était en méme temps son propriétaire. De cette propriété de 
sa personne et de ses biens s'ensuivaient certaines consé
quences: 

Le pouvoir du maitre sur la personn·e de son esclave passa 

14 
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par d'importants changements dont !es causes et !es effets 
sont intéressants à étudier. Au début, le pouvoir du maitre 
était absolu, il avait droit de vie et de mort sur son esclave. 
Mais !es premiers Romains n'abusèrent pas de ce droit for
midable. Plus tard, à l'époque des grandes conquetes, !es 
esclaves se recrutaient parmi !es peuples !es plus lointains et 
!es plus méprisés, !es Romains, leurs maitres, devirirent de 
plus en plus capricieuxet corrompus. Ils ne connaissaient point 
de limite à leur cruauté et avaient meme le droit de faire tor
turer et crucifìer leurs esclaves. Ils disaient: Hoc volo, sic 
jubeo, sic pro ralione volunlas. 

Secondement, et quant à la question de la propriété, l'es
clave médecin n'en pouvait acquérir ; pas plus que !es autres 
esclaves, il n'avait droit à aucune; è:omme conséquence, si cet 
esclave accomplissait un acte qui, par sa nature, devait lui 
apporter des biens ou du crédit, - si, par exemple, l'esclave 
médecin excerçait sa pròfession auprès d'étrangers, - rien 
n'en revenait personnellement à lui, tout, biens et crédits, 
revenait à son maitre ; si ce dernier n'en pouvait profìter, il 
n'avait pas plus le droit d'en profìter lui-meme. L'esclave 
n'était donc que l'organe ou l'instrument de son maìtre, le 
moyen d'acquérir de ce maitre. 

Cependant, en dépit du principe que l'esclave n'avait pas de 
personnalité, ses relations avec une tierce personne consti
tuaient une preuve qu'en fait, sinon e·n droit , il possédait une 
personnalité qui ne pouvait lui ètre déniée. Si, par exemple, 
l'esclave médecin se trompait dans l'exercice de ses fonctions, 
s'il commettait une erreur au préjudice d'un de ses clients, si, 
par exemple, il l'empoisonnait involontairement, et meme 
volontairement ; du fait de celte erreur ou de ce crime, il était 
passible de dommages que les clauses de son contrai ne ren
daient obligatoires qu'après qu'il avait été affranchi, et l'affran
chissement lui permettait alors de se constituer une propriété · 
personnelle. Mais il arrivai! souvent que !es conséquences de 
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ces erreurs ou de ces crimes retombaient sur le maitre, et qu'il 
devait en répondre avant l'établissement de la manumission 
civile ou jurisprudence prétorienne. On .a retrouvé plusieurs 
inscriptiòns qui confirment l'existence d'esclaves médecins 
publics. On distingua !es affranchis par l'adjonction des lettres 
L. P. (liberlus publicus medicus). 

Briau remarque qu'à Rome l'art médical a commencé avec 
la médecine domestique pratiquée dans la maison du maìtre, 
et que !es premiers médecins furent certainement des esclaves. 
On peut accepter celte opinion, mais à condition de repousser 
celte médecine domestique jusqu'à l'époque la plus reculée. 
En réalité, jusqu'avant que !es Romains fussent entrés en 
relations suivies avec la Grèce, c'est-à-dire durant une période 
très longue, on ne peut que faire des conjectures sur l'art 
médical dans le pays de Romulus. 

Ce fut seulement quand !es médecins grecs arrivèrent 
à Rome comme èsclaves ou comme affranchis que la 
médecine et la pharmacie s'y développèrent. A celte époque, 
!es riches Romains désiraient par-dessus tout s'assurer la 
possession d'un esclave médecin qui eftt reçu l'enseignement 
des mailres de son art. Cet esclave médecin !es accompa
gnait dans leurs _voyages et durant leurs séjours dans lem·s 
riches villas. Ils lui confiaient leur santé et celle de leur 
famille, s·ftrs que connaissant à fond leurs habitudes et leur 
tempéramment il ne se tromperait pas dans son diagnostic. 
Parfois aussi, par faveur spéciale, ils le prétaient à certains 
de leurs amis. 

Dans son Hisloire de l'esclavage duranl l'anliquilé, Wallon 
nous dit qu'à Romelamédecine passa par lesmemesvicissitudes 
que la grammaire. Par suite de leur grossière ignorance, !es 
Romains commencèrent tout d'abord par la mépriser. Mais 
bientòt !es familles riches l'estimèrent au-dessus de tout et on 
rechercha !es médecins pour !es soins du corps comme !es 
g.-ammairiens pour ceux de l'esprit. 
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On trouve dans le code de Justinien des preuves nom
breuses de la grande valeur marchande de ces esclaves méde
cins, car cet empereur fixait le prix de ceux de ces esclaves 
qui étaient experts dans leur art - à quelque race qu'ils appar
tinssent - à soixante pièces d'or; ce qui était le maximun du 
prix pour un esclave, !es eunuques, très recherchés plus tard, 
ne furentjamais payés plus de cinquante pièces. 

Parmi !es esclaves médecins ou pharmaciens dont nous 
venons de parler, ceux qui a vaien t acquis des connaissances mé
dicales réelles ou avaient simplement appris l'art de guérir par 
leur contact avec !es esclaves grecs ayant exercé la médecine 
dans leur pays pouvaient etre affranchis grace à la bienveil
lancede leurs maitres ou àcelle de l'État. S'ils continuaient alors 
à exercer la médecine, ils formaient la classe des affranchis 
médecins, que nous allons maintenant examiner. 

Dans l'ancienne loi, et encore sous Justinien, il n'y avait 
qu'un seul statut des affrànchis; mais durant la période clas
sique on distinguait trois différentes classes d'affranchis: 

Les affranchis issus d'une manu missione régulière; 
Lesdediticii, auxquels rien ne pouvait enlever !es stigmates 

de l'esclavage ; 
Les latini juniani, doni la qualité découlait d'une manu 

missione appliquée à des esclaves de moins de trente ans ou 
qui provenaient de maitres ne possédant pas le droit de pleine 
propriété qui n'appartenaitqu'au citoyen romain. 

Comme !es autres affranchis, ceux qui excerçaient la méde
cine se trouvaient dans une situation particulière à cause des 
devoirs qu'ils avaient à remplir vis-à-vis de leur patron et vis
à-vis de la société qui !es avaient admis dans son sein. Par son· 
rang socia!, l'affranchi appartenait à la classe des homines 
humiles (la basse classe) par opposition aux homines 
honesli (ou classe supérieure). Mais son existimalio n'était 
pas nette, et jusqu'à la fin de la République l'esclavage qu'i\' 
avait dft subir l'empecha d'etre l'égal de l'homme libre. 
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Des trois classes d'affranchis que nous venons d'énumérer 
et qui existèrent pendant la période classique, !es Dedilicii 
formaient la plus basse, car ils étaient privés de tout droit 
public, meme du connubium et du commercium, ils ne pou
vaient passer des contrats que d'après le jus genlium. La 
loi leur interdisait le séjour dans Rome ou dans un rayon 
de cent miles autour de la Cité. L'infraction à celte loi avait 
comme sanction le retour à l'esclavage; le pire de cette 
situation, c'est qu'il ne leur était pas possible d'en sortir . 
.Jamais ils ne pouvaient devenir citoyen. Cependant, cette 
situation n'était pashéréclitaire, et leurs enfants, traités comme 
des élrangers ordinaires, pouvaient devenir citoyens romains. 

Nous mentionnons ce règlement parce que de nombreux 
médecins appartenaient à cette classe. 

Les affranchis latini juniani étaient exclus de tout droit 
politique, et, parmi !es droits privés, certains comme le connu
bium ne leur appartenaient pas. Ils jouissaient, il est vrai, du 
commercium, mais avec d'importantes restrictions. Tout 
d'abord, s'ils étaient bénéficiaires d'un legs ce legs devenait 
souventillusoire, parceque, pour y avoir droit, ils devaient ou 
avoir obtenu la qualité de citoyen romain durant la 
vie du testateur, ou l'obtenir dans !es centjours qui suivaient sa 
mort; sicette condition n'était pas remplie, ce bien retournait à 

son ancien maltre ou à ses héritiers comme gain d'esclave. Il 
pouvait, il est vrai, acquérir le titre de citoyen par un sim
ple procédéde manu missione, ouparla volontédel'empereur, 
et il est probable que _!es médecins qu'on affranchissaient 
latini juniani avaient _ rendu d'importants services aux 
grands personnages de Rome. 

Il y avait enfin une troisième classe d'affranchis dans 
laquelle !es praticiens se trouvaient en grand nombre, c'était 
celle des affranchis citoyens. Sous !'Empire, les affranchis 
furent arrachés à leur infériorité forcée et on leur accorda le 
jus aureorum annulorum, c'est-à-dire le droit de porter l'anneau 
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d'or; on alla memejusqu'à le111r accorder le restilutio nalalium, 
qui plaçait l'affranchi sur le meme rang que l'homme ·libre. 
Certainsdecesaffranchisfìrent des fortunes scandaleuses, com
me l'affranchi d' Auguste dont le nom était Licinus et dont le 
mausolée de marbre s'élève aux abords de la voie Salaria 
et sur lequel fut fai te l'épigramme suivante : 

Marmoreo Licinus lumulojacet, al Calo parvo. 
Pompeius nullo, quis putal esse deos? 
Dans cette dernière classe aussi, on trouvait de nombreux 

médecins. 
Un grand nombre d'inscriptions funéraires gardent le sou

venir des nombreux empl"ois qu'ils occupèrent à la Cour et dans 
le maisons des grands, ils épousèrent les fìlles !es plus n9bles, 
parfois meme certaines qui touchaient à la famille impériale; 
Félix, le frère de l'affranchi Pallas, épousa la petite-fìlle 
d' Antoine et de Cléopatre. 

Les affranchis médecins profitaient très souvent des faveurs 
impériales, Antonius Musa, médecin d'Auguste, fut élevé à la 
dignité d'écuyer et comblé de richesses par le prince et le 
Sénat. Sesappointements annuels montaient à 250000 sesterces. 
Tous !es médecins appartenant à la maison ill).périale n'avaient 
pas, il_ est vrai, une aussi brillante situation et il est probable -
que beaucoup de ces affranchis médecins devaient se contenter 
de servird'assistants au1{ médecins hommes libres, romains ou 
étrangers, car dans une très vieille inscription nous trouvons 
mentionnés un médecin en chef, supra medicos, et un médecin 
subordonné, de.curio medicus. C'est surlout pendant !'Empire 
que furent nombreux les médecins étrangers dont nous allo_ns 
parler maintenant. 

Quand Rome eut conquis la plus grande partie du monde 
connu, quand elle fut devenue le centre vers !eque! conver
geaient !es richesses, !es sciences et !es arts des peuples con
quis, les médecins et les pharmaciens élrangers s'y installèrent 
très nombreux. Jules César leur accorda le droit de cité,et ils 
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constituèrent la classe des médecins libres. Les plus savants, 
lesplus remarquablesfurent choisis pour cet honneur, et plus 
particulièrement ceux qui étaient capables de faire des élèves. 
Plusieurs arrivaient de Grèce, où, sous l'impulsion d'Hippocrate 
et de ses successeurs, l'art de la médecine n'avait pas cessé de 
progresser. 

Dans !es écrivains et !es historiens de cette période, nous 
voyons !es noms de médeciris déjà connus. 

C'est parmi !es médecins ·étrangus que nous retrouvons ces 
médecins orientaux, surtout égyptiens, qu'on aj:>pelait à 
Rome afin de combattre certaines maladies, endémiques dans 
leur pays; !elle cette maladie contagieuse qui fut importée 
d' Asie sous le règne de Tibère et ravagea Rome. Lucien nous 
parie aussi d'un médecin de Dam·as qni prétenda'.it posséder 

. un remède souverain contre la goutte, et nous savons par 
Pline que, en . général, !es malades avaient plus ·de confiance 
dans !es médecins étrangers que dans ceux de Rome. 

Les préparateurs de produits pharmaceutiq~es, qui, comme 
nous l'avons déjà fait remarquer, avaien t une tendance à re~ 
noncer à la pratique de la méde.cine proprement dite et à faire 
de leur art une profession distincte, se trouvaierit surtout par
mi !es enpiriques étrangers, La vente des médicaments leur 
constituait une ·occupation très lucrative, d'autant plus profi~ 
table que d'après l'opinion commune les remèdes !es plus chers 
étaient !es plus efficaces. Beaucoup d'étrangers prirent do1ic 
la profession de pharmacop~/a, profession ouverte à tous. 
Cependant, tol/.S ne la pratiquèrent pas avec le meme succès, 
heaucoup n'avaient ql/.'une · cliei:itèle de pauvres gens et se 
contentaient de vendre des onguents, des philtres d'amotir et 
au besoin des poisons à ceux qui pouvaient y mettre le prix. 
Les plébéiens, dit Thomas, n'avaient ni le temps ni l'argent 
nécessaires pour aller consulter !es médecins célèbres, formés 
dans !es écoles de Grèce, aussi se contentaient-ils de s'adresser 
à un de ces étrangers aussi habiles dans l'art de placer un ban-
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dage que dans celui de satisfaire les désirs d'un héritier impa• 
tient. L. Claudius, le pharmacopola d'Ancòne, est resté célè· 
bre à travers !es siècles gràce à la plaidoirie de Cicéron pour 
Cluentius, car ce fut Claudìus qui fournit le poison avec lequel 
Oppianicus empoisonna Dinrea. 

Ce peu recommandable com merce de tous ces étrangers qui 
ne cherchaient dans l'art pharmaceutique que le moyen de 
faire une fortune rapide prit de si grandes proportions, qu'il 
devint bientòt impossible de se procurer des remèdes honnéte
ment préparés. Pline l' Ancien lui-méme se plaint de la négli
gence apportée à la préparation des remèdes par les médecins 
qui trou veni plus com mode de fa ire préparer onguents et em
pliìtres chez les pharmaciens et sont souvent trompés par ces 
vendeurs de drogues. Galien émet ce méme regret. 

Comme les lois existantes n'arrivaient pas à supprimer ces 
abus, on finit par prendre des mesures pour y mettre un terme. 
En Syrie, en Égypte, dans la Cappadoce et le Pont, !es produits 
nécessaires à la confection des remèdes étaient assemblés sous 
la surveillance du gouverneur. En Créte, un fonctionnaire 
était spécialement affecté à la surveillance de la récolte des 
herbes médicinales; ces herbes étaient réunies en paquets ou 
tassées dans des paniers sur lequels 0n inscrivait leur nom et 
leur lieu d'origine. Une partie de la récolte était conservée dans 
!es entrepòts impériaux, l'autre envoyée à Rome et vendue. 
Telles étaient !es précautions qu'on avait dtì prendre contre 
ces étrangers conquis par !es armes de Rome, qui prenaientleur 
revanche en vivant aux dépen~ de leurs vainqueurs. Il ne fau
drait pas croire cependant qu'ils fussent les seuls à exercer la 
médecine: nous allons voir tout à l'heure que, bien qu'en plus 
petit nombre, les Romains l'exerçaient aussi. Mais avant d'en 
arriver là nous devons étudier la situation légale de ces méde
cins ou pharmaciens étrangers. 

En réalité, cette situation ne différait pas beaucoup de celle 
de tous les autres étrangers qui n'avaient pas été admi,s aux 
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droits entiers du citoyen romain, c'est-à-dire aujus quiritium, 
jus civitatis, jus civile. Les principaux éléments de cejus civi
lalis étaient tels que les médecins étrangers qui n'enjouissaient 
pas ne pouvaient ni porter la toge, ni prendre le nom d'une 
famille romaine. Des peines sévères frappaient ceux qui enfrei• 
gnaient cette règle et usurpaient les droits de citoyen romain. 
Sous les empereurs, la situation des étrangers en général et 
des médecins étrangers en particulier s'améliora beaucoup; 
beaucoup d'entre eux reçurent le droit de cité, et le nombre 
des citoyens romains exer,çant la médecine s'augmenta d'autant. 
C'est de ceux·ci que nous allons parler. 

Ainsi que nous l'avons déjà dit, aucun diplélme n'était néces
saire à Rome pour exercer la médecine, et comme cette profes
sion élait très lucrative, beaucoup parmi !es classes les plus 
basses abandonnaient leurs commerces pour se faire médecins, 
abaissant ainsi le niveau du corps médical. Beaucoup d'entre 
eux étaient ouvertement accusés d'adultère et d'empoisonne
ment. Pline le dit, et l'épigramme suivant de Martial parai! le 
démontrer: 

Uxorem, Charideme, luam scis ipse sinisque 
A medico fatui; vis sine febre mori. 

A ces accusations s'en ajoutaient beaucoup d'autres; on leur 
reprochait leur avidité, leur rapacité, meme leur ignorance et 
leur charlatanisme. Le mépris dans le quel tombacette profession 
explique pourquoi, dans les premiers siècles de la République, 
quand les mreurs étaient pJus sévères, les citoyens romains ne 
se faisaient pas médecins. Pline dit encore : solam hanc arlium 
Grcecarum nondum exercel Romana gravilas, in lanlo fruclu 
paucissimi Quirilium alligere, et ipsi slalim ad Grcecas trans
fugce. Mais cette répugnance s'affaiblit avec le relàchement 
des mreurs. Chacun n'eut plus qu'une·seule idée, s'enrichir par 
n'imporle quel moyen. Le classement des diverses conditions 



218 HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

sociales, changea, et Cicéron, ayant à établir une distinction en tre 
!es professions libérales et !es autres, n'hésite pas à placer la 
médecine au plus haut rang des premières . D'autres avantages 
furent égalem.ent concédés à ceux qui la pratiquaient : Jules 
César donne le droit de cité à tous !es praticiens de Rome, et 
ces faveurs leur furent continuées sous Auguste. ll y avait donc 
alors des hommes libres, des citoyens romains exerçant la méde
cine dans la ville, et surtout à la cour, dès !es premiers temps 
de !'Empire. On les tenait en haute estime, et cela d'autant plus 
que certains appartenaienl aux meilleures familles romaines. 
Dès !es premiers temps de !'Empire, Vettius Valens, un des 
médecins de Claude, fui meme fait écuyer, rang auquel plu
·sieurs autres médecins furexit également admis. 

Nous venons d"examiner !es principaux personnages (perso
nre), c'est-à-dire !es ròles divers tenus par !es médecins et !es 
pharmaciens dans la société romaine. Laissons de còté l'in
fluence que leur qualité de filius ou de pater familias pouvait 
exercer sur leur statut légal et, pour compléter ce chapitre, 
examinons brièvement le ròle des femmes dans la pratique de 
l'ari médical à Rome. 

Les femmes jouissaient à Rome d'une liberlé beaucoup 
plus grande et de beaucoup plus de considération qu'en Grèce, 
et il est hors de doute que des femmes esclaves s'adon
nèrent à l'étnde de la maladie et des malades. Parmi ces 
esclaves privilégiées que la nature meme de leurs fonctions 
plaçaient au-dessus des autres, certaines étaient médecins ou 
pharmaciens de leur maltre et de .sa famille. Ces femmes 
médecins étudiaient aussi, à i''occasion, la science des poisons 
et de leurs antidotes. Car durant cette époque de corruption 
impériale, Ies èmpoisonnements étaient fréquents. Et l'habileté 
avec laquelle ces habiles servantes savaient prévenir !es 
empoisonnements des ennemis était' aussi appréciée que celle 
avec laquelle elles empoisonnaient ces memes ennemis 
quand cela devenait nécessaire. 
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Nul n'ignore l'histoire de la trop fameuse Locuste, qui fut 
longtemps épargnée gràce aux abominables services rendus 
aux puissants du jour. D'après Tacite, elle était l'instrument du 
gouvernement, et comme prix de l'empoisonnement de Bri· 
tannièus, elle reçu,t d'immenses domaines. On lui permettait 
meme d'avoir des élèves. Mais sous le règne de Galha, elle 
fut ènfin exécutée avec beaucoup d'autres. 

Les femmes médecins ne se recrutaient pas seulement parmi 
les esclaves, Des afftanchies, des étrangères et jusqu'à des 
citoyennes ·romaines embrassaient celte profession. Dès la pre
mière année de notre ère, Scrihonius Largus nous parie d'une 
honnete matrone qui avait guéri plusieurs épileptiques au 
moyen d'un remède spécial dont elle avait le secret. Pline cite 
plusieurs étrangères qui pratiquaient la médecine et parmi 
elles une certaine Olympias qui, disait-on, pouvait faire avor
ter !es femmès au moyen d'une mixture composée de mauve 
et de . graisse d'oie. Il cite aussi les · formules d'une femme 
médecin nommée Salpe qui , avait écrit un traité sur l'art de 
guérir l'alopécie; il est possible que cette femine soit la meme 
qui, d'après Martial, écrivait des poèmes ohscènes. Enfin, il ne 
faut pas oùhlier parmi toutes ces medicae, deux autres femmes 
dont les noms étaient Cléopàtre et Aspasie. Presque toutes ces 
femmes ·médecins étaient d'origine grecque. Cependant,.sur les 
inscriptions mortuaires qui se rapportent à certaines d'entre 
elles, on trouve des noms purement latins; tantòt esclaves, 
tantòt affranchies, tantòt meme citoyennes libres, mais à toutes 
on donne le titre de medicae. Ce titre était admis à Rome dès 
les premiers siècles de !'Empire. Ulpian, lejurisconsulte, dans 
son commentaire de l'édit prétorien, étudie le stahit profes
sionnel des sages-femmes, pour le cas où une femme divorcée 
affirme ou nie sa grossesse; on voit là que !es femmes exerçant 
le métier d'acci>ucheuses étaient appelées obstelr-icre, mais par
fois aussi medicre. On confiait à ces sages-femmes le ròle impor
tant d'expert en certaines matières délicates, et souvent les 
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autres femmes préféraient avoir affaire à elles qu'aux médecins 
hommes. 

Les textes nous prouvent qu'elles soignaient aussi !es m.ala
dies qui ne dépendaient ni de la grossesse ni de l'accou.chemenl. 
Dans le Digesle se trouve un passage qui ne laisse aucun doute: 
!es medicee et les obslelrices pratiquaient bien la médecine 
générale, sed obstelricem audianl quare ulique medicinam 
exhibere videlur. Il s'agit de fixer le salaire qu'on leur doit. 
Justinien , dans son code, établit le prix du aux esclaves 
médecins et ne fait aucune différence enlre !es hommes et !es 
femmes exerçant la profession médicale. 

Nous voyons par tout ce qui précède que !es femmes méde
cins ont eu à Rome un ròle assez important; leur statut légal 
devait etre identique à celui de toutes !es autres femmes, c'est
à-dire qu'il différait selon qu'elles étaient esclaves, affranchies, 
étrangères ou citoyennes, suijuris ou alienijuris. 

Beaucoup de médecins qui s'étaient spécialisés dans les 
diverses branches de la médecine, telles que la pharmacie et la 
chirurgie, vivaient à la cour des empereurs. L'histoire nous 
a conservé !es noms de cinq des médecins de la cour d' Auguste, 
parmi lesquels -Anlonius Musa, dont nous avons déjà parlé. 
Deux autres médecins qui portaient tous deux le nom d'Andro• 
machus vivaient à la cour de Néron. La Gaule aussi envoya 
des praticiens dans !es palais de ses maitres. Chrinas, de Mar sei Ile, 
avait dans le premier siècle la clientèle la plus aristocratique 
de Rom e; nous connaissons aussi les noms de Charmis et Démos
thène, également de Marseille, et celui de Julius Ausonius, de 
Bordeaux; quant au représentant le plus célèbre de la phar· 
macie, c'est Galien que !'on peut, sans exagération, appeler le 
père de la pharmacie. 

Il est probable que ces médecins de cour jouissàient 
d'honneurs, de privilèges et de prérogatives attachées à leurs 
fonctions et que des titres spéciaux leur étaient donnés. 

C'est Galien qui, le premier, ernploie le titre d'Archiater 
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qu'il donna à Andromachus, niédecin de Néron, et cette 
appellation a suscité d'interminables controverses, certains 
prétendant qu'elle signifiait : médecin de prince, et d'autres : 
prince des médecins. On parait, 'd'après cela, n'avoir attaché 
aucune importance à un passagequi se trouve dans !es écrits de 
saint Grégoire de Tours ei dans lequel le titre d'archiater 
et de primus medicorum sont donnés au méme médecin et 
indiquent, sans aucun doute, une seule et méme fonction, 
celle de premier médecin de la maison de celui qui gouverne; 
quoi qu'il en soit, il nous parait démontré qu'à Rome, sous 
!'Empire, le titre d'archiater était donné au medici palatini. 
Mais _il ne fut en usage qu'après Alexandre-Sévère qui, le 
premier, régla leur service, ainsiqu'il ressort de ce passage de 
Lampridius: Medicus sub ed unus Palalinus salarium 
accepil; creleri omnes, qui usque ad sex /uerunl, annonas 
binas aut ternas accipiebanl. 

Ce titre éfait également donné aux médecins publics à la 
salde de certaines cités. Il existe encore un décret 
d'Antonius Pius, par lequel ·il nommait !es médecins 
publics et arrétait que !es villes les moins importantes 
avaient droit à cinq médecins jouissant de l'immunité, que 
!es villes plus importantes avaient droit à sept, et les très 
grandes villes à dix, sans que ce dernier nombre plit étre 
dépassé; le décret ne confère pas encore le titre d'archiater, 
il fut donné pour la première fois aux médecins publics 
sous le règne de Constantin. 

On a soutenu, en s'appuyant sur !es épigraphes de 
monuments funéraires et sur d'autres textes, que le titre 
d'archiater était parfois donné à des praticiens qui 
n'étaient ni médecins de la cour ni médecins des villes. Briau 
cite des médecins spécialement attachés au service du 
portique, appelé xyslus dans !es gymnases publics; il cite 
aussi ceux des vestales. Le xyslus était le lieu où s'exerçaient 
!es athlètes et où le public pratiquait !es exercices de 
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gymnastique ; l'archiater du xyslus devait évidemment 
donner !es soins nécessaires aux victimes des accidents 
nombreux qui s'y produisaient. Quant à l'archiater des 
vestales, il consacrait son talent au collège de ces vierges si 
respectées de tous !es Romai~s. 



CHAPITRE Xlll 

MÉDECINE ISLAMIQUE 

On a cru pendant longtemps que !es Arabes n'avaient été que 
!es imitateurs serviles des Grecs et que, loin d'avoir fait progres
sèr la science médicale, ils l'avaient plutòt retardée. C'est une 
opinion fausse: quand !es Arabes apparurent en Orient, la 
civilisation grecque était en pleine décadence et la pratique de 
la magie l'emportait sur celle de la médecine. Les Arabes, non 
seulement sauvèrènt le trésor des manuscrits grecs qui étaient 
menacés de destruction, mais encore, en étudiant, en com
mentant et en popularisant ces manuscrits, ils répandirent le 
gout pour !es sciences, en Occident · aussi bien qu'en Orient. 
Ne se fussent-ils contentés que de reèueillir le savoir de la 
Grèce et de le transmettre à l'Europe, leur gioire eut été 
grande, mais ils ont fait plus, en art còmme en science, il ont 
produit eux-mèmes des reuvres originales . 

Il est exact de reconnaìtre qu'à la base de la civilisation 
arabe, ~n trouve la civilisation gréco-byzantine. Mais le 
caractère particulier à la première ne tarda pas à se mani
fester, et toutes !es productions des Arabes ne tardèrent pas à 
faire montre d'une originalité qui !es distingua de celles de 
toutes !es civilisatiòns antérieures. 

« Les Arabes, dit Humboldt, repoussèrent la barbarie qui 
avait envahi l'Europe depuis deux siècles ... Ils revinrent aux 
sources éternelles de la philosophie grecque, et il ne leur snffit 
pas de sauver le trésor des connaissances acquises, ils l'aug
mentèrent et ouvrirent des voies nouvelles à l'étude de la 
nature.>> 



224 HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

Jusqu'à ces vingt-cinq dernières années, la médecine isla
mique et !es médecins arabes ne nous étaient connus que par 
certaines traductions latines, traductions qui, au dire des 
érudits, sont très défectueuses. La publication du travail 
du Dr L. Ledere sur la médecine arabe marque une date dans 
l'étude qui nous occupe; il existe aussi d'autres travaux qui, 
bien que ne traitant pas spécialement de la médecine, 
démontrent cependant la science personnelle des médecins 
arabes. Parmi !es auteurs de ces travaux, nous citerons le 
docteur Gustave Lebon, qui a écrit un remarquable ouvrage 
sur la civilisatìon arabe. Tout récemment encore, le professeur 
Colin a publié un certain nombre d'ouvrages très intéressants 
et a traduit plusieurs vieux auteurs arabes - plus spécialement 
A venzoar. Le professeur Guibues vient à son tour de traduire 
un traité intitulé l'Art du lrailement, dont l'auteur est Najm 
ed-Din Mahmud. N'oublions pas l'ouvrage si important du 
Dr H. Renaud et du professeur E. G. Browne, Arabian 
Medecine. 

Après avoir conquis tout le pays qui s'étendait de l'Indus 
à l'océan Atlantique, l'activité des Arabes se porta vers la 
conquete des sciences et elle égala celle qu'ils avaient déployée 
dans la conquete du monde ; s'assimilant rapidement les 
enseignements de leurs maitres, ils ne tardèrent pas à !es 
dépasser. 

Sans remonter trop loin dans le passé pour y chercher 
quelle était la civilisation des Arabes, leurs mceurs et leur 
genre de vie dans la période préislamique, on peut assurer 
qu'ils possédaient depuis longtemps de fortes qualités intel
lectuelles et des aptitudes en puissance, dont le désert et la 
vie nomade avaient retardé l'éclosion; quand, obéissant à la 
voix de leur prophète, ils partirent pour conquérir le mondeà 
l'Islam, ils entrèrent en contaci avec !es débris des vieilles 
civiHsations et ils ne tardèrent pas à démontrer qu'ils savaient 
mettre en pratique !es belles paroles de Mahomet : « Enseignez 
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lascience qui enseigne la crainte de Dieu. Celui qui répand le 
savoir,c'estcomme s'il faisait l'aumòne, car celui qui possède 
le savoir devient un objet de vénération et d'amour. La science 
protège contre l'erreur et le péché; elle éclaire la route du 
paradis ; elle nous guide à travers !es peines et !es plaisirs de 
la vie. Vis-à-vis de nos amis, elle nous est une parure, elle est 
un bouclier con tre nos ennemis. Seule, la mémoire des hommes 
sagessurvit, parce que leurs belles actions servent de modèles 
et sont imitées par !es grands esprits qui leur succèdent. 

« Le savoir est le remède pour la maladie de l'ignorance, 
un mets fortifiant dans la nuit de l'injustice. L'étude a 
autant de vertu que le jeune. L'enseignement de la science 
a la valeur de la prière ; dans un noble creur, la science fait 
naltre !es plus hauts sentiments, elle corrige et humanise le 
creur perverti. » 

Le Hadith fait loi chez lès musulmans, aussi l'étude est pour 
eux une obligation. Malheureusement, durant !es siècles de la 
décadence, !es chefs des confréries religieuses limitèrent celte 
obligation aux études purement théologiques. 

En ce qui concerne la médecine, l'influence des préceptes du 
Prophète fut considérable; on sai! que !es Ara.bes sont fatalistes; 
pourètre logiques, ils devraientdonc négliger les soins de leur 
corps. Mais ce serait une erreur de croire qu'ils le font; suivant 
l'exemple du Prophète qui attachait une grande importance à 
la propreté et à l'hygiène, la plupart des Arabes prennent le 
plus grand.soin de leur corps. Mahomet avait coutume de dire: 
cc Dieu ne nous a pas infligé la maladie sans nous. en donner en 
mème temps !es remèdes. » Et !es Arabes partirent à la 
recherche de ces remèdes. Le Coran mème loue le zèle de 
ceux qui s'adonnent à l'ètude de la médecine et il dit : « Celui 
qui a rendu la vie à un homme, il lui en sera tenu compte 
comme s'il l'avait rendue à l'humanité tout entière. » 

Ces préceptes et beaucoup d'autres expliquent le zèle et !es 
soins jaloux que !es Arabes ont mis à protéger !es hommes de 

15 
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savoir et de science. Ils croyaient, le faisant, faire une ceuvre 
pieuse, agréable à Dieu. 

C'est au calife Al-Mamun, de la dynastie des Abbassides, 
que revient l'honneur d avoir créé et soutenu le magnifique 
mouvement intellectuel quifi t décou vrir aux Arabes les richesses 
dela science grecque. C'est durant son règne que le travail for
midable nécessité par ces traductions atteignit son point cul
minant.La présence à Bagdad ( où il avait peuH!tre été appelé 
par le calife) du médecin nestorien George Bachititchou fut 
l'étincelle qui alluma le feu sacré. Il est hors de doute que, par 
ces premières traductions, les nestoriens ont largement con
tribué à initier !es Arabes à la sci-ence grecque; jaìnais on ne 
reverra un spectacle aussi merveillèux que celui que les Arabes 
offrirent au monde durant le 1xc siècle. Ce pe11ple de pasteurs 
que son enthousiasme religieux venait de rendre maitre de la 
moitié du monde civilisé découvrit la science et se mit au 
travail. A celte époque, !es hordes germaniques s'énorgueil
lissaient de leur brutale ignorance, et il leur fallut plusie~rs 
siècles pour renouer la chaine des traditions et faire ce que !es 
Arabes ont fait en un seul. 

L es chrétiens furent , tout d'abord, !es initiateurs des 
Arabes et ils présidèrent eux-memes aux premiers travaux 
des traducteurs. Panni ces premiers tr,iducteurs du grec en 
<1rabe, nous devons signaler Honein ihn lshaq qui alla passer. 
deux ans en Grèce p_our y apprendre la langue du pays et 
retournaà Bagdad avecun nombre cons·idérable de manuscrits. 
Sonactivité littéraire était prodigieuse. Il commenta Hippocrate, 
traduisit une grande partie de l'ceuvre de Galien et de celles_ 
d'Oribasius et de Paulus .Egineta, ainsi que des fragments de 
celles d'Aristote et de Platon. Ces traductions étaient directe
ment faites du grec en arabe. Un certain " Qusta ihn Luqa » 

fut aussi un traducteur renommé ; c'était un Grec qui connais
sait !'arabe aussi bien que sa propre langue. li est probable 
que, par la suite, ils en arrivèrent à lire !es auteurs grecs dans 
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l'originai ; ils apprirent le grec comme ils avait appris le 
latin et le castillan en Espagne. La bibliothèque de l'Escurial 
contient des dictionnaires espagnols-arabes, latins-arabes et 
arabes-grecs dont )es auteurs sont des musulmans. 

Bien que l'honneur de ce mouvement intellectueldu 1x6 siècle 
revienne à la dynastie des Abbassides, il ne faut pas oublier 
que !es particuliers y eurent aussi une très large part. Dans 
toutes !es grandes villes, !es riches se disputaient !es tra
ducteurs, !es payaient au poids de l'or et se disputaient la 
possession des ouvrages !es plus rares. 

Tandis que !es Ara bes s'élevaient ainsi au plus haut degré de 
la civilisation, lentement, mais surement, les Grecs sombraient 
dans la plus complète décadence. Les discussions théologiques 
emplissaient tous !es esprits, et ceux qui refusaient de partager 
!es idées dominantes étaient persécutés sans pitié. Oublieux 
des principes rationnels d'Hippocrate et de Galien, !es médecins 
grecs tombaient dans l'empirisme, le mysticisme et !es plus 
étranges superstitions. Déjà, dès le v1 6 siècle, JEtius d' Amida, 
ordonnant l'ùsage d'un certain onguent, ordonnait en meme 
temps que le patient, en l'appliquant, prononçàt la prière 
suivante : « Puisse le Dieu d' Abraham, d'Isaac et de Jacòb 
donner de la vertu à ce médicament. » Cette citation doit suf
fire à éclairer le lecteur sur la mentalité des médecins de 
l'époque. L'histoire ne nous signale pas un seul médecin grec 
digne de ce titre durant toute la période islamique ; au con
traire, !es souverains de Constantinople faisaient venir leurs 
propres médecins des pays arabes. En ~érité, on peut 
affirmer que quand !es Arabes apparurent sur la scène du 
monde, la médecine grecque n'existait plus. Cet état de choses 
dura du 1xe au x1ve siècle. 

Dès que les Arabes avaient pris une ville, leur premier soin 
était d'y batii· une mosquée et d'y ouvrir une école. Indépen
damment des écoles ordinaires où l'on donnait une instruction 
générale; !es grandes villes com me Bagdad, Le Caire et Cordouè 
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possédaient des Universités avec des laboratoires, des obser
vatoires et de superbes bibliothèques. Dans l'Espagne seule, il 
y a vai t soixante-dix bibliothèques publiques. La bibliothèque du 
calife Hakim II, à Cordone, conteuait six cent mille volumes, 
dont quarante-quatre de catalogues. 

Sur la manière dont ces souve_rains arabes protégaient !es 
savants et les lettres , nous ne saurions mieux faire que de citer 
Louis Viardot (Essai sur l'hisloire des 1lrabes d'Espagne, 
deux volumes , Paris 1899), 

« El Hakim fut le plus zélé, le plus généreux, le µlus enthou
sias te protecteur des lettres, des sciences et des arls qu'on eut 
jama is çonuu. Son père, Abdu'r Rabman, lui avait donné !es 
maìtres !es plus savants, qu'il avait pu trouver dans tout l'Orien t; 
le premier d'entre toQs ét.}it le fameux lsma'il ibn Qasim Abu 
Ali-el-Kali, né à Diar el Bekir, dont le calife • de Bagdad 
prenait souvent les conseils. 

« Dans sa jeunesse, El Hakim publia à ses frais le poème de 
Al Ikd-al-farid (l'unique collier) du célèbre poète de Cordoue 
lbn Abd e.I Rabbihi. Quand il de-vint calife, il continua à 

prendrele plusgrand i_ntéretà touteslesconnaissanceshumaines 
et s'efforça de !es développer. Dans toni,. !es pays où la langUe 
arabe était parlée, - c'est-à-dire jusqu'aux plus extrernes 
limites del' Asie, - il envoya des missioRs avec des copistes 
doqt l'unique travail était de transmettre des copies de tout ce 
qu'ils. p.o,uvaient trou.ver. Il accrut ainsi cons.idérablement la 
collèction de manuscrits comnieqcée par ses ancetres. 

«La bienveillance aveclaql!elle il accqeillait !es lettrés et !es 
savants, et la nmnifkence illimitée avec faquelle il récom
p.ensait leurs travaux, doqbll!- le nombre des personnalités 
illustres réunies par son père et parm_i les.queJ!es se trouvaient 
quelques femmes de grand talent. » 

La plupart des orieatalistes qui out étudié les q!Uvres des 
Arabes reconnaissent que longten.1,ps. avant Roger Bacon ils 
avaient trouvé la méthode grae.e à laqUe.Jle, .. plus tard, on a 
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fait tant d'importantes découvertes, et qui fut due au per
fectionnement des instruments de physiquc. Parlant de l'École 
de Bagdad, Sédillot nous d.it (Histoires des Arabes, Paris 1854): 
« Ce qui caractérisait l'École de Bagdad à ses débuts, c'était 
l'esprit scientifique qui présidait à ses travaux. Aller du connu 
à l'inconnu, remonter des effets aux causes et n'admettre pour 
vrai que ce qui est prouvé par des expériences scientifiquement 
conduites, tels étaient !es priucipes de ses mattres. Dès le 
rxe siècle, !es Arabes possédaient celte fructueuse méthode, 
qui, bien lougtemps après, devait deveuir dans !es mains des 
investigateurs moderues l'instrument de leurs plus belles 
découvertes. » 

Il ne -faudrait cep·endant pas s'attendre à trouver dans les 
écrits isl~miques la preuve de résultats semblables à ceux que 
la médecine moderne ·atteint de. nos jours, mais ceux qu'at
teignirent les Arabes, gràce à leur méthode d'observation, sont 
souvent bien supérieurs à ceux qu'avaient atteints leurs pré
décesseurs, y compris Galien. Cette méthode qui a permis 
aux Arabes de faire dans la chimie et !'astronomie tant d'in
téressantes découvertes fut malheureusement entravée, pour 
la médecine, par les scrupules religieux. La prohibition de la 
dissection et des autopsies fut un obstacle à toutes les décou
vertes anatomiques qui out plus tard illustré !es xv1e, xvue et 
xvme siècles. 

Nous n'avons pas à nous occuper des théories philoso
phiques ou médicales des praticiens arabes. Dans leur 
ensemble, elles étaient celles de Galien et d'Hippocrate. 
C'était la théorie humorale qui excerça son influence à 
travers tonte l'Europe, · jusqu'à Pasteur, le grand Pasteur, 
le père de la médecine moderne, qui révéla les véritables 
causes de tant de maladies méconnues jusque-là. Peut-on 
reprocher à ces médecins isla iniques des 1xe, xe et x18 siècles 
de s'ètre contentés des théories des Grecs, alors que des 
recherches récentes nous -ramènent à la doctrine humorale, 
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à laquelle nous dounons, il est vrai, d'autres uoms el que 
nous revètons d'autres habits? 

Mais, mème dans le domaine de la théorie pure, on trou ve 
plus d'une manifestation de l'esprit philosophique qui ins
pirait !es hommes iuslruits de l'Islam. Ils tentèrentà plus d'une 
reprise d'ébranler !es idées alors en cours, mais c'étaient des 
tentavives timides et qui n'eurent pas de suite. Quand on lit 
dans les c:euvres du médecin arabe Najm-ed-Din ibn el LO'budi 
que l'existence et la conservation du corps dépendant du sang 
et non des quatre humeurs ainsi que le prétendent !es philo
sophes et !es médecins, quand on médite cet aphorisme du 
savant a lchiniste Geber : « Les difiérents corps sont composés 
des rnèrnes élérnents, mais dans des proportions différentes », 
on en arrive à penser que les grands esprits de cette période 
avaient deviné beaucoup des vérités que les découvertes 
rnodernes nous ont révélées. 

Rhazès, dont lé véritable nom étaitAbu Bakr Muhammad 
ibn Zakariya, naquit à Ray - de là son norn de Ar-Razi, en 
Europe Rhazès, sous !eque! il est généralement connu, ~ il 
vivait dans la seconde moitié du rxe siècle et mourut très vieux, 
vers 923. Ses principaux écrits rnédicaux sont le Hawi ou 
Confinens, le Mansuri et un traité sur !es fièvres éruptives. 
Rhazès soutenait une opinion surprenante pour son ternps : 
c'est que la fièvre n'était pas en elle-rnèrne une maladie, mais 
un effort de la nature pour amener la solution d'une maladie 
(Conlinens, Liv. XXIII, p. 847). 

Les rnédecins islamiques firent faire trois grands pas à la 
science médicale. Ils classifièrent méthodiquement les élé
ments épars de la médecine grecque, ils créèrent la médecine 
clinique, et ·ènfin ils enrichirent la pathologie par la con
naissance de plusieurs rnaladies nouvelles. « Ils nous parait, 
dit Ledere, que le génie scientifique se produit de deux 
manières et se reconnait à deux signes : premièrement, la 
classification méthodique d'un nombre de faits donnés, et 
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secondement la culture des sciences abstraites. Les Arabes 
suivaient ces deux voies. En ce qui concerne la première, 
ce fut très tdt qu'ils entreprirent la classification des notions 
médicales et des faits sur lcsquels elles sont fondées. » 

Ali Abbas, dont le véritable nom était Ali ibnu 'lAbbas al 
Majusi, était un médecin arabe du x• siècle, auteur du Maliki et 
d'un traité sur !es régimes qui peut ètre considéré camme le 
chef-d'ceuvre des écrits médicaux de l'époque. Son Maliki 
est écrit dans le meme esprit que le Canon d'Avicenne. A ne 
considérer · ces deux ouvrages qu'à un seul point de vue, nous 
devons reconnaìtre que !es médecins arabes ont eu le mérite 
de faire une claire aualyse de tous !es écrits grecs qui étaient 
souvent fatigants à lire et difficiles à comprendre. 11s en ont 
extrait tontes !es choses importantes .et !es ont mises en relief, 
laissant de còté tout ce qui était inutile. Il suffit de lire Galien 
d'abord, puis A vicenne pour saisir la différence. Le premier est 
obscur, le second parfaitement clair. Nous cherchons en vain 
dans Galien l'ordre et la méthode qui règ-nent dans Avicenne. 
Le Maliki et le Canon sont au plus haut degré logiques et 
clairs, c'est ce qui explique la popularité doni ils jouirent dans 
toutes !es facultés d'Europe jusqu'au début du xvm• siècle. Le 
passage suivant est extrait de la préface du Maliki: « La 
science mécJicale étant la première de toutes !es sciences et la 
plus importante à cause du bien et du mal qu'elle peut faire , 
en meme temps que la plus utile de toutes, puisque tout le 
monde en a besoin, c'est mon désir d'en réunir les principes 
en un livre compiei sur l'art médical, renfermant tout ce qui 
est nécessaire pour !es médecins et pour tout le monde de 
savoir, afin de con server la santé à ceux qui la possèdent et de 
la rendre à ceux qui l'ont perdue ; parce que je n'ai jamais 
trouvé, dans le monde ancien ou moderne, un livre contenàn.t 
tout ce qui se rapporte à la pratique et à la -science de la 
médecine. » Après quoi Ali ibnu 'lAbbas passe la liste des 
médecins célèbres depuis Hippocrate jusqu'à Rhazès et fait 
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remarquer qu'ils manquent tous de méthode et de concision : 
« Le Jl1aliki d'Ali Abbas, dit Leclerc, marque un grand progrès 
dans la médecine orientale. Un Ar.ibe ose fai re ce qu'il n'a 
pu découvrir dans !es écrits de l'ancienne Grèce ; il essaie de 
réunir en un seul ouvrage toutes !es connaissances médicales. 
Ce travail n'est pas, comme le Conlinens de Rhazès, un inven
ta ire de tous !es faÙs qui, dans les temps anciens ou modernes, 
touchaient à la médecine. Cette science est, dans le Maliki, 
considérée comme un tout; toutes !es parties en sont coordon
nées ; toutes les données considérées comme établies par 
chaque écrivain y sont soumises à un sévère examen critique. 

Le Canon d'Avicenne, conçu sur un pian plus large et 
d'après une méthode plus rigoureuse, -comprenait toutes les 
branches de la science, et il eut une influence considérable 
sur l'évolution de la médecine tant en Orient qu'en Europe. 
Avicenne, de son vrai nom Ibn Sina, fut le médecin islamique 
le plus célèbre du i1• siècle. On peut dire de lui qu'intel
lectuellement, il fut un prodige. Il est probable quejamais, 
avant ou après lui, nul n'eut une intelligence aussi universelle 
unie à une aussi infatigable énergie. 

Bien que !es médecins islamiques connussent beaucoup 
la théorie, jamais cependant ils ne perdaient de vue le còté 
pratique de la médecine, et c'est surtout par ce còté pratique 
qu'ils se sont distingués. Les maitres ins truisaient leurs élèves 
d'après leurs conceptions personnelles, et bien qu'il eussent 
tous une clientèle privée, ils donnaient leurs soins aux malades 
des hòpitaux publics, comme nous allons le montrer. Les plus 
grands médecins arabes, Rhazès, Avicenne et Avenzoar, 
élaient tous à la tete de certains hòpitaux. Ils avaient ainsi la 
possibilité d'étudier de près les malades et de suivre l'évolution 
complète des maladies. Dans certains hòpitaux, comme celui 
de Bagdad, ils rédigeaient l'historique des cas intéressants et 
conservaient ces relations dans des registres. Nous en avons 
la preuve dans cette collection des Observations de l'hopital, 
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à laquelle · Rhazès f'ait de nombreuses allusious dans son Con· 
tinens. 

Les médecins arabes ont écrit aussi de nombreux traités 
sur la médecine clinique; tels qu'on en trouve, par exemple, 
dans la collectioù des Observalions de cas de Mohammed et 
Temini qui peut etre regardée comme le premier travail 
sur ce sujet. Dans l'étude clinique des maladies, ils se mon
trèrent observateurs subtils, et lenrs descriptions des symp
lòmes montrent à la fois une précision et une originalité 
qui ne peuvent etre atteintes que par l'observ,ation directe. lls 
excellaient également dans. le diagnostic et le pronostic. 

Jusqu'au temps des médecins arabes, la méningite avait été 
confondueavec nombre d'autres affections aigues accompagnées 
de délire. Après avoir délimité !es symptòmes de celte maladie, 
Avicenne en donne la définition suivante: « Le sersam aigu 
est une inflammation ou une tumeur des enveloppes du 
cerveau. Les prodromesde celte maladie sont !es maux de tete, 
un sommeil agité et une dépression sans cause. Dès que le 
processus s'est localisé dan~ les méninges, les premiers symp
tòmes qui apparaissent tout d'abord soni l'agitation, de violentes 
douleurs dans la téte et dans la nuque. Il survient parfois de 
l'épistaxis et une légère incontinence d'urine. Quand la maladie 
s'est pleinement développée, tout espoir de guérison est 
vain, la fièvre et la dépression mentales soni intenses, le malade 
reste sile~cieux et indifférent à tout ce qui se dit autour 
de lui . Là respiration est irrégulière et rapide: cependant, !es 
mouvements thoraciques s011t amples et profonds; !es convul
sions générales ou locales surviennent; le sommeil est agité 
et troublé par des hallucinations, le patient est dans une agi
tation extreme, il crie et ne supporle pas la lumière. « A la 
période terminale, la lang~ se paralyse, l'insensibilité est 
générale. Si le patient est touché par un instrument pointu, 
méme avec pression, il ne sent rien; à la fin, ses membres se 
refroidissent et il meurt asphyxié. » 
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On ne peut aujourd'hui, ni rien ajouter à celte descriptiou 
de la méningite, ni en changer beaucoup le pronostic. Quarit 
au diagnostic d' Avicenne, il est parfaitement exact, car il dis
tingue entre la méningite essenti.elle et !es phénomènes de 
méningisme qui surviennent dans certaines affections aigues. 

C'est ce qu'il appelle: sersam eltabii ou sersam secondaire, ou 
meme pseudo sersam. Il note aus.si que la pleurésie et la 
pneumonie peuvent produire une symptomatologie de sersam, 
et que, dans ce cas, l'inflammation des méninges peut etre 
réelle et la mort survient le second ou le troisième jour après 
les débuts des phénomènes méningitiques. 

On pourrait citer bien d'autres passages d' Avicenne pris 
dans le chapitre sur !es maladies des centres nerveux, et parti
culièrement l'actiologie et le diagnostic des différentes formes 
d'hémip!égie et de paralysie. Nous nous contenterons cepen
dant de parler du diagnostic de la paralysie faciale- legaonà. 
A vicenne en distingue deux types différents: l'un d'origine 
centrale, l'autre qui résulte d'une lésion locale du nerf meme . 
Cette dernière forme est de beaucoup la plus fr équente. 
Avicenne note que dans le type centrai la sensibilité est trou• 
blée, que la paupière tombe et que la peau ainsi que la langue 
sont tirées du c6ié qui reste sain . Dans la paralysie périphé
rique, au contraire, il n'exis te pas de troubles de la sensibilité, 
la p~au du c6té malade est tendue, !es rides s'effacent et la 
sécrétion salivaire diminue. 

Avicenne a laissé également d'excellentes descriptions des 
maladies respiratoires ; La pleurésie, dit-il, doit etre distinguée 
de l'inflammatio,n simple du muscle intercostal, de l'inflam
mation du médiastin et de l'abcès de la surface supérieure du 
foie. Il ajoute qu'il est des cas où il est impossible d'établir un 
diagnostic différentiel, parce que le proèessus inflammatoire 
du foie s'étend jusqu'à la plèvre. 

A venzoar; dont le vrai nom était Ahu Merwan A bd al-Malik 
ibn Ahul' ala Zuhr (1094-1160), fut un des plus grands parmi 
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les Maures d'Espagne. li appartenait à la célèbre famille des 
médecins des Zuhr qui, pendant plus d'un siècle, produisit 
tant de médecins renommés. 

Avenzoar fut le premier à décrire le cancer de l'estomac: 
« A l'époque où le misérable Ali m'enferma dans une prison, 
dit-il, je vis un homme qui ne pouvait plus digérer sa nourri
ture et souffrait d'une fièvre rémittente, parfois très forte, par
fois faible. Il avait continuellement une légère diarrhée et il 
était impossible de découvrir la cause de tous ces symptòmes. » 
Il ajoute que le patient était dans un état de complète éma
ciàtion et que la palpation révélait la présence d'une tumeur 
indolente et molle à la pression. 

Avicenne décrit encore !es symptòmes de la sténose du pylore 
et de l'ulcère · de l'estomac. De cette dernière affection, il dit 
que, quand !es douleurs d'estomac sont rebelles à tonte forme 
\le médicamentation, la question de l'ulcère se pose. Parmi !es 
symptòrnes qui peuvent guider, il insiste sur une dou
leur aigué dont le siège et l'heure varierit selon le rnornent 
où !'on absorbe de la nourriture, variations qui dépendent de la 
localisation de la lésion. Il note encore une. sensation de bru
lure, une soif intense et des poussées fébriles irrégulières. 

Il a aussi particulièrernent bien étudié la sérniologie du foie. 
La rnauvaise condition de cet organe peut etre reconnue à la 
palpation, qui révèle un durcissement ou un élargissernent de 
la glande et parfois la présence d'une tumeur. Une douleur 
dont le siège est profond et qu'accornpagne une sensation de 
poids indique l'existence d'une turneur du foie, ou sirnplernent 
du parenchyrne. Quand la douleur est aig·ué, elle provient 
d'une inflamrnation de l'enveloppe du foie. Des données 
importantes sont fournies par la condition des fonctions hépa
tiques: la digestion, !es sell.es, avec parfois des hérnorragies, et 
aussi le fonctionnernent de la vessie et de la rate, organes qui, 
dit-il, sont intimernent liés avec le foie. Il parie a11ssi des 
renseignements qu'on peut obtenir par l'exarnen des autres 
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org·anes qui sont secondairement liés aux maladies du foie: le 
creur, l'estomac et les reins; enfin, il étudie l'état de la langue, 
la quantité de l'évacuation urinaire et enfin de la survenance 
de l'ictère et d'un violent prurit. 

A vice une paraìt a voir 1'emarqué l'effet nocif de l'alcool sur 
le foie, car il dit que le vin est la cause d'une diarrhée d'ori
gine hépatique qu'il est parfois bien diffi cile d'enrayer. 

Le diagnostic de l'ictère (jaunisse) est particulièrement 
remarquable. Il distingue l'ictère par rétention, l'ictère causé 
par la corruption de la composition du sang - ictère que nous 
appelons aujourd'huiictère hémolytique, -l'ictère toxique du à 

la piqure d'insectes ou à la morsure de serpents, et enfin l'ictère 
du à l'injectiori de certaines drogues. La description des symp
tòmes pathologiques propres à ces diverses formes d'ictères 
est tout à fait moderne, mais faute d'espace, nous ne pouvons 
la citer. 

D'une manière générale, les sujets traités par les médecins 
arabes le sont surtout au pòint de vue clinique et révèlenl 
une expérience personnelle qui souvent fait défaut dans !es 
écrits des médecins de l'antiquité. Ainsi, parlaut des tumeurs 
en général, Avicenne affirme que, contrairement à l'opinion 
des anciens, elles peuvent avoir leur siège dans le cerveau ou 
!es os. 

Galien assurait que l'apoplexie ne provenait que rarement 
de la véritable pléthore. Avicenne déclara au contraire que 
la pléthore en est la cause la plus fréquente, et il donne de 
l'apoplexie la définition suivante. « C'est la perte de la 
sensibilité et du mou vement, qui suivent une occlusion dont 
le siège est à l'intérieur du cerveau, dans certaines places 
traversées par l'influx nerveux de la sensibilité et du 
mouvement. » Vient ensuite la discussion détaillée de celte 
définition. L'occlusion et l'arret de continuité de la substance 
cérébrale peuvent etre produits par trois causes différentes. 

Premièrement : par la pléthore, la congestion envahissant 
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le cerveau et plus spécialement les ventricules. Mais cet 
arret peut aussi se produire dans les méninges et donner 
naissance à · des syndromes de 'méningite. Les sujets 
pléthoriques dont la face est rouge et !es yeux injectés de 
sang sont prédisposés à ce type d'apoplexie. 

Deuxièmement: Une substance épaisse peut atteindre le cer
veau par la voie de la circulation et produire l'occlusion; ainsi 
que cela peut résulter d'une sensation de /roid intense. Ce 
que cette substance était exactement, !'autopsie seule aurait 
pu le révéler. Nous savons aujourd'hui que c'est un caillot 
de sang charrié par la circulation qui cause !'embolie de 
l'artère cérébrale et entraìne l'apoplexie. 

Troisièmement: Le cerveau réagissant contre !es matières 
morbides contraete les vaisseaux sanguins, et l'anémie céré
brale se produit. 

Dans le type pléthorique, A vicenne conseille les saignées 
abondantes comme traitement préventif et curatif à la 
fois, et il affirme qu'il a obtenu des résultats merveilleux 
en l'employant, mais que néanmoins les malades restaient 
hémiplégiques. 

Nous devons maintenant dire• quelques mots des maladies 
que ces médecins furènt !es · premiers à décrire. Avenzoat 
fut le premierà décrh·e la péricardite: « Une collection fluide 
qui ressemble à !'urine s'amasse dans le péricarde. Quand la 
maladie s'est pleinement développée, le patient perd ses 
forces et s'éma<lie de plus en plus, il finit par mourir 
cachectique. Le traitement de cette affection - bien que 
pour ma part je n'en connaisse pas d'effectif - consiste 
à donner des remèdes qui puissent dissoudre et sécher, et 
que ceux-ci soient assez subtils pour que leur action 
pénètre jusqu'au-péricarde. » 

Avenzo.ar parie aussi de la forme sèche de la péricardite, 
qui est, dit-il, une affection dans laquelle le péricarde se 
couvre de couches successives de matières qui le rendent 



238 HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

très épais. « L'humeur du péricarde a une tendance à devenir 
compacte et à se coaguler, et le malade souffre ·de dyspnée. » 

Voici ce qu'il dit dès abcès du péricarde. « Le péricarde peut 
devenir le siège d'une tumeur aigue. Si, dès le début de la 
maladie, le médecin tire du sang, il pourra peut-etre l'arreter. 
Il doit aussi donner des remèdes pour dimin~er la douleur 
et fortifier le creur. Le plus petit retard dans le traitement 
peut devenir fatai, parce que cet abcès est très sérieux. » 

Avenzoar fait également la première allusion qui nous soit 
connue à l'abcès du médiastin, !eque!, dit-il, se décèle par une 
toux sèche et continuelle et une sensation de tension 
douloureus~ derrière le sternum; la respiration 'est courte, 
difficile et précipitée, la fièvre violente et intermitente, !es 
frissons surviennent, le patient se plaint d'une soif intense, 
le pouls est dur et inégal. 

· Des arabes d'Espagne qui ont fait le plus progresser la science 
médicale durant le moyen àge se détache l'imposante figure 
de Abu'l la Zuhr, le père d'Avenzoar. Parmi ses écrits, il faut 
signaler un petit traité intitulé le Ted Kira et qui a été traduit 
par le professeur G. Colin. 

Nous y trouvons la description du pneumothorax. 
« Quand la toux résultant d'une dyscrasie est persistante et 
que la cachexie survient, la toux cause souvent des 
perforations du poumon, et celte infirmité est incurable. 
C'est pourquoi on doit se hàter d'instituer un traitement 
et d'atténuer les accidenls par tous les moyens possibles, 
tout en s'efforçant de trailer les éléments pathogènes. » 

Avenzoar parie du Naa'lai qui, d'après Colin, était une 
verrue sénile ayant subi une transformation maligne. « Les 
Naa'lat peuvent se développer sur toute la surface du corps, 

ce soni des lumeurs généralemeiJ.t placées sur l'épaule et qui 
onl une tendance à atteindre les régions plus profondes. Elles 
peuvenl elre 011 du còté gauche ou du còté droiL 

Elles ne se produisent que sur !es individus àgés, et plus 
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usuelleQ1ent chez ceux qui ont une vie difficile, qui ont beau
coup travaillé intellectuellement et qui ont eu beaucoup de 
soucis, te! a été le cas de mon père, que Dieu veuille prendre 
en pitiél » 

C'est à Rhazès que nous devons !es premières descriptions 
des fièvres éruptives suivantes: la variòle, la rougeolè et la 
fièvre sçarlatine, et c'est ici que nous allons voir le grand 
médecin se révéler. Pour la première fois, Rhazès, et après 
lui A vicenne, mettent en avant une théorie absolument 
nouvelle de l'actiologie de ces maladies : la contagion 
congénitale. Cette contagion s'effectue au moyen d'une levure 
existant dans le sang de la mère et qui atteint le fretus à 

travers le placenta. 
Cette levure entre en fermentation, et le sang, s'efforçant 

de se purifier lui-mème, rejette !es matières nocives. C'est 
pour cette raison que Rhazès déclare que cette maladie peut 
atteindre tout le monde. Remplacez le mot levure par 
celui de bactérie, et nous constatons que c'est une théorie 
qui parait plaire encore aujourd'hui. Quant aux pronostics que 
nous a laissés Rhazès sur !es différents types cliniques de 
variole, ils sont toujours e~acts et concordent avec ceux de 
la science actuelle. 

Avicenne constate que la variole est plus contagieuse durant 
le printemps et l'automne et aussi plus fréquente pendant 
e.es deux saisons. Les enfants la contractent plus facilement 
que les adultes, et !es gens agés très rarement, à moins que 
l'épidémie saisonnière ne soit particulièrement violente. On 
ne peut avoir cette maladie qu'une fois. 

Elle s'annonce par des douleurs de reins, un violent mal de 
tète, une asthénie gén~rale, des picotements par tout le corps 
et des démangeaisons dans le nez; les yeux sont rouges et lar
moyants, la respiration difficile, la voix rauque et le sommeil 
troublé par des cauchemars. Tous ces symptòmes s'accom
pagnent de fièvre. L'éruption commence par des taches rouges 
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en relief, lesquelles se changent tantòt en papules remplies 
d'un liquide purulent, les vésicules éclatent et se débarrassent 
de leur contenu, après quoi elles se transforment en pustules 
qui se desquament et '-causent d'insupportables '. déman
geaisons. 

Si l'éruption se produit facilement, elle suppurera bien, la 
température baissera dès que la suppuration sera bien établie, 
et le patient guérira. Si, au coutraire, la fièvre persiste, le pro
nostic est mauvais. Quand les papules sout très uombreuses , 
qu'elles sont confluentes et qu'elles ne contiennent pas de pus , 
on a affaire à une forme maligne. Le type hémorragique est 
également très grave. Quand les papules ou vésicules sont 
petites, dures, violettes, rouge sombre ou noires, quand elles 
s'accompagnent de violentes douleurs et d'une fièvre. intense, 
il faut s'attendre à une mort prochaine. 

Rhazès considérait l'éruption comme un épiphénomène de 
peu d'importance, une sorte de crise. Les symptòmes indi
quant le degré des forces vitales du patient et la violence de 
la maladie lui paraissaient plus importants. · 

Avicenne n'a laissé qu'une description unique pour la rou
geole et la scarlatine, parce qu'à cette époque on croyait que 
ces deux maladies n'en constituaient qu'une seule, qu'on dési
gnait sous le seul nom de morbi/li. Le morbilli , déclare 
Avicenne, est une variole bilieuse. Il n'y a guère de différence 
,entre les deux affections, dit-il, sauf que le morbilli est causé 
par la bile et qu'une moindre quantitédematièremorbide arri ve 
à la surface de la peau, tandis que la variole produit d'emblée 
!es pustules sur la surface cutanée. Les prodromes des · deux 
maladies sontpresque identiques, bienque !es symptòmes géné
raux, tels que la fièvre, la dyspnée et la lassitude, soient plus 
intenses dans le morbilli. Celte dernière maladie est moins 
grave que la variole, bien que dans certains cas elle soit !rès 
sérieuse et parfois mortelle, spécialement quand elle s'accom
pagne de toux et de dyspnée. L'éruption de la variole se pro-
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duit graduellement etcommence par la figure, dans le morbi/li 
elle apparait au contraire tout à coup et envahit en méme 
temps toute la surface du corps. Le catarrhe nasal et le lar
moiement sont plus marqués dans le morb1lli que dans la 
variole. 

En ce qui concerne le traitement, dans !es cas ordinaires, !es 
moyens diététiques suffisent, il est inutile de fatiguer le malade 
par des médicaments. Dans la première période, on administre 
de l'eau froide à l'intérieur; des bains de_vapeurs · sont égale
ment indiqués, et aussi !es purgatifs, mais pour ces derniers, on 
n'en usera qu'avec la plus grande circonspection; et seulement 
quand il y a constipation réelle. 

Ainsi que nous l'avons déjà dit, !es scrupules religieux 
interdisaient aux musulmans la pratique des autopsies, aussi ni 
!'anatomie ni la chirurgie n'ont pu (aire alors des progrès réels. 
Les médecins isla1'}iques se documentaient dans !es traités ana· 
tomiques de Galien et ils y puisaient assez de science pour 
entrepréndre des opérations parfois très audacieuses. Ils con
naissaient bien lé squelette humain, et leurs descriptions, en 
particulier celles d'Avicenne, sont parfois plus complètes que 
celles de Galien. Il semble, en outre, ressortir de certains 
détails dans la description des organe.s et de certaines observa
tions anatomiques que beaucoup d'entre eux disséquaient des 
animaux, et plus spécialement des singes. 

D'après Portai, Avicenne avait une <Wnnaissance exacte de 
la pupille et des mouvements d:: contraction et de dilatation 
de l'iris. Le méme auteur pense que c'est A vicenn.e qui décou
vrit l'insertion des muscles de l'ceil, tous !es écrivains grecs 
étant muets là-dessus. Avicénne parie de six muscles moteurs 
du globe, dont quatre sont insérés dans une bande commune du 
fundus de !'orbite, découverte que d'autres anatomistes s'attri
buèrent par la suite. Les deux autres muscles sont le petit et 
le grand obliques, lesquels, dit A vicenne, ont pour objet de 
maintenir le globe en piace et sont attachés du còté postérieur. 

16 
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A vicebne connaissait les canaux lacrynaux qui servent, disait 
il, à conduire les larmes dans l'intérieur du nez. 

Parlant de l'opération de la fistule lacrymale, Rhazès dit 
qu'il faut avoir grand soin de ne pas injurier la branche externe 
ou antérieure de la branche nasale du nerf ophtalmique de 
Willis. Aucun chirurgien grec n'ajamais fait allusion à ce nerf. 
Rhazès décrit aussi la branche laryngique du nerf récurant, qui, 
dit-il, prend sa naissance près de la trachée; le nerf, remarque
t-il, est parfois double du còté droit, et on doit restituer à 

Rhazès l'honneur de cette découverte que l'on a longtemps cru 
moderne. Il s'occupa beaucoup aussi du muscle qui ouvre la 
glotte, surtout à cause de sa théorie sur l'aphonie et la suffo
cation. 

La raison physiologique par laquelle A vicenne expliquait 
les nombreuses convolutions intestinales -est intéressante : 
« C'est, dit-il, pour que la nourriture reste le temps nécessaire 
dans les canaux intestinaux et que sa partie nutritive ait aussi 
le temps de se séparer des déchets inutiles. S'il existait un 
homme avec un intestin tout droif, sa nourriture serait rejetée 
trop rapidement, et il serait forcé de manger sans cesse. » 

Les médecins islamiques ont, sans aucun doute, fait faire 
les plus grands progrès à la médecine et à la chirurgie. 

Abulcasis, dont le vrai nom était Abu'l Quasim Khalef ibn 
Abbas az Zahrawi, naquit à Zahra, près de Cordone, et mourut, 
<lit-on, en 1013, àgé de 101 ans. Abulcasis était l'autorité médi
cale qu'invoquaient le plus souvent les médecins du moyen 
àge ; son ouvrage le plus important a pour titre Al Tasrif, 
et est divisé en trente livres. Son reuvre la plus originale n'est 
ce pendant pas celle-là, mais un traité qui s'appelle le Liber ser
viloris ou le livre des simples. 

C'est à Abulcasis que revient l'honneur d'avoir, seul pàrmi 
tous les médecins islamiques, rendu à la chirurgie sa gloire 
primitive. On trouve certainement par places, et enterrées dans 
!es copieux traités des autres médecins arabes, des indications 
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opératives. Mais à Abulcasis seul revient le crédit d'avoir 
résumé toutes les connaissances chirurgicales de son temps en 
un seul traité, le trentième, de sa large encyclopédie médicale. 
Bien que ce_livre ne constitue pas la partie la plus originale 
de ses écrits, il n'en devint pas moins classique dans !es écoles 
médiévales d'Europe. Ce qui a probablement contribué à son 
succès, ce sont les dessins d'instruments qu'il contient. Les 
autres médecins islamiques ne s'occupèrent pas de la chirur
gie et ce livre aurait pu disparaitre sans laisser de traces. Abul
casis avoue que la chirurgie n'était pas en honneur dans son 
pays et qu'on pouvait dire que, pratiquement, elle n'y existait 
plus. Il restai! cependant encore quelques traductions des vieux 
auteurs, mais !es traductions successives !es avaient si bien 
obscurcis qu'ils étaient souvent inintilligibles, partant inutiles, 
et que, pour celte r aison, il avait éprouvé le désir de faire 
revivre celte science en écrivant ce traité. 

Et Abulcasis continue ainsi, « La raison pour laquelle nous 
n'avons plus d'opérateurs habiles est que l'art de la médecine 
exige du temps pour l'apprendre. Celui qui veut pratiquer ( la 
chirurgie) doit tout d'abord étudier !'anatomie telle que Galien 
nous l'enseigne, afin de bienconnaitrelesfonctions desorganes, 
leur forme, leur fonctionnemeill et leurs relations entre eux ; 
il doit connaitre encore !es différents o;, les tendons et !es 
muscles, leur nombre et leur position, connaitre aussi les 
veines et !es artères, ainsi que !es régions à travers lesquelles 
ils passent. 

« Si l'ana,tomie est ignorée, des erreurs seront commises et 
le patient sera tué. » 

On a reproché à Abulcasis, ainsi que généralement à tous !es 
médecins arabes, d'avoir été des compilateurs et d'audacieux 

plagiaires des Grecs. Il n'est pas niable que le traité de chirur
gie d' Abulcasis. ne découle de celui de Paulus lEgineta; c'est 
au moins l'impression que laisse la comparaison hiltive des 
deux livres. Mais si on lit attentivement celui d' Abulcasis, on 
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ne tardera pas à constater que dans !es importantes opérations 
qu'il décrit se trouve une technique opératoire très précise 
qui n'existe pas dans celui de Paulus. On nous objectera que ce 
soni là de simples détails;mais en chirurgie !es détails, surtout 
quand ils intéressent la technique opératoire, soni de la plus 
grande importance. 

Les observations personnelles qu'il donne, le soin avec !eque! 
i-I avertit son lec1.eur du danger inhérent aux interventions, 
sont des preuves sufflsantes qu' Abulcasis n'a pas - été un 
simple compilateur, mais aussi un très habile chirurgien. 

Abulcasis considère le cautère camme un excellent moyen 
de traitement, et il cite plus de quarante affections auxquelles 
il est applicable. Le premier, il a donné des indications précises 
sur son usage, et le premier aussi il a signalé !es dangers 
qu'il peut présenler, en certains c~s. Il le conseille dans !es 
abcès du foie , mais il en énumère en mème temps !es contre
indications. Pour que celte opération réussisse, il faut, dit 
Abulcasis, qu'il existe des adhérences entre le foie et le 
péritoine, sans quoi le malade s'exposerait au danger d'une . 
mort presque certaine par la pénétcation du pus dans la 
cavité abdominale -- c'est là un aphorisme tout à fait moderne. 
Dans !es cas d'abcès du foie, de la rate ou des reins, Hippocrate 
avait recours aux i'iicisions, et c'est une des raisons pou1· 
lesquelles on déclare qu'avec Abulcasis la chirurgie était en 
décadence. Maisau contrai re, d'après nos conceptionsmoder.nes, 
nous louerions plutòt la prudence du chirurgien arabe qui vivai! 
à une époque où l'on ne connaissait ni asepsie, ni antiseptie. 

Pour l'hydrocéphalie, Abulcasis repoussait toqte _incision 
et il prouvait que !es enfants sur lesquels on la pratiquait 
mouraient rapidement. Disons en passant que dan.s ces der
nières années on a fait plusieurs tentatives pour guérir 
chicurgicalement l'hydrocépha.!ie, et toujours avec !es mèmes 
résultats que ceUx qu'avait constatés Abulcasis. 

A vicenne et A venzoar conseillaient déjà la trachéotomie 
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dans certaines angines. Avenzoar ne pratiquait pa1 celle opé
ration sur !es hommes, mais seulement sur !es moutons, et 
dans tous !es cas traités par lui l'animai avait toujours guéri 
rapidement, après un traitement des plus simple. 

Abulcasis avait recours à la trachéotomie trans versale entre 
!es troisième et quatrième anneaux de la trachée, et, pour prou
ver l'innocùitéde cette opération, il relate le cas d'une esclave 
confiée à ses soins et qui se coupa fa trachée sans intéresser les 
larges vaisseaux du cou : elle guérit rapidement. Abulcasis 
ajoute que l'opération est inutile quand l'ang·ine - c'est-à-dire 
les fausses membranes diphtériques - s'étend plus bas que la 
ramification de la trachée. 

Abulcasis "s'est occupé du goitre plus qu'aucun de ses prédé
cesseurs, et il définit clairement la différence entre le goitre 
ordinaire et le cancer de la glande thyroi'dè. Le cancer de !"a 
glande thyroi'de est, dit-il, incurable, quant au goitre ordinaire, 
il ne faut l'opérer que quand il constitue une tumeur peti te et 
molle, composée d'un kyste nnique. 

Il connaissait à fond le mal de Pott, et sa description en est 
excellente. Il en -a meme décrit ainsi qu' Avenzoar les compli
cations nerveuses, et il fait observer que dans certains cas le 
malade meurt asphyxié. 

Abulcasis ne parie que très brièvement de la chirurgie 
abdominale, mais sa technique de la lithotomie est bien supé
rieure à celle de tous ses prédécesseurs, et, selon Friend, il fut 
le premierà décrire la lithotomie vaginale chez la femelle. 

La lithotritie a été longtemps considérée comme une décou
verte moderne, -mais nous sommes d'avis que celte opération 
avait été pratiquée par Abulcasis, car, ainsi que Ledere lefait 
i-emarquer, on en; trouve la preuve dans le passage suivant: 
Et si cum hoc regimine non exieril sludenl implere ipsam 
(vesicam) cum inslrumenlo quod nominalur alnul, apud viam 
lransitus, vel accipialur inslrumenlum subtile quod nomina
lur mashabarebilia, et suavilerinlromillalurin virgam, et volvi 
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lapidem in medio vesicre, el si fuerit mollis /'ragenlur et 
exibit; si vero non exiveril, oporlel incidi, ut in cirurgia 
delerminalur. 

II y aurait bien d'autres choses à dire sur !es diverses lés.ions 
chirurgicales décrites. par Abulcasis et sur sa technique opé
ra toire, mais nous en avons dit assez pour faire comprendre 
!es grands progrès que cet habile opérateur à fait faire à ·la 
chirurgie. 

Abulcasis a également écrit sur l'obstétrique et la gynécolo
gie. Il pratiquait la craniotomie quand la tete du fretus était trop 
grosse, et dans le chàpitre sur le traitement des abcès utérins 
nous voyons l'usage du spéculum très exactement décd.t. 11 
relate aussi le cas d'une femme enceinte dont le fretus mourut 
sans qu'elle parvint à l'expulser. Elle redevint e·nceinte _pou,r 
la seconde fois et le nouveau fretus mourut également, quelque 
temps après un abcès se développa dans la région de l'ombilic, 
et cet abcès s'ouvrant spontanément, il donna passage à un 
grandnombre depetits os. La malade guérit et vécut longtemps. 
mais ju,squ'à sa mort conserva ùne fistule. 

Avenzoar a, lui aussi, décrit certaines maladies utérines; c'est 
ainsi qu'il étudia nombre d'utérus très courts ou très longs -,
il fait probablement allusion au cervix - et déclare qU'il 
n'existe pas de remèdes pour celte malformation. 

Avicenne décrit longuement et avec d'abondants détails 
l'al!ongement et l'induration de l'utérus (cervix), sa flexion, 
son prolapsus et !es tumeurs utérines. Il nòte que le cancer 
du cervix est extremement grave. 

Arib ibn Said e! Kha teb a, vers la fin du xe siècle, écrit un 
traité très compiei sur la formation du fretus et le traitement 
des femmes enceintes et des nouveau-nés. Nous avançons ceci 
d'après !es déclarations de Ledere, qui possède le manusèrit et 
qui nous a également afflrmé que l'auteur entrait dans de 
nombreux détails sur !es présentations anormales .et sur la 
techniqne- de la version. 
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Nous n'avons pas à examiner ici la pratique de l'ophtalmo
tomie chez !es Arabes, qu'il nous suffise de dire que leur 
technique opératoire était très avan.:ée, 

La ph_armacologie et la thérape,utique islamiques ne nous 
offrent pas un seul exemple de médicameritation spécifique, 
telle que nous la comprenons aujourd'hui. Le traitement était 
purement symptomatique, et on ne peut nier que le point de 
départ des découvertes de la science médicale arabe n'ait été 
purement empirique, Néanmoins, bien qu'en général ils 
fussent ignorants des principes actifs d'un remède, l'absence 
de ces c~nnaissances que les progrès de la chimie et !es 
recherches expérimentales ont seules rendues possibles ne !es 
a point empechés d'obtenir des succès thérapeutiques. Quand 
ils désira:ient expérimenter un médicament nouveau, ils sui
vaient !es règles données par« Aben Guefit », et l'animai 
employé était le si_nge. C'est ainsi que Rhazès désirant expéri
menter !es effets du mercure, !eque! avait la réputation d'etre 
toxique, il en fit absorber à un singe, et · voici comment il 
relate !es résultats de son e:,,.:périence: « quant au mercure pur, 
je ne le crois pas très pernicieux. Il cause de fortes douleurs 
intestinales et abdominales, mais il quitte le corps te! qu'il y 
est entré, surtout si le sujet fait de l'exercice; j'en ai donné a 
un singe qui vivait dans ma maison, et !es choses se sont 
passées comme je viens de le dire. J'ai constaté qu'il se tor
dai!, grinçait des dents et pressait son ventre avec ses mains. 
Le calomel, et spécialement le sublimé, soni des poisons très 
da11gereux et très actifs ils causent des douleurs abdominales 
aigues, des coliques et des selles sanguinolentes. Les émana
tions du me-rcure amènent la. paralysie. » 

La méthode expérimi;ntale permit aux médecins arabes 
d'introduire un grand i:iombre de nouveaux remèdes et de 
déterminer exactement !es indication:s ~hérapeutiques des 
anciens remèdes qui leur venaientdes Grecs, et aussi de décou- · 
vrir en ei;ix <Jes prop.riétés nouvelles. Ains_i !es Grecs considé-
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raient l'opium comme dangereux et ne l'employaient que très 
rarement. Mais !es Arabes étendirent ses applications et il le_ 
regardèrent comme le spécifique contre la douleur. 11s le pres
crivaient souvent mélangé à certaines potions pour calmer la 
toux, pour arreter la diarrhée, et aussi camme calmant pour 
provoquer le sommeil. 

Ceux qui, de nosjours, préconisent l'opothérapie et l'organo• 
thérapie ne font que marcher sur la trace des praticiens 
arabes, très familiers avec:ces méthodes; dans l'asthme, ils admi
nistraient des poumons de renard séchés auxquels ils attri
buaient une grande efficacité, le renard ne perdant jamais 
haleine dans la course la plus rapide. Dans l'anémie, ils ordon
naient à leurs malades de boire le sang d'animaux fraichement 
égorgés ,et aussi de sucer la moelle d'os fraichement coupés. 
A venzoar ordonnait des cerveaux de renards dans l'épilepsie. 
On doit savoir gré aux médecins arabes de la piace considé
rable que, dans leurs traitements, ils ont toujours donnée à la 
diététique. Rhazèsainsi qu' Avenzoar ne se lassaient pas derépé
ter que l'usage abusif des remèdes, loin de conserver la santé, 
met au contraire le corps en état de moindre résistance. 

L'étude des substances médicales qu'on trouve dans Diosco
ride est, quant à sa forme scientifique, une création islamique. 
C'est surtout à partir du xm 0 siècle que les médecins arabes 
étudièrent la botanique. Leurs botanistes rompant alors avec 
la tradition grecque se mirent à voyager pour étudier directe
la nature. lbnus'suri, un sage syrien, amenait toujours avec 
lui un peintre chargé de reproduire la forme et la couleur de 
ses spécimens. Abu'I Abbas, mieux connu sous le nom d'lbnu'l 
Baytar, uil des plus grands botanistes arabes, voyagea dans tout 
l'Orient et dans toute l' Afrique du Nord pour ses recherches 
botaniques. Son meilleur ouvrage est le Jami'l Mufridal ou 
Colleclion de simples ; il y traite des aliments et des 
remèdes !es plus simples, provenant des trois règnes, et qu'il 
classe par o~dre alphabétique. 
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La pharmacopée arabe comprènait deux cents plantes nou
velles, dont un grand nombre sont encore employées aujour• 
d'hui; il est peut-etre bon de mentionner ici quelques-unes 
des plus importantes. Aux laxatifs déjà connus, !es Arabes 
ajoutèrent la rhubarbe, le séné, le cassia, la manne et beau
coup d'autres. lls furent !es premiere à employer la noix 
vomique et le camphre camme stimulants. Parmi !es médica
ments agissant sur le système nerveux, il faut citer l'aconit, 
le chanvre indien et !'ambre. Camme drastique et diurétique, 
ils introdliisirent la coloquinte, et aussi le santa!. lls connais• 
saient parfaitement l'effet de l'ergot doni lbnu'l Baytar dit : 
cc C'est un violent poison qui, quand on l'absorbe, donne des 
urines sanglantes, une langue noire et des troubles de l'intel
ligeHce. » Les Arabes avaient noté toutes'.Jes formes des divers 
médicaments, !es doses qu'on en devait prendre, leurs contre
indications et, en cas d'empoisonnement, lenrs antidotes. Mais 
c'est surtout à la pharmacie et à la chimie que !es islamiques 
ont fait faire des progrès considérables. Geber - de son 
vrai nom Abu Musa Jaber ibn Hayyan alkufi - était un 
chimiste arabe du 1xe siècle; il trouva la composition des 
acides sulfurique et nitrique, ainsi que celle de l'aqua regis. 
Les médecins employaient en applications externes le nitrate 
d'argent, !es sulfates de cuivre et de fer, le realgar et beaucoup 
d'oxydes de métaux. Nous devons cependant ajouter qu'après 
avoir étudié certains ouvrages d'alchimie attribués à Geber, le 
savant français Berthelot lui refuse l'honneur d'avoir trouvé 
ces divers corps. Le li vre sur la chimi e qui a pour ti tre 
la Summa donne, il est v~ai, la composition de tous 
ces corps ; mais , d'après Berthelot, il n'aurait pas été 
écrit par Geber ou par tout autre savant islamique, mais par 
un alchimiste du moyen àge. Ce serait un livre du xme siècle 
et qu'on ne saurait en aucune -façon attribuer à un auteur 
arabe des vme ou ìxe siècles. L'hypothèse la plus probable, 
trait Berthelot, ·c'est que.ce liv re a été écrit par quelque écrivain 
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inconnu de la dernière moitié du xm 0 siècle qui l'aura fait 
paraitre sous le nom révéré de Geber. Cependant, tant que 
nous n'avons pas con tre l'authenticité de ce livre de preuves 
plus sùres que celles qu'avance Berthelot, nous devons accepter 
l'opinion générale et croire que la découverte de ces différents 
corps chimiques est due aux médecins arabes. Une chòse reste 
certaine, c'est que !es textes latins que nous possédons ont 
fort bien pu ètre traduits des manuscrits arabes, dans Iesquels 
!es alchimistes latins du moyen age avaìent coutume de puiser 
leurs inspirations et qui n'existexit plus aujourd'hui, ayant 
disparus lors de la destruction des bibliothèques arabes d'Es
pagne. Dans tous !es cas, mème si la Summa n'avait pas été 
écrite par Geber, son origine islamique paralt indiscutable. 

Les Arabes furent !es premiers à user cle préparatioas chimi
ques dans la pharmacie. Les premiers, ils employèrent du sucre 
ou bien du miei pour la préparation des sirops et des potions, 
et cela seni consti tue un considérable progrès. Les premiers 
aussi ils obtinren t de l'alcool - le nom mème est arabe - par la 
distillation des féculents et des sucres fermentés. Gràce à ces 
deux découvertes, le sucre et l'alco,ol, on peut affirmer que la 
pharmacie, telleqt1e nolis la comprenons aujourd'hui, aété cr-ééo 
par !es médecins arabes. 

Il furent créateurs aussi, à u_n autre point de vue, ca,r !es 
premiers ils fìrent de la pharmacie une spécialité, et c'est 
gràce à eux que !es médecins n',eurent plus à composer !es 
drogues qu'il ordonnaient. Le commerce des remèdes devin,t 
une institution placée sous 1e contròle du gouvernement, et 
les pharmaciens furerit responsables de la qualité et des prix 
de leurs remèdes. Ibnu'l Baytar fut nommé inspecteur des 
pharmaciens et herboristes d'Égypte. 

Le codex islamique appelé Krabadin est divisé en deux 
parties. La première coìnprend toutes les médecines composées, 
lesquelles sont rangées tantòt par ordre alphabétique et 
tantòt d'après leurs propriétés thér@peutiques ou pharmaco-
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logiques. La seconde partie comprend !es remèdes propres à 
chaque organe, à chaque partie du corps. L'ordre sui vi consiste 
à prendre l'homme depuis la léle jusqu'aux pieds en donnant 
une série de recettes et de remèdes poUr chacune des parties 
de son corps. _Dans cet ouvrage, 'la première partie était évide
ment à l'usage des pharmaciens; et la seconde à celui des 
médecins. 

En faisant de l'hygiène une des pierres fondamentales de son 
code mora!, l'Islam donna un grand élan à l'étude de celte 
branche de la science médicale. Car, contrairement à d'autres 
religions, l'Islam fit une loi morale _des règles de l'hygiène, et 
le Prophète dit: « ttre propre, c'est étre pieux », et plus loin : 
« La science est. douhle, il y a la science du c;orps et la science 
del'àme.» 

L'usage des hains et des ahlutions, l'interdiction des boissons 
fermentées, la recherche de la paternité, l'ohligationau mariage 
en cas de séduction, ~ par conséquent la protection de la 
femme con tre !es caprices d~Fhomme, - toute ces règles impo
sées par l'Islam constituent une hygiène morale d'un ordre 
très élevé. 

Du 1x0 au xv 0 siècle, l'enseignement de la médecine fut 
admirablement organisé dans !es écoles de Bagdad, du Caire 
et de Cordone; généralement, un hòpital leur était joint, pour 
qu'à l'enseigne'ment théorique s'ajoutàt l'enseignement cli
nique au.lit des malades. Après uncertaiu temps, !es étudiants 
ohtenaient un certifica! d'études qui conslituait une sorte de 
diplòme (ljaza). 

En 931, il se passa à Bagdad un événement qui démontre à 
quel point la médecine s'était développée dans cette viile, et 
à comhien d'actes et de règlements médico-légaux elle avait 
déjà donnée naissance; un patient était mori par la faute de 
son médecin. Le calife décida que, par la suite, personne 
n'a\trait le droit d'exercer s'il n'avait été examiné par Sinan 
ibn Thahit, médecin chef de l'hòpital de Bagdad. 
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Ainsi que nous l'avons déjà-dit, !es médecins de Bagdad furent 
les premiers à développer l'enseignement clinique dans !es 
hòpitaux; on peut méme affirmer que !es premiers hòpitaux 
dignes de ce nom datent de leur époque. 

L'hòpital Ad udi, hàti à Bagdad par les soins d' Adudud 
Dawla, avait un état-major de quarantesquatre médecins. Les 
divers services y étaient déjà spécialisés. Il y avait une section 

pour !es accidents, une autre pour !es fièvres et une autre 
pour !es maladies des yeux. Les médecins étaient affectés à te! 
ou te! service selon leurs connaissances spéciales. 

Dans le courant du x• siècle, !es hòpitaux surgirent de tous 
!es cotés dans celte grande ville; à la téte de chacun se trouvait 
un des plus fameux médecins du temps, ce quin'empécha pas 
la création d'un poste d'inspecteur général de tous !es hòpitaux. 
Le passage suivant, extrait de la biographie de Sinan, fils du 
célèbre traducteur Thabit ibn Qurra, passage qui a été traduit 
à son tour par Ledere, nous renseigne sur l'organisation hos
pitalière de l'époque. 

« La superintendance des hòpitaux fut donnée au. vizir Ali 
ibn Isa, pendant que le service était confié à mon père par 
ordre du calife Muqtadir. Une année, !es malades étaient si 
nombreux que le vizir écrivit à mon père ce qui suit: « Je crois 
que les troupes sont dans de mauvaises conditions, à cause de 
leur grand nombre et de la nature de leurs logements. Il me 
parait aussi que le nombre des médecins est insuffisan,t et que 
!es malades manquent des choses de première nécessité. li est 
indispensable que des médecins soient spécialement attachés à 

ces malades, qu'ils !es visitent tous !es jours, !es soignent et 
leur distribuent des vivres et des remèdes. << Mon père fit exé
cuter ces ordres. » 

On voit, d'après ce document, qu'il y avaitalors des médecins 
militaires. 

Dans !es hòpitaux de Bagdad, il était tenu un iournal des cas, 
nous en trou vons la preuve dans le Continens de Rhazès, où il 
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fait de fréquentes allusions à . un certain recueil contenant 
l'hisloire des cas. 

A Damas, il y avait aussi de nombreux hòpitaux, dont l'un, 
le Grand hòpital, avait été fondé par Nuru'd Din. Dans 
I' Abdellati/ (mémoire sur l'Égypte), nous trouvons le passage 
suivant: « A Damas, dit Khatib-Dhahin, se trouve le Bimaris
tan (hòpital) ; c'est un établissement qui n'a pas son égal dans 
le monde entier. » Après quoi, il raconte cette curièuse anec
dote: « En l'an 831 (1427 de l'Ère chrétienne), j'allai à Damas 
Un gentilhomme, Persan d'origine, m'accompagnait; c'était 
un homme de talent, de goO.t et d'une grande intelligence, 
celte meme année il avait fait un pèlerinage à La Mecque .. 
Quand il eut pénétré dans cet hòpital et constaté la nourriture 
excellente ainsi que !es agréments et raffinements dont jouis
saientles malades, il eut envie de s'y fairegarder etfeignit d'etre 
malade à son tour. Il y demeura trois jours. Le médecin étant 
venule voir pour s'assurer de la nature de son mal et lui 
ayant tàté le pouls reconnO.t immédiatement ce qu'il en était 
et lui ordonna de manger !es mets qu'il préférait, tels que 
jeunes poulets, confìtures, sorbets et !es meilleurs fruits de 
toute .espèce. Les trois jours écoulés, le médecin rédigea une 
ordonnance, dans laquelle il déclarait que leur visiteur ne 
devait pas user plus longtemps d'une hospitalité qui avait déjà 
duré trois jours. » 

Le service hospitalier et la police sanitàire étai t admirablemen t 
organisés en Égypte. Un des hòpitaux !es plus renommés du 
Caire était l'hòpital El-Nasiri, qui portait le nom de sonfonda
teur. Les plus fameux médecins y exerçaient, et comme à 
Bagdad les malades de chaque catégorie avaient leur section 
particulière où des spécialistes !es soignaient. Les riches dona
tions dont jouissait cet hòpital permettaient de donner aux 
patients tout le confort possible, et !es médecins y étaient très 
largement payés. Chanteurs et musicieils y donnaient des con
certs pour !es convalescents, et enfìn, qùand !es malades s'en 



254 HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

allaient, guéris, on leur remettait cinq pièces d'or pour four per
mettre de vivre quelque temps sans avoir à faire des travaux 
trop pénibles. Ajoutons qu'il y avait un hòpital spécial pour !es 
femmes. 

Gerbert d'Aurillac (930 -1003) qui, plus tard, devint pape 
sous le nom de Sylvestre II (999), fut un des plus grands esprits 
du moyen àge. Il franchit les Pyrénées pour se rendre à Tolède 
et y apprendre des Arabes le savoir qui manquaità l'Europe 
gothique ; à son r!!tour en France, il eut à creur de répandre 
autour de lui !es connaissances médicales et scientifiques qu' il 
avait rapportées d'Espagne, et il enseigna à Reims avec un 
grand succès. On peut dire de Gerbert qu'au déclin du 
x0 siècle, en France et en Allemagne, il fut le Savioni de la 
science dans !es monastères et !es cathédrales et prépara la 
renaissance religieuse, littéraire etscientifique du siècle sui vant. 
Gerbert était, quand il partit pour l'Espagne, déjà très aucou
rant de toutes !es choses de la médecine; il en revint initié en 
outre à !'astronomie, aux sciences naturelles et aux mathéma
tiques. Il fut le canal par !eque! la science islamique pénétra 
en France et en Allemagne, et aussi en Italie, quand plus 
tard il devint pape. 

Gerbert et Constantin l' Africain (1010-1087) furent !es pré
curseurs de ces traducteurs célèbres dont nous avons parlé. 
La véritable époque des traductions latines commence au 
xu0 siècle avec l'archeveque Raymond. Ce n'estpas, comme on 
l'a généralement supposé, -par !es croisades que la science orien
tale pénétra en Europe, elle nous parvint par l'Espagne, la 
Sicile et l'Italie. En 1130, un collège de traducteurs avait été 
fondé à Tolède, alors ville espagnole; c'est là que, sous le 
patronagc de l'ar cheveque Raymond, furent commencées !es 
traductions des auteurs !es plus célèbres. Le succès de ces tra
ductions fut très grand; il ouvrit un monde nouveau àl'Europe 
occidentale, et durant !es xu 6 , xme et xiv6 siècles ce travail de 
traduc '. ion continua ininterrompu. 
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Le plus actif et le plus fécond de ces traducieurs fut certai
nement Gérard de Crémoue (1114-1187). Il traduisit plus de 
soixante et onzeouvrages dont vingt et unétaientdes ouvrages 
de médecine. Parmi ces traductions, nous trouvons le Canon 
d' Avicenne, la Chlrurgie d' Abulcasis, le Mansuri de Rhazès et 
quelques fragmenls du Conlinens. Il traduisit également en 
latin certains écrivains grecs tels que Galien, Hippocrate, 
Pia ton, Aristote et Euclide, que !es Arabes avaient traduits 
dans leur propre langue. C'est gràce à ce travail de traduction 
que !es auteursanciensdont !es écrits orginaux se sont perdus 
ont pu parve~ir jusqu'à nous. Et ainsi ce n'est point la seule 
science arabe qui est venue par eux, mais il nous a été en 
meme temps permis de devenir plus intime avec le génie grec: 
si bien que, comme le dit Ledere: « Les Arabes ont ainsi payé 
!es Chrétiens de l',Occident du service que leur avaient rendu 
ceux de l'Orient. » 



CHAPITRE XIV 

ÉCOLES MÉDICALES DE SALERNE ET DE MON'f
PELLIER, - LES ARABISTES 

Quand, au moyen age, les écoles de Médecine commencèrent 
à se former, c'est-à-dire vers le x1e siècle, la médecine scientifi
que n'avait pratiquement fait aucun progrès depuis Galien. 
Tout ce qu'on avait pu faire, c'était de réunir et de conserver 
dans des encyclopédies les connaissances acquises. Quan tau trai
tement des m'¼ladies, il consistait en une aveugle application 
des drogues les plus bizarres, avec accompagnement de pra
tiques magiques importées d'Orient. Alors que christianisme 
devint religion d'État, il s'opposa, il est vrai, à la pratique de la 
magie et aux anciennes superstìtions ; mais il étouffa la 
médecine en meme temps que toutes les autres sciences. 
La croyance en la possession du démon avait habitué à 
considérer l'imposition des mains, la prière et !es exorcismes 
comme les principaux moyens de guérison, beaucoup de 
pères de l'Église rejetaient tous !es autres. La médecine se 
composait alors d'un mélange de vieilles traditions médicales, 
de mysticisme chrétien et de charmes magiques. Durant ces 
àges sombres, dans les monastère d'Occident, on traduisait et 
copiait d'interminables listes de formules dans lesquels des 
fragments d'auteurs classiques se mélangeaient à des textes 
d'incantations magiques et de préparations pharmaceutique~ 
grotesques. 

École de Saleme. - L'école de Salerne et celle de Montpel
lier constituent deux anneaux importants de cetle longue 
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chainequ'e$t l'histoirede la médecine et elles méritent que nous 
nous y arrètions quelque temps. 

Sans discuter longuement sur !es origines de l'école de 
Salerne, nous admettons, quant à nous, l'hypothèse avancée 
par Renzi, et d'après laquelle cette école ne fut fondée ni par 
Constantin I' Africain, ni par !es princes lombards, ni par des 
moines bénédictins, mais simplement par !es médecins memes 
de la ville qui, étant nombreux et savants, atti-rèrent autour 
d'eux des élèves désireux de suivre leur enseignement. Les 
premiers ·qui professèrent la médecine à Saleme ne pen
saient pas tout d'abord à fonder une école : ils désiraient 
simplementcommuniquer ce qu'ils savaientà tous ceux qui n'en 
savaient pas autant, mais, petit à petit, leur réputation s'éten
dit bien au delà des frontières de la cité et !es étuùiants accou
rurent nombreux, attirés, et par l'enseignement de tels maitres, 
et par le bruit des guérisons qu'ils obtenaient. On se demande 
encore aujourd'hui si ces maltres étaient des clercs ou leslaYques. 
Thomas pense que vers le x1• siècle les maitres de Salerne étu
diaient la théologie et prenaient les ordres. Puccinotti dit 
que !es fondateurs de Salerne furent !es bénédictins, et Mayer 
croil qu'au début, tous !es professeurs de l'école étaicnt unis 
pa~ une sorte de franc-maçonnerie médicale. Cependant, il sem· 
ble probable que l'origine ~t la constitution de cette école furent 
laiques, car, ainsi que le fait remarquer Daremberg, on ne 
trouve pas trace de doctrines théologiques dans !es écrits de 
de ses membres. 

Il ne serait pas impossible que l'école de Salerne n'eftt été fon
déevers l'époque de !'Empire romain. Le moine Richer yfai t , le 
premier, une allusion indirecte, à propos de Louis d'Outremer; 
il raconte que ce prince avait un médecin de Salerne attaché 
à sa cour, !eque! était en rivalité avec un autre médecin nommé 
Derold. Nousavons ensuite le récit du voyage fait à Salerne par 
Adàlberon en l'année 984. Il se rendit à Saleme ponr trou ver du 
soulagement à une longue maladie, ainsi qu'il est reporté dans 

17 
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les chroniques de l'évèque de V erd un. Ces docurnents prouvent 
que, dès le x• siècle, la réputation de l'école de Salerne avait 
pénétré jnsque dans la Gaule septentrionale. Mais, camme !es 
archives du royaurne de Naples rnentionnent en l'an 846 les 
norns de certains rnédecins de Salerne, il est évident que, a\1 
1xe siècle, cette école existait déjà. 

En ce qui concerne son histoire rnèrne, nous avons peu de 
documents remontant plus haut que l'an 1000, et aucun des 
écrits des maitres qui y enseignaient antérieurement à cette 
date n'est parvenu jusqu'à nous. De Ragénifrid, dont le renom 
était grand vers la fin du 1xe siècle, de Pierre III, qui était à la 
fois évèque et médecin, de Grimoald et des médecins qui soi
gnèrent Adalberon en 984, de tous nous ne connaissons que 
les noms. Mais, de l'an 1000 à l'an 1075, c'est-à-dire depuis 
l"arrivée de Constantin en ltalie, !es noms deviennent plus 
nombreux et !es documents très abondants, et dans ces der
niers nous trouvons la preuve de l'importance qu'avait déjà 
prise, au début du x1e siècle, l'école mérlicale de Salerne. A 
cette ·époque, la médecine telle qu'on la pratiquait dans cette 
ville n'avait encore rien emprunté aux doctrines des médecins 
arabes; elle était basée sur la tradition g-recque et latine, et 
ses doctrines étaient celles de Galien ou des méthodistes. Les 
noms qui soni parvenus jusqu'à nous sont : Alphanus, Gario
pontus, Jean Platéarius l' Ainé, Cophon l' Ainé, Constantin 
l' Africain, Archimatceus, Musandinus, Gérard, Roger et lasl 
bui noi leasl (le dernier, mais non le moindre), celui de Tro
tula, la fameuse femme mldecin. 

Nous ne connaissons rien des écrits d' Alphanus -(1040) et 
bien peu de choses sur sa vie. Il appartenait à une illustre 
fa mille de Salerne; il y étudia la rnédccine, devint archevèque, 
plus tard cardinal et rnourut à un age très avancé. · Deux 
très courtes citations, une de Léon d'Ostie, l'autre de 
Pierre le Diacre, indiquent qu'il était considéré camme un 
rnédecin habile. Le premier nous apprend que Désidérius, 
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abbé de .i\'lon!e-Cassino, qui devint plus tard pape sous 
Iè nom de Victor III, vint à Saleme pour y consulter 
Alphanus au sujet d'une mala di e très grave, contractée à la suite 
de jeunes et d'abstinences prolongés. Léon le désigne comme 
un prudentissimus et nobilissimus clericus et le déclare très 
versé dans !es choses de la médecine. Pierre le Diacre nous 
apprend qu'il était l'auteur d'un livre intitulé De qualor 
humoribus corporis humani qui traitait de la physiologie et de 
la pathologie. Ce livre ne nous est pas parvenu, à moins que 
ce ne soit celui que Reuzi a publié dans sa Collection Saler
nitana sous le titre de Qualor humoribus ex quibus constai 
humnum corpus. 

Gariopontus est à la fois un des plus anciens et des plus 
illustres maltres de l'école de Salerne dont nous connaissions 
quelques reuvres. Il paralt avoir atteint l'apogée de sa 
célébrité vers l'an 1040. Bien que ses écrits soient surtout des 
compilations, on y trouve cependant des idées personnelles. 
Son écrivain favori, celui qu'il suit pas à pas, si l'on peut dire, 
est Théodore Prisciani; . il ne négligeait cependant pas !es 
auteurs grecs et latins, tels qu' Alexandre de Tralles, Paulus 
.Eginata, et, plus que tous, il admirait Galien; il avait étudié 
à fond tou!es ses reuvres et s'en était assimilé !es idées. 

Cependant, il n'en suivait pas aveuglément toutes !es 
doctrines, et parfois il adoptait !es hétérodoxes principes des 
méthodistes, que Galien détestait. Il y avait, nous l'avons déjà 
dit, trois écoles ou sectes : l'Empirisme, basé sur la seule 
observation et négligeant l'étude de !'anatomie; le Métho

disme, qui était la doctrine de Thémison et cherchait 
la cause de toutes !es maladies dans le slriclum et le laxum; 
et enfin le Dogmatisme, qui découlait des doctrines d'Hippo
crate et de Galien et avait pour fondement la théorie des 
quatre humeurs, leurs qualités élémentaires et leurs forces 
naturelles. La doctrine de Gariopontus était un composé de 
celle des méthodistes et de celle de Galien. 
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Le titre de son ouvrage, Passionarium, seu praticam 
morborum Galeni, Th. Prisciani, Alexandri et Pauli, quem 
Geriopontus quidam Salernilanus redegit , indique qu'il ne 
peut étre accusé de plagiat, puisqu'il avoue et désigne !es 
différents auteurs dont il s'est inspiré. 

Gariopontus a également écrit un autre ouvrage dont le 
titre est Dgnamidii et où il explique !es propriétés des 
différents remèdes. En outre, de Renzi croit que deux des 
traités attribués à Galien sont en réalité l'reuvre de 
Gariopontus. Ces deux traités ont pour titre De calharticis et 
De simplicibus medicaminibus ad Paternianum. Le premier 
contient certaius principes des méthodis tes ; le second est, 
arrangé par ordre alphabétique, un catalogue des remèdes 
!es plus simples provenant des trois règnes; ce catalogue 
est accompagné d'une description de ces médicaments et de 
leurs indications thérapeutiques. C'est une compilation dont 
!es éléments ont été pris dans Pline, Galien et Théodore 
Prisciani; l'ouvrage est dédié à un certain Paternianus que 
l'auteur appelle un carissime fraler. 

Bien que le contraire ait été soutenu , Gariopontus a joué 
un ròle important dans l'histoire de la médecine, en 
transmettant directement à l'école de Salerne les écrits des 
auteurs gréco-latins, hien avant qu'on n'y eut eu connaissance 
des écrits islamiques. 

Jean Platéarius l'Ainé, qui vivait vers l'an 1030, était, si on 
en croit la tradition, le mari de la célèbre Trotula, dont nous 
parlerons tout à l'heure; mais nous ne connaissons sur lui 
que ce que nous en dit son fìls, Jean Platéarius II. 

Dans sa Pratica, que l'on suppose avoir été écrite entre 1090 
et 1100, Platéarius parie souvent de son père, mort depuis 
quelque temps. Il explique la manière . dont son père trai tait 
la léthargie et comment il avait recours à tous !es r emèdes 
connus, mais sans aucun succès. Pour le traitement de l'épi
lepsie, il s'autorise aussi des enseignements de son père. 
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Dans le De a:griludinum cura/ione, le fils cite encore le 
père. Ces chapitres sont en réalité semblables à ceux de la 
Pratica brevis, écrite par le meme auteur. Dans le chapitre 
sur l'enrouement, .il parie d'un certain électuaire recommandé 
par son père, et dans celui sur la phtisie il s'en rapporte à 
la méthode diagnostique que son père avai.t adoptée après des 
années d'expérience. 

C'est'ainsi que, nous l'avons déjà dit, gràèe à la Pratica 
brevis, !es doctrines de Platéarius l' Ainé sont parvenues 
jusqu'à nous. C'est de meme par un homonyme, peut-etre 
un parent, par Cophon le Jeune, que nous .avons appris tout 
ce que nous savons sur Cophon l' Ainé. Ce dernier, semble
t-il, vivait et prospérait à Salerne vers l'an 1050, quelque 
temps avant l'arrivée de Constantin ; il y enseignait et y 
était très populaire. Dans l'introduction de son livre, Cophon 
le Jeune nous déclare qu'il va exposer les préceptes ex 
Cophonis ore suisque et sociorum scriptis qua: compendiose 
colligil. 

On ignore si Cophon l' Ainé était le père ou le ma!tre 
de Cophon le Jeune, mais il est certain · qu'il le précéda 
d'une trentaine d'années et fut le contemporain de Platéarius 
l' Ancien. De ses écrits, nous ne connaissons que .quelques 
études dans le De a:griludinum curalione; son système 
est èelui de Galien, et on n'y peut trouver nulle . trace de 
l'influence arabe. De tout ce que nous venons d'exposer, il 
résulte donc la certitude que, durant sa première période, 
l'école de Salerne avait un caractère qui lui était bien 
propre. Les doctrines qu'on y enseignait étaient celles des 
auteurs grecs et latins et n'avaient rien de commun avec 
celles des . auteurs arabes, Il est parfaitement exact que tous 
!es écrits de l'école de Saleme dont nous avons parlé 
jusqu'ici sont inspirés par !es ceuvres d'Hippocrate, de 
Galien, de Pline et -de Discoride, ainsi que de Ccelius 
Aurélianus et de Théodore Prisciani. II faut du reste 
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remarquer que tous ces ouvrages étaient écrits sous la 
forme de conférences. Camme nous allons le voir, certains 
éléments islamiques s'étaient petit à petit introduits dans 
l'enseignement médical de l'école. On ne peut cependant 
pas dire que les maitres les empruntaient aux Arabes, ca:r 
c'étaient plutòt ces derniers qui, à celte période, s'inclinaient 
devantl'enseignement médical de l'école. Mais, avant de parler 
de Constantin l' Africain, nous devons, par respect pour l'ordre 
chronologique, parler des femmes rnédecins de l'école de 
Salerne. 

Par les écrits des maitres de l'époque, nous savons qu'il 
y avait à Salerne beaucoup de femmes médecins, qu'on les 
y tenait en haute estime et qu'elles avaient un grand 
nombre de clients. Ainsi, dans le;l Circa instans, un traité 
sur la matière médicale, et · dans la Pratica de Platéarius 
le Jeune, un grand nombre de remèdes employés par 
les femmes médecins soDt cités avec éloge. Quelques 
exemples suffiront pour iDdiquer ce que nous vouloDs dire: 
Voici d'abord UD oDgueDt CODSÌdéré camme souverain 
pour les coups de soleil. Nacta singulare unguentum valens 
ad solis adusHonem et quamlibet fissuram, maxime ex vento 
el contra puslulas facici ex aere, simililer conlfa maculas 
et excoriationes facici quoulunlur mulieres Salernilanre. 
Repise : radicis lilii ... , cerusre ... , maslicis ... , olibanicam· 
phorre ... , ax11ngire ... , aqure rosata?. 

Et voici uD autre ongueDt remarquable pour conserver la 
souplesse de la chevelure ; Contra asperilalem capillorum, 
commiscealur pulvis lerrae sigillalae cum aqua calida, 
el posi lolionem capilis, hanc aquam infunda!ur el posi 
paucum alia aqua lepida fial lolura : sic operanl mulieres 
Salernilance. 

Tout eD prescrivant des pilules contre la dysurie à leurs 
malades vulgaires, les dames médecins avaient inventé 
pour leurs nobles clientes un grand nombre de formules 



ÉCOLES MÉDICALES DE SALERNE ET DE MONTPELLIER 263 

ou reçettes qui devaient les rendre plus belles ou du moins 
plùs attrayantes. Voici une ordonnance pom· les hémor
roides : qucedam aulem mulier Salernitana probavil quod 
ad omnes hemorrofdas ficus valei succus ejus. Pour les 
décharges vaginales, elles ordonnaient l'usage d'injections 
astringentes et de certaines fomentations : Ad excicandam 
super fluidilalem malricis fial fomenlum ex aqua decoc
lionis ejus (calamenlum). Hoc, ul teslanlur mulieres Saler-
nilance, salis valei. . 

Dans ses commentaires des Tables d'un · maitre de 
Saleme, Bernard le Provincial nous fournit aussi quel
ques renseignements sur la pratiq~e de ces médecins 
féminins. Il cite certaines préparations composées d'al~ès ma
céré dans l'eau de rose doni ces dames ordonnaient l'em
ploi dans les gonflements de la face. Dans la paralysie 
infantile, elles employaient des fumigations de feuilles 
d'olive, de galbanum dans les accès de suffocation, et des 
vapeurs d'antitnoine dans les quintes de toux. Bernard fait 
aùssi allusion à des pratiques superstitieuses auxquelles ces 
docteurs femmes avaient recours. Ainsi, elles recomman
daient fori- la cueillette de certaines plantes le jour de 
l' Ascension, à trois heures du matin ; mais pour que ces 
plantes eussent toute leur valeur curative, on devait, 
tout en les cueillant, réciter un pater. 

Voici, parmi ces femmes médecins, quelques noms qui 
soni arrivés jusqu'à nous : Calenda, Abella, Mercuriade, 
Rebecca et Stephania. Mais nous ne nous occuperons que 
de la plus fameuse de toutes, Maestra Trotula qui, sous le 
nom de Dame Trot, est passée dans !es contes de fées et 
est devenue une figure légendaire. Selon la tradition, elle 
florissait vers l'an 1050 et, ainsi que nous l'avons dit, 
était la femme de Platéarius l' Atné. Beaucoup de documents 
attestent son existence durant le règne du dernier prince 
lombard, par conséquent avant la venue de Constantin 
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l' Africain. Baccio dit quelle appartenait à la famille des 
Ruggieri, et celte opinion est acceptée par des historiens 
compétents. Mais il y a, d'autre part, ceux qui, comme Sudhofl 
et ses élèves, se refusent à la considerer comme un person
nage historique et soutiennent que tout ce qu'on raconte 
sur elle provient d'une confusion. Ceux qui partagent 
cette opinion racontent qu'un certain Trotus, un médecin de 
Salerne, laissa un 'grand nombre de compilations qui portaient 
comme titre général « la Trotula » et que la légende a fait 
le reste . Cette affaire est donc encore sub judice, et 
heureusement, en ce qui nous concerne, ce problème n'a 
aucune importance. 

Le principal ouvrage attribué à Trotula est intitulé De 
morbis mulierum et eorum cura. Nous citerons le conseil 
qu'elle y donne aux femmes qui désirent maigrir; c'est de 
prendre des bains de sable au bord de la mer; l'amai
grissement devant se produire grace à la transpiration 
amenée par la chaleur du sable. Le chapitre sur !es soins 
à donner aux nouveau-nés et celui sur le choix d'une 
nourrice sont intéressants; ainsi que ceux où il est traité 
de l'hygiène et de l'alimentation des enfants de bas àge. 
Trotula s'occupe particulièrement de la dentition et des 
soins qu'il faut prendre pour enseigner aux enfants à 

parler. 
On y trouve aussi un intéress'ant chapitre sur les polypes 

utérins et leur traitement; et un autre qui a pour titre 
De modo coarclandi malricem ul eliam corrupla appareal, 
dans !eque! elle dit : Nisi de · reslrictione ampliludinis 
vulvce propler honeslam càusam licerel lraclare, nullam de 
ea menlionem faceremus ,· sed quum per hanc impedialur 
aliquando conceplio, necesse est tali impedimento sic sub
venire. 

(./uand Trotula parie du Cancro atque infiamma/ione 
virgce virilis et lesliculorum foramina multa cum excoria-
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lione, on pourrait, à première vue, croire qu'elle avait une 
vague idée de la syphilis, mais si on lit ce passage avec 
attention il est aisé de voir qu'elle ne connaissait rien de 
l'actiologie ou de la symptomatolog-ie de cette maladie. 

Le De morbis mulierum est écrit avec une certaine élégance 
et contient un grand nombre de conseils judicieux, mais on 
y trouve aussi des traces de superstition. Voici par exemple 
un moyen de diagnostiquer le sexe de l'enfant tandis qu'il 
est encore dans l'utérus : ad cognoscendum ulrum mulier 
geslel masculum ve/ feminam, accipe aquam de fonte, et 
mulier exlrahat dues ve.I ./res gullas sanguinès aut laclis de 
dexlro la/ere,' et infundentur in aquam; e/ si fundum pelenl 
mascu1um geril, si supernafant, feminam. Trotula donne le 
conseil de lier le cordon ombilical trois doigts au-dessus du 
nombril. 

Trotula ne s'occupe pas seulement de l'accouchement et 
des maladies propres aux femmes, elle traite aussi les autres 
parties de la médecine. Elle a écrit sur les maladies des yeux 
et des oreilles, celles des denls .et des gencives. Quelque opi
nion que nous ayons sur son existence, les doctrines d,e Tro
tula sont plus pratiques que théoriques et s'apparentent à 

celles de Galien. 
Quand Constantin l'Africa in arriva. en Sicile, la réputation 

de ce savant venu d'Orient était faite et attira sur lui fatten
tion de l'école de Salerne; mais celle-ci, tout en acceptant 
les notions nouvelles qui lui étaient apportées par ce moine, 
n'en resta pas moins attachée à son ancienne doctrine qui 
découlait directement de celle de Galien. 

Constantin arriva à Saleme vingt ou trente ans après la 
mori de Gariopontus. Il était né à Carthage vers 1015, d'autres 
disent 1010. Mais le récit de sa vie tient plus de la légende que 
de l'histoire. Léon d'Ostie raconte qu'après avoir quitté 
Carthage, Constantin erra durant trente-cinq ans à travers des 
p.ays loint.ains. Poussé par le désir d'acquérir des connaissances 
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nouvelles, il visita !es écoles de Bagdad et parcourut l'Inde 
et l'Égypte, où il étudia la médecine et les autres sciences. 
Revenu à Carthage, on l'accusa de sorcellerie et on avait 
décidé de le mettre à mort. Il putcependant s'échapper et gagna 
la Sicile par bateau; là, il trouva un refuge à Saleme; grace 
à l'appui que lui donna le frère du roi de Babylone, qui, à 
cette époque, vivait à Salerne et qui le recommanda au due 
Robert Guiscard il devint secrétaire de ce prince. Mais il se 
lassa bientòt des chicanes de la Cour et se ·retira d'abord au 
couvent d'Aversa, puis, bientòt après, à Monte-Cassino, où il 
passa le reste de sa vie, traduisant en latin les écrits des 
auteurs arabes. C'est là qu'il mourut; probablement en 1087. 

Il est fort douteux qu'il ait jamais enseigné à l'école de 
Salerne, car aucun de s.es disciples n'a jamais fait allusion à 
cet enseignemen t. 

Les écrits qn'il a laissés sont très nombreux. Léon d'Ostie 
en a dressé une liste que je crois complète, il ajoute ce pendant 
que beaucoup d'autres ouvrages se sont perdus. La liste qui 
suit contient ceux qui furent imprimés pour la première fois 
en 1536 ou 1539, et qui avaient comme titre général Summi in 
ommi philosophia viri Conslanlini Africani medici, operum 
reliqua haclenus desiderala : 1. Vialicum de morborum co
gnilione et cura/ione. - 2. De remediorum el aegriludinum 
cognilione. - 3. De Urinis. - 4 ; Opus Conslanlini proprium 
de stomachi alfeclionibus naluralibus el non naluralibus. ~ 
5. De melancolia. - 6. De incanlalione el adjuralione collique 
suspensione, epistola ad filium. - 7. De mulierum morbis. -
8. De chirurgia. 9. - De gradibus simplicium. 

Cette liste est une preuve que parmi les auteurs arabes les 
préférés de Constantin étaient Isaac · et Ali-Abbas. Il nous 
a laissé la traduction du traité d'lsaac sur les fìèvres et du 
Vialicum d' Ali-Abbas. On doit remarquer que Constantin n'a 
laissé aucun travail originai, mais seulement des imitations 
ou d'habiles adaptations. Mais, au lieu de traduire ou d'adapter 
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des ouvrages grecs, il traduisait ou adaptait les ouvrages 
arabes, et c'est là le point intéressant. Il faut ajouter qu'il 
prit grand soin d'éliminer de ses traductions tout ce qui aurait 
pupermettrede les identifìer.11 supprima tous !es noms propres 
par trop orientaux et y substitua le sien, donnant pour raison 
qu'il voulait ainsi empècherd'autres écrivains de s'approprier 
le fruit de son tra vai I. 

Les écrits de Co~stantin soni beaucoup moins empiriques 
que la plupart de ceux de son époque, sa connaissance en 
anatomie a pour base celle de Galieu, mais elle est plus gros
sière; j'en dirai autan t de sa physiologie, qui re pose presque en
tièremenl sur la théoric des esprits et des forces du corps. Ces 
forces sont au nombre de trois : vitales, animales et naturelles. 
La première réside dans le creur, la seconde dans le cerveau, et 
la troisième dans le foie. 

La force vitale produit !es battements du pouls, en commu· 
niquant au creur et aux artères par le moyen du pneuma la 
faculté de battre. Les fonctions naturelles sont produites par 
le pneuma, qui circule dans tous les vaisseaux sanguins du 
corps. Comme Galien, Constantin piace la génération, la 
nutrition et la croissance dans la troisième catégorie. 

La pathologie de Constantin découle aussi de celle · de 
Galien, mais elle est altérée par des subtilités islamiques, et 
des distinguos aristotéliques; Constantin pense que la maladie 
provieni de chang-ements survenus dans les esprits vitaux et 
!es quatre humeurs du corps. 

En thérapeutique, Constantin nous donne des conseilsexcel
lents. Il avertit le praticien de bien obsèrver les forces de son 
malade durant la période du développement de la maladie et 
aussi d'étudier avec soin ·la nature de cette dernière. Bien que 
disciple de Galien, il était probablement influencé par l'école 
de Saleme, car il avait adopté certains principes du métho
disme, par exemple celùi de l'utilité de la médicamentation 
relaxanle, c'est-à-dìre des remèdes qui dilatent les pores. 
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Sa pharmacie est plus compliquée que celle de Galien, plus 
riche en toniques, sudorifìques et stimulants, sa chirurgie n'est 
qu'une édition abrégée de celle de Paulus .Eg-inata. 

Dans son traité sur !es maladies d'estomac, traité dédié au 
célèbre Alphanus, il déclare qu'il a compilé cet ouvrage d'après 
différents écrits des anciens auteurs: « Un peu pour lui étre 
agréable et aussi pour contribuer à conserver beaucoup de 
notions qui, sans cela, de fussent perdues. » 

L'école de Saleme, bien qu'elle n'adoptat jamais complète
ment !es principes de l'école lslamique, n'en subit pas moins 
l'influence, grace à Constantin. A l'époque dont nous parlons, 
cetteécole avait pris un si grand développement, que ses fonde
ments n 'étaient plus assez forts pour la porter. Les sources qui 
aliment aient !es traductions latines tarissaient rapidement, 
il était temps d'en trouver de plus abondantes e t où il fut pos
sible de puiser des connaissances médicales nouvelles. Encore 
quelques travaux, et l'école de Salerne serait en état de se suf
fire à elle-méme, mais la matière de ces travaux , de ces livres 
nouveaux, où la prendre? Il devenait nécessaire de la cher
cher dans la littéra ture médicale syriaque, formée elle-méme 
de traductions du grec dans !'arabe, et c'est ainsi que par le 
canal des traductions Constantin traduisit à son tour de !'arabe 
en latin, et !es trésors de la médecine ancienne furent conservés 
au monde occidental. Mais si la connaissance des écrits scien
tifiques arabes fut pour l'Occident un incontestable avantage, 
elle n'en contribua pas moins à arréter l'essor nouveau et 
l'originalité qui avaient été tout d'abord la cai-actéristique de 
la médecine en Italie, et plus particulièrement à Salerne. Cepen• 
dant, l'influence de Constantin sur celte école ne fut probable
ment pas aussi grande qu'on pourrait le croire, et, comme nous 
le démontrerons, jamais l'influence des écrits de Galien ne fut 
plus forte que durant la domination islamique. 
, Dans le xue si-~cle, !es principaux maitres de l'école de 

Saleme furent : Archimathreus, Nicholas Prrepositus, Mathieu 
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Platéarius le Jeune et maitre Petrus Musandinus. Mais Archi
mathreus est le seul dont nous nous occuperons, car seul il a 
laissé des reuvres qui ont servi à l'avancement de la science 
médicale. 

Archimatreus florissait vers l'an 1100, le premier de ses 
livres dont nous parlerons a pour titre De advenlu medici 
ad regrolum; il y est ditcomment le médecin doit se conduire 
vis-à-vis de ses malades. li sert d'in troduction au second livre, 
qui traile de la pralique de la médecine. 

Henschel remarque que cette introduction rappelle beaucoup 
· certains ouvrages d'Hippocrate qui out pour titres, la Loi, 

Sur !es médecins et !es Préceptes; elle rappelle également cer
taines parties des ouvrages de Galien. L'auteur y prend soin 
de mettre en garde !es étudiants con tre !es dangers moraux 
de la profession qu'ils vont exercer, et pousse presque à l'excès 
la dignité qu'il exige du médecin. Il leur recommande aussi, 
par charité chrétienne, de v.eiller au salut de l'àme de leurs 
malades aussi soigneusement qu'ils veillent à celui de leur 
corps. Il dit enfin qu'il serait bon que le malade se f(ìt confessé 
avant l'arr.ivée du médecin, ou, tout au moins, qu'il s'engageàt 
à le faire dès qu'on l'aurait averti de la gravité de son état. 

Dans son traité intitulé .tlédecine, Archimatreus com
mence en répétant !es conseils qu'il a déjà donnés dans son .De 
advenlu medici; citant sa propre expérience, il indique com
ment le médecin doit procéder, et il ajoute qu'il n'a nulle
ment la prétention d'écrire un ouvrage didactique, mais sim
plement d'exposer !es divers cas qu'il a traités, et qu'avec l'aide 
de Dieu il a eu la chance de guérir. li nous a ainsi donné un 
traité de clinique, probablement le premier de ce genre 
depuis la publication du livre des Épidémiques, dans la collec
tion hippocratique. Dans cet ouvrage, le diagnostic laisse évi
demment beaucoup à désirer, mais il n'en ressort pas moins 
que l'auteur savait bien -observer et était un excellent théra
peute, qui n'hésitait pas à employer, si c'était nécessaite, 
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des remèdes puissants. Ainsi, dans !es catarrhes chroniques, 
il conseille des fumigations arsenicales; remarquons néanmoins 
que dans ces divers traitements, il reste fidèle aux doctrines 
d'Hippocrate et de Galien. Au poinl de vue de l'éthique médi
cale, ses observations sont sans grand intéret. 

Il établit une distinction entre le véritable médecin et le 
médecin vulgaire, spécialiste ou droguiste. Les trois dernières 
catégories n'ont, dit-il, qu'une instruction médiocre et une 
conscience plus médiocre encore. Et, à ce sujet, nous citerons 
les vers très curieux du Regimen. 

Fingi! se medicum quivis idiota pro/'anus 
Judceus monachus, hislrio, rasor, anus ; 
Siculi alchemisla medicus fil aut saponisla 
Aut balnealor, /alsarius auloculisla 
Hic dum lucra qucerif, virlus in arie perii. 

Ces vers nous montrent combien les médecins de Salerne 
croyaient à la noblesse de leur art. 

Durant cette période, l'écrit le plus célèbre de l'école de 
Salerne est le fameux poème connu sous !es noms très variés 
de Regimen sanilalis, Flos medicince, Regimen virile et Schola 
Salernitana. Si !es mérites d'une reuvre pouvaient se mesurer 
au nombre d'éditions qui en out été faites ou de commentaires 
dont elles ont été l'objet, bien peu pourraient se comparerà 
celle-là. Baudry de Balzac avait pu compter jusqu'à deux cent 
quarante éditions du Regimen entre 1474 et 1846 ; et quant 
aux traductions, il en avait été fait en français, en allemand, 
en anglais, en italien, en espagnol et en polonais ; il en exis
tait meme quelques-unes en hébreu et en persan. 

Il serait inutile de discuter ici toutes les opinions qui ont été 
émises sur l'origine de ce poème; elle est presque aussi obscure 
que l'origine meme de l'école de Salerne. 

Nous ne savons ni pourquoi ce poème fut écrit, ni quel en 
est l'auteur, ni la date de sa publication. Cependant, certains 
faits connus jettent un peu de lumière sur toutes ces obscurités. 
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Ce poème est dédié au roi d' Anglele rre, ce qui permet de 
supposer qu'il a du paraitre vers l'an 1100. Mais cette hypo
thèse à un point faible, c'est qu'il en exisle une très vieille 
version manuscrite dédiée au Francorum regi et non à l'Anglo
rum regi; à Paris, on en possède meme une autre qui porte 
pour dédicace Roberto regi. Comme nous ignorons à 

quel roi de France ou d'Angleterre le poète adressait cet hom
mage, la date de 1100 ne peut etre acceptée sans réserves. Le 
plus st'.ìr qu'on en puisse dire, c'est qu'il doit avoir paru entre le 
milieu du x1• siècle et le début du xu•, parce que sa forme et !es 
doctrines qu'il contient rappellent celles de Gariopontus et de 
Trotula melées à quelques traces d'influence arabe. Aucun -des 
noms d'auteurs mis en avant n'a mérité d'attirer l'attention 
des critiques sérieux, ni celui de Jean de Milan, et encore moins 
ceux de Novoforo et d' Arnold de Villanova. 

Qu'on considère le Regimen comme une consultation médi
cale destinée, soit au roi de France, soit à celui d' Angleterre, 
ou comme un recueil d'aphorismes, il n'en reste pas moins cer
tain qu'on ytraite uniquement de régimcs et d'hygiène. Il forme 
un guide pour bien régler la vie quotidienne et .pour l'usage 
bien compris de toutes les choses indispensables à la conserva
tion de l'existence tant dans la santé que dans la maladie. Les 
inspirateurs de ce poème sont Hippocrate et Galien, et ce 
qu'on ne saurait trouver dans ces deux auteurs, on le décou
vrirait dans Discoride ou Pline. Outreles grandes lois édictées 
par la science, le Regimen contient des règles familières dictées 
par l'expérience. Quelques extraits suffiront pour en donner 
une idée générale au lecteur. 

On doit respirer de l'air pur et éviter une atmosphère 
viciée: 

Aer sit purus, habitabilis et bene clarus. 
Nec sii in/eclus, nec o./ens faclore, cloacae 
Alleriusque rei corpus nimis inficienlis. 

S9yez modérés en tout : 
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Esca, labor, polus, somnus, mediocria cuncla : 
Peccat si quis in his, palilur natura molesta. 

En se levant, le matin, nejamais oublier de se )aver la figure 
et les mains, de peigner ses cheveux et de brosser ses dents. 

Lumina mane manus s11rgens gehda lavel unda 
Hac illac modicum pergal, modzcum sua membra 
Exlendal, crines peclat, denles fricel. /sfa 
Conforlanl cerebrum, conforlanl ca:lera membra. 

Ne jamais manger sans avoir faim, ni boire sans avoir 
soif: 

Non bibe nz silas, et non comedas saluralur. 
Ne jamais commencer un nouveau repas avant que le pré

cédent ne soit digéré. 
Tu nunquam comedas, slomachum nisz noverzs esse 
Purgalum, vacum que cibo quem sumpseris ante. 

Parlant des différences d'humeur selon les saisons et !es lìges 
de la vie, l'école de Salerne omet une théorie qui remonte à 

Hippocrate : 
Consona sunl aer, sanguzs, puerilla, verque; 
Conveniunl ignis, a:stas choleraque Juventus; 
Aulumnus, ferra, melancholia, seneclus; 
Decrepilus ve! hiems, aqua, phlegmaque socianlur. 

La définition des tempéraments divers est entièrement prise 
dans Galien. Mais,faute d'espace, nous ne pouvons analyser lon
guement lerestedu poème, quitraitedesalimentset desboissons 
et de la valeur thérapeutique des simples. Nous dirons seule
ment que leur usage était essentiellement basé sur la théorie 
des qualités élémentaires; c'est-à-dire de la chaleur, du froid, 
de la sécheresse et de l'humidité. 

Le développement de l'école de Saleme rest.a stationnaire 
durant le x11 8 siècle. Là sémiologie était limitée à l'étude du pouls 
età l'examen de !'urine; ces deux éléments constituaient la base 
de l'enseignement pratique. L'urine était examinée le matin: 
si elle était d'une couleur jaune-citron, c'est que la bile y prédo-
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minait; si elle était épaisse et rouge, c'était le sang; c'était au 
contraire le phlegme si elle était épaisse et bionde, et l'atrabile 
si elle était simplem1:nt bianche. Une urine qui tenait le milieu 
entre ces qua tre formes indiquàit un parfait état de santé. 

Il est utile de nofer, dans cette période de l'histoire de Saleme, 
le commencement d'une organisation juridique et administra
tive. Jusqti'à cette période, l'école, malgré sa renommée tou
jours grandissante, n'avait bénéficié ni d'aucun privilège ni des 
faveurs royales, et à Saleme, !es empiriques pratiquaient la 
médecine aux céìtés des plus gran.ds maitre-s de l'école. Mais 
depuis l'année 1134 tout avait changé. Afin de protéger ses 
sujets contre !es charlatans, Roger II promulga une loi qui 
réglait l'exercice de la médecine. Il décréta que tous ceux 
qui désiraient pratiquer l'art de guérir dans ses états devaien t se 
présenter devant les autorités compétentes pour en obtenir 
l'autorisation. Les infractions à 'celte loi étaient punies d'em
prisonnement et de la èonfiscation des biens. C'est depuis cette 
époque que l'École de Salerne acquit une célébrité qu'aucune 
autre institution du meme genre n'a jamais égalée, du moins 
au moyen àge. 

De la fin du xn8 siècle jusqu'à la moitié du xm 0, la médecine 
de Salerne puisa largement dans la médecine arabe. Les écrits 
de ses maitres étaient moins importants et moins nombreux 
qu'on ne l'a généralement supposé, et l'école ne fit faire de pro
grès réels à la médecine que par le nombre des étudiants qui 
y affluaient venant d'Italie .et des autres pays d'Europe. 

Les noms de ses médecins les plus fameux, ou plutéìt les 
seuls que nous connaissions de cette période, sont ceux de 
Gérard de Salerne, qui, par ses traductions, popularisa les tra
vaux des médecins arabes, et de Roger le Chirurgien, lequel, 
semble-t-il, continua à traduire les auteurs grecs en latin. Le 
nom de Jean de Procida mérite d'ètre également mentionné, 
bien qu'il fO.t probablent resté obscur s'il n'avait été melé à un 
des plus sanglants drames politiques. Enfin, pour terminer, 

18 
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nous dirons un mot des qua tre ma!tres qui commentèrent Roger 
le Chirurgien et livrèrent le dernier combat pour !es traditions 
de leur école. 

Beaucoup de médecins du moyen àge portèrent le nom de 
Gérard; il y a d'abord Gérard de Crémone, le célèbre traducteur 
des savants islamiques; puis Gérard de Solo et Gérard Bertu
riensis. ll est cependant prouvé qu'il y a eu un autre Gérard, qui, 
s'il n'était pas originaire de Salerne, appartenait du moins 
à l'école de cette ville et y enseignait. Maitre Gérard, qui 
vivait et florissait _ vers 1190, a écrit un cer-tain nombre de 
livres qui furent attribués par etreur à Gérard de Solo, qui, lui, 
était de Montpellier, où il vivait au début du x1ve siècle. Pi erre 
d'Espagne, dont l'ouvragè intitulé Thesaurus pauperum parut 
en 1275, cite ce Gérard à plusieurs reprises à propos de com
mentaires sur Super vialicum Conslanlini, et ce nous est 
une preuve que c'est bien Gérard de Salerne, e t non l'autre 
Gérard, qui a écrit ce travail. Deux autres commentaires, lui 
sont attribués: l'un intitulé Super macrum, l'autre sur le Dgna
midii de Gariopontus. Ori le croit également l'auteur de trois 
autres traités très connus dans le x1ve siècle et qui sont: lnlro• 
ducliorum /uvenum , seu de regimine corporls humani in mor
brs, scilicel consimili officiali et communi, Libellus de /ebri
bribus et, Traclalus de gradibus medicinre. 

De nombreux chirurgiens italiens du xme siècle sout couuus 
parle5écrits qu'ils uous ontlaissés; ils peuveut sediviseren deux 
écoles : !es uns, disciples de Galien, souteuaut que la dilatation 
et l'humidité étaient les conditions naturelles du corps, uon la 
sécheresse; aussi traitaient~ils plaies et ulcères par des cata• 
plasmes e t des compresses humides; !es autres usaient d'une 
méthode diamétriquement opposée et n'employaient que !es 
reinèdes desséchants, -parce que Galien avait également dit 
quelque part que dans la sécberesse le corps -est plus près de 
la santé que daus l'humidité. 

Roger de Parme, son disciple Rolaud et Roger de Sali-
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cet (1201-1277) appartenaient à la première école: Bruno 
de Longoburgo (1252) et Théodore de Cervia (1205-1298) 
étaient de la seconde. Cependant, Herschel remarque que 
Roger n'employait pas uniquement des émollients et des 
applications humides, puisque, suivant !es indications, il ordon• 
nait des fomentations irritantes, et que, par conséquent, !es 
deux écoles n'étaient -pas aussi exclusives que l'affìrme Guy 
de Chauliac. 

Roger de Parme, ou plus exactement Ruggero, florissait à 
Salerne vers l'an 1230. C'est le plus ancien des cliniciens ita
liens connus. On prétend que dans cerlains des manuscrits 
de Roger, entre autres dans De chirurgia qui se trouve 
à la Bibliothèque Nationale de Par-is, il est dit que Roger fut 
chancelier de l'Université de Montpellier, et celte erreur a 
été souvent reproduite par un grand nombre d'historiens 
médicaux. 

Le traité de Roger sur la chirurgie se compose de quatre li
vres distincts. Le premier traite des fractures et blessures du 
cràne ; le second des maladies. du cou, le troisième de celles, 
des membres supérieurs, de la poi trine et de l'abdomen, et le 
quatrième de celles des membres inférieurs, de l'usage du 
cautère, du traitement de la lèpre et des convulsions. 

Les remarques de Roger sur !es blessures à la tète valent 
la peine de s'y arrèter un peu. Il recommande tout d'abord 
d'appeler le chirurgien dès qu'il existe le moindre soupçon 
d'une blessure, mème petite, de la tète. Il décrit avec minutie 
les divers genre~ de fractures du cràne. Avant d'arracher la 
flèche qui se trouve encore dans une blessure, il faut, recom
mande Roger, s'assurer qu'elle n'est pas barbelée, car cela 
rendrait la blessure beaucoup plus dangereuse; dans ces cas-là, 
avant de pratiquer l'extraction, Roger applatissait la partie bar
belée avec une sorte de forceps, après quoi il retirait la 
flèche avec !es plus grandes précautions. Si la nature de la 
blessure était un obstacle à celte manreuvre, Roger int~oduisait 



276 HISTOIRE DE LA MÉDECINB 

d'abord une canule de fer ou de cui;re, après quoi il pouvait 
enlever la flèche sans déchirer !es tissus. 

Il nous a laissé une excellente étude sur !es fistules, dont il 
décrit plus1eurs sortes. Il employait les éponges de mer dans 
les cas de scrofole, ce qui était un excellent remède à cause de 
l'iode qu'elles contiennent, bien que Roger ne s'en doutiìt pas. 

Guillaume . de Salice! raille Roger pour ce traitement du 
scrofole; lui-meme traitait cependant ses propres malades 
d'une manière beaucoup moins scientifique, car il excitait la 
suppuration des abcès froids, en élargissait les ouvertures et 
multipliait !es . applications irritantes et finissait par en tenter 
l'énucléation. Le De chirurgia de Roger a été commenté par 
un de ses disciples, Robert de Parme, professeur à Boulogne, 
mais le disciple n'a pas sui vi les préceptes de son maitre, car il 
avait une tendance à opérer avec excès. Ainsi, il conseillait 
l'énucléation des abcès froids et des goitres, au lieu de !enter 
de !es guérir par la médicamentation interne. 

Sur Jean de Procida, il y a peu de choses à dire; il était né 
vers 1225 et · florissait vers 1260. li est plus connu com me 
homme politique que comme médecin, bien qu'on ait dit que 
!es faveurs dont le comblèrent les empereurs Frédéric II et 
Conrad V étaient méritées surtout- par ses talents médicaux. 
Comme récompense de ses soins, Frédéric II lui avait donné 
l'ile de Procida, dont il prit le nom. Mais après la mort de 
Conrad, Procida se vit dépouillé par Charles d' Anjou des titres 
et des honneurs reçus, c'est alors qu'il se décida à faire passer 
la couronne de Sicile sur la tete·de Pierre III, roi d'Aragon. 
A vec beaucoup d'habileté, il mit sur pied une vaste conspiration 
con tre Charles d' Anjou; cette conspiration eut pour résultat 
l'épouvantable massacre qu'on a appelé !es Vepres siciliennes 
et la perte de la Sicile pour la France. Il fut par la suite le très 
fidèle conseiller des rois d' Aragon en Sicile et mourut, dit-on, 

très agé. 
Après la mori de Roger et de son disciple Roland, la chirurgie 
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n'en continua pas moins ses progrès en Italie. Après eux, nous 
trouvons, par ordre chronologique, Bruno de Longoburgo, 
professeur à Padoue, dont !es principes chirurgicaux étaient en 
opposition complète avec ceux de Roger. Théodoric de Cer
via, disciple de Hughes de Lucca; Guillaume de Salicet, profes
seur à Bologne d'abord, puis à Vérone; et Lafrane de Milan, 
qui fut chassé de celte ville par Mathieu Visconti, Lafrane 
s'enfuit en France et, en 1295, il s'installa à Paris, où il fit des 
conférences, à la requete de Passavant, doyen de la faculté, et 
où il conquit rapidement une très grande renommée ; puis 
enfin viennent !es« quatre maltres », qui sont connus par leurs 
commentaires sur le De chirurgia de Roger. Nous ne pou
vons que mentionner leuts travaux, car leurs noms nous 
sont inconnus, et leurs manuscrits seuls sont arrivés jusqu'à 
nous. En voici !es titres : Exposilio qualuor magislrorum 
Salemi super chirurgiam Rogerii et Glossula seu apparalus 
qualuor magislrorum super chirurgiam Rolandi. 

L'esprit dans !eque! ces travaux sont écrits nous est une 
preuve que jusqu'au milieu du xm8 siècle !es doctrines de 
Salerne avaient encore des partisans nombreux. Nous savons 
aussi que !es quatre rnaitres faisaient autorité en matière 
chirurgicale, car Guy de Chauliac, qui vivait quatre-vingts 
ans plus tard, !es invoque très souvent et oppose leurs doc
trines à celles de Galien. 

Bien que !es quatre maitres fussent !es comrnentateurs de 
Roger et de Roland, ils ne se contentaient pas de !es copier et 
émettaient souvent des idées qui leur étaient propres. Ainsi 
sur le chapitre des fractures du cràne Roger affirrne que 
le patient est en danger pendant cent jours, , tandis que !es 
quatre maitres affirrnent de leur còté que son état ne reste 
grave que durant deux semaines. 

Suivant en cela l'exemple des médecins de leur temps, et 

de Roger et Roland qui les avaient précédés, !es qua tre maltres 
établissent une démarcation entre la médecine et la chirurgie 
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des gens pauvres (~t celles des gens riches, et pour chacune des 
deux classes ils établissent un traitement différent. 

Ainsi qu'on peut le voir, l'école de Salerne ne présenta 
rien de particu'lier durant la premièr.e partie du xm8 siècle 
et, comme nous l'avons déjà <lit, si, durant celte longue 
période, la médecine resta encore tout imprégnée des tradi
tions islamiques, la chirurgiP. reçut, au contr<1ire, une 
impulsion nouvelle grace aux travaux de Roger et resta 
fìdèle aux traditions grecques et latines. Cependant, si l'École 
de Salerne commença, dès cette époque, à perdre son auto
nomie, elle ne perdit rien ni de sa réputation ni de son 
importa,nce; les ordonnanccs de l'emper.eur Frédéric II, com
plétées par un décret de Roger Il, lui donnèrent une célébrité 
qui n'a été atteinte que par bien peu d'institutions du mème 
genre. 

La Facullé de médecme de Monlpellier. - A cause de la 
grande influence qu'elle exerça par la suite, il nous parai! 
nécessaire de dire quelques mots sur la fondation de cette école. 
Ses statuts lui furent octroyés le 17 aoùt 1220, par le cardinal 
Conrad d'Hurach, évèque de Porto, et Sta. Rufina, légat du 
pape Honorius III. 

Ce haut dignitaire ecclésiastique, ayant été envoyé en France 
pour régler )es affaires de l'Église relatives à la croisade con

tre !es Albigeois, s'arrèta à Montpellier, ville située en terri
toire papa) depuis l'an 1085; )es préJats de la région, venus 
pour lui rendre hommage , lui transmirent en mème temps !es 
doléances du corps médical, composé alors, pour la plus 
grande part; de prètres et de clercs. Comme il n'existait aucune 
loi pour prévenir ou empècher la 'concurrence, des abus bien 
regrettables se pro<!.uisaient, surtout du fait des empiriques, 
qui, n'ayant ni science ni scrupules, n'étaient retenus par rien 
et lésaient grandement !es intérèts des praticiens conscien
cieux. C'est pourquoi, au nom du pouvoir incontesté qui lui 
venait du Saint-Siège et unconcile ayant été tenu, où siégeaient 
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!es évéques de Maguelonne, Agde, Lodève et Avignon et plu
sieures autres prélats auxquels s'étaientjointsdes médecins, des 
professeurs et des étudiants, le cardinal Conrad, armé de 
la terrible menace des chàti1nents spirituels, proclama !es fa
meux statuts. 11s restèrent en vigueur durant cinq siècles et 
dèmi, jusqu'à la mori légale de l'école, qui fut supprimée par 
la loi du 12 ani! 1792. 

Mais n'oublions pas que reconnaissance par l'État ne veut 
pas dire création. C' est justement parce que l'école de Montpel
liet était déjà très prospère que le légat du Pape entreprit de 
la Féglementer. Il donna simplement une consécration officielle 
à un corps très savant et jouissant depuis longtemps d'une 
grande réputation. Le« narratif» de cet acte constitue le plus 
solenne! des témoignages. Voic_i ce qu'il dit: (( Depuis un temps 
lrès long, la science médicale fl euril et brille avec éclat dans la 
cilé de Monlpellier, et de là elle répand sur le monde la sant& 
el l'abondance de ses fruils de vie.>> 

Quarante ans plus tòt, !es pouvoirs publicsavaient déjà dus'oc
cuper de l'enseignement médical de Montpellier. Guillaume 
VIII, quigouvernait àlors la ville, avait étérequis de restreindre 
le drnit d'enseigner et de ne l'accorder qu'à ceux qui en étaient 
capables. Il refusa, par une proclamation datée de janvier 
1180, de donner à qui que ce soit le monopole de professerà la 
<< Faculté de médecine ». Le nom de Faculté de médecine est 
pour la première fois employé dans cette proclamation. Et 
Guillaume VIII y déclare, au contraire, que puisqu'il n'existe 
pas de preuves positives de la capacité personrtelle: de chacun 
de ceux qui désirent enseigner, il autoriser_ail tout homme 
quel qu'il soit et d'où il puisse venir à li're et à interpréter 
les traités sur la médecine. Il imporle peu que cette réponse 
ait été dictée par le désii- de ne pàs entraver !es initiativés par
ticulières ou par celui de ne pas géner l'expansion de l'école. 
Le fait reste; et ce document est la reconnaissance offìcielle de 
l'existance de la faculté, -qui est encore beaucoup plus vieille 
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que lui, puisque, justement, on y refuse un changement dans 
les règlements qui la régissent. 

Si on doit en croire Rabbi Benjamin de Tudela, qui dans 
son ltinéraire nous donne !es principaux incidents du voyage 
qu'il fit dans le sud de la France en 1174, la colonie jui ve 
de Montpellier y poursuivait alors avec succès l'étude des 
sciences médicales. Un élève d'Abelard, Jean de Salisbury, 
évèque de Chartres, qui mourut en 1160, nous dit que Montpel
lier et Salerne se disputaient la faveur des étudiants, et il 
remarque que ceux-ci s'en retournaient chez eux le cerveau 
bourré d'idées barbares, résultat de leur contact avec des infi-
dèles. 

Dès avant cette époque, !es malades affluaiéntà Montpellier, 
dans l'espoir d'y trouver la guérison de leurs maux, gràce 
aux médecins célèbres dont le renom s'étendait sur toute l'Eu
rope. C'était le cas de Héraclius de Mon\boissier, archevèque 
de Lyon, doni saint Bernard de Menthon parle dans une de ses 
lettres (Epist. 307) datée de 1135, et !eque! s'est, dit-il, détourné 
de son chemin, ad limina, pour recevoir !es soins des méde
cins de Montpellier non sans profit pour sa santé, mais au 
grand détriment de sa poche. 

Le témoignage d' Anselme de Havelberg, hiographe d' Adal
bert Il, archevèque de Mayence, est encore plus probant. Mont
pellier est à la fois le tempie el le foyer de la médecine. Les 
doctrines et /es préceples y soni enseignés en méme lemps par 
des médecins qui, ayanl médilé sur la force des choses, 
apprennent l'hygiène auxbien-portanls et donnenl la guérison 
aux malades (1137). Il ne nous parait pas possible de mieux 
démontrer la célébrité que, dès celte époque, avait atteint ce 
centre et le succès de son enseignement. 

Enfiri, avant la mort d' Avicenne, l'auteur anonyme du célè
bre Livre de la médeeine, qui mourut en 1037, et qui, 
comme on le sait, était un professeur juif, ayant fait ses études 
à l'école de Rahbi-Alhon de Narhonne, fut un des professeurs 
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les plus populaires de Montpellier. En remontant plus haut, 
nous ne pouvons appuyer notre opinion sur aucun document; 
il nous paraìt cependant évident que, dès les premiers temps 
de l'existence de Montpellier, celte ville fut le centre du com· 
merce de la Méditerranée et les médecins judéo-arabes y 
accoururent nombreux et y maintinrentl'influence des doctrines 
hippocratiques qui ,y restèrent en faveur. L'arrivée de ces 
infidèles semble avoir coincidé avec !es débuts du règne de 
Guilhems, c'est-à-dire vers 990. Ceci expliquerait celte légende 
gravée sur un sceau autour de l'effigie du Père de la médecine 
et qu'on peut traduire ainsi .: « Hipocralede l'École de Monl
pellier, fondée au Xe siècle. » 

Il ressort de tout ce que nous venons de voirque la constitution 
officielle de cette école date bien de 1220, mais qu'elle existait 
bien longtemps meme avant celle de Paris, dont !es premiers 
diplòmes, selon Robert de Courçon, datent de 1270, et ceux de 
Saleme de 1237. 

Plus . tard, Louis VIII envoya au Palais épiscopal la formule 
d'un serment de fidélité aux lois du royaume avec l'ordre aux 
professeurs d'exiger ce serment des licenciés et des docteurs 
avant qu'aucun diplòme leur soit conféré. Enfin, dans l'année 
1289, sous Philippe le Bel, les facultés de Montpellier furent 
réunies sous une règle commune et devinrent une Université. 
Le décret royal créant cette Université fut immédiatement 
confirmé par une bulle du pape Nicolas III. Le corps médical 
de la Faculté de médecine fut d'abord peu nombreux: un chan
celier et quatre docteurs régents. Gilles de Corbeil, médecin 
de Philippe Auguste, Henri de Guintonia (1239), Pierre Gau
zanhain ( 1260 ), Arnold de Villanova ( 1245-1310) et Gérard de 
Solo ( 1300 ) ~ont les premiers mattres connus de cette faculté. 

Ce pendant, les professeurs ne tardèrent pas à s'élever contre 
les prétentions du clergé, et pour en contrebalancer l'influence 
recherchèrenl au4>rès de l'autorité royale le soutien de leurs 
droits et de leurs privilèges. Philippe de Valois leur rendit 
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entière justice, et le roi Jean décréta qu'un bedeau, porteur 
d'une masse d'argent, marcherait désormais devant le chef 
de la faculté comme symbole de son rang et de son pouvoir. 

Il est hon de se rappeler que durant celte période la Faculté 
de Montpellier fournissait des médecins aux rois aussi bien 
qu'aux papes, qui résidaient alors à Avignon. Le pa.pe Urbain V 
fit bàtir à Montpellier un collège poui· !es médecins et lui donna 
le nom de collège des Douze; il y créa deux chaires et 
octroya à ses professeurs le droit de porter la robe rouge. 
Louis XII et François Ier élargirent encore !es privilèges de la 
Faculté. Henri IV y créa deux nouvelles chaires, une d'anato
mie, l'aulre de botanique. La première, dès sa création,fut occu
pée par le célèbre anatomiste André du Laurens, et l'autre par 
François Ranchin. Le roi ordonna en òntre à Richer de 
Belleval d'élah!ir un jardin botanique qui pendant très long
temps eut la réputation d'etre le plus beau d'Europe. 

Dans le cours dnxvme siècle, une grave querelle s'éleva entre 
!es médecins de Paris et ceux de Montpellier, il. s'agissait d'un 
certain Renaudot, médecin de cette dernière faculté. Chacnn 
des deux camps défendait les droits et !es prérogatives de son 
école. avec une grande violence. Bien que compatriote et ami 
du cardinal Richelieu, Renaudot perdit.son procès, et le Par
lement déclara solennellement que pour exercer à Paris il fal
lait e tre docteur de la Faculté de cette ville. Cette décision ne 
fitqu'accroitre la colère des deux parties; Courtaud Magdelain 
et Isaac Carquet, de Montpellier, ouvrirent une controverse 
avec Guillemean, Guy Patin, René Moreau et Riolan, de Paris, 
qui amena la publication d'un grand nombre de satires et de 
pamp,hlets remplis de calomnies et de menaces. Néanmoins, 
et malgré le fameux arret du Parlement, il y avaittonjoursà la 
cour quelqùes docteurs de Montpellier; et de plus Louis XIV 
fut particulièrement généreux pour la faculté de cette 
ville. Il y fonda denx nouvelles chaires et y at_tacha un démons
trateur de chimie. Par un décret, il autorisa 1es professeurs et 
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docteurs de l'école à s'unir et à former une Faculté ou Univer
sité distincte de toute autre, bien que restant soumise à la dis
cipline académique de l'éveque, qui, de droit, était chancelier 
de toutes !es facultés. Depuis ce décret, la Faculté de médecine 
prit le titre d'Université de médecine de Montpellier et fut 
absolument .indépendante des autres facultés, carelle édictait 
seule ses propres règlements et seule exerçait sa propre dis
cipline. 

Les principes de l'école de Montpellier n'étaient au fond 
que le développement des grandes théories de l'école de Cos. 
Olim Cons, nunc Monspeliensis Hippocrales. 

Ses premiers ma!tres furen t de sages empiriques plus ou moins 
éclairés, mais toujours prudents, et qui très souvent obte
naient de bons résultats. Mais bientòt le mélange des doctrines 
d'Hippocrate et de Galien avec la materia medica des savants 
salerniques eut pour résultat l'établissement une sorte de code 
en partie religieux qui !es ramena à l'observation de la nature 
telle que l'avait enseignée le Père de la médecine. ' 

Ces vieux médecins mirenf un soin particulier à bien décrire 
!es maladies; par mi eux, !es plus fameux, ceux dont l'enseigne
ment verbal ou écrit a fait faire les progrès les plus réels à la 
médecine, sont Gilles de Corbeil, qui a laissé un ouvrage très 
estimé, intitulé De virlulibus medicaminlum, et un poème sur 
lediagnosticdes maladies par l'examen visuelde !'urine; Arnold 
de Villa.nova, dont lesformules pharmaceutiques et les recettes 
furent longtemps le codex de tous !es praticiens, Blaise _Ermen
gaud, médecin de Philippe IV, qui traduisait Avicenne et les 
commentaire d'Averroès, ainsi qu'un traité sur l'asthme qui a 
pour titre Regimen de aslhmale. Bernard de Gondon (1307) est 
l'auteur de plusieurs ouvrages, dont un, sur les crises et les 
jours critiques, porte le ti tre suivant De crisi et criticis diebus 
alque prosgnolicandi ralionr:, et un autre, Lilium medicina, 
qui indique un traitement pour toutes les maladies. Le meme 
auteur a encore écrit un traité de thérapeutique qui s'appelle 
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De decem ingeniis seu indicafionibus curandorum morborum. 
Il a enfin inventé un genre de pastilles qui porte son nom età 
été longtemps employé pour les «ulcères du foie et la vessie ». 

C'est Guy de Chauliac (1293-1368) qui restauralasciencechi
rurgicale et lui rendi! la piace qu'elle avait le droit d'occuper. 
Ses livres, qui contenaient des principes excellents, devinrent 
classiques. Il nous a aussi laissé l'histoire avec descriptions 
très détaillées d'une épidémie de peste qui fit de grands ravages 
dans le xrv• siècle. 

Jacobus Sylvius, Dubois de son véritablenom, futd'abordatta
ché à l'école de Montpellier, puis à celle de Paris, où il devint 
démonstrateurd'anatomie. En 1566, Rondelet s'était acquis un 
grand renom par ses vasi es connaissances en histoir.e naturelle. 
En 1584, LaurentJoubertécrivait avec un égal succès sur toutes 
!es branches de la médecine, et nous lui devons un ouvrage 
remarquable intitulé : Erreurs populaires au fail de la méde-
cine et du régimede santé, qui est dédié à Marguerite de France, 
première femme d'Henri IV. Ce livre était si populaire qu'il 
fut récompensé dix fois en six ans et qu'on en fit quinze édi
tions successives, dont la meilleure est celle qui fut publiée à 

Rouen en 1801. 
André du Laurens, dont le remarquable traité d'anatomie 

contient un résumé de tous les ouvrages sur !'anatomie des 
anciens médecins de l'école de Montpellier, était un des profes
seurs des plus et des mieux connus de celte école. R11ppelons 
aussi pour mémoire que Sylvius de Montpellier fut le premier 
à professer !'anatomie à l'école de Paris. 

En 1655, Lazarus Rivière(Riverus) publia un ouvrage sur la 
médecine qui pendant longtemps eut la plus grande popularité. 
Les reuvres de Richer de Belle val, de Chicoyneau et de Magno! 
sur !'anatomie et la botanique furent également beaucoup lues. 
Mentionnons aussi Chirac et Astruc (1684-1766) qui, par leur 
enseignement sur la physiologie, la chirurgie et la pharmacie, 
avaient conquis une réputation européenne. 
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François Rabelais (1494-1553), un des plus puissants esprits 
de la Renaissance, passa ses exainens et fit sa méde
cine à la Faculté de Montpellier, où il professa plus tard 
!'anatomie, démontrant lui-meme ce qu'il enseignait, et dissé
quantdes cadavres devantle nombreux auditoire qui se pressait 
autour de sa chaire. Il fuHe premierà traduire du grec en latin 
età commenter !es aphorismes d'Hippocrate. La première édi
tion de cet ouvrage fut publiée à Lyon en 1532. 

Il faudrait encore citer beaucoup d'autres médeciris illustres 
sortis de l'éçole de Montpellier, mais il faut se borner, et nous 
finirons avec Raymond Vieussens (1641-1715), dont le traité 
fameux sur !'anatomie du système nerveux, plein d'aperçus 
nouveaux, est encore ·très apprécié aujourd'hui. 



CHAPITRE XV 

LA MÉDECINE AU XVI• SIÈCLE 

En étudiant le développement de la médecine durant le 
xv1e siècle, nous y distinguerons d'abord trois grands courants 
de pensée, correspondant aux principales doctrines médicales. 
Après quoi nous nous occuperons des travaux les plus remar
quables qui ont été faits dans !es diverses sciences se rappor
tant à l'art de guérir. 

Dnrant !es siècles précédents, on avait tenté à plusieurs 
reprises de comprendre et de traduire !es ceuvres des anciens. 
Mais le xv1e siècle fut aussi grand dans son culte des lettres 
que·dans celui des sciences, et plnsieurs de ses médecins parmi 
!es plus distingués s'adonnèrent tout particulièrement à la 
tache de traduire et de commenter !es travaux des savants de 
l'antiquité. Nous mentionnerons rapidement !es principaux de 
ceux qui continuèrent l'ceuvre entreprise au xve siècle par 
Nicolaus Léonicénus (1428-1524) et Thomas Linacre (1460-
1524). 

Un médecin de la Faculté de Paris, Guillaume Kock, traduisit 
plusieurs ouvrages grecs, et un autre, Jean Hagebut (Hagen
pol, Cornarius), fìt aussi de bonnes tradnctions d'Hippocrate, 
Galien, Platon, Plutarque, Dioscoride et Atius. 

J ean Giinther d' Andernach, également connu sous le nom de 
Winters (1487-1574), né en Allemagne, étudia à l'école de 
Lonvain, où il devint par la suite professeur de grec et où il 
eut André Vesale comme élève. Il vint plus tard à Paris et 
après avoir conquis ses diplòmes fut bientòt nommé médecin 
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à la cou1· de François I••. Ainsi que nous le verrons plus tard, il 
se consacra à l'étude de !'anatomie, tout en continuant ses cours 
sur !es reuvres d'Hippocrate et de Galien, ainsi que sur 
Démosthène, un de ses auteurs préférés. S'étant fait protes
tant, il dut s'enfuir à Metz, où il continua ses travaux jusqu'à 
sa mort. Il mourut près de Strabourg d'une fièvre pernicieuse. 
Il traduisit en latin presque tout Galien, ainsi qu'Oribase, Pau
lus Aeginéta, Alexandre de Tralles et Crelius AU:rélianus. Il 
publia en outre de nombreux commentaires sur divers travaux 
des anciens. 

Léonhard Fuchs (1501-1566) commenta Galien et Hippocrate 
et révisa soigneusement les textes de leurs reuvres ; il écrivit 
plusieurs .volumes sur la botanique et la matière médicale, et 
un autre pour combaltre l'autorité des médecins arabes. Il fut 
aussi un des premiers à travailler à la célèbre collection des 
« Institutes de médecine », dont nous parlerons tout à l'heure. 

Jean de Gorris, ou Gorreus, était né à Paris en 1505 et y devint 
doyen de la Faculté de médecine en 1548. Comme médecin, il 
avait conquis une grande réputation; il était l'intime ami de 
l'historien de Thou, et, pour son affabilité et son g-rand.savoir, 
jouissait de l'estime publique. Il a laissé plusieurs volumes de 
commentaires sur Hippocrate et Galien, sur la .matière médi0 

cale et sur l'usage de la saignée. Mais son reuvre la plus connue 
est un Dictio11naire des définilions médicales, qui était et 
reste encore la peinture exacte de la médecine .de son temps. 
Cet ouvrage est extremement rare, mais aujourd'hui encore, 
et en dépit des nombreuses imitations qui en ·out été faites, 
c'est là qu'on trouve l'interprétation la plus exacte de la science 
du xvre siècle. Castelli, qui vivait à la fin de ce meme siècle, 
continua l'reuvre de Gorris, et son Lexicon eut eneo re un succès 
plus considérable. Il est, il est vrai, plus complet; cependant 
l'ouvrage de Gorris reste supérieur. 

Les noms de Louis Duret (1526-1586) et de Jacques Houillier 
sont inséparables, le second était l'élève du premier et tous 



288 HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

deux ont joui d'une égale renommée durant le xvi• siècle. 
Houillier appartenait à une riche famille d'Étampes; il devint 
doyen de la Faculté de Paris et pratiqua dans celte ville jus
qu'à l'époque de sa mort. Duret était né à Baugé, en Eresse, 
d'une famille noble d'origine piémontaise. Il s~ consacra à 

l'étude des lettres et des auteurs classiqqes et devint profes
seur au collège Royal, ou collège de France. Les ceuvres de 
ces deux médecins consistent principalement en commentaires 
sur !es Prognoslics et aphorismès .de l'École de Cos; elles ont 
joui long temps d'une grande réputation. 

Anutius Foes était né à Mayence en 1528 et mourut en 
1591 ou 1595. Il vint à Paris pour y suivre !es cours de Houil
lier et retourna plus tard dans sa ville natale. Outre plusieurs 
commentaires, il publia une sorte de dictionnaire du genre de 
celui de Gorris et qui a pour titre : Economia Hippocralis 
alphabeti serie distincta. Mais son travail le plus important fut 
l'édition de la première collection complète des ceuvres 
d 'Hippocrate; rééditée très souvent, elle est, je crois, encore 
aujourd'hui la meilleure. 

,John Keys, ou Caius (1510-1573), était professeur à Cam
bridge. Il corrigea !es textes de Galien, de Celsus et de Seri
bonus Largus. Mercuriali, de Forlì (1530-1606), publia une 
édition critique des ceuvres d'Hippocrate très inférieure à celle 
de Foes; il écrivit aussi un ouvrage très érudit sur la gymnas
tique dans l'antiquité. Montanus de Padoue publia une édi
tion de Galien. Christophe de V éga, professeur à l'Univer
sité d' Alcala, est également connu par ses commentaires sur 
Hippocrate et Galien. 

D'autres médecins de cette époque s'efforçaient de concilier 
la doctrine humorale des médecins arabes avec celle de Galien, 
et M. Sylvaticus fut, sui- ce point, le plus habile. 

Il faut maintenant nous occuper des médecins qui ont écrit 
les lnslilutiones medicre, car ils ont tenté de coordonner dans 
cette ceuvre les diverses branches de la science médicale. Ces 
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lnslilutiones medicee datent du xvi• siècle et constituaient une 
nìanière nouvelle de présenter le sujet. Hippocrate avait , dans 
plusieurs de ses livres, exprimé ses idées générales, mais il 
n'avait jamais entrepris un résumé général · et systématique 
des différentes branches de la science médicale, et !es défini
tions essentielles manquaient. Galien avait cependant compris 
la nécessité de cette systématisation, et il parait l'avoir tentée 
dans plusieurs de ses ouvrages, plus spécialement dans Ars 
medica, De partibus artis medicee, De optima secta et dans 
lntroductio, seu medicus. Oribase a été le premier à réunir 
et à classer méthodiquement sous le titre de Synopsis toutes 
!es sciences et connaissances médicales accumulées jusqu'à son 
époque. Il entreprit ce travail au moment où l'empereur 
Justinien faisait publier Corpus juris, auquel on a donné le 
nom d'lnstitutes, et le Synopsis représente dans l'ordre médi
cal ce que !es lustilutes de Ju.stinien représentent dans l'ordre 
légal. Depuis cette époque, les écriva-ins publièrent leur tra
vaux sous !es divers noms de : Synopsis;Pandectes, Canons, 
et Compendia. C'est ainsi que Aaron, un médecin qui vivait à 
à Alexandrie en 622, y écrivit ses pandectes comme le fit plus 
tard Mathieu Sylvaticus. Les médecins arabes - A vicenne et 
Mesua l'Ainé - écrivaient des canons, nom qui littéralement 
traduit signifie : Enseignement des règles générales. Gilbertus 
Anglicus (1180-1250) a écrit un ouvrage intitulé Compendium 
totius medinee; ce n'est toutefois qu'au xvi• siècle que l'idée 
des lnstitutes fut réa'lisée. · 

Nous croyons que c'est Léonhard Fuchs qui, le premier, 
publia des « lnstitutes la médecine » ; son travail parut en 
1530 et resta très incomplet, mais en 1544 et 1569 vinrent ceux 
de Fernel, beaucoup plus complets et qui font la date. 
Les institutes de Mercado, publiés quelques années plus tard, 
étaient plus longs, mais pleins de subtilités et~de divagations ; 
ils constituent plutòt une eneyclopédie qu'un système. Tou
jours dans le meme siècle, Heurn et Castelli publièrent aussi 

19 
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des institutes, et cette tradition se conserva dans les siècles 
qui suivirent. 

Nous devons dire un mot de Fuchs et Fernel : le premier 
suit Galien, ou du moins s'inspire de ses écrits; soli reuvre se 
divise en cinq livres, dont voici les titres. Lib. 1, Medecina 
generalis, et res natura/es; Lib. 2, Res non natura/es,· 
Lib. 3, De rebus prreter naturam; Lib. 4, De _signis mededs, 
des indiciis,de urinis, de pulsibus; Lib, 5, De curandi ratione. 

Le lieu et la date de la naissance de Jean Fernel ont été le 
sujet d'interminables discussions, mais !es savantes recherches 
de Figard on élucidé ce point ; nous savons désormais qu'il 
était né à Montdidier, en 1497. Il fit ses études à la Faculté de 
médecine de Paris et devint par la suite un des plus célèbres 
médecins de son siècle. Il mourut en 1558. Fernel a laissé 
diverses études sur !es fièvres, les médicaments et la patho
logie; il a traité en outre différents sujets philosopbiques dont 
nous n'avons pas à nous occuper ici. Son reuvre principale, 
intitulée Medicina, fut publiée en 1544, et plus tard reproduite 
avec de nombreuses additions traitant de certaines -maladies; 
cette édition portrait le titre général de Universa medica. 

Cet ouvrage comprend en- réalité trois parties distinctes; 
sept livres traitent de la pbysiologie, décrivant !es différentes 
parties du corps et leurs usages, !es éléments -et !es tempéra
ments divers, les esprits et la chaleur interne, !es fonctions et 
es bumeurs, et enfin la génération. Les livres sur la patho
logie sont au nombre de trois; ils traitent des maladies, de leurs 
causes, de leurs signes et symptòmes, du pouls et des urines. 
Sept autres livres sont consacrés à la tbérapeutique; on y 
relate certains cas de guérison, on y étudie la saignée, les 
purgatifs, l'usage et l'actioii des médicaments. Il parait certain 
que Fernel, tout en acceptant la tradition de Galien, désirait 
réformer l'étude de la pathologie, dans laquelle il comprenait 
l'étude des causes des maladies et de leurs symptòmes. Mais 
ce ne fut que beaucoup plus tard - avec Gaubius et Astruc -



LA MÉDECINE AU xv18 SIÈCLE 291 

que la sémiologie prit réellement sa piace dans la pathologie, 
et cela bien que divers traités aient été écrits là-dessus durant 
le xvi• siècle. Nous parlerons plus tard de la pathologie de 
Fernel. 

Les deux tendances qui divisaient !es écoles philosophiques 
d'alors étaient familières aux médecins de ce siècle, tous 
connaissaient le Néo-platonisme et le Néo-péripatétisme et ils 
se divisaient seùlement sur la quantité de vérité con tenue dans 
chacune des doctrines des deux plus grands philosophes de 
l'antiquité, doni l'un était idéaliste, mais aussi réaliste dans le 
sens scolastique, l'autre observateur et expérimentaliste, et 
cependant logiquemelit nominaliste. Aussi leurs disciples se 
divisaient en deux groupes: l'un composé de reveurs et d'idéa
listes spéculant dans l'abstraction, l'autre observateurs et 
d'expérimentateurs qui firent certaines découvertes doni nous 
parlerons plus tard. Mais !es observateurs, désertant la philo
sophie, laissèrent !es vaines discussions aux philosophes et se 
consacrèrent à l'étude des faits. Ce qui est remarquable, c'est 
que le clan des réalistes qui prétendait etre celui des réforma• 
teurs ne triomphait qu'en apparence, tandis que l'autre philo
sophie qui paraissait battue fut la triomphatrice finale, ainsi 
que nous l'apprendra. l'étude du xvm• siècle. 

Nous examinerons tout d'abord !es théor-ies de ceux qui 
acceptaient !es reves du Néo-platonisme. L'enseignement de 
l'école Néo-platonicienne avait été importé de Constantinople 
par Gémistus Pomponius Laetus et Marsilio Ficino ; cet ensei
gnement trouva en Occident un terrain propice, déjà préparé 
par !es Arabistes des xm•,x1v• etxv•siècles. Les Néo-platoniciens 
avaient en commun avec !es Arabistes leurs reves idéalistes, 
leur réalisme morbid~. leurs conceptions astrologiques et leur 
opposition au Péripatétisme. En réalité, !es deux doctrines 
venaient de la meme source, de la vieille école d'Alexandrie; 
mais l'une nous était parvenue à travers la Grèce, l'autre par 
le canal des Arabes, et toutes deux gagnanl l'Occident par cette 
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double voie s'y rejoignirent et gagnèrent une force nouvelle. 
C'est à cette double source que les réformateurs du xvi• siècle 
puisèrent leur inspiration. 

Giovanni Argenteria de Castel-Nuovo (1513-72) parait etre 
le premier qui· se soit ouvertement révolté contre !es ensei
gnements de Galien. Mais je désire attirer l'attention sur un 
fait, c'est qu'il différait entièrement des autres réformateurs 
dont nous allons parler et que sa doctrine se rapprochait de 
celle des scolastiques. Il n'est clone pas juste de le placer à la 
téte des réfotmateurs,, ainsi que l'ont fait certains historiens. 
Ces derniers se sont rappelés surtout certaines violentes 
attaques d'Argenteria contre Galien, auquel il reprochait 
d'avoir modifié la tradition hippocratique, et ils ont négligé 
!es tendances scolastiques de sa doctrine. La vérité est qu'il fut 
un nominaliste et non un réaliste, ainsi qué !es autres réforma
teurs le futent toujours. Dans ses attaques, il n'épargnait 
aucune des doctrines du grand médecin de Pergame, Il 
s'élevait con tre la quantité d'esprits, au moyen desquels Galien 
expliquait l'action des diverses facultés de l'homme. Il affir
mait que ces esprils étaient purement imaginaires, et qu'un 
seul était suffisant pour expliquer !es manifestations de la 
vie. Il s'élevait contre la théorie qui consistait à confondre la 
maladie avec sa cause prochaine. Il affirmait que la maladie 
ne provenait pas des· qualités élémentaires, mais qu'elle était 
un manque d'harmonie, une amelria résultant de la compli
cation des diverS'és parties du corps. Les Galiénistes et !es 
Humoralistes se dressèrent con tre lui, mais il fut soutenu par 
Laurent Joubert et Rondelet de Montpellier, par Jéròme Capi
vacci, professeur à Padoue, par Dntith d·e Honkowicz, un Hon
groìs, et par nombre d'autres. 

Cornélius Agrippa von Nettsheim suivit une autre méthode. 
Il essaya d'allier la médecine à la Kabbale et il fut en cela le 
prédécesseur de Paracelse. Il aurait voulu faire pour la méde
cine ce que Reuchlin et Pie de la Mirandole faisaient pour la 



LA MÉDECINE AU xv1e SIÈCLE 293 

philosophie. Il y avait selon lui trois mondes différents qui 
étaient: le monde intell~ctuel ou monde des idées, des esprits 
et des démons; le monde céleste ou monde des étoiles, et le 
monde élémentaire ou monde des corps terrestres. Les trois 
mondes, disait-il, correspondent si bien entre eux que ce qui 
se passe dans l'un influence les deux autres, et ce sont les 
particules s'échappant des c_orps terrestres qui servent de lien 
à ces trois mondes. Ce soni donc des foFmes rnatérielles qui 
serventde base aux qualités occultes; elles ont doncleurs formes 
types dans les fonnes célestes, tandis que leurs formes 
types ou idées premières résident dans l'architype. Les 
humeurs, les particules matérielles, certains mots, certaines 
locutions, certains nombres forment l'union entre !es trois 
mondes; et de celte union les Mages possèdent la clef. Ainsi 
qu'il est aisé de le voir, toutes ces théorie ne soni que celles 
de la Kabbale et de la magie, et Agrippa se vantai! de pouvoir 
fabriquer de !'or. 

Celte doctrine fut attaquée et défendue avec une violence 
égale . . W eier fit une opposition vigoureuse à la Kasbbale, à 
la croyance aux démons et aux sorciers, et lui-meme fut 
attaqué par Wilhelm Adolf, qui soutenait l'existence des 
mauvais esprits et leur ·influence. Giambattista Della Poda 
s'efforça d'expliquei, toutes !es choses surnaturelles par !es 
sympathies ou antipathies des corps qui sont sous la dépen
dance du grand esprit qui anime le monde, c'était l'àme de 
Platon transformée en farce spirituelle animant toute la 
création. Porta était l'avant-coureur de Mesmer. 

Le résultat de celte discussion fut l'apparition d'un nombre 
incalculable d'écrits sur !'astrologie, la nécromancie et la 
chiromancie. Panni les auteurs de tous ces. livres, nous 
nommerons Bartoloméo Rocca, Jean d'Endagina et And1·éa 
Corvi, qui écrivirent sur la chi1·omancie; Horst fit un 
long traité sur une miraculeuse dent d'or poussée dans la 
bouche d'un enfant de dix ans, habitant la Cilicie, lequel, 
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grace à cette dent, avait le don de prophétie. Le fameux 
Miche! Nostradamus, né en Provence et médecin de la 
Faculté de Montpellier, unissait !'astrologie et la médeciae; 
ainsi faisaient Mizaud de Montluçon et J. Carvin de Mon
tauban, ainsi que Bartisch, qui a laissé un traité sur !es 
maladies des yeux, et Settala, qui a longuement disserté sur 
!es marques apportées en rtaissant. 

Et voici qu'apparait la grande figure de Fracastor. Il 
était né à V érone, en 1484, et mourut près de sa ville 
natale, en 1553; aussi appartient-il plutòt au xv1e qu'au 
xve siècle. Son livre De conlagionibus, qui eut une si 
grande influence, ne fut puhlié qu'en 1523, et ses vers 
fameux sur la syphilis qu'en 1530. 

L'alchimie s'était développée en meme temps que la 
Kahbale et ses initiés s'efforçaient de fabriquer de !'or par 
la transmutation des métaux. Par la décomposition d'une 
matière, ils croyaient en obtenir une autre. Leurs idées étaieat 
ahsurdes, mais leurs opérations contenaient en germe loute 
la chimie moderne. Basile Valentine, que certains croient 
avoir été · un moine bénédictin allemand, est, semble-t-il, le 
premier qui ait écrit sur !'alchimie, dans cette période. 
Certains historiens ont cru qu'il vivait dans le xrve siècle, 
d'autres au xv1°. Après lui, on peut citer Quirinus Appoli
naris, médecin de la cour de Beyrut, Nicolas Bernaud et 
Isaac Hollandus, pour ne parler que de ceux qui furent 
célèbres comme alchimistes. 

L'alliance entre la médecine, la Kabbale et !'alchimie fut 
complète avec Paracelse, qui soutenait qu'un médecin doit etre 
aussi alchimiste, magicien et théosophe; ou, pour mieux dire, 
que toutes ces sciences doivent etre réunies en une unique 
synthèse : c'est justement cette synthèse que tentèrent 
Paracelse et ses disciples. 

Paracelse, de son vrai nom Théophraslus Bombastus von 
Hohenheim, naquit en Suisse, à Einsiedeln. Son père était 
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peut-etre médecin, mais sùrement alchimiste. Le fils fut, 
tout jeune, attiré par !'alchimie et l'étudia successivement 
avec plusieurs maitres, dont certains étaient médecins ; après 
quoi il commença des pérégrinations qui ne se terminèrent 
qu'avec sa vie. Il mourut à Salzbourg en 1541 ; il avait 
quarante-huit ans. 

Il fut pendant deux ans, 1526 et 1527, professeur de médecine 
à Base!; mais l'esprit de son enseignement lui attira des 
désagréments ; il eut des difficultés avec !es autorités et dut 
quitter sa chaire. 

Il semble qu'après ses études d'alchimie, Paracelse aurait 
comipencé à étudier la médecine dans Galien. Mais ce 
moyen d'a.cquérir la science lui parut trop long, il aima 
mieux, avec l'aide de sa seule imagination, ba.tir un système 
médical qui n'appartiendrait qu'à lui. A la première confé
rence qu'il fit à Base!, il brula publiquement les ceuvres 
de Galien et d'Avicenne, attaquant avec violence tous les 
auteurs anciens et ne respectant qn'Hippocrate. Il se vantai! 
de son profond mépris pour la science, mépris d'autant plus 
facile qu'il l'ignorai! complètement. Il n'existait pour lui 
qu'une seule méthode ponr tout connaitre, c'est de s'aban
donner à une sorte d'intuition théosophiqne au moyen de 
laquelle l'homme entrai! en •intime contaci avec Dieu et 
toutes !es choses créées. Dans l'intuition réside une lumière 
mystique qui permet à l'esprit humain de tout voir et de 
tout comprendre et lµi communique en outre la force de 
chasser les démons . Grace à celte lumière, on comrnunique 
avec Di~u, avec celui doni proviennent toutes !es choses 
créées, car l'hornme ne crée rien lui-rneme. Adam con
tenait en lui toules !es sciences, puisqu'il contenait en lui le 
germe de toutes !es créatures, et c'est en cherchant en soi 
l'homme adamique qu'on y découvre la science. 

Le processus de l'intuition développé par Paracelse est un 
des principes fondamentaux de la philosophie griostique, 
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philosophie de l'école d'Alexandrie dont !es théosophes du 
xv1e siècle ne sont que !es successeurs. Selon Paracelse, celui 
qui renonce à tonte sensualité et ohéit aveuglément à la 
volonté de Dieu aquiert le pouvoir de s'identifier aux actes 
de la raison céleste et devient ainsi possesseur de la pierre 
philosophale. Ces théories gnostiques et théosophiques 
contenaient seulement des mots, aussi ne convient-il pas de 
prendre trop au sérieux !es déclarations de Paracelse. Pour 
lui et ses élèves, renoncer à toute sensualité et ohéir à la 
volonté de Dieu, c'était simplement tomber dans une sorte 
d'extase. C'est ce que faisait un de ses plus célèbres disciples, 
Jéròme Cardan, qui prétendait poavoir entrer quand il 
voulait dans cet état particulier durant !eque! il voyait et 
entendait tout ce qu'il , désirait voir et entendre. C',est grace 
à cette faculté qu'il pouvait prédire l'avenir, !es signes des 
événements futurs devenant visihles sur !es ongles des 
doigts. 

C'est pourquoi le mépris pour tonte connaissance acquise 
par travail et la vanité de croire que la science peut nous 
etre communiquée directement par Dieu sont les sentiments 
découlant des doctrines de Paracelse et autres fanatiques du 
meme genre, anciens ou modernes. La vraie théosophie, affir
ment-ils, consiste et a toujours consisté à s'unir étroitement à 

Dieu, Dieu, l'éternel père de toutes les ames. On atteint 
celte union par la comtemplation intérieure de l'Etre supreme 
et par l'entier renoncement, non seulement à toutes !es 
sensations, mais encore à toutes les facultés de l'esprit. 
Aussi le théosophe n'éprouve nul besoin de se livrer à des 
études hardies, il lui suffit de maintenir son esprit dans un 
état passif, grace auquel la divinité, dont il est une émana
tion, lui communiquera sa lumière et sa sagesse, et comme il 
possède par ce moyen un contròle absolu sur !es démons, ils 
lui procureront tout ce qu'il désire. Le théosophe qui 
s'est ainsi mis en état de recevoir et de partager la -lnmière 
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n'a plus, on le comprend, besoin d'aucune croyance ni 
d'aucune cé.rémonie religieuse ; la lumière intérieure et !es 
théophanies dans lesquelles la divinité le dissoni et l'absorbe 
reudenl inutiles tous ces moyens vulgaires. C'est, comme on 
le voit, le système gnostique qui fut trausmis de l'école d' A· 
lexandrie à la Kabbale et, dans le courant du x• siècle, passa 
de l'école d'Alexandrie à la théosophie. 

L'homme, dit Paracelse, est un microcosme ou monde en 
petit qui correspond au monde uni verse! ou macrocosme; 
toutes !es parties de l'organisme soni spiriluellemenl conte
nues dans le macrocosme. Dans chaque corps se trouvent 
deux essences, l'une est spirituelle, l'autre matérielle. 
L'essence spirituelle peut aussi s'appeler astrale, parce que 
son idée pure, ou paradigme, est contenne dans la céleste 
intelligence,; laquelle réside dans !es étoiles. L'essence maté
rielle coutieut les signes du corps spirituel, et tout l'art du 
philosophe consiste à découvrir la signification de ces signes. 
Pour trouver !es essences spirituelles appartenant aux corps 
matériels, l'homme doit renoncer à toute sensualité et obéir 
à la volonté de Dieu, abaissant sa propre intelligence afin 
d'etre capable de recevoir l'intelligence céleste, et, nous 
l'avons dit, c'est seulement ainsi que l'homme arrive à possé• 
der la véritable pierre philosophale. 

Paracelse affirmait que Galien en basant son système sur 
,les quatre qualités était dans l'erreur la plus complète, car 
ces qualités, ne soni rien. Les essences seules soni des réalités. 
Tout corps contient trois principes élémentaires qui soni: le 
sei, le souffre et le mercure; les qualités de ces principes se 
modifient sous l'influence du froid, de la chaleur, de la séche
resse et de la moisissure; ces principes soni sous la dépen
dance du corps astrai; ce corps astrai est une chose par
ticulière, une force vitale ou . archéus dont le ventre est 
le siège principal, mais qui se répand également à travers 
tout le corps. Les maladies ne soni ni un changement sur-
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venu dans les corps primitifs, ni les besoins organiques ainsi 
que le soutenait Galien, elles-memes soni des essences, des 
entités réelles qui pénètrent en nous et proviennent de cinq 
causes principales, qui sont : !es ens asterum, ou entités 
astrales, qui impriment sui- les corps !es changements causés 
par !es étoiles; les ens veneni, ou poisons contenus dans les 
éléments; les ens nature/e, ou entités naturelles sous la dépen
dance des entités astrales, !es ens spirituale, causés par !es 
esprits ou démons; et les ens Deale, qui soni les effets immé
diats des actes de Dieu sur nous. Dans le traitem'ent des 
maladies, on doit chercher !es remèdes cotrespondant à cha
cune de ces entités morbides, et pour !es trouver il faut suivre 
la méthode théosophique. Les végétaux, comme toutes !es 
choses créées, ont leur double astrai, et !es formes qu'ils pré
sentent sont les figures ou signes de ce paradigme. C'est pour
quoi leur anatomie, ou l'étude synthétique et analytique de ces 
signes, permettra de reconnaitre !es maladies correspon
dantes; en d'autres termes, la forme d'une piante indique 
l'idée astrale correspondant à ses formes ou essences, et ici 
Paracesle ne fait que développer la théorie des signaltires. 
Enfin, comme c'est l'essence seule qui agit, non la q-ualité des 
corps, il est nécessaire de distiller !es plantes et d'en faire des 
extraits ou teintures pour obtenir leur essence active. 

Paracelse aida au progrès de la médecine en popularisant 
la théorie des germes morbides; on doit aussi lui savoir gré 
d'avoir introduit des suhstances minérales en thérapeutique. 

Sur sa vie privée, bien des choses ont été dites, mais elles 
sont plus légendaires que vraies, et nous n'avons pas à nous 
en occuperici. 

Jéròme Cardan naquit à Milan, en 1501. Il raconte avec <:y
nisme la vie de débauche menée par ses parents. Il fut d'abord 
professeur de mathématiques, et, plus tard, devint médecin. 
Il exerça à Paris, à Boulogne et enfin à Berne, où il mourut 
à l'iìge ' de soixante-quinze ans. Il était très instruit, et son 
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esprit était aussi pénétrant et brillant qu'extravagant. Et, 
ainsi que l'a dit Boerhaave: Sapienlior nemo ubi sapil, demen
lior nullus, ubi erral. Sa méthode philosophique était l'extase 
mystique, dans laquelle il tombait à volonté et par le moyen 
de laquelle il pouvait, ainsi qu'il le disait, entrer en relations 
« avec tous !es etres et toutes !es choses ». 

Cardan enseignait que tout provenait de la terre et de l'eau 
par l'action de la chaleur céleste. Il enseignait également qu'il 
n'existait que deux qualités : la chaleur, qui est la cause for
male, et la moisissure, qui est la cause matérielle; tous les corps 
organiques sont animés; tout est né de la putréfaction; tout 
est gouverné par les nombres qui mettent !es choses terrestres 
en contact avec !es constellations. Il n.'est, à proprement parler, 
aucun principe général qu'on. puisse appeler Nature. Galien 
était dans l'erreur en tout, mais spécialemen.t en thérapeutique, 
où son fameux principe contraria conlrariis curanlur est abso
lument faux. Il faut remarquer que Cardan passai! son temps 
à se contredire lui-meme, tàntòt affirmant, tantòt niant la 
meme chose. Il pataugeait àvec délices dan.s !'astrologie, la 
magie et toutes les in.sanités de son temps. Il avait un.e 
très haute opinion de lui-meme et déclarait qu'il ne nait un 
grand médecin que tous les mille ans et qu'il était le septièrne. 
Bien qu'il fut un grand travailleur et sur certains points en 
avance sur son ternps,bien qu'ìl fut très versé dans les rnathé
rnatiques et très fort en physique, en médecine il n'a été que le 
reflet de Paracelse. 

Parrni les médecins qui suivirent les enseignements de Para
celse et de Cardan, nous nommerons Thurmeyer de Base!, un 
alchimiste d'un grand renon, qui, prétendait-on, avait fabriqué 
de !'or pour le roi d' Angleterre et le rnargrave de Brande
bourg. Il devint célèbre gràce à quelques guérisons remar
quables, il accumula une grande fortune et finii par rnourir 
pauvre. Adarn Rodenstein expliqua certaines obscurités de 
Paracelse; mais de tous !es disciples du rnaìtre, Pierre Séverin 
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est probablement le plus connu. Il publia l'explication de ses 
doctrines et développa la théorie réalistique des essences mor
bides qu'iL appelait semeuces, semina morborum, combinant 
ainsi la doctrine de Pa.racelse avec celle de Fracastor. 

Un certain nombre de médecins s'efforçaient de leur còté de 
concilier la doctrine de Paracelse avec celle de Galien; c'est 
cependant dans le siècle suivant que nous trouverons !es repré
sentants les plus célèbres de celte tendance; pour bien com
prendre la pensée de ces réformateurs de la médecine doni 
nous venons de parler, il faut tout d'abord remarquer que 
lenrs vraies tendances étaient celles de réalistes, nous l'avons 
déjà dit; ce qui signifìe qu'ils s'efforçaient de donner une réa
lité concrète et une substance réelle aux abstractions médicales. 
La maladie n'était pas pour eux un état, l'état d'une personne 
malade, elle devenait une réalité spécifique dans le sens que 
lui donnait Fracastor; la maladie avait à leurs yeux une exis
tance réelle, matérielle et objecti ve pour ainsi dire; réalité 
dont la contagion était un exemple; ils l'entendaient camme 
une sorte de vapeur éthérée et morbide; la cinquième essence 
de la nature; une véritable semence ou une sorte d'esprit 
astrai. 

Léohhard Fuchs soutenait que la maladie était une sub
stance téelle, et pour cela, un siècle plus tard, il fut attaqué par 
Plempius. L'étude de celte cinquième essence attire beaucoup 
de médecins du xvi• siècle; ils pensaient qu'elle entrai! dans la 
composition de tous ,les corps. Les anciens médecins admet
taient quatre essences : l'eau, la terre, le fen et l'esprit, mais, 
disaient-ils, il devait surement exister une cinquième essence, 
tenant le milieu entre l'unique essence spirituelle et !es trois 
essences matérielles. Ils supposaient que celte cinquième 
essence existait dans le corps de tous les ètres et formait le 
lien de vie entre l'àme et le corps. Ils étaient aussi fermement 
convaincus que par celte essence les ·corps terrestres correspon
daien t avec !es corps planétaires, et ils croyaient enfìn que 
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c'est la perversion de celte essence qui constituait le principe 
morbide , mais en meme temps ils lui attribuaient l'activité des 
remèdes qu'on extrayait des différents corps. De là le nom 
« d'abstracteurs de quintessence » donné indifféremment aux 
alchimistes, aux théosophes, aux disciples de Paracelse et à 
tous ceux que fouaillait le rire impitoyable de Rabelais. 



CHAPITRE XVI 

PHYSIOLOGIE, ANATOMIE, PATHOLOGIE, NOSOLOGIE, 
THÉRAPEUTIQUE ET CHIRURGIE AU XVI 0 SIÈCLE. 

Jusque vers le milieu du xv1 8 siècle, la physiologie et !'anato
mie restèrent telles qu'elles avaient été enseignées par Galien, 
l'esquisse ou le squelette de ce qu'elles devaient devenir par 
la suite. Les médecins étudiaient !es ceuvres du sage de Per
game, y apprenaient ce qu'étaie nt !es diverses facultés, ce 
qu'était l'esprit et !es facultés naturelles et l'usage qu'on pou
vait faire des pièces et des sujets anatomiques. A ces études, 
ils ajoutaient celle du traité d' Aristole De anima et aussi celle 
des traités sur l'àme des thomistes et des scotistes. Partout 
où ils espéraient le trouver, ils cherchaient le savoir. Les 
divers écrivains des Jnstitutes, - et en particulier Fernel, 
dont l'influence fut si grande, - en rassemblant toutes !es con
naissances acquises, rendirent à la médecine un immense ser
vice. Nous étudierons d'abord des ceuvres de Fernel, car elles 
contiennent la meilleure physiologie de l'époque. 

Les ouvrages de Fernel sur la physiologie sont !es suivants: 
De elementis, De lemperamenlis, De spiritibus et calido inna
to; De facullatibus, De funclionibus et humoribus, De homi
nis procrea/ione alque de semine. 

La science médicale acquiert, gràce à lui, une coordination 
suffìsante . Elle reste, bien entendu, entièrement puisée dans 
Galien, mais c'est du Galien mis en ordre, rendu clair et popu
laire. Bien que !'anatomie n'y ait pas une piace spéciale, une 
très grande lui est consacrée dans le premier de ces livres, 
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dans celui qui traite des différentes parties du corps; car !'ana
tomie n'est, en fait, qu'une subdivision de la physiologie et dc 
l'étude de !'anatomie, celle des forces et des fonctions découle 
logiquement. Mais tandis que Fernel et !es autres écrivains des 
Institutes donnaient une forme aux idées de Galien, ces mèmes 
idées étaient fortement ébranlées. La doctrine des éléments 
avait subi de rudes assauts, et il était visible qu'elle perdait de 
sa vogue. On lui opposait vigoureusement celle d' Aristote et 
des scholastiques. On soutenait couramment, comme l'avait fait 
saint Thomas d'Aquin, qu'un corps vivant ou n'imporle quel 
ètre était formé par la réunion d'une matière et d'un principe 
actif. Ainsi l'homme étaitformé par la réunion d'un corps maté
riel et d'une essence spirituelle réunis dans la mème substance. 

Fernel n'ignorait pas la faveur dont jouissaient ces idées 
nouvelles, et il s'efforçait de !es faire concorder autant que 
possible avec la théorie des quatre éléments. C'est pourquoi il 
!es acceptait franchement, et dans son curieux traité intitulé 
De rerum abditis causis il se révéla un scholastique des plus 
accompli. 

D'autre pari, !es alchimistes avaient commencé à démontrer 
que la terre ne se compose pas d'un unique élément, mais de 
plusieurs substances différentes. L'analyse de l'eau d'abord, 
puis de l'air devaient venir deux siècles plus tard donner le 
coup de gràce à la théorie des quatre éléments. Mais c;lès le 
xv1° siècle, l'analyse des différentes substances terrestres et la 
découverte de différents principes chimiques considérés eux
mèmes comme substances l'avaien t rendue terriblemen tconfuse. 
La confusion s'augmenta encore par l'admission, de la cin
quième essence, à laquelle Galien n'avait jamais fait la moindre 
allusion. On la considérait comme le principe vita!, le principe 
mème de l'existence de l'homme; quant à ce qu'elle pouvait 
bien ètre, Fernel avait la plus grande difficulté à le décider. 
Cependant, il arriva à celte conclusìon que ce principe vital 
était une troisième entité, tenant le milieu entre l'esprit et le 
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corps, et il en attribuait l'idée prernière à Alexandre A phrodi
siensis (200 av. J .-C.). 

Les réforrnateurs de la rnédecine reconnaissent, d'autre part, 
deux principes dans l'hornrne, qui étaient : une àrne plus ou 
rnoins rnatérialisée gouvernant !es fonctions du corps et un 
principe intelligent que certains croyaient etre l'arne véritable, 
tandis que d'autres, disciples de Paracelse, lui donnaient le 
norn de premier archéus, ce qui était une sirnple rérniniscence 
de la doctrine des Albigeois. Certains autres médecins, d'accord 
pour affirmer que le principe spirituel était un don de Dieu, 
uneémanation de la divine intelligence, se divisaient cependant 
encore, car !es uns suivaient !es doctrines d' Averroes, !es 
autres celles de l'école d'Alexandrie, et ' tandis que !es pre
miers regardaient l'àme comme un véritable principe matériel, 
!es autres la considérait comme un pur esprit. Enfin d'autres 
médecins encore, des schòlastiques, adoptaient la théorie des 
médecins du xm8 siècle et l'expliquaient, comme l'avait fait 
saint Thomas, en déclarant que l'individuation est purement 
matérielle. D'autres soutenaient aussi avecDuns Scotus et saint 
Bonaventure que chaque individu possède un principe de 
hrecceity, un 'principesimple, mais purementspirituel d'après !es 
disciples du saint, un principe double à la fois spirituel et 
matériel d'après !es scotistes. 

Rappelons-nous que Galien reconnaissait trois sortes de 
facultés principales qui sont : !es naturelles, !es animales et !es 
vitales; cette division lui avait été suggérée par !es stoi:ques; 
mais le xvr0 siècle s'éprit des cinq facultés d' Aristote, réduites 
à trois par la Scholastique. Fernel estimait, en outre, qu'il fal
lait tenir compte des facultés morales, admises du reste par 
certains philosophes de son époque, si bien que tout en accep· 
tant !es théories de Galien il s'efforçait vainement de !es con
cilier avec toutes !es autres. Nous verrons plus tard que la 
théorie de Galien triompha pendant le xvne siècle, et que son 
triomphe a duré jusqu'aux temps modernes. 
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Sous beaucoup de rapports, cette classification ne valait pas 
grand'chose. Plusieurs médecins scholastiques, entre autres 
Joubert, mettaient en question la réalité de ces puissances, ou 
qualités, qu'on avait tout d'abord admises, et comme tous 
étaient nominalistes, en bons nominalistes, ils décidèrent que 
ces conceptions n'avaient aucune existence réelle. Avec !es 
scotistes, ils soutenaient!aussi c(ue !'a.me n'a nul bes o in de forces 
adjuvantes, qu'elle est acfuée par elle-meme. D'autres enfìn, 
laissant de còté toùtes ces questions de doctrine, s'efforçaient 
de vérifìer par l'expérience !es théories de Galien, et, n'y par
venant pas, ils se résignaient à !es jeter par-dessus bord. 

La renaissance des études anatomiques avait commencé dès 
le xv0 siècle. Dans le xv18 , elle prit un essor formidable. Deux 
centres pour la dissection s'établirent, l'un à Venise et l'autre 
à Montpellier, en 1556. Dans cette dernière ville, on disséquait 
depuis longtemps déjà, puisque, nulne l'ignore, Rabelais y pra
tiquait la dissection dès 1532. Les découvertes anatomiques se 
multiplièrent rapidement, grace aux travaux des divers savants 
que nous allons énumérer : Gunther d' Andernach, Fallope 
(1523-1562), Miche! Servet (1509-1553), André V esale ( 1514-1564) 
Gaspard Bauhin (1560-1624), Berenger de Carpi (1480-1550), 
Andréas Ciresalpinus (1524-1603), J.-C. Arantius (1530-1589), 
Coiter, Jean-Philippe lngrassias (1510-1580), Fabricius ab 
Aquapendente (1537-1619), Réaldus Colombus (1516-1559) et 

Bartoloméus Eustachius (1520-1574). 
L'anatomie de Galien fut rejetée, peut-étre serait-il mieux 

de dire qu'elle fut remplacée, par une science distincte qui de 
plus en plus se sépara de la physiolog·ie. Pour permettre au 
lecteur de se faire une idée de la rapidité avec laquelle se suc
cédèrent les découvertes anatomiques, nous en donnons ici 
quelques-unes dans l'ordre chronologique. En 1532, Charles 
Étienne (1503-1564) découvrit !es veines du foie, et, la méme 
année, l'existence des vaisseaux lymphatiques des reins fut 
démo!Ìtrée par Nicolas Massa (1499-1569) Sylvius et son élève 

20 
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Vesale, en 1534, découvrirent !es valvules des veines; en 
1546, lngrassias étudia !'anatomie del'oreille et décrivit l'étrier 
En 1547, Cornarius décrivit les valvules de la veine azygos: 
En 1548, le grand anatomiste italien Arantius donna une exacte 
description des musclesde la paupière supérieure, tandis que, 
dès 1542, Eustachius a vait publié ses célèbres tabi es anatomiques. 
En 1553, Miche! Servet décrivait la circulation pulmonaire; en 
1571, Cresalpinus étudiait le cceur, les poumons, les artères et 
les veines, et prévoyait probablement la découverte de la 
circulation générale. En 1572, Fabricius ab Aquapendente 
décrivit !es valvules des veines, prouvant qu'il [avait aussi 
une vague idée de la grande circulation. En 1579, ~Bauhin 
décrivit la valvule du crecum qui porte encore aujourd'hui son 
nom; et enfìn,.en 1593, Cassérius (1561-1616) déerivit !'anato
mie de l'oreille, confìrmant ainsi les travaux d'lngrassias. 

Le résultat de tant de découvertes fut considérable. Jointes 
à celles qu'on faisait en physique et en mathémathiques, elles 
orientèrent tous les esprits éclairés ve,rs l'observation et l'ex
périmentation, et les détournèrent de la métaphysique. Aussi 
depuis cette époque !'anatomie etla physiologie des fonctions 
organiques ne furent plus étudiées qu'au moyen de l'observa
tion. La science de la nature de l'homme abandonna !es consi
dérations générales et !es hautes études philosophiques qu'on 
avait considérées jusqu'alors comme !es fondements de la 
médecine. Sans doute on tenta souvent de revenir à ces vieilles 
méthodes, mais toujours sans succès. L'observation et l'expéri
mentation devaientau contràire aller toujours eu progressant. 

La pathologie progressa aussi rapidem.ent dans la pratique 
que dans la théorie. Bien que nous ayons souvent parlé des 
doctrines émises par les réformateurs de la médecine d'alors, 
nous devons revenir une fois encore à leur doctrine sur la 
maladie, qui n'est, à proprement parler, qu'une doctrine d'é
tiologie. Fracastor affirmait la nature spécifìque de la contagion 
par le moyen de particules matérielles. Cette théorie fut 
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violemment attaquée par J.-8. Montanus (1488-1550), Vallé
riola et surtout Facio, qui niait' la contagion dans un travail 
qu'il publia à Genève en 1584 et qui avait pour titre Para
dossi della peslilenza. 

La propagation de la maladie par le contact direct, ou par 
celui de matières contagieuses était cependant évidente dans 
la variole, la peste bubonique, la rougeole et surtout dans la 
syphilis. Cela ne prouvait évidemment pasque la doctrine de la 
spécificité réaliste fiìt vraie, mais ses partisans soutenaient que 
la cause produisant la malade était le réel facteur morbide. 

Ambroise Paré s'efforça de démontrer !es différences exis
tant entre la propagation de la variole, celle de la rougeole et 
celle de la peste bubonique et fut ainsi le premierà prouver 
que l'infection existait parallèlement à la contagion. Mais 
c'est surtout dans Paracelse que nous trouvons la théorie de la 
spécificité pleinement développée. Nous avons déjà expliqué 
comment Paracelse avait exposé cette idée, soutenu· en cela 
par les astrologues et !es alchimistes, et comment il s'efforça 
de démontrer que !es • maladies étaient le résultat de cinq 
sortes de pouvoirs. Le ens astrale qui provieni des constella
tions et produit la maladie d'une manière indirecte en acti
vant et infectant l'atmosphère. Le ens veneni qui est une 
matière née de la corruption des aliments inges{és, et qui se 
putrifie, soit localement, dans quelque partie du corps, soit dans 
!es organes de l'alimenlation, et n'arrive pas à étre expulsée 
au dehors.Le ens.naturale qui contient le principe dece que !es 
anciens appelaient !es causes naturelles et subit l'influence 
de tous !es autres principes. Le ens spirituale est une influence 
morale, tandis que le ens deale est l'iniluence divine et 
contient !es effets immédiats de la prédestination. D'après cette 
théorie, les causes des différentes maladies existaient réelle
ment dans le malade, la maladie était pour ainsi dire substan · 
tialisée. C'était la spécificité dans sa forme la plus pure, et !es 
disciples de Paracelse - parmi eux Pierre Séverin - admet-
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taient une sorte de germination des maladies, lesquellesavaient 
un développement semblable à celui des plantes et des ani• 
maux: d'où l'expression semina morborum qui leur était 
familière. La maladie provenait donc, soit d'une intoxication 
de l'organisme, soit d'un parasitisme queiconque, doctrine qui 
avait déjà été discutée chez les anciens. 

Mais beaucoup de médecins n'acceptaient pas ces ·notions. 
Une minorité resta fidèle aux théories scholastiques, c'est ce 
que firent Mercado et mème Fernel jusqu'à un certain point. 
Ils continuèrent à soutenir que les maladies étaient des formes 
purement accidentelles sans réalité ni substance. D'autres 
m édecins s'en tenaient à Galien et affirmaient que !es mala
dies étaient de simples affections organiques, une souffrance 
des parties intéressées, une perturbution des éléments ou des 
humeurs. Parmi ces derniers, nous noterons Thomas Erastes 
(1528-1583), dont le véritable nom était Liéber. Il com
battit de tout son pouvoir!la doctrine de Paracelse, 1572 à 1573, 
dans ses Dispulaliones. Il n'avait du reste guère plus d'indul
gence pour le parti qui faisait des concessions et à la tète 
duquel il plaçait Fernel. 

Nous avons déjà parlé de Fernel en étudiant les écrivains 
des lnstitutes de médecine. Il était, il est vrai, ainsi que le dit 
Eraste, disposé à faire certaines concessions, mais avec de 
grand·es réserves, car, au fond, il acceptait la doctrine géné
rale de Galien et des scholastiques,. en ajoutant cependant 
parfois quelques idées des réformateurs de la médecine. 

,,, Il a été dit que Fernel fut le premier à secouer le joug de 
Galien, ce n'est pas tout à fait exact ; bien que sur certains 
points il ne s'entende pas avec Galien, sur beaucoup d'autres 
il le suit fidèlement. Sans aucun doute, il avait compris l'im· 
portance de la théorie scholastique des maladies et recon· 
naissait qu'en fait, elles diffèrent !es unes des autres. Hippocrate 
avait déjà developpé cette idée que Galien n'avait pas com
prise, mais qui avait été confirmée par l'appar"ition de maladies 
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nouvelles. Mais Fernel trouvait dans Galien une systématisa
tion scientifique qui lui plaisàit; il estimai! aussi beaucoup les 
commentaires du grand médecin de Pergame et il !es considé
rait comme le prolongement nature! des enseignements de 
l'école de Cos. Aussi prit-il dans Galien tout ce qui lui fut 
possible d'y prendre, tout en en modifìant profondément la 
pathologie. En premier lieu, il définit la maladie comme une 
« affection » du corps vivant : morbus est affeclus contra 
naluram ·corpori insidens. Il parie comme le fait Galien des 
maladies des parties similaires et de celles des parties orga
niques, mais il prend grand soin de nous indiquer que la 
rnaladie dans son sens générique .affecte la substance entière, 
Affeclus lolius subslanlire. Gomme !es scholastiques, il dii : 
forma est morbi species in maleriam impressa induclaque 
rnontrant ainsi que, d'après lui, !es espèces morbides soni des 
forrnes sans réalité, de sirnples irnpressions. Cela lui 
permet d'établir une distinction enlre « l'affection » maladie 
et « l'affection » symptòme, distinction que personne n'avail 
fai te avant lui. La maladie est une« affection » de la substance 
entière du corps, mais le symptòme locai est un désordre, 
une « affection » atteignant seulement une partie du cor-ps ou 
de ses fonctions. 

Dans ce curieux petit traité qui a pour titre De abdilis 
verum causis et dont le livre second traite de la pathologie, 
Fernel passe en revue les maladies épidémiques, endémiques, 
virulentes et contagieuses; il nous donne des descriptions de 
la syphilis, de l'éléphantiasis et de la rage, qui avaient élé 
négligée par les autres écrivains médicaux; il examine les 
causes de ces maladies et réfute la doctrine de leur spécificité 
rnatérielle. Il reconnaìt que toute chose venant du dehors 
peut etre la cause des maladies, mais que, ainsi que le dit Hip
pocrate, c'est cependant du corps humain et de la corruption 
qui lui est propre que sont nées tout es !es maladies. 

Il developpe ainsi une doctrine étiologique qui ·est fort 
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éloignée de celle de Galien et montre clairement l'influence 
scholastique. 

C'est sur celte doctrine étiologique que s'établit la théra. 
peutique du xvr0 siècle, et, ce faisant, elle prit la bonne voie. 
Dans, le livre de Fernel, cette question est longuement traitée, 
et il met en avan-t des arguments sur lesquels la discussion 
pourrait encore s'engager aujourd'hui. Les maladies conta
gieuses épidémiques et pernicieuses ne se propagent pas s'il 
n'existe pas des prédispositions particulières dans la popula
tion ou les individus; et !es soi-disant remèdes spécifiques en 
usage ne sont que des antidotes produisant des cha11gements 
dans la constitution. Cette doctrine prévalut pendant très 
longtemps, mais · dans le cours de . sa durée , elle subit pes 
modifications successives, et nous montrerons comment elle 
devint plus claire au xvn• siècle pour se perfectionner encore 
durant le xv,m 0 • 

Tout en discutant ces doctrines diverses, !es médecins 
du xv1° siècle, suiv,ant les traces de leurs collègues du xve, 
avaient à affronter les .grandes épidémies, et .pour les com
battre ils devaient déployer toute leur habileté et tonte leur 
science. 

La vérole française ne fut appelée syphilis que beaucoup 
plus tard: ce mot avai.t cependant été employé par Fracastor 
dans son p0ème qui date de 1530; elle fit son apparition en 
Europe en 1494. Brassavola est le seul des premiers syphilo
graphes à donner la date du 1485 comme celle des premières 
atteintes du terrible , fléau. Toris les .autres .auteurs du 
xv18 siècle donnent la première de .ces deux dates. Il n'entre 
pas dans mes intèntions d'étudier l'origine de la syphilis. 
,Quelques historiens font remonter. l'origine de cette maladie 
jusqu'à !'empire Romain, d'autresjusqu'au moyen àge. Ce qui 
reste certain, c'est que son histoil'e médicale commence seule
ment à la ·fin du xv• siècle et. que le premier ouvrage qui lui 
ait été .consacré fut celui de Nicolaiis Léonicénus ,(1428-1524) 
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intitulé : De epidemia quam Itali morbum Gallicum, Galli 
vero Neapolitanum vocerant ; il fut publiéà Venise en 1497. Un 
an plus tard, Lopez de·Villalobos écrivit un petit traité auquel 
il donna pour titre Le Maudit Bubon et qui fut publié à 
Salamanque, en 1498; dix ans après, Joseph Griinbeck écrivit 
un autre traité sur le mentula1;rum, ou <;orruption du ~membre 
viri!. La maladie fut tout d'abord considérée camme épidé
mique: elle fit son apparition au siège de Naples, et Français 
et Napolitains étant également touchés, !es premiers l'appe· 
!aient le mal napolitain, !es seconds le mal français . Il était 
aussi appelé mal vénérien, ou lues venerea. Tels étaient !es 
noms variés donnés à cette maladie. 

Léonicénus dépeint l'éruption particulière qui accompagne 
cette maladie et ne ressemble à aucune de celles . décrites par 
!es anciens, par Galien ou Avicenne; aussi la regarde-t-il 
comme une maladie nouvelle. En parlant de l'éruption, il 
s'exprime ainsi: .Pustulce in obscenis partibus orientes quce 
postea per lolum corpus ac prcecipue in facie cum dolore se 
dispergunt. Ainsi, dès sa première apparition, la syphilis était 
considérée comme une derma tose et !es malades étaient soignés 
avec des onctions mercurielles; ce traitement, qui était pure
ment empirique, réussissait souvent et fut bientòt regardé 
comme le seul remède efficace. 

Alexandre Bénédictus, qui accompagnait !es troupes véni
tiennes à la bataille de Fornovo, put observer de près la mala
die nouvelle; il fait allusion à son origine génitale et dit 
« le virus des prostituées infectera bientòt l'univers entier ». 
Bénédictus est un des premiers qui aie11t parlé d'une gonorhée 
très virulente, mais il ne parait pas la regarder comme un des 
symptòmes de la syphilis, ainsi qu'on le fit plus tard. Il eut 
l'occasion de pratiquer de nombreuses autopsies, et dans une 
de ceiles qu'il fit, sur le cadavre d'une femme, il découvrit de 
la périostite et de l'ostéite. En ce qui concerne le traitement, 
il pa:rle d'onctions , mercurielles et décrit !es accidents 
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qu'entralne ce traitement, tels que le tremblement, la para· 
lysie et la chute des dents. 

Gaspard Torella, dans son traité intitulé De pudendagra 
sive morbo gallico qu'il dédia à César Borgia et qui fut 
publié à Rome en 1497, donne le premier récit clinique de la 
maladie nouvelle; nous reproduisons ici ce passage en entier: 
Aeger I. Morbum contraxerat quis de mense Augusti 1497; 
rem habuerat cum muliere habente pudendagTam. fili aderat 
ulcus in virga cum quadam duritie, longe tendente versus 
inguina ad modum radii cum sorditie et virulentia. Post sex 
dies, ulcere sesmisanato, arreptus fuit ab intensissimis dolo
ribus capilis, colli spatularum, bracchiorum tibiarum et cos
larum. Elapsis postea decem diebus apparuerunt multre pus
tulre in capite, facie et collo. 

Les symptòmes que nous décrit Torella sont semblables à 

ceux qu'on observe encore aujourd'hui; mais il ne conseille pas 
le traitement mercuriel, qui, paraìt-il, était.restésans effet dans 
les cas d' Alphonse et de Jean Borgia, et, de plus, avait déter
miné une cachexie de la forme la plus grave chez le cardi
nal de Ségovie. Pour enrayer l'expansion de cette terrible 
maladie si contagieuse, il propose des mesures prophylactiques 
et demande au pape, au roi et à l'empereur et à tous les 
seigneurs, la création d'un service sanitaire de matrones qui 
examinerait les filles publiques et, quand il serait prouvé 
qu'elles étaient infectées, les enverrait dans un hòpital spécial; 
là, elles seraient soignées par des médecins et des chirargiens 
spécialement chargés de cette besogne. 

Dans son traité sur la chirurgie (1514), Jean de Vigo (1460-
1520) étudie longuement la maladie nouvelle. II conseille le 
traitement mercuriel soit au moyen d'onctions, soit au moyen 
d'emplatresappliquées surles bras et les jambes jusqu'à ce que 
la salivation survienne. Il fait remarquer que la maladie est 
récurrente, « per intervalla annorum et inensium », qu'elle 
s'arrete parfois pour recommencer ensuite et qu'il est d.ifficifo 
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d'obtenir une guérison définitive. Il fut le premier à admi
nistrer le mercure sous forme de pilules, usant pour cela du 
précipité rouge. 

Comme les onctions mercurielles qu'on employait fréquem
ment donnaient naissanceauxcomplications les plus graves, on 
commença à faire usage de l'écorce de gaiac. On l'employait 
soit en décoctions, soit en macérations. Le fameux chevalier 
Ulrich von Huttena raconté l'histoire de sa guérison au moyen 
de ce traitement, en un petit traité qui a pour titre De guaiaci 
medicina et morbogal/ico et qui parut à Mayence en 1515. 

On a cru pendant un certain temps que la syphilis avait été 
importée en Europe par les compagnons de Colomb, et com me 
cette maladie était extrémement commune parmi les habitants 
de la première ile découverte - l'ìle Hispaniola - qui 
n'employaient d'autre remède que le bois de gaiac, il était 
logique d'en essayer aussi dans le vieux monde. 

En 1527, Jacques de Béthencourt, originaire de Rouen, dans 
son· Nouveau careme de pénilence, note les complications 
viscérales de cette maladie, spécialement celles du foie. Il 
semble préférer le traitement par le mercure bien administré 
à celui par le gaiacum. En 1592, Nicolas Massa de Venise, pour 
la première fois, découvrit des gommes dans les cadavres de 
syphilitiques et !es appelait malerù:e Alba viscosre. En 1546, 
Fracastor, qui dès 1530 avait déjà publié son fameux poème 
intitulé Sgphilis, sive morbo gallico, entreprit l'étude clinique 
de eette maladie qu'il incorpora dans son traité sur les mala
dies contagieuses. ll la considère comme provenant d'une con
tagion contractée durant le coit, et il établit qu'elle débute 
par de petits ulcères sur !es organes génitaux, bientòt suivis 
d'une éruption généralisée de pustules qui envahissentjusqu'au 
cuir chevelu. Il parie des ravages produits sur les muqueuses 
de la bouche. et du pharynx. Il signale aussi les gommes, les 
exostoses, les ostéites et la perte des cheveux, des sourcils et 
de la barbe et les douleurs fulgurantes nocturnes. Il mentionne 
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encore la fièvre, la cachexie syphilitique et la syphilis congé
nitale, Fernel fut le premierà démontrer que l'infection syphi
litique peut se produire seulement quand il existe une solu
tion de continuité dans la membrane muqueuse ou la peau, et 
que c'est à ce point d'inoculation qu'apparaissent !es premiers 
accidents. 

Selon Franck, il n'y a pas dans le xvi• siècle tout entier une 
seule année où n'ait éclaté sur quelque point de l'Europe une 
grande épidémie de peste bubonique, et cela paralt bien vrai
semblable si !'on considère l'énorme bibliographie qui durant 
cette période a été consacré à cette maladie. Les médecins 
avaient toutes les facilités nécessaires pour la bien étudier, et 
leurs observations leur ont permis d'isoler· rapidement la peste 
bubonique de toutes lès autres fièvres pestilentielles, et en 
particulier de la fameuse fièvre lenticulaire, qui, peut-etre, 
n'était pas autre chose que le typhus ou la méningite cérébro
spinale. 

On crut que la première description de la peste bubonique 
fui donnée par Rufus d'Éphèse. Dans le v1• siècle, Procopius 
parie du bubon à propos de la grande peste qui sévit à Cons
tanti nople en 543. Vers la meme époque, Grégoire de To·urs 
sig·nale une maladie très contagieuse et très meurtrière qu'il 
appelle lues inguinaria, qui désola la Franç_e, et plus particu
lièrement la ville de Marseille. Guy de Chauliac nous a laissé 
une intéressante description des deux épidémies qui rava
gèrent A vignon en 1348 et 1360; mais l'histoire de la peste 
bubonique au double point de vue nosologique et thérapeu
tique n'a jamais été réellement écrite avant que Fracastor ne 
l'entreprit, c'est-à-dire avant le xvi• siècle; et avant que Mer
curioli n'en étudiat la symptomatologie et la prophyla.xie. 

A cette époque, toutes !es fièvres malignes ayant un carac
tère contagieux et finissant ordinairement par la mort étaient 
comprises souslenom génériquede fièvrespestilentielles. Ainsi 
la sudor anglicus était une fièvre pestilentielle. 
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Fracas lor commença par di viser ces fièvres en deux types dif
féren ts. Premièrement la vraie fièvre pestilentielle, c'est·à· 
dire fa peste bubonique; deuxièmement !es fièvres non pestilen· 
tielles,dont la plus grave et celle qu'on pouvaitle plus aisément 
confondre avec la [peste était la fièvre lenticulaire, I probable
ment le typhus actuel. La fièvre lenticulaire fit sa première 
apparition en Italie, l'année 1505, et ·sa seconde en 1528. On 
lui donna ce nom parce que ceux qui en étaient frappés pré
sentaient une éruption de petites taches semblables à des 
piqùres d'insectes, elles étaient de couleur rouge foncé et 
apparaissaient duquatrième au septième jour de l'invasion. Ces 
taches se produisaient sur les bras, le dos et la poitrine; la 
maladie continuait ensuite jusqu'au quatorzième jour. C'était 
une maladie sérieuse, bien que beaucoup moins grave que la 
peste. C' est évidemmen t la meme maladie quecelle que J ourdan 
a décrite sous le nom de Morbus Hungaricus et qui sévissait 
surtout sur Ics armées en campagne. 

La véritable peste bubonique a été . particulièrement bien 
décrite à la fin du xvi• ,siècle par Mercuriali, qui avait été 
délégué pour étudier successivement !es d~ux épidémies qui 
firent rage à Venise en 1575 et à Padoue en 1576. L'affection 
était caractérisée par une fìèvre continuelle accompagnée 
d'inquiétude, de délire et d'ataxie; le pouls était i:apide et 
inégal, puis survenaient de l'épistaxis, des vomissements 
bilieux et une diarrhée fétide; à la fin du second, troisième 
ou quatrième jour, des tumeurs de grosseurs variées, 
douloureuses ou n,_on, se développaient dans l'aine, sous !es 
aisselles et dans la région des mastoides; !es bubons étaient 
ou solitaires, ou par grappes. Ils formaient de petites tumeurs 
doni la base était rouge et le centre noir avec une surface 
vésiculaire . ·Des taches rougeatres, pourpres cm noires, de 
dimensions variées, et en général assez nombreuses, appa· 
raissaient et exhalaienl..une épouvantable puanteur. 

Cette description que nous trouvons- dans Mercuriali 
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convient tout à fait à la peste bubonique de nos jours. Elle 
prenait parfois des formes effrayantes, et Giinther d'Andernach 
no,us dit que dan.s l'épidémie de Paris, en 1545, !es gens 
tombaient morts dans la rue et sur !es places publiques. 

La statistique des premières années du xvi• siècle 
accusent une mortalité terrifiante. Paracelse déclare n'avoir 
sauvé que un patient sur mille; à la fin du meme siècle, 
Mercuriali nous dit que la mortalité atteignait encore 
quatre-vingt-dix-neuf pour cent; elle avait cependant un: 
peu diminué, et il est juste de reconnaitre que certaines 
mesures prophylactiques avaient été adoptées. Les patients 
avaient été isolés, et, dans les cas douteux, les gens bien por
tant s'ils étaient ·suspects de s'etre exposés à la contagion 
étaient eux-memes isolés. Des hòpitaux spéciaux avaient 
été installés, des médecins et des chirurgiens y étaient attachés 
avec défense absolue de visiter d'autres patients. Comme 
signe de leurs fonctions, ils devaient tenir à la main un petit 
bàton blanc: virgulaml quamdam albam geslanl. L'isolement 
durai! quarante jours; c'est de là qu'est venu le mot moderne 
de quarantaine. Giinther d' Andernach dit: veneliis extra 
murios ommes ejusdem modi cegros emigrare ,cogunl ... 
ad quadrigeala dies manere. Les gens ne pouvaient voyager 
d'un pays à l'autre sans certifica! wnitaire. 

On recommandait aussi certaines mesures prophylactiques 
et hygiéniques : prendre une alimentation saine et abondante 
et ne boire que de l'eau très pure. 'Les morts étaient enterrés en 
dehors des villes; la désinfection des maison.s et des objets 
ayant appartenus aux malades était faite à l'aide de l'air, du 
solei! et des vapeurs sulfureuses. 

Le scorbut fit aussi son apparition surla scène du xv18 siècle, 
et il eut plusieurs historiens; Jean Weier fut le plus impor
tant. Il publia ses observations en 1557. Il y établit que Olaiis 
Magnus, un écrivain suédois, fut le premier à parler de cette 
maladie, qu'il regardait comme une de celles qui sévissent dans 
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!es armées et probablement la meme que celle que !es anciens 
appelaient scelolyrbe et aussi sfomacce. Les Danois et !es 
Allemands lui avaient donné le nom de schorbuyck, qui 
correspond au nom de scorbut. 

Au début de la maladie, !es patients se plaignaient d'une 
sensation de lourdeur et de prostration, ainsi que d'angoisse 
précordiale; !es jambes ' étaient faibles, les gencives rouges, 
douloureuses et enflées commençaient bientòt à saigner, et le 
visage prenait une teinte jaune. L'inflammation hémorragique 
des gencives augmentant, !es dents étaient ébranlées. Alors 
survenaient sur !es membres des taches rouges, semblables à 

des piqùres d'insectes; elles ne tardaient pas s'élargir, elles 
devenaient livides avec une auréole d'un rouge violacé. A 
mesure que la maladie s'aggravait, !es jambes se raidissaient, 
se contractaient, et la marche devenait impossible. Après 
quoi, c'était l'atrophie ou l'enflure; parfois, mais pas toujours, 
des ulcères se développaient qui résistaient à tous !es traite
ments; on éprouvait en meme temps une grande difficulté à 

respirer. Dans !es cas graves, la mort résultait d'une épistaxis 
que rien ne pouvait arreter. On croyait celte maladie conta
gieuse et elle se rencontrait surtout chez !es marins et !es 
soldats, ainsi que dans !es villes assi'égées. 

, W eier croyait que la cause déterminante de cette maladie 
était la mauvaise alimentation, telle qu'elle existe sur !es 
navires où !es hommes sont nourris surtout de porc conservé, 
de jambon et de poissons salés. Comme traitement, il conseil
lait de nourrir !es malades de farines et de cresson de fon
taine. Les gencives devaient etre soignées avec du jus de 
cochléaria. 

La sudor anglicus est aussi désignée par Fracastor du 
nom de fièvre pestilentielle éphémère, parce que dans !es 
vingt-quatre heures le malade était ou guéri ou mort. Le 
malade se sentait saisi tout à coup d'une fièvre intense; il 
fallait aider à la sueur, et, si elle n'avait pas tendance à se 
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produire, la provoquer par un traitement approprié. Cette 
maladie éclata en Angleterre en 1486 et y réapparut quatre 
fois dans le milieu du xv1° siècle. Elle apparut également en 
Belgique, et depuis n'a plus été signalée dans aucun pays, 
du moins sous ce nom. Mais dans !es temps modernes on !'a 
reconnue dans une antre maladie qu'on appelle la Suette de 
Picardie, et Hamer ainsi que Crookshand pensent que c'était 
une forme de l'influenza. 

Sous le nom de cephalalgia seu calarrhus !epidemicus ot1 de 
calarrhus cum cephalalgia, gravedine anhelosa et lussi epide
mica, Vallériola décrit une maladie contagieuse qui, certaine
ment, était l'influenza. Elle se répandit sur toute l' Allemagne 
en 1507 et pénétra en France en 1510. La toux qui accompa
gnai! cette maladie était spasmodique; tussique adeo valida, 
ul in prcefocationis periculum deducerenlur; il s'y joignait 
de l'anorexie et une lassitude de tout le corps. 

Il semblerait que l'épidémie de 1510 n'eut pas été très 
sérieuse, car on permettait aux malades de sortir; mais pour 
leur éviter de prendre froid, on leur faisait couvrir la tete avec 
un capuchon ou cuculiones; c'est pourquoi, dit-on, cette mala
die fut appelée cuculuche, et c'est de là que vient le mot fran
çais coqueluche. Cette maladie a également été décrite par 
Fernel, Gesner et Mercuriali. 

Quant à l'affection que !es Français appellent aujourd'hui 
coqueluche, elle fut décrite pour la première fois en 
1578, par Guillaurne Beillon, sous le nom de tussis quinta, ou 
quintana. Il dit qu'elle aUaque de préférence les enfants de 
quatre à dix mois, mais que les enfants plus agés peuvent 
cependant la contracter. Il dépeint très exactement le carac
tère de la toux dans le passage suivant : inlumescere videlur 
et quasi slrangulabundus [ceger mediis faucibus _hcerenles 
spiritus habel. li rapporte aussi le cas d'une petite fille chez 
laquelle la phtisie survint à la suite d'une attaque de coque
luchc : « M. Sulpilii (ilio/a lussim quinlanam paliebalur cum 
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febre. Deslillatio in pulmones ab eo lempore ila vi deslilla
tionis el febris exarcuil, ul tabida evaserit. 

Baillon fut un des premiers à distinguer la variale de la 
rougeole, que l'on confondait depuis le . temps de Rhazès. Il 
note le caractère différent des deux éruptions et aussi !es 
symptòmes qui se manifesteut durant l'invasiou de la rougeole, 
tels que : le larmoiement, l'inflammation du pharynx et du 
larynx qui entrnìnent l'enrouement et parfois la suffocation. 

En 1535, une épidémie de pneumonie apparut à Venise et 
dans !es environs, et une autre à Brescia en 1537. 

Une épidemie de pleurésie ravagea toute la Suisse et la 
Haute-Italie en 1535; elle arriva en Angleterre en 1537 et de 
là gagna !es Pays-Bas. En Suisse, elle fut terriblement meur
trièrc. 

La fièvre cérébro-spinale ou, ainsi qu'on l'appelait, morbus 
llungaricus, apparut en 1566 dans !es armées de Maximilien II, 
et de là se répandit le long des rives du Rhiu. Une maladie à 
forme nerveuse qu'on appela par la suite raphania se mani
festa pour la première fois sous forme épidémique durant le 
xv1e siècle, elle éclata en Silésie en 1588 et y réapparut en 
1593. En 1596, elle ravagea la Boheme. Depuis, on a reconnu 
que c'était l'encéphalite épidémique. 

Une fièvre avec petechies fit son ilpparition dans l'Italie du 
Nord en 150.'i et elle y récidiva à deux reprises, en 1527 et 
1528. Elle a été déc1·ite par Fracastor. Une épidémie absolu
ment semblable, en 1557, éclata à la fois à Poitiers, La Ro
chelle, Angouleme et Bordeaux; Co'iter nous en a laissé de 
nombreuses descriptions. En 1587, elle apparut en Lombardie 
et eut pour historiographe Andréa Tréviso de FontalllO; eufin, 
en 1591, c'est à Trente qu'elle s'installa, et c'est Roberti qui 
nous en a laissé la description. 

Baillou (1538-1616) est, croyons-nous, le plus remarquable 
des écrivains médicaux de soi;i siècle en ce qui concerne la 
dcscription de toutcs ces maladies. Il a été pour le xvre siècle 
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ce que Sydenham fut pour le xv11 8 • Il est le premier qui, depuis 
Hippocrate, ait attiré l'attention sur l'épidémiologie et qui ait 
montré que les éléments inflammatoires, bilieux et muqueux 
prédominaient dans les constitutions aptes à contracter les 
épidémies. 

Et tandis que toutes ces maladies nouvelles faisaient rage, 
!es vieilles maladies comme la lèpre eleph_anliasis Grceco
rum) se faisaient de plus en plus rares. 

C'est durant le xvi• siècle qu'on donna un nom à la sémio
logie, bien qu'on lui refusat encore sa piace dans la science 
médicale. Cette branche aurait d-0. comprendre tout ce .qui, 
dans Hippocrate et Galien, est compris sous le nom de pronos
tic. Mais durant le xVI• siècle tout cela était encore enfoui 
dans les explications des commentateurs, et Duret, Houillier 
Christophe de Véga furent !es premiers à en reprendre 
l'étude. Néanmoins, Fernel, Lommius, Lemos et Fontanus, et 
surtout Prosper Aelpinus (1553-1617), s'en étaient déjà occupés. 

Ainsi que nous l'avons déjà dit, Fernel peut etre considéré 
comme le guide clas:Sique de son siècle. Le livre second de sa 
Palhologie est intitulé De sgmplomalis alque signis. Il y 
explique que le symptòme diffère, et de la maladie, et de sa 
cause; etici nous retrouvons encore la doctrine traditionnelle. 
Il continue en décrivant, d'après Galien, les trois sortes de 
symptòmes; après quoi il les divise en signes pronostiques et 
signes démonstratifs. Les premiers sont de trois genres : alia 
coclionis ve/ crudi!alis, alia salutis ve/ mortis, alia decreto· 
ria; !es derniers sont : salubres, insalubres ou neulres. Dans 
le livre III,' il s'occupe spécialement des signes provenant du 
pouls et de l'urine. Il est évident qu'en faisant celte distinc
tion entre les signes et !es symptòmes, Fernel suit !es ensei
gnements d' Avicenne. 

Lommius a écrit un ouvrage qui peut etre regardé comme 
le premier traité général de sémiologie : Observationum 
medicinalium, libri lres (Anvers 1560). Cet ouvrage est divisé 
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en trois livres : le premier traite des maladies qui attaquent 
le corps humain en général, le second décrit !es signes et !es 
conséquences des maladies de chaque partie du corps, et le 
troisième est consacré aux pronostics des maladies générales 
et desaffections spéciales. Ce court travail contientdes principes 
excellents èt prouv'e que l'auteur était un très bon observateur. 

Le traité de Lemos, De oplima prcedicendi ralione, lib. IV, 
(V enise 1592), et celui de Fontanus, Prono·sticarum ad arlem 
medicam speclanlium perioche ex Hippocrato et Galeno col
lecta (Turin 1597) ont beaucoup moins de valeur. 

L'uroscopie, qui avait fait beaucoup de progrès gràce aux 
médecins islamiques, fut étudiée par Clément Clémentinus, 
M.-A. Scribonius, Hercule Sassonia et Thomas Fyens; mais 
on en abusait, et ces abus furent condamn•és par J. Lange, 
Forestus et Sigismond Kaehenter. Joseph Struthiuis et Léon 
Rognani écrivirent un traité sur le pouls. 

L'ouvrage de Prosper Alpinus intitulé De pcesagienda 
vita el morie et le livre de Lommius dont nous avons déjà 
parlé sont les deux meilleurs travaux du xvi• siècle sur la 
sémilologie ; on peut encore les lire aujourd'hui avec profit. 

Le traité de Prosper Alpinus .est vraiment remarquable et 
peut etre considéré comme classique. Il est divisé en sept 
livres. Dans le premier, l'auteur explique les symptòmes des 
différentes fièvres; dans le second, ·il décrit le délire, les per
turbations des sens la surdité, le linnilus aurium, le froid, 
la chaleur, la douleur, le sommeil et la veille. Dans le troi
sième, il énumère !es pronostics tirés -aes facultés motrices, 
l'angoisse et l'anxiété, les palpitations et les convulsions. Dans 
le quatrième, il èxamine·les pronostics tirés des facultés vitales, 
le pouls, la respiration, les fonctions mentales. Le cinquième 
livre ·est consacré à l'étude des différentes parties. Le sixième 
traite des crises et le septième des évacuations. 

Il est évident qu' Alpinus avait une idée très claire de son 
sujet et qu'il avait la conviction que tous les phénomènes mor-

2i 
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bides devaient etre classés par genre. Nulle distinction sub
tile entre !es signes et !es symptòmes; l'auteur prend les 
phénomènes !es uns après !es autres et montre quels signes 
on en peut déduire dans telle et telle circonstance. C'est là 
l'idée d'Hippocrate dans toute sa netteté et sa pureté. Mais il 
faut reconnaitre qu' Alpinus a négligé le diagnostic. En étu
diant chaque phénomène, il en indique certainement la valeur 
au point de vue du pronostic, mais il ne s'occupe pas de sa 
valeur diagnostique, c'est une omission regrettable. Cependant, 
et bien que sa classification ne soit pas parfaite, ce liv;e est 
très en avance sur son temps. 

Au commencement du xvi•, siècle, Antoine Benivieni publie 
un ouvrage intitulé De abdilis nonnullis ac mirandis morbo
rum el sanalionum causis (Florence, 1507), qui traitait d'une 
nouvelle branche de la science médicale, il y rendait compte 
de nombreuses autopsies. li avait en !es pratiquant remarqué 
des lésions organiques que, depuis le temps de Galien, on 
considérait comme la cause de certaines maladies, ce qui était 
bien entendu une grande erreur. Nous le savons aujourd'hui, 
!es changements organiques sont l'effet, non la cause, des 
maladies. Elle sont les manifestations du processus morbide, et, 
comme tous !es phénomènes ,pathologiques, elles constituent 
!es signes par lesquels une maladie peut etre reconnue. Aux 
écrits de Bonivieni, on peut joindre !es observations faites par 
Marcellus Donatus, Schenck, Forestus et Dodoens qui ont 
suivi ses traces et enrichi !'anatomie pathologique. 

Ilnousparait évident que la thérapeutique du xv1°siècle souf
frit de la divergence des opinions dans le domaine de la patho
logie. Quelquesmédecinss'en tenaient simplementàla thérapeu
tique de Galien. D'autres allaienl la chercher dans Dioscoride 
et pour la pharmacie s'en tenaient à celle des islamiques. Les 
alchimistes, nous l'avonsdéjàdit, avaient commencé à introduire 
la chimie et !es essences d"e divers corps dans la médecine. Les 
voyages, l'étude de l'histoire naturelle et la nécessité de faire 
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face à des maladies nouvelles avaient stimulé la science théra
peutique. Paracelse et Cardan attaquaient violemmentledogme 
de Galien contraria conlrariis curanlur, et lui substituaient 
la doctrine des semblables. 

A vec la croyance à la spécificité de la maladie, la vieille idée 
des antidotes s'était développée, et, sous la forte influence de 
Paracelse, la recherche des remèdes spécifiques deviut le but 
principal des médecin~; ils en cherchaient pour toutes !es 
maladies nouvelles, et plus particulièrement pour la syphilis. 
D'autres couraient après les panacées. L'alchimie vint à la 
rescousse; dans !es médicaments, elle introduisait du mercure, 
du soufre, de l'antimoine, de !'or et une quantìté d'autres 
substances, et elle en fabriqua des teintures et des élixirs. A 
l'instigation de Paracelse, des recherches furent faites pour 
découvrir l'essence de tous !es médicaments pour arriver à 

comhattre l'essence de toutes les maladies. Le système de 
Paracelse et de Cardan remit en honneude système des signa
tures d'après lequel un médicament ou tout aulre agent natu
re! dévoile par sa forme extérieure les qualités doni il estdoué. 
Vers la fin du siècle, Porla fut un des principaux promoteurs 
de cette théorie. C'est lui qui employa le premie1· la digitale 
dans !es maladies de cceur et l'hépatique dans celles du foie. 

La botanique médicale s'enrichit considérablement, gràce 
surtout à Conrad Gesner, qui fut, croyons-nous, le premier 
grand naturaliste de l'OccidenL 

L'étude de la,"matière inédicale, y compris la chimie, et !es 
nombreux voyages qui furent entrepris pour celte étude 
eurent po_ur résultat la création d'un grand nomhre de riou
veaux remèdes. Brassavola -popularisa l'usage du guiaco et 
de l'herbe de Chine qui furent importés d'Amérique en 1509. 
La salsepareille fut introduite en Europe en 1530, la simi
lax aspera en 153.5, et le saxifrage en 1580. Le julap arriva 
du Mexique vers 1550, !es balsamines du Pérou et le tolu 
furent respectivement introduits en Europe en 1565 et 1574, et 
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à tous ces nouveaux remèdes s'ajoute, en 1570, le fameux 
ipeccacuanha. 

Quant aux traités de thérapeutique publiés durant ce siècle, 
ils étaient ou des compilations du grec el des médecins 
islamiques, ou des recueils de recettes pour des préparations 
chimiques · et les remèdes nouveaux qu'ils s'efforçaient de 
populariser. 

Brissot et Botalli étudièrent l'usage de la saignée, et comme 
ceci est très important, nous donnerons un court résumé de la 
vie et des travaux de ces deux hommes éminents. 

Pierre Brissot était né à Fontenay-le-Comte, en 1478.11 com
mença par étudier !es médecins islamiques, et tout d 'abord 
accepta leurs conceptions ; mais, p; r la suite, il leur préféra 
celles des médecins grecs. Aussi combattit-il la théorie sur la 
saignée introduite par !es Arabes, et qui fut pendant un cer, 
tain temps extremement populaire; elle était basée sur cette 
idée: la saignée agissait par dérivation plutòt que par révul
sion, par conséquent elle devait etre pratiquée sur le point le 
plus éloigné du siège du mal. Brissot adopta au contraire 
l'opinion de Gatien, qui regardait la saignée comme une opé
ration révulsive plutòt que dérivative et estimait qu'il faut la 
pratiquer le plus près possible du siège du mal. Par ,exemple, 
dans la pleurésie, le sang doit etre pris du bras qui se trouve 
du còté malade. Son livre ne parut qu'après sa mort, en 1525, 
et fit une grande sensation. Cependant, l'auteur fut toute sa 
vie en butte aux persécutions de certains de ses confrères, si 
bien qu'il fut obligé de quitter son pays et de passer à 

l'étranger. Il alla d'abord en Espagne, puis en Portugal, où il 
se consacra à l'étnde de la botanique; c'est là qu'il mourut. 
Bien que Brissot ait été soutenu par beaucoup de ses collègnes, 
parmi lesquels il faut noter René Moreau, la querelle dura 
longtemps et à la fin se trouva melée à une autre, soulevée à 

propos de Botalli dont nous allons maintenant parler. 
Léonardo Botalli, qui naquit en 1530 et mom;-ut à une date 
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inconnue, était originaire d'Asti, dans le Piémont; il florissait 
vers le milieu du xv1°_'siècle. Il vint en France où il fut méde
cin de Charles IX et d'Henri III. C'était l'époque où on ne 
parlait que de spécifiques et de remèdes nouveaux; un certain 
nombre de médeciris cependant préconisaient encore !es pur
gatifs, et particulièrement l'antimoine; d'autres discutaient la 
position prise par Brissot à propos de la révulsion et de la 
dérivation. Botalli ou Botel se fìt une grande réputation en 
soutenant que la saignée constituait un remède héroique dans 
toutes !es maladies. 

A ceux qui discutaient diversion ou révulsion, ou se dispu
taient sur le choix des veines, il répondait que tout cela était 
sans importance, l'essentiel était de tirer du sang de quelle 
veine que ce soit, et en conséquence son traitement consistait à 

en tirer beaucoup et à plusieurs reprises . 
Botalli fut le précurseur de Broussais; il avait de nombreux 

adversaires et par conséquent connut la persécution. Il fut 
meme traduit devant le Parlement de Paris et sa méthode 
condamnée; elle ne s'en developpa que plus vite en France et 
en Espagne; cependant, il n'en mourut pas moins pauvre et en 
exil, comme beaucoup de ceux qui se sont efforcés de faire 
prévaloir des idées nouvelles en médecine. 

La chirurgie fit de grands progrès durant le xvi• siècle en 
dépit des continuelles discussions entre médecins et chirur
giens. Les blessures par !es armes à feu furent soigneusement 
étudiées. Dès 1525, J. de Romaris décrivait l'appareil employé 
pour la pierre. En 1541, Amatus Lusitanus introduisit l'usage 
des bougies dans le rétrécissement des uretères. En 1560, 
Franco fit la première cystotomie supra-pubienne pour des 
pierres de la vessie; quant à l'opération césarienne sur une 
femme vi van te, ce fut un boucher nommé Nufer qui la pratiqua 
pour la première fois sur sa propre femme. Mais c'est 
Ambroise Paré de Paris et Félix Wiirtz de Basel qui, dans ce 
siècle, posèrent !es premiers fondements de la chirurgie 
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moderne. Ces deux grands chirurgiens commencèrent leur 
carrière dans l'armée, et, melés à de nombreuses guerres, ils 
possédaient avec une expérience très étendue une habileté 
chirurgicale remarquable. Il est étrange de constater qu'aucun 
des denx n'a lu !es c:euvres de l'autre et qu'ils pa.raissent meme 
ne s'etre jamais connus. Paré était né en 1509, il mourut ~n 
1590. \Viirtz naquit en 1518 et mourut en 1575, l'année meme 
où parut la première édition complète des c:euvres d' Ambroise 
Paré. 

Durant ce siècle, beaucoup d'autres chirurgiens soni à citer: 
il y a Berenger de Carpi qui a laissé des travaux remar
quables snr !es blessures à la tele et !es fractures du çrane; 
Mariano Santo de Barletta, un lithotomiste fameux qui, en 
outre, alaissé dès commentaires sur A vicenne; François d' Arcé, 
né à Séville, célèbre par son traiternent des fìstnles; Jacques 
Guillemeau, chirurgien d'Henri IV et qui fut aussi célèbre en 
obstétrique qu'en chirurgie; Jean Philippe Ingrassias qui a 
écrit sur !es tumeurs; Jéròrne Mercurii de Rome quialaisséle 
meilleur traité d'obstétrique de son temps; George Bartisch 
de Kòngsbriick qui fut un occuliste fameux, et enfìn François 
Roussel, rnédecin du due de Savoie, qui écrivit un traité remar
quable sur l'opération césarienne. 

Avant de clore ce chapitre, il est nécessaire de noter la 
recrudescence du Galiénisme, car son influence sur l'histoire 
de la médecine fut très importante. Toute la science du rnoyen 
age reposait sur les travaux des anciens, mais la connaissance 
qu'on en a vait reposait senlement sur des traductions inexactes 
qui en défiguraient le véritable sens. L'influenceprépondérante 
des islamiques avait remplacé le clair raisonnernent des Grecs 
par un fouillis de subtilités dialectiques à tendances scolas
tiques ou Kabballistiques. En dépit.des tentatives de certains 
médecins qui s'efforçaient de revenir aux sources et d'observer 
directernent la nature, les xm8 et x1ve siècles furent dorninés 
par l'école de Salerne et la médecine gréco-islamique. Dans 
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le xv 8 sièc\e, les événements politiques dont l'Occident fut le 
théàtre et hnvention de l'imprimerie aidèrent à la diffusion 
du savoir, en permeltant à un plus grand nombre la lecture 
des écrivains de l'antiquité, qui jusque-là avaient été ignorés, 
ou mal compris. 

La résurrection du dogmatisme de Galien fut certainement 
heureuse pour la science; il avait cependant ses dangers. Il 
est malaisé de se figurer aujourd'hui l'absolu pouvoir du 
Galiénisme durant plusieurs siècles. Bien que l'autorité 
d' Aristate ait lourdement pesé sur tout le -moyen àge et sur 
une partie des temps modernes, elle avait eu cependant ses 
vicissitudes. Meme aux jours de la plus grande gioire scolas
tique, Aristate avait eu ses détracteurs, et de tout temps les 
platoniciens échappèrent à son influence. Vers la fin, l'auto
rité d' Aristate était devenue plus nominale que réelle, et ce ne 
fui que plus tard que le véritable Aristate se dégagea des 
doctrines fantaisistes sous lesquelles ses commentateurs 
l'avait enseveli. Le Platonisme, le Stoicisme et l'l<~picu
risme furent alors en vogue à tour de ~òle, et si au moyen 
àge le Péripatétisme semble avoir connu une fortune plus 
longue, c'est peut-etre, parmi-beaucoup d'autres raisons, 
parce que sous l'étiquette d' Aristate on faisait passer un tas de 
doctrines qui n'avaient jamais ·appartenu à Aristate. 

L'influe·nce de Galien sur la pensée et la scierrce fut bien 

plus considérable, et ceci est d'autant plus à noler que Galien 
ne se perdait pas dans ·des spéculations abstraites. Dans ses 
reuvres, on lrou've souvent des faits, et des faits exacts faciles à 
observer et à vérifier. Il exerçait une telle influei1ce sur les 
homme du xv18 siècle qu'ils ne songeaient jamais à faire celte 
vérification. ·Il est stupéfiant de constater à quel point !es 
savants et les analomistes de cette époque n'étudiaient la 
matière vivante et le corps humain qu'avec l'intention d'y 
trouver la cÒnfirmation des théories de Galien. La dissection 
des cadavres, l'étude de la thérapeutique et l'expérience 
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amassée dans la pratiquejournalière, rien n'arrivait à changer 
certaines idées préconçues. Cette idée fixe de l'infaillibilité du 
Maitre rétrécissait l'.horizon et aveuglait à un te! point 
qu'on refusait de croire meme à ce qu'on voyait. Jamais, 
croyons-nous, une confiance aussi aveugle n'a existé dans 
l'histoire. Les médecins de la Renaissance, ceux meme du 
xvue siècle, étaient !es esclaves de Galien, et pour lui rester 
fidèles, ils voyaient ce qui n'existait pas et refusaient de 
voir ce qui existait. Parmi beaucoup d'exemples, nous 
choisirons le suivant: Galien enseignait que dans le septum 
qui sépare !es ventticules du creur il existe un orifice au tra
vers duquel la nourriture et l'air se mélangent. La croyance à 
ce fantastique orifice n'est point une chose des moins curieuses 
dans les reuvres de Galien. Le septum séparant les deux 
valvules n'a normalement ni pores ni orifice; néanmoins, sur 
l'autorité de Galien et jusqu'à Miche! Servet, l'existence de 
ces ouvertures était universellement admise: Mundinus déclare 
que le septum est percé. Le Vasseur soutient l'opinion de 
Mundinus et vingt autres se joignent à lui. Bérenger de 
Carpi fut le premier à confesser que ces pores n'étaient pas 
visibles dans l'homme. André Vesale lui-meme dans la pre
mière édition de son anatomie est muet sur ces perforations 
du septum, et c'est seulement dans sa seconde édition, celle de 
1555, deux ans après la publication du Iivre de Servet. 
Christianismi resti tulio, que Vesale se garde denommer,qu'il 
fait à ce sujet une allusion rapide. Pour avoir le courage de 
mettre en doutel'opinion de Galien, le monde avait do attendre 
jusqu'à Servet. Cependant, tous ces anatomistes étaient des 
hommes de talent, ils avaient disséqué de nombreux cadavres 
et auraient du voir que !es pores décrits par Galien étaient une 

impossibilité absolue. 
Voici un autre exemple: Galien avait trouvé ehez un élé

phant un petit os en forme de lyre dans le septum interven
triculaire auquel il donna le nom « d'os incorruptible ». Il 
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affirma qu'il existait également dans le creur des animaux et 
dans celui de l'homme, bien qu'il n'eut jamais vu cet os que 
dans le creur des éléphants; et ce faisant il procédait par 
induction, puisqu'il n'avait jamais pu disséquer un seul 
cadavre humain. Vesale fut le premier à démontrer que cet 
os n'existait pas chez l'homme .. 

C'est un fait remarquable que les alchimistes les plus infa
tués de leurs extravagantes idées avaient cependant en méde
cine des .. théories dont certaines étaient très raisonnables, à 
l'époque où les écoles étaien.t infestées des idées fausses de 
Galien et du péripatétisme,médical; les alchimistes, guidés par 
leur esprit aventureux et leur insatiable curiosité, commen
cèrent à entrevoir la vérité sur l'économie des corps vivants . 
Ils soupçonnaient déjà la nécessité de séparer l'étude de la ma
tière morte d.e celle de la rii.atière .vivante et commençaient à 
comprendre que les corps vivants et sentants étaient régis par 
d'autres lois que celles qui régissent les corps inanimés ; 
Arnold de Villeneuve; Raymond Lully, Isaac, Hollendus et 
Parac@lse se rapprochaient de la médecine hippocratique. 



CHAPITRE XVII 

PRINCIPALES DOCTRINES MÉDICALES DU xvne SI!CLE 

On peut dire que jusqu'à cette époque la métaphysique avait 
été le fondement de la médecine; mais, avec le xvn• siècle, le 
temps arrivait où elle allait etre détrònée par la médecine 
expérimentale. Deux grands courants de pensée commençaient 
à se manifester. Le -premier s'efforçait, à l'aide de faits nou
veaux, de vérifier l'exactitude des théories de causalité, et 
c'est de là que sortirent les doctrines médicales nouvelles. 
Dans le second courant, on s'interdisait toute discussion 
sur les causes; et l'unique but cherché en physique 
aussi bien qu'en mathématiques était la connaissance des lois 
gouvernant lephénomène. Descartes niait les causes formelles, 
suffisantes et finales d' Aristote, et admettait seulement la 
matière et le mouvement. Bacon rejetait l'ancienne doctrine 
des causes et n'acceptait que les lois dérivant de l'induction; 
cependant, en réalité, il ne faisait aucune difficu-lté pour 
accepter certaines formes et canses, à condition qu'el!es lui 
fussent utiles. Quant à Gassendi, il proclamait que lesalomes 
sont le principe de toules choses, et Descartes, tout en réfu
tant, en apparence, cette théorie, s'en servait pour sa propre 
théorie des vortex. Ce n'était, à vrai dire, que l'ancienne 
doctrine d'épicnre renouvelée. 

Descartes sentit la nécessité de reprendre la doctrine des 
causes finales, c'est pourquoi il développa la théorie des causes 
occasionnelles qui fut soutenue par Malebranche et nombre 
d'autres; _il accepta en outr-e la théorie des esprits vitaux, 
réminiscence du Galiénisme. 

A son tour, Leibnitz développa la théorie de la monade qui 
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devait tout dominer : forme, matière, force , étendue et mou
vement. Dans sa vieillesse, il le regretta et écrivit à Arnaud 
une lettre où il avoue :woir eu tori de rejeter l'ancienne doc
trine scolastique; il ajoutait qu'il faudrait y revenir. 

Puis Newton apparut sur la scène du monde et fui pour 
ainsidire le lien entre le xvueet lexvm• siècle. Il était d'avis que 
la matière ne peut pas tout expliquer, ,qu'elle est mue par des 
forces variées qui lui impriment une strte de vie propre et des 
qualités différentes telles que le poids, la légèreté, l'attraction 
et la répulsion. Et pendant ce temps, Stahl proclamait que la 
chaleur est un principe spécial. 

Mais la · médecine a pour unique fin la connaissance de 
l'hornme vivant en santé ou en maladie, et dans le monde 
scientifìque .il se rnanifestait une certa i ne indifférence vis-à-vis 
l'un et l'autre de ces deux courants. 

Il faut bien comprendre qu'il ne s'agissait pas d'appliquer 
l'ancienne métaphysique à la médecine: Hippocrate et Gallien 
étaient également rejetés, saufpar un petit nombre qui les étu
diait encore et s'efforçait de !es concilier avec la pensée 
moderne. La spécificité, née de la grànde révolte théosophique 
du xv• et xvr• siècle, était destinée à finir, soit dans une sorte 
de kabbalisme, soit par une fusion avec la physique et la 
chimie, qui toutes deux élaient des sciences nouvelles dont 
allait naìtre bientòt !es systèmes également nouveaux de 
l'iatro-chimie et de l'iatro-mécanisrne. Bientòt enfin allait se 
produire un renouveau de l'idée de force cornbinée avec 
l'idée de matière, une sorte de vitalisme, d'abord très mal 
défini et d'aspecls multiples, !eque! préparait la transition du 
xvu• au xvrne siècle. La pensée du xvn• siècle est, en réalité, la 
continuation de la pensée du xvre et de l'erreur commise en 
rejetant la rnétaphysique, base nécessaire de toute doctrine 
scientifique générale. 

Nous allons maintenant essayer d'expliquer !es cinq écoles 
de pensées entre lesquelles la médecine du xvne siècle était 
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divisée. C'était: !es Hippocratico-galiéniques, !es Iatro-théo· 
sophiques, !es latro-chimiques, !es latro-mécaniques et !es 
latro-vitalistes. Comme il est im possible de comprendre ces 
trois dernières écoles sans avoir quelque idée de Van Helmont, 
de Descartes et de Leibnitz, nous allons parler brièvement de 
ces trois grands esprits. 

Quelques rares médecins, nous l'avons déjà dit , s'efforçaient 
de ressusciter !es vieill~s doctrines. Sanctorius (1561-1636) est 
l'auteur d'un copieux ouvrage sur la théorie élémentaire des 
anciens. Il passaquarante ans de sa vie àse pes_er troisou quatre 
fois par jour et écrivit un curieux etintéressant traité sur la sta
tique du corps humain. Ponce de Santa Cruz, originaire de 
Valladolid, soutint le Galiénisme, tandis que Stupani G. Hof
mann., Marinelli et Schelhammer se ralliaient autour d' Aristate. 
Zacutus Lusitanus, un juif portugais (1575-1642), exerçait 111 
médecine à Amsterdam. Ses deux ouvrages : De medicorum 
principium historia et Praxis medica admiranda, étaient 
très estimés. Le premier constitue une des plus anciennes 
tentatives d'histoire de la médecine. Le De scriptis medicis de 
Van der Linden publié en 1637 traite aussi du meme sujet, 
mais moins complètement. On trouve aussi l'histoire de 
l'art de guérir, mais embryonnaire, dans !es écrits de Strobel
berger, Barchausen, .Merlbomius et Rivinus, précurseurs de 
Daniel Ledere. Ce dernier était né à Genève, le 4 février 1652, 
et il mourut IP 0 juin 1728. L'histoire de la médecine de cet 
écrivain fut r,ubliée en 1696; c'est la première véritable his
toire de la médecine; elle est écrite avec un soin scrupuleuK 
et dans un Iatin élégant. .Malheureusement, elle s'arrete à 

Galien. Elle est, en beaucoup de points, bien supéricure à 

tout ce qui a jamais été écrit sur ce sujet; il faut cependant 
reconnaitre que !es anciennes doctrines ll'y sont pas suffisa
ment expliquées. 

Il est étrange de constater que c'est durant le siècle où !'on 
a si fortement attaqué l'antiquité que .René Chartier (1572-
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1664) a publié sa g-rande édition des ceuvres d'Hippocrate et 
de Galien, édition longtemps considérée comme la meilleure. 
Chartier mourut avant d'avoir terminé ce travail, mais la 
Faculté de Paris décida de l'achever à ses frais. 

Parmi ceux qui rèstèrent fìdèles aux anciens, tout en faisant 
des concessions aux idées nouvelles, nous citerons Sala de 
Vienne qui essaya de débarrasser la doctrine de Paracelse de 
certaines erreurs; H. Lavater qui s'efforça de démontrer que 
!es Galiénistes avaient depuis très longtemps fait usage de 
remèdes chimiques, et J. Hartmann qui était un Paracelsiste 
mais donnait à ses théories des explications galiénistes. Beau
coup d'écrivains très connus joignaient ainsi !es doctrines de 
Paracelse à celles de Galien, et dans leur pratique employaierit 
couramment !es remèdes chimiques: Varandé, Sennert et 
Lazarus Rivière étaient plus particulierement attachés a ux 
doctrines anciennes, bien qu'ils essayassent de !es concilier 
avecles théories nouvelles. Plus tard, Baglivi, dontnousaurons 
à parler plus longuement, tout en soutenant !es vieilles doc· 
trines, s'efforça à son tour de !es réconcilier avec la chimie; 
il appartient à cette période de transition qui va de la fin du 
xvn° siècle au commencement du xvm•. 

Les écrivains dei; lnslilules medicum de cette époque 
suivirent !es traces de leurs prédécesseurs du xvi• siècle et 
entreprirent de faire la synthèse de la médecine; sepl d'entre 
eux méritent d'etre mentionnés: ce sont Varandé, Sennert, 
Lazarus Rivière, Beverovicius, Plempius, Ettmiiller et 
W aldschmidt. 

J. Varandé, ou Varandus de Nimes, avait fait ses études à 

Montpellier, où il devint plus tard professeur. Il était né vers 
1560 et mourut en 1617. Il semble que son principal ouvrage 
n'ait été publié qu'en 1620, après sa mort; il a pour ti tre 
Physiologia et palhologia, quibus accesserunl lraclalus 
prognoslicus et lraclalus de indicalionibus curalivis. Ce tra
vail reste fidèle à l'enseignement de Fernel et constitue un des 
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meilleurs exemples de ce qu'étaient à celte époque les lnsli
lules de la médecine. 

Sennert était né à Wittemberg, en 1572, et mourut en 1637. 
Son livre De consensu el dissensu galenicorum et peripale1i
corum cum chimicis, qui fit beaucoup de bruit en Allemagne, 
parut en 1619; en 1611, il avait déjà publié un autre livré: 
lnslilufiones medicre el de origine animarum in brulis, qui 
eut un immense succès et plusieurs éditions de suite. 

Lazarus Rivière (1589-1655) de Montpellier succéda à 

Varandé comme professeur. Il s'inspira de Sennert, dont il 
rendit les doctrines populaires en France. En 1640, il publie 
son Praxis medica qui constitue une sorte de nosographie 
divisée en 18 livres, et qui connut immédiatement un succès 
formidable. Son lnslifuliones medicre (quifut réimprimé dans 
son Opera ommia) était aussi très apprécié, car on y trouvait 
un somma ire à. la fois exact et élégan t des ceu vres de Sennert. 
La médecine y est divisée en cinq parties : la physiologie, la 
pathologie, la sémiologie, l'hygiène et la thérapeutique. 

Z. Beverovicius était professeur à Leyde et publia son Idea 
medicinre en 1620. Ce petit livre est bien écrit, et !es vieux 
écrivains médicaux y sont appréciés à leur juste valeur. 
Beverovicius débute par une exposition préliminaire sur l'ori
gine et !es divisions de la médecine; il y fait preuve d'une 
grande connaissance de la littérature médicale. Il continue 
en examinant l'ùne après l'autre !es cinq branches de la méde
cine, dans le style le plus charmant. 

Plempius (1601-1671) était né à Amsterdam. Il fit ses études 
à Louvain et à Leyde, puis retourna en Hollande et finit par 
s'établir à Louvain, où il mourut. L'ardeur qu'il a mise à sou
tenir !es travaux d'Harvey sur la circulation l'a rendu célèbre. 
En 1638, il publia un livre intitulé lnslituliones seu Funda
menla medicinre. C'est un curieux traité dans !eque! l'auteur 
s'efforce de concilier les vieilles théories médicales avec !es 
idées nouvelles sur la circulatio0. Les deux premiers livres 
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traitent de physiologie, le second est particulièrement intéres
sant, et quand on le compare aux ceuvres de Rivière, de 
Varandé ou de Sennert, on est surpris des progrès accomplis 
en si peu d'années. Le troisième livre, sur l'hygiène , est très 
court. Le quatrième, sur la pathologie, est plein des enseigne
ments de Fernel, mais beaucoup de subtilités s'y mèlent. Le 
cinquième traitede la sémiologie,etlesixième, qui est le plus 
bref, de la thérapeutique de Galien. 

Waldschmidt publie son Fundamenla medicinre en 1685. 
On peut conclure de la lecture de ce travail que son auteur 
était un adepte du Ca,rtésianisme. 

J. Ettmuller, né à Leipzig en 1644, y mourut en 1683. Après 
avoirvisité, pour s'y instruire, presque tous !es pays d'Europe, 
il rentra chez lui pour y pratiquer la médecine. Son livre 
Medicul'/ theoria et praxi inslruclus y parut en 1685. Bien 
qu'il ait écrit de nombreux ouvrages, c'est celui-là seni qui lui 
a valu sa réputation. Ses lnslilules medicinre sont un élégant 
sommaire de la médecine de son temps, mais il est évident 
qu'il y subit l'influence de La Boe et de Van Helmont. L'ou
vrage est divisé en trois parties : physiologie, pathologie et 
thérapeutiqu.e. Chose très importante, la diététique, branche 
trop négligée, est comprise dans la dernière partie. Pour la 
sémiologie, il la fait entrer dans la pathologie; ce qui nous 
paraìt très sa,ge. · 

Pour nous résumer, les études médicales du xvu• siècle 
avaient cinq objectifs principaux : la physiologie, dont l'ana
tomie formait une subdivision; la pathologie, qui comprenait 
une étude générale des maladies et de leurs causes; la noso
graphie, qui formait une branche distincte; la sémiologie, qui 
n'avait pas été encore comprise dans la pathologie; et enfin la 
thérapeutique, dans laquelle on comprenait la diététique, bien 
que certains auteurs en fissent une branche séparée. 

Les enseignements de Paracelse, qui datent du xv,• siècle, 
forment un curieux assemblage des opinions !es plus diverses, 
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à la théorie médicale de la spécificité se mèlent !es idées 
kabbalistiques de Cornélius Agrippa, la magie et !'astrologie 
importées d'Orient. Les disciples de Paracelse se séparèrent 
en deux courants très distincts. Les uns s'adonnèrent entiè
rement à l'étude de la chimie; !es autres se réunirent en 
une sorte de secte kabbalistique, laquelle donna bientòt nais
sance à l'ordre de la Rose-Croix. Il est cèrtain que durant 
le xvi• -et le xvn• siècle on a consacré un temps considérable à 
l'étude de la magie et de la sorcellerie, et un grand nombre 
de livres ont été écrits là-dessus. Parmi !es principaux auteurs 
qui ont traité ces sujets, il faut citer Jéròme Menghi, qui, en 
1550, publia l'ouvrage intitulé Compendio dell'arte essor
cistica, ed · possibili/a delle mirabili operazioni delle demoni 
ed dei malifici ; con i remedii opportuni alfinfirmilamalifi
ciale; et Jean Weier, qui publie le fameux traité dont le titre 
était De prcestigiis dcemonum et incanlationibus ac venifi
ciis, libri v1. Ce dernier est, sans hésitation possible, le plus 
important . des ouvrages qui nient la réalité de la magie et la 
sorcellerie. Frederick Spee publia son Cauto criminalis en 
1630. Il y exposait !es abus de la sorcellerie et démontrait 
que dans la plupart des cas !es sorciers étaient plutòt les vic
times de leurs propres illusions que !es auteurs de supercheries 
volontaires, et cette démonstration eut une grande influence 
sur !es cours criminelles, qui devinrent plus indulgentes dans 
leurs arrèts. 

Nous en arrivons maintenant aux grands esprits qui illus
trèrent le xvn• siècle : Van Helmont, Descartes et Leibnitz. 

Jean-Baptiste Van Helmont naquit à Bruxelles, en 1577. Il 
étudia à l'Université de Louvain et devint docteur en médecine 
en 1599. Il voyagea beaucoup en France, en Allemagne et en 
Italie, après quoi il retourna en Belgique, où il resta jusq11'à sa 
mori, survenue en 1644. Durant sa vie, il fut peu connu et ses 
livres peu publiés; ce fut son fils François Van Helmont qui, 
en 1667, fit paraitre !es ceuvres complètes de son père, sous le 
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ti tre de : Orlus medicinre, id est inilia physicre inaudita, pro• 
gressus medicinre novus in morborum ullionem ad vitam 
longam, 

Cet orlus medicinre est en réalité une suite de lconsidéra• 
tions générales sur l'homme et le cosmos considérés au point 
de vue médical. L'écrivain, après s'ètre occupé de ce que nous 
pouvons appeler la méthode, traile des principes premiers de 
l'etre humain, de la vie, des éléments et de la matière, du 
cosmos et des météores. Après quai il entreprend la pathologie 
générale qu'il (traite dans ses grandes lignes [et ls'occupe de 
l'origine et du développement de la maladie; des considéra
tions sùr la thérapeutique viennent ensuite, et l'ouvrage se 
termine par des monographies sur !es différentes fièvres et 
sur la lithiase. 

On met souvent Van Helmont aux còtés de Paracelse et 
de Cardan , mais à tori, nous semble-t-il, et ses théories ne 
nous paraissent en rien semblables aux leurs. Il est évident 
qu'il a pris à Paracelse son idée d'un archéus, mais cet 
archéus diffère absolument de l'autre e t c'est presqueà chaque 
page que Van Helmont est en contradiction avec son célèbre 
prédécesseur. Il accepte bien les trois éléments des alchi· 
mistes, c'est·à-dire le soufre, le sei et le mercure, mais il n'en 
reste pas moins évident que c'est du còté de la chimie qu'il 
penche et non du còté de !'alchimie. li est par-dessus tout un 
esprit très originai, au courant de toutes !es idées de son 
temps, mèm e de celles des scolastiques, empruntant à toutes 
quelque chose, mais gardant au fo~d une base très solide de 
philosophie chrétienne. Il raconte que c' est durant le som
meil que sa méthode lui fut tout d'abord révélée et qu'il apprit 
à contempler son il.me. Ceci est simplement la théode d'Aris
tote et de la scolastique; la sensibilité au service de l'intel. 
ligence. On a aussi accusé Van Helmont d'un mysticisme 
égal à celui de Paracelse et de Cardan , mais là aussi il y a 
erreur. Dans ses écrits, en expliquant son processus intellec• 

22 
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tuel, il déclare hautement qu'il condamne par-dessus tout le 
raisònnement sy1logistique, par le·quel on évite l'examen des 
choses. Tous ceux qui ont lu le troisième lìvre d'Aristote De 
amimaen trouveront plus d'une réminiscen·ce dans les pensées 
de Van Helmont qui cependant condamile le Péripatétisme. 
La vérité est qu' Aristote, tout en soutenant la meme doctrine 
que Van Helmont, penche· du còté du Platonisme, car son 
C<intelligence » meme revet la forme des essences intelligibles, 
devient une sorte d'émanation de la divinité et semble 
échapper à toute personnalité humaine; tandis que pour Van 
Helmont l'intelligence appartient en propre à l'homme, aussi 
les essences proviennenl-elles de nous-memes, non de ·1a divi
nité qui est en nous. Aristote, il est vrai , peut n'avoir pas dit 
que celte C< intelligence » était un e partie de la divinité, mais 
c'est là le sens qu'ont compris ses commentateurs, Alexandre 
Aphrodisiensis et Averroès. Pour Van Helmont, le pouvoir 
efficient est le ferment qui gouverne !es actes de tous les etres 
vivants. Les éléments matériels sont les principes ex quibus 
les corps vi vants son! produits; le ferment est le principe 
per quodils sont produits. Mais ce ferment est un etre créé mais 
qui ne possède ni substance ni accidents, qui est quelque _chose 
de tout à fai! partìculier, comme la lumìère, le feu ou le son. 

En ce qui concerne la question des élénients, Van Helmont 
rejette les anciennes doctrines . L'ai r n'est pas un élément: 
la terre est ·ùn composé; I-e l'eu n'est pas un élément; l'eau 
peut contenir des éléments, mais n'es t pas un élément. Ainsi 
que le soutiennent les alchimistes, il n'y a ·que trois éléments: 
le soufre, le sol et le mercure . Dans . un certain sens, il ne 
peut y avoir que deux éléments, le ciel et la terre; mai5 dans 
la terre il en existe trois, pour celte raison très importante et 
que l'expérience nous enseigne et qui est que ces trois 
éléments son! indivisibles : manere semper indivisa; 
on croirait presque que Van Helmont développe la théorie 
llloderne des substances chimiques élémentaires. 
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Mais il n'y a pas que des éléments matériels; il y a aussì des 
gaz et des blas. Les gaz provienrtent de l'ébullitìon produitc 
da ns l'intérieur, par !es ferments. Le gaz de l'eau est de l'eau 
vaporìsée, mais ces vapeurs ne sont pas toutes des gaz. Les 
forets dégagent un gaz qui constitue le gaz sylvestre, et un 
gaz se dégage aussi de la fermentation du raisin. lei Van 
Helmont touche à la chimie moderne ; il montre la diffé
re~ce enlre l'air et la vapeur, et en réalité il découvre !'acide 
carbonique. 

Ce qu'il appelle des blas sont des mouvements impétueux, 
tels que ceux qui produisent !es tremblements de terre, le 
tonnerre, cerlaines impulsions des corps vi van ts et !es éma
nations des étoiles. Nous trouvons ici cette première idée de 
l'électricité mise en avant par Gilbert qui se rappelait l'élec
tron des grecs; idée qui fut étudiée sous le nom de magné
tisme et apparaitra bientòt comme une force condensée dans 
l'appareil électrique de Gouricke. De blas humanum n'allait 
pas tarderà devenir l'élément nerveux, l'esprit vita! de Des
cartes, le courant nerveux des physiologistes du xvm• siècle. 
et aussi le magnétisme animai de Mesmer. 

Revenons maintenant à l'archéus : dans son traité intitulé 
Cuslos errans, Van Helmont explique que ce ferment existe 
partout dans le corps. Selon lui l'archéus est comnìe une 
siliqua daus laquelle serait enclose l'àme seusible, et cette 
àm'e sensible envelopperait à son tour l'àme intelligente, si 
bien que toutes !es actions de la vie des corps et !es maladies 
meme dépendraient de ce.tte àme sensible, tandis que !es ac
tions de l'esprit seraient sous la dépendance de l'ame intel
ligente. Ainsi chez l'homme se trouveraient deux éléments 
qui gouvernent et soni étroitements liés, et nous trouvons ici le 
début de la doctrine du duo-dynamisme dans l'homme : doc
trine qui sera bientòt plus amplement dé;eloppée par Des
cartes et d'une façon plus confuse par Stahl et qui, plus près 
de nous, dev iendra le vìtalisme moderne de Bari hez. 
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Nous ne pouvons analyser plus longuement !es reuvres de 
Van Helmont; nous y reviendrons quand nous parlerons de la 
pathologie et de la thérapeutique de son siècle. Nous désirons 
seulement appeler l'attention du lecteur sur la supériorité de 
ses conceptions. Elles seront la source de nombre d'autres 
dont l'originalité meme révélera combien !es doctrines de 
Van Helmont étaient différentes de celles de ses contemporaius. 
Nous espérons en avoir dit assez pour que le lecteur ait saisi 
la pensée dominante de sa doctrine, qui est de donner pour 
source à l'archéus la physique et la chimie et de baser la 
science de la vie sur la connaissance de ses mouvements dus 
à une cause spéciale qui est l'archéus. On peut donc dire que 
le vitalisme moderne a été fondé par cet homme éminent; 
c'est gràce à ce vitalisme que la physique et la chimie sont 
devenues !es alliées de la médecine. En physiologie, Van Hel
mont fut le premierà signaler la présence de deux facteurs 
dans la digestion gastrique: un acide et un ferment. Il procéda 
à des analyses chimiques du sang et y découvrit du sei. Il 
analysa également !'urine et y trouva à la fois du sei et du 
carbonate d'ammoniaque. Ce n'est point trop s'avancer que de 
dire que Van Helmont fut le créatenr de la chimie biologique. 
Nous croyons aussi qu'il fut le plus grand initiateur scienti
fique de son temps, et _que, bien qu'il ait été méconnu de ses 
contemporaills, son reuvre a dominé son siècle et !es siècles 
suivants. En dépit de quelques erreurs regrettables, il est et 
restera un des maitres incontestés de la médecine. 

René Descartes naquit en Touraine,en 1596; après a voir fait 
ses étu_des dans un collège de jésuites, il passa quelques 
années dans la solitude, puis s' engagea au service de la Hol
lande, dans l'armée de Maurice de Nassau. Plus tard, il passa 
au service de la Bavière et prit part à la guerre contre la 
Hongrie. Après quoi il quitta définitivement l'armée, voyagea 
en Allemagne et en Hollande et, enfin, revint en France , après 
une absence qui avait duré neuf ans, mais ce fut pour en 
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repartir presque aussitòt et reprendre ses pérégrinations. En 
1630, ilretourna en Hollandeet y demeurajusqu'en 1649; il en par
tit alors pour se .rendre à Stockolm, près de Christine de Suède. 
Là , il fonda une académie des sciences, et c'est là qu'il mourut 
quelques mois plus tard, en 1650. C'est durant son exil volon· 
taire en Hollande que ses "principaux ouvrages ont été écrits. 

Descartes, camme tout bon humaniste de son temps, avait 
également étudié !es scolastiques et !es péripatéticiens. Mais 
aussi , camme tous !es penseurs de ce mème temps, il n'avait 
pas tardé à lever contre eux l'étendard de la révolte, car, plus 
qu'aucun autre, il avait senti le désir de changer la notion 
des causes. li voyait l'univers d'une manière nouvelle et le 
concevait camme étant un composé de matière en mouvement. 
Cette matière sur laquelle on avait tant discuté dans !es siècles 
précédents était regardée par quelques-uns camme n'étant 
dans son essence qu'un simple réceptacle de formes; d'aufres 
lui attribuaient au contraire une existence propre. Descartes 
ne lui reconnaissait qu'une seule qualité : l'étendue, et pen
sait qu'elle avait été mise en mouvement par une impulsion 
première, de laquelle découlaient tous les phénomènes ulté
rieurs qui se produisaient et se produiraient jusqu'à l'infini; 
ces phénomènes étaient donc le résultat nature! de lois mathé
matiques agissant sur un mouvement qui avait commencé 
comme un vorlex, ou tourbillon. Bien que tout d'abord Des
cartes ne fut pas enclin à admettre la théorie des atomes, il y 
f'ut inévilahlement conduit par !es enseignements de Gassendi, 
et il dut accepter la réhabilitation de l'atomisme de Démocrite 
et d'Épicure. Il en arriva donc à concevoir toutes !es choses 
de la nature, y compris !es animaux, comme des machines 
composées de substances en mouvement, et c'est pourquoi il 
déclara que la seule science nécessaire était la connaissanc~ 
des lois mathématiques auxquelles obéissaient ces machines. 
Seul, l'homme lui paraissait doué d'une àme, laquelle était 
l'àme intelligente en relation directe avec I<mécanisme vita! 
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du corps, recevant de ce corps des impressions et à son tour 
capable d'en contròler certains mouvements. Il donnait pour 
siège à cette àme la glande pinéale du cerveau d'où elle pro
duisait !es mouvements de ce corps en excitant le cerveau et 
en engendrant ainsi !es èsprits vitaux dans !es ventricul.es 
cérébraux, d'ott ils s'élançaient à travers tout l'organisme. Il 
considérait ces esprits vitaux comme la cause de l'ébullitiondu 
sang et des atomes matériels et pensait que c'est eux qui pro
duisaient la chaleur nature Ile; cette ébullition ou fermentation 
était due à un e sorte de matière subtile on éther que Descar tes 
considérait comme le substratum commun de loutes choses 
dans la nature. 

Il nous parait évident que Descartes a subi l'influence des 
idées de Van Helmont. La matière et le mouvement repré
sentent la matière et l'archéus. Les esprits vitaux sont les 
blas, produits par la fermentati on ; l'esprit , ainsi que le 
croyait Van Helmont, est distinct du mouvement vita!. Des
cartes ne dit rièn des sources où il a puisé son inspiration , 
mais on peut les deviner. D'après lui, l'union de l'àme et du 
corps qui a soulevé tant de querelles serait- le résultat d'une 
sorte d'adhérence, non une union substantielle, ainsi que 
l'enseignaient Aristoste et les scolastiques ; elle ne serait pas 
non plus l'union du moteur à Ì'objet qui est mft, comm~ le 
disait Platot1, mais simplement une union occasionnelle; si 
bien que ce ne serait ni l'àme qui fait mouvoir le corps , ni le 
corps qui fait mouvoir l'àme, mais qu'un mouvement, quel 
qù'il soit, survenant dans l'un des deux·aurait sa répercussion 
immédiate sur l'autre. C'est de celte conception qu'est sortie 
la théorie célèbre de la cause occasionnelle, qui est une des 
pierres fondamentales du Cartésianisme et qui fut plus tard 
reprise par Malebranchè et beaucoup d'autres philosophes, 
lesquels ne paraissent pas avoir compris que l'òccasion prise 
c"omme cause présuppose fatalement une aclion, c'est-à-dire 
une trans·mission du moleur au mobile. 
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C'est ainsi que le Cartésianisme jeta par-dessus bord toute 
la science basée sur l'union substantielle de la matière et de 
son principe actif; forme parfaite de l'entéléchie. Descartes 
força clone tous les lel!rés de son temps à renoncer aux 
anciennes conceptions métaphysiques, et à prendre en consi
dération seulement !es mouvements de la nature et de la vie, 
en les expliquant par !es lois mathématiques, mécaniques, 
physiques ou chimiques. Prise dans son ensemble, celle con
ception est moins vitaliste, moins médicale que celle de Van 
Helmont. 

Leibnitz est le troisième illustre produit de la pensée philo
sophique du xvn• siècle. Il était né à Leipzig en 1646, et c'est 
là qu'il fil ses études. Thomasius, particulièrement versé dans 
la scolastique, y fut un de ses professeurs. Leibnitz étudiait 
le droit, mais menait de front l'étude de toutes les sciences 
connues de son temps. Il alla à Paris et y rencontra Huygens 
qui le tint au courant des recherches physiques et mathéma
ti'ques !es plus récentes. Pendant .plusieurs années, il fut en 
rapport avec Van Helmont; il voyagea en Angleterre et en 
Hollande et finit par s'établir dans le Hanovre, où il rédigea 
ses principales ceuvres et où il mourut, en 1716. Ainsi qu'on 
le sait, il partage avec Newton l'honneur d'avoir découvert le 
calcul différentiel. 

Leibnitz paraìt avoir quelque peu trempé dans le Cartésia
nisme. Il était beaucoup plus éclectique que la plupart des 
penseurs de son temps, ayant eu . un grand fond de culture 
scolastique. La matière telle que Descarte la concevait ne 
lui paraissait pas étre la représentation exacte de la vérité. Il 
estimait que des lois purement mathématiques et mécaniques 
ne suffisent pas à expliquer ce qui lui paraissait exister par
tout et étre à la fois logique et mora!, ou, comme il le dit, 
dépendre des lois éthico-logiques. En un mot, il croyait que 
la métaphysique gouverne le monde. Descartes ne voyait dans 
la nature que des corps en mouvement, Leibnitz ne voyait 
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là que de simples phénomènes. Le corps n'est que l'image de 
la substance, et le mouvement que l'image de l'action. Les 
mathématiques n'expliquent que !es simples Iois de la po~si
bilité ; elles n'enseignent rien de réel. Au delà des mathéma
tiques, il y a les calculs métaphysiques de contingence et de 
finalité, qui seuls peuvent expliquer la réalisation du monde 
intelligible. Un pas de plus, et Wolf, son disciple, ira jusqu'à 
la théorie de la réalité dans la raison suffisante, qui est une 
conséquenèe naturelle de ces principes et nous ramène au 
grand argument scolastique de la convenientia. 

Leibnitz, néanmoins, en revient à son idée première : la 
matière et ses mou.vements ne peuvent se concevoir que 
comme des phénomènes; !es mouvements ne sont que des 
extensions d'une cause indivisible comme un point mathéma
thique; c'est à ce point - !eque! est une véritable substance 
première composée de matière possible et de force - que tous 
les éléments concrets de la nature doivent ètre ramenés. C'est 
ce que Leibnitz appelle la monade. Dans cette conception, 
l'àme est un point, la monade est l'ètre humain. II reste encore 
à expliquer, il est vrai, l'union et la relation existant entre 
l'àme et le corps, l'esprit et la matière. Leibnitz avoue ne 
pouvoir les comprendre que par une harmonie pré-établie, 
car ainsi les idées intellectuelles ne découlent pas d'idées 
sensibles, ne sont pas les effets d'une impression (c'est la 
thèse de Locke), mais par une harmonie pré-établie se déve
loppent dans l'àme quand I.es sens sont impressionnés. Celte 
théorie rappelle la cause occasionnelle du Cartésianisme. Vers 
la fin de sa vie, Leibnitz, nous l'avons déjà dit, revint à la 
doctrine de substance, qui était celle des scolastiques. 

C'est à ces trois grands philosophes, Van Helmont, Des
cartes et Leibnitz, que se rattachèrent !es trois grandes écoles 
médicales du xvn• siècle; ces écoles ont continué durant les 
xvm• et x1x8 siècles ; nous voulons parler des écoles Iatro
chimique, Iatro-mécanique, .Yitaliste et Animiste. 
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Nous étudierons d'abord la première de ces quatre écoles. 
François Sylvius ou de La Boenaquit en 1614 et mourut en 

1672; il fut le premierà développer un système médical entiè
rement basé sur la chimie, et c'est en quoi il fut le principal 
fondateur de l'école latro-chimique. On doit cependamt 
reconnaitre que Sennert, Willis et d'autres grands médecins, 
en adhérant à ce système, aidèremt beaucoup à le répandre. 

Comme Paracelse et !es chimistes du xvi• siècle, Sylvius 
admettait !es trois éléments premiers de tous les corps, c'est-à
dire, le mercure, le soufre et le sel. Mais il y joignait !es fer
ments découverts par Van Helmont et en faisait la base de ses 
conceptions médicales. C'est pourquoi, selon lui, tous les phé
nomènes de la vie, tant dans la santé que dans la maladie, 
pouvaient etre expliqués par les ferments chimiques contenus 
dans les fluides de l'économie. Le sang était le réceptacle de 
corps alcalins, sulfureux· et acides qui s'y contre-balançaient, 
mais le but des sécrétions était de !es séparer, et c'est ainsi 
que la digestion s'opérait au moyen des ferments contenus 
dans la salive, dans la bile et le sue pancréatique: Le chyle 
n'était que l'esprit volati) des aliments, il contenait aussi une 
huile subtile ou volatile et un alcali neutralisé par un acide 
très faible. Tout le système physiologique de Sylvius repose 
sur celte base. Les maladies sont le résultat de l'acridité, de 
l'alcalinité ou de l'acidité des humeurs. Les causes morbides 
accroissent ou diminuent l'acidité ou l'alcalinité normales et 
les troubles s,urviennent. Le but de la thérapeutique est de 
corriger ces altérations morbides, de corriger l'amertume par 
la douceur ou par des produits oléagineux ; la sur-acidité par 
des alcalins et les troubles acri-alcalins par des acides et des 
sels volatils; )es purgatifs chassent !es acridités; !es diaphori
tiques chassent )es acides, et l'opium ou les narcotiques cor
rigent l'acridité de la bile. 

Nous croyons inutile d'entrer dans de plus long;; détails, et, 
d'après ce que nous avons déj_à dit,. le lecteur doit déjà s'etre 
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fait une idée générale de ce système. Sylvius professa d'abord 
à Amsterdam, où il retourna après un séjour à Leyde, où il 
ent un succès considérable. Il fut le premier des modernes 
à remettre en honneur l'enseignement clinique au lit des 
malades. L'immense réputation dont il jouissait · accrut beau
coup la réputation de l'école Iatro-chimique doni Boerhaave 
devait devenir bientòt une des lumières les plus brillantes. 

Ainsi lancée, l'école latro-chimique ne tarda pas à avoir 
un grand nombre d'adhérents, mais il s'y produisit aussi beau· 
coup de schismes, chacun prétendant en interpréter !es 
dogmes à sa manière: cette école prit une grande extension 
en Allemagne et en Angleterre; son ex.pansion fut plus lente 
en France, où le C~rtésianisme avait mis en faveur le Iatro
mécanisme. L'école Iatro-chimique avait encore moins de 
succès en lt.alie et pas du tout en . Espagne. Un de ses repré
sentants les plus célèbres fut Thomas Willis, d' Angleterre, où 
il naquit en 1675. Son système·. se rapprochait de celui de 
Paracelse en ce qu'il admettait !es trois éléments de Paracelse: 
le sei, le soufre et le mercure. Mais Willis adoptait .aussi la 
théorie des ferments, qu'il regardait comme généralement 
acrides, selon la théorie de Van Helmont; il affirmait égale
ment que que_lques-uns étaient nocifs etprovenaient du dehors, 
expliquant ainsi certaines maladies, certaines fièvres particu· 
lièrement malignes, très fréquentes à cette époque : Willis 
admettait la doctrine cartésienne des esprits vitaux et pen
sait qu'ils étaient sécrétés dans le cerveau par un processus de 
distillàtion, et comme résultat de celte croyance, il attribuait 
une grande importance au système nerveux. Il en faisait la 
base de sa thérapeutique, m<1is, contrairement à l'avis des iatro
chimistes, il recourait fréquemment à la saignée. Willis a eu 
une grande influence sur Sydenham, qui adopta beaucoup de 
ses idées. 

On· pourrait citer un grand nombre des partisans de celte 
école ; nous n'en mentionnerons cependant qu'un ou deux. 
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William Croone (163:l-1684)), médecin à Londres, expliquait 
l~s mouvements des muscles par l'effervescence du fluide ner
veux : ce fut le début du neuralisme qui, comme nous le 
verrons , prit un développement considérable dans le siècle 
suivant. Martin Kerger, d'Allemagne, affìrmait qu'il pouvait 
guérir toutes les maladies au moyen des seules drogues chi
miques. Otto Tachenius,de Wesphalie, fut un ardent partisan 
des doctrines iatro-chlmiques, et il !es introduisit en ltalie du
rant le long séjour qu'il y fìt. Charles Barbeyrac tenta de 
concilier Ies idées de Sylvius et celles de Descartes. J. Minot , 
de Paris, fut, de tous, le meilleur écrivain et il employa son 
talent à des études stir la fìèvre. Le système iatro-chimique 
était, on s'en doute, en opposition avec !es autres; cependant, 
surtout au xvm• siècle, il finii par se combiner avec la doctcine 
iatro -mécanique; son plus terrible adversaire fut Robert Boy le, 
qui était quelque peu partisan de l'école latro-mécanique et 
vint à Paris tout exprès pour faire opposition aux partisans 
du Iatro-chimisme. 

Le développement des sciences mathématiques et phy
siques étàit si grand à celte époque, que !es médecins furent 
fatalement entrainés à en user pour leurs th_'éories médicales ; 
car il est un fait qu'on ne doit jamais perdre de vue: dans to us 
les temps, la médecine a subi l'influence des doctrines scienti
fìques et philosophiques à la mode. Il existe dans le dévelop
pement général de3 sdences une unité à laquelle on n'échappe 
pas: dès que dans un domaine quelconque, par un procédé 
quelconque, un pas en avant a été fait, toutes !es autres sciences 
s'efforcent d'appliquer ce procédé dans leur propre domaine. 
Or, Descartcs et Pascal, et plus tard Newton, l)vaient .eu un si 
grand succès avec leurs systématisations, tani philosophiques 
que scientifiques, que les médecins s'efforçèrent d'expliquer la 
vie et la mort par le moyen des mémes théories mécaniques. 

Descartes avait fait frémir tous !es ètres pensants en leur 
déclarant que l'àme humaine est un simple moteur et que, 
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quant aux animaux, ils sont de simples machines, que dans 
tout étre vi.vant le mouvement s'explique par un mécanisme. 

Giovanni Alphonso Barelli (1608--16i9) parait cependant 
avoir été le premier qui ait sérieusement appliqué les mathé
matiques et la mécanique à la médecine. Né à Naples en 1608, 
il s'en fut à Pise, où il s'occupa presque uniquement de dissec
tion, moins par amour de !'anatomie que pour arriver il 

expliquer le jeu mécanique des organes. Il fut le premierà 
étudier !es fibres musculaires du cceur. En quittant Pise, il alla 
à Florence et passa les dernières années de sa vie à Rome, où 
il mourut en 1679, à l'age de soixante et onze ans. Son princi
pal ouvrage est intitulé De motu animalium (Pars prima 
1680, Pars altera 1681), il ne fut publié que deux ans 
après sa mort. Dans la première partie, il note le racourcisse
ment des muscles durant · 1a contraction; il mesure leur force 
à leurs points d'insertion, ainsi que la résistance de l'os, et les 
compare à des leviers mécaniques. Il applique ces memes 
théories mécaniques à la locomotion et au voi des oiseaux. 
Dans la seconde partie, il traile des mouvements du cceur, de 
ceux des poumons et de la respiration; il s'occupe également 
du foie, du cerveau, des reins et de la nutrition. 

Plusieurs médecins italiens reprirent sa doctrine et la 
développèrent dans des sens divers; ils appelaient souvent la 
chimie à leur aide, parce que, pour la plupart, ils admettaient 
l'existence des ferments et de l'esprit vita!; cependant il-faut 
remarquer que beaucoup d'entre eux restaient, malgré tout, 
fidèles à l'Hippocratisme, c'est ainsi que Lancisi Bellini et 
surtout Baglivi furent des hippocrato-galiénistes tout autant 
que des iatro-chimistes. 

Laurence Bellini (1643-1703) était le plus brillant des dis
ciples de Borelli, dont il avait suivi les cours à Pise. C'est lui 
qui comparait !es sécrétions aux résultats des filtrages et 
déduisait de là - contrairement à la réalité - que !es fluides 
sécrélés existaient tout prets dans le sang. Il inventa égale-
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meni , pour expliquer la fìèvre, la théorie de l'obstruction des 
vaisseaux sanguins, et il affirmait que la saignée agit en 
aidant à la circulation et en rétablissant l'élasticité des vais
seaux. Son disciple le plus connu fut J. de Sandri, professeur 

à Padoue. 
Donzellini , de Venise, a écrit un élégant traité sur l'applica

tion des mathématiques à la médecine. Gulielmini et Lanci
ni expliquaient !es phénomènes de la vie par !es hydrostatiques. 
Bazzicaluve attribuait la production de la chaleur et la fer
mentation du sang à la friction se produisant · entre !es cor
puscules et le sang. Michelotti s'efforça de démontrer que le 
flot des liquides est en relation directe avec la densité des 
humeurs et le diamètre des vaisseaux sanguins. Par son 
traité sur !es fibres moteurs, Baglivi appartieni au xvn• siècle, 
mais son grand ouvrage ne fut publié que dans le xvme. 

En France, Chirac s'efforçait de combiner l'Iatro-mécanisme 
à la chimie. Il fut croyons-nous le premierà attirer l'attention 
snr l'inflammation intestinale qui accompagne certaines fièvres 
graves, et le premierà décrire ce qui était, probablement, la 
fièvre typhoi'de. 

William Cole, de Londres (1635-1716), unissait aussi la 
chimie au latro-mécanisme. Il étudia la circulation et expliqua 
la production de la fìèvre par la tension d u système nerveux; 
lui et William Crone furent !es avant-coureurs du neuro
sisme du siècle suivant. 

Beaucoup de médecins , bien qu'acceptant cette médecine 
physique, chimique, mathématique et mécanique, estimaient 
qu'on tenait trop peu de compie du principe le plus important, 
le plus intéressant, l'etre, l'étre en soi. Quelques·uns, comme 
Pitcairn et Claude Perrault, soutenaient l'importance de l'ame 
et préparaient ainsi la voie pour l'animisme que Stahl allait 
développer bientòt. En parcourant !es principaux écrivains 
médicaux du xvu• siècle, on pressent la grande réaction vita· 
liste du siècle suivant; celte constatation nous frappe plus par-
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ticulièrement dans les écrits de Van Helmont, Plempius , 
Ettmiiller, Sylvius et Riolan. 

Dans cet ordre d'idées, une mention particulière est due à 

Francis Glisson (1597-1677). Il est surtout connu par son 
traité sur le rachitisme, ses travaux sur !'anatomie du foie et 
le livre intitulé, Traclatus de natura substanlice energitica , 
seu de vita naturce, ejusque tribus primis facultatibus , publié 
en 1672. Dans ces deux ouvrages, Glisson démontre - contrai
rement aux affirmations du Cartésianisme, - que tout .corps 
et tout etre capable de se mouvoir doivent posséder un principe 
interne ou force fondamentale, à laquelle s'ajoutent une éner
gie seconde , qui est la faculté de mouvement et de communica
tion avec leur propre intérieur, et, enfin, un principe de con
science propre qui donne à l'ètre ses qualités accidentelles. 
C'est, dit Glisson, une grave erreur d 'admettre, ainsi que le 
font les cartésiens, que tout se meut d e r extérieur à l'inté
rieur, car l'extérieur procure seulement l'occasion pour les 
désirs et !es mouvements . Et, seni, un principe intérieur peut 
expliquer l'activité propre aux etres et aux corps. Il y a des 
esprits vitaux, ainsi que les cartésiens l'affirment, et !es fibres 
irritables développent leur action sous l'influence de l'inner
vation qu'elles reçoivent du cerveau ; on peut mème dire que 
toutes !es parties possèdent une sorte d'irritabilité vitale ou 
animale, mais, a insi que le mécan isme d'une machine expli
que seulement le travail de cette machine et non son action, 
a insi l'àme seule peut expliquer la vie. On trouve beaucoup 
de réminiscences du Scolastisme dans !es reuvres de Glisson, 
mais présentées sous un nouveau jour. I! est probable qu'elles 
ne furent pas comprises de son temps; elles ont cependant 
préparé !es voies pour la réaction vilaliste qui <!-llait se pro
duire. 

Vu dans son ensemble, le mouvement doctrinal du 
xvu• siècle peut ètre considéré comme une victoire incomplète 
du Cartésianisme e t de l'école de Bacon . Il restait à peine une 
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ombre, un spectre du passé; mais c'était un spectre vigou
reux et qui eut son influence sur l'avènement du nouveau vita
lisme et de l'animisme de Stahl. La vieille doctrine des quatre 
causes : ·formelle, naturelle, efficiente et finale, chère à la 
philosophie grecque, tomba dans le plus entier discrédit. La 
science nouvelle avait balayé la vieille métaphysique, et dans 
la médecine la doctrine étiologique de Galien, tomhée en 
désuétude, était remplacée par !es théories mécaniques et chi
miques. A la base de toutes les doctrines nouvelles se trouvait 
la base mème du Carlésianisme, c'est-à-dire l'affirmation que 
dans la nature la matière et le ,mouvement seuls existent, et 
que toutes les causes peuvent se réduire aux conditions exté
rieures de l'action. L'étùde des mouvements de la nature et de 
la vie dans leur succession, la découverte des lois réglant ces 
mouvements et !es conditions de leur production, cela seul 
désormais constituerait la sciehce. Celte doctrine triompha 
durant la fin du xvu• siècle et domine le xvm; mais ce 
triomphe ne fui pas absolu, car le vitalisme et la spécificité 
étaient encore vivants; quant à la théorie haconienne qui élimi
nait tonte causalitéet n'acceptait que les lois déduites de l'obser
vation et de l'expérience, elle était soutenue par !es cartésiens, 
mais seuleiuent en tani qu'elle s'accordait avec leurs propres 
doctrines. L'union du Baconisme et du cartésiasnisme jet; 
le trouble dans l'esprit des penseurs de celte époque, parce 
qu'aucune de ces deux doctrines n'avait pour base un.e théorie 
sérieuse de causalité et qu'elles ·n'aboutissàient qu'à une sorte 
d'éclectisn)e sceptique vis-à-vis de toutes les sciences, scepti
cisme d'où allaient sortir le désordre et la confusion. 



CHAPITRE XVIII 

L'ANATOMIE, LA PHYSIOLOGIE, LA PATHOLOGIE, 
LA NOSOGRAPHIE ET LA THÉRAPEUTIQUE 

DU XVII• SIÈCLE. 

Nous avons montré comment, dès le xvi• siècle, !'anatomie 
etla physiologie, bien que ne formant pas encore deux branches 
distinctes de la science, tendaient déjà à se séparer. Durant ce 
siècle, !'anatomie fut particulièrement brillante; la physiologie, 
au contraire, ne commença à émerger du chaos que dans le 
xvn• siècle; mais elle fit alors des progrès cons idérables et con
quit rapidement son indépendance. La science de l'ètre humain 
n'était pas encore nettement formulée, cependant on pouvait 
déjà noter trois principales méthodes de recherches. La pre
mière était !'anatomie ou simple dissection du cadavre, qui 
rentrait plutòt dans le domaine de la chirurgie ; la seconde était 
la physiologie expérimentale et apparlenai t à la médecine ; la 
troisième était une branche de la science générale et allait 
bientòt se confondre avec ce qu'on appelait alors la philosophie 
naturelle. 

Parmi !es anatomistes et physiologiste·s du xvu• siècle, cer
tains ont droit à une attention particulière: ce sont Harvey, 
Achillini, Séverin , Malpighi , Riolan, Ruysch, Verting , Vieus
sens, Habicot, Pecquet, Duverney, Valsalva, Bauhin, G. Bid
lov e t Bertholinus. 

Les principaux traités d'anatomie sont Ies suivants : la 
Pralique analomique (Paris, 1631) de Nicolas Habicot; 
Thealrum analomicum de Bauhin; !es trois volumes de Ars 
medicinalis de Vidus Vidius qui contiennent cinq livres sur 
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!'anatomie; l'Anlhropographia de Riolan et son Opera ana· 
fornica (1618-1649); la Synfagma analomicum (1641) de W es
ling; l'anatomia de Bartholinus (1651), qui eut plusieurs édi· 
tions successives; l'opera anatomica de Fabricius ab Aqua
penden·te; et, enfin, le De partibus similaribus liber singu
laris (1667) d'lfoffmann, qui est le premier traité d'anatomie 
générale. L'au teur y reprend le·s doctrines d' Aristote. 

La physiologie restai! confinée dans les travaux des lnsti
tutes de médecine et peu d'ouvrages lui étaient entièrement 
consacrés. 

Varandéus, dans ses écrits, parai! attacher peu d'importance 
à la physiologie , et on peut faire la mème constatation dans les 
travaux de Lazarus Rivière et de Plempius; cependant ceux 
du dernier sont !es plus importants et !es plus riches en érudi
tion ancienne et moderne. En ce qui touche à la théorie des 
éléments, Plempius accepte quelques idées des chimistes; en 
ce qui concerne la substance, !'a.me et !es facultés , il soutient, 
et avec une habileté remarquable, la doctrine scolastique. 
Sur !es fonctions spéciales des organes, il abandonne Galien 
et prouve qu'il connait parfaitement toutes !es recherches expé
rimentales nouvelles. Plempius fut tout d'abord un adversaire 
d'Harvey, mais il reconnut par la suite la vérité de sa doctrine 
sur la circulation, !es sécrétions, !es glandes et !es monve· 
ments organiques. Plempius faisait autorité, c'est pourquoi 
son livre nous donne une admirable peinture de la physiologie 
au xvn• siècle. 

A la fin de ce mème siècle, !es écrits d e Ettmiillernous démon
trent les grands progrès accomplis depuis Plempius. A cette 
époque - celle de Plempius, - la physiblogie traversait une 
période de transition; au temps de Ettmiiller, cette transition 
était accomplie. La physiologie avait franchi !es limites tracées 
par Fernel et dans lesquelles tous !es écrivains des Institutes 
l'enfermaienf. Ettmiiller traite son suJet en trente-six cha
pitres : !es trois premiers sont consacrés à l'histoire de la 

23 
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médecine età i'étude des principes naturels du corps humain, 
en particulier du principe vita!. Les chapitres suivants trai
tent successivement de la nutrition, de la croissance, de la 
faim, de la soif, de la mastication et la déglutition, de la chyli
fication et de la transformation du chyle en sang, de la circu
lation et des principales fonctions des organes ; !es titres seuls 
nous indiquent à quel point la science physiologique avait 
évolué. Deux chapitres à peine sont réservés à l'étude des 
questions générales ; tout traile uniquement des organes 
et de leurs fonctions. Cet ouvrage est le fondement 
de la physiologie moderne. Désormais, !es considérations sur 
la science de l'homme ne seront plus que l'introduction à la 
physiologie. La physiologie proprement dite sera l'étude des 
diverses fonctions .: fonction de sanguifìcation, fonction de 
relations, fonction de génération, et !'anatomie se voit con
sacrée à la dissection, qui lui permet d'étudier le corps 
humain dans toutes ses parties. 

Pour la synthèse de la science - nous entendons par là 
l'idée que le médecin doit se faire de la nature de l'homme, -
elle découlera du mouvement doctrinal que nous avons 
esquissé et des doctrines médicales que nous avons rapidement 
passées en revue. Le dogme de la substance, cette conception 
antique et respectée qui, depuis Platon et Aristote, était allée 
se développant jusqu'au xv• siècle, n'avait plus guère de 
fìdèles; elle ne constituait plus qu'un sujet de discussions histo
riques sur le mécanisme, la farce, !es ferments, les atomes et 
les éléments chimiques. Beaucoup de médecins admettaient 
toujours la théorie de !'a.me. D'autres, ayant adopté les idées 
cartésiennes, croyaient que !'a.me n'était que le moteur pre
mier, ou, plus simplement, une force intellectuelle; d'autres 
admettaient encore les vieilles théories hippocràtiques et 
croyaient à une sorte de chaleur innée, à l'impelus faciens; 
d'autres enfin se ralliaient autour de l'archéus de Paracelse et 
de Van Helmont, ou de l'énergie de Galien. La fiammala cordis 
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l'ignis animalium, la lampe de vie, les esprits animaux et le 
principe vital étaient autant de termes dont on faisait grand 
usage. Quant aux facultés ou forces d'actions, qui étaient cinq 
selon Aristote, huit selon !es sto'iques, et trois selon Galien et 
]es scolastiques, personnc ne s'en occupait plus et l'étude en 
avait été abandonnée. 

Pour nous résumer, on n'étudiait plus que les organes et les 
humeurs en mouvement selon certaines lois physiques et chi
mi'ques que régissaient un prinèipe vital ou des forces exté
rieures. On avait renoncé à lier la physiologie à la philoso
phie. La première de ces deux scienccs ne progessant plus que 
par l'observation et l'expérience, ses découvertes deve
na'ient tous les jours plus nombreuses et plus importantes. 

Nous allòns passer en revue les découvertes physiologiques 
du xvn• siècle dans leurs rapports avec la circulation, la res
piration, les systèmes sympathique et nerveux, les organes 
des ;;ens et la génération. 

La Circulation. - Dès le siècle précédent, Mìchel Servet 
avait découvert la circulation pulmonaire, et Fabricius ab 
Aquapendente avait pressenti la circulation générale et décrit 
les valvules des veines. Mais nul n'avait ni compris, ni deviné 
l'importance de ces découvertes. William Harvey naquit à 

Folkestone en 1578. Après avoir fait ses études à Cambridge, 
il se rendit en France et de là à Padoue, où il suivit les conrs 
des anatomistes italiens. Il revint ensuite à Londres, où il fut 
médecin de Jacques Jer et plus tard de son nialheureux fils 
Charles I•r, auquel il resta fidèle pendant toute la durée de la 
guerre civile; il eut pour prix de sa fidélité sa maison pillée 
et ses papiers brulés. Découragé, il se retira à Lambelh, où il 
mourut en 1657. Il avait près de quatre-vingts ans. Son fameux 
ouvrage sur la circulation est une simple dissertation de 
soixante-douze pages qui a pour titre Exercital'io anatomica 
de motu cordis et sanguinis in animalibus et qui est dédié à 

Charls J•r. Il publia en 1629 un travail plus complet sur le 
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mème sujet, en voici le titre. Exercifaliones analomicre lres 
de motu cordis et sanguinis circulafione, et un peu avant il 
avait fait paraitre son Exercilaliones de generatione (Londres 
1621), qui est sous beaucoup de rapports un travail r emar
quable, dans !eque! on trouve des références sur toutes ses 
découvertes. Les reuvres d'Harvey sont un prodige de patience 
et de persévérance, et le sty le est celui d'un véritable 
lettré. 

Il semble qu'il ait commencé à étudier ce grand problème 
dès 1602 et que vers 1615 il ait entrevu une vague lueur de la 
vérité qu'il chercl1ait, c'es t-à-dire de la manière dont le sang 
était distribué dans !es différents organes. En 1619, il avait 
déjà découvert !es mouvements du creur et du sang, mais ce 
n'est qu'après avoir très soigneusement vérifié toutes ces 
découvertes que, en 1628, il publia son petit livre. 
Il démontra tout d'abord que le pouls n 'était pas absolument 
sous l'influence de la r espiration, ainsi qu'on l'avait toujours 
cru depuis Galien; puis que !es artères ne contenaient ni air , 
n i esprits ethérés, ainsi qu'on l'avait <lit, mais bien du sang·, 
et que ce sang, venu du creur, était poussé dans !'aorte a u 
moyen de la systole·. Il démontra également que le sang, après 
avoir été poussé dans l'artère pulmonaire par le ventricule 
droit , revenait dans l'oreillette gauche par le canal des veines 
pulmonaires et passait, de là, dans le ventricule gauche; il 
démontra encore que le còté droit du creur était entièrement 
séparé du còté gauche, que !es deux ventricules se contrac
taient en mème temps; que le sang ne stagnait pas immobile, 
mais coulait tout le long des vaisseaux; que qua-od la vie ava it 
cessé le ventricule gauche était le premier à s'arrèter, puis 
l'oreillette gauche cessait de battre, puis le ventricule droit et 
enfin l'oreillette droite, et qu'ainsi, après la mort, tout le sang 
é_tait contenu dans les veines. Il estimait à quinze livres le 
poids du sang contenu dans un corps humain. Il montrait que 
le creur bat env iron mille fois en une heure et que durant cette 
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heure il pousse à peu près le poids de quatre-vingts livres (1) 
à travers le corps, et qu'une telle quantité de sang ne pourrait 
en un temps si court ètre fourni par le foie si le sang était 
tari dans toutes !es autres parties du corps. Au moyen de liga
tures, Harvey démontra également que le courant du sang· 
était centripète dans !es veines et cèntrifuge dans les artères. 
Et enfin, par analogie avec la circulation pulmonaire déjà 
connue, il en arriva à démontrer la circulation générale du 
san g. La véritédecettegrande découverte ne fut pas tout d'abord 
reconnue. Elle eut à subir !es attaquès violentes de ParisanÌ, 
Primerose et Plempius - ce dernier se rétracta par la suite, 
- mais surtout celles de Riolan et de Guy Patin; mais Harvey 
fui chaleureusement défendu par son ami Sir George Ent 
(1604-1689). Il publia une réfutation de Riolan intitulée : 
Exercilaliones dua: analomicce sanguinis ad Joanem Riola
num fìlium. Comme il fallait s'y attendre, la bigole Faculté de 
Paris, éperonnéepar !es railleries de Patin, atta qua avec violence 
!es partisans des doctrines nouvelles, et il fallut l'intervention 
de Molière et de Boileau pour calmer la fureur de ce corps 
très savant. Mais !es cartésiens prètèrent leur appui aux par
tisans d'Harvey, et la vérité finit par triompher. 

D'autres découvertes ne tardèrent pas à suivre et à confìr
met celle d'Harvey.Enl661,Malpighi montraàl'aide du micro
scope le flot sanguin circulant dans !es vaisseaux capillaires, et 
Nicolas Stensen · (1638-1686) démontra la forme véritable du 
creur. En 1664, Maurocordatus fìt les expériences sur le cours 
du sang à travers les poumons, et en 1669, Richard Lower 
(1631-1691) écrivit son traité, devenu classique, sur le cceur. 
En 1681, William Cole démontrait que, dans son ensemble, le 
système artériel formait un còne doni la base se trouvait dans 
les membres inférieurs et le sommet dans !'aorte. L'anastomose 
entre !es veines et les artères était démontrée par E. Blancard , 

(I) La livre aglaise est d'environ 373 gram_mes. 
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landis que Leeuwenhock (1632-1723) montrait au microscope 
les cellules du sang et leurs mouvemenls dans !es capillaires. 
Fredrik Ruysch (1638-1731) décrivait avec la plus grande 
exactitude le tronc artériel des bronches et devenait célèbre 
en prouvant par des injections la perméabilité du _systèmc 
circulatoire. Enfin Vieussens (1641-1715) publiait à la fin du 
xvne siècle s"es remarqnables travaux sur la structure et !es 
mouvements du creur et la circulation dans !es capillaires. 

Toutes ces découvertes démolirent le système de Galien. 
Elles fournirent des explications nouvelles pour les phéno
.mènes respiratoires, !es fonctions du foie, des reins et de 
diverses autres glandes. L'utilité des diverses humeurs du 
corps ne pouvait plus ètre comprise de la mème façon; la bile 
devenait une sécrétion, tandis que le phlegme (la lymphe) 
devenait du sang blanc mèlé au sang rouge, mais circulant 
dans des vaisseaux distincts; quant à la « bile noire », on 
reconnut qu'elle n'existait pas. Le lecteur n'aura pas de peine 
à comprendre combien ces notions nouvelles firent oublier les 
anciennes; on alla plus loin, on !es la issa tomber dans un 
discrédit qu'elles n'avaient point mérité. 

Les Poumons et la Respiralion. - En 1624, un médecin 
italo-germanique avait prouvé au moyen d'insuffla-tions que 
l'air ne passait pas directement des poumons d<1-ns les vaisseaux, 
et celte constatation avait servi à Harvey. Van Helmont avait 
aussisoutenu celte théorieet démontré que l'air passai I à travers 
les poumons comme à travers un crible et que !es cellules pul
monaires étaien t douées d'une force motrice, bien que l'acte del a 
respiration fili surtout accompli par !es muscles de l'abdomen. 

En 1654, deux médecins .anglais, Bathurst et Heurshaw, 
reprirenl !es expériences de Van Helmont sur la composition 
de l'air et se rendirent compie que l'oxygène était le« principe 
de la vie». Peu de temps après, Robert Hooke démontra que 
les animaux ne peuvent pas vivre dans un air doni on a retiré 
l'oxygène. En 1661, Malpighi (1628-1694) publia son travail 
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sur !es poumons, où il établit que les poumons sont composés 
de lobules communiquant entre eux et avec la trachée, et 
qu'ils sont entourés d'un filet de tissus vasculaires. En 1667, 
Swammerdam (1637-1686) émit à propos de la respiration la 
théorie connue sous le nom de « Cercle cartésien », parce que 
Descartes avait é té le premier à la suggérer. Il s'efforça de 
démontrer que l'air entrait dans !es poumons parce qu'il se 
raréfiait dans la bouche et qu'il se condensait dans la poitrine 
quand celle-ci se gonflait. En 1668, John Mayow (1643-1679) 
comparait la respira_tion à une combustion dans laquelle l'oxy
gène était la fiamme de vie; seul, il se melait au sang, parve
nait au cceur, et là déterminait la fermentation. Quand il 
pénétrait dans l'organisme en trop grande quantité, la fièvre 
survenait. En 1667, Thomas Willis (1621-1675) démontra l'exis
tence de fibres musculaires conh"actiles dans !es plus petites 
des ramifications du tube bronchique, et Barelli (1608-1679) 
trouva enfin le mécanisme véritable de la respiration. Bellini 
considérait le diaphragme camme l'organe principal de la 
respiration et il croyait que sa fonction consistait à pousser 
le sang dans !es vaisseaux capilla ires. 

Le Syslème lymphalique. - Nous rappellerons qu'Érasis
trate avait déjà vu !es vaisseaux chylifères. Dès le xv18 siècle, 
Fallope avait décou vert !es lymphatiques du foie; Eustachius 
avait décrit le canal thoracique, et cependant, dans son en
semble, le système lymphatique était encore inconnu. L'hon
neur de sa découverte appartient à Aselli (1581-1626); il publia 
ses recherches en 1622, en 1628 Pauli en fit une démonstra
tion publique à Copenhague, et en 1634, J. Wesling publia un 
graphique de tous !es lymphatiques. Thomas Bartholinus 
(1616-1680) et Sylvius de La Boe (1614-1672) découvrirent plus 
tard leurs véritables fonctions. En 1647, J. Pecquet (1624-1674), 
en meme temps que W esling, découv-rit la citerne chylifère, 
qui porte le nom du premier, et le canal thoracique. En 1641 , 
Maurice Hoffm onn (1653-1727) etJ.-G. Wirsung (morten 1641 
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ou 1643), un élève de \Vesling, découvrirent le canalexcrétoire 
du pancréas, dont le véritable usage fut, plus tard, démontré 
par Bartholinus. 

Olaus Rudbeck (1630-1702) en 1651 et Bartholinus en 1652 
démontrèrent la différence entre !es vaisseaux chylifères et !es 
vaisseaux lymphatiques, et ce fut l'origine de discussions 
interminables sur la priorité de cette découverte. G. Riolan 
(1577-1657) attaqua la découverte de Pecquet, comme celui-ci 
avait attaqué celle d'Harvey sur la circulation. Vers la mème 
époque· parut le travail de Glisson sur · la structure du foie; 
comme nous l'avons dit, ce travail contenait une description 
exacte de cet organe et de son systè'me sympathique; en 1651, 
Thomas Wharton (1614-1656) fìt paraitre son ouvrage célèbre 
sur l'adénographie. G. Needham (mort en 1677) donna Une 
description du conduit parotide en 1655, et cinq ans plus tard 
Stensen en fit autant. Ce dernier publia · des travaux remar
quables sur !es glandes salivaires et lacrymales et donna la 
description des conduits extérieurs de cette dernière glande. 
Vers 1659, Swammerdam et Blacks découvrirent !es valvules 
des vaisseaux lactifères. 

En 1664, Schneider (1614-1680) publia sept gros volumes 
sur !es membranes nasales et sur !es sécrétions muqueuses du 
nez (on avait crujusque-là qu'elles provenaient directement 
du cerveau); il expliquait en mème temps !es changements 
anatomiques de la muqueuse du nez sous !'in Huence du coryza. 

En 1681, de Peyer(l653-1712) et Brunner(l658-1727) décou
vrirent !es glandes muqueuses de l'intestin qui portent 
aujourd'hui le nom du premier. En 1679, Rivinus découvrit le 
conduit excrétoire de la glande sublinguale, et, en 1691. 
Anton Nuck (1650-1692) publie un ouvrage clevenu classique 
sur !es lymphatiques et 1 eurs glandes; Duvernay (1648-1730) 
fit un'è étude encore plus serrée des conduits chylifères 
et des lymphatiques. Pacchioni (1664-1726) découvrit !es 
lymphathiques de la dure-mère ; ceux de la choroide et 
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du nerf optique furent découverts par Valsalva (1666-1723). 
En 1684, Merg (1645-1722) aperçut !es glands du bulbe de 

l'urèthre quifurent complètement décrits par William Cowper 
( I 666-1709). 

Le sysième nerveux. - Les ouvrages de Charles Lepois 
sur l'hystérie sont, nous semble-t-il, la base de la neurologie 
moderne ; aussi !es examinerons-nous un peu plus longuement. 
Charles Lepois - Carolus Piso - (1563-1633) était médecin du 
due de Lorraine Charles III en 1593. En 1617, il devint 
médecin du roi de France Henri II; peu de temps après, ce 
roi décida la création d'une faculté de médecine à Pont-à
Mousson et Lepois y fut nommé professeur .et doyen. Ce 
savan t joig·na it à une érudition très grande un r ema rquable 
esprit d'observation. Un de ses plus importants ouvrages , car 
il en a éc rit plusieurs, est Selecliorum observalionum el 
consiliorum de prcetervisis haclenus morbus affeclibusque 
prceier naluram ab aqua seu serosa colluvie et diluvie orlis, 
liber sÙlgularis, etc. Ponte ad Monticulum op Caro!. Merca
Jor~m. Ce livre eut de nombreuses éditions et Boerhaave le 
réédita, avec une préface, en 1733. 

Le chapitre dans !eque! Lepois étudie l'hystérie est intitulé : 
Morbi capilis a colluvie serosa. 

Dans la partie qui a pour, titre Consilium de epilepsia qua 
symplomata hyslerica quidem vulgo dieta ad epilepsiam 
referuntur, Lepois réfute !es erreurs des médecins qui 
l'avaient précédé, et pour cela il s'appuie uniquement sur 
l'expéi;ience. Il commence par affìrmer l'opinion suivante : 
Hislerica symplomata vulgo dieta, omnia /ere viris cum mulie
ribus commumia sunt. (Les symptòmes auxquels on · donne 
ordinairement le nom d'hystérie sont, pour la plupart, aussi 
communs chez les hommes que chez les femmes.) 

Cette théorie élimine l'utérus comme siège de l'hystérie, et 
selon Lepois ce sont les nerfs qui jouent le ròle principal dans 
cette psychose :Quoniam igitur inhyslerica suffocalione, lolum 
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convellilur el rigescit corpus, principium sane nervorum 
patialur necesse es! (puisque daus l'attaque d'hystérie le 
corps entier se raidit et se convulse, c'est que la raciue meme 
des nerfs est malade). 

Coutrairement à l'avis de Galien, Lepois n'admet pas que 
l'hystérie puisse provenir de la rétention du sang des mens
trues. Il cite une ,wbiilissima virgo qui souffrait d'une hystérie 
très tenace et chez laquelle la menstruation était cependant 
parfaite. Plus loin, il indique que la psychose histérique se 
développe parfois chez des petites filles, ou chez des femmes 
qui ont passé l'age de la ménopause, et meme chez des malades 
du sexe male. 

Lepois se sépare aussi d'Hippocrate : ce n'est, <lit-il, ni 
l'estomac, ni l'utérus, ni aucun autre viscère qui est la cause 
de l'hystérie, c'est la tete : itaque concludamus, lo! lanla
rumque symplomalum quce falso hyslerica credunlur parum 
juslis de causis ulerum, venlriculum, aut aliud ex visceri
bus accusari, sed eorum omnium unum capul esse parentem, 
idque non pers ympalhiam, affeclum male el perculsum eos mo
lus universum corpus concutienles cire(édition de Boerhaave). 

L'hystérie ressemble beaucoup à l'épilepsie; le poiut de 
départ de l'attaque est dans le système nerveux centrai, et 
si le corps entier se raidit, s'étire et se convulse, ce n'est pas 
parce que la tete devient intéressée dans le processus, mais 
parce que le principe meme des nerfs y est intéressé et que 
!es méninges cérébrales, dont !es nerfs ne sont qn'une prolon
gation, sont elles-memes convulsées et rendues rigides. 

Lepois s'efforce d'expliquer physiologiquement !es accidents 
de l'hystérie, et il arrive à cette conclusion remarquablement 
exacte bien que théoriquement fausse : Gerle sensorium com
mune sive principium sensuum omnium in his affectibus !cedi 
ne cesse esl (ce doit etre le sensorium commune, c'est-à-dire 
le principe de tous !es sens, qui est malade dans cette affection) 
après quoi, il ajoute qu'il est démontré (sic) que l'organe du 
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sensorium commune n'est autre chose que l'esprit animai qui 
a son siège dans !es ventricules du cerveau. Le cerveau, dit
i!, se contraete et expulse le fluide - colluvies serosa - dans 
!es creux des nerfa, d'où il provoque d'abo1·d l'agitation puis 
la rigidité . 

Jam animi perlurbationes sive lerror, sive tcellitia ex ino
pinato suborla evidente sane e;x: causa hyslericos cienl affec
/us; videlicet per haec animi palhemala membrana! cerebri 
nunc conlrahunler comprimuni furque, nunc explicanfur et 
dilalanlur; his aufem sive confractis, sive explicatis, aquam 
residem necesse es/ commoveri et in cava nervorum au! 
sponle exundare, aut veluli exprimi. (Les troubles de l'ame, 
la peur ou la joie soudaine peuvent provoquer l'attaque d'hys
térie, parce que !es émotions morales soumettent les mem
branes du cerveau à des alternatives de compression et de 
contraction d'une part, d'extension et de dilatation de l'autre; 
dans ces mouvements de contraction et d'extension l'eau con
tenne dans les membranes s'agite, ou coule spontanément 
dans !es cavités des nerfs, ou est poussée dans ces memes 
cavités.) 

Lepois rapporte le cas d'une jeune femme de la noblesse qui 
serait aujourd'hui considéré comme un cas d'hystérie pure et 
simple, et il démontre que cette affection n'est due, ni à la 
rétention des menstrues dans l'utérus, ni à la corr.uption du 
fluide utérin - que ce soit le fluide séminal femelle ou tout 
autre liquide - ni à quelque affection du foie, de l'estomac, ou 
autres viscères, - mais qu'elle est due à une collection fluide 
qui, s'accumulant dans la partie postérieure de la tete, et y 
formant amas, emplit et <létend les racines de tous les nerfs, 
jusqu'à provoquer des convulsions dans toutes !es parties, non 
seulement internes, mais externes ; puis, la masse fluide chan
geant de piace, le malade perd toute conscience; ce fluide 
provient des viscères, plus spécialement du foie, mais aussi des 
autres parlies du corps; ainsi, com me une rivière est le résul-
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tat de plusieurs petites sources que se réunissent, ainsi des 
sinus qui sont à .la surface du cerveau et se terminent à la 
partie postérieure de la tete, le .fluide arri ve et s'amasse, non 
seulement parce qu'il trouve devant lui des espaces vides où ii 
peut s'accumuler, mais aussi à cause de la forme déclive de la 
tete; par la chaleur du corps, ce fluide se gonfie, il arri ve 
jusqu'à la racine des nerfs et finit par les distendre, et cela 
plus dans la partie supérieure que dans la partie inférieure ; 
après quoi, s'étendant progressivement, il atteint toutes les 
ramelles nerveuses, puis les muscles, et il finit par porter ses 
ravages dans tous les organes, tant externes qu'internes. 

Dans un autre passage (page 103 de l'édition Princeps), 
il déclare qu'il ne peut pas dire quel est, de la terreur ou de 
l'étonnement, le sentiment qui domine chez le médecin quand 
il voit cette étrange maladie qui paralyse à la fois la pensée 
et le mouvement. La vue et l'audition sont également abolies 
et rien ne peut fa ire sortir I e mala de de sa torpeur. 

Au point de vue clinique, l'auteur signale l'anesthésie cuta
née, la surdité, la cécité et l'aphonie. Il cite le cas d'une très 
noble abbesse qui, deux ou trois jours avant l'attaque hysté
rique, devenait d'abord sourde et aphone, puis la cécité 
survenait, etenfin elle perdait complètement connaissance. Un 
peu plus loin, il raconte l'histoire d'une jeune fìlle qui fut sur 
le point d'etre enterrée vivante et l'eut été certainement si elle 
ne s'était pas éveillée à temps. Il <lit encore ceci : Et in famosa 
illa virgine Galla Maturina, qure, pro morlua medicis eliam 
habita, hujus lapidis primo o/facto e leclo reslilula, alacris 
ex/empio prreler spem ad mensum aleamque curcurril ... 
(Le cas fameux de Mathurine, jeune vierge française, que 
tous croyaient morte, et qui, aussitòt qu'elle sentit l'odeur de 
cette pierre, se leva de son lit, heureuse et confortable, et 
con tre tout espoir se mit à manger età jouer.) 

Durant les xvr• et xvn• siècles, il y eut des cas très nombreux 
de sommeil hystérique, probablement pendant quelques-unes 
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des nombreuses épidémies de sorcellerie de cette époque 
agitée. Mais jusqu'à Lepois aucun médecin n'avait su en dis• 
tinguer la cause. 

Lepois signale aussi la parnlysie des membres inférieurs ou 
supérieurs; et il est le premier qui signale le tremblement qui 
précède cette paralysie. Sed et annoiarvi, hoc anno, in allera 
ingenua vicina nostra, da qua ante, qure et secundo paro
xysmo, iremoren brachiorum insig11em passa est, tertio tan
dem in paralysim ceorumdem incidi!. (J'ai remarqué cette 
année chez une autre femme, chez une de mes voisines, 
qu'après un second paroxysme, elle présen la dans ses .bras un 
tremblement très remarquable, trembiement . qui se termina 
en paralysie durant le troisième paroxysme.) 

Il note anssi l'apparition de la salivation, tant chez !es 
hommes que chez !es f'emmes, à la fin des paroxysmes, et il 
déclare que l'hystérie peut éclater également chez l'homme, la 
femme ou l'enfant. Il compare l'hystérie à l'épilepsie, ce qui 
indique qu'il a rencontré des cas d'hystéro-épilepsie. 

Thomas Willis soutint et développa un peu plus tard !es 
théories de Lepois, et il en résulta la polémique fameuse entrc 
Highmore et lui. 

Charles Lepois a été le premier à réfuter l'erreur qui piace 
dans l'utérus le siège de l'hystérie. L'ouvrage de Willis est 
remarquable; il ne se contente pas de soutenir les idées de 
Lepois, il les rend encore plus claires gràce aux arguments 
vigoureux doni il !es appuie, tels · qu'on les pouvait attendre 
d'un anatomiste et d'un savant aussi distingué. 

Sydenham a fait époque dans l'histoire de l'hystérie, gràce 
à ses merveilleuses observations cliniques. 

J. Cassérius fut le premier à faire réellement progresser 
!'anatomie du cerveau; il décrivit l'arachnoi'de, le corps calleux, 
le cui de sac des ventricules latéraux, la glande pinéale, 
l'aqueduc de Sylvins et le thalamus optique. G. Wesling 
supposait que les esprits vitaux devaient etre sécrétés par le 
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plexus choroi'dal, et, comme nous l'avons déjà <lit, Descartes 
plaçait le siège de la conjonction de l'àme et du corps dans la 
glande pinéale. Sylvius de La Boe décrivit le sinus de la dure
mère, la forme des ventricules Iatéraux, !es corps quadriju
meaux et leur union avec la glande pinéale. J.-J. Wepfer 
(1620-1695), connu par ses travaux d'anatomie pathologique, 
fut le premierà établir la différence entre l'occlusion des 
artères et leur rupture; et Willis fut le premier à publier ( cn 
1664) un traité vraiment complet sur le système nerveux. En 
1665, Swammerdam et Blacks décrivirent l'arachnoide que 
Cassérius avait déjà décrite. En 1669, Burrhus procéda à une 
analyse chimique de la substance cérébrale, et, vers la mème 
époque, Leeuwenhock découvrit le canal vasculaire du conduit 
cortical des circonvolutions. En 1684, Vieussens décrivit !es 
sinus elliptiques de la sella I.ureica, et !es sinus sphénoides et 
caverneux. Il décrivit aussi le centre médullaire du cerveau 
et fit de minutieuses études anatomiques du cerveau et de 
l'épine dorsale, et laissa de très exactes descriptions des nerfs. 
En 1695, Ridley publia un livre remarquable sur le cerveau; 
il y décrivait la dure-mère desnerfs et !es fibres nerveuses; c'est 
de là qu'est née la théorie de Pacchioni sur !es mouvements 
cérébraux, théorie qui eut de son temps un si grand succès. 
En 1697, Ruysch (1638-1731) publia une excellente description 
de_ l'arachnoide et de I.a pie-mère. 

Les organes des sens. - Le célèbre mathématicien Kepler 
montra comment la lentille du cristallin réfractait la lumière, 
comment la rétine présentait !es images et comment, par leur 
mouvement, !es paupières éloignaient ou rapprochaient le 
cristallin. Mais !es observations !es plus importantes sur la 
vision sont dues à un jésuite dont le nom est Scheiner, qui 
démontra les fonctions de ia rétine, du corps vitreux, de la 
lentille et de la pupille. Il calcula mathématiquement le còne 
des rayons lumineux. Descartes comparait !es yeux à une 
chambre noire. Vers 1672, Newton développa sa théorie de 
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la lumière tandis que Briggs appliquait la théorie des coulems 
à la vision. Ruysch et Leeuwenhock étudiaient la structure 
de l'reil, le premier décrivant la choroide, le second démon
trant les fibr es de la lentille cristalline. 

Les premières découvertes dans !'anatomie de l'oreille 
remontent à J. Cassérius (1561-1616); il découvrit la membrane 
du tympan, les deux apophyses du malléùs, la structure du 
cochléa, les muscles et !es osselets du tympan. En 1640, Sylvius 
de La Boe découvrit la prolongation de l'incus et, en 1644, 
Follius (peut-ètre 1615) décrivit les canaux semi-circulaires, 
le manche du mal!éus et !es branches · de l'inéus . Claude Per
rault attribua la perception des sons aux vibrations athmo
sphériquesreçues par les lamelles en spirale du cochléa. En 1683, 
Duverney publia sur ce sujet un travail devenu classique. Celui 
de Schellammer (1649-1716) parut à peu près à la mème époque. 
En 1689, Rivinus vit la fissure de la membrane ty mpanique 
que Glaser (1629-1675) avait déjà remarquée avant lui. 

Génération. - Dans les débuts du xvn• siècle, Fyens remit 
en faveur lesidées d' Aristate surla générati0n. En 1649, Riolan 
décrivit l'enveloppe de l'épididymis et le corps de Highmore. 
Faber démontra que la coquille de l'reuf est la partie qui se forme 
la dernière. Dans son travail sur la génération qui parut en 1651 , 
Harvey formula la grande loi omne vivum ex avo et posa les 
fondements de la théorie de l'évolution. Dans la mème année, 
I-lighmore (1613-1685) découvrit les méandres des tubes-sémini
f'ères dans l'épididymis et leur réunion dans le corps qui porte son 
nom. De Graaf (1641-1673) décrivit la structure de la prostate et 
des vésicules séminales; il donna le nom d'ovaire à l'organe qui, 
chez les femmes, avait jusque-là été appelé testicule. Il décou
vrit les changements qui surviennent dans les div ers organes 
après la conception et parla de la descente de l'ovule dans les 
trompes de Fallope. Swammerdam s'occupa aussi de la théo
rie de l'évolution, et Malpighi étudia l'incubation de l'reuf et 
le punclum saliens. Redi (1626-1697) s'occupa aussi de l'évolu-
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tion et se déclara contre la génération spontanée, en laquelle 
quelques-uns croyaient encore. En 1675, Hoboken étudia le 
placenta et les membranes de l'ceuf. Stenson observa les 
diverses phases de l'incubation de l'ceuf et confirma les théories 
de Malpighi. En 1677, Barlholinus écrivit un traité sur les ovaires 
et réfuta l'erreur du prétendu fluide séminal existant chez !es 
femelles. C'est également en 1677 que Leeuwenhock vit au 
microscope !es spermatozoaires qu'un autre médecin de Dan
tzig, Louis Von Hommen, avait déjà,décrits . En 1681, Des Noues 
découvrit !es glandes qui devaient plus tard etre connues sous 
le nom de corps de Naboth. Le xvu• siècle se termina au milieu 
des querelles violentes sur la loi de l'évolution. 

L'anatomie et la physiologie, déjà complètement distinctes, 
tendaient à se perfectionner par l'expérimentation, et l'opinion 
générale était que l'on devait concentrer leur étude sur 
l'analyse des parties, pour arriverà !es distinguer !es unes des 
autres et découvrir ainsi les fonctions qui leur étaient particu
lières. Il y avait alors un groupe d'hommes des plus distingués 
à la tete desquels brillait Harvey et parmi lesquels se trouvaient 
Bartholinus, Duverney, Vienssens, Aselli Rivinus, Stensen, 
Swammerdam et Malpighi. Swammerdam fut l'inventeur 
de l'injection de cire, que par la suite Ruysch a si grandement 
perfectionnée et grace à laquelle !'anatomie a · fait des progrès 
si grands. Un peu plus tard Leeuwenhock découvrait les 
globules sanguins et les rotifères, ouvrant ainsi la voie à la 
découverte des infusoires, qui constitue une des plus brillantes 
conquetes de la science naturelle. 

Palholo!Jie. - Le lecteur se rappelle peut-etre qùe dès le 
xvr• siècle des distinctions spécifiques avaient été établies entre 
diverses maladies, que des espèces réelles avaient été décrites, 
et que l'extension de certaines affections nouvelles avait donné 
une impulsion considérable à la nosologie et à la nosographie. 
La sémiologie était regardée comme une branche distincte de 

la pathologie. Dans le xv11• siècle, la pathologie resta ce qu'elle 
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était au siècle précédent, mais vers la fin de ce siècle la ten
dance à une systématisation nouvelle commença à poindre. 
Ettmiiller en fut l'annonciateur. La sémiologie fut réunie à la 
pathologie et une science nouvelle naquit, science qui traitait 
de la nature, des causes et des différences de toutes !es maladies. 
Et enfin une branche de cette science se développa, branche 
qu'Ettmiiller n'avait pas prévue et qui devint !'anatomie patho
logique, c'est-à-dire l'étude des lésions morbides. 

Nous n'avons jusqu'ici étudié !es doctrines du xvn• siècle 
que dans leurs lignes générales, mais il faut maintenant exa
miuer avec soin !es idées que !es professionnels se faisaient 
sur la maladie, si nous voulons bien traiter notre sujet. Il faut 
apporter d'autan t plus de soin à examiner cette question qu'elle 
constitue une phase critique de la médecine de ce grand siècle. 
C'est le seul point qui tint debout dans la doctrine de Galien, 
et c'est la seule piace forte que le xvm• siècle ait eu encore à 
conquérir. Le Galiénisme, nous l'avons déjà dit, était, en appa
rence seulement, l'héritier de l'Hippocratisme; en réalité, il en 
avait changé sur deux points le dogme pathologique. Il con
fondait la cause « prochaine » avec la« maladie » et substituait 
des espèces morbides artificielles aux espèces naturelles ; en 
cela, le Galiénisme se trouvait en opposition avec les scolas
tiques, qui continuaientà affirmer que la maladie n'avait point 
de substance propre, par conséquent ne pouvait avoir de 
« cau,se conjointe », mais que l'apparition de maladies nouvelles 
suffisait à démontrer en quoi consistait !es espèces naturelles. 
Cependant, et en mème temps, la spécificité, née de l'alliance du 
Néo-platonisme avec !es doctrines islamiques, continuait à 
admettre les espèces naturelles et à leur reconnaitre une 
substance ; cette substance était constituée par les causes 
morbifiques de contagion. Fuchs, Fernel et les scolastiques 
avaient bien entrevu la difficulté, et, dans ses lnstitutes, 
Fernel, tout en restant galiéniste, l'avait déjà notée. 

L'esprit médical de cette époque était si fort iufecté de 

24 



370 HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

Galiénisme que, tout en s'efforçant d'en rejetcr le joug, Ics 
praticiens d'alors le reprenaient encore en acceptant !es doc
trines iatro-chimiques et iatro•mécaniques ; et quand ils 
s'efforçaient de fuir dans une nouvelle direction, ils tombaient 
dans la spécificité. 

Van Helmontavait compris que lamaladie n'a pas de subslance 
qui lui soit propre, qu'elle est seulement une des formes de la 
vie, c'est pourquoi il en fit une« idée 11 de l'archéus . 1Naturel
lement, cet archéus était parfaitement inutile, car nous :esti
mons que l'homme est composé d 'une àme et d'un corps seule
ment. Faire tout passer par l'archéus, c'est abolir le corps, on 
en arri ve à fabriquer un imbroglio, un conflit de pouvoirs con
centriques - roues marchant dans des roues. L'iìme contenait 
uùe iìme sentante, laquelle contenait l'archéus, qui, à son tour, 
contenait l'Aura vitalis. Le corps et l'àme étant substantiel
lement unis, la vie était un acte résultant de celte union, et il 
aurait été suffisant de dire que la vie possédait ses formules 
d'expressions normales, comme celles d'expressions morbides. 
La maladie devenait une forme de la vie, et cela suffisait. Van 
Helmont considérait la vie, vue dans son ensemble, comme une 
sorte de manifes tation, un e conception de l'archéus, et il com
parai! cette conception à une Aura vitalis, à une sorte d'éma• 
nation, que nous arriverons à comprendre en songeant qu'on 
lui a donné le meme nom qu'a l'Aura epileplica. La maladie 
serait le résultat d'une Aura de ce genre. 

La doctrine de Van Helmont était surement de formule sco
lastique, avec, en plus, l'id.ée de l'archéus, elle représentait 
la doctrine de l'essentialité, ou essence formelle des maladies, 
tandis que la spécificité, substantialisant l'essence morbide, lui 
donnait une matière propre lui appartenant, en lui incorporant 
la contagion matérielle venne cÌu dehors. La formule d' « essen• 
tialité 1> prenait sa source dans la pensée d'Hippocrate, tandis 
que celle de la spécificité reprenait la vieitle conception qui 
faisait de la maladie un poison. 
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Sydenham a été dans le xvn• siècle le grand avocat de laspé• 
cifité. Nous trouvons dans ses écrits cette théorie très réduite, 
car ce grand physicien brille surtout par sa puissance d'obser
vation, et il ne prend da ns un système quejuste ce qui lui parait 
nécessaire pour lui servir de guide. Le règne des premiers 
pai-tisans de la spécificité était alors passé; la recherche de la 
nature de ces causes morbides qui échappaient à la fois aux 
physiciens et aux chimistes n 'était pas populaire ; on éprouvait 
un véritable soulagement à regarder !es causes morbides 
c-omme un fait dont on ne s'occuperait plus à chercher la 
nature. Thomas Sydenham (1624-1689) étudia à Oxford età 
Cambridge, c'est dans cette dernière ville qu'il passa son doc
torat en médecine en 1676. Il s'établit à Londres et il conquit 
une grande réputation camme praticien tant chez lui qu'à 
l'étranger. 

Pourdonner une idée de ses doctrines, nous 1croyons ne pou
voir mieux faire que de citer quelques paragraphes du premier 
chapitre de son livre intitulé: Observalionsmédicales concer
nanl l'hisloire el la guérison des maladies aigues. 

« D'après mon opinion, quelques mauvaises pour le corps 
qu'en puissent etre !es causes, la maladie n'est que l'effort 
accompli par la nature pour repousser la matière morbide et 
guérir ainsi le patient. Car, puisqu'il plut à Dieu de c1·éer !es 
hommes d'une manière telle qu'ils soient impressionnés par des 
causes diverses venues du dehors, il ne leur est pas possible 
d'éviter certains désordres, ces désordres peuvent provenir: ou 
des particules de l'air qui, ne s'accordant pas avec les humeurs, 
s'insinuent dans le corps et se melent avec le sang, souillent 
l'etre tout en tier, ou de di verses form es de fermenta tions et putré
factions des humeurs retenues trop longtemps dans le corps 
qui n'arrive ni à les digérer, ni à les rejeter , à cause de leurs 
dimensions ou de leur nature inadéquate. · 

<< Les circonstances étant si intimement melées à notre con
stitution que nul homme ne peut se considérer comme libéré 
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d'ell1:s, la nature nous pourvoit d'une méthode et d'une suite de 
symptòmes qui nous permettent d'expulser la matière peccante, 
laquelle risquerait sans cela de détruire la fabrique humaine. 
Et bien que cette fin fut encore plus facilement atteinte par 
ces moyens désagréables, si sa méthode n'était point génée par 
une certaine maladresse. Cependant, quand, livrée à elle-méme, 
elle essaie trop ou pas assez, !es patients paient une dette 
encore plus grande à la mortalité; car c'est une loi immuable 
que : nul étre engendré ne peut durer toujours. 

« Voici un exemple pour illustrer cette doctrine : qu'est la 
peste, sinon une complication de symptòmes destinés à rejeter 
au dehors !es particules morbides absorbées avec l'air qu'on 
respire, soit par la voie des éliminations ordinaire, soit par 
!es abcès externes ou !es éruptions diverses : Qu'est la goutte, 
sinon une tentative de la nature pour purifier le sang des 
gens agés, et, ainsi qui le dit Hippocrate, pour nettoyer tous 
les replis du corps. Et on en peut dire autant d'un grand 
nombre de maladies quand elles sont bien déclarées. 

cc Mais selon !es différ.entes méthodes qu'elle emploie la 
nature accomplit cet office plus ou moins lentement et expulse 
plus ou moins vite les causes morbides. Car, quand une fìèvre 
est nécessaire pour dégager les particules morbides, pour pro
voquer leur séparation et arriver enfin à les éliminer par la 
sueur, la diarrhée, des .éruptions ou tout aut re moyen similaire, 
cet effet étant produit dans la masse du sang, avec une motion 

, violente des parties, il s'ensuit que le changement, que ce 
soit la guérison ou la mort, doit étre soudain ( c'est la guérison 
ou la mort selon que la nature a, par une crise, vaincu la 
matière morbide, ou a été vaincue par -elle). Ces efforts de la 
nature sont joints à de violents et dangereux symptòmes. Et de 
cette sorte sont toutes !es maladies aigues qui envahissent avec 
violence et rapidité. Et !'on peut aussi appeler de ce nom toutes 
lesmaladies qui, bien que lentes, dans l'ensemble deleurs crises, 
en arrivent parfois à une terminaison critique pour une seule 
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de ces crises; !es fièvres intermittentes sont de cette sorte. 
« Mais quand la nature de la maladie est telle qu'elle ne peut 

avoir recours à l'aide de la fièvre pour se débarrasser de toutes 
ses impuretés, ou quand cette maladie est fixée sur une partie 
trop faible pour se débarrasser de ces impuretés, soit à cause 
de la structure particulière de cette ·partie - comme dans la 
paralysie, où la matière morbide est fixée sur les nerfs, et dans 
l'empyème, où elle se décharge dans la cavité de la poitrine, -
soit à cause d'un manque nature! de chaleur et de force, -
comme dans les cas où le phlegme tombe sur les poumons affai
blis par l'àge ou par une toux perpétuelle, - soit enfin à cause 
d'ul). afflux cohtinuel de nouvelles matières morbides, dont le 
sa1,g se trouve vicié si bien que par ses vigoureuses tentatives 
pour s'en débarrasser il fatigue et opprime les parties inintéres
sées. Dans ces divers cas, la matière morbide est, ou lenlement 
ama:ssée au moyen de concoction, ou ne l'est pas du tout; et 
11',est pourquoi les · maladies provenant de ces matières indigé
rables sont ce que nous appelons très justement chroniques. 
Et de ces deux principes contraires proviennent !es maladies 
aigues et les maladies chroniques. 

« Pour !es maladies aigues, dont j'ai maintenant l'intention 
de parler, certaines sont causées par une altération latente et 
inexpJiquable de l'air, qui infecte le corps des hommes, et 
non par une disposition ou un état particulier du sang et des 
jus; du moins celte influence ne peut aller plus \oin que l'in
fluence occulte que l'air exerce sur les corps. Ces maladies ne 
durent que tant que dure cet état secret de la constitutioR 
de l'air, elles ·disparaissent ensuite, et on les appelle maladies 
épidémiques. 

« Il y a encore des maladies aigues qui proviennent d'un 
mauvais état particulier à certaines personnes, mais comme 
~lles ne sont pas produites par des '.causes générales, peu de 
gens en sont frappés à la fois; de plus, elles se produisent 
dans n'imporle quelle saison de l'année, cela à quelques 
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exceptions près, exceptions doni je parlerai quand je 
traiterai particulièrement ce sujet. .J'appelle intercurrenles 
ou sporadiq.ues ces maladies qui se produisent en tout 
temps, ·quand !es épidémies font rage; je commencerai par les 
épidémies et me propose d'en donner une histoire générale. » 

Par celte langue citatiou, le lecteur jugera de l'iutérét 
que présente la spécificité de Sydenham, car il tenait compie 
des causes de la contagion et !es reliait à la doctrine d'Hippo
crate sur !es crises et 1a coction, acceptant et justifiant en 
méme lemps la théorie nouvelle des espèces morbides et 
des fermenls fori en honneur à celte époque. La spécificité 
atleignait alors ce qu'on peut appeler sa période classique, 
durant laquelle théories, observations et enseignemenls de la 
tradition étaient intimement liés. Sydenham et ses élèves 
'élaient d'excellents nosographes. -Ils savaient distinguer !es 
diverses espèces morbides et leurs form es et suivaient ;Jvec 
une grande a ttention tous !es phénomènes morbides et_ leur 
évolution, et ce n'est point trop dire que d'affirmer qu 11 le 
point principal de la pathologie de Sydenham était la différen
ciation des espèces morbides. 

Mais il ne suffit pas d'étre un bon observateur et de classer 
!es faits découlant de ses observaJions, et c'es t réellement tout 
ce qu'on peut trouver dans la spéLificité de Sydenham, qui, 
camme nous l'avons dit, .est classique au plus haut degré. Il 
faut en plus de l'observation et de la classification arriver à 

trouver la clef de toutes ces lois; arriverà trouver leur raison 
d'etre. li est en effet impossible de n'avoir pas remarqué le 
manque de cohésion de celte théorie de Sydenham. Déclar er 
que la maladie est un état de nature qui se développe pour 
combattre la matière morbide provenan I de particules contenues 
dans l'atmosphère, et puis ajouter que cela s'explique par la 
volonté du souverain maitre, lequel a décidé que nos humeurs 
seraienl soumises aux impressjons ·causées par Ies influences 
extérieures, c'est simplement posèr la question : est-ce la 



LA NOSOGRAPHIE RT LA TldRAPEUTIQUE AU xvn• SIF~C LE 375 

matière morbide meme, ouest-ce l'impression produite par elle 
qui constitue la maladie? C'est là une question à laquelle il 
n'est pas facile de répondre. Après quoi, soutenir que les 
diverses matières putrescibles retenues à l'intérieur du corps 
sont !es causes de la maladie, c'est avouer que la première 
explication n'a pas été comprise et en suggérer une tout 
aussi incertaine, car pourquoi cette matière retenue serait-elle 
retenue? 

Cette idée de la rétention d'une humeur qui est pathologi
que parce qu'elle est relénue semble indiquer que Sydenham 
ne croyait pas que l'humeur fut par elle-meme la cause, mais 
que la cause était la rétention; et après avoir si soigneu
sement discuté sur l'infection venue de l'atmosphère et due à 
des matières putrides, allerjusqu'à déclarer -car, dans le texte, 
Sydenham va jusque-là - qu'il n'a jamais pu comprendre la 
cause qu'il invoque, cela nous semble quelque peu déraison
nable. En réalité, Sydeuham trahit la faiblesse de son raison
nement sur cette question en déclarant dans un autre passage 
que bien qu'ayant observé avec tout le soin possible la ten
dance épidémique de certaines années par rapport à la qualité 
de leur atmosphère, afin d'y trouver la raison de tani d'épidé
mies diverses, il n'a jamais pu arriver à une conclusion. Et 
plus loin, il continue, disant que celte tendance à des épidé
mies diverses n'est produite ni par le froid ni par la chaleur, 
ui par l'humidité, ni par la sécheresse, et qu'elle viendrait 
plutòt de quelque changement inexplicable survenu dans les 
entrailles de la terre. 

Personne ne nie que l'atmosphère ne puisse etre corrompue 
par des matières putrides tenues en suspension et que cela ne 
puisse devenir une cau~e de maladie. Mais de ce fait à la 
théorie de la spécificité la distance est grande. Pour bien éta
blir sa théorie, il e(ìt fallu que Sydenham put démontrer qu'il 
y avait autant d'espèces différentes de matières putrides que 
de maladies différentes. Puisqu'il ne peut le démontrer, la 
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matière putride qu'il iuvoque ne peut-etre qu'uue cause 
d'impressious, comme le chaud, le froid, la sécheresse ou 
l'humidité, ou tout autre impression, C'est par conséquent celte 
impression variable produite iudustriellemeut sur chacun qui 
devient la cause véritable des espèces morbides et, par con
séqueut aussi, nous en reveuons à la doctrine des /ormes mor
bides, telles que les comprenaient !es scolastiques Fernel et 
Van Helmont, et aux enseignements de l'école de Cos. 

Ce serait une grande erreur de croire que les praticiens du 
xvu• s'ècle n'avaient pas conscience de ces difficultés, alors que 
déjà, peu après Hippocrate, !es dogmatiques s'enservaient pour 
combattre !es partisans de la théorie des poisons morbides. 
Com me tous !es avocats de celte spécificité issue de l'Ara
bisme, Sydenham en revint simplement à la théorie de la 
maladie-poison, depuis si longtemps abandonnée. 

Tout en reconnaissant !es qualités d'observateurs des parti
sans de la spécificité, un très grand nombre de galiénistes ne 
voulaient rien savoir de leurs théories et répliquaient que !es 
changements de l'atmosphère, la contagion - telle que l'en
tendait Fracastor - ou tout autre cause n'agissaient qu'en 
altérant la constitution organique, et c'est celte altération qui 
constituait la maladie. Plusieurs galiénistes partaient de là et 
arrivaient à adopter les théories mécaniques ou chimiques 
d'après lesquelles !es maladies étaient une fermentation, une 
obstruction ou quelque autre altération. 

Si le lecteur désire se rendre compie de la façon doni le 
galiénisme régnait encore sur !es esprits en plein xvn• siècle, 
il n'aqu'à lire ce passage d'Ettmiiller; il est caractéristique. « Le 
corps tout entier est le siège de la santé, il est par conséquent 
tout entier aussi le siège de la maladie. » On croirait que 
l'auteur va développer son sujet, çomme l'eussent fait 
Hippocrate ou Van Helmont, en déclarant que la maladie est 
une sorte de diatèse, une infection intéressant le corps tout 
entier, mais ce serait une erreur, car voici comment il continue: 
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« mais il l'est de manières diverses selon !es parties frappées; 
!es parties conlenues, c'est-à-dire le sang et !es esprits qui sont 
!es plus proches de la racine de la vie, sont les;plus intéressées, 
!es parties solides ou parties contenantes le soni moins; la vie 
existe entièrement et fondamentalement dans le sang et !es 
esprits; dans !es parties solides, elle n'existe que par dérivation, 
c'est-à-dire que ces dernièrès ne vivent qu'autant qu'elles sont 
irrignées par le sang et !es esprits. » Remarquons en passant 
que celte classification en parties contenantes et en parties 
contenues est le point de départ de la grande division faite, 
un siècle plus tard, par !es solidistes et !es humoralistes. Mais 
il faut prèter une attention particulière à l'opini on d'Ettmiiller 
sur le changement qui se produit dans le sang et les esprits 
et qui est le premier effet de la maladie, parce que ce change
ment mème est déjà la maladie. C'est ce que Galien appelait la 
caùse conjointe et qui était supposé ètre la cause de la maladie. 
Tout ceci constitue un cercle vicieux, car il fait une maladie, 
et ,. mème la cause d'une maladie, de ce qui est seulement 
l'e_lfe t d'ul').e maladie. 

Ettm,iiller prend la théorie de Van Helmont comme point de 
départ , et regarde la maladie comme une idée ou une forme 
simple, tout comme les scolastiques l'auraient fait. Mais plus il 
avance, plus il s'éloigne de ce point de départ, et plus il incline 
vers le Galiénisme presque jusqu'à accepter la cause conjointe. 
Un pas de plus et il accepterait la cause conjo·inte comme cause 
essentielle et arriverait ainsi à la spécificité. 

Dans un chapitre int.itulé << Sur différentes maladies », 
Ettmiiller déclare qu'il y a trois maladies d'essences diffé
rentes, savoir : !es maladies de l'esprit, !es maladies des 
humeurs contenues et les maladies des parties contenantes ou 
solides. On peut dire que dès ce moment il avait adopté le 
Galiénisme, et la connaissance des espèèes morhides lui 
échappe, ainsi qu'elle a toujours échappé à Galien, bien qu'il 
reconn(lt, ainsi que l'avait reconnu Galien, que !es maladies 
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sont divisées en espèces. C'est pourquoi ces galiénistes ne sai
sissaient pas la différence entre des maladies naturellernent 
distinctes , mais !es observaient telles qu'elles se présentaienL 

Nosographie. - Parmi les principaux nosographes dn 
xvue siècle, nous mentionnerons spécialement Charles Lepois, 
Sydenham et Morton (1635-1698). Ce dernier était le rivai de 
Sydenham et le blamait très fort pour sa médicamentation 
antiphlogistique; pour sa part, il préconisait l'usage du 
quinquina. Dans Morton , !es descriptions de la goutte, des rhu
matismes et de certaines fièvres sont excellentes, elles n'égalent 
cependanl pas celles de Sydenham, qui fui un des plus 
habiles observateurs de son siècle. Les descriptions que ce 
dernier nous a laissées de certaines maladies aigues, ses obser
sations sur !es épidémies et sur l'influence qu'elles ont sur !es 
maladies intercurrentes, ses études sur !es fìèvres éruptives, 
en particulier sur la petite vérole, ses travaux sur la goutte 
et la dysenterie, tout peut etre encore lu aujourd'hui avec 
profìt. 

Durant le xvne siècle, les maladies les plus fréquentes ont été 
!es suivantes. De 1610 à 1620, une épidémie qui parait iivoir 
été une sorte de mal de gorge gangréneux sévit à Naples et en 
Castille. Il a été décritpar F. Nola, de Villareal, P. Caseles, 
A. de Fontseca, Scombati et plusieurs autres. Pour la première 
fois, il est fait mention du purpura à Leipzig, en 1650, par 
J. Lange. Sennert parait avoir été le premierà observer la 
fìèvre scarlatine, mais il semble l'avoir prise pour une forme 
de la rougeole. Cette maladie était très fréquente en Angle
terre, et Sydenham comme Morton l'ont décrite comme une 

maladie spéciale. 
Vers 1650, une angine qu'on appelait croupale ou polypeuse 

apparut en France et en Angleterre sous une forme épidé
mique. Les premières observations en furent faites par Chris
tophe Bennet (1656) et par Nicolas Tulp (1685). Une affection 
cérébrale accompagnée de convulsions éclata dans le V ogtl.and 



LA NOSOGRAPHIE ET LA Tl!ÉRAPEUTIQUE AU xvn• SIÈCLE 379 

en France et en Angleterre en 1650, 1674 et 1675; elle fui 
décrite par Thomas Wellis et par Brunner. En 1665, diverses 
formes de fièvres péléchiales se produisirent en Angleterre, 
des descriptions en on! élé données par Sydenham et Morton; 
ces deux auleurs nous out, en outre, laissé de nombreuses 
observations sur la petite vérole, la rougeole, la dysenterie, 
!es fièvres intermillenles et sur une maladie qu'on appelait 
l'apoplexie épidémique et qui était probablement une forme 
de ce qu'aujourd'hui nous appelons l'encéphalite léthargique. 

Le rachitisme fui pour la première fois observé en Jfotlande, 
et plus tard en Angleterre et en Suisse. C'est pour ce dernier 
pays que Reusner nous en a laissé des descriptions (1582). 
Plus tard, celle affection fui observée par Boot, qui !lui donne 
le nom de tabes pictava. Plus lard encore, en 1682, par Glisson 
qui l'appelait rachilis. 

Haefers signale .pour la première fois le crétinisme en 
1675, et J. Bontius fut un des premiers à dépeindre !es lésions 
cutanées de la lèpre qu'il avait rencontrée dans !es Indes; et il 
fui le premier aussi à écrire sur le béri-béri. Enfin, J. Floyer a 
laissé sur l'asthme un traité remarquable publié en 1698. 

L'anatomie pathologique retini, durant ce siècle, l'allention 
du monde médical, surtout après la publication du grand 
ouvrage de Théophile ·Bonet, auquel nous avc;ms déjà fait 
allusion. 

Il fui le point de déparl du grand mouvement qui permit 
le développement de celle importante branche de la science 
médicale. Il est cependant juste de sig·naler certains travaux 
de moindrc imporlance qui l'avaient précédé. Ce soni !es sui
vants: N. Fonteyn, Responsionum et curalionum medicinalium 
1637, et Observationum analomicarum, 1654; J.-D. Horst. 
Decas observalionum epislolarum analomicarum, 16;'i6; 
H. Salzmann; Varia observala analomica, 1669, Wepfer, His
loria apop/eclicorum, 1667; Schrader, Aserva, analom. medi
cor, 1674; E. Blancard, Anatomica pratica ralionalis, 1688. 
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Thérapeutique. - Nous avons déjà attiré l'attention sur le 
mouvement d'opposition contre le Galiénisme, et dit comment 
Paracelse désirait opposer à l'aphorisme d'Hippocrate : con
traria conlrarii"s curanlur l'aphorisme plus nouveau de 
.similia similiis curanlur. La doctrine était que !es 
maladies seraient des essences morbides réelles, et !es 
remèdes des essences agissant comme antidotes vis-à-vis du 
poison de la maladie; celte doctrine avait pris un essor consi
dérable, et quand on cherchait de nouveaux remèdes, ce qu'on 
chei:chait surtout c'était des spécifiques pour chaque maladie et 
aussi, et surtout, un spécifique général pour toutes les 
maladies, une panacée universelle qui guérirait tous les 
gens et toutes !es maladies. Mais toutes !es recherches dans 
celte direction restèrent sans résultats. Le mercure de 
guiacum, l'ipécacuana, le quinquina, !'or et l'antimoine étaient 
certainement de très valables acquisations, mais aucun ne 
pouvait etre appelé spécifìque. La théori e des signatures, 
enseignée par Paracelse, avait été r eprise avec enthousiasme 
par G. Della Porta ; on administrait de l'hépatique dans !es 
affections du foie, la pulmonaire dans celles des poumons, la 
digitale dans \es maladies de cceur, la scrofulaire pour celles 
du système glandulaire; mais d'une manière générale leur 
usage n'amen,;1it pas d'amélioration sensible. 

Pendant ce temps, !es nouvelles théories pathologiques qui 
avaient .pour base la physique et la chimie retenaient 
l'atte~tion du monde médical. On s'efforçait de neutraliser !es 
alcalins du sang et des humeurs par des acides e.t de diminuer 
leur acidité par des alcalins. On administrait !es substances 
diluantes pour rendre plus fluide le sang trop épais; des 
résines et certains baumes étaient au contraire donnés pour 
l'épaissir. Ajoutons que la saignée revenait à la mode et était 
considérée comme le plus puissant des antiphlogistiques, car 
c'est à peu près à cette époque que le mot de phlogistique, em
prunté au vocabulaire des chimistes, avait été adopté par Stahl. 
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La doctrine des indications du traitement telle que l'avait 
établie Hippocrate était en pratique oubliée ; la théorie des 
causes conjointes était seule acceptée. Certains attribuaient 
la maladie à la · suracidité et employaient le traitement 
alcalin ; d'autres y voyaient un engorgement des veines et 
usaient de désobstruants. D'autres en accusaient un empoison
nement du sang et s'ingéniaient à trouver des spécifiques ou 
antidotes. La théorie des humeurs viciées tenait toujours bon ; 
on usait contre elles de drogues variées et on chasssait du 
corps ces dangereuses humeurs peccanles à grand renfort 
de purgatifs, de diurétiques et de sudorifiques. 

Bien que le xvn• siècle eut la prétention de mépriser Galien, 
la thérapeµtique était restée galiéniste, et elle s'efforçait de 
traiter la cause conjointe par le vieux principe de contraria 
conlrariis curanlur. 

L'antimoine était non seulemerit un nouveau remède, mais 
aussi un produit chimique, et pour cette raison les galiénistes 
de Paris - et ils étaient nombreux - n'en voulaient pas 
entendre parler. Comme émétique et purgatif, il avait pris la 
piace de l'ellébore emplòyée par les anciens et du séné en 
usage chez !es Arabes. Aussi les galiénistes proscrivaient-ils 
l'usage du tartre émétique. 

En 1657, Sir Christopher W ren propose d'introduire directe
tement les médicaments dans !es veines, afin d'obtenir une 
adion plus prompteet plus décisive; dans la meme année, cette 
méthode fut essayée pa,r Clarke, Robert Boy le et Heurshaw. 

En 1665, Richard Lower, qui l'avait déjà expérimentée, 
proposa la transfusion du sang pour les malades très affaiblis. 
Les premiers essais furent d'abord tentés avec du sang pris 
sur !es animaux, puis avec du sang humain pris sur de jeunes 
sujets. L'année d'après, Denys de Paris introduisit cette 
méthode en France, d'où elle passa en Allemagne; de son còté, 
J. Riva l'avait portée en Italie. Dans tous !es pays la trans
fusiou du sang avait des . partisans enthousiastes et des 
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ennemis acharnés, si bien qu'il en résulta d'inccssanles 
querelles dans le monde médical. 

Les nouveaux remèdes chimiques ou provenant de plantes 
exotiques abondaient. Paracelse préconisait l'opium et en 
a vait fait une sorte de spécifique con tre la fièvre ; la chaux, 
sous l'espèce de poudre d'écailles d'huitres, avait été très 
employée par Paracelse dans le traitement de la lithiase, et 
l'usage s'en était très étendu. Naturellement, !es préparations 
acides ou alcalines étaient employées journellement. Sydenham 
introduisit pour la dysenterie la poudre de corne de cerf, ce 
qui était encore du calcaire sous une autre .forme. Le quin
quina avait pénétré en Europe par l'Espagne en 1640. Mais 
son emploi rencontra une vive opposition en France, en Bel
gique et en Angleterre. Sa valeur comme spécifique con tre la 

fièvre souleva !es plus vives e t !es plus ace rbes querelles. 
Sydenham l'ordonnait pour la goutte, la dysenterie , la 
suppuration, la gangrène et meme la petite vérole ; on ne 
l'employa pour son véritable usage, c'est-à-dire comme spéci
fique des fièvres paludéennes, qu'au xvm• siècle, quand Tosti 
eut enseigné la manière de s'en servir. 

L'ipécacuana était pròné par Helvétius, célèbre médecin de 
Paris. Louis XIV, que ce remède avait guéri d'une grave dy
senterie, remède tenu secret jusque-là, acheta le secret et en 
fìt don au public ; ce médicament employé tout d'abord dans 
!es diarrhées, les dysenteries et certaines hémorragies, fut plus 
tard pris comme émétique, comme antispasmodique et sudori
fìque dans !es crises d'asthme, on l'ordonnait aussi dans 
la constipation et la tubercu!ose pulmonaire. La valériane, 
dont on avait déjà fait usage dans le siècle précédent, fut 
remise en faveur par Rivière, Panaroli et Wepfer. L'arnica, 
introduit par Paracelse, continua à etre appliqué pour !es 
meurtrissures et !es hémorroides. La belladone, que Conrad 
Gesner avait employée dans !es dysenteri es, revint à la mode; 
òn s'cn servait duran! le xv111• siècle pour le trailemen! de 
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la rage et du cancer ; vers la fin de ce meme siècle, on pré
conisa beaucoup en Angleterre l'usage de la digitale et dc la 
scrofulaire. 

En 1694, Tournefort publia son grand traité de botanique 
en trois volumes, et ce fut le commencement de la classification 
des plantcs qlle continuèrent Linné et Buffon. 

Pour se fa ire une idée nette de la thérapeutique a u xvn• siècle, 
il faut lire le Iivre d'Ettmiiller intitulé.: Un bon choix de 
médicamenls, car il fut publié vers le milieu de ce siècle. Les 
remèdes y sont catalogués sous \es titres suivants : purgatifs, 
Iaxatifs, émétiques, purgatifs minéraux ; diaphorétiques pro
veuant des différents 1·ègnes "égétal, animai ou minéral, 
végétaux,animaux ou minéraux lithotritiques; 1·emèdes incisifs 
oli détersifs pour la rate, le foie, l'utérus, l'estomac et la poi
tri.ne· provenant des minéraux, des végétaux et des animaux. 
rI y avait en òutre ce qu'on appelait !es remèdes nerveux et 
céphaliques : il y avait encore !es drogues anti-épileptiques, et 
je ne parie pas des onguents calmants, astringents et détersifs 
pour !es applications externes. Tout ceci nous donne une idée 
générale des conceptions des praticiens d'alors. 

D'autres écrivains divisaient !es remèdes en arthritiques, 
ophtalmiques ethystériques ;ou bien encoreen phlegmagogues, 
cholagogues et ainsi de suite ; ce qui démontre que !es r<>mèdes, 
étaient classés selon !es différents viscères et !es différentes 
humeurs dli corps pour lesquels on \es employait. 

Ludovicus et Ettmiiller mirent en avant quelqlles excellentcs 
idées; ils blamaient l'abondance des drogues grecques ou 
ara bes etsoutenaientqu 'une centaine de médicaments suffisaient 
largement pour la pratique de l'art médical. Ils condamnaient 
certaines préparations malpropres en usage depuis Galien et 
s'cfforça ient de réduire le nombre des formllles pour pilules 
éleclllaires et autres mixtllres, et démontraient combien lellr 
étaient prél'érnbles desimples infusions oli décoctions deplantes. 

Chirurgie. - li y a peli à dire Sllr la chirurgie du xvn• siècle. 
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On la négligea beaucoup durant la première moitié de ce siècle. 
Mais, vers la fin, quelques chirurgiens acquérirent une certaine 
réputation. Le plus fameux de tous est Richard Wiseman 
(1625-1680); son principal mérite est d'avoir laissé une bonne 
description de la tuberculose des articulations. John Woodall 
(1556-1643), bien qu'appartenant à la première moitié du siècle, 
mérite une mention comme auteur de plusieurs ouvrages sur 
la chirurgie, dont deux surtout : le Compagnon du chirur
gien et le Vialicum (1628), présentent un grand intérèt. 
Nous nommerons encore Habicot (mort en 1624), Bowister, qui 
opérait la ca taracte, Thomas Barthonilus et Glandorp (mort 
en 1640), bien que ce dernier soit peu connu. J acques Beaulieu 
ou Frère J acques, ainsi qu'on l'appelait, avait un e grande 
réputation comme lithotomiste. 

La science obstétricale fut plus favorisée, elle fit de consi
dérables progrès, grace aux écrits de Mauriceau (1637-1709), 
de Paul Portai et de Molinetti (né en 1675) ; mentionnons 
encore Thévenin, Calfin et, tout à la fin du siècle, Lamotte 
(1655-1730), Saviard et Maréchal. 

C'est dans ce siècle que la médecine légale fut créée par 
Devaux et Zacchias. Le premier congrès médi cal qui nous soit 
connu se tint à Rome en 1682 et dura du 10 mars 1681 au 8 juin 
1682. Quarante-six médecins y prirent part et se réunissaient 
trois à quatre fois par mois. 



CHAPITRE XIX 

PRINCIPALES DOCTRINES MÉDICALES DU 
XVIII" SIÈCLE 

Durant le xvm• siècle, !es doctrines médicales et les systèmes 
qui les suivirent devinrent si nombreux qu'il est bien difficile 
de mettre un peu d'ordre dans cette cohue. Il y eut, tout au 
début du siècle, trois hommes qu'on peut considérer comme 
formant un groupement spécial et qui ont été les pionniers de 
l'Organicisme. Nous voulons parler de Lancisi, Hecquet et 
Baglivi. L'Organicisme fìt son apparition avec Lancisi dès les 
premiers jours du siècle, et plus tard il eut pour soutiens Sénac 
et Morgagni; mais son grand homme fut Bordeu, qui atteignit 
à l'apogée de sa réputation un peu après 1750. Après eux, 
vinrent Stahl, Frédéric Hoffmann et Roerhaave. Bien que 
contemporains, il n'y avait pas entre eux unité de doctrine; 
ils n'en représentent pas moins un groupe historique. 

Manget, Friend, Astruc et Hazon, qui, tous !es quatre, 

appartiennent au début du siècle, sont également tous !es 
quatre d'excellents ffistoriens médicaux, et bien que Bordeu et 
Zimmermann soient de la génération suivante, ils nous 
paraissent appartenir au meme groupement. 

L'école Humorale se développa dès le début du xvm• siècle 
et continua jusqu'à la fin, mais ses membres les plus brillants 
vinrent seulement après Boerhaave, c'est-à-dire vers le=milieu, 
et bien que vingt ou trente ans séparent Gaubius, Stoll et 
Pringle, nous estimons que ces trois derniers fonnent aussi un 
groupe distinct. 

25 
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Puis, toujours vers le milieu du siècle, apparaìt Von Haller, 
qui développe la doctrine de l'irritabilité et du de« neurosisme » 

de ses prédécesseurs, spécialement de Charles Legros; puis 
Cullen d'Edimbourg, avecsa théorie du spasme, et John Brown, 
avec celle de l'irritabilité , ceux-là aussi forment par leur 
doctrine un groupement distinct, et chronologiquement ils 
suivent le groupe précédent. Nous avons ensuite l'école Natu- · 
raliste composée de Buffon, Charles Bonnet, Linné et Spallan
zani. Ce dernier est particulièrement connu pour ses études sur 
la génération. 

Et enfin l'école du Vitalisme, suivant l'impulsion donnée par 
Barthez, Erasme, Darwin, John Hunter et Bichat, se développe 
avec toutes ses modalités et nous conduit jusqu'à la fin du 
xvm• siècle. 

Lancisi, Hecquel et Baglivi. - Ces trois noms sont ceux des 
promoteurs de l'Organicisme au début du xvm• siècle. Il est 
difficile de savoir comment ils en arrivèrent aux doctrines qui 
furent !es leurs, car elles n'avaient jamais été formulées. On 
les croyait iatro-mécanistes avec q~elques vestiges de Galié
nisme et d'Hippocratisme. Nous avons essayé de montrer 
comment le Galiénisme expliquait !es maladies organiques; 
elles provenaient surtout, disait-il, d'un fonctionnement 
organique anorrnal. N'oublions pas non plus que, d'après 
Galien, la maladie était une lésion des pa~ties du corps vivant. 
Cette idée avait ét,é ressuscitée par Fernel malgré son pen
chant vers le Scolasticisme, et chez be\ucoup de médecins 
elle était encore en faveur. Elle devint tout à fait prédominante 
avec Ettmiiller à la fin du xvn• siècle. Les iatro-mécanistes 
s'y rallièrent, parce qu'elle servait à étayer leurs hypothèses. 

Giovanni Maria Lancisi (1654- 1720) fut commis par le pape 
Clément XI pour étudier avec soin la cause des morts subites 
qui se rnultiplièrent à Rome vers la fin de 1705 et !es débuts 
de 1706. Ce fut l'origine d'un petit livre qui parnt en 
février 1708; c'est un très court tra vai! qui contient seulemen t 
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le récit de plusieurs de ces cas mort,els et des procès-verbanx 
d'autopsie. La première .partie surtout en est intéressante, 
parce que l'auteur y examine la question plutòt au point de 
vue physiologique que pathologique, et qu'il y développe sur 
la mort et la vie des idées qui, cent ans plus tard, furent 
reprises par Bichat. 

Dans le premier chapitre, il s'efforce de démontrer que la vie 
dépend d'un mouvement combiné des. liquides et des solides 
sous la direction de l'àme, et que ce mouvement est triple ; le 
sang est mft par le cceur, l'air est mft par !es poumons, et le 
fluide nerveux est mù par le cerveau. Lancisi, dans son troi
sième chapitre, en arrive à la conclusion que la mort résulte 
de l'arrèt des mouvements de l'air, du sang et du fluide ner
veux dans et par !es organes. En résumé, l'auteur, dans son 
cinquième chapitre, démontre que la mort et la vie dépendent 
du bon ou du mauvais état des trois principaux organes : le 
cerveau, le cceur, !es poumons. 

La réputation de ce petit livre fut très grande à l'époque de 
sa publication. Lancisi réfutait !es prétentions de la chimia
trie et faisait remarquer qu'en physiologie comme en médecine, 
il importait surtout d'étudier le mécanisme du phénomène. 
C' était une des meilleures applications du Cartésianisme, et elle 
imprima une impulsi on considérable à !'anatomie pathologique, 
qui allait bientòt trouver dans Sénac et Morgagni ses deux 
grands protagonistes. Il faut reconna!tre cependant ·que cet 
ouvrage contenait certaines erreurs. Le fait qu'un organe 
accomplit sa fonction ou un instrument son travail n'implique 
pasque toute l'action puisse ètre expliquée par 'l'organe ou 
l'instrument, parce que cette action particulière dépend des 
choses qui gouvernent cet instrument ou cet organe; et, pour 
la machine en particulier, comprendr-e le fonctionnement d'une 
machine n'explique pas dans son entier l'action de cette 
machine. C'est ce qui constitue l'erreur de Lancisi. Du fait 
que le cerveau, !es poumons et le cceur ne peuvent cesser de 
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fonctionner sans que la vie necesse à son tour, il déduit que 
la vie est dépendante des fonctions de ces organes. Comme 
nous le verrons, Bordeu développa l'Organicisme plus correcte
ment, bien qu'il ne soit par arrivé à la vérité. Ce fut au 
xrx• siècle que, sous l'influence de Bichat et de L aennec, 
l'Organicisme se libéra tout à fait de ses erreurs premières. 

Lancisi était né à Rome en 1654; il fut le premier médecin 
et le confident des papes Innocent XI, Clément XI et Inno
cent XII. Il se fit une grande réputation dans la science, et, 
bien qu'ayant une clientèle très étendue, il continua toute sa 
vie à travailler et à écrire. Il publia un nombre considérable 
d'ouvrages jusqu'à 1720, époque où il mourut à l'age de 65ans . 
Ses travaux embrassent les sujets les plus variés, mais son 
livre le plus célèbre est celui dont nous venons de parler et 
qui a pour titre : De subitaneis morlibus, qui eut plusieurs 
éditions successives. Parti de l'idée des chimiastres, il finit 
comme nous l'avons vu par se ranger du còté des solidistes. 
Le Solidisme avait commencé à l'époque d'Ettmiiller et devait 
continuer. 

Philippe Hecquet (1661-1737) fut un des premiers à percevoir 
la réaction con tre le système des chimiastres età s'y joindre 
franchement. Il était né à Abbeville, et, après avoir,fait sa méde
cine et passé des examens à Reims, il retourna dans sa ville 
natale pour y pratiquer son art. Mais il n'y resta pas longtemps 
et s'en fut à Paris pour y accroitre son savoir; c'est là qu'il 
passa son doctorat en médecine. En 1710, il fut nommé médecin 
de l'hòpital de la Charité et deux ans après fut élu doyen de 
la Faculté de médecine; mais, frappé d'une paralysie partielle 
qui dura les dix dernières années de sa vie, il ne bougea plus 
désormais de chez les Carmélites de la rue du Faubourg-Saint
Jacques, dont il était le médecin. 

Ses c:euvres, entièrement oubliées aujourd'hui, n'ont jamais 
été très populaires; elles eurent néanmoins une très grande 
influence sur la mentalité de son temps. Il soutenait que la 
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digestion consistait en une sorte de trituration, et il attaquait 
avec vigueur l'usage des laxatifs, dont on abusait, sous le pré
texte de corriger ou d'évacuer les fameuses « humeurs pec
cantes ». Il louait grandement l'usage de l'opium, des calmants 
et des narcotiques, et par~dessus tout recommandait la saignée 
et l'eau, sans crainte de s'exposer ainsi aux mordantes critiques 
de Le Sage, qui le caricaturait dans Gil Blas sous le nom du 
Dr Sangrado. Sa doctrine médicale est plus spécialement 
exposée dans le livre qui a pour titre la Médecine lhéologique, 
ou la médecine créée !elle qu'elle se fail, voir ici sorlie des 
mains de la nature, publié en 1733 et qui eut une nouvelle 
édition en 1736 sous un autre titre la Médecine nalurelle 
vue dans la palhologie vivanle. Dans ce livre, écrit en un 
siyle vivant qui n'est pas toujours exempt d'une certaine 
exagération, Hecquet explique que les causes principales de 
la maladie sont dans le sang et !es mouvements des solides, 
dans une trop forte ou trop faible tension des organes. 
Hecquet se rapprochait ainsi de l'ancienne doctrine de 
Thémison et préparait !es voies pour Hoffmann, Cullen et 
Brown. Il n'est pas douteux que Hecquet n'ait beaucoup nui 
à sa réputation par ses idées exagérées et !es violences de son 
langage; il eut aussi la ma uvaise chance de ne pas comprendre 
la valeur de l'innoculation et de s'y opposer. 

Georges Baglivi (1668-1707) brilla quelques instants et mou• 
rut à l'age de 38 ans, mais il n'en laisse pas moins sa marque 
sur la médecine de son siècle. II fit ses études médicales à 

Naples età Padoue, puis alla à Rome, où il suivit !es cours de 
Malpighi. Il a laissé deux ouvrages qui atteignirent tout de 
suite la grande célébrité et firent faire de considérables progrès 
à la cause du Solidisme, en dépit des déclarations de l'auteur 
qui affirme à plusieurs reprises étre un partisan de la chimiatrie. 
Son premier ouvrage est intitulé: De praxi medica::, libri IV 
(Rome 1696), et le second : Traclalus de (i.bra motrice et 
morbosa_(Pérouse, 1700). 
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Bagli vi avait '.l8 ans quand il publia son De praxi medicee, 
et 32 quand parut son traité sur les fibres moteurs. Ces deux , 
ouvrages sont des effusions de jeunesse, mais ils n'en méritent 
pas moins d'ètre connus, car !es idées qu'ils contiennent sont 
une indication des opinions médicales de l'époque. Quel
ques passages pris dans la partie qui traile de la thérapeutique 
suffiront pour en donner une idée au lecteur. 

« Le médecin est le ministre et l'interprète de la nature; 
quoi qu'il tente ou qu'il fasse, s'il n'obéit pas à la nature, il ne la 
gouvernera pas, car !es sources et !es causes de la maladie 
reposent bien au delà de l'humaine raison; et bien souvent la 
nature commence un travail nouveau, alors que nos eflorts sont 
à leur terme. 

<< Hippocrate, le prince des médecins, parie le Langage de la 
nature plutòt que celui de l'Homme. Sa perfection en médecine 
était telle que les Ages antiques n'ont pas produit son égal et 
que !es Ages futurs ne le produiront jamais. A moins que !es 
médecins n'en reviennent à leur savoir ancien et, s'éveillant 
de leur lourdsommeil, ne s'aperçoivent de la profonde différence 
existant entre la male médecine de la Grèce et !es chétives et 
!!Péculatives conquètes des derniers arrivés. A moìns qu'ils ne 
renoncent à accorder autant de crédit aux opinions imaginaires 
et comprennent que la Médecine ne saurait ètre enfermée dans 
!es limites de notre raison, mais qu'au contraire, entrainée loin 
de ses limites, elle doit revenir vers !es immenses champs de 
la Nature. 

« Quelle que soit la différence entre la théorie moderne et 
l'ancienne ignorance, celte différence n'est due qu'à la philo
sophie expérimentale de notre temps; mais pour que le 
Public s'enrichisse du ·Jabeur des hommes, ces hommes 
doivent ·continuer leurs efforts et tendre vers une connaissance 
parfaite de la Pratique médicale, qui est la partie la plus 
importante de no tre Art. C'est de cette manière que nous arrive
rons, non seulement à rejeter !es opinions et !es préjugés qui 
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s'étaient si longtemps installés dans nos esprits, mais encore 
que nous pourrons arracher la Médecine à son état d'enfance 
etd'ignorance, pour la mener jusqu'à l'age adulte en lui donnant 
une sage constitution. · 

cc Rien n'entraine l'Esprit plus loin de la connaissance des 
rnaladies que la poursuite incessante des spéculations et des 
disputes que les rnédecins arabes et !es galiénistes ont folle
meni encouragées, meme dans la pratique. Ils dédaignèrent !es 
champs étendus et fertiles de la Nature, où ils se fussent trou
vé bien à l'aise, pour sejeter dans les ronces et !es sottises de 
la dialectique, dans lesquelles ils ont été si longtemps pris, 
qu'ils n'ont jamais pu élever leur esprit jusqu'à l'espérance 
d'inventions nouvelles. 

cc Les deux plùs solides piliers de la Médecine sont la Raison 
et l'Observation; mais l'observation est le guide qui doit con
duire la raison. Chaque malade a une nature, non fictive, mais 
certaine et qui lui est propre: en meme temps que les principes 
certains et qui lui sont propres: croissance, état, vieillissement ; 
or, tout cela existe en dehors .de notre esprit. Nous n'avons, 
en retraçant la nature de toutes ces choses, aucun prétexte à de 
substiles disputes, mais seulement des occasions d'observations 
répétées sur ce qui se produit chez les divers malades et aussi 
l'occasion de déployer une subtilité d'esprit qui reste soumise 
et conforme aux desseins de la Nature. 

<e Si nous comparons !es aphorismes et pronostics d'Hippo
crate avec !es observations des derniers auteurs, nous verrons 
clairement que la nature des maladies est senìblable à ce qu'elle 
était dans !es ages pass.és, et que leurs périodes suivent !es 
memes lois. De toutes ces .prémisses, nous pouvons justement 
conclure que la Médecine n'est ni aussi incertaine, ni établie 
sur d'aussi faibles fondements qu'on ne le croit généralement, 
maisqu'elle est au contraire biìtie sur certainesrèglesconfirmées 
par des expériences répétées. Car !es observations qui forment 
la partie principale de l'art ont le corps humain pour objet, les 
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motions duquel, soit naturèlles, soit dans la maladie, ont une 
source fìxée et régulière etdes périodes constantes. Si bien que 
!es progrès de la Médecine, étant fondés sur de telles observa
tions, ne peuvent etre que siìrs et perpétuels. 

« Bien que nous ignorions entièrement en quoi consiste le 
désordre de chaque partie et la nature de chaque maladie, cepen
dant nous pouvons observer que chaque maladie a sa forme 
particulière, c'est-à-dire certaines manières particulières de 
croitre et de décroìtre, et des périodes déterminées. Qu'il en 
est ainsi apparaitra d'une façon manifeste si nous permettons 
à la Nature d'agir de son propre mouvement et que nous ne la 
genions pas par des interventions intempestives. Quand il 
en est autrement, c'est laméthode de la cure, non la Nature qu'il 
faut accuser. Voilà par exemple deux patients traités pour une 
pleurésie par deux médecins et avec deux méthodes différentes. 
Probablement !es deux patients éprouveront des symptòmes 
différents. Et s'il y a erreur dans la méthode de la cure, c'est 
au médecin, non à la maladie, que reviendra la 11esponsabilité 
de plusieurs de ces symptòmes. 

«Bien des choses dépassentjnotre entendement qui ne doivent 
pas pour cela etre méprisées; mais ce serait une preuve de 
sagesse, puisque nous ne pouvons discuter par le raisonnement 
leur véritable nature, de noter leurs effets apparents et d'après 
eux de formuler !es préceptes utiles pour la pratique médi
cale. Car quand la raison humaine désespère ou ne suffìt pas 
pour résoudre !es diffìcultés, elle a pour habitude d'en donner 
des raisons probables et de dépenser sa force sur des objets 
superflusou, pourparler commeSir Frane Bac Fol 293, «quand 
!es hommes désespèrent de trouver la vérité, tout languit 
autour d'eux; c'est pourquoi il arri ve qu'ils se tournent vers 
des discussions plus plaisantes et vers une vue superfìcielle des 
choses plutòt que de rester enface d'une enquete difficile». Nous 
devrions clone, quand la raison est aveugle sur certaines 
matières, faire nos observations et !es proposer au lecteur sans 
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déguisement ni spéculations. Ainsi qu'il est dit qu' Asclepiado· 
rus, dans les temps anciens, avait su peindre habilement sans 
employer de couleurs. 

« Je reconnais la nécessité de diviser la médecine en pre
mière et seconde espèce. Par la première, j'entends la simple 
histoire des maladies apprise par la seule observation au lit 
des malades et racontée par !es patients eux-mémes. Pour 
tracer cette histoire, il n'est besoin d'aucune autre science ou 
de la lecture des livres. Carelle est par elle-méme une science, 
c'est-à-dire un fond de connaiss.àn:ce, établie sur l'observati<m et 
!es récits des malades, et tout ,secours qui lui vient du dehors 
risque de l'obscurcir et de la rendre incertaine, et de là jaillis
sent !es erreurs quej'ai souvent signalées. Le médecin tient le 
ròle du témoin qui relate simplement ce qu'il a vu sans porter 
de jugement et qui rapporte soigneusement !es circonstances 
!es plus minimes; car certaines sont à peine entrevues qu'elles 
indiquent la meilleureméthode de traitement, et d'autres appor
tent des lumières qui permettent de pousser l'enquéte plus loin 
dans la nature de choses plu.s difficiles, si bien que les obser
vations peuvent étre justement •divisées en deux sortes, !es 
luci/erre et les frucli/erre, !es premières qui apportent une 
utile lumière, les secondes qui sont suivies d'un fruit réel et 
immédiat. C'est pourquoi en réunissant cettehistoire des mala
dies nous ne devons pas nous éloigner de la cohérence des 
choses et laisser nos esprits s'échapper à chaque tournant ainsi 
que le font les poètes, mais nous devons soumettre notre enten
dement à l'apparence réelle des choses, conquérir la nature par 
l'obéissance et apprendre le langage particulier dans lequel 
elle nous parle. 

« Beaucoup de maladies proviennent d'une cause légère, et 
ainsi, après la réduction d'une série de symptòmes, elles sont 
guéries sans aucune évacuation apparente; tels sont les rnor
sures de vipères, !es désordres violents causés par l'odeur d'un 
navire ou l'air de la mer, et atteignant parfois la sénsation de 



394 H!STOIRE DE LA MÉDECINE 

l'ag·onie; tels sont aussiles troubles profonds causés par la vue de 
l'objet que !'on hait, les maladies résultant des commotions pas
sionnées de l'esprit , et toute l'innombrable suite des désordres 
similaires qui sont produits dans -le corps humain sans l'entréc 
ou la sortie d'aucune matière visible capable de les alimenter, 
mais seulement par l'iimpulsion venant dc corps extérieurs ou 
par les écarts d'imagination. Comme de graves maladies dépen
dent d'une cause frivole, qui, parfois, est invisible et n'a point 
pénétré da_ns le corps, ainsi un.nombre considérable de troublcs 
peuvent etre guéris en une minute, non par une évacuation 
quelconque, mais par la ~urvenancede quelque changement dans 
la position, la composition, la forme ou toutes autres qualités des 
humeurs qui ont donné l'etre à la maladie. Telles sont Ics 
fièvres quartes ou autres maladies survcnues à la suite de 
frayeurs soudaines qui sont guéries par l'applicalion de remè
des spécifiques sur les parties externes sans aucune évacua
tion visible, par le changement d'air ou dc climat, etc. >> 

Dans son livre intitulé De f'ibra motrice, le solidisme dc 
Bagli vi devient encore plus manifeste. Il fait remarquer quc 
!es solides et les liquides doivent s'équilibrer, mais que ce 
sont !es fibres motrices du creur et des vaisseaux sanguins qui 
produisent le mouvement du sang et des fluides ; et que le 
mouvement des fluides nerveux provient des fibres moteurs.de 
la dure-mère. C'est l'état des fibres - qui est le point impor
tant dans la question de vitalité - qu'il faut surtout examiner 
dans la santé et la maladie. Ce livre est plus curieux qu'utile 
à connaitre ; il contient néanmoins certaines remarques fort 
judicieuses, et, avec celui de Lancin, il fut le point de départ 
du retour au Solidisme, qui plus tard devint l'Organicisme. 

Nous en arrivons à ·un groupe d'hommes autrement impor
tant que ceux dont nous vencins de parler - car il s'agit de 
Stahl, Hoffmann et de Boerhaave. Tous trois dominèrent la fin 
du xvn• siècle et les débuts du xvrn•. 11s vivaient à la meme 
époque, c'est le seul point qui leur soit commun, car leurs 
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caractères et leurs génies différaient autant que leurs théories. 
S'il faut !es caractériser, nous dirons que Stahl était doctri
naire, Hoffmann systématique, et Boerhaave éclectique . Lepre
mier était surtout un théoricien, le second était plutòt un pra
ticien, et le troisième un professeur. Stahl était le chef du nou
veau vitalisme, Hoffman celui de ce solidisme qui préparait 
les voies pour l'école de l'Irritabilité et des spasmes; quant 
à Boerhaave, il était le chef de l'école Humorale. Aucun des 
trois ne produisit une doctrine originale, car Stahl était un 
dcscendant dircct dcs animistes du xvne siècle ; les enseigne
mcnts d'Hoffmann procédaient de ceux de Glisson et de Bagli vi; 
taudis quc ceux de Boerhaave venaient directement d'Ettmiil
ler et de Sennert. 

Georges-Ernest Stahl était né à Ansbach, en 1660. Il devint 
médecin du due de Saxe- Weimar et, plus tard, à la requete de 
son camarade d 'études Frédéric Hoffmann qui désirait son 
aide, il fut nommé professeur à l'Université de Hall. Il mourut 
à Berlin en 1 n4. 

Stahl a laissé un grand nombre de travaux, panni lesquels 
une ·collection de dissertations; sa Theoria· medica vera eone 
tient des chapitres entièrement consacrés à la · physiologie et 
à la pathologie, tandis que son Negolium otiosum n'est qu'une 
attaque contre Leibnitz et ses principes. Un autre de ses 
traités est consacré à l'activité de l 'ame. Le Collegium 
casuale trai te de la clinique rnédicale, et on trouve aussi parrni 
ses reuvres certains opuscules sur la chirnie et meme un sur 
les phlogistiques. 

Pour bien comprendre Stahl, il faudrait le lire ; sa pensée 
est extremement obscure, son style ennuyeux et plein de lon
gueurs ; aussi est-il très difficile de faire une analyse sommaire 
de ses théories. 

D'après Stahl, l'homme est un mélange matériel mfi par une 
ame immatérielle et immortelle. L'ame est unie au corps dans 
une sorte de combinaison, juste comme le feu peut se combi-
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ner avec la matière, de manière qu'ils puisse agir par lui
mème, sans aucun intermédiaire. Il n'existe ni forces, ni 
facultés, ni esprits vitaux, - tous ces termes ne recouvrent 
que de pures hypothèses, - mais l'iìme a, pour ainsi dire, 
deux champs d'actions différents : dans l'un, elle anime le 
corps et en dirige les fonctions, l'autre est celui du raisonne
ment, de l'intelligence et des actions volontaires. C'est ce mou

vemen t produit par l'iìme qui est l'intermédiaire entre elle et 
le corps. Stahl prévoit l'objection qu'on va lui faire et qu'il est 
difficile d e comprendre comment un principe immatériel et 
spirituel peut s'unir à une substance grossière et matérielle. 
Mais, en ce qui le concerne, il n'éprouve aucune diffìculté à le 
concevoir. Ce qu'il nie par-dessus tout, ce à quoi il s'oppose, 
ce sont !es intermédiaires supposés entre l'iìme et le corps. La 
doctrine de Sta hl a reçu le nom d' Animisme ou autocratie de 
l'iìme. Elle est absolument différente de la doctriue scolastique 
de substauce d'après laquelle l'iìme est unie au corps comme 
un moteur au mobile. Nous verrons par la suite comment Bar
thez, en pressurant la doctrine de Stahl, a fini par en extraire 
le duodynamisme, et comment, plus tard, Bichet exploita ces 
mèmes idées. 

Pour bien juger les doctrines physiologiques de Stahl,ilfaut 
laiss.er de còté toutes !es questions psychologiques, parce que 
la psychologie est incontestablement le pointfaible de cet auteur 
et il faut considérer seulement ce qu'il tenaitsurtoutàdémontrer, 
c'est-à-dire le mouvement que produit l'àme. C'est sur cette 
idée du mouvement, toujours présente à sa pensée, que Stahl 
appuie toutes ses explications de la nature de l'homme. Ce 
mouvemenl peut ètre volontaire, mais i I en existe un autre, 
le mouvement des parties, instinctif et locai, qui est le mouve
ment vita! et qui se trouve localisé dans la tonicité des vais
seaux qui dirigent le sang et les humeurs. C'est de cette 
tonicité que dépendent la circulation, les sécrétions, les excré
tions et autres actions inconscientes de la vie. Si cette idée 
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n'est pas clairement comprise, il est impossible de saisir un 
seul mot de la pathologie de Stahl. 

Stahl réfute la théorie galiéniste de la spécificité, où, ainsi 
que nous l'avons déjà dit, la maladie est considérée comme 
une dyscrasie ,du sang et des humeurs, dyscrasie provenant, 
soit d'une matière morbide née en dedans de nous, soit d'un 
poison pathologique ayant pénétré dans notre corps et qu'il 
faut expulser; 

Stahl critique vivement ces deux hypothèses et s'efforce de 
démontrer que l'homme ne devient malade que parce qu'il 
a une disposition nature Ile à devenir morbidement changé; 
mais que comme c'est du mouvement vital que dépend cette 
disposition au changement, c'est donc par un changement 
dans ce mouvement que la maladie est causée. C'est pourquoi 
ce n'est pas un changement matériel qui produit la maladie, 
c'est au contraire la maladie qui produit ce changement 
matériel. La maladie est le changement morbide du 
mouvement vita!. Voici ce qu,il dit : « Nous en arrivons à 

cette conclusion que la cause la plus générale de la maladie 
est dans un état trouble que la nature laisse se développer 
dans le contròle de l'économie animale.» Ceci nous rappelle 
la doctrine de Van Helmont qui, éliminant l'archéus, le rem
plaçait par !es mouvements de l'àme; !es deux doctrines n'en 
font qu'une. C'est également celle des scolastiques quand, 
interprétant Hippocrate, ils déclaraient que les maladies sont 
des formes morbides de la vitalité, et non des réalités 
concrètes. 

Stahl entre ainsi dans la plus pure des traditions médicales, 
Il s'en tientau mouvemeut morbide, qui n'est en réalité que le 
mouvement vita! ayant subi des changements. Il étudie les 
causes qui l'ont engendré, !es effets qu'il produit, leurs types 
divers, et c'est par la tonicité plus ou moins grande des parties 
et des vaisseaux sanguins qu'il juge le plus ou moins de gra
vité de la condition morbid.e. L'action évolue dans chaque 
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maladie selon un type propre à toutes !es maladies de la meme 
espèce et qui, par conséquent, produit des espèces morbides 
immuables, à moins qu'elles ne soient troublées dans leur évolu
tion par le traitement qu'applique le médecin. Elles se terminent 
soit par une crise évacuatrice, soit par un passage imperceptible 
de l'état morbide à l'état norma!. ·Pour Stahl, une crise est un 
mouvementviolent de la nature qui essaie de se débarrasserde la 
matière morbide, et, considérée dans son ensemble, la maladic 
est le combat de la nature con tre une cause morbide. Un mou
vement morbide n'est, à son avis, violent que parce qu'il 
est troublé, et non régulier comme ceux qui se produisent à 
l'état normai, et que les évacuations sont imparfaites ou irré
gulières. Seules !es évacuations mauvaises peuvent etre jugées, 
car !es mouvements normaux de la nature ont leur résultat 
nature! dans !es excrétions résultant de la nourriture absorbée. 
Cette idée fut, nous le verrons, reprise par Bordeu. L'énergie 
conservatrice de la santé est donc le résultat d'un effort de la 
nature, ou, mieux encore, c'est un effort de l'àme pour triom
pher d'un mouvement anormal et ramener ce mouvement à 
son cours normai. 

Puis, entrant dans ce qu'on peut appeler la genèse de la 
maladie, Stahl montre que la pléthore et l'épaississement du 
sang sont !es points de départ des trois principales sortes 
d'inflammation, c'est-à-dire : l'effusion, la stase et la corruption, 
et que le plus ou moins de tonicité des vaisseaux en est le plus 
important facteur étiologique. Les mouvements nécessaires 
pour prévenir ou surmonter ces accidents constituent des crises 
qui sont en concordance avec !es régions du corps où ces acci
dents se produisent, avec les synergies qui sont en jeu, et aussi 
avec le type de la maladie. De tout ceci, Stahldéduit facilement 
son système de thérapeutique et il déconseille l'usage de toule 
médicamentation imprudente qui empecherait le rétablisse
ment du mouvemenl nature!. Les évacuations sanguines ont, 
dit-il, un effet modérateur sur le mouvemenl cl dissipenl à la 
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fois la pléthore et l'épaississement du sang; le médecin doit 
avoir la plus grande confiance dans un traitement expectant 
et se défier des remèdes violents. 

Nous ne parlerons pas des écrits de Stahl sur la chimie, 
mais il ne faut. pas oublier qu'en pathologie, on lui doit 
d'avoir reconnu l'importance du flux hémorroidal et démontré 
le ròle de la goutte dans diverses maladies. Stahl peut ètre 
considéré comme un véritable continuateur de la médecine 
hippocratique dans sameilleure acception. En philosophie, 
il est, comme beaucoup de philosophes allemands, à la fois 
prétentieux et vague; mais il est doué d'instinct pratique et 
eut été considéré comme un génie s'il avait su exposer ses 
idées d'une façon moins vague. Parmi ses disciples immédiats 
et qui popularisèrent s•a doctrine, nous mentionnerons Gohl, 
Michael Alberti, et surtout Juncker . Les écrits des deux 
derniers surtout eurent une très grande vogue. Parmi !es 
autres qui, de près ou de loin, le suivirent, citons encore : 
Tabor, Porterfìeld, Whytt, Hartley, Goddard, Bonnet et 
Platner, qui admettaient l'existence d'un fluide nerveux 
dépendant de l'iìme. 

Frédéric Hof!inann naquit à Halle en 1660 et mourut en 
li42, il fit ses études à léna en mème temps que Stahl. li 
possédait toutes !es qualités nécessaires pour faire un prati
cien distingué, aussi eut-i,! dès ses débuts et j usqu'à la fin de 
sa vie une très nombreuse clientèle. 

Hoffmann était un écrivain infatigable et il a laissé un 
nombre considérable d'ouvrages, dont le plus important 
comme grosseur est celui qui est intitulé Medicina rationalis 
syslemalica et ne comprend pas moins de neuf volumes, sans 
grande valeur, du reste, et qu'il a écrit à l'àge de soixante 
ans. Dans son Cenlrueria consullationum et responsionum 
medicinalium, il a réuni un certain nombre de cas curieux : 
mais de tous ses livres, le seni qui mérite encore d'ètre lu est 
celui qui porte le long titre de Medicus polilicus sive Regulre 
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prudentire secundum quas medicus juvenis se dirigere 
debet. 

Comme tous les esprits pratiques, Hoffmann laisse de còté 
!es grandes questions soulevées par !es animistes et dont 
s'occupai! son ami Stahl. Il estime inutile de se livrer à tant 
de spéculations profondes et adopte toutes les théories 
s'accordant avec les sciences, plus spécialement celles qùi lui 
paraissent généralement acceptées, car il était avide de 
succès et d'honneuts. Se rattachant à l'école Mécanique par le 
fibre moteur de Bagli vi et la tonicité de Stahl , il admettait la 
théorie du spasme et du relachement des fìbr es ; avec Hippo
crate et Galien, il reconnaissait la toute-puissance de la 
nature et admettait la théorie des crises et des jours critiques. 
Il admettait aussi celle du flux et de la pléthore, telle que 
Stahl l'avait formulée, et croyait avec Sydenham aux humeurs 
viciées et aux épidémies dues à des causes matérielles ; et 
mème, il est étrange de le constater, il alla jusqu'à accepter 
l'action des corps • célestes, !elle que l'avaient enseignée 
Paracelse et Fracastor. Ce mélange confus des théories !es 
plus diverses enlève tout e unité au système d'Hoffmann. C'est 
un éclectisme qui s'efforce de ramasser et de coordonner des 
fragments de vérité pris un peu partout. Mais c'était un 
éclestisme pratique qui s'efforçait en devançant les doctrines de 
son temps d'en tirer le plus d'avantages possibles. Hoffmann 
avait d 'ailleurs ses petits remèdes secrets qu'il entourait de 
mystères, établissant ainsi sa réputation de médecin habile. 
L'anodyne d'Hoffmann est resté officina!. 

Tout bien considéré, il ne nous parati pas qu'Hoffmann ait 
beaucoupfait progreser la médecine, il précéda Cullenet Brown, 
peut-ètre !es inspira-I-il, surtout le dernier, qui remit en 
honneur le slrictum et le laxum de Thémison. Dans ses écrits, 
on trouve un peu de tout , mais sans aucun ordre. Il adopta la 
théorie du mouvement morbide de Stahl, qui est le poinf 
important de la pathologie de ce dernier. On doit lui savoir 
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gré d'avoir rendu populaire d'usage des eaux minérales; c'est 
probablement le seul bénéfice réel dont la postérité lui soit 
redevahle. 

Buchner, Nicolai, Eberhard, Riga Rosetti et Von Gorter 
étaient tous des médecins de talent, et tous plus ou moins dis
ciples d'Hoffmann. Ils avaient entre eux de longues contro
verses sur la question de savoir si !es esprits vitaux étaient 
!es mémes que !es esprits nerveux; Von Gorter était d'avis que 
!es esprits vitaux existent dans toutes !es parties du corps, et 
!es esprits nerveux dans !es nerfs seulement. C'est cette der
nière théorie qui fut finalement acceptée. 

Hermann Boerhaave, qui vivait et florissait à la méme époque 
que Stahl et Hoffmann, est le type parfait du professeur 
clinicien. Il éta it né en 1668, à Voornout, une petite ville près 
de Leyde . Il n'avait pas seize ans quand son père mourut, et 

il s'adonna dès lors à l'étude des mathématiques, pour arriver 
à gagner sa vie en donnant des répétitions. En méme temps, il 
étudiait !es langues orientales et, à vingt-deux ans, après 
avoir ohtenu le grade de docteur en philosophie, il se mit à 
étud ier la théologie , sans pour cela abandonner !es mathéma
tiques, qui étaient son gagne-pain. On lui conseilla d'apprendre 
la médecine, et il suivit ce conseil. Il passa ses examens en 
1693. En 1701, il fut nommé profésseur de médecine théorique 
à l'Université de Leyde, succédant dans sa chaire au célèbre 
Drelincourt. Depuis ce moment jusqu'à sa mori, il se consacra 
entièrement à l'enseignement. Il commença à étre malade de 
la goutte en 1722 et mourut en 173S. 

Boerhaave commença tard ses études médicales. Ses auteurs 
favoris était Hippocrate et Sydenham. Gràce à son éducation 
classique et à ses fortes ·études médicales, il était particulière
ment bien équipé pour son métier de professeur, il avait en 
outre un grand talent de parole. Com me professeur, il eut un 
immense succès, mais ce fut tout, car il n'a rien écrit dont la 
postérité ait pu tirer profit. Sa doctrine était un mélange de 

26 
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iatro-mécanisme et de iatro-chimisme, auquel s'ajoutait une 
petite dose de _galiénisme, c'était un sage éclectisme, et rien de 
plus. 

Boerhaave a beaucoup écrit, mais dèsquelques années après sa 
mort, trois ou quatre de ses ouvrages étaient seuls restés en 
usage; aujourd'hui, ils n'appartiennent plus qu'à l'histoire ; un 
seni connut un succès durable, c'est celui qui a pour titre 
lnliluliones medicee, et encore n'est-ce que parce que cet 
ouvrage constitue un sommaire concis et clair de la ·science 
médicale de cette époque. Sa Melhodus discendi medicinam fut 
appréciée beaucoup plus qu'elle ne le méritait par Von Haller, 
qui prit mème la peine de la commenter, c'est du reste ce qui 
valut à ce livre son succès passager; mais Von Haller 
regretta plus tard le temps qu'il avait perdu à ce travail. Les 
aphorismes de Boerhaave sont une pale imitation de ceux 
d'Hippocrate, et ils auraient v-ite sombré dans l'oubli sans 
les commentaires qu'y avait ajoutés un de ses élèves, 
Van Swieten (1770-1772). Son De viribus medicamenlorum 
mérite à peine une mention, car oe n'est qu'un recueil de notes 
sur ses cours, notes prises par ses élèves; cependant, il cons
ti iue un bon sommaire de l'état de la matière médicale à 
l'époque de Boerhaave. 

Il est indubitable _que Boerhaave fut un excellent observateur 
et un très bon clinicicn. Quant à sa doctrine, elle est un heu
reux mélange des doctrines chimiques et mécaniques. Il ne 
fut cependant qu'une lumière v_ite obscurcie, et après sa mort 

il tomba rapidement dans l'oubli. 
L'École hislorique. - Le mépris de l'antiquité si fort de 

mode au xvue siècle n'empèchait pas l'étude des anciens. Les 
humanistes avaient ouvert la porte aux commentateurs qui, à 

leur tour, l'ouvrirent aux historiens. Les meilleursesprits de ce 
siècle reconnaissaient dans Hippocrate le plus grand génie de 
la médecine et en dépit des théories nouvelles iatro-chimiques 
ou iatro-mécaniques et de celle de la spécificité, !es ceuvres du 
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· grand 1naitre de Cos étaient toujours aussi lues. A la fin du 
xvne siècle et au commencement du xvm•, il parut un grand 
nombre de travaux sur l'histoire de la médecine. 

John Freind (1675-1728) écrivit une Histoire de la médecine 
qui faisait suite à celle de Daniel Le Clerc de Genève. La partie 
qui traile de la médecine islamique est de beaucoup la meil
leure de ce Hvre, bien que la philosophie arabe y soit ignorée 
et que pour l'étudier on doive recourir aux ouvrages de 
Casiri. 

J. Astruc de Montpellier (1684-1766), qui plus tard devint 
professeur à Paris, publia un excellent travail intitulé 
Mémoire pour servirà l'hisloire de la Falcullé de médecine 
de Monlpellier. Hebenstreit (1702-57), professeur à Leipzig, 
écrivit une intéressante étude sur la thérapeutique des anciens. 
Piquier de Valence, en Espagne (1711-72), publia un excellent 
travail sur !es Pronostics et le premier livre des Épidémies 
d'Hippocrate; Ackermann (1756-1801) a écrit ses lnslilutiones 
hislorice medicince, qui restent un des meilleurs manuels sur ce 
snjet. N. Eloy de Louvain (1714-88), un dictionnaire, de l'His
toire de la médecine, qui constitue la première coJ.lection de 
biographies médicales et qui servii de base à tout ce qui a été 
écrit depuis. Bordeu (1722-76) écrivit son Hisloire de la méde
cine dans le bnt de rendre l'inoculation populaire. Nous 
regrettons que, Caute d'espace, il nous soit interdit de donner 
des extraits de cet admirable ouvrage que nous considérons 
comme une des plus belles reuvres littéraires du xvm• sièclè. 
Vers la fin de ce mème siècle, Kurt Sprengel (né en 1766) 
publia sa grande Hisloire de la médecine en neuf volumes, qui 
ne fut complétée que dans le commencement du xix• siècle. 
Sprengel était un écrivain prolixe, et ses lnslilules de la méde
cine furent un des derniers ouvrages représenlant une 
longue tradition. 

Plusieurs médecins qui avaient adoplé des théories paJ"ti
culières ou qui se contentaient d'etre éclectiques, n'en rcspec-
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taient pas moins les vieilles traditions et n'en considéraient 
pas inoins le respect pour les anciens dogmes comme le fonde
ment de la science médicale. Parmi les plus ardents à main
tenir la tradition, nous nommerons Von Haen, Van Swieten, 
Gaubius, Husxham, Bordeu - en dépit de son organicisme, 
- Stoll et une foule d'autres. C'est à ce courant que nous devons 
tant d'excellents travaux de nosographie, qui parurent à la 
fin du xvm• siècle. 

L'Humoralisme. - L'école Humoraliste est la continuation 
directe de l'école Chimique: peut-etre serait-il mieux de dire 
qu'elle est un rejeton de l'école Chimique. Elle commença à 

Leyde, parmi les disciples de Boerhaave, qui croyaient au ròle 
prépondérant des humeurs et négligeaient plus ou moins 
celui des solides. Cependant, ces premiers humoralistesn'en res
taient pas moins attachés au Galiénisme, qui confondait la 
maladie et le phénomène. Cette doctrine résultait de la distinc
tion faite entre les maladies des humeurs et celles des solides, 
distinction qui existait depuis longtemps, mais qui s'était 
accentuée à la fin du xVIe siècle, camme on peut s'en rendre 
compte en lisant Ettmiiller. 

Nicolas Falconnet (1644-1734) et Dippel furent peut-etre !es 
seuls chimiàtres sincères du xvm• siècle, car Astruc et Nicolas 
Andry, qui soutiennent la théorie du ròle des ferments dans 
la digestion, étaient imprégnés d'humoralisme et regardaient 
la maladie camme une condition morbide des humeurs. Floyer, 
Pringfo, Gaubius, Voge!, Selle, Husxham, Roederer, Wagler, 
Stoll, Von Haen et Van Swieten sont les représentants de 
cette doctrine, et, pour la plupart, ils avaient été étudiants 
à Leyde. 

Ils ont un mérite qui leur est commun, c'est d'avoir 
été des observateurs soigneux et d'avoir ainsi beaucoup 
enrichi la nosologie. Mais pour leurs doctrines générales, ils en 
revenaient à l'idée fondamentale de Sydenham, c'est-à-dire à 
une transformation morbide des humeurs, et suivaient encore 
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!es principes qui avaient si fortemenl influencé l'éminent pro
fesseur de Leyde. 

Pour bien comprendre cette école, nous devrions discuter 
ici le livre de Floyer sur l'asthme, celui de Pringle sur les 
maladies des armées; les commentaire5 de Van Swieten sur 
Boerhaave, !es travaux d'Husxham sur les fièvres, ceux de 
Roederer et W agler sur la maladie muqueuse, mais on peut 
se faire une idée générale de leur doctrine en lisant les 
ouvrages de Gaubius et de Stoll. 

Gaubius, dont le nom est encore connu en posologie, naquit à 
Heidelberg, en 1705; il étudia à Leyde, où plus tard il fut 
nommé professeur de médecine et de chimie. Son travail sur 
la pathologie est plus célèbre par le bruit qu'il fìt à sa publica
tion que par sa valeur réelle. Ainsi que les reuvres de 
Boerhaave, il contient un singulier mélange de théories clas
siques et d'idées nouvelles. Au début, l'auteur nous dit : 
« Melius est sislere gradu quam progredi per lenebras », 
mais il se garde de suivre ses propres préceptes; le premier 
livre traile de toutes les choses naturelles à l'homme, et le 
second, des choses qui ne lui soni pas naturelles ; l'auteur fait 
remarquer qu'à cause de leurs buts qui soni différents le pre
mier pourrait etre appelé l'art de préserver la santé, et le 
second l'art de guérir la maladie. 

La première partie est elle-meme divisée en trois autres, 
qui sont: 1° la physiologie, comprenant l'économie humaine 
tout eutière, avec les causes 1 les effets, la vie et la mori; 
2° la sémiologie physiologique, qui comprend tous !es signes 
qui révèlent la vie et la mort à leurs différents degrés, et 3° la 
diététique et les règles à suivre pour cons.erver la santé. 

La seconde partie du livre contient la pathologie, la sémio
logie pathologique et la thérapeutique ; un examen rapide 
nous révèle immédiatemt:nl le système adopté. Il consiste à 

aller de l'avant sans se préoccuper de savoir si les conceptions 
qu'on ex pose soni pratiques ou non. Gaubius a sans doute com-
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pris qu'il n'existe pas de signes particuliers indiquant la santé, 
il n'y a que des signes particuliers à chaque maladie, et la dié
tétique ne peut-etre étudiée qu'en rapport avec !es maladies 
qu'elle fait éviter. 

Voici maintenant une citation où nous retrouvons une doc
trine devenue classique et qui reste toujours vraie : « Mais la 
médecine est basée sur la nature meme de l'homme. La nature 
agit par ses seules forces, et, sans l'aide du médecin, conserve 
la santédans la plupart des hommes; elle peut aussi guérir leurs 
maladies ; quand son action cesse on meme s'oppose à celle de 
l'art médical, tout effort devient inutile, c'est dans la scrupu
leuse observation de ses lois et dans l'effort pour !es imiter 
que l'art médical doit ses origines et qu'il devra son développe
ment. )) 

Gaubius dit encore que les médecins soni !es ministres de la 
nature. Il fait des distinctions entre !es diverses maladies du 
corps humain, et reconnait d'ailleurs un principe de vie quand 
il déclare que « parce que non seulement la maladie est une 
affection qui dépend de la vie, et sans la vie ne peut pas plus 
etre conçue que ne peut etre conçue la santé ; mais encore 
parce qu'il y a dans les maladies un principe actif absolument 
distinct de la maladie meme )>. Il faut reconnaitre que les idées 
de Gaubius ne so:1t pas toujours remarquables par leur clarté; 
voici une autre citation: « Il estévident que la nature générale 
de la maladie consiste en certains états malsains du corps 
vivant, lesquels ont cette propriété particulière qu'ils contri
buent en partie aux fonctions de ce corps, tandis que les mala
dies, tant en général qu'en parliculier, ont une chose qui leur 
est commune, c'est qu'elles ont leur siège dans les facultés du 
corps. » Une chose est encore plus évidente, c'est que Gaubius 
confond ici les maladies avec leurs symptòmes: La maladie 
est la condition générale d'une vie troublée dans son cours 
normai, tandis que le symptòme est la fonction pathologique 
d'un organe malade: 
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Gaubius explique plus loin qu'on ne peut dire pour définir 
la maladie que c'est une lutte de la nature pour sa conserva
tion, car la maladie n'est pas la lutte, la , maladie est l'adver
saire, et il en revient alors à la conception de la maladie 
comme un étre matériel, et dans tout cela il reste clair qu'il n'a 
pas compris son sujet ... Comme tous les galiénistes, il étudie 
dans l'action des causes les effets pr-oduits sur !es étres vivants, 
et ces effets sont, pense-t-il, les maladies. Dans son étude des 
causes, Gaubius accepte certainement la distinction classique 
entre !es causes internes et les causes externes, et très juste
ment reconnait que les premières soni seulement !es causes 
prédisposantes. Il remarque que : « L'influence mauvaise n'a 
aucun effet si elle n'agii pas sur un corps disposé à la rece
voir » ; plus loin, il dit encore : « il n'existe pas de prédisposi
tions universelles pour toutes les sortes de maladies ; méme 
la santé la plus parfaite est incapable de se défendre avec une 
force égale contre toutes les causes nuisibles en général ou 
contre une seule en particulier. C'est pourquoi, ajoute-t-il, 
il y a autant de prédispositions particulières que de maladies 
possibles et ce qu'il appelle les semences morbides. 
«J'appelle, dit-il, semences morbides tonte prédisposition du 
corps qui favorise la production de la maladie aussitòt qu'une 
force nuisible vient s'unir à elle ; on !es appelle aussi 
« semences prédisposantes ». 

Puis, étudiant !es effets produits par !es causes dans les par
ties solidesl il s'occupe particulièrement des effets doni souffrent 
les fluides, tels que le manque de cohésion, l'épaississement, 
et surtout !'acrimonie des humeurs, qui est le résultat d'une 
viciation acide ou alcaline des humeurs. 

Les forces mauvaises de l'atmosphère peuvent également 
produire des poisons ou une acridité chimique, parce qu'elles 
contiennent des principes viciés ou acides ; la méme remarque 
s'applique aux· miasmes. Ladécadenee de l'organisme provieni 
d'un principe alcalin> dit Von Haen, mais Pringle est de l'opi-
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nion contraire et déclare que ce principe est acide, puisque le 
traitement alcalin réussit. 

Après quoi Gaubius en revient à la question des semences 
morbides, lesquelles sont propres au principe vi tal de la nature 
de l'homme, existentdans toute l'économie, mais se développent 
seulement sous l'influence des causes nuisibles. Tout cela n'est 
qu'une répétition de ce qui a été déjà dit et n'y ajoute rien. 
Mais il est évident que Gaubius croit aux prédispositions mor
bides Ìnnées. 

Max1milien Sioll est né à Erzingen en 1742 ; après avoir 
étudié et enseigné !es littératures anciennes en 1767, il se décida 
à étudier la médecine. Il alla à Strasbourg et plus tard à 
Vienne, où il suivit les cours du célèbre V on Haen, auquel il 
devait succéder plus tard. Il mourut en 1788. 

Stoll est le modèle du médecin savant modeste et droit, pco
fondément attaché à son art et aux devoirs de sa profession ; 
en ce qui touche à la théorie médicale, son importance iest 
secondaire. Pour comprendre sa doctrine, il faut lireattentive
ment son ouvrage sur la pratique de la médecine - !es trois 
premières parties seules en ont été publiées de son vivant, -
ses aphorismes sur !es fìèvres et ieurs traitements sont aujour
d'hui encore intéressants. 

Stoll suit la tradition hippocratique, ainsi que l'avaient fait 
Pringle et Sydenham. Il est un observateur attentif et 
consciencieux, ses livres sont plus utiles qu'intéressants. 
Bien que nous n'acceptions plus !es théories qui dominaient 
son temps, nous ne pouvons qu'admirer sa sagacité rare 
dans l'observation des malades et l'analyse des maladies. Il 
indique clairement la conduite à tenir par le médecin dans le 
traitement des malades, et comment on doit interpréter les varia
tions incessantes du mouvement morbide: ses erreurs, comme 
celles de tous ceux qui suivaient les memes doctrines, viennent 
de ce qu'ils confondaient tous !es effets et les causes. Pour 
Stoll, la matière morbide, c'est invariablement la bile, la 
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pituite, le phlegme ou les sérosités acides, il les voi! toujours, 
ouJagglutinées dans !es organes, ou absorbées et pénétrant toute 
l'économie ; aussi juge-t-il tout le mouvement morbide des 
diverses maladies par le mouvement des principales humeurs. 
C'est en cela principalement que subsiste cet humoralisme qui 
n'est que le résultat d'une interprétation possible d'Hippocrate 
et d'une mauvaise manière de raisonner, car, ici encore, 
l'effe! est invariablement pris pour la cause, et la maladie est 
regardée comme un etre matériellement représenté dans la 
matière morbide. Cependant, Stoll et ses disciples faisaient 
preuve d'une prudence et d'une intelligence rares dans le trai
tement de toutes !es maladies, plus spécialement dans celui 
de la dysenterie, de la pneumonie et de la petite vérole. Stoll 
et Selle étaient particulièrement versés sur la marche des 
maladies malignes. Pringle, . qui était antérieur à Stoll, était 
incontestablement un excellent praticien ; mais il ne nous est 
pas possible d'étudier ses reuvres ici, et nous devons 
reconnaìtre que sur beaucoup de points le professeur de 
Vienne lui était supérieur. 



CHAPITRE XX 

DOCTRINE DE L'IRRITABILITÉ 

L.\ TH!iORIE DE BROWN ET LE NATURALISME 

Nous allons étudier ici sou1 un seul et mème titre plu
sienrs doctrines qui semblent différer, mais ont, en réalité, 
une base commune. Descartes en ressuscitant la théorie de 
Galien sur !es esprits vitaux, qu'il concevait à sa manière, 
avait, sans s'en douter, porté un terrible coup aux iatro
mécaniques, car il ramenait ainsi d-ans la science la notion 
d'idée, ou de Coree, qu'il avait essayé d'exclure -de sa propre 
conception mécanique. Willis et Lower venaient de découvrir 
les maladies du système nerveux, Croone expliquait le mou
'vement musculaire par l'effervescence d'un fluide nerveux, 
Cole parlait de la tension nerveuse, et Glisson d'une irritabi
lité qui était un principe d'éneq;-ie; la découverte de l'électri
cité survenant à la meme époque donna une grande force 
aux trouvailles de tous ces savants et créa un grand courant 
d'opinion en faveur de cette force particulière qu'on appelait 
la force nerveuse. Celte idée fut encore renforcée aux débuts 
du xvm• siècle par !es théories de Newton, qui distinguait 
dans la nature des forces distinctes: l'attraction, la gravitation 
et la lumière. V ers la meme époque, !es théories de Stahl sur 
la tonicité et !es phlogistiques, celles de Von Gorter et de 
Whytt, ses disciples qui attribuaient le mouvement des corps 
à la slimulation du fibre moteur de Baglivi, et l'opinion 
d'Hoffmann sur le spasme des fìbres et des vaisseaux, tout 
préparait l'a-,,ènement du Neurosisme. 
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Boerhaave enseignait que les nerfs formaient la trame de 
tous les organes solides, et Sprengel établit que, dès 1721, 
Boetticher de Berlin proclama l'existence d'un fluide nor
veux, tandis qLte Stuard s'eflorçait de le démontrer expéri
mentalement. Plus tard vinrent les écrits de Blaine, 1738; de 
Von Haller, 1752, de Bertin, 1759, de Rose, 1762, et de Lccat 
1765. Unzer de Hambourg .tit paraitre une publication hebdo
madaire entièrement consacrée au neurosisme et à l'expli
cation des phénomènes de l'irritabilité. L'idée du principe 
d'un fluide nerveux ou d'une force nerveuse s'était répandue 
avec les ceuvres de Descartes et de Willis dès le xvn• siècle, 
et, après étre passée par des formes variées, elle se fìxa dans 
les écrits de Von Haller, qui réglait la question tout au moins 
physiologiquement et forma la base de tous !es travaux entre
pris plus tard dans celte direction. Ceci se passait à peu près 
à l'époque où Cullen appliquait à . la pathologie sa théo
rie des spasmes, qu'il avait lui-meme puisée dans !es ensei
gnements de Baglivi, de Stahl et de Frédérik Hoffmann. 
Haller en physiologie, Cnllen et Brown en pathologie repré
sentent les points culminants de la doctrine de l'irritabilité 
et du neurosisme. Les expériences de Haller furent renou
velées par plusieurs de .ses élè;es dont voici les noms : 
Krannermann, Winter, Bicker, Van der Bos, Eoder et 
P. Castelli; ils furent violemmen t attaqués par Robert Whytt, 
Braun et Bianchi, et meme par Lecat, qui cependant croyait 
fermement à l'existence d'un fluide nerveux. Bref, c'est gràce 
à Von Haller, à Cullen et Brown, que !es doctrines de l'irri
tabilité se développèrent au milieu et à la fin du xvm• siècle. 
Elles ressuscitèrent plus tard sous une autre forme avec Sir 
James Mackensie et .sa théorie des actions réflexes. 

Alberi Von Hal/er naquit à Berne, en Suisse, le 
16 octobre 1708, et il y mourut le 12 décembre 1777. Il fut à 

Leyde l'élève de Boerhaave et passa ses examens de médecine 
à l'ilge de dix-neuf ans; il revint alors dans sa ville natale où 
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il ne tarda pas à se faire une très nombreuse clientèle. De 
1736 à 1753, il fut professeur à Gottingen, où il s'adonna pres
que entièrement aux recherches. expérimentales. En 1753, 
il retourna à Berne et y continua ses expériences physio
logiques. 

V on Haller, en dépit de ses premiers succès com me 
médecin, était plutòt un savant qu'un praticien. Possédant 
une science plus étendue que profonde et animé d'un désir 
constant d'apprendre, il s'occupa un peu de tout. Il écrivit sur 
la botanique, composa des vers et s'essaya meme à écrire des 
romans. Il aida un grand nombre de ses étudiants pour la ré
daction de leurs thèses et, durant sa vie, écrivit plus de deux 
cents livres. Ses travaux sur la médecine, la chirurgie et la 
matière médicale qui forment une collection volumineuse sont 
tous écrits d'après des notes personnelles, ou d'après ses lec
tures, et ils sont d'une grande utilité pour l'histoire de la 
médecine. lls comprennent aussi des notes prises par ses 
élèves. Ses écrits sur la botanique sont depuis longtemps 
tombés dans l'oubli, ainsi que ses poésies et ses tentatives de 
romans. Mais son Elemenla physiologù:e est un des plus 
remarquables livres de son siècle. 

Nous mentionnerons enfin son Arlis medicinre princ1pes, qui 
n'est qu'une édition nouvelle des ceuvres d'Hippocrate, Are
treus, Alexandre de Tralles, Celsus et Rhazès. 

Von Haller est un grand nom de l'histoire de la médecine, 
autant pour son caractère, son grand savoir que pour ses 
nombreux écrits; mais il est nécessaire de le juger aussi sur le 
résultat de ses travaux, et nous dev,ons reconnaitre qu'il a 
beaucoup aidé à l'évolution de la physiologie, que dès le 
xvu• siècle Descartes avait préparée, 

Le 22 avril et le 6 mai 1752, Von Haller lut à la Faculté des 
sciences de Gòttingen son essai sur la sensibilité et !'irritabi
li té : c'est de ces deux lectures •que date la révolution accom
plie par lui. Ce mémoire est curieux pour beaucoup de raisons 
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et les quelques extraits que nous en donnons aideront à com

prendre )es théories de son auteur. 
« J'appelle partie irritable du corps humain toute partie 

qui se raccourcit (se contraete) quand elle entre au contact 
avec un corps étranger. 

« J'appelle fibre sensitive dans l'homme celle qui, étant 
touchée, transmet au cerveau l'impression de ce contact. Chez 
les animaux pour lesquels nous n'avons, quant à l'àme, 
aucune certitude, on peut appeler fibres sensitives celles qui 
étant irritées provoquent des signes évidents de souffrance, 

« Quand Boerhaave eut établi que les nerfs étaient les bases 
de tous les solides, il déclara qu'il n'existait pas de point dans 
le corps humain qui ne fut capable de mouvements lui appar
tenant eu propre, et celte théorie, dont j'ai prouvé l'inexacti
tude, fut généralement acceptée. 

« L'épiderme est insensitif, il en est de mème de la graisse 
et du tissu cellulaire; mais la peau est sensitive. Les muscles 
sont sensitifs, et ceci est du aux nerfs qu_'ils renferment. Les 
tendons sont insensitifs, et celte insensibilité provient de ce 
que si les muscles contiennent des nerfs !es tendons n'en 
contiennent pas ; puisque dans l'homme les nerfs seuls sont 
sensitifs, il est nature) que les tendons qui n'en contiennent 
pas n'aient point de sensibilité. » 

Von Haller démontre alors que les ligaments et les capsules 
des jointures sont insensitifs. « Ce n'est pas dans les capsules 
des jointures, où il est ,i difìcile d'arriverà trouver des nerfs, 
que les douleurs de la gout te peuvent ètre situées, le siège 
réel de ces douleurs est la peau et les nerfs qui l'irradient. La 
nature a justement décidé que !es parties exposées à une 
friction continuelle seraient dépourvues de sensibilité. » Le 
périoste et !es os sont insensibles. « Je n'ai jamais pu trouver 
de nerfs accompagnant !es artères et les veines à leur point 
d'entrée dans l'os. » cc Deventer, Ambroise Paré, Duverney et 
presquc tous les auteurs affirment que l'os à moelle peut ètre 
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le siège de terribles souffrances; celte affirmation semble 
erronée puisque cet os est gras de nature et ne contient pas 
de nerfs. Mais je n'ai là-dessus aucune preuve. 

« La dure-mère est insensible et sans mouvements, et on ne 
saurait croire, ainsi qu'il . a été dii, qu'elle envoie !es 
esprits animaux à travers tout le corps. Le cerveau possède 
certainement des mouvements alternés, ainsi que Schilckting 
l'a observé; mais ils correspondent aux mouvements de la 
respiration. Selon mon expérience, le cerveau s'élève durant 
l'expiration et retombe durant l'inspiration ». « Ce phéno
mène n'est pas particulier au cerveau, il dépend entièrement 
de la faculté qu'a le ventricule droit du creur de remplir !es 
poumons durant l'inspiration, et de celle des larges vaisseaux 
veineux de se vider·dans ce ventricule, et ainsi de suite. » 
« Les Italiens, et tous ceux qui nient l'existence des esprits 
animaux, conçoivenl les nerfs comme des cordes lendues : en 
oulre des arguments qui contredisent celte opinion, il est 
nécessaire de signaler que la pie-mère, laquelle enveloppe 
tous les nerfs, mème !es plus déJicats, est elle-mème dénuée 
de sensibilité. » « La sensibilité appartient à la substance 

• médullaire des nerfs. » « La plèvre est insensible, la douleur 
pleurétique réside dans !es nerfs intercoslaux, et ceci s'applique 
aussi au médiastin; !es artères et !es veines ne paraissent pas 
pouvoir èlre douloureuses. » « Le creur est un muscle qui 
possède des nerfs. » « Je me suis convaincu par un grand 
nombre d'expériences que !es viscères, c'est-à-dire !es pou• 
mons, le foie, la raie et !es reins, n'ont point de sensibilité, ou 
du moins ne l'ont qu'à un très faible degré ... Si !'on m'objecte 
qu'il y a cependant des nerfs desservant ces organes, je 
répondrai que je n'affìrme pas qu'ils n'éprouvenl absolument 
aucune sensation, mais seulement qu'ils senlent à un degré très 
faible. « Les glandes soni desservies par un très peti! nombre 
de nerfs qui ne leur donnent qu'une très faible sensibilité. » 

« Les seins, le pénis et la langue possèdent un grand nomhrc 
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de nerfs et sont très sensibles », et, se résumant, Von Haller dit 
encore : « Les parties sensibles du corps sont celles qui possè
dent des nerfs et aussi les nerfs eux-memes. Les nerfs seuls sont 
donc sensibles par eux-memes et leur sensibilité réside dans 
leur partie médullaire qui est la meme substance que la sub
stance interne du cerveau, dont la pie-mère estll'enveloppe. » 

Tel est le résumé général de la première partie de l'essai 
de Von Haller; nous allons maintenant en résumer briève
ment la seconde partie, qui est encore plus importante 
que la première. 

« J'arrive maintenant à l'irrita bilité, qui diffère de la sensibi
lité; !es parti es !es plus irritables ne sont pas sensibles, et !es plus 
sensibles ne soni pas irritables. Je prouverai par des faits la 
vérité de ces deux propositions etje démontrerai enmemetemps 
que l'irritabilité ne dépend pas des uerfs , mais des fìbres pri
mordiales, des parties qui sont susceptibles d'irritabilité. » 

Von Haller continue et affirme que !es nerfs ne sont pas 
irritables et ne préseuteut aucune de ces oscillations ou 
vibratious qu'on leur attribue. Il entre alors dans certains 
détails sur !es parties qui son! sensibles, mais non irritables. Il 
combat l'opiniou de Stahl et de ses disciples - celle de Whytt 
en particulier, - lesquels soutenaient que tous !es mouvements 
des etres vivauts proviennent de !'a.me; et il rappelle la con
station de Baglivi - constatatìon qui le décida à attribuer 
l'irritabilité aux solides, - c'est que le cceur séparé de son 
corps continue cependant à battre. 

« L'àme est douée de sentiments, elle représente son corps, 
c'es t-à-dire le corps qui la contient, et par le moyen de ce corps 
'i'universalité des choses. Je suis moi et uul autre que moi, 
parce que ce qu'on a ppelle ego subitdes changements provenant 
de toutes !es variations survenues dans le corps. Dansun muscle 
ou un intestin, doni le changement fait impression sur uneautre 

àmeque la mienne et non sur la mienne, l'àme de ce musei e n'est 
plu~la mienneet ne m'appartient plus. Mais si on ampute un de 
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mes doigts ou si on enlève un morceau de chair à majambe, ils 
ne seronl plus en connection avèc moi, ni l'un ni l'autre ne 
peuvent plus me procurer ni sentiments ni sensations; je ne 
m'occupe pas de leurs cb.angements, ils ne sont plus rien pour 
moi ... L'amputation de cettejambe ne gène en rien ma volonté, 
qui demeure intacte. Mon a.me n'a rien perdu de sa force, mais 
elle n'a dorénavant aucune action sur cette jamhe, et nian• 
moins cette jambe continue à étre irritable ; donc l'irrita
bilité est tout à fait indépendante de !'a.me et de la volonté. 

« Ces expériences prouvent aussi que toute la force muscu
laire ne dépend pas des nerfs, puis qu'après qu'elles ont été 
tranchées , les fìbres musculaires sont encore capali>les d'irritabi
lité et de contraction. ·». 

Nous laissons de còté un grand nombre de détails pour en 
arriver aux conclusions doctrinales. 

« De toutes ces expériences, il résulterait que dans le corps 
humain la fibre musculaire seule est irritable, et seule a la 
faculté de se racourcir (se eontracter) quand elle est touchée 
par un corps étranger. Il en résulte aussi que !es parties 
vitales sont !es plus irritables ... Cela différentie les organes 
vitaux des autres organes. Les premiers étant extrèmement 
irritables n'ont besoin que d'un très faible stimulant pour 
ètre mis en mouvement; ce stimulant peut ètre, par exemple, 
le sang ou les humeurs qui passent dans leurs cavités. Les 
autres organes qui ne possèdent que peu d'irritabilité ne soni 
mus que par le pouvoir de la volonté ou par des stimulants 
très forts dont l'application cause des mouvements violents 
connus sous le nom de convulsions . » 

Von Haller <lit aussi que l'irritabilité provieni de la mucosité 
gélatineuse des muscles. « Cette conception est fortifìée par 
ce fait, c'est que les enfants, chez lesquels la gélatine prédo
mine, ont beaucoup plus d'irritabilité que les adultes. » 

L'irritabilité continue après la mori et dans des parties sépa
rées de leur corps: elle existe aussi dans les musdes doni les 
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nerfs ont été détruits. Elle ne disparait que par la dessication 
ou la congélation. Dans !es parties vivantes, elle peut etre 
détruite par l'opium, sauf dans le creur. 

Von Haller a eu la modestie de parler très peu du résultat 
pratique de ses travaux; il est cependant certain qu'ils orien
tèrent la médecine dans une voie nouvelle. 

La vie fut expliquée par l'irritabilité, la maladie en dépendit, 
et en thérapeutique on ne s'occupa plus que d'elle. Ce n'est 
cependant pas Von Haller qui inventa la notion d'irritabilité, 
et il commit une grande erreur en <lonnant ce nom aux phé
nomènes de la contractibilité. Mais il eut le mérite d'attirer 
l'attention sur cette propriété -du muscle et établit une démar
cation nette entre cette contractibil1t"é et !es impulsions 

nerveuses de la sè'nsibilité. Il démontra que cette dernière 
dépendait des nerfs et ne se produisait que là où ils se 
trouvaient. Sous ce rapport, la révolution produite par !es tra
vaux d'Haller est considérable. Mais elle s'arrete là. Il ne 
poursuivit pas les recherches sur la distinction entre la moti
lité et la sensibilité nerveuse, et c'est soixante ans plus tard 
que sir Charles Bell fit là-dessus son importante démons
tration. Von Haller était, cela ne fait aucun doute, un homme 
très savant, et qui a rendu de grands services à la médecine, 
surtout à la physiologie, car c'est lui qui introduisit l'usage 
du travail expérimental. Il avait une confiance illimitée dans 
la multiplication des expérieuces et croyait trop qu'à elles 
seules elles constituaient la science. Sa doctrine a été l'origine 
de recherches, de discussions innombrables et a donné 
naissance à la théorie des spasmes et des stimulants. 
Innombrables aussi furent !es controverses pour décider 
quelles étaient !es parties irritables, et si oui ou non celte 
irritabilité était sous; la déperidance de la force nerveuse. 
Certains écrivains appuyaient sur l'irritabilité leurs · théories 
de la fièvre; Fabre en usait pour expliquer le phénomène de 
l' inflammation et rejeter la théorie mécanique; et en cela il 

27 
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fut suivi par L. Hoffmann, et plus tard par Bòrsieri, Van 
der Hennel et Berlinghieri. 

lVilliam Cullen naquit en Écosse, dans le Lancashire, en 
1710.11 étudia la médecine à Glascow, et après avoir beaucoup 
voyagé il fut professeur à Glascow d'abord, et plus tard à 

Edimbourg. C'est dans celte dernière ville qu'il mourut en 
1790, laissant après lui une très grande réputation. Ses prin
cipaux ou vrages son! les suivants : Afaleria medica, Synopsis 
nosologue et Élénzenls de médecine pralique. C'est dans ce 
dernierouvrage qu'il ex pose sa doctrine. N ul autreparmi les écri
vains médicaux, pas mème Sydenham ou Stoll, ne s'est 
donné autant de peine pour décrire exactement !es maladies. 
Cullen était un observateur remarquable et, chose rare; il 
savait joindre à la méthode des précisions et la clar!é la plus 
mintitieuse. Ses descriptions des fièvres diverses et de la 
goutte sont parfaites. Il est, avec Sydenham, le plus remar
quable des nosographes. 

Au premier abord, sa doctrine ne _semble pas plus neurosiste 
que celle de \Villis. Elle semble mème è!re en relations si 
étroites avec celle de Frédéric Hoffmann, qu'on pourra.it la 
croire basée sur cette dernière et fortement teintée de chi
misme. Le spasme, !'atonie et !'acrimonie sont les trois termes 
qui reviennent constamment dans !es écrits de Cullen. Bien 
que faisant profession d'ètre un solidiste, il n'en conserve pas 
moins une grande estime pour Galien. Mais en avançant 
dans la lecture de ses ceuvres on s'aperçoit que c'est au 
spasme, à !'atonie des fibres élémentaires d des vaisseaux 
capillaires qu'il en revient toujours, et que ses concessions à 

!'acrimonie des humeurs sont des réminiscences de jeunesse, 

qui, en réalité, ont cédé la piace à l'unique préoccupation du 
spasme ou de la faiblesse des fibres. 

Il est un point sur !eque! nous devons tout particulièrement 
insister, c'est la forme nouvelle qu'il donne à ses explications. 
Tandis que pour son prédécesseur Hoffmann comme pour 
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Sydenham l'humeur acide d'un trouble organique est la cause 
conjointe de la maladie, pour lui elle n'est qu'un mécanisme. Il 
en résulte donc qu'à son avis, une étude méticuleuse de la 
maladie ne consiste pas à rechercher la cause conjointe, mais 
à 1·echercher le mécanisme physiologique des ac:ions mor
bides. Il étudie le mécanisme du mouvement et il est ici plus 
cartésien qu'on ne l'eut supposé. Il est juste de reconnaitre que 
Cullen fut un des premiers à enseigner la médecine physio
logique, et qu'en d'autres termes, il fut un des premiers à expli
quer !es actions morbides par !es actions physiologiques. 

Cullen a été considéré comme le chef de l'école du Neuro
sisme, et ses doctrines furent acceptées par Grégory, Macbride, 
Schceffer et nombre d'autres. 

John Brown. -N'ayant pas un esprit puritain, nous ne nous 
étendrons pas sur la vie privée du malheureux J ohn Brown; 
qu'il nous suffise de dire que sa doctrine - la théorie Bru
nonienne - gouverna la pratique médicale de la plupart 
des pays durant un quart de siècle, et que par conséquent 
elle ,occupe une piace importante dans l'histoire de la méde
cin'e. Il est né en 1735 à Bunkle, en Écosse, d'une famille très 
pauvre. Sa vie ne fut qu'une longue lutte pour l'existence et 
doit inspirer la plus grande pitié. Il mourut en 1788. 

Sa doctrine a servi de base à nos conceptions modernes. 
L'homme ni aucun etre vivant ne peuvent exister par eux
memes ; un stimulant extérie1ù leur est nécessaire. L'homme 
ne produit pas par lui-meme ce pouvoir secret, ce principe 
dont la nature échappe à nos moyens d'investigation qui 
parfois augmente et parfois diminue. C'est l'excitabilité qui 
est la force, le pouvoir qui varie selon !es individus et !es états 
différents de leur santé. Celte force n'a dans le corps aucun 
siège spécial, mais se lrouve répandue à travers tout Forga
nisme, car l'etre est un entier, une unité parfaite, si bien que 
tous !es changements possibles sur un point quelconque du 
corps ne sont que des effets de degrés et des effets relatifs. 
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Brown insiste beaucoup sur cette doctrine de l'efre - doctrine 
à la fois si ancienne et si vraie, - et il va jusqu'à dire que 
l'excitabilité - qui est pour lui la force vitale - ne peut etre 
accrue sur aucun point de l'organisme si elle a diminué dans 
l'ensemble de l'organisme. Il veut dire par là que dès que 
l'activité corporelle languit dans l'ensemble e.lle languit aussi 
dans toutes les parties. 

L'excitabilité mise en action par un stimulant suffit au 
travail régulier de la vie, mais à la condition que le stimulant 
soit adapté au travail à accomplir. Si ce stimulant est trop 
fort ou trop faible, l'excitabilité, ou action de vie, subira des 
changements. Si le stimulant est trop fori, l'excitabilité 
s'épuisera rapidement, il en résultera l'affaiblissement direcl 
avec réaction aigue, et la inaladie sera appelée sthénique; si 
le stimulant est trop faible, l'excitabilité languira, il en résul
tera l'affaiblissement indirect, et la maladie sera appelée asthé
nique. Mais Brown est d'avis qu'il y a très peu d'affection.~ 
sthéniques et que l'homme éprouve un besoin constant de 
stimulants. Il ne peut jamais etre trop excité si l'on comprend 
bien la manière de produire celte excitation et de bien diriger 
l'excitabilité dont le stimulant accroit la puissance. Cependant 
Brown recommande de prendre en considération les di;erses 
circonstances de la vie, ce qu'Hippocrate appelle l'occasion 
et que nous appellerions la prédisposition; car pour devenir 
malade il ne suffit pas d'etre excité trop ou trop peu. L'excitation 
peut etre contraire à la nature. Pour Brown, l'oppo,rtunité est 
une sorte de prédisposition. De tout cela, il n'a qu'une idée un 
peu confuse, on voit cependant qu'il crut à un état préexistant 

de maladie. 
La partie essentielle du traitement que Brown imposait à 

ses malades était une sage administration de stimulants, puis
que d'ailleurs !es stimulants existent dans la nature. Dans leJi 
maladies sthéniques, !es stimulants doivent etre employés 
avec modération; dans les affections asthéniques, il faut tout 
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d'abord avoir recours à des stimulants très doux et augmenter 
graduellement leur force afin d'arriver, gràce à eux, à renou
veler et à développer l'excitabilité. Brown considérait l'opium 
comme le plus fori des stimulants. 

Ce système était d'autant plus séduisant qu'il paraissait 
très vraisemblable; aussi il eut un formidable succès. Gir
tanner se l'appropria et l'introduisit en Allemagne vers 1772; 
Locatelli et Moscati le popularisèrent en Italie. Neikand à 

son tour l'enseigna en Allemagne et dénonça la supercherie de 
Girtanner. Ce système pénétra aussi en Russie, et la théorie 
brunonienne ne tarda pas étre exploitée de manières 
diverses dans tous !es pays du ·continent. Rasori et Broussais 
l'adoptèrent en pratique, mais en en changeant la doctrine, car 
ils estimaient que !es maladies sthéniques étaient !es plus 
fréquentes et !es malades asthéniques !es plus rares; aussi 
leur thérapeutique consistait surtout en contre stimulants et 
en anti-phlogistiques. 

Brown démontra clairement qu'il est impossible à tout 
étre vivant de vivre sans son environnement et que sa force 
intérieure n'entre en action qu'aidée par !es sollicitations 
extérieures. Il est évident que Brown a puisé ses théories 
dans !es vieilles doctrines rencontrées au cours de ses études 
théologiques. Au lieu de considérer l'environnement extérieur 
comme l'objet de l'acte, et au lieu de croire que la force 
vitale pour se développer et agir a besoin d'un objectif, et 
que c'est son environnement qui lui procure cet objectif et 
lui crée une issue, il déclare que l'entourage extérieur agit 
comme stimulant pour la création de la force intérieure. 
Brown approche la vérité de très près, et cependant le point 
essentiel lui échappe; car, en disant que !es causes extérieures 
stimulent, il admet que l'action est toujours la méme et ne 
varie que par le degré d'intensilé du stimulant. Si !es circon
stances extérieures sont l'objectif de l'acte, il en résulte néces
sairement que la force intérieure doit varier son action selon 
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son objet , et c'est pourquoi une action qui varie selon sa 
forme et sa modalité selon l'objet auquel elle s'adapte doit 

etre étudiée en elle-meme, car elle ne constitue pas seulement 
une action accrue ou diminuée selon le stimulant. 

Naluralisme. - Il nous faut ma intenant examiner briève
ment le ròle joué par !es naturalistes dans la médecine du 
xvme siècle . Le célèbre botaniste anglais John Ray mourut 
au début de ce siècle, et !es trava1,1x de Malpighi, Swammerdam, 
Redi, Lancisi e t Leeuwehoock étaient déjà connus. Vinrent 
ensuite Tournefort, Trembley, Buffon et Daubenton, Linné 
et Charles Bonnet. Réaumur abandonna mathématiques et 
physique pour se consacrerà l'étude des insectes, et Camper, 
suC'cesseur de Buffon dans l'étude de l'homme, fut lui-meme 
suivi par Blumenbach, Spallanzani, de Jussieu, Meckel , 
Erasme, Darwin et John Hunter; tout à la fin du siècle vinrent 
Humboldt, Lamarck, Geoffroy Saint-Hilaire et Cuvier. 

Nous ne pouvons examiner ici !es travaux de tous ces 
savants distingués. Notre unique but est de montrer leur 
influence sur Ics doctrines médicales. 

Et d'abord c'est à eux que l'on doit la c'Jassification des 
maladies en espèces naturelles . Cette idée avait déjà, sans 
doute, été admise par Sydenham et quelques autres, mais elle 
était restée stérile, et !es efforts faits dans celte direction par 
Plater et tentés par· Stahl n'avaient pas eu de suite. Ce sont, 
en réalité, John Ray et Tournefort qui donnèrent l'impulsion 
première, et Selle et Linné qui , continuant !es travaux de 
Tournefort, furent !es premiers à commencer !es clas
sifications pathologiques que continuèrent Pinel et de 
Sauvages. 

L'idée d'une enlilé morbide avait pris racine dans la tra
dition médicale, mais !es espèces étaient trop difficiles à iden
tifier, et ce .ne fut qu'après !es écrits de Tournefort, Buffon et 
Camper que l'idée d'espèces - si importante en histoire 
naturelle - fut définitivement appliquée à la médecine . 
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Les naturalistes donnèrent aussi une vigoureuse impulsion 
à la science expérimentale; on peut mème dire que ce sont 
eux qui la créèrent. Dans le siècle précédent, elle avait com
mencé avec Harvey, Malpighi, Swammerdam et Winslow, 
mais Buffon, Haller . et d'autres naturalistes développèrent la 
science expérimentale appliquée à la physiologie par leurs 
écrits sur la génération artifìcielle, l'irritabilité, la régéné
ration des tissus et l'étude expérimentale de la digestion. 
Ainsi !es naturalistes en arrivèrent, pa1· leur travaux, à 

adopter !es idées de l'Org·anicisme, mais réagissant contre !es 
théories trop mécaniques et matérialistes de ce système ils 
avaient, parrallèlement à la physiologie purement organique, 
constitué une science générale, de l'homme. Durant le 
xvn• siècle, !es physiologistes s'étaient hien occupés de cette 
science générale, ainsi que l'avaient fait avant eux tous les 
a nciens philosophes .médicaux, mais à Boerhaave et Haller 
celte science avait rejeté toute alliance à la philosophie, et 
elle était devenue l'étude purement mécanique des fonctions 
organiques, ainsi que l'école Cartésienne l' exigeait. Bonnet, 
Buffon et Blumenthal en revinrent à l'étude de la science 
générale de l'homme, et ce fut vers ce nouveau courant de la 
pensée que Barthez et Bichat se rallièrent. 

Et enfìn !es fondements de !'anatomie comparée furent 
posés par les naturalistes. Cette science avait été déjà, il est 
vrai, entrevue par Aristate, et durant un temps très court elle 
avait été pressentie par !es philosophes du xn• siècle, mais son 
réel fondateur fut Dauherton, bientòt suivi par Vicq d' Azyr, 
Réaumur, Blumenbach, Darwin, Erasme, Meckel et John 
Hunter. 



CHAPITRE XXI 

ORGANICISME ET VIT ALISME 

V ers la fin du xvne siècle, le latro-mécanisme contreba
lançait si· bien le latro· chimisme que !'on étuàiait beaucoup 
plus le mécanisme du corps vivant que la composition de ses 
diverses humeurs. Ceci provenait, sans aucun doute, de la 
tendance vers le Solidisme, dont !es premiers signesapparurent 
dans Ettmiiller, pour s'accentuer dans Baglivi, Lancisi et 
Hecquet; tandis que l'école Chimique se mélangeait d'Humo
ralisme, l'école Iatro-rnécanique glissait du Solidisme à l'Orga
nicisrne. De l'idée que dans les solides se trouvent !es 
conditions principales de la vie, il n'y avait qu'un pas à 

franchir pour ab outir à l'idée que le rnouvement vita! est de 
toutes !es fonctions la plus importante. 

Morgagni (1682-1771) dans son livre intitulé ·ne sedibus et 
causis morborum, publié en 1760, Sénac (1693-1770) dans 
son traité sur !es maladies de cceur, qui parut en 1749, Lieu
taund (1703-80) dans son ouvrage sur l'assistance médicale, 
publié de 1749 à 1766, et plus tard dans sa Médecine pralique 
et sa Materia medica, et Auenbrugger dans son traité sur la 
percussion qui porte le ti tre un peu long· de lnvenfum novum 
ex percusswne lhoracis humani ul signo abslrusos interni 
pecloris morbos delegendi et qui parut à Vienne en 1761, 
soutiennent tous la doctrine qui expliquait la vie, la santé et 
la maladie par le fonctionnement des organes. Ce fut Bordeu 
qui le premier décrivit exactement le jeu de ces organes. Ce 
mouvement subit l'influence de deux grands courants de 
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pensée, l'un l'entraina vers le Vitalisme, l'autre vers le Maté
rialisme. 

Théophile de Bordeu,néà Izeste, en France, le21févrierl722, 
et mort à Paris le 28 novembre 1776, est une des plus illustres 
figures de la médecine. Le peu de piace dont nous disposons 
nous interdit d'analyser tous ses remarquables travaux; il est 
cependant nécessaire de !es passer rapidement en revue afin 
de comprendre sa doctrine générale. Le système de Bordeu 
était une réaction contre le Matérialisme des écoles Iatro
chimiques et Iatro-mécaniques, l'auteur ne perdait pas une 
occasion d'y affirmer et de démonlrer que la vie ne peut etre 
expliquée sans le principe de l'etre et !es lois d'une vitalité 
différant complètement de tout ce qui n'est que purement chi
mique ou mécanique. C'était, pour le dire brièvement, la 
malière composant l'organe qui était tout, et la vie de cet organe 
était une fonction ,de l'eti-e. Partant de là, Bordeu repoussait 
touteforceocculteetestimait que toutes !es considérations dyna
miques, bien qu'elles ne fussent pas fausses, étaient au moins 
inutiles. Nous allons maintenantexaminerrapidementses écrits. 

« Jusqu'à présent, nous avions supposé que !es humeurs 
étaient réellement contenues dans le sang, cette opinion 
semble plus près de la vérité que celle de ceux qui soutiennent 
le contraire; n'oublions pas cependant qu'on peut y faire de 
nombreuses ohjections. 

« Voyons d'abord si cela peut avoir une influence réelle 5Ur 
la pratique de la médecine. Si un praticien croit que !es 
humeurs soni réellement contenues dans !es fluides et qu'il 
découvre quelque émunctoire défectueux, · il en accusera 
immédiatement le mauvais mélange des fluides, ou la caco
chymie qui rérnlte de la surabondance des humeurs en état 
de rétention, et il devra agir en conséquence; si un autre 
médecin croit, au contraire, que ces émunctoires sont faits 
pour former !es humeurs que par la suite ils élimineront du 
corps, il ne craindra que la pléthore résultant d'une excrétion 
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suspendue, il ne peut clone avoir la mèmc manièrc de voir 
que le premier, et leurs opinions différentes se heurteront sur 
la question dont nous parlous maintenant. » Recherches ana
tomiques sur /es glandes CXIV.) 

Ce dilemme est bien posé, et c'est le plus important qu'ait 
eu à résoudrc la science médicale du xvme siècle. Si !es 
opinions de Bordeu avaicnt triomphé, c'était la fin de l'Humo
ralisme; mais il n'ignorait pas la gravité de cette solution et 
ne sous-estimait pas !es objections qu'on pouvait opposer à 

.ses théories. Il se demande par excmple si la bile est réelle
ment de !'urine et il dit: « Les iatro-chimistcs qui admettent 
l'existeuce d'un ferment particulier, !eque! fabrique l'humeur 
nécessaire à la réparation (des pertes organiques), peuvent 
se trompcr, il y a cependant quelque vérité de leur còté; il 
serait peut-ètre utile d'élctcider ccs questions une fois pour 
toutes et de !es étudier plus complètement. On pourrait en 
meme temps çl.écider s'il est oui ou non possible, au moyen 
de drogues, de changer la masse des humeurs chez le sujet 
vivant, d'altérer ou de suspendre .des mouvements qu'on 
appelle spontanés; si on peut compier, et jusqu'à quel point, 
sur de semblable remèdes; si, oui ou non, il cn existe un qui 
puisse fabriquer de la bile, et ainsi de suite. » (lbid CXV.) 

Et Bordeu entreprend ensuite la question des médicaments. 
« Il y a peut-etre des médicaments qui peuventfaire évacuerune 
humeur en en augmentant la quantité dans le sang, ou en 
rendant ces humeurs plus ou moins mobiles, plus ou moins 
épaisses. D'autres produisent l'évacuation en agissant direc
tement sur un organe glandulaire. li y a, en vérité, bien des 
choses à examiner. Elles sont toutes essentielles et doivent 
ètre regardées comme le fondement de la véritable materia 
medica,» (lbid CXV.) 

Après quoi, il se demande si les remèdes peuvent agir sur 
un seul organe, qui à son tour influencera les fooctions de 
tous !es autres - ceci est une réminiscence de Parac~lse et 
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de Van Ilelmont qui, lui, donne la clef de l'énigme. Pour 
arriverà bien démontrer le point qu'il soutient, il cite l'action 
du mercure sur les glandes et démontre que ce remède est 
à la fin évacué par elles, et il demande si, oui ou non, il y a 
des actions semblables qui sont l'effe! de la matière morbide 
ou de drogues quelconques. Il établit ensuite la différence 
entre l'excrétion et la sécrétion, une diflérence qui avait été 
j usque-là trop difficile à reconnaitre et qui était en réalité 
la clef du problème de l'activité glandulaire . 

Ce fut en 1752 que Bordeu proclama pour la première fois 
sa doclrine, formulant ainsi en rneme temps celle de l'Organi
cisme, qui considérait la vie comrne la somme de toutes !es 
vies de chacun des organes. Dans cette doctrine, on ne 
s'occupait certainement pas de l'unité de l'etre, pas plus que 
la coordination de toutes !es act ions particulières à l'etre. 
Mais l'exagération rneme de la théorie des fonctions organi
qucs, exagération poussée jusqu'à l'erreur, était peut-étre une 
condition nécessaire et sans laquelle la vérité qu'elle contcnait 
fut restée rnéconnue. 

Nous examinerons rnaintenant la seconde formule que 
Bordeu donna vers la fin de sa vie et qu'on trouvera dans la 
première partie de son livre intitulé Recherches sur les mala
dies chroniques. 

« Par rnaladie, on doit entendre un trouble des fonctions 
dépendant de certaines viciations organiques provenant de 
l'action accrue ou diminuée de certa ines parties, car cela 
a déj à été <lit, nous sornmes rnalades seulernent quand 
nos fonction s soni troublées, ou quand l'énergie ou tonus 
de nos parties est détruit. Dans !es écrits d' Arétiaeus ou 
d'autres rnédecins de son ternps , on peut trouver des traces 
d'organicisme qui était à cette époque rnieux compris et plus 
développé qu'il ne l'a été depuis ; cornrne c'est de cet 
organicisrne bien compris que dépend la connaissance de 1~ 
santé et de la maladie, il sera très utile d'y rattacher !es 
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observations que nous allons faire. Le maintien de la santé 
réclame une série de mouvernents organiques déterminés 
et bien réglés. Dès que cette harmonie n'existe plus, l'indis
position et la maladie apparaissent. 

« Chaque maladie a la marche qui lui est propre et la 
période de ternps qui lui est nécessaire pour sa propre évo
lution. Elle a ses phases de violence et de stagnation, qu'il 
est impossible de changer. Un observateur attenti{ notera 
dans l'excrétion d'une glande ou dans le processus de la 
digestion: 1° un certain changement qui annonce l'approche 
de la rnaladie, ou de la réparation (du corps); 2° des phéno
mènes indiquant sa présence ou sa formation (de la maladie); 
3° !es efforts cornbinés de tous !es organes pour rnettre fin à 

cette maladie, soit en l'extirpant complètement et en rarnenant 
le corps à l'état de santé, soit en la transforrnant en une autre 
(rnaladie); ces efforts peuvent ètre vaincus par la violence du 
mal et s'éteindre avec la vie mème du patient. Cette succession 
de changements communs à toutes les rnaladies sernble établir 
une ressemblance de forme entre elles, ainsi qu'Hippocrate 
l'avait remarqué, avec !es mèmes alternances de sévérité ou de 
douceur, de lenteur ou de rapidité (dans le développement), 
que jusqu'ici on n'est pas parvenu à leur enlever. 

« En ce qui concerne !es rniasrnes, !es corpuscules 
nuisibles, poisons ou virus de toute espèce, qui sont connus 
pour ètre la cause matérielle d'un grand nornbre de rnaux et 
pour combattre lesquels on vante de nombreux spécifiques, 
il est certain que ces miasrnes existent : mais prernièrernent 
leur nature est absolurnent inconnue et peut-étre le i;era 
toujours; et, secondernent, l'expérience nous prouve que 
leur morbidité n'affecte le corps qu'en proportion de ses dispo
sitions à en ètre affecté; de façon que - fait digne d'ètre 
noté, - ce qui injurie une partie est souvent utile à l'autre; 
troisièmement, la guérison d'un corps infecté par ces 
rniasmes, qu'elle soit obtenue par un traitement .spécifique 
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ou autrement, est toujours subordonnée, comme tous les phé
nomènes qui l'accompagnent, aux lois de la vie, ou aux 
mouvements de la sensibilité des parties et à l'ordre de leurs 
fonctions. li s'ensuit donc que : 1 ° la nature des miasmes nous 
élant inconnue, les moyens de !es combattre nous sont égale
ment inconnus, et notreraison ne peut nous en fournir; 2° que le 
but du médecin, ·quand il se trouve en présence de ces perni
cieuses substances, est de s'efforcer de comprendre quels sont 
]es tempéraments et idiosyncrasies qu'elles peuvent affecter; 
Se' qu'il est d'une importance très grande de savoir par quels 
moyens l'art ou la nature peuvent arriver à détruire ces 
miasmes, de manière à en régler !es mouvemenls. 

« Prenons comme exemple le virus de la petite vérole ... On 
peut supposer q.ue s'il n'agit pas c'est qu'il ne trouve pas dans 
le corps une disposition favorable, cette disposition qui a été 
détruite chez ceux qui ont eu déjà la maladie. Donc cette dispo
sition est partiellement la cause principale de la maladie. 
Donc la facilité à 1·ecevoir l'impression du miasme de la variole 
et !es phé9omènes ou effels variés qu'il produit sont ce que 
le médecin doit spécialement étudier, tout le reste n'est 
qu'accessoire et très au delà de sa capacité. 

« Ainsi que !es dispositions particulières de leur corps sont 
dans !es femmes la cause de leur fécondité ou de leur stéri
lité, ainsi en est- il pour !es miasmes de la variole. On peut 
comparer !es accidents qui surviennent au début de la 
maladie aux phénomènes de la génération . Parce que 
dans les deux cas il y a pour ainsi dire un bouleversement 
soudain, l'ordre des mouvemenls est changé, et celui qui 
paraissait établi disparait quand survient une excrétion. S'il 
y a des tempéraments qui rendent facilement féconds !es 
germes des maladies; s'il y en a d'autres qui convertissent 
toule chose en ce qui leur appartieni en propre (il veut 
dire en leurs propres idiosyncrasies ou prédispositions), 
comme par exem,ple on peut le constater chez les asthmatiques, 
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!es goutteux et beaucoup d'autres sujets maladifs qui, quand 
survient une épidémie, ont immédiatement des crises d'asthme 
ou de goutte, et qui en ont également qua-nd !es ple11résies et 
les maux de gorge se multiplient, ainsi il existe des tempé
raments si robustes qu'ils résistent à l'action de la plupart 
des miasmes, et. s'immunisent mème contre !es poisons. Le 
tempérament et l'idiosyncrasie sont donc le terrain nécessaire 
pour l'es maladies répandues par l'air, l'eau et autres choses 
non naturelles. Le devoir du médecin consiste à éloigner 
tout ce qui peut nuire et, en changeant !es dispositions du 
corps, à tenir éloignés du germe !es tempéraments qui le 
fertilisent. C'est leur constitution naturelle qui rend !es 
Turcs si sensibles à la ·peste, !es Anglais à la suette, et ainsi 
de suite. Quelles sont !es dispositions du corps permettant de 
résister à l'influence pernicieuse? Telle est la chose principale 
que nous avons à savoir. » 

Bordeu croyait à l'àme et à un principe de vie dans 
l'homme; c'est ce qui ressort de plusieurs passages de son 
histoire de la médecine. Il avait une connaissance approfondie 
des reuvres d'Hipp:>crate et il n'ignorait pas l'affinité des 
maladies et des mouvements morbides - théorie que Stahl 
avait ressuscitée, - pas plus qu'il n 'ignorait !es crises et !es 
évacuations critiques. A tort ou à raison, il se croyaìt forcé de 
faire concorder toutes ces théories avec sa conception de 
l'organicisme. Il désirait réconcilier cet organicisme avec la 
doctrine de la prédisposition, qu'il avait ·développée mieux 

qu'aucun autre avant lui, et pour laquelle, ainsi qu'on peut 
voir, il était influencé par les arguments de Fernel sur la 
contagion. Mais, malheureusement, il échoua dans sa tentati ve 
de réconciliation, et nous devons reconnaitre cet illogisme 
d'un grand esprit. 

Le but de Bordeu était de démontrer que l'ètre possède 
des fonctions qui lui sont propres en tant qu'ètre, et que 
chaque organe est mi élément physiologique possédant ses 
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prnpres fonctions qui lui sont spéciales; et quand on 
remarque combien il insiste sur !es relations entre !es fori.c
tions diverses et l'attention qu'on doit porter au mouvement 
vita!, qui tantòt se porte sur une fonction, tantòt sur l'autre, il 
paraìt évident qu'il sous-entend plus de choses qu'il n'en dit. 

Vitalisme. - A celte époque, on n'en peut douter, le vita
Jisme existait déjà dans !es esprits de beaucoup, et l'expression 
le cc principe vita!» était employée avant que Barthez n'appa
nlt sur la scène du monde. Barthez est né à Montpellier, le 
11 décembre 1734, et il est mort le 15 octobre 1806. Son prin
cipal ouvrage, celui dans !eque! il a exposé sa doctrine, parut 
en 1798, il porte le titre de Nouvelle mécanique desmouvemenls 
de l'homme el des animaux. Pendant sa vie, Barthez eut peu 
d'influence sur la médecine de son temps, mais ce serait une 
erreur de méconnaìtre l'impulsion qu'il donna à la doctrine du 
vitalisme. Il entreprit de démontrer qu'il existe un principe 
de vie qui n'a rien de commun avec la mécanique ou avec la 
chimie, duquel dépendent !es phénomènes de la vitalité et 
qui est également distinct de l'àme. Quelques citations donne
ront au lecteur une idée de cette doctrine. 

<< Les faits ne démontrent pas que !es mouvements exé
cutés dans le corps vivant soient dus au meme etre pensant 
dont l'influence détermine !es mouvements volontaires. 

« Dans l'état présent d_e nos connaissances sur l'homme, !es 
mouvements variés qui se · produisent dans le corps humain 
sont dus à deux principes diflérents, dont la nature nous est 
inconnue, mais dont l'acticin n'est pas mécanique: l'un est l'àine 
pensante, l'autre le principe de vie. » 

Barthez comprenait la nécessité de bien établir l'unité gou
vernant !es phénomènes variés du corps, et voici ce qu'il dit à 
ce sujet : « La véritable méthode philosophique dans la science 
de l'homme exige que !es forces vivantes résidant dans chaque 
organe et qui produisent, en meme temps que des fonctions 
générales, telles que la sensibilité, la nutrition, etc., et des 
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fonctions spéciales, telles que la digestion,la menstruation, etc., 
soient considérées comme dues à un seul et méme principe 
de vie.» Il dit encore: cc J'appelle principe vita! de l'homme la 
cause qui produit tous les phénomènes de la vie dans le corps 
humain ; le nom de cette cause m'est indifférent... Si je pré
fère celui de principe vita!, c'est qu'il implique une idée moins 
limitée que le terme d'impelum faciens que lui donne Hippo
crate et que tous les autres noms lpar lesquels on a désigné la 
cause des fonctions de la vie.» 

Barthez insiste sur la différence entre le principe vita! et 
l'ame, parce que les fonctions du corps sont indépendantes de 
la volonté et aussi parce que la multiplicité des mouvements et 
dessentimentsqui s'opposent les uns aux autres dans l'homme à 

cause de leurs conditions contradictoires ne p~ut s'expli
quer que par deux principes différents, et il conclut : cc Étant 
données ces preuves, il me parait que nous ne pouvons éviter 
de faire une distinction entre le principe vita! de l'homme et 
son ame pensante. » 

Il paraìt ainsi affirmer que le principe vita! et l'ame pen
sante sont deux principes ahsolument distincts : d'où le terme 
de e< duo-dynamisme humain » donné à sa doctrine ; mais dans 
ses conclusions Barthez semhle au contraire dire qu'il se 
pourrait qu'on eut affaire à deux forces appartenant à une 
seule et méme puissance. Ce principe de vie existe dès la fonc
tion de l'étre et engendre à la fois la vie et ses fonctions. 

Ayant développé la doctrine du principe vita!, Barthez 
entreprend l'étude des phénomènes de la vie dans leurs 
synergies et leurs sympathies ; c'est là la partie la plus origi
nale du livre. e< Je désigne par ce niot de synergie un con
cours d'actions simultanées ou successives des forces des 
différents organes, un concours tel que ces actions constituent 
par leur ordre harmonieux ou leur succession harmonieuse 
la forme propre à une fonction en état de santé, ou à l'espèce 
propre à une maladie. » 
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Barthez définit trois qualités de synergie : 
1 ° La synergie qui dépend d'une analogie de scructure 

comme par exemple celle de tous !es tissus musculaires ; 
2° La synergie qui résulte de l'action combinée de plusieurs 
organes, pour le développement d'une action donnée, ou pour 
une succession d'actions, sous le contròle des nerfs ou des vais
seaux sanguins ; 3° la synergie résultant de deux organes 
ayan t entre eux connexion particulière et dépendant en outre 
ou de la constitution ou d'une idiosyncrasie individuelle. 

C'est sur ces considérations générales que Barthez a établi 
sa pathologie et sa thérapeutique : << D'après mes théories, dit
i!, !es maladies sont essentiellement le résultat d'affections du 
principe meme de la vie chez l'homme ... , ou bien elles 
sont le -résultat nécessaire de lésions physiques primitives 
dépendant de l'organisation des différentes parties du corps. 
Mais, selon la meme théorie, !es maladies soni en général pro
duites automatiquement par l'action des causes morbides 
internes ou externes, conformément aux lois bien établies du 
principe vita!, lois qui ne soni ni mécaniques ni arbitraires. 

Tout ceci pèche par un manque absolu de précision, et Bar
thez, qui hésite visiblement, est cependant forcé de faire des 
emprunts aux théories chimiques ou physiques : L'examen de 
son Trailé des maladies goulleuses qui est le plus important 
de ces ouvrages sur la pathologie et la thérapeutique, nous 
laisse celte impression. Il accepte la spécificité de Sydenham 
en affirmant qu'il existe dans la goutte un état spécifique, ce 
qui ne l'empeche pas d'affinner aussi avec Cullen que la goutte 
est une diathèse ; quant à la cause de ce principe goutteux, il 
suppose qu' il est du à une rétention de matières calcaires dans 
l'organisme. 

Mais au point de vue théorique, la pai;tie la plus intéres
sante de ce travail est celle où l'auteur explique le système 
des Élémenls pafhologiques qu'il donne pour base à ses 
indications thérapeutiques ; !es maladies sont composées, 

28 



434 HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

dit-il, d'éléments morbides simples, ainsi qu'il en est pour !es 
rhumatismes, la fièvre, la douleur ou la diathèse calcaire ; et 
il s'efforce de démontrer que le but de la thérapeutique doit 
ètre de combattre ces éléments divers de la maladie ; et ceci 
nous est une preuve que Barthez avait comme unelueur d'une 
idée don! la valeur est grande, et qu'il désirait donner plus 
d' importance aux syndromes de la maladie, très négligés 
jusque-là. 

Pour nous résumer, nous dirons que Barthez a donné une 
forte impulsion au vitalisme, sans toutefois l'avoir jamais for
mulé en doctrine. 

John Hunter. - Hunter naquit en 1728, et mourut en 1793. 
Il est un des plus grands médecins que la Grande-Bretagne 
ait jamais vu naitre ; et, bien qu'il soit surtout connu comme 
anatomiste et chirurgien, ses vrais domaines étaient en réalité_ 
la médecine et la physiologie générale. Ses Con/'érences sur 
les principes de chirurgie, et ses traités sur le sang et !es 
inflammations sont des ouvrages qu'on peut encore lire 
aujourd'hui avec le plus grand intérèt. Il admet franchement 
la doctrine du principe vita!, il reconnait que la matière est 
douée d'un principe que dans le langage ordinaire on appelle 
la vie, mais que ce principe est peut-ètre le plus difficile à 

concevoir, car il n'en est aucun d'autre si complexe dans ses 
effets. Il montre que ce principe ne résulte pas du change
ment particulier qui appartient en propre à la matière ani
male, puisque cemème changementse produit dansle cadavre, 
alors que le principe n'existe plus. Il eroi! qu'il y a une cer
taine analogie entre ce principe et la force magnétique d'un 
aimant, et il lui attribue deux propriétés : la conservation et 
l'action. L'idée la plus simple de la vie est celle qui consiste à 
la considérer comme le principe de la conservation, principe 
qui empèche la dissolution de la matière animale, processus 
qui se produit aussitòt qu'une matière est privée de vie. La 
vie est aussi le principe de l'action : Ce soni là deux propriétés 
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différentes, bien que procédaut du mème principe, et la pre
mière peut exister indépendamment de la seconde. En fait, il 
n'est point nécessaire pour la conservation de la matière animale 
que l'action existe dans toutes les parties du corps ; il y a, 
dans un animai, plusieurs parties qui paraissent n'avoir que 
peu de pouvoir d'action et qui cependantjouissent du principe 
de vie tout autant que !es parties !es plus actives. Hunter 
donne comme preuve la vie d'un ceuf, qui, tant qu' il est 
vivant, offre plus de résistance à la congélation que quand il 
est mori. 

Hunter nous démontre que dans l'ètre tout est vivant, mème 
le sang, et que tout vit dans l'unité gràce à la manière harmo
nieuse dont soni combinés !es solides et !es liquides. Il met 
ainsi fin à la querelle entre solidistes et humoralistes, et sa 
doctrine pathologique s'accorde avec sa doctrine physiologique. 
La maladie, pour lui, n'cst pas un changement survenu 
dans !es solides et !es liquides, ainsi que le prétendaient !es 
galiénistes, mais la maladie esf l'action morbide cause de ce 
changement. Il fait remarquer qu'il est difficile de supposer 
que la maladie soit dans l'animai un état nature! et qu'elle ne 
saurait ètre que le résultat d'une imprcssion anormale venant 
troubler !es actions naturelles du corps. Cette impression 
anormale peut agir au nwment de la formation de l'animai, 
lui imposant ainsi (à l'animai) une action anormale penna
nenie ; elle peut aussi se produire plus tard, durant la vie 
intra-utérine. Mais elle se produit plus fréquemment encore 
après la naissance, parce que l'animai est exposé à des 
influences nombreuses et variées, constituant autant d'impres
sions contraires à ses actions naturelles. Hunter croit que, 
très probablement, !es actions morbides viennent des mèmes 
principes que !es actions naturelles. Comme ces dernières, 
elles font apparaltre certaines dispositions des parties et 
entraincnt la formation de produits morbides. 

Hunter ajoute que l'idée la plus simple qu'il puisse f'or.mu-
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ler sur la génération de la maladie est que tout animai est 
doué de la falcuté de recevoir des impressions. Or, toute 
impression produit une disposition, cette disposition peut 
donner naissance à l'action, et cette action constitue le 
signe immédiat de la maladie. La disposition et l'action sont 
toujours en relation avec la nature de l'impression, et avec la 
nature de la partie ayant reçu l'impression. Il croit que toute 
action, qu'elle soit naturelle ou morbide, a sa source pre
mière dans la facilité de l'impression, qui existe indépen
damment de toute disposition ou action (pourvu qu'aucun sti
mulant et aucune impression n'entrent en jeu), parce que la 
disposition ne se produit que camme le résultat d'une 
impression, et l'action ne se produit que si la disposition a 
une intensité suffìsante pour que la partie ait une plus grande 
tendance vers l'action que vers la résolution. Les actions du 
corps sont semblables à celles de l'esprit, et cec;i s'applique 
aussi aux causes et aux effets de ces actions. 

Hunter démontre que tous !es animaux sont doués d'un cer
tain nombre de prédispositions qui !es rendent susceptibles 
d'un certain uombre d'impressions dont chacune peut donner 
naissance à une disposition qui lui appartient en propre ; 
certaines prédispositions sont plus fortes que d'autres, et c'est 
ce qui explique l'innombrable variété des maladies. Hunter 
ne croit pas qu'à proprement parler, il existe ce qu'on appelle 
cause prédisposanle ; ce qu'on nomme ainsi est la prédispo
sition à la disposition pour telle ou telle action. 

Quand on examine l'reuvre si considérable d'Hunter, on est 
frappé d'étonnement pour deux raisons : on se demande 
d'abord comment il a pu atteindre à une conception aussi 
haute de la tradition médicale, et comment cependant il n'a 
eu qu'une si minime influence sur la médecine anglaise de 
son temps ? Il est probable que l'influence de Brown et celle 
de Cullen furent un obstacle à la sienne ; n'oublions pas 
d'autre part que Hunter était un élève de Paceval Pott, qui , 
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bien qu'il soit connu surtout comme chirurgien, était surtout 
remarquable comme médecin. C'est, à n'en pas douter, avec 
Pott que Hunter apprit !es éléments de la médecine tradition
nelle, qui, libre de tout conctact avec !es autres sciences qui 
n'étaient pas médicales, et malgré le dédain des contemporains, 
prit, gn1ce à lui, un développement admirable. Du reste, dès 
la fin du xvm• siècle et dans les déhuts du xix•, les enseigne
ments de Hunter jouèrent un ròle des plus important dans la 
réforme de la thérapeutique. 

Bichat forme le lien entre le xvm0 et le xix• siècle comme 
Baglivi le forme entre le xvn•et le xvm•. Il naquit en 1771 et 
mourut en 1802; il n'avait pas tout à fait trente et un ans. Pour 
bien faire comprendre l'importance de son ròle, nous, signale
rons qu'il fut le représentant des opinions vitalistes de son 
temps. Et pour les doctrines qu'il professait, quelques cita
tions empnrntées à son livre intitulé Recherches sur la vie 
et sur la mori nous en donneront une idée générale. Il 
commence en disant : « Toutes !es définitions de la vie ont 
pour base des considérations abstraites. Je crois cependant 
qu'on pourrait la définir ainsi: la vie est la somme totale des 
fonctions qui résistent à la mort ... Telle est l'existence des 
corps vivants que tous leurs environnements tendent à 

détruire ... S'ils ne possédaient pas un principe permanent de 
réaction, ils disparaltraient bientòt ; ce principe est celui de 
la vie. De nature inconnue, il ne peut ètre constaté que par 
ses phénomènes; le plus général de ces phénomènes est 
l'alternance hahituelle entre l'action exercée par les corps 
externes et la réaction du corps vivant. » 

En anatomie générale, Bichat a les mèmes doctrines. « Il y 
a, dit-il, deux classes d'ètres dans la nature, deux classes de 
propriétés et deux classes de science. Les corps sontorganiques 
ou inorganiques, les ,propriétés vitales ou non vitales, les 
sciehces soni physiques [ou physiologiques. Les animaux et 
les végétaux soni organiques, les minéraux soni inorganiques; 
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!es propriétés vitales sont la sensibilité et la contractibilité. 
Les propriétés non vitales sont: la pesanteur, l'affinité, l'élas
ticité, et ainsi de suite. La physiologie animale et végétale 
et la médecine forment !es sciences physiologiques. L'astrn
nomie, la physique. la chimie, forment !es sciences physiques. » 

Et plus loin il ajoute : « Les propriétés vitales, dont nous 
avons analysé l'influence, ne sont pas précisément inhérentes 
aux molécules de la matière qui est leur siège ; en réalité, 
elles disparaissent dès que ces molécules ont perdu leur 
arrangement organique,c'est de cet arrangement seul qu'elles 
dépendent. » Il avait pris cette idée à Von Haller qui expli
quait ainsi la sensibilité et l'initabilité. Bichat restreint !es 
propriétés vitales à la sensibilité et à la contractibilité, et cela 
nous fait supposer qu'il a mal compris !es phénom ènes végé 
tatifs. Il admet cependant l'existence d'une vie organique ou 
végétative à còté de la vie animale. 

En meme temps, suivant !es traces de Bordeu, qu'en réalité 
il imite, il se jette dans l'organicisme. On peut affìrmer que 
son Trailé des membranes et son Anatomie générale ne sont 
qu'une suite aux écrits de ' Bordeu. Mais il ne tarde pas à lui 
fausser compagnie et au lieu de considérer !es fonctions 
seules dans le jeu d'un organe , il fait dépendre la vie de la 
somme totale des fonctions de la vie dans chaque organe; afin 
de rendre sa pensée plus claire, nous citerons !es deux 
passages suivants de son Analomiegénérale. 

« Tous !es animaux sont une collection de différents organes; 
chacun de ces organes accomplit la fonction qui lui est propre 
pour la conservation du tout (du corps tout entier) ; ce sont 
autant de machines particulières appartenant à la machine 
générale qui constitue l'individu. Mais ces machines particu
lières sont elles-memes composées de plusieurs tissus de natures 
trèsdifférentes qui sont, en réalité, !es él éments de ces organes. 
La chimie possède ses corps simples qui, à'l'aide de combinai
sons variées, forment !es corps composés ... L'anatomie a de 
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meme ses tissus simples, qui, en se combinant qualre et quatre, 
six et six, huit et huit, et ainsi de suite, arrivent à former des 

organes. 
« Depuis Bordeu, beaucoup a été <lit sur la vie individuelle 

de chaque organe, vie qui n'est autre chose que le caractère 
particulier qui distingue la somme totale des propriétés vitales 
d'un organe de la somme totale des propriétés d'un autre. 
Avant que ces propriétés n'eussent été analysées avec préci
sion, il était impossible de se former une idée exacte de cette 
vie individuelle, et, selon l'idée que j'avance, il est évident 
que la majorité des organcs étant composée de tissus simples, 
très différents !es uns des autres, l'idée de vie individuelle 
peut s'appliquer seulement à ces tissus simples, et non aux 
organes mèmes; quelques exemples rendront cette doctrine 
claire. L'estomac est composé de tissus séreux et muqueux, et 
aussi de tissus communs, tels que !es veines, !es artères et 
autres doni on n'a pas à s'occuper. Si on examine la vie de 
l'estomac d'une manière générale, il est certain qu'il sera 
impossible de s'en faire une idée précise. Car le tissu muqueux 
est si différent du tissu séreux et chacun de ces deux tissus 
est si différent du tissu musculaire que !es considérer dans 
leur ensemble ne peut que créer la confusion. Ce qui précède 
s'applique également aux intestins, à la vessie; à l'utérus et aux 
autres organes. Si on n'établit pas la distinction entre !es tissus 
appartenant à ces organes composés, l'expression de vie indi
viduel/e n'est pas exacte. 

Si nous prenons à la lettre la doctrine de Bichat, la vie de 
l'estomac serait le résultat de la vie de chacun des tissus qui 
le composent, et c'est une idée absurde. Mais si, au contraire, 
nous comprenons ce qu'il entend réellement, c'est-à-dire que 
pour comprendre !es fonctions d'un organe on doit lenir 
compie de la fonction de chacun de ses tissus, alo.rs tout 
s'explique et devient cohérent. Mais il fallait faire comprendre 
cette idée très simple aux hommes de son temps et ainsi mettre 



440 HISTOIRE DE LA Ml!DECINE 

fin aux querelles entre solidistes et humoralistes ; c'est pour
quoi l'Organicisme fut une avance réelle sur les deux écoles 
rivales du Iatro-chimisme et du Iatro-mécanisme. En 
démontrant que la vie de l'organisme humain tout entier 
était faite de celle d'organes particuli~rs, Bichat établissait 
une vérité. Cette doctrine de l'O.rganicisme réagit forcément 
sur la pathologie, et l'étude de la maladie s'établit sur une 
base solide. 

On ne peut douter que dans son livre intitulé Recherches 
sur la vie et la mori, Bichat ne se soit inspiré de l'ouvrage de 
L ancisi ; mais on peut néanmoins affirmer que par ses propres 
écrits il a fait revivre la science générale de l'homme qui 
depuis Boerhaave avait été singulièrement négligée. 

Afin de se bien rendre compte des progrès de !'anatomie 
et de la physiologie durant le xvm• siècle, nous diviserons cette 
époque en trois périodes. La première est celle où se con
tinuent directement les recherches poursuivies au xvu• ·siècle, 
et elle est fertile en découvertes ; la deuxième est, pratique
ment, représentée par Haller, et dans la troisième se trouvent 
encore des découvertes de la plus haute importance. 

Première période. - Les discussions sur la circulation du 
sang se pours uivirent durant la fin du xvn• et le commence
ment du xvm• siècle ; la doctrine d'Harvey fut férocement 
attaquée par Méry et Littré, mais finit par triompher, grace 
aux travaux -de Duverney, Silvestro, Verheyen', et surtout 
de Winslow et Sénac, qui décrivirent les fibres musculaires et 
!es valvules du cceur. 

Stroem, en 1707, démontre la nécessité de l'expiration comme 
acte obligatoi1·e à la suite de l'inspiration. Méry fut le premier 
à démontrer que l'air se méle au sang dans les poumons, après 
quoi Helvétius étudia la structure des poumons et soutint que 
le sang s'épaississait par l'addition de l'air. Luberkiihn prouva 
expérinientalement que l'air ne pénétrait pas dans la cavité 
pleurale, tandis que Hemberger et Haller discutaient le ròle 
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des muscles intercostaux et du diaphragme dans la respiration, 
question dont s'occupèrent aussi Sénec, Brémont et quelques 

autres. 
Ramby démontra.que ce que Valsalva avait pris pour !es 

conduits excrétoires des capsules surrénales étaient en réalité 
des artères. Duverney décrivit !es vaisseaux lactifères et leur 
origine. 

Littré décrivit le mucus nasal avec plus de détails que ne 
l'avait fait Schneider. Pourfoui: du Petit s'efforça de démon
trer que !es fibres des nerfs s'entre-croisaient dans la sub
stance cérébrale et la moelle allongée, et celte découverte a 
servi de base à toutes les recherches modernes sur l'anatomie 
du système nerveux. Il déconvrit aussi le seplum lucidum et 
réfuta l'opinion d'après laquelle le cervelet était le siège du 
sentiment. Parmi tant d'autres qui étudièrent le système ner
veux, il faut nommer Lecat, Meckel et Huber. 

Pemberton démontra que le processus ciliaire change la 
forme de la lentille oculaire. Morgagni étudia les conduits 
lacrymaux, et Saint-Yves démontra que la chorò'ide est sensi
tive et non la rétine. Pourfour du Petit constata les cha11ge
ments de l'mil aux différe11ts àges de la vie. Dumours démon
tra que la cornée était tout à fait disti11cte de la sclérotique 
et affinna que !es fibres de l'iris so11t élastiques et 11011 mus
culaires. Et e11fi11 Zimm étudia !es mouveme11ts de l'mil et le 
proc.essus ciliaire. L'a,natomie minutieuse de l'oreille fit 
d'importants progrès avec Valsalva, Morgag11i et Cassebohm. 

En 1700 parnre11t !es travaux d'Andry sur la génération; il 
y expliquait la fécondation par les spermatozoaires et affir
mait que les vers qui se développent dans l'homme prove
naient d'mufs dont l'atmosphère était pleine. Duverney et 
Breudel démontraient l'existence de l'ovule et son passag·e de 
l'ovaire dans l'utérus. Lister, Nigrisoli et d'autres discutaient 
le ròle des spermatozoaires. Hàle démontrait l'existence de 
l'allanto'ide, et Santorini étudiait la structure musculaire de 
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l'utérus et le corpus luleum. Haller étudiait l'incubation de 
l'ovule tandis que Monro suivait le développement du fcetus 
chez !es animaux et décrivait les fibres musculaires de l'utérus. 
Son fils étudia !es canaux séminaux, et William Hunter pro
céda à des injections avec leur contenu ainsi · qu'avec les élé
ments lymphatiques des testicules. John Hunter fit des injec
tions dans le placenta et en démontra la savante anatomie. 
Enfin P. \Volti' développa sa théorie de l'épigenèse, et Buffon 
publia ses recherches sur la génération. 

Seconde période. - En 1752, Haller publia ses travaux sur 
la sensibilité et l'irritabilité, et celte meme année Bordeu fit 
paraìtre son remarquable ouvrage sur !es glandes. L'éru
dition de Haller était, sans aucun doute, des plus grande, 
toutes ses découvertes sont cependant contenues dans son 
travail sur l'irritabilité et la sensibilité et dans ses recherches 
sur la circulation fcetale. Il est le représentant d'une longue 
période du xvm• siècle, car non seulement il résume en son 
reuvre !es travaux de ses prédécesseurs, mais encore il per
sonnifie en lui !es aspirations des médecins de son temps. Il 
n'est pas exagéré d'affìrmer qu'avec Haller !'anatomie physio
logique se trouve fondée . Beaucoup de détails restaient sans 
doute à étudier, mais !es bases en étaient posées. 

Troisième période. - Cette période comprend !es vingt
cinq dernières années du xvme siècle. En 1774, avec la publi
cation des Nouveaux élémenls de la science el de l'homme 
de Barthez, le Vitalisme prit une vigueur nouvelle, et si ce 
remarquable médecin avait eu le courage de ses opinions, 
le Vitalisme aurait triomphé pour de nombreuses années. 
Mais la théorie dans laquelle Barthez le ressuscitait, ce prin
cipe composé d'une ame et d'un principe vita!, ne pouvait 
supporter l'épreuve de la discussion et était destiné à succom
ber rapidement. 

En 1777, Lavoisicrdonne au monde sa théorie de la respira
tion par la combustion ; a découverte en avait déjà été pré-
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parée par celle de l'oxygène. En 1780, Spallanzani publia ses 
travaux sur la digestion et . la fécondation artificielle, tran
chant ainsi la question si discutée de l'ov ule et du spermato
zoaire. 

En 1785 et 1787, Michaelis et Ackermann publièren t leurs 
recherches sur la régénération des nerfs, et Fontana reprit 
la question de l'irritabilité. En 1788, Scemmering publia son 
traité sur le cerveau, et en 1791 il commença la publication de 
ses études sur !es monstruosi tés. 

En 1789, Cruikshank et Mascagni démontraient que tous 
!es vaisseaux lymphatiques se terminaien t dan s !es nodules 
et que tout le système lymphatique communiquait avec le 
conduit thoracique. Durant la méme année, Crawford coin
plétait l'ceuvre de Lavoisier par son essai sur la chaleur 
animale. En 1790, Priestley calculait la quantité d'oxygène 
qui passe dans le sang, et Ackermann démontrait la relation 
existant entre le crétinisme et la forme ou le développement 
du cerveau. 

En 1791 , Fischer découvrait !es nerfs lombaires, et Galvani 
démontrai t l'action de l'électricité sur !es réflexes musculaires. 
Gall publiait son travail sur la nature de l'homme et admettait 
l'existence d'une force vitale complètement indépendante de 
l'àme . Fordyce publiait une étude sur la digestion, dans 
laquelle il s'efforçait de prouver que !'albumine était la sub
stance nutritive par excellence. 

En 1792, Danz décrivait !'anatomie du fcetus et !es divers 
stades de la ges tation . V auquelin publiait le résultat de ses 
recherches sur la respiration des vers et des insectes, tandis 
qu'Autenrieth analysa it le sang. En 1793, Gerlach découvrait le 
sac synovial ; Peipers décr ivait !es · troisième et quatrième 
nerfs cervicaux, et Volta donnait l'explication de sa batterie . 
Abernethy publiait ses recherches sur la composition de la 
matière animale . 

En 1794, Fourcroy et Vauquelin publiaient leurs travaux 
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sur la chimie animale, et le premier déclarait qu'e~ aucun cas 
la chimie ne pouvait expliquer !es phénomènes de la vie. 

En 1797, Monro publiait son tra vai! sur le cerveau et sur 
l'oreille; Rosenmiiller étudiait !es glandes lacrymales, et 
Andersh les nerfs du creur ; Von Humboldt s'occupait du gal
vanisme, des fibres musculaires et des nerfs, et Roose de la 
force vitale; et enfin, en 1799, Bichat publiait ses deux fameux 
livres sur !'anatomie générale, la vie et la mort. 

Le xvm• siècle fut, pour la chirurgie, un siècle brillant, 
particulièrement en France et en Angleterre. Panni !es 
chirurgiens !es plus fameux, nous mentionnerons pour la 
France G.-L. Petit, renommé surtout pour ses travaux sur !es 
maladies des os. Nombre d'autres out contribué aux progrès 
de leur art. Nous citerons encore Garengeot (1688-1759), Le 
Dran (1770); de Lamotte (1655-1737); Morand (1697~1773); 
A. Louis (1723-1792) ;de la Fay (1781); Quesnay (1694-1794) 
Mentionnons tout particulièrement P .-S. Desault (1744-1795), 
qui publia des travaux sur !'anatomie chirurgicale, et Frère 
Cosme, célèbre pour son habileté dans l'opération de la pierre. 

En Angleterre, nous avons les grands noms de William 
Cheselde (1688-1752) ;Alexandre Monrod'Edimbourg, P.ercival 
Pott et John et William Hunter (ce dernier était un accou
cheur), qui contribuèrent tous au progrès de l'art chirurgica!. 



CONCLUSION 

BREF RÉSUMÉ DE L'ÉVOLUTION DE 
LA THÉRAPEUTIQUE 

Comme le but véritable de la médecine est la guérison de 
la maladie, il nous semble nécessaire de donner un résumés 
rapide de l'évolution de la médecine durant !es diverses 
périodes que nous venons de parcourir. 

Dès la naissance de la médecine, le traitement des maladies 
fut uniquement empirique; mais cet empirisme ne tarda 
pas à s'enrichir des fruits que lui apportait l'expérience. Les 
Babyloniens exposaient leurs malades sur la piace publique 
et sur !es grandes routes, et demandaient des conseils aux 
passants qui pouvaient avoir vu des cas semblables et, peut
etre, en connaissaient des remèdes. Les Égyptiens, auxquels 
revient l'honneur d'avoir, les premiers, organisé l'art 
médical, furent aussi les inventeurs de la pharmacie; ils 
faisaient usage de liniments, d'emplàtres et administraient 
des potions toniques; ils administraient également des 
laxatifs et des lavements; mais à ces remèdes ils ajoutaient 
les cérémonies religieuses, les charmes et les incantations, 
ce qui prouve qu'en tous temps et en tous lieux la suggestion 
a eu une valeur curative certaine. 

Les premiers Grecs débutèrent aussi par la suggestion. Ils 
traitaient les maladies internes par des charmes, des prières, 
des offrandes aux dieux; la pratique médicale 1·éelle s'en 
tenait aux pansements des ulcères et des blessures. Mais 
l'hydrothérapie venait en aide à la suggestion, et l'on raconte 
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que Mélampe guérit !es filles de Protée affligées de troubles 
mentaux au moyen d'ablutions sacrées et de purgatifs à la 
cigue. 

Dans !es temples qui, dès le xue siècle avant Jésus-Christ, 
furent érigés sur !es divers points de la Grèce, à Cos, Cnide, 
Rhode, Épidaure et Pergame, !es Asclépiades gardaient jalou
sement !es secrets de leur thérapeutique, plus riche en 
illusions qu'en remèdes. lls prononçaient le serment de ne 
jamais révéler leur savoir; mais à mesure que la pratique 
médicale se faisait plus rationuelle, ce serment se relàchait; 
dès le Vie siècle, Pythagore écrivait un ouvrage sur !es pro
priétés des plantes et l'usage des squilles, et dès cette époque 
reculée la diététique, l'hygiène et la gymnastique entrent 
pour une grande part dans la médecine courante, dont elles 
furent expulsées par la suite pour y etre rétablies de nos 
ours. 

Un siècle plus tard, Hippocrate vint et réunit toutes !es 
ceuvres contenant !es connaissances médicales acquises avant 
lui; il érigeait ainsi un monument immortel qui, après vingt
quatre siècles, fait encore l'admiration de tous ceux qui le 
connaissent. Ce n'est pas Hippocrate qui enrichit la théra
peutique, car il n'a laissé aucun médicament nouveau; mais 
il a créé la science dc la diététique, et il la porta d'un coup 
à un te! degré de perfection que, meme de nos jours, on 
trouve peu de choses à y ajouter. Son système médical -
!eque! quand il s'agit de la cause est le vitalisme, et quand 
il s'agit de l'effet est l'humoralisme - ne doit pas nous 
faire oublier qu'il fut le premierà nous inviterà l'empirisme, 
quand il dit : « Nous pensons qu'en médecine, il n'est pas 
bon d'avoir recours aux hypothèses; l'inconnu doit etre 
atteint par le connu; nous devons accepter l'enseignement, 
meme des hommes !es plus simples, s'ils nous paraissent 
connaìtre une chose décisive sur un sujet donné. C'est par 
ce moyen, je crois, que notre art s'est développé. Il faut 
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accorder la plus grande attentionà ce qui se produit par hasard, 
si ce phénomène peut etre confirmé par plusieurs récidi ves. » 

Cependant, deux siècles s'écoulèrent avant que Philinus 
de Cos et Sérapion d' Alexandrie ne vinsent formuler !es lois 
de l'Empirisme. Cette école reconnaissait trois sources d'études: 
le hasard, qui fournit les faits ; l'expétience, qui !es explique 
quand il est possible de les reproduire, et enfin !'analogie, 
gràce à laquelle ce qui s'est trouvé utile dans !es premiers 
cas peut etre appliqué dans !es cas semblables. Archagathus 
(219 avant J.-C.) introduisit à Rome la médecine grecque; 
mais par la faute de ses méthodes brutales il la rendit impo
pulaire. Dans le siècle suivant, Thémison enseigna le métho
disme; dans cette doctrine le traitement tenait peu de piace. 
Thémison attribuait toutes !es maladies au slriclum ou au 
laxum ; mais cela ne l'empechait pas, quand il l'estimait 
nécessaire, de pratiquer l'empirisme tout aussi bien que ses 
prédécesseurs, chaque fois qu'il ne pouvait pas faire entrer 
une maladie dans !es limites étroites de sa théorie, ce qui 
devait arriver souvent. 

Athéna!US (69 avant J .-C.) fonda la secte des pneuma
tiques. Cette sede se flattait d'avoir eu Platon et Aristote 
pour précurseurs, et elle eut Aréta!us pour disciple. Le 
Pneumatisme passa comme un vent léger sur l'Empirisme, 
qui n'en fut meme pas ébranlé, puis s'éteignit de lui-meme 
pour ne reparaitre qu'avec Stahl au xvu8 siècle, sous le nom 
d' Animisme. 

Pendant cette période, la science pharmaceutique faisait à 

Rome des progrès rapides et la matière médicale s'enrichissait 
sans cesse d'acquisitions nouvelles. La pharmacopée, déjà 
très variée, comprenait l'aconit, le pavot, la jusquiame, la 
cigue, l'ellébore et un grand nombre d'autres plantes. Au 
règne minéral, on empruntait l'arsenic, l'antimoine, le fer, le 
sulfate et l'acétate de cuivre, !es carbonates de sodium et de 
potassium, le nitrate de potassium, l'alun, le calcium, !'or et 
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l'argent. Le règne animai fournissait !es cantharides, !es 
salamandres, !es vipères, et !es sources minérales répandaient 
les hienfaits ,de leurs eaux sulfureuses, alcalines ou bitumi
neuses. 

Disons cependant pour etre véridiques qu'arsenic, aconit, 
solanées et vipères furent tout d'abord employés comme poisons 
avant de l'etre comme remèdes, et que les médecins les reçurent 
directemeut de la maiu trop experte des magiciens ou des 
sorciers. 

Sous l'impulsion de la riche clientèle qui u'aimait que !es 
remèdes couteux, la polypharmacie ne counut plus de limites 
et le succès allait aux remèdes !es plus extraordinaires. 
Andromache de Crète, médecin de Néron, inventa une 
drogue qui ne compreuait pas moins de soixante-dix-huit 
iugrédieuts divers; elle contenait en fait toute la materia 
medica du temps, et on l'appelait theriaca, et ce fut, nous 
osons l'affirmer, le chef-d'reuvre de l'Empirisme. Cette 
iheriaca ou thériaque fut du reste longtemps employée; à 

travers les ages, elle est arrivée presque jusqu'à nous, car 
on en usait encore au milieu du deruier siècle. Trousseau, le 
grand Trousseau lui-meme, l'ordonnait dans la petite vérole 
confluente, !es cas graves de rougeoles et dans certaines 
autres formes de fièvres malignes. 

Galien parut mettre quelque ordre dans cette course verti
gineuse de la science médicalè qui partait tout droit pour le 
royaume de la fantaisie, il ressuscita la doctrine d'Hippocrate, 
c'est-à-dire la doctrine des quatre humeurs : le sang, la 
pituite, la bile et l'atrabile. Quand il y a trop de sang, la 
pléthore survient; quand c'est une des trois autres humeurs 
qui prédomine, la cacochymie s'ensuit. Ressusciter la 
doctrine d'Hippocrate, c'était donner à l'Empirisme une 
impulsiou nouvelle. La thérapeutique de Galien n'avait rien 
d'originai, et bien qu'il méritat sa réputation de praticien aussi 
habile qu'heureux, cette réputation était due surtout à son 



RÉSUMÉ DE L'ÉVOLUTION DE LA THÉRAPEUTIQUE 449 

excellent jugement dans l'application de médicaments inventés 
avant lui. 

Après Galien et durant la décadence de !'Empire romain, 
la thérapeutique tomba au niveau le plus bas; le Iecteur n'a 
probablement pas oubliéqu'Aetius d'Amide (502-575 av. J.-C.) 
traitait ses patients par des incantations. A peu près à la 
meme époque, Alexandre de Tralles (525-605), passant d'un 
bond à l'autre extrémité de la thérapeutique, inaugura un 
traitement qui se composait de trois cent soixante-cinq potions 
différentes et qu'on devait suivre durant deux années consé
cutives. Durant la longue nuit du moyen age, l'Arabie fut le 
seul refuge de la petite fiamme où vacillait encore la vie 
ntellectuelle . Les médecins islamiques, nous l'avons déjà 
<lit, contribuèrent largement aux progrès de la pharmacie; 
on peut meme affirmer que, comme science, ils en furent !es 
créateurs. II la perfectionnèrent à un te! degré qu'il a fallu 
toutes !es découvertes de la chimie organique et inorganique 
moderne pour la ramener au niveau qu'elle avait attein 
durant la période islamique. 

Nous savons qu' Avicenne dorait et argentait ses pilules; 
qu'il préparait des extraits, des sirops et des électuaires qui 
exigeaient des manipulations si délicates qu'elles auraient 
émerveillé !es pharmaciens il y a encore trente ans. L'alam
bic était familier aux médecins arabes; c'est avec son aide 
qu' Abulcasis découvrit l'esprit de vin. Sans énumérer !es nom
breuses substances que les islamiques surent tirer du règne 
minéral, nous rappellerons seulement qu'ils publièrent un 
codex qui régularisait l'emploi des médicaments; aucun 
remède nouveau ne pouvait etre prescrit sans l'autorisation 
des autorités compétentes. 

Mais le mystère, l'inexplicable et l'impossible !es attiraient. 
Abulcasis tenta la transmutatìon des métaux, et bien que ses 
recherches et celles des autres alchimistes aient largement 
contribué aux progrès de la chimie, on n'en saurait dire 

29 
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autant des travaux inutiles employés à cherd1er l'élixir de 
vie qui excita si longtemps l'ardeur et l'enthousiasme de ce 
savant et de .ses disciples. Ces recherches vaines ahsorbèrent 
une force intellectuelle qui mieux dirigée eut certainement 
aidé aux progrès de la thérapeutique eneo.re dans l'enfanoe. 

Nous ne nous attarderons pas à examiner le Code de la 
sanlé de l'école de Salerne, dans !eque! la théra,peutique 
était transcrite en vers. Laissant délibétément la médecine 
stagnante du moyen àge, nous arriverons à la Renaissance 
que domine ce destructeur de« génie » qui a nom Paracelse. 
Déclarons tout d'abord que la gioire de Paracelse est due 
plutòt à son génie qu'à sa puissance ·de destruction, car !es 
édifices qu'il a voulu détruire sont en.c@re solides, mais •celui 
dont il a posé !es premières pierres s'est maintenu. debout à 
travers !es sièdes passés, et il durera et s'agrandira eneore 
dans !es siècles futurs. Paracelse jeta !es premières semences 
de la chimie médicale qui n'existait pas ava,nt lui; il pi,éconisa 
l'usage de l'antimoine, du fer, du plomb, de l'arsenic et du 
mercure, ce dernier spécifique de la syphilis survit et surv.ivra 
longtemps encore et sera probablement la dernière ,fort.eresse 
de l'Empirisme. 

Paracelse nous dit : « L'expél'Ìence démontre que le 
mercure est l'unique et souverain remède de tout ulcère 
souillé par la grand·e v.érole. Le.sublimé de meI'.cure a été con
servé .comme le rem.ède général, parce que sa grande verh1a été 
reconnue par tout le monde. Il a été adminisfré par la 
bouche, et amène la gué-rison en am.en.aat d'abondantes 
expectorations de salive; non parce que la salive est la cause 
de la maladie, mais parce qu'elle est mélangée à la maladie. » 

Paracelse parie déjà d'extra.ire la qµintessence des plantes, 
mais on n'y est parvenu qu'au commencement du x1x8 siècle, 
quand Pelletier et .Caventou treuvèrent le sulfate de quinine 
et, par la suite, .arrivèrent à extrai,re !es a)calo1des végétaux. 

Paracelse avait meme prévu l'asepsie, car il dit : « Ne 
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touchez pas !es blessures, car elles guérissent d'elles
mèmes; ce soni !es agents extérieurs qui s'opposent au pro
cessus de la cicatrisation. » Il fut le premierà employer une 
ingénieuse méthode de diagnostic employée encore aujour
d'hui pour découvrir les manifestations syphilitiques mal 
défìnies; et il affìrmait que par la nature du remède on peut 
déterminer la nature de la maladie. Bien que nous soyons 
obligés d'avouer quel' équilibre menta! de Paracelse fut loin 
d'ètre parfait, nous devons néanmoins reconnaitre qu'il fìt 
faire à la médecine des progrès considérables, entraìné par 
son amour des sciences occultes, enfoncé dans leurs sombres 
arcanes, et s'attardant à la recherche de panacées mysté
rieuses compliquées d'influences astrales, il prévoit cepen
dant avec une lucidiité merveilleuse l'explication de certaines 
choses encore cachées. « A vant la fin du monde, <lit-il, un 
grand nombre de choses qui nous paraissent surnaturelles 
s'expliqueront par des causes physiques. » 

Tandis que !'anatomie et la chirurgie - cet héritage 
dédaigné qui n-ous venait d'I-lérophile et d ' Érasistrate -
allaient progressant, gràce à V es aie, Eustache et Fallope, 
la thérapeutique paraissait assoupie, comme lasse de l'effort 
accompli sous l'impulsion donnée par Paracelse. Nous arrivons 
au xvu0 siècle, durant lequel, sous l'influence fécondante de 
Descartes, naquirent des doctrines nouvelles. Depuis !es 
jours d'I-lippocrate, l'Empirisme avait progressé sans arrèt 
et avec lui la science expérimentale progressait aussi. Le 
nombrc des maladies connues s'était considérablement accru, 
et en mème temps celui des remèdes et des traitements. Sans 
rien qui put !es guider, sans méthode positive et ignorants 
de la pathogenèse, sans physiologie expérimentale pour leur 
servir de base solide, !es médecins d'alors ne pouvaicnt se 
fìer qu'à leur mémoire, qu'ils emplissaient d'autant de faits 
qu'elle en pouvait contenir et qu'ils y retrouvaient quancl ils 
se trouvaient devant des cas qui se ressemblaient. Il y avait .. 
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certaines théories fragmentaires, certaines opinions spéciales 
à propos d'un organe donné ou d'une sécrétion quelconque, 
et d'après ces théories ou ces opinions, sans recourir à 

l'empirisme, on appliquait une médicamentation qui parais
sait logique. 

Mais ces théories et ces opinions étaient parfois fantastiques. 
Nous n'en citerons qu'une qui suffira comme exemple. Au 
temps d'Hippocrate, on considérait l'utérus comme un 
animai, qu'on pouvait flatter et séduire par des odeurs 
agréables, tandis qu'il essayait de fuir et de s'échapper si on 
l'exposait à des odeurs désagréables ou fétides ... Aussi, d'après 
ces données, il s'est trouvé, vers le milieu du x1ve siècle, un 
médecin nommé Amatus Lusitanus pour s'efforcer de réduire 
un prolapsus utérin en faisant inhaler à sa malade des 
senteurs de muse et de plantes odoriférantes qui devaient 
attirer la matrice en haut, tandis que la vulve avait à subir 
des fumigations de galbanum et de cornes brulées pour que 
ces exécrables odeurs fissent fuir vers le haut l'organe 
vagabond. Ainsi qu'on le peut constater, l'Empirisme était 
à cette époque préférable à cette médecine fondée sur des 
sophismes dont on commençait à se lasser, et !es médecins, 
fatigués de n'avoir à compter que sur leur mémoire, sentaient 
la nécessité d'une méthode plus su.re qui leur permit d'établir 
un traitement rationnel dès !es débuts d'une maladie. 

C'est alors que vint Borelli, et qu'il développa sa doctrine 
iatro-mécan ique, d'après la quelle tous !es actes ph ysio
logiques ou pathologiques pouvaient etre réduits à un!système 
de mouvement - on choc, - une sorte de balancement, 
composé de pression et de relachement. Pendant ce temps, 
de son còté, Sylvius créait la chimiatrie, c'est-à-dire la 
thérapeutique fondée surtout sur l'usage dcs agenls 
chimiques. D'après cette doctrine, doni Rhazès avait jeté Ics 
premières semences, que Paracelse et !es Stagyrisles 
avaient développée, toutes l~s maladies venaient de l',cri-
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dité. Cette acridité pouvait etre acide ou alcaline et devait 
se traiter par des contrai1·es:chimiques, système qui, certai
nement, simplifiait beaucoup la thérapeutique, mais se 
trouvait, bien entendu, insuffisant dans la plupart des cas. 

Un peu plus plus:tard, Baglivi s'efforçait de ressusciter le 
slriclum et le laxum des méthodistes, mais il ne paraissait 
pas bien convaincu lui-meme, car il déclarait que, si n'imporle 
laquelle de ces théories pouvait se rapporterà tous !es faits 
connus, n'imporle laquelle guérissait toutes !es maladies : 
Baglivi étudia le traitement révulsif au moyen des cantha
rides, que le prudent Hippocrate lui-meme administrait à 
l'intérieur dans !es cas d'hydropysie; mais, en revanche, 
Baglivi réculait devant l'emploi du quinquina dans la 
malaria; il préférait recourir au sei ammoniaque et à la 
camomille. Cet homme qui avait la prétention de démolir 
l'Empirisme était en réalité dans sa thérapeutique le plus 
rétrogade des empiristes. 

Son contemporain Boerhaave fut l'apòtre de la doctrine 
iatro-mécanique. Dans sajeunesse, il avait souffert d'un ulcère 
de la cuisse pour !eque! il avait été traité quatre ans sans 
succès. En désespoir de cause, il se résoud à soigner son mal 
avec de !'urine à cause de la quantité de sei que !'urine con
tient en solution, et depuis ce moment Boerhaave devint un 
praticien célèbre et, le premier, inaugura l'enseignement cli
nique au lit du malade. 

Boerhaave enseignait qu'il y a trois sortes de tempéra
ments : !es salés, !es putrides et !es huileux. Ces « tempéra
ments » étaient l'équivalent de ce que nous appelons aujour
d'hui diathèse, le tempérament huileux était l'arthitisme ; 
c'était en d'autres termes une condition générale qui ne per
mettait pas le bon fonctionnement des organes. Les traitements 
qu'il employait et qui auraient diì, semble-t-il, etre toniques et 
stimulants, étaient plutòt déprimants et débilitants ; ils consis
taient principalement en purgatifs, sudorifiques, diète et 
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saignée, avec, par surcroìt, une bonne dose de suggestion. 
Comme opposition au Iatro-mécanisme, Stahl créa l' Ani

misme qui était un pneumatisme perfectionné. Il reconnais
sait dans le corps trois mouvements : la circulation, la sécré
-tion et l'excrétion. L'àme présidait à ces trois mouvements, 
réglait leur équilibre dans la santé, le rétablissait dans la 
maladie. Celte théorie semblerait impliquer un traitement 
psychique et rneme la suggestion; mais il n'en était rien. La 
thérapeutique de Sthal était celle des empiriques de son 
temps, bien qu'il ne fit qu'un usage modéré des médicaments; 
dans les fièvres il n'administrait pas l'écorce de quinquina, 
mais pratiquait la rnéthode expectante. 

Et plus tard, quand nous en serons au dynamisme orga
nique développé par Frédéric Hoffrnann, nous verrons que, 
bien que le xvne siècle n'ait pas apporté la doctrine qu'on 
aurait altendue de lui, il s'efforce du moins, à plusieurs 
reprises, de la produire. 

Bordeu nous donne un excellent résumé de la condition de 
l'Empirisme à celte époque dans le passage suivant: « Le roi 
nomma une commission royale dont son propre rnédecin est 
le chef. Cette commission devait rassembler et examiner tous 
]es remèdes empiriques, et chois-ir ceux qui lui paraitraient 
]es plus utiles. C'est de celte école, ou plut6t de cette cour, 
que nous sont venus, en grande majorité, les remèdes 
employés aujourd'hui (xvme siècle), tels que le mercure, le 
tartre émétique et divers sels neutres; le quinquina, l'ipéca
cuanha, le kermès et tant d'autres produits nous sout aussi 
venus de là, si bien que les dogmatiques durent se retirer 
dans leurs retranchements. » 

La pratique de l'inoculation de la petite vérole - qui 
devait bient6t etre remplacée par la vaccination due à Jenuer -
s'était perpétuée à travers !es iìges et !es peuples divers; 
lady Mary W ortley Montagu, en faisant vacciner son fils 
durant son séjour à Constantinople, en avait introduit l'usage 
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en Angleterre, justifiant ainsi l'aphorisme d'Hippocrate : 
« l'art médical s'est formé petit à pet-it et s'enrichit tous !es 
jours de découvertes nouvelles; il n'atteindra son plus haut 
point de perfection qu'après que de nombreuses générations 
seront venues et passées ». 

Deux médicaments on! droit à une mention particulière : 
l'antimoine - ou tartre émétique, - qui, après des éloges 
hyperboliques et des attaques passionnées, fut définitivement 
admis dans la materia medica et rendit d'immenses services ; 
le quinquina, qui, dès 1679, fut introduit en France et en 
Espa,gne : le spécifique du paludisme prit piace aux còtés du 
spécifique de la syphilis, élargissant ainsi le domaine de 
l'Empirisme, ·dont i.J ·fut une des plus grandes gloires jusqu'en 
1882, où Richard démontra la nature parasitaire des fièvres 
intermittentes .et OÙ Laveran en établit clairement la patho
genèse, transportant ainsi la poudre des Jésuites du domaine 
de 1'empirisme dans celui de la thérapeutique pathogénique 
qui commençait à poindre. 

Il est aisé de voir que d·ans le xvn8 siècle ·la lutte contre 
l'Empirisme n'eut pas heaucoup de succès, !es iatro-méca
niques, !es chimiatres, !es animistes eHes dynamistes avaient 
tous échoués dans la tenta·tive de se substituer à lui. Le 
xvme siècle montra plus de prudence. Il ne produisit aucun 
colosse et sembla mème se résj,gner à accepter la domination 
du passé; mais il forgeait en silence des armes ìnvincibles 
dont le xrxe siècle devait se servir pour assurer le triomphe 
de la thérapeutique nouvelle. 

Leeuwenhoek avait créé la micrographie, dont Bichat 
devait bientòt faire usage pour ouvrir la voie à une science 
nouvelle, à l'histologie. A ìa ·mème époque, 'Von Haller établis
sait 1les fondements de la physi:ologie, et Lavoisier consolidait 
la chimie sur les bases solides et inébranlables que Paracelse 
avait devinées p'lutòt en thérapeutiste qu'en homme descience; 
mais ces idéesde Paracelse·avaient porté d·eS'fruits qui murirent 
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et que le xvme siècle cueillit, car à l'époque meme où Lavoi
.sier formulait les lois de la chimie il; se trouva un médecin 
pour remettre en faveur une forme de traitement créée par 
Paracelse; ce médecin s'appelait Mesmer et son traitement 
était le magnétisme animai. 

Mais la fin de ce siècle fut marquée par une découverte de 
la plus haute importance, celle de la vaccination, que Jenner 
pratiqua pour la première fois le 14 mai 1796; la vaccination 
est la dernière des filÌes de l'Empirisme et sa gioire la plus 
grande; elle prit tout naturellement sa piace à la tete des 
remèdes spécifiques, mais en meme temps elle ouvrait la voie à 
une médicamentation nouvelle, celle de la thérapeutique pro
phylactique. Nous verrons plus tard comment, gràce aux 
travaux du x1x8 siècle, cette découverte finit par renverser la 
doctrine meme dont elle était sortie. 

Dès son début, le x1x8 siècle profila du travail des siècles 
précédents. L'observation clinique systématiquement établie 
par Boerhaave se développait rl!pidement et augi:nentait ses 
moyens d'investigation; dès 1674, celui-ci avait noté la présence 
du sucre dans !es uriues de ses patients diabétiques ; déjà en 
1673 Dekkess avait découvert de !'albumine dans certaines 
urines. Mais c'est à Laennec et à sa pratique de l'auscu!tation 
que la médecine clinique doit d'avoir atteint le niveau auquel 
nous la voyons aujourd'hui. La précision de ses investigations 
limita le domaine de l'Empirisme. 

Puis vint Broussais et sa théoriede l'excitation. D'après lui, 
il n'y avait qu'un seul agent pathogénique, c'était l'excitation. 
Elle avait deux manières de se traduire : trop faible , elle 
entrainait la débilité, trop forte, l'irritation s'ensuivait. Dans 
sa thérapeutique, il semble que Broussais ait négligé la débi
lité pour ne s'occuper que de l'irritation, qu'il trai tait par des 
remèdes déprimants empruntés à l'empirisme. En opposition 
avec cette doctrine de l'excitation, · Samuel Hahnemann 
soutint une doctrine nouvelle dont l'essence se trouve contenue 
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en une seule phrase : similia similibus curanlur. Nous vou
lons parler de l'homéopathie. 

Depuis cette époque, 1a médecine eut des spécialistes. Les 
succès de Mesmer tentèrent certains praticiens ; il recher
chèrent dans les vieux traitements oubliés ceux qui pouvaient 
se preter à un plus grand développement età une systéma
tisation plus complète ; c'est ainsi que furent créés l'hypno
tisme, la métallothérapie, la gymnasthérapie, l'hydrothé
rapie, et beaucoup d'autres systèmes qu'on a depuis portés à 
un très haut degré de perfection ; enfin vint la découverte de 
l'anesthésie générale au moyen de l'éther, découverte faite 
par Mortor en 1846, tandis qu'une année plus tard, Simpson 
inaugurait l'anesthésie au chloroforme. 

Comme l'histoi:re du premier emploi de l'éther pour l'anes
thésie générale a été souvent très incorrectement rapportée, 
!es lecteurs nous excuseront de donner en détail !es faits 
véritables. Ils sont pris dans !es notes biographiques de 
John Collins Waren de Boston (Vie de John Collins Warren, 
par Edward W arren, Boston 1860). La première opération faite 
en tenant le patient sous l'influence de l'éther eut lieu le 
16 octobre 1846. 

« C'est moi qui introduisis l'éther dans !es grandes opérations 
chirurgicales. Mr W. T. G. Morton, dentiste à Boston, vint 
un jour me trouver et me dit avoir découvert le moyen 
d'empecher la douleur dans !es opérations, et il semblait si 
plein de confiance dans ce moyen nouveau, que je convins 
de l'employer à la première occasion. 

« Presque tous !es ans, dans mes conférences, j'avais étudié 
la suppression de la souffrance durant !es opérations chirur
gicales. J'avais moi-meme tenté plusieurs expériences et per
mis aux mesméritiens et aux magnétiseurs de pratiquer !es 
leurs. 

« Rien, cependant, sauf!'opium, n'avait produit l'effet désiré, 
et dans !es opérations menaçant d'etre très douloureuses, 
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com me par exemplc dans fa lithotomie, si je n'y voyais pas 
de contre-indication, j'avais l'habitude, pour !es adultes 
males, d'en administrer de huit à dix grains et j'en obtenais une 
atténuation de la douleur. 

« Après quelques essais, l'usage de l'éther me parut tout à 

fait satisfaisant, et depuis lors il y eut à Boston bien peu 
d'opérations sans éther; plusieurs centaines ont été faites ainsi 
par le Dr Mason, W arren et moi-meme ; et nous pouvons dire 
que c'est merveilleux qu'aucun accident ne se soit jamais 
produit. 

« Un p.eu plus d'un an après l'introduction de l'éther, le 
DrSimpson, d' Edirnhourg, très malheureusement introduisit le 
chloroforme comme remplaçant de l'éther. Les chimistes 
connaissaient bien le chloroforme, et il avait déjà été employé 
comme anesthésique par le Dr Beli, de Londres. Mais bientòt 
après commença une série d'accidents mortels causés par le 
chloroforme; daN•S l'espace de deux ans, il y eut jusqu'à vingt 
morts. Camme je venais de publier un travail intitulé 
Ether et remarques chirurgicales où je racontais l'histoire 
de l'éther et des cas nombreux dans lesquels il avait été 
heureusement employé, je me crus tenu d'indiquer !es dange
reux effets duchloroforme et de mettre en garde !es chirurg·iens 
contre son emploi. Il me sembla meme utile de recomma_nder 
l'emploi de ·l'éther de préférence au chloroforme, ou plutòt, ce 
que je préférerais encore et dontj'avais ind.iqué la préparation, 
du fori chlorure d'éthyl, celui-ci me parait préférable à 
l'autre, bien qu'il donne une~ensation de piqftre dans fa face, 
inconvénient que !'on évi te en enduisant la figure d'une sorte 

d'onguent. 
« Mon premier travail sur l'éther fut un article de journal 

publié après son introduction en chirurgie. iJ'écrivis dans !es 
Élals du Sud pour recommander l'emploi de l'éther, j'écrivis 
également .des articles pour le Brilrish and foreign medica! 
revew de Londres et la Gazelle médicale de Paris. A la 
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fin de 1810,je publiai Etherizalion with surgicals remarks, et 
l'année suivante, Ob,ieclions lo chloroforrne - effets du chlo
roforme et du fort chloryde <l'éthyl, comme anesthésiques 
- Je dois a ussi mentionner qu'il y a déjà quarante ans, je 
recommandais et employais l'éther sulfurique pour calmer 
!es dernières souffrances, particulièrement dans !es affections 
pulmonaires. C'est dans ce but que je l'administrai à Thomas 
Davis esq., alors trésorier d'État, et aussi à ma sceur, 
Mrs Brown. 

« Deux ans avant que Morton ne vìnt me trouver, le 
Dr Wells, du Connecticut, m'avait demandé l'autorisation 
d'introduire l'oxyde nitrique ou gaz hilarant dans le collège 
médical du Massachussetts . J'y consentis et on en fit l'essai , 
mais sans un succès assez ccrtain pour commander l'attention. 
Je !'ai vu employer depuis avec un résultat anesthésique 
complet; mais il n'est pas aussi commode que l'éther et plus 
dangereux, car il empechel'oxygénation du sang d'une manière 
al armante. 

« Ce ne fut pas longtemps après que j 'eus employé et pré
conisé l'éther que j'appris dans une conversation entre le 
Dr J ackson, le Dr Gould et moi-meme que c'était sur la sugges
tion du Dr Jackson que Mr Morton avait employé l'éther pour 
supprimer la souffrance. Cela donna lieu, par la suite, à une con
troverse violente entre !es Dr• J ack son et Morton, età plusieurs 
reprises on fit appel à 111011 témoignage, que je puis résumer 
ici en peu de mots. Le Dr Jackson suggéra l'emploi de l'éther au 
Dr ~1orton, et celui-ci en fit usage le premier pour supprimer 
la souffrance durant l'extraction des dents; après quoi, et 
sur sa demande, à 111011 tour je l'employai dans !es opérations 
chirurgicales. Le Dr Jackson m'avait auss i affirmé que c'est 
lui qui avait conseillé au Dr Morton de s'adresser à moi pour 
l'emploi de l'éther dans !es grandes opérations. » 

En 1845, Rynd inventa l'introduction souscutanée des 
médicaments, méthode, qui plus tard, popularisée par 
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Pravaz, a rendu d'incalculables services à la th érapeutique 
empirique. 

En 1866, Guérin inventa les pansements faits à l'aide de 
colon absorbant, qui_,jusqu'à un certain point, formait une 
barrière contre l'infection. Deux ans après, Lister donnait an 
monde ses méthodes antiseptiqnes, car l'immortel Pasteur 
nous avait déjà démontré la fréquence des infections dues 
aux bactéries venues du dehors. Les découvertes de Pasteur 
ressuscitèrent la chirurgie et transformèrent la thérapeu
tique. Par sa découverte des bactéries spécifiques, Pasteur 
créa la pathogenèse, et par ses expériences sur les virus 
atténués, il fonda la thérapeutique pathogénique avec son 
cortège de pharmacothérapie, de sérothérapie et d'opothéra
pie, qui va se développant de jour en jour pour le plus grand 
bien de l'humanité. 

Ce puissant esprit de la Renaissance dont les satires ont 
eut une si grande influence sur la réforme de la médecine, 
de la religion et des lois, François Rabelais, a dit autrefois que 
la pratique de la médecine n'était qu'une farce jouée par trois 
acteurs : le médecin, le patient et la maladie. 

Il est possible qu'il en fut ainsi jadis. Aujourd'hui, la pra
tique de la médecine est un empirisme tempéré par la science, 
mais un empirisme qui deviendra de plus en plus scientifique 
si nous savons corriger nos engouements d'un jour à l'aide 
d'une sage philosophie et d'une siì.reté dejugement que nous 
acquerrons seulement par une étnde approfondie de l'histoire 

de la médecine. 
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Cnide (École de), 130, 138; -

tempie sanitaire, 446. 
Cnossos. Établissement sanitaire, 87. 
Code de Justinien. Prix des esclaves 

médecins, 220. 
Coiter (Volcher), 305. 
Constantin l'Africain, 254, 257-58, 

265-267. 
Cophon. L'a!né et le jemie, 26. 
Corbeil (Giles de), 281, 283. 
Cornarius (Jean). Voir Hegebutt. 
Corvu (André), 293. 
Cos (École de), 29, 138. Voir Jfippo-

crate ; (Tempie sànitaire de), 445. 
Cosme (Frère Jean°Basillu), 444. 
Courtaud de Montpellier, 282. 
Cowper (William), 361. 
Cratevas, 136, 158. 
Crawford (Adair), 443. 
Crémone (Gérard de), 255. 
Crinas de Marseille, 220. 
Croone (William, 347. 
Crotone (Pythagore à ), 92 ; (méde

cin de), 90. 
Cruikshand (William), 443. 
Cullen (William), 386, 411, 418-

419. 
Cuvier (Georges), 422. 
Cydias, élève d'Hérophile, 136. 

D 

Dans, anatomiste, 443. 
Darwin (Erasme), 386, 422-423. 
Daubenton (Jean-Marie), 422-423. 
Daventer. La moelle des os, 61. 
Dikhais. xvn•, 436. 
Démétrius d'Apaméia, 136. 
Démocrite. Sm la génération, 100 ; 

- sur l'hydrophobie, 180-181. 
Démosthène de Mar.seille, 220. 
Démosthène Philalète, 113. 
Dentistes égyptiens, 48. 
Denys, médecin de Paris, 381. 
Derold, 257. 
Desault (Pierre-Joseph), 144. 
Descartes 330, 340-344, 34 7, 351, 

451 ; - sur l'ceil, 366 ; - le cercle 
cartésien, 359. 

Des Noues. Le corps de Naboth, 368. 
Devaux. Médecine légale, 384. 
Digeste. Défìnition du mot méde-

cin, 204-205 ; pharmacie,. 207 ; 
- !es médecins femmes, 219-220. 

Dioclès le Carystos, 129. 
Diogène d'ApoJ.lonie, 98-99, 101. 
Diomède de Crotone,. 95. 
Dappel (Jean.Conrad), 404. 
Dadcens, anatomiste, 322. 
Drelincourt (Chades). Voir Sylvius 

(Jacobus(. 
Duo (dynanisme), 432. 
Duret (Louis), 287, 320. 
Dutith de Harcowickz, 292. 
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Duvernay(Joseph-Guichard),240-241 
360, 368, 413. 

E 

Eberhard. Esprits vitam< et ner
vem<, 481. 

1':cole éclectique, 155. 
Egyptienne (Médecine), 36, 90, 445 ; 

- influence sur A!exandrie, 131. 
Empédocle d'Agrigente, 96-98, 101. 
Empirisme. Doctrine générale, 30-

31, 446-447 ; - école de Mont
pellier, 283 ; - xvu• et xvru• siè
c!es, 452, 454-456 ; - moderne, 
460. 

Endogine (Jean d'), 293. 
Ent (Sir George), 357. 
Eoder, 411. 
Éphèse (École d'), 92. 
Épicure. Sur la génération, 100-102. 
Épidaure (Tempie sanitaire d'), 90, 

446. 
Épidérnies. xvr• et xvvr• siècles, 

310-320, 378-379. 
Érasistrate, 7, 131-135, 146, 161, 

172, 177, 179. 
Eraste ou Lieber, 308. 
Étienne (Ch.), 305. 
Ettmiiller, 335, 353, 369, 376-378, 

383. 
Eudeméus (anatomiste), 136. 
Eudoxus de Cnide, 50. 
Eustache (B.), 305, 361, 451. 

F 

Faber (John), 358. 
Facio. Sur la contagion, 307. · 
Falconnet (Nicolas), 404. 
Fallope, 305, 451. 
Fé!ix (médecin romain), 214. 
Fernel, 290-91, 302-303, 308-309, 

318-320, 369. 
Ferrari (Da Grado), 101. 
Ficino, 291. 
Floyer (L.), 379, 404. 
Foès (A.), 288-289. 
Follius. Sur l'oreille, 367. 
Fontana. Sur l'irritabi!ité, 443. 
Fonteyn ou Fontanus (Nicolas), 379. 

Fontréca (A. de), 378. 
Fondyce (Georges), 443. 
Forestus, 321. 
Fourcro (De), 443. 
Fracastor, 29, 294, 300, 310, 313-

314, 317-318. 
Franco, (chirurgien), 325. 
Friend (Y.), 385, 403. 
Fuchs (L.), 287, 289, 300, 369. 
Fyens (Thomas), 367. 

G 

Garris de Néopolis, 138. 
Galien, 50, 57, 113, 184 et suiv. 

231, 236, 288, 448-49; - École 
d'Alexandrie, 131-135 ; Asclé-, 
piade, 144 ; - sur !es jours cri
tiques, 29 ; - empiriques, 138 ; -
sur le creur, 328-329 ;·,- école hip
pocratique, 123, 128-135; -
méthodistes, 157 ; pharmaciens 
et pharmacologie, 151-152, 206-
208, 220 ; - école pneumatique, 
155 ; - Polybe, 128 ; - intluences 
lointaines, 23 ; - école islamique, 
227, 229, 241, 243 ; - école de 
Saleme, 257-260, 265-267, 271-
272, 274, 277 ; - école de Mont
pellier, 283 ; xvr• siècle, 290-291, 
295, 297-300, 302, 304-305, 
326-327 ; - xvu• siècle, 331-332, 
350-351, 358, 369, ·376-378 ; xvm• 
siècle, 442. 

Gall, 404. 
Galvani, 443. 
Gariopontus de Saleme, 259-260. 
Gassendi (Pierre), 330-341. 
Gaubius, 385, 404-407. 
Gauzanhain (Pierre), 281. 
Geber, 230, 249-250. 
Gemistus, 291. 
Geoffroy Saint-Hilaire, 422. 
Gérando (Marie-Joseph de), 113. 
Gérard, ma!tre Gérard, 274. 
Gerlach. xvm• siècle, 443. 
Gesner (Conrad), 282-283, 318, 323. 
Gilbert, 339. 
Gilbertus Anglicus. Voir Anglicus. 
Gutanner, 421. 
Glandorp. Chirurgie, 384. 
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Glaser. Sur l'oreille, 357. 
Glisson (Francis), 350, 360, 379, 410. 
Gnotisme au xvi• siècle, 295-297. 
Gohl, disciple de Sthol, 399. 
Gordon (Bemard de), 283. 
Gorréus ou Gorl'is (Jean de), 287. 
Gorréus (Von). Esprits vitaux et 

nerveux, 401, 410. 
Gouskre, 339. 
Graaf (R. de), 367. 
Grégoire de Tours. L'Archiater, 

221, 314. 
Grimoald, 258. 
Griinbeck (Joseph), 311. 
Guérin. Pansements, 460. 
Guillaumeau (Jacques), 282. 
Guntomie (Henri de), 281. 
Gynécologle, Obstétrique, Généra-

tion . Égypte, 49 ; - Grèce, 
97-98, 118; - Rome, 160, 219-
221 ; - Islam, 246 ; - Saleme, 
264-265 ; - xvi• siècle, 452 ; -
xvn• siècle, 367-368, 384; 
xvm• siècle, 441-442. 

H 

Habicot, chirurgien, 291. 
Haefers. Sur le crétinisme, 379. 
Haen (Von), 404, 407-408. 
Hagebert, Hagenpot ou Comarius 

(Von), 286, 306. 
Hahnemann, 28, 456-157. 
Haller (Albert von). Médecine gé

nérale, 411-418, 423 ; ~ sur 
Boerhaave, 402 ; - sur la généra
tion, 442 ; - sur l 'irritabilité, 
386,442; - sur !es nerfs, 411-412; 
- sur la respiration, 440. 

Hamberger. Sur la respiration, 440. 
Hartley, 399. 
Hartmann, 333. 
Harvey (William), 7, 334, 353, 355-

358, 367, 423. 
Hazon. Hlstolre de la médecine, 

385. 
Hebenstreit, professeur à Leipzig, 

403. 
Hecquet (Plùlippe), 385, 388-389. 
Héliopolis (École d'), 43-44, 49-50. 
H elmont (François Van), 336, 343. 

Helmont (Jean-Baptiste Van), 33, 
336-340, 344-345, 358, 370 ; -
influence sur Ettmiiller, 335 ; -
sur Descartes, 342. 

H elvétius, 382, 440. 
Hennel (Van der), 418. 
Héraclide. I" siècle, 137. 
Héraclide de Tarente, 140, 161. 
Héraclide d 'Éphèse, 93-94. 
Héra de Cappadoce, 141. 
Hérmétique. Collection, 38a39. 
Hérodote. Éclectique, 155. 
Herophile, 7, 134-135, 168, 173, 177, 

179. 
Heurschaw, 358, 381. 
Highmore (Nathaniel), 365, 367. 
Hindoue (Médecine), 59 et suiv. 
Hippocrate, Collection lùppocratique 

école de Cos, vie d'Hippocrate, 
caractère d'Hippocrate, 103-
105, 113-116, 288, 446 ; -
ce qu'il doit à l 'Égypte, 50; -
ses liens avec !es prt\tres d'Escu
lape, 99 ; - su~ l 'air, l'eau, l'in
fection des plaies, 114-119; -
anatomie, 7 ; - sur les artèFes, 
28 ; - sur !es jours critiques, 29, 
93, 120, 129 ; - sur !es maladies, 
121-122, 175, 178, 181 ; - gyné
cologie, 100, 101, 118-119 ; -
hurnoralisme, 28-29, 121, 446; -
naturalisme, 123-127; - plùlo
sophie, 99 ; - Pronostics, 135 ; -
sur la religion et la médecine, 21 ; 
- sémiologie, 122 ; - le ser
ment d 'Hippocrate, 103-112; -
inlluences lointaines, 23 ; - sur 
Galien, 184-187, 199-200; -
snr l'Islam, 227, 229; - Saleme, 
261-272, 281, 283, 285 ; - xvr• 
siècle, 286-287, 295, 308; -
xvn• siècle, 331 ; - xvm• siècle, 
400. 

Hippon, 100. 
Histologie, 455. 
Hoboken. Générati0n, 368. 
Hoffmann (Frédéric), 385, 395, 

399-400, 410, 418-419, 454. 
Hoffmann (G.), 332. 
Hoffmann (L.), 418. 
Hoffmann (Maurice), 353, 359. 

30 
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Hoheneim (Théophraste-Bombastus) 
Voir Paracelse. 

Hollandus (Isaac), 294. 
Homère (médecine dans), 87-90. 
Homéopathie, 457. 
Honein ibn Ishaq, 226. 
Honckwacz (Duteth de) . Voir Du-

telh. 
Hooke (Robert), 358. 
Hòpitaux. Inde, 65 ; - Ceylan, 

66-67 ; - Islam, 232-233, 252-254. 
Horst (Daniel), 379. 
Honiller (Jacques), 287, 320. 
Huber. Système nerveux, 441. 
Humbolat (Alexandre von), 422-444. 
Humoralisme dans l'antiquité, 28, 

30, 120-121, 189, 192 et suiv. ; -
Islam, 229; - xvrn• siècle, 319, 
404 et suiv. 

Hunaire (Ibn Ishaq). Voir Honein. 
Hunter (John), 386, 422, 434-437, 

442, 444. 
Hunter (William), 442, 144. 
Hurech (Conrad), 278. 
Hutter (Ulrich von), 213. 
Hnzgens (Christian), 243. 
Hygiène, 58 ; - Grèce, 446 ; 

Islam, 251 ; - Saleme, 271-272. 
Hystérie, 361-364. 

Iatro-chimie. Voir Chimie. 
Iatro-matbématique, 33. 
Iatro-mécanisme, 331, 347-348, 386, 

424, 452-453. 
Iatro-vitalisme. Voir Vitalisme. 
Ibnu'l-Baytar, ou Abu'l-Abbas, 248, 

250. 
Ibnu'l-Wafid. Voir Aben Gufìl. 
Ibm's-Suri, 248. 
Imnhotep, 41 ; - (Bibliothèque d'), 

42. 
Influenza, 318. 
Ingrasiias (Jean-Philippe), 306. 
Inoculation, 454, 456. 
Institutes de médecine, 288-289, 

334-335. 
rritabilité, 410 et suiv., 443. 
Isaac, auteur islamique, 266. 
Isaac-Hollandus. Voir Ho/landus. 

Islamique (Médecine), 223 et suiv,. 
449-450 ; - ce qu'elle doit aux 
Grecs, 32 ; - aux Hindous 64 • 
- son influence en Europe: 254~ 
255 ; - Sale'.ne, 265-268, 273-274 ; 
-:- Montpelher, 283-284 ; -xv1• 
s1ècle 287. 

J 

Jackson (Charles-T.), 459. 
Jacques (frère). Voir Beaulieu. 
Jenner (Edward), 454-456. 
Jiwaha, 68 à 81. 
Joubert (Laurent), 284, 292. 
Jourdan. Sur le Morbus Hu11gari-

cus, 315-316. 
Juis, médecin, 280-281. 
Junker, disciple de Stahl, 399. 
Jussieu (De), 422. 

K 

Kabbale (la), 23, 293 et suiv. ; 331, 
336. 

Kachenter (Sigismond), 321. 
Keppler, 366. 
Kerger (Martin), 347. 
Keys (ou Caius, John), 288. 
Koch (Guillaume), 237. 
Krabadin (le), 250 . . 
Krannermann, élève de Haller, 411. 

L 

La Boe (François de) . Voir Sylvius. 
Lcetus (Pomponius), 291. 
La Faye (de), chirurgien, 444. 
Lamarck (Jean-Baptiste), 422. 
Lamotte (de), chirurgien, 384, 444. 
Lancisi (Giovanni-Maria), 348, 385, 

386, 394, 422, 440. 
Lanfranc de Milan . Voir Milan. 
Lange (J.), 321, 378. 
Laodicée (École de), 136. 
Largus (Scribonius), 288. 
Lavater (H.), 333. 
Laveran (Charles-L.), 455. 
Lavoisier (Antoine-Laurent), 7, 443, 

455. 
Lecat. Sur le fluide nerveux, 41.1, 

441. 
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Le Clerc (Daniel), 332, 403. 
Lcclerc (Lucien), 224. 
Le Dran, chirurgien, 444. 
Leeuwenhock (Antoine Van), 357, 

366, 422, 455. 
Leibnitz (Gottfried-Wilhelm von), 

2, 330, 343-344. 
Lemos. Sur la sémiologie, 321. 
Léonicénus (Nicolalis), 311. 
Lepois (Charles) ou Piso (Carolus), 

361-365, 378, 386. 
Le Vasseur. Sur le septum du creur, 

328. 
Licinus, médecin de Rome, 214. 
Lieber (Thomas). Voir Éraste. 
Lieberkhuhm. Sur la respiration, 

446. 
Lieutaud (Joseph), 424. 
Linacre (Thomas), 286. 
Linden (Van der), De scriptis me-

dicis, 332. 
Linnée (Charles), 383, 386, 422. 
Lister (Joseph), 460. 
Littré (Maximilien-Paul-Émile), 1, 7, 

441. 
Locatelli et le système brunonien, 

421. 
Locuste, 219 .. 
Lommius. Sur la sémiologie, 320-

321. 
Longoburgo (Bruno de), 275, 277. 
Louis XIV et Montpellier, 282. 
Louis (A.). Chirurgien, 444. 
Lower (Richard), 357, 381, 410. 
Lucca (Hugues de), 277. 
Ludovicus. Sur !es remèdes, 383. 
Lusitanus (Amatus), 325, 452. 
Lusitanus (Zacutus), 332. 
Lymphatique (Système), 359, 361, 

443. 

M 

Macbride. Sur le neurosisme, 419. 
Mackenzie (Sir James), 411. 
Magdeleine de Montpellier, 282. 
Magno!, 284. 
Magnus, méthodiste, 153, 175. 
Magnus d'Éphèse Archiater, 155. 
Magnus (Olalis), 316. 
Mahomet. Sur la proprelé, 251 ; -

sur la médecine,, 225, 251 ; -
sur la science, 224-225. 

Malebranche (Nicolas de), 330, 342. 
Malpighi (Marcello), 35-37, 367, 

423. 
Manget, historien médical, 319. 
Manu (Les lois de) sur !es médecins, 

40. 
Maréchal. Sur l'obstétrique, 384 
Marmelli, 322. 
Marius. Médecin de Rome, 141. 
Mascagni (Paolo), 443. 
Massa (Nicolas), 305, 313. 
Mauriceau. Sur l'obstétrique, 384. 
Maurocordatus, 357. 
Mayon (John), 359. 
Médecins femmes, 209, 218-220; -

Saleme, 262-265. 
Mekel (J.-F.), 422-423. 
Meiboméus ou Meibona (Henri), 332. 
Memphis (Bibliothèque de), 42, 

50, 58. 
Merghù (Jérome), 336. 
Montanus (J.-B.), 388, 307. 
Montpellier (Faculté de médecine 

de), 278-285. 
Morbus Hungaricus, 315, 319. 
Moreau. Chirurgien, 444. 
Moreau (René), 282, 324. 
Morgagni (Giovanni-Battista), 4, 

385, 424, 441. 
Morton (Richard), 378. 
Morton (William-Thomas Green), 

457-459. 
Moscati et le système brunonien, 

421. 
Mundius. Sur le septum du creur, 

328. 
Musa (Antonius), 214, 220. 
Musandinus (Pétrus), 258, 269. 

N 

Naim-Ab-Din ibn-il Lobudi, 230. 
Naturalisme. Hippocrate. 124-127; 

- xvm• siècle, 422-423. 
Nerfs. Système nerveux, Neuro

sisme xvu• siècle, 349, 361-367 ; 
- xvm• siècle, 385, 410 et 
suiv. ; 442-443. 

Nestoriens et Arabes, 226. 
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Nettesheim (Henrich Comélius 
Agrippa von). Voir Agrippa. 

Newton, 331, 306-307, 410. 
Nicolai. Sur les esprits nerveux et 

vitaux, 401. 
Nigrosoli. Sur les spermatozoaires, 

441. 
Nola (F.), 378. 
Nombres (Doctrine des), 93. 
Nominalisme, 305. 
Nostradamus (Miche!), 294. 
Noues (Des). Voir Des Noues. 
Novoforo, 271. 
Nuck (Anton), 360. 
Nufer. Opération césarienne, 325. 

o 

Obstétrique. Voir Généralion. 
Olaiis Magnus. Voir Magnus . 
Olympicus. Méthodiste, 153. 
Organicisme au xvnr 8 siècle, 3-85 

et suiv., 424 et suiv., 454. 
Oribiase. Synopsis, 289 ; - en 

Arabie, 226 ; - au xvi• siècle, 287. 

p 

Pacchioni, 360, 366. 
Panaroli, 382. 
Papinian-Responsa. Pharmacie, 205. 
Paracelse,ou Hohenheim (Théophras-

tus Bombastus von) en général, 
294 et suiv., 450-451 ; - Illusio
nisme-théosophie-Kabbale, 24-28, 
295-298, 335-337 ; - spéci ficit é
entités, 297-298, 307, 335-337; 
- doctrine des semblables, 323 ; 
- pharmacie et chimie, 382, 450 ; 
- asepsie, 450; - Mesmeris, 
455-456 ; - d isciples, 300. 

Parakama le Grand, roi de Ceylan, 
67-68. 

Paré (Ambroise), 307-308, 323--326, 
413-414. 

Parisiani. Circnlation, 357. 
Parme (Roger de), 275, 278. 
Parme (Roland), 274. 
Pasteur (Louis), 460. 
Pathogenèse, 460. 
Pathologie. Égypte, 54-56 ; - Sa-

lerne, 267; - xvi• siècle, 290 et 
suiv., 306 et suiv. ;- xvue siècle, 
368-378. 

Patin (Guy), 27, 282, 357. 
Pauli (Simon), 359. 
Paulmier. Peste bubonique, 316. 
Paulus JEginéta, 160; - son 

influence sur l' Islam, 236, 213-214; 
- saleme, 259-269 ; - au 
xvi• siècle, 287. 

Paulus. Le jurisconsu-lte, 205. 
Pecquet (Jean), 359. 
Peipers. Sur les nerfs cervicaux, 443. 
Pelletier (Pierre), 450. 
Pemberton. Sur l 'reil, 441. 
Pergame. Tempie sanitairc, 446 . 
Perrault (Claude), 349, 367. 
Perse (La médecine en), 83 à 86 ; -

Médecins étrangers, 95. 
Pétrone de Cos, 128-129. 
Peyer (y Conrad de), 360. 
Pharmacologie. Égypte, 57, 441 ; -

Grèce, 146-147, 445-446; - Rome, 
201-202, 205-208, 215-216, 447-
448 ; - Islam, 247-251, 449; -
moyen il.ge, 254 ; - saleme, 268 ; 
- xvi• siècle, 323-324; 
XVII ' siècle , 455. 

Phidimis de Cos, 139, 447. 
Philiménus. Méthodiste, 183. 
Physiologie. Son développement, 7, 

16; - Saleme, 267; - xvi• siècle, 
330 et suiv. ; - xvn• siècle, 353· 
355, 368-369 ; - xvm• siècle, 
440 et suiv., 455-456. 

Pietro III , médecin, 258. 
Pingala, 71-72, 75. 
Piquier de Valence, 403. 
Piso (Carolus). Voir Lepois. 
Pitcavin, 349. 
Platéarius (Jean) l'Alné, 260-261. 
Platéarius (Jean) le J eune, 260-261. 
Plater (Félix), 422. 
Platner. Sur le fluide nerveux, 399. 
Platon. Les trois il.mes ; en Égypte, 

50 ; - théo r ie de la vision, 
97-98 ; - n éoplatonisme au 
xvn• siècle, 291. 

P lempius (V.-F.), 300, 334-335, 353, 
357. 

Pline I' Ancien. Sur Ies remèdcs tirés 
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du règne animai, 216; - sur !es 
Asclépiades, 143 ; - sur Chry
sippe, 131 ; - à Saleme, 261, 271. 

Pline le Jenne, 48. 
Pline, le pseudo Pline, 135. 
Pneumatisme, 30, 32, 154, 447. 
Poisons (Les)à Rome, 215-216, 218. 
Polybe de Cos, 128. 
Pores (Théorie de), 145-146, 149, 

161 et suiv. 
Porta (Jiambattista della) 293, 323, 

380. 
Portai (Paul), 384. 
Porterfied. Disciple de Stahl, 399. 
Portugal, 36. 
Poserdon, empirique, 141. 
Pott (Perceival), 436-437, 444. 
Pourfour du Petit, 441. 
Prrepositus (Nicolas), 268. 
Pravaz. Injections sous-cutanées, 

459-460. 
·Prascacoras de Cos, 129-131 , 171, 

175, 178 ; - son influence sur 
Crelius, 161. 

Primerose (Joseph) , 295. 
Pringle (John), 385, 404, 405, 408. 
Prisciam (Théodore,) 259-260. 
Procida (Jean de), 276. 
Procopius . Sur la peste bubonique, 

314. 
Proculus, méthodiste, 151, 153. 
Provincial(Bemarclle). Voir Bernard. 
Pythagore, 92-94 ; - sur !es jours 

critiques, 29; - sur !es remècles , 
446; - sur la génération, 100-
101; - disciples de Parménide 
et de Pythagore, 94-95. 

Q 

Quesnay (François), 444. 
Quintilien. Sur !es herboristes, 208. 
Quintus, maltre de (,alien, 141. 

R 

Rabelais (François), 285, 301, 305, 
460. 

Ragenifrid, 258. 
Ramby, 441. 
Rasori (Jean), 421. 
Haz (John), 422. 

Raymond, l'Archev~que, 254. 
R éaumur (René-Antoine Ferchaud 

de), 422. 
Rébecca. Saleme, 263. 
Redi (Francisco), 367-368. 
Regimen sanitatis de Saleme, 270-

271, 450. 
R eligion et médecine, 10-12, 20-28, 

34, 37 et suiv., 82-83, 85, 107, 
227, 257. 

Renaudot. De Montpellier, 282. 
Renzi (Joseph de), sur Saleme, 257, 

259-260. 
R espiration, poumons. Crelius, 175-

179 ; - xvn• siècle, 358-359 ; -
XVIII' siècle, 440-441. 

Reusner, 379. 
Rhazès, 230-232, 239-240, 24 7-248, 

452. 
Rhodes . Tempie sanitaire, 446. 
Richard. Sur la nature parasitaire 

des fièvres intermittentes, 465. 
Ridley (Humprey), 366. 
Rivière ou Riverus (Lazarus), 

284, 334, 353. 
Roberti. Sur la fièvre avec pétéchie, 

319. 
Rocca (Bartoloméo), 293. 
Rodenstein (Adam), 399. 
Rcederer, humoraliste, 404. 
Roger le Chirurgien, de Saleme, 273. 
Rognani (L.), 321. 
Romaris (J. de), 325. 
Rame. Médecine primitive, 21-22; 

- développement de la médecine 
grecqne, 142-144, 202 et suiv., 
447-449. 

Rondelet de Montpellier, 284, 292. 
Rose. Snr la force vitale, 444. 
Rose. Sur le système nerveux, 411. 
Rosenmuller. Sur !es glandes Iacry-

males, 444. 
Rosetti sur !es esprits nerveux et 

vitau,x, 401. 
Rosecroix (Les), 336. 
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