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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS. 

Nous avons réuni dans ce volume quatre auteurs qui traitent , soit des 

mêmes matières, soit de matières analogues, Celse, Vitruve, Frontin 

et Censorin. 

L'importance de l'ouvrage de Celse, comme monument scientifique , est 

appréciée de tous ceux qui ont étudié l'histoire de la médecine. S'il n'est 

pas le dieu des médecins , medicorum deus , comme l'appelle Casaubon , on 

peut le proposer aux médecins comme un excellent modèle de ce bon sens 

pratique, de cette exactitude d'analyse , de ce doute raisonné et philoso- 

phique qui doivent étre la régle de conduite du médecin, et qui font 

de la médecine le plus noble des arts. Trop peu lu, comme écrivain, 

parce qu'on y craint le technique, il est plus d'un endroit du traité de 

Celse où de belles pensées, des traits d'observation morale sont exprimés 

avec læclarté et la couleur des écrits philosophiques de Cicéron, ce qui 

sans doute a valu à Celse la qualification de Cicéron des médecins. Né, 

selon toute vraisemblance, au commencement du siècle d'Auguste, Celse 

est un disciple de la profonde sagesse d'Hippocrate traitant de son art 

dans la langue qu'on parlait et qu'on écrivait au temps de Virgile et d'Ho- 

race. 

La traduction que nous donnons de cet auteur est à la fois un travail de 

critique et une étude de langue. Déterminer le sens, d'aprés des lecons 

comparées et discutées ; apprécier , dans une introduction étendue, la mé- 

thode et le tour d'esprit de Celse; résoudre, dans un choix de nutes, les 

principales difficultés du texte ou du sens; enfin, faire reconnaitre, à la 

simplicité élégante de la version, un écrivain contemporain d'Auguste, 

telle a été la tâche du traducteur. Nous avons la confiance qu'elle a été 

bien remplie. | 

Le texte de Celse est celui qu'a donné , en 1769, l'homme qui a le 

plus profondément étudié cet auteur, le savant Léonard Targa. Quarante 

ans aprés, Targa, octogénaire, revoyait son travail et en donnait une 

nouvelle édition. Notre texte est formé de la comparaison des deux éditious 

de Targa. 

Pour l'Architecture de Vitruve, que pouvions-nous mieux faire que de 
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reproduire la traduction de Perrault? Vitruve vivait au temps d'Auguste ; 

Perrault a été contemporain de Louis XIV. Qui pouvait mieux compren- 

dre un auteur du plus beau temps de la latinité qu'un traducteur du 

siècle de Louis XIV ? Qui était plus capable d'interpréter l'architecte latin 

que l'auteur de la colonnade du Louvre? Perrault s'est pourtant trompé en 

certains endroits ; des travaux plus récents sur le texte, les reliques d' Her- 

culanum et de Pompéi , les progrès de la science architectonique y ont fait 

découvrir quelques erreurs. Aussi, pour faire disparaître ces erreurs , et 

pour conformer la version à l'excellent texte de Gottlob Schneider, nous 

sommes-nous permis d'y faire quelques retouches , en imitant, autant qu'il 

a été possible , les qualités de langage qui font de cette traduction un mo- 

nument littéraire. 

Le Traité des Aqueducs de Frontin est un complément nécessaire de l'Ar- 

chitecture de Vitruve. Cet ouvrage est, comme on sait, de l'auteur des 

Stratagémes de guerre, lequel n'était pas moins compétent pour parler de 

la guerre que des aqueducs; car avant d'étre intendant des eaux sous 

Néron , il avait fait la guerre en Bretagne dans l'expédition d'Agricola. 

Un savant académicien, l'architecte Rondelet, a donné de ce traité, en 

1820, une traduction justement estimée. Nous avons été autorisés à la 

reproduire. e 

Quant au traité de Censorin, De die natali, traité dont le sujet est 

l'institution des jours, des mois, des années, des siècles et des princi- 

pales éres de l'antiquité, il touche à Celse par des recherches sur l'origine 

de l'homme, sur la génération, sur la durée de la gestation, etc.; à 

Vitruve, ou plutôt à une partie accessoire de l'ouvrage de Vitruve , par 

de curieuses remarques sur la musique , l'astronomie, le zodiaque et les 

cadrans solaires. Presque aussi loué que Celse par les érudits , dont quel- 

ques-uns ont appelé son livre un livre d'or, Censorin mérite l'éloge que 

lui donne Scaliger d'étre un trés-sür et trés-docte garant des temps et 

de l'antiquité, egregivs et doctissimus temporum el antiquitatis vindex, 

ce qui veut dire tout simplement un bon chronologiste. C'est, en effet, 

aux chronologistes que l'ouvrage de Censorin a été particuliérement utile 

pour déterminer certaines dates. Il offre d'ailleurs plus d'un endroit 

curieux , soit à ceux qu'intéresse l'histoire de la physiologie, chez les 

anciens, soit aux philologues qui peuvent y noter un talent d'écrire et 

des qualités de style fort remarquables dans un auteur du rri? siècle, 

contemporain de quelques-uns des auteurs de l'Histoire d'Auguste. 
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INTRODUCTION. 

Lorsqu'on s'est imposéla táche de reproduire dans 
une langue moderne une œuvre médicale de l'an- 
tiquité grecque ou latine, et que l'on veut d'abord 
en pénétrer l'esprit pour lui assigner un rang dans 
l'histoire de l'art, on se trouve arrété bientót par 
de sérieuses difficultés qu'on avait à peine entrevues, 
et qui remplissent de doutes et d'hésitations cette 
premiére partie du travail. Peu habitués en effet à 
remonter vers le passé, ou, ce qui revient au méme, 
à franchir le cercle d'idées qui nous est tracé par 
l'enseignement des écoles; également convaincus 
d'ailleurs de l'excellence de nos méthodes et de la 
supériorité des lumières actuelles, il nous paraît pour 
le moins inutile d'avoir à subir encore l'étude et l'in- 
terprétation des anciennes données scientifiques. A 
cescauses d'éloignement vient s'ajouter l'obscurité 
particulière aux vieux textes, c'est-à-dire aux lan- 
gues mortes; obscurité que des altérations diverses 
et des lacunes plus ou moins graves augmentent 
infailliblement, et que certains commentaires ont 
parfois méme le privilége de rendre impénétrable. 
Sont-ce là pourtant de légitimes motifs pour re- 

euler devant toute exploration lointaine, et, de parti 
pris, rester indifférent au mouvement intellectuel 
des générations antérieures? La science moderne 
est-elle bien en droit de dire à la science antique, 
Je ne vous connais pas? et peut-il y avoir honneur 
et profit à renier l'héritage de ses ancétres ? Poser 
la question ainsi , c'est la résoudre; car tout s'en- 
chaîne dans l'étude de l'homme; et si nous éclairons 
du flambeau de l'histoire ce vaste champ de douleurs 
qui constitue le domaine de l'art, nous y reconnat- 
trons l'empreinte de longs et profonds sillons, où le 
travail des siècles est venu s'ensevelir, et que nous 
avons à creuser encore. Ces efforts incessants et cette 
progression si lente s'expliquent suffisamment par 
l'objet méme de nos recherches ; et la médecine , à 
lequelle nous demandons sans cesse les secrets de 
l'organisme, la raison de tout état morbide , la con- 
naissance enfin des lois qui nous font vivre et mou- 
tir, la médecine, en ne répondant point à d'éternels 
problèmes, a par cela seul établi entre nous et l'an- 
tiquité un fonds cómmun de vérités et d'erreurs, 
où se trahit la faiblesse de l'esprit humain, mais où 
se révèle aussi sa puissance. 

La filiation d'idées que l'on cherche à suivre à 
travers leságes a donc cela d'imposant qu'elle reporte 
avec eertitude la tradition médicale au delà des 
temps hippocratiques. En voulez-vous un témoi- 
ghage solennel ? consultez Hippocrate lui-même, et 
VO serez saisi d'un recueillement involontaire, 
*n songeant que le vieillard de Cos, à vingt-deux 
Siécles de nous, écrivait déjà sur l'ancienne méde- 

Cri. 

cine. Loin de s'en dire le pére, il déclare, avec son 
habituelle candeur, que dés longtemps elle est en 
possession d'un principe et d'une méthode qu'elle 
a trouvés ; il nous invite au respect du passé, et tout 
le premier s'incline devant les découvertes excellen- 
les et nombreuses qui se sont produites dans le 
long cours des ans; puis, jetant un regard sur les 
destinées de la science, il ajoute que le reste se dé- 
couvrira, si des hommes capables, instruits des 
découvertes anciennes, les prennent pour point de 
départ de leurs recherches (t). 

Ainsi, sans se perdre dars les ténébres oü s'éva- 
nouit l'origine des choses, et sans qu'il soit besoin 
d'interroger ici les sources diverses de la médecine 
grecque, on peut tenir pour certain qu'Hippocrate 
et son école n'ont fait que suivre, en l'agrandissant, 
le chemin frayé devant eux par d'autres écoles et 
des travaux antérieurs. 

Cette vérité d'ailleurs a été mise hors de doute par 
un écrivain dont l'autorité n'est pas contestable 
en pareille matiére; et c'est encore lui qu'il faut ci- 
ter, si d’une vue générale on veut apprécier l'esprit 
d'observation et les tendances médicales de ces épo- 

reculées. « Il fut naturel aux premiers méde- 
cins, dit M. Littré (ouvr. cité, t. I, p. 444) et entre 
autres à Hippocrate, de comprendre et de noter 
d'abord la grande et universelle influence des agents 
du monde extérieur : climat , saisons, genre de vie, 
alimentation , toutes ces influences furent signalées 
à grands traits. Voir les choses d'ensemble est le 
propre de l'antique médecine ; c'est ce qui en fait le 
caractère distinctif, et ce qui lui donne sa gran- 
deur, quand l'ensemble qu'elle a choisi est vérita- 
ble; voir les choses en détail , et remonter par cette 
voie aux généralités , est le propre de la médecine 
moderne. En d'autrestermes, faire prévaloir l'obser- 
vation de tout l'organisme sur l'observation d'un 
organe, l'étude des symptômes généraux sur l'étude 
des symptómes locaux, l'idée des communautés 
des maladies sur l'idée de leurs particularités , 
telle est la médecine des temps anciens , et surtout 
celle d' Hippocrate. » 
Du médecin grec à l'auteur latin qui fait l'objet 

de cette notice , il ne s'est pas écoulé moins de qua- 
tre cents ans ; et, durant cette période , on voit les 
sciences et les lettres, abandonnant le sol natal 
qu'elles avaient si glorieusement fécondé , adopter 
pour seconde patrie la ville fondée par Alexandre 
en Égypte. C'est qu'en effet, par un hasard: mer- 
veilleux, depuis Ptolémée Lagus, lieutenant du 

(1) OEuvres complèt. d'Hippoc., Traité de l'anc. médec., 
éd. et trad. Littré, t. 1, p. 573. 
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Macédonien , il s'était rencontré une longue suite de 
rois également jaloux d'assurer le ipte DA à e l'intel- 
genes à le caps de leur ai ec eux avait 
ainsi commencé une ére ra d pa Tin puisable 
activité de l'esprit grec trouvait à s'alimenter sans 
relâche. Les livres, jusque-là si rares , si difficiles 
à connaître , si faciles à dénaturer, se multipliaient | 
à prix d'or, et prenaient une forme certaine et défi- 
nitive. Grâce à la protection de ces rois, la médecine 
entre autres n'avait plus à redouter les préjugés 
du vulgaire, et pouvait substituer à la dissection des 

celle des orps humains. On connait les 

eréateurs de l'anatomie ; et l'on sait aussi que les 
recherches purement empiriques des adversaires du 
dogmatisme servirent du moins à constater les 
propriétés d'un nombre infini de substances médi- 
camenteuses. Le malheur fut que la médecine, alors 
égarée par le goût de la controverse et des subtili- 
tés théoriques, ne sut pas rattacher les faits nouveaux 
aux vérités anciennes; et l’on vit naître une foule 
dedoctrines contradictoires qui, tout en s'éloignant - 
des Mec NEA pur 

l'exclusion i autres, l'autorité de ce grand 
Quoi qu'il en soit, tous les écrits de cette ép 
enveloppés dans de communs désastres, ont dis 
depo des siècles ; et, dans l'ordre des temps | Celse 
arret premier qui nous rende témoignage , comme 
"ont fait plus ind. Cœlius Aurelianus et Galien, du 
mouvement scientifique qui animait l'école d'A- 
lexandrie. 
Ces livres que nóus n'avons plus, ils les ont lus - 

et médités ; mais, pour Celse, on peut l'affirmer d'a- 
vance , ce n'est pas vers les dialecticienset les con- 
troversistes de cette école fameuse qu'il est porté 
por son penchant naturel et la rectitude de son es- 

; on sent bientôt que le génie d'Hippocrate 
tire, et qu'il reconnaitra le pouvoir de cette pro- 

fonde sagesse. Si maintenant nous passons à Rome, 
SK de l'écrivain latin que nous recueillons aussi 

motions sur les doctrines célébres 
d'Asclépiade et de Thémison, dont les ouvrages ont - 
été de même livrés de bonne heure à la destruction: 

| ju. méthodisme , 

qu'il ait pu connaître , et qui devait être dans toute 
sa splen il composa son traité de méde- 
cine. C'est , du reste, ici le lieu d'aborder avec ré- 
serve les cularités qui serattachent au 

mier, qu'il n'est pae inae de rectis. 1 nid re 
elere et Bianconi font | 

— 
A ae Co- loir rd e vini manuscrit ( 

,en désaccord sur ce point avec - 

Hippocrate, dose came | 
Apr ais pour d me 

tous les autres, porte en effet, en lettres trés-bien for- 
» Aulus Cornelius Celsus. Parmi les éditions 

T nprimées celle d'Alde Manuce (1528) présente 
aussi ( mais c'est la seule) le mot Aulus écrit de la 
main d'un annotateur inconnu. 

J. Cornelius est sans doute le véritable nom ; mais 
il nesuit pas de là qu'on soit en mesure de prouver 
que Celse appartenait réellement à la famille Cor- 
nelia. L'histoire nous laisse à cet égard dans une 
ignorance complète ; et, pour se livrer à de pareilles 
recherches, il faudrait oublier d'abord avec quelle 
étrange prodigalité cette famille illustre livrait elle- 
méme son nom à tous ceux qu'elle tenait à comp- 
ter parmi ses clients ou ses aflranchis. Le dictateur 
Sylla nous en offre un curieux exemple, puisque 
dix mille hommes obtinrent de lui la faveur de s' ap- 
pelèr Cornelius. Ainsi ce nom, pris isolément , n'a 
pas en lui le pouvoir d'attester la haute origine de 
l'écrivain qui nous occupe; mais il peut aider au 
besoin à constater son identité. 

Daniel Leclerc, Sprengel , et le Dictionnaire his- 
torique de médecine d' Eloy, placent en effet vers la 
méme époque un autre Celse, Apuleius Celsus, mé- 
decin fameux, en grande estime sous Tibère. Seri- 
bonius Largus dit avoir étudié sous lui en méme 

| temps que Vettius Valens, qui s'aequit aussi de la 
| célébrité comme médecin, et se fit de plus con- 

naître par son commerce avec Messoline. Or, le 
Celse dont il est ici question avait de méme laissé 
des écrits sur la médecine ; et , ce qui est plus digne 
de remarque, on lui attribue , comme au premier, 

| un ouvrage sur l'agriculture ; enlin, pour r complé- 
ter la ressemblance, le temps où il a vécu répond 
exactement à celui que les auteurs assignent pour 
la gig blanco pide latin. 
Si l'opinion du plus grand nombre est fondée 

voilà done deux écrivains vivant à la méme époque, 
portant le méme nom , composant des ouvrages sur 
les mémes sujets, et eultivant tous deux l'art de 
guérir; car on verra plus loin que Celse était mé- 
decin. Il est vrai que le surnom qu'ils ont en com- 
mun est : chez l'un du nom d' Apuleius , et 
de celui de Cornelius ehez l'autre : il convient 
d'ajouter aussi qu'on fait naitre cet Apuleius en 
Sicile, et qu'on se borne à conjecturer que Corne- 
lius était de Rome; mais les rapports qu'on vient 
de signaler entre eux n'en subsistent pas moins ; et 
ces rapports sont tellement étroits, qu'ils éveillent 
au premier abord le vague soupçon d'une méprise, - 

Sans refuser en aucune facon d'admettre qu'il y 
a là deux personnes distinctes , on dira sim P 
qu'on serait moins tenté de les confondre, si l'on 
pouvait tenir pour réelles les conjectures de Bian- 
coni , fuot qu MA la concordance des temps ne 
serait plus la méme. Dans sa dissertation latine sur 
l'époque où Celse a vécu, cet érudit a voulu prou- 
ver, contrairement à l'opinion admise par les 
meilleurs critiques , que l'encyclopédie dont il n'est 
resté que le traité de médecine, au lieu d'apparte- 
nir au règne de Tibére, a vu le jour au commen- 
cement même du siècle d'Auguste. Presque victo- 
rieux sur ce point, il part delà pour se donner car- 
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riére; et, recueillant les éléments épars d’une biogra- 
phie impossible, il arrive par mille ingénieux détours, 
et sans trop blesser la vraisemblance, à nous repré- 
senter son auteur non-seulement comune l'ami 
d'Horace et d'Ovide, mais aussi comme le secré- 
taire etle compagnon de Tibére, chef supréme, sous 
l'empereur Auguste, de l'expédition militaire en 
Orient. Il peut être utile, on le conçoit, de se tenir 
en garde contre cette ferveur d'érudition qui l'en- 
traîne à chercher au loin une certitude qui se dé- 
robe à tout son savoir, et qu'il eût pu trouver parfois 
dans la lecture attentive de l'ouvrage, s'il n’eût 
quitté la réalité pour une ombre. C'est notamment 
ce qu'il fait quand il refuse à Celse la qualité de 
médecin. Déterminer la profession de cet écri- 
vain d'aprés l'habileté dont il fait preuve en mé- 
decine , c’est, selon Bianconi, s'obliger en méme 
temps à reconnaitre en lui un agriculteur, un rhé- 
teur et un homme de guerre, puisqu'on sait qu'il 
avait écrit, avec une égale connaissance du sujet , 
sur l’agriculture, la rhétorique et l'art militaire. 
D suffirait d'ailleurs de se rappeler que, chez les 
anciens , les études embrassaient la presqu'univer- 
salité des connaissances humaines. Que d'objets 
Caton. n'avait-il pas traités dans ses écrits, outre 
la médecine , l'agriculture et la guerre? Et Varron, 
profondément instruit en tout genre de littérature, 
n’avait-il pas renfermé dans les siens presque tout 
ce quon pouvait savoir alors? Ajoutons encore, 
dit Bianconi, qu'autrefois la médecine était pré- 
cisément la science que chacun était le plus dési- 
reux de connaître, et dont l'étude se traduisait 

excellents préceptes qu'on retrouve dans les 
écrits des anciens. Lucréce, Cicéron et Horace 
n'en parlent jamais qu'en parfaite connaissance de 
cause; il en est de méme enfin de Virgile et d'O- 
ride. 

Ces raisons toutefois, plus spécieuses que solides, 
ne sauraient prévaloir contre le texte; et ce que 
l'auteur de la dissertation a le mieux établi, c'est 
qu'il était étranger lui-même aux études médicales. 
ll eüt reconnu sans cela que, dans une foule d'en- 
droits, Celse intervient personnellement, discute 
les diflicultés qui se présentent, et les tranche sou- 
vent avec le coup d’æœil et la décision de l'homme 
de l'art. Voici du reste quelques citations à l'appui : 
Neque ignoro quosdam dicere... quod non ita se 
habet, 11, 14. Ego tum hoc puto lentandum, 
ete., IIE, 11. £go autem medicamentorum dari po- 
Liones, et atoum duci non nisi raro debere, concedo, 
Ill, 4. Quod Asclepiades recte præterit; est enim ! 
anceps , Ill, 14. Tutius tamen est, etc., ibid. Fgo 
wlique, si satis virium est, validiora ; si parum 
imbecilliora auxilia profero, lll, 24. Ego sic 
restitulum esse neminem memini, V1I,7. In omni 
fisso fractove osse, protinus antiquiores medici 
ad ferramenta veniebant, quibus id exciderent; sed 
multo melius est ante emplastra experiri, VII, 4. 
Assurément ce n'est pas là le langage d'un simple 
eompilateu qui se contente d'enregistrer les faits, 
sans se réserver jamais le droit de remontrance et 
de critique. Mais à ces passages déjà cités. on en 

"an 

peut joindre un autre beaucoup plus décisif encore, 
et qu'on a mal à propos laissé dans l'oubli, puisque, 
s’il est permis de s'exprimer ainsi, on y surprend 
l'auteur en flagrant délit de pratique médicale. 11 
est question dans ce passage de déterminer le moment 
où il convient d'accorder des aliments aux malades 
atteints defiévre continue. « Les uns, dit Celse, Il1, 5, 
pensent qu'il faut préférer le matin, heure où les 
malades sont généralement plus calmes. Si en ef- 
fet l'amélioration existe, c'est ce moment qu'on 
doit saisir, non parce que c'est le matin, mais 
parce qu'il y a rémission. Si à cette heure méme, au 
contraire, le malade est sans repos, il est d'autant 
moins opportun de le nourrir que c'est la gravité 
du mal qui le prive du bénéfice ordinaire de la 
matinée ; et cela doit faire craindre que le milieu de 
la journée, où presque toujours l'état des malades 
s’exaspère, ne devienne plus alarmant encore. Aussi, 
d'autres médecins réservent daus ce cas les aliments 
pour le soir; mais c'est précisément alors que la 
plupart des malades sont le plus accablés : il y a: 
donc lieu d'appréhender que l'excitation produite 
par la nourriture n'ajoute à l'intensité du mal. 
Pour ces divers motifs, j'atlends jusqu'au milieu 
de la nuit. Ob hxc ad mediam noctem decurro. » It 
parait difficile de rien trouver de plus formel; et l’on 
conviendra sans doute que Celse pouvait être à la. 
fois encyclopédiste et médecin, par la raison que cette 
méme universalité de connaissances n'empéchait 
pas de retrouver dans Varron l'homme de guerre , 
et dans Caton l'austére censeur de la république. 
Mais , en pratiquant la médecine, Celse ne l’envisa- 
geait pas seulement comme un moyen de parvenir: 
à la fortune ; et, quelques lignes plus loin, nous. 
avons la preuve qu'il obéissait avant tout aux de- 
voirs que cette profession nous impose. On com- 
prend, dit-il ( IIT, ibid. ), que le méme médecin ne 
saurait soigner à la fois un grand nombre de per- 
sonnes, et que le meilleur praticien est celui qui 
ne perd pas de vue son malade. Afais ceux qui, 
n'exercent que par intérét, trouvant plus dé pro- 
fit à faire la médecine du peuple, embrassent vo- 
lontiers des préceptes qui n'exigent aucune as- 
siduité. 

Quant aux doctrines médicales. de l'auteur, il 
a fallu, pour les interpréter dans le sens du métho- 
disme, faire subir au texte une violence inouie , ou. 
plutót fermer volontairement les yeux.à tous les. 
passages qui résistent à cette explication. Aprés. 
avoir lu la profession de foi qui se trouve en téte 
:du traité de médecine, on a peine à s’expliquer 
l'erreur où sont tombés la plupart des historiens. 
en rangeant Celse parmi les méthodistes, puis- 
qu'il semble précisément avoir réservé pour eux 
toute la sévérité de ses jugements. 1l développe 
d'abord, dans sa préface, les principales raisons sur 
lesquelles reposent le dogmatisme, l'empirisme et 
le méthodisme; puis, amené par cette exposition à 
manifester son opinion personnelle, il s'exprime 
ainsi : « Ona tant écrit sur ces questions, qui, parmi 
les médecins, ont été souvent et sont encore l'obje& 
des plus vives controverses, qu'il devient utile d'exs- 
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poser les idées qui, selon nous, se rapprochent le 
plus de la vérité. Dans cette manière de voir, on n'a- 
dopte exelusivement aucune opinion, de méme qu'on 
n'en rejette aueune d'une manière absolue; mais 
on eonserve un moyen terme entre ces sentiments 
contraires, et c'est en général le parti que doivent 
prendre, dans les diseussions, ceux qui i recherchent 
la vérité sans prétention, commedans le cas présent. » 
Fidéle à cet esprit d'éclectisme, on le voit se pré- 
server de l'entrainement des systémes, et maintenir 
son indépendance envers les. plus grandes renom- 
mées. Ainsi, malgré sa vénération pour Hippocrate, - 
u'il proclame le grand médecin de l'antiquité 
eile deua asia, Rois ne 
Dr PAPE HO v hac ama quise 

on sait, de 
M ien i Or diris eme rende contre 

méme , il pensait que, pour 
P vei les forces du malade, il fallait l 
à la lumière, le fatiguer par l'insomnie, et lui faire 
endurer soif à ce point que, les premiers jours, il ne 

pasméme qu'on serincátla bouche. « Cela, 
pers i Paro" ceux qui 

est agréable en toutes 
— i plus tard il cédait aux malades jusqu'à 
les livrer à leur intem il n'est pas moins vrai 
qu'au début il se en bourreau. »S 
il des méthodistes? il fait vivement ressortir I' 
pe sm leur principe, et les déclare même le: 
férieurs aux empiriques, attendu que ceux-ci em- 
brassent du moins beaucoup de dans leur 
examen, tandis que les disciples de Thémison se bor- 
nent à l'observation la plus facile et la plus vul- 
gaire, en ne considérant dans les maladies que l'é- 
tat général de resserrement et de relâchement. 

« lisagissenten cela(c'est toujours Celse qui parle) 
comme les vétérinaires, qui, ne pouvant apprendre 
d'animaux muets ce qui est relatifà ehacun d'eux , 
insistent seulement sur les caractères généraux. 
C'est ce que font aussi les nations étrangères, qui, | 
daus leur ignorance de toute médecine rationnelle , 
ne vont pas au delà de quelques données générales. 
Ainsi font eneore les infirmiers, qui, se trouvanthors 
d'état de preserireà chaque malade un régime con- 
venable, les soumettent tous au régime commun. » 
A VA n'accusent pas une partialité 
pus veh oe. les méthodistes; mais il ne se 

témetique, sepe signale les écarts des dogmati- 
Teal aità juger les idées 

US en ne er cependant ses indications 

eir de ente dera nodi 
| médecine les résultats ne sont pas toujours confor- 

que dansles causes évidentes; la recherche des causes 
occultes pouvant exercer li du médecin, mais 
devant être bannie de la pratique de l’art. Je pense 
aussi qu'il est à la fois inutile et cruel d'ouvrir des 
corps vivants, mais qu'il est nécessaire à ceux qui 
cultivent la science de se livrer à la dissection des 
cadavres ; car ils doivent connaitre le siége et la dis- 
position des organes, objets que les cadavres nous 
représentent plus exactement que l'homme vivant 

| et blessé. » Aprés avoir fait connaitre la voie qu'il 
veut suivre, il nous présente méthodiquement les 
préceptes diététiques d'Hippocrate et aussi ceux 
d'Asclépiade , insiste sur la promenade, les diverses 
sortes de gestation, les exercices du corps, les bains, 
les onctions, la lecture à haute voix; prescrit des 
règlessuivant les Ages, les saisons, les tempéramen ents, 
les infirmités ; nous donne également l'histoire de 
Mme er ce me cp à 
précieux ; décrit le premier, pour nous du moins, un 
grand nombre d'opérations , et la taille bilatérale 
entre autres ; conseille aussi le premier la version 
par les pieds, mais seulement quand le fœtus est 
mort ; reconnait quelque différence entre le bassin 
del'homme et celui de la femme ; apprend à dilater 
l'orifice de l'utérus en engageant d'abord l'index, 
puis successivement toute la main, et, dans certains 
cas, les deux mains ; opère la délivrance de la femme 

its ch est presque un seri porn nao c'est 
| de rencontrer à la fois dans un livre de l'antiquité 
ce talent d'analyse qui tient compte des moindres 
détails, et ce jugement exercé qui sait placer les faits 

| dans leur jour véritable, et donner à chacun sa valeur 
réelle. Il est vrai que cet esprit critique, venant en- 
suite à juger la science dans son ensemble , conduit 
souvent l'écrivain au doute ou méme à l'incrédulité. 
Aussi le voyons-nous déclarer nettement que la mé- 
decine est un art conjectural, qui, dans bien des cas, 
est trahi non-seulement par la théorie, mais encore 
par la pratique (liv. 1, préf.). Dans un autre endroit 
il rappelle qu'au milieu de toutes les ressources de 
l'art, c'est encore le pouvoir de la nature qui se 
fait le plus sentir. A l'occasion des maladies des 
yeux, il exprime ainsi son peu de créance en des 
médicaments trop vantés : « En résumé, lorsqu'on 
a passé en revue tout ee que les médecins ont écrit 
à ce sujet , il est facile de reconnaitre que, parmi les 
affections dont nous avons parlé , il n'en est pas une 
peut-être qu'on ne puisse guérir aussi bien par des 
remèdes très-simples , et qui se trouvent pour ainsi 
dire sous la main. »( VI, 6, 39.) Ailleurs encore il leri 
échappe cette exelamation : « Tant il est vrai qu'en 

mes aux règles les plus constantes! » 
Néanmoins , on a compris déjà que ce n'est pas là 

| le scepticisme aveugle des gens du monde, esprits 
forts que la maladie rend si faibles, mais bien le 
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doute philosophique d’un homme éclairé qui a le 
droit de douter, parce qu'il sait beaucoup, et qu'il 
n'en poursuit pas avec moins d'ardeur la recherche 
de la vérité. 
Le principal objet de cette rapide esquisse est sans 

doute de signaler l'importance historique et médi- 
cale du traité de médecine ; mais il n'en résulte pas 
moins pour le traducteur l'obligation spéciale d'ap- 
précier comme écrivain l'auteur qu'il a traduit. Cette 
obligation au surplus deviendrait facile à rem- 
plir, s'il suffisait pour cela de s'associer aux éloges 
que les anciens et les modernes ont prodigués tour 
à tour à l’encyclopédiste latin. Mais il faut l'avouer, 
il a des admirateurs passionnés , et qui sont par cela 
méme suspects d'exagération. Son éditeur Targa ne 
eraint pas de le placer bien au-dessus d'Hippocrate, 
avec cette restriction cependant qu'il n'entend par- 
ler que de sa supériorité dans l'art d'écrire. Boer- 
have, jugeant en méme temps l'écrivain et le mé 
decin, commence par établir qu'on donne chaque jour 
pour nouvelles quantité de choses qui sont dans 
les ouvrages de Celse; puis il l'appelle le premier de 
tous les anciens et méme des modernes en fait de 
chirurgie. Voici ce qu'en dit Fabrice d'Aquapen- 
dente dans la première partie de ses œuvres chirur- 
gcales : 4dmirabilis Celsus inomnibus, quem noc- 
{erna versare manu, versare diurna consulo. Le 
savant. Casaubon en fait un dieu, medicorum deus ; 
et d'autres érudits enfin le surnomment avec moins 
d'emphase le Cicéron des médecins. Depuis Colu- 
melle et Quintilien jusqu'à nous, les suffrages n'ont 
donc pas manqué ; et bien que pour la plupart ils s'a- 
éressent non moins au fond qu'à la forme ; et ne sépa- 
rent pas la valeur scientifique du livre de sa valeur 
littéraire, on pourrait toujours, en s'oceupant seu- 
lement de cette dernière appréciation , résumer tous 
ees éloges en trois mots : concision, clarté, élégance. 
Ces expressions, consacrées pour ainsi dire à l'œuvre 
de Celse , n'ont de vérité toutefois qu'autant que les 
sujets qu'il traite n'excédent pas le pouvoir de la lan- 
gue latine; car partout où se fait sentir la nécessité 
d'un langage technique, l'babileté de l'auteur , si 
grande qu'elle puisse être, ne saurait lutter contre 
l'insuffisance absolue du latin; et de là vient qu'il 
est souvent difficile à comprendre, et plus difficile 
encore à traduire. 

En mettant ainsi l'écrivain hors de cause pour 
n'accuser que l'instrument dont il s'est servi, il 
faut dire pourquoi la médecine , ou, ce qui est éga- 
lement vrai, pourquoi les sciences , les arts et la 
philosophie ne rencontraient à Rome qu'une langue 
inhospitaliére. On en trouve la raison supréme dans 
l'ignorance profonde où les Romains ont vécu pen- 
dant six cents ans. Adonnés uniquement au métier 
des armes , ils avaient pour tout le reste un mépris 
farouche; et l'art de construire de grandes routes 
militaires est le seul qu'on puisse revendiquer pour 
le peupleroi. Aussi, lorsqu'ils s'emparérent des 
merveilles de la Gréce pour les transporter dans la 
ville éternelle, les conquérants obéirent plutôt à 
Jeurs instincts de rapine qu'à leur admiration pour 
des chefs-d’œuvre dont ils ignoraient le prix. Et 

pourtant ces déprédations eurent l'heureux effet 
d'attirer à Rome les philosophes, les savants, les 
gens de lettres, les artistes les plus célébres de ce 
beau pays , qui, comme le dit Cabanis , ne pouvaient 
plus retrouver que dans la capitale du monde, les 
objets nécessaires à la culture de leur esprit et chers 
encore à leur imagination. Les vaincus devinrent 
alors les précepteurs de leurs maitres; et les Ro- 
mains , frappés enfin de ces clortés nouvelles, se li- 
vrérent avec ardeur à l'étude du grec. Avant l'avé- 
nement d'Auguste, cette étude était déjà si familière 
aux plus grands personnages de la république , que 
Lucullus tira au sort pour savoir en quelle langue il 
écrirait la guerre des Marses , et que Cicéron fit en 
grec une histoire de son consulat. En nous appre- 
nant ailleurs que ses concitoyens avaient jusqu'a 
lui méprisé la philosophie, il se vante d'avoir su 
transporter en latin les termes dela langue grecque 
nécessaires à l'exposition de sa doctrine. Caton lui- 
même, implacable ennemi comme censeur desscien- 
oes et des lettres , qu'il cultivait avec passion dans 
la vie privée , Caton apprit le grec à quatre-vingts 
ans (1). 
A la faveur des arts et de la philosophie, qui 

avaient acquis droit de cité, la médecine se vit à sou 
tour relevée de l'interdiction qui pesait sur elle. Six 
siécles s'étaient écoulés , au rapport de Pline, avant 
qu'il füt permis aux médecins de s'établir à Rome; 
mais du jour où les barrières qui leur fermaient l'en- 
trée de la ville souveraine s'abaissérent devant eux, 
ils accoururent en foule , tous fiers de leur origine 
grecque, et tous jaloux de conserver cette bellelan- 
gue médicale à laquelle Hippocrate avait donné tant 
depuissance. Les choses d'ailleurs en étaient venues 
à ce point, qu'aux yeux mémes des Romains con- 
sentir à parler latin était le plus sûr moyen d’enle- 
ver à l'art tout son prestige, et de faire perdre au 
médecin toute considération auprés des malades. 
Ce passage de Pline en fait foi : Solam hanc artium 
græcarum nondum exercet romana gravilas in 
tanto fructu : paucissimi Quiritium atligere, et ipsi 
statim ad Græcos transfugæ : immo veroauctoritas 
aliter quam græce eam tractantibus, etiam apud 
imperitos expertesque linguæ non est. ( XXIX, 8.) 
A l'honneur de Celse, il faut dire qu'il est le seul 

écrivain d'origine italique qui ait entrepris de fa- 
conner sa langue maternelle au joug de la science : 
médicale (2). Mais aussi quels efforts ! comme il 
en sent l'impuissance, et quels aveux humiliants 

(1) Ce trés-court fragment d'une lettre adressée par Ca- 
ton à son fils, qui étudiait alors à Athénes, pourra donner 
l'idée de la haine sauvage que cet esprit violent et borné por- 
tait à tous les Grecs, et notamment à ceux qui excrçaient la 
médecine 1 Nequissimum et indocile genus illorum ; ct hoc 
puta vatem dixisse : Quandocumque isla gens suas lilteras 
dabit, omnia corrumpet : tum etiam magis, si medicos suos 
huc mittet. Jurarunt inter se barbaros necare omnes medi- 
cina ; et hoc ipsum mercede faciunt, ut fides iis sit, et fa- 
cile dispendant. Nos quoque dictitant barbaros, et spurcius 
nos quam alios opicos appellatione fedant. Interdizi tibi 
de medicis (Voy. Pline, XXIX, 7.) 

(2) M ne peut être question ici du latin africain de Cælius 
Aurelianus, qui n'est, comme on suit que Jc traducteur du 
Grec Soranus. 
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l'orgueil romain! Toujours privé de l'ex- 
bi pression teehnique , il est obligé de définir ce qui 
n'a Vs pas de nom dans sa langue ; et le plus souvent, 
con vaineu lui-même du vague et de l'insuffisance de 
sa définition , il appelle à son aide le quod Greci 
vocant , c'est-à-dire, le mot propre qui n'a pas d'é- 
quivalent en latin, et qui peut seul donner l'idée de 
ce qu'il veut décrire. Nostris vocabulis non est, dit- 
il; et ce n'est que trop vrai. Vient-il, en effet, à par- 
ler de la situation des organes et des rapports. po | 

nous dire , ne pouvant mieux faire, que tel organe | 
ont entre eux, il lui arrivera plus d'une 

est voisin des autres parties , cæleræ parles, ou , 
plus brièvement encore, et cætera. 

Le latin dans les mots brave l'honnêteté : 

c'est là du moins ce que dit le poéte; mais rien n'é- 

iL Cp EET vait ; et c'est le grec qui alors le priv 
de tout dire . Écoutez-le plutôt , s'excusant d'avoir 

d ders imt mia tegi med. Grecs ont un expres- 
sions uelis et consacrées d'ailleurs par l'u- 
sage, puisqu'elles reviennent sans cesse dans les 
écrits et le langage ordinaire des médecins. Les 
mots latins, au contraire, nous blessent davantage, 
et ils n'ont pas méme en leur faveur de se trouver | 
parfois dans la bouche de ceux qui parlent avee dé- 
cence : c’est donc une difficile entreprise de respec- 
ter la bienséance, tout en maintenant les préceptes 
de l'art. » ( VI, 18.) 
Que le latin nous ait laissé d'inimitables modèles 

en éloquence , en histoire, en poésie, cela ne fait 

EIFE ; Sage retenue envers le texte, pour peu 

tique à la langue de Cicéron, doner ve ruris 

yc MIS du latin au point de vue mé- 
dical, il résulte sea citer Éd continuel- 
lement aux prises avec les difficultés du sujet ( puis- 

en effet il n'est pas facile de lire dans des 
oubliées), est de plus obligé d'errer, pour | 

impropres rer à travers une cohue de mots 
et de termes obscurs, ou tout à fait inin 

ees e ren die 
embâches enfin qui vous sont dressées par de mau. 
vais commentaires? fi 

C'est avec raison que Choulant 
est de tous les auteurs de l' quité latine latine 

celui qui a le plus souffert de l'incurie des moines 

et des copistes. Il est à présumer que cet onvrage 
étant pour eux moins facile à comprendre , leur pa 
raissait aussi moins digne de leur attention. Mais 
ce qui ne saurait laisser aucun doute, c'est que les 
manuscrits actuellement connus nous sont venus 
d'une source unique, et qu'ils doivent tous émaner 
d'un autre manuscrit beaucoup plus ancien, qui se- 
rait depuis des siècles égaré ou détruit. Pour s'en 
convaincre, ilsuflit de constater que tous en effet 
présentent une lacune semblable au chapitre X X du 
quatrieme livre. minent 
de cette mutilation, il s' y rencontre bien d'autres fau- 
tes qui ont grandement exercé la patience et le sa- 
voir des éditeurs anciens et modernes. Quelles que 
soient encore aujourd'hui les imperfections du texte, 
il reste peu d'espoir de les faire disparaitre ; car on 
semble avoir épuisé tous les moyens de révision que 
peuvent fournir l'histoire, la médecine et la philo- 
ge venant en aide à la collation la plus attentive 
des manuscrits et des éditions imprimées. Qui son- 
gerait maintenant à refaire l'immense travail de 
Léonard Targa? Sur une vie de quatre-vingt-quatre 
ans, cet infatigable ouvrier de la science s'est senti 
le merveilleux courage d'en consacrer pres de 
soixante à l'étude de Celse ; et deux éditions, pu- 
bliées à quarante années de distance attestent cette 

éditer, dit l'auteur de la s *i que nul 
n'était plus capable de osa la tâche qu'il s'était 
imposée. Connaissance approfondie du sujet et de 

qu'il füt intelligible; sagacité exquise pour choisir 
: | parmi les variantes celles qui devaient remplacer 

les endroits manifestement corrompus, ou pour 
proposer des corrections supplétives lorsqu'elles 
devenaient indispensables ; exactitude et patience 
soutenues jusque dans les plus petits détails : tel- 

| les sont les qualités qu'il a montrées dans cette œu- 
vre de longue haleine, et qui l'ont placé parmi les 
critiques les plus estimables. Nous ne pouvions - 
done mieux faire que de rèproduire un texte épuré 
avec tant de précaution et de discernement. » 
Ces très-mérités ne s'appliquent toutefois 

qu'à la première édition de Padoue (1769, in-4°), 
faite d’après la collation de quatorze manuscrits et 
detoutes les meilleures éditions, depuis celle de 1478, 
la première en date, jusqu’à celle de Vulpi en 1750. 
Mais, comme on vient de le dire, quarante ans plus 
tard il fit paraître à Vérone (1810) une seconde édi- 
tion in-4°, devenue rare aujourd'hui, et dans 

| le texte, soumis à une révision sévère, subit encore 
de notables modifications. Pour ce nouveau travail 
il eut le secours d'un quinzième manuscrit dont il 
ignorait l'existence, et que Bianconi lui fit connaître. 
Ce manuserit, le plus ancien de tous ( x* siècle), est 
connu sous le nom de Coder Falicanus FIT. Yl 
put s'aider en outre de toutes les éditions quiavaient 

| paru de 1769 à 1810; et comme complément du vo- 
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lume il donna le Lezicon Celsianum, qu'il annonçait 
depais années. Malgré ces avantages réels, 
la première édition ayant prévalu dans l'estime des 
savants, l’hésitation n'était pas permise; mais on ne 
s'est pas cru dispensé pour cela de prendre en très- 
sérieuse considération cette seconde publication d'un 
bomme qui, à deux époques de sa vie si distantes 
l'une de l'autre , n'a pas craint, lui vieillard , de re- 
commencer en quelque sorte l’œuvre si laborieuse 
de sa jeunesse et de sa virilité. On s'est donc im- 
posé le devoir, tout en adoptant le texte de 1769, de 
le confronter rigoureusement à celui de 1810, afin 
de pouvoir, lecas échéant, corriger Targa par Targa 
lui-même. Il y a eu quelquefois nécessité de choisir 
entre deux ou plusieurs lecons, et l'on trouvera dans 
les notes les raisons déterminantes du choix auquel 
on a dà s'arréter. Cet examen comparatif, qui n'a- 
vait été fait jusqu'ici pour aucune édition francaise, 
a réellement permis d'assurer le texte en divers en- 
droits, et par suite d'éclaircir le sens de ces passages, 
troublé par des altérations manifestes. Toutefois , il 
ya cà et là telle partie du Traité de médecine où le 
désordre est si grand, que nul ne peut marquer la 
route qu'il faut suivre; aussi, le traducteur sera- 
til moins que personne tenté d'accuser Targa d'exa- 
gération, lorsque, dans une lettre à Morgagni, il se 
plaint, notamment pour le huitième livre , de ren- 
contrer un obstacle à chaque ligne. ll n'est pas hors 
de propos de faire remarquer ici que, pour les diffi- 
eultés de ce genre, l'index de Targa, celui d'André 
Mathié, le dictionnaire de Forcellini, et autres , n'é- 
tant jamais d'un utile secours , il devient superflu 
de demander à ces vastes collections de mots les 
éclaircissements qu'on se croit d'abord en droit 
d'en attendre. Mais , sans insister plus longuement 
sur ce sujet, si par une transition naturelle on ar- 
rive à rechercher quels ont été jusqu'à ce jour les 
efforts tentés pour rendre l'auteur latin en français, 
on se trouve bientót en présence de la seule traduc- 
tion que nous ayons eue jamais , et qui, sous le nom 
de Henri Ninnin, parut en 1754. A ce médecin re- 
vient donc l'honneur de l'initiative; c'est là, sans 
aucun doute, un titre réel que personne ne peut son- 
ger à lui contester, et qui lui demeure légitimement 
acquis, Mais pour le petit nombre de ceux qui par 
devoir ou par inclination auront scrupuleusement 
rapproché l'auteur ancien de cette premiére version, 
il n'en sera pas moins évident que Celse, à bien des 
égards, restait encore à traduire. Henri Ninnin n'a 
pas joint d'édition latine à sa traduction , et dit avoir 
suivi celles de Van der Linden et d'Almeloveen, et 
s'être aidé beaucoup du manuscrit de la bibliothè- 
que du Roi, ainsi que des observations de Morgagni. 
Qu'il ait fait en cela preuve de zéle, de patience et 
de discernement , on le reconnaîtra volontiers; mais 
toujours est-il que le texte qu'il s'est ainsi constitué 
pour son usage personnel est resté trés-inférieur à 
celui de Targa; de sorte que l'exactitude de la ver- 
sion ise a dû nécessairement se ressentir en 
beaucoup d'endroits de cette infériorité manifeste. 
Ce n'est pas tout : à part les erreurs nombreuses 
dont on s'empressera de renvoyer la responsabilité 

vit 

à l'ineorrection du texte, il en est d'autres, trop 
fréquentes encore, qu'il faut bien laisser au compte 
du ‘traducteur. Quand le latin dit simplement , 
igvitas intestinorum quæ JXsuvetpia. vocatur, pour- 
quoi Ninnin traduit.il ainsi : La lienterie qui dépend 
de /a trop grande lubricité des intestins, (11, 1)? 
Pourquoi fait-il commettre à Celse d'énormes er- 
reurs anatomiques, aux endroits mémes oü par ha- 
sard il est dans le vrai ( VIIL) ? La partie chirurgi- 
cale surtout fourmille, on peut le dire, de fautes 
grossiéres , et qu'on ne devait guère attendre d'un 
médecin. Au livre VII, 4, Celse, à l'occasion de la 
carie des os du crâne, traitée par la cautérisation 
avec le feu, dit qu'il se détache une petite portion 
d'os mince et étroite, que pour cette raison les Grecs 
appellent Ami, c'est-à-dire écaille. Ninnin trans- 
forme gravement ces esquilles en bourgeons char- 
nus; e£ comme ces chairs (textuel) ont ordinaire- 
ment la figure d'une esquille mince et étroite, les 
Grecs les appellent lépis. S'agit-il desligaments des 
vertèbres? Celse, faisant toujours appel au qwod 
Grxci vocant, ajoute que ces ligaments se nont- 
ment en grec rivovra (tendons). Au lieu de tévovres, 
le texte suivi par Ninnin porte, à la vérité, xapóvas ; 
mais, sans s'embarrasser de la valeur du mot, il le 
traduit ingénument par karote. Ces exemples ne 
sont pas les seuls , et ce ne sont pas méme les plus 
saillants. 

Quant au style, il suffit de feuilleter cette traduc- 
tion au hasard, pour demeurer convaincu qu'il e'é- 
loigne autant de la langue littéraire que de la langue 
scientifique; et de là nait un pénible contraste 
avec la précision élégante de l'auteur latin. Il doit 
étre permis d'en fournir deux ou trois preuves, en- 
tre mille. Celse reproduit en ces termes un apho- 
risme d'Hippocrate : Cui vero sano subitus dolor 
capitis ortus est, ac somnus oppressit, sic ut ster- 
lat, neque expergiscatur, infra septimum diem 
pereundum est. (11, 8.) Voici probablement com- 
ment tout le monde aurait rendu ce passage : 
« L'homme surpris en santé par un mal de téte 
subit, et qui tombe ensuite dans un sommeil profond 
et stertoreux dont on ne peut le tirer, doit périr 
vers le septiéme jour. » Mais laissons parler Ninnin: 
« Celui qui, étant en santé, est tout à coup attaqué 
d'une douleur de tête, et tombe ensuite dans unsom- 
meil si profond qu'il ronfle et qu'on ne peut l'éveil- 
ler, périt au bout de sept jours. » Ailleurs, Celse 
signale comme un danger de passer brusquement 
de l'abstinence à la satiété : Neque enim convenit 
juxta inediam protinus satietatem esse. Le traduc- 
teur remplace la phrase latine si nette et si précise 
par celle-ci : « I1 n'est nullement à propos de se trop 
remplir, immédiatement aprés avoir souffert de la 
faim et de la soif. » (II, 16.) 

Ces tournures trainanteset ces locutions vulgaires, 
dont le traducteur ne se fait point faute, n'ont rien 
assurément qui puisse éblouir les lecteurs ; mais on 
sait du moins ce qu'il veut dire ; et s'il péche contre 
l'élégance, il respecte encore les régles les plus es- 
sentielles de la langue. Or, c'est une limite dans la- 
quelle Ninnin n'a pas toujours su se maintenir; et, 
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s'il faut parler sans détour, il y aurait plus d'une 
page à citer où, parmi d'autres incorrections, les qui 
et les que sont prodigués avec une telle insouciance 
du régime de la phrase, que, sans l'assistance du 
latin, la traduction ne serait pas comprise. En dépit 
de ces imperfections qu'on ne signale ici qu'à regret 
etseulement parce que le sujet l'exige, le travail de 
H. Ninnin , si consciencieux du reste , aura toujours 
l'insigne mérite d'étre le premier et, jusqu'à ce jour, 
le seul qui ait eu pour but de répandre parmi nous 
la connaissance du Traité de médecine. 
En 1821, le libraire Delalain, voulant publier 

une nouvelle édition de Celse, la remit aux soins 
d'un docteur en médecine , qui s'empressa d'adop- 
ter le texte de la première édition de Targa, et repro- 
duisit en méme temps latraduction de H. Ninnin. Ce 
médecin, dont on a cité plus haut le jugement éclairé 
sur le savant éditeur de Celse, eut, il est vrai, 
l'intention de rajeunir le francais quelque peu gau- 
lois de son prédécesseur ; mais, restant compléte- 
ment asservi aux mêmes tours de phrase, il crut 
faire assez en remplacant des expressions vieillies 
par d'autres moins surannées. Puis, cette táche ac- 
eomplie , il ne s'apercut pas , ou ne voulut pas voir, 

" qu'une traduction conforme aux éditions de Yan 
der Linden et d'Almeloveen, ne pouvait que trés- 
imperfaitenfent répondre au texte de Targa; or, ce 
défaut de correspondance devient d'autant plus sen- 
sible qu'il a mis le latin en regard. Il entreprit toute- 
fois de traduire lui-même la dissertation de Bian- 
eoni , et la joignit à cette édition in-12. 

Ce médecin, au surplus, ne s'est point abusé sur 
la valeur de son travail, et n'a jamais voulu donner 
le change au public, puisqu'il nomme en toutes 
lettres Henri Ninnin, et se contente, pour lui , de 
l'initiale L..... 
On serait tenté néanmoins de le blámer de cette 
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reserve ; car eile n'a servi qu'à favoriser une troi- 
sieme publication, dont il faut bien dire quelques 
mots en terminant cette notice. 
Comment, en effet, se soustraire à l'obligation d'a- 

vertir le lecteur qu'une certaine traduction du 
Traité de médecine, qui parut en 1824, et nous 
fut donnée comme entiérement nouvelle, n'est 
pourtant ( bien que sous d'autres noms (1) et dans 
un format différent ) que la reproduction de H. 
Ninnin , modifié par M. L...? C'est là ce que le plus 
simple examen fait voir avec une telle évidence, 
qu'il est peut-être inutile d'ajouter que toutes les 
erreurs de sens qu'on a cru reconnaître dans ces 
deux premiéres éditions ont été relevées en marg 
de la traduction que M. le docteur Ratier n'a pa 
cru devoir désavouer. 

« Quand ceux de Rhodes, dit un vieux livre, vou- 
laient honorer la mémoire de quelqu'un , ils se con- 
tentaient de mettre une nouvelle téte sur une an- 
cienne statue de leur ville. » C'est par un artifice à 
peu prés semblable que le médecin dont il s'agit, 
désireux, à ce qu'il paraît, de s'Aonorer lui-même, 
s'est contenté de placer sa tête sur les discrètes 
épaules de MM. L..... et Ninnin, qui déjà ne font 
qu'un. Or, il suit delà que nous avons trois noms 
pour la méme traduction ; ou, si l'on veut revenir à 
la comparaison, il y aura, d'aprés ce procédé bi- 
zarre, troistétes pour un seul buste ; et bien desgens, 
alors, pourront s'imaginer que c’est beaucoup. 

(4) Ceux qui connaissent La bienveillance naturelle de 
M. Fouquier n'hésiteront pas à le croire complétement désip- 
téressé dans la question. Il n'est guère permis de douter 
qu'il aura voulu seulement appuyer de l'autorité de son nom 
les premiers essais d'un jeune médecin. On a d'ailleurs une 
raison plus concluante de ne voir ici que M. Ratier : c'est 
que lui-même, dans l'Encyclopédie des gens du monde ( ar- 
ticle Celse ), ne parie qu'en son propre et privé nom, et sans 
y joindre celui de M. Fouquier, de sa traduction nouvelle. 
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CELSE. 

TRAITE DE LA MÉDECINE. 

LIVRE PREMIER. 

La médecine est à l'homme malade ce que l'a- 
grieuiture est à l'homme bien portant : l'une a 
pour but de le nourrir, et l'autre de lui rendre la 
santé. Partout la médecine existe, et les nations 
méme les moins éclairées surent employer au 
soulagement de leurs maux et de leurs bles- 
sores les vertus naturelles des plantes, ainsi que 
d'autres remédes qui s'offraient d'eux-mémes. 
1l est constant néanmoins que la science médi- 
cale fut bien plus cultivée chez les Grecs que 
chez les autres peuples ; non pas, il est vrai, dés 
leur première origine, mais peu de siècles avant 
nous, puisque Esculape est célébré comme le plus 
ancien médecin. Pour avoir montré dans la pra- 
tique d'un art encore informe et vulgaire un peu 
plus d'habileté que ses devanciers, il fut recu par- 
mi les dieux. Après lui Podalire et Machaon, ses 
deux fils, ayant accompagné le chef Agamemnon 
à la guerre de Troie, ne furent pas d'un faible 
æeours à leurs compagnons d'armes ; toutefois 
Homère ne leur donne pas le pouvoir de com- 
battre les affections pestilentielles et diverses 
autres maladies, mais nous les représente ap- 
pliqués seulement à traiter les blessures par le fer 
etles médicaments. Il suit de là que cette bran- 
che de la médecine était seule l'objet de leurs 
recherches, et qu’elle est dés lorsla plus ancienne. 

A. C. CELSI 

MEDICINA. 
— ullo di 

LIBER PRIMUS. 

Ut alimenta sanis corporibus agricultura , sic sanitatem 
"irs medicina promittit. Heec nusquam quidem non est : 
"quidem etjam imperitissima gentes herbas, aliaque 
Pompla in auxiliom vulnernm morborumque noverunt. 
Veutamen apud. Graecos aliquanto magis, quara in ce- 
Uri nationibas , exculta est; ac ne apud hos quidem a 
Prima origine, sed paucis ante nos seculis : utpote cum 
"elustissimus auctor Æsculapius celebretur. Qui quoniam 
Vht rudem et xplgarem hanc scientiam paulo subtilius 
*Xoluit, in deorum numerum receptus est. Hujus deinde 

lli, Podalirius et Machaon, bello Trojano ducem 
honem secuti, non mediocrem opem commilito- 

"bos snis attulerunt. Quos tamen Homerus non in pesti- 
Iia, neque in variis genenbus morborum aliquid attu- 
lise auxilii, sed vulneribus tantummodo ferro et medica- 
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On peut voir dans le méme auteur que les mala- 
dies étaient attribuées à la colére des dieux im- 
mortels, et que c'est d'eux aussi qu'on implorait 
sa guérison. Malgré cette indigence de moyens 
curatifs , il est à présumer qu'en général la santé 
des hommes se maintenait prospére , gráce à la 
pureté des mœurs, que la débauche et l'oisiveté 
n'avaient point corrompues. Ces deux causes ont 
énervé les corps, chez les Grecs d'abord, puis 
chez nous; et de là vient que toutes les ressour- 
ces de l'art, autrefois inutiles, inutiles méme 
encore à certaines nations, suffisent à peine à 
conduire quelques-uns d'entre nous aux portes 
de la vieillesse. Depuis les hommes dont je viens 
de parler, aucun autre ne s'illustra dans l'exer- 
cice de la médecine, jusqu'au temps où se ma- 
Difesta pour l'étude des lettres une ardeur plus 
vive, ardeur aussi contraire à la santé du corps 
qu'elle est nécessaire au développement de l'es- 
prit. La médecine alors faisait partie de la phi- 
losophie, et les mêmes écrivains alliaient à ta 
contemplation des choses naturelles l'étude de 
l'art de guérir. Cette recherche les occupait 
d'autant plus, qu'ils avaient épuisé leurs forces 
par les veilles et la méditation. Aussi voyons- 
nous que les connaissances médicales étaient 
familières à un grand nombre de philosophes et 
méme aux plus célébres, tels que Pythagore, 
Empédocle et Démocrite. Mais de tous ceux 

mentis mederi solitos esse proposuit. Ex quo apparet, 
has partes medicinæ solas ab his esse tentatas, easque 
esse vetustissimas. Eodemque auctore disci potest , mor- 
bos tum ad iram deorum immortalium relatos esse, et ab 
iisdem opem posci solitam. Verique simile est , inter nulla 
auxilia adversæ valetudinis, plerumque tamen eam bo- 
nam contigisse ob bonos mores , quos neque desidia , neque 
luxuria vitiarant. Siquidem hæc duo corpora, prius in 
Græcia, deinde apud nos afflixerunt. Ideoque multiplex 
ista medicina, neque olim, neque apud alias gentes ne- 
cessaria, vix aliquos ex nobis ad senectutis principia per- 
ducit. Ergo etiam post eos, de quibus retuli, nulli clari 
viri medicinam exercuerunt; donec majore studio litte- 
rarum disciplina agitari coepit, qua ut animo prsecipue 
omnium necessaria, sic corpori inimica est. Primoque 
medendi scientia, sapientiæ pars habebatur, ut et mor- 
borum curatio, et rerum nature contemplatio sub iis- 
dem auctoribus nata sit : scilicet iis hanc maxime re- 
quirentibus, qui corporum suorum robora quieta cogita- 
tione , nocturnaque vigilia minuerant. Ideoque multos ex 
sapientiæ professoribus peritos ejus fuisse accepimus; 
clarissimos vero ex iis Pythagoram, et Empedoclem , et 

i 
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qui ont acquis des droits à la mémoire des hom- 
mes, Hippocrate de Cos, disciple, à ce qu'on 
eroit, de Démoerite, et non moins illustre par le 
savoir que par l'éloquence, est le premier qui a 
séparé la médecine de la philosophie. Dioclès 
de Caryste, Praxagore et Chrysippe, puis Hé - | 
rophile et Érasistrate, cultivèrent successivement | 
Ja science après lui, et l'engagèrent dans des voies 
diverses. Elle fut vers cette époque divisée en 
trois branches, l’une traitant de l'alimentation , 
la seconde des médicaments, et la troisième du 
secours de la main. Les Grecs appelèrent la pre- - 
mière diététique , la seconde pharmaceutique, 
et la troisième chirurgicale. La branche médi- 
eale dont l'objet est de guérir par le régime 
compte les plus grands éerivains, qui, s'efforcant 
d'approfondir la science, cherchèrent à pénétrer la 
nature même des choses, persuadés que sans cela 
la médecine serait toujours impuissante et mu- 
tilée. Sérapion , venant aprés eux, fut le premier 
de tous à prétendre que la méthode rationnelle 
ne convient pas à la médecine, qui doit consister | 
tout entiére dans la pratique et l'expérience. 
Cette opinion fut admise par Apollonius et Glau- 
cias, un peu plus tard par Héraclide de Tarente 
et d'autres médecins recommandables, qui, con- 
formément à leur manière d'exercer, prirent le 
nom d'empiriques. ll s'établit ainsi dans la mé- 
decine diététique une nouvelle division : les uns 
en appelant au raisonnement, et les autres se bor- 
nant à la pratique. Les idées transmises par les 
médecins dontona fait mention ne subirentaucun 
changement jusqu'au temps où  Asclépiade vint 
renouveler presque en entier l'exercice de l'art. 

Democritum. Hujus autem, ut quidam crediderunt , dis- 

pre sunt M. nisi quod acceperat : donec | 
pes icc huida rationem ex magna partemutavit, Ex 

| Enfinl'un de ses successeurs, Thémison, parvenu 
à la vieillesse , s'est à son tour écarté de sa doc- 
trine dans ces derniers temps. Ce sont là les 
hommes auxquels la profession médicale a dü 
jusqu'à nous ses plus grands progrès. 

Des trois parties de la médecine, celle qui 
guérit par le régime étant la plus difficile et la 
plus relevée, il convient de commencer par elle. 
Mais comme nous rencontrons dés le début une 
divergence d'opinions, puisque les uns n'admet- 
tent que l'autorité des faits, tandis qu'aux yeux 
des autres l'expérience est insuffisante, si l'on n'y 
joint la connaissance intime du corps et des cho- 
ses naturelles ; nous allons ex poser les principales 
raisons émises des deux cótés, afin de pouvoir 
donner plus facilement notre sentiment person- 
nel. Les partisans de la médecine rationnelle po- 
sent done en prineipe que le médecin doit con- 
naltre les causes occultes et prochaines, puis les 
causes apparentes des maladies ; connaître en- 
suite les actions naturelles, et en dernier lieu la 
composition des organes internes. Ils appellent 
causes occultes celles qui conduisent à recher- 
cher quels sont les principes des corps, et ce qui 

| constitue la bonne et la mauvaise santé ; car il 
leur parait impossible d'assigner un traitement 
convenable à des maladies dont on ignore la 
source, On ne saurait non plus mettre en doute 
que le traitement changera, selon que la maladie 
reconnaitra pour cause, ainsi que l'ont voulu 
certains philosophes, l'excès ou le défaut d'un 
des quatre éléments. Il sera différent, si l'on 
place le principe morbide dans l'humide, avec 
Hérophile, ou dans le pneuma, avec Hippo- 

| cujus successoribus Themison el pd 
in senectute deflexit. Et per hos quidam maxime 
salutaris ista nobis professio increvit. 

Quoniam autem ex tribus medicinæ partíbus, ut diffi- 
cillima , sic etiam clarissima est ea, quie morbis medetur, 

ut | ante omnia de hac dicendum est. Et quia prima in eo dis 
tantummodo sensio est, quod alii sibi experimentorum 

notitiam necessariam esse contendunt ; alii , nisi corporum 
rerumque ralione comperta, non satis potentem usum 
esse proponunt : indicandum est, quæ maxime ex utra- 
que parte dicantur, quo facilius nostra quoque opinio in- 

profi- 

morbos continentium causarum notitiam , deinde eviden- 
tium , post heec etiam naturalium actionum, novissime - 

aliquod vel deficiens adversam valetudinem creat; ut pe 
dam ex sapiéntiæ professoribus dixerunt : alia, si in humi- 
disomne vitium est; ut Herophilo visum est : alia , si im spi- 
ritu ; ut Hippocrali : alia, si sanguis in eas venas, quae spiri- 
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erate; différent, si, comme le dit Érasistrate, 
le sang , en s’épanchant dans les veines destinées 
à recevoir les esprits, excite l'inflammation, que 
les Grecs nomment 9Jeypovi, et si cette inflam- 
mation souléve un mouvement qui n'est autre que 
la flèvre : il ne sera plus le méme enfin, si, se- 
lon l'opinion d’Asclépiade , les atomes en circu- 
lation s'arrétent dans les pores imperceptibles 
du corps, et en déterminent l'obstruction. Celui- 
là done guérira plus sûrement, qui ne se sera pas 
mépris sur la cause première de la maladie. La 
nécessité de l'expérience est aussi reconnue par 
les dogmatiques : seulement, disent-ils, on ne peut 
y arriver sans le secours du raisonnement. Et 
en effet, les anciens médecins n'ordonnaient pas 
aux malades la premiére chose venue ; mais aprés 
avoir mürement pesé ce qui convenait le mieux 
à leur état , ils mettaient à l'épreuve les moyens 
auxquels leurs conjectures les avaient conduits. 
Que ces moyens aujourd'hui soient pour la plu- 
part consacrés par l'usage, cela n'importe guére, 
si le raisonnement en a précédé l'application ; 
et c'est aussi ce qui a lieu dans un grand nombre 
de cas. D'ailleurs il se présente souvent des ma- 
ladies nouvelles sur lesquelles l'expérience n'a 
pa rien prononcer encore, et dont il faut pourtant 
rechercher l'origine, attendu que, sans cela, per- 
sonne au monde ne pourrait trouver la raison 
qui doit faire préférer tel reméde à tel autre. 
C'est d'aprés de semblables considérations qu'ils 
s'appliquent à pénétrer les causes enveloppées 
d'obseurité. Dans les causes qu'ils appellent 
évidentes , ils veulent savoir si c'est à l'influence 
de la chaleur ou du froid , de l'abstinence ou de 
l'exeesalimentaire, ou de toute autre circonstance 

tai accommodatse sunt, transfund:tur, et inflammationem, 
quam Graeci peyyuovi;» nominant , excitat gaque inflam- 
matio talem motum efficit, qualis in febre est; ut Eresi- 
trato placuit : alia, si manantia corpuscula, per invisibi- 
lia foramina subsistendo, iter claudunt; ut Asclepiades 
contendit. Eum vero recte curaturum , quem prima origo 
ausæ non fefellerit. Neque vero inficiantur, experimenta 
quoque esse necessaria; sed ne ad hsec quidem aditum 
heri potuisse, nisi ab aliqua ratione, contendunt. Non 
im quidlibet antiquiores viros ægris iuculcasse ; sed co- 
passe, quid maxime conveniret, et id usu explorasse, 
quo ante conjectura aliqua duxissel. Neque interesse, an 
amc jam pleraque explorata sint, si a consilio tamen cœ- 
pérunt. Et id quidem in multis ita se habere. Sepe vero 
etiam nova incidere genera morborum, in quibus nihil 
adhuc usus octenderit; et ideo necessarium sit animad- 
vertere, unde ea coeperint; sine quo nemo mortalium 
reperire possit, cur hoc, quam illo, potius utalur. Et ob 
bec quidem in obscuro positas causas persequuntur. Evi- 
dentes vero eas appellant, in quibus quarunt, initium 
orbi calor attulerit , an frigus ; fames, an satietas ; et quce 
similia sunt. Occursurum enim vitio dicunt eum, qui 
originem non ignorarit. Naturales vero corporis actiones 
appelant, per quas spiritum trabimus et emittimus; ci- 

analogue, qu'il faut rapporter l'invasion de la ma- 
ladie; car si l'on a pu remonter à la source du 
mal, ils pensent qu'il sera facile d'en prévenir les 
suites. Sous le nom d'actions naturelles du corps 
ils désignent les phénomènes de la respiration, 
de la déglutition, de la digestion et de la nutri- 
tion. Ils voudraient connaître encore par quelle 
raison le pouls des artères s'éléve et se déprime 
alternativement, et quelle autre raison produit 
le sommeil et la veille. Dans l'ignorance de ces 
causes , ilsestiment que personne n'a le pouvoir 
de prévenir ou de guérir les maladies qu'elles 
ont fait naltre. Comme parmi ces fonctions la 
digestion paraît jouer le principal rôle, ils s’y at- 
tachent particulièrement; etles uns, prenant pour 
guide Érasistrate, croient qu'elle a lieu par tritu- 
ration; les autres, avec Plistonicus, disciple de 
Praxagore, pensent que c'est par putréfaction ; 
d'autres enfin, sectateurs d'Hippocrate , l'expli- 
quent par la coction. Mais surviennent les éléves 
d'Asclépiade, qui déclarent ces idées vaines, 
et dépourvues de fondement : la matiére n'est 
pas soumise à la coction; elle passe à l'état de 
crudité, et telle qu'on l'a prise, dans tout le corps 
de l'homme. [ls sont donc peu d'accord sur ce 
point , mais ils conviennent que le régime ali- 
mentaire doit varier suivant l’hypothèse admise 
sur la digestion : si les aliments sont broyés dans 
l'estomac, on devra choisir ceux qui cédent le 
plus facilement à la trituration ; et s'ils se pu- 
tréflent, ceux qui arrivent le plus vite à la pu- 
tréfaction : s'il y a coction des aliments par cha- 
leur interne, c'est à ceux qui en développent le 
plus qu'il faudra s'arréter; mais il n'y a pas à 
s'occuper de ce dernier choix si la digestion ne 

bum potionemqne et assumimus et concoquimus : item- 
que, per quas eadem haec in omnes membrorum partes 
digeruntur. Tum requirunt etiam, quare vens nostræ 
modo submittant se, modo attollant ; quæ ratio somni, 
que viligiæ sit : sine quorum notitia, neminem putant 
vel occurrere, vel mederi morbis, inter bæc nascentibus, 
posse. Ex quibus quia maxime pertinere ad rem concoctio 
videtur, huic potissimum insistunt; et duce alii Erasi- . 
strato, teri cibum in ventre contendunt ; alii Plistonico 
Praxagoræ discipulo, putrescere ; alii credunt Hippocrati , 
per calorem cibos concoqui : acceduntque Asclepiadis æ- 
muli, qni, omnia ista vana et supervacua esse, propo- 
nunt : nihil enim concoqui , sed crudam materiam , sicut 
assumpta est, in corpus omne diduci. Et haec quidem in- 
ter eos parum constant : illud vero convenit, alium dan- 
dum cibum laborantibus, si hoc; alium, si illud verum 
est. Nam si teritur intus, eum quaerendum esse, qui fa- 
cillime teri possit; si putrescit, eum, in quo hoc expe- 
ditissimum est; si calor concoquit, eum, qui maxime 
calorem movet : at nihil ex his esse quærendum, si nihil 
concoquitur; ea vero sumenda, qua maxime manent , 
qualia assumpta sunt. Eademque ratione, cum spiritus 
gravis est, cum somnus aut vigilia urget, eum 
posse arbitrantur, qui, prius illa ipsa qualiter eveniant, 
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se fait pas ainsi, il faudra prescrire alors les 
substances qui résistent le mieux à toute altéra- | 
tion. Par la méme raison , lorsqu'on observe de 
l'embarras dans la respiration, de l'assoupisse- 
ment ou de l'insomnie, il sera possible d'indiquer 
le remède, si d'avance on a pu pénétrer les con- 
ditions intimes de ees divers états. De plus, la 
douleur et des maladies d'espéce différente pou- | 
vant envahir nos organes intérieurs, ils ne voient | 
aucun moyen, si l’on n'en connait pas lastructure, 
de les ramener à leur intégrité. 11 y a done né- 
cessité de se livrer à l'ouverture des cadavres 
pour seruter les viscères et lesentrailles ; et méme 
Hérophile et Érasistrate ont bien mieux fait ,. 
en ouvrant tout vivants les criminels que les rois 
leur abandonnaient au sortir des eachots, afin 
de saisir sur le vif ec que la nature leur tenait 
caché, et d'arriver à connaitre la situation des 
organes, leur couleur, leur forme, leur grandeur, 
leurs dispositions, leur degré de consistance ou 
de mollesse, l'état poli de leur surface, leurs rap- 
ports , leurs saillies et leurs dépressions ; de voir 
enfin quelles sont les parties qui s'inserent aux 
autres, ou qui au contraire les reçoivent au mi- - 
lieu d'elles. En effet, quand survient une douleur 
interne, peut-on en désigner exactement le siège, 
si l'on ignore la position des viscéres et des par- 
ties intérieurement situées ? et eomment traiter un 
organe malade dont on ne se fait pas e une 
idée? Qu'une blessure, par exemple, mette à nu 
les viscéres, celui qui ne connaît pas la colora- 
tion Pasa de chaque parlie ne saura pas 
distinguer l'état d'intégrité de l'état d'altération, 
et ne pourra dés lors porter remède à la lésion. 
L'application des médicaments externes devient 
aussi plus efficace lorsque le siège, la forme et 

rer ote Paladin ende 73. egeret 
dolores et morborum varia genera nascantur, neminem 

deinde singulorum et re- 
Sii 4 APER Poser alite sive quid partem | 
alterius in se recipit. Neque enim, cum dolor intus inci- | 
dit, scire quid doleat, eum, qui qua parte quodque viscus 
intestinumve sit, non cognoverit : neque curari id quod 
— oo oreste ie o ignoret. Et cum 

viscera patefacta sunt , eum, qui sanae 
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la grandeur des organes internes sont bien dé- 
terminés. Toutes ces considérations s'appliquent 
également aux choses énoncées plus haut. I| n'y 
a done pas de eruauté, comme on l'a prétendu , 
à chercher dans le supplice d'un petit nombre 
de eriminels les moyens de conserver d'áge en 
áge des générations innocentes. 

Ceux au contraire qui se nomment Empiri- 
ques parce qu'ils s'appuient sur l'expérience, re- 
gardent bien comme nécessaire la connaissance 
des causes évidentes ; mais ils soutiennent qu'il 
est oiseux d'agiter la question des causes occultes 
et des actions du corps, attendu que la nature 
est impénétrable : et la preuve qu'on ne peut la 
comprendre, c'est la discorde qui règne dans cette 
discussion, puisque ni philosophes ni médecins 
n'ont jamais pu sur ce point se mettre d'accord 
entre eux. En effet , pourquoi se ranger au sen- 
timent d'Hi te plutót qu'à celui d'Héro- 
phile, à celui d'Hérophile plutót qu'à l'opinion 
d'Asclépiade? Si l'on a égard aux raisonnements, 
ils paraissent tous également plausibles ; si l'on 
tient compte des guérisons, tous les médecins 
ont ramené des malades à la santé. On ne peut 
done rejeter les objections ni l'autorité des uns 
et des autres. Si l'art de raisonner faisait les mé- 
decins, il n'y en aurait pas de plus grands que 
les philosophes ; mais ils ont en excès la science 
des mots, et n'ont point celle qui guérit. La mé: 
decine d'ailleurs varie selon les lieux, et sera 
différente à Rome, en Égypte, ou dans la Gaule : 
si pourtant les mémes causes engendraient par- 
tout des maladies semblables , les mómes remédes 
devraient partout convenir. "Souvent encore la 
cause se montre évidente, comme dans les 
d'ophthalmie et de blessures, sans que cela con- 

qu 
Contra ii, qui se éuretprrobc ab experientia nominant, 

| evidentes quidem causas, ut necessarias , amplectuntur : 
- | obscurarum vero causarum et naturalium actionum qnis» 

| slionem ideo supervacuam esse contendunt, quoniam non 
| comprehensibilis natura sit. Non posse vero comprehendi, 
patere ex eorum , qui de his disputarunt , discordia ; cum 
de ista re, neque inter sapientize professores , neque inter 
ipsos medicos conveniat. Cur enim potius aliquis Hippo- 
crati credat, quam Herophilo? cur huic potius, quam 
Asclepiadi ? Si rationes sequi velit, omnium posse videri 

; si ; 2b omnibus his ægros 

| Poen tudiden: 8.8 opel cies AS, aliud in Æ- 
gypto, aliud in Gallia. Quod si morbos ez causæ face- 

| rent, quas ubique eædem essent , remedia quoque ubi- 
que eadem esse debuisse. Sepe etiam causas — 
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. duiseau moyencuratif. Siles causes évidentes ne 
peuvent guider la science, celles qui sont douteu- 
ses le pourront bien moins encore : et puisqu'il n'y 
a là qu'incertitude et mystére, mieux vaut s'ap- 
puyer sur les choses certaines et reconnues, celles 
qui dans le traitement des maladies ont recu la 
sanction de l'expérience. Il en est ainsi pour tous 
les arts ; c'est par la pratique et non par la con- 
troverse qu'on devient agriculteur ou pilote. On 
doit eroire que la médecine peut se passer de ces 
conjectures , puisqu'avec des opinions contraires 
on a vu les médecins réussir également à sauver 
leurs malades. S'ils ont obtenu ce résultat, ce 
n'est pas en vertu des causes occultes et des ac- 
tions naturelles, qu'ils expliquaient diversement, 
mais parce que chacun d'eux avait découvert par 
expérience la marche à suivre dans le traite- 
ment. [1 n'est pas vrai qu'à son origine la mé- 
decine ait été la conséquence des questions qu'on 
s'était posées , car elle est née de l'observation 
des faits. Parmi les malades qui n'avaient pas 
encore de médecins, les uns, livrés à leur in- 
tempérance, ayant pris des aliments dés les pre- 
miers jours, et les autres s'étant abstenus par 
répugnance , on remarqua que la maladie de ces 
derniers en recevait plus de soulagement ; de 
méme on voyait des malades dont les ups avaient 
mangé pendant la fièvre, d'autres peu de temps 
avant l’accès, et d'autres seulement après la ré- 
mission compléte, et ceux-ci s'en trouvaient 
infiniment mieux ; enfin, les uns mangeant avec 
excés au début du mal, et les autres prenant 
peu de nourriture, ceux qui s'étaient gorgés d'a- 
liments ajoutaient par cela méme au danger de 
leur état. Chaque jour des accidents semblables 

ut puta lippitudinis, vulneris; neque ex his patere me- 
dicinam. Quod si scientiam hanc non | sybiiciat evidens 
causa , multo minus eam posse subjiceré, quæ in dubio 
ex. Cum igitur illa incerta, incomprehensibilis sit, a 
certis potius et exploratis petendutn esse praesidium ; id 
est iis, quie experientia in ipsis curationibus docuerit ; 
sicut in ceteris omnibos artibus. Nam ne agricolam qui- 
dem aut gubernatorem disputatione, sed usu fieri. Ac 
nihil istas cogitationes ad medicinam pertinere, eo quo- 
que disci, quod qui diversa de his senserint, ad eamdem 
tamen sanitatem homines perduxerint. 1d enim fecisse, 
quia non ab ohscuris causis, neque a naturalibus actio- 
nibus, qua» apud eos divers: erant, sed ab experimen- 
tis, prout cuique responderant, medendi vias traxerint. 
Ne inter initia quidem ab istis quæstionibus deductam 
esse medicinam , sed ab experimentis. Ægrorum enim qui 
sipe medicis erant, alios propter aviditatem primis die- 
bns protinus cibum assumpsisse , alios propter fastidium 
abstinuisse; levatomque magis eorum morbum esse, 
qui abstinuerant. Itemque alios in ipsa febre aliquid 
edisse, alios paulo ante eam, alios post remissionem ejus; 
optime deinde iis cessisse, qui post finem febris id fece- 
rant. Eademque ratione alios inter principia protinus 
usos ewe cibo pleniore, alios exiguo; gravioresque eos 

se reproduisant, des observateurs attentifs pri- 
rent soin de noter les moyens qui réussissaient le 
mieux dans la plupart des cas , et commencérent 
àles prescrire aux malades. C'est ainsi que la 
médecine a pris naissance, et qu'ayant.pour 
exemples le rétablissement des uns et la mort 
des autres , elle a pu discerner ce qui était salu- 
taire ou pernicieux. Puis, les remèdes étant dejà 
trouvés, les hommesse sont mis à disserter sur leur 
emploi. Donc la médecine n’est pas venue après 
le raisonnement, mais le raisonnement après la 
médecine. La théorie d’ailleurs confirme l'ex- 
périence, ou la contredit : si elle n’apprend rien 
de plus , elle est inutile, et nuisible si elle ensei- 
gne autre chose. Sans doute il a faltu d'abord 
avec un soin extréme éprouver les vertus des 
médicaments; mais elles sont aujourd'hui bien 
reconnues, et comme on n'a. plus à découvrir 
de nouvelles espéces de maladies, on n'a pas à 
rechercher une médication nouvelle. S'il se pré- 
sente maintenant quelque affection ignorée, le 
médecin ne doit pas pour cela remonter aux cau- 
ses obscures, mais examiner aussitót de quello 
maladie connue celle-ci se rapproche le plus, pour 
lui appliquer les remèdes qui souvent ont été 
suivis de succés dans des cas à peu prés sembla- 
bles. En procédant ainsi par analogie, on arrivera 
sürement au traitement convenable. Ce n'est pas 
à dire pourtant que la réflexion soit inutile au. 
médecin, etque l'animalsans raison puisse exercer 
l'art de guérir; mais on prétend que toutes ces 
conjectures sur les causes cachées ne vont pas 
au fait, et qu'il est moins important de connaitre 
ce qui engendre la maladie que ce qui la guérit. 
De méme il vaut mieux ignorer comment se fait 

factos, qui se implerant. Haec similiaque cum quotidie 
inciderent , diligentes homines notasse, quz plerumque. 
melius responderent : deinde ægrotantibus ea praecipere 
ceepisse. Sic medicinam ortam, subinde aliorum salute, 
aliorum interitu, perniciosa discernentem a salutaribus. 
Repertis deinde jam remediis, homines de rationibus. 
eorum disserere ccepisse : nec post rationem, medicinam 
esse inventam, sed post inventam medicinam, rationem . 
esse quaesitam. Requirere etiam, ratio idem doceat quod 
experientia, an aliud : si idem, supervacuam esse; si 
aliud, etiam contrariam. Primo tamen remedia explo-. 
randa summa cura fuisse, nunc vero jam explorata esse; 
neque aut nova genera morborum reperiri, aut novam 
desiderari medicinam. Quod si jam incidat mali genus 
aliquod ignotum, non ideo tamen fore medico de rebus 
cogitandum obscuris : sed eum protinus visurum , cui 
morbo id proximum sit; tentaturumque remedia similia 
illis, quz vicino malo sape succurrerint; et per ejus si- 
militudinem opem reperlurum. Neque enim se dicere, 
consilio medicum non egere, et irrationale animal hanc 
artem posse praestare ; sed has latentium rerum conjectu- 
ras ad rem non pertinere; quia non intersit, quid mor- 
bum faciat, sed quid tollat ; neque [ad rem pertineat], qug- 
modo, sed quid optime digeratur; sive hac de causa. 
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la digestion et savoir ce qui se digère le mieux, 
quelle que soit la manière dont cette fonction 
s'accomplit, par coetion , ou par simple dissolu- 
tion. Au lieu d'interroger les causes de la respi- 
ration, il est préférable de chercher les moyens 
d'en faire cesser la gêne et la lenteur; et, plutôt 
que de se demander à quoi tiennent les batte- 
ments des artères, il convient d'étudier la valeur - 
des signes fournis par les variétés du pouls, Or, 
ces notions nous viennent de l'expérience. Dans 
toutes les discussions de ce genre on peut dis- 
eourir également pour et contre, et triompher 
par son esprit et son éloquence ; les maladies ce- 
pendant ne se guérissent point avec de belles 
paroles, mais avec le secours des médicaments : 
un homme privé du don de s'exprimer, mais 
versé dans la pratique, serait certés un plus grand 
médecin que s'il avait eultivé l'art de bien dire, 
sans s'appuyer sur l'expérience. Jusque-là ces 
diverses théories ne sont qu'inutiles; mais ce 
qui est cruel, c'est d'ouvrir les entrailles à des 
hommes vivants et de faire d'un art conserva- 
teur de la vie humaine l'instrument d'une mort 
atroce, surtout quand les questions qu'on essaye 
de résoudre à l'aide de ces affreuses violences, 
ou demeurent complétement insolubles, ou 
pourraient être éclaircies sans crime. Car la cou- 
leur, le poli, la mollesse, la dureté et les autres 
conditione des organes ne restent point, sur le 
sujet qu'on vient d'ouvrir, ce qu’elles étaient 
avant les incisions; et puisque chez ceux qui 
n'ont point à les souffrir, la crainte , la douleur, 
la faim , une indigestion , la fatigue ‘et mille au- 
tres légéres incommodités viennent souvent 
modifier tous ces caractères, il est bien plus à 
croire que les parties intérieures, douées d’une 

concoctio incidat, sive de illa; et sive concoctio sit illa, sive 
tantum digestio. 'Neque querendum esse quomodo spire- 
mus, sed quid gravem tardumque spiritum expediat 
neque quid venas moveat, sed quæque motus genera 

fri: qa cum a udis, lassitudine, mille aliis 
mediocribus affectibus mutentu alto 
vrisimlie eut, lerra, quibus major mollitie, UE 

délicatesse plus grande, et qui ne sont pas appe- 
| lées à recevoir la lumière, seront profondément 
altérées par des blessures si graves et une mort 
si violente. Quelle folie de s'imaginer que, sur 
l'homme mourant ou déjà mort, les choses vont 
demeurer les mémes que pendant la vie! On 
peut, il est vrai, ouvrir à un homme vivant le 
bas-ventre, qui renferme des organes moins im- 
portants; mais dès que le scalpel en remontant 
vers la poitrine aura divisé la cloison transver- 
sale (diaphragme des Grees) qui sépare les par- 
ties supérieures des inférieures, cet homme ren- 
dra l'âme au méme instant, C'est ainsi que le 
médecin homicide parvient à découvrir les vis- 
ceres de la poitrine et du ventre; mais ils se pré- 
sentent à lui tels que la mort les a faits, et non 
plus tels qu'ils étaient vivants : de sorte qu'il a 
bien pu égorger son semblable avee barbarie, 
mais non pas savoir dans quelles conditions se 
trouvent nos organes lorsque la vie lea anime. 
S'il en est quelques-uns cependant que le regard 
puisse pénétrer avant la mort, le hasard ne les 
offre-t-il pas souvent au médecin? Le gladia- 
teur dans l'aréne, le soldat dans un combat, 
le voyageur assailli par des brigands , ne sont- 
ils pas quelquefois atteints de blessures qui lais- 
sent voir à l'intérieur telle partie chez celui-ci , 
telle autre chez celui-là ? si bien que sans man- 
quer à la prudence le praticien peut apprécier le 
siége, la position, l'arrangement , la forme et 
les autres qualités des organes, tout en ayant 

| pour but non le meurtre, mais la guérison; et 
de la sorte il ne doit qu'à son humanité les 
lumières que les autres n'obtiennent que par des 

| actes impitoyables, Ces raisons conduisent à re- 
garder comme inutile méme la dissection des 

nova sit, sub gravissimis vulneribus et ipsa trucida- 
tione mutari. Neque quidquam esse stultius, quam 
quale quidque vivo homine est, (ale existimare esse 
moriente, immo jam mortuo. Nam ulerum quidem, 
n minus ad rem pertineat, spirante homine posse di- 
uci : simulalque vero ferrum ad praecordia accessit, et 

qualia vivi viscera habeamus. Si quid tamen 
pros dl, long cie 
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1 sans dout oed nd em rer innate, y cns 

| E Ds | Bros, aut aim trit 

miner la nature du mal, et ne purent davantage 
ue | lui trouver un remède, Ils ne firent aucun essai, 
u el geste parce que la malade étant d'une 

| classe élevée, personne n'osa donner son opi- 
1 nion, dans la crainte d’être accusé de sa mort, si 

on ne parvenait à la sauver; mais il est vraisem- 
circonspection , 

ais | ils auraient cherché les moyens de la secourir, 
re | et que peut-être il s'en serait offert dont l'appli-- 

cation eüt été suivie de succès. L'analogie n'est. 
| pas toujours utile dans les affections de ce genre; 
| quand elle peut l'être cependant, c'est encore 

- | neque semper . 
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convient le mieux au cas qui se présente. Le 
médecin doit donc, en pareille circonstance, dé- 

couvrir des moyens de traitement qui, sans étre 
infaillibles, se montrent le plus souvent efficaces. 
Il devra prendre aussi conseil, nou des causes 
cachées , puisqu'elles demeurent enveloppées de 
doutes et d'incertitude, mais de celles que l'ex- 
ploration peut atteindre , c'est-à-dire des causes 
évidentes. Carilest important de savoir si c'est la 
fatigue , la soif, le froid ou le chaud , l'insomnie, 
l'abstinence , l'excés dans le boire et le manger, 
ou l'abus des plaisirs qui a donné naissance à la 
maladie. Il faut convaître en outre le tempéra- 
ment du malade, et voir s'il. est d'une constitu- 
tion sèche ou humide, faible ou robuste; s'il est 
habituellement bien ou mal portant, etsi, lorsque 
sa santé se dérange, ses maladies sont graves ou 
légères, courtes ou de longue durée; enfin si la 
vie qu'il méne est remplie par le travail ou le 
loisir, et si sa nourriture est frugale ou recher- 
chée. C'est sur de semblables investigations 
qu'on peut souvent fonder un traitement nou- 
veau. 

Nous ne pouvons cependant passer outre, 
comme ssi cesconsidérations ne souffraient aucune 
controverse; car Érasistrate a soutenu que les 
maladies doivent avoir une autre origine, par 
la raison que des personnes différentes, ou les 
mémes individus placés à diverses époques dans 
les circonstances indiquées, ont eu ou n'ont pas 
eu la fiévre. Des médecins de nos jours, jaloux 
de mettre en avant l'autorité de Thémison, sou- 
tiennent aussi qu'il n'y a pas une seule cause 
dont la connaissance importe à la pratique, et 
qu'il suffit de saisir dans les maladies certaines 
conditions qui leur sont communes. Ces condi- 
tions sont de trois genres : la première consiste 
dans le resserrement, la seconde dans le relá- 

incidit, medicus aliquid oportet inveniat, quod non ubi- 
que fortasse, sed sæpius tamen eliam respondeat. Petet 
autem novum quoque consilium , non ab rebus latentibus 
(istæ enim dubiæ et incertæ sunt), sed ab iis, quie explo-^ 
rari possunt; id est evidentibus causis. Interest enim, 
fatigatio morbum, an sitis , an frigus , an calor, an vigilia, 
an fames fecerit, an cibi vinique abundantia, an intem- 
perantia libidinis. Neque ignorare hunc oportet , qua sit 
ægri natura : humidum magis, an magis siccum corpus 
ejus sit ; validi nervi, an infirmi; frequens adversa va- 
letudo , an rara; eaque, cum est , vehemens esse soleat, 
an levis ; brevis, an longa : quod is vitæ genus sit secu- 
tus, laboriosum, an quietum ; cum luxu, an cum fru- 
galitate. Ex his enim, similibusque, sape curandi nova 
ratio ducenda est. - 

Quamvis ne hzc quidem sic præteriri debent, quasi 
Bullam controversiam recipiant. Nam et Erasistratus non 
ex bis fieri morbos dixit; quoniam et alii , et iidem alias 
post ista non febricitarent : et quidam medici sæculi no- 
stri, sub auctore, ut ipsi videri volunt, Themisone, conten- 
dunt, nullius cause notitiam quidquam ad curationes 

chement, et la troisième est mixte. En effet, 
tantót les malades n'évacuent pas assez et tantót 
ils évacuent trop, ou bien leurs évacuations , 
insuffisantes dans telle partie, seront exagérées 
dans telle autre. Les maladies ainsi divisées 
peuvent étre aigués ou chroniques , devenir plus 
graves, rester stationnaires ou décliner. Il faut 
donc, lorsqu'on a reconnu l'un de ces états, 
tenir le corps reláché, s'il y a resserrement ; s'il 
y a relâchement, amener l'effet contraire; et 
si l'affection est du genre mixte, pourvoir au 
mal le plus pressant. Il faut aussi varier le trai- 
tement, suivant que les maladies sont aigués 
ou chroniques, qu'elles sont dans leur période 
d'accroissement, demeurent stationnaires ou 
touchent à leur déclin. Pour eux la médecine 
réside dans l'observation de ces préceptes, car 
elle n'est, d’après leur définition, qu'une cer- 
taine maniérede procéder que les Grecs nomment 
méthode, et dontle but est d'observer les rapports 
des maladies entre elles. Ces méthodistes ne veu- 
lent étre confondus ni avec les dogmatiques , ni 
avec les empiriques; ils so distinguent des pre- 
míiers , en ce qu'ils n'admettent pas queles con- 
jectures sur les causes occultes puissent servir 
de base à la médecine, et se séparent des seconds, 
parce qu'ils estiment que l'art ne doit pas être 
réduit à la seule expérimentation. Quant à Éra- 
sistrate, l'évidence même est contraire à san 
opinion, car il est rare qu’une maladie se déclare 
en l'absence des causes énoncées plus haut; et 
de ce qu'elles n'agissent pas sur l'un, il ne s'en- 
suit pas qu'elles solent sans action sur un autre, 
ou que celui-là méme qui leur résistait ne puisse 
céder plus tard à leur influence. Chez un indi- 
vidu, par exemple, il peut exister un état de fai- 
blesse ou de malaise qu'on n'observe pas chez un 
autre, ou que la méme personne n'avait pas en- 

pertinere; satisque esse, quaedam communia morborum 
intueri. Siquidem horum tria genera esse , unum adstric- 
tum , alterum fluens , tertium mistum. Nam modo parum 
excernere aegros , modo nimium ; modo alia parte parum, 
alia nimium. Haec autem genera morborum , modo acuta 
esse, modo longa; et modo increscere., modo consistere, 
modo minui. Cognito igitur eo, quod ex his est, si cor- 
pus adstrictum est, digerendum esse; si profluvio labo- 
rat, continendum; si mistum vitium habet, occurrendum 
subinde vehementiori malo. Et aliter acutis morbis me- 
dendum, , aliter vetustis ; aliter increscentibus, aliter sub- 
sistentibus , aliter jam ad sanitatem inclinatis. Horum 
observationem medicinam esse ; quam ita finiunt, ut quasi 
viam quamdam , quam ué008ov Græci notninant, eorum- 
que, quæ in morbis communia sunt, contemplatricem 
esse contendant. Ac neque rationalibus se , neque experi- 
menta tantum spectantibus annumerari volunt : cum ab 
illis eo nomine dissentiant, quod in conjectura rerum 
latentium nolunt esse medicinam ; ab his eo, quod parum 
artis esse in observatione experimentorum credunt. Quod 
ad Erasistratum perlinet, primum ipsa evidentia ejus 
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core éprouvé ; et cet état, impuissant par lui- 
même à produire la maladie , constitue pourtant 
une prédisposition à de nouvelles atteintes. S'il 
eût eu de la nature des choses une connaissance 
moins imparfaite, connaissance que les méde- 
eins s'attribuent témérairement (1), Érasistrate 
aurait vu que rien ne se fait par une seule cause, 
sais qoe l'on prend pour telle celle dont le pou- 
voir est le plus évident : c’est ainsi qu'une cir- 
constance qui n'agira pas isolément peut, en se 
réunissant à d'autres, soulever les plusgrands dé- 
sordres. Bien plus, Érasistate lui-méme expli- 
quant la fièvre par le passage du sang dans les 
artères, et trouvant que ce passage a lieu lorsqu'il 
y a pléthore, ne saurait dire pourquoi de deux 
sujets également pléthoriques, l'un tombe malade, 
tandis que l'autre est à l'abri de tout danger; et 
c’est précisément ce que nous observons tous les 
jours. Il est permis d'en conclure que cette 
transfusion du sang, toute réelle qu'elle puisse 
être, ne survient pas uniquement dans les cas 
de plénitude, mais lorsqu'à la pléthorc est ve- 
nue se joindre l’une des causes énoncées déjà. 
Pour les disciples de Thémison , s'ils sont fidé- 
les à leurs principes, ils méritent plus que per- 
sonne le titre dedogmatiques; et quoi qu'ils n'ad- 
mettent pas toutes les opinions de ces derniers, 
il n'est pas nécessaire de leur donner une autre 
dénomination, puisqu'ils sont d'accord avec eux 
sur ce point essentiel , que la mémoire seule est 
insuffisante, et que le raisonnement doit inter- 
venir. Si au contraire, comme cela paraît être, 
la médecine ne reconnaît pas pour ainsi dire de 
préceptes immuables, les méthodistes alors se 

œisioni repugnat; quía raro, nisi post horum aliquid, 
morbus venit. Deinde non sequitur, ut quod alium non 
M&cit , aut eumdem alias, id nealteri quidem, aut eidem 
tempore alio noceat. Possunt enim quaedam subesse cor- 
pori, vel ex infirmitate ejus , vel ex aliquo affectu , quae 
tel in alio non sunt, vel in hoc alias non fuerunt; eaque 
per se non Lanta, ut concitent morbum, tamen obnoxium 
magis aliis. injuriis corpus efficiant. Quod si contempla- 
onem rerum nature, quam temere medici sibi vindi- 
eant, satis comprehendisset, etiam illud scisset, nihil 
omnino ob unam causam fieri, sed id pro causa apprehen- 
di, quod contulisse plurimum videtur. Potest autem id, 
dum solum est, non movere, quod junctum aliis maxime 
movet. Accedit ad bæc, quod ne ipsequidem Erasistratus, 
qui transfuso in arterias sanguine febrem fieri dicit, id- 
«ue nimis repleto corpore incidere, reperit, cur ex duo- 
bus seque repleti, alter in morbum incideret , alter omni 
pericolo vacaret ; quod quotidie fieri apparet. Ex quo disci 
potest , ut vera sit illa trausfusio, tamen illam, non per 
se, cam plenum corpus est , fieri, sed cum horum aliquid 
accesserit. Tbemisonis vero æmuli, si perpetua, qua 
promittnat, babent, magis etiam, quam ulli rationales 
sunt. Neque enim, si quis non omnia tenet, quæ rationa- 
li alius probat, protinus alio novo nomine artis indiget ; 

ü modo, quodprimum est, non memorie soli, sed ra 

confondent avec les empiriques, d'autant plus 
facilement que l'homme le moins éclairé est 
comme eux en état de juger si la maladie dé- 
pend du resserrement ou du relâchement. Est- 
ce le raisonnement qui leur a fait connaftre ce 
qui peut relâcher le corps ou le resserrer? Ils sout 
dogmatiques : n'ont-ils pris que l'expérience 
pour guide? il faudra bien qu'ils se rangent 
parmi les empiriques qui répudient le raisonne- 
ment. Ainsi d'après eux la connaisssnce des mala- 
dies est en dehors de l'art, et la médecine est ron- 
fermée dans la pratique : encoresont-ils inférieurs 
aux empiriques, ear ceux-ci embrassent beau - 
coup de choses dans leur examen, tandis que les 
méthodistes se bornent à l'observation la plus 
facile et la plus vulgaire. Ils agissent comme les 
vétérinaires, qui, ne pouvant apprendre d'ani- 
maux muets ce qui est relatif à chacun d'eux, 
insistent seulement sur les caractères généraux. 
C'est ce que font aussi les nations étrangères, qui, 
dans leur ignorancedetoute médecine rationnelle, 
ne vont pas au delà de quelques données géné- 
rales. Ainsi font encore les infirmiers, qui ne 
pouvant prescrire à chaque malade un régime 
convenable , les soumettent tous au régime com- 
mun. À coup sûr les anciens médecins ne négli- 
geaient pas l'étude des caractères généraux, mais 
ils allaient plus loin ;et Hippocrate, le médecin de 
l'antiquité, nous dit que pour traiter les maladies, 
il faut connaftre les symptómes qui les rappro- 
chent et ceux qui les séparent. Les méthodistes 
eux-mémes ne sauraient maintenir leurs prin- 
cipes ; car que les maladies dépendent du resser- 
rement ou du reláchement, elles offrent certai- 

tioni quoque insistit. Sin, quod vero propius est, vix 
ulla perpetua præcepla medicinalis ars recipit , idem sunt, 
quod ii, quos experimenta sola sustinent : eo magis, 
quoniam, compresserit aliquem morbus, an fuderit, 
quilibet etiam imperitissimus videt: quid autem compres- 
sum corpus resolvat, quid solutum teneat, si a ratione 
tractum est , rationalis est medicus ; si, ut ei qui se ratio- 
nalem negat, confiteri necesse est, ab experientia , em- 
piricus. Ita apud eum morbi cognitio extra artem , medi- 
cina intra usum est. Neque adjectum quidquam empirico- 
rum professioni, sed demptum est; quoniam illi multa 
circumspiciunt , hi tantum facillima, et non plus , quam 
vulgaria. Nam et ii, qui pecoribus ac jumentis medentur, 
cum propria cujusque ex mutis animalibus nosee non 
possint, communibus tantummodo insistunt : et exteræ 
gentes , cum subtilem medicine rationem non noverint , 
communia tantum vident . et qui ampla valetudinaria 
nutriunt, quia singulis summa cura consulere non 
sustinent, ad communia ista confugiunt. Neque, ber. 
cules, istud antiqui medici nescierunt, sed his con- 
tenti non fuerunt. Ergo etiam vetustissimus auctor 
Hippocrates dixit, mederi oportere, et communia, et 
propria intuentem. Ac neisti quidem ipsi intra suam pro- 
fessionem consistere ullo modo possunt : siquidein et 
compressorum et fluentium morborum genera diversa 
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nement des différences entre elles , et ces diffé- 
rences sont encore plus faciles à saisir dans les 

CELSE. 

relâché"; mals il se réglait sur la cause qui avait 
| précédé” l'invasion du mal, Les méthodistes 

maladies par relâchement. Autre chose, en effet, d'ailleurs conviennent qu'il faut tenir compte 
est de vomir du sang ou de la bile, ou de rejeter 
ses aliments ; d'être tourmenté par des évacuations 
abondantes ou par des tranchées; d’être épuisé 
par des sueurs ou miné par la consomption. Les 
humeurs peuvent aussi se jeter sur certains or- 
ganes, comme les yeux et les oreilles, ou sur toute 
autre partie du corps sans exception. Or, le même 
traitement n’est pas applicable à ces affections 
diverses. De sorte que le principe général du re- 
láchement se réduit en pratique à la considéra- 
tion d'une maladie spéciale, à laquelle il faut sou- 
vent trouver un remède particulier ; car même 
dans les cas semblables les mêmes moyens n'ont 
pas un effet constant. Et bien qu'on ait en gé- 
néral des ressources assurées contre le resserre- 
ment ou le relâchement du ventre, il y a cepen-- 
dant des personnes sur lesquelles ces remèdes 
agiront d'une manière différente. Ici done, on | 
n'a que faire d'examiner l'état général; et l'ap- 
préciation des signes particuliers est seule im- 
portante. Souvent aussi il suffira de connaître 
la cause du mal pour le guérir. C'est ce que 
nous avons vu faire depuis peu à Cassius, un 
Jes plus habiles médecins de notre temps. Ap- 
pelé chez un malade aux prises avec la fièvre et 
trés-altéré , et reconnaissant que la maladie n'é- 
tait venue qu'à la suite d'un état d'ivresse, il lui 
fit boire aussitôt de l'eau froide ; or, dès que cette 
eau, par son mélange avec le vin, en eut tempéré 
la force, il se manifesta du sommeil et de la 
sueur, qui emportèrent la fièvre. En agissant 
avec tant d'opportunité, ce médecin ne s'oceu- 
pait pas de savoir si le corps était resserré ou 

aliud cibum vo- 

scendit. ue in hac quoque rursusalia proprietatis notitia 
x pore a pL etiam in 

po repone el Echo gr expo 
aliud bilem, aliud 

des saisons et des climats ; et dans leurs diseus- 
sions relatives à la manière dont les personnes 
en santé doivent se conduire, ils prescrivent, 

| dans les localités et les saisons malsaines, d'é- 
viter plus soigneusement le froid, la chaleur, 
l'intempérance , le travail, et l'abus des plaisirs > 
si l'on ressent quelque malaise, ils conseillent le 
repos, et ne veulent pas qu'en provoque ni vo- 

| missements, niselles. Il y a certainement de la. 
vérité dans ces préceptes , mais ici encore leurs 
principes généraux fléchissent devant les consi- 
dérations particulières; à moins qu'ils n'entre— 
prennent de nous persuader que ces - 
sur l'état du eiel et les époques de l'année , utiles 
aux hommes bien portants, sont de nulle vaieur- 
pour les malades; tandis que l'observation des 
règles est d'autant plus nécessaire à ces derniers, 
que leur faiblesse les prédispose davantage aux 
influences morbides. Ne voit-on pas ensuite les. 
maladies affecter chez les mêmes personnes des. 
caractères différents, et tel qu'on traitait vaine— 
ment par des moyens convenables être 

| Souvent par des remèdes contraires? Que de dis- 
tinetions à établir aussi dans le régime alimen- 
taire! je n'en veux signaler qu'un exemple. On. 
supporte mieux la faim dans la jeunesse que dans. 
l'enfance, quand l'air est épais que lorsqu'il est 
léger; on la supporte mieux l'hiver que l'été, 
lorsqu'on ne fait habituellement qu'un repas que- 
lorsqu'on en fait deux , et quand on garde le re- 
pos que lorsqu'on prend de l'exercice. Enfin, il 
est souvent nécessaire d'accorder de bonne heure 
des aliments à ceux qui tolèrent plus difficile 

hominibus agendum sit, priecipiunt ul pi 1 
locis aut temporibus magis vitetur frigus , zestus, 
labor, libido; magisque ut conquiescat lisdem locis : 
temporibus , si quis gravitatem corporis senti; ac ne. 
que vomitu stomachum , neque. purgatione alvum sollici- 
tel. Quæ vera quidem sunt, a communibus tamen ad 
quedam propria descendunt. Nisi persuadere nobis 
sanis quidem considerandum esse, quod coelum, que 
tempus anni sit ; gris vero non esse : ais | 
omnis observatio necessaria est, quanto magis obnoxia. 
offensis infirmitas est. Quin eliam morborum in iisdem. 

miscendo ade: Die nS: oser d 
cussit. Quod auxilium medicus providit , non 

Mida odph. "ER er: Acid D dente clo. e EE 
tenui ; facilius hieme, quam æstate; facilius uno €ibo, 
quam MEM Lm assuelus; facilius inexercilalus ,. 
quam exercita tus bomo sustinet, Sepe antem in eo magi 
necessaria cibi festinatio est, qui minus inediam tolerat. 
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ment l'abstinence. D'après ces considérations, je 
conclus que si l'on ne peut tenir compte des cir- 
constances particulières, il faut se borner aux 
vaes générales ; mais que si l'on peut apprécier 
chacune d'elles, il faut s'y arrêter avecsoin , sans 
oublier toutefois les caractères communs ; et c’est 
pour cela qu'à mérite égal, il vaut mieux avoir 
un ami qu'un étranger pour médecin. Je reviens 
à mon sujet, et je pense que la médecine doit 
être rationnelle, en ne puisant cependant ses in- 
dications que dans les causes évidentes; la re- 
cherche des causes occultes pouvant exercer l'es- 
prit du médecin, mais devant étre bannie de la 
pratique de l'art. Je pense aussi qu'il est à la fois 
inutile et cruel d'ouvrir des corps vivants, mais 
qu'ilest nécessaireà ceux qui cultivent la science 
de se livrer à la dissection des cadavres, car ils 
doivent connaître le siége et la disposition des 
organes, objets que les cadavres nous représen- 
tent plus exactement que l'homme vivant et 
blessé. Quant aux choses qui ne se révèlent que 
pendant la vie, l'expérience nous en instruira 
dans le pansement des blessures, d'une manière 
pus lente, il est vrai, mais plus conforme à l’hu- 
manité. Ces préliminaires établis, j'exposerai 
d'abord les règles à suivre pour se maintenir en 
santé; puis je parlerai des maladies et de leur 
traitement. 

L L'homme doué d'une bonne constitution, 
qui posséde à la fois la santé et la liberté de ses 
actions, ne doit s'astreindre à aucun régime, et 
peut se passer également de médecin ct d'iatra- 
lepte (2). Il variera son genre de vie, tantót à la 
campagne , tantót à la ville, et le plus souvent à 
la campagne. Il devra naviguer, chasser, parfois 
sabandonner au repos, mais presque toujours 

Ob quse conjicio, eum , qui propria non novit, communia 
üatum intueri debere; eumque, qui nosse propria po- 
test, illa quidem non oportere negligere, sed his quoque 
imistere. Ideoque , cum par scientia sit, utiliorem tamen 
medicum esse amicum , quam extraneum. Igitur, ut ad 
propositum meum redeam , rationalem quidem puto me- 
dicinam esse debere: instrui vero ab evidentibus causis ; 
obscuris omnibus , non a cogitatione artificis , sed ab ipsa 
arte rejectis. Incidere autem vivorum corpora , et crude- 
le, e supervacuum est : mortuorum discentibus, neces- 
sariam. Nam positum et ordinem nosse debent, que, 
eadavera melius, quam vivus et vulneratus homo, re 
prasentant. Sed et cetera, quæ modo in vivis cognosci 
possunt, in ipsis curationibus vulneratorum paulo tardius, 
sed aliquanto mitius usus ipse monstrabit. His propositis, 
primum dicam , quemadmodum sanos agere conveniat: 
tum ad ea transibo , quæ ad morbos curationesque eorum 
pertinebunt. 

I. Sanus homo, qui et bene valet, et suse spontis est, 
nullis obligare se legibus debet; ac neque medico , neque 
iatralipta egere. Hune oportet varium habere vite genus : 
modo ruri esse, modo in urbe, saepiusque in agro; navi- 
gare , venari , quiescere interdum , sed frequentius se exer- 

s'exercer, car la mollesse énerve le corps, que le 
travail fortifle ; l'une rend la vieillesse hátive, et 
l'autre prolonge la jeunesse. 11 peut aussi se bai- 
gner, tantôt à l'eau chaude, tantôt à l'eau froide ; 
employer les onctions ou les négliger ; ne repous- 
ser aucun des aliments dont le peuple fait usage ; 
prendre sa part d'un banquet ou s'en abstenir ; 
manger avec excés ou modérément ; faire plutót 
deux repas par jour qu'un seul, et les faire abon- 
dants, pourvu que la digestion s'accomplisse. 
Cette manière de vivre et de s'exercer est aussi 
nécessaire que celle des athlétes serait mal en- 
tendue ; car si l'exigencedes affaires civiles vient 
troubler l'ordre des exercices, la santé se dé- 
range, et ceux d'ailleurs qui suivent le régime 
des athlètes arrivent trés-promptement à la 
vieillesse, et tombent facilement malades. Quant 
aux rapports sexuels , il ne faut pas plus les re- 
douter que les rechercher avec excés. A de rares 
intervalles ils relévent les forces, mais ils les 

abattent s'ils sont trop répétés. Au reste, comme 
ce n'est pas le nombre ici qui constitue la fré- 
quence, mais qu'elle se mesure au tempérament, 
à l’âge et à la santé , il est bon de savoir que ces 
rapports sont utiles , quand ils ne sont passuivis 
d'épuisement et de douleur. Ils conviennent 
beaucoup moins le jour que la nuit; et dans le 
premiercas on ne doit pas manger aussitót aprés , 
de méme que dans le second il faut éviter le tra- 
vail et la veille. Ces préceptes s'adressent aux 
personnes robustes, et l'on se gardera bien d'é- 
puiser dans l'état do santé les ressources desti- 
nées à la maladie. 

II. Mais pour les personnes délicates, parmi 
lesquelles je range une grande partie des habi- 
tants des villes et presque tous les gens de lettres, 

cere : siquidem ignavia corpus hebetat , labor firmat ; illa 
maturam senectutem , hic longam adolescentiam reddit. 
Prodest etiam interdum balneo, interdum aquis frigidis 
uti; modo ungi, modo idipsum negligere; nullum cibi ge. 
nus fugere, quo populus utatur; interdum in convictu 
esse, interdum ab eo se retrahere ; modo plus justo , moda 
non amplius assumere ; bis die potius, quam semel cibum 
capere, et semper quam plurimum, dummodo hunc con- 
coquat. Sed ut hujus generis exercitationes cibique ncces- 
sarii sunt; sic athletici supervacui. Nam et intermissus 
propter civiles aliquas necessitates ordo exercitationis 
corpus affligit; et ea corpora, qua» more eorum repleta 
sunt, celerrime et senescunt, et ægrotant. Concubitus 
vero neque nimis concupiscendus , neque nimis pertime« 
scendus est : rarus, corpus excitat ; frequens, solvit. Cum 
autem frequens, non numero sit, sed natura, ratione 
ætatis et corporis, scire licet, eum non inutilem esse, 
quem corporis neque languor, neque dolor sequitur. Idem 
interdiu pejor est, noctu tutior : ita tamen, si neque illum 
cibus, neque bunc cum vigilia labor statim sequitur. Haeo 
firmis servanda sunt; cavendumque, ne in secunda vale. 
tudine adversæ praesidia consumantur. 

HI. At imbecillis (quo in numero magna pars urbana» 
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il y a nécessité de s'observer davantage. Il faut 
qu'elles regagnent à force de soins ce que la 
faiblesse de leur constitution, la nature de leurs 
études ou l'insalubrité de leur séjour leur a fait 
perdre. Ainsi donc si la digestion s'est faite ré- 
guliérement , on pourra se lever matin; si elle 
n'a pas été complete, il faudra donner plus de 
temps au sommeil, et méme si l'on est obligé 
de sortir trop tót du lit, se recoucher plus tard. 
Mais si la digestion ne se fait pas du tout , on 
devra garder un repos absolu, et laisser en sus- 
peus le travail , l'exercice, et les affaires. Lors- 
qu'on a des éructations sans douleur à l'épi- | 
gastre, il faut de temps en temps boire un peu 
d'eau froide et ne point s'agiter. La maison qu'on 
occupe doit être bien éclairée, recevoir un vent 
frais en été, et le soleil en hiver. On ne s'expo- 
sera point à la chaleur du midi, à la fraîcheur 
du matin et du soir, non plus qu'aux émanations 
des rivières et des étangs. Par un temps incer- 
tain , mêlé de nuages et de soleil, on évitera de 
sortir, de peur de ressentir les doubles effets de 
la chaleur et du froid , d'oü naissent presquetou- 
jours les rhumes et les fluxions. C'est surtout dans | 
les lieux malsains, oü régnent souvent des épidé- 
mies , que ces préceptes sont d'une obligation ri- 
goureuse. Il n'est pas inutile de savoir que si l'on 
rend tous les matins des urines aqueuses , puis 
des urines rougedtres, il y a là l'indice d'une 
bonne santé. Les premières annoncent le travail 
actuel de la digestion, et les secondes que ce 
travail est terminé. Lorsqu'on est réveillé, on 
doit rester encore quelque temps au lit, puis (à 
moins qu'on ne soit en hiver) se bien laver la 
bouche avec de l'eau froide. Quand les jours se 
rallongent, si l'on ne fait pas la méridienne 

eupidi lillerarum ess dh observatio rum, omnesque pene 
necessaria est : ut quod vel corporis, vel loci, vel 

studii ratio detrahit, cura restituat. Ex his igitur, qui bene | 
concoxit, mane tulo surget ; qui param, quiescere debet 

necessitas fuerit , redormire : qui non 

ante cibum ; sin minus, post eum : per hiemem potissimum - 

avant les repas, ce qui est préférable , il faut au 
moins la faire aprés. Toutes les nuits d'hiver ap- 
partiennent au sommeil ; mais si l'onest forcé de 
donner ses veilles au travail, au lieu de s'y li- 
vrer aprés avoir mangé, on doit attendre que la 
digestion soit faite. Celui que des devoirs civils 
ou privés retiennent tout le jour, aura soin ce- 
pendant de réserver quelques instants au main- 
tien de sa santé. L'exereice pris constamment 
avant le repas doit se placer en première ligne. 

| Il sera plus actif si les occupations ont été modé- 
rées et les digestions faciles , et moins énergique 
s'il y a déjà de la fatigue, et si l'on n'a qu'im- 
parfaitement digéré. Parmi les exercices salu- 
taires, figurent la lecture à haute voix, les ar— 
mes,la paume, la course et la promenade. Celle- 
ci présente plus d'avantages quand le terrain est 
accidenté que lorsqu'il est uni, parce qu'il en 
résulte une plus grande variété de mouvements ; 
mais il faut toutefois que le sujet ne soit pastrop 
faible. Elle est aussi plus favorable en plein air 
que sous un portique, et au soleil qu'à l'ombre, 
sila tête peut le supporter. H vaut mieux marcher 
à l'ombre des murs et du feuillage qu'à celle des 
toits, et se promener dans une seule direction que 
dans une route flexueuse. Le terme de l'exercice 
sera marqué généralement par la sueur, ou par urr 
commencement de lassitude qui ne doit pas aller 
jusqu'à la fatigue. À cet égard, la mesure sera 
plus ou moins forte, et l'on n'a pas comme les 

| athlétes à s'imposer une règle fixe, ou des efforts 
immodérés. L'exercice est utilement suivi, soit 
d'onctions faites au soleil ou devant le feu, soit 
d'un bain qu'il faut prendre dans une salle élevée, 
spacieuse , et bien éclairée. Sans qu'il soit néces- 
saire de toujours s'astreindre à ces précautions, 

post cibum id facere, sed post concoctionem. Quem in- 
| terdiu vel domestica, vel civilia oflicia tenuerunt, buie 
tempus aliquod servandum curalioni corporis sui est. 
Prima autem ejus curatio, exercitatio est, quie semper an- 
tecedere cibum debet : in eo, qui minus laboravit , et bene. 
concoxit , amplior ; in eo, qui fatigatus est, et minus con» 
coxit, remissior. Commode vero exercent, clara lectio, 
arma, pila, cursus, ambulatio; atque hiec non utique 
plaua , commodior est ; siquidem melius ascensus quoque 
el descensus, cum quadam varietate corpus moveat ; nisi 
tamen id perquam imbecillum est. Melior autem est sub 
divo, quam in porlicu; melior, si caput palilur, in sole, 
quam in umbra ; melior in umbra , quam parietes aut vi 
ridia efficiunt , quam quae tecto subest ; melior recta, quam 

| flexuosa. Exercitalionis autem plerumque finis esse debet 
| sudor, aut certe lassitudo quae citra fatigationem sit : que 
Ve modo minus, modo magis faciendum est. Ac ne 
his quidem athletarum exemplo, vel certa esse lex, vel 

. sed conclavi quam maxime et allo et lucido et spatioso. 
Ex his vero neutrum semper fieri oporlel; sed siepíus al- 

totis noctibus conquiescere. Sin lucubrandum est, non | terutrum, pro corporis nalura. Post baec paulum conquies. 
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où peut recourir à l'uneou à l'autre, selon la disposi- 
tion du corps, et se reposer ensuite quelque temps. 
Relativement à l'alimentation , l'excés n'est ja- 
mais utile, et l'abstinence extréme est souveni 

nuisible. En cas d'intempérance, il vaut mieux 
qu'elle porte sur le boire quesur le manger. Le 
repas commencera de préférence par des salai- 
sons, des légumes et autres aliments semblables, 
pour arriver à la viande, qui est toujours meilleure 
rótie ou bouillie. Tous les assaisonnements sont 
nuisibles, par la double raison que leur saveur 
excite à manger davantage, et qu'à proportion 
égale ils sont plus rebelles à la digestion.. Le 
dessert ost supporté facilement par un bon esto- 
mae , mais il s'aigrit dans un estomac débile. Si 
done on n'a pas une grande force pour digérer, 
c’est au commencement du repas qu'il faut man- 
ger les dattes, les pommes, et les autres fruits de 
même nature. Lorsqu'on abu bien au delà de sa 
soif, il ne faut plus rien prendre; et dés qu'on 
est rassasié , on doit se tenir en repos. On faci- 
lite ladigestion aprés avoir beaucoup mangé , en 
avalant un verre d'eau froide. On a soin de veil- 
ler encore quelque temps, puis le sommeil vient - 
saturellement. Si l'on s'est gorgé d'aliments pen- 
dantla journée, il faudra se préserver de la cha- 
leur, du froid et de ia fatigue, dont la fácheuse 
influence s'exerce plus facilement dans cet état 
de plénitude que dans l'état de vacuité. Si l'on 
croit avoir à supporter une longue abstinence, 
on devra dans ce cas éviter tout travail pénible. 

Il. Ces règles générales sont à peu prés cons. 
tantes; maisil y a des circonstances accidentelles, 
et d'autres relatives aux tempéraments, aux 
sexes( 3), aux ágeset aux saisons, qui réclament er- 
eoredes soins particuliers. On doit redouter en ef- 
fet le passage d'un lieu salubre à un lieu malsain, 

cere opas est. Ubi ad cibum ventum est, numquam uti- 
lis eat nimia satiefas; sæpe inutilis nimia abstinentia : 
si qoa intemperantia subest, tutior est in potione , quam 
ia esca. Cibus a salsamentis, oleribus, similibusque 
rebus melius incipit : tum caro assumenda est, quae 
assa optima, aut elixa est. Condita omnia duabus de 
taasis inntilia sunt ; quoniam et plus propter dulcedinem 
assumitur, et quod modo par est, tamen ægrius con- 
coquitar. Secunda mensa bono stomacho nihil nocet, in 
imbecillo coacescit. Si quis itaque hoc parum valet, pal- 
mulas, pomaque, et similia melius primo cibo assumit. 
Post mnitas potiones , quæ aliquantum sitim excesserunt , 
Bibi] edendum est : post satietatem, nihil agendum. Ubi 
expletus est aliquis, facilius concoquit, si quidquid as- 
sampsit, potione aquz frigide includit, tum paulisper 
invigilat, deinde bene dormit. Si quis interdiu se imple- 
vit, post cibum seque frigori, neque æstui, neque labori 
se debet committere : neque enim tam facile hec inani 
corpore, quam repleto nocent. Si quibus de causis futura 
inedia est, labor omnis vitandus est. 

lil. Atque bæc quidem pene perpetua sunt. Quasdam 
&alem observationes desiderant et novæ res, et corporum 

* 

ou méme lé changement d'un endroit Insalubre 
contre un meilleur. À l'entrée de l'hiver, il y a 
moins d'inconvénient à passer d'un milieu favora- 
ble dans un milieu contraire ; mais c'est au com- 
mencement de l'été quedevra se faire la transition 
inverse. Manger avec excés aprés une longue 
abstinence , est aussi nuisible que de remplacer 
l'extréme satiété par un jeüne extréme. Celui-là 
s'expose , qui, contrairement à son habitude, se 
livre sans mesure à la table une ou deux fois par 
jour. De méme, sous peine de conséquences 
graves, on évitera de faire suivre un travail im- 
modéré d'un repos immédiat, ou de passer brus- 
quement de l'oisiveté à un travail excessif. 
Ainsi, lorsqu'on veut changer quelque chose à 
son genre de vie, ii faut y procéder par degrés. 
Un enfant ou un vieillard supportera mieux une 
occupation quelconque que l'homme fait, sans 
habitude du travail. Comme cependant la néces- 
sité peut en faire une loi, on voit par là ce qu'il 
y a de fâcheux dans une vie oisive. S'il arrive en 
effet qu'une personne inappliquée jusqu'alors 
soit obligée de travailler, elle devra s'endormir 
à jeun, de méme que l'homme laborieux qui 
aurait dépassé sa mesure habituelle. Ce pré- 
cepte est de rigueur, surtout si la bouche est 
amére, si la vue est trouble, ou s'il y a des dé- 
sordres du cóté du ventre. Et ce n'est pas 
assez de se coucher à jeun , il faut le lendemain 
encore garder le lit, à moins que le repos n'ait 
amené un prompt soulagement. Il convient dans 
ce cas de se lever et de faire une petite prome- 
nade à pas lents. Si la fatigue est trop modérée 
pour rendre le sommeil nécessaire, on se con- 
tentera de se promener un peu, eomme je viens 
de le dire. Une régle applicable à tous ceux qui 
veulent prendre des aliments aprés s'étre fati- 

genera , [et sexus], et ætates, et tempora anni. Nam ne- 
que ex salubri loco in gravem , nequeex gravi in salubrem 
transitus satis tutus est. Ex salubri in gravem, prima 
hieme; ex gravi in eum, qui salubris est, prima state 
transire melius est. Neque veroex multa fame niniia satietas; 
neque ex nfmia satietate fames idonea est. Periclitaturque, 
el qui semel, et qui bis die cibum incontinenter, contra con- 
suetudinem, assumit. Item, neque ex nimio labore subitum 
otium , neque ex nimio otio subitus labor, sine gravi noxa 
est. Ergo, cum quis mutare aliquid volet, paulatim debebit 
assuescere. Omnem etiam laborem facilius vel puer vel 
senex , quam insuetus homo sustinet. Atque ideo quoque 
nimis otiosa vita utilis non esL; quia potest incidere labo- 
ris necessitas. Si quando tamen insuetus aliquis laboravit, 
aut si multo plus, quam solet , etiam is qui assuevit, buic 
jejuno dormiendum est : multo magis, si etiam os ama- 
rum est, vel oculi caligant, aut venter perturbatur. Tum 
enim non dormiendum tantummodo jejuno est, sed etiam 
in posterum diem permanendum ; nisi cito id quies sustulit. 
Quod si factum est , surgere oportet , et lente paulum am- 
bulare. At si somni necessitas non fuit, quia modice magis 
aliquis laboravit, tamen ingredi aliquid eodem modo de- 
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gués, c'est de marcher d'abord quelque temps ; 
puis, s'ils n'ont pas de bain à leur disposition , de 
recourir aux onctions dans un endroit chaud, 
en les faisant au soleil ou devant le feu , jusqu'à 
provoquer la sueur. S'il leur est possible de se 
baigner, ils S'arréteront avant tout dans le fepi- 
darium, et aprés quelques instants de repos en- 
treront au bain. Ils en sortiront pour se faire pra- 
tiquer des onetions huileuses et des frietions lége- 
res, et s'y mettront de nouveau. Enfin, comme 
dernier soin , ils devront se rincer la bouche avec 
de l'eau tiède, puis avec de l'eau froide. Le bain 
trop ehaud leur serait contraire. Si, par suite 
d'une lassitude trop grande , il se déclare un lé- 
ger mouvement de fiévre, il conviendra de 
prendre, dans un endroit où règne une bonne 
température, un demi-bain d'eau chaude, à la- 
quelle il faut ajouter un peu d'huile. Il est utile 
ensuite de frietionner doucement toutes les par- 
ties du corps, et de préférence celles qui se trou- 
vaient dans l'eau, avec un mélange d'huile, de 
vin, et desel pulvérisé. Ces précautionsobservées, 
il est permis à ceux qui ont ressenti de la fatigue 
de songer à l'alimentation; mais elle doit être 
humectante. Ils se contenteront d'eau pure, ou 
de boissons tres-affaiblies , et favorables surtout 
à l'écoulement des urines. Il ne faut pas ignorer 
qu'il est très-pernicieux de boire froid aprés un 
travail qui a excité la sueur; et lors méme que - 
la sueur est passée , cela est au moins inutile à 
ceux qui ont à se reposer d'une longue route. 
Aux yeux d'Asclépiade, les boissons froides sont 
dangereuses, méme au sortir du bain. Cela est 
vrai sans doute pour les personnes dont le ven- 
tre se dérange facilement et d'une manière sé- 
rieuse, et pour celles qui sont trés-sujettes aux 

bet. Communia deinde omnibus sunt post fatigationem 

Ene Risa insi LlaMes uoce rec 
nientibus es inutilem eam judicavit : quod in iis | 

| let etiam prodesse, post varium cibum, 

in consuetudine est, reficit. Fatigalo 

partes , 
| sole est, huic in balneum protinus ape perf 

gus est, si multam bilem evomuit, vel 

frissons; mais cela n'est pas vrai pour tout le 
monde, et rien n'est plus naturel que de calmer 
la chaleur de l'estomac par une boisson rafraí- 

| chissante. Je reconnais toutefois que si l'on est 
encore en sueur àla suite du bain, il faut éviterde 
boire froid. Lorsqu'on a pris différentes sortes de 
mets, et qu'on a bu beaucoup de vin étendu 
d'eau, il y a souvent de l'avantage à se faire vo- 
mir, à se reposer longtemps le lendemain , et à 
prendre ensuite un exercice modéré, Si l'on ne 
peut se soustraire à une fatigue prolongée, il. 
faudra boire alternativement de l'eau et du vin, 
et nese baigner que rarement. Le chang 
d'occupations rend aussi la lassitude moins 
grande; et tel qui fléchit sous un travail inac-" 
coutumé, se délasse en reprenant celui dont il a 
l'habitude. Quand on a besoin de repos, le lit de 
chaque jour est le meilleur ; et dur ou moelleux, 
tout autre que celui-là fatigue. Si l'on ne sup- 
porte la marche qu'avec peine, il y a des soins 
particuliers à prendre. Les frictions, par exemple, 
faites pendant la route à de fréquents intervalles, 
renouvellent les forces. La marche terminée, il ” 
faut d'abord s'asseoir, passer ensuite aux one- - 
tions, puis aux fomentations dans un bain d'eau” | 
chaude, en agissant principalement sur les par- — 
ties inférieures (4). On doit, lorsqu'on a souffert 
de l'ardeur du soleil, se rendre immédiatement - 
aux bains, et se faire arroser d'huile la tête et” 
le corps; se mettre ensuite dans un bain très. 
chaud, et là faire diriger sur la tête des affu- - 
sions chaudes, auxquelles succéderont les affu- 
sions froides. A-t-on au contraire subi l'influence 
du froid , il faut s'asseoir bien enveloppé dans le - 
tepidarium, jusqu'à ce que la sueur se dé- - 
clare, recourir aux onctions, et se baigner. On. 

refrigerari. Quod ila pri cipio , ut tamen fatear, ne ex hac | 
quidem causa sudanti adhuc frigidum bibendum € 

dilutas poliones, vomitus, et postero die longa 
deinde modica exercitatio. 'Si assidua fatigatio | 
vicem modo aqua, modo vinum bibendum et mq 
balneo utendum. Levatque lassitudinem etiam laboris i 
tatio : eumque, quem novum genns laboris pressit, id qi 

quotidianum cu 

dumque oleo corpus et caput ; deinde in solium bete 
dum descendendum est ; tum multa aqua per caput infun 
denda, prius calida , deinde frigida. At ei, qui perfr 
opus est in balneo primum involuto sedere , 
det ; tum ungi; deinde lavari : cibum modicum, px 
meracas assumere. Is vero qui ie es 

cibo debet, - 
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prendra peu d'aliments, et l'on boira du vin pur. 
Celui qui pendant une navigationa été tourmenté 
de nausées devra, s'il a vomi beaucoup de bile, 
observer la diète, ou du moins très-peu manger; 
si c’est de la pituite acide qu'il a rendu, il pourra 
se nourrir, il est vrai, mais plus légérement que 
de coutume. Si les nausées n'ont pas été suivies 
de vomissements, il gardera l'abstinence , ou se 
fera vomir aprés le repas. Quand on est resté 
tout le jour en litière, ou assis au spectacle, il ne 
faut pas se mettre à courir, mais se promener 
doucement. Il est convenable aussi de prolonger 
la durée du bain, et de se contenter d'un souper 
modeste. Si la chaleur du bain incommode, on 
se trouvera bien de conserver dans la bouche un 
peu de vinaigre, ou à son défaut de l'eau froide. 

On doit s'attacher avant tout à bien connaître 
son tempérament. Lesuns ont pour caractère la 
maigreur, et les autres l'embonpoint. Il y a des 
tempéraments chauds, il en est de froids, il y 
en 3 de secs et d'humides. Le ventre trop relá- 
ehé chez les uns est resserré chez les autres, et 
vresque toujours enfin il existe un côté faible. Il 
fiat au sujet maigre un régime trés-nourrissant, 

' à celui qui est gras, une nourriture atténuante. 
Selon le tempérament, il y a lieu derafrafchir ou 
de donner de la chaleur, ou encore de faire pré- 
valoir le sec ou l'humide; de méme que, selon 
l'éat du ventre, on aura pour but de le tenir 
libre ou resserré. L'indication constante est de 

porter secours à la partie la plus faible. 
Peu d'exercice et beaucoup de repos , l'usage 

des onetions et le bain après déjeuner, le resserre- 
ment du ventre, le froid peu rigoureux en hiver, 
un sommeil complet sans étre excessif, un bon 
lit et la tranquillité d'esprit; en fait d'aliments 

vd panlam aliquid assumere : si pituitam acidam effudit, 
sumere cibum, sed assueto leviorem : si sine vomita 

muse fuit, vel abstinere, vel post cibum vomere. Qui 
vao toto die, vel in vehiculo, vel in spectaculis sedit, huic 
tibl currendum, sed lente ambulandum est : lenta quo- 
que in balueo mors, dein cœna exigua prodesse consue- 
verni. Si quis in balneo æstual, "reficit hunc ore excep- 
tum, et in eo retentum acetum : si id non est, eodem 
mode frigida aqua assumpta. 
Ante omnia autem norit quisque naturam sui corpo- 

fs : quoniam alil graciles, alii obesi sunt; alii calidi, 
di (rigidiores; alii humidi, alii sicci; alios adstricta, 
ilios resoluta alvus exercet : raro quisquam non aliquam 
Mriem corporis imbecillam habet. Tenuis vero homo 
implere se debet, plenus extenuare, calidus refrigerare, 
figidus calefacere , madens siccare, siccus madefacere : 
itimque alvum firmare is, cui fusa ; solvere is, cui ad- 
ca est : succurrendumque semper parti maxime labo- 
ABl egt, 

Implet antem corpus modica exercitatio, frequentior 
Quies, unctio, et si post prandium est, balneum, con- 
lat alvus , modicum frigus hieme, somnus et plenus et 
Wn nimis longus, molle cubile, animi securitas, assumpta 

et de boissons, dessubstances douces et grasses, 
des repas rapprochés et aussi abondants que 
l'estomac peut les supporter; telles sont les 
conditions qui favorisent l'embonpoint. Celles 
qui font maigrir sont l'immersion dans l'eau 
chaude , surtout si elle est salée; le bain pris à 
jeun, l'ardeur du soleil ou toute autre chaleur, 
les veilles, les soucis, l'insuffisance ou l’excès 
du sommeil, l'habitude de coucher sur la terre 
en été, ou d'avoir un lit dur en hiver; la course, 
les marches forcées et tout exercice violent, les 
selles, les vomissements, les substances acides 
et astringentes, l'usage enfin de ne faire qu'un 
repas par jour et de boire, à jeun du vin qui ne 
soit pas assez froid. 

Puisque parmi les causes d'amaigrissement 
j'ai signalé le vomissement et les évacuations 
alvines , il est bon de s'expliquer à ce sujet. Je 
sais qu'Asclépiade , dans son traité sur l'art de 
conserver la santé, défend expressément de 
provoquer le vomissement ; et je ne le bláme 
point de s'étre élevé contre une coutume em- 
ployée chaque jour, dans le but de satisfaire 
une grossière intempérance. Mais il va plus 
loin, et dans le même ouvrage il proscrit les 
purgations. Ces deux sortes d'évacuations sont 
nuisibles sans doute quand elles sont dues à des 
médicaments trop actifs , mais il ne suit pas de 
là qu'il faille y renoncer toujours ; car, suivant 
les saisons et les tempéraments, il peut se pré- 
senter des circonstances qui les rendent néces- 
saires, en ayant soin toutefois de ne les sol- 
liciter qu'avec mesure, et seulement lorsque 
l'indication est pressante. Asclépiade d'ailleurs, 
reconnait lui-méme qu'il faut expulser les ma- 
tiéres corrompues : donc on ne peut condamner 

per cibos et potiones maxime dulcia et pinguia, cibus et 
frequentior et quantus plenissimus potest concoqui. Ex- 
tenuat corpus aqua calida, si quis in eam descendit, ma» 
gisque si salsa est; in jejuno balneum , inurens sol et ome 
nis calor, cura, vigilia, somnus nimium vel brevis vel 
longus ; lectus, per æstatem, terra; hieme, durum cubile : 
cursus , multa ambulatio omnisque vehemens exercitatio, 
vomitus , dejectio , acidæ res et austerae , et semel die as» 
sumpti, et vini non perfrigidi potio jejuno in consuetu. 
dinem adducta. 
Cum vero inter extenuantia posuerim vomitum et de- 

jectionem , de his quoque proprie quaedam dicenda sunt. 
Ejectum esse ab Asclepiade vomitum in eo volumine, 
quod de tuenda sanitate composuit , video : neque repre- 
bendo, si offensus eorum est consuetudine, qui quotidie 
ejiciendo, vorandi facultatem moliuntur. Paulo etiam 
longius processit : idem purgationes quoque eodd volu- 
mine expulit. Et sunt ez perniciosæ, si nimis valentibus 
medicamentis fiunt. Sed hzc tamen submovenda esse, 
non est perpetuum ; quia corporum temporumque ratio 
potest ea facere necessaria, dum et modo, et non nisi 
cum opus est, adhibeantur. Ergo ille quoque ipse, si 
quid jam corruptum esset , expelli debere confessus est : 
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d'une maniére absolue l'usage des vomitifs et des 
purgatifs, mais on doit saisir avec discernement 
les occasions nombreuses où ces moyens sont 
utiles. Le vomissement est plus avantageux 
l'hiver que l'été, parce qu'alors il y a plus de 
pituite et plus de pesanteurs de téte. Il est 
nuisible aux personnes maigres et qui ont l'es- 
tomac faible; mais il convient à tous les gens 
replets et bilieux , soit qu'ils aient trop mangé, 
soit qu'ils aient eu de mauvaises digestions. Si 
l'on a pris en effet plus d'aliments qu'on n'en 
peut digérer, il serait dangereux de les laisser se 
corrompre ; et s'ils sont corrompus déjà , rien de 
plus simple que de les rejeter par la voie la plus 
prompte. En conséquence , dés qu'on a des rap- 
ports amers, accompagnés de douleur et de 
pesanteur à i'épigastre, il faut de suite recourir 
au vomissement. Il réussit également à ceux 
qui ont de la chaleur à la poitrine avec expecto- 
ration fréquente, ou qui sont tourmentés de 
nausées : on en obtient encore de bons effets 
quand on a des tintements d'oreille, les yeux 
larmoyants ou la bouche amére; quand on 
change d'air ou de lieu, ou qu'après avoir été 
plusieurs jours sans vomir, on ressent de la dou- 
leur dans la région de l'estomac. Je n'ignore pas 
que l'emploi des vomitifs exige du repos , que ne 
peuvent se donner ceux qui ont des occupations 
forcées; et je sais aussi que le repos n'a pas la 
méme action sur tout le monde. J'avouerai dés 
lors qu'on ne doit jamais provoquer le vomis- 
sement pour se livrer à son intempérance ; mais 
Je crois, au nom de l'expérience, qu'il est quel- 
quefois utile d'en venir là pour le maintien de 
la santé. Si pourtant on est jaloux de se bien 
porter et de connaître la vieillessé , on évitera de 
s'en faire une habitude journalière. Si l'on veut 

ita non ex toto res condemnanda est. Sed esse ejus etiam 
plures causze possunt; estque in ea quaedam paulo subti- 
lior observatio adhibenda. Vomitus utilior est hieme, 

æstate : nam tum et pituitæ plus , et capitis gravi- 
tas major subest. Inutilis est gracilibus, et imbecillum 
stomachum habentibus : utilis plenis et biliosis omnibus , 
si vel nimium se replerunt, vel parum concoxerunt. Nam, 
sive plus est, quam quod concoqui possit , periclitari ne 
corrumpatur, non oportet : si vero corruptum est, nibil 
commodius est, quam id , qua via primum expelli potest, 
ejicere. Itaque, ubi amari ructus cum dolore et gravitate 
præcordiorum sunt , ad hunc protinus confugiendum est. 
Idem prodest ei, cui pectus æstuat, et (requens saliva, 
vel nausea est ; aut sonant aures , aut madent oculi, aut 
os amarum est : similiterque ei, qui vel ccelum, vel lo- 
cum mutat ; iisque, quibus, si per plures dies non vomue- 
runt, dolor precordia infestat. Neque ignoro, inter hzc 
praecipi quietem : qua non semper contingere potest 
agendi necessitatem habentibus; nec in omnibus idem 
facit. Itaque istud luxuriæ causa fieri non oportere con- 
fiteor ; interdum valetudinis causa recte fieri, experimentis 
credo : cum eo tamen, ne quis qui valere et senescere vo- 
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vomir aprés le repas et qu'on n'ait pas besoin de 
grands efforts, un peu d'eau tiède suffira : si 
l'on a plus de peine à se débarrasser, on ajoutera 
un peu de sel ou de miel à l'eau tiéde. Se pro- 
pose-t-on de vomir le matin , on commencera par 
boire de l'hydromel (5) ou de l'hysope, ou bien 
on mangera du raifort; puis on fera usage de 
l'eau tiéde , comme il est dit plus haut. Tous les 
autres moyens recommandés par ies anciens 
médecins sont contraires à l'estomac. Aprés le 
vomissement , si l'on ressent quelque faiblesse, 
on pourra prendre en petite quantité des ali- 
ments qui répondent à l'état de l'estomac, et 
boire en outre trois verres d'eau froide, à moins 
que les matiéres vomies n'aient trop irrité la 
gorge. Lorsqu'on a sollicité cette évacuation 
dés le matin, on doit se promener dans le jour, 
faire des onctions, et diner ensuite : mais sí 
elle n'a eu lieu qu'aprés le repas du soir, il con- 
vient de se baigner le lendemain pour appeler la 
sueur. Le repas qui succède à cette secousse 
doit être fort restreint , et composé de pain de la 
veille , de vin pur et astringent, de viande rótie, 
ou de tous autres aliments très-secs. Si l'on croit 
utile d'exciter le vomissement deux fols par mois, 
il vaut mieux y recourir deux jours de suite, 
que de laisser entre chaque fois quinze jours 
d'intervalle, à moins que la distance ne parût 
ensuite trop longue, dans le cas oü la poitrine 
s'embarrasserait de nouveau. Il faut de méme 
employer les purgatifs dés que la constipation 
occasionne des flatuosités, des vertiges, des 
maux de tête, et du malaise dans les parties su- 
périeures. Quel secours, en effet, attendre alors 
du repos et dela diète, qui favorisent précisément 
cet état du ventre ? Pour se purger, il faut choisir 
d'abord des vins et des aliments doués de pro- 

let, hoc quotidianum habeat Qui vomere post cibum 
volet, si ex facili facit, aquam tantum tepidam ante debet 
assumere; si difficilius, aquæ vel salis, vel mellis pae 
lum adjicere. At qui mane vomiturus est, ante bibere mul 
sum, vel hyssopum, aut esse radiculam debet; deiade 
aquam tepidam, ut süpra scriptum est, bibere. Celer. 
qua antiqui medici præceperunt, stomachum omals 
infestant. Post vomitum, si stomachus infirmus est , pst 
lum cibi, sed hujus idonei, gustandum, et aquse frigide 
cyathi tres bibendi sunt; nisi tamen vomitus auces exi» 
speravit. Qui vomuit, si mane id fecit, ambulare debet, 
tum ungi, deinde cenare : si post cenam, postero dis 
lavari, et in balneo sudare. Huic proximus cibus medie 
cris utilior est; isque esse debet cum paue hesterno, viae 
austero meraco, et carne assa, cibisque omnibus quam 
siccissimis. Qui vomere bis in mense vult, melius consu- 
let, si biduo continuarit, quam si post quiutumdecimus 
diem vomuerit ; nisi heec mora gravitatem pectori faciet. 
Dejectio autem medicamento quoque petenda est, ubi 
venter suppressus parum reddit , ex eoque inflationes , && 
ligines, capitis dolores, aliaque superioris partis mala ie 
crescunt. Quid enim inter hacc adjuvare possupt quies et 

LE! 
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priétés laxatives ; mais si leur action est insuffi- 
sante, on se servira d'aloes. Nécessaires de temps 
à autre, les purgations deviennent dangereuses 
quand elles sont trop répétées. Elles finissent par 
détourner la nourriture du corps; et la faiblesse 
qu'elles entraînent le rendent bien plus accessible 
aux atteintes des maladies. Les choses qui échauf- 
fent sont les onctions , l’eau salée surtout quand 
elle est chaude, toutes les salaisons, les amers, 
les substances charnues, l'usage du bain apres 
le repas, et le vin astringent. Celles qui rafrat- 
chissent sont les bains pris à jeun, le sommeil 
quand il est modéré , tous les acides, l'eau trés- 
froide, et l'huile mêlée à l'eau. Un travail plus fort 
que de coutume, des bains répétés, une nour- 
riture rendue plus substantielle, des boissons 
abondantes, ensuite la promenade et la veille, 
telles sont les conditions propres à humecter 
le corps. La marche, par elle-même, agit d'une 
maniere semblable quand elle est prolongée 
et rapide, ainsi que l'exercice du matin, pour- 
va que l'on ne mange pas aussitót aprés. On 
wet considérer encore comme humectants, 
tes les aliments qui viennent do lieux froids, 
pevieux, et souvent arrosés. Au contraire, un 
exercice modéré, l'abstinence, les onctions sè- 
ches, la chaleur en général ou celle d'un soleil 
tempéré, l'eau froide, les repas succédant immé- 
diatement à l'exereice, et les aliments tirés de 
lieux secs et chauds, servent à chasser l'humidité 
da 
Le travail , l'habitude de rester assis, l'nppli- 

tation d'aryile sur le corps , une nourriture res- 
treinte à un repas par jour au lieu de deux , si 
tel était l'usage, la petite quantité de boisson 
qu'on prend lorsqu'on a fini de manger, et le re- 
pos aprés l'alimentation, contribuent au resser- 

inedia, per quie illa maxime eveniunt? Qui dejicere volet, 
primem cibis vinisque utatur iis, quie hoc praestant; 
des, si perum illa proficient, aloen sumat. Sed purga- 

qaoque, ut interdum necessarie sunt, sic, ubi 
^ frequentes. sunt, periculum afferunt. Assuescit enim 

non ali corpus; cum omaibus morbis obnoxia maxime 
^ leármitas sit. Calefacit autem uoctio, aqua salsa, ma- 

Ssque si calida est, omnia salsa, amara, carnosa, si 
pott cibum est, balneum, vínum austerum. Refrigerant 

. ajeno, et balneum, et somnus, nisi nimis longus est, 
et omnis acida; aqua quam frigidissima ; oleum, si 
aqua miscetur. Humidum autem corpus efficit labor ma- 
Jj, quam ex consuetudine, frequens balneum, cibus 

, multa potio; post hac ambulatio, et vigilia : 
lbi quoque ambulatio multa et vehemens, et matu- 

exercitationi non protinus cibus adjectus : ea ge- 
: Mnaescæ, qua veniunt ex locis frigidis, et pluviis, et 

iriguis, Contra siccat modica exercilalo, fames, unctio 
. Site aqua, calor, sol modicus, frigida aqua , cibus exer- 

Ghtioni statim subjectus , el is ipse ex siccis et æstuosis 
veniens. 

Ajvum adstringit labor, sedile, creta figularis corpori 
regt. 
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rement du ventre. Il devient libre sousl’influence 
d'une marche forcée, d'une nourriture plus 
substantielle , de boissons plus abondantes, pri- 
ses en méme temps que les aliments, et de i'exer- 
cice fait après le repas. On ne doit pas ignorer : 
non plus que le vomissement peut supprimer 
la liberté du ventre quand il est relâché, ou la 
favoriser lorsqu'il est resserré. Le premier effet 
sera produit, si l'on vomit aussitôt après avoir 
mangé, et l'effet contraire, si le vomissement 
survient plus tard. 

Relati vement aux âges, on supporte très-bien 
l'abstinence au milieu de la vie, avec moins de 
facilité dans la jeunesse, et benucoup moins encore 
dans l'enfance ou la vieillesse. On prendra des 
aliments d'autant plus souvent qu'on souffrira 
davantage de leur privation , et cela devient sur- 
tout nécessaire pendant [a croissance. Les bains 
chauds convienuent aux enfants et aux vieillards: 

les premiers devront boire leur vin très-affai- 
bli, et les seconds le prendront plus pur; mais 
les uns et les autres éviteront les vins qui don- 
nent des flatuosités. Quant aux jeunes gens, ils 
ont moins à s'occuper de la qualité et de la 
quantité de leur nourriture. La plupart de ceux 
qui ont eu le ventre libre dans la jeunesse de- 
viennent, en vieillissant, sujets à la constipation; 
et réciproquement ceux qui l'avaient resserré 
arrivent ensuite à l'état de reláchement. Mais il 
est préférable que les évacuations alvines soient 
faciles chez ie jeune homme, et plus rares chez le 
vieillard. 

Il faut encore avoir égard aux saisons de l'an- 
née. On doit en hiver se nourrir davantage et 
moins boire; mais aussi , boire son vin plus pur. 
Ii convient de manger beaucoup de pain , de la 
viande bouillie de préférence, et peu de légumes. 

illita, cibus imminutus, et is ipse semel die assumptus ab 
eo, qui bis solet; exigua potio, neque adhibita , nisi cuan 
cibi quis quantum assumplurus est, cepit ; post cibum 
quies. Contra solvit aucta ambulatio atque esca, motus 
qui post cibum est, subinde potiones cibo immistæ. Illud 
quoque scire oportet, quod ventrem vomitus solutum 
comprimit, compressum solvit : itemque comprimit is 
vomitus, qui statim post cibum est; solvit is, qui tarde 
supervenit. 

Quod ad ætates vero pertinet, inediam facillime susti- 
nent mediæ ætales, minus juvenes, minime pueri et senec- 
tule confecti. Quo minus fert facile quisque, eo sæpius 
debet cibum assumere ; maximeque eo eget , qui increscit. 
Calida lavatio et pueris et senibus apta est. Vinum dilutius ‘ 
pueris , senibus meracius, neutri ætati, qua inflationes 
movent. Juvenum minus, qua assumaut, et quomodo 
curentur, interest. Quibus juvenibus fluxit alvus , ple- 
rumque in senectute contráhitur : quibus in adolescentía 
fuit adstricta , saepe in senectute solvitur. Melior est autem 
in juvene fusior, in sene adstríctior. 
Tempus quoque anni considerare oportet. Hieme plus 

esse convenit; minus, sed meracius bibere ; multo pane 
9 
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Un seul repas par jour suffira , à moins toutefois, 
que le ventre ne fasse pas ses fonctions. Si l'on 
déjeune, que ce soit avec des aliments secs et en 
petite quantité, sans prendre de viande et sans 
boire. Tout ce que l'on mange à cette époque de 
l'année doit étre chaud, ou de nature à dévelop- 
perde la chaleur. Les plaisirs de Vénus présen- 
tent alors moins de danger. Au printemps, il 
faut diminuer les aliments et boire davantage; 
mais les boissons seront plus affaiblies, La viande | 
et les légumes deviendront d'un usage plus fré- - 
quent, et l'on passera par degrés des viandes 
bouillies à celles qui sont róties. C'est 

et l'on fait bien alors dedéjeuner. La viande d les 
légumes conviennent dans ce cas parfaiteme 

quant aux vins, ils doivent être assez reis 
d'eau pour apaiser la soif sans exciter de cha- 
leur. Les bains froids, la viande-rôtie, les ali- 
ments froids ou qui rafraíchisse 

inse, I! faut à cette époque manger d'autant 
moins à la fois, qu'il est nécessaire d'y revenir 
d souvent. L'automne, en raison des vicissi- 
tudes de l'air, expose à de grands dangers ; aussi 
ne doit-on jamais sortir que vêtu et ehaussé , 
prineipalement les jours où le temps s'est re- - 
froidi. Il ne faut pas non plus passer la nuit de- 
hors; ou dans ce cas être bien couvert, On peut 
commencer dés lors à se nourrir davantage ; on 
boira moins de vin, mais on ne sera pas tenu de 
l'affaiblir autant. On a prétendu que les fruits 
étaient nuisibles, parce qu'en général on en 
mange immodérément tout le jour, sans rien re- 
trancher de sa nourriture ordinaire; mais ce ne 
sont pas les fruits, c'est l'excès en tout qui fait 

le temps 
où l'amour est le plus favorable, En été lecorpsa 
plussouvent besoin de nourriture et de boissons, - 

ties du corps; on la trictionners quei emp Lex 

| in nullo tamen minus , quam in his noxze est, Sed h 

corporis imbecillas habent. Cui caput infirmum 

; que ea caput, quam ceteras parles [ 
aliquandiu perfricare; 
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mal, et méme il y a moins d'inconvénients à 
abuser des fruits que des autres aliments. Ce n'est 
pas une raison cependant pour se livrer plutót 
à cet abus qu'à tout autre; et si cela arrive, il 
faut diminuer alors le repas habituel. En été, 
comme en automne, les plaisirs de Vénus sont 
contraires. Ils sont moins à craindre, il est vrai, 
dans cette dernière saison ; mais il faudrait pou- 
voir s'en abstenir entièrement pendant l'été. 

IV. J'arrive à parler maintenant de ceux 
chez il y a faiblesse de certaines parties 
du corps. S'il s'agit de la tête, on doit dès le ma- 
tin, lorsque la digestion est bien faite, se la frot- 
ter dousement avec les mains; autant que possi- 
ble la tenir découverte, la raser jusqu'à la peau; 
éviter l'influence de la lune, surtout avant sa 
conjonction avec le soleil, et ne jamais se pro- | 
mener aprés les repas (6). Si l'on porte ses che … 
veux, il faut les peigner tous les jours. ll convient. | 
de marcher beaucoup ; mais s’il se peut, pas plus. 
dans un lieu couvert qu'au soleil, dont l'ardeur - 
serait nuisible, principalement aprés avoir bu M 
et mangé. Les onctions, qu'il vaut DE] : 
ployer que les bains , pourront se faire quelqge- 
fois à la chaleur d'un brasier , mais jamais à P. 
de la flamme. Si l'on se rend aux bains, on doit 
s'arrêter dans le {epidarium sans quitter se 
tements, jusqu'à ce qu'une légère transpirat 
tablisse;sesoumettre ensuite aux onctionset pa - | 
dans le calidarium. Mais une oen mentum 
de descendre dans la cuve, il faut faire diri tc 
tout le corps, en commençant par la tite, d ds 
dantes affusions, qui seront successiver hai a. 
des, tièdes et froides. La tête sera pos le ong- 
temps arrosée d'eau froide que les 2 

"m 

s. 

non &epius, quam alio cibo convenit. ea 
densiori cibo, cum hic accedit, necessarium e 
Neque æstale vero, neque autumno utilis venue 
lerabilior tamen per autumnum; aestate in fc 
potest , abstinendum est. | 
Prima et a de i deam, ui pat 

bene concoxit, leniter perfricare id mane manibus sui 
debet ; numquam id, d CN peu. PE elai 
cutem tonder [utileque lunam vitare, m imeque 
ipsum lunæ concursum; ] sed € 
cibum. Si cui capilli sunt, eos quotidie r 
tum ambulare, sed, $i licet, neque sub tecio, i 
sole; utique autem vitare solis ardorem, ! "s 
post cibum et vinum; potius ungi, quam lavari 
quam ad flammam ungi, interdum ad prunam, Sil 
neum venit, sub vesle primum paulum in t 
dare, ibi ungi, tum transire in calidarium ; ubi s 
in solium non descendere, sed multa calida i qua per 
se totum perfundere, tum tepida, — f [ 

(id 9 wem 

[ LY u 

Ed # 

novissime d 
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puis après l'avoir ersuyée, on renouvellera les 
onctions. Rien ne fait tant de bien à la téte que 
l'eau froide ; aussi, pour remédier à sa faiblesse, 
il faut pendant l'été l'exposer chaque jour un cer- 
taintemps à la chute d'un large courantd'eau. On 
doit toujours, lors méme qu'on a fait usage des 
onctions sans se baigner, et que le corps suppor- 
terait mal un refroidissement, se faire néanmoins 
arroser la tête d'eau froide. Pour qu'elle ne puisse 
en descendant le long du cou mouiller le reste du 
corps, on aura soin de se pencher en avant et 
même de ja ramener vers la tête avec les mains, 
dans le but de protéger les yeux et les parties 
voisines. Il est convenable, en pareil cas, de se 
eontenter d'une nourriture succincte et de facile 
digestion. Si l'on éprouve des maux de téte 
avant d'avoir rien pris , on pourra manger dans 
le mitieu de la journée; autrement il vaut mieux 
se borner à un seul repas. Comme boisson habi- 
tuelle, il faut préférer le vin léger étendu d'eau 
à l'eau pure, afin de tenir ce dernier moyen en 
réserve , si la pesanteur de tête augmente. Il n'y a 
dne pes lieu de faire exclusivement usage de 
tn ou d'eau; mais, pour qu'ils produisent de 
bons effets , on doit s'en servir alternativement. 
llest hors de propos aprés diner de lire, d'é- 
erire, ou de parler à haute voix. La méditation 
etégalement contraire ; mais ce qui serait le plus 
neisible , c'est le vomissement. 
V. L'usage de l'eau froide n'est pas seulement 

utile à eeux dont la tête est faible , il convient 
eneoreaux individus affectés d'ophthalmies con- 
tibuelles, ou fréquemment atteints de rhumes, 
de maux de gorge ou de fluxions. Et il ne suffit 
pes d'employer l'eau froide à se laver la tête, il 
faut s'en rincer la bouche, et y revenir souvent. 

Capiti nihil seque prodest atque aqua frigida : itaque is, cui 
be infüymum est, per æstatem id bene largo canali quotidie 
debet aliquandiu subjicere. Semper autem, etiamsi sine 
baliseo onctus est, neque totum corpus refrigerare susti- 
met, capat tamen aqua frigida perfundere. Sed cum ceteras 
pertes attingi nolit, demittere id, ne ad cervices aqua 
éestendat; eamque, ne quid ocnlis, aliisve partibus no- 
e , defluentem subinde manibus ad hoc regerere. Huic 
medicas cibus necessarius est, quem facile concoquat ; 
ique, si jejuno caput læditur, assumendus etiam medio 
dit est; si non læditur, semel potius. Bibere huic assidue 
ou dilutum, lene, quam aquam magis expedit; ut, 
cem caput gravius esse creperit, sit quo confugiat : eique 
ex toto aeque vinum, neque aqua semper utilia sunt ; me- 

utrumque est, cum invicem assumitur. 
Stribere, legere, voce contendere, huic opus non est, 
Wique post cœnam ; post quam ne cogitatio quidem ei aatis 
iata est : maxime tamen vomitus alienus est. 
V. Neque vero his solis, quos capitis imbecillitas tor- 

quel, usus aqua frigidæ prodest : sed iis etiam , quos assi- 
due lippitudines , gravedines , destillationes , tonsillaeque 
male habent. His autem non caput tantum quotidie per- 
feadendum , sed os quoque mulla frigida aqua fovendum 
eet; omnibus, quibus hoc utile auxilium est, 

Tous ceux à qui ce moyen est utile doivent y 
recourir, surtout quand les vents du midi ont 
rendu l'air plus malsain. En général, toute 
contention ou travail d'esprit est préjudiciable 
aprés les repas ; mais cela devient plus contraire 
encore lorsqu'on est sujet aux maux de téte, 
à des douleurs de la trachée ou de quelque autre 
partie de Ja gorge. Les personnes chez iesquelles 
cette disposition existe pourront éviter les 
fluxions et les rhumes , en changeant le moins 
possible d'eau et de lieu, en se couvrant la téte 
pour la préserver de l'ardeur du soleil ou d'un 
froid subit si le ciel s'obscurcit tout à coup, en 
se rasant la téte à jeun et quand la digestion est 
bien faite ; et enfin, en s'abstenant de lire et d'é- 
crire apres les repas. 

VI. S'il y a trop grande liberté du ventre, il 
faut exercer les parties supérieures en jouant à 
la paume ou àquelqueautre jeu de même nature; 
se promener à jeun, éviter le soleil, se baigner 
continuellement, faire usage des onctions sans 
aller jusqu’à la sueur, ne point trop varier ses ali- 
ments, s'abstenir de ceux qui sonttrop succulents, 
ainsi quedes légumes etdes herbages, qui ne font 
que passer dans l'estomac ; et préférer enfin les 
substances qui exigent une longue digestion. Les 
plus convenables sont le gibicr, les poissons dont 
la cbair est ferme, ct la viande rôtic des animaux 
domestiques. Au lieu de vin salé, doux ou léger, 
dont l'action serait nuisible, on doit se servir de 
vinastringent qui n'ait rien perdu de sa force et ne 
soit pas trop vieux. On ne boira d'hydromel que 
s'il est préparé avec du miel cuit ; et si l'état du 
ventre le permet, on n'emploiera que les boissons 
froides. Si le repas du soir est mal supporté, il 
faudra se faire vomir aussitót, et recommencer le 

eo utendum est, ubi gravius colum Austri reddiderunt. 
Cumque ompoibus inutilis sit post cibum aut contentio, 
aut agitatio animi ; tum iis precipue, qui, vel capitis, 
vel arteriæ dolores habere consuerunt , vel quoslibet alios 
oris affectus. Vitari etiam gravedines, destillationesque 
possunt , si quam minime, qui his opportunus est, loca 
aquasque mutat; si caput in sole protegit, ne incendatur, 
neve subitum ex repentino nubilo frigus id moveat; si 
post concoctionem jejunus caput radit ; si posl cibum neque 
legit , neque scribit. 

VI. Quem vero frequenter cita alvus exercet , huic opus 
est pila similibusque, superiores partes exercere; dum 
jejunus est, ambulare; vitare solem , continua balnea ; 
ungi citra sudorem ; non uti cibis variis, minimeque juru- 
lentis, aut leguminibus, oleribusve iis, qnse celeriter 
descendunt; omnia denique sumere, qua farde conco- 
quuntur. Venatio , durique pisces, et ex domesticis ani- 
malibus assa caro maxime juvant. Numquam vinum sal. 
sum bibere expedit, ne tenue quidem, aut dulce; sed 
austerum, et plenius, neque idipsum pervetus. Si mulso 
uti volet, id ex decocto melle faciendum est. Si frigidae 
potiones ventrem ejus non turbant , his utendum potissi- 
mum est. Si quid offensæ in cena sensit, vomere debet ; 
idque postero quoque die facere : tertio, modici ponderis 

& 
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lendemain ; le troisième jour ne prendre qu'un 
peu de pain trempé dans du vin , en ajoutant sim- 
plement quelques raisins cuits ou confits, ou quel- 
que autre préparation semblable, et revenir en- 
suite à ses habitudes. Il faut après avoir mangé 
garder constamment le repos; ne pas se fatiguer 
l'esprit et ne pas méme se déplacer pour une pro- 
menade légère. 

VII. Si l’on souffre habituellement du gros 
intestin qu'on appelle cólon, ce qui tient à la 
distension produite par des flatuosités, on doit 
s'appliquer à rendre les digestions meilleures, et 
pour cela s'adonner à la lecture à haute voix , 
ainsi qu'à d'autres exercices; prendre des bains 
chauds , ne choisir que les aliments solides ou li- 
quides qui peuvent développer de la chaleur, 
éviter le froid par conséquent de toutes les ma- 
nières, de méme que les substances douces, les 
légumes, et tout ce qui d'ordinaire donne des 
flatuosités. 

VIII. Se plaint-on de l'estomac, on doit lire 
à haute voix, se promener ensuite, puis jouer à 
la paume, faire des armes, ou se livrer à tout 
autre exercice qui mette en mouvement les par- 
ties supérieures; il ne faut point boire d'eau à 
jeun, mais du vin chaud; faire deux repas par 

jour, etde nature pourtant à étre digérés fa- 
cilement ; se servir d'un vin astringent et léger ; 
et lorsqu'on a fini de manger , boire froid de pré- 
férence. La faiblesse de l'estomac s'annonce par 
la páleur , la maigreur , les douleurs à l'épigastre, 
les nausées, les vomissements involontaires, et 
les maux de téte quand on est à jeun. L'absence 
de tous ces signes dénote un bon estomac. Mais 
il est prudent sur ce point de ne pas s'en rap- 
porter toujours à nos Romains; car lorsqu'ils 
veulent, étant malades, obtenir du vin ou de l'eau 

panem ex vino esse, adjecta uva ex olla, vel ex defruto, 
similibusque aliis : deinde ad consuetudinem redire. Sem- 
per autem post cibum conquiescere , ac neque intendere 
animum neque ambulatione quamvis leni dimoveri. 

VII. At si laxius intestinum dolere consuevit, quod 
eolum nominant, cum id nihil nisi genus inflationis sit, id 
agendum est, ut concoquat aliquis, ut lectione, aliisque 
generibus exerceatur, utatur balneo calido, cibis quoque 
et potionibus calidis; denique omni modo frigus vitet, 
item dulcia omnia , leguminaque , et quidquid inflare con- 
suevit. 

VIII. Si quis vero stomacho laborat, legere clare de- 
bet ; post lectionem ambulare ; tum pila, vel armis , aliove 
quo genere, quo superior pars movelur, exerceri; non 
aquam , sed vinum calidum bibere jejunus ; cibum bis die 
assumere, sic tamen, ut facile concoqual ; uti vino tenui 
et austero , et post cibum frigidis potionihus potius. Sto- 
machum autem infirmum indicant pallor, macies , præcor- 
diorum dolor, nausea, et nolentium vomitus, in jejuno 
dolor capitis. Quae in quo non sunt, is firmi stomachi est. 
Neque credendum utique nostris est, qui cum in adversa 
valetudine vinum aut frigidam aquam concupiverunt, 
deliciarum patrocinium in accusationem non nierentis slo- 
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froide, ils accusent l'estomac d'une faiblesse ima- 
ginaire qui sert d'excuse à leurs désirs. Les per- 
sonnes qui digèrent lentement, chez lesquelles 
il y a pour cette raison gonflement des hy pocon- 
dres, ou bien une soif ardente qu'il faut apai- 
ser la nuit, doivent, avant de se coucher, boire,. 
au moyen d'unsiphon, deux ou trois verres d'eau 
froide. On favorise encore les digestions péni- 
bles par la lecture à haute voix, à laquelle on 
fait succéder la promenade, puis les onctions 
ou le bain. Il est utile aussi de boire habituel- 
lement son vin froid, de terminer le repas par 
une boisson prise engrande quantité, mais, comme 
je viens de ledire, à l'aide d'un siphon , et en der- . 
nier lieu d'avaler un verre d'eau froide. Si les 
aliments s'aisrissent , il faut prendre avant de 
manger un peu d'eau tiède et vomir ; et s'il en 
résulte du dévoiement, boire après chaque éva- 
cuation un verre d'eau froide. 

IX. Lorsqu'on est obsédé pat des douleurs de 
nerfs, ce qui arrive ordinairement à ceux qui 
ont la goutte aux pieds ou aux mains (7), il faut, 
autant que possible, exercer la partie malade 
et l'exposer au froid et à la fatigue; pourvu 
cependant que la douleur ne soit pas exaspérée, 
car alors rien n'est préférable au repos. Les plai- 
sirs de l'amour sont toujours contraires ; mais 
ici, comme dans toutes les autres affections, il est 
essentiel de bien digérer. En effet, une indiges- 
tion ne manque jamais d'aggraver l'état local ; et 
chaque fois que le corps recoit une atteinte, elle 
est ressentie surtout par la partie souffrante. 

S'il n'y a pas de circonstances où les bonnes 
digestions ne soient utiles, il n'en est pas ainsi 
de la chaleur et du froid, qui peuvent, selon les 
cas, étre salutaires ou nuisibles. Aussi doit-on, à 
cet égard,se régler sursa constitution. Le froid est 

machi habent. At qui tarde concoquunt, et quorum ideo 
præcordia inflantur, quive propter ardorem aliquem nociu 
sitire consuerunt, ante quam conquiescant , duos Lresve 
cyathos per tenuem fistulam bibant. Prodest etiam adver- 
sus Lardam concoctionem clare legere , deinde ambulare, 
tum vel ungi vel lavari, assidue vinum frigidum bibere, 
et post cibum, magnam polionem, sed, ut supra dixi, 
per siphonem : deinde omnes poliones aqua frigida inclu- 
dere. Cui vero cibus acescit, is ante eum bibere aquam 
egelidam debet, et vomere : at si cui ex hoc frequens de- 
jectio incidit, quoties alvus ei constiterit, frigida potione 
potissimum utatur. 

IX. Si cui vero dolere nervi solent, quod in podagra 
chiragrave esse consuevit, huic, quantum fieri potest, 
exercenduin id est, quod affectum est, objiciendumque 
labori et frigori; nisi cum dolor increvit; sub quo quies 
optima est. Venus semper inimica est; concoclio , sicut in 
omnibus corporis affectibus, necessaria. Cruditas euim 
id maxime laedit, et quoties offensum corpus est, vitiosa 
pars maxime sentit. 

Ut concoctio autem omnibus vitiis occurrit, sic rursus 
alii frigus, aliis calor : quie sequi quisque pro habita 
corporis sui debet. Frigus inimicum est seni, tenui, vul- 
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l'ennemi des vieillards et des gens maigres, il est 
pernicieux dans les blessures et nuit aux hypo- 
condres, aux intestins, à la vessie, aux oreilles, 
aux hauches, aux épaules, aux parties naturelles , 
aux os, aux dents, aux nerfs, à la matrice, et au 
cerveau. ll rend la peau pále , aride , dure , noire, 
et fait naître des frissons et des tremblements. 
Mais il est favorable aux jeunes gens ainsi qu'aux 
personnes replètes ; et bien qu'il faille s'en ga- 
rantir, il donne à l'esprit plus de vivacité et vient 
en aide à la digestion. Ce n'est pas seulement 
pour la téte qu'on peut employer avec avantage 
les affusions froides, l'estomac s'en trouve éga- 
lement bien, et leurs bons effets se font sentir 
dans les douleurs articulaires, quand il n'y a pas 
complication d’ulcères; elles conviennent enfin 
aux personnes trop colorées qui n'éprouvent au- 
cune douleur. La chaleur soulage tous les maux 
que le froid exaspére : tels sont les maux d'yeux 
qui ne sont accompagnés ni de douleur ni de 
larmoiement , les mouvements nerveux et les ulcé- 
res, ceux notamment qui se sont manifestés sous 
l'influence du froid. C'est la chaleur qui donne 
au corps une bonne coloration, et qui favorise l'é- 
eonlement des urines. Cependant, au delà de cer- 
taines limites, elle énerve le corps, affaiblit les 
erfs et relâche l'estomac. Mais rien n'est plus 
dangereux que le froid ou le chaud dont l’action 
s'exerce à l'improviste, et sans qu'on y soit pré- 
pare. Le froid produit alors des points de côté 
etdiverses maladies, de méme que l'eau froide 
accélère le développement des affections stru- 
meuses. D'un autre cóté , la chaleur arréte la di- 

gestion, fait perdre le sommell, entratne des 
sueurs débilitantes, et prédispose aux maladies 
épidemiques. 

X. Il est des précautions indispensables , que 
doit prendre, pendant le règne d'une épidé- 

neri, praecordiis, intestinis , vesicae, auribus , coxis , sca- 
pulis, naturalibus, ossibus, dentibus, nervis, vulvæ, 
crebro : idem summam cutem facit pallidam, aridam, 
duram, nigram ; ex hoc horrores tremoresque nascuntur. 
M prodest juvenibus, et omnibus plenis : erectiorque 
mens est, el melius concoquitur, ubi frigus quidem est, 
sd cavetur. Aqua vero frigida infusa, praeterquam capili , 
diam stomacho prodest : item articulis doloribusque , qui 
«ni sine ulceribus : item rubicundis nimis hominibus, 
& dolore vacant. Calor autem adjuvat omnia, quie frigus 
iMestat : item lippientes , si nec dolor, nec lacrima sunt; 
&trvos quoque , qui contrahuntur ; praecipueque ea ulcera, 
quæ ex frigore sunt : idem corporis colorem bonum facit ; 
winam movet. Si nimius est, corpus effæminat, nervos 
emollit, stomachum solvit. Minime vero aut frigus aut 
Glor tula sunt, ubi subita insuetis sunt. Nam frigus, 
teris dolores, aliaque vilia ; (rigida aqua, strumas excitat : 

concoctionem prohibet, somnum aufert, sudore di- 
Brit, obnoxium morbis pestilentibus corpus efficit. 

X. Est eliam observatio necessaria, qua quis in pesti- 
leolia utatur adhuc integer, cum tamen securus esse non 
Issit. Tum igitur oportet peregrinari, navigare : ubi id 
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mie, celui qu'elle n'a pas encore attelnt, mais 
qui cependant n'est pas à l'abri de ses attaques. 
Le plus sür alors est de voyager ou de naviguer. 
Si cela n'est pas possible, il faut se faire porter en 
litiére, se promener doucement en plein air, 
avant l'heure des grandes chaleurs; employer 
de légères onctions, et, comme on l'a conseillé plus 
haut , éviter la fatigue, les indigestions, le froid, 
la chaleur, et les excés vénériens. Il faudra s'ob- 
server bien davantage encore s'il survient quel- 
que malaise, et dans ce cas ne pas se lever ma- 
tin, ne jamais marcher pieds nus, surtout lors- 
qu'on vient de manger ou de prendre un bain, 
renoncer à se faire vomir aussi bien à jeun qu'a- 
prés díner, ne point solliciter d'évacuations al- 
vines , chercher méme à les arrêter si le dévuie- 
ment existe, et remédier plutót par l'abstinence 
à l'excés de'plénitude du corps. De méme, on 
devra supprimer les bains, ne pas se mettre en 
sueur, et se tenir en garde contre le sommeil de 
midi, surtout s'il succède au seul repas qu'on 
doive faire dans le jour. Ce repas enfin sera très- 
modéré , pour ne pas s'exposer aux indigestions ; 
et l'on boira chaque jour alternativement du 
vin et de l'eau. Ces précautions prises, on ne 
changera plus rien à sa manière de vivre. Tou- 
tes les maladies pestilentielles, et prineipale- 
ment celles qui sont apportées parles vents du 
midi, exigent qu'on se conforme à ces préceptes. 
Ils ne sont pas moins nécessaires aux personnes 
qui voyagent, soit qu'ellesaient quitté leurs foyers 
dans une saison fácheuse , soit qu'elles arrivent 
dans des pays infestés. Si quelque circonstance 
s'oppose à l'obServance de ce régime, on doit au 
moins s'imposer la diète, et passer alternative- 
ment, comme je viens de le dire, de l'eau au vin, 
et du vin à l'eau. 

non licet, gestari, ambulare sub divo, ante æstum, leni- 
ter; eodemque modo ungi : et, ut supra comprehensum 
est, vitare fatigationem, cruditatem, frigus, calorem, 
libidinem : multoque magis se continere , si qua gravitas 
in corpore est. Tum neque mane surgendum, neque 
pedibus nudis ambulanduin est, minimeque post cibum , 
aut balneum; neque jejuno, neque cœnato vomendum est : 
neque movenda alvus; atque etiam, si per se mota est, 
comprimenda est : abstinendum potius, si plenius corpus 
est. Itemque vitandum balneum, sudor, meridianus som- 
nus, utique si cibus quoque antecessit; qui lamen semel 
die tum commodius assumitur ; iusuper etiam modicus, 
ne cruditatem moveat. Alternis diebus invicem, modo 
aqua, modo vinum bibendum est. Quibus servatis , ex 
reliqua victus consuetudine quam minimum mutari debet. 
Cum vero hac in omni pestilentia facienda sint , tum in 
ea maxime, quam Austri excitarint. Atque etiam peregri- 
nantibus eadem necessaria sunt, ubi gravi tempore anni 
discesserunt ex suis sedihus, vel ubi in graves regiones 
venerunt. Ac si cetera res aliqua prohibebit , utique absti- 
nere debebit : atque ita a vino ad aquam, ab hac ad vinum, 
eo, qui supra positus est, modo, transitus ei esse. 
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LIVRE IT, 

Plusieurs signes font présager l'invasion de la 
maladie. En les faisant connaître je n'hésiterai 
pas à invoquer l'autorité des anciens et surtout 
celle d'Hippoerate, car bien que les modernes 
aient fait subir quelques modifications à |a mé- 
thode eurative, ils n'en reconnaissent pas moins 
la supériorité de ce dernier dans le pronostic. 
Mais avant de parler de ces signes précurseurs 
qui doivent alarmer le médecin, il est, je crois, 
de mon sujet d'indiquer les époques de l'année, 
les températures, les périodes de la vie et les 
constitutions qui résistent ou prédisposent le plus 
aux influences morbides, ainsi que le genre de 
maladies qu'on ale plus à redouter. En tout temps, 
il est vrai, en toute saisom, à tout âge, et quelle 
que soit sa constitution , l'homme peut être at- 
teint et mourir de toute espèce de maladies, 
mais certaines affections se montrant plus fré- 
quemment, il importe à chacun de savoir contre 
laquelle et dans quels moments il a principalc- 
ment à se tenir en garde. 

I. 1l n'est pas de saison plus favorable que le 
printemps; vient ensuite l'hiver; on court plus 
de dangers en été et de bien plus grands encore 
enautomne, Chaudesou froides, les températures 
égales sont les meilleures , et les plus fácheuscs 
sont caractérisées par d'extrómes variations. De 
là vient que eia est fatal à tant de monde. 
Alors, en effet, la chaleur se fait sentir vers le 
milieu du jour, tandis que les nuits , les matinées 
et les soirées sont froides. Or, le corps reláché 
pendant l'été, et qui l'est encore à midi par l'élé- 
vation de la température, se trouve bientót aprés 
exposé brusquement à l'action du froid. C'est 

LIBER SECUNDUS. 

Instantis autem adverse velie signa complura 

quie tempestatum genera , quae 
pora maxime tuta vel periculis opportuna sint , quod genus 
RER ve Non 

omni tempestatum genere, 

qo élu vesgertinls, Ps QU Uujet dpi; i£ maio, 

dans cette saison surtout que se font remarquer 
ces vicissitudes; mais en quelque temps qu'elles 
arrivent, elles sont toujours pernicieuses. Quand 
il n'existe point de variations dans l'air, les jours 
sereins sont les plus salutaires, et mieux vaut en- 
core les avoir pluvieux que chargés de nuages 
et de brouillards, En hiver, il faut préférer les 
jours où les vents ne soufflent pas, et en été ceux 
où règne un vent d'ouest, A défaut de celui-ci , 
les vents du septentrion sont plus favorables que 
ceux de l'est ou du midi. Néanmoins, leur salu- 
brité dépend quelquefois des lieux d'ou ils vien- 
nent; ainsi presque toujours le vent qui s'éléve 
du milieu des terres est sain , tandis qu'il est in- 
salubre s'il souffle du côté de la mer, Non-seule- 
ment la santé se conserve mieux par une bonne 
température, mais le beau temps abrége encore 
les maladies existantes , et les rend plus légères, 
Pour un malade, le ciel le plus inclément est ee- 
lui sous lequel i a perdu la santé, aussi dans 
cet état fera-t-il bien d'en choisir un autre, füt-il 
généralement plus contraire. C'est au milieu de 
la vie qu'on est le moins exposé, car on n'a pas 

| plus à redouter l'ardeur de la jeunesse que le 
| refroidissement de l’âge sénile. On observe plus 
| souvent les maladies aigués chez le jeune hom- 
| me, et chez le vieillard les maladies 
| Le corps le plus dispos est celui dont les formes 
sont earrées, sans maigreur et sans obésité. Si 
une taille élevée sied bien à la jeunesse, elle 
oblige en revanche le vieillard à se courber pré- 
maturément. La maigreur rend le corps débile, 
et l'excès d'embonpoint émousse la sensibilité, 
C'est au printemps surtout que les effets de l'a« 

sonis uiis niei ndbcd vu mi 
excipitur. Sed ut eo tempore id maxime fit, sic quando- 
cumque evenit, noxium est. Ubi æqualilas autem est, 
tamen saluberrimi sunt sereni dies ; meliores pluvii, quam 
tantum nebulosi , nubilive : hieme, qui omni 
venlo vacant; æstate, quibus Favonii perflant. Si genus 
aliud ventorum est, salubriores Septem lrionales, quam 

| Subsolani , vel Austri sunt : ic tanen beo, et MER 
regionum sorte mutentur. Nam fere ventus ubique a mee 
diterraneis regionibus veniens, salubris ; a mari , 
est. Neque solum in bono tempestatum habitu certior va- 
letudo est; sed priores morbi quoque, si qui inciderunt ; 
leviores sunt, et promptius finiuntur. Pessimum agro 
coelum est, quod ægrum fecit ; adeo rep 
nus, quod natura pejus est , in hoc statu salubris mutatio 
sit. At zelas media tutissima est, quae neque juventæ ca- 
lore, neque senectutis frigore infestatur. Longis morbis 
senectus , acutis adolescentia magis palet. Man and ie 

itl 

moris molu novantur, in metu eese contetrent OR LS 
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des syncopes et des.hémorragies. L 
| les convulsions ou la rigidité des nerfs. On donne 
en grec le nom de spasme au premier état, et ce- 

| lui de tétanos au second. C'est au froid que sont 
dus la gangrène des ulcères et les frissons qui 

les fièvres. Dans les temps de 

des Grecs. Il ne faut pas seulement tenir compte 
| des jours présents, mais aussi de ceux qui les ont 
précédés. Si l'hiver en effet a été sec et agité par 
les vents septentrionaux , et que le printemps soit 
pluvieux et soumis aux vents du midi , on verra 

? | le plus souvent apparaitre des ophthalmies, des 
dyssenteries , des-fibtres qui séviront dent 
rence sur les personnes dont la constitution est 
molle, et par conséquent sur les femmes. Si au 

teribus, in visceribus mali contrahitur, irrilat. Ex tempe- 

ficit. ,; humidum , languidum. Ceteri venti, quo haic 
vel illi propiores es sunt, eo magis vicinos his illisve lisve affectus 

dcn ed, ravi quidéni fæminæ, quíbus tum adest 
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contraire à un hiver pluvieux, et placé sous l'in- 
fluence des vents du midi, succède un printemps 
sec et froid, il en résulte que les femmes encein- 
tes et avancées déjà dans leur grossesse sont me- 
nacées d'avortement, ou ne mettent au monde, 
lorsqu'elles arrivent à terme , que des enfants dé- 
biles et à peine viables. Les autres individus 
sont affectés d'ophthalmies sèches, ainsi que de 
fluxions et de catarrhes , s'ils sont âgés. Mais si 
les vents du midi n'ont pas cessé de régner de- 
puis le commencemerft de l'hiver jusqu'à la fin 
du printemps, on observera des pleurésies, et le 
délire fébrile appelé frénésie , qui seront rapide- 
ment mortels. Si dés les premiers jours du prin- 
temps et pendant l'été il a fait constamment 
chaud, les fiévres seront accompagnées de sueurs 
considérables. S'il y a eu de la sécheresse pen- 
dant l'été, avec un vent du nord, et si le vent 
du midi régne en automne avec des pluies, 
il se manifestera, l'hiver suivant, de la toux, 
des rhumes, et des enrouements; quelques-uns 
méme seront minés par la consomption. En 
supposant au contraire que l'automne soit aussi 
sec que l'été, et de méme exposé à l'aquilon, 
les sujets dont la constitution est molle, et princi- 
palement les femmes comme je l'ai dit, jouiront 
alors d'une bonne santé. Ceux qui ont une com- 
plexion plus ferme peuvent étre atteints d'oph- 
thalmies sèches, de fièvres en partie aiguës et en 
partie chroniques , et de maladies engendrées par 
l'atrabile. Quant aux époques de la vie, les en- 
fants et les adolescents se portent mieux dans le 
printemps et au commencement de l'été, les vieil- 
lards mieux en été et au commencement de l'au- 
tomne; les jeunes gens et les hommes dans ja 
force de l’âge, mieux en hiver. On supporte plus 
difficilement l'hiver au déclin de la vie, et moins 

partes , abortu periclitantur ; eæ vero quse gignunt , im- 
becillos, vixque vitales edunt : ceteros lippitudo arida, 
et si seniores sunt , gravedines atque destillationes male 
habent. At si a prima hieme Austri ad ultimum ver con. 
tinuarunt, Jaterum dolores, et insania febricitautium, 
quam opévrotv appellant, quam celerrime rapiunt. Ubi 
vero calor a primo vere orsus æslatem quoque similem 
exhibet , necesse est multum sudorem in febribus subse- 
qui. At si sicca æstas Aquilones habuit , autumno vero im- 
pres Austrique sunt , tota hieme, quæ proxima cst, tussis, 
destillatio, raucitas, in quibusdam etiam tabes oritur. 
Sin autem autumnus quoque æque siccus iisdem Aqunilo- 
nibus perflatur omnibus, quidem mollioribus corporibus, 
inter quæ muliebria esse proposui , secunda valetudo con- 
tingit : durioribus vero instare possunt, et aridæ lippitu- 
dines , et febres partim acutze , partim longe; et ii morbi, 
qui ex atra bile nascuntur. Quod ad ætates vero pertinet, 
pueri proximique liis vere optime valent, et avstate prima 
tutissimi sunt : senes æstale el autumui prima parte : ju- 
venes hieme , quique inter juventam senectutemque sunt. 
Juimicior senibus hiems, estas adolescentibus est. Tum si 
«ia imbecillitas oritur, proximum est ut infantes, tene- 
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bien l'été lorsqu'on est jeune. Dans la première 
et la seconde enfance si la santé se dérange, les 
malades sont trés-sujets à des ulcéres serpigineux 
de la bouche, appelés aphthes en grec, ainsi qu'à 
des vomissements, des insomnies, des écoule- 
ments d'oreille, et des inflammations autour de 
l’ombilic. Au moment de la dentition particulière- 
ment , ils présentent des ulcérations superficielles 
aux gencives, et sont pris de convulsions, de fiè- 
vres légères et de dévoiement , surtout quand les 
dents canines sont prétes à sortir. Ces accidents 
s’observerit fréquemment chez les enfants trop 
gros, et qui ont le ventre trop resserré. À un âge 
un peu plus avancé, surviennent les engorge- 
ments des glandes, les déviations des vertèbres, 
les écrouelles , des espèces de verrües douloureu- 
ses nommées en grec axpoyopôovss, et plusieurs 
autres sortes d'excroissances. Un grand nombre 
de ces affections persiste encore à la puberté, 
et de plus il se manifeste des fièvres de longue 
durée et des hémorragies nasales. C'est vers le 
quarantiéme jour que- l'enfance a le plus de dan- 
gers à courir, puis au septieme mois, à la sep- 
tième année, et ensuite aux approches de la pu- 
berté. Si à cette époque, et aprés les premiers 
rapports sexuels, les maladies des garcons ne sont 
pasterminées, et si elles persévérent chez les filles 

après l'éruption des règles, elles deviennent sou- 
vent difficiles à vaincre. En général cependant les 
maladies de l'enfance qui se sont prolongées jus- 
qu'à ces limites ne vont pas au delà. L'adoles- 
cence est trés-exposée aux affections aigués, à 
l'épilepsie età la consomption, et ce sont presque 
toujours les jeunes gens qui crachent le sang. 
Aprés cet âge, arrivent les pleurésies, les pneu- 
monies, la léthargie, le choléra , la frénésie, et 
l'écoulement de sang par les orifices de certaines 

rosque adhuc pueros serpentia ulcera oris, que &gfac 
Greci nominant, vomitus, nocturne vigiliam, aurium 
humor , circa umbilicum iuflanimationes exerceant. Pro- 
prie etiam dentientium , gingivarum exulcerationes , dis 
tentiones nervorum , febriculæ , alvi dejectiones ; maxime- 
que caniuis dentibus orientibus male habent. Quæ peri- 
cula plenissimi cujusque sunt , et cui maxime venter 
adstrictus est. At ubi ætas paulum processit , glaudulæ, 
et vertebrarum , quæ in spina sunt, aliqua inclinationes, 
strumæ, verrucarum quaedam genera dolentia , &xooyoo- 
Sovas Graeci. appellant, et plura alia tubercula oriuntur. 
Incipiente vero jam pube, ex iisdem multa, et longa fe- 
bres, et sanguinis ex naribus cursus. Maximeque omnis 
pueritia, primum circa quadragesimum diem, deinde 
septimo mense, tum septimo anno, postea circa puberta- 
tem periclitatur. Si qua etiam genera morborum in infan- 
tem inciderunt , ac neque pubertate, neque primis coiti- 
bus, neque in femina primis menstruis finita sunt, fere 
longa sunt : sepius tamen morbi pueriles, qui diutius 
manserunt, terminantur. Adolescenlia morbis acutis; 
item comilialibus, tabique maxime objecta est : fereque 
juvenes sunt , qui sanguinem exspuunt. Post banc ætatcm 
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veines, ce que les Grecs nomment hémorrotdes. 
11 y a dans la vieillesse embarras de la respira- 
tion, difficulté d'uriner, catarrhes, douleurs 
dans les articulations et les reins, paralysie, 
mauvais état du corps désigné par les Grecs sous 
le nom de cachezie, insomnies, maladies des 
oreilles, des yeux et du nez toujours opiniâtres, 
reláchement d'entrailles, et par suite tranchées, 
lienterie, et toutes les incommodités qui résultent 
de la tropgrande liberté du ventre. Indépendam- 
ment de ces affections, les sujets maigres ont à 
craindre la consomption, la diarrhée, les rhu- 
mes, les points de côté et les douleurs des viscè- 
res. Les gens surchargés d'embonpoint sont plu- 
tót enlevés par des maladies aigués et des suffo- 
cations, et périssent souvent de mort subite, 
ce qui n'arrive presque jamais aux personnes 
dont la constitution est gréle. 

II. Il existe, ainsi que je l'ai dit plus haut, des 
signes précurseurs de la maladie, qui tous ont 
pour effet de modifier l'état babituel du corps, 
non-seulement en le rendant plus grave, mais 
encore en l'améliorant. Si par exemple on a plus 
dembonpoint et le teint plus brillant et plus 
coloré que de coutume, on doit suspecter ces 
nouveaux avantages, par la raison que, ne pou- 
vant pas plus se maintenir qu'augmenter, ils sont 
suivis bientôt d'un mouvement rétrograde au 
détriment de la santé. L'indice est plus grave 
cependant quand la maigreur survient à l'im- 
proviste, et que lescouleurs et la bonne mine dis- 
paraissent. En effet, on peut abandonner à la 
maladie ce qui se trouve en excès; mais si déjà 
l'on est au-dessous de ses forces, on n'en a plus 
assez pour supporter le mal. Il y a lieu de s'in- 

laterum et pulmonis dolores , lethargus, cliolera , insania, 
sangvinis per quadam velut ora venarum , aluopfoièas 
Græci appellant, profusio. In senectute , spiritus et urinae 
difficultas , gravedo, articulorum et renum dolores, ner- 
vorum resolutiones, malus corporis habitus, xayetiav 
Grzci appellant , nocturne vigilize, vitia longiora aurium, 
oculorum , etiam narium , praecipueque soluta alvus, et, 
quie sequuntur hanc, tormina , vel lævilas intestinorum, 
ceteraque ventris fusi mala. Praeter heec graciles, tabes, 
dejectiones , destillationes; item viscerum et laterum do- 
lores fatizant. Obesi plerumque acutis morbis, et difficul- 
tate spirandi strangulantur : subitoque szepe moriuntur; 
quod in corpore tenuiore vix evenit. 

Il. Ante adversam autem valetudinem , ut supra dixi , 
quedam note oriuntur; quarum omnium commune est, 
aliter se corpus habere, atque consuevit; neque in pejus 
fantum, sed etiam in melius, Ergo si plenior aliquis, et 
speciosior, et coloratior factus est, suspecta habere bona 
sua debet ; quie, quia neque in eodem habitu subsistere , 
Deque ultra progredi possunt, fere retro, quasi ruina qua- 
dam, revolvuntur. Pejus tamen signum est, ubi aliquis 
contra consuetudinem emacuit, et colorem decoremque 
amisit : quoniam in iis qua superant, est quod morbus 
demat ; in iis quae desunt, non est quod ipsum morbum 
ferat. Praeter haec protinus timeri debet, si graviora mem- 

4$ 

quiéter encore, si les membres s'appesantissent , 
si des ulcères reviennent fréquemment, si la 
chaleur du corps est plus élevée , si le sommeil 
est lourd et accablant, si l'on est tourmenté par 
des songes tumultueux , si l'on s'éveille plus sou- 
vent pour se rendormir ensuite, si pendant le 
sommeil la sueur, contre l'ordinaire, se borne à 
certaines parties, comme la poitrine, le cou, les 
cuisses , les genoux, les hanches. Il en sera de 
méme si l'esprit est abattu , et que l'on. répugne 
à parler et à se mouvoir ; sile corpsest engourdi , 
s’il existe une douleur à la région précordiale ou 
dans toute la poitrine, ou s'il y a des maux de 
téte, comme cela arrive chez le plus grand nom- 
bre; si la bouche est remplie de salive, si les 
mouvements des yeux sont douloureux , s'il y a 
resserrementdes tempes, si les membres sont agi- 
tés de frissons, si la respiration est plus difficile, 
si les veines du front sont gonilées et battent 
avec violence, s'il y a bâillements répétés, fati- 
gue dans les genoux , ou lassitude générale. Ces 
signes pour la plupart sont les avant.coureurs de 
la fiévre, et quelques-uus du moins la précédent 
toujours. Mais il faudra rechercher d'abord ceux 
qui peuvent exister habituellement chez un in- 
dividu sans entraîner d'accidents; car il y a des 
dispositions personnelles qu'il est important de 
connaître, pour porter un pronostic assuré. On 
n'a done rien à craindre , s'il s'agit de ccs si- 
gnes qui se sont manifestés souvent sans présen- 
ter de gravité ; mais il faut au contraire se préoc- 
cuper de ceux qui apparaissent pour la premiere 
fois, ou dont on n'a pu se préserver déjà qu'en 
s'entourant de précautions. 

III. Dès qu'un malade a la fièvre, il convient 

bra sunt; si crebra ulcera oriuntur; si corpus supra con- 
suetudinem incaluit ; si gravior somnus pressit ; si tumul- 
tuosa somnia fuerunt; si sæpius expergiscitur aliquis, 
quam assuevit, deinde ilerum soporatur ; si corpus dor . 
mientis circa partes aliquas contra consuetudinem iusu- 
dat, maximeque si circa pectus, aut cervices , aut crura, 
vel genua, vel coxas. ltem, si marcet animus; si loqui 
et moveri piget; si corpus torpet; si dolor praecordiorum 
est, aut totius pectoris, aut, qui in pluritnis evenit, ca- 
pitis; si salivæ plenum est os; si oculi cum dolore ver- 
tuntur; si tempora adstricta sunt; si membhra inhorres- 
cunt ; si spiritus gravior est ; si circa frontem intente venæ 
moventur ; si frequentes oscitationes ; si genua quasi fati- 
gata sunt , totuinve corpus lassitudinem sentit. Ex quibus 
szepe plura, numquam non aliqua febrem antecedunt. In 
primis tamen illud considerandum est, num cui saepius 
liorum aliquid eveniat, neque ideo corporis ulla diflicul- 
tas subsequatur. Sunt enim quaedam proprietates homi- 
num, sine quarum notitia non facile quidquam in futü- 
rum prasagiri potest. Facile itaque securus est in iig 
aliquis, quae saepe sine periculo evasit : ille sollicitari de- 
bet, cui hæc nova sunt ; aut qui ista numquam sine cus- 
todia sui tuta haboit. 

IE. Ubi vero febris aliquem occupavit, scire licet, non 
periclitari, si in latus aut dextrum aut sinistrum, ut 



de savoir qu'il n'est point en danger, s'il peut 
comme bon lui semble se coucher indifférem- 
ment des deux côtes, les cuisses étant un peu 
fleehies , position naturelle de l'homme en santé. 
11 n'est point exposé non plus s'il se retourne 
aisément , s'il dort la nuit et reste éveillé tout le 
jour, si sa respiration est libre, s'il n'a point de 
tristesse, si le bas-ventre et la région ombili- 
cale conservent leur embonpoint, si les hypo- 
condres ne sont point douloureux et sont éga- 
lement souples de chaque côté, ou si, nonobstant 
un peu de gonflement, ils cédent à ia pression des 
doigts , sans accuser de sensibilité. Alors, quoi- 
que l'état morbide puisse durer quelque temps, 
il doit avoir une heureuse terminaison. On n'a 
pas à s'alormer davantage , si le corps cst dans 
un état de souplesse ct de chaleur convenables, 
si la sueur se répand également sur tous les mem- 
bres, et si elle sert à juger la fièvre. L'éternument | 
est encore un indice favorable, de méme que 
l'appétit, soit qu'il ait toujours persisté, soit 
qu'il succède à l'inappétence, Une fièvre qui 
dure qu'un jour ne peut inspirer d'inquiétude , 
non plus que celle dont la durée est plus lon- 
gue, mais qui s'évanouit d'elle-même avant un 
nouvel accès ; si bien quc le corps revient à son 
intégrité, état que les Grecs appellent £Duxpiwic. | 
Il n'y a pas à s'effrayer s'il survient des vomis- 
sements mélés de bile et de pituite, et si l'on 
remarque dans les urines un sédiment blanc, 
lisse et uni, ou quelques nuages à la surface, qui 
ne tardent pas à se précipiter, On est exempt de 
tout péril, quaud les selles sont molles ct mou- 
lées comme dans l'état de santé, qu'elles arri- 
vent à peu prés aux mémes heures , et se trou- 
vent dans un rapport convenable avec les ali- 

ipsi visum est, eubat, cruribus paulum reductis; qui 
fere sani quoque jacentis habitus est; si facile converti- 
tur ; si noctu dormit , interdiu vigilat; si ex facili spirat ; 
si non conflictatur ; si circa umbilicum et pubem cutis 
€ ; si præcordia ejus sine ullo sensu doloris æqua- 

mollia in ulraque e Quod si paulo tumi- 
diora sunt, sed tamen digitis cedunt et non dolent, heec 
valeludo, ut spatium aliquod habebit, sic tuta erit. 
Corpus quoque, quod equaliter molle et calidum est, 
quodque æqualiter totum insudat, et cujus febricula eo 
sudore finitur, securitatem pollicetur. Sternutamentum 
etiam inter bona indicia est, el cupidilas cibi vel a primo 
servata, vel eliam post fastidium orta. Neque terrere de- 
bet ea febris, quie eodera die finita est ; ac ne ea quidem, 
quæ quamvis longiore tempore evanuit, lamen ante al- 
leram accessionem ex lolo quievit, sic ut corpus inte- 

, quod sDaxpivéz Grieci vocant, fieret, Si quis autem 
gum qued mistus esse et bile et pituita dehet : et 
in urina subsidere album, laeve , zequale; c ut efiam, 
$i quæ quasi nubeculæ innalarint, in imum deferantur. 
At venit di, qii &. periculo tul est, reddit mollia, 
por dat berry ists ^ d quo secunda valelu- | 
dine assuevil, modo convenientia lis. quæ assumuntur, | vix exscreare ; dolorem 
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ments ingérés. Le flux de ventre est plus à 
eraindre ; mais il ne faut pas s'inquiéter préma- 
turément , si le ventre est moins relâché chaque 
matin, s'il se resserre par degrés au bout de 
quelque temps ,et siles matières jaunâtres n'out 
pas plus de fétidité que ehez l'homme bien por- 
tant, JI n'y a rien de fácheux non plus à rendre 
quelques lombries sur la fin de la maladie. Quand 
les gaz déterminent à la région supérieure du 
ventre du gonflement et de la douleur, c'est un 
bon signe que les borborygmes gagnent les par- 

| ties inférieures; et ce qui vaut mieux encore, c'est 
d'expulser ces gaz sans difficulté avec les matiè- 
res alvines. 

IV. On doit s'attendre au contraire à une af- 
fection des plus graves, lorsque le malade est 
couché sur le dos les bras et les jambes étendus ; 
lorsque , dans la violence d'un état aigu, d'une 
inflammation des poumons surtout , il veut res- 
ter assis ; lorsqu'enfin il est tourmenté d'insom 
nies pendant la nuit, bien qu'il obtienne le jour 

ne | un peu de sommeil ; et encore ce sommeil est-il 
moins bon entre la dixième heure et la nuit, 
qu'à partir du matin jusqu'à dix heures (1). Te- 
pendant si le malade ne repose ni jour ni nuit, 
le présage est bien plus alarmant; car il est pour 
ainsi dire impossible qu'une pareille insomnie 
n'ait “as sa cause dans une douleur constante. 
C'est un signe également contraire qu'un som- 
meil excessif ; et il devient plus sérieux encore, 
si l'assoupissement se prolonge le jour et la nuit. 
Voiei ee qui dénote aussi la gravité du mal: une 

| respiration fréquente et laborieuse, des frissons 
commencant le sixième jour, des crachats puru- 
lents , la difficulté de l'expectoration , la conti - 
nuité des souffrances , l'impatience à supporter 

*Pejor cita alvus est; sed ne hiec. quidem terrere 
debet , à Metal témoocibes vods. Don ME si 
procedente lempore paulatim contrahitur, et rufa est, 
neque fœditate odoris similem alvum sani hominis exce- 

neque noctu, neque interdiu accedit : id enim fere sina. 
continuo dolore esse non potest. Æque vero signum ma- 
lum est etiam somno ultra debitum — —: 
quo magis se sopor interdiu, noctuque continuat. Mali 
etiam morbi testimonium est, vehementer et crebro spi« 
rare; a sexto die cæpisse inhorrescere ; pus exspuere ; 

; difliculter 
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son mal, l'agitation déréglée des bras et des jam- 
bes, les pleurs involontaires, l'enduit visqueux 
qui s'attache aux dents, l'amaigrissement des 
régions ombilicale et pubienne , l'inflammation 
des hypocondres avec douleur, dureté, tension 
et gonflement , phénomènes plus dangereux da 
eôté droit, et auxquels peut s'ajouter enfin le plus 
périlleux de tous, le battement violent des vais- 
seaux deces parties. Autres signes fácheux : éma- 
ciation rapide, froid à la tête, aux mains et aux 
pieds, et en même temps chaleur au ventre et 
aux côtés, froid des extrémités au plus fort 
d'une affection aiguë, frissons aprés la sueur, 
boquets ou rougeur des yeux après avoir vomi, 
dégoût des aliments succédant à l'appétit ou à des 
Sèvres de longuedurée, sueurs immodérées , sel- 
lesqui sont froides surtout, ou bien celles qui ne 
sont pas générales et ne jugent point la fièvre. Il 
fant craindre les fiévres qui reviennent chaque 
jour à la méme heure , qui ont des accès sembla- 
bles etne diminuent pas le troisieme jour, ou qui 
se composent de redoublements et de rémissions, 
mns jamais offrir d'intermittence. Mais les plus 
redoutables sont les flévres continues quise main- 
tnnent toujours au mème degré de violence. 
ll y a danger quand la fièvre se déclare aprés la 
jaunisse , surtout si l'hypocondre droit est resté 
dur. Quand la douleur persiste dans cette par- 
tie, toute fièvre aiguë doit donner de vives in- 
quiétudes ; il en est de méme des convulsions 
qui se manifestent dans le cours d'une flévre ai- 
gué, ou qui surviennent au réveil. Il est de mau- 
vais augure de s'effrayer en dormant, de pré- 
senter dés le début de is flévre du désordre dans 

ferre morbum ; jactare brachia et crura; sine voluntate 
berimare; habere humorem glutínosum dentibus inhæ- 
ratem ; cutem circa umbilicum et pubem macram ; præ- 
cordia inflammaeta , dolentia , dura, tumida, intenta , ma- 
peque, si haec dextra parte quam sinistra sunt ; pericu- 
baesimem tamen est, si venæ quoque ibi vehementer 
Wwitaatur. Mali etiam morbi signum est, nimis celeriter 
emacrescere; caput et pedes manusque frigidas habere, 
ventre et lateribus calentibus; aut frigidas extremas par- 
ies acento morbo urgente ; aut post sudorem inhorrescere ; 
aat post vomitum singultum esse, vel rubere oculos; aut 
‘post cupiditatem cibi , postve longas febres hunc fastidire; 
wt multam sodare, maximeque frigido sudore ; aut babere 
sedores non per totum corpus requales, quique febrem 
son fiaiant ; et eas febres, que quotidie tempore eodem 
revertantur; quive semper pares accessiones habeant, 
neque tertio quoque die leventur ; quæve sic continuent, 
ut per accessiones increscant, per decessiones tantum 
molliantur, nec umquam integrum corpus dimittant. Pes- 
simum est, si ne levatur quidem febris, sed seque conci- 
tata continust. Periculosom est etiam, post arquatum 
morbum febrem oriri; utique si preecordia dextra parte 
dura manserunt. Ac dolentibus iis, nulla acuta febris le- 
viler terrere nos debet; neque umquam in acuta febre, 
&ut a somno non est terribilis nervorum distentio. Timere 

l'intelligence, ou d’être atteint de paralysie par- 
tielle. Dans ce dernier cas on peut bien ranimer 
le membre affecté, mais presque jamais il ne re- 
prend la force qu'il a perdue. Les vomissements 
de bile ou de pituite pure ont de la gravité, sur- 
tout si les matières vomies sont vertes ou noires. 
L'urine dont le sédiment est rouge et uni est 
mauvaise ; elle l'est plus encore quand elle laisse 
voir des espèces de lamelles minces et blanches ; 
et la plus mauvaise enfin est celle où l’on aper- 
coit des nuages furfuracés. L'urine ténue et sans 
couleur (2) est aussi défavorable, principalement 
daos la frénésie. L'extréme constipation est à 
redouter, mais pas plus que le dévolement qui 
survient pendant la fiévre et ne permet pasau ma- 
lade de rester au lit; le danger méme augmente, 
si les matiéres sont trés-liquides, décolorées, 
blanchâtres ou écumeuses , ou bien peu abondan- 
tes , glaireuses, lisses , blanches, un peu páles, ou 
encore, si elles sont livides, bilieuses, sanguino- 
lentes, et d'une odeur plus forte qu'à i'ordinalre. 
Il n'est pas bon enfin que les évacuations soient 
sans mélange après les fièvres de longue durée. 

V. Quand les symptómes que nous venons 
d'exposer se rencontrent, il est à désirer que la 
maladie se prolonge; et méme il faut qu'il en 
soit ainsi ou le malade succombe. La seulechance 
de salut dans les affections graves , c'est d'épui- 
ser leur violence en gagnant du temps, jusqu'au 
moment où l'on peut faire prévaloir les moyens 
curatifs. Il est pertnis cependant d'entrevoir dés 
le début, à l'aide de certalns signes, qu'une mala- 
die traînera en longueur, sans être pour cela 
mortelle, On portera ce jugement, si dans une 

eiiam ex somno, mali morbi est ; itemque in prima febre 
protinus mentem esse turbatam , membrumve aliquod esse 
resolutur. Ex quo casu quamvis vita redditur, tamen id 
fere membrum debilitatar. Vomitus etiam periculosus est 
sincera pituitæ, vel bilis; pejorque, si viridis, aut niger 
est. At mala urina est, in qua subsidunt subrubra et laevia : 
deterior, in qua quasi folia quaedam tenuia atque albe ; 
pessima ex his, si tamquam ex furfuribus factas nubecu« 
las repraesentat. Diluta quoque, atque alba, vitiosa est, 
sed in phreneticis maxime. Alvus autem mala est, ex tote 
suppressa. Periculosa etiam , quæ inter febres fluens con- 
quiescere hominem in cubili non patitur; utique, si quod 
descendit , est perliquidum , aut albidum, aut pallidum , 
aut spomans. Præter heec periculum ostendit id, quod 
excernitur, si est exiguum, glutinosum , læve, album, 
idemque subpallidum : vel si est aut lividum, aut bilio: 
sum , aut cruentum, ant pejoris odoris, quam ex consue: 
tudine. Malum est etiam, quod poet longas febres since: 
rum est. 

Y. Post heec indicia , votum est longum morbum fieri : 
sic enim necesse est, nisi occidit. Neque vitae alia spes in 
magnis malis est, quam ut impetum morbi trahendo ali- 
quis effugiat , porrigaturque in id tempus , quod curationi 
locum præstet. Protinus tamen signa qusdam sunt, ex 

quibus colligere possumus , morbum, etsi non ipteremo: 
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fièvre non aiguë on observe des sueurs froides 
limitées à la tête et au cou, ou des sueurs géné- 
rales avec persistance de la flevre; s'il v a des 
alternatives de chaud et de froid ; si la coloration 
varie d'un instant à l'autre, si lesabcés survenus 
dans le cours d'une flévre ne se guérissent 
pas; si le malade a peu maigri comparative- 
ment à la durée de son affection; si l'urine est 
pure, limpide dans un temps et un peu sédimen- 
teuse dans un autre ; si le dépôt est lisse, blanc ou 
rouge, ou bien formé de petits grumeaux, ou s'il 
s'éléve de petites bulles à la surface. 

VI. Malgré le danger que font craindre de 
pareils symptômes, tout espoir n'est pas perdu; 
mais il y a présage de mort quand le nez est ef- 
filé, les tempes affaissées, les yeux caves, les 
orcilles froides sans ressort, relevées légèrement 
par en bas, la peau du front dure et tendue, et 
la coloration noire ou bléme. L'imminence est 
plus grande encore, s'il n'y a eu précédemment 
ni veilles prolongées , ni diarrhée , ni abstinence 
extréme. Ces causes peuvent quelquefois produire 
la méme altération dans les traits; mais leur 

influence ne s'étend pas au delà d'un jour, et 
quand cet état persiste, il annonce la mort. Elle 
est prochaine si ces symptômes durent depuis 
trois jours, à une époque avancée dela maladie,” 
surtout si les yeux fuient la lumière et se rem- 
plissent de larmes, si le blanc se colore en rouge 
et que les veinules apparaissent avec une teinte 
livide, si l’œil est rempli de chassie qui s'atta- 
che principalement aux angles , si l'un est plus 
petit que l'autre, s'ils sont profondément en- 
foncés ou saillants, si pendant le sommeil et 
sans diarrhée précédente les paupiéres entr'ou- 

rit, longius tamen tempus habiturum : ubi frigidus sudor 
inter febres non acutas circa caput tantum, et cervices 
oritur; aut ubi, febre non quiescente, corpus insudat ; 
aut ubi corpus modo frigidum , modo calidum est , et co: 
lor alius ex alio fit; aut ubi, quod inter febres aliqua parte 
abscessit, ad sanitatem non pervenit; aut ubi eger pro 
apatio parum emacrescit : item, si urina modo liquida et 
pura est, modo habet quadam subsidentia; si levia 
atque alba rubrave sunt, quæ in ea subsidunt ; aut si quas- 
dam quasi miculas repræsentat ; aut si bullulas excitat. 

VI. Sed inter heec quidem , proposito metu , spes tamen 
superest. Ad ultima vero jam ventum esse testantur, 
nares acutze, collapsa tempora, oculi concavi, frigidæ 
languideeque aures et imis partibus leniter verse, cutis 
circa frontem dura et intenta, color aut niger aul perpal- 
lidus ; multoque magis, si ita haec sunt, ut neque vigilia 
praecesserit, neque ventris resolutio, neque inedia. Ex 
quibus causis interdum haec species oritur, sed uno die 
finitur : itaque diutius durans, morlis index est, Si vero 
in morbo vetere jam triduo talis est, in propinquo mors 
est ; magisque , si prater hæc oculi quoque lumen refu- 
giunt, et illacrimant; queque in iis alba esse debent, 
rübescunl ; atque in iisdem venüla pallent; pituitaque in 
íis iunatans, novissime angulis inhærescit ; allerque ex 
bis minor est; iique aut vehementer subsederunt, aut 

vertes font apercevoir une partie du blanc de 
l'œil , si les paupières sont pâles et que cette pá- 
leur décolore aussi les lévres et les narines, si le 
nez, les lèvres, les yeux, les paupières et les 
sourcils, ou seulement quelques-uns de ces traits, 
sont décomposés ; si le malade enfin en raison de 
sa faiblesse est incapable de voir et d'entendre. 
Ce quidénonce également une terminaison fatale, 
c'est quand le malade est eouché sur le dos, les 
genoux serrés l'un contre l'autre , qu'il se laisse 
continuellement glisser vers les pieds du lit, qu'il 
découvre ses braset ses jambes et les jette cà et là, 
qu'il a les extrémités froides, qu'il reste la bou- 
che ouverte, qu'il dort sans cesse, qu'étant sans 
connaissance il est pris d'un grincement de dents 
qui ne lui était pas familier, et qu'une plaie sur- 
venue avant ou pendant la maladie devient sé- 
che, pále ou livide. Voici encore des indices 
funestes : les ongles et les doigts prennent une 
teinte livide, l'haleine est froide; le malade, dans 
une flévre, une affection aiguë, le délire, l'in- 
flammation du poumon ou la céphalaigie, arrache 
brin à brin le duvet, ou étend les franges de ses 
couvertures , ou cherche à détacher les paillettes 
du mur. Les douleurs des hanches et des extré- 
mités inférieures, qui aprés, avoir passé dans les 
viscères, disparaissent tout à coup, témoignent 
que la mort est proche, surtout quand d'autres 
signes s'ajoutent à celui-ci. SÍ pendant la fiévre, 
et sans apparence de tumeur, le malade est at- 
teint de suffocation et ne peut avaler sa salive, 
ou s'il éprouve une distorsion du eou qui l'em- 
pêche de rien prendre, on ne parviendra pas à le 
sauver. Ilsuccombera de méme, si, dans le cours 
d'une fièvre continue, il est pris d'une fai- 

facti tumidiores sunt; perque somnum palpebræ non 
committuntur, sed inter has ex albo oculorum aliquid 
apparef, neque id fluens alvus expressit ; eædemque pal- 
pebræ pallent, et idem pallor labra et nares decolorat ; 
eademque labra, et nares, oculique, et palpebræ, et 
supercilia, aliquave ex his pervertuntur; isque propter 
imbecillitatem jam non audit , aut non videt. Esdem mors 
denunciatur, ubi æger supinus cubat , eique genua contra- 
cla sunt; ubi deorsum ad pedes subinde delabitur ; ubi 
bracbia el crura nudat, et inæqualiter dispergit, neque 
jis calor subest ; ubi hiat; ubi assidue dormit; ubi is, 
qui mentis sue non est, neque id facere sanus solet, 
dentibus stridet; ubi ulcus, quod aut ante, aut in ipso 
morbo natum est, aridum, et aut pallidum, aut lividum 
facuim est. Illa quoque mortis indicia sunt, ungues, 
digitique pallidi ; frigidus spiritus; aut si manibus quis in 
febre, et acuto morbo, vel insania, pulmonisve dolore, 
vel capitis, in veste floccos legit , fimbriasve diducit, vel 
in adjuncto pariete, si qua minuta eminent, carpit. Do- 
lores eliam circa coxas et inferiores partes orti, si ad 
viscera transierunt , subitoque desierunl , mortem subesse 
testantur ; magisque, si alia quoque signa accesserunt. Ne- 
que is servari potest, qui sine ullo tumore febricitans, 
subito strangulatur, aut devorare salivam suam non 
potest; cuive in eodem febris corporisque habitu cervix 
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blesse extréme; si, la fièvre persistant, il est 
saisi de froid à la surface du corps, tandis 
qu à l'intérieur la chaleur est assez grande pour 
esciter la soif, ou s'il est à la fois en proie au 
délire et à la difficulté de respirer ; s'il tombe 
en convulsion pour avoir pris de l'ellébore, ou 
s'il perd la parole à la suite d'un état d'ivresse. 
Sa perte est assurée dans l’un et l'autre cas, à 
moins que la fiévre ne vienne le délivrer dee 
convulsions, ou que, l'ivresse étant dissipée, il ne 
commence à recouvrer la parole. Les maladies 
aigues chez les femmes enceintes sont fréquem- 
ment suivies de mort. On doit la présager aussi, 
sile sommeil augmente la douleur, si l'on rend 
spontanément de la bile noire par haut ou par bas 
au commencement d'une maladie, ou si cette éva- 
euation s'opère par l'une ou l'autre voie chez un 
sujet épuisé déjà par la durée de son affection, 
Méme présage, si l'on expectore de la bile et du 
pus à la fos ou séparément. Quand ces crachats 
surviennent vers le septiéme jour, c'est vers le 
quatorziéme que la mort a lieu généralement, à 
moins qu'il ne se manifeste de nouveaux symp- 
times moins violents ou plus graves, dont le ré- 
saltat serait alors de rendre cette terminaison 
pus tardive ou plus prompte. Dans les fièvres 
aiguës , les sueurs froides sont funestes, et dans 
toute maladie on en peut dire autant des vomis- 
sements qui varient et sont de plusieurs couleurs, 
surtout quand les matières sentent mauvais. Vo- 
mir le sang pendant la fièvre n'est pas moins fu- 
neste. L'urine, quand elle est rouge et ténue, 
accuse une grande crudité, et souvent le malade 

et enlevé avant qu'elle ait pu venir à coction; 
desorte que ce caractére, en persévérant, an- 

convertitur, sic ut devorare seque niliil possit; aut cui 
simul et continua febris et ultima corporis infirmitas est ; 
ànt cui , febre non quiescente , exterior pars friget , inte- 
nor sic calet , ut etiam sitim faciat; aut qui, febre mque 
non quiescente , simul et delirio et spirandi diflicultate 
vexalur; aut qui, epoto veratro, exceptus distentione 
wrvorum est; aut qui ebrius obmutuit. Is enim fere 
wrvorum distentione consumitur, nisi aut febris accessit, 
at eo tempore, quo ebrietas solvi debet, loqui cepit. 
Mulier quoque gravida acuto morbo facile consumitur; 
dis, cui somnus dolorem auget ; et cui protinus, in re- 
teni morbo, bilis atra vel infra vel supra se ostendit; 
tive alterutro modo se prompsit , cum jam longo morbo 
corpus ejus esset extenuatum et affectum. Sputum etiam 
biliosum , et purulentum , sive separatim ista , sive tnista 
proveniunt, interitus periculum ostendunt. Acsi circa septi- 
mom diem tale esse ceepil, proximum est , at 1s cirea quar- 
tumdecimum diem decedat, nisi alia signa meliora pejo- 
rave accesserint : quae , quo leviora graviorave subsecuta 
sunt, eo vel seriorem mortem, vel maturiorem denun- 
tiant. Sudor quoque frigidus in acnta febre pesliferus est : 
atque in omni morbo vomilus, qui varius , el multorum 

rolorum est; præcipueque, si malus in hoc odor est. Ac 
sanguinem quoque in febre vomuisse, pestiferum est. 
Urina vero rubra et tenuis in magna cruditate esse con- 

nence une issue fatale. La plus pernicieuse nean- 
moins, celle qui précéde la mort, est l'urine 
noire, épaisse et fétide ; et c'est pour les hommes 
et les femmes la plus à craindre, de méme que 

pour les enfants celle qui est aqueuse et ténue. 
Les selles qui varient attestent un égal péril ; 
elles sont composées de matières semblables à des 
ráciures, de matières bilieuses, sanguinolentes 
et verdátres , rendues isolément de temps à au- 
tre, ou évacuées tout à la fois, et quoique mé- 
langées demeurant distinctes. Malgre cela, le 
malade peut traîner encore quelque temps ; mais 
il touche évidemment à sa fin , s'il a des selles 
liquides, noires, livides ou graisseuses, et carac- 
térisées surtout par leur fétidité. On peut me 
demander sans doute comment il se fait, puis- 
qu'il y a des indices certains de la mort, que des 
malades abandonnés des médecins aient néan- 
moins recouvré la santé, et que d'autres soient 
revenus au monde du sein méme de leurs funé- 
railles. On ajoutera que Démocrite, homme d'un 
si grand nom, prétendait que, pour établir la ces- 
sation de la vie comme fait accompli, on n'avait 
pas de caractères assez positifs ; et qu'à plus forte 
raison il était éloigné de convenir qu'on pût 
pronostiquer une mort éventuelle par des signes 
irrécusables. Je ne ehercherai pas à prouver que 
l'analogie qui existe sou vent entre plusieurs sym- 
ptómes peut en effet égarer, non le praticien 
habile, mais le médecin sans expérience ; qu'As- 
clépiade par exemple, rencontrant un convoi, 
sut bien reconnaitre à l'instant que celui qu'on 
allait inhumer n'avait point cessé de vivre, et 
qu'aprés tout l'art n'est pas responsable des fautes 
de celui qui l'exerce. Je dirai plus simplement : 

suevit ; et siepe, antequam spatio maturescat, hominem 
rapit : itaque, si talis diutius permanet, periculum mortis 
ostendit. Pessima lamen est, preecipueque mortifera, 
nigra , crassa , infli odoris. Atque in viris quidem et mu- 
lieribus talis deterrima est : in pueris vero, qua tenuis et 
diluta est. Alvus quoque varia, pestifera est, quie stri- 
gmentum, sanguinem , bilem, viridealiquid , modo diver- 
sis temporibus, modo simul, et in mistura quadam, 
discreta tamen repraesentat. Sed hiec quidem potest paulo 
diutius t. abere : in precipiti vero jam esse denuntiat, 
quz liquida , eademque vel nigra, vel pallida, vel pinguis 
est ; utique, si magna fœditas odoris accessit. Illud inter- 
rogari me posse ab aliquo scio : si certa fuluræ mortis 
indicia sunt , quomodo interdum deserti a medicis conva- - 
lescant , quosdanique fama prodiderit in ipsis funeribus 
revixisse ? Quin etiam vir jure magni nominis Democritus, 
ne finite quidem vitæ satis cerlas nolas esee, proposuil , 
quibus medici credidissent : adeo illud non reliquit, ut 
certa aliqua signa futurae morlis essent. Adversus quos ne 
dicam illud quidem, quod in vicino sepe quiedam notae 
positæ, non bonos, sed imperitos medicos decipiunt ; 
quod Asclepiades funeri obvius intellexit, eum vivere, 
qui efferebalur : nec protinus crimen artis esse, si quod 
professoris sit. Illa tamen moderatius subjiciam : conjec- 
turalem artem esse medicinam , rationemque conjectura 
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La médecine est un art conjectural qui doit par , dans la cachexie. Quand il y a douleur ou gon- 
cela méme abuser quelquefois , bien que presque | flement extrême des hypocondres, ou lorsqua 
toujours l'événement donne raison à ses conjec- | pendant tout le jour les urines n'offrent pas les 
tures; et lorsque sur mille personnes l'erreur | caractères de la coction, il est manifeste que 
se rencontre une fois à peine, la confiance n'en 
saurait étre ébranlée , puisqu "elle repose encore 
sur le témoignage d'une foule innombrable. Ce 
que je dis ici des signes funestes s'entend éga- 
lement de ceux qui sont d'un heureux présage ; 
car on est parfois décu dans ses espérances, et 
tel vient à succomber , dont l'état n'inspirait d'a- 
bord aucune inquiétude. De méme , les remèdes 
employés pour guérir produisent quelquefois 
un effet contraire. C'est le sort de la faiblesse 
humaine de ne pouvoir échapper à ces déceptions, 
au milieu de la diversité si grande des tempéra- 
ments ; et cela ne doit pas empécher de croire à 
la médecine, par cette raison que, dans la plupart 
des cas et ehez le plus grand nombre de malades, 
elle est évidemment utile, Il ne faut pas ignorer 
cependant que c'est principalement dans les 
maladies aiguës que les indices de vie et de 
mort sont trompeurs. 

VII. Après avoir exposé les signes communs à 
toutes les maladies, j'arrive à m'occuper de ceux 
qui sont propres à chaque espèce, Quelques-uns 
dénotent avant la fièvre, et d'autres durant l'état 
fébrile, ce qui se passe à l'interieur, ou ce qui 
doit survenir. Avant la fièvre , s'il y a pesanteur 
de téte, si au sortir du sommell la vue reste 
obscurcie, ou si l'on observe de fréquents éter- 
numents , on peut craindre un afflux de pituito | 
vers la téte. Y a-tHil pléthore sanguine , augmen- 
tation de la ehaleur, une hémorragie a lieu 
d'ordinaire par quelque partie du corps. Si l'on 
maigrit sans motif, on est menacé de tomber 

talem esse, ut cum sepius aliquando responderit, inter- 
dum tamen fallat. Non itaque, si quid vix in millesimo 
corpore aliquando decipit, fidem mon liabet, cum per 
fauente tanien . Idque non in iis tan- 
tum, quie pestifera sunt , dico; sed in iis quoque, quae 

Siquidem etiam interdum frustratur, et 

liabere | 
ante febres, quaedam qui inter eas, quid aut íntus sit, 
aut venturum sit, ostendunt. Ante febres, S npa 

aut toto die non concocta fertur urina , cruditalem essa 

la digestion se fait mal. Ceux qui, sans dvoir 
la jaunisse, conservent longtemps de mauvai- 
ses couleurs, sont affligés de maux de téte, ou 
portés à manger de la terre. Les personnes 
qui, depuis longtemps aussi, ont le visage pâle 
et boufl, souffrent de la tête, des viscères ou 

| des entrailles. Si dans une fiévre continue, un 
| enfant ne va point à la selle, s'il ehange de cou- 
leur, qu'il n'ait point de sommeil et pleure cons- 
tamment, les convulsions sont à craindre. Des 
rhumes fréquents chez les sujets dont le corps 
est gréle et allongé feront appréhender la phthi- 
sie. Lorsque depuis plusieurs jours il n'y a pas 
eu d'évacuations alvines, il faut s'attendre à une 
diarrhée subite ou à une fièvre légère. Quand 
les pieds sont enflés, que les déjections se pro- 
longent , qu'on ressent de la douleur dans le bas- 
ventre et dans les hanches , l'hydropisie est me- 
nacante, et c'est ordinairement vers les flanes 
qu'elle commence à paraitre. On court le méme 
danger lorsque, malgré les envies d'aller à la 
selle, on ne rend rien que des matiéres dures et 
avec beaucoup de peine , quand on a de plus les 

| pieds enflés, et que l'enflure occupe aussi tantôt 
le côté droit, tantôt le côté gauche du ventre, 
où elle se montre et disparaît tour à tour. Dans 
ce cas, la maladie semble partir du foie. Comme 
indices de la méme affection , on notera les tran- 
chées autour de l'ombilie { avégot en grec), et les 
douleurs persistantes des hanches, auxquelles le 
temps et les remèdes n'apportent aucun soulage- 
ment. Les douleurs articulaires qui ont leur siége 

emacrescit, ne in malum habitum corpus ejus recidat, 
metus est. Si praecordia dolent, aut imflalio gravis est, 

manifestum est. Quibus dióredlor alot mure F0 MEE 
est, hi vel capitis doloribus conflietantur, vel terram 
edunt. Qui diu habent faciem pallidam et tumidam , aut. 
capite, aut visceribus , aut alvo laborant. Si in continua 
febre puero venter nihil reddit , mutaturque ei color, ne- 
que somnus accedit , ploratque is assidue, metuenda ner- 
vorum distentio est. rh os autem pape 
tenui longoque , esse testatur. Ubi plu- 
ribus diebus non road DS: docet, aut subitam de- 

, aut febriculam instare. Ubi pedes turgeot, 
dejectiones sunt, ubi dolor in imo ventre et coxis 

eit, aqui Tief dütdi tentat: Sed hoc morbi genus ab ili- 
bus oriri solet. Idem propositum periculum est iis, qui- 
bus voluntas desidendi est, venter nihil reddit, nisi et - 
ægre et durum, tumor in pedibus est, idemque modo 
dextra, modo sinistra parte ventris , invicem oritur a 
finitur. ' Sed a jocinore id malum proficisci videtur. Ejus- 
dem morbi cie De circa umbilicum intestina tor- 
quealur, atpépous G nominant, coxæque dolores mae 
nent; eaque neque tempore , neque remediis solvuntus 
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aux pieds, aux mains, ou à quelque autre par- 
tie, et qui déterminent en cet endrolt la rétrac- 
tion des nerfs, ou bien la lassitude dans les 
membres pour la cause la plus légère, et la sen- 
sibilité au froid et au chaud, seront considérées 
comme avant-coureurs de la goutte, laquelle 
se fixera soit aux pieds, soit aux mains, ou sur 
toute autre articulation affectée de la même ma- 
miére. Ceux qui dans leur enfance étaient su- 
jets aux bémorragies nasales, et chez qui elles 
ont cessé de paraître, sont infailliblement expo- 
sés à des maux de tête, à de graves ulcérations 
dans les articulations, ou à quelque autre mala- 
die. Les femmes qui ne sont pas réglées éprou- 
veront des maux de tête excessifs, ou seront 
tosrmentées par d'autres affections. Il n'y a pas 
moins de péril pour ceux qui, sans avoir la goutte 
os des maladies analogues, sont pris de dou- 
leurs et de gonflements articulaires , avec des al- 
ternatives de retour et de rémission compléte, 
surtout lorsau’à cet état s'ajoutent la douleur 
des tempes et des sueurs nocturnes. La déman- 
geaison au front fait craindre une ophthalmie. 
La femme qui ressent aprés l’accouchement de 
vives douleurs, sans autres signes fácheux , est 
menacée d'une épistaxis vers le vingtième jour, 
ou d'un abcés des parties inférieures. L'une ou 
l'autre terminaison s'observera toutes les fois que 
les tempes et le front seront le siége d'une dou- 
leur intense; mais l'hémorragie se manifestera 
de préférence chez le jeune sujet, etla suppuration 
chez le vieillard. Une fièvre qui disparaît subi- 
temeut, sans raison et sans signes favorables, 
se reproduit presque toujours. Celui qui jour 
et nuit a le sang à la bouche, sans qu'il y ait 
eu précédemment ni maux de téte, ni douleur 

Dolor autem articulorum , prout in pedibus, manibusve, 
aut alia qualibet parte sic est, ut eo loco nervi contrahan- 
ter; aut si id membrum, ex levi causa fatigatum , seque 
kigido , calidoque offenditur , xoëtypay ytoáypav ve, vel 
des articuli, in quo id sentitur, morbum futurum esse 
écauntiat. Quibus in pueritia sanguis ex naribus fluxit, 
dein Œuere desiit, hi vel capitis doloribus conflictentur 
necesse est, vel in articulis aliquas exulcerationes graves 
hebesnt , tel aliquo morbo etiam debilitentur. Quibus fœ- 
minis menstrua non proveniunt , necesse est capilis acer- 
bissimi dolores sint, vel quaelibet alia pars morbo infes- 
tetur. Eademque iis pericula sunt, quibus arliculorum 
vitia, dolores tumoresque, sine podagra similibusque 
morbis , oriuntur, et desinunt : utique, si ssepe tempora 
isdem dolent , noctuque corpora insudant. Si frons pru- 
rit, lippitedinis metus est. Si mulier a partu vehementes 
dolores babet, neque alia præterea signa mala sunt, circa 
vicesimum diem aut sanguis per nares erumpet , aut in 
inferioribus partibus aliquid abscedet. Quicumque etiam 
dolorem ingentem circa tempora et frontem habebit , is 
alterutra ratione eum finiet; magisque, si juvenis erit, 
per sanguinis profusionem , si senior, per suppurationem. 
Febris autem, quee subito sine ratione, sine bonis signis 
faits est, fere revertitur. Cui fauces sanguine et interdiu 

aux hypocondres, ni toux, ni vomissement, 
ni fiévre légére, celui-là doit avoir un ulcére 
dans les narines ou l’arrière-gorge. Une tumeur 
à l'aine, accompagnée d'un mouvement fébrile, 
et survenant chez une femme sans cause appa- 
rente , dénonce un ulcére à la matrice. Une urine 
épaisse , et dont le sédiment est blanc, signifie 
qu'il existe de la douleur dans les articulations 
ou les viscéres , et que la maladie peut s'en em- 
parer. Celle qui est verte accuse dans les viscéres 
dela douleur, ou l'existence d'unetumeur qui peut 
offrir du danger; elle témoigne en tout cas que 
la santé a subi quelque altération. Si l’on remar- 
que dans l'urine du saug ou du pus, c'est que les 
reins ou la vessie sont ulcérés. Si l'urine est 
épaisse et présente des filaments minces comme 
des cheveux ; si des bulles s'en dégagent, qu'elle 
soit de mauvaise odeur, que parfois elle charrie 
du sable et parfois du sang ; si les hanches et la 
région pubienne sont douloureuses, qu'il y ait 
des rapports fréquents, quelquefois des vomisse- 
ments bilieux , refroidissement des extrémités , 
envie fréquente et en méme temps difficulté 
d'uriner; si l'urine expulsée est aqueuse ou 
jauneou pále, et que son émission améne pourtant 
un peu de soulagement ; si beaucoup de gaz enfin 
s échappent avec les selles, cela prouve que les 
reins sont affectés. Mais le mal est dans la vessie 
si l'urine sort goutte à goutte, si le sang s'y 
trouve mêlé, ou se présente à l'état de caillot qu'il 
faut rendre avec effort , et si l'on ressent vers le 
pubis des douleurs internes. Les signes suivants 
feront reconnaître la présence d'un calcul : on 
urine difficilement et en petite quantité; quel- 
quefois le liquide s'échappe involontairement 
goutte à goutte, chargé de sable, mélé de sang 

et noctu replentur, sic ut neque capitis dolores, neque 
precordiorum, neque tussis, neque vomitus, neque fe- 
bricula praecesserit, hujus aut in naribus, aut in faucibus 
ulcus reperietur. Si mulieri inguen et febricula orta est, ne- 
que causa apparet, ulcus in vulva est. Urina autem crassa, 
ex qua quod desidit , album est, significat circa articulos, 
aut circa viscera dolorem, metumque morbi esse. Eadem 
viridis, aut viscerum dolorem, tumoremque cum aliquo pe- 
riculo subesse, aut certe corpus integrum non esse, testatur. 
Atsisanguis aut pus in urina est, vel vesica vel renes exul. 
cerati sunt. Si hæe crassa, carunculas quasdam exiguas: 
quasi capillos babet, aut si bullat, et male olet, et inter- 
dum quasi arenam , interdum quasi sanguinem trahit, do- 
lent autem coxæ, quæque inter has superque pubem 
sunt, et accedunt frequentes ructus, interdum vomitus 
biliosus , extremæque partes frigescunt , urinæ crebra cu- 
piditas , sed magna difficultas est, et quod inde excretum 
est, aqnæ simile, vel rufum , vel pallidum est, paulum 
tamen in eo levamenti est, alvus vero cum multo spiritw 
redditur , utique in renibus vitium est. At si paulatim de 
stillat, vel si sanguis per hanc editur, et in eo quædans 
cruenta concreta sunt, idque ipsum cum difficultate red- 
ditur, et circa pubem interiores partes dolent, in eadem 
vesica vitium est. Calculosi vero his indiciis cognoscun- 
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ou de matières sanguinolentes ou purulentes. Les 

uns urinent plus facilement debout, les autres 
étant couchés sur le dos, principalement ceux 
qui ont des calculs volumineux ; quelques-uns 
ont besoin de se courber et d'allonger la verge 
pour diminuer la douleur. On éprouve dans 
cette partie un sentiment de pesanteur qui s'aug- 
mente par la course et le mouvement. 1l en est 
qui dans la violence du mal croisent alternati- 
vement les jambes l'une sur l'autre. Les femmes 
sont obligées souvent d'appliquer la main à l'ori- 
fice des parties naturelles et d'y exercer des 
frottements; si méme elles pressent avec le doigt 
le col de la vessie elles sentent le calcul. Le sang 
écumenx, rendu par l'expectoration, indique une 
affection des poumons. Un dévoiement considé- 
rable peut devenir chez une femme enceinte une 
cause d'avortement. Si pendant la grossesse le 
lait s'échappe des mamelles, le foetus renfermé 
dans l'utérus est débile; il est vigoureux au con- 
traire, quand les seins sont durs. Des hoquets 
répétés , et qui se prolongent d'une manière inso- 
lite, annoncent l'inflammation du foie. Si des 
plaies accompagnées de gonflement s'affaissent 
subitement, et que cela ait lieu à la partie posté- 
rieure du corps, on peut redouter des mouve- 
ments convulsifs ou la rigidité des nerfs ; si c'est 
à la partie antérieure , on doit s'attendre à une 
pleurésie aiguë ou au délire. La diarrhée qui 
survient quelquefois est alors très-favorable. 
La suppression brusque d'un écoulement de sang 
habitael peut être suivie d'hydropisie ou de 
phthisie. Cette consomption se déclare aussi, 
lorsque la suppuration qui s'est manifestée à la 
suite d'une pleurésie n'a pu être tarie dans l'es- 

tur : difficulter urina redditur, paulatimque, interdum 
etiam sine voluntate, destillat ; eadem àrenosa ost; non- 
numquam aut sanguis, aut. cruentum, aut. parulentum 
aliquid cum ea excernitur ; eamque quidam promptius 
recti, quidam resupinali , maximeque ii, qui grandes cal- 
culos habent, quidam etiam inclinati reddunt, colemque 
extendendo , dolorem levant. Gravitatis quoque cujusdam 
in ca parte sensus est : atque ea cursu , omnique motu au- 
geutur. Quidam etiam , cum torquentur , pedes inter se, 
subinde mutatis vicibus, implicant. Fceminse vero oras na- 
turalium suorum manibus admotis scabere crebro cogun- 
tur : nonnumquam, si digitum admoverunt, ubi vesicæ 
cervicem is urget, calculum sentiunt. At qui spumantem 
sanguinem exscreant , his in pulmone vitium est. Mulieri 
gravidee sine modo fusa alvus elidere partum polest. Eidem 
silacex mammis profluit, imbecillum est quod intus gerit : 
duree mammæ, sanum illud esse, testantur. Frequens sin- 
gultus , et preter consuetudinem continuus , jecur inflam- 
matum esse, signilical. Si tumores super ulcera subito 
esse desierunt, idque a tergo incidit, vel distentio nervo- 
ruin, vel rigor timeri potest : at ài a priore parte id eve 
nit , vel lateris acutus dolor, vel insania exspectanda est ; 
interdum elian: ejusmodi casum , quæ tulissima inter hæc 
est, proíusio alvi sequitur. Si ora venarum, sangninem 
solita fundere, subito suppressa sunt , aut aqua inter cu- 
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pace de quarante jours. Une tristesse opiniâtre, 
accompagnée de frayeurs et d'insomnies, con- 
duit à l'atrabile. Ceux qui sont sujets aux saigne- 
ments de nez sont exposés au gonflement de la 
rate , ou à des maux de téte, pendant lesquels 
ils voient certaines images voltiser devant leurs 
yeux. Les personnes qui ont de grosses rates 
ont les gencives en mauvais état, l'haleine forte , 
et sont sujettes à divers écoulements de sang. 
Quand ces symptómes ne se rencontrent pas, 
les jambes sont affectées d'ulcéres de mauvaise 
nature, qui laissent aprés eux de noires cicatrices. 
S'il existe une cause de douleur et si le malade 
paraît insensible, il y a démence. Le sang qui 
s'épanche dans le ventre se convertit en pus. SI 
la douleur passe des hanches et des parties infé- 
rieures à la poitrine, sans donner lieu d'abord à 
aucun signe fàcheux , on court le risque de voir 
la suppuration s'établir en cet endroit. Lorsqu'en 
l'absence de toute fièvre, une partie du corps de- 
vient lesiége d'une douleur ou d'une démangeai- 
son accompagnée de rougeur et de chaleur, il 
doit s'y former un abcès. Une urine claire, chez 
un homme mal portant, fait présager quelque 
suppuration vers les oreilles, 

Si à l'aide deces indices, et sans que la flévre 
existe, on est sur la voie des affections cachées 
ou futures, le jugement devient bien plus assuré 
quand la fiévre s'ajoute à ces symptómes. Alors 
aussi on voit surgir les signes particuliers à 
d'autres maladies. Par exempie le délire est im- 
minent , lorsqu'un individu laisse échapper tout 
à coup des paroles plus bréves que de coutume, et 
montre dans ses discours une assurance et une 
loquacité qui ne lui étaient pas ordinaires; lors- 

tem, aut tahes sequitur. Eadem tabes subit, si in lateris 
dolore orta &uppuratio intra quadraginta dies purgari non 
potuit. At si longa tristitia cum longo timore et vigilia 
est, atræ bilis morbus subest. Quibus sæpe ex naribus 
flnit sanguis, his aut lienis tumet, aut capitis dolores 
sunt; quos sequitur, ut quaedam ante oculos tanquam 
imagines obversentur. At quibus magni lienes sunt , his 
gingivæ malæ sunt, et os olet, aut sanguis aliqua parie 
prorumpit : quorum si nihil evenit, necesse est in eruri- 
bus mala ulcera, et ex his nigre cicatrices fiant. Quibus 
causa doloris , neque sensus ejus est, his mens labat. Si 
in ventrem sansuis confluxit, ibi in pus vertitur. Si a 
coxis , et ab inferioribus partibus dolor in pectus transit, 
neque ullum signum malum accessit, suppurationis ee 
loco periculum est. Quibus sine febre aliqua parte dolor, 
aut prurigo, cum rubore et calore est , ibi aliquid suppu- 
rat. Urina quoque, qua in homine sano parum liquida est, 
circaaures futuram aliquam sappurationem esse denuntiat, 

Hac vero, cum sine febre quoque vel latentium, vel 
futurarum rerum notas habeant, multo certiora sunt, 
ubi febris accessit; at;ue etiam aliorum morborum tum 
signa nascuntur. Ergo protinus insania timenda est , nbi 
expeditior alicujus , quam sani fuit, sermo est, subitaque 
loquacitas orta est, et haec ipsa solito audacior : aut ubi 
raro quis et vehementer spirat, venasque concitatas habet, 
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que aussi sa respiration est rare et énergique, que 

vaisseaux. battent avec force et que les hypo- 
eondres sont durs et gonflés. Les mouvements 
fréquents des yeux, la céphalalgie avec obscur- 
cissement de la vue, la privation de sommeil sans 
qu'il y ait douleur, et l'insomnie persistant jour 
et nuit, annoncent également le délire. On por- 
tera le méme pronostic , si le malade , contraire- 
ment à ses habitudes et sans y étre forcé par la 
douleur, setient couché sur le ventre, et si, con- 
servant encore ses forces, ii éprouve un grince- 
ment de dents insolite. La rétrocession d'un ab- 
cès avant sa suppuration, et cela quand ia fièvre 
dure encore, entraîne d'abord un délire furieux 
et la mort ensuite. Une douleur aiguë de l'oreille, 
accompagnée d'une flévre continue et violente, 
porte souventaussi le désordre dans l'intelligence. 
Les jeunes gens succombent quelquefois dans ce 
cas vers le septième jour et les vielllards plus tard, 
par la raison que chez eux les fiévres intenses et 
le délire surviennent moins facilement; de sorte 
qu'ils se soutiennent jusqu'au moment où la sup- 
pention s'établit. La congestion sanguine des 
mamelles sert de méme à présager le délire fu- 
reax. Les fiévres de longue durée provoquent ia 
formation d’abcès, ou l'apparition de douleurs 
articulaires. On est menacé de convulsions, quand 
dans le cours d'une fièvre la respiration en tra- 
versant le gosier est entrecoupée. Si l'angine cesse 
tout à eoup , le mal se jette sur le poumon, et en- 
léve souvent le malade au septième jour ; si la 
mort n'arrive pas, il s'établit quelque part un 
fover de suppuration. À la suite d'une diarrhée 
prolongée, survient la dyssenterie ; à celle-ci suc- 
cède la lienterie, et à des rhumes fréquents la 
phthisie. Aprés la pleurésiese déclarent les mala- 

Weeordiis duris et tumentibus. Oculorum quoque fre- 
quens motus ; et in capitis dolore offusæ oculis tenebra; 
vel, nullo dolore substante, somnus ereptus , continuata- 
que vocte et die vigilia; vel prostratum contra consuelu- 
disem corpus in ventrem, sic ut ipsius alvi dolor id non 
egerit ; item, robusto adhuc corpore, insolitus dentium 
sridor, insania signa sunt. Si quid etiam abscessit, et 
ateqnam suppuraret, manente adhuc febre, subsedit, 
pericolum affert prímum furoris , deinde interitus. Auris 
quoque dolor acutus , cum febre continua vehementique, 
swpe mentem turbat ; et ex eo casu juniores interdum in- 
traseptimum diem moriuntur ; seniores, tardius ; quoniam 
aeque seque magnas febres experiuntur, neque æque in- 
sniunt : ita sustinent, dum is affectus in pus vertatur. 
Suffusse quoque sanguine mulieris mammæ, furorem ven- 
lurum esse, testantur. Quibus autem longæ febres sunt, 
his aut abecessus aliqui , aut articulorum dolores erunt. 
Quorum faucibus id febre illiditur spiritus , instat his ner- 
vorem distentio. Si angina subito finita est, in pulmonem 
id malum transit ; idque sæpe intra septimum diem occi- 
dit : quod nisi incidat, sequilur ut aliqua parte suppuret. 
Deinde post alvi longam resolutionem, tormina ; post haee, 
intestinorum lævitas oritur; post nimias destillationes, 
tabes ; post lateris dolorem, vitis palmonum; post hzec , 
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dies du poumon, qui sont suivies de délire. De 
méme une grande effervescence du corps peut 
produire la rigidité des nerfs ou des convulsions. 
Dans les blessures de téte il y a délire, et dans 
les insomnies douloureuses , convulsions. Quand 
les vaisseaux qui environnent un ulcére sont ani- 
més de battements violents , il faut craindre une 
hémorragie. La suppuration se manifeste sous 
l'influence de plusieurs affections. Ainsi, lorsque 
des fièvres déjà anciennes persévérent sans dou- 
leur et sans cause évidente, la suppuration se 
fait jour quelque part; mais chez les jeunes 
gens surtout, car chez les sujets plus âgés le 
méme état donne presque toujours naissance à 
la fiévre quarte. Si les hypocondres étant durs 
et douloureux , le malade n'est pas mort avant 
le vingtième jour, s'il n'y a pas eu d'épistaxis, 
principalement chez un jeune homme, et si dés 
le commencement il s’est plaint d'un obscurcisse- 
ment de la vue ou de maux de téte, la suppura- 
tion s'établit encore; mais alors le dépót a son 
siége dans les parties inférieures. Les hypo- 
condres présentent-ils au contraire une tumeur 
molle durant soixante jours, avec persistance de 
la flèvre ; la suppuration se formera, mais dans 
les parties supérieures; et si l’abcès n'occupe pas 
les viscères , il se manifestera vers les oreilles. 
Toute tumeur qui dure depuis un temps assez 
long tend à suppurer, et cette tendance est plus 
marquée si la tumeur est située dans les hypo- 
condres que si elle se développe dans le ventre; 
si elle existe au-dessus de l'ombilic qu'au-des- 
sous. Sila fièvre est accompagnée d'un senti- 
ment de lassitude, l'abcés se portera sur la má- 
choire ou sur quelque articulation. Quelquefois 
aussi. aprés avoir rendu pendant iongtemps une 

insania; post magnos fervores corporis , nervorum rigor , 
aut distentio; ubi caput vulneratum est, delirium; ubi 
vigilia torsit, nervorum distentio; ubi vehementer vena 
super ulcera moventur, sanguinis profluvium. Suppuratio 
vero pluribus morbis excitatur. Nam si longze febres sine 
dolore , sine manifesta causa remanent in aliquam partem 
id malum incumbit ; in junioribus tamen : nam in senio- 
ribus ex ejusmodi morbo quartana fere nascitur. Eadem 
suppuratio fit, si preecordia dura, dolentia ante vicesimum 
diem hominem non sustulerunt, neque sanguis ex nari- 
bus fluxit, maximeque in adolescentibus ; utique, si inter 
principia aut oculorum caligo, aut capitis dolores fuerunt : 
sed tum ia inferioribus partibus aliquid abscedit. Aut si 
praecordia tumorem mollem habent , neque habere intra 
sexaginta dies desinunt, hæretque per omne id tempus 
febris : sed tum in superioribus partibus fit abscessus; 
ac si inter ipsa viscera non fit, circa aures erumpit. Cum» 
que omnis longus £umor ad suppurationem fere spectet , 
magis eo tendit is, qui in præcordiis, quam is, qui in 
ventre est ; is, qui supra umbilicum, quam is, qui infra 
est. Si lassitudinis etiam sensus in febre est, vel in ma- 
xillis, vel in articulis aliquid abscedit. Interdum quoque 
urina tenuis et cruda sic diu fertur, ut alia salutaria signa 
sint; exque eo casu plerumque infra transversum septum 
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urine ténue et crue, et quand tous les autres 
signes sont favorables, on voit un abcés surve- 
nir au-dessous de la cloison que les Grecs appel- 
lent diaphragme. La douleur du poumon qui 
n'est point dissipée par l'expectoration , et qui ne 
cède ni à la saignée, ni au régime, donne lieu 
quelquefois à des vomiques vers le vingtième, 
trentiéme, quarantiéme et méme jusqu'au soixan- 
tième jour. Nous comptons, il est vrai, à partir du 
jour où la fièvre s'est déclarée, ou bien du jour où 
le malade a ressenti des frissons ou de la pesanteur 
dans le côté. La vomique vient tantôt du poumon, 
tantôt de la plévre. La suppuration provoque la 
douleur et l'inflammation des parties avec lesquel- 
les elle se trouve en contact. Il y a là plus de 
chaleur; etsi le malade veut se coucher sur le 
<ôté sain, il accuse en cet endroit un sentiment 
de pesanteur. Quand la suppuration n'est pas 
“encore accessible aux regards, on est assuré 
néanmoins qu'elle existe, si la flévre n'aban- 
donne pas le malade, si pendant le jour elle est 
4moins forte et plus intense pendant la nuit , s'il 
y a des sueurs abondantes, des envies de tousser, 
-et si la toux ne fournit presque rien à l'expecto- 
Tation. Les yeux caves, la rougeur des pommet- 
‘tes, la décoloration des veines situées sous ia 
langue, la courbure plus prononcée des ongles, 
a chaleur des doigts surtout à leur extrémité, 
l'enflure des pieds , l'embarras de la respiration, 
Te dégoût des aliments et l'apparition de pustules 
sur tout le corps, sontautant de signes à l'appui. 
‘S'il y a, dés le début, douleur, toux et difficulté 
de respirer, la rupture de la vomique aura lieu 
avant le vingtième jour ou vers cette époque ; 
mais si ces symptómes ont paru plus tard , il faut 

(quod &éppæyux Greci vocant) fit abscessus. Dolor 
etiam pulmonis , si neque per spula, neque per sanguinis 
detractionem , neque per victus rationem finitus est, vo- 
micas aliquas interdum excitat, aut circa vicesimum diem, 
& ut circa tricesimum, aut circa quadragesimum, nonnum- 
quam etiam circa sexagesimum. Numerabimus autem ab 
eo die, quo primum febricitavit aliquis, aut inhorruit, 
aut gravitatem ejus partis sensit. Sed hæ vomicæ modo 
a pulmone, modo a contraria parte nascuntur. Quod sup- 
purat, ab ea parte, quam afficit, dolorem inflammatio- 
"Demque concitat ; ipsum calidius est; et si in partem sa- 
nam aliquis decubuit , onerare eam ex pondere aliquo vi- 
detur. Omnis etiam suppuratio, quae nondum oculis patet, 
sic deprehendi potest : si febris non dimittit , eaque in- 
terdiu levior est, noctu increscit ; multus sudor oritur ; cu- 
piditas tussiendi est, ct pene nihil in tussi exscreatur ; 
oculi cavi sunt; malæ rubent ; vene sub lingua inalbes- 
cunt; in manibus fiunt adunci ungues; digiti, maximeque 

. summi, calent; in pedibus tumores sunt ; spiritus difficilius 
trahitur ; cibi fastidium est; pustulæ toto corpore oriuntur. 
Quod si protinus initio dolor et tussis fuit, et spiritus dif- 
ficultas , vomica vel ante vel circa vicesimum diem erum- 
pet : si serius ista ceeperint, necesse est quidem incres- 
cant ; sed quo minus cito affecerint , eo tardius solventur. 
folent etiam in gravi morbo pedes cum digitis unguibus- 
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qu'ils se développent; et leur disparition sera d'au- 
tant plus lente qu'ils auront mis plus de temps 
à se prononcer. Dans les maladies graves, il est 
assez ordinaire que les pieds, les orteils et les on- 
gles deviennent noirs; et si cet état n'entraine 
pas la mort et que le malade revienne à la santé, 
les pieds néanmoins se séparent du corps. 

VIII. Je dois parler maintenant des signes - 
particuliers à chaque espèce de maladie, et qui 
révélent ce qu'il faut espérer ou craindre. Si, dang 
les douleurs de vessie, on rend une urine puru- : 
lente avec un dépót blanc et uni, on ne doit pas 
s'alarmer. Dans l'inflammation du poumon, si la 
douleur est diminuée par l'expectoration , méme 
lorsqu'elle est purulente ; si la respiration est fs. 
cile, que les crachats soient rendus sans effort, 
et que le malade supporte assez bien son mal, em 
peut espérer le rétablissement de la santé. Il de 
faut pas trop s'inquiéter non plus, en voyant 
dés le début des crachats jaunes et mélés de sang, 
pourvu qu'ils soient rejetés immédiatement. Les 
pleurésiessont suivies de guérison lorsque Ja sup- 
puration qui s'était manifestée est tout à fait 
épuisée dans l'espace de quarante jours. Si l'ab- 
cès a son siége dans le foie, et si le pus qu'il four- 
nit est pur et blanc, on en revient facilement ; ear 
dans ce cas, le mal est dans une enveloppe. Les 
abcès sont moins redoutables quand ils se portent 
vers l'extérieur et se terminent en pointe. Pour 
ceux qui se dirigent en dedans, les moins graves 
sont les abcès qui n'intéressent pas la peau adje- 
cente, et qui la laissent sans douleur et sans chan- 
gement de coloration. On doit étre affranchi de 
toute inquiétude, si le pus, quelle que soit son 
origine, est blanc, uni, d'une seule couleur; sl 

que nigrescere; quod si non est mors consecuta , et rdi- - 
quum corpus invaluit , pedes tamen dccidunt. . 

VIII. Sequitur, ut in quoque morbi genere proprie 
notas explicem , qua vel spem; vel periculum ostendast. 
Ex vesica dolenti, si purulenta urina processit, inque e& 
iæve et album subsedil, metum detrahit. Jn pulmosis 
morbo , si sputo ipso levatur dolor, quamvis id purulæ- 
tum est, tamen æger facile spirat , facile exscreat , mer 
bum ipsum non difficulter fert, potest ei secunda vale- 
tudo contingere. Neque inter initia terreri convenit, si 
protinus sputum mistum est rufo quodam, et sanguise, 
dummodo statim edatur. Laterum dolores , suppuratioae 
facta, deinde intra quadragesimum diem purgata, & 
niuntur. Si in jocinore vomica est, et ex ea fertur pus 
purum et album , salus ei facilis : id enim malum in te . 
nica est. Ex suppurationibus vero ez tolerabiles sust, 
qua in exteriorem partem feruntur, et acuuntur :ate& — 

ew leviores, quæ contra # : iis quee intus procedunt, 
cutem non afficiunt, eamque et sine dolore et ejusdem 
coloris, cujus reliquae partes sunt, sinunt esse. Pas qw» 
que, quacumque parte erumpit, si est læve, album, e 
unius coloris, sine ullo metu est; et quo effuso, febris 
protinus conquievit , desieruntque ' urgere cibi fastidium & 
potionis desiderium. Si quando etiam suppuratio descendit 
in crura , sputumque ejusdem factum pro rufo purulentss 
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après son évacuation la fièvre s'apaise, et si la soif 
et Le dégoût des aliments disparaissent. Le danger 
est moindre lorsqu'un abcès survient à lajambe, et 
que les crachats, de jaunes qu'ils étaient, devien- 
ment purulents. Dans la phthisie qui doit avoir 
une heureuse terminaison, il faut que les crachats 
solent blancs, parfaitement homogènes, de la 
méme couleur, et sans mélange de pituite. L'hu- 
meurqui descend du cerveau dans les narines doit 
offrir les mêmes caractères. L'absence totale de la 
fièvre est d'un excellent présage. C'est encore un 
signe favorable, quand elle est assez légère pour 
2 pas s'oppoeer à l'alimentation et ne pas exciter 
la soif. C'est de méme une circonstance avanta- 
geuse dans cette maladie d'aller chaque jour à la 
selle, et de rendre des matières moulées et dans un 
rapport convenableavec les aliments qu'on a pris. 
Il est à désirer enfin que le corps ne soit pas grêle, 
que la poitrine soit large et velue, les cartilages 
minces et recouverts de chair. Chez une femme 
uteinte de suppression des menstrues avec dou- 
ler persistante à la poltrine et entre les épau- 
Ws,la phthisie peut s'arrêter, s'il survient tout 
à ep une éruption des règles. Alors en effet la 
in diminue , et la soif ainsi que le mouvement 
fêrile disparaissent. Mais si le flux menstruel 
me revient pas, une vomique se fera jour, qui sera 
(autant moins redoutable qu'elle sera plus mêlée 
de sang. L'hydropisie qui se déclare sans aucuno 
affection précédente n'a rien d'inquiétant , non 
pos que celle qui succède à une maladie chro- 
aique, pourvu que les viscéres solent en bon 
état, que la respiration soit facile , qu'on ne res- 
sente ní douleur ni chaleur , qu'il n'y ait point 
d'enflure aux extrémités, qu'on n'éprouve ni 
toux , ni soif, ni sécheresse de la langue, méme 
peodant le sommeil, que l'appétit se maintienne, 

et, periculi minus est. At in tabe ejus, qui salvus futu. 
tw est, sputum esse debet album, æquale totum, ejus- 

coloris, sine pituita; eique etiam simile esse 
wortet, si quid in nares a capite destillat. Longe optimum 
tsi, febrem omnino non esse; secundum est, tantulam 
tte, ut neque cibum impediat , neque crebram sitim fa- 
cat. Alvus in hac valetudine ea tuta est, que quotidie 
acts, eaque convenientia iis, quie assumuntur, reddit ; 
corpus id , quod minime tenue, maximeque lati pectoris 
tque setosi est, cujusque cartilago exigua, et carnosa 
& Super tabem si mulieri suppressa quoque menstrua 
herumnt, et circa pectus atque scapulas dolor mansit, 
Mhitoqoe sanguis erupit, levari morbus solet : nam et 
hwis minuilur, et sitis atque febricula desinunt. Sed 
dem fere , nisi redit sanguis, vomica erumpit; quæ quo 
Quentior, eo melior est. Aqua autem inter cutem minime 
terribilis est, qua nullo antecedente morbo copit ; deinde, 
tue longo morbo supervenit : utique, si firma viscera 
nl: si spiritus facilis; si nullus dolor; sí sine calore 
Orpos est, æqualiterque in extremis partibus macrum 
«st; si venter mollis; si nulía tussis , nulla sitis; si lingua, 
M per somnum quidem, inarescit ; si cibi cupiditas est ; 
d venter medicamentis movetur; si per se excernit mollia 
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que le ventre obéisse à l’action des médicaments, 
qu'il y ait des selles naturelles molles et bien 
moulées, que l’abdomen s’affaisse, que les urines 
varient selon le changement de vin et l'usage de 
certaines boissons médicamenteuses ; qu'enfin le 
malade n'accuse point de lassitude et supporte 
sans effort sa maladie. La réunion de toutes ces 
circonstances ne laisse rien à craindre; et n'y 
en eüt-il qu'une partie, on devrait conserver 
bon espoir. Les maladies des articles, telles que 
la podagre et la chiragre chez les jeunes sujets 
surtout, et lorsqu'elles n'ont pas produit de no- 
dosités , sont susceptibles de guérison. L'amélio- 
ration se fait principalement sentir quand il sur- 
vient de vives coliques ou un flux de ventre, 
quel qu’il soit. L'épilepsie qui se manifeste avant 
la puberté disparaît assez facilement ; et quand 
on sent l'accès commencer par une partie du 
corps, il vaut beaucoup mieux que ce soit par les 
pieds et les mains, ou au moins par le côté. Le cas 
le plus grave, c'est de voir l'attaque débuter par 
la téte. Dans ce genre d'affections, on obtient les 
meilleurs effets des évacuations alvines. La 
diarrhée qui n'est pas accompagnée de mouve- 
ment fébrile ne peut entraîner aucun inconvénient 
quand elle s'arréte promptement, que le ventre 
ne fait sentir aucun mouvement à la pression, et 
que lesgaz sortent librement par en bas. La dys- 
senterie elle-méme n'offre pas de grands dangers, 
si le sang et les raclures s'écoulent sans fièvre et 
sans autre complication ; de sorte qu'on peut 
non-seulement en güérir la femme enceinte, mais 
aussi conserver l'enfant. C'est une condition fa- 
vorable dans cette maladie d'étre un peu avancé 
en âge. La lienterie au contraire est plus facile- 
ment combattue dans les premières années, 
pourvu que les urines coulent librement et que le 

et figurata ; si extenuatur ; si urina, et vini mutatione, et 
epotis aliquibus medicamentis mutatur; si corpus sine 
lassitudine est, et morbum facile sustinet : siquidem in 
quo omnia hæc sunt, is ex toto tutus est; in quo plura 
ex his sunt, is in bona spe est. Articulorum vero vitia , ut 
podagræ chiragræque, si juvenes tentarunt , neque callum 
iuduxerunt, solvi possunt : maximeque torminibus leniun- 
tur, et quocumque modo venter fluit. Item morbus comi- 
tialis ante pubertatem ortus, non ægre finitur : et in quo 
ab una parte corporis venientis accessionis sensus incipit , 
optimum est a manibus pedibusve initium fieri; deinde, 
a lateribus; pessimum inter bec, a capite. Atque in his 
quoque ea maxime prosunt, qua per dejectiones excer- 
nuntur. Ipsa autem dejectio sine ulla noxa est, quæ sine 
febre est ; si celeriter desinit; si contrectato ventre nullus 
motus ejus sentitur; si extremam alvum spiritus sequi- 
tur. Ac ne tormina quidem periculosa sunt, si sanguis et 
strigmenta descendunt , dum febris ceteræque accessiones 
bujus morbi absint : adeo ot etiam gravida mulier, non 
solum reservari possit, sed eliam partum reservare. Pro- 
destque in hoc morbo, si jam etate aliquis processit. 
Contra, intestinorum levitas facilius a teneris æta- 
tibus depellitur ; utique, si ferri urina, et ali ciho eorpus 
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corps commence à prendre de la nourriture. Le 
jeune âge influe de même favorablement sur ies 
douleurs des hanches et des épaules, et dans tous 
les cas de paralysie. Lorsqu'on n'éprouve pas 
d'engourdissement dans les hanches, mais une 
légère sensation de froid , la guérison est prompte 
et facile, malgré l'intensité des douleurs. Tout 
membre paralysé peut aussi reprendre son inté- 
grité, s'il continue à se nourrir. La paralysie de 
la bouche peut être guérie par un flux de ventre. 
Toute évacuation alvine agit efficacement dans 
les ophthalmies. Des varices , un écoulement su- 

“bit de sang par les veines hémorroidales , ou la 
dyssenterie mettent un terme à la folie. Les dou- 
teurs des bras, qui tendent à gagner les mains ou 
les épaules, disparaissent à la suite de vomisse- 
ments de bile noire. Celles quise dirigent vers 
les parties inférieures sont plus facilement dis- 
sipées. L'éternument fait cesser le hoquet , et le 
 vomissement arrête les diarrhées prolongées. Les 
femmes sont délivrées des vomissements de sang 
par l'apparition des menstrues. Si elles ne sont 
pas réglées , un saignement de nez les exempte 
de tout danger. Celles qui souffrent aux parties 
sexuelles, ou dont l'aecouchement est laborieux, 
‘sont soulagées par l'éternument. La fièvre quarte 
d'été est presque toujours de courte durée. 
Le délire est salutaire lorsqu'il y a chaleur et 
tremblement. La dyssenterie est favorable dans 
les affections de la rate. Enfin la fièvre elle- 
inéme (ce qui doit surprendre encore davantage) 
est souvent d'un utile secours. En effet, elle dis- 
sipe les douleurs des hypocondres lorsqu'il n'y 
a pas d'inflammation , vient en aide à celles du 
foie, fait cesser entièrement les convulsions et 
le tétanos quand elle survient aprés l'attaque, 

éncipit. Eadem ætas prodest et in coxæ dolore , et hume- 
rorum, et in omni resolutione nervorum. Ex quibus coxa, 
si sine torpore est, si leviter friget, quamvis magnos 
dolores hahet , tamen et facile et mature sanatur : resolu 
tumque membrum, si nihilo minus alitur, fieri sanum 
potest. Oris resolutio etiam alve cita finitur. Omnisque 
dejectio lippienti prodest. At varix ortus, vel per ora 
venarum subita profusio sanguinis , vel tormina , insaniam 
1ollunt. Humerorum dolores, qui ad scapulas vel manus 
tendunt, vomitu atre bilis solvuntur : et quisquis dolor 
deorsum tendit, sanmabilior est. Singultus sternutamento 
finitur. Longas dejectiones supprimit vomitus. Mulier 
sanguinem vomens, profusis menstruis, liberatur. Quae 
menstruis non purgatur, si sanguinem ex naribus fudit, 
omni periculo vacat. Qus locis laborat, aut difficulter 
partum edit, sternutamento levatur. Æstiva quartana fere 
"brevis est. Cui calor et tremor est, salutí delirium est. 
Léenosis bono tormina sunt. Denique ipsa febris, quod 
maxime mirum videri potest, sæpe praesidio est. Nam et 
præcordiorum dolores , si sine inflammatione sunt , finit ; 
t. jocinoris dolori succurrit; et nervorum distentionem 
cigorenique , si postea coepit, ex toto tollit; et ex difficul- 

taie urinze morbum tenuioris intestini ortum, si urinam 
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et, par la chaleur qu'elle développe, met l'urine 
en mouvement , et guérit ainsi l'affection iliaque 
qui tenait à la difficulté d'uriner. Les maux 
de tête accompagnés d'obscurcissement de la 
vue, de rougeur et de démangeaison au front, 
ne résistent pas à un écoulement de sang fortuit 
ou provoqué. Les douleurs qui ont leur siógeàla 
téte et au front, et qui se manifestent sous l'in- 
fluence du vent, du froid ou de la chaleur, dis 
paraissent devant le rhume et les éternüments. 
Un frisson subit enlève la fièvre ardente que les 
Grecs appellent causus {xavowônc). Lorsque dans 
le cours d’une fièvre l'ouie est devenue obtuse, 
cet accident ne persiste pas aprés une hémorrs- 
gie nasale ou une évacuation alvine. Rien n’est 
plus efficace contre la surdité que des selles bi» 
lieuses. Ceux à qui sont survenus dans l'urètre de 
petites tumeurs (en grec oUpaxa), sont rendus à 
la santé dès que le pus est évacué par le canal 
Comme ces guérisons arrivent d’elles-mêmes 
pour la plupart, il ne faut pas ignorer qu’au mi- 
lieu de toutes les ressources de l’art, c’est encore 
le pouvoir de la nature qui se fait le plus sentir, 

Au contraire, la douleur de vessie avec fièvre à 
continue et resserrement du ventre est un aeci- . 
dent funeste (3). Ce péril menace surtout les en- 
fants depuis l’âge de sept ans jusqu'à quatorze. - 
Dans l’inflammation du poumon, si l'expecto- 
ration n'a pas lieu dés le principe, qu'elle com- 
mence à paraltre au septiéme jour et se pro- 
longe au delà, il y a danger, et il est d'autant 
plus grand que les couleurs des crachats sont 
plus mélées et moins distinctes entre elles, El 
cependant rien n'est plus grave que les crachats 
sans mélange, qu'ils soient jaunes, sanglauts, 
blancs, visqueux , páles, écumeux. Les crachats 

per calorem movet, levat. At dolores capitis , quibus oce 
lorum caligo, et rubor cum quadam frontis prurigias 

I 
accedunt, sanguinis profusione, vel fortuita, vel etiam  .. 
petita , summoventur. Si vapitis, ac frontis dolores e ' : 
vento, vel frigore, aut æstu sunt, gravedine et sterauts 
mentis finiuntur. Febrem autem ardentem, quam Greed 
xavowên vocant , subitus horror exsolvit. Si in febre aures 
obtus: sunt, si sanguis e naribus fluxit, aut venter ree 
lutus est, illud malum desinit ex toto. Nihil plus adversus 
surditatem , quam biliosa alvus potest. Quibus in fistolh 
urinæ minuti abscessus, quos qojxca Graeci vocant, est 
cceperunt, iis, ubi pus ea parte profluxit, sanitas redd 
tur. Ex quibus cum pleraque per se proveniant, scie 
licet, inter ea quoque, qua ars adhibet, naturam plar 
mum posse. 

Contra, si vesica febre continenti dolet, neque ventef 
quidquam reddit, malum atque mortiferum est ; maxime 
que id periculum est pueris, a seplimo anno ad quartus 
decimum. In pulmonis morbo, si sputum primis diebus 
non fuit, deinde a septimo die coepit, et ultra seplimofra 
mansit, periculosum est; quantoque magis misios, 
neque inter se diductos colores habet , tanto deterius. El 
tamen nihil pejus est, quam sineerum id edi , sive rufum 
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l'épanchement ou le pus d'un vaste abcès, le 
cas n'est pas moins mortel que si, dans l'état de 
santé, l'on venait à perdre tout son sang par une 
seule blessure. Les tumeurs calleuses qui succé- 
dent aux douleurs articulaires ne peuvent plus 
se résoudre. On peut parfois calmer ces douleurs , 
soit qu'elles arrivent dans la vieillesse ou qu'elles 
persistent depuis la jeunesse jusqu'à un áge 
avancé; mais on ne peut jamais les dissiper en- 
tièrement. Après vingt-cinq ans, l'épilepsie ne 
cède pas facilement; mais passé quarante ans, 
elle devient tellement rebelle, qu'il faut plutôt 
placer son espoir dans les efforts de la nature 
que dans les secours de l’art. Si tout le corps est 
ébranlé dans les attaques, et qu'au lieu d'étre 
averti de l'invasion du mal par une sensation 
partielle, le sujet tombe à l'improviste, quel que 
soit l’âge du malade, sa guérison est bien dou- 
teuse; mais s'il y a lésion de l'intelligence ou 
paralysie, la médecine n'a plus rien à faire. 
Quand le dévoiement s'accompagne de flévre, 
d'inflammation du foie, des hypocondres ou du 
ventre, et desoif immodérée; quand cet état dure 
depuis longtemps et qu'il y a des selles variables 
avec douleur, la mort est à craindre, surtout 
si les tranchées sont déjà anclennes. Cette ma- 
ladie sévit principalement sur les enfants jus- 
qu'à l'áge de dix ans: les autres époques de la 
vie y résistent plus facilement. La femme en- 
ceinte peut être enlevée par une affection de ce 
genre; et si elle se rétablit, elle n'en perd pas 
moins l'enfant qu'elle portait. La dyssenterie cau- 
sée per l'atrabile est mortelle. Elle l'est encore 
lorsque le malade étant épuisé déjà par les déjec- 
tions , des selles noires se déclarent tout à coup. 

mul id omne effudisse, reque mortiferum est, ac sí quis 
eani corporis vulnere factus exsanguis est. Articuli vero 
cui sic dolent, ut super eos ex callo qusedam tubercula 
innata sint, numquam liberantur : queque eorum vitia 
vel in senectute cceperunt, vel in senectutem ab adoles- 
centia pervenerunt , ut aliquando leniri possunt , sic num- 
quam ex toto finiuntur. Morbus quoque comitialis post 
annum quintum et vicesimum ortus segre curatur; mul- 
toque ægrius is, qui post quadragesimum annum cepit ; 

. adeo ut in ea setate aliquid in natura .spel, vix quidquam 
in medicina sit. In eodem morbo, si simul totum corpus 
afficitur, neque ante in partibus aliquis venientis mali 
sensus est, sed bomo ex improviso concidit, cujuscumque 
is setatis est, vix sanescit : ei vero aut mens læsa est, aul 
nervorum facta resolutio, medicinæ locus non est. Deje- 
ctionibus quoque si febris accessit ; si inflammatio jocino- 
ris, aut præcordiorum, aut ventris; si immodica sitis; 
si longius tempus; si alvus varia; si cum dolore est, 
etiam mortis periculum subest : maximeque, si inter hæc 
tormina vetera esse coeperunt. Isque morbus maxime pue- 
ros absumit usque ad annum decimum : ceteræ ætates 
facilius sustinent. Mulier quoque gravida ejusmodi casu 
rapi potest; atque etiamsi ipsa convaluit, partum tamen 
perdit. Quin etiam tormina ab atra bile orsa mortifera 
sunt ; aut si sub his, extenuato jam corpore , subito nigra 

La lienterie est plus dangereuse quand les éva- 
cuations sont fréquentes et se reproduisent à toute 
heure , avec ou sans borborygmes , la nuit aussi : 
bien que le jour; quand les matières sont crues 
ou noires, lisses et fétides, que la soif est ar. 
dente, que les boissons n'aménent point d'urineg  . 
(ce qui tient à ce que les liquides au lieu de ss 
rendre à la vessie descendent dans les intestins);. 
quand la bouche présente des ulcérations, que le 
visage est rouge et parsemé de taches de toutes. 
les couleurs, que le ventre est comme ballonné,. 
gras et rugueux, et qu'enfin le malade a perdu, 
l'appétit. Bien qu'avec de pareils symptómes la, 
mort soit évidente, elle le devient beaucoup plus. 
encore lorsque la maladie est ancienne, et que. 
déjà le corpsestaffaibli par l’âge. Dans | affection. 
iliaque, le vomissement, le hoquet, les convuk 
sions et le délire sont de mauvais augure. Il em 
est de méme de la dureté du foie dans la jaunisse, 
Si la dyssenterie vient se joindre à une maladie 
de la rate, et qu'il se manifeste ensuite une hy- 
dropisie ou la lienterie, il n'y a presque aucun 
moyen de soustraire le malade au danger. La, 
passion fliaque, lorsqu'elle n'a point de solution. 
prompte, tue le malade en sept jours. La femme 
qui est prise, à la suite de son accouchement, de 
fièvreet de céphalalgie intense et continue, est en 
danger de mort. 

Si les parties qui renferment les vicéres sont 
atteintes de douleur et d'inflammation , et si la 
respiration est fréquente , le présage est mauvais. — , 
S'il s'est manifesté sans motif une douleur detéte : 
prolongée qui passe ensuite au cou et aux épau- : 
les, pour remonter à la téte, ou qui de prime- 
abord s'étend de cette partie au cou et aux 

alvus profluxit. At intestinorum lævitas periculosior est, 
$i frequens dejectio est; si venter omnibus horis et cam 
sono et sine hoc profluit ; si similiter noctu et interdie ; si 
quod excernitur, aut crudum est, aut nigrum, et præter 
id, etiam læve, et mali odoris; si sitis urget; si post po- 
tionem urina non redditur (quod evenit , quia tunc liquet 
emnis non in vesicam, sed in intestina descendit), si es 
caulceratur, rubet facies, et quasi maculis quibusdam 
colorum omnium distinguitur ; si venter est quasi fermes 
tatus, pinguis atque rugosus; si et cibi cupiditas non est. 
Inter quz cum evidens mors sit, multo evidentior est, sl 
jam longum quoque id vitium est; maxime etiam si is 
corpore senili est. Si vero in tenuiore intestino morbus 
est, vomitus, singultus, nervorum distentio, delirium, 
mala sunt. At in morbo arquato, durum fieri jecur, per 
niciosissimum est. Quos lienis male habet, si tormiss 
prehenderunt , deinde versa sunt vel in aquam inter ce- 
tem, vel in intestinorum lævitatem, vix ulla medicine 
periculo subtrahit. Morbus intestini tenuioris nisi resole- 
tus est , intra septimum diem occidit. Mulier ex parto , s 
cum febre vehementibus etiam et assiduis capitis dolori- 
bus premitur, in periculo mortis est. Si dolor atque inflam- 
matio est in iis partibus, quibus viscera continentur, 
frequenter spirare, signum malum ost. Si sine causa lon- 
gus dolor capitis est, et in cervices ac scapulas transit, 
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épaules, cela peut être pernicieux , à moins qu'il 
me survienne une vomique dont le pus serait 
redu par expectoration, ou bien quelque hé- 
morragie, ou un porrigo sur toute la tête, ou 
des pustules sur tout le corps. Comme accidents 
également fácheux , il faut noter l'engourdisse- 
ment et la. démangeaison accompagnés d'une 
certaine sensation de froid , et envahissant, soit 
la tête en entier, soit seulement une partie, ou 
se faisant sentir jusqu'au bout de la langue. La 
guérison est d'autant plus difficile dans des cas 
pareils, qu'ils sont plus rarement suivis d'abcés 
qui leur offriraient une solution favorable. Dans 
ksdouleurs sciatiquess'il ya beaucoup d'engour- 
dsmement, et refroidissement de la hanche et 
dela cuisse; si les déjections n’ont lieu qu'avec 
eflott et sont chargées de mucosités , et si le ma- 
lade a plus de quarante ans, la maladie durera 
très-longtemps, au moins une année, et ne se 
wrminera qu'au printemps ou à l'automne. À 
l'âge dont nous parlons on vient encore difficile- 
mmt à bout de guérir les douleurs des bras 
ei s'étendent vers les mains ou les épaules, 
lng'’il survient de l'engourdissement sans ces- 
uim de la douleur, et qu'un vomissement de 
hi n'a pas amené de soulagement. Quel que soit 
k membre atteint de paralysie, s'il est frappé 
d'amaigrissement et d'immobilité il reviendra 
d'autant moins à son premier état que l'affection 
æra plus ancienne, et le malade plus avancé en 
ige. L'hiver et l'automne ne sont nullement fa- 
vorables au traitement de la paralysie, mais l'in- 
faence du printemps et de l'été peut donner 
quelque espoir. À peine guériton la paralysie 
iscomplète ; celle qui est confirmée est tout à 

rususque in caput revertitur, aut a capite ad cervices 
pervenit, perniciosus est ; nisi vomicam ali- 

qum excitavil, sic ut pus extussiretur, aut nisi sanguis 
«x aliqua parte prorupit , aut nisi in capite multa porrigo, 
love corpore pustulæ ortæ sunt. Æque magnum malum 
&l, ubi torpor atque prurigo pervagantur, modo per to- 
tem eaput, modo in parle ; aut sensus alicujus ibi quasi 
figoris est; eaque ad summam quoque linguam perve- 
seat, Et cum in iisdem abscessibus auxilium sit, eo 
men difficilior sanitas est, quo minus sape sub his ma- 
fs illi subsequuntur. In coxa vero doloribus, si vehemens 
lrpor est, frigescitque cruset coxa; alvus nisi coacta non 
reddit, idque quod excernitur, mucosum est; jamque 
tias ejus hominis quadragesimum annum excessit; is 
Borbus erit. longissimus, minimumque annuus, neque 
fairi poterit, nisi aut vere, aut autumno. Difficilis æque 
coralio est, in eadem ætale , ubi bumerorum dolor vel ad 
manus pervenit, vel ad scapulas tendit, torporemque et 
dolorem creat , peque bilis vomitu levatur. Quacumque 
vero parte corporis membrum aliquod resolutum est, si 
aeque movetur, et emacrescit , in pristinum habitum non 
revertitur; eoque minus , quo vetustius id vitium est, et 
quo magis in corpore senili est. Omnique resolutioni ner- 
vorum ad medicinam non idonea tempora sunt hiems et 
aalumnus : aliquid sperari polest vere et æstale. [Isque 

fait incurable. Toute douleur qui se porte vers 
les parties supérieures est moins accessible aux 
remèdes. Si les mamelles diminuent tout à coup 
chez une femme enceinte , il y a danger d'avor- 
tement. Celle qui n'est point accouchée et qui 
n'est pas en état de grossesse ne peut avoir de 
lait sans suppression des menstrues. La fièvre 
quarte d'automne est presque toujours de longue 
durée, surtout quand elle commence aux appro- 
ches de l'hiver. S'il survient une hémorragie 
suivie de délire et de convulsions, la vie est mena- 
cée. 1l en est de méme si les convulsions se mani- 
festent après un purgatif, le malade étant encore 
affaibli; ou si dans la violence de la douleur 
les extrémités se refroidissent. On ne peut rap- 
peler les pendus à la vie, s'ils ont été détachés, 
ayant déjà l'écume à la bouche. Des selles 
trés-foncées et semblables à du sang noir se dé- 
clarant tout à coup, avec ou saus fièvre, consti- 
tuent un signe pernicieux. 

IX. Maintenant que nous connaissons les si- 
gnes qui font naître l'espoir ou la crainte, nous 
allons passer au traitement des maladies. Les 
moyens curatifs sont généraux ou particuliers ; 
les premiers peuvent étre employés contre un 
certain nombre d'affections, et les seconds s'a- 
dressent à des maladies spéciales. Je parlerai d'a- 
bord des moyens généraux , parmi lesquels il en 
est d'aussi utiles à l'homme bien portant qu'au 
malade ; et d'autres qui ne sont applicables qu'au 
dérangement de la santé. Tout reméde a pour 
but de retrancher ou d'ajouter, d'attirer ou de 
réprimer, de rafraîchir ou d'échauffer , de raf- 
fermir ou de relâcher. Quelques-uns n'agissent 
pas d'une seule maniére, mais produisent deux 

morhus mediocris vix sanatur, vehemens sanari non po- 
test. Omnis etiam dolor minus medicine patet, qui sur» 
sum procedit. Mulieri gravidæ si subito mammae emacue- 
runt, abortus periculum est. Que neque peperit, neque 
gravida est, si lac habet, a menstruis defecta est. Quar- 
lana autumnalis fere longa est; maximeque, qua coepit 
hieme appropinquante. Si sanguis profluxit, deinde secuta 
est dementia cum distentione nervorum , periculum mor- 
lia est : iiemque, si medicamentis purgatum, et adhuc 
inanem , nervorum distentio oppressit, aut si in magno 
dolore , extremæ partes frigent. Neque is ad vitam redit, 
qui ex suspendio, spumante ore, detractus est. Alvu 
nigra, sanguini atro similis, repentina, sive cum febre, 
sive etiam sine hac esl, perniciosa est. | 

IX. Cognitis indiciis, quæ nos vel spe consolentur, vel 
metu terreant, ad curationes morborum transeundum 
est. Ex his quædam communes sunt , quædam proprie : 
communes, quæ pluribus morbis opitulantur; propriæ, 
quie singulis. Ante de communibus dicam : ex quibus ta- 
men quædam non aegros solum, sed sanos quoque susti- 
nent; quædam in adversa tantum valetudine adhibentur. 
Omne vero auxilium corporis, aut demit aliquam mate- 
riam , aut adjicit , aut evocat , aut reprimit , aut refrigerat , 
aul calefacit, simulque aut durat, aut mollit. Quiedam 
non uno modo tantum, sed etiam duobus inter se non 
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effets qui ne se contrarlent point. On retranche par 
lasaignée , les ventouses, les déjections, le vomis- 
sement, les frictions, la gestation, par tous les 
exercices du corps, par l'abstinence et la sueur. Je 
vais m'occuper immédiatement de ces moyens. 

X. Tirer du sang par l'ouverture d'une veine 
n'est pas chose nouvelle; mais ce qui est nou- 
veau, c'est de recourir à la saignée dans presque 
toutes les maladies. Employer ces émissions san- 
guines chez Jes jeunes sujets et les femmes qui 
ne sont point enceintes , est encore une pratique 
ancienne; mais c’est récemment qu'on en a fait 
l'essai sur les enfants, les vieillards, et les femmes 
en état de grossesse. Les anciens, en effet, pen- 
saient qu'aux deux extrémités de la vie ce re- 
méde n'était pas supporté, et qu'il y avait là 
pour la femme qui a concu une cause d'avor- 
tement. Mais depuis eux l'expérience a fait voir 
qu'à cet égard il n'y a rien de constant, et que la 
conduite du praticien doit se régler plutót sur 
d'autres considérations. Ainsi, il est moins im- 
portant de s'arréter à l'âge ou à la grossesse, 
qu'à l'état des forces. S'il s'agit par exemple d'un 
jeune homme débile, ou d'une femme qul, bien 
que n'étant pas enceinte, n'a pas grande vigueur, 
on saignerait alors mal à propos, car on enléve- 
rait au sujet le peu de forces qu'il conserve; tan- 
dis qu'on peut saigner en toute sécurité un en- 
fant vigoureux, un vieillard robuste, ou une 
femme enceinte fortement constituée. Il est vrai 
que le médecin sans expérience peut s'égarer 
surtout dans des cas de ce genre, parce qu'en ef- 
fet l'enfance et la vieillesse ont moins de vigueur, 
et que la femme enceinte, après sa guérison, a 
besoin de toutes ses forces non-seulement pour 

. g - € *o. — .. .* # 

contrariis adjuvant. Demitur materia, sanguinis detrac- 
tione , cucurbitula, dejectione , vomitu, frictione, gesta- 
tione, omnique exercitatione corporis, abstinentia , sudore. 
De quibus protinus dicam. 

X. Sanguinem , incisa vena, mitti novum non est : sed 
nullum pene morbum esse, in quo non mittatur, novum 
est. Item, mitti junioribus, et fæminis uterum non ge- 
rentibus, vetus est : in pueris vero idem experiri , et in 
senioribus, et in gravidis quoque mulieribus, vetus non 
est : siquidem antiqui, primam ultimamque wtatem sus- 
tinere non posse hoc auxilii genus judicabant ; persuase- 
rantque sibi , mulierem gravidam, que ita curata esset, 
abortum esse facturam. Postea vero usus ostendit , nihil 
in his esse perpetuum, aliasque potius observationes ad- 
hibendas esse, ad quas dirigi curantis consilium debeat. 
Interest enim , non qua etas sit, neque quid in corpore 
intus geratur, sed quae vires sint. Ergo si juvenis imbe- 
cillus est , aut si mulier, quæ gravida non est, parum va- 
let, male sanguis mittitur : emoritur enim vis, si qua su- 
pererat, hoc modo erepta. At firmus puer, et robustus 
senex, et gravida mulier valens, tuto curatur. Maxime 
lamen ín his medicus imperitus falli potest : quia fere 
minus roboris illis aetatibus subest ; mulierique prægnanti 
post eurationem quoque viribus opus est, non tantum ad 
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elle, mais pour le produit de la conceptien. De 
ce qu'un reméde cependant exige de la réflexion 
et de la prudence, il ne s'ensuit pas qu'il faille 
aussitôt le proscrire : et l'art en pareille matière 
consiste moins à tenir compte du nombre des an- 
nées et dela grossesse , qu'à bien apprécier les for- 
ces, pour juger ensuite si celles qu'on laisserait à 
l'enfant, au vieillard ou aux deux étres que re- 
présente la femme enceinte, seraient suffisantes. 
Il faut distinguer en outre entre l'homme vigou- 
reux et l'homme obése, entre le sujet maigre 
et le sujet débile. Les individus maigres ont plus 
de sang, et les gras plus de chair. Par conséquent 
les premiers supporteront mieux la saignée, et 
les personnes trop chargées d'embonpoint seront 
plus facilement abattues. De sorte que l'appa- 
rence du corps ne permet pas d'estimer sa vl- 
gueur réelle, aussi bien que l'état du pouls. In- 
dépendamment de cette considération, il faut 
préciser l'espèce de maladie, savoir s'il y a lé- 
sion par excès ou par insuffisance , et si la consti- 
tution est viciée ou conserve son intégrité ; car 
il n'y a pas lieu de tirer du sang, si la matière fait 
défaut ou sl elle n'est point aitérée. S'il y a au 
contraire excés de plénitude ou altération des hu- 
meurs, la saignée devient alors le meilleur re- 
méde. Une flévre intense, avec rougeur de la 
peau , plénitude et gonflement des veines, exige 
done une déplétion sanguine, de méme que 
les affections des viscéres, la paralysie, le té- 
tanos et les convulsions. On doit y recourir aussi 
dans les maux de gorge avec menace de suffo- 
cation, dans l'extinction subite de la voix , dans 
les douleurs excessives, et dans tous les cas où, 

' par une cause quelconque, il y a quelque chose 

se, sed etiam ad partum sustinendum. Non quidquid au- 
tem intentionem animi et prudentiam exigit , protinus eji- 
ciendum est; cum præcipua in hoc ars sit, quee non an- 
nos numeret , neque conceptionem solam videat , sed vires 
æstimet, et ex eo colligat , possil necne superesse , quod 
vel puerum, vel senem, vel in una muliere duo corpora 
simul sustineat. Interest etiam inter valens corpus, et 
obesum; inter tenue, et infirmum : tenuioribus magis 
sanguis , plenioribus magis caro abundat. Facilius itaque 
illi detractionem ejusmodi sustinent; celeriusque ea, si 
nimium est pinguis, aliquis affligitur. Ideoque vis corpo- 
ris melius ex venis, quam ex ipsa specie æstimatur. Ne- 
que solum hæc consideranda sunt, sed etiam morbi genus 
quod sit : utrum superans, an deficiens materia lseserit ; 
corruptum corpus sit, an integrum. Nam si materia vel 
deest, vel integra est , istud alienum est : at si vel copia 
sui male habet , vei corrupta est, nullo modo melius suc- 
curritur. Ergo veliemens febris, ubi rubet corpus, ple- 
næque vena tumenf, sanguinis detractionem requirit : 
item viscerum morbi, nervorumque resolutio, et rigor, 
et distentio : quidquid denique fauces difficultate spiritus 
strangnlat ; quidquid subito supprimit vocem; quisquis 
intolerabilis dolor est; et quacumque de causa ruptum 
aliquid intus atque collisum est : item malus corporis lia 
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de froissé ou de brisé à l'intérieur. La cachexie, 
et toutes les maladies aigués qui résultent, non 
de l'insuffisance mais de l'excés, appellent encore 
ce remède. Il peut arriver néanmoins que la ma- 
ladie réclame l'émission sanguine, et que le ma- 
lade soit à peine en état de la supporter. Dans 
ce eas, si l'on n'apercoit pas d'autre moyen, et 
que le malade ne puisse être sauvé que par une 
tentative téméraire, il est d'un bon médecin, 
tout en reconnaissant que la saignée peut avoir 
de graves conséquences , de démontrer que sans 
elle il n'est plus d'espoir; et enfin si on l'exige, 
il faut la faire. On ne doit pas méme hésiter en 
pareille circonstance, car mieux vaut employer 
vn remède incertain que de n'en essayer aucun. 
Ilimporte surtout d'agir ainsi dans la paralysie, 
la perte subite de la voix et l'angine suffo- 
cante ; ou lorsqu'un premier accès de fièvre ayant 
déjà compromis les jours du malade, on peut 
en redouter un second d'une égale violence, au- 
quel les forces du sujet ne résisteraient pas. Bien 
qu'il soit interdit desaigner quand les aliments ne 
ot pas digérés, cette règle n'est pas sans excep- 
ton, car il est des cas qui n'admettent pas le 
délai nécessaire à la digestion. Si par exemple 
on est tombé d'un lieu élevé, si l'on s'est fait 
des contusions, ou si l'on est surpris tout à coup 
par un vomissement de sang , alors , quand méme 
on aurait mangé peu de temps avant, il n'en faut 
pas moins tirer du sang, de peur qu'il n'en ré- 
sulle un dépôt qui aménerait des accidents. 
Cela s'applique également à tous les cas où il 
ya menace imminente de suffocation. Mais tou- 
tes les fois que la nature de la maladie le per- 
met, on doit attendre pour agir qu'il ne reste 
plus aucune trace de crudité. À cet effet il 

bitus, omnesque acuti morbi, qui modo, ut supra dixi, 
non infirmitate , sed onere nocent. Fieri tamen potest, ut 
morbus quidem id desideret , corpus autem vix pati posse 
videatur : sed si nullum tamen appareat aliud auxilium , 
periturusque sit qui laborat, nisi temeraria quoque via 
faerit adjutus; in boc statu boni medici est ostendere, quam 
nulla spes sit sine sanguinis detractione faterique, quantus 
in hac ipsa metus sit : el tum demum, si exigetur, sangui- 
nem mittere. De quo dubitare in ejusmodi re non opor- 
let: satius est enim anceps, auxilium experiri, quam 
mullum. ldque maxime fieri debet, ubi nervi resoluti 
sant ; ubi subito aliquis obmutuit; ubi angina strangula- 
tur; ubi prioris febris accessio pene confecit, paremque 
subsequi verisimile est, neque eam videntur sustinere 
agr vires posse. Cum sit autem minime crudo sanguis 
mittendus, tamen ne id quidem perpeluum est : neque 
enim semper concoctionem res exspeclat. Ergo si ex su- 
periore parte aliquis decidit, si contusus est, si ex aliquo 
sabito casu sanguinem vomit ; quamvis paulo ante sump- 
sil cibum ; tamen protinus ei demenda materia est, ne, 
si subsederit, corpus affligat. Idcmque etiam in aliis ca- 
sibus repentinis, qui strangulabunt , dictum erit. At si 
morbi ratio patiatur, tum demum nulla cruditalis suspi- 

paraît plus convenable de remettre la saignée 
au second ou troisième jour; et, quoiqu'il y ait 
parfois nécessité de la pratiquer dés le premier 
jour, il n'est jamais utile d'y recourir après le 
quatrième, puisque dans cet espace de temps la 
matière est épuisée ou a déjà viclé Je corps; de 
sorte que la perte de sang ne peut qu'affaiblir le 
malade sans lui rendre la santé. Saigner un 
homme au plus fort d'une fièvre intense, c'est le 
tuer : il faut donc attendre la rémission. Mais s'il 
n'y a pas lieu del'espérer , si l'état fébrile n'a pas 
diminué, mais a cessé seulement de faire de 
nouveaux progrès, alors, quoique cette occasion 
soit plus défavorable , comme c’est la seule qui 
se présente , il faut pourtant la saisir. Lorsque 
la saignée est devenue nécessaire , on doit la pra- 
tiquer en deux jours ; car il vaut mieux soula- 
ger d'abord le malade, pour le débarrasser en- 
suite entièrement , que de l'exposer à la mort, en 
lui laissant perdre toutes ses forces à la fois. S'il 
est utile de procéder ainsi pour évacuer une col- 
lection purulente ou les eaux de l'hydropisie, il 
l'est bien plus encore quand il s'agit de soustraire 
du sang. Lorsqu'on veut dégager tout le corps, 
c’est du bras qu'il convient de tirer du sang ; si 
l'on veut remédier à une affection locale , il faut 
agir sur l'endroit méme ou sur la partie la plus 
proche, puisque cette opération ne se fait pas sur 
un point quelconque, mais seulement aux tem- 
pes, aux bras et aux pieds. Je n'ignore pas que, 
selon certains médecins, il faut saigner le plus 
loin possible du siége de la lésion, parce que l'on 
détourne ainsi le cours du sang; tandis qu'on 
l'attire parla méthode contraire, là oü déjà existe 
un afflux sanguin. Mais c’est une opinion mal 
fondée, car les vaisseaux les plus voisins com- 

cione remanente id fiet. Ideoque ei rei videtur aptissimus 
adverse valetudinis dies secundus , aut tertius. Sed ut 
aliquando etiam primo die sanguinem mittere necesse est , 
sic numquam utile post diem quartum est, cum jam spa- 
tio ipso materia el exhausta est, et corpus corrupit : ut 
detractio imbecillum id facere possit, non possit, in- 
tegrum. Quod si vehemens febris urget, in ipso impetu 
ejus sanguinem mittere , hominem jugulare est. Exspec- 
tanda ergo remissio est ; si non decrescit , sed crescere de- 
siit , neque speratur remissio, tum quoque, quamvis pe- 
jor, sola tamen occasio non omittenda est. Fere eliam ista 
medicina , ubi necessaria est, in biduum dividenda est : 
satius est enim, primum levare agrum, deinde perpur- 
gare, quam simul omni vi effusa fortasse præcipitare. 
Quod si in pure quoque aquaque, quz inter cutem est, 
ita respondet, quanto magis necesse est in sanguine res- 
pondeat ? Mitti vero is dehet, si totius corporis causa fit, 
ex brachio ; si partis alicujus, ex ea ipsa parte, aut certe 
quam proxima : quia non ubique mitti potest, sed in 
temporibus, in brachiis , juxta talos. Neque ignoro , quos- 
dam dicere, guam longissime sanguinem inde, ubi lædit, 
esse mittendum : sic enim averti materiæ cursum; at illo 
modo in idipsum , quod gravat evocari. Sed id falsum est : 
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mencent par se vider, et les plus éloignés ne se 
dégagent qu'autant que la saignée reste ouverte. 
Or , dés que la veine est fermée, le sang qui n'est 
plus attiré ne peut plus affluer. L'expérience ce- 
pendant paraît avoir appris que, dans les blessu- 
res dela téte, il est préférable de saigner du bras; 
de méme qu'un bras étant malade, il vaut mieux, 

pour tirer du sang, choisir le membre opposé : et 
cela, je suppose, parce qu'en cas d'accident les 
parties déjà souffrantes sont beaucoup plus ac- 
cessibles au mal. 

On peut aussi quelquefois détourner le cours 
du sang qui s'écoule d'un côté, en saignant d'un 
autre; etsi, contrairement la volonté, ils’ échappe 
par certains endroits, on l'arréte, soit en lui fai- 
sant obstacle, soit en lui ouvrant une autre issue. 

Pour le chirurgien exercé, la saignée est sans 
doute une opération des plus faciles; maiselle of- 
fre de trés-grandes difficultés à celui qui n'a pas 
les notions nécessaires. La veine en effet est acco- 
lée aux artères, de méme que les nerfs; or la bles- 
sure d'un nerf est suivie de convulsions qui font 
périr le malade d'une mort cruelle. L'artére une 
fois ouverte ne peut ni se réunir ni guérir, et 
quelquefois méme elle laisse le sang s'échapper 
avec violence. Quand la veine est entièrement 
divisée, les orifices se resserrent et ne fournis- 
sent plus de sang. En maniant la Jancette avec 
timidité, on coupe seulement la peau sans ouvrir 
la veine. Quelquefüis encore, il arrive que le vais- 

seau n'est pas apparent et qu'on a de la peine 
à le découvrir ; et ce sont justement toutes ces cir- 
constances qui rendent si compliquée pour l'igno- 
rant une opération si simple pour l'homme ha- 
bile. C'est au milieu de la veine qu'il faut faire 
l'incision : et au moment où le sang jaillit, on 

proximum enim locum prima exbaurit ; ex ulterioribus 
autem eatenus sanguis sequitur, quatenus emittitur; ubi 
is suppressus est, quia non trahitur, ne venit quidem. 
Videtur tamen usus ipse docuisse , si caput fractum est , 
ex brachio potius sanguinem esse mittendum ; si quod in 
humero vitium est , ex altero brachio : credo, quia si quid 
parum cesserit, opportuniores eæ partes injuriæ sunl, 
qua jam male habent. Avertitur quoque interdum san- 
guis, ubi alia parte prorumpens , alia emittitur : desinit 
enitn fluere qua nolumus, inde objectis qua prohibeant , 
alio dato itinere. Mittere autem sanguinem cum sit expe- 
ditissimum , usum habenti; tamen ignaro difficillimum 
est. Juncta enim est vena arteriis, his nervi : ita, si ner- 
vum scalpellus attingit, sequitur nervorum distentio, ea- 
que hominem crudeliter consumit. At arteria incisa neque 
coit, neque sanescit ; interdum etiam, ut sanguis vehe- 
menter erumpat, efficit. Ipsius quoque vens, si forte 
præcisa est, capita comprimuntur, neque sanguinem emit- 
tunt. At si timide scalpellus demiltitur, summam cutem 
lacerat, neque venam incidit. Nonnumquam etiam ea la- 
tet, neque facile reperitur. Ita multe res id difficile inscio 
faciunt , quod perito facillimum est. Incidenda ad medium 
vena est : ex qua cum sanguis erumpit, colorem ejus ha- 
bitumque oportet attendere. Nam si is crassus et niger 
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doit examiner sa consistanceetsa couleur ; ear s'il 
est noir et épais, c'est une preuve qu'il est altéré, 
et dans ce cas il est avantageux d'en tirer. Mais 
s’il est rouge et transparent, il a toutes ses qua- 
lités ; et dés lors l'émission sanguine , loin d’être 
favorable, est nuisible. Il faut donc l'arréter sur- 
le-cbamp. Cet accident d'ailleurs ne peut jamais 
arriver au médecin quisait dans quelles circons- 
tances il convient de tirer du sang. Il est moins 
rare de voir le premier jour le sang sortir tou- 
jours également noir ; mais il n'en faut pas moins 

l'arréter lorsqu'il a suffisamment coulé , et ne ja- 
mais attendre que la défaillance survienne. On 
a soin de bander le bras aprés avoir appliqué 
sur la piqûre une compresse imbibée d'eau froide ; 
et le lendemain, en frappant la veine avec le 
doigt médius , on détruit son adhésion récente, 
et lesang s'échappe de nouveau. Soit au premier, 
soit au second jour, dés que le sang, qui d'abord 
se montrait noir et épais, devient clair et ver- 
meil, il n'en faut plus tirer, car ce qui reste est 
pur. Aussi la bande qu'on pose immédiatement 
doit-elle demeurer en place, jusqu'à la formation 
d'une cicatrice qui se consolide très-rapidement 
dans les veines. 

XI. Il y a deux sortes de ventouses : les unes 
sont en cuivre, et les autres en corne. Celles de 
cuivre sont ouvertes d'un cóté et fermées de l'au- 
tre. Celles de corne présentent la méme ouver- 
ture à la base, et une autre très-petite au sommet, 
Dans les premiéres, on jette une méche enflam- 
mée, et l'on tient Ja cloche en contact exact avec 
le corps, jusqu'à ce qu'elles'y attache fortement. 
Pour les ventouses en corne, on les applique sim- 
plement sur la peau ; et par le trou qui existeà la 
partie supérieure, on soustrait l'air avec sa bou- 

est, vitiosus est; ideoque uliliter effunditur : si rubet et 
pellucet, integer est; eaque missio sanguinis adeo no& 
prodest, ut etiam noceat; protinusque is supprimendus 
est. Sed id evenire non potest sub eo medico , qui scit ex 
quali corpore sanguis mittendus sit. Illud magis fieri s0- 
let, ut eque niger assidue primo die profluat : quod 
quamvis ita est, tamen si jam satis fluxit, supprimendus 
est ; semperque ante finis faciendus est , quam anima de- 
ficiat. Deligandumque brachium superimposito expresæ 
ex aqua frigida penicillo : et postero die adverso medie 
digito vena ferienda , ut recens coitus ejus resolvatur, ite- 

rumque sanguinem fundat. Sive autem primo, sive secu8- 
do die sanguis , qui crassus et niger initio fluxerat, ef ru- 
bere, et pellucere ccpit, satis materie detraclum esl, 
atque quod superest, sincerum est : ideoque protinus 
brachium deligandum, habendumque ita est, donec Yt 
lens cicatricula sit; quae celerrime in vena confirmatur. 

XI. Cucurbitularum vero duo genera sunt ; aeneum, & 
corneum. /Enea, allera parte patet, altera clausa esi: 
cornea , allera parte aeque patens, altera foramen habel 
exiguum. In æneam linamentum ardens conjicitur, ac si 
os ejus corpori aptatur, imprimiturque, donec inhæreal. 
Cornea per se corpori imponitur; deinde, ubi ea parte, 
qua exiguum foramen est , ore spiritus adductus est, su- 
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che. Cela fait, on ferme l'ouverture avec un peu 
de cire, et la ventouse demeure également adhé- 
rente. I] n'est pas nécessaire que ces deux sortes 
de ventouses soient en cuivre ou en corne; on 
peut en faire avec toute espèce de matière, et 
méme, à défaut d'autre chose, se servir d'une pe- 
tite coupe, ou de tout vase dont l'oriflce serait ré- 
tréei. Aprés l'application de la ventouse, si l'on fait 
des scarifications avec la lancette, on obtient du 
sang >; et si on laisse la peau intacte, on attire 
l'air. On aura donc recours au premier moyen 
sila canse du mal est dans le sang, et au second 
sil parait dépendre d'une accumulation d'air. 
Les ventouses n'ont pas pour objet de remédier 
à un vice général du corps , mais plutót à un vice 
local , qu'il suffit de soustraire pour ramener la 
santé. Cela prouve encore, lorsqu'un membre est 
malade, que la saignée par la lancette doit étre 
hite de préférence à l'endroit affecté; car per- 
sonne, si ce n'est dans le but de réprimer une 
hémorragie par révulsion , n'appliquera des ven- 
touses ailleurs qu'au siége du mal et sur le point 
ume que l'on veut guérir. Les maladies chroni- 
mes et déjà anciennes , soit qu'elles dépendent de 
hitération des humeurs ou de l'état des esprits, 
puvent réclamer les ventouses, de méme que 
ærtaines affections aiguës où il faut soulager le 
malade, bien que ses forces ne permettent pas 
de le saigner. Ce remède est ainsi moins vio- 
lent et plus sûr, et n'offre jamais de danger, même 
a plus fort de la fièvre et quand la digestion 
n'est pas faite. Il suit de là qu'il faut préférer les 
ventouses quand il est nécessaire de tirer du sang 
tt qu'on ne peut ouvrir la veine sans péril, ou 
lorsqu'il s’agit simplement d'une affection locale. 

lerqe cera cavum fd clausum est, sque inhærescit. 
Utraque non ex his tantum materiæ generibus, sed etiam 
ex quolibet alio recte fit. Ac si cetera defecerunt , calicu- 
las quoque aut pultarius, oris compressioris , ei rei com- 
uode aptatur. Ubi inlizesit , si concisa ante scalpello cutis 
el, sanguinem extrahit; si integra est, spiritum. Ergo 
bi matería, quae intus est, lædit, illo modo ; ubi infla- 
lie, hoc imponi solet. Usus autem cucurbitulæ praecipuus 
tl, ubi non in toto corpore, sed in parte aliqua vitium 
el, quam exhauriri ad confirmandam valetudinem satis 
^. Idque ipsum testimonium est , etiam scalpello sangui- 
km, ubi membro succurritur, ab ea potissimum parte, 
que jam læsa est , esse mittendum, quod nemo cucurbi- 
"lim diversae parti imponit, nisi cum profusionem san- 
Ris eo avertit; sed ei ipsi, quae dolet, quaeque libe- 
da est. Opus etiam esse cucurbitula potest in morbis 
lmgis, quamvis et iis-jam spatium aliquod accessit ; sive 
«rupta materia, sive spiritu male habente : in acutis 
Quoque quibusdam, si et levari corpus debet, et ex vena 
&ügninem mitti vires non patiuntur. Idque auxilium ut 
inus vehemens , ita magis tutum; neque umquam peri- 
Giosum est, etiamsi in medio febris impetu, etiamsi in 
craditate adhibetur. Ideoque ubi sanguinem mitti opus 
est, si incisa vena praeceps periculum est, aut si in parte 
«corporis etiam vitium est, huc potius confugiendun est : 
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Mais 1l est bon de savoir que si ce moyen n'en- 
traîne aucun accident, il est aussi d'un secours 
moins puissant, et que dans les cas gravesles re- 
mèdes doivent avoir une énergie égale à l'inten- 
sité du mal. 

XII. 1. Les anciens sollicitaient le relâchement 
du ventre dans presque toutes les maladies par des 
lavements et différents purgatifs. Ils donnaient 
l'ellébore noir, le polypode, l'écaille de cuivre 
(en grec Aeric, yaÀxoU) et le sue de tithymale, dont 
une goutte mélée à du pain purge abondamment. 
Ils faisaient prendre aussi le lait d'ánesse, de 
vache ou de chévre ; ajoutaient un peu de sel à ce 
lait, le faisaient bouillir, et, séparant ensuite la 
partie caillée , prescrivaient comme boisson la 
partie séreuse. Mais ces médicaments dérangent 
presque toujours l'estomac ; et s'ils provoquent des 
selles trop abondantes ou trop rapprochées, ils 
affaiblissent le malade. On ne doit done jamais 
administrer des remèdes de cette espèce dans une 
maladie, à moins qu'il n’y ait point de fièvre. 
Ainsi l'on pourra donner l’ellébore noir dans l'a- 
trabile, la folie mélancolique, ou dansune paralysie 
partielle ; mais, dès que la fièvre existe, il est plus 
convenable de prendre des aliments et des bois- 
sons, qui tout à la fois nourrissent et tiennent le 
ventre libre. Il y a telles maladies où il est utile 
de purger avec le lait. 

2. La plupart du temps, il est préférable de 
recourir aux lavements. Cette pratique , adoptée 
par Asclépiade avec réserve, est à peu prés mise 
enoubli de nos jours; et cependant l'usage modéré 
qu'il faisait de ces remédes me parait offrir les 
plus grands avantages : car il n'est pas néces- 
saire de les prescrire souvent, mais une fois seu- 

cum eo famen, ut sciamus , hic ut nullum periculum, itia 
levius presidium esse; nec posse vehementi malo, nis 
æque vebemens auxilium succurrere. 

XII. 1 . Dejectionem autem antiqui variis medicamentis, 
crebraque alvi ductione in omnibus pene morbis molie- 
bantur : dabantque aut nigrum veratrum , aut filiculam, 
aut squamam eris, quam Aexlôa yalxoù Græci vocant; 
aut lactucæ marina lac, cujus gutta pani adjecta abunde 
purgat ; aut lac vel asininum, vel bubulum, vel caprinum, 
eique salis paulum adjiciebant, decoquebantque id, et 
sublatis iis, quae coierant, quod quasi serum supererat , 
bibere cogebant. Sed medicamenta stomachum fere 1æ- 
dunt : alvus si vehementius fluit, aut sæpius ducitur, ho- 
minem infirmat. Ergo numquam in adversa valetudine me- 
dicamentum ejus rei causa recte datur, nisi ubi is morbus 
sine febre est; ut cum veratrum nigrum aut atra bile ve- 
xatis, aut cum tristitia insanientibus, aut iis, quorum 
nervi parte aliqua resoluti sunt, datur. At ubi febres sunt, 
satius est ejus rei causa cibos potionesque assumere , qui 
simul et alant, et ventrem mollianL Suntque valetudinia 
genera, quibus ex lacte purgatio convenit. 

2. Plerumque vero alvus potius ducenda est; quod ab 
Asclepiade quoqne sic temperatum, ut tamen servatum 
sit, video plerumque sæculo nostro præteriri. Est autem 
ea moderatio , quam is secutus videtur, aptissima : ut nee 
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lement ou deux fois au plus, s'il y a pesanteur 
de tête, obscurcissement de la vue, affection du 
gros intestin que les Grecs nomment célon, 
douleurs dans le bas-ventre ou dans les hanches, 
amas de bile, de pituite ou d'une humeur aqueuse 
dans l'estomac, difficulté d'expulser les gaz, 
constipation, séjour trop prolongé des matiéres 
fécales dans le rectum ; ou bien encore si le ma- 
lade, sans pouvoir aller à la selle, rend des gaz 
d'une odeur stercorale, si les matiéres alvines sont 

corrompues, si la diéte observée d'abord n'a 
point enlevé la fiévre, si l'on ne peut faire une 
saignée nécessaire, parce que les forces du sujet 
s'y refusent, ou qu'on n'a pas saisi le moment 
convenable; si l'on a bu avec excès avant de 
tomber malade, ou enfin si la constipation 
succède brusquement à un relâchement du 
ventre, hubituel ou accidentel. Les préceptes à 
suivre.à cet égard sont de ne point ordonner de 
lavement avant le troisiéme jour, lorsque la di- 
gestion n'est pas tout à fait terminéc, ou que le 
malade est épuisé déjà par une affection de lon- 
gue durée. On s'en abstiendra de méme, s'il y a 
chaque jour des selles convenables ou de la diar- 
rhée, ou si la fièvre est dans son redoublement, 
parce qu'alors le liquide injecté et retenu dans les 
intestins peut de là se porter à la téte, et ajouter 
beaucoup à la gravité du mal. Pour se préparer 
à cette médication , le malade devra la veille ob- 
server la diéte, ct le jour méme, avant le reméde, 
boire de l'eau chaude, afin d'humecter les par- 
ties supérieures. Si l'on veut aprés cela se conten- 
ter d'un effet médiocre, on prendra un lavement 
d'eau pure, ou d'eau míieilée, ce qui le rendra un 

- peu plus actif. S'il doit être adoucissant, on se 

que srepe ea medicina tentetur, et tamen semel, vel sum- 
mum bis, non omittatur, si caput grave est; si oculi ca- 
ligant ; si morbus majoris intestini est, quod Graeci xó1ov 
Dominant; si in imo ventre, aut in coxa dolores sunt ; si 
in stomachum quadam biliosa concurrunt , vel etiam pi- 
tuita ec se, humorve aliquis aquae similis confert ; si spi- 
ritus difficilius redditur; si nibil per se venter excernit ; 
utique, si juxta quoque stercus est, et intus remanet ; aut 
si stercoris odorem nihil dejiciens æger ex spiritu suo 
sentit ; aut si corruptum est, quod excernitur; aut si prima 
inedia febrem non sustulit; aut si sanguinem mitti, cum 
opus sit, vires non patiuntur, tempusve ejus rei praeteriit ; 
aut si multum ante morbum aliquis potavil ; aut si is, qui 
sæpe vel sponte, vel casu purgatus est, subito habet al- 
vum suppressam. Servanda vero illa sunt : ne ante diem 
tertium ducatur; ne ulla cruditate substante; ne in cor- 
pore infirmo , diuque in adversa valetudine exhausto ; neve 
in eo, cui satis alvus quotidie reddit , quive eam liquidam 
habet ; neve in ipso accessionis impetu, quia, quod tum 
infusum est, alvo continetur, regestumque in caput, multo 
gravius periculum efficit. Pridie vero abstineri debet æger, 
ut aptus tali curationi sit : eodem die ante aliquot horas 
aquam calidam bibere, ut superiores ejus partes made- 
scant. Tum immittenda in alvum est, si levi medicina 
contenti sumus, pura aqua ; si paulo valentiori, mulsa; 

servira d'une décoction de fénu-grec, d'orge ou 
de mauve; et pour qu'il soit astringent, d'une 
décoction de verveine. L'eau de mer et l’eau char- 
gée de sel, qu'il vaut mieux faire bouillir, com- 
posent un reméde excitant; et il devient plus 
stimulant encore, si l'on ajoute de l'huile, du 
nitre ou du miel. Plus il est ácre et plus il opére, 
mais moins il est facile de le supporter. On ne le 
prendra ni froid ni chaud, pour éviter l'influence 
fácheuse de ces deux conditions. Quand ilest pris, 
le malade doit rester au lit le plus longtemps pos- 
sible, ne point céder au premier besoin d'évacuer, 
et n'obéirenfin qu'à une nécessité pressante. Pres- 
que toujours l’évacuation que produit le remède 
soulage les parties supérieures et améliore l'état 
morbide. Si le malade s'est fatigué en allant fré- 
quemment à la selle, il devra se reposer un peu, 
et ce jour-là prendre de la nourriture pour pré- 
venir une trop grande faiblesse. L'alimentation 
sera plus ou moins forte, selon qu'on aura à re- 
douter un aecés prochain, ou qu'on sera sans in- 
quiétude à ce sujet. 

XIII. Le vomissement, qui méme en état de 
santé est souvent nécessaire aux personnes bi- 
lieuses , l'est également dans les maladies provo- 
quées par la bile. Il est nécessaire à tous ceux 
qui éprouvent des frissons et des tremblements 
avant la fièvre, aux personnes atteintes de cho- 
léra, à celles dont le délireest accompagné d'une 
certaine hilarité, et enfin aux épileptiques. Mais 
dans les maladies aiguës et dans les fièvres (4) 
il ne faut pas employer de vomitifs trop violents, 
ainsi que je l'ai dit plus haut en parlant des éva- 
cuations. Il suffit d'exciter le vomissement par les. 
moyens que j'ai conseillés aux personnes bien 

si leni, ea in qua foenum grecum, vel ptisaua, vel malva. 
decocta sit ; [si reprimendi causa, ex verbenis.] Acris autem 
est marina aqua , vel alia sale adjecto - atque utraque de- 
cocta commodior est. Acrior fit adjecto vel oleo , vel nt 
tro, vel melle : quoque acrior est, eo plus extrahit, sed 
minus facile sustinetur. Idque quod infunditur, neque fri- 
gidum esse oportet, neque calidum; ne alterutro modo 
laedat. Cum infusum est , quantum fieri potest, continere 
se in lectulo debet æger, nec prime cupiditati dejectionis 
protinus cedere : ubi necesse est, tum demum desidere. 
Fereque eo modo dempta materia, superioribus partibus 
levatis, morbum ipsum mollit. Cum vero, quoties res 
coegit , desidendo aliquis se exhausit, paulisper debet con- 
quiescere ; et, ne vires deficiant, utique eo die cibum as- 
sumere : qui plenior, an exiguus sit dandus, ex ratione 
ejus accessionis , quæ exspectabitur, aut in metu non erit, 
æstimari oportebit. 

XIII. At vomitus, ut in secunda quoque valetudine sæpe 
necessarius biliosis est, sic etiam in iis morbis, quos br- 
lis concitavit. Ergo omnibus, qui ante febres horrore et 
tremore vexantur, omnibus, qui cholera laborant ; omnibus 
etiam cum quadam hilaritate insanientibus; et comitiali 
quoque morbo oppressis necessarius est. Sed sí acutus 
morbus est, si febris est, asperioribus medicamentis opus 
non est ; sicut in dejectionibus quoque supra dictum est : 
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portantes. Au contraire, dans les affections vio- 
lentes et chroniques , mais sans fièvre, comme 
l'épilepsie ou la folie, on peut administrer l'ellé- 
bore blanc. On nele prescrit jamais avec succès 
en hiver ou pendant l'été, mais il réussit trés- 
bien au printemps et passablement en automne. 
Avant de le donner il faut préparer le corps en 
l'humectant. Il ne faut pas ignorer que les mé- 
dicaments de ce genre pris en boisson ne sont 
pas toujours utiles aux malades, et nuisent tou- 
jours aux gens bien portants. 
XIV. Davs son livre intitulé Des secours gé- 

seraxzm, Asclépiade s'est occupé de la friction 
comme s'il était l'inventeur de ce moyen. Ces se- 
eours pour lui se réduisent à trois : la friction 
d'abord à laquelle il a consacré la plus grande 
place, puis l'eau et la gestation. Sans doute il ne 
faut enlever aux modernes , ni la gloire de leurs 
découvertes, ni le mérite de leurs imitations; mais 
on n'en doit pas moins restituer à des auteurs 
plus anciens ce qui se trouve consigné déjà dans 
lurs écrits. Personne assurément n'a exposé avec 
pus de détails et de clarté qu'Asclépiade com- 
nent et sur quelles parties on devait emplover les 
fictions , et cependant à cet égard il n'a rien fait 
ennaftre qui nesoit exprimé par le vieil Hippo- 
vate de la manière suivante : Les frictions éner- 
gques durcissent la fibre ; légères, elles la ramol- 
lissent ; continuées longtemps, elles font maigrir ; 
faites avec modération, elles engraissent. Par 
conséquent, il est bon de s'en servir pour forti- 
fier les organes reláchés , rendre de la souplesse 
àceux qui sont trop fermes, dissiper un état de 
plénitude devenu nuisible, ou donner du corps 

alisque est, ea vomitus causa sumi, qua sanis quoque 
sumenda esse proposui. At ubi longi valentesque morbi 
sine febre sunt , ut comitialis aut insania, veratro quoque 
ilbo utendum est. Id neque hieme, neque aestate recte 
datur; optime vere; tolerabiliter autumno. Quisquis datu- 
rus erit, id agere ante debet, ut accepturi corpus humi- 
dius sit. Illud scire oportet, omne ejusmodi medicamen- 
tnm, quod potui datur, non semper «gris prodesse , sem. 
per sanis nocere. 
XIV. De frictione vero adeo multa Asclepiades, tam- 

quam inventor ejns, posuit in eo volumine, quod commu- 
nium auxiliorum inscripsit , ut, cum trium tantum faceret 
mentionem, hujus et aque et gestationis, tamen maximam 
pariem in bac consumpserit. Oportet autem neque re- 
centiores viros in is fraudare, quæ vel repererunt , vel 
recte secuti sunt; et tamen ea, qute apud antiquiores ali- 
quos posita sunt , auctoribus suis reddere. Neque dubitari 
potest , quin latius quidem , et dilucidius, ubi et quomodo 
frictione utendum esset, Asclepiades præceperit; nibil 
tamen repererit, quod non a vetustissimo auctore Hippo- 
rate paucis verbis comprehensum sil : qui dixit, frictione, 
& vehemens sit, durari corpus ; si lenis, molliri ; si multa, 
minui; si modica, impleri. Sequitur ergo, ut tum uten- 
dum sit, cum aut adstringendum corpus sit, quod hebes 
est; aut molliendum, quod induroit ; aut digerendum in 

aux sujets gréles et sans vigueur. Si l’on réfléchit 
plus attentivement à ces différents modes d'ac- 
tion (ce qui déjà n'appartient pas au médecin), on 
remarquera facilement qu'ils consistent tous dans 
la suppression du principe morbide. En effet, on 
se trouve resserré, aprés avoir écarté la cause 

qui produisait le reláchement ; on obtient la mol- 
lesse des parties en supprimant ce qui leur don- 
nait de la dureté, et l'on engraisse non par un 
effet direct des frictions,. mais parce qu'à l'aide 
de ce moyen la peau, devenue plus souple, peut 
se laisser pénétrer ensuite par les substarrees nu- 
tritives. La différence de ces résultats tient au 
procédé qu'on emploie. L'onction , par exemple, 
ne ressemble pas à la friction. L'onction et la 
friction légére sont applicables aux maladies ai- 
gués et récentes, encore faut-il choisir le mo- 
ment de la rémission , et les pratiquer à jeun ; au 
lieu qu'on doit s'interdire les frictions prolon- 
gées dans les affections aiguës, surtout à leur 
période d'accroissement, excepté pourtant quand 
il s'agit dé favoriser le sommeil chez les fré- 
nétiques. Leur secours est utile, au contraire, 
dans les maladies chroniques qui déjà touchent 
à leur déclin. On peut dire, je le sais, que tout re- 
mède est nécessaire au début des maladies, et 
non lorsqu'elles seterminent d'elles-mémes. Mais 
cela n'est pas exact; car celles qui tendent natu- 
rellement à finir doivent encore à la médecine 
une solution plus prompte; et il faut y recourir 
pour deux raisons, qui sont d'assurer d'abord le 
rétablissement de la santé, et d'empécher ensuite 
qu'une affection qui se prolonge ne s'exaspére 
de nouveau sous l'influence de la cause la plus 

eo, quod copia nocet; aut alendum id, quod tenue et in- 
firmum est. Quas tamen species si quis curiosius æstime, 
(quod jam ad medicum non pertinet) facile intelliget, 
omnes ex una causa pendere, quæ demit. Nam et adstrin- 
gitur aliquid , eo dempto, quod interpositum , ut id laxa- 
retur, effecerat; et mollitnr, eo delracto, quod duritiem 
creabat; et impletur, non ipsa frictione , sed eo cibo, qui 
postea usque ad cutem , digestione quadam relaxatam , pe- 
netrat. Diversarum vero rerum in modo causa est. Inter 
unctionem autem et frictionem multum interest. Ungi 
enim , leniterque pertractari corpus, etiam in acutis et 
recentibus morbis oportet; in remissione tamen, et ante 
cibum : longa vero frictione uti, neque in acutis morbis, 
neque increscentibus convenit ; preterquam cum phrene- 
ticis somnus ea quærilur. Ainat autem hoc auxilium va- 
letudo longa, et jam a primo impetu inclinata. Neque 
ignoro , quosdam dicere, omne auxilium necessarium esse 
increscentibus morbis, non cum jam per se finiuntur. Quod 
non ita se habet. Potest enim morbus, etiam qui per se 
finem habiturus est, citius tamen adhibito auxilio tolli : 
quod duabus de causis necessarium est; et ut quam pri- 
mum bona valetudo contingat ; et ne morbus, qui remanet, 
iterum, quamvis levi de causa, exasperetur. Potest mor- 
bus minus gravis esse, quam fuerit, neque ideo tamen 
solvi, sed reliquiis quibusdam inhærere, quas admotum 
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légère. Une maladie peut avoir perdu de sa gra- 
vité, sans cesser d’exister, et ses derniers symp- 
tômes seront dissipés par des soin$ convenables. 
Les frictions sont donc aussi favorables quand la 
maladie commence à décliner, qu'elles sont nui- 
sibles lorsque la fièvre augmente. Ainsi pour en 
faire usage, il faut le plus possible attendre la 
disparition de l'état fébrile, ou du moins saisir 
l'instant de la rémission. On exerce des frictions 
sur tout le corps comme dans le cas où l'on veut 
fortifier un sujet débile, ou sur une partie seu- 
lement, pour remédier à la faiblesse d'un mem- 
bre ou à quelque autre affection locale. Elles 
apaisent par exemple les douleurs de tête invété- 
rées, pourvu toutefois qu'on n'agisse pas au plus 
fort du mal, et rendent quelque vigueur au mem- 
bre paralysé. Le plus souvent néanmoins, on 
doit les pratiquer loin du siége de la douleur : 
ainsi lorsqu'on a pour but de dégager les parties 
supérieures et moyennes, on frictionne les extré- 
mités inférieures. Ceux qui veulent déterminer 
le nombre exact de frictions auxquelles on peut 
étre soumis ne méritent pas la moindre attention , 
ear elles se mesurent aux forces des individus. 
Tel sujet affaibli n'en supportera que cinquante, 
et tel autre plus robuste ira jusqu'à deux cents. 
Entre ces deux termes, on procédera selon la vi- 
gueur de chacun. Il suit delà que, dans l'emploi 
de ce moyen, les femmes réclament plus de mé- 
nagement queles hommes, les enfants et les 
vieillards plus que les jeunes gens. Enfin, appli- 
quées à certains membres, les frictions seront fai- 
tes énergiquement et longtemps, parce qu'en agis- 
sant partiellement on n'a pas à craindre l'affai- 
blissement rapide du corps, et qu'il est nécessaire 
aussi de résoudre le plus possible la matiére mor- 

aliquod auxilium discutit. Sed ut, levata quoque adversa 
valetudine, recte frictio adhibetur; sic nunquam adhi- 
benda est febre increscente : verum, si fieri poterit, 
cum ex toto corpus ea vacabil; sin minus, certe cum ea 
remiserit. Eadem autem modo in totis corporibus esse 
debet, ut cum infirmus aliquis implendus; modo in 
partibus, aut quia ipsius ejus membri imbecillitas id 
requirit, aut quia alterius. Nam et capitis longos dolores 
ipsius frictio levat; non in impetu tamen doloris : et 
meinbrum aliquod resolutum ipsius frictione confirma. 
tur. Louge luinen sæpius aliud perfricandum est, cum 
aliud dolet; maximeque cum a summis, aut a mediis 
partibus corporis evocare materiam volumus; ideoque 
extremas parles perfricamus. Neque audiendi sunt, qui 
numero finiunt, quoties aliquis perfricandus sit. Id enim 
ex viribus hominis colligendum est . et si is perinfirmus 
est, polest salis esse quinquagies; si robustior, potest 
ducenties esse faciendum ; inter utrumque deinde , prout 
vires sunt. Quo fit, ut etiam minus szepe in muliere , quam 
jn viro; minus szpe in puero, vel sene, quam in juvene, 
manus dimovendæ sint. Denique, si cerla membra per- 
fricantur, multa valentique frictione opus est. Nam 
neque totum corpus infirmari cito per partem potest, et 

bide, soit pour en débarrasser le membre sur le- 
quel on opère, soit pour la détourner d'une autre 
partie. Mais si la faiblesse de la constitution né- 
cessite des frictions sur tout le corps, il faut les 
rendre plus légàres et moins longues , en se pro- 
posant seulement d'amollir l'épiderme, afin de 
permettre à. la peau de puiser plus facilement, 
dans les aliments qu'on vient de prendre, des 
matériaux nouveaux. J'ai déjà noté comme signes 
fácheux le refroidissement à la surface, tandis 
qu'on éprouve à l'intérieur de la chaleur et de la 
soif. La seule chose à faire dans ce cas, c'est de 
frictionner le malade; et si l'on vient à bout de 
rappeler la chaleur à l'extérleur, il y aura lieu 
d'employer alors d'autres moyens curatifs. 

XV. La gestation n'est pas moins utile dans 
les maladies chroniques, et qui tirent à leur fin. 
Elle convient à ceux que la fiévre a quittés , mais 
qui n'ont pas encore la force de s'exercer eux- 
mêmes, et réussit également aux personnes chez 
lesquelles les maladies ont laissé des traces opl- 
niátres qu'on ne peut effacer autrement. Asclé- 
piade la conseille méme au début d'une fièvre 
intense et principalement d'une flévre ardente, 
comme un reméde propre à les dissiper. C'est là 
toutefois une méthode dangereuse, et il vaut 
mieux subir en repos le premier effort de la 
maladie. Si cependant on en veut faire l'épreuve, 
il faut au moins qu'il n'y ait ni sécheresse de la 
langue, ni tumeur, ni induration, ni douleur dans 
les viscéres, à la téte ou aux hypocondres. Mais 
on doit plutót renoncer à la gestation quand on 
est atteint de douleurs générales ou partielles, à 
moins qu'elles n'affectent seulement les nerfs. 11 
faut s'en abstenir aussi, quand la flévre aug- 
mente , et choisir le temps de la rémission. Il y 

opus est quam plurimum materiæ digeri, sive idipsum 
membrum , sive per id aliud levamus. AL ubi totius cor- 
poris imbecillitas hanc curationem per totum id exigit , bre- 
vior esse debet et lenior; ut tantummodo summam cutem 
emolliat , quo facilius capax ex recenti cibo novze materiae 
fiat. In malis jam ægrum esse, ubi exterior pars cotporis 
friget, interior cumsiti calet, supra posui. Sed tunc quoque 
unicum in frictione presidium est; quæ si calorem in cu- 
tem evocavit, potest alicui medicine locum facere. 

XV. Gestatio quoque longis et jam inclinatis morbis 
aptissima est : utilisque est et iis corporibus, quae jam ex 
toto febre carent, sed adhuc exerceri per se non possunt ; 
et iis, quibus lentæ morborum reliquis remanent , neque 
aliter eliduntur. Asclepiades etiam in recenti vehementi- 
que, præcipueque ardente febre, ad discutiendam eam, 
gestatione dixit utendum : sed id periculose fit; meliusque 
quiete ejusmodi impetus sustinetur. Si quis tamen experiri 
volet, sic experiatur, si lingua non erit aspera, si nullus 
tumor, nulla durities , nullus dolor visceribus, aut capiti, 
aut præcôrdiis suberit. Et ex toto numquam gestari corpus 
dolens debet, sive id in toto ,'sive in parte est ; nisi tamen 
solis nervis dolentibus ; neque umquam increscente febre , 
sed in remissione ejus. Genera autem gestationis plura 
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a plusieurs manières de pratiquer la gestation, 
qu'il faut savoir proportionner aux forces et à 
la fortune des malades, dans le double but d'é- 
pargner une fatigue trop grande aux sujets affai- 
blis, et de ne pas enlever cette ressource à ceux 
dont la position est humble. La promenade en 
bateau, dans un port ou sur un fleuve, constitue 
la gestation la plus douce. Elle devient plus ac- 
tive si l'on gagne la haute mer ou si l'on se fait 
porter en litiére, et l'exercice est encore plus 
vif s'il a lieu en voiture : chacun de ces moyens 
estsusceptible de développementou de restriction. 
Si l'on n’a aucun d'eux à sa disposition , on peut 
placer le malade dans un lit suspendu, auquel 
on imprime des impulsions contraires. Il suffit 
méme, faute de mieux, de soulever un pied du 
lit à l'aide d'une cale, et de lui communiquer 
ensuite le même balancement. Ces exercices mo- 
dérés conviennent aux constitutions affaiblies, 
mais il en faut de plus forts à ceux qui déjà de- 
puis plusieurs jours sont délivrés de la fièvre, 
ou qui, sans l’avoir encore, ressentent les pre- 
mières atteintes de maladies graves, ainsi qu'on 
lebserve dans la phthisie, les affections de 
l'estomac. l'hydropisie et quelquefois la jaunisse, 
m dans d’autres maladies , comme l'épilepsie et 
la folie, qui persistent longtemps, bien que sans 
&at fébrile. Ces affections réclament aussi les 
différents exercices qui se trouvent indiqués à 
l'endroit où nous tracons des règles de conduite 
aux personnes bien portantes , mais d'une faible 
constitution. 
XVI. Il y a deux sortes de diète : l'une où le 

malade ne prend rien, l’autre où il ne prend 
que le nécessaire. Au début des maladies, on 
doit supporter la faim et la soif. Plus tard, il 
faut régler l'alimentation avec diseernement, 

tant ; quse adhibenda sunt et pro viribus cujusque, et pro 
epibus ; ne ant imbecillum hominem nimis digerant, aut 
hemili desint. Lenissima est navi, vel in portu, vel in 
femine ; vehementior vel in alto mari nave, vel lectica; 
etiamnum acrior vehiculo. Atque hec ipsa et intendi et 
kairi possunt. Si nihil horum est, suspendi lectus debet , 
et moveri : si ne id quidem est, at certe uni pedi subji- 
dendum folmentum est, atque ita lectus huc et illuc 
manu impellendus. Et levía quidem genera exercitationis 
infirmis conveniunt : valentiora vero iis , qui jam pluribus 
diebas febre liberati sunt; aut iis, qui gravium morbo- 
rum initia sic sentiant, ut adhuc febre vacent (quod 
etin tabe, et in stomachi vitiis, et cum aqua cutem 
subiit, et interdum in morbo regio fit ) aut ubi quidam 
morbi , qualis comitialis, qualis insania est, sine febre, 
quamvis diu , manent. In quibus affectibus ea quoque ge- 
nera exercilationum necessaria sunt, quæ comprehendi- 
maus eo loco, quo, quemadmedum sani, neque firmi ho- 
mines se gererent , praecepimus. 

XVI. Abstinentiæ vero duo genera $unt : alterum , ubi 
pihi] assumít teger ; alterum , ubi non nisi quod oportet. 
Initia morborum primum famem, sitimque desiderant : 
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tant pour la qualité que pour la quantité; car il 
est dangereux de passer brusquement de l'abs- 
tinence à la satiété. Si cette transition est à 
craindre pour les personnes en santé lorsque les 
circonstances leur ont fait subir un jeûne pro- 
longé, à plus forte raison est-elle à redouter pour 
les malades. Rien au contraire ne peut leur être 
plus utile que la diète observée à propos. Il y a 
chez nous bien des gens qui dans leur intempé- 
rance veulent désigner eux-mêmes au médecin 
les heures où ils doivent prendre dela nourriture ; 
d'autres lui font la grâce de reconnaître que c'est 
à lui d’indiquer le moment convenable, mais ils 
se réservent le droit de fixer l'étendue des repas; 
quelques-uns enfin croient se conduire généreu- 
sement en laissant juge du traitement celui qui les 
soigne, pourvu qu'ils aient toute liberté de choisir 
des aliments à leur goût : comme s’il s'agissait icl 
des prérogatives du médecin, et non de ce qui 
est salutaire au malade. Chaque faute que celui- 
ci commet cependant, relativement à l'opportu- 
nité, à la mesure et au choix du régime ali- 
mentaire, tourne sérieusement à son préjudice. 

XVII. On provoque la sueur de deux manió- 
res : par lachaleur sécheet par le bain. La chaleur 
séches' obtient à l'aidedusable chaud, des étuves, 
des fours, et de quelques étuves naturelles où l'on 
renferme la vapeur chaude qui s'éléve de la terre 
dans un édifice semblable à celui qu’on trouve 
au-dessus de Bales, dans un endroit planté de 
myrtes. Le soleil et l'exercice favorisent égale- 
ment la transpiration ; et toutes les fois que les 
humeurs exercent à l'intérieur une influence nui- 
sibleet qu'on cherche àles éliminer, ces différents 
moyens peuvent étre employés. Ils produisent 
aussi d'excellents effets dans certaines affections 
des nerfs; mais les premiers conviennent mieux 

ipsi deinde morbi, moderationem, ut neque aliud quam 
expedit, neque ejus ipsius nimium sumatur. Neque enim 
convenit.juxta inediam protinus satietatem esse. Quod si 
sanis quoque corporibus inutile est, ubi aliqua necessitas 
famem fecit ; quanto inutilius est in corpore etiam ægro ? 
Neque ulla res magis adjuvat laborantem , quam tempes- 
tiva abstinentia. Intemperantes homines apud nos, ipsi 
cibi tempora curantibus dant. Rursus alii, tempora me- 
dicis pro dono remittunt, sibi ipsis modum vindicant. Li- 
beraliter agere se credunt , qui cetera illorum arbitrio re- 
linquunt, in genere cibi liberi sunt ; quasi queratur, quid 
medico liceat , non quid ægro salutare sit. Cui vehementer 
nocet , quoties in ejus, quod assumitur, vel tempore, vel 
modo, vel genere peccatur. 

XVII. Sudor etiam duobus modis elicitur : aut sicco 
calore, aut balneo. Siccus calor est, et arenæ calidæ, et 
laconici, et clibani, et quarumdam naturalium sudatio- 
num , ubi terra profusus calidus vapor ædificio includitur, 
sicut super Bajas in myrtetis habemus. Præter heec, sole 
quoque, et exercitatione movetur. Utiliaque hæc genera 
sunt, quoties humor intus nocet, isque digerendus est. 
Ac nervorum quoque quaedam vitia sic optime curantur. 
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aux gens faibles : le soleil et l'exercice ne réus- 
sissent qu'aux sujets robustes, et encore il faut 
qu'ilssoient exempts de flévre, soit au début d'ung 
maladie, soit pendant la durée de quelques affec- 
tions graves. On ne doit d'ailleurs exciter la 
sueur par aucune méthode quand la fièvre existe, 
ou que la digestion n'est pas faite. Le bain répond 
à un double objet. Tantót l'état fébrile ayant 
disparu, il prépare le malade à une nourriture 
plus substantielle et à un vin plus généreux; 
tantôt il sert à dissiper la fièvre elle-même. On 
l'emploie presque toujours dans le but d'assou- 
plir là peau, d'attirer au dehors les humeurs 
corrompues, et de changer l'habitude du corps. 
Les anciens faisaient usage du bain avec trop de 
réserve ; Asclépiade l'employaitavecexagération. 
Ce moyen, quand on y a recours à propos, ne 
donne jamais d'inquiétude; pris à contre-temps, 
il est nuisible. Quiconque est délivré de la fièvre 
et ne l'a pas vue reparaître pendant un jour en- 
tier, peut dés le lendemain se baigner en toute 
sécurité, aprés avoir laissé passer le temps or- 
dinaire de l'accés. Si la fiévre a la forme tierce 
ou quarte, le bain sera pris impunément dans 
l'intervalle des accés. On peut de méme en faire 
usage quand les flévres lentes se prolongent 
sans intensité, pourvu néanmoins qu'il n'y ait 
ni dureté, ni gonflement des hy pocondres , ni 
sécheresse de la langue, ni douleur de poitrine 
ou de téte, et qu'on ne choisisse pas le temps du 
redoublement fébrile. Dans les fiévres qui par- 
courent régulièrement leurs périodes, il y a 

deux temps marqués pour les bains : l'un avant 
le frisson, et l'autre aprés l’accès. Danses fièvres 
lentes , il faut attendre également la fin complete 
de l'accés, ou du moins une amélioration aussi 

Sed cetera infirmis possunt convenire : sol , et exercitatio 
tantum robustioribus; qui tamen sine febre, vel inter 
initia morborum, vel etiam gravibus morbis tenentur. 
Cavendum autem est, ne quid horum vel in febre, vel in 
cruditate tentetur. At balnei duplex usus est. Nam modo, 
discussis febribus, initium cibi plenioris, vinique firmio- 
ris, valetudini facit; modo febrem ipsam tollit. Fereque 
adhibetur, ubi summam cutem relaxari, evocarique cor- 
ruptum humorem, et habitum corporis mulari expedit. 
Antiqui timidius eo utebantur : Asclepiades audacius. 
Neque terrere autem ea res, si tempestiva est, debet : 
ante tempus, nocel. Quisquis febre liberatus est, simul- 
atque ea uno die non accessit , eo qui proximus est, post 
tempus accessionis, tuto lavari potest. At si circuitum 
habere ea febris solita est, sic ut tertio, quartove die 
revertatur, quandocumque non accessit, balneum tutum 
est. Manentibus vero adhuc febribus , si hæ sunt lente, 
lenesque jamdiu male habent, recte medicina ista ten- 
tatur : cum eo tamen, ne pracordia dura sint, neve ea 
tumeant, neve lingua aspera sit, neve aut in medio cor- 
pore, aut in capite dolor ullus sit, neve tum febris in- 
crescal. Et in iis quidem febribus, qua certum circui- 
tum habent, duo balnei tempora sunt; alterum, ante 
borrorem ; alterum, febre finita : in iis vero, qui lentis 
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prononcée qu'elle peut l'étre dans ce genre d'af- 
fection. Les personnes faibles auront soin d'évi- 
ter le froid avant dese mettre au bain; lors- 
qu'elles y sont entrées, elles doivent se tenir 
quelque temps en repos, pour voir s'il se mani- 
feste aux tempes du resserrement et de la sueur. 
Si l'on n'observe quele premier effet, le bain ne 
peut leur étre utile ce jour-là. Il faut alors 
sortir, se faire oindre légérement , se soustrai 
à l'action du froid , et garder la diète. Si au con: 
traire la sueur se déclare aux tempes sans qu'il y 
ait eu resserrement, et si elle se répand ensuite 
sur les autres parties du corps, on doit fomen- 
ter la bouche avec de l'eau chaude, entrer dans 
le bain, puis examiner de méme si le premier 
contact de l'eau détermine des frissons à la sur- 
face du corps; ce qui n'arrive presque jamais 
quand les signes ont été favorables au début, 
mais ce qui serait la preuve que le bain est nui- 
sible. C'est l'état particulier du malade qui décide 
si l'on doit pratiquer les onctions avant ou aprés 
le bain. Presque toujours cependant, à moins 
d'une contre-indication expresse , on commence 
dés qu'on est en sueur à faire des onctions lége- 
res , et ensuite on se met dans l'eau chaude. Pour 
la durée de l'immersion, il faut encore consulter . 
les forces du sujet, et ne pas l'exposer à tomber 
en faiblesse par l'excés de la chaleur. Il faut done 
le faire sortir du bain avant la défaillance, l'en- 
velopper avec soin, pour que le froid ne puisse 
pénétrer jusqu'à lui; et, sans sortir de la salle, 
exciter la transpiration avant de lui donner au- 
cun aliment. On fait aussi des fomentations chau- 
des avec le millet, le sel et le sable. On emploie 
l'un ou l'autre de ces remèdes contenu dans un 
linge; et si méme on n'a besoin que d'une action 

febriculis diu detinentur, cum aut ex toto recessit ac- 
cessio; aut, si id non solet, certe lenita est , jamque cor- 
pus tam integrum est, quam maxime esse in eo genere 
valetudinis solet. Imbecillus homo, iturus in balneum, 
vitare debet, ne ante frigus aliquod experiatur : ubi ia 
balneum venit, paulisper resistere, experirique, num 
tempora adstringantur, et an sudor aliquis oriatur : illud 
8i incidit, hoc non secutum est, inutile eo die balneum 
est ; perungendusque is leniter, et auferendus est, vitan- 
dumque omni modo frigus , et abstinentia utendum. At si 
temporibus integris , primum ibi , deinde alibi sudor inc. 
pit, fovendum os aqua calida; tum in solio desidendum 
est ; atque ibi quoque videndum , num sub primo contacta 
aqua calidae summa cutis inhorrescat : quod vix tamen 
fieri potest, si priora recte cesserunt; certum id autem 
signum inutilis balnei est. Ante vero, quam in aquam 
calidam se demitiat, an postea aliquis perungi debeat, ex 
ratione valetudinis suae cognoscat. Fere tamen , nisi ubi 
nominatim, ut postea fiat, præcipietur, moto sudore 
leniter corpus perungendum; deinde in aquam calidam 
demittendum est. Atque hic quoque habenda virium ratio 
est, neque committendum, ut per æstum anima deficiat ; 
sed maturius is auferendus , curioseque vestimentis invol- 
vendus est, ut neque ad eum frigus aspiret , et ibi quoque, 
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modérée, le linge chaud suffit ; mais si l'on veut 
produire une excitation plus forte, on promène 
sur le corps des tisons éteints , et recouverts de 
vieux linges. Dansle méme but, on se sert aussi , 
de petites outres remplies d'buile chaude, ou de 
vases de terre appelés lentilles en raisou de leur 
forme, dans lesquels on verse de l'eau chaude ; 
où bien on plonge dans de l'eau bien chaude, un 
sac de toile rempli de sel, pour l’appliquer après 
sor la partie que l'on veut fomenter. Enfin, on 
fait rougir au feu deux morceaux de fer aplatis 
à leur extrémité : on commence par en enfoncer 
un dans le sel en l'arrosant d'une petite quantité 
d'eau , et dès qu'il se refroidit on le remet au feu 
pur preudre l'autre ; on répéte à plusieurs re- 
prises cette opération, pendant laquelle {1 se 
forme un suc chaud et salé, qui est trés-efficace 
dans les contractions des nerfs. Tous ces moyens 
agissent en dissipant la matiére morbide quí 
cause l'embarras des hypocondres , la gêne de 
la respiration, ou qui altere les fonctions d'un 
autre organe. Je dirai dans quels cas on doit 
faire usage de chacun d'eux, en traitant des ma- 
hdies en particulier. 
XVIII. Après avoir indiqué les remèdes qui 

opèrent en retranchant les principes nuisibles, 
il convient de s'occuper des substances qui nour- 
rissent, c'est-à-dire des aliments solides et li- 
quides , dont l'influence n'est pas moins grande 
sur la santé que sur la maladie. Il est par consé- 
quent de mon sujet de faire connaître leurs pro- 
priétés diverses, d'abord pour que les gens en 
santé sachent en tirer parti, eten second lieu pour 
pouvoir désigner aux malades qui réclament nos 
soins les espéces alimentaires dont ils peuvent 

astequam aliquid assomat, insudet. Fomenta quoque 
eabda sunt, milium , sal, arena ; quodlibet eorum cale- 
factum , et in linteum conjectum ; si minore vi opus est, 
etiam solum linteum ; at si majore, extincti titiones, invo- 
intique pennículis , et sic circumdati. Quin etiam calido 
eleo replentur utriculi ; et in vasa fictilia, a similitudine 
quas lenticulas vocant , aqua conjicitur ; et sal sacco linteo 
excipitar, demitüturque in aquam bene calidam , tum 
super íd membrum, quod fovendum est, collocatur. 
Jextaque ignem , ferramenta duo sunt, capitibus paulo 
htioribus : alterumque ex his demittitur in eum salem, 
e aqua saper leviter aspergitur; ubi frigere coepit , ad 
gnem refertur, et idem in altero fit; deinde invicem in 
troque : inter quæ descendit salsus et calidus succus, 
qui contractis aliquo morbo nervis opitulatur. His omnibus 
commune est, digerere id, quod vel przecordia onerat, 
vel fauces strangulat, vel in aliquo membro nocet. Quando 
astem quoque utendum sit, in ipsis morborum generibus 
dicetar. 
XVIIL Cum de iis dictnm sit, quae detrahendo juvant; 

ad ea veniendum est, qua alunt, id est cibum, et potio- 
nem. Hæc autem non omnium tantum morborum, sed 
etiam secunda valetudiois communia praesidia sunt : per- 
linetque ad rem, omnium proprietates nosse; primum, 
ut sani sciant, quomodo liis utantur; deinde, ut exse- 
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faire usage , sans étre tenu de leur nommer une 
à une toutes les substances qui les composent. On 
doit done savoir que tous les légumes et les di- 
verses sortes de pain fait avec les céréales sont 
de la classe des aliments les plus fortiflants (j'ap- 
pelle ainsi tous ceux qui contiennent beaucoup 
de matière nutritive}. 1] en est de méme de tous 
les quadrupedes domestiques , des grandes bêtes 
fauves, telles que le chevreuil , le cerf, le san- 
glier, l'áne sauvage ; des grands oiseaux , comme 
l'ole, le paon et la grue; des gros poissons de 
mer, comme la baleine et les autres cétacées ; dr 
méme aussi du miel ct du fromage. Il n'est pas 
étonnant d'après cela que la pâtisserie, où l'on fait 
entrer du froment, de la graisse, du miel ct du 
fromage, soit un aliment trés-nourrissant. Dans 
la classe moyenne on rangera les plantes potagè- 
res dont on mange les bulbes et les racines; le 
lièvre parmi les quadrupédes; tous les oiseaux 
depuis les plus petits jusqu'au flamant ; et tous 
les poissons qu'on ne peut saler, aussi bien que 
ceux qu'on sale en entier. La dernière classe 
renfermera toutes les tiges de plantes potagéres et 
les produits qui s'y attachent, comme la ci- 
trouille, le concombre , les cápres; toute espèce 
de fruits, les olives, les escargots et tous les co- 
quillages. Malgré les divisions que nous établis- 
sons, il faut reconnaître encore de nombreuses 
différences entre les aliments d'une méme classe, 
les uns offrant à un haut degré et les autres à un 
degré plus faible les qualités nutritives. Le pain, 
par exemple, contient plus de principes nutritifs 
qu'aucune autre substance. Celui de froment 
nourrit plus que celui de millet, et ce dernier plus 
que le pain d'orge. La première fleur de froment 

quentibus nobis morborum curationes, liceat species rerum 
quie assumenda erunt, subjicere, neque necesse sit sub- 
inde singulas eas nominare. Scire igitur oportet, omnia 
legumina , quaeque ex frumentis panificia sunt, generis 
valentissimi esse (valentissimum voco , in quo plurimum 
alimenti est) item omne animal quadrupes domi natum; 
omnem grandem feram, quales sunt caprea, cervus, aper, 
onager; omnem grandem avem; quales sunt anser, et pavo, 
et grus ; omnes belluas marinas, ex quibus cetus est, 
quæque his pares sunt : item mel, et caseum. Quo minus 
mirum est, opus pistorium valentissimum esse, quod ex 
frumento , adipe, melle, caseo constat. In media vero 
materia numerari ex oleribus debere ca , quorum radices, 
vel bulbos assumimus ; ex quadrupedibus, leporem; aves 
omnes a minimis ad phœænicopterum ; item pisces omnes, 
qui salem non patiuntur , solidive saliuntur. Jinbecillissi- 
mam vero materiam esse, omnem caulem oleris, et quidquid 
in caule nascitur, qualis est cucurbita, et cucumis et cappa- 
ris; omnia poma, oleas, cochleas, itemque conchylia. 
Sed quamvis hiec ita discrefa sint, tamen etiam , qure sub 
eadem specie sunt , magna discrimina recipiunt ; aliaque 
res alia vel valentior est, vel infirmior. Siquidem plus 
alimenti est in pane, quam in ullo alio : firmius est triti- 
cum, quam milium; idipsum, quam hordenm; et ex 
tritico firmnissiia siligo, deinde simila, deinde cui nihit 

4 



' vant mieux que la seconde , et celle-ci mieux que 
la farine dont on n'a rien enlevé, et que les Grecs 
appellent «drémusos. Le pain fait avec la plus fine 
fleur de farine n'est pas aussi fortifiant, et celui 
qui soutient le moins est le pain bis. Parmi les 

légumes, la fève et la lentille sont plus nour- - 
rissantes que les pois ; et parmi les plantes pota- 
gères la rave, le navet et tous les bulbes, au nom- 
bre desquels je mets l'oignon et l'ail, offrent une 
nourriture moins faible que le panais, ou ce qu'on 
appelle spécialement le raifort. De méme le chou, 
la bette et le poireau valent mieux , comme ali- 
ments, que la laitue, la citrouille et l'asperge. On 
trouve aussi , en passant aux fruits, plus de sues 
nourriciers dans le raisin , les figues, les noix et 
les dattes, que dans les fruits charnus proprement 
dits, et parmi ceux-ci, les fruits fondants en ont 
plusqueceux qui sont cassants. Quant aux oiseaux 
que j'ai placés dans la classe moyenne, les plus 
nourrissants sont ceux qui marchent plus qu'ils 
ne volent. Ceux qui sont capables de voler four- 
nissent plus à l'alimentation s'ils sont gros que 
s'ils sont petits, comme la grive et le bec-figue. 
Les oiseaux aquatiques ne t pas autant 
que ceux qui ne peuvent pas nager. La chair de 
pore, entre toutes les viandestirées des quadrupè- 
des, est celle quialemoins de qualités nutritives ; 
celle qui en a leplusest la chair de bœuf. Il en est 
ainsi pour les animaux - sauvages : plus l'animal 
est fort, plus on trouve en lui un aliment substan- 
tiel. De tous les poissons de la classe moyenne et 
qui sont le plus à notre usage, les plus nourrissants 
sont ceux dont on fait des salaisons, comme le lé- 
zard de mer. Viennent ensuite ceux dont la chair 
quoique plus tendre est encore ferme , comme la 
dorade, le eorbeau marin, le spare , l'oculata (5), | 
et les poissons plats; après eux se présentent le 

| blé des plaines : 

. | leviores, lupi, mullique; e& post hos, omnes. 

Ex oleribus valentior rapa, napique, et omnes bulbi (in | reruim | 

| poni possint, Ex avibus, colla , alæve recte i 

E 
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loup marin, les mulles, et enfin tous les poissons * 
qui vivent dans les rochers, Les différences qui 
existent entre les espèces se retrouvent dans - 
l'individu méme, et dépendent de l'âge, dela « 
partie qu'on mange, de la nature du sol, du cli- - 
mat, et de l'état du corps. Tout quadrupède qui 
lette encore ne peut constituer un aliment bien 
nourrissant, pas plus que les volatiles trés-jeune: 
ou les poissons d'un âge moyen, mais qui n' 
pas encore acquis toute leur grosseur. le 
cochon, les pieds, le groin, les oreilles et | 
cervelle nourrissent moins que le reste. Les pieds 
et la tête dans l'agneau et Io cerner lune - 
nourriture plus faible que les autres parties, 
peuvent étre rangés dans la classe r venne, 
Chez les oiseaux , on peut dire que le cou uel le j 
ailes sont presque incapables de nourrir. D'apri 
l'influence exercée par la nature du sol, le blé 
des collines a plus de qualités nutritives q ue le 

le poisson qu'on rencc 
milieu des rochers est pius Mgee qe 2e vm 
trouve dans les endroits sablonneux , et ce der- 
nier l'est plus à son tour que celui qui s 
dans la vase : de là vient que les aide 
ces donneront plus ou moins à l'aliment m 
selon qu'elles seront tirées d'un étang, d'un lae 
ou d'une riviére. Enfin ks jon qp 
en pleine eau seront aussi moins s 
ceux qui se tiennent dans es bas Rails pr: 
des animaux sauvages ne sentiens, M 
que celle des animaux Pu 
vivent dans des lieux humides offrent aussi 
nourriture moins forte que ceux qui naissent da 
des endroits secs. Les mêmes a0 E 
nourrir davantage, doivent être m 
gras que maigres, plutôt fnis que ans et y^ 
cemment tués que morts depuis longtemps. La 

———— 

15 
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| qui, quamvis teneriores, lamen duri sunt, ute irata 
corvus, sparus, oculata; tum plani ; post quos et 

quae nondum summam mplevit. 
ex eodem sue, ungula, reote ,üures, cere 

hœdove, cum petiolis totam caput al 
pre te à leviora sunt : scout in media ma 

annumerantur. Quod ad solum véro pertibets Ji ien lui 
sn valentius est collinum , quam SEE E 

iz 1 
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jus | eune d'elles , mais elle l'est moins 

| Quiimarala. Oomadiife M uai do Fx MN 
facile que nécessaire, ear on s'assure de sa légè- 
poet À ro et à poids égal la meilleure est 
celle qui s'échauffe et se refroidit le plus promp- 
tement , et qui met le moins de temps à cuire les 
DT dare plus un aliment est subs- 

moins il se préte à la digestion; mais 
beoIyee qu'il est digéré il nourrit davantage. 

| Dans le choix des substances alimentaires il faut 
| donc avoir égard à l'état des forces, et se preserire 

ments légers peuvent étre pris en plus grande 
quantité, maisil fautse modérerdavantage quand 
iis sont très-nourrissants. 

| XIX. Ce ne sont pas les seules différences que 
présentent les substances alimentaires; il en est 

| qui font de bon ou de mauvais sue (eüyuloc, xa- 
| xóyuAoc) , qui sont douces ou ácres, qui épaissis- 
sent ou atténuent les humeurs. Celles-ci convien- 
nent à l'estomac, celles-là lui sont contraires. Tel 

| aliment produit des flatuosités, et tel autre n'a 
|| pas cet inconvénient. Quelques-uns échauffent et 

| d'autres rafraichissent. Les uns s'aigrissent faci- 
lement dans l'estomac, au lieu que les autres ré- 
sistent longtemps à la décomposition. Il y en a 
qui tiennent le ventre libre, il en est aussi qui 
déterminent de la constipation. Ceux-ci favori- 
sent l'écoulement des urines, que ceux-là ralentis- 
sent. Quelques-uns portent au sommeil , et d'au- 
tres tiennent les sens éveillés. Il faut étre instruit 
de ces diverses particularités , parce qu'elles ré- 

| ex nive, aut glacie; gravior his, ex lacu; gravissima, ex 
pner br dee srt est naturam 

| ejus requirentibus. Nam levis, pondere apparel ; eL ex iis, 
quie pondere pares sunt, eo melior quique est, quo celerius 
et calelit el frigescit, quoque celerius ex ea legumina per- 
coquuntur. Fere vero sequitur, ut, quo valentior quaeque 
materia est, eo minus facile concoquatur ; sed si concocta 
est, plus alat. Jaque utendum est materi genere pro 

| diocriter firmos, media maleria optime sustinel; et ro- 
| bustis apta validissima est. Plus deinde aliquis assumere 

generis | ex levioribus potest : magis in iis, quae valentissima sunt, 
temperare sibi debet. 

| XIX. Neque haec sola discrimina sunt; sed etiam aliae 
res boni succi, alize mali sunt; quas £yyAouc vel xaxóyvAouc 
Graeci vocant ; aliæ lenes, aliae acres; ali crassiorem pi- 

, | titam in nobis faciunt , aliæ tenuiorem ; aliæ idoneze sto- 
; | macho, alie alienæ sunt : itemque aliæ inflant , aliae ab lioc 

absunt; : aliae calefaciunt, aliæ refrigerant ; aliae facile in sto- 
| macho acescunt, aliæ non facile infus corrumpuntur , alize 

: | movent alvum, ,aliæ supprimunt ; des wet. 
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pondent aux différents états de la constitution ou 
de la santé. 

XX. Les aliments de bon suc sont, le froment , 
la fleur de farine, l'épeantre, le riz, l'amidon, 
le {ragum, la décoction d'orge,lelait, le fromage 
mou, le gibier, tous les oiseaux de la classe 
moyenne, et parmi les gros ceux que j'ai nommés 
plus haut ; les poissons qui ne sont ni trop tendres 
ni trop fermes, comme les mulles et le loup ma- 
rin; la laitue de printemps, l'ortie, la mauve, le 
coucombre, la citrouille, les ceufs mollets, le 
pourpier, les colimacons, les dattes, les fruits 
qui ni sont ni acerbes ni acides, le vin doux ou 
léger, le vin de raisinsséchés au soleil, le vin cuit, 
les olives conservées dans l'une ou l'autre de ces 
liqueurs; les matrices, le groin, les pieds de co- 
chon; toute chair grasse et gélatineuse , et tous 
les foies d'animaux. 

XXI. Les aliments de mauvais sue sont, le 
millet, le panic, l'orge, les légumes, la chair des 
animaux domestiques amaigris, la viande salée 
ettoutes les salaisons, le garum, le fromage 
vieux, le chervi, le raifort, la rave, le navet, 
les bulbes, de chou, ses rejetons surtout, l'as- 
perge, la bette, le concombre, le poireau, la ro- 
quette, le cresson, le thym, le pouliot , la sar- 
rlette, l'hyssope , la rue , l'aneth, le fenouil , le 
cumin, l'anis, l'oseille, la moutarde, l'ail, l'oi- 
gnon, la rate, les reins, les entrailles, les fruits 
verts et acides, le vinaigre , toutes les substan- 
ces ácres , acides et acerbes, l'huile, les poissons 
de rochers, ceux qui sont trop tendres ou trop fer- 
mes et d'une mauvaise odeur, comme sont pres- 

tardant ; quedam somnum movent, quaedam sensus ex- 
citant. Quæ omnia ideo noscenda sunt, quoniam aliud 
alii , vel corpori , vel valetudini, convenit. 

XX. Boni succi sunt, triticum, siligo, alica, oryza, 
amylum , tragum,, ptisana , lac, caseus mollis, omnis ve- 
natio , omnes aves, quæ ex media materia sunt; ex majo- 
ribus quoque eæ, quas supra nominavi ; medii inter tene- 
ros durosque pisces, ut mullus , et lupus; verna lactuca, 
urtica, malva, cucumis, cucurbita , ovum sorbile , portu- 
laca, cochleæ, palmulæ; ex pomis quodcumque ne- 
que acerbum, neque acidum est ; vinum dulce, vel lene, 
passum , defrutum , oleæ, quæ ex “his duobus i in alterutro 
servatæ sunt; vulva, rostra, trunculique suum, omnis 
pinguis caro, omnis glutinosa , omne jecur. 

XXI. Mali vero succi sunt, milium, panicum, hor- 
deum, legumina, caro domestica permacra, omnisque 
caro salsa, omne salsamentum, garum , vetus caseus, si- 
ser, radicula, rapa , napi , bulbi , brassica, magisque etiam 
cyma ejus, asparagus, beta, cucumis, porrum, eruca, 
nasturtium, thymum, nepeta , saturcia , hyssopum, ruta, 
anethum, fæniculum, cuminum , anisum , lapathum, si- 
napi, allium , cepa, lienes, renes, ; intestina, pomum quod- 
cumque acidum vel acerbum est, acetum , omnia acria, 
acida, acerba, oleum, pisces quoque saxatiles , omnes. 
qu^, qui ex tenerrimo genere sunt , aut qui rursus nimium 
«uri virosique sunt, ut fere quos stagna, lacus , limosi- IBN MM 
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que toujours les poissons tirés des lacs, des 
étangs etdes ruisseaux bourbeux, ou ceux quiont 
acquis une grosseur trop considérable. 

XXII. Les aliments doux sont, la crème d'orge, 
la bouillie, le beignet, l'amidon, la décoction 
d'orge, la chair grasse et gélatineuse comme celle 
de presque tous les animaux domestiques, et 
principalement les pieds et groins de cochon , les 
pieds et la tête du chevreau , du veau et de l'a- 
gneau, et les cervelles en général; les bulbes 
proprement dits, le lait, le vin cuit, le vin de 
raisins séchés au soleil, les pignons. Les ali- 
ments ácres sont ceux qui ont trop d'astrin- 
gence, qui sont acides ou salés; le miel qui est 
d'autant plus âcre qu'il est meilleur ; l'ail, l'oi- 
gnon, la roquette, la rue, le cresson, le con- 
combre, la bette, le chou, l'asperge, la mou- 
tarde, le raifort, la chicorée, le basilie, la 
laitue, et la plupart des plantes potagéres. 

XXIII. Ceux qui épaississent les humeurs sont, 
les œufs frais , l'épeautre, l'amidon, la décoc- 
tion d'orge , le lait, les bulbes, presque toutes 
les substances gélatineuses. Ceux qui atténuent 
les humeurs sont toutes les substances salées, 
ácres et acides. | 

XXIV. Les aliments les plus convenables à 
l'estomac sont , les substances astringentos , aci- 
des et médiocrement salées ; le pain non fermenté, 
l'épeautre lavé, le riz, la décoction d'orge; les 
oiseaux , le gibier, rôtis ou bouillis : parmi les 
animaux domestiques la chair de bœuf, ou sl 
l'on en préfère une autre , il vaut mieux que ce 
soit d'un animal maigre que d’un gras ; les pieds, 

que rivi ferunt, quique in nimiam magnitudinem excesse- 
runt. 

XXII. Lenes autem sunt , sorbítio , pulticula ,laganum, 
amylum , ptisana, pinguis caro, et quecumque glutinoss 
est, quod fere quidem in omni domestica fit, praecipue 
tamen in ungulis, trunculisque suum, in petiolis capitu 
lisque hædorum et vitulorum et agnorum, omnibusque 
cerebellis : item qui proprie bulbi nominantur, lac, defru- 
tum , passum, nuclei pinei. Acria sunt, omnia nimis au- 
stera, omnia acida, omnia salsa, et mel quidem, quo 
melius est, eo magis : item allium, cepa, eruca, ruta, BM- 
turtium , cucumis , beta, brassica, asparagus, sinapi, ra- 
dicula, intubus, ocimum, lactuca, maximaque olerum pars. 

XXUI. Crassiorem autem pituitam faciunt, ova sor- 
bilia, alica, oryza , amylum , ptisana , lac, bulbi , omnia. 
que fere glutinosa. Extenuant eamdem, omnia salsa, at- 
que acria , alque acida. 

XXIV. Stomacho autem aptissima sunt, quaecumque 
austera sunt, etiam quie acida sunt, quaeque contacta 
sale modice sunt : itein panis sine fermento, et elota 
alica, vel oryza, vel plisana ; omnis avis, omnis vena- 
tio ; atque utraque vel assa, vel elixa : ex domesticis ani- 
malibus bubula : si quid ex ceteris sumitur, macrum po- 
tius, quam pingue : ex sue , ungulæ , rostra , aures , vul- 
vaeque steriles : ex oleribus, intubus, lactuca, pastinaca, 
cucurbita elixa, siser : ex pomis, cerasum, morum,. 
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le groin, les oreilles du cochon, et les matrices 
des femelles qui n'ont point porté : parmi les 
plantes potagères, la chicorée, la laitue, le pa- 
nais, la citrouille bouillie, le chervi : parmi les 
fruits, les cerises, la müre, la corme, la poire 
esssante, comme il en vient à Crustume et à 
Névie , celles qu'on peut garder , comme les poi- 
resde Tarente et Signie; les pommes arrondies 
de Scandie ou d'Amérie, le coing, la grenade, les 
raisins de caisse, les œufs frais, les dattes, les 
pignons , les olives blanches trempées dans de 
la saumure forte ou marinées dans du vinaigre, 
les olives noires cueillies bien müres et gardées 
dans du vin cuit, ou dans le vin fait avec des rai- 
sins séchés au soleil; le vin astringent ou méme 
ipre, le vin traité par la résine; les poissons fer- 
mes de la classe moyenne , les huîtres , les pec- 
tones, tous les murex, les pourpres, les co- 
limacons ; tous les aliments solides et liquides, 
froids ou trés-chauds ; l'absinthe. 
XXV. Les aliments contraires à l'estomac 

sont , toutes les choses tièdes, salées, préparées 
a jus, celles qui sont trop douces, toutes les 
graisses, la crême d'orge, le pain fermenté , le 
pain de millet ou d'orge, l'huile, les racines po- 
tacéres et les herbages assaisonnés à l'huile ou au 
garum , le miel, l'bydromel , le vin cuit, le vin 
de raisins séchés au soleil , le lait, tous les fro- 
mages , le raisin nouveau, les figues vertes et 
sèches. tous les légumes qui donnent des vents, le 
thym, la cataire, la sariette, l'hysope, le cresson, 
l'oseille, le chou sauvage, les noix. On peut voir 
par cette énumération que les aliments de bon suc 
ne sont pas toujours les plusconvenables pour l’es- 
tomac, et réciproquement que ceux dont l'estomac 
s’accommode ne sont pas toujours de bon suc. 

sorbum , pirum fragile, quale Crustuminum vel Nevia- 
num est : item pira, quz reponuntur, Tarentina atque Si- 

gaina ; malum orbiculatum , aut Scandianum, vel Ameri- 
pum, vel cotoneum, vel Punicum, uvæ ex olla, molle. 
ovum , palmulæ , nuclei pinei , olez albæ ex dura muria, 
eædem acelo intinctæ , vel nigri , quæ in arbore bene per- 
maturuerunt, vel qua in passo, defrutove servatæ sunt : 
vinum austerum, licet etiam asperum sit, item resina- 
tum : duri ex media maleria pisces, ostrea, pectines, 
murices, purpurie , cochleæ : cibi, potionesque frigidae, 
vel ferventes : absintbium. 
XXV. Aliena vero stomacho sunt, omnia tepida , om- 

nia salsa , omnia jurulenta , omnia prædulcia, omnia pin- 
guia, sorbitio, panis fermentatus , idemque vel ex milio vel. 
ex liordeo, oleum, radices olerum, et quodcumque olus 
ex oleo garove estur, mel, mulsum , defrutum, passum, 
lac , omnis caseus , uva rcceus , ficus et viridis et arida , le- 
gumina omnia, quæque inflare consueverunt : item thy- 
mum, nepeta, satureia, hyssopum, nasturtium, lapathum, 
lapsana, juglandes. Ex his autem intelligi potest, non, 
quidquid boni succi est, protinus stomacho convenire; 
neque quidquid stomacho convenit, protinus boni succi 
esse. 

XXVI. Lesaliments venteux se composent des 
légumes en général, des substances grasses, 
douces et succulentes, du moût de vin et méme 
du vin nouveau. Parmi les plantes potagères on 
compte aussi l'oignon, l'ail , le chou, toutes les 
racines, excepté le chervi et le panais ; les bul- 
bes, les figues séches, mais surtout les vertes ; les 
raisins nouveaux, toute espèce de noix, à l'excep- 
tion des pignons; le lait, les diverses sortes 
de fromage , et enfin toute substance mal cuite. 
Les aliments qui ne donnent pas de flatuosités 
sont, le gibier et les oiseaux pris à la chasse, 
les poissons, les fruits, les olives , les coquilla- 
ges, les ceufs frais et mollets, et le vin vieux. 
Quant au fenouil et à l'aneth, ils favorisent au 
contraire l'expulsion des vents. 

XXVII. Le poivre, le sel, toute chair succu- 
lente, l'ail , l'oignon , les figues sèches et les sa- 
laisons, échauffent, de méme que le vin, qui sera 
d'autant plus échauffant qu'on le boira plus pur. 
Les substances qui rafratchissent sont, les plantes 
potagères dont on mange les tiges crues, comme 
la chicorée et la laitue; le coriandre, le concom- 
bre, la citrouille bouillie, la bette, les mûres, 
les cerises, les pommes acerbes, les poires cas- 
santes, les viandes bouillies , le vinaigre surtout, 
et les mets ou les boissons oü ou le fait entrer. 

XXVIII. Les aliments qui se corrompent faci- 
lement à l'intérieur sont, le pain fermenté et ce- 
lui qui n'est point fait avec le froment, le lait, 
le miel, et par conséquent les aliments préparés 
avec le lait et les pâtisseries, les poissons ten- 
dres, les huîtres, les plantes potagères, le fro- 
mage vieux ou nouveau, les viandes fortes ou 
tendres, le vin doux, l'hydromel, le vin cuit, le 
vin de raisins séchés au soleil; tout ce qui est 

XXVI. Inflant autem, omnia fere legumina, omnia 
pinguia , omnia dulcia, omnia jurulenta , mustum , atque 
etiam id vinum, cui nibil adhuc ætatis accessit : ex ole- 
ribus , allium , cepa , brassica , omnesque radices , excepto 
sisere et pastinaca, bulbi, ficus etiam aridze , sed magis 
virides, uvæ recentes , nuces omnes, exceptis nucleis pi- 
neis , lac, omnisque caseus, quidquid deinde subcrudum 
aliquis assumpsit. Minima inflatio fit ex venatione , aucu- 
pio, piscibus, pomis, oleis , conchiliis, ovis vel molli- 
bus vel sorbilibus, vino vetere. Faeniculum vero, et ane- 
thuin , inflationes etiam levant. 

XXVII. At calefaciunt, piper, sal, caro omnis juru- 
lenta , allium, cepa, ficus arida , salsamentum, vinum, ef 
quo meracius est, eo magis. Refrigerant olera, quorum 
crudi caules assumuntur, ut intubus, et lactuca : item 
coriandrum, cucumis, elixa cucurbita, beta, mora, ce- 
rasa , mala austera , pira fragilia, caro elixa, præcipue- 
que acetum, sive cibus ex eo, sive potio assumitur. 
XXVHI. Facile autem intus corrumpuntur, panis fer- 

mentatus, et quisquis alius quam ex tritico est, lac, 
mel ; ideoque etiam lactentia atque omne pistorium opus ; 
teneri pisces, ostrea, olera, caseus et recens et vetus, 
crassa vel tenera caro, vinum dulce, mulsum , defrutum, 
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sueculent, trop doux ou trop tendre. Ceux qui cé- 
dent le moins vite à la corruption sont, le pain 
non fermenté, les oiseaux ; particulièrement ceux | 
dont la ehair est plus ferme, les poissons durs 
non-seulement eomme la dorade ou le scare, 
mais aussi le calmar, la langouste, le polype, 
la chair de bœuf, toute viande dure, surtout si 
elle est maigre et salée, les salaisons, les colima- 
cons, les murex , les pourpres, le vin astringent 
ou mélé de résine. 

XXIX. Les aliments qui reláchent le ventre 
sont, le pain fermenté, surtout le pain bis ou 
le pain d'orge, le chou à demi cuit, la laitue, 
l'aneth, le cresson, le basilic, l'ortie, le pour- 
pier, le raifort , les câpres , l'ail , l'oignon, la mau- 
ve , l'oseille, la bette, l'asperge, le concombre, 
les cerises, les müres, les fruits doux, les figues 
sèches et plus encore les vertes, les raisins nou- 
veaux, les petits oiseaux gras, les limaçons, le ga- 
rum (6), les salaisons, les huitres , les pélorides, 
les hérissons , les moules (7), presque tous les co- 
quillages et "principalement leur jus, les pois- 
sons de rochers et tous ceux qui sont tendres, 
la liqueur noire de sèche, la chair grasse, cuite 
dans son jus ou bouillie, les oiseaux aquatiques, 
le miel cru, le lait et les choses faites au lait, 
l'hydromel , le vin doux ou salé, l'eau, toutes les 
choses tendres, tièdes, douces, grasses, bouil- 
lies, suceulentes, salées, délayées. 
XXX. Les aliments qui resserrent sont, le pain 

fait avec la fleur de farine de première ou desecon- 
de qualité, surtout quand il n’est pas fermenté, et 
mieux encore s'il est brûlé; on le rend même 
plus astringent en le faisant cuire deux fois; la 

deinde vel jurulentum est, vel nimis - passum ; quidquid 
«dnce, vel nimis tenue. At minime intus vitiantur, panis sine 
termento, aves, eL ec potius duriores, duri pisces ; neque 
solum aurata puta , aut scarus, sed etiam lolligo , locusta, 
polypus : item bubula, omnisque dura caro; 
aptior est, si macra, si salsa est; omniaque salsamenta ; 
cochlez , murices, purporæ; vinum austerum, vel resi- 

XXIX. At alvum movent, panis fermentatus, ma- 
gisque si cibarius vel hordeaceus est; brassica, si sub- 
cruda est, lactuca, anethum, nasturtium, ocimum, ur- 
tica , portulaca , radicula , capparis, alliam , cepa, malva, 

mila; magis, si sine fermento est; magis etiam si ustus 
est ; intenditurque vis ejus etiam, si bis coquitur : pulti- 
cula vel ex alica , vel ex panico , vel ex milio; itemque ex 

bouillie préparée avec l'épeautre, le panle ou le 
substances , millet , les crêmes faites des mêmes 

surtout en les faisant griller d'abord , la lentille 
également grillée, melée à la bette, à la ehieo- 
rée ordinaire ou sauvage et au plantain, la cbico- 
rée cultivée, seule ou frite avec le plantain et la 
chicorée sauvage, les petites herbes | 
le chou cuit deux fois, les œufs durs et principa- 
lement rôtis, les petits oiseaux, le merle, le ra- 
mier, surtout en les faisant bouillir dans l'oxy - 
erat; la grue, les oiseaux qui courent mieux 
qu'ils ne volent, le lièvre, le chevreuil, le foie 
des animaux qui fournissent du suif, entre au- 
tres celui du bœuf, et le suif aussi; le fromage 
auquel le temps ou le transport sur mer a donné 
plus de force, ou bien le fromagenouveau bouilli — 
avec le miel ou l'hydromel ; le miel cuit, les poires. 
encore vertes, les cormes, et de préférence celles - 
qu'on appelle forminales, les coings, les grena- - 
des, les olives blanches ou trés-máüres, les baies 
de myrte, les dattes, les pourpres et murex , le vin - 
chargé de résine ou d'une saveur ápre, le vin pur, - 
le vinaigre, l'hydromel qui a bouilli, le vin cuit, - | 
celui qu'on prépare avec les raisins séchés au so- 
leil, l'eau tiède ou trés-froide et dure, c'est-à-dire 
qui se corrompt difficilement, et par la même 
raison l'eau de pluie surtout : toutes les choses 
dures, maigres, astringentes, ápres et grillées, et 

| la viande plutôt rôtie que bouillie. 
XXXI. Les aliments qui sollicitent les urines 

sont, toutes les plantes odoriférantes des jardins, - 
telles que le persil , la rue, l'aneth, le basilie, la 
menthe , l'hysope, l'anis, le coriandre, le eres- 
son, la roquette, le fenouil, l'asperge, les eápres, 

iisdem sorbitio , et magis, si hax: ante fricta sunt : lentis 
cula , cui vel beta, vel intubus, vel ambubeia , vel plan- 

| gisque si assa sunt : minutæ aves, merula , palumbus, 
magisque si in posca decoctus est; grus, omnes aves, 
quie magis currunt, quam volant; lepus, caprea ; jecur 
ex iis, quae sevum habent, maximeque bubulum, ac Uo 

num resinatum vel asperum, item meracum, 
mulsum quod inferbuit, item defrutum, passum , aqua. 
vel tepida vel præfrigida, dura, M wt e m 
tescit ; ideoque pluvia potissimum : omnia ee ES 
austera, aspera, tosta, el in eadem carne, assa polius, 
quam elixa. 
XXXI. Urinam autem. movent, quamcumque in horto 

capparis , nepela , tliymum , &atureia , lapsana , 



| oral ns ete toe re re 
la cendre, eje te ruis o sie de Ro] | "ds 

|: que bouillies dans l'eau. ll ya 
outre cela l'huile de cyprés et d'iris,, la moelle, la 

1 | graisse de chat, l'huile, surtout celle qui est vieille 
et salée, et unis à l'huile, le nitre, la nielle, le 
poivre et la quinte-feuille. Presque toujours les 
remédes qui sont répercussifs et réfrigérants à 
un degré très-prononcé durcissent la peau, tan- 
dis que ceux qui échauffent sont à la fois résolu- 
 tifsetémollients. Cette propriété est Lrés-marquée 
dans le cataplasme fait avec la graine de lin ou 
de fénu-grec. Voilà tous les moyens que les mé- 
decins appliquent à différents usages dans leur 

acu terat i iod aqua cocla. Pudens 
cyprinum , irinum , medulla , adeps ex fele , oleum , magis- 
que si vetus est, junctaque oleo sal , nitrum , gith , piper , 
quinquefolium. Fereque, quae vehementer et reprimunt 
et sr. jh durant ; e calefaciunt , digerunt s ni Iliend A oi. 
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état de simplicité ou de combinaison , se condui- 
sant en cela d’après les opinions personnelles qu'ils 
se sont formées , bien plus que d’après leur pro- 
pre expérience. 

LIVRE HIT. 

I. Après avoir passé en revue ce qui concerne 
les maladies en général, j'arrive au traitement 
de chacune d'elles en particulier. Les Grecs ont 
divisé les maladies en deux classes, qu'ils ont ap- 
pelées aigués et chroniques ; mais les mémes af- 
fections, n'offrant pas toujours une terminaison 
semblable, ont été considérées comme aiguës 
par les uns, et mises par les autres au nombre des 
affections chroniques. Il suit de là qu'il y a né- 
cessité d'établir encore de nouvelles divisions. 
En effet, on voit des maladies affecter une mar- 
che aigué et rapide ; en peu de temps elles enlè- 
vent le malade ou se dissipent d'elles-mémes ; 
d'autres trafnent en longueur , et sont également 
éloignées d'une solution favorable ou funeste; 
dans une troisième classe on trouve celles dont 
le caractére est tantót aigu et tantót chronique; 
les fièvres où cela s'observe si fréquemment ne 
sont pas le seul exemple de ces variations , et 
d'autres maladies en fournissent la preuve. En- 
fin il reste une quatriéme distinction à faire rela- 
tivement aux affections qu'on ne peut désigner 
sous le nom d'aigués parce qu'elles ne sont pas 
mortelles, et qu'on ne saurait appeler chroni- 
ques , attendu qu'il est facile de les guérir en les 
combattant dés le principe. J'indiquerai successi- 
vement leur place en traitant spécialement de 
chaque affection ; mais je diviserai d'abord les 
maladies en celles qui paraissent résider dans la 
constitution tout entière, et en celles qui n'inté- 
ressent que certaines parties du corps. Je com- 

ct simplicibus, et permistis, varie medici utuntur; ut 
magis, quid quisque persuaserit sibi, appareat, quam 
quid evidenter compererit. 

mn 

LIBER TERTIUS. 

1. Provisis omnibus , qu: pertinent ad universa genera 
morborum , ad singulorum curationes veniam. Hos autem 
in duas species Grivci diviserunt; aliosque ex liis acutos, 
alios longos esse dixerunt : ideoque, quoniam non semper 
eodem modo respondebant , eosdem alii inter acutos , alii 
inter longos retulerunt. Ex quo, plura eorum genera esse, 
manifestum est. Quidam enim breves aculique sunt , qui 
cito vel tollunt hominem, vel ipsi cito finiuntur ; quidam 
longi, sub quibus neque sanitas in propinquo, neque 
exitium est ; tertiumque genus corum est, qui modo acuti, 
modo longi sunl; idque non in febribus tantummodo, in 
quibus frequentissimum est, sed in aliis quoque fit. Atque 
etiam , praeter hos, quartum est, quod neque acutum dici 
potest , quia non perimit , neque utique longum , quia, si 
cccurritur, facile sanatur. Ego, cum de singulis dicam, 
eujus quisque generis sit, indicabo; dividam autem omnes 

mencerai par les premières, aprés un court 
préambule sur les généralités du sujet. I1 n'est 
point de maladies où le hasard ne puisse récla- 
mer une part égale à celle de la science , puisque 
la médecine est impuissante quand la nature se 
refuse à seconder ses efforts. Toutefois le méde- 
cin est plus excusable d'échouer contre une affec- 
tion aigué que contre une maladie chronique. 
Dans le premier cas, en effet, on a peu le temps 
d'agir, et si pendant ce court intervalle les acci- 
dents ne cèdent pas à l'emploi des remèdes, le 
malade succombe : dans le second cas, au con- 
traire, on a pour réfléchir et changer la médication 
la latitude convenable; et quand le médecin est 
arrivé de bonne heure auprés d'un malade docile, 
la mort ne peut guére survenir sans qu'il y ait 
de sa faute. Néanmoins lorsqu'une affection chro- 
nique a déjà jeté de profondes racines , elle de- 
vient aussi difficile à traiter qu'une affection ai- 
gué. Plus les maladies aigués sont éloignées de 
leur début et plus les maladies chroniques sont 
récentes, plusil est facile de les guérir. Il ne faut 
pas non plus ignorer que les mêmes remèdes ne 
conviennent pas à tous les malades; car de là 
vient que les praticiens les plus célèbres nous ont 
vanté comme uniques les médicaments les plus 
différents, selon les résultats que chacun d'eux 
en avait retirés. Lors donc qu'un moyen ne réus- 
sit pas, l'intérét du malade doit passer avant 
l'autorité du médecin qui propose le reméde, et 
il ne faut pas craindre d'en essayer d'autres, en 
observant toutefois de changer promptement 
dans les maladies aiguës ceux dont on n'a rien 
obtenu; tandis que dans les maladies qui mar- 
chent lentement et se résolvent de méme, il con- 
vient de ne pas condamner sur-le-champ les 
médicaments dont l'action n'est pas immédiate; 
et l'on doit encore moins les repousser, pour peu 

in eos, qui in totis corporibus consistere videntur, et eos 
qui oriuntur in partibus. Incipiam a priuribus, pauca de 
omnibus præfatus. In nullo quidem morbo minus fortuna 
sibi vindicare, quam ars potest, utpote cum, repugnante 
natura, nihil medicina proficiat. Magis tamen ignoscendum 
medico est parum proficieuti in acutis morbis, quam in 
longis. Hic enim breve spatium est, intra quod, si auxi- 
lium non profuit, aeger exstinguitur; ibi et deliberationi, 
et mutationi remediorum tempus patet, adeo nt raro, si 
inter initia medicus accessit, obsequens æger sine illius 
vitio pereat. Longus tamen morbus cum penitus insedit, 
quod ad difficultatem pertinet, acuto par est. Et acutus 
quidem , quo vetustior est, longus autem, quo recentior, 
eo facilius curatur. Alterum illud ignorari non oportet, 
quod nen omnibus ægris eadem auxilia conveniunt; ex 
quo incidit, ut alia atque alia summi auctores, quaai soia, 
vindicaverint , prout cuique cesserant. Oportet itaque , ubi 
aliquid non respondet, non tanti putare auctorem , quanti 
aegrum, et experiri aliud atque aliud : sic tamen, ul in act 
tis morbis cito mutetur, quod nihil prodest, in longis, quos 
tempus, ut facit, sic etiam solvit, non statim condefnnetur, 

si quid non statim profuit, minus vero removeatur, si 
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qu'ils aient amené de soulagement, parce qu'avec 
le temps ils produiront tout leur effet. 

II. Hi est facile, au reste, de savoir des le com- 
mencement si la maladie est aiguë ou chroni- 
que; et cela n'est pas vrai seulement pour les af- 
fections dont la forme est constante, mais pour 
celles aussi dont le caractère est variable. Une fiè- 
vre continue par exemple, accompagnée de vio- 

lentes douleurs, sera l'expression d'un état aigu ; 
mais si les douleurs et la fièvre sont modérées, 
sil existe entre les accés un temps bien marqué, 
etque de plus on rencontre les signes exposés 
dans le livre précédent , il est alors évident que 
la maladie sera de longue durée. On doit encore 
examiner si le mal est à la période d'augment, 
d'état ou de déclin, parce que certains remèdes 
œnviennent quand la maladie s'accroit, d'au- 
tes en plus grand nombre quand elle décline, 

* ct que pour employer les moyens applicables à 
la premiére période des affections aigués, il est 
préférable d'attendre la rémission. Une maladie 
pend de l'accroissement quand les douleurs 
deviennent plus vives, que les accés sont plus 
violents, et mélés entre cux de telle facon qu'on 
en voit se déclarer avant et ne se terminer qu'a- 
pres l'aecés attendu. Dans l'état chronique oü 
les signes que nous indiquons font défaut, on 
peut juger de méme que l'affection s'aggrave, si 
lesommeil est interrompu, si les digestions sont 
moins bonnes, les déjections plus fétides, les 
sens plus lourds et l'esprit plus paresseux ; si l'on 
ressent une impression générale de froid ou de 
chaleur, et si la peau se décolore. Les signes con- 
traires à ceux-ci témoignent que la maladie tou- 
che à sa fin. 11 faut en outre nourrir plus tar- 
divement le malade dans un état aigu, et différer 

quid paulum saltem juvat, quia profectus tempore ex- 
p:etur. 

Il. Protious autem inter initia scire facile est, quis acu- 
tus morbus, quis longus sit, non in iis solum , in quibus 
seraper ita se habet , sed in iis quoque, in quibus variat. 
Kam vbi sine intermissionibus accessiones et dolores gra- 
ves urseut, acutus morbus est ; ubi lenti dolores , lentæve 
fcbres sunt, et spatia inter accessiones porriguntur, acce- 
duntque ca signa, quie in priore volumine exposita sunt, 
longuui bunc. futurum esse, manifestum est. Videndum 
eliam est, morbus an increscat, an consistat, an minua- 
tur, quia quasdam reinedia iacrescentibus morbis , plura 
iuciinatis couveniuñt, eaque, quae cresceutibus apta sunt, 
usi acutus incresceus urget, iu remissionibus potius expe- 
remla sunt. Increscit aulem. inorbus, dum graviores 
diores accessionesque veniunt, hæque et ante, quam 
iroviimae , revertuntur, et postea desinunt. Atque in longis 
quoque morbis , etiam tales nolas non habentibus, scire 
licet, increscere, si somnus incertus est, si deterior con- 
corlio, si fudiores dejectiones, si tardior sensus , si pi- 
£r mens, si percurrit corpus frigus aut calor, si id 
mas pallet. Ea vero, quie contraria his sunt , decedertis 
cji» nof sunt. Praeter liaec , in acutis morbis serius aezer 
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jusqu'au déclin, afla de briserla violence du mat 
en lui enlevant d'abord des matériaux nuisibles ; 
s’il s’agit au contraire d’une maladie chronique, 
on arrivera plus vite à l'alimentation , pour don- 
ner au sujet des forces proportionnées à la durée 
de son affection. En supposant qu'au lieu d'étre 
générale, la maladie n'intéresse qu'une partie du 
corps, il serait toujours mieux d'agir sur la cons- 
titution entiére, puisque par ce moyen on obtien- 
drait demême la guérison del'affection locale (t). . 
ll est aussi trés-important de savoir si le malade 
a été bien ou mal traité dés le principe, parce 
que les remédes seront moins efflcaces s'ils ont 
échoué déjà contre lui. Si pourtant une mauvaise 
médication ne lui a pas enlevé ses forces , il est 
facile encore de le rétablir, en le soumettant à 
un traitement convenable. 

Puisque j'ai d'abord exposé les signes précur- 
seurs de la maladie, je dois commencer aussi 
par indiquer les moyens curatifs qui répondent 
à ces prodromes. Si donc quelques-uns des 
accidents énoncés plus haut viennent à se 
manifester, il n'y a pas de meilleurs remèdes 
que le repos, la diéte, et l'eau pure pour boisson, 
dans le cas où l'on devrait accorder à boire. IL 
suffit quelquefois d'observer ces précautions un 
jour seulement, ou deux jours au plus, si la per- 
sistance des symptómes donne quelque inquié- 
tude. Aprés ladiète il faut prescrire une alimenta- 
tion restreinte, et toujours de l'eau pour boisson. 
Le lendemain on peut boire du vin , et l'on prend 
ensuite alternativement un jour de l'eau et du 
vin le jour suivant, jusqu'à ce que tout su- 
jet de crainte ait disparu. En se gouvernant 
ainsi, on fait souvent avorter une maladie gra- 
ve. L'erreur du plus grand nombre est de croire 

alendus est, nec nisi jam inclinatis; ut primo dempta 
materia impetum frangat ; in longis maturius, ut sustinere 
spatium affecturi mali possit. Ac si quando is non in toto 
corpore, sed in parte esL, magis tamen ad rem pertinet , 
vim totius corporis moliri, [quam proprie partes ægris 
sanentur.) Multum eliam interest, ab initio quis recte cu- 
ratus sit, an perperam , quia curatio minus ii$ prodest, 
in quibus assidue frustra fuit. Si quis temere habitus, 
adliuc integris viribus vivit, admota curatione momento 
restituitur. 

Sed cum ab iis cæperim, quæ notas quasdam future 
adversa valetudinis exhibent , curationum quoque princi- 
pium ab animadversione ejusdem temporis faciam. Igitur, 
si quid ex iis, quæ proposila sunt, incidit, omnium optima 
sunt, quies et abstinentia; si quid bibendum , aqua; idque 
interdum uno die fleri salis est, interdum, si terrentia 
manent, biduo ; proximeque abstinentiam sumendus est 
cibus exiguus , bibenda aqua; postero die etiam vinum; 
deinde invicem alternis diebus , modo aqua , modo vinum , 
donec omnis causæ metus finiatur. Per liec enim sæpe 
instans gravis morbus discutitur. Plurimique falluntur, 
dum se primo die protinus sublaturos languorem, aut 
excreitatione, aut balneo , aut coacta dejectione , aut vo- 



58 

qu'ils pourront dés le premier jour disslper leur 
malaise, soit par l'exercice ou le bain, soit en 
ayant recours aux purgatifs ou aux vomitifs, en 
provoquant des sueursouen faisant usage du vin. 
Non que ces moyens ne puissent parfois amener 
des résultats favorables, mais ils sont le plus 
souvent infidèles (2); au lieu que l'abstinenee est 
toujours utile sans être jamais dangereuse , puis- 
qu'on reste le maitre de la proportionner à la 
gravité du mal, Si les symptômes sont légers, 
on se contentera d'interdire le vin, ce qui vaut 
mieux soyons ar de restreindre les aliments. S'ils de- 

peu plus graves, il est facile non- 
br sers réduire à l'eau , mais de suppri- 
mer la viande. Quelquefois aussi on devra man- 
ger moins de pain qu'à l'ordinaire et se borner à 
une nourriture humectante, composée presque 
exclusivement de plantes potageres. Enfin si les 
accidents apparaissent plus menacants, il suffit 
encore de renoncer à l'usage du vin, de s'impo- 
ser une diète rigoureuse, et d'observer en même 
temps un repos absolu. Il n'est pas douteux que, 
si l'on a recouru de bonne heure à ces précau- 
tions, sans vouloir dissimuler son état, on rend 
pour ainsi dire impossible toute maladie sé- 
rieuse. 

IL. Ce sont là les règles à suivre par les per- 
sonnes en santé quand elles n'ont à redouter que 
limminence d'une maladie. Il sera question 
maintenant du traitement des fièvres qui consti- 
tuent des affections générales et sont extrême- - 
ment communes. On les distingue en fièvres quo- 
tidiennes, tierces et quartes; quelques-unes 
même reviennent à de plus longs intervalles, 
mais celles-ci sont rares, et se confondent avec 
les types précédents par leur nature et le traite- 
ment qu'elles comportent. Les fiévres quartes 

tut sudationibus , 4 
interdum id incidat, sed quod sæpins fallat, solaque 
abstinentia sine ullo medeatur : cum [ 

sit, tum. ex tolo a cibo , a vino, ab omni motu corporis 
noe lerruerunt. Neque du- 

lana est; interdum etiam longiore circuitu quaedam re- 
deunt, sed id raro fit ; in prioribus, et morbi sunt, et me- 

Et quartanæ quidem sunt : incipiunt 
fere ab horrore; deinde calor erumpit; finitaque febre 
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sont les plus simples : presque toujours elles dé- 
butent par un frisson auquel [a chaleur succède ; 
puis l'accès étant terminé, la fièvre dispai 
pendant deux jours et revient le quatrième. Il y 
a deux espèces de fièvres tierces : l'une est sem- 
blable aux fièvres quartes pour le début et la 
terminaison, avec cette seule différence que 
l'intervalle qui sépare les accés est d'un jour seu- 
lement, et qu'ils reparaissent le troisième; l'au- 
tre, beaucoup plus pernicieuse, revient égale- 
ment le troisieme jour, mais, sur quarante-huit 
heures, trente-six environ sont données à l'ac- 
cès, quelquefois plus, d'autres fois moins ; il n'y 
a pas méme d'intermission complète , mais seu- 
lement une légère rémission. Les médecins, pour 
la plupart , ont donné le nom d'Aémitritée à cette 
dernière espèce. Les fiévres quotidiennes sont 
variées et nombreuses : il en est qui commencent 
de suite par la chaleur, d'autres par le froid, 
d'autres par le frisson (par froid j'entends le 
refroidissement des extrémités, et il y a frisson 
lorsque tout le corps est pris de tremblement); 

| on voit de ces flévres dont les accès se terminent 

franchement, de maniére qu'il y a apyrexie 
complète : dans certains cas l'état fébrile, bien 
qu'ayant perdu sa violence, a laissé des traces 
qui persistent jusqu'au retour du prochain acces; 
*souvent enfin le type quotidien présente à peine 
quelque rémission, et revét presque la forme 
continue. Ces fièvres sont tantôt accompagnées. 
d'une chaleur intense, et tantôt d'une chaleur 
supportable; les accès reviennent chaque jour 
les mêmes, ou bien ils sont inégaux ; de sorte 
qu'un jour ils seront moins forts , et plus pronon- 
cés le jour suivant; les uns arriveront le lende- 
main à la méme heure, les autres viendront 

plus tôt, ou plus tard. Tel accès durera un jour 

biduum integrum est ; Ita quarto die revertitur, Tertiana- 

tanfum levius est; id 

bi four ere ure); rursus 
allesje desinand ut ex toto sequatur integritae; alioe-sic 
ut aliquantum quidem minuatur ex febre, nibileminas ta- 

reliqui: remaneant , donec alera accessio 



5s maladies. Selon lui, le 
meilleur remède contre la fièvre était la fièvre 
méme; aussi pensait-il que pour abattre les forces 
du malade, il fallait l'exposer à la lumière, le 

de | fatiguer par l'insomnie, et lui faire endurer la soif 
[à ce point que les premiers jours il ne permet- 
tait pas même qu'on se rinçât la bouche, Cela 
prouve d'autant mieux l'erreur de ceux qui s'i- 
maginent que sa méthode est agréable en toutes 
choses : si plus tard il cédait aux malades jus- 

| qu'à les livrer à leur intempérance, il n'est pas 
moins vrai qu'au début il se conduisait en bour- 

| reau. Je reconnais, quant à moi, que les potions 
| médicamenteuses et les lavements ne doivent être 
administrés que rarement ; mais il ne suit pas de 
là qu'il faille affaiblir le malade, puisqu'on a 
tout à craindre de sa faiblesse. Il suffit donc de 
diminuer la matière qui se trouve en excès, et 
qui se dissipe tout naturellement dés qu'on ne 
cherche pas à la renouveler, Ainsi, les premiers 

PE RE RE ES ER SOS 

En M qe rem 
nm) anti modes a cibo primis diebus est, in luce ha. 

bendus ager, nisi inürmus, interdiu est, quoniam corpus 
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jours on prescrira la diète ; on laissera le malade, 
s'il n'est pas trop faible, jouir de la lumière du 
jour, qui sert aussi à résoudre les humeurs, et 
l'on aura soin de le faire coucher dans la cham- 
bre la plus vaste. Relativement au sommeil, on 
le tiendra éveillé dans le jour, pour qu'il repose 
le plus possible pendant la nuit; et quant à la 
soif, on ne devra ni lui donner à boire avec exa- 
gération , ni lui faire subir de privation cruelle. 
On peut Ini permettre encore de se rincer la bou- 
che s'il l’a sèche et mauvaise, lors même que ce 
ne serait pas le moment indiqué pour les bois- 
sons ; et, comme le dit fort bien Érasistrate, la 
bouche etl’arrière-gorgeontsouvent besoin d'être 
humectées, sans que cela soit nécessaire pour les 
parties intérieures; or, il n'y a dans ce cas aucune 
utilité à faire souffrir le malade. Telle est donc la 
conduite à tenir en commençant. La nourriture 
donnée à propos est le meilleur remède; mais la 
question est de savoir à quelle époque on en doit 
accorder. À cet égard les anciens procédaient 
généralement avec lenteur, et attendaient au cin- 
quième et sixième jour ; peut-être en effet le cli- 
mat de l'Asie et de l'Égypte permet-il d'agir 
ainsi. Asclépiade, après avoir épuisé le malade 
de toutes les façons les trois premiers jours, lul 
donnait des aliments le quatrieme. Dans ces 
derniers temps, Thémison, prenant en consi- 
dération non le moment où commence la fièvre, 
mais celui où elle cesse ou du moins se ralen- 
tit, attendait trois jours à partir de ce moment, 
puis nourrissait fmmédiatement le malade, 
si la fièvre n'avait point reparu; lorsqu'elle 
se montrait de nouveau, il différait jusqu'à 
la fin de l'accès, ou jusqu'au temps de la ré- 
mission , si la flévre était continue. Mais ces di- 
vers préceptes n'ont rien d'immuable, car on 

ista quoque digerit; isque cubare quam maximo conclavi 
debet. Quod ad sitim vero somnumque pertinet, mode- 
randum est, ut ipterdiu vigilet, noctu, si fieri potest, 
conquiescat , ac neque potel, neque nimium siti crucietur. 
Os eliam ejus elui potest , ubi et siccum est , et ipsi fcetet ; 
quamvis jjj tempus aptum potioni non est; commodeque 
Erasistralüs dixit, &epe, interiore parle humorem non 
requirente , os el fauces requirere, neque ad rem, male 
haberi ægrum , pertinere. Ac primo quidem sic tenendus 
est. Optimum vero medicamentum est, opportune cibus 
datus ; qui quando primum dari debeat, queritur! Pleri- 
que ex antiquis tarde dabant, spe quinto die, sæpe sexto, 
el id fortasse vel in Asia, vel in /Egypto, caeli ratio pati- 
tur. Asclepiades , ubi aegrum triduo per omnia fatigaverat, 
quarto die cibo destinabat. AL Themison nuper, non quando 
coepisset febris, sed quando desisset, aut certe levata esset, 
considerabat ; et ab illo tempore exspoctato die tertio, si 
non accesserat febris, statim, si accesserat, ubi ea vel 
desierat , vel, si assidue inhærebat, certe si se inclinave- 
rat, cibum dabat. Nihil autem horum utique perpetuum 
est; nam polest primo die primus cibus dandus esse, po- 
test steundo, potest tertio, potest non Disi quarto, aut 
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peut prescrire des aliments le premier, le se» 
cond , le troisième jour, et d’autres fois seule- 
ment le quatrième ou le cinquième ; on peut en 
donner aprés un seul accés, de méme qu'aprés 
deux ou plusieurs. Tout cela dépend de la ma- 
ladie, de la constitution, du climat, de l'áge, 
et de l'époque de l'année. Au milieu de circons- 
tances si différentes entre elles, il n'est guère 
possible d'assigner invariablement un temps 
bien précis. La maladie qui enléve le plus de 
forces au malade exige une réparation plus 
prompte; it en est de méme des climats où la 
déperdition est plus grande, et e'est pour cela 
qu'en Afrique on setrouverait mal, à ce qu'il pa- 
ralt, de mettre un malade tout un jour à la diète; 
l'enfant veut étre nourri plus promptement que 
le jeune homme, et l'abstinence doit être moins 
longue en été qu'en hiver. Il n'y a pour le mé 
decin qu'une seule régle, qu'il doit observer par- 
tout et toujours : c'est d'examiner attenti vement 
l'état des forces, afin de les combattre par la 
diète quand elles sont exagérées, ou de venir à 
leur aide par l'alimentation dés qu'il commence 
à en redouter l'insuffisance. Son rôle, en effet, 
consiste à ne pas surcharger le malade de maté- 
riaux nuisibles, et à éviter aussi de le jeter 
dans l'épuisement par un jeûne trop sévère. Je 
trouve encore cette opinion dans Erasistrate; et 
quoiqu'il n'indique pas avec exactitude le mo. 
ment où l'inanition se fait sentir à l'estomac ou 
au corps, cependant, en appelant l'attention sur 
ce point, et en prescrivant de nourrir quand 
le corps réclame des aliments, il montre assez 
qu'il n'y a pas lieu d'en donner tant que les forces 
Sont en excés, mais qu'il faut savoir prévenir la 
défaillance. L'on peut comprendre d’après cela 
que le méme médecin ne saurait soigner à la 

quinto; potest post unam accessionem , potest post duas, 
potest post plures. Refert enim , qualis morbus sit, quale 
corpus, quale ccelum, qua ætas, quod tempus anni: 
minimeque , in rebus multum inter se differentibus , per- 
petuuin esse preceptum temporis polest. In morbo, qui 
plus virium aufert, celerius cibus dandus est , itemque eo 
ccelo , quod magis digerit ; ob quam causam in Africa nullo 
die æger abstineri recte videtur; maturius etiam puero, 
quam juveni , æstate, quam hieme, dari debet. Unum il- 
lud est, quod seinper, quod ubique servandum est, ut 
aegri vires subinde assidens medicus inspiciat, et quamdiu 
supererunt, abstinentia pugnet; si imbecillitatem vereri 
ceperit, cibo subveniat. ld enim ejus oflicium est , ut 
ægrum, neque supervacua materia oneret, neque [ imbe- 
cillitatem ] (ame prodat. Idque apud Erasistratum quoque 
invenio : qui, quamvis parum docuit, quando venter, 
quando corpus ipsum exinaniretur, dicendo tamen, lico 
esse videnda, et tum cibum dandum, cum corpori debe- 
retur, salis ostendit, dum vires supercaeent, dari non 
oportere ; ne deficerent , consulendum esse. Ex b.s autem 
intelligi potest, ab uno medico multos non posse curari, 
eumque, si artifex est, idoneum esse, qui non multum 
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fois un grand nombre de personnes, et que le 
meilleur praticien est celui qui ne perd pas de 
vue son malade. Mais ceux qui n'exercent que 
par intérêt, trouvant plus de profit à faire la 
médecine du peuple, embrassent volontiers des 
préceptes qui n'exigent pas d'assiduité comme 
k cas actuel. Il est facile, en effet, sans suivre 
exactement son malade, de compter les jours et 
ls accès; mais il faut être là quand on s'occupe 
de la seule chose essentielle, c'est-à-dire de 
fier l'instant où le malade va devenir trop 
fiible, s'il ne prend pas de nourriture. Dans la 
pupart des cas cependant, c'est le quatriéme 
jour qui est le plus convenable pour commencer 
l'alimentation. 
Mais au sujet des jours 1l règne encore une au- 

tre incertitude. Les anciens se réglaient surtout 
sur les joursimpairs, et les nommaientceritiques , 
eomme s'ils jugeaient la maladie. Ces jours étaient 
letroisieme, le cinquième, le septiéme, le neu- 
viéme , le quatorziéme, et le vingt-uniéme. Au 
æptième jour était attribuée la plus grande puis- 
mnce; puis venaient le quatorzième et le vingt- 
wieme. En conséquence, ils laissaient passer les 
scès des jours impairs et donnaient ensuite de 
la nourriture, persuadés que les accès suivants 
devaient être moins graves. C'est au point 
qu Hippocrate craignait en général une rechute 
lorsque la fièvre ne cessait pas un jour critique. 
Asclépiade eut raison derépudier ces idées comme 
dépourvues de fondement, et de soutenir que 
les jours n'offrent ni plus ni moins de dangers 
pour étre pairs ou impairs. Quelquefois, en ef- 
fet, les jours pairs sont les plus fácheux; et 
c'est à la fin des accès qu'ils présentent qu'on doit 
de préférence faire manger le malade. Dans le , 

ab ægro recedit. Sed qui quæstui serviunt, quoniam is 
mejor ex populo est, libenter amplectuntur ea præcepla . 
quie sedulitatem non exigunt, ut in hac ipea re. Facile 
est enim dies vel accessiones numerare iis quoque, qui 
egrum raro vident : ille aesideat necesse est, qui, quod 
solam opus est, visurus est, quando nimis imbecillus 
futurus sit, nisi cibum acceperit. [n pluribua lamen ad 
initium cibi dies quartus aptissimus esse consuevit. 
Est autem alia. etiam de diebus ipsis dubitatio ; quo 

aiam antiqui potissimum impares sequebantur, eosque, 
tamquam tunc de zgris judicaretur, xpro{pouç nominabant ; 
bierant dies tertius, quintus, septimus, nonus , undeci- 
mus , quartusdecimus , unus et vicesimus , ila ut summa 
potentia septimo, deinde quartodecimo, deinde nni et 
vicesimo daretur ; igitur sic ægros nutriebant , ut dierum 
imparium accessiones exspectarent , deinde postea cibum, 
quasi levioribus accessionibus instantibus , darent : adeo 
ut Hippocrates, si alio die febris desisset , recidivam ti- 

mere sit solitus. Id Asclepiades jure ut vanum repudiavit, 

neque in ullo die, quia par imparve essel , iis vel majus 

vel minus periculum esse dixit. Interdum enim pejores 

dies pares fiunt, et opportunius post eorum accessiones 
tibus datur. Nonnumquam etiam in ipso morbo dierum 

rtio mutatur, ftque gravior, qui remissior esse consue- 

cours de la flévre, il arrive encere que l'oráre 
des jours cst interverti , et que le plus grave est 
celui qui d'ordinaire était le moins violent. Bien 
plus, le quatorzième, qui , aux yeux des anciens, 
était doué d'une grande vertu, est précisément 
un jour pair. D'après eux, le huitième jour res- 
semblait au premier et commencait le second 
septenaire : eh bien! ils se contredisaient en cela, 
puisque c'étaient non le huitième, le dixième 
et le douziéme jour auxquels ils attachaient de 
l'importance, mais le neuvième et le onzième ; et, 
procédant ainsi sans aucune apparence de raison, 
ils n’allaient pas du onzième au treizième, mais 
au quatorziéme. Hippocrate a dit aussi que le 
quatrième jour était le plus pénible pour un 
malade qui devait être guéri le septième. La fiè- 
vre selon cet auteur peut donc devenir plus in- 
tense un jour pair, et ce journéanmoins servir de 
base à un pronostic assuré. Dansun autre endroit 
il signale comme ayant cette double signification 
chaque quatrième jour, par exemple le qua- 
triéme, le septième, le onzième , le quatorziéme , 
et le dix-septième ; de sorte qu'il passe du nom- 
bre impair au pair : et il n'est pas méme fidèle à 
sa proposition, puisqu'à partir du septième il 
faut cinq jours et non quatre pour arriver au 
onziéme. Tant il est vrai , quelle que soit la ma- 
niére dont on envisage les nombres, qu'on ne 
peut rien trouver de raisonnable à ce sujet, dans 
Hippocrate du moins. Les anciens se laissèrent 
égarer sur ce point par les nombres pythagoriciens, 
qui jouissaient alors d'une grande célébrité. Or, le 
médecin n'a que faire de compter les jours, mais 
il doit observer les accès pour étreen mesure d'in- 
diquer le moment oü il convient de prescrire des 
aliments. Il importe bien plus de savoir si l'on 

verat. Atque ipse quartusdecimus par est, in quo esse 
magnam vim antiqui fatebantur. Qui cum octavum primi 
naturam babere contenderent , ut ab eo secundus septena- 
rius inciperet , ipsi sibi repagnabant , non octavum , neque 
decimum, neque duodecimum diem sumendo, quasi 
potentiorem : plus enim tribuebant nono, et undecimo; - 
quod cum fecissent sine ulla probabili ratione, ab unde- 
cimo, non ad tertiumdecimum , sed ad quartumdecimuin 
transibant. Est etiam apud Hippocratem , ei, quem septi- 
mus dies liberaturus sit, quartum esse gravissimum; ita, 
illo quoque auctore, in die pari et gravior febris esse po- 
test, et certa futuri nota. Atque idem alio loco quartum 
quemque diem , ut in utrumque efficacissimum apprehen- 
dit, id est quartum, septimum , undecimum , quartumde- 
cimum, decimum septimum. In quo et ab imparis ad paris 
rationem transit, et nehoc quidem propositum conservavit, 
cum a septimo die undecimus, non quartus sed quintus 
sit. Adeo apparet, quacumque ratione ad numerum respexe- 
rimus, nihil rationis, sub illo quidem auctore, reperiri. 
Verum in his quidem antiquos tunc celebres admodum py- 
thagorici numeri fefellerunt : cum hic quoque medicus uon 
numerare dies debeat , sed ipsas accessiones intueri , et ex 
his conjectare , quando dandus cibus sit. Illud autein ma- 
gis ad rem pertinel , scire, tum oporteat dari, cum jan 
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doit nourrir le malade quand la fièvre a cessé, 
ou avant sa disparition complète. Les anciens 
n'aecordaient de nourriture qu'aux malades en- 
tièrement exempts de fièvre; Asclépiade en don- 
nait malgré lapersistance de l’état fébrile, pourvu 
seulement qu'il fût moins intense. Mais en cela 
sa méthode est mauvaise : non qu'il nefaille par- 
fois songer de bonne heure à l'alimentation, si 
l'on craint un redoublement prochain, mais 
parce qu'en général il vaut mieux attendre que 
le malade soit sans fièvre; en effet, pris dans le 
temps de l'apyrexie , les aliments sont moins su- 
jets à se corrompre. Néanmoins , il n'est pas vrai, 
comme Thémison le peusait, que, s'il y a deux 
"nons d'intermittence, on puisse en tirer parti | 
pour faire manger le malade , de telle sorte que 
la digestion s'accomplisse dans cet espace de 
temps. Rien de mieux sans doute si elle pouvait 
s'effectuer aussi t; mais, l'intervalle 
étant trop court, il vaut mieux que le travail 
digestif commence au déclin de la fièvre, que de 
s'achever au début de l'accès suivant. Si done 
l'apyrexie se prolonge davantage, c'est le moment 
qu'il faut choisir ; si le temps est trop limité, on 
devra donner des aliments avant que le malade 
soit entierement délivré de la fièvre. Ce que l'on 
dit ici de l'intermittence s'eutend également de 
la rémission, qui peut étre trés-marquée dans 
une fièvre continue. On demande ensuite si 
pour alimenter on doit attendre autant d’heu- 
res que l'accès en a pris, ou si, cela n'étant 
pas toujours possible, il suffit d'en laisser 
passer une partie. 23 Led pere eg 7 
un intervalle égal à la durée de l'accès; mais 
si la fièvre s'est prolongée beaucoup, on peut 
se montrer moins rigoureux, pourvu cependant 

bene venæ co! ,an etiamnum manentibus reli- 

ET m o Asclepiades, inclinata quidem fe- 

est, quod , si duabus horis integer 
[uturus esset aeger, satius esse tum dare, ut ab integro 

diduceretur. Nam si diduci tam cele- 

| traitement en est plus facile, et il en sera ques- 

| fuit, sic, ut interior nulla causa metum fecerit , postero 

| rit, cibus dari potest. At si ex alto calor venit, el gravi- 
| tas vel capilis vel præcordiorum secuta est, neque appa- 

accessionem 
secula integritas est, tamen , quia lertiana timeri polest, — 
exspectandus est dies tertius , et ubi accessionis 

quoque timeri potest ; et die quarto demum , si 
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qu'on attende au moins la moitié du temps. On 
observera ce précepte, non-seulement dans la 
fièvre dont il est question , mais dans toutes les 
autres, 

V. Ces considérations sont applicables à tou- 
tes les fiévres en général : je vais parler mainte- 
nant de ce qui les concerne en particulier. Lors- 
qu'il n'y a eu qu'un seul aecés, provoqué soit par 
une tumeur à l'aine , soit par la fatigue, la eha- 
leur ou quelque circonstance semblable, et 
sans qu'on ait à redouter l'influence d'une cause 
interne , on peut le lendemain donner des ali- 
ments, l'heure de l'accès une fois passée , et la 
fièvre n'ayant point reparu. Mais si l'on ressent 
une chaleur profonde, accompagnée de pesan- 
teur à la téte ou aux hypocondres, quo 
percoive pas la raison de ce désordre, 
bien méme ce seul accès serait suivi d'a 
compléte, comme on peut craindre une 
tierce , il faut attendre le troisième jour, et dt 
ner des aliments aprés l'heure de l'accès , 1 
en petite quantité, parce qu'on peut 
aussi une fièvre quarte; enfin si le malade n 
pas éprouvé de nouvel accès au quatrième jo 
il est permis de le nourrir en toute assurance. S 
au contraire la fièvre est revenue le Ds) 
le troisième ou le quatrième jour, c'est qu'il 
maladie déclarée. Quant aux flèvres tierces et. 
quartes dont les retours sont réglés, où l'apyrexie 
est complète et les intervalles bien tranchés, le 

tion en leur lieu. J'ai à m'oceuper en ce morer | 
des fiévres quotidiennes. Accorder des aliments — 
de deux jours l'un est ici le mode le plus con- … 
venable; par ce moyen il y a un jour où la 
fievre peut diminuer, et un autre jour oü 

famen ante minimum pars dimidia prætereatur. Idque 
non in ea sola febre, RE 
omnibus ita servandum 

V. Hoc magis Deere genera febrium. piii 
sunt : nunc ad singulas earum species descendam. Igitur — 
si semel tantum accessit , deinde desiit, eaque vel ex in- 
guine, vel ex lassitndine, vel ex æstu, aliave simili re 

die, cum tempus accessionis ila transiit, ot nibil move- 

ret, quid corpus contuderil ; quamvis unam 

lempus. 
praeteriit, cibus dandus est, sed Wiese 

integrum est, eo cnm fiducia utendum. Si vero 
tertiove, aut quarto die secuta febris es; ab 
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gé- | après le plus grave que le malade doit manger, 
ou apres celui qui a duré le plus de temps, s'il y 
en a eu un plus long , et un autre plus court ; de 
méme si l'on rencontre deux acces dont l'un est 
plus fort et l'autre plus prolongé, il faut consi- 
dérer si le malade est plus fatigué de la violence 

5 | du premier que de la durée du second , et n'ac- 
 corgder d'aliments qu'après l'accès dont il ale plus 

eu | souffert. Il est encore essentiel de connaître le 
nombre et la nature des rémissions qui succè- 
dent à ces accès; car si l'un d'eux laisse le ma- 
lade dans l'agitation et que l'autre soit suivi 
d'apyrexie, c'est ce dernier état qui se préte 
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doit considérer comme une régle invariable de 
prendre d'abord pour le repas le moment le plus 
éloigné de l'accès attendu , et de choisir ensuite 
l'heure où le malade se trouve aussi bien que pos- 
sible ; et ce précepte est d'observation non-seu- 
lement entre deux accès , mais quand il y en a 
plusieurs. Bien qu'il soit toujours préférable de 
donner des aliments de deux jours l'un, on 
peut en accorder une fois par jour s'il y a fai- 
blesse, et plus encore s'il s'agit de fièvres conti- 
‘nues qui ne présentent pas de rémissions ct fati- 
guent extrémement le malade, ou lorsque deux 
ou plusieurs accés surviennent le méme jour. En 
conséquence , à partir du premier jour, l'alimen- 
tation sera quotidienne si le pouls est tombé 
dés le commencement; et méme on y reviendra 
plusieurs fois dans la journée si le malade a été 
pris de défaillance au milieu de plusleurs accès. 
On aura soin pourtant de la restreindre aprés lcs 
accès qui réclameraient la diète si l’état des forces 
le permettait. Comme la fièvre s'annonce, com- 
mence, s'accroît, reste stationnaire ou diminue, 
pour demeurer à l'état de rémíssion ou cesser en- 
tiérement, il faut savoir que les meilleurs mo- 
ments pour alimenter le malade sont l'apyrexíe, 
puis la rémission bien tranchée; ct en troisiéme 
lieu, quand le cas l'exige, la période de déclin. 
Hors de là , il y a danger. Si cependant en raison 
de la faiblesse du malade il est urgent de le nour- 
rir, mieux vaut s'y décider quand la fièvre est 
arrivée à son dernier degré d'accroissement , 
que lorsqu'elle est à l'état d'augment, et quand 
elle est seulement imminente, que lorsqu'elle se 
déclare. 1l n'y a pas d'heure néanmoins où l'on 
ne puisse étre tenu de ranimer je malade qui 
tombe en défaillance. Ce n'est pas assez que le 

ad quod omne consilium dirigi potest , cibum quam ma- 
xime semper ab accessione futura reducere, et, boc salvo, 
dare quam integerrimo corpore; quod non inter duas tan- 
tum, sed etiam inter plures accessiones servabitur. Sed 
cum sit aptissimum, tertio quoque die cibum dare; ta- 
men, si corpus infirmum est, quotidie dandus est, multo- 
que magis, si continentes febres sine remissione sunt, 
quanto magis corpus affligunt ; aut si duæ pluresve acces- 
siones eodem die veniunt. Qua res efficit ut et a primo 
die protinus cibus dari quotidie debeat, si protinus venae 
conciderunt ; et ssepius eodem die, si inter plures acces- 
siones subinde vis corpori deest. Illud tamen in his ser- 
vandum est, ut post eas febres minus cibi detur, post 
quas, si per corpus liceret, omnino non daretur. Cum ve- 
ro febris instet, incipiat, augeatur, consistat, decedat, 
deinde in decessione consistat, aut finiatur, scire licet , 
optimum cibo tempus esse febre finita, deinde, cum de- 
cessio ejus consistit, tertium, si necesse est, quando- 
cumque decedit ; cetera omnia periculosa esse. Si tainen 
propter infirmitatem necessitas urget, satius esse, con- 
sistente jam incremento febris , aliquid offerre, quam in- 
crescente; satius esse , instante, quam incipiente : cum eo 
tunen, ut nullo tempore is, qui deficit, non sit sustinen- 

médecin étudie les flévres en elles-mêmes, il 
doit encore avoir égard à toute l'habitude du 
corps, et en tenir compte dans le traitement, 
soit qu'il y aitexcés ou défaut des forces, soit 
que d'autres complications surviennent. Il est 
toujours utile d'inspirer de la sécurité aux ma- 
lades, afin de ne pas ajouter l’anxicté morale 
aux souffrances du corps; cela est important 
surtout s'ils ont pris quelques aliments : aussi 
dans le cas où de fácheuses nouvelles pourraient 
les agiter, il faut tácher de leur en dérober la 
connaissance pendant leur maladie, ou, si cela 
n'est pas possible, laisser passer du moins les 
heures du repas et du sommell, et ne s'ouvrir à 
eux qu'au réveil. 

VI. Relativement à la nourriture, ona facl- 
lement raison des malades, parce que souvent 
leur estomac refuse les aliments qu'ils ont sollici- 
tés. Mais pour les boissons on a de grands com- 
bats à soutenir ; et la lutte est d'autant plus vive, 
que la fièvre est plus intense. La fièvre en effet 
allume la soif, et c'est précisément quand l'eau 
leur est le plus contraire que le besoin s'en feit 
le plus sentir. Néanmoins on doit faire compren- 
dre aux malades que leur soif va cesser en méme 
temps que la fièvre ; que l'on prolongerait l'ac- 
cès en leur faisant prendre quelque chose, et 
qu'en ne buvant pas ils seront plus tôt soulagés 
de l'altération qu'ils éprouvent. Mais par la rai- 
son qu'en état de santé, on supporte plus fa- 
cilement la faim que la soif, il y a lieh, la ma- 
ladie survenant, de montrer plus de tolérance 
pour les boissons que pour les aliments. Le pre. 
mier jour cependant, on ne doit accorder aucun 
liquide, à moins quele pouls ne tombe subitement, 
et, dans ce cas, il convient aussi de nourrir le 

dus. Neque hercule satis est, ipsas tantum febres medi 
cum intueri, sed etiam totius corporis habitnm, et ad 
eum dirigere curalionem, seu supersunt vires, seu de- 
sunt, seu quidam alii affectus interveniunt. Cum vero 
semper ægros securos agere conveniat, ut corpore tan- 
tum, non etiam animo laborent, tum precipue , ubi ci- 
bum sumpserunt ; itaque , si qua sunt , quae exasperatura : 
eorum animos sunt, optimum est, ea, dum egrotant, 
eorum notitiæ subtrahere ; si id fieri non potest, sustipere 
tamen post cibum usque somni tempus, et, cum experrecti 
sunt , tum exponere. 

VI. Sed de cibo quidem facilior cum ægris ratio est, 
quorum sape stomachus hunc respuit, etiamsi mens 
concupiscit ; de potione vero ingens pugna est, eoque ma 
gis, quo major febris est. Haec enim sitim accendit, et 
tui maxime aquam exigit, cum illa periculosissima est. 
Sed docendus æger est, ubi febris quieverit , protinus si- 
tim quoque quieturam , longioremque accessionem fore, 
si quod ei datum fuerit alimentum , ita celerius eum de- 
sinere sitire, qui non bibit. Necesse est tamen , quanto 
facilius etiam sani famem , quam sitim sustinent, tanlo 
magis ægris in potione, quam in cibo indulgere. Sed prime 
quidem die nullus humor dori debet , nisi subito sic vena 
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malade ; le lendemain au contraire, et les jours 
où la diète est de rigueur, on peut donner à boire 
si la soif est ardente. Ce n'est pas sans raison 
qu'Héraclide de Tarente a dit que, lorsqu'il y a 
chez un malade amas de bile ou de crudités, il 
est utile de délayer ces matières corrompues à 
l'aide d'une légère quantité de boissons. Il faut 
en général les réserver, si on les donne seules, 
pour l'heure où les repas devraient avoir lieu, ou 
bien choisir le moment où l'on invite le malade 
au sommeil , attendu que la soif entraîne presque 
toujours l'insomnie. On reconnaît assez généra- 
lement due les boissons trop abondantes sont 
wisibles aux personnes qui ont la fièvre, et 
principalement aux femmes qui en sont atteintes 
après l'accouchement. 

L'on peut, il est vrai, d’après la nature de la 
&rre et de la rémission , üxer les époques con- 
venables pour prescrire des aliments et des bois- 
sons ; mais il n'est pas trés-facile de savoir quand 
ua malade a la fièvre, quand son état s'ameliore, 
«quand il tombe dans l'affaiblissement : ce sont 
à pourtant des circonstances essentielles à con- 
mitre pour régler le boire et le manger. Ainsi 
le pouls, auquel nous accordons tant de créance, 
et souvent la cause des plus grandes erreurs ; 
car sa lenteur ou sa fréquence varie souvent 
en raison de l’âge, des sexes et des tempéra- 
ments. Chez une personne bien portante , mais 
dent l'estomac est faible, ou méme au début de 
la fièvre, on observe communément que les pul- 
sations sont si lentes et si faibles que le sujet pa- 
rait sans forces , bien qu'il puisse facilement sup- 
porter le grave accès qui le menace. Au contraire 
eles deviennent plus vives et plus développées 
sus l'excitation produite par le soleil, le bain, 

cmciderunt , ut cibus quoque dari debeat : secundo vero, 
eerisque etiam, quibus cibus non dabitur, tamen, si 
wagaa sitis urgebit, potio dari potest. Ac ne illud qui- 
km ab Heraclide Tarentino dictum ratione caret : ub: 
wt bilis ægrum , aut cruditas male habet, expedire quo- 
geper modicas potiones misceri novam materiam cor- 
mptm. Ilud videndum est, ut qualia tempora cíbo 
guntur, talia potioni quoque ubi sine illo datur, deligan- 
er saut cam ægrum dormire cupiemus; quod fere sitis 
Webibet. Satis autem convenit, cum omnibus febrici- 
hatibus nimius humor alienus sit, tum præcipue esse 
minis, quæ ex partu in febres inciderunt. 
Sed cum tempora cibo potionique febris et remissionis 

ratio det, non est expeditissimum scire, quando æger 
bbricitet, quando melior sit, quando deficiat; sine qui- 
bus dispensari illa non possunt. Venis enim maxime cre- 
dimus , failacissimæ rei; quia sæpe istæ leniores celerio- 
resve sunt , et ætate, et sexu, el corporum natura; et 
plerumque satis «ano corpore, si stomachus, infirmue est, 
bomnamquam etiam incipiente febre, subeunt ct quiescunt , 
ut imbecillus is videri possit, cui facile laturo gravis in- 
stat accessio. Contra sæpe eas concitat et resolvit sol, 
e&t balneum, et exercitatio, et melus, et ira, et quilibet 
alias animi affectus ; adeo ut, cum primum medicus ve- 
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l'exercice, la crainte , la colère, et toutc espèce 
d'affection de l'áme; il suffit mémede la premiere 
aporcche di médecin, pour que le malade , in- 
quiet du jugement qu'il va porter sur son état, 
éprouve de l'agitation dans le pouls. Aussi le pra- 
tielen exercé, au lieu de saisir à peine entré le 
bras du malade, vient s'asseoir prés de lui avec 
un visage ouvert, l'interroge sur sa santó, com- 
batses craintes, s'il en a , par des raisons plau- 
sibles, et arriveensuiteà l'exploration du pouls. 
Mais le trouble excité par la vue seule du méde- 
cin ne peut-il pas se produire encore sous l'in- 
fluence de mille autres causes? Unc seconde in- 
dication à laquelle nous ajoutons foi ct qui nous 
trompe également, c’est la chaleur; car ellc peut 
s'élever par l'effet de la température, du tre- 
vail, du sommeil, de la peur, et des anxiété: 
morales. 1l faut donc tenir compte de ces con- 
ditions diverses, mais ne pas lcur accorder une 
confiance sans bornes. On saura tout d'abord qu'il 
n'y a point de fièvre quand les pulsations sont 
régulières, et la chaleur modérée comme dans l'é- 
tat de santé; il ne faut pas non plus se presset 
de conelure que le mouvement fébrile existe , 
parce que la chaleur sera plus vive et le pouls 
plus fréquent. Mais la flévre est réelle si la 
peau est inégalement aride, si le malade accuse 
de la chaleur au front et aux hypocondres , si 
le souffle qui sort des narines est brülant, s'il y 
a rougeur ou páleur inaccoutumée, si les yeux 
sont pesants, trés-secs ou un peularmoyants, si la 
sueur lorsqu'elle se déclare ne se répand pas 
également partout , et si les pulsations des veines 
n'ont lieu qu'à des intervalles inégaux. Pour se 
livrer à cet examen le médecin ne doit pas se 
placer dans l'obscurité, ni au chevet du malade, 

nit , sollicitudo ægri dubitantis, quomodo illi se habere 
videatur, eas moveat. Ob quam causam, periti medici 
est, non protinus ut venit, apprehendere manu brachium : 
sed primum residere hilari vultu, percunctarique quemad- 
modum se habeat , et, si quis ejus metus est, eum proba- 
bili sermone lenire, tum deinde ejus corpori manum ad- 
movere. Quas venas autem conspectus medici movet, 
quam facile mille res turbant! Altera res est, cui credi- 
mus, calor, sque fallax : nam hic quoque excitatur 
æstu , labore, somno, metu , sollicitudine. Igitur intueri 
quidem etiam ista oportet, sed his non omnia credere. Ac 
protinus quidem scire , non febricitare eum , cujus venze 
naturaliter ordinatæ sunt, teporque talis est, qualis esse 
sanis solet; non protinus autem sub calore motuque fe- 
brem esse concipere, sed ifa, si summa quoque arida 
inæqualiter cutis est, si calor et in fronte est, et ex imis 
præcordiis oritur, si spiritus ex naribus cum fervore pro- 
rumpit , si color, aut rubore, aut pallore novo mutatus 
esl, si oculi graves , et aut persicci , aut subhumidi sunt, 
si sudor cum fit , inaequalis est, si venae non æquis iuler- 
vallis moventur. Ob quam causam medicus neque in te- 
nebris, neque a capite ægri debet residere, sed illustri 
loco adversus eum, ut omnes notas ex vultu quoque 
cubantis perspiciat. Ubi vero febris fuit atque decrevit, 

6 
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mais en face de lui, au grand jour, afin de pouvoir 
npprécier tous les signes fournis par le visage. 
Lorsque aprés l'invasion de la fièvre il y a eu de 
l'amendement, il faut voirsiles tempesou quelque 
autre partie du corps ne sont pas en moiteur, 

ee qui annonce une sueur prochaine; et. quand 
cette tendance à la transpiration se manifeste, il 
convient de faire boire au malade de l'eau chaude, 
dont l'effet sera salutaire s'il survient une sueur 
générole. Dans ce but, les malades doivent avoir 
les pieds et les mains sous les couvertures; mais 
i| ne. faut pas les en accabler comme on le fait la 
plupart du temps à leur préjudice, au plus fort 
de la fièvre, et méme de la fièvre ardente. Dès 
que la sueur se prononce , il faut essuyer chaque 
membre avec un linge chaud ; et lorsqu'elle a en- 
tiérement cessé, ou méme quand il n'y a pas eu 
de transpiration, si le malade paraît, autant qu'il 
peut l'étre, en état de prendre quelque nourriture, 
on doit lui faire des onctions légéres sous la cou- 
verture , l'essuyer, et lui donner ensuite des ali- 
ments. Les meilleurs pour les fébricitants sont les 
aliments liquides ou ceux qui approchent le plus 
de cette eonsistance , et qui sont trés-peu nourris- 
sants, comme les crêmes farineuses par exemple ; 
et encore doivent-elles être fort claires si la fièvre 
est considérable. Pour rendre ces aliments plus 
substantiels, on y ajoute avec avantage du miel 
écumé; mais si l'estomac le supporte mal, il 
faut y renoncer, ainsi qu'aux crêmes elles-mé- 
mes. On peut donner en place de la panade à 
l'eau, ou bien dela fromentée, qu'on fait bouillir 
dans de l'eau miellée si l'estomac est en bon 
état et le ventre resserré, ou que l'on prépare 
avec de l'oxyerat, si l'estomae est languissant 
et le ventre relâché. Cela suffit pour une première 

exspeclare oportet, num tempora, partesve corporis aliæ 
paulum madescant, quæ sudorem venturum esse testen- 
tur ; ac si qua nota est, tunc demum dare potui calidam 
aquam , cujus salubris effectus est, si sudoretn per omnia 
membra diffundit. Hujus autem rei causa, continere æger 
sub veste satis multa manus debet, eademque crura pe- 
desque contegere; qua mole plerique tegros in ipso febris 
impetu , potissimcque ubi ardens ea est, male habent. 
Si sudare corpus epit, linteum tepefacere oportet, 
paulatimque singula membra detergere. At ubi sudor om- 
nis finitus est, aut, si is non venit, ubi, quam maxime po- 
tuit, idoneus esse cibo æger videtur, sub veste leniter 
ungendus est , tum delergendus, deinde ei cibus dandus. 

Is autem febricitantibus humidus est aptissimus aut hu- 
mori certe quam proximus, utique ex materia quam le- 
vissima, maximeque sorbilio; eaque, si magnae febres 
fuerint, quam tenuissima esse debet. Mel quoque despu- 
matum huic recte adjicilur , quo corpus magis nutrialur ; 
sed id, si stomachum offendit, supervacuum est ; sicut 
ipsa quoque sorbitio. Dari vero iu vicem ejus potest, vel 
intrita ex aqua calida , vcl alica elota, si firmus est stoma- 
chus, et compressa alvus, ex aqua mulsa; si vel ille lan- 
guet , vel bacc profluit, ex posca. Et primo quidem cibo 

alimentation. La seconde comporte quelque chem, 
de plus, mais en choisissant toujours parmi 
substances peu nutritives, comme les léguntns, 
les coquillages ou les fruits. Ces aliments sont | 
seuls appropriés à la période d'accroissement em... 
fiévres. Quand elles cessent, ou deviennentmc——- 
intenses, on commence de méme par la Dnam— 
riture la plus légère; mais on y joint quel 
aliments tirés de la classe moyenne, en ay 
toutefois égard aux forces du sujet et à la name 
de la maladie. Lorsqu'il y a manque de fo -amm 
et dégoût pour les aliments, il faut les varier 
lon le précepte d'Asclépiade, afin qu'en goür ae 
un peu de chacun, le malade prévienne le —7 
soin. Mais si l'on n'a à combattre ni la faible 
ni l'inappétence, il cst inutile de solliciter le z—m 
lade par la variété des mets, de peur qu'il m-- — 
prenne plus qu'il n'en peut digérer. Et il n°” 
pas vrai, comme le dit Asclépiade, que la dige= 
tion se fasse mieux en composant ainsi son 
gime d'un certain nombre d'aliments. Les mess» 
lades en effet mangent plus volontiers, mais B 
digestion dépend toujours de la nature et de 
quantité des substances nutritives. Il n'est je” 
mais prudent d'aecorder beaucoup de nourrites 
au malade quand la douleur conserve toute ay 
violence ou que la maladie s'aecrolt; on le pes 
seulement lorsqu'il y a tendance marquée versi _ 
guérison. T 

Les fièvres nécessitent encore d'autres obser- ̂ 
vations. Aux yeux de quelques-uns, par exemple; * 
la seule chose importante est d'examiner si le 
corps est resserré ou relâché; cor le premier - 
état peut faire périr par suffocation, et le second ! 
par épuisement. Si done il y a resserrement, on: : 
doit prescrire des lavements , pousseraux urines * 

À 

id satis est. Secundo vero aliquid adjici potest, ex eodem 
tamen genere malcriæ, vel olus, vel conchylium, vel po- 
mum. Ei dum febres quidem increscunt, hic solus ide», 
neus cibus est. Ubi vero aut desinunt, aut levantur , segs» qu 
per quidem incipiendum est ab aliquo ex materia levis. ke 
sima , adjiciendum vero aliquid ex media, ratione habia , 
subinde et virium hominis, et morbi. Ponendi vero ægre Ni 
varii cibi , sicut Asclepiades præcepit, tum demum i 
ubi fastidio urgetur, neque satis vires sufficiunt, ot page * 
lum ex singulis degustando , famem vitet. At si neque vis, Ult 
neque cupiditas deest, nulla varietate sollicitandus aeger à 
est; ne plus assumat , quam concoquat. Neque verum est, à 
quod ab eo dicitur , facilius concoqui cibos varios; edum« * 
tur enim facilius , ad concoctionem autem materise genes \: 

el modus pertinent. Neque inter magnos dolores, neque. *» 
increscente morbo , tutum est, ægrum cibo impleri, sed. t, 
ubi inclinata jam in melius valetudo est. t 

Sunt aliæ quoque ‘observationes in febribus necessa» 4 
rie. Atque id quoque videndum est, quod quidam solum ', 
præcipiunt, adstrictum corpus sit, an profluat, quorum s, 
alterum strangulat, alterum digerit. Nam si adstrictum ‘} 
est, ducenda alvus est, movenda urina, eliciendus omnl 4, 
modo sudor. In hoc genere morborum sanguinem etiam 
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& provoquer la sueur de toutes les manières. En 
pareil cas, il est encore utile de tirer du sang, 
dimprimer au malade de fortes secousses par la 
pstation, de l'exposer au grand jour, et de lui 
fairesubir la faim, la soif et l'insomnie. 1l est 
bon aussi de le conduire au bain, de l'oindre en 
sortant , puis de le baigner de nouveau, et de 
faire avec l'eau tiède d'abondantes fomentations 
sur les régions inguinales ; quelquefois méme on 
peut méler de l'huile à l'eau chaude de la cuve. 
De plus, le malade devra manger plus tard et 
moins souvent , choisir de préférence des ali- 
nents ténus, simples, peu consistants, chauds ; les 
prendre en petite quantité et user surtout de plan- 
is potagéres, telles que la patience, l'ortie et la 
mauve ; ou encore faire usage de bouillon de pois- 
yes à coquille , celui, par exemple, de moule ou 
delangouste. Quant à la viande, on ne doit la don- 
mer que bouillie. Pour les boissons on peut se 
mentrer plus libéral , en accorder avant et aprés 
le repas, et laisser lemalade boire, en mangeant, 
mimeau delà de sa soif. Au sortir du bain, on 
peut ll donner du vin plus onctueux ou plus 
doux, ou lui permettre une ou deux fois du vin 
gree salé. Au contraire, si le corps est relâché, 
il faut arrêter la sueur, tenir le malade dans le 
reposet l'obscurité, le laisser dormir à sa volonté, 
n'agiter le corps que par une doucegestation, et le 
gouverner selon la nature du mal. S'il ya déran- 
gement du ventre et si l'estomac ne peut rien 
garder, il faut, dés que la fièvre a diminué, faire 
avaler beaucoup d'eau chaude au malade pour 
leforeer à vomir, à moins que la gorue, l'épigas- 
tre ou le cóté ne soient douloureux, ou que la 
maladie ne soit ancienne. S'il y a des sueurs, 
on rend la peau plus ferme au moyen du nitre 
ou du sel mélés à de l'huile. Si la transpiration 

misisse, concussisse vehementibus gestationibus corpus, 
ila lumine habuisse, imperasse famem, sitim, vigiliam 
prodest. Utile est etiam ducere in balneum , prius demit- 
tere in solium, tum ungere, iterum ad solium redire, 
multaque aqua fovere inguina; interdum etiam oleum in 
solle cam aqua calida miscere; utí cibo serius et rarius, 
tenui , simplici , molli, calido, exiguo, maximeque oleri- 
bus, qualia sunt lapathnm , urlica, malva; vel jure 
etiam concharum , musculorumve, aut locustarum ; neque 
danda caro, nisi elixa, est. At potio esse debet magis 

' Mheralis, et antecibum, et post hunc, et cum hoc, ultra 
quam sitis coget; poteritque a balneo etiam pinguius, 
ast dulcius dari vinum; poterit semel, aut bis interponi 
grecum salsum. Contra vero, si corpus profluet, sudor 
œercendos, quies adhibenda erit; tenebris, somnoque, 
quandocumque volet , utendum ; non nisi leni gestatione 
corpus agitandum , et pro genere mali subveniendum. Nam 
si venter fluit, aut si stomachus non continet, ubi febris 
decrevit, liberaliter oportet aquam tepidam potui dare, 
et vomere cogere, nisi aut fauces, aut præcordia; aut 
latus dolet, aut vetus morbus est. Si vero sudor exercet, 
duranda cutis est nitro, vel sale, quæ cum oleo miscen- 

est faible, les onctions avec l'huile suffisent ; 
mais si elle est abondante, on les pratique 
avec l'huile de rose, de coing ou de myrte, en 
y ajoutant un peu de vin astringent. Toutes les 
fois qu'il y a maladie par évacuation, on ne 
doit pas négliger, en se rendant au bain, de se 
faire oindre avant dese baigner. Si c'est la peau 
qui est frappée de relâchement, il vaut mieux 
se servir d'eau froide que d’eau chaude. Quand 
on arrive à l'alimentation, il faut prescrire un 
régime fortifiant, froid, sec, simple, et peu sus- 
ceptible de se corrompre; ainsi l'on y fait en- 
trer le pain grillé, la viande rôtie, et du vin 
plus ou moins astringent. Il faut boire chaud s’il 
existe un flux de ventre, et boire froid quand 
les sueurs fatiguent et qu'il survient des vomis- 
sements. 

VII. 1. Dans les fièvres, le caractère pestilentiel 
réclame aussi une attention spéciale. La diéte, 
les purgatifs ou les lavements ne sont alors d'au- 
cune utilité, et quand les forces le permettent, 
le mieux est de tirer du sang, surtout si la fièvre 
est accompagnée de douleur. Si ce moyen n'offre 
pas assez de sécurité, 1l faut, dés que la fièvre 
est moins forte , débarrasser l'estomac en faisant 
vomir. Lanécessité des bains se fait plus tót sentir 
dans les cas de ce genre que dans les autres ma- 
ladies. Le vin, qu'il faut donner chaud et plus 
pur, est de méme indiqué, ainsi que toutes leg 
substances glutineuses, y compris les viandes 
de méme nature. Plus le malade peut être en- 
levó rapidement par de pareils orages, plus 
on est tenu de chercher contre eux des se- 
cours expéditifs, en donnant méme quelque 
chose à la témérité. S'il s’agit d'un enfant, et 
qu'en raison de sa faiblesse il n'y ait pas lieu 
de le saigner, il faut appliquer des ventouses, 

tur ; ac si levius id vitium est, oleo corpus ungendum ; 
si vehementius, rosa, vel melino, vel myrteo, cui vinum 
austerum sit adjectum. Quisquis autem fluore æger est, 
cum venit in balneum, prius ungendus, deinde in solium 
demittendus est. Si in cute vitium est, frigida quoque, 
quam calida aqua, melius utetur. Ubi ad cibum ventum 
est, dari debet is valens, frigidus, siccus, simplex, qui 
quam minime corrumpi possit, panis tostus, caro assa, 
vinum austerum, vel certe subausterum ; si venter profluit ,' 
calidum ; si sudores nocent, vomitusve sunt, frigidum. 

VII. 1. Desiderat etiam propriam animadversionem in 
febribus pestilentiae casus. In hac minime utile est, aut 
fame, aut medicamentis uti , aut ducere alvum. Si vires 

sinunt, sanguinem mittere optimum est, praecipueque, 

si cum dolore febris est ; si id parum tutum est, ubi fe- 

bris levata est, vomitu pectus purgare. Sed in hoc matu- 

rius , quam in aliis morbis, ducere in balneum opus est ; 

vinum calidum, et meracius dare , et omnia glutinosa, in- 

ter quie carnem quoque generis ejusdem. Nam quo cele- 

rius ejusmodi tempestates corripiunt , .eo malurius auxi- 

lia, etiam cum quadam temeritate , rapienda sunt. Quod 

si puer est, qui laborat, neque tantum robur ejus est, ut 
b. 
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prescrire des lavements avec l'eau simple ou la 
décoction d'orge, et ne permettre ensuite que des 
&liments légers. Le traitement des enfants ne 
saurait être en tout point semblable à celui des 
hommes faits: et dans cette maladie, de même 
que dans toutes les autres, on doit, en ce qui les 
concerne, procéder avec plus de réserve, admet- 
tre difficilement l'emploi de la saignée et des 
lavements, et renoncer à leur imposer comme 
moyens curatifs la veille, l’abstinence, la soif, 
ainsi que l'usage du vin. Il est convenable de 
les faire vomir quand la fiévre est tombée, 
puis de les neurrir trés-légérement, et de favo- 
riser ensuite leur sommeil. Abstinence le lende- 
main si la fièvre persévére, et, le troisième jour, 
méme régime que le premier. Enfin il faut autant 
que possible faire consister le traitement dans 
l'observance de ces deux préceptes : prescrire 
la diète à propos, et nourrir en temps opportun. 

2. Si le malade est consumé par une fièvre ar- 
dente, il ne faut lui donner aucune boisson 
médicamenteuse, mais chercher à le rafraîchir 

. méme dans le temps des redoublements, par 
des fomentations d'eau et d'huile qu'on mélange 
avee la main, jusqu'à ce qu'elles blanchissent. 
La chambre à coucher doit étre spacieuse, pour 
fournir largement à la respiration du malade un 
air pur. Au lieu de l'étouffer sous lo poids des 
couvertures, on aura soin den'en mettre sur lui 
que de légères; on peut en outre appliquer sur 
l'estomac des feuilles de vigne trempées dans 
de l'eau froide. Il est inutile de lui faire endurer 
une soif trop vive; et méme on doit le nourrir 
plus tôt, c'est-à-dire le troisième jour, en prati- 
quant avant le repas les onctions indiquées plus 
haut. S'il y a dans l'estomac un amas de pituite, 
il faut vers la fin de l'accès provoquer le vo- 

sanguis mitti possit, cucurbitulis ei utendum est; du- 
cenda alvus vel aqua vel ptisanæ cremore; tum demum 
levibus cibis nutriendus. Et ex toto non sic pueri, ut viri, 
curari debent; ergo, ut in alio quoque genere morbo- 
Tum , parcius in his agendum est : non facile sanguinem 
miltere, non facile ducere alvum, non cruciare vigilia, 
fameve, aut nimia siti, non vino curare. Vomitus post 
febrem eliciendus est ; deinde dandus cibus ex levissimis ; 
tum is dormiat; posteroque die, si febris manet , absti- 
neatur ; tertio ad similem cibum redeat. Dandaque opera 
est, quantum fieri potest, ut inter opportunam abstinen- 
tiam cibosque opportunos , omissis ceteris , nutriatur. 

2. Si vero ardens febris extorret, nulla medicamenti 
danda potio est ; sed in ipsis accessionibus bleu et aqua re- 
frigerandus est, quæ miscenda manu sunt, donec albes- 
cant; eo conclavi tenendus , quo multum et purum aerem 
trahere possil; neque multis vestimentis strangulandus , 
sod adinodum levibus tantum velandus est ; possunt etiam 
super stomachum imponi folia vitis in aqua frigida tincta. 
Ac ne sili quidem nimia. vexandus est. Alendus maturius 
est, id est a die tertio; et ante cibum iisdem perungen- 
dus. Si pituita in stomacho csiit , inclinata jam aucessione, 
Voinere cogendus est; (tuin «anduim frigidum olus, aut po- 

CELSE. 

missement , et donner ensuite des légumes froids 
ou des fruits, choisis parmi ceux qui convien- 
nent à l'estomac. Si cet organe au contraire est 
dans un état de sécheresse, il convient d'ad- 
ministrer aussitót une décoction d'orge ou de 
fromentée, ou bien une crème de riz avec la- 
quelle on aura fait bouillir de la graisse nouvelle. 
Quand la fiévre est dans sa plus grande violenee, 
il faut , s'il existe une soif ardente, faire boire au | 
maladeune grandequantité d'eau froide , pourvu 
que ce ne soit pas avant le quatriéme jour; on 
lui en donnera méme bien au delà de sa soif, et 
lorsque le ventre et l'estomac sont ainsi remplis 
outre mesure, et se trouvent suffisamment ra- 
fralchis, il faut faire vomir. Quelques médecins 
ne croient pas le vomissement nécessaire , et se 
contentent , pour toute médication , d'eau froide 
administrée jusqu'à satiété. Aprés avoir suivi 
l'une ou l'autre pratique, on doit bien couvrir ; 
le malade, et lui faire prendre une situation fa- : 
vorable au sommeil. Presque toujours à la suits 
d'une longue altération, d'une insomnie pre» : 
longée, et lorsqu'on a calmé la chaleur au moyen 
de l'eau prise à discrétion, il survientun sommell à 
complet accompagné d'une sueur considérable, à 
et c'est là ce qui constitue le meilleur remède 
dans cette maladie ; mais, pour agir ainsi, il 
qu'à l'exception de la chaleur il n'existe ni do 
leur ni gonflement des hypocondres, ni embar 
ras dans le thorax, 

cette fièvre est accompagnée d'une toux légère 
et si la soif est modérée, on n’a pas besoin ds. 
faire boire de l'eau froide, et l'on se conforme. . 
simplement au traitement prescrit pour les autres 
fiévres. 

VIII. Quant à l'espéce de flévre tierce qué 

mum, ex iis, qua stomacho conveniunt. Si siccus mand 
slomachus, protinus vel ptisanze, vel alicæ, vel oryze 
cremor dandus est, cum quo recens adeps cocía sit. Cam. 
vero in summo incremento morbus est, utique non anis. 
quartum diem, magna siti antecedente, frigida aqua ee 
piose praestanda est, ut bibat etiam ultra satietatem; e 
cum jam venter et præcordia ultra modum repleta, s 
tisque refrigerata sunt, vomere debet. Quidam ne vemi 
tum quidem exigunt; sed ipsa aqua frigida tantum, ad. | 
satietatem data, pro medicamento utuntur. Ubi utrumli- 
bet factum est, multa veste operiendus est, et collocae- 
dus, ut dormiat. Fereque post longam sitim et vigiliam, 
post multam satietatem, post infractum calorem, plesss 
somnus venit, per quem ingens sudor effunditur; jm 
præsentissimum auxilium est, sed in iis tamen , in quibus, 
prater ardorem, nulli dolores, nullus præcordiorum tt 
mor, nihil prohibens, vel in thorace, vel in pulmone, vel 
in faucibus ; non ulcus, non dejectio, fuit. Si quis at. 
tem in ejusmodi febre leviter tussit, is neque vehemeati 
siti conflictatur, neque bibere aquam frigidam debet; 
sed eo modo curandus est, quo in ceteris febribus pre 
cipitur. 

VIII. AL ubi id genus tertianæ est, quod Auitpiraïor mE 

les poumons et l’arrière- : 
gorge, ni ulcères, ni déjections alvines (8). Si- 

A 
A 

« 

| 
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les médecins appellent Aémitritée , il faut met- 
te tous ses soins à ne pas s'en laisser imposer. 
Le plupart da temps, en effet, elle se compose 
deredoublements et de rémissions si rapprochés, 
qu'on pourrait la confondre avec une autre ma- 
indie ; la durée de l'état fébrile varie entre vingt- 
quatre et trente-six heures, de sorte qu'on croit 
avoir affaire à un nouvel accés, tandis que c'est 
le méme qui se prolonge. Ii est très-important 
de n’accorder d'aliments que lorsque la rémission 
est bien franche, et de saisir aussitót cemoment 
pour en donner; car beaucoup de malades suc- 
combent brusquement par la faute du médecin, 
qui n'a pas su reconnattre l'indication ou la met- 
treà profit. On doit dès le principe tirer du sang, 
à moins qu'un motif sérieux ne s'y oppose, et 
prescrire ensuite des aliments qui, sans augmen- 
er la fièvre, donnent au malade la force de sup- 
porter la longue durée de ses accès. 

IX. Quelquefois encore on est atteint de flé- 
vres lentes qui n'offrent pas de rémission , et dès 
lers il n'y a pas detemps marqué pour donner de 
la werriture ou des médicaments. En pareil cas 
le médecin doit s'appliquer à changer la nature 
de ia maladie, dans l'espoir de la rendre plus 
seressible aux moyens curatifs. Souvent donc il 
st à propos de frotter le corps du malade avec 
de l'eau froide et de l'huile; il en résulte parfois 
en frisson qui devient le point de départ d'un 
mouvement nouveau, et ce frisson est suivi d'une 
augmentation de chaleur à laquelle succède la 
rémission. Daus ces fièvres, les frictions faites 
avec de l'huile et du sel paraissent aussi produire 
de salutaires effets. Mais si le froid, l’engour- 
dissement et l'agitation du corps se prolongent 
longtemps, ii devient convenable de donner, 

tid appellant, magna cura opus est, ne id fallat. Habet 
tain plerumque frequentiores accessiones decessionesque, 
Walind morbi genus videri possit ; porrigiturque febris in- 
ir horas viginti quatuor, et triginta sex, ut, quod idem 
et, non idem esse videatur. Et magnopere necessarium 
est, neque dari cibum, nisi in ea remissione, quæ vera 
en, et ubi ea venit, protinus dari ; plurimique sub alter- 
utro curantis errore subito moriuntur. Ac, nisi magno- 
pere aliqua res prohibet , inter initia sanguis mitti debet ; 
tem dari cibus, qui neque incitet febrem, et tamen lon. 
gm ejus spatium sustineat. 
IX. Nonnunquam etiam lentæ febres sine ulla remis- 

‘ose corpus tenent; ac neque cibo, neque ulli remedio 
bens est. In hoc casu medici cura esse debet, ut morbum 
matet ; fortasse enim curationi opportunior fiel. Sape 
itur ex aqua frigida, cui oleum sit adjectum, corpus 

um est, quoniam interdum sic evenit , ut 
lerror oriatur, et fiat initium quoddam novi motus ; exque 
©, eum magis corpus incaluit, sequatur etiam remissio. 
b his frictio quoque ex oleo et sale salubris videtur. At si 
&u frigus est, et torpor, et jactatio corporis , non alienum 
6, in ipsa febre dare mulsi tres aut quatuor cyathos , vel 

méme pendant la fièvre, trois ou quatre verres 
de vin mielle, ou de vin bien trempé, pris avec 
les aliments; par ce moyen la flévre acquiert une 
intensité plus grande, et la chaleur plus vive 
qui en résulte, en faisant disparaître les premiers 
symptómes, permet d'espérer une rémission, 
et par suite la guérison du mal. Rien de moins 
nouveau assurément que Ja méthode appliquée 
de nos jours par certaines gens, et qui 
guérit quelquefois par des remèdes contraires 
ceux que des médecins trop circonspects tral- 
paient en longueur. Chez les anciens , en effet, 
avant Hérophile et Érasistrate , et aprés Hippo- 
crate, on trouve un certain Petron qui dés le 
principe accablait les fébricitants de couvertu- 
res, pour exciter au plus haut degré la chaleur 
et la soif. Lorsqu'ensuite la flévre inclinait vers 
la rémission , il faisait boire de l'eau froide; et 
si la sueur s'établissait, le malade, selon lul, ne 
courait plus aucun danger ; s'ii n'obtenait pas de 
transpiration , il ingérait une plus grande quan- 
tité d'eau froide, et provoquait aprés le vomis- 
sement. Quand il réussissait par l'un ou l'autre 
procédé à délivrer le malade de la fièvre, il lui 
donnait aussitót de la viande de pore rótie et du 
vin ; si l'état fébrile persistait, il faisait bouillir 
de l'eau chargée de sel, et la prescrivait comme 
boisson , pour produire un effet purgatif par l'ex- 
citation du ventre. Sa médecine n'allait pas au 
delà , et elle ne fut pas moins secourable à ceux 
que les successeurs d'Hippocrate n'avaient pu 
guérir, qu'elle ne l'est maintenant aux malades 
longtemps et vainement traités par les secta- 
teurs d'Hérophile ou d'Erasistrate. Cette méthode 
cependant n'en est pas moins téméraire, et tue la 
plupart des malades auxquels on l'applique dés 

cum cibo vinum bene dilutum; intenditur enim sepe ex 
eo febris, et major ortus calor simul et priora mala tollit; 
et spem remissionis, inque ea curationis ostendit. Neque, 
hercules, ista curatio nova est, qua nunc quidam traditos 
sibi ægros, qui sub cautioribus medicis trahebantur, in- 
terdum contrariis remediis sanant. Siquidem apud antiquos 
quoque ante Herophilum et Erasistratum, maximeque 
post Hippocratem fuit Petro quidam, qui febricitantem 
hominem ubi acceperat, multis vestimentis operiebat, ut 
simul calorem ingentem, sitimque excitaret ; deinde , ubi 
paulum remitti coeperat febris, aquam frigidam potui da- 
bat, ac, si moverat sudorem, explicuisse se ægrum judi- 
cavat; si non moverat, plus etiam aque frigidæ ingero- 
bat, et tum vomere cogebat. Si alterutro modo febre libe- 
raverat, protinus suillam assam, et vinum homini dabat ; 
si non liberaverat, decoquebat aquam sale adjecto, eam- 
que- bibere cogebat , ut movendo ventrem purgaret. Et 
intra heec omnis ejus medicina erat, eaque non minus 
grata fuit iis, quoa Hippocratis successores non refece- 
rant, quam nunc est iis, quos Herophili vel Erasistrati 
a'inuli diu tractos non expedierunt. Neque ideo tamen non. 
est temeraria ista incdicina ; quia plures , si protinus a prin,-- 
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le début; mais les mêmes moyens ne pouvant 
convenir à tous, il arrive souvent que la témé- 
rité vient en aide à ceux qu'un traitement ration- 
nel n'a pas su rétablir. Aussi les médecins de 
cette espèce obtiennent-ils plus de succès sur 
les personnes que d'autres ont déjà soignées, que 
sur leurs propres malades. Mais il doit être per- 
mis méme au médecin prudent de changer quel- 
quefois sa maniere d'agir, d'aggraver la maladie 
et d'allumer la fiévre; et cela par la raison que, si 
l'état présent se refuse à la médication , celui qui 
doit suivre s'y prétera peut-être davantage. 

X. ll fautexaminer aussisi laflévreexiste seule, 
ou si elle est accompagnée d'autres signes fá- 
cheux, c'est-à-dire de douleur de téte, de sé- 
cheresse de la langue et de gonflement des hypo- 
condres. On combat le mal de tête par des 
applications sur le front d'un mélange d'huile 
rosat et de vinaigre. On dispose pour cela deux 
bandes de la largeur et de la longueur du front , 
afin de pouvoir sucecssivement en tenir une sur 
la partie souffrante et tremper l'autre dans le mé- 
lange. Àu lieu de linge on peut se servir de la 
méme maniére d'une laine grasse. Si le vinaigre 
paraît contraire, on se contentera d'huile rosat, 
et si celle-ci ne réussit pas mieux, on prendra 
de l’huile acerbe. Si ces moyens sont trop fai- 
bles, il faut piler de l'iris sèche, des amandes 
améres ou des herbes rafraichissantes. En appli- 
quant l'un de ces remèdes trempé dans du vi- 
naigre, on diminue la douleur, mais non chez 
touségalement. Commecalmant on peutemployer 
encore le pain bouilli soit avec du pavot ou 
des feuilles de roses, soit avec de la céruse ou 
de la litharge. Il est bon aussi de respirer du 
serpolet ou de l'aneth. Y a-t-il inflammation et 

ciplis excepit , interimit. Sed cum eadem omnibus conve- 
mire non possint , fere, quos jvetio non restituit , temeritas 
adjuvat. Ideoque ejusmodi medici melius alienos ægros, 
quam suos nutriunt. Sed est circumspecti quoque homi- 
nis , et novare interdum , etaugere morbum, et febres ac- 
eendere; quia curationem , ubi id, quod est, non recipit, 
potest recipere id, quod futurum est. 

X. Considerandum est etiam, febres ne sole sint , an 
ali» quoque his mala accedant; id est num caput doleat, 
num lingua aspera , num præcordia intenta sint. Si capitis 
dolores sunt, rosam cum aceto miscere oportet , et in id in- 
gerere : deinde habere duo pitacia, quee frontis latitudi- 
nem longitudinemque æquent ; ex his invicem alterum in 
aceto et rosa habere, alterum in fronte; aut intinctam 
jisdem lanam succidam imponere. Si acetum offendit, 
pura rosa utendum est ; si rosa ipsa ledit, oleo acerbo. 
Si ista parum juvant , teri potest vel iris arida, vel nuces 
amare vel qualibet herba ex refrigerantibus; quorum 
quidlibet ex aceto impositum, dolorem minuit, sed ma- 
gis aliud in alio. Juvat etiam panis cum papavere injec- 
tus, vel cum rosa, cerussa, spumave argenti. Olfacere 
quoque vel serpyllum , vel anethuim , non alienum est. At 
si in praecordiis inflammatio et dolor est, primo superim- 

douleur des hypocondres? il faut applique 
d'abord des cataplasmes répercussifs, car s'ils 
étalent échauffants , ils détermineralent sur cette 
partie un plus grand afflux d'humeurs; puis on 
les emploie chauds et humectants lorsque l'in- 
flammation a perdu sa première violence, et pour 
en dissiper les derniers vestiges. L'inflammatioa - 
se reconnaltaux quatre signes suivants: rougeur, - 
tumeur, chaleur et douleur; on peut juger par là 
de l'erreur d'Érasistrate, qui prétend que toute 
fièvre est accompagnée d'inflammation. Si done 
il y a douleur sans inflammation, toute médies- 
tion externe est inutile, car la fièvre en fera jus- 
tice. Mais s'il n'y a ni inflammation, ni fièvre, 
et seulement douleur aux hypocondres, il faut 
recourir aussitót à des fomentations chaudes 
et sèches. Si la langue est raboteuse et sàehg, : 
il convient de la nettoyer d'abord avec un pis. : 
ceau trempé dans l'eau chaude et de l'enduire : 
ensuite d'un mélange d'huile rosat et de miel. Le 
miel sert à déterger, l'huile rosat est un réper- 
cussif qui prévient en méme temps la sécheresse, : 
Si la langue est sèche sans ápreté , on se com : 
tente, après l'avoir nettoyée avec le linge, de ! 
l'enduire d'huile rosat à laquelle on ajoute wa ? 
peu de cire. 

XI. Le froid précède ordinairement la fièvre, : 
et il en résulte un état trés-pénible. On doit, lors 
qu'on l'attend , refuser toute boisson au malads,. 
parce qu'administrée peu de temps avant l'appr : 
rition du frisson , elle ajoute beaucoup à son is- 
tensité. Il faut de bonne heure avoir soin de bien 
couvrir le malade, et pratiquer sur les partis 
les plus exposées des fomentations sèches & : 
chaudes, non de manière à provoquer la chaleur 
brusquement et sans mesure, mais à la déve. . 

ponenda sunt cataplasmata reprimentia; ne, sí calidiera 
fuerint, plus eo materie concurrat, deinde, ubi prime 
inflammatio se remisit , tunc demum ad calida et hen . 
da veniendum est, ut ea, qui remanserunt, discutiasl, 
Notæ vero inflammationis sunt quatuor, rubor, et tumes, 
cum calore et dolore; quo magis erravit Erasistrates, 
qui febrem nullam sine hac esse dixit. Ergo si siae i» 
flammatione dolor est, nihil imponendum est : hunc enim 
statim ipsa febris solvet. At si neque inflammatio , nequit 
febris, sed tantum præcordiorum dolor est, protinus al« 
lidis et siccis fomentis utilicet. Si vero lingua sicca e 
scabra est, detergenda primum penicillo est ex aqua cs 
lida; deinde ungenda mistis inter se rosa el melle. Ml 
purgat, rosa reprimit, simulque siccescere non sinit. A 
si scabra non est, sed arida, ubi penicillo deterss est, 
ungi rosa debet, cui ceræ paulum sit adjectum. 

XI. Soletetiam ante febres esse frigus ; idque vel me 
lestissimum morbi genus est. Ubi id exspectatur, omal 
potione prohibendus ager est : hec cnim panlo as 
data, multum malo adjicit. Item maturius veste mulla ie 
gendus est; admovenda partibus iis, pro quibus meter 
mus, sicca et calida fomenta, sic, ne statim vehemee 
tissimi; calores incipiant, sed paulatim ipcrescant; pef 
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kpper graduellement : on doit aussi frictionner 
æs parties avec les mains imbibées de vieille 
lnile, à laquelle on ajoute quelques ingrédients 
éthauffants. Certains médecins se contentent 
d'une seule friction, faite avec n'importe quelle 
espèce d'huile. Quelques-uns, dans la rémission 
des fiévres, permettent trois ou quatre verres 
de créme d'orge, malgré la persistance de l'état 
fébrile; et quand l'accès est terminé, ils répa- 
rent l'estomac avec une alimentation froide et 
légère. Je pense, moi, qu'on ne doit faire cet 
essai que lorsque les aliments donnés au malade 
ea une seule fois et après la fièvre ont eu peu 
de succès. Mais il faut surveiller la maladie 
avec une attention vigilante , pour ne pas se lais- 
ser tromper sur le temps de la rémission ; car il 
arrive souvent dans les cas de ce genre que la 
fièvre , au moment méme où elle paraît décliner, 
æranime de nouveau. Pour pouvoir compter sur 
larémission , il faut qu'elle se maintienne, et que 
l'agitation diminue ainsi que la fétidité de l'ha- 
line (Sn en grec). Il est assez convenable, si les 
ae quotidiens sont semblables, de donuer 
chaque jour un peu de nourriture ; s'ils sont iné- 
gmx , on fait prendre des aliments après l'accès 
le plus grave, et de l'eau miellée aprés le plus 

XII. Le tremblement se déclare avant l'accès 
dans les fièvres qui “affectent des retours bien 
réglés et des intermittences complètes. Cette 
forme est par cela même la moins dangereuse, et 
la plus accessible aux moyens de traitement. Il 
est impossible en effet, si les périodes n'ont rien 
de fixe, de prescrire avec opportunité ni lave- 
ments, ni bains , ni vin, ni médicament , car on 
ignore quand la fièvre doit venir ; de sorte que, 

ficandæ quoque eæ partes manibus unctis ex vetere oleo 
set, eique adjiciendum aliquid ex calefacientibus; con- 
testique medici quidam una friclione , etiam ex quoMbet 
deo, sunt. In liarum febrium remissionibus nonnulli tres, 
sw quatuor sorbitionis cyathos, eliamnum manente fe- 
bre, dant; deinde, ea bene finita, reficiunt stomachum 
&bo frigido et levi. Ego tum hoc puto tentandum, cum 
perum cibus, semel et post febrem datus, prodest. Sed 
cariose prospiciendum est, ne tempus remissionis deci- 
pat : sæpe enim in hoc quoque genere valetudinis jam 
minui febris videtur, et rursus intenditur; itaque ei re- 
Wissioni credenduin est , qua eliam immoratur, et jacta- 
fioeem fœtoremque quemdam oris, quem óz»v» Graci 
tocant, minuit. lllud satis convenit, si quotidie pares 
&cessiones sunt, quotidie parvum cibum dandum; si 
impares , post graviorem, cibum; post leviorem, aquam 
Dulsam. 

XII. Horror autem eas fere febres antecedit, quie cer- 
lum babent circuitum, et ex toto remittuntur, ideoque 
tutissima? sunt, maximeque curationes admittunt. Nam 
ubi incerta tempora sunt, neque alvi ductio, neque bal- 
neum, peque vinum, neque medicamentum aliud recte 
datur ; incertum est euim, quando febris ventura sit; ila 
feri potest, ut , si subito venerit, summa in eo peruicies 

reparaissant à l'improviste, les remèdes employés 
pour la combattre peuvent devenir eux-mémes 
des agents funcstes ; on doit se contenter alors 
d'observer la diète les premiers jours, et de pren. 
dre ensuite quelques aliments au déclin de l'accès 
le plus grave. Mais quand la fièvre parcourt ré- 
guliérement ses périodes, on a plus de facilité 
pour agir, parce qu'on peut calculer avec plus 
d'assurance le commencement et la fin des accès. 
Dans les fiévres déjà anciennes, l'abstinence 
n'est pas utile, et ne doit étre observée que les 
premiers jours. Le traitement a deux objets à 
remplir : dissiper le tremblement, puis guérir 
la fièvre. Il faut done, lorsque le malade après 
avoir tremblé passe du frisson à la chaleur, lui 
faire boire de l'eau tiéde salée, et le forcer à vo- 
mir; car presque toujours ce frisson reconnaît 

pour cause un amas de bile dans l'estomac. Il 
faut revenir à ce moyen si le frisson se repro- 
duit à l’accès suivant, parce que souvent on le 
dissipe ainsi. Comme on sait déjà de quelle nature 
est la fiévre , on doit, peu de temps avant l'inva- 
sion du troisième accès, conduire le malade au 
bain , et faire en sorte qu’il y soit au moment du 
frisson. S'il le ressent dans le bâin même, il faut 
malgré cela renouveler l'épreuve à l'approche du 
quatrième accès, car ordinairement elle est suivie 
de succès. Si cependant on n'obtient rien du 
bain , il faut avant l’accès faire manger de l'ail 
au malade, ou lui donner de l'eau chaude avec du 
poivre, car ces substances développent une cha- 
leur incompatible avec le frisson; on a soin de 
le couvrir ensuite avant qu'il puisse étre saisi de 
tremblement, en s'y prenant comme nous l'avons 
dit à l’occasion du froid ; on pratique aussitôt 
après d'actives fomentations, et l'on dispose 

sit, quod auxilii causa sit inventum; nihilque aliud fieri 
potest, quam ut primis diebus bene abstineatur sger, 
deinde, sub decessu febris ejus, quae gravissima est, ci- 
bum sumat. At ubi certus circuitus est, facilius omnia 
illa tentautur, quia magis proponere nobis et accessionum 
et decessionum vices possumus. In hisautem, cum invete- 
raverunt , ulilis fames non est : primis tantummodo die- 
bus ea pugnandum est ; deinde dividenda curatio est, et 
ante horror, tum febris discutienda. Igitur cum primum 
aliquis inhorruit, et ex horrore incaluit , dare ci oportet 
potui tepidam aquam subsalsam , et vomere eum cogere : 
nam fere talis horror ab iis oritur, qua biliosa in stoma- 
cho resederunt. Idom faciendum est, si proximo quoque 
circuitu œque accessit; sepe enim sic disculitur. Jamque 
quod genus febris sit , scire licet ; itaque sub exspectatione 
proximie accessionis , quae instare tertia potest , deducen- 
dus in balneum est, daudaque opera, ut per tempus lior- 
roris in soiio sit. Si ibi quoque senserit, uihilominus idem 
sub exspectalione quartae accessionis faciat; siquidein 
eo quoque modo sape is discutitur. Si ne balneum qui- 
dein profuit , ante accessionem allium edat , aut bibat ca- 
lidam aquam eem pipere ; siquidem ea quoque assumpta 
calotem movent, qui horrorem non admittit; deinde eo 
dem modo, quo in frigore praeceptum est, antequam i» 
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tout le long da corps des briques :haudes et des 
tisons éteints qu'on euveloppe dans du linge. Si 
ces précautions sont encore impuissantes à pré- 
venir le frisson, on fait sous les couvertures du 
malade des onctions avec beaucoup d'huile à la- 
quelle on associe quelques drogues échauffantes ; 
puis l'on fait des frictions aussi fortes que le ma- 
lade peut les supporter, surtout aux pieds et aux 
mains , en l'obligeant à retenir son haleine. 11 
faut insister sur ces moyens quand même le 
frisson se prolongerait, car avec de la persévé- 
rance on finit souvent par triompher du mal. S'il 
y a des vomissements, on donne à boire de l'eau 
tiède pour faire vomir encore, et l'on continue 
d'agir ainsi jusqu'à ce que le frisson dispareisse. 
Si ce résultat se fait trop attendre, on a de plus 
recours aux lavements, qui sont utiles en débar- 
rassant le corps des matiéres qui le surchargent. 
Enfin, comme derniers moyens, on emploie la 
gestation et les frictions. Il est trés-important, 
dans les maladies de ce genre, de faire choix 
d'une nourriture qui tienne le ventre libre, de 
prescrire des viandes gélatineuses et du vin as- 
tringent. 

XIII. Ces préceptes sont relatifs aux fiévres 
d'accès en général ; mais il importe ensuite de les 
distinguer entre elles, puisqu'elles ne compor- 

' tent pas toutes un traitement semblable. S'il s'a- 
git d'une flévre quotidienne , il faut observer une 
diéte rigoureuse les trois premiers jours, puis 
donner des aliments de deux jours l'un. Si l'état 
fébrile est déjà ancien, on doit, après l'accès, 
essayer du bain et donner du vin, surtout si 
la fiévre persiste aprés que le tremblement a 
cessé. 

horrescere possit, operiatur, fomentisque, sed protinus 
validioribus, totum corpus circumdare convenit, maxi- 
meque involutis extinctis testis et titionibus. Si nihilomi- 
nus horror perruperit, multo oleo calefacto inter ipsa ve- 
stimenta perfundatur, cui eque ex calefacientibus aliquid 
sit adjectum; adhibeaturque frictio , quantam is sustinere 
poterit, maximeque in manibus et pedibus, et spiritum 
ipse contineat. Neque desistendum est, etiamsi horror 
‘est; smpe enim pertinacia juvantis malum corporis vin- 
cit. Si quid evomuit, danda aqua tepida, iterumque vo- 
mere cogendus est ; utendumque eisdem est , donec horror 
finiatur. Sed praeter haec ducenda alvus est, si tardius hor- 
ror quiescet ; siquidem id quoque exonerato corpore pro- 
dest. Ultimaque post hæc auxilia sunt. gestatio et frictio. 
Cibus autem in ejusmodi morbis maxime dandus est , qui 
mollem alvum praestet; caro glutinoca; vinum , cum da- 
bitur , austerum. 

XIII. Haec ad omnes circuitus febrium pertinent ; dis- 
cernendæ tamen singula sunt, sicut rationem habent dis- 
similem. Si quotidiana est, triduo primo magnopere 
abstinere oportet ; tum cibis altero quoque die uti. Si res 
iuveteraverit, post febrem experiri balneum et vinum; 
magisque si horrore sublato , hæc superest. 

XIV. Si vero terliana, qua ex (oto intermitlit, aut 

XIV. S'il est question d'une flévre tierce oo 
quar:e parfaitement intermittente, il faut, les 
jours d'apyrexie , se livrer à la promenade ainsi 
qu'à d'autres exercices, et faire usage des one- 
tions. Parmi les anciens médecins, un nommé 
Cléophante faisait longtemps avantl'aceés répan- 
dre sur la téte du malade beaucoup d'eau chaude, 
et lui faisait ensuite boire du vin. Tout en se . 
conformant à la plupart des préceptes de ee mé- 
decin , Asclépiade a cependant rejeté cette pra- ' 
tique, et avec raison , car elle est incertaine. Ce : 
dernier auteur pense qu'il faut, dans la fièvre : 
tierce, prescrire un lavement le troisième jour 
après l'accés, et faire vomir le cinquième après le 
tremblement ; puis, quand la tièvre est tombés, . 
donner, selon sa méthode, du vin et des aliments . 
au malade sans attendre que la chaleur l'ai 
quitté ; le sixième jour il ordonne le repos du IR, à 
dans l'espoir que la flèvre ne reviendra pes le : 
septième. On peut admettre, il est vrai, quesom 1 
vent les choses se passent ainsi, mais il est p 
sûr encore d'adopter l'ordre suivant : le troisièmes 
jour prescrire un lavement, faire vomir le ele- X. 
quième, et ne faire boire du vin au malade quel 
septième jour après l’accès. Si la maladie ae: 
pas enlevée dés les premiers jours et qu'elat 
traîne en longueur , le malade devra garder lel 
le jour où il attend la fièvre, se faire-frictior 
l'accés une fois terminé, et "boire de l'eau aj 
avoir mangé ; le lendemain , jour d' apyrexie, 
priver d'exercice et d'onctions, et ne boire que és. 
l'eau. C'est là ce qu'il y a de mieux à faire; nel 
sila faiblesse est menacante, il conviendra 
donner du vin après la fièvre, et un peu d'alimests: 
dans le milieu du jour. 
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quartana est, mediis diebus, et ambulationibus, ui: 
oporlet, aliisque exercitationibus et unctionibas. Qu 
dam ex antiquioribus medicis Cleophantus, in hoc geaem 
morborum, multo ante accessionem per caput ages. 
multa calida aqua perfundebat, deinde vinum dabet. Que, ; 
quamvis pleraque ejus viri preecepta secutus est 
piades , recte tamen præteriit : est enim angeps. Ipse, d 
tertiana febris est, tertio die post accessionem didit alm = 
duci oportere; quinto, post horrorem vomitum elle; 
deinde post febrem, sicut illi mos erat, adhuc callis 
dare cibum et vinum; sexto die, in lectulo detineri; sit 
enim fore, ne septimo die febris accedat. Id ssepe fied 
posse , verisimile est. Tutius tamen ect, ut hoc ipse ee 
dine utamur : tria remedia , vomitus , alvi ductionà, visi, 
per triduum, id est die tertio, et quinto, et sepüie 
lentare; nec vinum, nisi post accessionem, die 
bibat. Si vero primis diebus discussus morbus non ei, 
inciditque in vetustatem, quo die febris Vi ipu 
in lectulo se contineat ; post febrem perfricetur; ts, 
cibo assumpto, bibat aquam; postero die, qui vocal, à 
exercitationeque, aqua tantum contentus, conquiesrel 
Et id quidem optimum est. Si vero imbecillitas urgelil 
et post febrem vinum, el medio die paulum cibi debdi 
assumere, a 
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XV. Le méme traitement s'applique à la fièvre 
quarte ; mais comme la durée de celle-ci est en gé- 
néral beaucoup plus longue quand elle ne cède pas 
dans les premiers jours, il faut mettre plus de soin 
encore à régler dès le commencement la méthodo 
eurative. Lors done que la fièvre s’annonce par 
un tremblement , le malade doit après l'accès se 
tenir en repos le jour mémo, le lendemain et le 
surlendemain, ct boirc seulement un peu d'eau 
chaude le premier jour au moment de l'apyrexie ; 
il fera méme bicn, s'il lo peut, de s'en passer les 
deux jours suivants. Si la flévro revient le qua- 
triemo jour avec tremblement, on fera vomir 
comme il a été dit plus haut , et après l’accès on 
pourra donncr une nourriture légéro et un setier 
de vin; le lendemain et le surlendemain, diéte 
absolue, et seulement un peu d'eau chaude s'il 
ya de l'altération; le septième jour il faut pré- 
venir le frisson au moyen du bain, donner un 
lavement si la fièvre revient, ct, dès que le ma- 
iade est remis de cette fatiguc , faire des onctions 
et des frictions énergiques , prendre ensuite des 
sliments et du vin dans la mesure indiquée déjà . 
& garder l'abstinenco les deux jours suivants en 
esntinuant les frictions; le dixième jour enfin re- 
venir au bain, et, si la flévro reparalt, recommen- 
eer les frictions , et boire uno plus grande quan- 
tité de vin. Il arrivo souvent que le repos observé 
pendant tant de jours, ainsi que la diète et les 
remèdes dont on s’est servi, amènent la cessation 
de la fièvre. Si néanmoins elle persévère, il faut 
changer entièrement de méthode, et gouverner 
le malade de manière à lui conserver les forces 
qu'exige une maladie de longue durée. Aussi 
doit-on blámer la pratique d'Héraclide de Ta- 
rente, qui ordonnait un lavement les premiers 

XV. Eadem in quartana facienda sunt. Sed cum hsec 
tarde admodum finiatur , nisi primis diebus discussa est , 
diligentius ab initio precipiendum est , quid in ea lieri de- 
best. Igitur si cui cum horrore febris accessit, eaque de- 
si, eodem die et postero tertioque continere se debet, et 
aquam tantummodo calidam primo die post febrem su- 
mere; biduo proximo, quantum fieri potest, ne hanc qui. 
éem. Si quarto die cum horrore febris revertitur, vomere, 
akut ante praeceptum est, deinde post febrem , modicum 
um sumere , vini quadrantem ; postero tertioque die 
dstinere, aqua tantummodo calida, si silia est, as- 
tempia; septimo die balneo frigus praevenire; si febris 
ierit, ducere alvum; ubi ex eo corpus conquieverit, 
ia voctione vehementer perfricari , eodem modo sumere 
&bum et vinum, biduo proximo se abstinere, frictione 
servata, decimo die rursus balneum experiri ; et, si post- 
ea febris accessit, seque perfricari, vinum copiosius bi- 
bere. Ac sic proximum est, ut quies tot dierum et absti- 
mentia cum ceteris , qua præcipiuntur , febrem tollant. 
Si vero nihilominus remanet, aliud ex tolo sequendum 
est curalionis genus; idque agendum , ut, quod diu su- 
stinendum est, corpus facile sustineat. Quo minus eliam 
curatio probari Heraclidis Tarentini debet, qui primis 
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jours et prescrivait la diète jusqu'au septième. 
Or, en supposant qu'un malade puisse enduror 
une telle abstinence , à peine lul resterait-il, une 
fois délivré de la flévre, la force de se rétablir, 
et par conséquent il succomberait d'épuisement 
si les accès se multipliaient. Lors done qu'au 
treizième jour le mai n'a pas cédé, il devient 
inutile d'employer les bains, soit avant, soit après 
l'aecés, à moins qu'il n'y ait plus de frisson ; et 
quant à cet accident, on pourra le combattre 
par les moyens que nous avons déjà fait connat- 
tre. Il sera nécessaire en outre, après la fièvre, 
d'oindre le malade, de le frotter fortement, de 
lui accorder ensuite une nourriture abondante et 
substantielle, et du vin selon son désir; le lende- 
main, après un repos convenable, promenade, 
exercice, onctions et frictions énergiques, pas de 
vin avec les aliments ; diéte absolue le surlende- 
main. Le jour où la fièvre doit venir, le malade 
fera bien de se lever avant l'aecés pour s'exercer, 
et passer ainsi dans une agitation volontaire le 
temps de la période fébrile , car l'exercice a sou- - 
vent le pouvoir de chasser la flévre; mais si, pen- 
dant qu'il se livre au mouvement, un autre acces 
vient le surprendre, i! doit alors se reposer. On 
combat cette espèce de fièvre au moyen de l'huile, 
des frictions, de l'exereice, de l'alimentation et 
du vin. S'il y a constipation, on a soin de tenir le 
ventre libre. Les sujets robustes supportent faci- 
lement ce traitement ; mais pour les personnes 

faibles, il faut remplacer l'exercice par la gesta- 
tion, et si méme elle est trop pénible, se contenter 
des frictions : dans le cas où ce movens serait encore 
trop actif, on se bornera au repos , aux onctíons 
et à l'alimentation , en prenant garde toutefois 
de transformer, par le fait d'une indigestion, 

diebus ducendam alvum, deinde abstinendum in sept). . 
mum diem dixit. Quod, ut sustinere aliquis possit, Le 
men , etiam febre liberatus, vix refectioni valebit; adeo, 
$i febris saepius accesserit, concidet. Igitur si tertio de- 
cimo die morbus manebit, balneum neque ante febrem, 
neque post eam tentandum erit, nisi interdum jam hor- 
rore discusso; horror ipse per ca, qua supra scripta 
sunt, expugnandus ; deinde post febrem oportebit ungi , 
et vehementer perfricari; cibum et validum et fortiter 
assumere; vino ulti quantum libebit; postero die, cum 
salis quieverit, ambulare, exerceri , ungi , perfricari for- 
titer, cibum capere sine vino; tertio die abstinere. Quo 
die vero febrem exspectabit, ante surgere, et exerceri, 
dareque operam , ut in ipsam exercitationem febris tem- 
pus incurrat ; sic enim sirpe illa discutitur ; at si in opere 
occupavit, tum deinum se recipere. In ejusmodi valetu- 
dirie, medicamenta sunt , oleum, frictio, exercitatio, ci- 
bus, vinum. Si venter adstrictus est, solvendus est. Sed 
licec facile validiores faciunt : si imbecillitas occupavit, 
pro exercitatione gestatio est; si ne hanc quidem susti- 
net, adhibenda tamen frictio est; si hæc quoque vehe- 
mens oneral, intra quietem et unctionem et cibum si- 
stendum est; dandaque opera cet, me qua cruditas in 
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la fièvre quarte en quotidienue. Sous la forme 
quarte en effet la fièvre ne tuc personne, tandis 
qu'en prenant le type quotidien elle compromet 
la vie. Cela n'arrive jamais cependant sans la 
faute du malade ou du médecin. 

XVI. Mais si la fièvre est double quarte, et 
qu'il soit impossible de se livrer aux exercices 
que j'ai proposés , il faut se reposer tout à fait, 
ou, si cela présente des difficultés, se promener 
doucement ; puis dans l'état de repos s'envelop- 
per avec soin ]a téte et les pieds; à la fin de 
chaque accès prendre un peu de nourriture et 
de vin, et le reste du temps, à moins de grande 
faiblesse, observer la diéte. Mais si les deux 
accès se touchent pour ainsi dire, il faut, quand 
l'un et l'autre sont passés, prendre quelques ali- 
ments, essayer ensuite pendant l'apyrexie de 
faire un peu d'exercice, employer les onctions 
et se nourrir. La fièvre quarto invétérée ne se 
terminant presque jamais qu'au printemps, on 
doit écarter avec soin tout ce qui pourrait vers 
cette époque faire obstacle à la guérison. Dans 
ces fiévres prolongées on se trouve bien de chan- 
ger de temps en temps le régime, de passer du 
vin à l’eau, de l'eau au vin, des aliments doux à 
ceux qui sont âcres et des ácres aux doux; il 
est bon aussi de manger du raifort, puis de vo- 
mit, ou de setenirle ventre libre avec du bouillon 
de poulet, d'ajouter à l'huile pour les frictions 
quelques drogues échauffdntes, de boire avant 
l'accès deux verres de vinaigre , ou un de mou- 
tarde inèlé à trois verres de vin grec salé, ou en- 
core de prendre délayé dans del'eau un mélange 
à parties égales de poivre, de castoréum , d'assa 
fœtida et de myrrhe. En employant ces remèdes 
et d'autres semblables, on doit avoir pour but 

quotidianam id malum vertat. Nam quartana neminem 
jugulat ; sed si ex ea facta quotidiana est, in malis æger 
est; quod tamen, nisi culpa vel aegri vel curantis, num- 
quam fit. 

XVI. At si duæ quartang sunt, neque eie, quas pro- 
posui, exercitationes adhiberi possunt, aut ex toto quie 
scere opus est, aut, si id difficile est, leniter ambulare; 
considere diligenter involutis pedibus et capite; quoties 
febris accessit et desiit, cibum modicum sumere, et vi- 
num ; reliquo tempore, nisi imbecillitas urget , abstinere. 
At si duæ febres pene junguntur, post utramque cibum 
sumere, deinde vacuo tempore et moveri aliquid, et 
post unctionem cibo uti. Cum vero vetus quartana raro, 
nisi vere, solvatur, utique eo tempore attendendum est, 
ne quid fiat, quod valetudinem impediat. Prodestque in 
vetere quartana , mutare subinde victus genus; a vino ad 
aquam, ab aqua ad vinum, a lenibus cibis ad acres , ab 
acribus ad lenes transire; esse radicem, deinde vomere, 
jureve pulli gallinacei ventrem resolvere; oleo ad frictio- 
nes adjicere calefacientia ; ante accessionem sorbere , vel 
aceti cyathos duos, vel unum sinapis cum tribus græci 
vini salsi, vel mista paribus portionibus, et in aqua diluta, 
piper, castoreum, laser, myrrham. Per hoec enim simi- 
liaque corpus agitandum est, ut movecetur ex eo statu, 

d'imprimer au corps une secousse qui le fasse 
sortir enfin d'un état qui l'opprime. Quand la 
fiévre a disparu, il faut longtemps encore avoir 
présents à l'esprit les jours d'accés, et, à ces mo- 
ments, éviter le froid , la chaleur, les indiges- 
tions et la fatigue; car les rechutes sont faciles 
si l'on ne sait pas veiller sur soi-même après la 
guérison. 

XVII. Mais si la fièvre quarte devient quo- 
tidienne par suite de quelque imprudence, on 
doit pendant deux jours observer la diéte, faire 
usage des frictions, et ne donner à boire de l’eau 
que le soir seulement. La flévre, dans ce cas, 
manque souvent au troisième jour; mais qu'elle 
reparaisse ou non, c'est après le temps de l’accès 
qu'il faut accorder des aliments. Si elle persiste, 
diète nouvelle, aussi rigoureuse que possible, 
pendant deux jours, ct frictions tous les jours. 

XVIII. Je viens d'exposer le traitement des 
fiévres; mais elles se compliquent d'autres af- 
fections, et je vais parler immédiatement de 
celles auxquelles on ne saurait assigner de siége 
bien déterminé. Je commencerai par le délire, 
et je traiterai d'abord de la forme aiguë et fé- 
brile que les Grecs appellent frénésie (4). À vant 
tout, il faut savoir que dans certains accés les 
malades extravaguent et tiennent des propos 
horsde sens ; ce signe a dela gravité, et ne peut 
exister sans une fièvro intense : cependant il n'a 
pas toujours des conséquences funestes, parce 
qu'en général il est de courte durée, et que l'in- 
telligence redevient libre dès que la première 
violence du mal est passée. Il n'est pas besoin 
dans ce cas d'autres remédes que de ceux in- 
diqués pour guérir la fiévre. Mais il y a fré- 
nésie déclarée lorsqu'il y a continuité dans le 

quo detinetur. Si febris quievit, diu meminisse cjus did 
convenil, coque vitare frigus, calorem , cruditatem , lae 
situdinem. Facile enim revertitur, nisi a sano quoque all 
quamdiu timetur. 

XVII. At si ex quartana, quotidiana facta est, cum M 
vitio inciderit , per biduum abstinere oportet , et frictione 
uti; aquam tantummodo vespere potui dare. Tertio die 
ssepe fit, ne febris accedat ; sed sive fuit, sive non fuit, 
cibus post accessionis t@mpus est dandus; et si mane, 
per biduum abstinentia , quanta maxima imperari corpori 
polest, et frictione quotidie utendum est. 

XVIII. Et febrium quidem curatio exposita est. Super 
sunt vero alii corporis affectus, qui huic superveniunt; es 
quibus eos, qui certis partibus assignari non possunt, 
protinus jungam. Incipiam ab insania, primamque hujes 
ipsius partem aggrediar, quz et acuta, et in febre est: 
ppévnaiv Græci appellant. Hlud ante omnia scire oportet, 
interdum in accessione agros desipere, et loqui aliens; 
quod non quidem leve est, neque incidere potest, nisi 
in febre vehiementi ; non tamen æque pestiferum est, nam 
plerumque breve esse consuevit, levatoque accessionis 
impetu , protinus mens redit. Neque id genus morbi rt 
medium aliud desiderat, quam quod in curanda febre 
preceptum est. Phrepesis vero. tem. demuin est, cum 
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délire, ou que le malade, sans perdre encore l'u- 
sage de sa raison, accueille pourtant des idées 
ehimériques; la frénésie est compléte quand 
l'esprit est dominé par ces vaines imaginations. 
Les caractères qu'elle présente sont du reste as- 
sez variés. On voit des phrénétiques montrer de 
la gaieté, d'autres de la tristesse ; ceux-ci, faciles 
à contenir, n'extravaguent que dans leurs dis- 
cours ; ceux-là s'agitent violemment et font des 
gestes désordonnés; parmi ces derniers il en est 
qui cèdent aveuglément à l'impulsion du mal, 
tandis que certains autres, employant l'artifice, 
savent sous les dehors de la raison préparer les 
cecasions favorables à leurs mauvais desseins , et 
ne se trahissent que dans l'exécution. Pour ceux 
dontle délire ne s'exhalc qu'en paroles, ou qui sont 
faiblement agités, il est inutile d'en venir aux 
moyens coercitifs; mais il convient d'attacher 
ceux qui témoignent plus d'emportement, et de les 
mettre horsd'état de se nuiro àeux-mémes, ou de 
agire à ceux qui les entourent. On ne doit pas 
ercire sur parole un frénétique enchaîné, qui 
peur se débarrasser de^ ses liens veut exciter la 
compassion par des discours bien suivis, car c'est 
là une ruse familière aux insensés. Chez les anciens 
ees maladesétaient presque toujours tenus dans les 
tépébres , parce que , d'aprés eux , les frénétiques 
ne devaient rien voir qui püt devenir pour eux 
un sujet de terreur, et que l'obscurité leur parais- 
sit aussi contribuer au repos de l'esprit. Asclé- 
piade au contraire, regardant les ténébres elles- 
mémes comme une cause d'épouvante, voulait 
qu'on les laissát constamment jouir dela lumière. 
Ces deux manières d'agir sont trop absolues ; 
ear il est des malades que la lumière agite da- 
vantage, d'zutres quisont plus troublés par l'obs- 
eurité, d'autres aussi qui semblent ne recevoir 

continua dementia esse incipit, aut cum æger, quamvis 
adbuc sapiat, tamen quasdam vanas imagines accipit ; 
perfecta est, ubi mens illis imaginibus addicta est. Ejus 
aulem plura genera sunt : siquidem ex phreneticis alii 
hilares, alii tristes sunt ; alii facilius continentur , et intra 
verba desipiunt, ali consurgunt, et violenter quaedam 
manu faciunt; atque ex bis ipsis, alii nihil nisi impetu 
peccant , alii etiam artes adhibent , summamque speciem 
sanitatis in captandis malorum operum occasionibus præ- 
bent, sed exitu deprehenduntur. Ex his autem eos, qui 
intra verba desipiunt, aut leviter etiam manu peccant , 
onerare asperioribus coercitionibus supervacuum est ; 
eos vero, qui violentius se gerunt, vincire convenit, ne 
vel sibi vel alteri noceant. Neque credendum est, si 
vinctus aliquis , dum levari vinculis cupit, quamvis pru- 
denter et miserabiliter loquitur, quoniam is dolus insa- 
rientis est. Fere vero antiqui tales ægros in tencbris habe- 
bant; eo quod illis contrarium esset, exterreri, et ad 
quietem animi tenebras ipsas conferre aliquid judicabant. 
At Asclepiades, tamquam tenebris ipsis terrentibus, in 
towine babendos eos dixit. Neutrum autem perpetuum est : 
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aucune impression du jour ou de la nuit. Ce qu'il 
y à de mieux à faire, c'est d'éprouver l'une et 
l'autre méthode, de rendre à la lumiére celui 
qui redoute l'obseurité , et de tenir dans les té- 
nébres celui que la clarté épouvante. Mais lors- 
que le malade demeure à cet égard dans une 
complète indifférence, on doit préférer pour lui, 
s’il a conservé ses forces, un endroit éclairé, et 
un séjour obscur s’il est trop affaibli. Adminis- 
trer des remèdes au plus fort du délire est chose 
vaine , attendu que la fièvre s'accroît alors en 
même temps. On doit se borner, dans ce cas, à 
contenir le malade; puis on avise ensuite aux 
moyens de traitement , des que son état le per- 
met. Asclépiade a également avancé qu'on tuait 
les frénétiques en leur tirant du sang; et il 
donne pour raison que le délire étant toujeurs 
accompagné d'uneflévre intense, la saignée n'est 
convenable qu'au moment de la rémission. Mais 
lui-même cherchait dans cette situation à favo- 
riscr le sommeil par des frictions répétées; et ce- 
pendant l'ardeur de la fiévre est un obstacle au 
sommeil, et les frictions ne sont jamais utiles qu'au 
déclin des accés : par conséquent il devaitaussi les 
proscrire. Que faire donc? Ii est permis, quand 
le péril est pressant, d'appeler à son aide les res- 
sources qu'on devrait s'interdire en d'autres cir- 
constances. La flévre continue, par exemple, qui 
n'offre pas de rémission, a néanmoins des ins» 
tants où elle cesse de croître ; et, sans être favora- 
bles, ces instants sont encore les meilleurs pour 
l'administration des remèdes. Il convient donc , 
lorsque les forces du malade ne s'y refusent pas, 
de pratiquer la saignée, et l'on doit moins hésiter 
encore à ordonner des lavements. Après un jour 
d'intervalle, il faut raser la téte et la soumettre à 
des fomentations faites avec une décoction de 

que, in quibus nullum discrimen deprehendi , vel hoc, vel 
illo modo possit. Optimum itaque est , utrumque experiri ; 
et habere eum, qui tenebras horret , in luce; eum, qui lu- 
cem , in tenebris. At ubi nullum tale discrimen est, æger, 
si vires habet, loco Jucido ; si non habet, obscuro conti- 
nendus est. Remedia vero adhibere, ubi maxime furor 
urgel, supervacuum est; simul enim febris quoque ín- 
crescit. Itaque tum nihil nisi continendus eger est; ubi 
vero res patitur, festinanter subveniendum est. Asclepia- 
des perinde esse dixit, his sanguinem mitti , ac si truci- 
dentur, rationem hanc secutus, quod neque insania esset, 
nisi febre intenta , neque sanguis, nisi in remissione ejus, 
recte mitteretur. Sed ipse in his somnum multa frictione 
quaesivit, cum et intentio febris somnum impediat, et fri- 
ctio non nisi in remissione ejus utilis sit; itaque hoc quo- 
que auxilium debuit praeterire. Quid igitur est? Multa in 
præcipiti pericolo recte fiunt, alias omittenda. Et conti« 
nua quoque febris habet tempora, quibus , etsi non re- 
mittit , non tamen crescit , estque hoc,! ut non optimum, 
sic tamen secundum remediis tempus. Quod si virea 
ægri patiuntur, sanguis quoque mitti debet ; minus deli» 

alium enim lux , alium tenebra magis turbant; reperinntur- ; berari potest, an alvus ducenda sit. Tum, iaterposita 
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verveine ou d'autres plantes astringentes ; ou bien 
fomenter d’abord, raser ensuite, et renouveler 
les fomentations ; puis en dernier lieu répandre 
sur latéte de l'huile rosat, qu'on fait entrer aussi 
dans les narines ; faire respirer de la rue pilée 
dans du vinaigre, et employer les remédes con- 
venables pour exciter l'éternument. Ces divers 
moyens ne sont indiqués qu'autant que le malade 
n'est pas affaibli ; car dans ce cas il faudrait seu- 
lement humecter Ja tête avec de l'huile rosat, 
en y ajoutant du serpolet ou d'autres substances 
semblables. Quel que soit l'état des forces, il est 
avantageux d'arroser la téte avec le suc de mo- 
relle et de pariétaire, qu'on exprime en méme 
temps. Au déclin de la fiévre, on peut faire usage 
des frictions; mais si la frénésie est caractérisée 
par une jole trop vive,on doit y mettre plus de 
ménagement que lorsqu'elle a pour expression 
une tristesse profonde. En traitant ces égare- 
ments de l'esprit , il est nécessaire de se plier aux 
diverses formes qu'ils présentent. Il y a chez les 
uns de vainesterreurs à dissiper; témoin l'exem- 
ple de cet homme qu'agitait , malgré ses riches- 

‘ses, la crainte de mourir de faim, et auquel on 
annoncait de temps à autre des successions ima- 
ginaires. Il y en a d'autres dont il faut mattrisec 
l'audace , et qu'on ne peut dompter que par des 
ehátiments physiques. C'est par la réprimande et 
la menace qu'on arréte parfois des éclats de 
rire insensés; parfois aussi, pour arracher ces 
malades à leur mélancolie, on a recours à la mu- 
sique, au son des cymbales, et à d'autres moyens 
bruyants. En général il vaut mieux entrer dans 
leur folie que de la combattre ouvertement , et 
les ramener, par degrés et sans qu'ils s'en dou- 
tent , de la déraison à des idées plus saines. Dans 

die, convenit capat ad cutem tondere, deinde aqua fo- 
vere , in qua verbene aliqua decoctæ sint ex reprimen- 
tibus ; aut prius fovere , deinde tondere, el iterum fovere; 

. ac novissime rosa caput naresque implere ; oflerre etiam 
naribus rutam, ex aceto contritam; movere sternuta- 
menta medicamentis in id efficacibus. Qus tamen fa- 
cienda sunt in iis, quibus vires non desunt. Si vero im- 
becillitas est, rosa tantum caput, adjecto serpyllo , simi- 
live aliquo , madefaciendum est. Utiles etiam in quibus- 
cumque viribus herbe duse sunt, solanum et muralis, 
si simul ex utraque succo expresso caput impletur. Cuin 
se febris remiserit , frictione utendum est; parcius tamen 
in iis, qui nimis hilares, quam in iis, qui nimis tristes 
sunt. Adversus omnium autem sic insanientium animos 
gerere se pro cujusque nalura necessarium est; quorumdam 
enim vani metus levandi sunt ; sicut in homine prædivite 
famem timente incidit, cui subinde falsæ hæreditates nun- 
tiabantur ; quorumdam audacia coercenda est, sicut in 
lis fit, in quibus continendis plage quoque adhibentur; 

, quorumdam etiam intempeslivus risus objurgatione et 
minis fiñiendus ; quorumdam discutiendæ tristes cogita- 
tiones, ad quod symphonix et cymbala strepitusque 
proficiunt. Sæpius tamen assentiendum, quam repugnan- 
dum est, paulatimque, et non evidenter, ab iis, qua 

certains cas, on dolt tácher de captiver leur at- 
tention : aux gens de lettres, par exemple, on fera 
des lectures , soit d'une maniére correcte s'ils y 
prennent plaisir, soit avec des incorrections cal- 
culées s'ils en paraissent choqués, parce qu'en 
voulant les relever ils sont obligés déjà d'exercer 
leur jugement; on peut méme les contraindre à 
réciter les passages dont ils ont gardé le souve- 
nir. Il y a de ces frénétiques auxquels on a pu 
rendre le goût des aliments , en les plaçant à ta- 
ble au milieu des convives. Chez tous ces mafa- 
des le sommeil est aussi rare qu'il leur est néces- 
saire, puisque c'est à lui que la plupart d'entre 
eux doivent leur guérison. Pour les faire dormir, 
et remédier en méme temps au désordre de l'in- 
telligence, on applique sur la téte l'onguent de 
safran mélé à celui d'iris. Si néanmoins l'insom- 
nie persiste, on cherche à favoriser le sommeil 
en faisant boire au malade une décoction de pa- 
vot ou de jusquiame, en mettant sous son oreil- 
ler des pommes de mandragore, ou encore en 
appliquant sur le front de l'amome ou du suc de 
sycaminum. Je trouve ce nom dans les auteurs; 
mais comme les Grecs appellent ovxauivos le 
mürier, qui ne fournit aucun sue , cela doit s'en- 
tendre du suc recueilli sur un arbre qui croît 
en Égypte, et qu'on nomme sycomore. Souvent 
aussi on fait sur la téte et le visage des fomen- 
tations au moyen d'une éponge trempée dans 
une décoction d'écorce de pavots. Asclépiade 
bláme encore ces remèdes, parce que dans bien 
des cas ils changent la frénésie en léthargie. 
Selon lui, le malade ne doit, le premier jour, ni 
boire, ni manger, ni dormir; le soir, il accorde 
un peu d'eau,et veut que l'on pratique des fric- 
tions avec la main, assez doucement toutefois, 

stulte dicentur, ad meliora mens adducenda. Interdum 
etiam elicienda ipsius intentio, ut fit in hominibus ste- 
diosis litterarum , quibus liber legitur, aut recte, si de- 
lectantur , aut perperam, si id ipsum eos offendit ; emen- 
dando enim convertere animum incipiunt; quin etiam re- 
citare, si qua meminerunt, cogendi sunt. Ad cibum 
quoque quosdam non desiderantes reduxerunt ii, qui in- 
ter epulantes eos collocarunt. Omnibus vero sic affectis 
somnus et difficilis, et præcipue necessarius est : sub hoc 
enim plerique sanescunt. Prodest ad id, atque etiam ad 
mentem ipsam componendam , crocinum unguentum cum 
irino in caput datum. Si nihilominus vigilant, quidam 
somnum moliuntur potui dando aquam , in qua papaver, 
aut hyoscyamus decocta sit; alii mandragoræ mala pul- 
vino subjiciunt ; alii vel amomum, vel sycamini lacrimam 
fronti inducunt. Hoc nomen apud medicos reperio ; sed 
cum Graci morum ovxauvov appellant, mori nulla la- 
crima est ; sic vero significatur lacrima arboris in Ægypto 
nascentis, quam ibi moposüxov appellant. Plurimi, deco- 
ctis papaveris corticibus, ex ea aqua spongia os et caput 
subinde fovent. Asclepiades ea supervacua esse diait, 
quoniam in lethargum sape converterent. Præcepit au- 
tem, ut primo die, a cibo, potione, somno abstineretur ; 
vespere ci daretur potui aqua; tum frictio admoveretur 
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pour que la peau n'en conserve qu'une légère em- 
preinte; le lendemain, méme régime; le soir, 
crème d'orge , eau pour boisson et frictions nou- 
velles ; ear c'est, dit-il, en insistant sur ce moyen 
qu'on obtient du sommeil. Il survient en effet 
quelquefois , et méme, de l'aveu d'Asclépiade, il 
peut devenir léthargique quand les frictions sont 
portées trop loin. Si néanmoins l'insomnie se pro- 
longe , il faut s'adresscr enfin aux médicaments 
dont je viens de parler; mais ceux-ci n'exigent 
pss moins de réservc, car en voulant faire dor- 
mir le malade on s'exposc à ne pouvoir plus le 
tirer de son assoupissement. Le bruit de l'eau qui 
tombe d'un tuyau placé prés du malade, la ges- 
tation après le repas et pendant la nuit, et sur- 
tout le balancement d'un lit suspendu, sont aussi 
des moyensd'inviter au sommeil. Si déjà lemalade 
n'a pas été saigné, si son intelligence est trou- 
blée, et s'il ne dort pas, il est encore utile de lui 
poser à l'occiput des ventouses scariflées , parce 
que ce remède, en diminuant la violence du mal, 
pat faciliter le retour du sommeil. Il faut savoir 
ausi régler l'alimentation: ne point donner trop 
de nourriture dans la crainte d'exciter le délire, 
eine pas imposer non plus un jeûne trop sévère 
qui pourrait amener la défaillance. 1l faut s'en 
tenir à des aliments légers, à la crème d'orge 
principalement; et pour boisson se contenter 
d'eau miellée qu'on donne à la dose de trois ver- 
res, deux fois par jour en hiver, et quatre fois 
en été. 

La seconde espéce de folie est généralement 
plus longue, parce qu'elle commence sans fièvre 
et détermine plus tard un état fébrile. Cette affec- 
tion est caractérisée par une tristesse qui paraît 
dépendre de l'atrabile. La saignée est utile dans 

lenis, ut ne manum quidem, qui perfricaret , vehementer _ 
imprimeret; postero deinde die , iisdem omnibus factis, 
vespere ei daretur sorbitio et aqua, rursusque frictio 
adhiberetur : per banc enim nos conseculuros , ut somnus 
accedat. Id interdum fit, et quidem adeo, ut , illo confi- 
tente, nimia frictio etiam lethargi periculum afferat. Sed 
si sic somnus non accessit, tum demum illis medica- 
mentis arcessendus est; habita scilicet eadem modera- 
tiope, quie hic quoque necessaria est, ne, quem ob- 
dormire volumus, excitare postea non possimus. Con- 
fertetiam aliquid ad somnum silanus juxta cadens, vel 
gsiatio post cibum et noctu, maximeque suspensi lecti 
molus. Neque alienum est, si neque sanguis ante missus 
est, peque mens constat, neque somnus accedit , occipi- 
tio inciso cucurbitulam admovere; qus quia levat mor- 
bum, potest etiam somnum facere. Moderatio autein in 
cibo quoque adhibenda est : nam neque implendus eger 
est, ne insaniat ; neque jejunio utique vexandus, ne im- 
becillitate in cardiacum incidat. Opus est cibo infirmo, 
maximeque sorbitione, polione aquae muls:e, cujus ternos 
cyathos bis hieme, quater æsiate dedisse salis est. 
Alterum insanie genus esl, quod spatium longius re- 

cipit, quia fere sine febre incipit, leves deinde febriculas 
excitat. Consistit in tristilia, quam videtur bilis atra con- 
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ce cas; mais si quelque raison défend de la pra- 
tiquer, l'abstinence alors vient se placer en pre- 
mièreligne. Laseconde chose à faire est d'évacuer, 
en faisant vomir au moyen de l'ellébore blanc. 
Il faut joindre à l'une ou l'autre médication 
deux frictions par jour : si le malade est robuste, 
il doit s'exercer fréquemment , vomir à jeun , et 
prendresans vin desalimentsdela classe moyenne. 
Toutes les fois que j'indiquerai cette classe, on 
saura qu'on peut aussi puiser dans la derniére ; il 
faut seulement ne pas la mettre seule à contribu- 
tion, et ne rien choisir dans la première. Indépen- 
damment de ces précautions, il faut entretenir 
constamment la liberté du ventre, éloigner du 
malade toute cause d'épouvante, et mieux encore 
lui redonner bon espoir. On táchera de le dis- 
traire par les contes et les jeux qui lui plaisaient 
leplusen état de santé. Ses ouvrages, s'il ena fait, 
seront vantés avec complaisance, et lui seront 
remis sous les yeux. On combattra ses tristes 
imaginations par de douces remontrances, en lui 
faisant sentir que dans les choses qui le tourmen- 
tent il devrait trouver plutót un sujet de conten- 
tement que d'inquiétude. Si la fièvre survient, 
on la traitera comme les autres fièvres. 

La démence la plus longue est celle de la 
troisième espèce. Celle-ci ne compromet pas la 
vie, et n’attaque d'ordinaire que les individus for- 
tement constitués. Elle se présente sous deux for- 
mes distinctes ; les uns, sans étre aliénés, sont dé- 
cus par detrompeuses images : telle était , d'aprés 
les poétes, la folie d'Ajax ou d'Oreste : d'autres au 
contrairesont pris d'aberration mentale, Quand 
le malade voit des fantómes, il faut s'assurer 
d'abord si ces illusions excitent la tristesse ou la : 

gaieté. En cas de mélancolie, on purge avec l'ellé- 

trahere. [n hac utilis detractio sanguinis est ; si quid hanc 
prohibet, prima est abstinentia ; secunda , per album ve- 
ratrum vomitumque purgatio. Post utrumlibet , adhibenda 
bis die frictio est; si magis valet, frequens etiam exer- 
citatio, in jejuno vomitus; cibus, sine vino, dandus ex 
media materia est. Quam quoties posuero, scire licet, 
eliam ex infirmissima dari posse; dum ne ea sola quis 
utatur, valentissima tantummodo esse removenda. Præ- 
ter haec , servanda alvus est quam tenerrima ; removendi 
terrores, et potius bona spes afferenda ; quaerenda deie- 
ctatio ex fabulis ludisque, quibus maxime capi sanus 
assueverat ; laudanda, si qua sunt , ipsius opera , et ante 
oculos ejus ponenda; leviter objurganda vana tristitia ; 
subinde admonendus , in iis'ipsis rebus, quæ sollicitant, 
cur non potius lætitiæ , quam sollicitudinis causa sit. Si 
febris quoque accessit , sicut aliae febres curanda est. 

Tertium genus insaniæ est ex his longissimum; adeo 
ut vilam ipsam non impediat, quod robusti corporis 
esse consuevit. Hujus autem ipsius species duc sunt. 
Nam quidam imaginibus, non mente falluntur, quales 
insanientem Ajacem vel Orestem percepisse poetæ ferunt ; 
quidam animo desipiunt. Si imagines fallunt , ante omnia 
videndum est, tristes, an bilares sint. In tristitia, nigrum 
veratrum dejectionis causa; in hilaritate, album, ad vo- 
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bore noir, ets'il y a del'hilarité, on provoque des 
vomissements avee l'ellébore blane ; on les admi- 
nistre l'un et l'autre daus du pain, pour abuser 
plus facilement le malade , lorsqu'il refuse de les 
prendre en potion. Si ces purgatifs agissent bien, 
le mal en sera notablement diminué ; aussi doit- 
on, dans le cas où une première dose produirait 
peu d'effet, en donner une seconde quelque temps 
aprés. On n'oubliera pas que la folie gaie est moins 
grave que la folie triste. Il est de précepte inva- 
riable dans toutes les maladies de tenir d'abord 
le ventre libre lorsqu'on veut purger par en bas, 
et de le resserrer, au contraire, si l'on veut purger 
par en haut. Si le malade a perdu le jugement, on 
a recours avec succès à certaines corrections. Dès 
que ses actes ou ses paroles attestent sa déraison, 
il faut pour le dompter employer le jeüne, les 
chatnes et les chátiments ; le forcer ensuite d’être 
attentif , d'exercer sa mémoire sur certains sujets 
et de se les rappeler. La crainte l'oblige ainsi par 
degrés à se rendre compte de ses actions. On se 
trouve bien encore d'exciter chez ces malades 
des terreurs soudaines , ou d'imprimer par un 
moyen quelconque une secousse profonde à leur 
intelligence. Cet ébranlement en effet peut étre 
utile en les arrachant à leur situation première. 
Il n'importe pas moins d'observer si de temps à 
autre on les surprend à rire sans motifs , ou s'ils 
sontdominés par la tristesse et le découragement : 
contre leur folle hilarité, il est mieux de faire 
agir la crainte, comme je l'ai dit plus haut ; et 
quand l'humeur devient trop sombre, il est bon 
d'employer deux fois par jour des frictions légères, 
mais longtemps prolongées : on doit faire aussi 
des affusions froides sur la téte, et prescrire des 

mitum excitandum, dari dcbet, idque, si in potione 
non accipit , pani adjiciendum est , quo facilius fallat. Nam 
si bene se purgaverit , ex magna parte morbum levabit. 
Ergo etiam si semel datum .veratrum parum profecerit , 
interposito tempore iterum dari debet. Neque ignorare 
oportet, leviorem esse morbum eum risu, quam serio 
insanientium. Illud quoque perpetuum est in omnibus mor- 
bis : ubi ab inferiore parte purgandus aliquis est, ven- 
trem ejus ante solvendum esse ; ubi a superiore , compri- 
mendum. Si vero consilium insauientem fallit, tormentis 
quibusdam optime curatur. Ubi perperam aliquid dixit, 
aut fecit, fame, vinculis, plagis coercendus est; cogen- 
dus est et attendere, et ediscere aliquid, et meminisse : 
sic enim fiet, ut paulatim metu cogatur considerare, 
quid faciat. Subito etiam terreri, et expavescere , in hoc 
morbo prodest, et fere quidquid animum vehementer per- 
turbat. Potest enim quxdam fieri mutatio, cum ab eo 
statu mens, in quo fuerat , abducta est. Interest etiam, 
is ipse sine causa subinde rideal , an mœæstus demissusque 
sit . nam demens hilaritas terroribus iis, de quibus su- 
pra dixi, melius curatur; si nimia tristitia est, prodest 
lenis, sed multa bis die frictio, item per caput aqua fri- 
gida infusa, demissumque corpus in aquam et oleum. 
lla communia sunt : insanientes vehementer exerceri 

bains d'eau et d'huile. Voici les moyens généraux : 
les personnes affectées de démence feront beau- 
coup d'exercice, ct seront frictionnées souvent ; 
elles ne prendront ni viande grasse, ni vin; seu- 
lement, après avoir été purgées, elles choisiront 
les aliments les plus légers de la classe moyenne. 
Il ne convient pas de les laisser seules ou avec 
des inconnus, non plus qu'avec des gens qu'elles 
dédaignent ou qui leur sont indifférents. Elles 
devront changer de pays, et, si la raison leur re 
vient, voyager tous les ans. . 

Rarement, mais quelquefois cependant, la 
crainte donne naissance au délire. Celui-ci n'est 
pas d'une autre cspéce que les précédents, et 
n'exige pas un traitement distinct; à cette excep- 
tion prés, que c'est la seule démence où il soit 
utile de donner du vin. | 

XIX. La maladie que les Grecs ont nommée : 
cardiaque (5) est essentiellement opposée à la 
frénésie, bien qu'elle succède souvent à cette 
affection : dans un cas le malade n'a plus l'usage 
de sa raison, et dans l'autre il la conserve. Le mal 
cardiaque est caractérisé par une extrómo fai- 
blesse, accompagnée de langueurs d'estomac et 
de sueurs immodérées. On le reconnaît aussitôt 
à la misére du pouls, à sa petitesse, ainsi qu'à 
des sueurs Insolites dans leur forme et leur durée, 
qui envahissent en entier la poitrine, le cou, la 
téte méme, tandis que les jambes et les pieds de- 
meurent secs et froids. Ce mal est de la classe des 
affections aiguës. On commence par appliquer un 
cataplasme répercussif sur la région de l'estomac, 
et l’on tâche en second lieu d'arrêter la sueur. On 
a, pour remplir cetteindication, l'huile astringente 
deroses et cellede coingou demyrte:elles servent 

debere; multa frictione uli ; neque pinguem carnem, ne- 
que vinum assumere ; cibis uti post purgationem, ex me- 
dia materia, quam lefissimis; non oportere esse vel so- 
los, vel inter ignotos , vel inter eos, quos aut contemnant, 
aut negligant; mutare debere regiones , et, si mens redit, 
annua peregrinatione esse jactandos. 

Raro, sed aliquando tamen, ex metu delirium nascl- 
tur. Quod genus insanientium, specie simile, similique 
viclus genere curandum est, preterquam quod in hoc 
insani: genere solo recte vinum datur. 

XIX. His morbis precipue contrarium est id genus, 
quod xapàtaxóv a Græcis nominatur , quamvis saepe ad 
eum phrenetici transeunt : siquidem mens in illis labat, 
in hoc constat. Id autetn nihil aliud est , quam nimia im- 
becillitas corporis, quod , stomacho languente, immodico 
sudore digeritur. Licetque protinus scire id esse, ubi ve- 
narum exigui imbecillique pulsus sunt; sudor autem su- 
pra consuetudinem, et modo, et tempore, ex toto tho- 
race, et cervicibus atque etiam capite prorumpit, pedibus 
tantummodo et cruribus siccioribus atque frigentibus. 
Acutique morbi genus est. Curatio prima est , supra præ- 
cordia imponere , quae reprimant , cataplasmata ; secunda, 
sudorem prohibere. Id praestat acerbum oleum, vel roea , 
vel melinum , aut myrteum , quorum aliquo corpus leni- 
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à faire des onctions légères sur le corps, et on les 
remplaceensuite par du cérat où l’on fait entrer un 
de ces ingrédients. Si la sueur ne cesse point, on 
frotte doucement le malade avec du plâtre, de la 
itharge d'argent ou de la terre cimolée, ou bien 
l'on répand sur lui l'une de ces substances à l'état 
pulvérulent. Les feuilles sèches de myrte ou de 
rones réduites en poudre, ou la lie d'un bon vin 
astringent desséchée et blen triturée, peuvent 
rendre le méme service, ainsi que beaucoup d'au- 
tressubstances semblables: à leur défaut d'ailleurs 
on a la poussiére des chemins. Pour diminuer 
la transpiration, il faut peu couvrir le malade, le 
tenir dans un endroit frais, et lalsser les fenétres 
ouvertes , afin que l'air extérieur puisse arriver 
jusqu'à lui. La troisiéme indication qui se pré- 
sente est de réparer l'épuisement des forces par 
le vin et l'alimentation. On ne doit pas sans doute 
donner beaucoup de nourriture à la fois, mais en 
donner à plusieurs reprises lo jour et la nuit, 
dans le but de soutenir le malade, sans le sur- 
charger. Ces aliments seront fournis par la der- 
nière classe , et appropriés à l'état de l'estomac. 
Hers le cas d'urgence, on ne se pressera pas d'ac- 
ewder du vin. Si l'on eraint uno défaillance, on 
peut permettre du pain trempé dans du vin astrin- 
gent, et méme laisser boire ce vin, pourvu qu'i 
soit léger, pas tout à fait pur et tiède ; on le pres- 
erit alors libéralement de temps à autre , en ajou- 
tant, si le Malade ne prend pas assez de nourri- 
ture, de la farine de froment séchée au feu; le 
vin ne doit être ni trop fort, ni trop faible ; et 
la mesure eonvenable pour le jour et la nuit sera 
de trois hémines, ou plus encore si le sujet est 
d'une taille élevée. Quand les aliments sont refu- 
sis par le malade, on a recours aux onctions, que 
l'on fait suivre d'affusions froides, et l'on essaye 

ter perungendum , ceratumque ex aliquo horum tum im. 
ponendum est. Si sudor vincit, delinendus homo est vel 
gp, vel argenti spuma, vel cimolia creta, vel etiam 
tobinde horum pulvere respergendus ; idem praestat pul- 
ris ex contritis aridi myrti vel rubi foliis, aut ex austeri 
et boni vini arida fæce; pluraque similia sunt, quae si 
desunt, satis utilis est quilibet ex via pulvis injectus. 
Super haec vero quo minus corpus insudet , levi veste 
debel esse contectus, loco non calido, fenestris paten- 
ibus, sic ut perflatus quoque aliquis accedat. Tertium 
auxiliom est, imbecillitati jacentis cibo vinoque succur- 
rere. Cibus non multus quidem, sed sæpe tamen nocte 
ac die dandus est, ut nutriat, neque oneret. Is esse debet 
e1infirmissima materia , et stomacho aptus. Nisi si necesse 
et, ad vinum festinare non oportet; si verendum est 
ne deficiat, tum et intrita ex hoc, et hoc ipsum austerum 
quidem , sed tamen tenue, meraculum, egelidum subinde 
et liberaliter dandum est, adjecta polenta, si modo is 
eger parum cibi assumil ; idque vinum esse debet , neque 
pollarum virium , neque ingentium; recteque tota die ac 
Docle vel tres heminas «ger bibet ; si vastius corpus est, 
plus etiam. Si cibum non accipit, perunctum ante perfun- 
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encore de le nourrir. Mais si l'estomac frappé 
d'inertie peut à peine garder les substances ali- 
mentaires, on excite le vomissement avant et 
aprés leur ingestion , et l'on fait manger une se- 
conde fois le malade lorsqu'il a vomi. Sil'onn'ob- 
tient pas encore la tolérance de l'éstomac , il faut 
que le malade prenneun verre de vin d'abord, et 
une heure aprés un second. Dans le cas oü ce li- 
quide serait également rejeté, il conviendrait 
d'enduire tout le corps d'oignons pilés , lesquels 
une fois secs auraient pour effet d'arréter le vo- 
missement, et de permettre dés lors au vin de ren- 
dre au corps sa chaleur, et aux vaisseaux toute 
leur énergie. Comme dernière ressource, on fera 
prendre un lavement de crème d'orge ou de 
fromentée ; car on peut aussi par ce moyen sou- 
tenir les forces. Il n'est pas inutile non plus de 
faire respirer au malade quelque chose de forti- 
fiant, de l'huile rosat par exemple, ou du vin ; et 
enfin ; si les extrémités sont froides, il est bon 
de les frotter avec les mains, en prenant la pré- 
caution de les chauffer et de les graisser. Si 
par tous ces soins on réussit à modérer le mou- 
vement sudoral et à prolonger les jours du ma- 
lade, il a déjà pour lui le bénéfice du temps. 
Lorsque le sujet ne paralt plus en péril, on peut 
craindre cependant qu’il nesoit repris des mêmes 
faiblesses ; aussi, tout en supprimant l'usage du 
vin, doit-on lui donner chaque jour une nourri- 
ture plus substantielle, jusqu'à ce que les forces 
soient suffisamment revenues. 

XX. Il existe encore une maladie qui, sous 

d'autres rapports, n'est pas moins opposée à la 
frénésie. Dans celle-ci, en effet, le sommeil est 
trés-rare, et l'esprit est toujours prét aux actions 
d'audace ; dans l'autre, au contraire, on observe 
de l'engourdissement, ct un penchant presque 

derc aqua frigida convenit, et tum dare. Quod si stoma- 
chus resolutus parum continet, et ante cibum, et post 
eum sponte vomere oportet, rursusque post vomitum ci- 
bum sumere. Si ne id quidem manserit, sorbere vini cya- 
thum , interpositaque hora, sumere alterum. Si id quoque 
stomachus reddiderit , totum corpus bulbis contritis su- 
perillinendum est; qui, ubi inaruerunt, efficiunt, ut vi. 
num in stomacho contineatur, exque eo toti corpori ca 
lor, venisque vis redeat. Ultimum auxilium est, in alvum 
ptisanæ vel alicze cremorem ex inferioribus partibus indere ; 
siquidem id quoque vires tuetur. Neque alienum est, na- 
ribus quoque æstuantis admovere, quod reficiat, id est 
rosam et vinum , et, si qua in extremis partibus frigent, 
unctis et calidis manibus fovere. Per qua si consequi po- 
tuimus, ut et sudoris impetus minuatur, et vita proroge- 
tur, incipit jam tempus ipsum esse præsidio. Ubi in tuto 
esse videlur, verendum tamen est, ne in eamdem imbecil- 
litatem cito recidat; itaque, vino tantum remoto , quoti- 
die validiorem cibum debet assumere , donec satis virium 
corpori redeat. 

XX. Alter quoque morbus est, aliter phrenetico con- 
trarius. In eo difficilior somnus, prompta ad omnein au- 
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insurmontable au sommeil. Les Grecs ont ap- 
pelé cet état léfhargie (6). C'est également une 
affection aiguë, et si l’on n’y porte remède, elle 
devient promptement mortelle. Certains prati- 
ciens essayent de réveiller ces malades au moyen 
de substances qui provoquent l'éternument , ou 
qui peuvent lesstimuler par leur odeur fétide. Tels 
sont : la poix erue, la laine grasse, le poivre, 
l'ellébore , le castoréum , le vinaigre, l'ail, l'oi- 
gnon ; on brüle encoro prés d'eux du galbanum, 
des poils, de la corne de cerf, ou, faute de mieux, 
toute autre drogue semblable, dont la combus- 
tion développe une mauvaise odeur. Un nommé 
Tharrias a prétendu que la léthargie dépendait 
d'un accès de fièvre, et finissait avec lui; d’où il 
concluait que c’est mal à propos qu'on cherche à 
secouer les malades. Mais il importe d'examiner 
si le léthargique s'éveille à la fin de l’accès, ou 
s'il reste endormi pendant le cours de la fiévre, 
et lorsqu'elle a cessé. S'il sort en effet de son as- 
soupissement, il est inutile d'employer des remó- 
des propres à l'en tirer; car ce n'est pas parce 
qu'il est éveillé qu'il va mieux, mais c'est parce 
qu'il va mieux qu'il s'éveille de lui-même. Si 
au contraire l'état soporeux se prolonge, il faut 
chercher à le troubler, en choisissant pour cela 
les heures où la fièvre offre le plus d'amende- 
ment, afin que le ventre fasse ses fonctions et 
qu'on puisse alimenter le malade. C'est par des 
affusions froides et subites qu'on produit l'exci- 
tation la plus forte : en conséquence, dans letemps 
de la rémission , le corps du malade est oint avec 
beaucoup d'huile, et mouillé tout entier avec trois 
ou quatre amphores d'eau froide qu'on lui verse 
sur la tête. Mais on n'aura recours à ce moyen 
que si la respiration est égale, et si les hypocon- 
dres présentent de la souplesse; autrement, il fau- 

daciam mens est ; in hoc marcor , et inexpugnabilis pene 
dormiendi necessitas. Añôapyov Grseci nominant. Atque 
id quoque genus acutum est , et, nisi succurritur, celeriter 
jugulat. Hos smgros quidam subinde excitare nituntur, 
admotis iis, per quae sternutamenta evocantur, et iis, quae 
odore fado movent, qualis est pix cruda, lana succida, 
piper, veratrum, castoreum , acetum , allium , cepa. Juxta 
eliam galbanum incendunt, aut pilos , aut cornu cervinum; 
si id non est, quodlibet aliud. [ Haec enim cum comburun- 
tur, odorem fadum movent. ] Tharrias vero quidam ac- 
cessionis id malum esse dixit, levarique, cum ea decessit , 
itaque eos , qui subinde excitant , sine usu male habere. Inte- 
rest autem, in decessione expergiscatur æger, an, cum febris 
non levetur, aut, levata quoque ea, somnus urgeat. Nam si 
expergiscitur, adhibere ei, ut sopito, supervacuum est; 
neque enim vigilando melior fit, sed per se, si melior est, 
vigilat. Si vero continens ei somnus est, utique excitan- 
dus est, sed iis temporibus, quibus febris levissima est, 
ut et excernat aliquid , et sumat. Excitat autem validissime 
repente aqua frigida infusa : post remissionem itaque , per- 
unctum oleo multo corpus, tribus aut quatuor amphoris 
totum per caput perfundendum est. Sed hoc utemur, si 
æqualis aegro spiritus erit, si mollia præcordia; sin aliter 
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drait user, de préférence, des remèdes indiqués 
plus haut. Cette méthode est sans doute la plus 
convenable pour combattre l'assoupissement ; 
mais pour guérir la maladie elle-même, on doit 
raser la téte, et la fomenter avec de l'oxyeratdans 
lequel on aura fait bouillir du laurier ou de la 
rue; le lendemain, on y appliquera du castoréum, 
ou de la rue pilée dans du vinaigre , des baies de 
laurier, ou du lierre pilé dans de l'huile rosat et 
du vinaigre. La moutarde placée sous les narines 
est un excellent moyen pour dissiper le sommeil, 
ou, mise en contact avec la téte et le front , peut 
mémo guérir la léthargie. La gestation est en- 
core utile en pareil cas; mais ce qui constitue le 
meilleur reméde, c'est la nourriture donnée à 
propos, par conséquent au moment de la plus 
grande rémission. La creme d'orge est presque 
le seul aliment convenable, jusqu'à ce que la 
maladie commence à décliner; aussi faut-il en 
donner chaque jour, s’il y a chaque jour un accès 
violent ; s'il ne revient que de deux jours l'un, 
on donne la crème d'orge après l’accès le plus 
grave, et de l'eau miellée aprés le plus léger. Le 
vin, mélé aux aliments que l'on doit prendre en 
temps opportun, n'est pas non plus d'un secours 
indifférent. Quand la léthargie succède à des fié- 
vres de longue durée, cela ne change rien à la mé 
dication : trois ou quatre heures avant l'accès, 
on administre le castoréum avec la scammonée 
si le ventre est resserré; et s'il ne l'est pas, on 
donne seulement le castoréum dans de l’eau. 
On accorde une nourriture plus substantielle 
lorsque les hypocondres sont souples; s'ils sont 
durs, il faut s'en tenir à l'usage de la créme 
d'orge , et appliquer sur cette région des médica- 
ments qui agissent à la fois comme résolutifs et 
comme émollients. 

haec erunt, ea potiora, quæ supra comprehensa sunt. Et 
quod ad somnum quidem pertinet, commodissima hæe 
ratio est. Medendi autem causa, caput radendum, deinde 
posca fovendum est, in qua laurus, aut ruta decocta sit ; 
altero die imponendum castoreum, aut ruta ex aceto coa- 
trita, aut lauri baccæ, aut hedera cum rosa et aceto. Præ- 
cipueque proficit , et ad excitandum hominem, naribus ad- 
motum, et ad morbum ipsum depellendum, capiti frontive 
impositum sinapi. Gestatio etiam in hoc morbo prodest ; 
maximeque opportune cibus datus, id est in remissione, 
quanta maxima inveniri poterit. Aptissima autem sorbi- 
tio est, donec morbus decrescere incipiat , sic ut, si quo- 
tidie gravis accessio est, hasc quotidie detur ; si alternis, 
post graviorein, sorbitio, post leviorem, mulsa aqua. Vi 
num quoque cum tempestivo cibo datum non mediocri- 
ter adjuvat. Quod si post longas febres ejusmodi torpor 
accessil, cetera eadem servanda aunt ; ante accessionem 
autem , tribus quatuorve horis, castoreum, si venter ad- 
strictus est, m:stum cum scammonia ; si non est, per se 
ipsum cum aqua dandum est. Si præcordia mollia sunt, 
cibis utendum est plenioribus; si dura in iisdem sorbitio- 
nibus subsistendum; imponendumque præcordiis, quod 
simul et reprimat et emolliat. 
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XXI. Laléthargle , disons-nous, est une affec- 

tion aiguë; celle au contraire que les Grecs ap- 
pellent Aydropisie, devient facilement chronique 
lorsqu'elle est caractérisée par un épanchement 
d’eau sous les téguments, à moins qu'on ne par- 
vienne à la dissiper dés les premiers jours. On 
reconnaît trois espèces d'hydropisie : tantôt 
fly a forte tension du ventre, accompagnée 
d'une résonnance fréquente , due au déplacement 
de l'air qu'il renferme; tantót la surface du corps 
présente des inégalités qui tiennent au dévelop- 
pement d'un certain nombre de tumeurs; tantót, 
l'abdomen est le siége d'un épanchement, et les 
secousses communiquées au corps rendent sen- 
sible la fluctuation du liquide. La première espèce 
arecu des Grecs le nom de fympanile, laseconde 
celui de Zeucophlegmatie ou hyposarque , et la 
troisième celui d'ascite. Elles ont pour cause com- 
mune une trop grande abondance des humeurs : 
delà vient que, chez les malades qui en sont at- 
teints, les ulcères guérissent difficilement. Sou- 
veat cette maladie se déclare spontanément, sou- 
vat aussi elle survient à la suite d'une affection 
ancienne, et principalement de la fièvre quarte. 
Elle est plus facile à guérir chez les esclaves que 
chez les hommes libres. Comme, en effet, elle 
exige qu'on supporte la faim, la soif, mille autres 
sujétions fácheuses , et qu'il faut s'armer d'une 
longue patience, ceux auxquels on peut imposer 
tout le traítement arrivent plu« vite à la guéri- 
son que ceux qui jouissent d'une liberté nuisible. 
Mais les sujets méme placés sous la domination 
d'un maître ne sont pas délivrés de leur maladie, 
s'ils sont absolument incapables de s'astreindre 
àtoutes ces rigueurs. En voici la preuve: un mé- 
decin distingué, disciplede Chrysippe, se trouvant 

XXI. Sed hic quidem acutus est morbus. Longus vero 
feri potest eorum, quos aqua inter cutem male liabet , 
aisi primis diebus discussus est : 0Sowra Graci vocant. 
Afque ejus tres species sunt : nam modo, ventre vehe- 
menter intento, creber intus ex motu spiritus sonus est; 
medo corpus inæquale est, tumoribus aliter aliterque per 
tetum id orientibus ; modo intus i in uterum aqua contra- 
bitur, et molo corpore ita vetur, ut impetus ejus con- 
spici possit. Primom, tugravirn, ; secundum , )avxogAey- 
paríav, vel 6xrè cápxa ; tertium, &oxirnv Graeci  nomi- 
aarunt. Communis tamen omnium est humoris nimia 
sbendantia ; ob quam ne ulcera quidem in his ægris facile 
sanescunt. Saepe vero hoc malum per se incipit; ssepe 
alteri vetusto morbo, maximeque quartanz , supervenit, 
Facilius in servis, quam in liberis tollitur, quia, cum 
desideret famem , sitim, mille alia taedia, longamque pa- 
tientiam , promptius iis succurritur, qui facile coguntur, 
quam quibus inutilis libertas est. Sed ne ii quidem , qui 
sub alio sunt , si ex toto sibi temperare non possunt, ad 
salutem perducuntur; ideoque non ignobilis medicus, 
Chrysippi discipulus, apad Antigonum regem, amicum 
qsemdam ejus , notae intemperantiæ, mediocriter eo morbo 
implicitum , negavit posse sanari ; cumque alter medicus 

CRLSE. 

à la courd'Antigone, soutint qu'un favori du roi, 
légèrement attaqué de cette maladie, mais bien 
connu par son intempérance, ne rev jendrait pas 
à la santé : et comme un autre médecin d'Épire, 
nommé Philippe, promettait la guérison, il répon- 
dit que son confrère ne considérait que la maladie, 
et que lui tenait compte des habitudes du maiade. 
L'événement justifla le pronostic; car, malgré la 
surveillance la plus sévére exercée par le médecin 
et le roilui-méme, il parvint, en avalant ses cata- 

plasmes et en buvant son urine, à devenir ainsi 
l'artisan de sa perte. En général cependant, on 
réussit assez bien au début de la maladie en pres- 
crivantlereposet l'abstinence compléted'aliments 
et de boissons; mais si le mal a pris racine, il ne 
céde plus qu'à de trés-grands efforts. On rapporte 
que Métrodure, disciple d’Épicure , affligé d'hy- 
dropisie, et n'ayant pas la force de supporter la 
soif ainsi qu'il le fallait, avait pris l'habitude de 
boire aprés une longue privation, etde rejeter en- 
suite le liquide en se faisant vomir. Si l'estomac 
restitue tout ce qu'il a recu , on apaise sans doute 
par ce moyen bien des sensations pénibles; mais 
s'il ne rend rien, la maladie s'aggrave : cette mé- 
thode n'est donc pas applicable dans tous les cas. 
Si la fièvre accompagne l'hydropisie, il faut Jui op- 
poser d'abord le traitement dont on a fait connaître 
l'efficacité contre l'état febrile; mais si le malade 
en est exempt, on sesert alors de remédes propres 
à guérir la maladie spéciale. De quelque espèceque 
soit l'hydropisie, elle réclame les mémes secours 
tant qu'elle n'a pas fait de trop grands progrès. Il 
faut marcher beaucoup, courir quelquefois, faire 
des frietions, notamment sur les parties supérieu- 
res, et pendant ce temps retenir son haleine ; non- 
seulement exciter la sueur par l'exercice, mais 

Epirotes Philippus se sanaturum polliceretur , respondit , 
illum ad morbum zgri respicere; se, ad animum. Neque 
eum res fefellit; ille enim cum summa diligentia non me- 
dici tantummodo, sed etiam regis custodiretur, tamen 
malagmata sua devorando , bibendoque suam urinam, in 
exitium sese præcipitavit. Inter initia tamen , non difficil- 
lima curatio est , si imperata sunt corpori quies , sitis , ine- 
dia; at si malum inveteravit, non nisi magna mole dis- 
cutitur. Metrodorum tamen, Epicuri discipulum , ferunt, 
cuti hoc morbo tentaretur, neque sequo animo necessarians 
sitim sustineret, ubi diu abstinuerat, bibere solitum, 
deinde evomere. Quod si redditur, quidquid receptum est, 
multum tedio demit; si a stomacho retentum est, mor- . 
bum auget, ideoque in quolibet tentandum non est. Sed . 
si febris quoque est, hzc in primis submovenda est per 
cas rationes, per quas huic succurri posse propoeitum 
est ; si sine febre æger est, tum demum ad ea veniendum 
est, quz ipsi morbo mederi solent. Atque hic quoque 
quacumque species est, si nondum nimis occupavit, 
iisdem auxiliis opus est : multum ambulandum, currendum 
aliquid est; superiores maxime partes sic perfricandæ, 
ut spiritum ipse contineat ; evocandus est sudor, aon per 
exercilationem tantum , sed etiam in arena calida, vel 
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employer encore les bains de sable chaud, les 
poéjes, les fours et autres moyens semblables. Les 
plus utiles sont les étuves séches et naturelles, 
comme celles que nous avons au-dessus de Baies, 
dans un endroit planté de myrtes. Lesautres bains 
seraient contraires ,.de méme que tout cequi est 

humide. 1l convient de faire prendre à jeun des 
pilules composées de deux parties d'absinthe et 
d'une partie de myrrhe. Les aliments doivent 
étretirés de la classe moyenne, en choisissant 
toutefois les plus fermes. Quant aux boissons, 
il n'en faut pas donner au delà de ce qui est né- 
cessaire à l'entretien de la vie; et l'on doit préférer 
celle qui pousse aux urines. Encore vaut-il mieux 
obtenir cette évacuation par le fait de l'alimen- 
tation que par le secours des médicaments. Si 
cependant le cas l'exige, on pourra prescrire une 
décoction de quelque substance douée de proprié- 
tés diurétiques. Cette vertu paralt exister dans 
l'iris, le nard, le safran , la cannelle, l'amome, 
le cassia, la myrrhe, le baume, le galbanum, 
le ladanum, la lambrusque, le panax, le carda- 
mome , l'ébène, les semences de cyprès, les rai- 
eins de bois que les Grecs nomment s{aphisaigre, 
l'aurone, les feuilles de roses, l'acore, les aman- 
des améres, l'origan, le styrax , le costus, enfin 
les semences du jonc carré et de celui qui est rond, 
Les Grecs appellent l'un xvmepo; et l'autre 
eyoivo; : toutes les fois qu'il en sera question, 
j'entendrai parler, non de ceux qui viennent ici, 
mais de ceux qu'on nous apporte avec les aroma- 
tes. On commence par employer les plus doux 
de ces remèdes, les feuilles de rose par exem- 
ple, ou l'épi de nard. Le vin astringent, mais trés- 
léger, produit aussi de bons effets. II n'est pas 
inutile de mesurer chaque jour le ventre avec un 

conico vel clibano, similibusque aliis; maximeque utiles 
naturales , et siccze sudationes sunt , ( quales super Bajas in 
myrtetis habemus. ] Balneum , atque omnis humor alienus 
est. Jejuno recte catapotia dantur, facta ex absinthii dua- 
bus, myrrha ter'ia parte. Cibus esse debet ex media qui- 
dem materia, sed tamen generis durioris; potio non ultra 
danda est, quam ut vitam sustineat , optimaque est, quse 
urinam movet. Sed id ipsum tamen moliri cibo, quam 
medicamento melius est. Si tamen res coget, ex iis ali- 
quid, qua id praestant, erit decoquendum, eaque aqua 
potui danda. Videntur autem hanc facultatem habere iris, 
nardum , crocum , cinnamum , amomum , casia, myrrha, 
balsamum , galbanum , ladanum , «enanthe , panaces , car- 
damomum, hebenus, cupressi semen, uva taminia, otapiôa- 
&ypiav Græci nominant , abrotonum, rosæ folia, acorum, 
amar: nuces , tragoriganum , styrax , coetum , junci qua- 
drati et rotundi semen; illum xünergov, hunc axoivov 
Graci vocant : quæ quoties posuero, non qua hic nascun- 
tur, sed, qua inter aromata afferuntur, significabo. Primo 
tamen, que levissima ex his sunt, id est rosæ folia , vel 
nardi spica , tentanda sunt. Vinam quoque utie est auste- 
rum, sed quam tenuissimum. Commodum est etiam , lino 

_ 

CE LSE. 

fil, et d'en déterminer la grosseur, afin de juger 
le lendemain s'il y a augmentation ou diminu- 
tion du volume, car ce dernier changement at- 
testerait les bons effets de la médication. On delit 
également tenir compte de la quantité des bois- 
sons et de celle des urines, attendu que sile ma- 
lade rend plus d'eau qu'il n’en a bu, il y a lieu 
d'espérer que la maladie se terminera favorable- 
ment. Asclépiade a laissé l’observation d'un 
homme qui, étant devenu hydropique à la suite 
d'une fièvre quarte, fut par lui mis à la diète et - 
aux frictions pendant deux jours; le troisième, il 
n'avait déjà plus ni fièvre ni épanchement, et 
l’on put lui donner du vin et des aliments. 

Jusqu'ici le traitement est le même pour toute 
espèce d'hydropisie; mais à un degré plus élevé 
le mal exige des moyens spéciaux. Ainsi Jors- 
que la tympanite existe et qu'il en résulte des 
douleurs fréquentes, il est bon de faire vomir 
tous les jours ou tous les deux jours aprés le re- 
pas, et de recourir à des fomentations chaudes et 
sèches. Si la douleur ne cède pas, on applique 
des ventouses non scarifiées, et si elle résiste en- 
core, on pratique des scarifications, suivies 
d'une nouvelle application de ventouses. La der. 
niére ressource à tenter quand ce moyen n'a 
rien produit , consiste à faire prendre en lavement 
une grande quantité d'eau chaude, que le malade 
doit rendre immédiatement. De plus, on prati- 
quera trois ou quatre fois par jour de fortes frie- 
tions sur le corps avec de l'huile et des drogues 
échauffantes ; mais au lieu de frictionner le ven- 
tre, on le recouvre de sinapismes qu'on renou- 
velle souvent , jusqu'à produire l'érosion de la 
peau. On cautérise plusieurs points de l'abdomen 
avec le fer rouge, et on laisse suppurer longue- 

notam imponere; posteroque die videre, plenius corpos 
sit, an extenuetur : id enim, quod extenuatur, medicinam 
sentit. Neque alienum est, metiri et potionem ejus, el 
urinam : nam si plus humoris excernitur, quam assumi- 
tur, ita demum secundæ valetudinis spes est. Asclepiades 
in eo, qui ex quartana in hydropa deciderat , se abetinem 
tia bidui, et frictione usum; tertio die, jam et fehee 
et aqua liberato, cibum et vinum dedisse, memorie 
prodidit. 

Hactenus communiter de omni specie præcipi potest : 
si vehementius malum est, diducenda ratio curandi est. 
Ergo si inflatio , et ex ea dolor creber est, utilis quotidie- 
nus, aut altero quoque die post cibum, vomitus est; 
fomentis siccis calidisque utendum est. Si per haec dolor 
non finitur, necessaria sunt sine ferro cacurbitulse ; ei me 
per has quidem tormentum tollitur, incidenda cutis est, 
et tum his utendum. Ultimum auxilium est, si cucorbi- 
tulæ nihil profuerunt, per alvum infundere copiosam 
aquam calidam , eamque recipere. Quin etiam quotidie ter 
quaterve opus est uti frictione vehementi, cum oleo et 
quibusdam calefacientibus; sed in hac frictione a ventre 
abstinendum est. Imponendum vero in eum crebrius 

quotidie ventrem metiri, el qua comp.ehendit alum, | sinapi, donec cutem erodat; ferramentisque 
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ment les plaies qui en résultent. Le malade se 
trouvera bien aussi de sucer de la scille cuite; 
mais longtemps encore aprés la disparition de la 
tympanite il devra s'abstenir de tout ce qui peut 
produire des flatuosités. 

Si l'on a affaire à la maladie qu'on nomme 
lewopAklegsatie, il faut exposer au soleil les 
parties enflées, et ne pas les y laisser trop long- 
temps, de peur d'allumer la fièvre. Si le soleli 
est trop fort , on aura soin de couvrir la téte. On 
doit faire aussi des frictions avec les mains, en 
les trempant seulement dans de l'eau chargée de 
sel, de nitre et d'un peu d'huile; mais ce soin 
»esera confié qu'aux femmes ou aux enfants, 
pour que le frottement soit plus doux. Ces fric- 
tions, si les forces le permettent, devront durer 
ue beure entière avant midi, et, passé cetemps, 
vae demi-heure seulement. Les cataplasmes as- 
Wingents sont avantageux, surtout quand les 
ssjets sont délicats. On doit en outre pratiquer 
«m bas de la jambe, du côté interne, une incision 
(eviron quatre doigts, pour faciliter pendant 
pmisurs jours l'écoulement du liquide; il faut de 
nius inciser profondément les parties tuméfiées ; 
emite on agite fortement le malade au moyen 
de la. gestation; et quand les plaies commencent 
à se eleatriser , on augmente l'exercice et l'ali- 
mentation jusqu'à ce que le corps soit revenu à 
se premier état. Les aliments doivent être forti- 
feats et glutineux , principalement la viande; 
le vin, si l'estomac le supporte , sera plus doux 
qu'à l'ordinaire, mais le malade s'arrangera pour 
boire alternativement pendant deux ou trois 
jeurs du vin et de l’eau. La boisson faite avec la 
semence de la laitue marine, qui sur les bords 
de la mer arrive à une grande hauteur, est éga- 

Wsribus locis venter exulcerandus est, et servanda ulcera 
dafius. Utiliter etiem scilla cocta delingitur. Sed diu post 
tes infialfenes abstinendum est ab omnibus inflantibus. 
At si id vitium est, cui Asvxophsyuatia nomen est, eas 

pertes, que tument, subjicere soli oportet, sed non ni- 
uiam, ne febricalam incendet ; si is vehementior est, caput 

^ wieadum est; utendumque frictione, madefactis tantum 
manibus aqua, cui sal et nitrum et olei paulum sit adjec- 
imn ; sic ut aut pueriles aut muliebres manus adhibeantur, 
quo mollior earum tactus sit ; idque si vires patiuntur, ante 
meridiem , tota hors, post meridiem , semihora fieri opor- 
tet. Utilla etiam sont cataplasmata, quee reprimunt ; 
maximeque si corpora teneriora sunt. Incidendum quoque 
est super talem, quatuor fere digitis, ex parte interiore , 
qua per aliquot dies frequens humor feratur; atque ipsos 
tumores incidere altis piagis oportet; concutiendumque 
multa corpus est; atque, ubi inductæ vulne- 

dbis, donec corpus ad pristinum habitum revertatur. 
Cibus valeas esee debet , et glulinosus, maximeque caro; 
visum , si per síomachum licet, dulcius, sed ita, ut in- 
viem biduo triduove, modo aqua, modo id bibatur. 
Prodest etiam lactucse marinze, quie. grandis. 'uxta mare 

gestatione 
ribus cicatrices sunt, adjiciendum et exercitationibus et. 

lement utile. Si le malade est robuste, on peut 
lui faire sucer de la scille cuite, comme je l'ai 

dit plus haut. Les auteurs recommandent pour 
la plupart de frapper les tumeurs aqueuses avec 
des vessies remplies d'air. 

S'il s'agit de la maladie caractérisée par un 
épanchement d'eau dans le ventre, la promenade 
est avantageuse , mais elle doit étre plus modé- 
rée. Il faut appliquer des cataplasmes résolutifs 
sur l'abdomen, et les recouvrir d'une étoffe pliée 
en trois et assujettie par une bande, qu'on évitera 
de trop serrer. C'est un conseil donné par Thar- 
rías , et que je vois généralement suivi. S'il y a 
des signes évidents d'une affection du foie ou de 
la rate , on fera sur l'organe malade une applica- 
tion de figues grasses, aprés les avoir écrasées 
et mélées au miel. Si, nonobstant ces remèdes, 
l'épanchement ne se résout pas et que la quantité 
de liquide augmente, on prend la voie la plus 
prompte , en lui ouvrant une issue par le ventre 
méme. Je sais qu'Erasistrate a désapprouvé cette 
opération : dans sa pensée, l'ascite reconnais- 
sant pour cause une maladie du foie, c'est là 
d'abord ce qu'il faut traiter; et l'évacuation dea 
eaux ne conduit à rien, puisqu'elles se reprodui- 
sent plus tard sous l'influence de la lésion qu'il 
indique. Mais, en premier lieu, le foie n'est pas 
le seul viscére dont l'altération puisse donner 
naissance à l'hydropisie , car elle dépend aussi 
d'une affection de la rate et de l'état cachec- 
tique du-corps. Ensuite, quelle qu'en soit l'ori- 
gine, il n'en faut pas moins évacuer le liquide 
qui se trouve là contre nature , parce qu'il exerce 
une action nuisible sur le foie et les autres par- 

ties internes. Cela fait, il importe sans doute de 
soigner la maladie réelle, car on n'obtient pas 

nascitur, semen , cum aqua potui datum. Si valens est, 
qui id accipit, et scilla cocta , sicut supra dixi , delingitur. 
Auctoresque multi sunt , inflatis vesicis pulsandos tumores 
esse. 

Si vero id morbi genus est, quo in uterum multa aqua 
contrahitur, ambulare, sed magis modice oportet; ina- 
lagma , quod digerat , impositum habere ; idque ipsum su- 
perimposito triplici panno, fascia, non nimium tamen ve- 
hementer, astringere ; quod a Tharria profectum , servatum 
esse a pluribus video. Si jecur, aut lienem affectum esse, 
manifestum est, ficum pihguem contusam , adjecto melle, 
superponere. Si per talia auxilia venter non siccatur, sed 
humor nihilomibus abundat , celeriori vía succurrere, ut 
is per ventrem ipsum emittatur. Neque ignoro ; Erasistrato 
displicuisse hanc curandi viam ; morbum enim hunc joci- 
poris putavit, ita illud esse sanapdum , frustraque aquam 
emitti, qua, vitiato illo , subinde nascatur. Sed primum, 
non hujus visceris unius hoc vitium est : nam et liene af- 
fecto, et in totius corporis malo habitu fit. Deinde, ut 
inde ceperit, tamen aqua nisi emittitur, quae contra na- 
turam ibi substitit, et jocinori et ceteris interioribue 
partibus nocet. Convenitque, corpus nihilominus esse 
curandum ; neque enim sanat emissus humor, sed medí- 

A. 
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la guérison par l'écoulement des eaux, mais on 
laisse le champ libre aux moyens curatifs que 
la présence du liquide empéchait d'agir. On doit 
reconnaitre aussi sans contestation que tous les 
malades affectés d'ascite ne guérissent pas apres 
l'opération : elle ne réussit bien que chez les 
sujets jeunes et robustes, entièrement exempts 
de fièvre , ou jouissant au moins de longs inter- 
valles d'apyrexie. Ceux au contraire dont l'es- 
tomac est vicié, que l'atrabile a conduits à l'hy- 
dropisie, ou qui sont dans un état cachectique, 
présentent de mauvaises conditions pour le suc- 
cés de cette méthode. Le jour méme oü l'on 
donne issue à la collection aqueuse, il n'y a 
paslieu de nourrir le malade , a moinsqu'il n'y ait 
affaissement des forces; les jours suivants, on 
peut accorder des aliments et donner le vin plus 
pur, mais dans une juste mesure. Le malade 
ensuite arrivera par degrés à supporter l'exer- 
cice, les frictions, la chaleur du soleil, les 
sueurs abondantes, et les promenades sur l'eau : 
quant aux aliments, il faut les choisir avec dis- 
cernement, jusqu'à ce que la guérison soit com- 
plète. Cette maladie s'aecommode rarement des 
bains; on doit provoquer plus fréquemment le 
vomissement à jeun; enfin pendant l'été il est 
utile pour le malade de se livrer à Ja natation 
dans l'eau de mer. Les personnes atteintes d'hy- 
dropisie doivent, longtemps encore aprés leur 
rétablissement, éloigner d'elles les plaisirs de 
Vénus. 

XXII. Ceux qui sont attaqués par la consomp- 
tion ont souvent une maladie plus longue ct plus 
dangereuse que la précédente. On en distingue 
aussi plusieurs espéces. Dans l'une, le corps ne 
prend pas de nourriture, et les pertes continuelles 
qui ont lieu naturellement n'étant pas réparées , il 

cinæ locum facit, quam intus inclusus impedit. Ac ne 
illud quidem in controversiam venit, quin non omnes in 
hoc morbo sic curari possint, sed juvenes robusti , qui 
vel ex toto carent febre, vel certe satis liberales inter- 
missiones habent. Nam quorum stomachus corruptus est , 
quive ex atra bile huc deciderunt, quive malum corporis 
babitum habent, idonei huic curationi non sunt. Cibus 
autem , quo die primum humor emissus est, supervacuus 
est, nisi si vires desunt; insequentibus diebus, et is, et 
vinum meracius quidem , sed non ita multum dari debet , 
paulatimque evocandus eger est ad exercitationes, fri- 
ctiones, solem, sudationes, navigationes , et idoneos ci- 
bos , donec ex toto convalescat. Balneum rarum res amat ; 
frequentiorem in jejuno vomitum. Si æstas est, in mari 
natare commodum est. Ubi convaluit aliquis, diu tamen 
alienus ei veneris usus est. 

XXII. Diutius scope et periculosius tabes eos male ha- 
bet, quos invasit. Atque hujus quoque plures species 
sunt. Una est, qua corpus non alitur, et, naturaliter sem- 
per aliquibus decedentibus, nullis vero in eorum locum 
Subeuntibus, summa macies oritur; et, nisi occurritur, 
{ullit."Atpopiav hanc Graeci vocant. Ea duabus fere de causis 
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en résulte un marasme extréme , auquel le malade 
succombe s'il n'est point secouru. Cette espéce a 
recu des Grecsle nom d'atrophie, et se rattacheor. 
dinairement à deux causes : en effet, ou le malade, 
dominé par une crainte exagérée , se refuse les 
aliments nécessaires, ou bien, cédant à son in- 
tempérance , il en prend immodérément ; de sorte 
que s'il ne mange pas assez, il s'affaiblit, et s’il 
mangetrop, la corruption s'empare des matériaux 
pris en excès. La seconde espèce est celle que 
les Grecs appellent cachezie; elle consiste dans 
une mauvaise habitude du corps, d'après laquelle 
tous les aliments se corrompent. Cela s'observe 
presque toujours lorsque l'état général du corps, 
vicié par une affection de longue durée, ne se 
préte plus à la nutrition, bien que le mal ait 
disparu : cette disposition se rencontre encore 
quand on a subi l'action de médicaments perai- 
cieux, qu'on a longtemps manqué du néces- 
saire, qu'on a fait usage d'aliments inusités et 
nuisibles , ou qu'il s'est présenté quelque circons- 
tance semblable. Indépendamment de la con- 
somption, la cachexie s'accompagne de pustules 
ou d'ulcères qui occupent la peau; ou bien il y 
a turaéíaetion de certaines parties du corps. La 
troisième espèce , et sans contredit la plus grave, 
est connue des Grecs sous le nom de phthisie. 
Elle commence le plus souvent par la tête, d'où 
elle se porte sur les poumons et y produit des ul- 
cérations : de la nait uue fièvre légère, qui cesse 
et reparait ensuite. La toux est fréquente, les era» 
chats sont purulents et quelquefois sanglants; et 
si l'on jette surle feu le produit del'ex pectoration, 
il s'en dégage une mauvaise odeur : c'est un 
caractère auquel on a recours quand on a des 
doutes sur l'existence de la maladie. 

Puisqu'il y a trois sortes de consomptions , il 

incidere consuevit : aut enim nimio timore aliquis mines, 
aut aviditate nimia plus, quam debet, assumit; ita vel, 
quod deest, infirmat, vel, quod superat, corrumpitur. 
Altera species est, quam Græci xayeElav appellant, mbi 
malus corporis habitus est, ideoque omnia alimenta cor- 
rumpuntur. Quod fere fit, cum longo morbo vitiata cor. 
pora, etiamsi illo vacant, refectionem tamen non sect 
piunt; aut cum malis medicamentis corpus affectum eet; 
aut cum diu necessaria defuerunt; aut cum inusitatos e£ 
inutiles cihos aliquis assumpsit , aliquidve simile incidit. 
Huic, preter tabem , illud quoque nonnumquam accidere 
solet, ut per assiduas pustulas aut ulcera summa cotis 
exasperetur, vel aliquæ corporis partes intumescant. Ter- 
tia est longeque periculosissima species, quam Grasci 
æBiotv nominarunt. Onitur fere a capite; indein pnlmopem 
destillat ; huic exulceratio accedit ; ex hac febricula levis 
fit, quae etiam, cnm quievit, tamen repetit; frequens tas. 
sis est ; pus exscreatur ; interdum cruentum aliquid. Quid- 
quid exscreatum est, si in ignem impositum est, malt 

odoris est ; itaque, qui de morbo dubitant, bac nota utua- 
tur. : 

Cum lixc genera tabis sint, animadvertere primum 

Du CGc44. 
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faut d'abord examiner de quelle nature est celle 
dont le malade est attaqué. S'il y a seulement 
défaut de nutrition, on doit en rechercher la 
esuse ; et si l'on voit que le malade n'a pris qu'une 
nourriture insuffisante, il faut y ajouter, mais 
graduellement , dans la crainte de provoquer une 
indigestion, en surchargeant tout à coup l'estomac 
parune massed'aliments à laquelle il n'est pas pré- 
paré. Sile malade au contraire a pour habitude 
de manger au delà de ses besoins, il faut le 
mettre à la diète pendant un jour , le lendemain 
le nourrir très-légèrement , et augmenter chaque 
jour son régime , jusqu'à ce qu'on ait atteint la 
mesure convenable. On doit lui conseiller en ou- 
tre de se promener dans des lieux oü régne une 
douce température, d'éviter le soleil , et de se li- 
vrer à des exercices manuels : s'il est trop faible, 
ilaura recours à la gestation ,aux onctionset aux 
frictions ; autant que possible il fera les frictions 
lui-méme, et y reviendra souvent dans Ja journée, 
avant et aprés avoir mangé : il mélera à l'huile 
quelques drogues qui raniment la chaleur, et se 
frotera jusqu'à ce qu'il entre en transpiration. Il 
fn bien encore , étant à jeun, de se prendre la 
peau en plusieurs endroits, et d'exercer des trac- 
tions sur elle, pour qu'elle se relâche; dans 
le méme but, on peut appliquer sur la peau des 
emplátres résineux , et les arracher ensuite. Le 
bain est quelquefois utile, mais aprés un repas 
léger ; et dans le bain méme il convient de donner 
quelque nourriture. Si l'on n'a rlen pris avant de 
se frictionner , il faut manger aussitót aprés. On 
ehoisira les aliments parmi ceux qui sont de fa- 
eile digestion et trés-nourrissants. Il suit de là 
que l'usage d'un vin astringent est également né- 
cessaire. Il faut solliciter le cours des urines. 

S'il y a cachexie , on commencera par la diète ; 

egortet , quid sit, quo laboretur. Deinde, si tantum non 
ali corpas apparet, causam ejus attendere; et si cibi mi- 
sos aliquis, quam debet , assumpsit , adjicere , sed paula- 
tim, ne, si corpus insuetum subita multitudine oneraverit, 
œacoctionem impediat. Si vero plus justo quis assumere 

selitus est, abstinere uno die; deinde ab exiguo cibo inci- 

pere; quotidie adjicere, donec ad justum modum perve- 

siu. Præter haec convenit ambulare locis quam minime 

frigidis , sole vitato; per manus quoque exerceri ; si intir- 

mior est, gestari, ungi, perfricari, si potest , maxime per 

seipsum , sæpius eodem die, et ante cibum, et post eum, 

se ut interdum oleo quzdam adjiciantur calefacienlia , 

donee insudet. Prodestque jejuno prehendere per multas 

cutem, et altrabere, ut relaxelur ; aut, imposita 

resina et abducta, subinde idem facere. Utile est etiam 

laterdum balneum, sed post cibum exiguum; atque in 

ipso solio rectecibi aliquid assumitur ; aut, sisine hoc fri- 

elio fuit, post eam protinus. Cibi vero esse debent ex iis, 

qui facile concoquuntur, qui maxime alunt. Ergo vini 

qooque, sed austeri, neeessarius usus est. Movenda 

urina. 
Atsi malus corporis liabitus est, primum abstinendum 

ensuite on preserira des laveraents; ct l'on re- 
prendra peu à peu l'alimentation , en joignant à 
cela l'exercice, les onctions et les frlctions. Les 
baius pris fréquemment, mais à jeun, sont plus 
utiles dans les cas de ce genre, et l'on doit y res- 
ter jusqu'à ce que la sueur se prononce. Il faut 
donner au malade une nourriture abondante et 
variée, en y faisant entrer les aliments de bon 
suc, ceux qui résistent le mieux à la corruption, 
et le vin astringent. Quand les remédes indiqués 
ne produisent pas d'effet, on doit tirer du sang 
plusieurs jours de suite , maisen petite quantité, 
et sans cesser d'employer les autres moyens de 
traitement. e 

Si le mal est plus grave et qu'il y ait phthisie 
véritable, il est nécessaire d'y porter remède 
dés le principe ; car il n'est pasfacile de détruire 
cette affection lorsqu'elle a jeté de profondes ra- 
cines. Quand le malade en a la force, il doit en- 
treprendre de longues navigations et ehanger de 
climat, pour trouver un air plus épais que celui 
du pays dont il s'éloigne. On fait très-bien , par 
exemple, de quitter l'Italie pour Alexandrie. En 
général, on supporte facilement le voyage au 
début de cette maladie, d'autant mieux qu'elle 
se déclare à l'époque de la vie où l'homme a le 
plus de vigueur, c'est-à-dire de dix-huit à trente- 
cinq ans. Mais lorsque la faiblesse du sujet s'op- 
pose à ces courses lointaines, il devient trés-con- 
venable alors d'essayer de courtes promenades 
cn mer; et si quelque raison les interdit égale- 
ment, on doitse faire porteren litière, ou chercher 
d'autres moyens de mettre le corps en mouve- 
ment. Dans cette position il faut renoncer aux 
affaires , éloigner desoitoute cause d'inquiétude, 
et s'abandonner au sommeil ; de plus, se tenic 
en garde contre les rhumes , qui pourraient dé- 

est; deinde alvus ducenda; tum paulatim cibi dandi , ad- 
jectis exercitationibus, unclionibus , frictionibus. Utilius 
his frequens balneum est, sed jejunis, etiam usque sudo- 
rem. Cibis vero opus est copiosis, variis, boni succi, 
quique eliam minus facile corrumpantur, vino austero. 
Si nibil reliqua proficiunt, sanguis mittendus est, sed 
paulatim , quotidieque pluribus diebus, cum eo, ut cetera 
quoque eodem modo serventur. 

Quod si mali plus est, et vera phthisis est, inter initia 
protinus occurrere necessarium est; neque enim facile is 
morbus, cum inveteraverit, evincitur. Opus est, si vires 
patiuntur, longa navigatione, creli mutatione, sic ut den- 
sius quam id est, ex quo discedit æger, petatur : ideoque 
aptissime Alexandriam ex Italia itur. Fereque id posse 
inter principia corpus pati debet, cum hic morbus ætate 
firmissima maxime oriatur, id est ab anno duodevicesimo 
ad annum quintum et tricesimum. Si id imbecillitas non 
sinit, nave tamen nen longe gestari commodissimum est ; 
si navigationem aliqua res prohibet , lectica , vel alio modo 
corpus movendum est. Tum a negoliis abstinendum esi 
omnibusque rebus, quæ sollicitare animum possunt ; somno 
indulgendum; cavendæ destillationes.ne, si quid cura 



truire l'amélioration due aux soins qu'on a pris ; 
éviter par le méme motif les indigestions, l'ar- 
deur du soleil et l'action du froid; avoir la bou- 
che couverte et le cou bien enveloppé , guérir la 
toux par les moyens qu'elle comporte, et com- 
battre la fièvre chaque fois qu'elle reparaît, tan- 
tôt par la diète et tantôt par la nourriture donnée 
à propos; pendant ce temps, on doit boire de | 
l'eau. Le lait, qu'on peut considérer eomme un 
poison dans les douleurs de tête, dans les flèvres 

, dans la soif ardente qu'elles excitent, et | 
qui n'est pas moins nuisible, soit qu'il y ait gon- 
flement des hy , urines bilieuses ou 
{lux de sang, le lait, ditons-uoQs, convient dans 
la phthisie , de ts onis dans-toutes les fièvres 
longues et difficiles erm Si le malade n'a pas 
encore eu de fièvre, ou si elle a disparu, il faut 
orci iilo vina modérés, à la promenade 

L,etaux frictions légères. Le bain est con- 
cal 1 faut donner d'abord des aliments âcres, 
pa l'ail et le poireau assaisonnés avec du 
Viste ou comme la chicorée , le basilic et la 
laitue, qu'on prépare de méme; on passe ensuite 
à une nourriture adoucissante qui se compose de 
crèmes faites avec l'orge mondé, la fromentée 
ou l' mn , auxquels on ajoute du lait. Ces subs- 
tances peuvent étre remplacées par le riz ou 
toute autre céréale. On fait usage alternative- 
meut de ces deux sortes d'aliments,et l'on en prend 
quelques-uns dans la classe moyenne, La pre- 
mière peut fournir entre autres des cervelles, de - 
petits poissons, et d'autres substances alimentai- 
res semblables. On emploie comme médicament | 
la farine mêlée à la graisse de brebis ou dechévre , 
et soumise à la cuisson. Le vin dont on fait usage 
doit être astringent et léger. Jusque-là, la ma- 
ladie peut être combattue sans de trop grands 

lore, exmperent; et ob id. vitanda cruditas, simulque 
| or npta est, sc Deque Nbrieuit, néqat teu un. 

incoctus , ita ut illius cyathis sorbeatur, 
| plenum paulatim delingatur; vel inter 66 mista, el 
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efforts; mais si les mme. s'aggravent, que 
la fièvre et la toux persévèrent sans relâche et 
que le dépérissement sur vienne , il est néce 

le menton, une autre à la gorge, deux vers les 
mamelles, deux encore au-dessous des os q à 
les Grecs nomment omoplates ; et l'on 

les plaies qui en résultent, jusqu'à ce que la toux 
ait cessé. Cette toux réclame aussi un traitement 
spécial, Alors il faut trois ou quatre fois pi 
jour pratiquer de fortes frictions sur les e: 
mités, mais les faire d'une main légere p 
poitrine, et une heure aprés le repas fi 
nouveau les bras et les jambes ; au bout de 
fons oq fait prendre wi mado ua STE | 
chaude et d'huile; pendant ce temps il ne d Er 
boire quede l'eau, qu'on remplace enfin p | 
vin, en le donnant froid s'il n'y a plus de toux, 
et tiède s'il en existe encore. li convi ssi 
d'aecorder chaque jour des aliments y 
rémission de la fièvre, et de s'aider des fri ti 
et de la gestation; tous les quatre ou cinq ji 
on revient aux aliments âcres, et de t 
temps on fait usage de renouée ou de p 
trempés dans du vinaigre. Au sone] 
mme eee moderni u'on 
donne seul, ou celui de marrube cuit 3 
miel ; : on prescrit un verre du premier, e 
second, une cuillerée, qu'on avale peu à 
on mêle aussi et l'on fait cuire rite une 
demi-partie de résine de térébenthine, € tu no 
partie de beurre et de miel. Mais en tête des 

| moyens curatifs il faut placer le régim e. l'exer- 
cice en voiture, la navigation, et les crème à. : 
rineuses. Il faut surtout éviter la for E gra 
liberté du ventre. C'est un signe f 

rum. Hactenus non magna mole pugnatur; dy 

verint, dé ne sanescere ulcera nghe 

resinæ terebinthinae pars dimidia , betyri ei seit 
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cette maladie que de vomir souvent, et il devient 
besueoup plus grave si l'on vomit du sang. 
Quand le malade commence à se trouver un peu 
mieux , il doit insister davantage sur l'exercice 
et les frietions , et augmenter sa nourriture; en- 
suite se frotter lui-méme en retenant son haleine, 
et renoncer pendant longtemps à l'usage du 
bain, du via, et aux plaisirs de Vénus. 

XXIII. Une maladie des plus connues est 
telle qu'on appelle le mal des comices , ou le haut 
mal. Celui qui en est atteint tombe subitement, 
rend de l'écume par la bouche, puis, au bout 
d'un certain temps, revient à lui et se reléve de 
Iui-méme. Les hommes sont plus sujets que les 
femmes à cette affection. Elle est en général de 
lengue durée, et sans abréger la vie se prolonge 
jesqu’à la mort; néanmoins, lorsqu'elle est récente 
die peut tuer le malade. Souvent aussi quand 
les remèdes ont échoué, les garçons doivent leur 
guérison aux premières jouissances de l'amour, 
€ les filles à l'apparition des menstrues. La chute 
& malade peut avoir lieu avec ou sans convul- 
sens. On voit des gens employer, pour faire re- 
wair les épileptiques, les moyens qu'ils croient 
propres à réveiller les léthargiques, et ce sont là 
de vaines tentatives. Dans la léthargie d'abord, 
ces moyens ne sont nullement curatifs; mais on 
peut craindre que le malade ne périsse d'inani- 
tion s'il ne sort pas deson assoupissement, tandis 
qu'on est certain que l'épileptique reprendra ses 
sens. Lorsqu'uneattaque survient , s'il n'y a pas 
de mouvements convulsifs , il faut toujours tirer 
du sang ; danslecas contraire ons'enabstiendra, 
à moins qu'on n'y soit conduit par d'autres in- 
dications. Mais il est nécessaire de faire prendre 
un lavement , de purger avec l'ellébore noir, ou 

tera. Praecipua tamen ex his omnibus sunt victus , vehieu- 
lum, et navis, et sorbitio. Alvus cita utique vitanda est. 
Vomítus im boc morbo frequens , perniciosus est, maxime- 
que sanguinis. Qui meliusculos esse ccpit , adjicere debet 
exercitationes, frictiones, cibos ; deinde ipse se, suppresso 

» pesfricare; diu abstinere a vino, balneo, venere. 
XXIII. Inter notissimoe morbos est eliam is, qui comi- 

tialis, vel major nominatur. Homo subito concidit; ex 
- ere spam moveniur ; deinde interposito tempore ad se 

sedit , et per se ipse consurgit. Id genus sæpius viros, 
quam fœminas occupat. Ac solet quidem etiam longum 
«ue, usque ad mortis diem, et vitæ non periculosum; 
interdom tamen cum recens est, hominem consu mil ; et 
sepe eam, si remedia non sustulerunt , in pueris vene- 
ris, in puellis mepstruorum initium tollit. Modo cum 
distentione nervorum prolabitur aliquis, modo sine illa. 
Quidam hos quoque iisdem, quibus lethargicos , excitare 
ewaantor; quod admodum supervacuum est, et quia ne 
lethargicus quidem his sanatur, et quia, cum posent ille 

enpergisci aique ita fame inerire, hic ad se 
uique revertitus. Ubi concidit aliquis , si nnlla nervo- 
v distentio accessit , utique sanguis mitti debet ; si ac- 
«esit, non utique mittendus esL, nisi alia quoque, hor- 
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méme d'ordonner l'un et l'autre , si les forces le 
permettent : on doit ensuite raser la téte pour y 
faire des fomentations d'huile et de vinaigre, et 
n'accorder d'aliments que le troisième jour, 
et quand l'heure de l'attaque est passée. On 
ne doit composer l'alimentation ni de crèmes 
farineuses, ni des autres aliments doux et légers, 
non plus quede la chair des animaux , et surtout 
de celle de porc , mais tirer les substances nutri- 
tives de la classe moyenne; car d'une part ik 
faut soutenir les forces, et de l'autre se tenir en 

garde contre les indigestions. Les épileptiques 
doivent fuir le soleil , les bains , le feu, et tout ce 
qui peut donner de la chaleur ; ils fuiront éga- 
lement le froid , le vin, les plaisirs de l'amour, 
éviteront l'aspect des précipices et de tous les ob- 
jets effrayants, ne chercheront pas à vomir, et 
s'interdiront la fatigue , les soucis, et le soin des 
affaires. Aprés avoir laissé manger le malade le 
troisième jour, il faut revenir à la diète le qua- 
trième, et ne permettre ensuite d'alimentation 
que de deux jours l'un, jusqu'au quatorziéme 
jour inclusivement. Passé ce terme, le mal a 
perdu son acuité , et doit étre traité , s'il persiste, 
comme une affection chronique. Si le médecin 
n'a pas été appelé le jour où lemalade est tombé 
pour la première fois, et si déjà les chutes sont 
devenues habituelles, il commencera par pres- 
crire le régime indiqué plus haut, attendra le 
jour de l'attaque, et aura recours alors, soit à 
la saignée, soit aux lavements ou à l'ellébore 
noir, selon le précepte qui vient d'étre établi. 
Les jours suivants on nourrira le malade avec 
les aliments que j'ai proposés, et l'on aura soin 
d'éviter tout ce que j'ai signalé comme contraire. 
Si la maladie ne cède pas à ces moyens, il faut 

tantur. Necessarium autem est, ducere alvum, vel nigro 
veratro purgare, vel utrumque facere, si vires patiuntur; 
tunc caput tondere, oleoque et aceto perungere ; cibum 
post diem tertium, simul transiit hora, qua concidit, 
dare. Neque sorbitiones autem his, aliique molles et fa- 
ciles cibi, neque caro, minimeque suilla convenit; sed 
mediæ materise; nam et viribus opus est, et cruditates ca- 
venda sunt. Cum quibus fugere oportet solem , balneum, 
ignem, omniaque calefacientia ; item frigus , vinum, ve- 
nerem , loci præcipitis conspectum omniumque lerren- 
tium, vomitum, lassitudinem, sollicitadines, negotia 
omnia. Ubi tertio die cibus datus est, intermittere quar- 
tum, et invicem allerum quemque , eadem hora cibi ser- 
vata , donec quatuordecim dies transeant. Quos ubi mor- 
bus excessit, acuti vim deposuit ; ac, si manet, curan- 
dus jam ut longus est. Quod si, non quo die primum id 
mcidit , medicus accessit , sed: is, qui cadere consuevit , 
ei traditus est, protinus eo genere victus habito, qui su- 
pra comprehensus est , exspectandus est dies, quo prola- 
batur; utendumque tum vel sanguinis missione, vel duc- 
tione alvi, vel nigro veratro , sicut preceptum est; inse- 
quentibus. deinde diebus, per eos cibos, quos proposui ,. 
vitatis omnibus , qua cavenda dixi , nutriendus. Si pen 



en venir à l'ellébore blanc, le prescrire trois ou 
quatre fois, à peu de jours de distanee , mais de 
telle facon que le malade n 'en prenne jamais deux 
fols de suite, à moins d'une attaque inaccoutumée, 
Pendant les jours intermédiaires on entretiendra 
les forces du malade, et l'on ajoutera quelques 

. moyens à ceux que j'ai fait connaître. Dès le matin 
àson réveil , il faut avec de l'huile vieille lui frot- 
ter bien doucement le corps, à l'exception de la 
tête et du ventre ; l'obliger ensuite à se promener 
aussi loin que possible, et en ligne droite; au re- 
tour de la promenade, le tenir dans un endroit 
oü la chaleur soit tiède, et s'il n'est pas trop faible 
le frietionner fortement et longtemps, c'est-à-dire 
deux cents fois au moins. Cela fait, il faut lui ver- 
ser sur la tête une grande quantité d'eau froide, 
lui faire prendre un peu de nourriture et le laisser 
reposer; avant la nuit, nouvelle promenade sui- 
vie des mêmes frictions, à la réserve toujours de la - 
téteet du ventre; puis vient le repas du soir ; enfin, - 
nu bout de trois ou quatre jours , on lui donnera - 
pendant un jour on deux des aliments ácres, Si 
par ce traitement on n'obtient pas encore la gué- 
rison du malade, on doit lui raser la téte, y faire 
des onetions avee de l'huile vieille, du vinaigre 
et du nitre, et l'arroser d'eau salée ; ensuite lui 
faire boire à jeun du eastoréum dissous dans de | 
l'eau, et pour boisson ordinaire n'aecorder que 
de l'eau qu'on ait fait bouillir. Quelques épilep- - 
tiques se sont délivrés de cette affreuse maladie - 
en buvant le sang d'un gladiateur récemment 
égorgé ; déplorable secours que pouvait seul faire 
supporter un mal plus déplorable encore (7). 

tentatives, pratiquer une légère saignée aux deux 
pieds, faire des incisions à l'occiput et les re- 

amc morbus finitus non fuerit , confugiendum erit ad al- 
bum veratrum, ac ter quoque sul quater eo utendum, 

tamen , ne ilerum 

supra scripta sunt , adjectis. Ubi mane experrectus est, 
corpus ejus leniter ex oleo velere, cum capite excepto 

5 wm ambulatione quam re 

tolerabile | 
Aus. Vere partiel, vae ut; juxta talum ex utro- 
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couvrir de ventouses; au-dessous de celterégiun 
appliquer le fer rouge au point d'articulation de 
la première vertèbre avec la tête, et, au moyen 
de deux cautérisations, donner issue aux hu-- 
meurs nuisibles. Quand tous ces remèdes n'ont 
pu faire justice de la maladie, il y a tout lieu de 
penser qu'elle sera désormais incurable ; et, dans 
le but de soulager le malade, on lui conseillera 
seulement de faire beaucoup d'exercice, de re- 
venir souvent aux frictions, de se borner à l'u- 
sage des aliments que j'ai prescrits plus haut, et 
d'éviter surtout les choses dont j'ai signalé le 
danger. 

XXIV. La maladie qu'on nomme 
jaunisse, et d'autres fois royale, est 
connue. Hippoc, ‘te ne la regarde point e 
dangereuse si elle survient le sepiéme jour à 
fièvre, pourvu toutefois que les hypo 
restent souples. Dioeles va jusqu ‘dire qu'elle e £1 
salutaire lorsqu'elle se déclare aprés la fiév 
mais que le malade succombe , si la fièvre paraît. 
après la jaunisse. Cette maladie se reconnait à - 
la couleur de la peau, à celle des yeux surtout, 
dont le blanc devient jaune. Elle s'a 
ordinairement de soif, de douleur de tête, de 
quets fréquents, de dureté dans l'hypocondre 
droit , et, dès que le corps est agité fortement, de 
difficulté derespirer et derésolution des membres: 
enfin, quand la maladie s'est prolongée quelque 
temps, tout le corps devient d'un jaune pâle. 
premier jour le malade doit observer la diète, et 
le lendemain prendre un lavement. S'il y a fièvre 

"COIm 

| il faut la combattre par un régime convenab 
Quant au médecin, il devra, comme dernières | s'il n'y a pas d'etat fébrile, administrer la sca 

monée en lavage, ou du sue de poirée 
étendu d'eau , ou des amandes améres , 

que crure paulum sanguinis mittere ; occipitium incidere. 
et cucurbitulas admovere; ferro candenli in occipitio — 

quoque et infra, qua somma vertebra cum cà ile ei 
litur, adurere duobus locis, ut per ea perniciosus hum 
evadat. Quibus si PR CMM 'ope esl 
ut perpetuum sit. Ad levandum id , ta itendu 
«n — frictione , cib 

sunt, praxcipueque v 
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sinthe , et une très-petite quantité d'anis en infu- 
son miellée. Asclépiade prescrivait aussi l'eau 
salée, qu'il donnait deux jours de suite comme 
pegatif, et rejetait les diurétiques. Quelques 
médecins au contraire les préfèrent aux remèdes 
précédents, et avec le secours d'aliments atté- 
pgants prétendent arriver au méme but. Pour 
moi, je donne la préférence aux médicaments 
ésergiques , quandle maladea de la vigueur; mais 
s'il a peu de force, il faut, je crois, en employer 
de moins actifs. S'il a été purgé, il ne doit pren- 
dre les trois premiers jours qu'un peu de nourri- 
ture tirée de la classe moyeune, et boire du vin 
grec salé, pour entretenir la liberté du ventre. 
Les trois autres jours, l'alimentation sera plus 
substantielle , et l'on pourra manger un peu de 
viande , tout en s'en tenant à l'usage de l'eau. 
On peut reprendre ensuite son regime habituel 
e se rassasier davantage; au lieu de vin grec 
salé , on boira du vin astringent etsans mélange, 
et l'on variera sa manière de vivre en revenant 
quelquefois aux aliments âcres, et d'autres fois 
as vin salé. Pendant tout ce temps il faut ordon- 
er l'exercice et les frictions, le bain en hiver, et 
linatation daus l'eau froide en été. Le malade 
afin, couché dans une chambre bien ornée, sera 
distrait par une compagnie livrée aux jeux, à 
lajoie, aux plaisirs qui disposent l'esprit aux idées 
rantes ; et c'est pour cela sans doute que cette 
affection a recu le uom de maladie royale. On 
se trouve bien encore d'appliquer sur les hy po- 
eondres des cataplasines résolutifs ou des ligues 
sèches, s'il existe un état morbide du foie ou de 
la rate. 
XXV. Une maladie presque ignorée en Italie, 

ti non est, scaramoniam potui dare, vel cum aqua betam 
albam coatritam, vel cum aqua mulsa nuces amaras , ab- 
siathiam, anisum, sic ut pars hujus minima sit. Asclepiades 
aquam quoque salsam, et quidem per biduum, purgationis 
avsa bibere cogebat, iis, quie urinam, movent, rejectis. 
Quidam , superioribus omissis, per haec, et per eos cibos, 
qui extenuant, idem se consequi dicunt. Ego utique, si satis 
viriom est, validiora; si parum, imbecilliora auxilia praefero. 
Si pargatio fuit, post eam triduo primo modice cibum opor- 
tet assumere ex media materia, et vinum bibere Græcum 

salsum, ut resolutio ventris maneat; tum altero triduo vali- 

diores cibos, et carnis quoque aliquid esse, intraque aquam 
manere; deinde ad superius genus victus reverti, cum eo, 
at magis satietur; omisso Graeco vino bibere inlegrum, 
austerum ; atque ita per hzc variare, ut interdum acres 
quoque cibos ínterponat, interdum ad salsum vinum re- 
deat. Per omne vero tempus utendum est exercitatione, 
frictione ; si biems est, balneo, si estas, (rigidis natatio- 
tibus; lectoetiam et conclavi cultiore, lusu , joco, ludis, 
lascivia , per quæ meus exhilaretur : ob quæ regius mor- 
bus dictus videtur. Malagma quoque , quod digerat, super 
præcordia datum prodest , vel arida ibi ficus imposita , si 
jecur aut lienis affectus est. | 
XXV. Ignotus autem pene in Italia, frequentissimus 

mais trés-répandue dans certains pays, est celle 
que les Grecs appellent éléphantiasis : elle est 
au nombre des affections chroniques. Ce mal 
affecte la constitution tout entiére, au point que 
les os méme sont altérés. La surface du corps 
est parsemée de taches et de tumeurs nombreu- 
ses, dont la couleur rouge prend par degrés une 
teinte noirátre. La peau devient inégale, épaisse, 
mince, dure, molle, et comme écailleuse ; il y a 
amaigrissement du corps et gonflement du visage, 
des jambes et des pieds. Quand la maladie a acquis 
une certaine durée, les doigts des pieds et des 
maius disparaissent en quelque sorte sous ce 
gonflement; puis une petite flévre se déclare, 
qui suffit pour emporter le malade, accablé déjà 
par tant de maux. En conséquence il faut dés le 
commencement tirer du sang deux jours desuite, 
ou purger avec l'ellébore noir; faire observer 
ensuite une diète aussi rizoureuse que possible ; 
réparer peu à peu les forces et prescrire des lave- 
ments. Si ces moyens aménent du soulagement , 
on conseillera l’exercice, et principalement la 
course. C'est par le travail du eorps qu'on doit 
d'abord appeler la sueur, pour l'exciter aprés 
à l'aide des étuves sèches. Les frictions sont de 
méme iudiquées ; mais l'emploi de ces diflérents 
remèdes demande beaucoup de réserve, afin que 
les forces du malade n'en regoivent aueune at- 
teinte. Les baius conviennent rarement ; ies ali- 
ments ne doivent être ni gras, ni glutioeux , ni 
veuteux ; etle vin peutétre prescritavecavantage, 
excepte dans les premiers jours. Le plantain pilé, 
et appliqué sur le corps, parait constituer dans 
cette maladie un remède très-eflicace. | 

XXVI. Nous avons rarement aussi l'occasion 

in quibusdam regionibus is morbusest , quem depavriaarv 
Graci vocant ; isque longis annumeratur. Totum corpus 
aflicitur ita , ut ossa quoque vitiari dicantur. Summa pars 
corporis crebras maculas crebrosque tumores habet; 
rubor earum paulatim in atrum colorem convertitur ; 
summa culis inæqualiter crassa , tenuis, dura, mollis- 
que, quasi squamis quibusdam exasperatur; corpus 
emacrescit, os, sure, pedes intumescunt; ubi vetus 
morbus est, digiti in manibus pedibusque sub tumore 
conduntur, febricula oritur, quæ facile tot malis obrutum 
hominem consumit. Protinus ergo inter initia sanguis per 
biduum mitti debet, aut nigro veratro venter solvi ; adhi- 
benda tum, quanta sustineri potest, inedia est paulum 
deinde vires reticiendæ, et ducenda alvus. Post hec, 
ubi corpus levatum est, utendum est exercitalione , præ- 
cipueque cursu : sudor primum labore ipsius corporis, 

deinde etiam siccis sudationibus evocandus : frictio ad- 
hibenda , moderandumque inter hac, ut vires conser- 
ventur. Balneum rarum esse debet ; cibus sine pinguibus, 
sine glutinosis, sine inflantibus; vinum, prælerquam 
primis diebus, recte datur. Corpus contrita plantago et 
illita optime tueri videtur. 

XXVI. Attonitos quoque raro videmus, quorum et 
corpus et iens stupet. Fit interdum ictu fulminis, inter- 
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d'observer une maladie dans laquelle le corps 
e* l'esprit sont frappés de stupeur. Elle est quel- 
quefois produite par un coup de foudre, d'autres 
fois par une maladie, et les Grecs la nomment 
apoplexie. WM htt dom té eas tirer du sang , 
purger avec l'ellébore blane, ou donner des la- 
vements. On arrive ensuite aux frictions, et 
l'on choisit dans la classe moyenne des aliments 
qui soient pas gras ; on en prend aussi quel- 

d'âcres ; etl'on s'abstient T— 
XXVII. 1. La résolution des nerfs est au con- 

traire une maladie qu'on füboo/t élues 
dans tous les pays, et qui peut envahir tout le 
corps ou 
ciens donnaient le nom d'apoplezie au premier 
état, et celui de paralysie au second; mais je 
vois que la dernière dénomination sert à désigner 
aujourd'hui ces deux formes de la maladie. En 
général, ceux qui sont fortement paralysés de 
tous les membres sont rapidement enlevés, et 

quand la mort n'est pas immédiate, ils peuvent 
bien prolonger leurs jours quelque temps, mais il 
est rare que la santé leur soit rendue : le plus sou- 
vent ils traînent uae existence misérable, et ne 
retrouvent plus la mémoire. La paralysie par- 
tielle n'existe jamais à l'état aigu , c’est souvent 
une affection de longue durée, mais que l'on 
peut guérir. Lorsque la résolotion générale des 
eure est trés-prononcée, la saignée a pour 
effet de tuer ou de sauver le malade; les autres - 
moyens de traitement, presque toujours impuis- 
sants à ramener la santé, ne font souvent que 
différer la mort, tout en compromettant la vie. 
Si l'intelligence et le mouvement ne se rétablis- 
sent pas aprés l'émission sanguine, il n'y a plus 
d'espoir ; s'ils se raniment au contraire , la gué- 
rison devient probable. Dès qu'un organeest pa- 

dum morbo : &rozintixv hunc Græci appellant. His san- 
goismiltendas est ; veratro quoque albo, vel alvi ductioue 
utendum. Tum adhibendæ frictiones , et ex media materia 
minime pingues cibi ; quidam etiam acres ; et a vino abs- | 

vel anguis. mittendus , vel alvus ducenda. Cetera eadem - 

“pouvoir, il s'aidera du secours d'autrul , et or 

n'affliger que certaines parties. Les an- - 

Il n'est pas indifférent non plus d'em 

SE | 

ralysé, on doit, selon la force du sujet et l'in- 
tensité du mal, recourir à la saignee ou donner 
des lavements. Il y a les mémes précautions d 
prendre dans les deux espèces de paralysie, £'est- 
à-dire qu'il faut éviter le froid ce 
soin; chercher, en s'exercant gradue 

| ressaisir bientôt la faculté de marcher, et, si ln 
faiblesse des jambes s'y oppose, se servir de la 
gestation, ou se faire bercer dans son lit. Le ma- 
lade essayera d'imprimer lui- méme quelque mous 
vement au membre affecté; s'il n'en a pas li 

fera méme violence à la partie pour la rendre à 
son état naturel. Il est avantageux aussi d'excis 
ter fortement la peau du membre parate | 
flagellation avec des orties, ou par des sinap 
mes; mais il faut renoncer à ces mo) ns 
que les téguments commencent à rougir. O 
obtient le méme effet en appliquant sor 
de la scille et des oignons pilés, avec der 

les trois jours des emplátres Feux di 
des traetions prolongées sur différents p 
l'enveloppe extérieure ; et quelquefois il eo 
de faire usage de ventouses scarifiées. | 
les plus convenables pour pratiquer des or 
sont, l'huile vieille, ou le nitre mélé ims 
et au vinaigre. Il est très-nécessaire de fe 
fomentations chaudes avec de l'eau de m si 
à son défaut, avec de l'eau salée; et si 'e | 
avoir à sa disposition des ur salés 1 | 
artificiels, on s'en servira Tint ^n aj 
bien soin de faire mouvoir dans l'eau 
les plus affaiblies. Faute de mieux, les I 
dinaires sont encore utiles, Les aiment d 
être tirés de la classe moyenne, et 
surtout en gibier ; pour boisson on € 

vino, aque calidæ : maximeque ex rente; patio da 

. 
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l'eau chaude sans vin : cependant , si la maladie 
est ancienne , on pourra , dans le but de tenir le 
ventre libre, prescrire du vin grec salé tous les 
quatre ou cinq jours. Il est avantageux de faire 
vomir apres diner. 

2. La douleur peut aussi s'emparer des nerfs : 
dans ee cas, on ne doit employer ni les vomi- 
tifs, ni les diurétiques, ni provoquer la sueur 
par l'exercice comme le veulent certains méde- 
cins. Hl faut boire de l'eau deux fois par jour, se 
faire frotter doucement dans le lit pendant quel- 
que temps , puis faire recommencer les frictions 
en retenant son haleine. On doit principalement 
exercer les parties supérieures, prendre rarement 
des bains, et de temps en temps voyager, pour 
changer d'air. Au moment de la douleur, il con- 
vient de fomenter la partie qu'elle occupe avec 
de l'eau nitrée sans huile, de l'envelopper en- 
suite , et de l'exposer aux vapeurs de soufre qui 
se dégagent d'un petit brasier. On continue ces 
famigations pendant un certain temps, mais à 
jeun, et quand la digestion est bien faite. On peut 
eaere appliquer des ventouses sur le point dou- 
kereux, ou frapper légèrement la partie malade 
swe des vessies de bœuf remplies d'air. Il est 
de méme utile d'employer comme topique un 
mélange à parties égales de suif, de semences de 
jusquiame et d'ortie pilées; de faire des fomen- 
tations locales avec de l'eau dans laquelle on a 
fait bouillir du soufre, ou d'appliquer au siége 
méme de la douleur de petites outres remplies 

. d'eau chaude ou du bitume , mêlé à de la farine 
d'orge. C'est surtout au plus fort de ce mal qu'il 
faut user d'une gestation très-vive : dans toute 
sutre douleur cet exercice est, au contraire , ex- 
trémement nuísible. 

quarto vel quinto die purgationis causa vinum Græcum 
tiom potest. Post cenam utilis vomitus est. 

. $3. Interdum vero etiam nervorum dolor oriri solet. 1n 

boc caso non vomere , non medicamentis urinam movere, 
aon exercitatione sodorem , ul quidam præcipiunt, expe 
dit. Bibenda aqua est bis die; in lectulo leniter satis diu 
corpas perfricandum est , deinde retento spiritu; ab ipsa 
exercitatione potius superiores partes movendæ ; balneo 
raro utendum ; mutendum subinde peregrinationibus c«e- 
lem. Si dolor est, ea ipsa. pars sine oleo, nitro ex aqua 
perangenda est, deinde involvenda, et subjicienda pruna 
lenis et sulphur, atque ita id suffumigandum ; idque ali- 
qumdig faciendum , sed jejuno , cum bene jam concoxe- 
ri. Cucurbitulse quoque ssepe dolenti parti admovendæ 
sent, polsandosque leniter inflatis vesicis bubulis js locus 
est. Utile est etiam sevum miscere cum hyoscyami et ur- 
tice contritis seminibus, sic, ut omnium par modus sit, 
idque imponere ; fovere aqua, in qua sulphur decoctum 
sit; utriculi quoque recte imponuntur aqua calida repleti, 
at bitumen cum hordeacea (arina mistuin. Atque in ipso 
ptieshnum dolore utendum gestalione vehementi est : 
Quod in aliis doloribus pessimum est. 

à. Tremor autem nervorum æque vomitu medicamen- 

8. Le tremblement nerveux s'exaspére égale- 
ment sous l'influence des vomitifs et des diuré- 
tiques, et ne s'accommode pas mieux des bains 
et des étuves séches. Le malade doit boire de 
l'eau , se promener beaucoup, recourir aux onc- 
tions, etse frictionner lui-même; la paume et 
d’autres exercices semblables lui serviront à for- 
tifier les parties supérieures. On peut laisser la 
nourriture à son choix , pourvu qu'il s'applique 
à bien digérer. Après le repas , il faut cesser toute 
affaire, et n’user que bien rarement des plaisirs 
de l'amour. Si l'on s'y est livré, il faut se faire 
frictionner dans son lit doucement et longtemps, 
et employer pour cela la main d'un enfant, de 
préférence à celle d'un homme. 

4. Lorsqu'il y a des indices d'une suppura- 
tion interne , il faut appliquer d'abord des cata- 
plasmes répercussifs, afin de prévenir l'amas 
d'une matiére nuisible. Si l'on ne peut empécher 
la formation du foyer, on doit tácher de le ré- 
soudre par des topiques convenables; et si l'on 
n'en vient pas à bout, il est nécessaire d'attirer 
dans ce cas l'humeur au dehors, et de hâter la 
maturité du dépôt. La vomique alors se termine 
toujours par rupture; le pus qu'on rend par les 
selles ou par la bouche en est la preuve , et l'on 
ne doit rien faire qui puisse en empécher l'éva- 
cuation compléte. Le malade fera principale- 
ment usage de crèmes farineuses et d'eau 
chaude; la suppuration une fois tarie, on lui ac- 
cordera des aliments de facile digestion , mais 
plus substantiels ; et il devra les prendre tièdes 
d'abord, ainsi que l'eau, pour arriver à boire 
et à manger froid. Dans les premlers temps, 
on peut manger avec du miel des pignons, des 
noix grecques ou des avelines; mais il convient 

tisque urinam moventibus intenditur. Inimica etiam babet 
balnea , assasque sudationes. Bibenda aqua est; acri am- 
bulatione utendum, item unctionibus, frictionibusque, 
maxime per seipsum, pila similibusque superiores par- 
tes dimovendæ. Cibo quolibet utendum , dummodo con- 
coctioni utique studeatur ; secundum cibum, curis abeti« 
nendum; rarissima venere utendum est. Si quando quis 
in eam prolapsus est, tum oleo leniter diuque in lectulo 
perfricari manibus puerilibus potius quam virilibus de 
bet. 

4. Suppurationes autem , quee in aliqua interiori parte 
oriuntur, ubi noiæ fuerint , primum id agere oportet per 
ea cataplasmata , quæ reprimunt , ne coitus inutilis ma- 
teriæ fiat; deinde, si heec victa sunt, per ea malagmata, 
quae digerunt, ut dissipetur. Quod si conseculi non su: 
mus, sequitur, ut evocetur; deinde, ut malurescaf, 
Omnis tum vomica finis est, ut rumpatur; indiciumque 

est, pus vel alvo vel ore redditum. Sed nihil facere opor» — 

tet, quominus quidquid est puris, excedat. Utendum 

maxime sorbitionibus est, et aqua calida. Ubi pus ferri 

desiit, transeundum ad faciles quidem , sed tamen vali- 

diores et frigidos cibos , frigidamque aquam , sic ut ab 

egelidis tamen initium fiat. Primoque cum melle quedam 
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d'y renoncer ensuite , afin de laisser la cicatrice 
se former plus promptement. Alors vient le 
moment de prendre, comme cicatrisant , du suc 
de poireau ou de marrube, et de méler du poi- 
reau à tous ses aliments. Il importe aussi de pra- 
tiquer des onctions sur les parties qui ne sont 
point affectées , de faire de petites promenades, 
et d'éviter, soit en luttant, soit en courant, ou 
de toute autre maniére, de ranimer les plaies qui 
sont en voie de guérison. En effet, le vomisse- 
ment de sang est tres-grave dans cette maladie, 
et l'on doit employer tous ses soins à s'en ga- 
rantir. 

LIVRE IV. 

I. J'ai jusqu'à présent exposé les caractéres 
propres aux maladies qui intéressent tellement la 
constitution entière, qu'on nesaurait leur assigner 
aucun siége précis. Je parlerai maintenant des 
affections locales , et l'on arrivera plus facilement 
à la connaissance des maladies internes et de leur 
traitement , si je décris d'abord en peu de mots 
les parties qu'elles occupent. L'étude de la téte 
et des organes contenus dans la bouche ne se 
borne pas à l'examen de la langue et du pa- 
lais ; elle comprend encore tout ce que nos regards 
peuvent atteindre. A droite et à gauche, autour 
du gosier, nous trouvons deux grandes veines 
appelées jugulaires (opxyir:èec), et deux artères 
nommées carotides {xapwtiôec) qui se dirigent en 
haut, et passent au delà des oreilles. Dans l'ar- 
rière-bouche sont situées deux glandes, qui se tu- 
méfient quelquefois et deviennent douloureuses. 
On apercoit ensuite deux conduits , dont l'un s'ap- 

edenda ,; ut nuclei pinei, vel Greco nuces, vel avel- 
lanae; postea submovendum id ipsum, quo maturius in- 
duci cicatrix possit. Medicamentum eo tempore ulceri est, 
suocus assumptus vel porri vel marrubii, et omni cibo 
porrum ipsum adjectum. Oportebit autem uti in iis parti- 
bus, quae non afliciuntur, frictionibus; item ambulatio- 
nibus lenibus; vitandumque erit, ne vel luctando, vel 
currendo , vel alia ratione sanescenlia ulcera exasperen- 
tur. In hoc enim morbo perniciosus , ideoque omni modo 
cavendus sanguinis vomitus est. 

IBER QUARTUS. 

J. Hactenus reperiuntur ea genera morborum, quz in 
fotis corporibus ita sunt, ut iis certæ sedes assignari non 
possint : nunc de iis dicam, quie sunt in partibus. Faci- 
lius autem omnium interiorum morbi curationesque in 
notitiam venient , si prius eorum sedes breviter ostendero. 
Caput igitur, eaque, qua in ore sunt, non lingua tan- 
tummodo palatoque terminantur ; sed etiam, quatenus ocu- 
lis nostris exposita sunt. In dextra sinistraque circa guttur 
vens grandes, quæ opayitiôes nominantur ; itemque ar- 
lerize, quas xxpwríóa; vocant, sursum procedentes ultra 
aures feruntur. Atin ipsis cervicibus glandulæ posite sunt , 
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pelle trachée-artére et l'autre cesophage; la tra- 
chée placée en avant se rend aux poumons, et 
l’æœsophage postérieurement situé mène à l'esto- 
mac; l'un de ces conduits donne passage à l'air , 
et l'autre aux aliments. Comme ils n'ont pas la 
méme destination , il existe au fond de la gorge, 
à leur point de réunion, une petite languette 
fournie par la trachée, qui sesouléve au moment 
de la respiration, et détermine, en s'abaissant, 
l'occlusion de la trachée dans l'acte de boire et . - 
de manger. La trachée-artère, dure et cartilagi- 
neuse, fait saillie dans la région gutturale, et 
devient profonde dans le reste de son étendue; 
elle est formée d'une suite d'anneaux disposés à 
peu prés comme les vertèbres de l'épine, a vec cette 
circonstance, néanmoins, qu'elle est rugueuse 
au dehors, et lisse intérieurement comme l'eeso- 
phage; c'est en descendant vers la poitrine 
qu'elle s’unit au poumon. Ce viscére est spon- 
gieux, et par conséquent perméabie à l'air : en 
arrière il s'attache à l'épine méme, et présente 
deux divisions semblables à un pied de bœuf. Au 
poumon est annexé le cœur , de nature muscu- 
leuse, situé dans la poitrine, sous la mamelle 
gauche, et pourvu de deux espèces de ventricu- 
les. Au-dessous du cœur et du poumon existe une 
cloison transversale formée par une forte mem- 
brane, qui sépare le ventre dela poitrine, et dont 
la texture est fibreuse, et parcourue par un grand 
nombre de vaisseaux. Cette cloison ne sépare pas 
seulement les intestins des parties supérieures, 
mais aussi le foie et la rate. Ces organes sont im- 
médiatement en rapport avec le diaphragme, au- 
dessous duquel ils sont placés à droiteet à gauclie. 
Le foie est à droite et tient à la cloison méme; 1L 

qua interdum cum dolore intumescunt. Deinde duo itinere 
incipiunt : alterum , asperam arteriam nominant ; alterum , 
stomachum. Arteria exterior ad pulmonem; stomachus 
interior ad ventriculum fertur : illa spiritum; hic cibum 
recipit. Quibus cum diverse viæ sint , qua coeunt , exigua. 
in arteria sub ipsis faucibus lingua est, quie, cum spires. 
mus, attollitur, cum cibum potionemque assumimus , ar-. 
teriam claudit. Ipsa autem arteria , dura et cartilaginosa, 
in gutture assurgit, ceteris partibus residit. Constat ex 
circulis quibusdam , compositis ad imaginem earum ver- 
tebrarum, quæ in spina sunt : ita tamen, ut ex parte 
exteriore aspera, ex interiore, stomachi modo levis sit, 
eaque descendens ad praecordia cum pulmone committitur. 
Is spongiosus, ideoque spiritus capax , et a tergo spinæ 
ipsi junctus , in duas fibras, ungulze bubulæ modo, divi- 
dilur. Huic cor annexum est, natura musculosum , in pec- 
tore sub sinisteriore mamma situm; duosque quasi ven- 
triculos habet. At sub corde atque pulmone , transversum 
ex valida membrana septam est, quod a præcordiis ute- 
rum diducit; idque nervosum , multis etiam venis pet 
id discurrentibus, a superiore parte, non solum intes- 
tina, sed jecur quoque lienemque discernit. Hæc viscera 
proxime, sed infra tamen posila, dextra sinistraque sunt. 
Jecur a dextra parte sub praecordiis ab ipso septo orsum, 
intrinsecus cavum , extrinsecus gibbum est; quod promi- 



TRAITE DE LA MÉDECINE, LIV. IV. 

est concavo intérieurement et convexe extérieu- 
rement ; il forme une certaine saillie, appuie 
légèrement sur le ventricule, et se divise en quatre 
lobes. La vésicule du fiel s'attache à la partie 
inférieure. A gauche, la rate n'est point fixée 
au diaphragme, mais aux intestins ; la texture en 
est molle et peu dense, la longueur et la grosseur 
médiocres ; de la région des côtes, qui la recou- 
vrent presque en entier, elle s'étend un peu vers 
le bas-ventre. Ces organes sont unis, mais les 
reins demeurent distincts ; fixés aux lombes sous 
les dernières côtes, ils sont arrondis de ce côté 
et échancrés du côté opposé ; ils sont vasculaires, 
présentent des cavités, et sont revétus d'une enve- 
loppe. Telle est la position de ces viscères. L'ceso- 
phage, organe nerveux , qui n'est en réalité que 
le point de départ des intestins, commence à la 
septième vertèbre de l'épine , et s'unit au ventri- 
eule vers la région précordiale. Le ventricule, qui 
sert de réservoir aux aliments, est composé de 
deux membranes; il est situé entre la rate et le 
fee, qui le débordent un peu l'un et l'autre. Il 
existe de petites membranes minces , à l’aide des- 
quelles ces trois viscères sont unis entre eux, et 
fixés à la cloison transversale dont je viens de 
parler. La partie inférieure du ventricule se di- 
rige un peu à droite, et se termine en se rétrécis- 
sant au premier intestin. Les Grecs nomment 
pylore ce point de réunion, qui s'ouvre comme 
uoe espèce de porte pour laisser passer dans les 
parties inférieures les matières que nous devons 
expulser. Du pylore naît l'intestin jejunum, 
qui présente peu de circonvolutions , et qu'on a 
ainsi nommé parce qu'il ne conserve jamais les 
matières qu'il recoit, et les transmet immédiate- 

nens leviter veotriculo insidet, et in quatuor fibras divi- 
diter. Ex ioferiore vero parte ei fel inhæret. At lienis si- 
nistra, non eidem septo, sed intestino innexus est, na- 
tura mollis et rarus, longitudinis crassiludinisque mo- 
dici, isque paulum a costarum regione in uterum exce- 
dese, ex maxima parte sub bis conditur. Atque heec qui- 
dem joncta sunt. Renes vero diversi ; qui lumbis sub imis 
costis inheerent , a parte earum rotundi , ab altera resimi ; 
qui et venosi sunt , et ventriculos habent, el tunicis super 
conteguniur. Ac viscerum quidem hæ sedes sunt. Sto- 
machos vero , qui intestinorum principium est , nervosus 
aseptima spinse vertebra incipit; circa præcordia cum 
vestricalo committitor. Ventriculus antem, qui receptacu- 
he cibi est, constat ex duobus tergoribus; isque inter 
liesem et jecur positus est, utroque ex his paulum super 
eum ingrediente. Suntque etiam membranule tenues, 
per quas inter se tría ista connectuntur, jungunturque ei 
septo, quod transversum esse, supra posui. Inde ima 
ventriculi pars paulum in dexteriorem partem conversa, 
ia summum intestinum coarctatur. Hanc juncturam xv- 
luos Grseci vocant, quoniam portae modo in inferiores 
partes ea, quæ excreturi sumus, emittit. Ab ea jejunum 
hntestinom incipit, non ita implicitum : cui tale vocabu. 
lom est, quia numquam, quod accipit, continet, sed 
protinus ip inferiores partes transmittit. Inde tenuius inte- 

ment plus bas. Vient ensuite l'intestin gréle, avec 
ses nombreuses circonvolutions,qui toutes sont as- 
sujetties dans le ventre par de petites membranes : 
cet intestin se porte à droite, et se termine à la 
région iliaque; mais il remplit surtout la partie 
supérieure du ventre; il se joint ensuite au gros 
intestin transverse. Celui-ci part du cóté droit , oü 
li est court etsans ouverture, de là le nom de cæ- 
cum qui lui est donné; mais à gauche il est ou- 
vert, et présente de la longueur. La portion qui est 
ouverte est trés-étendue, flex ueuse, et moins ner- 
veuse que les premiers intestins ; les circonvolu- 
tions s'étendent des deux côtés, mais elles occu- 
pent surtout la partie gauche et inférieure du 
ventre; cet intestin touche le foie et le ventricule, 
recoit quelques attaches du rein gauche, et se re- 
courbe versla droite, pourse terminer par un trajet 
direct à l'endroit où il doitexpulser les matières fé- 
cales, ce qui lui a fait donner le nom de rectum. 
Tous ces organes sont recouverts par l'épiploon, 
qui est lisse et serré en dessous, et d'un tissu plus 
láche en dessus. Dans l'épiploon il se forme de la 
graisse, qui, de méme que le cerveau et la moelle, 
est dépourvue desensibilité. Deux vaisseaux d'une 
couleur blanche se rendent des reins à la vessie ; on 
les appelle ure(éres, parceque les Grecs supposent 
qu'ils servent à conduire l'urine dans ce réser- 
voir. Le corps de la vessie est nerveux, et composé 
de deux membranes; son col épais et charnu 
S'unit par des vaisseaux aux intestins, et adhère à 

l'os du pubis , tandis que la vessie proprement 
dite demeure libre et sans attaches. La position 
n'en est pas la méme chez l'homme que chez la 
femme: dans l'homme, elle est placée aupres de 
l'intestin rectum, et se porte plutót à gauche; 

stinum est, in sinus vehementer implicitum ; orbes vero 
ejus per membranulas singuli cum interioribus connectun- 
tur; qui in dexteriorem partem conversi, et e regione 
dexterioris coxa finiti, superiores tamen partes magis 
complent. Deinde id intestinum cum crassiore altero 
transverso committitur , quod a dextra parte incipiens, in 
sinisteriorem pervium et longum est, in dexteriorem non 
est; ideoque cæcum nominatur. At id, quod pervium est, 
late fusum atque sinuatum, minusque quam superiora 
intestina nervosum , ab utraque parte huc atque illuc vo- 
lutum , magis tamen sinisteriores inferioresque partes te- 
nens, contingit jecur atque ventriculum, deinde cum 
quibusdam membranulis a sinistro rene venientibus jun- 
gitur, atque hinc dextra recurvatum in imo dirigitur, 
qua excernit ; ideoque id ibi rectum intestinum nominatur. 
Contegit vero universa heec omentum, ex inferiore parte 
leve et strictum, ex superiore mollius ; cui adeps quoque 
innascitur ; quie sensu, sicut cerebrum quoque et medulla, 
caret. At a renibus singulz vens, colore albæ, ad vesi- 
cam feruntur : obpnräpac Græci vocant , quod per eas inde 
descendentem urinam in vesicam destillare concipiunt. 
Vesica autem in ipso sinu nervosa et duplex, cervice pleua ' 
atque carnosa , jungitur per venas cum intestino , eoque 
osse, quod pubi subest ; ipsa soluta atque liberior est ; 
aliter in viris atque in foeminis posita. Nam in viris juxta 



chez la femme elle se trouve au-dessus des or- pec ou bien hémorragie nasale, portée - 
ganes de la génération, et la portion libre est sou- jusqu'au refroidissement général et à la syneope; | 

tenue par la matrice. Le conduit de l'urine, plus | ces accidents se compliquent encore 
long et plus étroit chez l'homme, s'étend/du col | intolérable qui oceupe principalement la région 
de la vessie à l'extrémité de la verge ; plus court | des tempes ow de locelpat, Date fuia dd res- — 
et plus épais chez la femme, il se montre au- | sent une faiblesse de tête habituelle, qui n'a ri 
dessus de l'orifice du vagin. La matrice des vier- | de violent ni de dangereux, mais qui C 
ges est très-petite ; celle des femmes, hors l'état | toutela vie. Dans certains cas il se decre une 
de grossesse, n'excède guere le volume que la | douleur plus vive, qui toutefois disparaît prom 
main pourrait contenir. Faisant suite à un col | tement et n'est pas mortelle; celle-ci se mani- 
droit et aminci qu'on appelle vagin, la matrice | feste sous l'influence du vin, d'une indigestion, - 
remonte vers le milieu du ventre, se dirige un | du froid , de la chaleur du Due ardet ur : u 
peu vers la hanche droite, s'avance ensuite sur | soleil. Toutes ces douleurs peuvent ex vec 
le rectum, et s'attache par ses cótés aux os des | ou sans fiévre, envahir la téte en e se 
iles. Ces os sont situés au bas du ventre entre les | fixer sur un point seulement, et mereri taire 
hanches et le pubis; c'est de là que l'abdomen | sentir dans le voisinage de la bouche, A:ce 
s'étend jusqu'aux hypocondres, recouvert ex- | fections il faut en joindre une autre qui pe 
térieurement par la peau, et intérieurement par | de longue durée : ici, ia peau, distendue et o 
une membrane lisse qui se trouve en rapport | levée par l'infiltration de la sérosité, « 
avec l'épiploon, et que les Grecs appellent péri- | pression du doigt, et c'est là ce que les € 
toine. | appellent hydrocéphale. Quaut à l'es 

1I. 1. Après avoir en quelque sorte placé nos | douleur que j'ai placée en second lieu, etqu 
organes sous les yeux du médecin, et seulement | légère, j'ai indiqué les moyens de la e 
pour lui donner les notions nécessaires à la pra- en dicmastons pertes EDD 
tique, j'exposerai les moyens curatifs appropriés | à suivre pour remédier à la — 
aux affections de chaque partie, en commencant | parties. Le chapitre où j'ai exposé le traiter ne 
par la tête : je n'applique en ce moment cette | des fiévres comprend également les re a 
dénomination qu'au cuir chevelu ; car je me ré- | employer contre la céphalalgie avec ere: l 
serve de parler ailleurs des maladies des yeux, | me reste à parler maintenant des autres d. 
des oreilles, des dents, et d'autres affections ana- | Celles qui sont aiguës , qui deviennent j 
logues. La téte est quelquefois le siége d'une af- que de entame, on qui so ir D 

| ment avec violence, sans être pour cela m 
| résiaeent pour gremias secos bed mission s 
guine. La saignée, pourtant , n'est utile qi 
que les douleurs sont intolérables ; 

rum resolulio, oculorum caligo , mentis alienatio, vomi- - 
lus, sic etuer ridere o ribus | 
cursus, sic, ut corpus frigescat, anima ul ræler 
hæc, dolor intolerabilis, maxime dra tempor, 
pitium. Interdum autem in capite longa i | 
neque gravis neque periculosa , per hominis æ 
interdum gravior dolor , sed hrevis , neque 

e 

Wa - 

Lock 

- est, primam curationem - 
1 mittatur. Sed Md ais intolerabilis dolor és, a 
ise dici dO 



la | linge est disposé d'avance pour que l'érosion 
- Te UE doulou- 
e | reux avec le fer brülant, prendre peu de nourri- 
| | ture, et ne boire que de l’eau. PLN 

est ealmée, on doit se rendre au AA: 
faire verser sur la téte beaucoup 
nd ded 
paru tout à fait, on se 

] RE a suh f FA oh En rl 
| lors qe »ydro 
phale est d'une différente ; il est nécess: 
en pareil cas de raser la téte, d'appliquer 
wn sinapisme pour exeorler la peau, e, 8 n'agit 
pas assez , de recourir au . De méme que 

[5b gn dr ones ainsi que par l'u- 
sage des aliments et des boissons diurétiques. 

2. Il survient à la face une maladie que les 
| Grecs nomment spasme cynique. Commencant en 
général par une fièvre aiguë, cette affection im- 
prime aux lévres des mouvements déréglés et 
n'est autre chose en effet qu'une convulsion de 

» | la bouche. TI s'y joht une altération fréquente 
dans la couleur du visage et du corps, et il y a 

| tendance à l'assoupissement. La saignée dans ce 

rrodat , tibus ferramentis, | 

pee lera excilers; Foy de m 

Ryan pere eter s ,» Vehemenler perfrice- 
tur, cibis potionibusque utatur urisam præcipue moven- 

-| 9. Circa faciem vero morbus innascitur, quem Græei 
 xuvixóv onacuóv nominant. Iscum acuta fere febre orilur , 
o5 cum motu quodam pervertitur ; ideoque niliil aliud est, 
quam distentio oris. Accedit crebra coloris in facie toto- 
que corpore mutatio; somnus in promptu est. In hoc san- 

| guinem mittere optimum est; si linilum eo malum noa 



cas est le meilleur remède; mais lorsqu'el'e 
n'a pas triomphé du mal, il faut donner des la- 
vements , et si le spasme est opiniâtre, faire vo- 
mir avec l'ellébore blanc. De plus, il est nécessaire 
d'éviter le soleil, la fatigue et le vin, Si la mala- 
die ne céde pas à ce traitement, il faut se livrer 
à la course, pratiquer sur l'endroit malade des 
frictions douces et prolongées, et en faire de 
moins longues, mais de plus fortes sur les av.- 
tres parties du corps. Il est encore utile d'exci- 
ter l'éternument , de raser la téte, puis de l'ar- 
roser d'eau de mer chaude ou d'eau salée, dans 
laquelle on mettra du soufre; aprés l'affusion on 
doit renouveler les frictions , mácher de la mou- 
tarde, en méme temps enduire de cérat ies par- 
ties affectées, et sur le côté sain appliquer de la 
moutarde jusqu'à érosion. Les aliments tirés de 
la classe moyenne sont les plus convenables. 

3. Dans la paralysie de la langue, qui peut 
étre essentielle ou dépendre d'une autre maladie, 
et mettre le malade dans l'impossibilité de s'ex - 
primer, iMautemployer des gargarismes préparés 
avec une décoction de thym, d'hysope et de ca- 
lament, boire de l'eau , frictionner fortement le 
dessous du menton, la tête, le visage et le cou, 
frotter la langue avec le suc d'assa fœtida, má- 
cher les substances les plus ácres, comme la mou- 
tarde, l'ail, l'oignon; faire tous ses efforts pour 
articuler les mots, s'exercer en retenant sa respi- 
ration, recourir souvent aux affusions froides, 
manger parfois beaucoup de raifort, et vomir 
ensuite. 

4. Quelquefois une humgur qui provient de 
la téte se jette sur les narines, cequi est peugrave, 
d'autres fois elle se jette sur la gorge, ce qui 
est plus fácheux ; et d'autres fois sur le poumon, 

est, ducere alvum; si ne sic quidem discussum est, albo 
veratro vomitum movere. Prater hiec necessarium est vi- 
tare solem, lassitudinem, vinum. Si discussum his non est, 
utendum est cursu ; frictione in éo, quod laesum est, leni 
et multa; in reliquis partibus breviore, sed vehementi. 
Prodest etiam movere sternutamenta ; caput radere ; idque 
perfundere aqua calida, vel iflarina, velcerte salsa, sic, 
ut ei sulphur quoque adjiciatur; post perfusionem iterum 
perfricari ; sinapi manducare; eodemque tempore affectis 
oris partibus ceratum , integris idem sinapi, donec arro- 
dat, imponere. Cibus aptissimus ex media materia est. 

3. At silingua resoluta est, quod interdum per se, inter- 
dum ex morbo aliquo fit, sic, uL sermo hominis non explice- 
tur, oportet gargarizare ex aqua, in qua vel thymum , vel 
hyssopum, vel nepeta decocta sit ; aquam bibere; caput, 
el os, et ea quæ sub mento sunt , et cervicem vehemen- 
ter perfricare ; lasere linguam ipsam linere; manducare 
quie sunt acerrima , id est sinapi , allium , cepam ; magna 
vi luctari, ut verba exprimantur ; exerceri retento spirito ; 
caput sepe aqua frigida perfundere ; nonnumquam mul. 
tam esse radiculam, deinde vomere. 

4. Destillat autem humor de capite interdum in nares, 
quod leve est ; interdum in fauces, quod pejus est; inter- 

CELSE. 

ce qui est bien plus pernicieux encore. Quand 
elle se porte sur les narines, il y a écoulement 
d'une pituite ténue, la tête est un peu doulou- 
reuse et pesante, les éternuments sont fré- 
quents; si c'est sur la gorge, il en résulte de 
l'irritation et une petite toux; si c'est sur le 
poumon, outre l'éternument et la toux il y 
a pesanteur de tête, lassitude, soif, chaleur, 
urines bilieuses. L'enchifrénement est une maladie 
voisine de celle-ci, mais cependant distinete : il 
y a daus ce eas ocelusion des narines, enroue- 
ment, toux séche, goüt salé de la salive, tinte- 
ment d'oreilles, battement des vaisseaux de la 
téte, et trouble des urines. Ces diverses affections 
ont recu d'Hippocrate le nom commun de corysa; 
mais je vois qu'aujourd'hui les Grecs n'appli- 
quent ce mot qu'à l'enchifrénement, et qu’ils ap- 
pellent catarrhe (xaraotaæyuoc) toute fluxion pitul- 
teuse. En général, ces maladies sont de courte 
durée; toutefois, quand on les néglige, elles pem. 
vent se prolonger longtemps ; mais elles ne de- 
viennent jamais funestes, si ce n'est lorsque le 
poumon s'ulcére, Dès qu'on en ressent 
atteintes, il faut immédiatement se tenir à l'abri 
du soleil , et s'interdire les bains, le vin, et les 
plaisirs de Vénus, sans renoncer pour cela aux 
onctions et à son régime ordinaire : on devra se 
promener vivement, mais à couvert, et après la 
promenade se faire frotter cinquante fois au 
moins la tête et le visage. Si l’on a pris ces pré- 
cautions pendant deux ou trois jours, il est rare 
que le mal n'en recoive pas de soulagement. L'a- 
mendement une fois obtenu, si la pituite devient 
plus épaisse, commeon l'observe dans le catarrhe, 
ou si les narines sont plus libres, comme dans le 
cas d'enchifrénement, on pourra se mettre au 

dum etiam in pulmonem, quod pessimum est. Si in nares 
destillavit, tenuis per has pituita profluit, caput leviter 
dolet, gravitas ejus sentitur, frequentia sternutamests 
sunt. Si in fauces, lias exasperat, tussiculam movet. 8i 
in pulmonem, préeter sternutamenta et tussim est etiem 
capitis gravitas, lassitudo, sitis, sestus, biliosa oriss. 
Aliud autem , quamvis non multum distans, malum, gr 
vedo est. Haec nares claudit, vocem obtundit , tussim slo 
cam movet : sub eadem salsa est saliva, sonant aures, 
venæ moventur in capite, turbida urina est. Haec omnla 
xopotac Hippocrates nominat : nunc video apad Græces 
in gravedine hoc nomen servari, destillationem , xete- 
otayudv appellari. Hæc autem et brevia, et si neglecta 
sunt, longa esse consuerunt; nihil pestiferum est, nisi 
quod pulmonem exulceravit. Ubi aliquid ejusmodi seas 
mus , protinus abstinere a sole, balneo, vino, venere de- 
bemus : inter quae unctione et assueto cibo nihilominus 
uli licet. Ambulatione tantum acri, sed tecta utendum 
est, et post eam capul atque os supra quinquagies perfri- 
candum. Raroque fit, ut si biduo, vel certe triduo nobis 
lemperavimus, id vitium non levetur. Quo levato, si in 
destillatione crassa facta pituita est, vel in grayedine na 
res magis patent, balneo utendum est, multaque aqua 
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bs 
danger. Le méme traitement 

et att te cni da la maladie, etsur 
ce point on est d'accord; mais, d'après Asclépiade, - 
il faut saigner dans tous les cas, et, selon d'autres, 
on ne doit jamais recourir à ce moyen, par la ral- 
son qu'alors surtout le corps a besoin de chaleur , 
et que celle-ci réside dans le sang. Cette opinion 
au reste est mal fondée, car il n'est pas de la nature 
du sang d'étre constamment chaud ; seulement, 
detous les éléments qui entrent dans le corps hu- 
main, c'est celui qui s'échauffe ou se refroidit le 
plus promptement. Les règles que j'ai posées au 
sujet des émissions sanguines feront connaître 
si, dans le cas présent, il est convenable ou non 
de tirer du sang. Mais il est toujours utile d'ad- 
ministrer le castoréum associé au poivre ou à 
l'assa fœt'da, et d'employer ensuite des fomen- 
tations chaudes et humides : beaucoup de mé- 
decins font méme diriger à plusieurs reprises 
des affusions chaudes sur le cou , et ce remède 
en effet procure un soulagement momentané; 
mais il rend les nerfs plus sensibles au froid, 
ee qu'on ne saurait trop éviter. Il vaut mieux 
tommencer dès lors par enduire le cou de cérat 
tiquide, et ensuite appliquer des vessies de bœuf 
ou de petites outres remplies d'huile ehaude, 
ou des cataplasmes de farine chauds, ou bien 
du poivre long qu'on écrase avec des figues. Mais 
il est plus avantageux encore de fo- 
menter le cou avec du sel humide, et j'ai déjà dit 

de l'huile vieille, de préférence à toute autre ; à 

minus subtiliter quidam. indiscrelis his nominibus utun- 
ota neris quartam diera tollunt; ei ac evum 
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| Sont principalement utiles dans la région cemvi- 

CELSE. 
son défaut on se pere 
faute de mieux, de graisse aussi vieille que px 
sible. On se trouve bien sans doute des 
pratiquées sur toutes les vertèbres; mais elles 

cale, et l'on doit par conséquent les eut 
jour et nuit, sauf néanmoins quelques ins 
relâche, pendant lesquels on epp. 
plasmes p avec des drogues éc 
Il faut particulièrement que le malade e 
ranti du froid; et à cet effet on e | 
sans cesse dû feu dans sa ctasib M 
surtout avant le jour, temps oü le frold se 
plus sentir. 1l ne sera pas non plus sans ut 3 
raser la téte, de l'oindre avee de l'huile c baude 
d'iris ou de trofoe, et de la couvrir ensuiti 
bonnet; quelquefois méme on pourra p 
un bain entier d'huile chaude , ou d'eau el 
dans laquelle on aura fait bouillir du 4 
avec addition d'un tiers d'huile. Les la: 
contribuent souvent aussi à diminuer I. 
des particssupérieures; mais si la douleur de: Pe 
plus intense, il faut appliquer au con dias 
ses scariftées , et à cet endroit — 
la peau, à I' aide du fer ou des s 
la douleur eit eslmés «t qué Io. ex 
ter quelques mouvements, il y a lieu à 
que la maladie va céder aux remèdes. ? é te: 
on doit pendant longtemps s'interdire les alime 
qui rendent la mastication "conte 
de crèmes farineuses , d'œufs frais ou n (let: 
de quelques bouillons : si cela passe | ien et « 
l'état du cou soit tout à fait convenable, i 
Keep d'arriver nix Bodies ek de panac 
délayées. L'usage du pain devra préc 

T 



ea par cette 

T haude. 

.l'ea ; Lesac de sël (2) ap- 
con px de même un excellent re- 

» trouve bien encore d'employer des 
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BEA iie 1 disdslaamidis dh de Ciyumd; du eala- 
e raison il faut, pour ment, de l'absinthe, soit du son ou des figues 
1 plus long espace de | sèches. Il convient après les gargarismes d'oin- 

| | dre le palais avec du fiel de taureau , ou quelque - 
préparation de mûres , ou bien de le saupoudrer 
avec du poivre. Si ces moyens sont iusuftisants, 
il faut en dernier lieu faire des incisions assez 
profondes sous la máchoire, à la partie supé- 

 rieure du cou, et, dans le palais, scarifier autour 
de la luette, ou bien ouvrir les veinessituées sous 
la langue, afin de donner par là une issue à la 
matière morbide. Quand le malade n'est pas sou- 

| lagé par un pareil traitement, c'est qu'il est vaincu 
par la maladie; si au contraire son état s'amé- 
liore, si le gosier donne un libre accés au pas- 
sage de l'air et des aliments, le retour à la 

| santé s'effectue sans effort. Quelquefois aussi la 
nature apporte son utile secours; et cela a lieu 
lorsque le mal passe d'un endroit resserré dans un 

sie. Quelle que mit d'attoun note Mo 0 LI 
rison, il faut prescrire d'abord un régime humec- 

| tant, l'eau miellée bouillie principalement ; arri- 
ver ensuite à des aliments un peu plus consistants, 
mais sans âcreté , et en continuer l'usage 

ü le conserver dans du sel , et que, la maladie sur- 
venant, on le fait brüler pour le donner en pou- 
dre au malade; ce qui est suivi de succès. Cette 
opinion populaire ayant pour elle l'autorité de 
gens dignes de foi, et ne pouvant d'ailleurs entrat- 
ner aucun danger, j'ai eru devoir lui donner une 

HBHI "b Bit ai: hip: || dii 
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vu de semblable dans les écrits des médecins. 
2. La région gutturale est encore le siége 

d'une maladie à laquelle les Grecs ont imposé 
des noms divers, destinés à représenter différents 
degrés d'intensité. Le caractere essentiel de cette : 
affection est.unedifficulté de respirer ; mais quand 
la difficulté n'est pas trés-prononcée et ne fait pas 
craindre la suffocation , on l'appelle dyspnée ; si 
la géne est plus grande, et que la respiration se 
fasse avec bruit et anhélation, la maladie prend 
le nom d’Asthme, et quand le malade ne peut : 
respirer qu'en se tenant droit sur son séant, on 
dit qu'il y a orthopnée. Le premier de ces états 
peut devenir chronique; les deux autres sont gé- 
néralement aigus. Voici ce qu'ils ont de cormun: 
la respiration est accompagnée d'un sifflement 
produit par le resserrement du conduit . aérien; 
on ressent dans la poitrine et les hypocondres 
des douleurs qui quelquefois s'étendent jusqu'aux 
épaules; ces douleurs cessent et se reproduisent 
tour à tour, et de plus une petite toux s ajoute à 
ces symptómes. Quand rien ne s'y oppose, le 
reméde est dans la saignée ; ce secours toutefois 
est insuffisant, et l'on doit relácher le ventre par 
l'usage du lait, et parfois mémedonner des lave- 
ments purgatifs. Ces moyens ont pour effet d'at- 
ténuer les humeurs, et de rendre ainsi la respira- 
tion plus libre. Dansson lit le malade doit avoir 
la tête élevée; il convient d'agir sur la poitrine à 
l'aide de fomentations ou d'épithémes chauds, 
secs ou humides; ensuite on applique un cata- 
plasme, ou au moins du cérat préparé avec la 
pommade de troéne ou d'iris. Pour boisson on 
fait prendreà jeun de l'eau miellée, dans laquelle 

auctores ex populo habeat, neque habere quidquam peri- 
culi possit, quamvis in monumentis medicorum non lege- 
rim , tamen inserendum huic operi meo credidi. 

2. 'Est etiam circa fauces malum, quod apud Græcos 
aliud aliudque nomen habet , prout se intendit. Omne in 
difficultate spirandi consistit : sed hrec dum modica est, 
neque ex toto strangulat, bbocTvoix appellatur; cum ve: 
hementior est, ut spirare aeger sine sono et anhelationenon 
possit , &ooya ; cutn accessit id quoque, ne nisi recta cer- 
vice spiritus trahatur, àp8ónvota. Ex quibus id, quod 
primum est, potest diutius trahi; duo insequentia acota 
esse consuerunt. His communia sunt : quod propter àn- 
gustias , per quas spiritus evadit, sibilum edit, dolor in 
pectore præcordiisque est, interdum etiam in scapulis, 
que modo decedit, modo revertitur; ad hac tussi- 
eula accedit. Auxilium est, nisi aliquid prohibet , in san- 
guinis detractione. Neque id satis esL, sed lacte quoque 
| venter solvendus est] liquanda alvus, interdum etiam 
ducenda; quibus extenuatum corpus incipit. spiritum 
trahere commodius. Caput autem etiam in lecto sublime 
habendum est ; thorax fomentis, cataplasmatisque calidis, 
aut siccis, aut etiam humidis adjuvandus est; et postea 
vel malagma superimponendum, vel certe ceratum ex 
cyprino, vel irino unguento. Sumenda deinde jejuno po- 
tui mulsa aqua, cum qua vel byssopus cocta, vel con- 

. CELSE. 007 
place dans mon ouvrage, bien que je n'aie rien on a fait bouillir de l'hysope ou de la racitie de 

cáprier pilée. H est bon aussi de sucer une prépa- 
ration faite avec le nitre ou le cresson blane frit : 
on écrase l'un ou l'autre, et on le mélange avee 
du miel : on peut encore faire bouillir ensemble 
du miel, du galbanum et de la térébenthine; et 
quand la mixtion est complète, on en prend tous 
les jours la grosseur d'une fève, qu'on fait fondre 
sous la langue : ou bien on prend de soufre qui 
n'a point été au feu p. *. —. d'aurone p. *. 
qu'on écrase daus un verre de vin, et qu'on avale 
aprés l'avoir fait tiédir. Ce.n'est pas non plus 
sans raison qu'on recommande le foie de renard 
bien desséché, réduit en poudre et administré en 
potion; de méme on peut manger le poumon de 
cet animal tout fraîchement rôti, mais sans le se 

cours du fer. 11 faut en outre mettre le malade 
aux crèmes farineuses et aux aliments adoucis- 
sants; lui accorder de temps à autre un peu de 
vin léger et astringent , et le faire vomir quelque- 
fois. Les diurétiques sont également avantageux , 
mais rien n'est plus favorable que de se promener 
à pas lents jusqu'à ce qu'il y aitcommencement 
de lassitude, et que de pratiquer soi-méme ou 
par le secours d'autrui des frictions sur les par- 
ties inférieures, en les exposant au soleil ou au feu, 
et en continuant de les frotter jusqu'à la sueur. 

3. Il existe quelquefois des ulcérations dans ia 
gorge, pour le traitement desquelles la plupart 
des médecins appliquent à l'extérieur des cata- 
plasmes chauds, et emploient des fomentatioss 
humides; ils conseillent méme de soumettre l'in- 
térieur de la bouche à des fumigations chaudes, 
qui ont l'inconvénient, selon d'autres, detrop re- 
lácher les parties, et de favoriser l'extension du 

trita capparis radix sit. Delipgitur etiam utiliter, aut nt 
trum, aut nasturtium album frictum, deinde contritum 
et cum melle mistum : simulque coquuntur mel, galbe- 
num, resina terebinthina, et ubi coierunt , ex bis, qued 
fabæ magnitudinem liabet, quotidie sub lingua liquater : 
aut sulphuris ignem non experü p. *. =. abrotoni p *. 
in vini cyatho teruntur, idque tepefactum sorbetur. Est 
etiam. non vana opinio, vulpinum jecur , ubi siccum el 
aridum. factum est, contundi oportere, polentamque ex 
eo potioni aspergi; vel ejusdem pulmonem quam recen- 
tissimum assum, sed sine ferro coctum, edendum esse. 
Præter hzc, sorbitionibus et lenibus cibis. utendum est; 
interdum vino tenui austero, nonnumquam vomitu. Prosual 
eliam, quacumque urinam movent; sed nihil magis, 
quam ambulatio lenta pene usque ad lassitudinem ; ; fri- 
clio multa, precipue inferiorum partium, vel in sole, 
vel ad ignem, el per seipsum, el per alios, usque ad su- 
dorem. 

3. In interiore vero faucium parte interdum exulceratio 
esse consuevit. In hac plerique extrinsecus cataplasmatis 
calidis , fomentisque humidis utuntur ; volunt etiam vapo- 
rem calidum ore recipi; per qua molliores alii partes eas 
fieri dicunt , opportunioresque vitio jam haerenti. Sed, si 
bene vitari frigus potest, tuta illa praesidia; si metus ejus 
est , supervacua sunt. Utique autem perfricare fauces pe- 
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encore de sucer de la scille , de boire du vinalgre 
scillitique ou du moins du vinaigre fort, ou méme 
deux verres de vin contenant une gousse d'ail 
écrasée. Les voyages, les longues navigations, 
l'habitation sur les bords de la mer et la natation 
doivent étre recommandés dans toute espéce de 

comme le lait qu'on a fait bouillir avec de l'ail. On 
peut mêler aux crèmes d'orge de l'assa fœtida, ou 
bien y faire bouillir du poireau jusqu'à ce qu'il 
ait abandonné tout son suc; on fait prendre des 
œufs frais, dans lesquels on met du soufre; pour 
boisson on donne de l'eau chaude d'abord , puis 
par jours alternatifs de l'eau et du vin. 
Pg. On poutavec raison se montrer plus inquiet 

on crache du sang : cet accident toutefois 
présente plusou moins de danger. Tantôt le sang 
vient des gencives, et tantôt de la bouche; quel- 
quefois même il s'échappe abondamment de cette 
dernière partie, sans qu'il y ait ni toux, ni ul- 
cere, ni maladie des gencives qui fournisse à l'exs- 
puition ; l'hémorragie ressemble alors à celle du 
nez. Dans certains cas le sang est pur, dans d’au- 
tres il est comme de l'eau qui aurait servi à la- 
ver de la chair fraiche. Il peut aussi provenir de 
l'arrière-gorge, qu'il y ait ulcére ou non, parce 
qu'alors il s'écoule d'un vaisseau ouvert, ou de 

SUPE he Tree | accompagne 
ulcères. “phrsenareresesh-n de toux produits par 
l'ulcération du gosier et de la trachée font aussi 
cracher le sang ; il n'est pas rare non plus de le 

voir venir du poumon, de la poitrine, de la 

oom 

plévre ou du fole; et enfin les femmes chez le 
TTL 
prises de crachement de 
dicaux — i omg sei 

établir, d'après le sége de la lésion, d 
rences dans la gravité des 
n'y a qu'un simple écoulement de ZU 
mède se présente genie pos eM 
rison se fait moins attendre. Il 
savoir que eet écoulement, lorsqu'il est mo 
n'a rien de désavantageux chez les ; 

deus l'éplus ou. dans les hti soit - 
course, violente soit au retour d'une p 
pourvu néanmoins qu'il n'y ait point de | 
Le sang méme rendu par les urines d sip 

D n'est pa ud iiM out 
de cracher le sang à la suite d'une 



, } 
u 

"TRAITE DE LA MÉDECINE, LV. IV. 103 

's dif- | de l'eau froide, et des œufs mollets ; on fera usage 
le | soit de plus haut, soit de vin 

- | doux ou d'eau froide. Mais en buvant il ne faut 
s'il vient | pas oublier que dans cette maladie il est avan- 

| tageux de supporter la soif. A tous ces moyens. 
n ajoutera le repos , la tranquillité d'esprit, le 

| silence, On doit faire coucher le malade la tête 
| haute, lui raser les cheveux , et renouveler fré- 

it à | quemment sur le visage des fomentations d'eau 
froide. Voici ce qui est contraire : le les 

| bains, l'usage des plaisirs de Vénus, les aliments 
ie | préparés à l'huile, toutes les substances âcres et 

| nir le malade dans une chambre close et d'une 
température élevée, de l'accabler de couvertures, 
et de lui faire des frictions. C'est seulement lors- 
que le sang est bien arrété qu'on peut employer 

e, | ce dernier moyen; alors on frictionne les bras 
| et les jambes, et l'on s'abstient de toucher à la poi- 

les bords de la mer, et vivre à l'intérleur des ter- 

= V. Au-dessous de l'eesophage est situé l'esto- 
| ————— à 

affections 

láchement, et il n'y a pas. d'état dont l'influence 
s'exerce d'une manière plus fácheuse sur l'or- 
gane lui-méme, ou sur la constitution générale, 
Ces maladies, étant distinctes, exigent des reme- 

| des particuliers. Lorsqu'il y a de la chaleur à 
l'estomac Org ren we dard 
tions sur l'épigastre avec du vinaigre rosat; 

| frigida, et molle quoque ovum dari potest ; potui, vel 

on LITT un meds pas cher: edf Mi 

. | aut afficitur, aut corpus afficit. Diversa autem, wt vitia. 
———— de aceto cum 

m | rosa extrinsecus subinde fovendus est, imponendasque 
pulvis cum oleo, el ea cataplasmala, quz» simul et repri- 
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le recouvre aussi d'un máange d'huile et de pou- 

ches qi ne doivent paseendant dép une | 
certaine mesure. Il faut de méme observer la diète, 
et il est avantageux de faire boire à jeun unein- 
fusion d'absinthe, d'hysope ou de rue. L'exercice 
sera pris d'abord avec modération ; on rosam] fa 
davantage ensuite, et l'on choisira surtout celui 
qui met en mouvement les parties supérieures, 
car on en obtient les meilleurs effets dans toutes 
les affections de l'estomac. Après l'exercice, vien- 
nent les onctions et les frictions; on peut faire 
usage du bain, mais plus rarement , et quelque- 
fois on prescrit des lavements. Il faut que les ali- | 
ments soient chauds et non venteux ; il en est de. 
méme des boissons, et l'on boira de l'eau pour - 
commencer, puis, quand le gonflement aura dis- 
paru , du vin astringent. Un précepte applicable 
à toutes les maladies de l'estomac, c'est de con- 

au “retour du mal, à moins que le régime qui a 
ramené la santé ne serve encore à la maintenir. 
Dans le eas d'inflammation, qui presque toujours 
est accompagnée. de tumeur et de douleur, on 
conseille au début le repos et la diète; on fait 
porter au malade une ceinture de laine soufrée, 
et on lui fait prendre à jeun de l'absinthe. S'il 
accuse de la chaleur à l'estomae, on a recours 
aux fomentations avec le vinaigre rosat , et l'on 
necorde ensuite un peu de nourriture; on applique 
des topiques à la fois répercussifs et émollients, - 

—€— Pol, nisi quid obslat, gelida aqna 
Si inflatio est, prosunt admotæ cucurbitulæ ; 

Me vita adrien re 

en NAS ressent me - | | 
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rebon: — des sun) und | 

vy a pas de fièvre re du vin doux, ou 
ci donne des ,enk 

qui ne soit ni trop. froid. ni trop « | 
la pituite remplit l'estomac, il est 1 ié 
vomir, tantôt à jeun, et tantôt après avoi rang; 
il faut employer l'exercice, la ge = 3 

vigation , les frictions, ne Tien boire e ie rien 
manger qui ne soit chaud, ets'ab eulemen 
de ce qui peut provoquer la pituie. | - est. 
plus grave lorsque l'estomac est tc par. 
bile. Au bout de quelques jours les 1 
fectées de cette maladie vomissent o 

T 
m 

| ment de la bile, et méme, ce qui de au 

plus fácheux, de l'atrabile. 1l est utile ors 
donner des lavements, et de p les pré 
rations, d'absinthe. On se trouve bien @ e la ges 
tation et de la navigation; dans ce dernier e 

| lest bon que le xime — 
sées. On doit éviter les Re. ne f 

usage que d'aliments légers et app al 
de l'estomac ; puis boire du vin astr nge nt. & ; 

la maladie de l'estomae la plus commune et 
plus fácheuse consiste dans le relácl it 

désigne par là l'impuissance de ce viscère à g 
der les aliments; d'oü il suit que le corps, ne re« 
cevant plus de nourriture, est miné par la cons 

gerant ; interdum alvus ducenda ; ac 
et cibus plenior. At si exulceralio st 

benda; adhibendi lenes e glutinosi cibi aei Ex 
lem; omia ain atu aia remords "- 
non est, dulci, aut, si id inflat, certe leni 
neque perfrigido, neque nimis calido: Si vero pit 

impletur, | 

z^ at et - A^ vu Vulgatissimum vero pe 
maschi vitium est reselutio., id est cum cibi te 
soletque desinere ali.corpus, ac sic tabe c Ft 



er- remind sb a | 

rcs parie. | ner sata UP QUE. Re HORE M RUE 
alors de la fièvre et de la toux, puis uné 

iis, quae non aliena stomacho sint; si ne id : 

consistat, Valens y ! 
; valentius , acidi Punici mali, eum pari 
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tenslté , Sdn cw sanglants quand il est 
plus gra aussi la toux est séche, 
et n'est ege suivie isgesennion ee dernier 
eas, plus fâcheux que le premier, ne l'est pas au- 

tant que le second. Si la douleur est vive et ré- 
cente, on la combat par la saignée ; mais si le mal 
est léger ou déjà chronique, ce remède est inutile, 
ou vient trop tard , et l'on doit avoir recours aux 

ventouses scarifiées. On obtient encore de bons 
effets de l'application sur la poitrine de sinapis- 

Pic rag tn An int de pois | 'à ce qu'ils t 
RED aaa ont nito m mi- 
dicament qui puisse appeler sur ce point un af- 
flux d'humeurs. Il faut de plus recouvrir le côté 
d'un morceau de laine soufrée, et, lorsque l'in-- 
flammation commence à décliner, employer les 

chaudes et séches, et de là passer | fomentations 
nux cataplasmes. Si néanmoins la douleur plus 
opiniátre ne cède pas à ces moyens, on la dissipe 
enfin à l'aide d'un emplátre résineux. On doit 
boire et manger chaud , se garantir du froid , et, | 
pour seconder ce régime, frotter les extrémités. 
avec de l'huile et du soufre. Quand la toux est 
calmée, on peut lire doucement, user d'aliments 
ácres, et boire du vin plus pur. Ce sont là les 
ordonnances des médecins, dont le secours ce- 
pendant est inutile aux gens de nos campagnes, 
qui viennent à bout de se guérir en buvant sim- 
plement de la tisane de germandrée. Toutes les 
fois qu'il y a douleur de côté, on peut suivre 
ces préceptes ; mais il y a plus à faire si la dou- 
leur se convertit en maladie aigué. Aux recom- 
mandations énoncées plus haut, il faut ajouter 
celles-ci : n'accorder que des aliments trés-légers 

nt. 

| plutôt encore la décoction d'orge, ou du bouillon 

| déeoetion miellée d'byssope ou de rue. Le móc" 

ta plus grande rémieion. Mais, natat e NN 
| que la toux est séche, il faut prévenir l'aridité - 

| de diète ,et le 

| plisana potissimum, aut jus in quo porrus cum 

et très-doux, de la crème d'orge entre autres, et. 

de poulet dans lequel on a fait cuire du poire, 
et n'en donner que tous les trois jours, sí pour- - 
tant les forces le permettent; pour boisson, 

ment convenable pour prendre ces aliments sera - 
déterminé par l'état d'augment — 
la fièvre , et l'on aura soin de choisir 

pas, et. 
peut suffoquer le malade ; aussi ai-je dit qu'elle 
était plus grave que la toux suivie de crachats - 
pituiteux. Cette maladie ne permettant pas de — 
boire, comme nous l'avons prescrit plus 
convient de donner en place dela créme d'orge — 
mondé. C'est par ce régime qu'on soutient lema- 
lade au fort méme de la maladie; de sorte que” 
RS dc ee 
donner des aliments plus solides et du : 
petite quantité, pourvu toutefois qu'on. 
rien qui puisse refroidir le malade, ou ir 
gorge. Si pendant la convalescence la 
pas encore disparu, il faudra emu un 

lendemain 
ments un peu plus de vin. 11 n'est pas inutile 
que la toux commence, de faire boire quels. 
ques verres de vin, comme je l'ai dit ci-dessus; - 
mais c'est le vin doux ou léger qui 
mieux dans cette maladie. Quand le mal est ir 
vétéré , il faut donner des forces au malade en le” 
mettant au régime des athletes. - -- 

VII. Des parois des viscéres nous p— 

pullo. | 
gallinaceo coctus sit ; que pRMRRVRS | 
tur , si tamen per vires licebit ; potui vero aqua | 
in qua liyssopum , aut ruta decocta sit. Quae en 
poribus danda sint, ex ratione vel vel aiti 1n 
febris apparebit, sic , ut in remissione quam r 
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ttd | se phos haut gré, on dt acts Hay he 

insomnie rer cgo tri di 
sse- | sel blen écrasé et mêlé avec du cérat, parce qu'il 
e en résuite une légère érsion dela peat, qui sert 

à provoquer sur ce point l'afflux de la ma 
dont le poumon est accablé. Les cataplasmes 
révulsifs produisent aussi de bons effets. 11 con- 

| vient de tenir les fenêtres fermées quand le mal 
est dans toute sa force, et de les entr'ouvrir trois. 
où quatre fols par jour dés que l'état s'améliore, | 
afin de donner un peu d'air. Dans la convales- - 
cence, il faut s'interdire le vin pendant plusieurs 

| jours , employer la gestation et les frictions; puis 
| aux crèmes farineuses et aux aliments dont j'ai 
| parlé, il est bon d'ajouter le poireau parmi les lé. 
| gumes; en fait de viande, les pieds d'animaux et 
la chair des petits poissons, de manière que le 
régime se compose pendant longtemps d'aliments 
tendres et légers. — ind. 

VIII. La maladie d'un autre viscére , c'est-à« 
| dire du foie, se présente également sous Ia forme 

| aiguë ou chronique : c'est l'hépatite des Grecs, 
Elle est caractérisée par une:vive douleur qui se 

| manifeste sous l'hypocondre droit, gagne la ré- 

jusqu'à la main du méme cóté; on éprouve un 
violent frisson : quand le mal est grave, il sur. 

& | vient des vomissements de bile, et dans certains 
eas des hoquets qui rendent la suffocation immi- 
nente. Ce sont là les symptómes de l'état aigu. 

est; ubi in incremento conslilit, quantum res palitur, 
| ab omnibus abstinendum est, aqua egelida, 

levatus pen he cts gi! dig, 

| apertis, parvum aerem selperoy dendo ia. réels 
—— gene gestatione , frictione 

| uti; sorbitionibus et prioribus cibis adjicere ex oleribus 
porrum , ex carne ungulas el summa summa trunculorum alque 
pisciculos, sic, ut diu nihil nisi molle et lene suma. 

| bumerymque ejusdem pervenit , nonnumquam 
erat qeequt Dern Vegenur ) aer vals ed qd 



du foie, à la douleur qui cesse et reparait intense, 
-à la dureté et au gonflement de l'hypocondre 
api de Mies da ais qui devient plus - 
rande aprés le repas; et enin, à un certain 

des mâchoires. Lorsque l'hépatite a 
rclchement des mâchoire, Lorsque ate a 
tre, aux jambes et aux pieds, tandis que la poi- 
trine, les épaules et les régions claviculaires 
sont profondément ai Il est essentiel au 
début de tirer du SM géré il faut tenir le - 
ventre libre, et purger méme avec l'ellébore 
Rue 

tres qui soient 
d'y ajouter de l'iris ou de l'absinthe ; à ces derniers 

lesca émollients. On doit pres- 
crire les crèmes farineuses , les aliments chauds, 
peu nourrissants, et tous ceux à peu près 
conviennent dans l'inflammation du poumon ; on 
donne en outre ceux qui sont diurétiques , et les 
boissons douées de la méme propriété. Dans cette 
maladie , on se trouve bien d'employer le thym, 
la sarriette, l'hysope, le calament, l'anis (4), 
le sésame , les baies de laurier, les fleurs de pin, 
la renouée , la menthe , la pulpe de coing , ainsi 
que le foie de pigeon frais et eru. Quelques-uns 
de ces médicaments se prennent seuls , d'autres 

entrer dans les boissons et la crème 
San ien petite quantité. Il est utile encore 
peuvent 

d'avaler con Jour une pilule composée d'ab- 
sinthe pulvérisée, de poivre et de miel, On devra * 
principalement s'abstenir des choses froides, car 
rien n'est plus eontraire au foie. On pratiquera 
des frictions sur les extrémités, et l'on aura soin 
d'éviter tout travail, tout mouvement trop vio- 

male est, bilis evomitur ; interdum singultus prope stran- 
gula El hac quidem acuti morbi sunt. Longioris vero, 

in jocinore est; dolorque modo finitur, 
os intenditur; dextra parte praecordia dura sunt, et 
tument; post eibum major spiritus difficallas st; accedit. 
maxillarum qusedam resolutio. Ubi inveteravit malum, - 
venter et crura pedesque intumescunt ; pectus atque hu- 
meri, circaque jugulum utrumque 
sanguinem mittere optimum A in tam venter solvendus 
est, si non potesl aliter, per nigrum veratrum ; impo- 
venda extrinsecus eataplasmata , primum quae reprimant; 
deinde calida, quae diducant, quibus recte iris vel absin- 
tliium adjicitur ; post luec, malagma. Dandæ vero.sorbi- 
liones sunt, omnesque cibi, et calidi, et qui non multum 

Utilia in ioc morbo sunt thymum, satureia, liyssopum, ne- 
peta , pare As ren dear baccæ, pini flos, herba san. 

parce assumantur, Neque alienum est, absinthium con< 
buen el pipere, ejusque wed quotidie | 

are. Abstinendum ulique est ab omnibus frigidis : 

appliquer des | 
cataplasmes répercussifs, et les remplacer par d'au- 

chauds et résolutifs en ayant soin | et 

| balneo sudor, in a 
 extenuatur. Initio at 

ellicaces. | quidam diflicullas est. Hoc vitium 

.CELSE. 

On reconnaît l'état chronique à ‘a suppuration - lent, et même tout effort pour retenir longtemps: 
sa respiration ; la colère, la frayeur, l'action de - 

doit se livrer au travail et à l'eercce, n avec la 
précaution toutefois de ne pas les pc 
loin pour exciter la fièvre, l| est r 
pratiquer des onctions et des fictions, e 
voquer la sueur. Toutes les choses € 
contraires, de méme que le lait et le 1 
mais les acides sont parfaitement cc 
aussi fera-t-on bien de boire sans mélang 
naigre fort, et mieux encore de p 
naigre scillitique, On choisira peur d 
salaisons, les olives conservées dans de la 
mure forte, la laitue el la chicorée t1 'mp 

du vinaigre, la poirée assaisonnée deat 
les asperges , les ravessauvages, les pana 
pieds 6t la tête des animan, les. oise MD 

"rbd 

| 

| 

| 
neque enim res ulla magis jecur ledit. F N* 4 
dum in extremis partibus ; vitandus omnis | 
vehementior motus ; ne spiritus q ius con 
dus est. Ira , trepidatio, pondus, ctus, ears, in 
sunt. Perfusio corporis multa 
est, calida; si zestas , tepida ; ftem. liberslie t bie 

a V wb tnn 

ge 

cienda sunt , quze in ceteris interioribus st 
Quidam etam contra id scalp aperit, 
micam adurunt, 

IX. At lienis ubi affectus est, intumescit iul 
cum eo pars sinistra ; seque din d ADR | 
tur; venter inteutus est ; liquis etiam c 
est ; ulcera aut omnino non : 
vix recipiunt; in intenta ambulatione ei 



substances | .rule, du pavot. blane, substances dont l'action 

quand les. 



ble à de l'eau claire, puis à de l'eau dans laquelle 
on aurait lavé de la chair fraîche ; elle est quel- 
quefois blanche, d'autres fois noire, ou de dif- 
férentes couleurs. C'est d'après le caractère des 
évacuations que les Grecs ont appelé cette ma- 
ladie choléra. Indépendamment des symptômes 
que nous venons d'énoncer, on remarque souvent 
des contraetions dans les bras et les jambes; il 
:*existe une soif ardente, et la défaillance survient. 
Quand tous ces accidents se rencontrent, il n'est 
pas étonnant que le malade soit aussitót enlevé. 
Cependant il n'est pas de maladie à laquelle on 
puisse remédier plus promptement. Ainsi, dés 
l'apparition des premiers symptómes, il faut boire 
beaucoup d'eau chaude et vomir; presque tou- 
jours le résultat suit de près l'emploi du remède ; 
mais quand méme on ne rendrait rien, ll serait 
toujours avantageux de mêler des matières nou- - 
velles à celles qui sont corrompues ; et l'absence 
de vomissement, d'ailleurs, annonce un commen- 
cement de guérison, Si le malade vomit, on doit 
suspendre immédiatement toute boisson. S'il y 
a des tranchées, il convient de fomenter l'épi- 
gastre avec de l'eau froide; ou si le ventreest dou- 
loureux , on emploie de l'eau tiède, et l'on a soin 

mais tiède. 11 est bon de faire respi- 
tn Mind pre edi vinaigre, ou de 
la farine d'orge grillée et arrosée de vin, ou seu- 
lement de la menthe. Quand les crudités ont dis- 
paru, ce qu'on a le plus à craindre c'est la dé- 

Lis est, vomitum esse Si id incidit, protinus 
ab omni potione abstinendum est. Si vero tormina sunt, 

frigidis et humidis fomentis stomachum fovere ; 

aller au bain le troisième jour; chercher dan 

i 
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faillance, et le vin alors se présente comme res- 
source. Il faut le prendre léger, odoriférant , le 
couper avec de l'eau froide, ou le mêler soit avec 
de la farine d'orge grillée, soit avec du miel. Ces 

sont appelées à réparer les forces 
autant de fois qu'il y a des vomissements ou des 
déjections. D'après Érasistrate , on ne doit faire 
entrer d'abord dans les boissons que trois ou 
cinq gouttes de vin, et ensuite on en 
peu à peu la dose. S'il agissait ainsi dés le prin- 
cipe par erainte des crudités, il pouvait avoir 
raison; mais il se trompait s'i| pensait remédier 

à une grande faiblesse avec trois gouttes de vin. 
Quand le sujet est épuisé et qu'il y a des contrae- 
tions dans les jambes, il faut, même dans l'inter- 
valle des boissons vineuses , "donner une potion 
d'absinthe. Si les extrémités se refroidisseht , c 
pratique pour les ranimer des onetions avec 
l’huilechaude à laquelle on ajoute un peu de cire, 
et l'on fait des fomentations également chaudes. 
Lorsque ces moyens n'amenent pas de soulage: 
ment, on applique une ventouse ou un sinapisme 
sur la région épigastrique. Dès que le repos ar 
rive, il faut dormir, ne rien boire le lendemain 

une bonne alimentation et dans le sommeil, si l'or 

XII. II s'agit là d'une affection aiguë, et 
laquelle les intestins et l'estomae sont te 
veces kde desee | 

" i 
11 hi i | "n | : : 
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meilleure 

corrompre; pour boisson, on prendra deux ou 
| trois verres d'eau pluviale, qu'on aura fait bouil- 
lir. Si le mal est invétéré, il faut avaler gros 
comme un grain de poivre d'assa-fetida de la 

qualité, et boire alternativement un 
jour du vin, et de l'eau le jour suivant; quel- 

ire | quefois on peut prendre un verre de vin nprés 
chaque repas; enfin on devra prescrire des lave- 
ments d'eau pluviale dégourdie, surtout s'il y a 
dans le bas-ventre des douleurs persévérantes. 

XIII. Le conduit intestinal est sujet à deux 
sedia Bes 'ub Viste red cms LE 
tre, le gros intestin. La première est e. erm 
seconde peut exister à l'état chronique. Dioclès 
de Caryste a nommé chordapse l'affection de l'in- 
testin grêle, et iléus, celle du gros intestin ; mais 
aujourd'hui je vois que ce nom d'élus s'applique 

dessous de l'ombilie, et le point douloureux dé- 
vient le siége d'une inflammation; le cours des 

| évacuation par bas et interrompu, et l'expul- 
| sion des gaz impossible; si la partie supérieure 

| est affectée, on vomit ses aliments , et l'on rend 
par la bouche des matières stercorales si le mal 
s’est porté sur la partie inférieure; mais dans 
les deux cas il faut que déjà l'affection soit 

affusions | ancienne. Des vomissements bilieux, de mau- 

Hu etin 
EE M: I H LÉ : 

mentent le danger. Comme moyen 

- 

vaise odeur, noirs ou de couleurs variées, nug- 
detraitement 

il faut employer la saignée, ou faire des applica- 
| dons de vestonses en plosleeré endroits, sede y 
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ensuite le siége du mal, et d'ordinaire il se recon- 
résen 

au-dessus de l'ombilie, les lavements sont inuti- 
des; mais s'il est au-dessous, on ne uk mieux 
faireque d'en prescrire comme le veut Er te; 
et souvent méme on n'a pas besoin d'autre se- 
cours. On prépare ees remèdes avec de la crème 
d'orge mondé qu'on a filtrée, et l'on y ajoute 
simplement du miel et de l'huile. Si l'on ne voit 
pas de tumeur, on placera lesdeux mains sur le 
ventre; puis, en le pareourantlentement de haut en 
bas, on appréclera la situation du mal par la ré- 
“itence qu'il offrira nécessairement au toucher : 
cette exploration permettra de juger s'il est utile 
ou non de recourir aux lavements. Voici les 
moyens généraux: appliquer des cataplasmes 
ie les mamelles jusqu'aux aines et à 
l'épine, et les renouveler souvent; frictionner 
les bras et les jambes; faire prendre au malade 
un bain entier d'huile chaude, et donner en la- 
vement, si la douleur ne cesse pas, trois ou quatre 
verres de cette huile. Lorsqu'à l'aide de ce trai- 
tement les gaz ont déjà pu s'échapper par la par- | 
tie inférieure, il convient d'accorder au malade 
de l'hydromel tiède, mais en petite quantité ; et 
‘avant ce temps il doit s'interdire avec soin toute. 

| réussit, on peut donner - 
aussi de la crème d'orge; et l'on passe enfin à un. 
régime plus substantiel dés que la douleur et la - 
flévre ont cessé, en évitant toutefois les aliments - 

boisson. Si 

venteux, durs ou trop nourrissants, dans la crainte 
de fatiguer les intestinsencore faibles. On ne boira 
re ui poa pure, car tout cegui est vineux ou 

| mini, ap 
aquam; nam sive quid vinolentum sive acidum est, id 
huic morbo alienum est. Ac postea quoque vitare oportet 
balneum , ambulationem , Cor- 
poris motns. Nam facile id malum redire consuevit; et 

| sive cum frigus subit, sive aiqn 

et nux autres exereices du corps, attendu que ee 
mal se reproduit lement que a enean 

XIV. La maladie du gros intestin est. sítoée 
principalement dans la portion cceeale. On ob- | 
serve, surtout à droite, un gon 
ble et de violentes douleurs; l'intestin 
tordre, et le malade en perd pour ainsi dire la res- | 
piration. Le froid et les indigestions sont les cau- 
ses les plus ordinaires de cette affeetion, qui dans 
le cours de la vie passe et reparalt souvent, fai- 
sant souffrir le malade sans jamais. 
jours. Dès que la douleur se déclare, il faat pra- 
tiquer sür le ventre des fomentations s el 
sèches ; on les fait d'abord avec lenteur, ete 
onles rend plus actives; en méme temps, p 
tourner la matière, on exerce des fric 
extrémités, c'est-à-dire sur ies bras etes 
si le mal résiste, on applique des ve 
sur le point douloureux. On pesede n 
médicament composé spécialement [ 
maladie, et qu'on appelle colina À ] 
glorifiait de l'avoir trouvé. Ce remède ag 
pris en boisson; mais employé même e 
rement, il apaise la douleur en diss 
tuosités, Le malade ne doit relie ES 
ni boissons que lorsque les iue on 
J'ai déjà fait connaitre le régime convenable 

atteintes de cette maladie, V 
composition du remède appelé cocon z€ 
anis, castoréum, de chaque p. * * I, T eril 
den, iit, poivre long et rond de 
suc de pavot, jonc rond, niyrrhe, ne 

intestinis , revertitur 
— XIV. Is autem morbus, c vs 



TRAITÉ DE LA MÉDECINE, LIV. IV. 

que p. *. 1; le tout incorporé dans du miel. On 
peut prendre ce médicament à l'état solide, ou dé- 
layé dans de l'eau chaude. 
XV. Les tranchées se rapprochent singulière- 

ment des maladies intestinales dont on vient de 
perler ; elles constituent la dyssenterie des Grecs. 
Dans ce cas, il existe à l'intérieur des intestins 
des ulcérations d'oü s'écoule du sang mélé soit à 
des matiéres stercorales toujours liquides , soit à 
des mucosités ; quelquefois il s'échappe en méme 
temps comme des débris de chair. Le malade 
éprouve des envies fréquentes d'aller à la selle, 
et dela douleur au siége; c'est avec douleur aussi 
qu'il cède au besoin, pour rendre peu de chose 
chaque fois, et chaque fois avec des tranchées plus 
vives; il obtient ensuite un peu de soulagement, 
mais le repos est de courte durée; le sommeil est 
interrompu, et une petite fièvre se déclare. Cette 
maladie, lorsqu'elle a pris un caractère invétéré, 
fait par enlever le malade, ou si elle le guérit, elle 
lisse encore à sa suite de longs ressentiments. Il 
tat d'abord garder le repos, car toute agitation 
frise les ulcérations ; puis on doit prendre à jeun 
am verre de vin, auquel on ajoute de la racine de 
qintefeuille écrasée; on applique sur le ventre 
des cataplasmes répercussifs, ce qui ne convient 
pes dans les maladies intestinales qui sont situées 
pias haut ; toutes les fois qu'on va à la selle, il 
faut se laver avec une décoction chaude de ver- 
veine. On mangera du pourpier cuit, ou confit 
dans de la saumure forte ; et les aliments solides 
et liquides seront tous astringents. Si la maladie 
dure déjà depuis un certain temps, on peut don- 
per des lavements avec les substances suivantes : 
crème d'orge mondé, lait, graisse fondue, moelle 
de cerf, huile, beurre avec l'huile rosot, blancs 

ter. Id autem et devorari potest, et ex aqua calida sumi. 
XV. Proxima bis inter intestinorum mala tormina esse 

cGusaeverunt : Bvorvrepla graece vocatur. Intus intestina 
exuleerantur ; ex his cruor manat , isque modo cum ster- 
care aliquo semper liquido, modo cum quibusdam quasi 
mecosis excernitur; interdum simul quaedam carnosa 
descendunt ; frequens dejiciendi cupiditas, dolorque in 
ame est ; Cum eodem dolore exiguum aliquid emittitur ; 
aéque eo quoque tormentum intenditur; idque post 
tempes aliquod levatur; exiguaque requies est; som- 
Bes interpellatur; febricula oritur; longoque tempore 
id malum, cum inveteraverit, aut tollit hominem , aut, 
etiamsi finitur, excruciat. Oportet in primis conquies- 
cere ; siquidem omnis agitalio exulcerat ; deinde jejunum 
sorbere vini cyathum, cui contrita radix quinquefolii sit 
adjecta; imponere cataplasmata super ventrem, quæ 
reprimunt; quod in superioribus ventris morbis non 
expedit; quotiesque desidit, subluere aqua calida, in 
qua decocis verbenæ sint; portulacam vel coctam, vel 
ex dura muria edisse [cibos potionesque eas, quæ ad- 
striogupt alvum]. Si vetustior morbus est, ex inferiori- 
bus partibus tepidum infundere vel ptisanæ cremorerr, vel 
lac, vel adipem liquatam, vel medullam cervinam, vel 
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d'œufs crus, mélés à la méme huile, décoction de 
graine de lin, ou bien jaunes d'eufs délayés 
dans une décoction de feuilles de roses, si le ma- 
lade est.sans sommeil. Ces remèdes apaisent la 
douleur, rendent les ulcères plus bénins; ils 
deviennent surtout utiles lorsqu'il y a du dégoüt 
pour les aliments. Thémison prescrivait en pa- 
reil cas de la saumure forte et très-âcre. Il faut 
que les aliments soient de nature à tenir le ventre 
légèrement resserré. Les moyens qu'on regarde 
comme diurétiques ont l'avantage de changer le 
cours des humeurs quand ils produisent l'effet 
attendu; mais s'ils font défaut sur ce point , ils 
augmentent le mal; aussi ne doit-on les donner 
qu'aux malades chez lesquels cette action spéciale 
est prompte à se manifester. S'il existe un peu de 
flévre, on fera boire de l'eau pure chaude, ou de 
l'eau qui soit astringente; s'il n'y a pas de mouve- 
ment fébrile, on pourra prendre du vin léger et 
astringent. Lorsqu'au bout de plusieurs jours ces 
remédes n'ont rien produit, et que le malest déjà 
ancien, l'eau bien froide prise en boisson a le pou- 
voir de resserrer les ulcères et de préparer la gué- 
rison ; mais dés que le flux de ventre est arrété, il 
faut s'empresser de revenir à l'eau chaude. Quel- 
quefois on remarque dans les évacuations une sa- 
nie putride d'une extréme fétidité ; d'autres fois on 
ne rend que du sang pur. Contre les déjections 
sanieuses on emploie les lavements d'eau miellée 
et ceux que je viens d'indiquer. Le minium en 
substance, piléavec une hémine desel et délayé 
dans de l'eau, compose aussi un lavement efficace 
contre l'ulcère putride des intestins. Quant à l'é- 
coulement de sang, on le réprime à l'aide des 
boissons et des aliments qui resserrent. 

XVI. La dyssenterie donne quelquefois nais- 

oleum, vel cum rosa butyrum, vel cum eadem album 
crudum ex ovis, vel aquam, in qua lini semen decoctum 
sit; vel, si somnus non accedit, vitellos cum aqua, in 
qua rosæ floris folia cocta sint. Levant enim dolorem 
hzc, et mitiora ulcera efficiunt , maximeque utilia sunt , 
si cibi quoque secutum fastidium est. Themison muria 
dura quam asperrima sic utendum memorie prodidit. 
Cibi vero esse debent, qui leniter ventrem adstringant. 
Atea, qua urinam movent, si id consecuta sunt, in aliam 
partem humorem avertendo, prosunt; si non sunt con- 
secuta, noxam augent : itaque nisi in quibus prompte id 
facere consuerunt, non sunt adhibenda. Potui, si febri- 
cula est, aqua pura calida, vel ea, quæ ipsa quoque ad- 
stringat, dari debet ; si non est, vinum leve, austerum. 
Si pluribus diebus nihil remedie alia juverunt, vetusque 
jam vitium est, aquæ bene frigidae potio assumpta ulcera 
adstringit , et initium secundæ valetudinis facit; sed ubi 
venter suppressus est, protinus ad calidam potionem re- 
vertendum est. Solet autem interdum etiam putrissanies, 
pessimique odoris descendere : solet purus sanguis pro- 
fluere. Si superius vitium est, alvus aqua mulsa duci de- 

bet ; tum deinde eadem infundi , quæ supra comprehensa 

sunt. [ Valensque est etiam adversus cancerem intestino- 
8 



114 

sance à la lienterie, état dans lequel lesintestins 
ne peuvent rien garder, et rendent immédiate- 
ment et mal digérés tous les aliments pris par 
le malade. Cette affection traine parfois en lon- 
gueur , et dans certains eas marche rapidement 
vers une terminaison funeste. Il y a toujours né- 
cessité d'employerici les astringents, dans le but de 
rendre aux intestins la force de conserver ce qui 
leur est confié. On applique un sinapisme sur la 
poitrine ; etquandila produit l'érosion dela peau, 
on le remplace par un cataplasme qui attire l'hu- 
meur au dehors ; on fait baigner le malade dans 
une décoction de verveine ; on lui prescrit lesali- 
ments et les boissons qui ont la faculté de resserrer 
ie ventre, et on le soumet à des affusions froides. 
Par prévoyance cependant , on ne fera pas agir 
tous ces remèdes à la fois, dans la crainte de dé- 
velopper un vice contraire , c'est-à-dire des fla- 
tuosités excessives, On cherchera donc à fortifier 
ces organes peu à peu , en ajoutant chaque jour 
quelque chose aux moyens de traitement. 11 est 
nécessaire dans tous les flux de ventre, et bien 
plus encore dans celui-ci, de résister aux fré- 
quentes envies d'aller à la selle, et d'attendre que 
le besoin soit irrésistible, afin que, par le fait 
méme des retards qu'on s'impose, les intestins 
reprennent l'habitude de garder leur fardeau. 
Une autre recommandation dont il faut surtout 
tenir compte dans la lienterie, bien qu'elle con- 
cerne aussi toutes les maladies semblables , est 
celle-ci : les remèdes à employer ayant pour la 
plupart une saveur désagréable, comme le plan- 
tain, la müre sauvage, et tout ce qu'on mélange 
avec l'écorce de grenade, il faut choisir exclusi- 
vement ceux que le malade préfère; et si cha- 
cun d'eux soulève en lui la méme répugnance, 

rum , minii gleba cum salis hemina contrita, si mista his 
aqua in alvum datur.] At si sanguis profluit, cibi potio- 
nesque esse debent, quæ adstringant. 

XVI. Ex torminibus interdum intestinorum lævitas ori- 
tur; qua continere nihil possunt, et quidquid assumptum 
est, imperfectum protinus reddunt. Id interdum ægros 
trahit, interdum praecipitat. In hoc utique adhibere opor- 
tet comprimentia ; quo facilius tene ii: à! quid intestinis 
vis sit. Ergo et super pectus ponatur sinapi, exulcerata- 
que cule , malagma , quod humorem evocet ; et ex verbe- 
nis decocta in aqua desidat ; et cibos potionesque assumat, 
quæ alvum adstringunt; et frigidis utatur perfusionibus. 
Oportet tamen prospicere , ne, simul his omnibus admo- 
tis, vitium contrarium per immodicas intlationes oriatur. 
Paulatim ergo firmari intestina debebunt, aliquibus quo- 
tidie adjeclis. Et cum in omni fluore ventris ; tum in hoc 
preecipue necessarium est, non quoties libet desidere, sed 
«quoties necesse est, ut hæc ipsa mora in consuetudinem 
ferendi oneris intestina deducat. Alterum quoque, quod 
æque ad omnes similes affectus pertimet, in hoc maxime 
servandum est, ut, cum pleraque ulilia insuavia sint, 
qualis est plantago, et rubi, et quidquid malicorio mis- 
(um est, ea potissimum ex his dentur, quee maxime 
æger volet ; deinde, si omnia ista fastidiet , ad excitan- 
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on devra, pour réveiller son appétit, lui en pré- 
senter d'autres moins efficaces sans doute , mais 
plus propres à flatter son goüt. L'exercice et les 
frictions ne sont pas moins utiles dans cette af- 
fection ; il faut y joindre l'influence du soleil, 
celle du feu et l'usage du bain; on peut aussi, se- 
Jon le conseil d'Hippocrate , faire vomir et reeou- 
rir méme à l'ellébore blanc , si les autres vomi- 
tifs sont insuffisants. 

XVII. Des vers séjournent quelquefois dans leg 
intestins ; ils sortent tantôt par le siége, et tan- 
tôt (ce qui est plus repoussant) par la bouche. On 
en voit de plats (et ce sont les plus nuisibles), et 
d'autres dont la forme est cylindrique. Quand 
ils sont plats, on fait prendre une décoction de 
lupin ou d'écorce de mürier ; ou bien l'on compose 
une boisson soit avec l'hysope écrasé, soit aves 
un acétabule de poivre, ou avec un peu de 
seammonée. On peut encore manger beaucoup 
d'ail la veille, et vomir; puis le lendemain boire 
à jeun une potion faite avec une poignée de petites 
racines de grenadier qu'on écrase, et qu'on fait 
bouillir dans trois setiers d’eau jusqu’à rédue- 
tion à un tiers, en ajoutant ensuite un peu de 
nitre. Trois heures aprés on prend deux doses 
de cette décoction, à laquelle on peut méler 
aussi de la saumure forte (6); et l'on se met 
ensuite sur un bassin d'eau chaude. Si les vers 
sont cylindriques , comme on le remarque sur. 
tout chez les enfants, on donne ces préparations, 
et quelques autres plus légères; ainsi on fait boire 
de l'eau dans laquelle on a pilé les sem ences d’or. 
tie, de chou, decumin ou dementhe, ou l'on prend 
une décoction d'absinthe, de l'hysope dans de 
l'hydromel, ou de la semence de cresson pile 
dans du vinaigre. Il est bon aussi de mange 

dam cibi cupiditatem, interponatur aliquid minus utile, 
sed magis gratum. Exercitationes et frictiones huic quo- 
que morbo necessariae sunt; et cum his sol , ignis, bal- 
neum, vomitus, ut Hippocrati visum est', etiam albo ve- 
ratro, si cetera parum proficient , evocatus. 

XVII. Nonnumquam autem lumbrici quoque occapest 
alvum ; hique modo ex inferioribus partibus, modo feediss 
ore redduntur ; atque interdum latos eos, qui pejores sant, 
interdum teretes videmus. Si lati sunt, aqua potni dar 
debet, in qua lupinum, aut cortex mori decoctus sit, así 
cui adjectum sit contritum vel hyssopum, vel piperis ace 
tabulum, vel scammoniæ paulum. Vel etiam pridie, cum 
multum allium ederit, vomat; posteroque die mali Punici 
tenues radiculas colligat, quantum; manu comprehendet; 
eas contusas in aqua tribus sextariis decoquat, donec 
terlia pars supersit ; huc adjiciat nitri paulum, et jejunus 
bibat. Interpositis deinde tribus horis, duas potiones su- 
mat, aut aqua, vel muriæ dure sit adjecta ; tum desidat 
subjecta calida aqua in pelve. Si vero teretes sunt, qui 
pueros maxime exercent, et eadem dari possunt, et qui 
dam leviora; ut contritum semen urticæ, aut brassicæ, 
aut cumin cum aqua, vel mentha cum eadem, vel absin- 
thium decoctum, vel hyssopum ex aqua mulsa, vel nas- 
turtii semen cum aceto contritum. Edisse etiam et loyi- 
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du lupin et de l'ail , ou de prendre un lavement 
buileux. 
XVIII. Une maladie moins grave que les pré- 

eédentes est celle que les Grecs nomment té- 
sesme. On ne saurait la mettre au nombre des 
maladies aiguës, non plus que des affections 
ebroniques ; car elle est facile à guérir, et par 
elle-même ne devient jamais mortelle. Comme 
dans la dyssenterie, on éprouve de fréquentes 
envies d’ailer à la selle, et une douleur sembla- 
ble pour évacuer. Les matières alvines sont pi- 
tuiteuses et ressemblent à des mucosités ; quel- 

| Qquefoisaussi elles sont légèrement sanguinolentes, 
mais parfois elles sont bien liées, et conformes 
æ genre d'alimentation. Il faut prendre des 
bains chauds, et appliquer souvent des topiques 
ae siége méme ; plusieurs médicaments répon- 
dent à cette indication, le beurre par exemple 
avec l'huile rosat, lesuc d'acacia dissous dans du 
vinaigre , l'emplátre (étrapharmaque des Grecs 
mmolli avec l'huile rosat, l'alun enfin, étendu 
mridela laine et appliqué sans autre préparation. 
Os emploie les mêmes lavements que dans la 
dymenterie ,et l'on pratique également avec une 
détection de verveine des fomentations sur les 
parties inférieures. Un jour on boit de l'eau, et, 
kjoursuivant, du vinlégeret astringent. Les bois- 
sms doivent être tièdes et presque froides; et 
quant au régime, c'est encore celui que j'ai 
preserit pour la dyssenterie. 
XIX. Ladiarrhée constituée pardes selles liqui- 

des, et plus rapprochées que de coutume, est une 
maladie moins sérieuse encore lorsqu'elle est ré- 
cente. Les douleurs dont elles'aecompagne, toléra- 
bles quelquefois, sont quelquefois aussi très-vio- 
lentes, et l'affectionalors devient plus grave. Mais 

sem, et allium prodest; vel in alvum oleum subter de- 
diee. 
XVII. Est autem aliud levius omnibus proximis, de 

quibus supra dictum est, quod teveoudv Graeci vocant. Id 
aeque acutis neque longis morbis adnumerari debet, eua 
@ facile tollatur, neque unquam per se jugulet. In hoc 
agee atque in torminibus frequens desidendi cupiditas 
et; aeque dolor, ubi aliquid excernitur. Descendunt au- 
tem pituilæ mucisque similia, interdum etiam leviter sub- 
crsests ; sed his interponuntur nonnumquam ex cibo quo- 
que recte coacta. Desidere oportet in aqua calida ; sæpius- 
«ue ipsam anum nutrire; cui plura medicamenta idonea 
Sunt : butyrum cum rosa ; acacia ex aceto liquata ; emplas- 
trum id , quod cexpaoáoyaxov Græci vocant, rosaliquatum; 
alumen lana circumdatum, et ita appositum; eademque 
ex inferiore parte indita, quæ torminum auxilia sunt ; 
emdem verbenæ decoctæ, ut inferiores partes foveantur. 
Allernis vero diebus aqua, alternis leve et austerum vi- 
mum bibendum est. Potio esse debet egelida et frigidæ 
propior; ratio victus talis, qualem ad tormina supra prae- 

XIX. Levior eliam, dum recens, dejectio est , ubi et li- 
quida alvos, et saepius quam ex consuetudine Vertur ; at- 
qoe iuterdum tolerabilis dolor est, interdum gravissimus, 
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souvent c'est au profit de la santé qu'on a pen- 
dant un jour un flux de ventre; il peut méme 
en durer plusieurs, pourvu qu'il ne soit com- 
pliqué d'aucun mouvement de flévre, et qu'il s'ar- 
réte dans l'espace de sept jours. Le dévoiement 
alors sert à purger le corps , et à le débarrasser 
heureusement des matières dont le séjour à l'in- 
térieur aurait été nuisible. Au contraire, il y a 
danger lorsqu'il excède la durée convenable, 
car il provoque des tranchées et dela flévre, et 
consume les forces. Le premier jour , il faut sim- 
plement se reposer , sans chercher à supprimer 
le cours de ventre. S'il cesse de lui-même, on 
doit se mettre au bain, et manger un peu; s'il 
persiste, il faudra non-seulement observer la 
diéte, mais de plus s'interdire toute boisson; 
garder encore le repos le lendemain , si les dé- 
jections sont toujours liquides, et prendre quel- 
ques aliments astringents; le troisième jour, aller 
au bain, frictionner fortement toutes les par- 
ties du corps , à l'exception du ventre ; exposer 
au feu la région lombaire et les épaules, faire 
usage d'une nourriture astringente, ct boire un 
peu de vin pur ; le quatrième jour enfin, si le dé- 
voiement persévère, manger davantage, mais 
se faire vomir ensuite. Ainsi l’on combat la diar- 
rhée jusqu'à disparition complète par la soif, 
la diète et le vomissement, et il est presque im- 
possible que ces movens n'aménent pas le res- 
serrement du ventre. Pour arriver au méme 
résultat, il est encore une autre voie : c’est de 
diner et de vomir aprés, de passer dans le lit 
la journée du lendemain, de se faire oindre le 
soir, mais légèrement ; de manger ensuite en- 
viron une demi-livre de pain trempé dans du 
vin d'Aminée; puis quelque chose de róti , et de 

idque pejus est. Sed uno die fluere alvum sepe pro vale- 
tudine est ; atque etiam pluribus, dum febris absit, et intra 
septimum diem id conquiescat. Purgatur enim corpus, et, 
quod intus laesurum erat, utiliter effunditur. Verum spa- 
tium periculosum est; interdum eniin tormina ac febricu- 
las excitat, viresque consumit. Primo die quiescere satis 
est, neque impetum ventris prohibere. Si per se desiit, 
balneo uti, paulum cibi capere ; si mausit , abstinere non 
solum a cibo, sed etiam a potione. Postero die, si nibilo- ' 
minus liquida alvus est, eque conquiescere; paulum ad- 
stringentis cibi sumere. Tertio die in balneum ire; vehe- 
menter omnia præter ventrem perfricare ; ad ignem Jum- 
bos, scapulasque admovere; cibis uti, sed ventrem con- 
trahentibus; vino non multo, meraco. Si postero quoque 
die fluet, plus edisse, sed vomere etiam. Ex toto, donec 
conquiescat, contra siti, fame, vomitu niti. Vix enim fieri 
potest, ut, post hanc animadversionem, alvus non contra- 
hatur. Alia via est, ubi velis supprimere : ccenare, deinde 
vomere ; postero die in lecto conquiescere; vespere ungi, 
sed leniter; deinde panis circa selibram ex vino Amivæo 
mero sumere; tum assum aliqnid, maximequeavem et pos- 
tea vinum idem bibere aqua pluviali mistum ; idque usque 
quintum diem facere, iterumque vomere. Frigidam autem 
assidue potionem esse debere, contra priore; auctores A9- 

8. 
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préference un oiseau; il convient aprés cela de 
boire du vin coupé avec de l'eau de pluie, de con- 
tinuer ce régime jusqu'au cinquième jour, et de 
provoquer encore une fois le vomissement. Con- 
trairement à l'opinion des anciens auteurs, Asclé- 
plade a prétendu que les boissons devaient étre 
froides, et méme aussi froides que possible. 
Quant à moi, j'estime que chacun pour boire chaud 
ou froid doit se régler sur son expérience per- 
sonnelle. ll peut se faire que ce mal, négligé plu- 
sieurs jours de suite, soit plus difficile à guérir. 
Dans ce cas on débute par le vomissement, puis, 
le lendemain soir, on a recours aux onctions 
dans un endroit doucement échauffé; on fait 
un repas modeste en y joignant du vin pur du 
.goüt le plus ápre, et l'on applique sur l'abdo- 
Jnen de la rue incorporée dans du cérat. La 
promenade et les frictions ne sont ici d'aucune 
utilité; mais il n'en est pas de méme de l'exer- 
cice en voiture, et surtout de l'équitation, car 
.rien n'est plus convenable pour raffermir les in- 
testins. S'il y a lieu d'employer aussi des médi- 
-ecaments , on n'en peut trouver de meilleur que 
celui qu'on prépare avec les fruits : au temps 
des vendanges, on jette dans un grand vase 
des poires et des pommes sauvages; à leur dé- 
faut, on prend des poircs vertes de Tarente ou 
de Signie, des pommes de Scandie ou d'Amérine, 
et des myrapies (7); on y ajoute des coings, des 
.grenades avec leur écorce, des cormes, et même 
celles de l'espèce dite torminale, dont nous fai- 
sons .le plus d'usage. Ces fruits doivent monter 
jusqu'au tiers du vase, qu'on achéve de remplir 
avec du moût ; puis on fait bouillir le tout jusqu'à 
fusion compléte en un seul et méme corps. Ce 
reméde n'est pas désagréable au goüt, et, pris 
modérément chaque fois que l'indication s'en 

clepiades affirmavit, et quidem quam frigidissimam. Ego 
experimentis quemque in se credere debere existimo, ca- 
lida potius, an frigida utatur. Interdum autem evenit, ut 
id pluribus diebus neglectum, curari difficilius possit. A 
vomitu oportet incipere; deinde postero die vespere te- 
pido loco ungi; cibum modicum assumere, vinum mera- 
cum quam asperrimum ; impositam super ventrem habere 
cum ceralo rutam. In hoc autem affectu corporis neque 
ambulatione, neque frictione opus est; vehiculo sedisse, 
vel magis etiam equo, prodest : neque enim ulla res ma- 
gis intestina conlirmat. Si vero eliam medicamentis uten- 
dum est, aptissimum est id, quod ex pomis fit : vindemiæ 
lempore in grande vas conjicienda sunt pira atque mala 
silvestria; si ea non sunt, pira Tarentina viridia , vel Si- 
gnina, mala Scandiana vel Amerina, myrapia ; bisque ad. 
jicienda sunt cotonca, et cum ipsis corticibus suis Punica, 
sorba, et, quibus magis ulimur, etiam torminalia, sic, ut 
haec tertiam ollx partem teneant ; tum deinde ea musto 
implenda est; coquendumque id, donec omnia, quae indita 
suut, liquata, in unitatem quamdam coeant. Id gustui non 
insuave est ; et, quandocumque opus est, assumptum le- 
niler, sine ulla stomachi noxa, ventrem tenet. Duo aut 
Lria coclilearia uno die sumpsisse, satis est. Allerum va- 
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présente , il tient le ventre resserró, sans aucun 
inconvénlent pour l'estomac; la dose convenable 
est de deux ou trois cuilleróes dans le jour. On 
compose un remède plus actif avec des bals : 
de myrte : on en fait du vin, qu'on traite per : 
ébullition jusqu'à ce qu'il n'en reste que la : 
dixième partie, et on en donne un verre. Ilest ua. 
troisième médicament qu'on prépare en tout 
temps : on creuse une grenade dont on retire leg : 
pepins, et aprés avoir replacé les cloisons qui les 
séparaient, on y fait entrer des œufs crus, et en 
méle avec une spatule; ensuite on place sur de 
la braise la grenade, qui n'est point exposée à bré- . 
ler tant qu'elle renferme des parties humides; 
dés qu'elle commence à sécher, on retire aveg i 
une cuiller ce qui est à l'intérieur, et on le maa- ; 
ge. En ajoutant quelques ingrédients, on read 
ce remède encore plus efficace ; ainsi on peut ie 
prescrire avec un mélange de sel et de poivre 
De la bouillie dans laquelle on a fait cuire une 
petite portion de vieux rayon de miel, de la lea- Xu 
tille cuiteavec l'écorce de grenade, ou des son" 
mités de mürler sauvage bouillies, et mangé: 
avec del'huile et du vinaigre, constituent égalg^3 
ment de bonnes préparations. Il est bon aussi d, 
donner à boire une décoction de dattes , ou 
coings, ou de cormes sèches, ou de mûres 
vages ; et c’est une décoction de ce genre que} 
veux désigner , chaque fois que je conseille 
sage d'une potion astringente. Ce n'est pas tout:' 
on fait bouillir une hémine de froment ; 
du vin d'Aminée, on le fait prendre à jeun, 
que le malade a soif, et l'on doune du via , 
suite. Ce remède est un des plus sûrs. On fait boire 
aussi du vin de Signie, ou du vin astringent tra 
par la résine, ou tout autre vin au choix, pourra 
qu'il ait de l’astringence. Enfin on peut mêler à 

lentius genus : myrti baccas legere, ex his vinum exp : 
mere, id decoquere, ut decima pars remaneat, ejusque eye 
thum sorbere. Tertium, quod quandocumque fieri polest: 
malum Punicum excavare, exemptisqne omnibus semis 
bus, membranas, qua inter ea fuerunt, iterum conjicere; 
tum infundere cruda ova, rudiculaque miscere ; delnd? 
malum ipsum super prunam imponere, quod, dum bawer 
intus est, non aduritar; ubi siccum esse caepit , removere 
oportet, extractumque cochleari, quod intus est, edisss, 
Aliquibus adjectis, majus momentum habet : itaque etiam 
iu piperatum conjicilur, miscelurque cum sale et pipere, : 
est quid ex his edendum est. Pullicula etiam, cum qui 
paulum ex favo vetere coctum sit, et lenticula cum malt 
corio cocla, rubique cacumina in aqua decocta, et ex olee : 
alque aceto assumpta, elficacia sunl; atque ea aqua in qu : 
vel palmulze, vel malum cotoneum, vel arida sorba, vel rabi '* 
decocti sunt, potata : quod genus significo, quoties potie-  : 
nem dandam esse dico, quae adstringat. Tritici quoque he- — 
mina in vino Aminæo austero decoquitur; idque triticam — . 
jejuno ac sitienti datur, superque id vinum id sorbetur: ! 
quod jure valentissimis medicamentis adnumerari potes. ' 
Atque etiam potui datur vinum Signinum, vel resinatum 
austerum , vel quodlibet austerum. Coutunditurque cam 
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# vins une grenade qu'on écrase avec 
æ et ses semences, et l'on donne au 
«te boisson, pure ou étendue d'eau. 
divers remèdes ne sont utiles qu'au- 
e dévoiement a pris de la gravite. 
La matrice expose les femmes à une ma- 
re; C'est méme après l'estomac l'organe 
ivent affecté, et celui dont l'état aleplus 
esur lereste du corps. Les personnes at- 
ce mal perdent parfois le sentiment, et 
»mme dans l'épilepsie; mais il y a cette 
que dans le cas présent on n'observe ni 
ementdes yeux, ni l'éeumeà la bouche, 
rulsions : il y a seulement de l'assoupis- 
hez certaines femmes les attaques de 
die sont fréquentes, et se reproduisent 
8. Il est utile de saigner dés le principe, 
forces le permettent ; si le sujet est trop 
faut au moins appliquer des ventouses 
Si, par le fait d'une circonstance acci- 
a habituelle, la malade est trop long- 
; connaissance , il faut, pour Ja réveiller, 
spirer la fumée d'une mèche de lampe 
u quelqu'une des odeurs fétides dont 
arlé. On emploie de méme avec succès 
ms froides, et il convient d'appliquer 
rties naturelles jusqu'au pubis, soit de 
ée avec du miel , soit du eérat ou l'on 
r de l'huilede troéne , ou toute autre es- 
ithéme chaud et humide. On doit en 
ips frictionner les hanches et les jarrets. 
malade est rendue à son état paturel, 
pprimer l'usage du vin pendant l'année 
rs méme qu'elle n'éprouverait plus d'ac- 
est nécessaire de pratiquer chaque jour 
»ns sur toutes les parties du corps, mais 

seminibusque suis Punicum malum, vinoque 
ar : idque vel merum sorbet aliquis, vel bibit 
id medicamentis uti, nisi in vehementibus :n::- 
acnum est. 
Ex vulva quoque feminis vellemens malum 
proximeque ab stomacho, vel afficitur hæc, vel 
cit. Interdum etiam sic exanimat, ut tamquam 
norbo prosternat. Distat tamen hic casus, eo 
e oculi vertuntur, nec spumæ profluunt, nec 
nduntur : sopor tantum est. Idque quibusdam 
ebro revertens perpetuum est. Ubi incidit, si sa- 
est, sanguis missus adjuvat; si parum est, cu- 
lamen defigendæ sunt in inguinibus. Si diutius 
ut alioqui jacere consuevit, admovere oporlet 
tinclum ex lucerna linamentum, vel aliud ex 
edioris esse odoris retuli, quod mulierem exci- 
0e aquæ quoque frigidae perfusio efficit. Adju- 
a contrita cum melle, vel ex cyprino ceratum, 
yet ealidum et humidum cataplasma, naturali- 
tenus impositum. Inter hæc etiam perfricare 

ioplites oportet. Deinde, ubi ad se rediit, circum. 
vinem est in totum annum, etiamsi casus idem 
itur ; frictione quotidie utendum tolius quidem 
precipue vero ventris ot poplitum; cibus ex 
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principalement sur le ventre et aux jarrets; les 
aliments seront pris dans la classe moyenne, et 
tous les trois ou quatre jours on posera des sina- 
pismes au bas-ventre, jusqu'à ce qu'ils aient pro- 
duit de la rougeur. S'il reste quelque dureté (8), on 
donnera de la souplesse aux parties en employant 
le solanum trempé dans du lait et pilé ensuite, ou 
de la cire blanche et de la moelle de cerf, a tec 
de la pommade d’iris ; lesuif detaureau ou de chè- 
vre associé à l’huile rosat remplira le même but. 
On peut encore faire entrer dans les boissons du 
castoréum , de la nielle ou de l'aneth. Si la ma- 
trice est encore chargée d'humeurs, on la déterge 
avec lejonecarré; sielleest ulcérée, on prépare un 
topique avecdu cérat, de l'huilerosat, de l'axonge 
récente et des blancs d'œufs, puis on l'applique au 
siége du mal; on se sert aussi de blancs d'œufs 
battus avec l'huile rosat, et l'on ajoute des feuilles 
de roses pulvérisées pour donner plus de consis- 
tanceà la préparation. Lorsqu'il y a des douleurs 
à la matrice, on doit recourir aux fumigations 
avec le soufre. Quand l'écoulement des règles 
devient à craindre par son exagération, il y a lieu 
d'appliquer des ventouses scarifiées aux aines ou 
au-dessous des seins. Si ce flux est de mauvaise 
nature, il faut placer sous.... (9). C'estl'effet que 
produisent aussi les olives blanches, le pavot noir 
pris avee du miel, et la gomme liquide, qu'on 
doune en méme temps que la semence d'ache pi- 
lée dans un verre de vin de raisins cuits au soleil. 
On prescrit en outre, dans toutes les douleurs de 
vessie, des boissons préparées avec des substances 
odorantes telles que l'épi de nard, le safran, le 
cinnamome, le cassia, et autres de méme nature. 
La décoction de lentisque est également utile. 
Mais si la douleur est intolérable et que le ma- 

media materia dandus ; sinapi super imum ventrem tertio : 
quoque aut quarto die imponendum, donec corpus rubeat. 
Si durities manet, mollire commode videtur solanum in 
lac demissum, deinde contritum; et cera alba atque me- 
dulla cervina cumirino, aut sevum taurinum vel caprinum 
cum rosa mistum. Dandum etiam potui vel castoreum est, 
vel gith, vel anethum. Si parum pura est, purgetur junco 
quadrato. Si vero vulva exulcerata est, ceratum ex rosa 
fiat, et recens suilla adeps et ex ovis album misceatur, 
idque apponatur ; vel album ex ovo cum rosa mistum, ad- 
jecto, quo facilius consistat, contritæ rosæ pulvere. Do- 
lens vero ea sulphure suffumigari debet. At si purgatio 
nimia mulieri nocet, remedio sunt cucurbitulæ, cute in- 
cisa, inguinibus vel etiam sub mammis admotæ. Si mali- 
gna purgatio est, subjicienda sunt coeuntia..... Id faciunt 
etiam albae olivæ, et nigrum papaver cum melle assump- 
tum, et gummi cum trito semine apii liquatum, et cum 
cyatho passi datum. Præter heec, in omnibus vesicæ do- 
loribus iduneæ potiones sunt, quæ ex odoribus fiunt, id 
est spica nardi, croco, cinnamo, casia, similibusque ; 
idemque etiam decocta lentiscus praestat. Si tamen into- 
lerabilis dolor est, et sanguis profluit, etiam sanguinis de- 
tractio apte est ; aut certe coxis admotæ cucurbilulæ cute 
incisa. 
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Jade perde du sang , il faut pratiquer la saignée, 
ou du moins appliquer aux hanches des ventouses 
scarifiées. 

2. Lorsque les urines, bien que rendues sans 
douleur, excèdent la quantité de boissons qu'on a 
prises, et qu'il en résulte un amaigrissement gé- 
néral et du danger pour la vie, il faut, si elles sont 
ténues, employer l'exercice, et les frictions, sur- 
tout au soleil ou devant le feu. Le bain ne doit 
étre pris qu'à de longs intervalles , et l'on fera 
bien d'en sortir promptement. Les aliments se- 
ront de nature astringente, ainsi que le vin, qu'on 
boira pur; on le prendra froid en été, tiéde en 
hiver, mais toujours en trés-petite quantité. Pour 
tenir le ventre libre, on donnera des lavements , 
ou l'on purgera avec le lait. Quand les urines 
sont épaisses, il faut rendre l'exercice plus actif 
et les frictions plus énergiques , rester davantage 
dans le bain, ne manger que des aliments ten- 
dres, et boire le méme vin que dans le premier 
cas. Mais l'une et l'autre affection commandent 
de s'abstenir de toutes les substances diuré- 
tiques. 

XXI. Les parties naturelles sont encore le siége 
d'une maladie qui consiste dans une perte immo- 
dérée de semence, laquelle , survenant sans acte 
vénérien et sans rêves nocturnes, fait au bout 
d'un certain temps périr le malade d'épuisement. 
Les frictions faites avec vigueur, les affusions 
froides, et la natation dans de l’eau également très- 
froide, sont en pareil cas des remèdes salutaires; 
il importe aussi de boire et de manger froid, mais 
il faut éviter toute substance indigeste et de na- 
ture à donner des flatuosités , éviter de même les 
aliments qui paraissent avoir la faculté d'augmen- 
ter la semence, tels que le froment ordinaire et 
celui de première qualité, les œufs, l'épeautre, 

2. At oum urina super potionum modum etiam sine do- 
lore profluens maciem et periculum facit, si tenuis est, 
opus est exercitatione et frictione, maximeque in sole, vel 
ad ignem; balneum rarum esse debet, neque longa in eo 
mora; cibus comprimens; vinum austerum meracum, 
per aestatem, frigidum, per hiemem, egelidum; sed tan- 
tum, quantum ininimum sit. Infima alvus quoque vel du- 
cenda vel lacte purganda est. Si crassa urina est, velie- 
mentior esse debet et exercitatio, et frictio; longior in bal- 
neo mora ; cibis opus est teneris; vinum idem. In utro- 
que morbo vitanda omnia sunt, quæ urinam movere con- 
suerünt. 

XXI. Est etiam circa naturalia vitium , nimia profusio 
seminis, quod sine venere, sine nocturnís imaginibus sic 
fertur, ut, interposito spatio, tabe hominem consumat. In 
hoc affectu salutares sunt vehementes frictiones, perfu- 
siones , natationesque quam frigidissimæ ; neque cibi , nec 
potio, nisi frigida assumpta. Vitare autem oportet crudi. 
tates, et omnia inflantia, nihil ex iis assumere, quae con- 
trahere semen videntur, qualia sunt, siligo, simila, ova, 
alica, amylum, omnis caro glutinosa, piper, eruca, bulbi, 
nuclei pinei. Neque alienum est, fovere inferiores partes 
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l'amidon, toute chair glutineuse, le poivre, la ro- 
quette, les bulbes, les pignons. Il est utile encore - 
de fomenter les parties inférieures avec une dé- 
coction de verveine, de couvrir le bas-ventre et 
lesaines de cataplasmes faitsavecla même plante, 
et surtout avec la rue infusée dans du vinaigre. 
Le malade aura soin aussi de ne pas s'endormir 
couché sur le dos. 

XXII. Il me reste à parler des extrémités da . 
corps qui s'unissent entre elles au moyen des ar- 
ticulations, et je commencerai par les hanches. 
Les douleurs qui se déclarent dans cette région 
sont généralement violentes , elles estropient sou- 
vent les malades, et sévissent méme sans relâche 
sur certains sujets. Ce qui rend ces affections 
si difficiles à guérir, c'est qu'à la suite des mala- 
dies de longue durée, le principe morbide tend 
presque toujours à se porter vers les articulations 
et méme à s'y fixer, en dégageant ainsi les parties 
primitivement affectées. Il faut d'abord employer 
les fomentations d'eau chaude, puis les cataplas- 
mes chauds. L'écorce de cáprier concassée, et mé 
lée soit à de la farine d'orge, soit à des figues 
bouillies dans l'eau, composeun excellent topique, 
aussi bien que la farine d'ivraie bouillie dans 
du vin étendu d'eau, et mêlée ensuite à de ja 
lie desséchée; mais comme ces préparations se : ; 
refroidissent promptement, il est préférable d'ap- 
pliquer des cataplasmes pendantla nuit. Un des 
meilleurs remèdes est la racine d'aunée écrasés 
et bouillie dans du vin astringent, puis appliqués 
sur toute la hanche. Quand ces moyens sont im- 
puissants , on a recours au sel chaud et humide; 
si la douleur ne cesse pas encore ou qu'il survienne 
du gonflement, il faut employer les ventouses 
scarifiées, solliciter le cours des urines, et, lors- 
quil y a constipation, donner des lavements. 

aqua decocta ex verbenis comprimentibus ; ex iisdem alt 
qua cataplasmata imo ventri inguinibusque circumdare, 
præcipuequé ex aceto rutam ; vitare et ne supinus obdor 
miat. 

XXII. Superest, ut ad extremas partes corporis veniam, 
quæ articulis inter se conseruntur. Initium a coxis facium. 
Harum ingens dolor esse consuevit; isque hominem sæpe 
debilitat, et quosdam non dimittit. Eoque id genus diff 
cillime curatur, quod fere post longos morbos vis 
huc se inclinat : que ut alias partes liberat, sic hanc tp- 
sam quoque affectam prehendit. Fovendum primum aqua 
calida est ; deinde utendum calidis cataplasmatis. Maxime 
prodesse videtur aut cum hordeacea farina , aut cum fica 
ex aqua decocta mistus capparis cortex concisus ; vel lo- 
lii farina ex vino diluto cocta, et mista cum arida fæce : 
quie quia refrigescunt, imponere noctu malagmata com- 
modius est. Inulæ quoque radix contusa, et postea ex vino 
austero cocta, et late super coxam imposita, inter valen- 
lissima auxilia est. Si ista non solverunt, sale calido et hu- 
mido utendum est. Si ne sic quidem finitus dolor est, aut 
tumor ei accedit, incisa cute admovendæ sunt cucurbi- 
tulo; movenda urina; alvus, si compressa est, ducenda. 
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Uue dernière ressource, qui est aussi très-efficace 
dns d'autres maladies invétérées, consiste à cau- 
teriser la hanche en trois ou quatre endroits avec 
k fer rouge. On ne doit pas oublier les frictions, 
q'il importe surtout de faire au soleil et à plu- 
sieurs reprises dans le même jour, afin de résou- 
dre plus facilement l'amas d'humeurs qui cons- 
titue la maladie : ces frictions doivent être prati- 
quées sur les hanches mêmes quand il n'y a pas 
d'ulcérations ; et si la peau n'est pas intacte, on 
les dirige sur d'autres parties du corps. L'occa- 
sion se présente souvent d'en venir à la cautéri- 
sation avec le fer chaud, pour donner issue à la 
matière nuisible; et dans ce cas il est de règle 
constante de ne pas chercher à cicatriser les plaies 
de ee genre dans le plus court délai, mais au 
eontraire de les entretenir jusqu'à la disparition 
du mal qu'elles sont appelées à guérir. 
XXIII. Après l'artieulation des hanches vient 

eeliedes genoux, où la douleur se fixe aussi quel- 
qebis. Les cataplasmes et les ventouses sont 
eacere ici d'un utile secours, de méme que dans 
Ws deuleurs des épaules ou des autres jointures. 
Mena'est plus contraire à cette affection des ge- 
Marque de monter à cheval ; et, lorsqu'elle a pris 
ratine , il est presque impossible d'en triompher 
ss l'application du feu. 
XXIV. Les articulations des pieds et des mains 

seat exposées, chez lessujets goutteux, à des maux 
pius fréquents et plus opiniátres. En général , la 
goutte n'attaque ni les eunuques, ni les jeunes 
gens encore étrangers aux rapports sexuels, ni 
ks femmes, à moins de suppression des règles. 
Dès qu'on en ressent les premières atteintes, il 
fant tirer du sang ; car on voit souvent, aprés une 
signée ainsi faite au début, le mal disparaître 
pendant un an, ou méme cesser tout à fait. Quel- 

Viimum est, et in veteribus quoque morbis eflicacissi- 
mem, tribus aut quatuor locis super coxam cutem can- 
éestibus ferramentis exulcerare. Frictione quoque uten- 
dum est, maxime in sole, et eodem die ssepius ; quo faci- 
lies ea, qua? coeundo nocuerunt, digerantur : eaque, si 
nalla exulceratio est, eliam ipsis coxis; si est, ceteris par- 
tibus adhibenda est. Cum vero sepe aliquid exulceran- 
dom candenti ferramento sit, ut materia inutilis evocetur, 
illud perpetuum est, non, ut primum fieri potest, hujus 
generis ulcera sanare , sed ea trahere, donec id vitium, cui 
per haec opitulamur, conquiescat. 
XXIII. Coxis proxima genua sunt, in quibus ipsis non- 

semquam dolor esse consuevit. In iisdem autem cataplas- 
matis cacurbilulisque praesidium est : sicut etiam, cum in 
bameris aliisve commissuris dolor aliquis exortus est. 
Equitare ei, cui genua dolent, inimicissimum omnium est. 
Omnes autem ejusmodi dolores, ubi inveteraverunt, vix 
citra ustionem finiuntur. 
XXIV. In manibus pedibusque articulorum vitia fre- 

quentiora longioraque sunt; quæ in podagris chiragrisve 
esse consuerunt. Ea raro vel castratos, vel pueros ante fo 
mipnze coitum, vel mulieres, nisi quibus menstrua suppressa 
sunt, tentant Ubi senliri cœperunt, sanguis mittendus 

ques-uns se sont mis pour toujours à l'abri de ses 
attaques en se purgeant avec du lait d'ánesse; et 
d'autres, qui avaient su renoncer foute une an- : 
née au vin, à l'hydromel et aux plaisirs de l'a- 
mour, ont dà à ces privations le repos de leur 
vie entière. C'est toujours: aprés la première 
douleur, et lors méme qu'elle cesse naturelle- 
ment, qu'on doit se prescrire ces règles de con- 
duite. Si déjà la goutte est devenue habituelle, 
on peut étre moins sévére dans les instants de 
reláche; mais il faut redoubler de précautions 
vers les époques où elle a coutume de reparuître, 
c'est-à-dire au printemps ou à l'automne. Quand 
elle tourmente le malade, il doit le matin user 
de la gestation, se faire porter ensuite à la pro- 
menade (t0), et s’y donner quelque mouvement : si 
c'est une podagre, il faut, à de courtsintervalles, 
rester assis et marcher alternativement; puis. 
avant le repas, se faire frotter doucement dans 
un endroit chaud sans se mettre au bain, trans- 
pirer, passer aux affusions d'eau tiède, prendre 
aprés cela des aliments de la classe moyenne, 
en y joignant quelques diurétiques, et se faire 
vomir chaque fois qu'il y a plénitude. Dés que la 
douleur s'exaspére, il importe d'examiner s'il 
existe en méme temps une tumeur, si celle-ci 
présente de la chaleur, ou si déjà l’état calleux 
prédomine. En l'absence de toute tuméfac- 
tion , les fomentations chaudes sont nécessaires. 
Il faut aussi faire bouillir de l'eau de mer ou de 
la saumure forte, la jeter dans un vase, y plon- 
ger les pieds du malade dés qu'il peut le suppor- 
ter, couvrir le bain d'un manteau ou d'une cou- 
verture, et verser avec ménagement prés des bords 
du vase une nouvelle quantité d'eau, pour empé- 
cher la première de se refroidir; la nuit, on ap- 
plique des cataplasmes propres à entretenir la 

est : id enim inter initia statim factum, ssepe annuam, 
nonpumquam perpetuam valetudinem bonam prestat. 
Quidam etiam, cum asinino lacte epoto sese eluissent, in 
perpetuum hoc malum evaserunt. Quidam, cum toto anno a 
vino, mulso, venere sibi temperassent, securitatem totius 
vitæ consecuti sunt. Idque utique post primum dolorem 
servandum est, etiamsi quievit. Quod si jam consuetudo 
ejus facta est, potest quidem aliquis esse securior iis tem- 
poribus, quibus dolor se remisit, majorem vero curam 
adhibere debet iis, quibus id revertitur ; quod fere vere 
autumnove fierisolet. Cum vero dolor urget, mane gestari 
debet ; deinde ferri in ambulationem, ibi se dimovere, et, 
si podagra est, interpositis temporibus exiguis, invicem 
modo sedere, modo ingredi ; tum, antequam cibum capiat, 
sine balneo, loco calido leniter perfricari, sudare, perfundi 
aqua egelida ; deinde cibum sumere ex media matería, in- 
terpositis rebus urinam moventibus; quotiesque plenior 
est, evomere. Ubi dolor vehemens urget, interest, sine tu- 
more is sit, an tumor cum calore, an tumor jam etiam ob- 
calluerit. Nam si tumor nullus est, calidis fomentis opus. 
est. Aquam marinam, vel muriam duram fervefacere opor-. 
tet, deinde in pelvem conjicere, et, cum jam homo potest,, 
pedes demittere, superque pallam dare, et vestimento te 



chaleur, et on les prépare principalement avec la 
racine de guimauve bouillie dans du vin. Au con- 
traire, lorsqu'il y a tumeur et chaleur, il vaut 
mieux recourir aux réfrigérants, et l'on setrouve 
bien de plonger les articulations malades dans de 
l'eau trés-froide : il ne faut pas cependant répé- 
ter ces immersions tous les jours, ni les rendre 
trop prolongées, dans la crainte d'offenser les 
nerfs; on emploiera des cataplasmes réfrigé- 
rants, mais on n'insistera pas longtemps sur ces 
moyens, et on les remplacera par d'autres qui 
soient à la fois répercussifs et émollients. Si la 
douleur est plus forte, on fait bouillir des têtes de 
pavot dans du vin, et on ajoute du cérat fait avec 
l'huile rosat ; ou bien on prend parties égales de 
cireet de graisse de porc qu'on fait fondre ensem- 
ble; on fait entrer du vin dans ce mélange, qu'on 
applique sur l'endroit douloureux, avec la pré- 
caution de le renouveler dés qu'il s'est échauffé. 
Quand les tumeurs sont devenues calleuses et font 
souffrir Je malade, on le soulage par l'applica- 
tion d'une éponge trempée dans de l'huile et du 
vinaigre, ou dans de l'eau froide; ou bien l'on 
se sert d'un mélange à parties égales de poix, de 
cire et d'alun. On posséde encore d'autres topi- 
ques non moins utiles contre la goutte des pieds 
et des mains. Mais si l'excés de la douleur ne per- 
met l'emploi d'aucun de ces moyens, il faut, dans 
le cas où il n'existe pas de tumeur, faire des fo- 
mentations avec une éponge trempée dans une 
décoction d'écorces de pavots ou de racines de 
concombre sauvage, et enduire ensuite les articu- 
lations d'un médicament composé de safran, de 
suc de pavot et de lait de brebis; s'il y a tumeur, 
on ja fomente avec une décoction tiède de lentis- 
que, de verveine ou d'autres plantes astringentes; 

gere ; paulatim deinde juxta labrum ipsum ex eadem aqua 
leniter infundere, ne calor intus destituat; ac deinde 
noctu cataplasmata calefacientia imponere, maximeque 
bibisci radicem ex vino coctam. Si vero tumor calorque 
est, utiliora sunt refrigerantia, recteque in aqua quam fri- 
gidissima articuli continentur ; sed neque quotidie, neque 
diu, ne nervi leedantur. Imponendum vero est cataplasma, 
quod refrigeret ; neque tamen in hoc ipso diu permanen- 
dum, sed ad ea transeundum, quz sic reprimunt, ut emol- 
liant. Si major est dolor, papaveris cortices in vino co- 
quendi, miscendique cum cerato sunt, quod ex rosa fac- 
tum sit : vel ceræ et adipis suillæ tantumdem una li- 
quandum, deinde his vinum miscendum, atque ubi, 
quod ex eo impositum est, incaluit, detrahendum, et 
subinde aliud imponendum est. Si vero tumores etiam 
obcalluerunt et dolent, levat spongia imposita, qua sub- 
inde ex oleo, et aceto, vel aqua frigida exprimitur; aut 
pari portione inter se mista pix, cera, alumen. Sunt etiam 
plura idonea manibus pedibusque malagmata. Quod si 
nihil superimpoui dolor patitur, id, quod sine tumore est, 
fovere oportet spongia, quz in aquam calidam demittatur, 
in qua vel papaveris cortices, vel cucumeris silvestris ra- 
dix decocta sit; tum inducere articulis crocum cum succo 
papaveris et ovillo lacle. At si tumor est, foveri quidem 
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puis on la recouvre d'un topique fait avec des 
amaudes amères pilées dans du vinaigre, ou pré- 
paré avec de la céruse délayée dans du suc de pa- 
riétaire. 1l est encore une pierre qui consume les 
chairs, et que les Grecs nomment sarcophage : on 
la creuse de manière à recevoir les pieds du ma- - 
lade, et lorsqu'il les y laisse un certain temps, 4 ' 
est ordinairement soulagé. De là vient la faveur 
dont jouit en Asie la pierre dite Asienne. Quand 
la douleur et l'inflammation ont disparu (ce qui a 
lieu le plus souvent dans l'espace de quarante 
jours, à moins que le mal ne se prolonge par la 
faute du malade), on doit prendre un exercice mo- 
déré , observer la diète, faire des onctions légères 
avec des liniments calmants, ou le cérat liquide 
de troéne. L'exercice du cheval est contraire aux 
podagres. Les personnes dontles articulations re- 
deviennent douloureuses à des époques fixes doi- 
vent, avantle retourdes attaques, prévenir par un 
régime sévère et des vomitifs répétés tout amas 
de matières nuisibles ; et si l'on a quelque inquié- 
tude sur l'état du corps, il faut recourir aux lave- 
ments et se purger avec le lait. Érasistrate inter- 
dit les évacuants à ceux qui ont la goutte aux 
pieds, dans la crainte d'attirer l'humeur vers les 
extrémités ; mais il est évident que tout purgatif 
produit la déplétion aussi bien des parties infé- 
rieures que des supérieures. 

XXV. Dans toute espèce de maladie, quand !a 
convalescence est lente à se confirmer, il faut dés 
le point du jour se tenir éveillé, et toutefois res- 
ter au lit; puis vers la troisième heure se frotter 
doucement le corps avec les mains imprégnées 
d'huile; se promener ensuite pour se distraire, 
sans autre limite que le caprice et en laissant de 
côté toute affaire sérieuse ; fairesuccéder à la pro. 

debet aqua egelida, in qua lentiscus, aliave verbena ex re 
primentibus decocta sit; induci vero medicamentum ex 
nucibus amaris cum aceto tritis; aut ex cerussa, cui com 
tritæ herbæ muralis succus sit adjectus. Lapis etiam, qui 
carnem exedit , quem capxog&yov Graeci vocant, excisus, 
sic, ut pedes capiat, demissos eos, cum dolent, retentos- 
que ibi levare consuevit. Ex quoin Asia lapidi Asio gratia 
est. Ubi dolor et inflammatio se remiserunt (quod intra 
dies quadraginta fit, nisi vitium hominis accessit) , modi- 
cis exercitationibus, abstinentia, unctionibus lenibus uten- 
dum est, sic, ut etiam acopo, vel liquido cerato cyprino 
articuli perfricentur. Equitare podagricis quoque alienum 
est. Quibus vero articulorum dolor certis temporibus re 
vertitur, hos ante et curioso victu cavere oportet, ne inuti- 
lis materia corpori supersit, et crebriore vomitu; et, si 
quis ex corpore metus est, vel alvi ductione uti, vel lacte 
purgari. Quod Erasistratus in podagricis expulit, ne in 
inferiores partes factus cursus pedes repleret : cum evi- 
dens sit, omni purgatione non superiora tantummodo, sed 
etiam inferiora exinaniri. 

XXV. Ex quocumque autem morbo quis convalescit, si 
tarde confirmatur, vigilare prima luce debet ; nihilominus 
in lecto conquiescere; circa tertiam horam leniter unctis 
manibus corpus perinulcere; deinde delectationis causa, 
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menade une longue gestation ; multiplier les fric- 
tions ; changer souvent de lieu , d'air et de nour- 
rure; aprés avoir bu du vin pendant trois ou 
œatre jours, boire de l'eau pendant un jour ou 
deux. En suivant cette marche, on ne doit redou- 
ter aucun des accidents qui mènent à la consomp- 
tion , et l'on parvient promptement à réparer ses 
forces. Cependant, lors méme que la guérison est 
complète, il y a péril à supprimer brusquement le 
gare de vie qu'on s'était prescrit, et à se gou- 
verner sans méthode ; cen'est que par degrés qu'on 

s'affranchir de toutes ces entraves, pour ar- 
riter enfin à vivre selon sa convenance. 

LIVRE V. 

J'ai parlé jusqu'ici des maladies qu'on traite 
sartout par le régime : je vais passer maintenant 
à cette partie de la médecine qui puise dans les 
médieaments ses principales ressources. Les 
aciens médecins, ainsi qu'Érasistrate et ceux 
qi prirent le nom d’empiriques, ont attribué 
& gandes vertus aux remèdes ; mais Hérophile 
ts sectateurs les ont préconisés bien plus 
escore , puisqu'ils les faisaient intervenir dans le 
traitement de toutes les maladies. Ils ont aussi 
lsissé de nombreux écrits sur les propriétés des 
médicaments; et l'on peut citer ceux de Zénon, 
d'Andréas ou d'Apollonius, auquel on donna le 
surnom de Mys (rat). Mais ce n'est pas sans rai- 
son qu'Asclépiade a presque entièrement banni 
l'asage de ces moyens curatifs; et comme pour 
h plupart ils dérangent l'estomac et sont de mau- 
vais suc , il a reporté tous ses soins vers l'appli- 
cation du régime. S'il est vrai que pour le plus 

quantum juvat, ambulare, circumcisa omni negotiosa ac- 
éme; tum gestari diu ; multa frictione uti ; loca, ccelum, 
ces ssepe mutare; ubi triduo quatriduove vinum bibit, 
me aut etiam altero die interponere aquam. Per hsec 
enim fet, ne in vitia tabem inferentia incidat, et ut mature 
vires suas recipiat. Cum vero ex toto convaluerit, pericu- 
lose vitæ genus subito mutabit et inordinate aget. Paula- 
tim ergo debebit, omissis his legibus, eo transire, ut arbi- 
trio suo vivat. 

LIBER QUINTUS. 

Dixi de iis malis corporis, quibus victus ratio maxime 
subvenit : nanc transeundum est ad eam medicines par- 
tem, quae magis medicamentis pugnat. His multum anti- 
qui auctores tribuerunt, et Erasistratus, et ii qui se éuxet- 
muxo; nominaverunt ; praecipue tamen Herophilus, deduc- 
tique ab illo viri, adeo ut nullum morbi genus sine his 
curarent. Maltaque etiam de facultatibus medicamento- 
rum memoriæ prodiderunt, qualia sunt vel Zenonis, vel 
Andrese, vel Apollonii, qui Mys cognominatus est. Horum 
autem usum ex magna parte Asclepiades non sine causa 
sustulit; et, cum omnia fere medicamenta stomachum lx»- 
dapt, malique succi sint, ad ipsius victus rationem potius 

grand nombre de nos maladles le régime cons- 
titue le meilleur traitement, il n'est pas moins 
évident que nous sommes sujets à beaucoup d'af- 
fections qui ne peuvent guérir sans le secours des 
remédes. Cequ'il importe avant tout de savoir, 
c'est que toutes les parties de la médecine sont 
tellement liées entre elles , qu'il est impossible 
de les séparer eomplétement ; et le nom qui les 
distingue indique seulement la prédominance des 
méthodes. Celle par exemple qui est fondée sur 
le régime s'adresse aussi quelquefois aux médi- 
caments ; et celle qui s'applique principalement 
à combattre les maladies par l’action de ces agents 
thérapeutiques est obligée d'y joindre l'obser- 
vance durégime, dont l'utilitése fait si vivement 
sentir dans toutes les affections du corps. Comme 
les médicaments sont doués de propriétés parti- 
culiéres, que souvent on les emploie seuls ; et 
souvent combinés entre eux , il paraît convenable 
d'en exposer d'abord les noms, les vertus et les 
mélanges ; car c'est le moyen d'épargner du temps 
à ceux qui cultivent l'exercice de l'art. 

I. Les substances qui arrétent l'écoulement de 
sang sont le vitriol (en grec yaAJxav0oc) , le chal- 
citis , l'acacia, le lycium traité par l'eau, l'en- 
cens , l’aloës, la gomme, le plomb brûlé, le misy , 
l'eau froide, le vin , le vinaigre, l'alun, l'huile 
de coing, l'écaille de fer et de cuivre : cette der- 
nière est de deux espèces, l'une de cuivre sim- 
ple , et l'autre de cuivre rouge. 

IT. Pour cicatriser lesblessures, ona la myrrhe, 
l'encens, la gomme, et principalement celle qui 
est fournie par l'acanthe , le psyllium , la gomme 
adragant, le cardamome, les bulbes, la graine 
de lin, le cresson, le blanc d'œuf, la colle, l'ich- 

omnem curam suam transtulit. Verum, ut illud in pleris- 
que morbis utilius est, sic multa admodum corporibus 
nostris incidere consuerunt, qux sine medicamentis ad sa- 
nitatem pervenire non possunt. Illud ante omnia scire 
convenit, quod omnes medicine partes ita innexæ sunt, 
utex toto separari non possint, sed ab eo nomen trahant, 
a quo plurimum pelunt. Ergo et illa, quæ victu curat, 
aliquando medicamentum adhibet, et illa, quae precipue 
medicamentis pugnat, adhibere etiam rationem victus de- 
bet, quæ multum admodum in omnibus malis corporis 
proficit. Sed cum omnia medicamenta proprias facultates 
habeant, ac sape simplicia opitulentur, sæpe mista, non 
alienum videtur ante proponere et nomina, et vires, et 
misturas eorum, quo minor ipsas curationes exsequenti- 
bus mora sit. 

I. Sanguinem supprimunt, atramentum sutorium , quod 
Graeci x&Axxvôov appellant, chalcitis, acacia, et ex aqua 
lycium, thus, aloe, gummi , plumbum combustum , por- 
rum, herba sanguinalis, creta vel Cimo^ vel figularis, 
misy , frigida aqua, vinum, acetum, alumen, melinum, 
squama et ferri et aeris; atque liujus quoque duæ species 
sunt , alia tantum æris, alia rubri seris, 

II. Glutinant vulnus, myrrba, thus, gummi , præcipue- 
que acanthinum , psyliam , tragacantha, cardamomum , 
bulbi, lini semen, nasturtium , ovi album, gluten, ichthvo= 
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thyocolle, la vigne blanche, les limaçons pilés 
avec leurs coquilles, le miel cuit , l'éponge imbi- 
bée d'eau froide, de vin ou de vinaigre, la laine 
imprégnée de ces liquides ; et méme la toile d'a- 
raignée quand la blessure est légére. 

Pour réprimer les plaies , on a l'alun en mor- 
ceau, qu'on appelle scAiste ; l'alun liquide, l'huile 
de colng , l'orpiment , le vert de gris, le chalci- 
tis, et le vitriol. 

IIl. Les maturatifs sont le nard , Ja myrrhe, 
le costus , le baume, le galbanum , la propolis, 
le styrax, la suie, et l’écorce du bois qui donne 
l'encens, le bitume, la poix , le soufre, la résine, 
le suif, la graisse et l'huile. 

IV. Lesapéritifs qui maintiennent ouverts les 
pores (orój.aca des Grecs) sont le einnamome, le 
baume, le panax, le jonc carré, le pouliot, la 
fleur de violette blanche , le bdellium, le galba- 
num, les résines du térébinthe et du pin, la pro- 
polis, la vieille huile , le poivre, le pyréthre, 
l'ivette, la staphysaigre, le soufre, l'alun, la se- 
mence de rue. 

V. Les détersifs sont le vert de gris , l'orpiment 
nommé par les Grecs arsenic, lequel jouit des mé- 
mes propriétés que la sandaraque, mais est en- 
core plus énergique ; l'écaille de cuivre, la pierre 
ponce, l'iris , le baume, le styrax, l'encens et 
l'écorce du bois qui le fournit , les résines du pin 
et du térébinthe liquides, l'eenanthe , la fiente de 
lézard , le sang de pigeon, de ramier et d'hiron- 
delle , la gomme ammoniaque, le bdellium , qui 
agit comme l'ammoniaque, mais avec plus de 
force ; l'aurone, la figue séche, les baies du gni- 
dium, la râclure d'ivoire, le verjus , leraifort , la 
présure, celle du lièvre principalement, qui, sans 

"colla, vitis alba, contusæ cum testis suis cochleæ, mel 
coctum , spongia vel ex aqua frigida, vel ex vino, vel ex 
aceto expressa ; ex iisdem lana succida ; si levis plaga est, 
eliam aranea. 

Reprimunt, alumen et scissile, quod oytatèv vocatur, 
et liquidum , melinum , auripigmentum , ærugo, chalcitis , 
atramentum sutorium. 

III. Concoquunt et movent pus, nardum, myrrha, co- 
stum, balsamum, galbanum , propolis, styrax, thuris et 
fuligo et cortex, bitumen, pix, sulphur, resina, sevum, 
adeps , oleum. 

IV. Aperiunt tamquam ora in corporibus, quod otôua 
Grece dicitur, cinnamomum , balsamum , panaces , juncus 
quadratus, pulegium, flos albæ violæ, bdellium , galba- 
num , resina terebinthina et pinea , propolis, oleum vetus, 
piper, pyrethrum , chamapitys, uva taminia, sulphur, 
alumen , rutæ semen. 

V. Purgant, ærugo, auripigmentum , quod ápatvixàv a 
Grecis nominatur (huic autem et sandarachæ in omnia 
eadem vis, sed validior est) ; squama aeris, pumex, iris, 
balsamum, styrax, thus, thuris cortex, resina, et pinea, 
et terebinthina, liquida , œnanthe, lacerti stercus , sanguis 
columbæ , et palumbi, et hirundinis, ammoniacum, bdel- 
lium (quod in omnia idem, quod ammoniacum, potest , 
sed valentius est); abrotonum , ficus arida, coccum Gni- 
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. avoir des propriétés différentes des autres présu- 
res , est cependant plus active; le fiel, le jaune 
d'œuf eru, la corne de cerf , la colle de taureau, 
le miel eru, le misy, le cbalcitis, le safran, la 
staphysaigre . la litharge, la noix de galle, la li- 
maille d'airain, la pierre hématite, le minium, 
le costus, le soufre, Ja poix crue, le suif, fa 
graisse, l'huile, la rue, le poireau, la lentille et 
l'orobe. 

VI. Les corrosifs sont l'alun liquide, et plus 
encore celui qui est rond, le vertde gris, le chal- 
citis, le misy , l'écaille de cuivre et surtout celle 
de cuivre rouge, l'airain brûlé, la sandaraque , le 
minium de Sinope, la noix de galle, le baume, la 
myrrhe, l'encens et l'écorce du bois qui le porte, 
legalbanum, la térébenthine liquide, les deux sor- 
tes de poivre , mais plutótle rond, le cardamome, 
l'orpiment , la chaux, le nitre et son écume, la 
semence d'ache, la racine de narcisse, le verjus, 
l'écume de mer, l'huile de noix améres , l'ail, le 
miel cru, le vin, le lentisque, l'écaille de fer , le 
flel de taureau , la scammonée , la staphysaigre, 
le cinnamome, le styrax, la semence de cigué, 
celle de narcisse, la résine, le fiel , les noix amé- 
res , l'huile qu'elles fournissent , le vitriol , le bo- 
rax , l'ellébore, la cendre. 

VII. Les substances quí consument les chairs 
sont le sue d'acacia , l'ébéne , le vert de gris ,l'é- 
caille de cuivre, le borax , la cendre de Chypre, 
le nitre, la calamine , la litharge, l'hypociste , le 
diphryge, le sel, l'orpiment, le soufre, la ci- 
gué , la sandaraque, la salamandre , l’écume de 
mer , les fleurs d'airain, le chalcitis, le vitriol, 
l'oere, la chaux, la noix de galle, l'alun, le 
suc laiteux du figuier sauvage, ou celui d: 

dium, scobis eboris, omphacium, radicula, coagulum, 
sed maxime leporinum (cui eadem , quz ceteris coagulis, 
facultas, sed utique validior est); fel, vitellus crudus, 
cornu cervinum, gluten taurinum, mel crudum, misv, 
chalcitis, crocum, uva taminia, spuma argenti, galla, 
squama æris , lapis hæmatites, minium , costum , sulphur, 
pix cruda, sevum , adeps , oleum, ruta, porrum , lenticula, 
ervum. ) 

VI. Rodunt, alumen liquidum, sed magis rotandum, 
ærugo, chalcitis, misy, squama eris, sed magis rubri , zs 
combustum , sandaracha , minium Sinopicum, galla , bal- 
samum , myrrha, thus, thuris cortex, galbanum, resina 
terebinthina humida, piper utrumque, sed rotundum ma- 
gis, cardamomum, auripigmentum, calx, nitrum, et 
spuma ejus, apii semen, narcissi radix, omphacium , al- 
cyonium , oleum ex amaris nucibus , allium, mel crudum, 
vinum, lentiscus , squama ferri , fel taurinum , scammonia, 
uva taminia, cinnamomum, styrax, cicuta semen , re- 
sina , narcissi semen, fel , nuces amarz , oleumque earum, 
atramentum sutorium , chrysocolla, veratrum, cinis. 

VII. Exedunt corpus, acaciæ succus , hebenus, ærugo, 
squama æris, chrysocolla , cinis Cyprius , nitrum , cadmia, 
spuma argenti, hypocistis, diphryges, sal, auripigmen- 
tum, sulphur, cicuta, sandaracha , salamandra, alcyonium, 
aris flos, chalcitis, atramentum sutorium, ochra, calx, 
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la laitue marine que les Grecs appellent {i/hy- 
male, le fiel , la suie d'encens, la tutie, la len- 
tille, le miel, les feuilles d'olivier , le marrube, 
diverses pierres : hématite , phrygienne , asienne 
et scissile , le misy, le vin, le vinaigre. 
VHI. Celles qui brülent sont l'orpiment, le 

vitriol, le chalcitis , le misy, le vert de gris, la 
chaux, le papyrus brûlé, le sel, l’écaille de cuivre, 
la lie brûlée , la myrrhe , la flente de lézard, de 
pigeon, de ramier et d'hirondelle, le poivre, les 
baies de gnídium, l'ail, le diphryge, les deux sucs 
hiteux dont il est question dans le chapitre pré- 
cédent, lesellébores blanc etnoir, lescantharides, 
lecorail, le pyréthre, l'encens, la salamandre, la 
roquette, lasandaraque, la staphysaigre, le borax, 
l'oere , l'alun, la fente debrebis, l’œnanthe. 

IX. Ces mémes substances déterminent des 
eroütes sur les plaies, comme s'il y avait eu cau- 
trisation avec le feu : cet effet est produit par- 
tieulièrement par le chalcitis, surtout quand on 
l'a fait bouillir, par les fleurs de cuivre, le vert 
& gris, l'orpiment et le misy, si de méme ila 
&$ soumis à l'ébullition. 
X. On fait tomber ces croütes avec la farine 

mêlée à la rue , ou encore avec le poireau ou la 
lntille, à laquelle on ajoute ur peu de miel. 
XI. Les médicaments les plus propres à ré- 

œudre les dépôts d'humeur sont l'aurone , l'au- 
née, la marjolaine, la violette blanche, le miel (1), 
le serpolet , le lait, le mélilot, le lis, le cyprès, le 
eèdre, l'iris, la violette pourpre, le narcisse, la 
rose, le safran, le vin de raisins cuits au soleil, 
le jonc carré, le nard, le cinnamome, le casia, 
la gomme ammoniaque, la cire, la résine, la 

gla, alumen, lac caprifici, vel lactucæ marinæ, quee 
f a Grecis nominatur, fel, thuris fuligo, spo- 

diem, lenticula, mel , oleæ folia, marrubium, lapis hæ- 
matites , et Phrygius , et Asius, et scissilis, misy, vinum, 
acetum. 

VIII. Adurunt , auripigmentum , atramentum sutorium, 
chalcitis, misy, ærugo, calx, charta combusta, sal, 
squama seris, fæx combusta, myrrha, stercus et lacerti, 
et columbæ, et palumbi, et hirundinis, piper, coccum 
gnidium , allium , diphryges, lac utrumque, quod proximo 
capite supra comprehensum est, veratrum et album et ni- 
grum, cantharides, corallium, pyrethrum, thus, sala- 
mandra, eruca, sandaracha, uva tamipia, chrysocolla, 
ochra , alumen scissile, ovillum stercus, cenanthe. 

IX. Eadem fere crustas ulceribus lamquam igne adustis 
inducunt ; sed præcipue chalcitis , utique si cocta est, flos 
æris, ærugo, auripigmentum , misy, et id quoque magis 
coctum. 

X. Crustas vero has resolvit farina triticea cum ruta, 
vel porro, aut lenticula, cui mellis aliquid adjectum 

est. 
XI. Ad discutienda vero ea, quæ in corporis parte ali- 

qua coierunt, maxime possunt, abrotonum, helenium, 
amaracus, alba viola, mel, lilium, sampsucus Cyprius, 
lac, sertula Campana , serpyllum , cupressus , cedrus, iris, 

viola purpurea , narciseus , rosa , crocum , passurm , juncus 
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_Staphysaigre, la litharge, le styrax , la figue sé- 
che, l'origan, la graine de lin et celle de nar- 
cisse, le bitume, les ordures ramassées aux gym- 
nases , la pyrite, la pierre de meule, les jaunes 
d'œuf crus, les noix améres, le soufre. 

XII. Les remèdes qui attirent les humeurs et 
les poussent au dehors, sont le ladanum, l'alun 
rond, l'ébéne, la graine de lin, le verjus, le 
fiel , le chaleitis , le bdellium, les résines du téré- 
binthe et du pin , la propolis, la figue sèche bouil- 
lie , laflente de pigeon, la pierre ponce , la farine 
d'ivraie, la figue verte bouillie dans de l’eau, l'é- 
latérium , les baies de laurier, le nitre, le sel. 

XIII. Ceux qui enlévent les aspérités sont 
la tutie , l'ébéne, la gomme, le blanc d'œuf, le 
lait, la gomme adragant. 

XIV. Ceux qui favorisent la régénération des 
chairs et la cicatrisation des plaies, sont la ré- 
sine de pin, l'ocre attique, la pierre étoilée (2), 
la cire, le beurre. 

XV. Les émollients sont l'airain brûlé, la terre 
d'Erétrie, le nitre, les larmes de pavots, la . 
gomme ammoniaque, le bdellium , la cire, le 
suif, la graisse, l'huile, la figue séche, le sé- 
same , le mélilot , la semence et la racine de nar- 
cisse, les feuilles de rose, la présure, le jaune 
d'euf eru, les noix améres, toutes espéces de 
moelle, l'antimoine , la poix, les escargots bouil- 
lis, la semence de cigué , les scories de plomb 
(en grec cxwpla t01562ov ), le panax, le carda- 
mome, le galbanum, la résine, la staphysaigre, - 
le styrax, l'iris, le baume, les ordures du gym- 
nase, le soufre, le beurre, la rue. 

XVI. On emploie, pour nettoyer la peau, le 

quadratus , nardum , cinnamomum, casia, ammoniacum, 
cera, resina, uva taminia, spuma argenti, styrax, ficus 
arida , tragoriganus , lini et narcissi semen, bitumen, sor 
des ex gymnasio, pyrites lapis, aut molaris , crudus vitel- 
lus, amare nuces , sulphur. 

XII. Evocat et educit ladanum, alumen rotundum, he- 
benus, lini semen , omphacium, fel, chalcitis, bdellium, 
resina terebinthina et pinea, propolis , ficus arida decocta , 
stercus columba, pumex, farina lolii, grossi in aqua 
cocti, elaterium , lauri baccæ, nitrum , sal. 

XIII. Lævat id, quod exasperatum est, spodium, he- 
benus , gummi, ovi album , lac, tragacanthum. 

XIV. Carnem alit et ulcus implet resina fínea, ochra 
Attice, vel asterace, cera, butyrum. 

XV. Molliunt, æs combustum , terra Eretria, nitrum, 
papaveris lacrima , ammoniacum , bdellium , cera, sevum, 
adeps, oleum, ficus arida, sesamum, sertula Campana, 
narcissi et radix et semen, rosæ folia, coagulum, vitellus 
crudus , amaræ nuces , medulla omnis , stibi, pix , cochlea 
cocta, cicutæ semen, plumbi recrementum (oxwpiav 

uoXó6Sou Graci vocant); panaces, cardamomum , galba+ 

num, resina, uva taminia, styrax , iris, balsamum, s0-des 
ex gymnasio , sulphur, butyrum, ruta. 

XVI. Cutem purgat mel, sed magis, si est cum gaila, 

vel ervo, vel lenticula, vel marrubio, vel iride, vel rua 

vel nitro, vel ærugine. 
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miel, surtout quand il est mêlé à la noix de galle, 
l'ers, la lentille, le marrube, l'iris, la rue, le 
nitre ou le vert-de-gris. 

XVII. 1. Aprés avoir exposé les propriétés des 
médicaments à l'état simple, je dois parler de 
leur mélange et des remédes qui en résultent. Ce 
mélange a lieu diversement et n'est soumis à 
aucune limite , puisqu'on peut ajouter ou retran- 
cher telles ou telles substances, et que méme en 
les réunissant il se présente encore des différen- 
ces relativement au poids. Il suit de là que les 
médicaments, sans avoir des vertus infinies, se 
prétent néanmoins à des combinaisons sans 
nombre, dont il serait oiseux de s'occuper alors 
méme qu'on pourrait les embrasser toutes, at- 
tendu que les mémes effets se retrouvent dans un 
petit nombre de compositions qu'il est facile en- 
suite de modifier à son gré quand on en connaît 
bien les propriétés. Je me contenterai done de 
noter ici les remèdes qui ont le plus de renom- 
mée ; et j'indiquerai dans ce livre ceux qui ne se 
rencontrent pas dans nos livres précédents, ou 
qui sont relatifs au traitement des maladies qui 
vont suivre, tout en ayant soin de ranger ces 
préparations d'aprés leur analogie. S'il en est 
quelques-unes qui ne s'appliquent qu'à certains 
cas particuliers, j'en parlerai à l’occasion de ces 
maladies spéciales. Mais avant tout je tiens à 
établir que l'once pése sept deniers, qu'ensuite 
j'ai divisé le denier en six parties, c'est-à-dire en 
sixièmes, et que pour moi chaque sixième répond 
à l'obole des Grecs; ce qui, rapporté aux poids 
romains, fait un peu plus qu'un demi-scrupule. 

2. Les onguents, les emplátres , et les pastilles 
que les Grecs nomment frochisques, ont bien 
entre eux quelques rapports; mais ils different 
en ce sens, que les onguents sont principale- 

XVII. 1. Expositis simplicibus facultatibus, dicendum est, 
quemadmodum misceantur, quaeque ex his fiant. Miscen- 
tur autem varie, neque hujus ullus modus est, cum ex 
simplicibus alia demantur, alia adjiciantur, iisdemque 
servatis, ponderum ratio mutetur. Itaque , cum facultatum 
materia non ita multiplex sit, innumerabilia mistararum 
genera sunt; qua comprehendi si possent, tamen esset 
supervacuum ,Nam et iidem effectus intra paucas compo- 
eitionds sunt , et mutare eas cuilibet , cognitis facultatibus, 
facile est. Itaque contentus iis ero, quas accepi velut no- 
bilissimas. In hoc autem volumine eas explicabo, quae vel 
desiderari in prioribus potuerunt, vel ad eas curationes 
pertinent, quas protinus hic comprehendam;, sic, ut la- 
men, quz magis communia sunt, simul jungam. Si qua 
singulis, vel etiam paucis accommodata sunt , in ipsarum 
locum differam. Sed et ante sciri volo, in uncia pondus 
denariorum septem esse; unius deinde denarii pondus di- 
vidi a me in sex partes, id est sextantes; ut idem in sex- 
tante denarii habeam, quod Graeci habent in eo, quem 
$60)v appellant. Id ad nostra pondera relatum paulo plus 
dimidio scripulo facit. 

2. Malagmata vero, atque emplastra , pastillique, quos 
tpoxioxou Graci vocant, cum plurima cadem habeant, 
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ment composés de fleurs aromatiques et de leurs 
tiges, tandis qu'il entre plutót des substances 
métalliques dans la préparation des emplá- 
tres et des pastilles. Ensuite les onguents se ra- 
mollissent facilement par la simple contusion, et 
s'appliquent sur la peau intacte ; au contraire, 
les ingrédients qui servent à faire les emplátres 
et les pastilles sont broyés avec soin , à l'effet 
de ménager les blessures qu'ils doivent recouvrir. 
Ce qui distingue les emplátres des trochisques, 
C'est qu'on emploie toujours, pour les préparer, 
quelque chose de liquéfié, au lieu que les trochis- 
ques se composent de médicaments secs, qui sont 
liés ensuite au moyen de quelque liqueur. L'em- 
plâtre au reste se prépare de la manière suivante : 
On broie d'abord les substances isolément, puis, 
après les avoir mélées , on verse dessus du vinai- 
gre ou un autre liquide qui n'ait rien d'onc- 
tueux, et on les écrase de nouveau alors : les 
médicaments qui peuvent se liquéfler se fondent 
en méme temps au feu, et l'on ajoute enfin de 
l'huile, si cela parait nécessaire; quelquefois 
on commence par faire bouillir quelque drogue 
séche dans l'huile; et lorsqu'on a traité chaque 
substance en partieulier , on méle le tout ensem- 
ble. Voici maintenant comment on fait les tro- 
chisques : Les matiéres séches étant broyées, 
on les lie au moyen d'un liquide qui ne doit pas 
étre gras : ainsi, l'on prend le vin ou le vinaigre; 
le médicament composé se séche de nouveau , et 
pour l'usage il faut le délayer avec le liquide 
employé déjà. On applique simplement l'emplá- 

| tre, et l'on doit enduire le trochigque , ou le mé- 
ler à quelque substance plus molle, comme le 
cérat. 

XVIII. 1. Ces distinctions une fois connues, 
je vais d'abord m'occuper des onguents, qui ne 

differunt eo , quod malagmata maxime ex odoribus eorum- 
que etiam surculis, emplastra pastillique magis ex qui 
busdam metallicis fiunt. Deinde malagmata contusa abunde 
mollescunt, nam super integram cutem injiciuntur ; labo» 
riose vero conteruntur ea, ex quibus emplastra pastillique 
fiunt, ne ladant vulnera, cum imposita sunt. Inter em- 
plastrum autem et pastillum hoc interest , quod emplastrum 
utique liquati aliquid accipit, in pastillo tantum arida me 
dicamenta aliquo humore junguntur. Tum emplastrum hoc 
modo fit : arida medicamenta per se teruntur ; deinde 
mistis his instillatur aut acetum, aut si quis alius non 
pinguis humor accessurus est , et ea rursus ex eo teruntur : 
ea vero, quz liquari possunt, ad ignem simul liquantur ; 
et si quid olei misceri debet, tum infunditur; interdum 
etiam aridum aliquod ex oleo prius coquitur; ubi facta sunt, 
qua separatim fieri debuerunt, in unum omnia miscen- 
tur. At pastilli haec ratio est : arida medicamenta contrita 
humore non pingui , ut vino vel aceto, coguntur, et rursus 
coacta, inarescunt; atque, ubi utendum est, ejusdem 
generis humore diluuntur. Tum emplastrum imponitur, 
pastillus illinitur, aut alicui molliori , ut cerato, miscetur, 

XVIII. 1. His cognitis, primum malagmata subjiciam, 
qui fere non sube refrigerandi, sed calefaciendi causa 
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sont presque jamais destinés à rafraîchir, mais à 
échauffer. Il en est un cependant qui est réfri- 
gérant, et dont l’usage est indiqué dans la poda- 
gre accompagnée de chaleur : il est composé de 
noix de galle vertes et müres , de semences de co- 
riandre , decigué, de suc de pavots desséchés , et 
de gomme : on prend un acétabule de chaque, et 
l'on ajoute une demi-livre de cérat lavé. Presque 
tous les autres onguents échauffent, quelques-uns 
néanmoins agissent comme résolutifs , d'autres 
eomme attractifs, et ces derniers recoivent le nom 
d'epispastiques. En général ils sont appropriés à 
certaines parties du corps. 

2. S'il y a lieu d'attirer la matière au dehors, 
comme dans l'hydropisie et la pleurésie, au début 
d'un abcés , ou lorsqu'il existe une suppuration 
peu abondante, on peut employer l'onguent dont 
voici la composition : résine séche, nitre, 
gommeammoniaque , galbanum, de chaque p. ". ; 
are P. *. ; ou cet autre, dans lequel il entre ver- 
det ratissé, encens, ana P. *. 11, sel ammoniac 
». *. vi. ; écaille de cuivre, cire, ana P. *. VIN, ré- 
sme sèche P. ". xir, et un verre de vinaigre. La 
frise de cumin mêlée avec l'herbe au foulon, et 
k miel, produit le méme effet. 

3. Contre les douleurs du foie on se sert d'un 
enguent qui se compose de Jarmes de baume 
b. ". Xi1, decostus, einnamome, écorce de cassia, 
myrrhe, safran, jonc rond , semence de l'arbre 
qui fournit le baume, iris d'lilyrie , cardamome, 
amome, nard, ana P. "*. XVI. ; à quoi on ajoute on- 
guent de nard quantité suffisante pour avoir la 
consistance decérat. Il faut l'employer récemment 
préparé. Pour le conserver, on prend de térében- 
thine solide ». *. xvr, et de cire P. *. x, qu'on 
broie en les mélangeant dans du vin léger. 

reperta. Est tamen, quod refrigerare possit, ad calidas 
podagras aptum. Habet gallæ et immature et alterius , co- 
riandri seminis, cicutæ, lacrimae aridæ, gummi, singu- 
lorum plenam acetabulum, cerati eloti, quod rsxAvpévov 
Græci vocant , selibram. Reliqua fere calefaciunt ; sed quæ- 
dam digerunt materiam , quaedam extrahunt, que éricra- 
cuxà vocantur ; pleraque certis magis partibus membrorum 
accommodata sunt. 

2. Si materia extrahenda est, ut in bydropico, in lateris 
dolore, in incipiente abscessu, in suppuratione quoque 
mediocri, aptum est id, quod habet resins aridæ, nitri, 
ammoníaci , galbani, singulorum pondo , ceræ pondo. Aut 
in quo bsec sunt : æruginis rasæ, thuris, singulorum p. *. m. 
ammoniaci salis p. *. vi. squamæ seris, cere , singulorum 
p.*. vim. resinæ aridæ. p. *. xi. aceti cyathus. Idem 
praestat cumini farina cum struthio, et melle. 

3. Si jecur dolet, id in quo est balsami lacrime p. *. xr. 
costi , cinnamomi , casue corticis , myrrha , croci , junci ro- 

i, balsami seminis, iridis Jilyricæ, cardamomi, 
amomi , nardi, singulorum p. *. xvi. quibus adjicitur nar- 
dinum unguentum, donec cerati crassitudo sit. Et hujus 
quidem recentis usus est: si vero servandum est, resinæ 
terebinthinæ p. *. xvr. cere p. *. x. ex vino leni contun- 
duntur, tum eo miscentur. 
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4. Si l'on souffre de la rate, l'onguent sera 
formé d'écorce de gland ( Bakavos pupelixh en 
grec), broyée avec partie égale de nitre et arrosée 
de trés-fort vinaigre. Dés que le mélange a pris 
Ja consistance de cérat, on l'étend sur un linge 
trempé d'avance dans l'eau froide; et dans cet 
état on l'applique, sans oublier de répandre par- 
dessus de la farine d'orge. Mais on ne doit pas 
le laisser en place plus de six heures, de peur 
qu'il ne détruise la rate. Il vaut mieux en re- 
nouveler deux ou trois fois l'application. 

5. Pour les maladies du foie et de la rate, 
pour les abcés, les scrofules, les parotides, les 
douleurs des articles et du talon, avec ou sans 
suppuration, enfin pour faciliter méme la di- 
gestion, Lysias a composé l'onguent suivant : 
opopanax , styrax , galbanum, résine, ana P. ". 
II.; gomme ammoniaque , bdellium , cire, suif 
de taureau , iris sec P. *. rv.; graine de romarin 
un acétabule , et quarante grains de poivre : on 
tempére l'activité de ces substances broyées en- 
semble , en les incorporant dans de la pommade 
d'iris. 

6. Voici la préparation d'Apollophane contre 
les douleurs de cóté : térébenthine séche, suie 
d'encens, ana P. *. 1v. ; bdellium, gomme ammo- 
niaque , iris , suif de veau ou de chèvre pris sur 
les reins, gui, ana P. *. rv. Ce remède calme toute 
espèce de douleur, ramollit les parties indurées , 
et échauffe modérément. 

7. On emploie dans le méme cas l'onguent 
d'Andréas, qui de plus agit comme résolutif, 
attire l'humeur au dehors, accélère la formation 
du pus, et, quand l’abcès est mûr, détermine la 
rupture des téguments et favorise ensuite la ci- 
catrisation. On l’applique utilement sur les abcés 

4. At si lienis torquet, glandis, quam Bé&lavov uvpeds- 
x? Graci vocant, cortex et nitrum paribus portionibus 
contunduntur, respergunturque aceto quam acerrimo : 
ubi cerati crassitudinem habet, linteo , ante in aqua frigida 
madefacto, illinitur, et sic imponitur, supraque farina hor- 
deacea injicitur : sed manere ibi non amplius sex horis 
debet , ne lienem consumat; satiusque est id bis, aut ter 
fieri. . 

5. Commune autem et jocinori, et lieni, et abscessibus, 
et strumæ , parotidibus , articulis, calcibus quoque sup- 
purantibus, aut aliter dolentibus , etiam concoctioni ven- 
tris, Lysias composuit ex his : opopanacis, styracis, 
galbani, resinæ, singulorum p. * rr. ammoniaci, bdellii, 
ceræ, sevi taurini, iridis aridæ p. *. 1v. cachryos ace- 
tabulo, piperis granis quadraginta : quæ contrita irino 
unguento temperantur. 

6. Ad laterum antem dolores compesitio est Apollopha- 
nis : in qua sunt resinæ terebinthinæ, thuris fuliginis, 
singulorum p. *. rv. bdellii, ammoniaci , iridis, sevi vitu- 
lini , aut caprini a renibus , visci , singulorum p. *. rv. Hee 
autem eadem omnem dolorem levant, dura emolliunt, 
mediocriter calefaciunt. 

7. Ad idem Andree quoque malagma est; quod etiam 
resolvit, humorem educit, pus maturat, ubi id maturum 



126 

grands ou petits, et dans les douleurs des articu- 
lations des hanches et des pieds : s’il y a quelque 

- chose de froissé à l’intérieur , il y remédie , as- 
souplit les hvpocondres s'ils sont durs et gon- 
flés , détache les esquilles d'os, et réussit enfin 
dans tous les cas où la chaleur est secourable. 
On y fait entrer les substances suivantes : cire 
P.". xr:; gui, et sue de figuier qu'on appelle 
ailleurssycomore, ana P. ". 1. ; poivre rond et long, 
gomme ammoniaque en larmes, bdellium , iris 
d'Illyrie, cardamome , amome, balsamier, en- 
cens mále,.myrrhe, résine sèche, ana P. *. x. ; 
pyréthre, baies de gnidium , écume de nitre , sel 
ammoniac , aristoloche de Crète, racine de con- 
combre sauvage, térébenthine liquide, ana P. *. 
XX. : ajoutez onguent d'iris, quantité suffisante 
pour lier les substances et les ramollir. 

8. Un remèdeexcellent pour amener le reláche- 
ment des parties resserrées , ainsi que pour amol- 
lir et résoudre celles qui sont dures et engorgées, 
est celui dont onattribue la composition à Polyar- 
que : il est fait avec parties égales de jone carré, 
de cardamome, de suie d'encens, d'amome, de 
cire et de résine liquide. 

9. L'onguent de Nilée remplit le méme but. On 
prend : crocomagma, qui est en quelque sorte le 
résidu du safran ». *. 1v ; gomme ammoniaque en 
larmes, cire, ana P. *. xx. ; les deux premières 
substances sont broyées dans du vinaigre, la cire 
est liquéflée par l'huile rosat, et le tout est mêlé 
ensemble. 

10. L'onguent composé, dit-on, par Moschus , 
agit aussi comme émollient. Il y entre : de gal- 

est, cutem rumpit, et ad cicatricem perducit. Prodest 
impositum minutis majoribusque abscessibus : item arti- 
culis, ideoque et coxis, et pedibus dolentibus : item, si 
quid in corpore collisum est, reficit, praecordia quoque 
dura et inflata emollit : ossa extrahit : ad omnia denique 
valet, que adjuvare calor potest. Id habet ceræ p. *. xi. 
visci , 8Sycamini , quam alias sycomorum vocant, lacrime, 
singulorum p. *. t. piperis et rotundi, et longi , ammoniaci 
thymiamatis , bdellii , iridis Illyricze , cardamomi , amomi, 
xylobalsami, thuris masculi, myrrhæ, resinae aridæ, singu- 
lorum p. *. x. pyrethri, cocci Gnidii, spumæ nitri, salis 
Ammoniaci, aristolochiæ Creticæ, radicis ex cucumere 
agresti , resinæ terebinthinz liquida , singulorum p. *. xx. 
quibus adjicitur unguenti irini, quantum satis est ad ea 
mollienda atque cogenda. 

8. Præcipuum vero est ad resolvenda, quæ adstricta 
sunt , mollienda, qua dura sunt, digerenda , quae coeunt, 
id, quod ad Polyarchum auctorem refertur. Habet junci 
quadrati , cardamomi, thuris fuliginis , amomi, cera, re- 
sina liquidae pares portiones. 

9. Aliud ad eadem Nilei : crocomagmatis, quod quasi 
recrementum ejus est, p. *. 1v. ammoniaci thymiamatis, 
cere, singulorum p. *. xx. ex quibus duo priora ex 
aceto teruntur, cera cum rosa liquatur, et tum omnia jun- 
guntur. 

10. Proprie etiam dura emollit id, quod Moschi esse 
dicitur. Habet galbani unciam, thuris (uliginis p. —. ceræ, 
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banum une once; de suie d'encens P. —.; de 
cire, de gomme ammoniaque en larmes, un 
tiers; de poix sèche P. 11., et de vinaigre trois 
hémines. 

11. On doit à ce qu'il parait, à Médius, un autre 
onguent résolutif , qui se compose de cire P. —. , 
de panax P. ". s., d'écailles de cuivre, d'alun 
rond et scissile, ana P. *. 1., de plomb brûlé, 
P. ". I. S. 

12. Panthéme employait également comme 
résolutif ce mélange : chaux P. s., moutarde 
pulvérisée , fénu , alun , ana ». 1. , suif de bœuf, 
P. II. S. 

13. 14. Je trouve dans les auteurs un grand 
nombre d'onguents contre les maladies stru- 
meuses. Le caractére graveet opiniátre de ces af- 
fections explique, selon moi, cette multiplicité de 
remédes qui ont donné des résultats divers selon 
les sujets. Andréas a composé celui-ci : semenes - 
d'ortie P. ". r. ; poivre rond, bdellium, galbanum, 
gomme ammoniaque en larmes, résine séche, apa 
P. *. 1v. ; résine liquide, cire, pyréthre, polvre 
long, semence de tithymale, soufre non traité 
par le feu (ärupoc), lie desséchée de vinaigre, 
écume de nitre , sel ammoniac, moutarde, car- 
damome , racine de concombre sauvage , résine, . 
ana P.*. vint. , le tout broyé dans un vin doux’ 

15. L'onguent suivant est plus efficace encore: 
contre la scrofule : semence de gui, flente de... , 
résine et soufre nontraité par le feu, parties égales. 
Ou bien l'on prend : soufre p. *. 1. ; pierre appelée 
pyrite, P. *. 1v., cumin un acétabule; ou en- 
core on mêle une partie de pierre pyrite, deux 
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amnmoniaci thymiamatis trientes, picis aridæ p. rt. aceti 
heminas tres. 

11. Fertur etiam ad digerenda , quee coeunt, sub auctore 
Medio, quod habet ceræ p. —. panacis p. *. s. squama ; 
teris, aluminis rotundi , item scissilis singulorum p. 1. à 
1. plumbi combusti p. *. 1. $. dua 2 

12. Ad eadem Panthemus utebatur, calcis p. s. 
contriti , item fani Graeci , aluminis, singulorum p. r. m" 
bubuli p. 1t. 8. 

13. 14. Ad strumam multa malagmata invenio. Crede 
autem, quo pejus id malum est, minusque facile dise 
titur, eo plura esse tentata; quæ in personis varie respote 
derunt. Andreas auctor est, ut heec misceantur: urtiee - 
seminis p. *, n piperis rotundi, bdellii, galbani, amme- 
niaci thymiamatis, resinæ aridæ, singulorum p. L^ 
sinæ liquidæ , cere, pyrethri, piperis longi , lactuca me 
rinæ setninis, sulphuris i ignem non experti , quod &xvper 
vocatur, fæcis aridæ aceti , spumæ nitri, salis Amme 
niaci , sinapis, cardamomi, radicis ex cucumere silves- 
tri, resin: , singulorum p. x. viu, qua ex leni vino coe 
tunduntur. 

15. Expeditius ad idem fit, quod habet visci seminis, 
stercoris , resinze , sulphuris ignem non experti pares por 
tiones. Et in quo est sulphuris p. x. t. lapidis, quem 
ruplinv vocant , p. *. rv. cumini acetabulum. Item in que 
est lapidis ejusdem pars una, sulphuris duse partes, re- 
sina tercbiuthineæ partes tres. 
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parties de soufre, et trois parties de résine téré- 
benthine. 

16. L'onguent d'un certain Arabe a la pro- 
priété de dissiper les écrouelles, et de résoudre 
les tumeurs appelées oüuata. On le prépare avec 
la myrrhe, le sel ammoniac, l'encens, la résine 
sèche et liquide , la lie de safran, la cire, ana P. 
*. 1. , la pierre pyrite, P. ". 1v. , et l'on ajoute 
quelquefois de soufre p. *. rr. 

17. Toujours contre les écrouelles, et aussi con- 
tre les tumeurs qui suppurent difficilement et 
eelles qui sont de nature cancéreuse, on fait 
usage d'un onguent oà l'on fait entrer : soufre, 
P. ". r1. ; nitre p. *. vi. ; myrrhe P. "*. vi; suie 
d'encens P. s., sel ammoniac P. —. ; cire P. 1. 

18. Protarchus se servait pour guérir les paro- 
tides, le mélicéris, le favus , les tubercules dits 
eara et les ulcères malins, de cette composi- 
tion : pierre ponce, résine de pin liquide , suie 
d'ncens , écume de nitre, iris , ana P. ". vim. ; il 
y mélait de cire p. *. 1x., et ajoutait un verre 
&demi d'huile. 

1$. On combat le panis (oüye0)ov) dés qu'il 
emmence à paraître , de méme que tout tuber- 
eue connu sous le nom de oùua, avec cet on- 
gent : on mêle de l'ocre attique avec deux 
parties de fleur de froment, on triture le tout en 
aputant de temps en temps un peu de miel , pour 
obtenir la consistance d'onguent. 

. . $30. On vient à bout de résoudre tous les tu- 
bereules dits guuate, en combinant la chaux, l'é- 
eume de nitre, le poivre rond , ana P. ". 1.5 le 
albanum P. *. 115 le sel P. *. 1v., et en donnant 
pur excipient à ces substances le cérat fait avec 
l'huile rosat. 

16. Arabis autem cujusdam est ad strumam, et orien- 
à tubercula, quæ güpata vocantur, quod hæc dige- 
ft Habet myrrha, salis Ammoniaci, thuris, resinæ et 
lquidæ et aridæ, crocomagmatis , cerae, singulorum p. 

' * L lapidis ejus, quem zvoícnv vocant , p. *. iv. quibus 
quidam adjiciunt sulphuris p. *. 11. 

17. Est etiam proficiens in struma, et in iis tuberibus, 
quz difüciliter concoquuntur, et in iis, que xapxcvoón 
vocantur, quod ex his constat; sulphuris p. * 11. nitri p. *. 
tv. myrrbee p. *. vi. fuliginis thuris p. s. salis Ammoniaci. 
P. —. eeræ p. 1. 

18. Protarchus autem ad rapurtiôac, eaque tubercula, 
que youxfou, id est favi, vel güuata nominantur, item 
mala ulcera , pumicis , resinæ pineæ liquidae, thuris fuli- 
pnis, spums nitri, iridis, singulorum p. *. viii. cum 
cerae p. *. ix. miscebat, hisque olei cyathum et dimidium 

19. At adversus panem , tam primum orientem , quod 
roy Grseci vocant , et omne taberculum , quod çüua 
Bomipatur, miscetur ochra, qua Attice nominatur, cum 
duabus partibus simile , hisque, dum contunduntur, su- 
hisde mel instillatur, donec malagmatis crassitudo sit. 

20. Díscutit etiam omne tuberculum , quod qüua voca- 
ter, id , quod habet calcis, nitri spumz, piperis rotundi, 
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21. Pour arréter toute espéce de suppuration, 
on prend galbanum, fève écrasée, ana r. *. 1, 
myrrhe, encens , écorce de racine de cáprier, ana 
P. ". 1v. ; et pour résoudre les abcès il suffit d'em- 
ployer le murex brülé, qu'on écrase bien, en y 
ajoutant de temps en temps du vinaigre. 

22. Quand le sang s'est extravasé (3), on se 
trouve bien d'appliquer un onguent qui convient 
aussi dans le traitement des tubercules (opaca). 
Il consiste en bdellium, styrax , gomme ammo- 
niaque, galbanum, résine sèche et liquide de 
pin et de lentisque, encens, iris, ana P. *. rr. 

23. Les tubercules cancéreux reçoivent du 
soulagement des substances qui suivent : galba- 
num, gui, gomme ammoniaque, térébenthine 
solide, ana P. ". r.; suif de taureau P. s.; lie brû- 
lée quantité aussi grande que possible, sans 
rendre cependant l'onguent plus sec qu'il ne doit 
étre. 

24. La meurtrissure de la face par contusion 
se guérit au moyen de la composition suivante, 
appliquée de nuit et de jour : aristoloche, fé- 
rule, ana P. ". rr.; bdellium, styrax, gomme am- 
moniaque en larmes, galbanum, résine sèche 
et résine liquide de lentisque, encens mále, iris 
d'Illyrie, cire, ana p. *. rv. La fève seule em- 
ployée comme topique convient aussi dans ce cas. 

25. Il y a des onguents que les Grecs ont ap- 
pelés otrouwrixè, parce qu'ils sont doués d'une 
force apéritive. Tel est celui qu’on prépare avec 
ces substances : poivre long , écume de nitre, ana 
P. *. 11.; erysimum P. “. 1v., le tout mêlé avec 
du miel. Ces onguents sont également propres à 
faire ouvrir les écrouelles ; un des plus actifs en 
ce genre est ainsi fait : chaux P. ". 1v., poivre six 

singulorum p. *. r. galbani p. *. n. salis p. *. rv. que ex- 
cipiuntur cerato ex rosa facto. 

21. Supprimitque omne, quod abscedit, id, in quo 
est galbani , fabæ fressæ, singulorum p. *. 1. myrrhes, 
thuris, ex radice capparis corticis , singulorum p. *. iv. 
Satisque omnia abscedenlia digerit murex combustus, et 
bene contritus , aceto subinde adjecto. 

22. At si satis sanguis subit, recte imponitur, quod 
adversus phymata quoque polest. Constat ex his : bdellii, 
styracis, ammoniaci , galbani , resinæ et aridæ et liquidae 
pineæ, item ex lentisco , thuris, iridis, singulorum p. *. m. 

23. Kapxtvoën vero phymata commode his leniuntur : 
galbani , visci, ammoniaci , resin: terebinthinæ , singulo- 
rum p.*. r. sevi taurini p. s. fæcis combustæ quam 
maxima portione, dum id siccius non faciat , quam esse 
malagma oportet. 

24. Quod si facie contusa livor subcruentus est, haec 
compositio nocte et die imposita tollit. Aristolochiæ, 
thapsiæ, singulorum p. *. n. bdellii, styracis, ammo- 
niaci thymiamatis , galbani , resinæ aridæ , et ex lentisco 
liquidze , thuris masculi, iridis Illyricze, cerae, singulo- 
rum p. *.1v. Idem faba quoque imposita proticit. 

25. Sunt etiam quædam malagmata, quæ etoputtxà 
Grseci vocant , quoniam aperiendi vim habent, Quale est, 



grains, nitre, cire, ana P. *. x, miel P. —; h 
huile une héminc. | 

26. Celui deMicon est à la fois résolutif, apéritif 
et détersif. Il y entre parties égales d’écume de 
mer, de soufre, de nitre, de pierre ponce, et 
suffisante quantité de poix et de cire pour lui 

. donner la consistance de cérat. 
27. Un autre d’Aristogène pour les os, con- 

siste en soufre P. *. r.; térébenthine, écume de 
nitre, scille (les parties intérieures ), plomb lavé, 
ana P. “. r1. ; suie d'encens p. *. vriI. ; figue sèche 
trés-grasse , suif de taureau, ana P. ". vin; cire 
». *. xir.; iris de Macédoine P. *. vr.; sésame 
"grillé un acétabule. 

28. Les onguents conviennent principalement 
daus les affections des tendons et des articles ; 
aussi celui d'Euthyclée doit-il être employé lJors- 
qu'il y a maladie des articulations; il est de 
même utile contre toute espèce de douleur , cel- 
les de la vessie par exemple, et se trouve égale- 
ment indiqué quand il faut combattre l'immobi- 
lité desarticulations produite par une cicatrisation 
récente, état que les Grecs nomment ankylose. 
En voici la composition : suie d'encens un acéta- 
bule, et de résine méme quantité, galbanum sans 
les tiges une demi-once, gomme ammoniaque, 
bdellium, ana P. —; cire P. s. On remplit les 
mêmes indications (4) avec celui-ci : iris, gomme 
ammoniaque , galbanum , nitre, ana P. *. xiv; 
résine liquide P. *. vr.; cire P. *. XVI. 

29. Onguent de Sosagoras : plomb brülé, lar- 
mes de pavot, écorce de jusquiame, styrax, 
queue de pourceau, suif, résine et cire, mélés à 
parties égales. 

quod ex his constat : piperis longi , spumæ nitri, singu- 
lorum p. " it. erysimi p. *. 1v. quae cum melle miscentur. 
Idoneaque etiam strum: aperiendæ sunt. Ejus generis, 
vehementiusque ex his est id, quod habet calcis p. *. 
1V. piperis grana sex, nitri, ceræ, singulorum p. *. x. 
mellis p. —. olei heminam. 

26. Miconis quoque est , quod resolvit, aperit, purgat. 
Habet alcyonium, sulphur, nitrum, pumicem, paribus 
portionibus; quibus tantum picis et ceræ adjicitur, ut 
fiat cerati crassitudo. 

27. Ad ossa autem Aristogenis, fit ex his : sulphuris p. 
*, 1. resinæ terebinthinæ , nitri spuma, et ex scilla partis 
interioris , plumbi eloti, singulorum p. *. 11. thuris fuligi- 
pis p. *. vni. ficus aridæ quam pinguissimze, aevi taurini, 
singulorum p. *. viu. cere p. * xit. iridis Macedonicæ p. 
*, vi. sesami fricti acetabulum. 

28. Maximeque nervis et articulis malagma convenit. 
Jgitur Eutliyclei est, et ad articulos, et ad omnem dolo- 
rem, et ad vesicæ, et ad recenti cicatrice contractos arti- 
culos, quas &yxóAa; Graci nominant, quod habet fuli- 
ginis thuris acetabulum, resinæ tantumdem , galbani sine 
surculis sescunciam, ammoniaci, bdellit, singulorum p. 
=. certe p. 8. Ad eosdem digitos : iridis, ammoniaci, gal- 
bani, nitri, singulorum p. *. xiv. resinæ liquidæ p. *. t1. 
ceræ p. *. XVI. 

29. Ad dolores articulorum Sosagoræ : plumbi com- 
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80. De Chrysippe : résineliquide, sandaraque, 
poivre, ana p. *. xir. ; ajoutez un peu de cire. 

31. De Ctésiphon ; cire de Crète , résine téré- 
benthine, nitre trés-rouge, ana P. s., huile trois 
verres. Quand on emploie ce nitre , il faut aupa- 
ravant le triturer pendant trois jours en y versant 
de l’eau peu à peu, puis le faire bouillir dans um . 
setier de ce liquide jusqu'à complète évaporatiog. 
Cette composition peut encore étre utile dans les 
parotides, les tubercules, lesstrümes, et sertà 
ramollir tous les dépóts d'humeur. 

32. On fera bien encore dans les douleurs ar 
ticulaires de prescrire une partie de figue sèche 
mélée au calament, ou de la staphysaigre sans 
les semences, qu'on mêle avec le pouliot. 

33. Tous ces remèdes procurent aussi du soe- 
lagement dans la goutte ; mais Ariston employs : 
dans ce cas une recette particulière, composés : 
de nard , de cinnamome, de cassia , de caméléoe,. 
de jonc rond , ana P. *. vrir.; de suif de 
liquéfié avec l'onguent d'iris p. *. xx. ; d'iris 
*. 1., qu'on doit faire macérer dans le plus fert 
vinaigre pendant vingt jours. Cet onguent es 
également bon pour résoudre les tubercules ré. . 
cents et dissiper les douleurs. 

34. Pour combattre les douleurs des pieds, 
Théoxène mélait un tiers de suif pris sur leg 
reins avec deux parties de sel ; il enduisait de es 
mélange une petite peau, et la recouvrait ensulli 
d'ammoniaque en larmes liquéflé dans du vi 
naigre. 

35. Dans la podagre, ou lorsque d'autres 
ticles étaient affectés d'induration, Numéni 
parvenait à rendre un peu de souplesse aux ps 
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busti , papaveris lacrimæ, corticis hyoscyami, styraeb, 
peucedani , sevi , resinæ, ceræ pares portiones. 

30. Chrysippi : resinæ liquidae , sandarachæ, pigeibs,. 
singulorum p. *. xi! quibus cere paululum adjicitur. 

31. Ctesiphontis : ceræ Creticæ, resinæ terebiathisn, : 
nitri quam ruberrimi, singulorum p. s. olei cyathi tw$ 
Sed id nitrum ante per triduum, instillata aqua, teris 
et cum sextario ejus incoquitur, donec omnie humore 
sumatur. Potest vero ea compositio etiam ad 
phymata, strumam, omnemque coitum humoris emu 
liendum. 

32. Ad articulos , fici quoque aridi partem nepete mi 
stam; vel uvam taminiam sine seminibus cum pulse 
recte aliquis imponit. 

33. Eadem podagra presidio sunt. Sed ad eem B 
Aristonis quoque , quod habet nardi, cinnamomi , cas, 
chamæleontis, junci rotundi, singulorum p. *. vm. en 
caprini ex irinotiquati p. *. xx. iridis p.'*. 1. quas in ace 
quam acerrimo jacere per xx. dies debet. Idem amem 
etiam recentia phymata doloresque omnes discutit. 

34. At Theoxenus ad pedum dolores, sevi a res 
partem tertiam, salis partes duas miscebat , hisque mem 
branulam illitam imponebat; tum superinjiciebat amme 
niacum thymiama in aceto liquatum. 

35. At Numenius podagram, ceterosque artieulos à 
duratos hoc molliebat : abrotoni , rosæ aridse, pageveti 
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ties au moyen. de cette préparation : aurone, 

roses sèches, larmes de pavot, ana P.-". 111.5 résine 
térébenthine P. *. 1v.; encens, écume de ritre, 
ana P. *. vii ; iris, aristoloche, ana P. “. x11.; eire 
P. 111. Ajoutez huile de cèdre un verre, huile de 
laurier trois verres, huile acerbe un setier. 

36. Contre les callosités qui peuvent se former 
dans les articulations, Dexius a prescrit cet on- 
guent : chaux P. *. 1v.; céruse P. *. viu.; résine 
de pin p. ". xx.; grains de poivre xxx.; cire P. 
—. On verse sur ces drogues, à mesure qu'on les 
broie , une hémine de vin doux. 

XIX. Les emplátres dont on obtient le plus de 
succès sont ceux qu'on applique immédiatement 
sur les blessures encore saignantes ; on les ap- 
pelle en grec évarux. Ts font disparaître l'inflam- 
mation, à moins qu'elle ne soit trop vive, et, dans 
ee eas-là méme, ils en diminuent la violence. 
fis déterminent l'agglutination dans les plaies 
dont les lèvres peuvent se réunir, et favorisent la 
formation des cicatrices. Comme il n'entre pas 
& corps gras dans leur composition, ils ont recu 
da Grecs le nom d’éliralvr. 

f. Parmi les médicaments de ce genre, un des 
mellleurs est l'emplátre appelé barbare. Il con- 
ssicen verdet ratissé p. *. x11.; litharge p. ". xx.; 
dan, poix sèche, résine sèche de pin, ana p. *. r., 
suxquels on ajoute une hémine d'huile ct une de 

2. L'emplátre dit coaque , qui jouit des mêmes 
propriétés, se compose de litharge P. *: c. et 
d'antant de résine sèche ; mais auparavant la li- 
tbarge a dà bouillir dans trois hémines d'huile. 
La couleur de ces deux emplátres est noire, ce 
qui dépend presque toujours de la poix et de la 

fecrimee, singulorum p. *. in. resinæ terebinthinæ p. *. iv. 
Ühuris, spuma nitri, singulorum p. * vus. iridis, aristo- 
lechiz , singulorum p. *. xit. ceræ p. 11. quibus adjicitur 
œdri eyathus unus, olei laurei cyathi tres, olei acerbi 

36. Si quando autem in articulis callus increvit, Dexius 
decuit imponere, calcis p. *. iv. cerussæ p. *. vtt. resinae 
pine p. *. xx. piperis grana xxx. cer: p. — quibus, 
(um contunduntar, hemina vini lenis instillatur. 

XIX. Ex emplastris autem nulla majorem usum præ- 
sant, quam quæ Cruentis protinus vulneribus injiciuntar : 
bugs Graci vocant. Hæc enim reprimunt inflammatio- 
Bem, nisi magna vis eam cogit , atque illius quoque impe- 
tem minuunt : tum glutinant vulnera, qua id patiuntur, 
dratricem iisdem índucunt. Constant autem ex medica- 
mentis non pinguibus, ideoque dXtxaívr nominantur. 

1. Optimum ex his est, quod barbarum vocatur. Ha- 
bel seruginis rase p. *. xii. spumæ argenti p. *. xx. alumi- 
Bis, picis aridze , resinae pineze aridæ, singulorum p. *. 1. 
quibus adjiciuntur olei et aceti singulae lieminee. 
2. Alterum ad idem, quod coacon vocant, habet spuma 

argenti p. *. c. resinze aridze tantumdem : sed spuma pritis 
ex tribus olei heminis coquitur. His duobus emplastris 
color niger est, qui fere talis fit ex pice atque resina : at 
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résine qu'ils contiennent ; le bitume rend cette 
coloration noire beaucoup plus prononcée; le 
vert-de- gris ou l'écaille de cuivre leur commu- 
niquent un ton vert, le minium fait dominer le 
rouge, et la céruse le blanc. 

3. Il est peu de compositions dans lesquelles 
la variété du mélange produise quelques change- 
ments ; ainsi l'emplátre basilic est également noir : 
on le fait avec panax P. *. 1.; galbanum p. *. 
II.; poix et résine, ana P. *. x.; huile un demi- 
verre. 

4. On donne le nom de smaragdin à un em- 
plátre d'un vert trés-intense, dans lequel on 
trouve : résine de pin P. *. rir.; cire P. *. 1.5 
vert-de-gris P.s.; suied'encens P. —.; huile même 
quantité, et vinaigre à dose suffisante pour lier 
ensemble la suie d'encens et le vert-de-gris. 

5. Un autre emplátre d'une couleur presque 
rousse paraît activer rapidement la cicatrisation 
des plaies ; il est ainsi fait : encens P. *. r; résine 
P. *. 11.; écaille de cuivre p. " 1v. litharge p. *. 
xx.s cire P. *. c.; huile une hémine. 

6. On a de plus un emplâtre dit paracollé- 
lique, d’après sa vertu agglutinative. Voici les 
substances : bitume et alun en morceau P. *. 
tv; litharge P. *. XL.; huile vieille une hémine. 

7. Il y a encore d'autres préparations du méme 
genre auxquelles les Grecs ont donné le nom de 
céphaliques , parce qu'elles sont plus spéciale- 
ment applicables dans les fractures du cráne. 
L'emplátre de Philotas consiste en terre d'Éré- 
trie, chalcitis, ana P. *. rv.; myrrhe, cuivre 
brûlé, ana P. *. x.; ichthyocolle p. *. vr.; verdet 
ratissé, alun rond, misy cru, aristoloche, ana P. 
*. vri; écaille de cuivre P. *. x.; encens mâle 

ex bitumine nigerrimus; ex ærugine, aut æris squama, 
viridis; ex minio ruber; ex cerussa albus. 

3. Paucæ admodum compositiones sunt, in quibus ali- 
quid misturæ varietas novat. Ergo id quoque nigrum est, 
quod facO4xóv nominatur. Habet panacis p. *. 1. galbani 
p. *. it. picis , et resinæ, singulorum p. * x. olei dimidium 
cyatlinm. 

4. At quod perviride est , smaragdinum appellatur : in 
quo sunt resinæ pinez p. *. nt. cerze p. *. 1. æruginis p. 
8. thuris fuliginis p. —. olei tantumdem , aceti , quo fuligo 
et xrugo in unum cogantur. 

5. Est etiam coloris fere rufi, quod celeriter ad cicatri- 
cem vulnera perducere videtur. Habel thuris p. *. 1. resinae 
p. *. 11 squanxe æris p. *. 1v. spuinæ argénli p. *. xx. ceræ 
p. ^. c. olei lieminam. 

6. Preterea est, quam rzpaxo)antixñv a glutinando 
vocant. Constat ex his: bituminis, aluminis scissilis , p. 
* 1v. spuma argenti p. *. xc. olei veteris hemina. 

7. Praeterea. sunt quaedam generis ejusdem , quae, quia 
capitibus fractis maxime conveniunt, xepa«xà a Græcis 
nominantur. Philote compositio habet terre Fretriæ, 
chalcitidis, singulorum p. *. 1v. myrrha, æris combusti , 
singulorum p. *. x. ichthyocolla p. *. vi. æruginis rase, 
aluminis rotundi , misy crudi, aristolochiæ, singulorum 

a 
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P. * ir.5 cire P. *. 1.; huile rosat et huile acerbe 
trois verres, vinaigre quantité suffisante pour 
pouvoir y broyer toutes ces substances sèches. 

8. Un autre emplátre vert convient aussi dans 
les mémes cas. On prend : airain brülé, écaille 
de cuivre, myrrhe, ichthyocolle, ana P. *. vi.; 
misy cru, verdet ratissé, aristoloche, alun rond, 
ana P. *. virr.; cire P. *. r.; huile une hémine, 
vinaigre Q. s. 

9. En fait d'emplátres suppuratifs , le meilleur 
et le plus facile à faire est celui que les Grecs 
appellent tétrapharmaque. On mêle parties 
égales de cire, de poix, de résine et de suif de 
taureau, sinon, de suif de veau. 

10. L'emplátre suivant, suppuratif aussi, 
mais plus détersif, a recu le nom d'ennéaphar- 
maque. 1l y entre ces neuf substances : cire, 
miel , suif, résine, myrrhe, huile rosat, moelle 
de cerf, de veau ou de bœuf, suint et beurre; 
on fait le mélange à parties égales. 

11. Certains emplátres possèdent en effet les 
deux propriétés indiquées ci-dessus , et à défaut 
d'autres on fait bien de s'en servir ; mais si l'on 
peut choisir, on doit préférer ceux qui sont faits 
de maniére à répondre à l'indication du moment. 
J'en fournirai deux exemples. Ainsi pour les 
blessures on a l'emplátre d'Attale, qui se compose 
d'écaille de cuivre p. *. xvi.; suie d'encens P. *. 
xv.; gomme ammouiaque méme quantité, téré- 
benthine liquide P. *. xxv.; et autant de suif de 
taureau , vinaigre trois hémines , huile un setier. 
Parmi les emplâtres dont on doit faire usage dans 
les fractures du cráne, on signale celui-ci attri- 
bué à Judée, et composé des substances suivan- 

p. *. vin. squama aeris p. *. x. thuris masculi p. * n. cerae 
p. 1. rosæ, et olei acerbi, ternos cyathos, aceti quantum 
satis est, dum arida ex eo conteruntur. 

8. Aliud ad idem viride : æris combusti , squamæ seris, . 
myrrhæ, ichthyocollze , singulorum p. *. vi. misy crudi, 
æruginis ras, aristolochiæ, aluminis rotundi , singulo- 
rum p. *. vin. cera p. *. 1. olei hemina, aceti quod satis 
sit. 

9. Puri autem movendo non aliud melius, quam quod 
expeditissimum est : Tetpapépuaxov a Græcis nominatur, 
Habet pares portiones ceræ , picis , resinæ, sevi taurini; 
si id non est , vitulini. 

10. Alterum ad idem, évveapáouaxov nominatur; quod 
magis purgat. Constat ex novem rebus, cera, melle, 
sevo, resina, myrrha, rosa, medulla vel cervina vel vi- 
tulina vel bubula, esypo, butyro : quorum ipsorum quo- 
que pondera paria miscentur. 

^— 11. Sunt autem quz: dam emplastra, quibus utriusque 
rei facultas est : quae, ai singula habenda sunt, meliora 
sunt; sed in copia rejicienda sunt, iis potius adhibitis, 
quæ proprie id, quod eo tempore opus est, consequun- 
tur. Exempli causa duo proponam. Est igitur ad vulnera 
Attalum; quod habet squamae aris p. *. xvr. thuris fuli- 
ginis p. *. xv. ammoniaci tantumdem , resina terebin- 
thinre liquidze p. *. xxv. sevi taurini tantumdem, aceti 
beminas (res, olei sextarium. Atinter ea, quæ fracto ca- 
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tes : sel e. *. 1v.; écaille de cuivre rouge, cuivre 
brûlé, ana P. "*. x11., gomme ammoniaque en lar- 
mes, suie d'encens, résine sèche, ana P. *. xvi.; 
colophane, cire , suif de veau préparé, ana r. *. 
XX.; vinaigre un demi-verre, et un peu moins 
d'un verre d'huile. Nous appelons médieaments 
préparés ce que les Grecs nomment re0epareuuéve, 
comme dans le cas où l'on óte soigneusement du 
suif ou de quelque autre médicament les pellicu- 
les qui les recouvrent. 

12. Il y a encore quelques emplátres trés- 
employés comme attractifs, et qui reçoivent ause 
le nom d'épispastiques. Tel est celui qu'on 
nomme diadaphnidon, parce qu'il entre des 
baies de laurier dans sa composition. Les ingré- 
dients sont : térébenthine P. "*. x.; nitre, cire, 
poix sèche, baies de laurier, ana P. *. xx.;plus,ua ' 
peu d'huile. Toutes les fois que j'indiquerai les 
baies de laurier , les amandes ou autres substan- 
ces semblables, on saura qu'il faut, avant d'en 
faire usage, les dépouiller de leurs pellicules. 

13. En voici un autre du méme nom, qui ae- 
tive aussi la suppuration. Il résulte d'un mélangs ' 
à parties égales de suif de veau, gomme ammo. 
niaque en larmes, poix, cire, nitre, baies de law 
rier, résine séche , aristoloche et pyréthre. 

14. Nous avons en outre l'emplátre de Philo- 
crate, composé de sel ammoniac p. *. vir; aris- 
toloche P. *. vri; cire, térébenthine , suie d'en- 
cens, ana P. *. xv. ; litharge P. *. xxxir.; aux- 
quels on ajoute, toujours comme suppuratifs, iris : 
P. * 1v. et galbanum r. vr. 

15. Un des meilleurs attractifs est l'emplátre 
dont le nom grec fvrüôes est tiré de sa ressem- 

piti accommodantur, habent quidam id, quod ad auci 
rem Judæum refertur. Constat ex his : salis p. *. rv.squsmus. 
æris rubri , seris combusti , singulorum p. *. xu. amme 
niaci thymiamatis , thuris fuliginis , resinæ aridæ, sage 
lorum p. *. xvi. resinæ Colophoniacæ,cerec, sevi vitelial 
curali, singulorum p. *.xx. aceti sesquicyatho, olei mh : 
nus cyatho. [Tebepareunéva Grzeci appellant, quae) ceuraít 
vocant , cum ex sevo puta omnes membrapule diligeaket 
exemptæ sunt. [ex alio medicamento. ] . 

12. Sunt etiam quadam emplastra pobilia ad exüe 
hendum, qua ipsa quoque énionaotixà nominanlur : 
quale est, quod , quia lauri baccas habet , 61x Sayviôe ag 
pellatur. In eo est, re-inee terebinthinze p. *. x. vit, 
cera, picis arid: , baccarum lauri, singulorum p. *. XI. 
olei paulum. Quoties aut baccam, aut nucem , aut simile 
aliquid posuero, scire oportebit , antequam expendatar, d 
summam pelliculam esse demendam. 

13. Aliud eodem nomine, quod puri quoque movende 
est. Sevi vitulini, ammoniaci thymiamatis , picis , cera, 
nitri, baccaruin lauri, resinæ aridze, aristolochiæ, pyte 
thri pares portiones. 

14. Prieter hiec, est Philocratis; quod habet salis At 
moniaci p. *. vu. aristolochiæ p. *. vim. cere, resint 
terebinthinz, fuliginis thuris, singulorum p. *. xv. spusu 
argenti p. *. xxxir. Quibus, ut pus quoque moscasl, 
iridis p. *. 1v. et galbani p. vt. adjiciubtur. 

14 ditus aea a cae min 
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blance avec des ordures. Il a pour ingrédients : 
myrrhe, safran, iris, propolis, bdellium, grains 
de grenade, alun rond et en morceaux, misy, 
ehalcitis, vitriol bouilli , panax , sel ammoniac, 
gui, ana P. *. 1v. ; aristoloche p. *. viir.; écaille 
de cuivre P. ". xvi; térébenthine P. "*. LXXv. ; 
eire , suif de taureau ou de bouc P. *. c. 

16. L'emplátre du méme genre, que l'on doit 
à Hécatée, se compose de galbanum P. *. 11.; 
suie d'encens p. ". 1v.; poix P. *. vI.; cire et té- 
rébenthine, ana P. ". vir., auxquels il faut mé- 
ler un peu d'onguent d'iris. 

17. On peut se servir dans le méme but de 
l'emplátre vert, dit Alexandrin. Substances : alun 
en morceaux P. " viii ;selammoniac P. " VIII. —.; 
écaille de cuivre p. ". xvr.; myrrhe, encens, ana 
P. *. xviu.; cire P. ". CL.; colophane, ou ré- 
sine de pin, P. ". cc.; huile une hémine, vinai- 
ge un setier. 

18. Il y a certains emplátres rongeants aux- 
quels les Grecs ont donné le nom de septiques. 
Td est celui qu'on prépare avec térébenthine 
& sie d'encens, ana P. — ; écaille de cuivre p. 
* 1; ladanum P. ". 1. ; alun méme quantité, 
litharge P. ". 1v. 

19. ll en existe un qui a sur le corps une ac- 
tion puissante ; il altère méme les os et consume 
ksehairs fongueuses. Ilentre danssa composition : 
Mharge, écaille de cuivre, ana une once, nitre 
160 soumis au feu , pierre asienne, aristoloche, 
igaun sixième, cire ,térébenthine , encens, huile 
vieille, vitriol , sel ammoniac P. s. ; verdet ratissé 

15. Optimum tamen ad extrahendum est id, quod a 
ünflitudine sordium fuxwôes Græci appellant. Habet myr- 
ie, croci, iridis, propolis, bdellii, capitulorum Punici 
tal, aluminis et scissilis et rotundi, misy, chalcitidis, 
Wrementi sutorii cocti, panacis, salis Ammoniaci , visci, 

p. *. rv. aristolochiæ p. *. vit. squamae æris 
*. xvi. resinæ terebinthine p. *. Lxxv. cere, et sevi 

Wi tauríni vel hircini, singulorum p. *. c. 
f& Hecatæo quoque auctore emplastrum generis ejus- 

dem fit exhis : galbani p. *. n. fuliginis thuris p. *. 1v. 
Bicis p. *. vi. ceræ, et resinæ terebinthinee , singulorum p. 
*. vit quibus paulum irini unguenti miscetur. 

17. Valensque ad idem emplastrum viride Alexandri- 
Nam est. Habet aluminis scissilis p. *. vri. salis Ammo- 
mia p. *. vin. —. squamee eris p. *. xvi. myrrhæ, 
Übaris, singulorum p. *. xvin. cerz p. * CL. resinæ Colo- 
phone aut pineæ p. * cc. olei heminam , aceti sexta- 

18. Quzedam autem sunt emplastra exedentia, qua 
wwxtà Graeci vocant: quale est id, quod liabet resinæ 
Verebinthinz , fuliginis thuris , singulorum p. —. squamæ 
ris p. * 1. ladani p. *. ri. aluminis tantumdem , spumæ 
urgenti p. *. 1v. 

19. Exest etiam vehementer corpus, atque ossa quoque 
Tesolvit, et supercrescentem carnem coercet, id quod habet 
(pumes argenti, squamæ æris, uncias singulas, nitri 
ignem non experti , lapidis Asii, aristolochiæ p. sextantes, 
ceræ, resinæ terebinthinæ, thuris, olei veteris, atra- 

huit onces, vinaigre scillitique une hémine, et 
autant de vin d'Aminée. 

20. D'autres préparations sont employées con- 
tre les morsures. Tel est l'emplátre noir de Dio- 
gène, où l'on trouve : bitume, cire, résine sèche 
de pin, ana ». *. xx ; litharge d'argent p. *. c.; 
huile un setier ; ou celui-ci, composé d'écaille de 
cuivre P. *. 1v.; céruseet verdet ratissé, ana P*. 
vi1I.; gomme ammoniaque P. *. XII; cire, résine 
de pin, ana P. *. xxv ; litharge P. *. c.; huile un 
Setier; ou cet autre, dans lequel on fait entrer 
écaille de cuivre p. *. xiv. ; galbanum p. *. vr.; 
céruse et verdet ratissé , ana p. ". vir1; gomme 
ammoniaque P. *. xir.; cire, résine de pin, ana 
P. ". xxxv. On doit faire bouillir la litharge d'ar- 
gent. 

21. L'emplátre rouge d'Éphése convient dans 
les mémes cas. Pour le faire on prend : térében- 
thine P. *. rr. ; galbanum Pr. *. 1v. ; minium de 
Sinope P. *. vi. ; suie d'encens p. *. vi. ; cire p. *. 
vii. ; litharged'argent p. *. xxxvi. ; huile vieille 
une hémine. 

22. ll en est de méme de celui-ci : écaille de 
cuivre, suie d'encens, ana P. "*. 1v. ; galbanum ». 
*. vi.; Sel ammoniac P. *. xit. ; cire p. *. xxv.; 
huile trois hémines. On peut encore appliquer ces 
emplátres sur d'autres blessures quand elles sont 
récentes. 

23. Desemplátres blanes émollientsréussissent 
encore dans les blessures récentes et légéres, sur- 
tout chez les vieillards. En voici un, qui se com- 
pose de céruse P. ". xxx11; suif de veau préparé, 

menti sutorii, salis Ammoniaci p. s. æruginis rase p. 
bessem, aceti scillitici heminam, vini Aminæi tantum- 
dem. 

20. Sunt etiam adversus morsus quadam accommo- 
data; quale est Diogeni nigrum, quod habet bituminis, 
certe , resinae pines aridze , singulorum p. *. xx. spumæ 
argenti p. *. c. olei sextarium. Aut in quo sunt squamæ 
æris p. *. 1v. cerussæ, et æruginis rase, singulorum p. 
*, viti. ammoniaci p. *. xir. cere , resinæ pineze, singulo- 
rum p. *. xxv. spumæ argenti p. *. c. olei sextarium. Aut 
in quo sunt squame æris p. * xrv. galbani p. *. vi. ce- 
russa , el æruginis rasæ, singulorum p. * vrir. ammoniaci 
p. *. xn. cere, resina pineæ, singulorum p. *. xxxv. 
spuma argenti concoquitur. 

21. Rubrum quoque emplastrum , quod Epbesium vo- 
catur, huc aptum est. Habet resinae terebinthinæ p. *, it. 
galbani p. *. 1v. minii Sinopici p. * vt. thuris fuliginis p. 
*. VI. Cera p. *. Vu, Spumæ argenti p. *. xxxvi. olei vete- 
ris heminam. 

22. Item id , quod ex his constat : squamæ æris, thuris 
fuliginis , singulorum p. *. tv. galbani p. *. vi. salis Am- 
moniaci p. *. xit. —. cerse p. * xxv. olei tribus heminis. 
Hac autem aliis quoque recentioribus vulneribus recte 
imponuntur. 

23. Sunt etiam alba lenia (Aeuxà Græci vocant) fere non 
gravibus vulneribus accommodata, praecipueque senilibus : 
quale est quod habet cerussæ p. *. xxxu. sevi vitulini cu- 
rati, et ceræ, singulorum p. *. xzvitr. olei heminas tres, 
ex quibus cerusea coquitur. 

a. 



132 

cire, ana n. ". xrvirt. ; huile trois hémines, dans 
lesquelles on fait bouillir la céruse. 

24. Autre préparation émolliente : céruse p. 
* XX. ; cire P. *. xxxv. ; huile une hémine, eau 
un setler : chaque fois qu'on ajoute à la céruse 
ou à la litharge d'argent ces deux liquides, on 
doit savoir qu'il faut les soumettre àl'ébullition. 
Cette composition est extrémement blanche, aussi 
l'appelle-t-on éburnée. 

25. Quelques emplátres adoucissants ont recu 
des Grecs le nom de Atrapai. Tel est celui qu'on 
prépare avec minium p. *. 1v. ; litharge d'argent 
P. *. XXv.; cire et graissede pore, ana P." xxxvii; 
jaunes d'œuf n? rv. 

26. Autre composition du méme genre : cire, 
térébenthine , ana P. "*. vr.; céruse p. *. vii. ; li— 
tharge d'argent, scories de plomb, ana p. *. xx.; 
huile de ricin et de myrte , ana une hémine. 

27. Archagathus passe pour avoir composé 
cette troisiéme recette : misy bouilli, cuivre brülé, 
ana P. ”. 1v. ; céruse bouillie P. *. vri.; térében- 
thine P. ". x.; litharge d'argent p. *. vi. 

28. Les préparations suivantes sont encore de 
la méme espèce : 1° litharge d'argent, cire, 
axonge, ana P. * XXVIT. ; jaunes d'œuf cuits, qua- 
tre, huile rosat une hémine. 2° Cérat fait avec 
l'huile de myrte, trois parties, axonge un quart, 
scories de plomb petite quantité. 8° Litharge 
d'argent demi-livre : faire bouillir dans une hé- 
mine d'huile, et autant d'eau de mer, jusqu'à ré- 
duction compléte des liquides, et ajouter un peu 
de cire 4? Cire, suif, antimoine, litharge d'ar- 
gent et céruse, ana parties égales. 

XX. 1. Les trochisques jouissent également 

24. Aliud , quod habet cerussæ p. *. xx. cere p. *. xxxv. 
olei heminam , aquae sextarium. Quae quoties adjiciuntur 
cerussæ vel spumæ argenti, scire licet, illa ex his co. 
quenda esse. Est autem ea percandida compositio, quae 
supra posita est, ideoque &gavtiivn nominatur. 

25. Lenia quoque quædam emplastra sunt , quas Jtrtaoàe 
fere Græci nominant; ut id quod habet minii p. *. 1v. spu- 
mz argenti p. *. xxv. ceræ, et adipis suillæ, singulorum 
p. *. xxxvir. vitellos quatuor. 

26. Alia compositio generis ejusdem : cere, resinæ te- 
rebinthine , singulorum p. *. vi. cerussæ p. *. vii. spuma 
argenti, plumbi recrementi, axepíav u.oXó600v Greci vo- 
cant, singulorum P. *. xx. cicini olei, et myrtei, singulo- 
rum hemina. 

27. Tertia, quæ ad auctorem Archagathum refertur : 
misy cocti, veris combusti , singulorum P. *. 1v. cerussæ 
ooctæ P. *. vi. resinæ terebinthinæ p. *. x. spumæ ar- 
genti p. * vi. 

28. Etiamnum generis ejusdem : spuma argenti, cere, 
adipis suille , singulorum p. *. xxvn. vitelli cocti quatuor, 
ros hemina. Aut, cerati ex oleo myrteo facti partes tres, 
adipis suillae pars quarta , paulum ex plumbi recremento. 
Aut , spumæ argenti selibra , ex olei hemina , et aquae ma- 
rinæ altera, cocta, donec bullire desierit, cui paulum 
cera sit adjectum. Aut, pares portiones ceræ, sevi , stibis, 
spumæ.argenli, cerussæ. 
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de propriétés diverses, et quelques-uns sont em- 
ployés avec succès pour la réunion et la guérison 
des plaies récentes. Tel est celui-cl, qui a pour in- 
grédients : chalcitis, misy, écume de nitre, 
fleurs de cuivre, noix de galle, alun en morceau 
traité légèrement par ébullition , ana P. *. 1. ; eu 
vre brülé, grains de grenade, ana P. *. rtr. Cette 
composition doit être délayée dans du vinaigre: 
puis on l'étend sur la plaie qu'on veut cicatriser; 
mais si la partie blessée est nerveuse ou museu- 
leuse, il vaut mieux mêler au trochisque du cé- 
rat dans la proportion de huit parties sur neuf. 

On remplit les mémes indications avec un au- 
tre trochisque ainsi préparé : bitume, alun en 
morceau , ana P. *. 1. ; cuivre brülé p. *. tv. 5 li- 
tharge d'argent ». *. xr. ; huile un setier. 

2. Mais le trochisque de Polybe est beaucoup 
plus célèbre, on l'appelle en grec egeeyíc. On y 
fait entrer comme ingrédients : alun en morceau 
P.". I —.; vitriol p. *. 11.5 myrrhe p. *. v.; 
aloès méme quantité, grains de grenade, flel de 
taureau, ana P. ". v1. ; apres avoir broyé ces subs- 
tances on leur donne du vin astringent pour ex- 
cipient. | 

3. Pour combattre les ulcères sordides et gan- 
gréneux des oreilles, des narines et des parties 
honteuses, et dissiper l'inflammation qui s'y dé- 
veloppe, on prend : borax P. *. 1.; vitriol, alua 
en morceau, ana P. ". r1.; écorce de physalis p. *. 
Iv. ; miniumP. *. vi. ; litharge d'argent p. ". xir.; 

céruse P. *. xvi. Le vinaigre sert à lier ces remé- 
des , et à les délayer au moment de s'en servir. 

4. Dans les cas d'inflammation de la luette, 
d'ulcéres sordides et de chancres survenant aux 

XX. t. Pastilli quoque facultates diversas habent . Suat 
enim ad recentia vulnera glutinanda sanandaque apti : 
qualis est, qui habet chalcitidis , misy , spuma nitri, flo. 
ris ceris, gallæ, aluminis scissilis modice cocti , singule- 
rum p. *. 1. &ris combusti, capitulorum mali Punici, sia- 
gulorum p. *. ii. Hunc oportet diluere aceto, ac sic, ubi 
vulnus glutinandum est, illinere. At, si nervosus ast 
musculosus is locus est, commodius est cerato miscere, 
sic, ut illius octo partes, nona hujus sit. 

Alius ad idem constat ex his : bituminis , aluminis ecis- 
silis, singulorum p. *. 1. aeris combusti p. *. 1v. spamæ ar 
genti P. *. xr. olei sextario. 

2. Sed longe Polybi celeberrimus est; copayl; sutem 
nominatur : qui habet aluminis scissilis p. *. 1. —. atra- 
menti sutorii p. *. it. myrrhæ p. * v. aloes tantumdem, 
capitulorum Punici mali, fellis taurini, singulorum p. *. 
vi. quae contrita vino austero excipiuntur. 

3. Ad ulcera sordida , et nigritiem in auribus , naribus, 
obscænis partibus, inflammationesque eorum : chryso- 
colle p. *. 1. atramenti sutorii, aluminis scissilis, singu. 
lorum p. *. i. halicacabi corticis p. *. rv. minii p. *. v. 
spumæ argenti p. *. xi. Cerussæ p. *. xvi. quæ ex aceto 
et coguntur, et , ubi utendum est, diluuntur. 

4. Andronis vero est ad uvam inflammatam , ad nate- 
ralia sordida , etiam cancro laboramtia : gall, atramenii 
sutorii , myrrhæ, singulorum p. *. 1. aristolochiæ, alumi- 
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porties naturelles, on fait usage du trochisque 
d'Audron, que voici : noix de galle, vitriol, myr- 
rhe, ana P. ". 1. ; aristoloche, alun en fragments, 
ana P. ". r1. ; grains de grenade p. *. xxv. On con- 
serve ce mélange dans du vin cuit, et pour l’u- 
sage on le délayeavec du vinaigre ou du vin, se- 
jon que le mal auquel on doit remédier est plus 
eu moins grave. 

5. Celui-ei convient spécialement dans les fis- 
sures de l'anus, la rupture des vaisseaux san- 
guins, et le chancre; on y trouve : vert-de-gris 
P. *. 11. ; myrrhe P. *. xir. ; antimoine, larmes 
de pavot, acacía , ana P. *. xvi. Le tout broyé dans 
da vin et délayé pour l'usage dans le méme li- 
quide. 

6. La composition suivante paraît avoir la 
propriété d'expulser les calculs de la vessie en 
méme temps que l'urine : casia, safran, myrrhe, 
esstus , nard , cinnamome , réglisse, baume, hy- 
pericum, ana parties égales qu'on doit broyer en- 
semble ; on verse ensuite du vin doux sur le mé- 
lmge, on en forme des pastilles qui représentent 
éaeune P. “. —, et onen fait prendre une à jeun 
towsles matins. 
XXI. 1. Ces troisespéces de préparations, on- 

guents, emplátreset trochisques, sont d'un usage 
ami varié qu'étendu ; maisil est d'autres remèdes 
non moins utiles, parmi lesquels il faut noter ceux 
qui sont réser vés à l'usagedes femmes. Ils ont recu 
des Grecs le nom de pessaires. Voici comment on 
procède : Les agents médicamenteux étant pré- 
parés, on les étend sur une laine douce, et on 
introduit cette laine dans les parties naturelles. 
Comme ingrédients d'un pessaire destiné à 

provoquer les menstrues, on prend deux figues 
de Caunus, auxquelles on ajoute de nitre p. *. r. 

uis scissilis, singulorum p. *. u. capitulorum Punici mali p. 
*. 3XY. ex passo coacla, et, cum usus exigit, aceto vel vino 
dista, prout valentius aut levius vitium est , cui meden- 
ium est. 

5. Proprie autem ad ani fissa , vel ora venarum funden- 
fa sanguinem , vel cancrum : æruginis p. *. 11. myrrhie p. 
* zn. stibis, lacrimae papaveris , acaciæ, singulorum p. *. 
Xvi. quæ ex vino et teruntur, et in ipso usu deliquantur. 

6. Expellere autem ex vesica cum urina calculum vide- 
ter hzec compositio : casi , croci , myrrha , costi , nardi, 
cinmamomi , dulcis radicis, balsami , hyperici pares por- 
tienes conteruntur; deinde vinum lene instillatur, et pas- 
tilli font, qui singuli habeant p. *. —. hique singuli quo- 
die mane jejuno dantur. 
XXL. 1. Hsec tria composi tionum genera , id est, quie 

ia malagmatis , emplastris , pastillisque sunt, maximum 
praecipueque variumu sum præstant. Sed alia quoque utilia 
9wat ; ut ea quae fæminis subjiciuntur : xecooùc Gr. ci vo- 
«uat. Eorum hzc proprietas est : medicamenta composita 
molli lana excipiuntur, eaque lana naturalibus conditur. 
Ad sengoinem autem evocandum, cauneis duabus adji- 

üiter nitri p. *. 1. aut allii semen conteritur, adjicitur myr- 
rhe paululum, et unguento susino miscetur : aut cucu- 
meris silvestris pars interior ex lacte muliebri diluitur. 

$33. 

Ou bien on écrase de l'ail qu'on méleavee un pen 
de myrrhe, et on les incorpore dans de l'onguent 
de lis; ou encoreon prend l'intérieur du concom- 
bre sauvage, et on le délaye dans du lait de 
femme. 

2. Les pessaires émollients se préparent avec 
un jaune d'œuf, du fenugrec, de l'huile rosat 
et du safran, mêlés ensemble ; ou bien on y fait 
entrer : élatérium P. *. —.; sel méme quantité, 
staphysaigre p. *. vr, avec le miel pour excipient. 

3. On peut employer aussi le pessaire de Boé- 
thus ainsi formé : safran, térébenthine, ana p. *. 
IV.; myrrhe p. *. — —.; huile rosat ». *. 1. ; 
suif de veau P. *. 1.; cire, P. ". 11. Méler. 

4. Contrel'inflammation de la matrice un des 
meilleurs pessaires est celui de Numénius , dont 
voici la composition : safran P. *. —.; cire P..*. 5. ; 
beurre P. ". viit. ; graisse d'oie p. *, xrr. ; jaunes. 
d'œuf cuits n? 2; huile rosat moins d'un verre. 

5. Si l'enfant est mort dans la matrice, il faut, 
pour en faciliter l'expulsion, se servir d'un pes- 
saire préparé avec de l'écorce de grenadier bien 
écrasée dans de l'eau. 

6. Quand il s'agit d'une femme sujette par ma- 
Jadie de matrice à des accésd'hystérie, on compose 
un pessaire avec des limacons pilés et brûlés avec 
leurs coquilles, puis incorporés dans du miel. 

7. Si la femme est stérile, le pessaire sera fait 
avec de la graisse de lion et de l'huile rosat. 

XXII. 1. ll y a certains mélanges de médica- 
ments qu'on emploie sous forme séche, et dont 
les parties ne sont pas liées entre elles; on s'en 
sert alors pour saupoudrer ; ou bien ces diverses 
parties sont unies au moyen d'un liquide, et on en. 
fait usage en onetions. Voici d'abord un mode de: 
préparation pour réprimer les chairs fongueuses z: 

2. Ad vulvam molliendam , ovi vitellus, et fenum Græ- 
cum, et rosa, et crocum temperantur. Aut elaterii p. *. 
=. salis tantumdem , uve taminiæ p. *. vt. melle exci- 
piuntur. 

3. Aut Boetho auctore : croci, resine terebinthinæ, 
singulorum p. *. 1v. myrrha p; *. = =; rose p. *. 1. sevi 
vitulini p. *. 1. =. ceraé p. *. 11. miscentur. 

4. Optima autem adversus inflammationes vulvæ Nume- 
nii compositio est, quæ habet croci p. *. —. ceræ p. *. 1: 
butyri p. *. viu. adipis anserinæ p. *. x11. vitelles coctos 
duos, rose minus cyatho. 

5. Si vero infans intus decessit, quo facilius ejieiatur, . 
malicorium ex aqua terendum , eoque utendum est. 

6. Si concidere vitio locorum mulier solet , cochleæ cum- 
testis suis comburendæ, conterendæque, deinde his met 
adjiciendum est. 

7. Si non comprehendit, adeps.leonina ex rosa mol. 
lienda est. 
XXH: 1. Quædam autem misturee medicamentorumsunt, 

quibus aridis neque coactis utimur, sic, ut inepergamus, 
aut cum aliquo liquido mista illinamus : quale est, ad: 
carnem supercrescentem exedendam , quoi habet squamze 
eeris , fuliginis thuris , singulorum p. *. 1. æruginis p. *. ts. 
Haec autem. eadem cum melle purgant ulcera ; cum case 
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on prend : écaille de cuivre, suie d'encens, ana 
P. *. 1.5; vert-de-gris P. *. 11. Les mêmes subs- 
tances servent avec le miel à déterger les plaies, 
et avec la cire, à les cicatriser. Le misy et la noix 
de galle mélés à parties égales consument aussi 
les chairs ; on peut les employer à l'état sec et 
pulvérulent, ou les incorporer dans de la cadmie 
pour faire des onctions. 

2. Pour réprimer doucement les chairs, s'op- 
poser à la pourriture et l'empécher de s'étendre, 
on prend du miel, auquel on incorpore de la lentille, 
ou du marrube, ou des feuilles d'olivier, qu'on a 
fait bouillir auparavant dans du vin. Le pouliot 
bouilii dans de l'hydromel et ensuite écrasé, ou 
bien la chaux mélangée avec le cérat, remplis- 
sent le méme but; et il en est ainsi de toutes 
les préparations qui vont suivre : noix améres 
mélées avec un tiers d'ail et un peu de safran : 
— litharge d'argent pP. ". vr.; corne de boeuf 
brûlée p. *. xir. ; huile de myrte et vin trois ver- 
res : — fleurs de grenadier, vitriol , aloés, ana 
P.". 11.5 alun en fragments, encens, ana p. * rv.; 
noix de galle p. ". virr. ; aristoloche p. *. x. — 
Associé au chalcitis, au nitre, à la chaux, ou au 
papier brülé, l'orpiment est plus actif et va jus- 
qu'à cautériser ; il en est de même du sel et du 
vinaigre, ou de cette composition dans laquelle 
jl entre : chalcitis, grains de grenade , aloés , ana 
P.*. 11.5 alun en fragments, encens, ana p. *. 1v.; 
noix de galle P. *. vrit.; aristoloche p. *. x.; miel 
q. s. pour lier les substances. Autres prépara- 
tions : cantharides*. 1.; soufre P. * r.; ivraic P. " rir. 
Ajouter de poix liquide q. s. pour réunir : — 
chaux, résine et rue mélées ensemble : — dy- 
phryges et résine : — staphysaigre et poix 

implent. Misy quoque et galla, si paribus portionibus 
misceantur, corpus consumunt : eaque vel arida insper- 
gere licet, vel excepta cadmia illinere. 

2. Putrem vero carnem continet, neque ultra serpere 
patitur, et leniter exest , mel vel cum lenticula, vel cum 
marrubio, vel cum oleæ foliis , ante ex vino decoctis : item 
sertula Campana in mulso cocta , deinde contrita : aut calx 
cum cerato : aut amar& nuces cum allio, sic, ut hujus 
pare tertia sit, paulumque his croci adjiciatur : aut quod 

bet spumæ argenti p. *. vi. cornu bubuli combusti p. * xn. 
: lei myrtei, et vini cyathos ternos : aut quod ex his constat : 
floris Punici mali, atramenti sutorii, aloes, singulorum 
p- *. 11. aluminis scissilis, thuris, singulorum p. *. iv. 
gallæ p. *. var. aristolochiæ p. *. x. Vehementius idem fa- 
cit, etiam adurendo, auripigmentum cum chalcitide, et 
aut nitro, aut calce, aut charta combusta : item sal cum 
aceto : vel ea compositio, quae habet chalcitidis, capitulo- 
rum Punici mali, aloes , singulorum p. *. it. aluminis scissi- 
lis, thuris , singulorum p. *. iv. gallæ p. *. vui. aristolochiæ 
p. *. x. mellis quantum satis sit ad ea cogenda : vel can- 
tharides *. 1. sulphuris p. *. r. lolii p. *. 11. quibus adji- 
citur picis liquidae quantum satis est ad jungendum : vel 
chalcitis quoque cum resina et ruta mista : aut cum ea- 
dem resina diphryges : aut uva taminia cum pice liquida. 
idem vero possunt et fæces vini combustæ, et calcis et 
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liquide : — lie de vin brûlée, chaux et nttre, ana 
parties égales : — alun en fragments p. *. — =, 
encens, sandaraque , nitre, ana p. *. 1.; noix de 
galle P. " vii. ; aristoloche p. *. x. ; miel q. s. 

8. La composition d'Héra a pour ingrédients : 
myrrhe, chalcitis, ana ». *. rr. ; aloés, encens, 
alun en fragments, ana P. *. 1v. ; aristoloche , noix 
de galle encore vertes, ana ». *. vri. ; écorce de 
grenade pilée p. ". x. 

4. Celle de Judéus renferme deux parties de 
chaux, un tiers de nitre trés-rouge, qu'on lie 
ensemble avec l'urine d'un jeune enfant, pour 
donner au mélange la consistance de ráciures. 
Mais il faut de temps en temps humecter la par- 
tie sur laquelle on l'applique. 

5. Jollas mélait ensemble une partie de papier 
brülé et de sandaraque, et deux parties de chaux 
et d’orpiment. 

6. Si le sang s'écoule de la membrane qui re- 
couvre le cerveau , il faut appliquer sur ce point 
un jaune d'œuf brûlé et réduit en poudre. Quand 
l'hémorragie prend sa source dans un autre en- 
droit , on emploie, toujours à l'état pulvérulent, 
le mélange suivant : orpiment, écaille de cuivre, 
ana P.*. 1.; sandaraque p. *. 11. ; marbre calciné 
P. *, Iv. Les mêmes substances arrétent les pro- 
grès du chancre. On compose un remède cica- 
trisant avec l'écaille de cuivre, la suie d'encens, 
ana P. *. 1r., et la chaux p.*. rv. Ce mélange 
est également propre à réprimer les chairs fon- 
gueuses. 

7. Contre le feu sacré et lechancre, Timée em- 
ployait ces ingrédients : myrrhe p. " 11.; encens, 
vitriol, ana P."*. 111. sandaraque, orpiment, 
écaille de cuivre, ana ».*. 1v.; noix de gallo 

nitri pares portiones : vel aluminis scissilis p. *. ==, 
thuris, sandarachæ, nitri, singulorum p. *. 1. gallæ p. *. 
vin. aristolochiæ p. *. x. mellis quantum satis est. 

3. Est etiam Here compositio , que habet myrrbe, 
chalcitidis, singulorum p. *. n. aloes, thuris, aluminis 
scissilis , singulorum p. ^. 1Y. aristolochise , gallæ imma- 
ture, singulorum P. *. viir. malicorii contriti p. *. x. 

4. Est Judæi, in qua sunt calcis partes duæ, nitri quam 
ruberrimi pars tertia : quæ urina impuberis pueri coguntur, 
donec strigmenti crassitudo sit. Sed subinde is locus, cui 
id illinitur, madefaciendus est. 

5. At Jollas, chartæ combustæ, sandarachæ, singulo- 
rum p. *. 1. calcis p. *. 11. auripigmenti tantumdem 
miscebat. 

6. Si vero ex membrana, quæ super cerebrum est, 
profluit sanguis , vitellus combustus et contritus inspergi 
debet : si alio loco sanguinis profluvium est , auripigmeati, 
squama seris, singulorum p. *. 1. sandarachee p. *. u. 
marmoris cocti p. *. 1v. inspergi debet. Eadem cancro 
quoque obsistunt. Ad inducendam cicatricem, squama 
seris, thuris fuliginis, singulorum p. *. tt. calcis p. *. rv. 
Eadem increscentem quoque carnem coercent. 

7. Timæus autem ad ignem sacrum, et ad cancrum his* 
utebatur : myrrha p. *. u. thuris, atramenti sutorii , sin- 
gulorum p. *. ut. saudarachæ ,auripigmenti , squamee aeris, 
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p.". v1. ; céruse brülée P.". virr. Ils peuvent 
»ervir sous forme de poudre, ou bien incorporés 
au miel. 

8. L'ellébore blanc, ou l'herbe au foulon, in- 
troduits dans les narines, provoquent l'éternû- 
ment, et l'on obtient le méme effet avec cette 
préparation : poivre , ellébore blanc , ana P. *.—.; 
eastoréum ».". 1.; écume de nitre pP. *. 1. ; herbe 
au foulon P. *. iv. 

9. Lesgargarismes ont pour butdelubréfier, de 
réprimer ou d'attirer. Le lait, la eréme d'orge, 
ou le son , lubréfient ; la lentille, les roses, les 
ronces, les coings ou les dattes, pris en décoctiou, 
servent à faire des gargarismes astringents; et 
on en fait d'attractifs au moyen de la moutarde 
et du poivre. 
XXIII. 1. Les antidotes, qu'on emploie rare- 

ment, sont parfois de la plus grande utilité, puis- 
qu'ils doivent remédier aux accidents les plus 
graves. Il est convenable de les administrer , si, 
gersuite d’un coup ou d'une chute d’un lieu élevé, 
Ï ya quelque chose de brisé dans le corps, 
a s'il existe des douleurs dans les viscéres, 
#splèvres, la gorge, el les parties intérieures. 
Msis ils sont plus spécialement indiqués contre 
ks poisons qui pénètrent dans l'économie par le 
fait d'une morsure, ou d'un mélange avec nos 
aliments ou nos boissons. 

Il y a un antidote qui renferme les substances 
suivantes : larmes de pavots P. " — —-.; acore, 
malobathrum, »."v. ;iris d'lllyrie, gomme, ana 
P.*. 11. ; anis P. *. 111. ;nard des Gaules, feuilles 
de rose sèches, cardamome , ana P.". 1v. ; persil 
p.*. 1v, — —.; trèfle P.*. v.; cannelle noire, 

singulorum p. *. 1v. gallæ p. *. vi. cerussæ combustæ 
* p. *. viri. Ea vel arida inspersa, vel melle excepta idem 

t. 
8. Sternutamenta vero vel albo veratro, vel struthio 

eonjecto in nares excitantur, vel his mistis : piperis, vera- 
tri albi, singulorum p. *. —.castorei p. *. 1. spumæ nitri 
p. *. 1. struthii p. *. iv. 

9. Gargarizationes autem aut lævandi causa fiunt, aut 
reprimendi, aut evocandi. Lævant, lac, cremor vel pti- 
saæ, vel furfurum : reprimit aqua, in qua vel lenticula, 
vel rosa, vel rubus, vel cotoneum malum, vel palmulæ 
decoclze sunt : evocant , sinapi, piper. 
XXIII. 1. Antidota raro, sed precipue interdum ne- 

sessaria sunt, quia gravissimis casibus opitulantur. Ea 
recte quidem dantur collisis corporibus vel per ictus, vel 
ubi ex alto deciderunt, vel in viscerum , laterum , faucium, 

ue partium doloribus : maxime autem deside- 
randa sunt adversus venena, vel per morsus, vel per ci- 
bos , aut potiones nostris corporibus inserta. 
Utum est, quod habet lacrimæ papaveris p. *. — —. 

acori, malobathri, p. *. v. iridis Ilyricæ, gummi, singu- 
lorum p. *. it. anisi p. *. 111. nardi Gallici , foliorum rosæ 
aridorum, cardamomi, singulorum p. *. iv. petrcselini 
p. “iv. — —. trifoli p. *. v. casiz nigra, silis, bdellii, 
balsami seminis, piperis albi, singulorum p. *. v. ==. 
styracis p. *. Y. — —-^yrrliae, opopanacis, nardi, Syri thu- 
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ocre, bdellium, semeuce de balsamier, poivre 
blanc, ana p. *. v. ——.; styrax p.*. y. ——.; 
myrrhe , opopanax , nard de Syrie, encens mâle, 
suc d'hy pocyste, ana P. ". vr. ;castoréum p. *. vi.; 
costus, poivre blane, galbanum, résine téré- 
benthine, safran, fleurs de jonc rond, ana 
P.". VI. réglisse P.*. vir. — —. Le 
miel ou le vin cuit servent d'excipient. 

2. Envoiciunautrepréparé, dit-on, par Zopyre 
pour le roi Ptolémée, et auquel il donna le nom 
d'ambroisie. On y fait entrer : costus , encens 
mâle, ana p. *. v.; poivre blanc p. *. —.; fleurs de 
jone rond p. ". 11. ; cinnamome p. *. 111. 5 cannelle 
noire P. *. 1v. ; safran de Cilicie P.*. rv. —.; 
myrrhe en larmes (oraxr) P.*. v.; nard indien 
P.". v. —. Ces substances doivent être broyées 
séparément, puis incorporées dans du miel cuit , 
et lorsqu'on veut s'en servir, on en prend la 
grosseur d'une féve d'Egypte, et on délaye le 
reméde dans du vin. 

3. L'antidote le plus célébre est celui de Mi- 
thridate, et l'on rapporte que, grâce à l'usage 
journalier qu'il en faisait, ce prince sut se ga- 
rantir de tous les poisons. On y trouve comme 
ingrédients : costus P. *. $. 11. —.; acore P.*. v.; 
hypericum, gomme, sagapenum, suc d'acacia , 
iris d'lllyrie, cardamome, ana P.*. rr. ; auis 
P.*. r1. ; nard des Gaules, racine de gentiane, 
feuilles sèches de rose, ana P. ". 1v. ; larmes de 
pavot, persil, ana P. *. 1v. —.; cannelle, ocre, 
polium, poivre long, ana P.*". vi.; styrax 
P.". v. —.; castoréum , encens, suc d'hypo- 
cyste, myrrhe , opopanax , ana P. *. vi.; feuilles 
de malobathrum P. *. vi. ; fleurs de jonc rond , 
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ris masculi, hypocistidis succi, singulorum p. *. vt. casto- 
rei p. *. vr. costi, piperis albi, galbani, resins terebin- 
thinz, croci, floris junci rotundi, singulorum p. *. vi. 
— =, dulcis radicis p. *. vni. ==. que vel melle vel 
passo excipiuntur. 

2. Alterum, quod Zopyrus regi Ptolemæo dicitur com- 
posuisse, atque Ambrosiam nominasse, ex bis constat : 
costi, thuris masculi, singulorum p. *. v. piperis albi 
p. *. —. floris junci rotundi p. *. u. cinnamomi p. *. m. 
casiæ nigræ p. *. rv. croci Ciliciüi p. *. iv. =. myrrhee, 
quam oxaxc?yv nominant, p. *. v. nardi Indici p. *. v. —. quee 
singula contrita melle cocto excipiuntur; deinde, ubi 
utendum est, id, quod Ægyptiæ fabæ magnitudinem im- 
pleat, in potione vini diluitur. 

3. Nobilissimum autem est Mithridatis, quod quotidie 
sumendo rex ille dicitur adversus venenorum pericula tu- 
tum corpus suum reddidisse : in quo haec sunt : costi 
p. *. $. —. acori p. *. v. hyperici, gummi, sagapeni, 
acaciæ succi, iridis Illyricae , cardamomi , singulorum p. 
*, i1. anisi p. *. nr. nardi Gallici, gentianæ radicis , arido- 
rum rosæ foliorum, singulorum p. *. 1v. papaveris lacrimae, 
petroselini , singulorum p. *. iv. —. casiæ, silis, polii , pi 
peris longi , singulorum p. *. vi. styracis p. *. v. —. casto- 
rei, thuris, hypocistidis succi, myrrha, opopanacis, 
singulorum p. *. vi. malobathri folii p. * vi. floris junci ro- 
tundi, resinze terebinthina , galbani, dauci Cretici semie- 
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térébenthine , galbanum , semences de carotte 
de Crète, ana P. *. vi. —.; nard, opobalsamum, 
ana P.". vi. —. ; Sénevé p, *. v. — —.; racine 
de Pont P.". vii. ; safran, gingembre, cinna- 
mome , ana P. *. vit. Ces drogues sont pulvéri- 

sées et incorporées dans du miel ; comme contre- 

poison, on en prend la grosseur d'une noix 

grecque dans du vin; dans les autres maladies, 
il suffira, selon leur nature, d'en donner la valeur 
d'une féve d'Égypte, ou d'une semence d'orobe. 

XXIV. 1. Lesacopes sont bons pour les nerfs : 
tel est celui qui se compose de fleurs de jonc rond 
P. *. 11. — —. ; de costus, de jonc carré, de baies, 
de laurier, de gomme-ammoniaque, de cardamo- 
me, ana P. *. Iv. —.; de myrrhe et cuivre brülé, 
ana P. ". vit. ; d'iris d'lllyrie et de cire, ana p. ". 
xiv.; de calamus d'Alexandrie , d'aspalath, de 
balsamier, ana P. ". xxvir. ; de suif P. 1.; d'on- 
guent d'iris un verre. 

2. Un autre, appelé en grec edwôec, est ainsi 
fait : cire p. —., huile méme quantité, de téré- 
benthine la grosseur d’une noix ; on fait bouillir 
Je tout ensemble, on le pile ensuite dans un mor- 
tier, et de temps en temps on ajoute un acéta- 
bule d'excellent miel , puis enfin d'huile d'iris et 
d'huile rosat trois verres. 

3. Les médicaments liquides nommés en grec 
éyrptota servent à enduire les parties. En voici 
un de ce genre , destiné à déterger et à cicatriser 
les plaies, surtout quand elles sont situées aux 
environs des nerfs; on y fait entrer à parties 
égales le beurre, la moelle et le suif de veau, 
la graisse d'oie, la cire , le miel, la térébenthine, 
l'huile rosat et l'huile de ricin : ces substances 

nis, singulorum p. *. vt. —. nardi, opobalsami, singulo- 
rum p. *. vi. —. thlaspis p. *. v. = =. radicis Ponticæ p. 
*, vit. Croci , zingiberis , cinnamomi , singulorum p. *. vun. 
Hac contrita melle excipiuntur, et adversus venenum, 
quod magnitudinem nucis Græcæ impleat , ex vino datur : 
in ceteris autem affectibus corporis pro modo eorum, vel 
quod /Egyptiz fabæ , vel quod ervi magnitudinem impleat, 
satis est. 

XXIV. 1. Acopa quoque utilia nervis sunt : quale est, 
quod habet floris junci rotundi p. *. 11: — —. costi, junci 
quadrati, lauri baccarum, ammoniaci, cardamomi, siu- 
gulorum p. *. iv. —. myrrhæ, æris combusti, singulorum 
p. * vu. iridis lHllyricie, ceræ, singulorum p. *. xiv: Ale- 
xaudrini calaui, aspalathi, xylobalsami , singulorum p. 
*, XxViit, sevi p. 1. unguenti irini cyatlium. 

2. Alterum, quod c262:; vocant, hoc modo fit : cerae 
p. =. olei tantumdem , resinæ terebinthinie ad nucis ju- 
glandis megnitudinem , simul inco:juun(ur; deinde in mor- 
tario tcruutur, instillaturque subinde quam optimi mellis 
acetabulum, tum irini unguenti, et rosae terni cyathi. 

3. 'Ey7215:2 autem Graeci vocant liquida, quæ illinun- 
tur : quale est , quod fit ad ulcera purganda et implenda, 
maxime inter tiervos , paribus portionibus iuter se mistis, 
butyri , ineduilie viluliiie, sevi vitulini , adipis anserinæ, 
cera , nellis, resiaa terchinthinæ, rot, ulei ciciui : qua 

eeparatiur oui: liquaatur, deiaée liquida uiscentut, et 
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doivent étre fondues séparément , puis mélées et 
battues à l'état liquide. Préparé de cette maniére, 
le remède est plus détersif ; mais on le rend plus 
émollient, si l'on substitue l'huile de troëne à 
l'huile rosat. 

4. Contre le feu sacré, prenez : litharge d'ar- 
gent P. *. vi. et corne de bœuf brülée p. *. xir. ; 
broyez ensemble, et ajoutez vin et huile de 
myrte , de chaque environ trois verres (5). 

XXV. 1. Il existe un grand nombre de pilules 
qui répondent à des indications différentes. On 
appelle anodines celles qui apaisent la douleur 
en procurant lesommeil. 1l faut pour s'en servir 
qu'il y ait nécessité pressante , car elles se coin- 
posent de remèdes violents et contraires à l'es- 
tomac. En voici une néanmoins qui facilite Ia 
digestion , elle renferme : larmes de pavot, gal- 
banum, ana P. *. 1. ; myrrhe, castoréum, poivre, 
ana P. ". rr. Il suffit d'en prendre la grosseur 
d'une semence d'orobe. 

2. Une autre pilule moins favorable à l'esto- 
mac, mais qui dispose davantage au sommeil, se 
prépare avec la mandragore p. *. =. , la semence 
d'ache et de jusquiame, ana p. ". 1v.; le tout broyé 
dans du vin. La dose est la méme que pour la 
précédente. 

3. Dans les douleurs de téte, les plaies, l'oph- 
thalmie, les maux de dents, l'embarras de la res- 
piration, les tranchées, l'inflammation de la ma- 
trice, les affections des hanches, du foie ou dela 
rate, dans le point de cóté, dans les attaques 
d'hystérie avec chute et perte dela parole, la pi- 
lule suivante préviendra la souffrance du malade 
en lui donnant du repos. On y fait entrer : ocre, 

tum simul teruntur. Et hoc quidem magis purgat , magis 
vero emollit, si pro rosa cyprus infunditur. 

4. Ad sacrum ignem : spuma argenti p. *. vi. cornu 
bubuli combusti p. * xit. conteruntur, adjiciturque invicem 
vinum, [et id, quod specialiter sic vocatur], et myr- 
teum, donec utriusque terni cyathi conficiantur. 

XXV. 1. Catapotia quoque multa sunt, variisque de 
causis fiunt. 'Avo£vvx vocant, quae somno dolorem levant : 
quibus uti , nisi nimia necessitas urget , alienum est. Sunt 
enim ex vehemenlibus medicamentis , et stomacho alienis. 
Prodest tamen etiam ad concoquendum, quod habet papa 
veris lacrimae, galbani , singulorum p. *. 1. myrrhse, cae 
torei, piperis, singulorum p. *. 11. ex quibus, quod ervi 
magnitudinem habet , satis est devorasse. 

2. Alterum, stomaclio pejus , ad somnum valentius, ex 
his fit : mandragoræ p. *. —. apii seminis, item hyoe- 
cyami seminis , singulorum p. *. 1v. qua ex vino teruntur. 
Unum autem ejusdem magnitudinis, qua supra posifa 
est , abunde est sumpsisse. 

3. Sive autem capitis dolores, sive ulcera, sive lippi- 
tudo, [ sive dentes ], sive spiritus diflicultas, sive intes 
tinorum tormenta, sive inflammatio vulvae est, sive coxa, 
sive jecur , aut lienis , aut latus torquet, sive vitio locorum 
aliqua prolabitur et obinulescit, occurrit dolori per quie- 
lem ejusmodi catapoltium. Silis, acori , rut» silvestris se- 
minis, singulorum p. *.1. castorei, cingamomi siugulo- 
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acore, semences de rue sauvage, ana P. ". I. ; CAS- 
toréum, cinnamome, ana p.". rt. ; larmes de pavot, 

racine de panax , pommes de mandragore sèches, 
feurs de jonc rond, ana p. *. 111. ; grains de poi- 

vre Lv1. Broyées d'abord séparément, ces sub- 
stances sont de nouveau triturées ensemble dans 
du vin de raisins secs, jusqu'à consistance de lie. 
Sous cette forme on avale une petite portion de 
ce médicament, ou bien on lc prend délayé dans 
de l'eau. 

4. Mettez aussi dans un vase üne poignée de co- 
quelicot assez avancé déjà pour donner du suc, 
versez ensuite une quantité d'eau suffisante pour 
recouvrir la plante, et faites bouillir ; lorsque l'é- 
bullitioh aura été convenablement prolongée, 
retirez le pavot aprés l'avoir bien exprimé , et 
ajoutez au liquide une égale quantité de vin de 
raisins secs; ce mélange doit bouillir encore jus- 
qu'à consistance de lie, et quand il est refroidi, on 
ledivise en pilules de la grosseur d'une féve or- 
dinaire. Ces pilules sont utiles de plusieurs ma- 
nières : prises seules ou dans de l'eau, elles 
smi somniféres; si l'on ajoute un peu de suc 
de rœ et de vin de raisins secs, elles servent à 
disiper les douleurs d'oreilles; fondues dans 
da vin, elles arrétent la dyssenterie; par leur mé- 
lange avec du cérat d'huile rosat et un peu de sa- 
fran, elles dissipentles inflammations de matrice ; 
etenfin, détrempées dans de l'eau, puis appliquées 
sur le front, elles empéchent la pituite de se jeter 
sur les yeux. 

5. On emploie dans l'insomnie causée par les 
douleurs de matrice : safran P. ". — —.; anis, 
myrrhe, ana P. *. 1. ; larmes de pavots P. ". 111. ; 
semences de ciguë P. *. virt. ; ees substances, mé- 

rem p. *. n. papaveris lacrime, panacis radicis , mandra- 
goræ malorum aridorum , junci rotundi floris , singulorum 
p. *. nr. piperis grana Lvi. Hoc. per se coutrita, rursus 
instillato subinde passo simul oinnia teruntur, donec cras- 
sudo sordium fiat. Ex eo paulum aut devoralur, aut aqua 
éiluitur, el potui datur. 

4. Quin etiam silvestris papaveris, cum jam ad exci- 
piendam lacrimam maturum est, manipulus, [ qui manu 
comprehendi potest ], in vas demittitur, et superinfundi- 
ter aqua, quæ id contegat, atque ita coquitur. Ubi jam 
bene manipulus is coctus est , ibidem expressus projicitur, 
et cum eo humore passum pari mensura miscetur, infer vet- 
que , donec crassitudinem sordium habeat. Cum infrixit , 
catapotia ex eo fiunt, ad nostræ falxe magnitudinem, ha- 
bentque usum multiplicem. Nam el somnum faciunt , vel 
per se assumpta, vel ex aqua data : et aurium dolores 
levant, adjectis exiguo modo rutæ succo, ac passo : et tor- 
mina supprimuntex vino liquata : et inflammationem vulvae 
eoercent mista cerato ex rosa facto, cum paulum his croci 
quoque accessit : et ex aqua fronti inducta, pituitam in 
oculos decurrentem tenent. 

5. Item, si vulva dolens somnum prohibet : croci p. *. 
= =, anisi, myrrha, singulorum p. *. 1. papaveris lacrimae 
p. *. m. cicuta seminis p. *. vini. miscentur, excipiuntur- 
que vino vetere, et, quod lupini magnitudinem habet , in 
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lées ensemble, ont le vin vieux pour excipient ; 
on en prend la grosseur d'une graine de lupin 
délayée dans trois verres d'eau. 1! y aurait dan- 
ger cependant à administrer ces pilules pendant 
la fièvre. 

6. Pour guérir le foie : nitre P. *. —.; safran, 
myrrhe, nard des Gaules, ana p. " r.; le tout est 
incorporé dans du miel ; on en fait prendre gros 
comme une féve d'Egypte. 

7. Pour enlever le point de côté : poivre, aris- 
toloche, nard , myrrhe, de chaque parties égales. 

8. Contre les douleurs de poitrine: nard p. *. 
I.; encens, Cassia, ana P. *. 111.5 myrrhe, cinna- 
mome , ana p. *. vr. ; safran pP. *. vil. ; térében- 
thine un quart, miel trois hémines. 

9. On prescrit contre latouxles pilules d'Athé- 
nion : myrrhe, poivre, ana p. *. 1. 5 castoréum, 
larmes de pavot, ana P. *. 1. Les drogues sont d'a- 
bord écrasées séparément , puis mélées ensemble, 
et on en compose des pilules grosses comme une 
fève ordinaire. On en prend deux le matin, ct 
deux le soir en se eouchant. | 

10..Si la toux empéche de dormir, on a recours 
aux pilules d'Héraclide de Tarente, ainsi prépa - 
rées : safran p. *. —.; myrrhe, poivre long, cos- 
tus, galbanum P. *. —. ; einnamome, castoréum, 
larmes de pavot, ana P. ". 1. 

11. Pour déterger les ulcéres de la gorge qui 
sont accompagnés de toux, prenez : panax, myr- 
rhe, térébenthine, ana une once; galbanum e. *. 
==, ; hyssope P. *.—. ; broyez, et ajoutez une hé- 
mine de miel. On fait avaler de cette préparation 
ce qu'on en peut prendre avec le bout du doigt, 

12. Le remède de Cassiuscontre la colique ren- 
ferme comme ingrédients : safran, anis, casto- 

tribus cyathis aqui diluitur. Id tamen in febre periculose 
datur. 

6. Ad sanandum jecur : nitri p. *. —. croci, myrrha, 
nardi Gallici, singulorum p. *. r. melle excipiuntur, datur- 
que, quod Ægyptiæ fabae magnitudinem habeat. 

7. Ad lateris dolores finiendos : piperis, aristolochiæ, 
nardi , myrrhæ pares portiones. 

8. Ad tlioracis : nardi p. *. 1. thuris, casiæ, singulorum 
p. *- im. myrrhæ, cinnamomi , singulorum p. *. vi. croci 
p. *. vin. resinæ terebinthinæ quadrans, mellis heminae 
tres. 

9. Ad tussim, Athenionis : myrrhæ, piperis, singulo- 
rutn p. *. r. castorei, papaveris lacrimæ, singulorum p. *. 
I. quæ separatim confusa postea junguntur, et ad magni- 
tudinein. fabae nostrae, bina catapotia mane, bina noctu 
dormituro dantur. 

10. Si tussis somnum prohibet, ad utrumque Heraclidig 
Tarentini : croci p. *. —. myrrhae, piperis longi, costi , 
galbani , singulorum p. *. —. cinnamomi, castorei , papa- 
veris lacrimae, singulorum p. *. 1. 

11. Quod si purganda ulcera in faucibus tussientibus 
sunt, panacis, myrrha , resinæ terebinthinz , singulorum 
p. uncia , galbani p. *.—. hyssopi p. *.—. conterenda sunt, 
hisque hemina mellis adjicienda, et quod digito excipi 
potest , devorandum est. 
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ana P. *. 111. ; persil, P. *. 1v.; poivrelonget rond, 
ana P. *. v. ;larmes de pavot, jonc rond, myrrhe, 
nard,ana p. *. vi.;avoc le miel pour excipient. On 
peut prendre ce médicament à l'état solide, ou 
délayé dans de l'eau chaude. 

13. Pour expulser l'enfant mort ou l'arriére- 
faix, on donne en potion de sel ammoniac P. *. 
1. , ou de dictame de Crète méme quantité. 

14. Aprés un accouchement laborieux on doit 
donner à jeun une infusion de velar dans du vin 
tiéde. 

15. L'encens administré à la dose de P. ". 1., 
dans deux verres de vin, fortifle la voix. 

16. On combat la difficulté d'uriner avec les 
substances suivantes: poivre long, castoréum, 
myrrhe, galbanum, larmesde pavot, safran, cos- 
tus, de chaque une once ; styrax et térébenthine 
deux onces, miel et absinthe de chaque un verre. 
En donner gros comme une fève d'Égyptele ma- 
tin et après diner. 

17. Voici comment se prépare le remède con- 
tre les maladies de la trachée : casia, iris, cinna- 
mome, nard, myrrhe , encens, ana P. *. 1.; sa- 
fran p.* 1. —.;grainsdepoivre xx x.On fait bouillir 
le toutdanstrois setiers de vin de raisins secs, jus- 
qu'à consistance de miel. Ou bien l'on prend : sa- 
fran, myrrhe, encens,ana p.*. 1., mélés dans la 
méme quantité de vin, et traités aussi par ébulli- 
tion. On peut encore faire bouillir trois hémines 
dece vin, jusqu'à ce que les gouttes qu'on en 
retire se durcissent, puis on ajoute de casia tri- 
turé pP. *. r. 

XXVI. 1. Aprés avoir exposé les vertus des 
médicaments, je vais faire connaître les diverses 
manières dont le corps peut être lésé. Ces lé- 

12. Colice vero Cassii ex his constat : croci, anisi, 
castorei, singulorum p. *. im. petroselini p. *. iv. piperis 
et longi et rotundi , singulorum p. *. v. papaveris lacrima, 
junci rotundi, myrrhæ, nardi, singulorum p. *. vi. quae 
melle excipiuntur. Id autem et devorari potest, et ex aqua 
calida sumi. 

13. Infantem vero mortuum, aut secundas expellit aquae 
potio, cui salis Aummoniaci p. *. 1. aut cui dictami Cretici 
p. *. 1. adjectum est. 

14. Ex partu laboranti erysimum ex vino tepido jejunæ 
dari debet. 

15 Vocem adjuvat thuris p. *. 1. in duobus cyathis 
vini datum. 

16. Adversus urinz difficultatem : piperis longi, cas. 
torei, myrrhæ, galbani, papaveris lacrima, croci, costi , 
uncia singule , styracis , resin: terebinthinæ , pondo sex- 
tantes, mellis, absiuthii, cyathi singuli : ex quibus ad 
magnitudinem fabas Ægyptiæ et mane et cœnato dari 
debet. 

17. Arteriace vero hoc modo fit : casiæ, iridis, cinna- 
momi, uardi, myrrhæ, thuris, singulorum p. *. t. croci 
p. *.1. —. piperis graua xxx. ex passi tribus sextariis de- 
coquuatur, donec inellis crassitudo his fiat : aut croci, 
inyrrhae, turis, singulorum p. *. 1. conjiciuntur in passi 
eumdem niodum, eodemque modo decoquuntur : aut 
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sions sont de cinq espèces, savoir : celles qui ré- 
sultent d'un agent externe, comme on le voit 
pour les blessures ; celles qui dépendent d'un vice 
interne, comme le cancer ; celles qui tiennent à 
la formation de corps étrangers, comme les cal- 
culs dans la vessie; celles qui sont dues à un 
développement anomal, ainsi qu'on l'observe 
pour les veines variqueuses; enfin les lésions 
par défaut, c'est-à-dire celles où une partie est 
trop courte. Parmi ces affections, les unes ré- 
clament le secours des médicaments, et les aa- 
tres sont plus spécialement du ressort de la chi- 
rurgie. Jene m’occuperai pas en ce moment des 
maladies où l'on fait surtout agir la main et l'ins- 
trument , et je traiterai de celles qui nécessitent 
plutót l'emploi des remédes. J'adopterai, pour 
cette partie de l’art de guérir, l'ordre que j'ai suivi 
pour la première; je parlerai d'abord des affec- 
tions qui peuvent se manifester sur tous les points 
du corps, puis de celles qui ont toujours un siége 
déterminé. Je commencerai par les blessures. 

Sur ce point, il importe avant tout que le mé- 
decin sache distinguer les blessures incurables, 
celles qui sont difficiles à guérir, et celles dont 
la cicatrisation est plus prompte. La prudence 
en effet conseille au praticien de ne pas se char- 
ger d'un malade qu'il ne peut sauver, et d'é- 
viter ainsi l'apparence d'un meurtre qui ne doit 
étre imputé qu'à la destinée. Il convient ensuite, 
lorsqu'on a de vives inquiétudes, sans cependant 
désespérer tout à fait, de faire connaître à ceux 
qui sont prés du malade que le cas est grave, 
afin que si le mal triomphe des ressources de 
l'art, on ne puisse l'aceuser d'avoir ignoré le 
danger, ou d'avoir voulu le dissimuler. Mais 

ejusdem passi heminæ tres usque eo coquuntur, donet 
extracta inde gutta indurescat ; eo adjicitur tritæ casu 

. PLI. 
XXVI. 1. Cum facultates medicamentorum propose 

rim, genera, in quibus noxa corpori esL, proponam. Ea 
quinque sunt : cum quid extrinsecus læsit, ut in vulne- 
ribus ; cum quid intra seipsum corruptum est, ut in can- 
cro; cum quid innatum est, ut in vesica calculus ; cum 
quid increvit, ut vena, quæ intumescens in varicem cov- 
vertitur ; cum quid deest, ut cum curta pars aliqua est. 
Ex liis alia sunt, in quibus medicamenta, alia in quibus 
plus manus proficit. Ergo, dilatis iis, quae praecipue scak 
pellum et manum postulant, nunc de iis dicam, qua 
maxime medicamentis egent. Dividam aulem lianc quoque 
curandi partem, sicut priorem; et ante dicam de iis, quae 
in quamlibet partem corporis incidunt; tum de iis, qua 
certas partes infestant. Incipiam a vulneribus. 

In his autem ante omnia scire medicus debet, quae in- 
sanabilia sint, quæ difficilem curationem habeant, quæ 
promptiorem. Est enim prudentis honiinis , primum eum, 
qui servari non potest , non attingere, nec subire speciem 
ejus , ut occisi, quem sors ipsius interemit; deinde, ubi 
gravis metus sine certa tamen desperatione est, indicere 
necessariis periclitantis , in di(licili rem esse, ne, si victa 
ars malo fuerit, vel iguorasse, vel fefellisse videatur. Sed 

at vom mare. me 
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si cette conduite est d'un homme sage, en re- 
vanche il est digne d'un charlatan d'exagérer 
le péril, pour se donner plus d'importance. En 
reconnaissant que l'affection est facile à guérir, 
on s'oblige à des scins plus attentifs, parce que, 
bien que légére en elle-méme, elle pourrait, par la 
négligence du traitement, devenir plus sérieuse. 

2. ll n'y a pas de remèdes contre les blessures 
de la base du crâne, du cœur, de l'esophage , de 
la veine-porte, de la moelle épiniere, du milieu 
du poumon, du jejunum, de l'intestin gréle, du 
ventricule, ou des reins. Les blessures des jugu- 
laires et des carotides sont également incurables. 

3. Il est trés-rare qu'on puisse guérir les bles- 
sures qui intéressent une partie quelconque des 
poumons, du foie, dela membrane quienveloppe 
le cerveau, de la rate, de la matrice, de la ves- 
sie, des gros intestins, ou du diaphragme. La 
mort est encore imminente, lorsque la pointe du 
eorps vulnérant a pénétré jusqu'aux grands vais- 
sæaux du creux de l'aisselle et du jarret. En gé- 
ral, toutes les fois qu'un vaisseau considéra- 
We est ouvert, il y a lieu de craindre, parce 
qe l'hémorragie peut enlever le malade. Cet 
&cident ne s'observe pas seulement à l'aisselle 
et au jarret, il résulte encore de la lésion des 
veines qui se rendent à l'anus et au testicule. De 
plus, toute blessure est grave quand elle occupe 
l'aisselle , la région inguivale, les cavités, les ar- 
tieulations , l'espace qui sépare les doipsts, les 
muscles, les tendons, lesartéres, les membranes, 
les os ou les cartilages. Les plus favorables sont 
les blessures qui n'intéressent que les chairs. 

4. Ces lésions entrainent plus ou moins de 
dangers d’après leur siége ; et quant à l'étendue, 

et hac prudenti viro conveniunt, sic rursus histrionis 
est, parvam rem attollere, quo plus praestitisse videatur. 
Obligari æquum est confessione prompte rei, quo curio- 
sius etiam circumspiciat , ne, quod per se exiguum est, 
majus curantis negligentia fiat. 

2. Servari non potest, cui basis cerebri, cui cor, cui 
stomachus , cui jocinoris porlæ, cui in spina medulla per- 
cussa est; cuique aut. pulmo medius, aut jejunum, aut 
leauius intestinum , aut ventriculus, aut renes vulnerati 
sunt ; cuive circa fauces grandes venz , vel arteriæ præ- 
asæ sunt. 

3. Vix aulem ad sanitatem perveniunt, quibus ulla 
parte polmo, aut jocinoris crassum , aut membrana , quæ 
continet cerebrum , aut lienis , aut vulva, aut vesica , aut 
ulum intestinum, aut septum transversum vulneratum 
est. Ili quoque in praecipiti sunt, in quibus usque ad 
grandes intusque conditas venas in alis vel poplitibus mu- 
cro desedit. Periculosa etiam vulnera suut, ubicumque 
venae majores sunt, quoniam exhaurire hominem profu- 
sione sanguinis possunt : idque evenit non in alis tantum, 
atque poplitihus, sed etiam in iis venis, quae ad anum tés- 
ticulosque perveniunt. Prater lioc malum vulnus est, 
quodcumque in alis vel feminibus, vel inanibus locis, vel 
in articalis, vel inter digitos est : item quodcumque mus- 
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celles qui sont considérables sont toujours à 
craindre. 

5. La forme des blessures est aussi pour quel- 
que chose dans leur gravité : ainsi une plaie con- 
tuse est plus fácheuse que celle où les parties 
sont simplement divisées; d'où il suit qu'il vaut 
mieux étre blessé par un trait aigu que par un 

"trait émoussé. Les blessures avec perte de subs- 
tance, ou dans lesquelles les chairs sont enlevées 

d'un cóté et pendantes de l'autre, offrent de 
méme plus de danger. Les plus désavantageuses 
sont les plaies de forme circulaire, et les plus 
simples celles qui sont faites en ligne droite: par 
conséquent la blessure donnera plus ou moins 
d'inquiétude, selon qu'elle se rapprochera de la 
ligne courbe ou de la droite. 

6. Il faut reconnaître encore l'influence de l’âge, 
de la constitution, du régime ordinaire de la vie, 
et des saisons. C'est ainsi qu'un enfant ou un 
jeune homme guérit plus facilement qu'un vieil- 
lard; un homme robuste, plus aisément qu'un 
sujet débile; celui qui n'est ni trop gras ni trop 
maigre , plus vite aussi que s'il étaitaffligé d'un 

excès de maigreur ou d'embonpoint. De méme la 
guérison est plus prompte quand l'habitude gé- 
nérale du corps est satisfaisante, que lorsqu'elle 
est viciée; quand on prend de l'exercice, que 
lorsqu'on mène une vie oisive ; quand on est so- 
bre et tempérant, que lorsqu'on s'adonne au vin 
et aux plaisirs de l'amour. La saison la plus fa- 
vorable à la cicatrisation des blessures est le 
printemps ; et il faut au moins que le temps ne soit 
nitrop froid nitrop chaud, car elles ontégalement 
à souffrir d'une chaleur excessive ou d'un froid 
rigoureux. Rien n'est plus à craindre cependant 

culum , aut nervum, aut arteriam , aut membranam , aut 
os, aut cartilaginem læsit. 'l'utissimum omnium , quod in 
carne est. 

4. Et haec quidem loco vel pejora, vel meliora suut. 
Modo vero periculum facit, quodcumque magnum est, 

5. Aliquid etiam in vulueris genere figuraque est. Nam 
pejus est, quod etiam collisum, quam quod tantum dis- 
cissum est, adeo ut aculo quoque, quam retuso telo, 
vulnerari commodius sit. Pejus etiam vulpus est, ex quo 
aliquid excisum est; ex quove caro alia parte abscissa, 
alia dependet. Pessimaque plaga iu orbem est ; tutissima, 
quæ lineæ modo recta est. Quo deinde propius huic illive 
figurae vulnus est, eo vel deterius vel tolerabilius est. 

6. Quiu etiam confert aliquid et aetas , el corpus, et vitæ 
propositum , et anni tempus : quia facilius sanescit puer 
vel adolescens , quam senior ; valens, quam infirinus; ne- 
que nimis tenuis, neque nimis plenus, quam si alterum 
ex his est; integri habitus, quam corrupti; exercitatus, 
quam iners ; sobrius et temperans, quam vino venerique 
deditus. Opportunissimumque curationi tempus , vernum 
est , aut certe neque fervens, neque frigidum : siquidem 
vulnera et nimius calor et nimium frigus infestant ; maxime 
tamen horum varietas : ideoque perniciosissimus autum- 
nus est. 
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que lesbrusques variationsdetempérature ; et c’est 
là précisément cequi rend l’automne si pernicieux, 

7. La plupart des blessures sont exposées aux 
regards. Pour quelques-unes les indices se tirent 
du siége méme qu'elles occupent , ainsi que nous 
l'avons démontré ailleurs en décrivant la position 
des parties internes. Mais comme certains organes 
sont trés-voisins l'un de l'autre, et qu'il importe 
de savoirsi la plaie est superficielle ou pénétrante, 
il devient nécessaire de reproduire les signes qui 
font reconnaitre la lésion de telle ou telle partie, 
et sur lesquels on peut fonder un pronostic heu- 
reux ou funeste. 

8. Ainsi dans les blessures du cœur le sang s'é- 
chappe avec abondance, le pouls s'affaiblit ; le 
malade, d'une páleur excessive, est comme arrosé 
d'une sueur froide et de mauvaise odeur; les 
extrémités se refroidissent , et la mort ne se fait 
pas attendre. 

9. Quand le poumon est blessé, il y a difficulté 
de respirer; le sang qui sort par la bouche est 
écumeux, celui de la plaie est vermeil, et en 
méme temps l'air s'éehappe par l'ouverture avec 
sifflement ; les malades tendent à se coucher sur 
Ja blessure, les uns se lévent sans raison , beau- 
eoup d'autres ne parlent qu'en s'appuyant sur 
la plaie, et ne peuvent plus articuler dés qu'ils 
changent de situation. 

10. Les blessures du foie ont pour signes 
un épanchement de sang considérable sous 
l'hypocondre droit, la rétraction des flancs vers 
l'épine, le soulagement qu'on éprouve à se cou- 
cher sur le ventre, les douleurs pongitives qul 
s'étendent du foie à la clavicule et à l'omoplate: 
signes auxquels s'ajoute quelquefois un vomisse- 
ment bilieux. 

7. Sed pleraque ex vulneribus oculis subjecta sunt : 
quorumdam ipsæ sedes indices sunt, quas alio loco de- 
monstravimus , cum positus interiorum partium ostendi- 
mus. Verumtamen , quia quaedam vicina sunt, interestque, 
vulnus in summa parte sit, an penitus penetraverit , ne- 
cessariüm est notas subjicere, per quas quid intus ictum 
sit , scire possimus; ct ex quibus vel spes, vel desperatio 
oriatur. 

8. Igitur, corde percusso, sanguis multus fertur, venae 
Janguescunt, color pallidissimus , sudores frigidi, mali- 
que odoris , tamquam irrorato corpore oriuntur, extremis- 
que partibus frigidis matura mors sequitur. 

9. Pulmone vero icto, spirandi diflicultas est; sanguis 
ex ore spumans , ex plaga rubens, simulque etiam spiri- 
tus cum sono fertur; in vulnus inclinari juvat; quidam 
sine ratione consurgunt; multi si in ipsum vulnus incli- 
nati sunt , loquuntur; si in aliam partem, obmutescunt. 

10. Jocinoris autem vulnerati notæ sunt : multus sub 
dextra parte praecordiorum profusus sanguis; ad spinam 
reducta præcordia ; in ventrem cubandi dulcedo ; punctio- 
nes , doloresque usque ad jugulum, junctumque ei latum 
scapularum os, intenti : quibus nonnumquam etiam bi- 
liosus vomitus accedit. 

11. Renibus vero percussis , dolor ad inguina testiculos- 
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11. Lorsque les reins sont blessés, la douleur 

s'étend aux aines et aux testicules; l'urine, rendue 
avec difficulté est sanguinolente, et quelquefois 
méme il ne s'écoule que du sang. 

12. Dans les blessures de la rate, on voit sor- 
tir à gauche un sang noir ; de ce côté aussi le 
ventricule et l'hypocondre présentent de la du- 
reté, une soif ardente se déclare, et de méme 
que pour les blessures du fote, la douleur se pro- 
page jusqu'à la elavicule. 

13. On reconnait que la matrice est blessée à 
la douleur qui se fait sentir dans les aines, les 
hanches et les cuisses; au sang qui s'échappe 
tant par la plaie que par les parties naturelles, 
et au vomissement bilieux qui survient : quel- 
ques femmes perdent l'usage de la parole , d'au- 
tres celui de la raison ; celles quiconservent leur 
intelligence accusent des douleurs dans les nerfs 
et dans les yeux, et celles qui succombent pré- 
sentent les mêmes symptômes que dans une bles- 
sure du cœur. 

14. Quand une blessure intéresse le cerveau 
ou la dure- mére , il se fait par les narines, quel- 
quefois aussi par les oreilles, un écoulement de 
sang, qui presque toujours est suivi d'un vomis- 
sement de bile. Certains blessés tombent dans la 
stupeur, et n'entendent pas quand on les appelle; 
quelques-uns ont un air farouche, et d'autres 
proménent cà et là des regards éteints. Le plus 
souvent le délire se déclare du troisième au cin- , 
quiéme jour ; chez un grand nombre il est ae- 
compagné de mouvements convulsifs , et la pla- 
part avant de mourir déchirent l'appareil dont 
leur téte est enveloppée, et exposent leur plaie 
nue à l'action du froid. 

15. Le hoquet et les vomissements de bile an- 

que descendit; difficulter urina redditur; eaque aut ce 
cruenta , aut cruor fertur. | 

12. At liene icto, sanguis niger a sinistra parte prorum- 
pit; praecordia cum ventriculo ab eadem parte indures- 
cunt ; sitis ingens oritur ; dolor ad jugulum, sicut jocinore 
vulnerato , venit. 

13. At cum vulva percussa est, dolor in inguinibus, et 
coxis, et feminibus est ; sanguinis pars per vulnus, pars 
per naturale descendit; vomitus bilis insequitur ; quaedam 
obmutescunt; quadam mente labuntur; quadam, sei 
compotes , nervorum oculorumque dolore "urgeri se con- 
fitentur; morientesque eadem , quæ corde vulnerato, pa- 
tiuntur. 

14. Sin cerebrum membranave ejus vulnus accepit, 
sanguis per nares , quibusdam etiam per aures exit ; fere- 
que bilis vomitus insequitur; quorumdam sensus obtan- 
duntur, appellatique ignorant; quorumdam trux vultus 
est; quorumdam oculi, quasi resoluti, huc atque illuc 
moventur ; fereque tertio, vel quinto die delirium accedit ; 
multorum etiam nervi distenduntur : ante mortem autem 
plerique fascias, quibus caput deligatum est, lacerant , ac 
nudum vulnus frigori objiciunt. 

15. Ubi stomachus autem percussus est, singultus et 
bilis vomitus insequitur; si quid cibi vel potionis assum- 
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soncent que l'estomae est blessé; les aliments 
solides ou liquides qu'il contient sont aussitót 
rejetés, le pouls se ralentit, de petites sueurs se 
manifestent, quientratnent lerefroidissement des 
extrémités. 

16. Les blessures du ventricule et du jejunum 
ont des signes communs : les aliments et les 
boissons se font jour par la plaie, la région épi- 
gastrique devient dure, et quelquefois on vomit 
de la bile ; seulement la blessure de l'intestin est 
située plus bas. Les autres perforations intesti- 
nales se reconnaissent aux matières fécales ou à 
l'odeur stercorale qui s'échappent par l'ouver- 
ture. 

17. Dans les lésions dela moelle épinière, il y 
a paralysie ou mouvements convulsifs , et priva- 
tion de sentiment; au bout d'un certain temps, 
la semence , l'urine et méme les matiéres fécales 
sont rendues involontairement. 

18. S'il y a lésion du diaphragme, les hypo- 
emdres se rétractent en haut, on ressent des 
imleurs dans l'épine, la respiration devient rare, 
et k sang qui sort de la plaie est écumeux. 

19. Y a-t-il blessure de la vessie? la douleur 
æ fait sentir dans les aines, le région sus-pu- 
bienne est. tendue, le sang sort par le canal au 
lieu d'urine, et l'urine $'échappe par la plaie; 
l'estomac prend part au désordre, ce qui se ré— 
vile ou par des vomissements de bile ou par des 
hoquets ; le froid survient, et la mort s'ensuit. 

20. Ces notions ne sont pas les seules qu'il 
faille acquérir ; il en est d'autres qui se rappor- 
tent à tous les ulcères et blessures dont nous 
avons à traiter. Des plaies et des ulcères il s'é- 
eoule du sang, de la sanie, du pus. Le sang 
est eonnu de tout le monde; plus ténue que ce 

plum est, id redditur cito ; venarum motus elanguescunt ; 
$udores tenues oriuntur, per quos extrem partes friges- 
cunt. 

16. Communes vero jejuni intestini et ventriculi vulne- 
rali notæ sunt : nam cibus el potio per vulnus exeunt; 
præcordia indurescunt ; nonnumquam bilis per os reddi- 
tur : intestino tantum sedes inferior est. Cetera intestina 
icla vel stercus, vel odorem ejus exhibent. 

17. Medulla vero, quæ in spina est, percussa, nervi 
resolvuntur, aut distenduntur; sensus intercidit; interpo- 
sito tempore aliquo, sine voluntate inferiores partes vel 
semen, vel urinam, vel etiam stercus excernunt. 

18. At si septum transversum percussum est, praecordia 
sursum contrahuntur ; spina dolet ; spiritus rarus est ; san- 
guis spumans fertur. 

19. Vesica vero vulnerata, dolent inguina ; quod super 
pubem est, intenditur; pro urina, sanguis; at ex ipso 
vulnere urina descendit ; stomachus afficitur; itaque aut 
bilem vomunt , aut singultiunt ; frigus, et ex eo mors se- 
quitur. 

20. His cognitis , etiamnum quedam alia noscenda sunt, 
ad omnia vulnera ulceraque, de quibus dicturi sumus, 
pertinentia. Ex his autem exit sanguis , sanies , pus. San- 
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liquide , lasanie peut étre plus ou moins épaisse, 
gluante et colorée; le pus est trés-épais, très- 
blanc, et plus gluant que le sang et la sanie. Le 
sang se fait jour quand la blessure est récente ou 
qu'elle est en voie de cicatrisation ; la sanie s'ob- 
serve entre ces deux époques de la lésion, et le 
pus est fourni par les plaies lorsqu'elles tendent 
à guérir. Les Grecs ont distingué diverses espé- 
ces de pus et de sanie, auxquelles ils ont donné 
des noms particuliers. Il est une sorte de sanie 
qu'ilsappellentaqueuse (039 xy), et une autre qu'ils 
nomment usX(xzoa (blanchâtre) ; il est de méme 
un genre de pus désigné sous le nom d’Aarôse 
(onetueux). La sanie ichoreuse (0Sp«x), ténue et 
tirant sur le blane, provient des ulcéres de mau- 
vaise nature, et accompagne surtout l'inflamma- 
tion qui s'empare des tendons blessés. La sanie 
mélicérique est plus épaisse , plus gluante , blan- 
ehátre, eta quelque ressemblanceavec unrayon 
de miel blanc; elle appartient également aux 
plaies de mauvais caractère que présentent les 
blessures des tendons dans le voisinage des ar- 
ticulations, et notamment de celles du genou. Le 
pus dit lave est ténu, presque blanc , comme 
onctueux , et se rapproche assez , pour la couleur 
et la consistance, de l'huile blanche ; on l'observe 
dans les grandes plaies qui marchent vers la 
guérison. Le sang est vicié, s'il est trop ténu ou 
trop épais, s'il est livide ou noir, mêlé de pituite 

ou de diverses couleurs ; le meilleur est celui qui 
est chaud , rouge, médioerement épais, et non 
gluant. Aussi les blessures dont le sang présente 
ces qualitéssont-ellesd'une guérison plus prompte; 
de même, dans la suite, le pronostic est d'autant 
plus favorable que les différentes humeurs que 
les plaies fournissent sont plus louables. Il suit de 

guis omnibus notus est ; sanies est tenuior hoc, varie crassa, 
et glutinosa , et colorata; pus crassissimum albidissimum- 
que, glutinosius et sanguine et sanie. Exit autem sanguis 
ex vulnere recenti, aut jam sanescente; sanies est inter 
utrumque tempus ; pus ex ulcere jam ad sanitatem spec- 
tante. Rursus et sanies et pus quasdam species Grecis no- 
minibus distinctas habent. Est enim quaedam sanies , quae 
vel Gôpw, vel ueXGxnpa nominatur : est pus, quod Xatól» 
8c; appellatur. "Y5ow fenuis , subalbidus, ex malo ulcere 
exit, maximeque ubi , nervo lzso, inflammatio secuta est. 
MeXvpa crassior est, glutínosior, subalbida, mellique 
albo subsimilis. Fertur heec quoque ex malis ulceribus, 
ubi nervi circa articulos laesi sunt; et inter hzc loca, 
maxime ex genibus. 'EXatóóec tenue, subalbidum , quasi 
unctum, colore atque pinguitudine oleo albo non dissi- 
mile apparet in magnis ulceribus sanescentibus. Malus 
autem est sanguis, nimium aut tenuis , aut crassus, co» 
lore vel lividus, vel niger, aut pituita mistus , aut varius : 
optimus calidus , rubens , modice crassus , non glutinosus. 
Itaque protinus ejus vulneris expedita magis curatio est, 
ex quo sanguis bonus fluxit : itemque postea spes in iis 
major est, ex quibus melioris generis quæque proveniunt. 
Sanies igitur mala est, multa, nimis tenuis, livida, aut 
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là que les conditions seront mauvaises si la sa- 
nie est abondante, très-ténue, livide, pâle ou 
noire, gluante, d’une odeur fétide, et si elle 
produit l'érosion de l’ulcère et des téguments; au 
contraire, elle a les qualités convenables quand 
elle n'est pas abondante, que la consistance en est 
médiocre, et Ja couleur légèrement rouge ou 
blanchâtre. L'état est plus grave, si la sanie icho- 
reuse est trés-abondante , presque livideou pále, 
gluante, noire, chaude, et de mauvaise odeur; 
mais si elle est presque blauche, et que les au- 
tres caractères soient opposés à ceux-ci, il y a 
moins de danger. La sanie mélicerique ne doit 
pas non plus être abondante, ni épaisse; et il 
vaut mieux la voir s’écouler ténue et en petite 
quantité. De ces diverses matières, la meilleure 
est le pus; mais il offre aussi des conditions fà- : 
cheuses quand il dépasse une certaine mesure, 
qu'il se montre ténu, délayé, et cela dés le prin- 
cipe; qu’il a la couleur de petit-lait, qu'il est pâle, 
livide ou bourbeux, qu'enfin il est fétide, à moins 
toutefois que la fétidité ne dépende du siége méme 
de la plaie. Il est d'autant plus louable qu'il est 
moins abondant, plus épais et plus blanc; il est 
encore louable s'il est lisse, homogène et sans 
odeur. L'écoulement du reste doit étre en rapport 
avec la grandeur et la durée du mal; car si la 
plaie est vaste ou soumise encore à l'inflamma- 
tion, la suppuration sera naturellement considé- 
rable. Le pus nommé éhuéiôe est d'autant plus à 
craindre, qu'il est plus abondant et moins onc- 
tueux, et d'autant plus favorable que la quantité 
en est plus restreinte et la consistance plus grais- 
seuse. 

21. Quand l'examen a fait reconnaître qu'une 
blessure est susceptible d'étre guérie, il faut s'oc- 
cuper aussitót de prévenir deux accidents qui 

pallida, aut nigra, aut glutinosa, aut mali odoris, aut 
qua , et ipsum ulcus, et junctam ei cutem erodit : melior 
est non multa, modice crassa, subrubicunda, aut subal- 
bida. "Y6pw«y autem pejor est multus, crassus , sublividus 
aut subpallidus, glutinosus , ater, calidus, mali odoris : 
tolerabilior est subalbidus, qui cetera omnia contraria 
prioribus habet. Mehixrpa autem mala est, multa , et per- 
crassa : melior, qua et tenuior, et minus copiosa est. Pus 
inter haec oplimum est. Sed id quoque pejus est, multum, 
tenue, dilutum ; magisque , si ab inilio tale est : itemque, 
si colore sero simile, si pallidum, si lividum, si fæculen- 
tum est : praeter haec, si male olet ; nisi tamen locus hunc 
odorem excitat. Melius est, quo minus est, quo crassius, 
quo albidius : itemque , si læve est, si nihil olet, si aequale 
est. Modo tamen convenire et magnitudini vulneris, et 
tempori debet : nam plus ex majore, plus nondum solu- 
tis inflammationibus naturaliter fertur. 'EXat&$5:; quoque 
pejus est multum, et parum pingue : quo minus :j18, 
quoque id ipsum pinguius, eo melius est. 

21. Quibus exploratis , ubi aliquis ictus est, qui servari 
potest , protinus prospicienda duo sunt : ue sanguinis pro- 
fusio, neve inllammalio interimat. Si profusionem tiue- 
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pourraient être mortels, savoir, l'hémr 
l'inflammation. S'il y a lieu de red: 
morragie (ce que l'on juge d'après 
l'étendue de la blessure, non moins 
violence avec laquelle le sang se fai 
faut remplir la plaie de charpie sèche 
celle-ci d'une éponge imbibée d'eau fr 
exprime avec la main. Si par cer 
coulement de sang n'est pas assez n 
faut renouveler la charpie plus souvt 
ne suffit pas de l'employer séche , on 
dans du vinaigre. Ce liquide est un rt 
cace contre l'hémorragie; aussi certa 
eins en versent méme dans la plaie. | 
autre cóté, il est à craindre que le vi 
resserrant trop brusquement les vaiss 
partie blessée, ne provoque ensuite u 
mation violente. Par cette considérat 
charotiques et les caustiques, qui déte 
formation d'une croûte, doivent-étre r 
que pour la plupart ils arrétent le sat 
par cas on est obligé de s'en servir, on 
sir, parmi les substances qui ont les r 
priétés , celles qui ont le moins d'énert 
morragie est plus forte encore que ce 
il faut saisir les vaisseaux qui la fouri 
embrasser par un double lien vers l'et 
trouve la lésion, puis en faire la se 
ces deux ligatures pour qu'ils s'obliter 
les orifices n'en soient plus béants. Qui 
cédé n'est pas applicable, on peut en 
eautérisation avec le fer rouge. S'il 
cessaire de réprimer l'hémorragie 
d'unerégion dépourvue detendons et « 
comme le front ou le sommet de la té! 
trés-bien de poser des ventouses sur un 
gné, vers lequel on détourne ainsi le cov 

mus (quod ex sede vulneris, et ex magnitu 
ex impetu ruentis sanguinis intelligi potest), si 
tis vulnus implendum est, supraque impon 
ex aqua frigida expressa, ac manu super c 
Si parum sic sanguis conquiescit , &epius Ii 
tanda sunt ; et, si sicca parum valent, aceto 1 
sunt. Id veliemens ad sanguinem supprimen 
eoque quidam id vulneri infundunt. Sed aliu 
tus subest, ne nimis valenter ibi retenta matt 
inflammationem postea moveat. Qua res € 
que rodentibus medicamentis , neque adurei 
id ipsum inducentibus crustam, sit utendu 
pleraque ex his sanguinem supprimunt : sed 
ea decurritur, iis potius, qua mitius idem efl 
si illa quoque profluvio vincuntur, venie , qu 
fundunt, apprehendendæ, circaque id, qu 
duobus locis deligandæ, intercidendæque si 
se ipsa coeant , et nihilominus ora præclusa 
ne id quidem res patitur, possunt ferro cai 
Sed etiam satis multo sanguine cífuso ex eo 
que nervus, neque musculus est, ut puta : 
superiore capitis parte, commodissimum ta 





144 

ture se trouvent moins écartés. Ces deux procé- 
dés n'exigent aucune violence, et la peau doit en 
quelque sorte se prêter d'elle-même aux manœu- 
vres qu'on lui fait subir. La boucle laisse presque 
toujours plus d'espaceentre les lévres de la plaie, 
qu'on réunit plus exaetement par la suture ; il ne 
faut pas néanmoins qu'elles se touchent entiére- 
ment, afin de ménager une issue aux humeurs 
épaissies qui séjourneraient dans la plaie. Les bles- 
sures auxquelles ces modes de réunion ne seraient 
pas applicables n’en doivent pas moins être déter- 
gées, après quoi on les recouvre d'une éponge im- 
bibée de vinaigre ; et si ce moyen est trop violent 
pour le malade, on le remplace par du vin. L'é- 
ponge trempée seulement dans l'eau froide con- 
vient encore dans les cas légers: quel que soit d'ail- 
leurs le liquide dont elle est ehargée, elle soulage 
tant qu'elle est humide; aussi doit-on empécher 
qu'elle ne se dessèche ; et de cette façon on arrive à 
guérir les plaies sans recourir à des médicaments 
étrangers, rares et composés. Si ce moyen pour- 
tant ne parait pas assez efficace, on pourra se 
servir de remédes préparés saus suif, que l'on 
prendra parmi ceux que j'ai dit convenir au trai- 
tement des plaies sanglantes : on emploiera sur- 
tout l'emplátre barbare, si les chairs sont inté- 
ressées ; et le sphragis de Polybe, s'il y a lésion 
des tendons, des cartilages , ou de quelque par- 
tie saillante, comme les oreilles ou les lèvres. 
L'emplátre vert Alexandrin convient de méme 
dans les blessures des tendons; et, contre celles 
des parties saillantes , on peut faire usage de la 
composition que les Grecs appellent férrouoa, 
Dans les blessures faites par contusion, il arrive 
ordinairement que la peau n'est que faiblement 
divisée; et dans ce cas il n'est pas inutile d'agra -- 
dir l'ouverture avec l'instrument, pourvu qu'il 

tiuntur : sutura oras jungit, quæ ne ipsæ quidem inter 
ge contingere ex toto debent ; ut, si quid intus humoris con- 
creverit, sit qua emanet. Si quod vulnus neutrum horum 
recipit, id tamen purgari debet. Deinde omni vulneri 
primo imponenda est spongia ex aceto expressa; si sus. 
tinere alsquis aceti vim non potest, vino utendum est. 
Levis playa juvatur etiam, si ex aqua frigida expressa 
spougia imponitur. Sed ea, quocumque modo imposita 
est, dum inadet, prodest : ilaque, ut inarescal, non est 
committendum. Licetque sine peregrinis , et conquisitis, 
et compositis medicamentis vulnus curare. Sed si quis 
huic parum confidit, imponere medicamentum debet, 
quod sine sevo compositum sit ex iis, quae cruentis vul- 
neribus apta esse proposui ; maximeque si caro est , Dar- 
barum, si nervi, vel cartilago, vel aliquid ex eminenti- 
bus, quales aures, vel labra sunt, Polybi sphragidem. 
Alexandrinum quoque viride nervis idoneum est; emi. 
nentibusque partibus ea, quam Graeci fértovaav vocant. 
Solet etiam, colliso corpore, exigua parte findi cutis. 
Quod ubi incidit, non alienum est, scalpello latius ape- 
rire, nisi musculi, nervique juxta sunt, quos incidi non 
expedit; ubi satis diJuctium est, medicamentum impo- 
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n'y ait pas, dans le voisinage, des tendons et des 
muscles qu'il faut prendregarde de couper. Après 
avoir suffisamment dilaté la plaie, on passe à 
l'application des médicaments topiques. Mais si 
la proximité des tendons et des muscles ne per- 
met pas de donner à une blessure étroite une 
étendue plus grande, i! faut s'aider des remèdes 
qui attirent doucement l’humeur au dehors, et 
faire notamment usage de ceux que j'ai dit avoir 
recu des Grecs le nom de fvxcôec. 1l est bon en- 
core dans toute blessure grave, lorsqu'on a posé 
le topique indiqué, de le recouvrir de laine en 
suint humectée de vinaigre et d'huile, ou d'un ca- 
taplasme légèrement répercussif, si les parties 
blessées sont d'une texture molle, ou d'un cata- 
plasme émollient, si elles sont pourvues de ten- 
dons et de muscles. 

24. Les bandes de toile sont les plus convena- 
bles pour le pansement des blessures ; elles doi vent 
avoir assez de largeur pour que, mises sur la plale, 
elles en dépassent un peu de chaque cóté la limi- 
te. Si le retrait des chairs est plus marqué d'ua 
côté que de l'autre, c'est sur ce point que le ban- 
dage doit agir pour les ramener ; mais si des deux 
côtés l'écartement est le méme, il faut que la- 
bande vienne embrasser obliquement les bords de 
la plaie; ou si la disposition de la blessure ne cott 
porte pas ce pansement , on apptiquera d’abord 
bande par le milieu, puis on ka dirigera à droiteetà 
gauche. L'appareil sera posé de maniére à contenir 
les parties sans les serrer; car, mal contenues, elles 
échappent au bandage, et, trop comprimées, elles 
peu vent être frappées de gangréne. On doit multi- 
plier les tours de bandeen hiver, et ne pas aller au 
delà du nécessaire pendant l'été. Enfin il convient 
de coudre inférieurement l'extrémité de la bande, 
car un nœud ne peut qu'incommoder la blessure, 

nendum est. At si id, quod collisum est, quamvis parum 
diductum est, latius tamen aperiri propter nervos ant 
musculos non licet, adhibenda sunt ea, quae humorem 
leniter extrabant; præcipueque ex his id, quod $vxàl« 
vocari proposui. Non alienum est eliam , ubicumque val 
nus grave est , imposito quo id juvetur, insuper circumdare 
lanam succidam ex aceto ct oleo; vel cataplasma , si mok 
lis is locus est, quod leniter reprimat ; si nervosus , as 
musculosus , quod emolliat. 

24. Fascia vero ad vulnus deligandum lintea aptissima 
est ; eaque lata esse debet, ut semel injecta non vulnus 
tantum, sed paulum utrimque etiam oras ejus compre 
hendat. Si ab altera parte caro magis recessit, ab es we 
lius attrahitur ; si aeque ab utraque, transversa compre- 
hendere oras debet; aut si id vulneris ratio non patitur, 
media primum injicienda est, ut tum in atramque partem 
ducatur. Sic autem deliganda est, ut et contineat, nec 
adstringat : quod non continetur, elabitur; quod nimis 
adstrictum est, cancro periclitatur. Hieme sæpius fascia 
circuire debet, æstate, quoties necesse est. Tum extrema 
pars ejus inferioribus acu assuenda est : nam nodus vulnus 
kedit , nisi tamen longe est. Illo neminem decipi decet, wt 
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e, complique ane eue at, à los p 
llie | longe au delà de la période 

voque le délire, et ne due He M HERD 
ou les convulsions que la blessure a fait naître. 
Le vomissement bilieux et involontaire qui se 
dicis sonam CET SRE OS. 
ou qui survient pendant l'inflammation, n'est 
un signe fácheux qu'autant qu'il y a lésion des 

|| nerfs ou des parties nerveuses. Vomir spontané- 
ment n'est pas un mal, surtout quand on en a 
l'habitude, pourvu que ce ne soit pas aussitôt 

aprés avoir mangé, ni dans le temps de l'inflam- 
| mation, ni lorsque la plaie a son siége dans les 
parties supérieures, 

27. Après avoir pendant deux jours laissé la 
blessure enveloppée de ce premier appareil, il 
faut la visiter le troisième jour, enlever la sanie 
avec de l'eau froide, et ne rien changer au pan- 
sement. Au cinquième jour, l'inflammation ma- 
nifeste déjà toute la violence qu'elle doit avoir ; 
alors on met de nouveau la plaie à découvert 
pour en examiner la couleur; si elle est livide, 

| blafarde, noire, où composée denuancesdiverses, 
on peut considérer le mal comme étant de mau- 

| vaise nature, et cet état particulier devra toujours 
| donner de l'inquiétude. Pour une plaie , la meil- 

pé- | leure condition est d'étre blanche et vermeille. 
| C'est encore une circonstance grave que la peau 

| Soit dure, épaisse et douloureuse ; il est au con- 
traire d'un favorable augure de latrouver mince, 

dem terrere debet , Ner asl dum inflam- 
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souple et indolente. S'il existe un commence- 
ment d'adhésion, et s'il n'y a qu'une tuméfaetion 
légère , il faut s'en tenir au premier pansement ; 
mais si l'inflammation est vive, et qu'il n'y ait pas 
lieu d'espérer l'agglutination, on doit employerles 
suppuratifs. L'usage de l'eau chaude est néces- 
saire aussi pour résoudre l'engorgement des par- 
ties, en diminuer la dureté, et rendre la suppura- 
tion plus active. La chaleur de l'eau doit étre telle 
que la main plongée dans le liquide en recoive 
une sensation agréable; et il est bon de con- 
tinuer l'emploi de ce moyen jusqu'à ce que la 
plaie paraisse moins gonflée et présente une cou- 
leur plus naturelle. Immédiatement après ces fo- 
mentations , il faut, sl la blessure n'est pas trop 
béante, la recouvrir d'un emplátre; et, si elle 
est considérable, on se servira principalement de 
celui qu'on nomme £étrapharmaque; dans les 
blessures des articulations , des parties cartilagi- 
neuses et des doigts, on a reeours à l'emplátre, 
rhypode. Mais quand les bords de la plaie sont 
trop écartés, on fait fondre ce topique dans l'on- 
guent d'iris, on étend le mélange sur de la ehar- 
pie pour en couvrir la partie blessée, par-dessus 
on applique un autre emplátre sur lequel on dis- - 
pose encore de la laine grasse, et on a soin de te- 
nir cet appareil un peu moins serré que le précé- 

. 28. Relativement aux articulations, il y a 
des circonstances particulières dont il faut tenir - 
compte. Toute artieulation est frappée d'infir- 
mité, lorsque les tendons qui servaient à la main- 
tenir ont été coupés. S'il y a doute à cet égard, 
et que la blessure ait été faite par un trait acéré , 
il vaut mieux que la plaie soit oblique; si le 
corps vulnérant est gros et émoussé , la forme de 
la lésion est indifférente; mais l'on doit recher- 
cher si la suppuration s'établit au-dessus ou au- 

eadem sunt imponenda, quae primo fuerunt : si gravis in- 
glutinandi s 

digerat, et duritiam emolliat, et pus 
citet. Ea sic temperanda est, ut manu contingenti jucunda 
sit; et usque eo adhibenda, donec aliquid minuisse ex 

vulnus est, tetrapharmacum ; si » digitis, locis 
| ginosis, rhypodes : at si latius hiat, illud 
trum. 

28. ie dandum ie ietpulis Givenda sani. In qui- 
bus si przecisi nervi sunt, qui conlinebant , debilitas ejus 
partis sequitur. Si id dubium est, et ex acuto lelo plaga 
est, ea transversa commodior est : si ex retuso et gravi , 
nullum in figura discrimen est; sed videndum est, pus 
supra , an infra nascatur. Si sub eo nascilur. 

| pas été partagés, si le pourtour de la plaie reste 

| sur des points trés-éloignés du mal. 
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dessous de l'articulation. Si le foyer s'établit au- 
dessous, et que pendant longtemps il fournisse 
un pus blanc et épais, il est à croire que les ten- 
dons sont divisés; et cette présomption est d'au- 
tant plus forte que les douleurs et l’inflammation 
sont à la fois plus violentes et plus promptes à se 
manifester. Mais quand les ligaments n’auraient 

longtemps dur et saillant, la guérison est néces- 
sairement très-lente à s'opérer, et méme, unefois - 
obtenue, on voit persister les callosités. On doit 
de plus s'attendre que l'extension et la flexion du 
membre ne se rétabliront que tardivement. ll faut — 
néanmoins plus de temps pour étendre un me! 
bre qu'on a tenu fléchi pendant le traiteme 
qu'il n'en faut pour fléchir celui qu'il a fallu t 

| nir étendu. La position à donner aux nembr 
blessés est aussi déterminée par des règles fi; 
la situation devra étre élevée s'il s'agit de ré 
la plaie, horizontale pendant le temps de l' 
flammation , et déclive si per 
faire jour au-déhors. Le remède par e: enc 
c'est le repos; le mouvement et la marche ne 
conviennent qu'aux membres saíns. L'in 
nient est moins grave néanmoins quand les b 
sures occupent la téte ou les bras, que lor 
qu'elles atteignent les parties inférieurs. 1 
marche notamment — are | 
dans les blessures de la cuisse, de la js 
pied. L'endroit où couche le unisdé d | r 
d'une douce température. Rien de plus pe 
cieux que le bain, tant que la plaie n'est pa 
nette; car illa rend molle et sordide, et de 
elle passe souvent à la gangrene. De lé 
tions peuvent être utiles, mais il faut les 

71 

29. Des que l'inflammation a oth. il fa 
déterger la plaie. On remplit pe | 

albumque et crassum diu fertur, nervum pra ! 

dum parum vulnus MINA du) iter ri 
est : nam id et humidum et 
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| dispensable dans les régions tendineuses et mus- 
| euleuses , mob da Tepic Qn SEU 

31. C'est ainsi qu'on fait marcher les blessures 
vers une heureuse terminaison; mais assez sou- 
vent la guérison se trouve entravée par divers 
accidents. Quelquefois la plaie passe à l'état chro- 
nique, les bords en deviennent calleux, épais et li- 
vides, et les médicamentsalors, quels qu'ils soient, 
n'ont plus grande efficacité; c'est presque tou- 
jours ce qui arrive aux plaies traitées avec négli- 
gence, D'autres fois, une inflammation trop vive, 
une chaleur immodérée, un froid trop rigoureux , 
une compression trop forte, l’âge avancé du ma- 

| iade ou sa mauvaise constitution , amènent à leur 
| suite une dégénérescence cancéreuse. Ce. genre 
| d'affection est divisé par les Grees en plusieurs 
espéces , et nous n'avons point de termes pour les 
exprimer. Tout cancer non-seulement détruit les 
tissus qu'il a d'abord envahis, mais encore il 
tend à s'étendre, et l'on en reconnait la présence à 
différents signes. Tantôt les bords de l'ulcére sont 
rouges , enflammés , douloureux ; c’est là ce que 
les Grees nomment érysipéle. Tantót le fond de 
l'ulcére est noir, ce qui dépend de la corruption 
des chairs ; les progrès de cette putréfaction sont 
encore plus rapides quand la plaie est humide, et 

| dum quoque proficere. Si quid molliendum est, quod in 
nervosis locis, musculosisque- necessarium est, cerato 

| ma seris. Si plus est, quod tolli opus est, erre Sum 
n | etiamnum vehementiora , quae corpus exedunt. Cicatri- 

| cem , post omnia hiec , Wr RR uq Ursi qa i 
aut lacte dilutum ; vel etiam per se impositum siccum 

| linamentum. 
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.| et méme tout ce qui dans le voisinage présente 
un mauvais aspect. Tant que le mal fait des pro- 

| | grès, on ne doit employer aucun remède suppu- 
Puig pas méme l'eau chaude, Il en videbit 

topiques répereussifs , mais pesants; les plus 
Met P Vs P E RR A et l'on appli- 
quera des réfrigérants sur les parties enflammées. 
Si néanmoins la gangrène s'établit définitivement, 
on doit cautériser entre le mort et le vif, et dans. 
cette circonstance ne pas en appeler seulement 

| aux médicaments, mais puiser aussi ses ressour- 
ces dans le régime, attendu que l'affection locale 
est ici produite par un vice général de la consti- 
tution. A moins done que la faiblesse du sujet ne 

| s'y oppose, il faut commencer par prescrire la 
| diète, et donner ensuíte en aliments et en boissons 

| | des substances légères , mais capables de resser- 
rer le ventre et de raffermir le corps. Si la mala- 

| die persiste, on appliquera sur la plaie les remè- 
des que nous avons ordonnés contre les ulcéres 
putrides; aprés quoi l'on passera à des aliments 
plus substantiels tirés de la elasse moyenne, et 

qui cependant exercent une action desséchante 
e le ventre et tous les organes. L'eau de pluie 
froide sera donnée comme boisson. Le bain n'est 
utile que lorsque la guérison du malade est bien 
assurée, car, en ramollissant l'uleére, il détermi- 
nerait promptement le retour du mal. Il n'est pas. 
rare de voir tous les secours échouer, et le can- 
cer continuer ses ravages. On n'a plus alors qu'un 
triste moyen de sauver le reste du corps : c'est 

| de retrancher le membre que la mort gagne ainsi 
| de proche en proche. 

35. Tel est le traitement des blessures les plus 
graves ; mais les autres ne doivent pas non plus 

i 1 i 
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être négligées, soit que, les téguments demeurant 

intaets , il y ait lésion des parties sous-jacentes, 

soit qu ‘il y ait perte de substance ou écrasement, 

soit qu'un corps étranger soit logé dans la plaie, 

ou qu'enfinuneouverture étroite cache néanmoins 

une blessure profonde. Dans le premier cas, le 

meilleur remède consiste à faire bouillir dans du 

vin l'écorce de grenade et à écraser la partie inté- 

rieure , pour méler letout au cérat fait avec l'huile 

rosat, et l'appliquer sur la blessure. Lorsque la peau 

même est rugueuse, il faut employer des topiques 

adoucissants, tels quelesemplâtresonctueux.S'ily 

a perte de substance et écrasement, on doit recou- 

rir à l'emplátre tétrapharmaque , diminuer les ali- 

ments, et supprimer le vin. On aurait tort de refu- 

ser son attention aux blessures de ce genre parce 
qu'elles ne sont pas toujours profondes, ear il arrive 
souvent que la s'en empare. Toutefois , 
quand la plaie est superficielle et trés-circonserite, 

on peut se borner à l'emploi d'un topique adou- 
eissant. On retirera les échardes avec les mains, 
si la chose est possible, ou bien avec l'instrument ; 
et si elles sont brisées, ou situées trop profondé- 
ment pour se prêter à l'extraction , on táchera de 
les ramener à la surface à l'aide des médicaments 
attractifs. La propriété attractive existe au plus 
haut degré dans la racine de roseau ; quand elle 
est tendre, on se contente de l'écraser au moment 
de s'en servir; lorsqu'elle est dure, il faut d'a- 
bord la faire bouillir dans de l'hydromel ; et dans 
tous les cas y ajouter du miel seul , ou de l'aris- 
toloche et du miel. Les échardes de roseau sont 
trés à eraindre, parce qu'elles sont pleines d'aspé- 
rités : les mêmes inconvénients se retrouvent dans 
Ja fougère ; mais on sait par expérience que l'une 
de ces plantes sert de remède à l'autre, et qu'il 
sufüt de l'appliquer broyée. Au reste, tous les 

eollisa est ; aut ubi derasum , attritumve aliquid est ; aut 
ubi surculus 

deinde , ubi cutis ipsa exasperata est, inducere lene me- 
dicamentum , qualis lipara est. Deraso vero, detritoque, | 
imponendum est emplastrum m, minuen- 
dusque cibus , et vinum subtrahendum. Neque id, quia 
non habebit altiores ictus , contemnendum erit : siquidem 
ex ejusmodi casibus siepe cancri fiunt. Quod si levius id 
erit, et in parle exigua, contenti esse poterimus eodem 
leni medicamento. Surculum vero, si fieri potest, oportet 
vel manu , vel etiam ferramento ejicere. Si vel | 
est, vel altius descendit , quam ut id ita fieri possit , me- 
dicamento evocandus est. Optime autem educit superim- 
posita arundinis radix, si tenera est, protinus contrita , 
si jam durior, ante in mulso decocta; cui semper mel - 
adjiciendum est : aut arislolochia cum eodem melle. Pes- 
sima ex surculis, arundo est; quia aspera est : e 
offensa etiam in filice est. Sed usu rend nece M 
que adversus alteram medicamentum esse , si contrita ac 

| alors, sur la eicatrice, du plomb blane, qui a pour 

corpori infixus est ; aul uhi tenue, sed altum | 
vulnus insedit. In primo casu commodissimum est mali- - 

CELSE. 

médicamentsattractifs ont la vertu de faire sortir 
les échardes, et ce sont aussi les meilleurs re- 
mèdes contre les blessures étroites et profondes. 
L'emplätre de Philoerate convient { 
dans le premier cas, et celui d'Hécatée dans le 
second. 

36. Quand le moment est venu de cicatriser 
une blessure , c'est-à-dire lorsqu'elle est bien dé- 
tergée, et que la plaie commence à se rem- 
plir, on emploie d'abord, pendant que les chairs — 
se reproduisent, de la charple trempée dans de 

| l'eau froide, et, pour les empécher de devenir exu- 
bérantes , on se sert de charpie sèche jusqu'à ce 
que la cicatrisation soit complète ; on 

effet de la déprimer et de lui donner une couleur 
tout à fait semblable à celle des parties saines. 
La racine de concombre sauvage a la même pro: 
priété, ainsi que la composition dans laquelle on | 
fait entrer : élatérium p. *. 1.3 litharge T | 
P. *. 11. ; onguent p. *. E 
de la résine de térébenthine , jusqu'à inet 
d'emplátre. On emploie la méme résine 3 rec 
parties égales de verdet et de poni lavé; p our 
effacer doucement la couleur noire de c 
cicatrices. On fait usage de ce mélange en 
ment appliqué sur la cicatrice ; ce qui p 
faire au visage , ou sts forme d'emplitre e 
est plus commode pour les autres : 
corps. Que li elcatrioe au veste soft CON d llante 
ou trop déprimée, il y aurait folie à : E 
vanité la douleur d'un nouveau traitement. -: ep 
enfin il y a moyen de corriger l'une ou l 
difformité, Ainsi , l'on T lac 
avec l'instrument, ou, si l'on préfère les tc 
on a recours aux caustiques déjà connus. / pes 
avoir ravivé la plaie , on réprime, s'il y a "S 

superimposita esL. Facit antem idem in « 

namentum, dum caro alitur; deinde, oum: 
nenda esl , siccum imponendum est, donec à 
calur : tum deligari super album plumbum o | 
el reprimitur cicatrix, et colorem maxime sano corpori 

lerebintbina, on ge à 

bus commodius est. At si taraen. tis, vel. 
cava est, Stltom est, decoris cansa, rursus e olor 
et medicinam sustinere : alioquin res utrique su 

» 
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i- | de tirer du sang. Lorsqu'on a fait usage du fer 
| ehaud , on iube fami LA. ene m 

T hm 

M Lien 

— D 

Mem que j ‘ai 
ia h ‘on n'a aucun 

rec qe 

malade ne court APE Re rt d 
suivi ce traitement pendant trois jours. Quand 
on n'a pu soigner qu'imparfaitement une mor- 
sure de ce genre, il en résulte ordinairement une 
horreur de l'eau, que les Grecs appellent Aydro- 
phobie, affection déplorable, dans laquelle cette 
frayeur de l'eau et le supplice de la soif torturent 

- | à la fois le malade. A ce degré du mal il n'y a plus 
| grand'chose à espérer ; toutefois on peut, comme 
unique ressource, jeter le patient à l'improviste 
dans une piscine, qu'il n’a pu voir ; puis, s'il ne sait 
point nager, le laisser aller au fond pour le forcer 
à boire, et de temps en temps le retirer. S'il est 

| exercé à la natation, on l'oblige de méme à avaler 
| du liquide, en le tenant sous l'eau à plusieurs 
reprises. C'est ainsi qu'on triomphe simultané- 
ment et de la soif et de l'horreur de l'eau. Mais 
cette tentative amène un nouveau danger, et l'on 
doit eraindre qu'un sujet malade , plongé violem- 

EL y quen quoe 
po ourvue de ma ten 

isibl , il convient 

sus, neque musculosus est, volnus id adurendum est : si 

multo meracoque 
oisi at Dort eim i 20 DU Baldo 
lus esse homo a periculo videtur. Se MM ME: 
nere, ubi parum occursum est, aquæ timor n. 

HUBS 
B 
i iB SP TDI ibit Ped i ; É ü ii Ë F5 

ada- 
; deinde- 

rom ptc rae venenis 
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ment dans l’eau froide, ne soit pris de convulsions 
mortelles. On prévient cet accident , en le faisant 
immédiatement passer de la piscine dans un bain 
d'huile chaude. L'antidote que j'ai fait connaître 
en premier lieu convient particulièrement ici; 
mais quand on ne peut l'administrer , on en fait 
prendre un autre dans de l'eau, s'il n'y a pas en- 
core d'aversion pour ce liquide, et l'on dissimule 
l'amertume du reméde en ajoutant du miel. Lors- 
que déjà l’hydrophobie existe, on donne l'antidote 
en pilules. 

8. La morsure des serpents réclame un traite- 
ment à peu près semblable, bien que les anciens 
aient beaucoup varié sur ce point ; ils portaient 
méme si loin la divergence d'opinions, qu'ils 
avaient pour chaque espèce de serpent un re- 
mède particulier, et que la recette de l'un n'était 
pas celle de l'autre. Les mémes moyens cepen- 
dant conviennent trés-bien dans tous les cas. On 
commence par poser une ligature au-dessus de 
l'endroit blessé, en ayant soin de ne pas la serrer 
assez pour engourdir le membre, et l'on procéde 
ensuite à l'extraction du venin. Les ventouses 
remplissent parfaitement cette indication , et l'on 
doit, avant de les appliquer, pratiquer des scari- 
fications autour de la plaie , afin que le sang qui 
a déjà pu subir quelque altération s'écoule en 
plus grande quantité ; si l'on n'a pas de ventouses 
à sa disposition , ce qui n'est guére présumable, 
on les remplace par un vase quelconque d'une 
forme analogue, et si cette ressource fait défaut, 
il ne faut pas craindre de sucer la plaie. En effet, 
il est bien certain que les gens connus sous le 
nom de Psylles (7) ne possèdent à cet égard 
aucune notion spéciale ; ils montrent seulement 
une audace que l'expérience encourage. Car il 
en est du venin des serpents comme du poison 

tentio absumat. Id ne incidat, a piscina protinus in oleum 
calidum demittendus est. Antidotum autem, praecipue 
id , quod primo loco posui ; ubi id non est , aliud , si non- 
dum ager aquam horret, potui ex aqua dandum est, et, 
si amaritudine offenditur, mel adjiciendum est : si jam is 
morbus occupavit, per catapotia sumi potest. 

3. Serpentium quoque morsus non nimium distantem cu- 
rationem desiderant : quamvis in ea multum antiqui varia- 
runt; adeo ut in singula genera anguium singula medendi 
genera præciperent; aliique alia. Sed in omnibus eadem 
maxime proficiunt. [gitur in primis super vulnus id mem- 
brum deligandum est ; non tamen nimium vehementer, ne 
torpeat : dein venenum extrahendum est. Id cucurbitula 
optime facit : neque alienum est, ante scalpello circa vul- 
pus incidere, quo plus vitiati jam sanguinis extrahatur. 
Si cucurbitula non est, quod tamen vix incidere potest, 
tum quodlibet simile vas , quod idem possit : si ne id qui- 
dem est, homo adhibendus est, qui vulnus exsugat. Neque 
hercules scientiam praecipuam habent ii, qui Psylli no- 
minantur, sed audaciam usu ipso confirmatam. Nam ve- 
nenum serpentis, ut quædam etiam venatoria venena, 
quibus Galli praecipue ufuntur, non gustu , sed in vulnere 

CELSE. 

dont les Gaulois notamment font usage pour 
leurs armes de chasse, il ne devient délétére 
qu'en s'introduisant par la blessure et non par 
Ja bouche: la preuve en est qu'on mange impuné- 
ment la eouleuvre, tandis que sa morsure est mor- 
telle. On peut méme , aprés avoir jeté ce reptile 
dans l'engourdissement au moyen de certaines 
drogues employées par les charlatans , introduire 
avec sécurité ledoigt dans la gueule , lasaliven'of- 
frant rien de nuisible quand on n'est pas mordu, 
Si donc, à l'exemple d'un Psylle, quelqu'un s'a- 
venturait à sucer la plaie, il pourrait, sans nui 
danger pour lui, sauver la vie du blessé. Tou- 
tefois il devrait s'assurer d'abord qu'il n'existe 
aucune ulcération aux gencives, au palais, ou 
sur quelque autre point de la bouche. Le malade, 
ayant reçu ces premiers soins, doit être mis dans 
une chambre chaude, et couché de telle façon 
que fa partie lésée se trouve dans une position 
déclive. Si personne ne se présente pour sucer le 
venin, et qu'on ne puisse l’exprimer à l'aide des 
ventouses, on fait prendre au malade du booillon 
d'oie, de mouton ou de veau; puis on le fait 
vomir. On peut aussi couper en deux un poulet 
vivant, et appliquer immédiatement sur la plaie 
l'intérieur encore chaud. En recouvrant la bles. 
sure des chairs palpitantes d'un agneau ou d’un 
chevreau qu'on vient d'éventrer, on obtient ie 
méme résultat. On tire également parti des em- 
plátres indiqués plus haut, et, parmi les meilleurs, 
on compte celui d'Éphése , ou celui qui est décrit 
immédiatement aprés. Les antidotes sont aussi 
d'un secours réel ; mais faute de ce moyen, on 
prescrira du vin pur avec du poivre, ou toute 
autre substance en état de provoquer la chaleur 
et de prévenir intérieurement l'épaississement des 
humeurs, C'est en effet par le froid que la plupart 

nocent. Ideoque colubra ipsa tuto estur : ictus ejus occi- 
dit. Et si stupente ea, quod per quædam medicamenta 
circulatores faciunt, in os digitum quis indidit, neque 
percussus est , nulla in ea saliva noxa est. Ergo 
exemplum Psylli secutus, id vulnus exsuxerit, et 
tutus erit, et tutum hominem præstabit. Illud interea 
ante debebit attendere, ne quod in gingivis, palatove, 
aliave parte oris ulcus babeat. Post heec is homo loco ea« 
lido collocandus est, sic, ut id, quod percussum erit, ia 
inferiorem partem inclinetur. Si neque qui exsugat , ne- 
que cucurbitula est, sorbere oportet jus anserinum, vel 
ovillum, vel vitulinum, et vomere : vivum autem gallina- 
ceum pullum per medium dividere, et protinus calidum 
super vulnus imponere, sic, ut pars interior corpori junge 
tur. Facit id etiam hoœædus agnusve discissus, et calida ejua 
caro statfm super vulnus imposita : emplastra quoque, 
quæ supra comprehensa sunt; aptissimumque est, vel 
Ephesium, vel id quod ei subjectum est. Præsensque in 
aliquo antidoto præsidium est. Sin id non est, necessarium 
est exsorbere potionem meri vini cum pipere, vel quidjibet 
aliud, quod calori movendo est, nec humorem intus coire 
palitur : nam maxima pars venenorum frigore interimit, 
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du miel qu'on mélange avec du sel desséché au 
feu. J'ai néanmoins connu des médecins qui pour 
la piqûre du scorpion se contentaient de pratiquer 

| une saignée du bras. — — 
—— 6. C'est aussi contre cette piqüre, ou celle de 
l'araignée, qu'on se trouve bien d'appliquer sur la 

| nS mélange d'ail et de rue écrasés AM 
| l'hu 
Met Lorsqu'on a été mordu par un eéreste (8), 
| un dipsas, ou un heemorrhois, end pep am 
| comme une fève d'Égypte, d’asphodèle 
_chée, ajouter un peu de rue, et diviser le remède 

l| en deux doses. On doit aussi recommander le 
| trèfle, la menthe sauvage et le panax pris dans 

| du vinaigre, de méme quele costus , le cassia et 
Ja cannelle administrés en boisson. 

8. Contre la morsure du chersydre (9), on pre 
que | de panax et d'assa-fœtida, serapules ri. s. *. 1. , 

ou du sue de poireau dans une hémine de vin , et 
l'on mange en outre beaucoup de sarriette. Sur 
la blessure on applique de lafiente de chévre bouil- 
lie dans du vinaigre, ou de la farine d'orge sou- 
mise à l'ébullition dans le méme liquide, ou en- 
core de la rue et du calament écrasés avec du sel 
et incorporés dans du miel. Ces remédes guéris- 
sent également les morsures du céraste. 

9. Si la piqüre a été faite par un phalangien (10), 
il faut, indépendamment du traitement ma- 

| nuel, faire prendre fréquemment des bains au 
malade et lui donner, à parties égales, de la myr- 

| rheet de la staphysaigre dans une hémine de vin 
de raisins sees , ou bien de la semence de raifort, 
ou de la racine d'ivraie dans du vin. On appliquera 
sur l'endroit malade du son bouilli dans du vi- 

lli | naigre, et l'on prescrira le repos. 
10. Parmi ces espèces de serpents, les plus à 

vel cum melle sal lostus. Cognovi tamen medicos, qui ab 
scorpione ictis nihil aliud, quam ex brachio sanguinem 
miserunt. 

6. Et ad scorpionis autem et ad aranei ictum , allium 
cum ruta recle miscetur, ex oleoque contritum superim- 
ponitur. 

| 7. Atsí cerastes, ant dipsas, P. set ohne mn errant, 
asphodeli, quod Ægyptiæ fabæ æquel , 
arefactum , in duas potiones dividendum est, sic ut ei 
ruta paulum adjiciatur. Trifolium quoque et mentastrum, 
et cum acelo panaces reque proficiunt. Costumque , et ca- 
sila, et cinnamomum recle per polionem assumuntur. 

8. Adversus chersydri vero ictum , panaces , auL laser, 
quedam | quod sit scripulorum m. |o LU VM MH m Dos 

vino. Super 
M. silvatica recte raid 7354 

9. Ubi vero phalangium nocuit , prieter ean eurationem, 
quae hndosque ei my saepe — solium 
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craindre appartiennent aux pays étrangers, et se 
trouvent surtout dans les climats très-chauds. 11 
suit de là que l'Italie et les régions plus froides 
présentent encore cet avantage que les reptiles y 
sont moins redoutables. Il suffit, pour neutraliser 
leur venin, d'employer la bétoine , la giroflée sau- 
vage, la centaurée, l'aigremoine, la germandrée, 
la bardane, le panais maritime. Après avoir écrasé 
une ou deux de ces substances , on en fait pren- 
dre à l'intérieur dans du vin, et ou s'en sert pour 
panser la plaie. Il est important de savoir que les 

; faites par tous les reptiles venimeux 
sont plus dangereuses quand la faim les presse , et 
lorsque l'individu blessé est lui-même à jeun. Ainsi 
pendant le tempsoù ils couvent, ils sont beaucoup 
plus terribles ; et si l'on craint leur rencontre , on 
fera très-bien ‘de ne pas se mettre en route avant 
d'avoir mangé. 

11. II n'est pas aussi facile de secourir ceux 
qui ont avalé du poison dans leurs aliments ou 
dans leurs boissons, d'abord parce qu'ils n'en 
ressentent pas les effets aussi promptement que - 
s'ils avaient été mordus par un serpent, et que 
dés lors ils ne peuvent mettre autant d'empresse- 
ment à prévenir le danger. La seconde raison , 
e'est que le mal se déclare à l'intérieur, au lieu de 
commencer par les téguments. Aux premiers 
symptómes de l'empoisonnement, la meilleure 
chose à faire est de provoquer le vomissement en 
buvant beaucoup d'huile; puis, quand on a vidé 
l'estomac, il convient de prendre un antidote, ou, 
faute de ce moyen, du vin pur. 

12. Il existe pourtant des spécifiques à l'aide - 
desquels on peut neutraliser certains poisons , et 
ce sont, il est vrai, les moins violents. Sil'ona par 
exemple avalé des eantharides , il faut adminis- 

vino; et super vulnus furfures ex acelo cocli , imperan- 
dumque , ut is conquiescat, 

10. Verum hoec genera serpentium et peregrina , et ali- 
quanto magis pestifera sunt , maximeque æstuosis locis 
gignuntur. Halia frigidioresque regiones hac quoque parte 
salubritatem habent, quod minus terribiles angues edunt. 
Adversus quos satis proficit herba Vettonica, vel Canta- 
brica, vel eentaurion, vel argewmonia, vel trixago, 
personina, vel marina pastinaca, singulæ binæve tritæ, et 
cum vino potui datæ, et super vulnus impositæ, Mud - 

vel 

non oportet, omnis depen ictum et jejuni el | ignorari 
jéjuno magis nocere : ideoque mi sunl, cum 
incubant ; utilissimumque est, ubi ex anguibus metus nl 
non ante "progredi , quam quis aliquid assumpsit. 

CELSE. 

trer du panax écrasé dans du lait, ou du gaïba- 
num dans du vin , ou bien du lait pur. 

13. Si c'est la ciguë qui produit les accidents , 
il faut prendre une grande quantité de vin chaud | 
avec de la rue, puis le rejeter par le vomissement. 
On donne ensuite de l'assa-feetida dans du vin, 
et si le malade est sans fièvre, on le met au bain ; 
s'il existe de la fièvre, on pratique des onctions 
avec des drogues échauffantes , et aprés cela le 
repos devient nécessaire. 

14. Si le poison vient de Is Joequiame, m de 
vra boire de l'hydromel bien chaud , ou toute 

| pèce de lait, mais de préférence celui d'ánesse. - 
15. S'il vient de la céruse, on se trouve 

bien de prendre du suc de mauve, ou des 1 
écrasées dans du vin. 

16. Si on a avalé unesangsue, on doit ide 
| du vinaigre avec du sel. Si du lait s'est caillé dar 
l'estomac, il faut prendre du vin de raisins *uits 
au soleil, ou de la présure , ou de l'assa-feetida 
dans du vinaigre. 

17. Si l'on a mangé de mauvais champignor 
on devra faire usage de raifort, soit avee l'oxy- 
erat , soit avec le sel et le vinaigre. On peutau 
reste ; d'après la forme extérieure, distinguer 
champignons nuisibles de ceux qui ne le sont pas. 
il y a même une manière de les appréter qui en n- 
leve aux premiers tout principe malfaisant. I 
suffit pour cela de les faire cuire dans de l'huile 
ou d'ajouter pendant la cuisson une petite bran- 
che de poirier. 

18. Les brülures dépendent ent 
causes extérieures; aussi me paraît-il à pr 
d’en parler ici. On guérit parfaitement ces 
par l'application immédiate de feuilles de lis, d 
eynoglosse, ou de bette , qu'on sls dele de 

mer panaces cum lacte contusa, "— 
vino adjecto dari , vel lac per se debel. 

13. Si cicutam , vinum merum calidum cum ruta q 
plurimum ingerendum est, deinde is vomere - 
posteaque laser ex vino dandum : : isque, si febre s 
in calidum balaeum mittendus ; si non vacat , 

aut quodlibet lac , maxime tamen asininum. 
15. Si cerussam, jus malvze vel juglandis ex vino eon- 

trilæ maxime prosunt. 
16. Si sauguisuga epola est, acetum eum sale bibendum 

est. Si lac intus colit, aut passum, aut. coagulum, aut 
cum aceto laser. : 

11. Non tam facile iis opitulari est, qui venenum , vel | 17. Si fungos inutiles quis assumpsit, radicula aut e 
abord. vel in potione sumpserunt : 

sentiunt, ut ab angue icti; ita ne succurrere | 
statim sibi possunt : deinde , quia noxa non a 

iw; sed ab interioribus partibus incipit. Commodissi- 
eos c moe rend ir vet fume t protinus oleo 
multo epoto vomere : deinde, ubi præcordia exlausit, | 
bibere antidotum ; si id non est, vel merum vinum. 

12. Sunt tamen quaedam remedia propria adversus quæ- 
dam venena , maximeque leviora. Nam si cantharidas ali- ^ impositum ad sanitatem perducit. Sed dividi - 

primum, quia non — posca,, aut cum sale et aceto edenda est. Ipsi vero hi et 
quidem discerni possunt ab utilibus , et cocture 

genere idonei fieri. Nam sive ex oleo inferbuerunt , sive 
piri surculus eum his inferbui! , omni noxa vacant. 

18. Adustis quoque locis extrinsecus vis infertur : 
itaque sequi videtur, ut de his dicam. Haec 
curantur foliis aut lilii, aut lingue canine, aut bete in 
vetere vino oleoque decoctis : quorum 

| 
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| soulever, paraît fortement adhérente aux tissus 
sous-jacents; il y asomnolence, quelquefois frisson 
ou fièvre, ou cesdeux états à la fois. Ce mal fait 
des progrès en envoyant des espèces de racines à 
l'intérieur, et la marcheen est plus ou moins rapide. - 

En s'étendant, il blanchit au sommet, devient 
ensuitelivide, et est entouré de petites pustules. 
Lorsqu'il envahit l'œsophageou i e a 
détermine souvent la suffocation. Le 
E 
cela peut se faire sans gravité, puisque les chairs 
étant mortes , le malade n'éprouve aucune dou- 
leur. On cesse la cautérisation quand toute la 
surface est devenue douloureuse, puis on traite 
la plaie comme toute autre brülure. Par suite de 
l'application des caustiques, il se forme une es- 
carre qui se sépare entierement des parties vi- 
vantes, emportant avec elle le principe vicieux, 
de sorte qu'il ne reste plus qu'uneplaie de bonne 
nature, qu'on panse à l'aide des cicatrisants. Si le 

| eharbon n'intéresse que les téguments, on peut 
se contenter d'employer des cathérétiques ,'ou 

| même des eaustiques dont l'énergie doit se trou- 
| ver en rapport avec le degré du mal. Mais le re- 
méde, quel qu'il soit, s'il agit convenablement, 
produit une séparation immédiate entre le mort 
et le vif; et l'on ne peut guère douter d'un bon ré- 
sultat, en voyant les parties en contact avec le mé- 

t | dicament se détacher de tous côtés. Quand cela 
n'a pas lieu, c'est que le mal est plus fort que le 
reméde, et dans ce cas il faut se háter de faire 
usage du feu. Mais il importe alors de supprimer 
les aliments et le vin ; en revanche, i! convient 
de boire beaucoup d'eau. Ces précautions seront 
encore plus nécessaires s'il survient un mouve- 
ment fébrile. 

2. Le cancer n'entraine pas le méme danger; 

MAN LO sedeo RE qm 
carni quasi affixa est; somnus urget; nonunquam au 
febris oritur, aut utrumque. Idque vitium subteractis ju 
quibusdam radicibus serpit, interdum celerius, interdum 
tardius: supra quoque, procedens, inalbescit ; dein lividum 
Gi ircnmque exigue posue riuntr: et si circa stoma- 

medicamen eret. Ed non it medicamentumque malo 
vincitur, utique ad ustionem properandum est. Sed in 
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à moins*qu'il ne soit exaspéré par des pratiques 
imprudentes. Cette affection attaque principale- 
ment les parties supérieures, et se rencontre à 
la face, au nez, aux oreilles, et, chez les femmes, 
aux mamelles; on peut luiassigner pour cause 
le mauvais état du foie ou de la rate (11). Des 
douleurs comme pongitives se font sentir vers 
l'endroit affecté, et là se manifeste une tumeur 
immobile et bosselée; quelquefois encore il s'y 
joint de l'engourdissement. Les vaisseaux envi- 
ronnants sont gonflés et deviennent flexueux ; ils 
sont pôles ou livides , et dans certains eas même 

t. Le cancer, douloureux au toucher 
chez les uns, est indolent chez les autres ; il est 
quelquefois plus dur ou plus mou que dans l'état 
naturel, sans être ulcéré ; et d'autres fois l'ulcéra- 
lion vient s'ajouter à tous ces symptômes, Tan- 
tôt la tumeur n'a pas de caractère particulier, et 
tantôt, par le volume et les inégalités qu’elle pré- 
sente , elle se rapproche de ce que les Grecs ap- 
pellent condylome. La couleur en est rouge , ou 
semblable à celle de la lentille. Les choes exté- 
rieurssontà craindre, carils ont pour conséquence 
immédiate les convulsions ou la paralysie; et 
souvent il arrive qu'à la suite d'un coup, le ma- 
lade demeure sans connaissance et sans voix. Si 
l'on comprime la tumeur chez certaines person- 
nes , on remarque tout autour de la tension et du 
gonflement. Par tous ces motifs, on voit que ce 
mal est des plus graves. Presque toujours, après 
avoir débuté par la forme que les Grecs nomment 
xoxonbec, i| passe à l'état de cancer non ulcéré , 
s'ulcére ensuite, et prend l'aspect du fAymion 
(12). Le premier degré (x«xóvfsc) est le seul qu'on 
puisse guérir; les autres s'exaspérent en raison 
mémedes moyens plus ou moins violents employés 

ejusmodi casu abstinendum a cibo, a vino est : aquam 
liberaliter bibere expedit : magisque ea servanda sunt, si 
febricula quoque accessit. 

2. Non idem periculuin xzpxivepa affert , nisi impru- 
dentia curantis agitatum est. id vitium fit maxime in. su- 

pel. Circa eum inflat: venæ quasi recurvantur, hæque 
pallent , aut livent; nonnumquam etiam in quibusdam de- 

-litescunt : tactusque is locos, allis dolorem aflert, in aliis 
eum non habet: et nonnumquam sine ulcere durior aut 
mollior est, quam esse naturaliter debet; nonnumquam 
iisdem omnibus ulcus accedit : interdumque nullam habet 
proprietatem ; interdum simile iis est, quie vocant Graeci 

et magnitudine sua : co- xovbuAduxra, aspredine quadam 
loque ejus ruber est, aut lenticulie similis; neque tuto - 

| absolument incurable, En conséquence, 

| courir aux caustiques. Si l'on obtient par là l'; 

| tómes locaux, on peut pousser le traitement ju 

| en résulte au contraire une aggravation 

Grecis nominatur : deinde ex eo id étintxa quod | ex qua faber ferrarius tingere candens ferrutn &olitus est. 

CELSE. 

pour les combattre. Parmi les médecins, les uns 
 eautérisent avec des médicaments, d'autres avec 
le fer, et quelques-uns enlèvent la tumeur avec 
l'instrument. Mais ces divers procédés ne sont 
jamais couronnés de succès, Traité par la cau- 
térisation , le cancer est stimulé dans sa marche, 
et ne cesse de s'aceroitre jusqu'à ee qu'il ait en- 
trainé la mort du malade; si on l'emporte par ex- 
cision , il n'en revient pas moins, même après la 
formation de la cicatrice, apportant avec lui 
uüe cause de mort. Au lieu de ces traitements 
énergiques à l'aide desquels on — sue. > | 
de la maladie, il vaut done mieux € 
remèdes adoucissants quientempèrent en q 
sorte la violence, et n'empéchent pas le enu: 
de parvenir à l'extréme vieillesse. Mais ce n'est 
que par la durée du cancer, et par les tentatives 

| déjà faites, qu'on parvient à distinguer l'affection 
dite cacoethe, laquelle est accessible aux res- 
sources de l'art, de l'état carcinomateux , qui est 

des que le 
mal apparaît sous la première forme, on doit r 

lioration de la tumeur et la diminution des syr 

l'emploi du feu ou de l'instrument tranchant, 

cela prouve que le cancer est déjà formé, 
doit alorsécarter tous rinde CS vio 
Quand la tumeur est dure, mais non ulcérée. 
suffit d'appliquer dessus des figues très-gr 
l'emplátre rhy podes. Si la partie est ulcérée, m 
unie, on se sert du cérat fait avec l'huile 
auquel on ajoute de la poudre prise dans le và 
où les forgerons ont coutume de tremper le fer 
rouge. Si la surface ulcérée présente des exerols- 

sine ulcere est : deinde ulcus : ex eo thymium. Tolli ni- 
liil , nisi cacoethes potest : reliqua curationibus irritantur ; 
el quo major vis adhibita est, eo magis. Quidam 
medicamentis adurentibus ; quidam ferro 
dm Serres: oar Mec neque ulla umquam qr 

concitata 

est, imponi ficum quam pinguissimam 
plastrum satis est. Si ulcus æquale est, ceratum ex rosa. 
injiciendum est, adjiciendusque ei pulvis ex contrita testa, 

p 
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der le ss er ours , boire 

ou du chaleitis pulvérisé, e a 
premier moyen serait insuffisant. Si quelque 
tendon est mis à nu par suite de la destruction 
des chairs, il faut le recouvrir d'un linge, pour 

| le soustraire à l'effet de ce dernier caustique. S'il 

ice es Jr au t 
Dédicami Ei 

; ; nc 1 or H mais 

; mais, quel que soit le 
E médicament , c'est avec le dos de a sonde qu'il 

faut le porter sur la plaie. On ensuite 
par-dessus de la charpie chargée de miel , ou des 
feuilles d'olivier ou de marrube bouillies dans du 

| vin; et le tout est recouvert d'un linge trempé 
dans l'eau froide, et bien Pros Là où l'in- 
flammation a fait naître du gonflement, on em- 
ploie les cataplasmes résolutifs. Quand ces moyens 
échouent , on cautérise avec le fer, en ayant soin 
d'abord de garantir les tendons qui seraient 
apparents. Une fois la cautérisation produite par 
le fer ou les médicaments, il est bien évident 
d'aprés ce qui o aqua faut déterger la plaie, 
et chercher ensuite à la cicatriser. 

4. Le feu mea giga rangé parmi les 
ulcères de mauvaise nature (14). On en reconnaît 

| tionem , cibum boni succi capiat , vitatis omnibus acribus ; 
potionis quantum volet, sic, Regem 

Á. pres npn t pe ren 
Ejus duæ species sunt. Alterum est subrubicundum , aut 
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deux espèces. La première est caractérisée par 

une couleur rougeátre, ou bien elle est mélée de 

blanc et de rouge; l'aspect rugueux de la peau - 

est dà à l'apparition de pustules confluentes , qui 

sont toutes d'un égal volume, et presque toujours 

très-petites ; la plupart du temps elles renfer- 

ment du pus, et sont souvent accompagnées de 

rougeur et de chaleur. Quelquefois l'endroit 

primitivement affecté se guérit, et la maladie se 

propage sur un autre point; d'autres fois les 

venant à se rompre ne forment plus 
re plaie, d'où s'écoule une humeur qui parait | 

tenir le milieu entre le pus et la sanie. Ce mal 

envahit principalement la , les côtés, les 
saillantes du corps, et surtout la plante 

des pieds. Le feu sacré de la seconde espèce con- 

siste dans l'uleération superficielle de la peau, et 

sont presque livides , mais inégalement , et, tout 

en guérissant au centre, il continue de s'étendre 
par les extrémités ; souvent même les parties dont 
la guérison paraissait assurée s'ulcèrent de 
nouveau. Dans le voisinage, les téguments que 
le mal est sur le point d'envahir sont plus gon- 
flés, plus durs, et d'une couleur rouge qui tire 
sur le noir. jet maladie attaque également de 

les sujets avancés en áge, ainsi que 
ceux dont la constitution est détériorée ; et les 
jambes en sont le siége le plus ordinaire. De 
tous les uleères qui s'étendent de proche en pro- 
che, le feu sacré est le moins grave sans doute, 
mais il n'en est pas moins un des plus difficiles 
à guérir. Quand la fiévre survient pour un jour 
seulement , elle devient le remède fortuit de cette 
affection, en absorbant les humeurs vicieuses. 
Plus le pus est épais et blanc, moins il y a de 

péril. Pour en faciliter l'écoulement, et obtenir | 

rat ares Bee Martel | 
dudiaseso wpi M, quod jm avem citatur, Rerem 
exulceratur : at circa, proxima cutis, quae vilium recep- 
tura est, tumidior et durior est, coloremque habet ex ru- 

| &utres, tels que le pain non fermenté, le pois: n, 

| sensible, il suffit de les fomenter avec de l'e 
gagne plutôt en largeur ; les taches qu'il présente - 

| de la seconde espéce, on se sert avec sueobs d 

| utrumque sunt : oque o tee RS DERE scis, z 

CELSE. 

l'évacuation du foyer, il est utile de pratiquer une 
ouverture au-dessous de l'ulcére; mais Fa Ry 
s'il survient une petite fièvre , il est nécessaire de 
prescrire la diète, le repos du lit, et des lavements. 

| Dans le traitement de tout feu sacré on ne doit 
faire usage ni des aliments doux et visqueux , nl 
de ceux qui sont âcres et salés; et l'on choisira | 
ceux qui tiennent le milieu entre les uns et les | 

le ehevreau, les oiseaux , le gibier en ri 
l'exception du sanglier. Si le malade est sans f 
vre , on obtient de bons effets de la gestation 
la promenade , de l'usage du vin astri e. 
des bains. Cet aunt le cas où. les buisse QS 
vent l'emporter sur les aliments solides. Qua 
les ulcères ne s'étendent pas d'une manière bien 

chaude ; mais s'ils font des progrés trop ma qués, 
il faut employer du vin ehaud, percer ei "- | 

toutes les pustules avee une aiguille, puis ai p- 

pliquer des topiques propres à coepit À 
chairs corrompues. Dès que l'inflamm; 

disparu et que l’ulcère est détergé , RM 
avec des remèdes émollients. Dans le feu s 

coings écrasés et bouillis dans du vin; en 
appliquer aussi l'emplátre d'Hiéra (15) où 
trapharmaque, auquel on ajoute une e 
partie d'encens ; le lierre noir bouili dans du vi 
astringent est eneore indiqué; et méme il n 
pas de meilleur reméde pour mettre un terr ne à à 
la rapide extension du mal. Aprés avoir dé né 
cet ulcere , que j'ai dit être superficiel , il sufl 1 
pour le conduire à boune fin ; d'employer des re 
médes adoucissants. 

5. On donne le nom de chironiens à degrands — 
ulcères dont les bords sont durs, callegx * | 

T 

P 

ruptum corpua est, extrahatur. ed timen, dL M 
accessit , abstinentia, lectulo, alvi ductione c eg 
omni vero sacro igni , neque lenibus et g is cibis, 
neque salsis et. acribus crndonf D) A REN * inte 

E E LEE Si no 
À vinum 

5. Chironium autem en oes vei diiit 

— ——— NN 
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mire nd de vin, ou bien d'écorce "aret 
bouillie « , sée. Aorsqu 

| “ya poor TS | 

METTI 

méme des points eleatrisés : cette récidive a lie 
urtout après l'emploi desagents médicamenteux: 
nent La cul 

$ ee Tiu Xu At TR BURN RR x aissel- 
les, aux aines et aux côtés. Meges rni 
en ‘avoir observé aux Pole nne $ 

| On peut appliquer en mi ne temps les emplâtres 
 suppuratifs ou résolutifs fpes 
haut. Certains praticiens font ^ aussi des 

pour produire une escarre sur la 
partie malade , ee ute die 
autre ulcere. Quelle que soit d'ailleurs a méthode 
curative, il faut, quand l'ulcere est détergé, Jr- 
tifler le corps par l'exercice et I' 
jusqu'à ce qu'on ait obtenu la cicatrisation. C'est 

thure 

hic 

juxta cicatrices ipsas resurgunt ; | post medica- 
quibus id quoque accedit, quod longo spa- 

tio Nascuntur maxime in cervice; sed etiam in 
alis, et inguinibus, et in lateribus. In mammis quoque 
f se reperisse, Meges auctor est. Propter hæc 
et album veratrum recte datur, atque eliam sæpius , donec 
ea set enta impor r, quae humo- 
rem vel educant, vel dissipent; quorum supra mentio 
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8. Le furoncle est une petite tumeur qui se 
termine en pointe, et s'accompagne d'inflamma- 
tion et de douleur, surtout au moment où la 
suppuration s'établit. Lorsqu'il est ouvert et que 
le puss'estécoulé, on voit qu'une partie des chairs 
est tout à fait purulente, que l'autre est cor- 
rompue, et d'une couleur qui tire sur le blanc et 
le rouge; c'est là ce que quelques-uns nomment 
bourbillon du furoncle. Même en l'absence de 
tout traitement, ce mal est sans aucun danger, 
caril mürit naturellement ets'ouvrede lui-même ; 
mais la douleur fait qu'on demande à la méde- 
cine une guérison plus prompte. Ici le galbanum 
est le spécifique du mal, mais il y a lieu d'em- 

ployer aussi les remèdes indiqués plus haut (16). 
A défaut d'autre chose, on doit appliquer comme 
résolutif un emplátre préparé sans graisse; et s'il 
n'agit pas, on le remplace par tout autre reméde 
capable d'exeiter la suppuration ; si méme on est 
privé de ce dernier moyen, on emploie la résine 
oulelevain. Une fois le pus évaeué, il est inutile 
de pousser le traitement plus loin. 

9. On donne le nom de phyma (17) à un tu- 
bercule semblable au furoncle, mais plus arron- 
di, moins élevé, et souvent aussi plus volumi- 
neux ; car le furonele égale rarement la grosseur 
de la moitié d'un œuf et ne l'excède jamais, 
tandis que le volume du phyma est ordinairement 
plus considérable; en revanche, la douleur et. 
l'inflammation sont cb. Quand on en fait 
l'ouverture, il en sort également du pus; seule- 
ment, on ne trouve pas de bourbillon comme dans 
le furoncle, et toutes les chairs altérées sont à 
l'état purulent, Ce mal est plus fréquent dans 
r 'e , et plus facile à guérir ; plus rare chez 

. Quæ cum medici doceant, quorum- 
< 

* dam rusticorum experimentn cognitum, quem struma 
male habet, eum, si anguem edit , liberari. 

8. Furunculus vero est tubereulum acutum cum in- 
flammatione, et dolore; maximeque ubi jam in pus ver- 
titur. Qui nbi adapertus est, et exiit pus, apparet pars 
carnis in pus versa, pars corrupta subalbida , subrubra ; 
quem ventriculum quidam furunculi nominant. In eo nul- 
Inm periculum est, etiamsi nulla curatio adhibeatur : 
maturescit enim per se, atque erumpit. Sed dolor eflicit , 
dme medicina sit, qux» maturius liberet. Proprium 

culo, non invenitur : verum omnis corrupta caro in pus 

divisum | potest ; maxi e, ubi altius pus movetur : 
de. pi erar apparet : ventriculus , qui in furun- - ose e PR + 

 subilo durius non est, melius est : et quamvis 

les jeunes gens , il est aussi plus opiniátre ; à un 
âge plus avancé, on ne l'observe jamais. Quant 
aux moyens curatifs , ils ont été mentionnés plus 
haut. 

10. La tumeur appelée 9óvs0ov (18) est peu 
élevée , large, et présente quelque chose d'ana- — 
logue à une pustule. La douleur et la tensionsont - 
considérables , sans proportion méme avec le dé- 
veloppement de la tumeur, et quelquefois il s'y. 
joint un mouvement fébrile. Ce mal entre lente- - 
ment en suppuration , et ne fournit qu'une faible 
quantité de pus; il a pour siége habituel. le cou, 
l'aisselle ou lesaines. Les Latins le 
nis, d’après sa forme extérieure, J'ai fait connal- 
tre précédemment les remèdes qui lui sont appli- 
cables. 

11. Ces différentes affections ne constituent 
guère que de petits abcès, bien ele 
nier mot on désigne généralement des 
plus étendues, et qui constamment ct tnt à 
suppuration. Presque toujours l'abcès 
fièvres , ou aux douleurs ressenties Paine 
partie du corps, et surtout dans le ventre. Il | H | 
le plus souvent appréciable aux regards, et c | 
que un peu plus large, s'éléve comme le p 
dont j'ai parlé ; la tumeur s Menon pc n 
geur, de chaleur, et bientôt aprés de di e: và 
devient alors plus douloureuse, et provoque la si 
et l'insomnie, Dans certains cas c t l'a ie! 
cès ne se révèle par aucun de ces dndü r$. 
surtout quand la suppuration est ee. 
il y a de l'altération, de l'insomnie, et on r 
des élancements dans la partie malade. L'in 
est favorable quand la dureté disparait r 
ment, et que la couleur de la peau, 
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vertitur. Id aulem in pueris et emplus nascitur et facili 
tollitur : in juvenibus rarius oritur, Qua 2 
ubi ætas induravit, ne nascitur quidem. Quibus me 
dicamentis Ir, supra est. uh... A 

10. Série antem est tumor, Bon ates, i ;, in 
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generale nomen trahit latius vitium ad - " watfionem — 
spoctass. Idque fere Al ant post biet aam] dol 

intumescit ad similitudinem ejus, quod güga Y cari pro — 

ritia , magisque nocenter indolescit , et aitim vig a 
exprimit. Interdum tamen nihil horum in cute depr 

vigiliaque sentiuntur intus aliqua 
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TRAITE DE LA MEDECINE, LIV. V. 
rouge, n'est pourtant pas naturelle; c'est une 
preuve que la suppuration commence à s'éta- 
bir, puisque la tumeur et la rougeur existent 
bien avant la formation du pus. Si la partie af- 
fctée présente de la mollesse, il faut en détour- 
ner l'humeur àl'aide de cataplasmes à la fois ré- 

fs et réfrigérants; tels sont ceux que j'ai 
eonseillés ailleurs, et tout à l'heure encore dans 
Pérysipèle. Lorsque déjà la tumeur est dure, on 
doit en venir aux digestifset aux résolutifs, parmi 
lesquels on trouve la figue sèche écrasée, ou la lie 
mélée au cérat fait avec l'axonge, ou la racine 
de concombre, à laquelle on ajoute deux parties 
de farine , qu'on fait bouillir préalablement dans 
de l'hydromel. On peut employer aussi un mé- 
lange à parties égales de gomme ammoniaque, 
de gnlbanum , de propolis, de gui, et y faire en- 
trer la myrrhe, mais à une dose plus faible de 
moitié que celle des autres ingrédients. Les cata- 
plasmes et les emplátres dont j'ai donné plus haut 
ia eomposition produisent le méme effet. Quand 
ees moyens ne font pas avorter l'abcés, il arrive 
sécessairement à maturité. Afin d'accélérer la 
wppuration , il convient d'appliquer des cataplas- 
me de farine d'orge, et l'on y mêle avec suc- 
eis... (19). Au surplus, tous les remèdes indiqués 
pour les petits abcés dont je viens d'exposer les 
noms et les caractéres conviennentégalement ici. 
Le traitement est le méme pour tous , et n'offre 
que des différences de degrés. On juge qu'un ab- 
eis n'est pas mür encore lorsqu'on y ressent des 
battements violents comme ceux des veines, qu'il 
y apesanteur, chaleur, tension, douleur, rougeur 
et dureté, et quand l’abcès est considérable, 
frisson, ou même, mouvement fébrile persistant. 
Si la suppuration est située trop profondément, 

coloris tamen aliter mutati est. Que signa jam pure oriente 
bascuntur : tumor ruborque multo ante incipiunt. Sed si 
locus mollis est, averlendus materi: aditus est per cata- 
plsemata, quæ simul et reprimunt, et refrigerant : qua- 
lia et alias et paulo ante in erysipelate proposui. Si jam 
durior est, ad ea veuiendum est, quæ digerant, et resol- 
vast : qualis est ficus arida contusa; aut fæx mista cum 
œrato, quod ex adipe suilla coactum sit ; aut cucumeris 
radix, cui ex farina duæ partes adjeclæ sint , ante ex mulso 
decoctze. Licet etiam miscere æquis portionibus ammo- 
Biacum , galbanum, propolim, viscum ; pondusque adjicere 
myrrbze dimidio minus, quam in prioribus singulis erit. 
Alque emplastra quoque et malagmata idem efficiunt , quae 
supra explicui. Quod per hæc discussum non esl, necesse 
est, maturescat. idque quo celerius fiat, imponenda est 
farina hordeacea , ex aqua cocta * * * recte miscetur. Ea- 
dem autem hæc in minoribus quoque abscessibus , quo- 
rum nomina proprietatesque supra reddidi, recte fiunt. 
Eademque omnium curatio : tantum modo distat. Crudum 
est autem, in quo major quasi venarum motus est, et 
pravitas, et ardor, et distentio, et dolor, et rubor, et du- 
rilies ; et, si major abscessus est, horror, aut etiam febri- 
«ula permanet : penitusque condita suppuratione , si pro 
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au lieu de la constater par l'état des téguments, 
on la reconnaft aux élancements internes. Dès 
qu'il y a rémission dans les symptômes, que la 
peau sur ce point devient le siége d'une déman- 
geaison, et prend une teinte presque livide ou 
blanchátre, c'est que le pus est formé ; et l'on 
doit lui donner une issue en ouvrant le foyer à 
l'aide de certains topiques ou de l'instrument tran- 
chant. Il faut panser sans tente de charpie les abcès 
de l'aisselle etde l'aine, et ne pas en employer non 
pluspour ceux des autres régions, lorsqu'il n'existe 
qu'une ouverture étroite , que la suppuration est 
médiocre, peu profonde, et que le sujet est robuste 
et sans fiévre. On peut en faire usage dans les au- 
tres abcés, avec réserve toutefois , et seulement 
quand ils présentent une grande ouverture. Par- 
dessus la tente , ou méme sans cet intermédiaire, 
il convient d'appliquer de la lentille qu'on fait 
bouillir avec du miel, ou de l'écorce de grenade 
bouillie dans du vin : ces substances peuvent 
servir seules ou mélangées. Si la base de l'abcès 
offre trop de dureté, il faut, pour ramollir les par- 
ties, les recouvrir de mauve écrasée, de semen- 
ces de fenugrec ou de lin, bouillies dans de l'hy- 
dromel. On doit ensuite, quelque soit le topique, 
avoir soin de ne serrer le bandage que modéré- 
ment. Dans ces pansements, employer le cérat 

serait une faute qu'il est bon d'éviter. Quant 
aux moyens de déterger les plaies, de favoriser 
la régénération des chairs et la ci^atrisation, 
ils se trouvent exposés au chapitre des blessures. 

12. Les abcés de ce genre et les autres especes 
de plaie donnent quelquefois naissance à des fis- 
tules. On nomme ainsi des ulcéres profonds, 
étroits et calleux, qu'on observe sur presque tou- 
tes les parties du corps, et qui empruntent aux sié- 

his, quee alibi cutis ostendit, punctiones sunt. Ubi isfa se 
remiserunt , jamque is locus prurit, et aut sublividus, aut 
subalbidus est, matura suppuratio est : eaque, ubi vel 
per ipsa medicamenta, vel etiam ferro aperta est, pus 
debet emitti. Tum si qua in alis, vel inguinibus sunt, sine 
linamento nutrienda sunt. In ceteris quoque partibus, «i 
una plaga exigua est, si mediocris suppuratio fuit , si nom 
alte penetravit, si febris non est, si valet corpus, æque li- 
namenta supervacua sunt : in reliquis, parce tamen , nec, 
nisi magna plaga est, imponi debent. Commode vero vel 
super linamenta, vel sine his imponitur lenticula ex melle, 
aut malicorium ex vino coctum : qua et per se et mista . 
idonea sunt. Si qua circa duriora sunt, ad ea mollienda, 
vel malva contrita, vel fœni Greci linive semen ex passo 
coctum superdandum est. Quidquid deinde impositum 
est, non adstringi, sed modice deligari debet. 1llo neminem 
decipi decet , ut in hoc genere cerato utatur. Cetera, quae 
pertinent ad purgandum ulcus, ad implendum, ad cica- 
tricem inducendam , conveniunt quæ in vulneribus expo- 
sila eunt. 

12. Nonnumquam autem ex ejusmodi abscessibus , et 
ex aliis ulcerum generibus , fistulae oriuntur. Id nomen est 
ulceri allo, angusto, calloso. Fit in omui fere parte corpo: 

il 



ges divers qu'ils occupent certains caractères 
spéciaux. J'exposerai d'abord les généralités du 
sujet. Il y a plusieurs sortes de fistules : les unes 
ont un court trajet, les autres sont pénétrantes ; 
les unes se portent directement en dedans, les 
autres, et c'est le plus grand nombre, sont obli- 
ques; il en est desimples , de doubles ou de tri- 
ples, c'est-à-dire que, partant d'une origine com- 
mune, elles se divisent en deux, trois, ou méme 
en un plus grand nombre de sinus; elles sont 
droites, obliques ou tortueuses , se terminent au 
milieu des chairs, aboutissent aux os ou aux 
cartilages , ou, si ces organes ne se trouvent pas 
sous-jacents, elles parviennent jusqu'aux cavités. 
Certaines fistules sont faciles à guérir, d’autres 
résistent longtemps au traitement, et quelques- 
unes sont absolument incurables. La guérison ne 
se fait pas attendre quand la fistule est simple, 
récente, et situéeau milieu des chairs ;sile malade 
est jeune et robuste, sa bonne constitution lui 
vient encore en aide. En revanche, les conditions 
opposées sont défavorables, et l'on en peut dire 
autant des cas où la fistule intéresse un os, un 
cartilage, un tendon ou des muscles, de ceux 
où elle attaque une articulation, vient s'ouvrir 
dans la vessie , le poumon, la matrice , les grands 
vaisseaux artériels et veineux , ou pénètre dans 
des cavités, comme le gosier, l'eesophage, et le 
thorax. Si elle s'étend jusqu'aux intestins, elle 
détermine aussi des accidents qui sont toujours 
graves et souvent funestes. Le danger est encore 
beaucoup plus grand lorsqu'il s'agit d'uu sujet 
valétudinaire, avancé en áge, ou mal constitué. 
La premiére chose à faire est d'introduire une 
sonde dans la fistule , pour en connaître la direc- 
tion et la profondeur, et s'assurer au méme ins- 
tant si elle est sèche ou humide : c'est ce qu'on 

ris : habetque quzdam in singulis locis propria. Prius de 
communibus dicam. Genera igitur fistularum Dura sunt : 
siquidem alie breves sunt, ali altius penetrant; alic 
rectae intus feruntur, alie multoque plures transverse; 
alix simplices sunt, aliæ duplices triplicesve, ab uno ore 
intus orsæ quæ fiunt, aut etiam in plures sinus dividun- 
tur : alite rectæ, aliæ flexæ, et tortuosæ sunt: aliæ intra 
carnem desinunt, alie ad ossa aut cartilaginem penetrant, 
aut, ubi neutrum horum subest , ad interiora perveniunt : 
alia deinde facile, aliæ cum difficultate curantur, atque 
etiam quadam insanabiles reperiuntur. Expedita curatio 
est in fistula simplici, recenti , intra carnem : adjuvatque 
ipsam corpus, si juvenile, si firmum est. Inimica contra- 
ria his sunt : itemque, si fistula os, vel cartilaginem, vel 
nervum, vel musculos lzsit; si articulum occupavit ; si 
vel ad vesicam , vel ad pulmonem , vel ad vulvam, vel ad 
grandes venas arteriasve, vel ad inania , ut guttur, stoma- 
chum, thoracem penetravit. Ad intestina quoque eam 
tendere, semper periculosum, sepe pestiferum est. Quibus 
multum mali accedit, si corpus vel aegrum, vel senile, 
vel mali habitus est. Ante omnia autem demitti specillum 
in fistulam convenit , ut, quo tendat, et quam alte perve- 
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voit en retirant la sonde. Par le même moyen. 
un os étant dans le voisinage, il est permis de 
savoir si la fistule a pénétré jusqu'à lui, et 
quels progrés elle a pu faire. Eneffet, quand l'ex- 
trémité de la sonde ne rencontre que deg par- 
ties molles, on en conclut que le mal ne va pas 
encore au delà des chairs; mais si l'on éprouve 
une résistance plus forte, c'est qu'on est arrivé 
jusqu'à l'os. On juge ensuite que celui-ci n'est pas . 
carié, si l'instrument glisse sur la surface ; la ca- 
rie existe, mais elle est peu profonde, quand le 
bout dela sondeest retenu sansqu'on puisse cons- 
tater d'inégalités ; l'os enfin est altéré plus profon- 
dément lorsqu'on sent à l'exploration qu'il est 
inégal et rugueux. Le siége méme de la fistule 
peut indiquer s'il se trouve au-dessous d'elle ua 
cartilage , et le degré de résistance fait juger si 
le trajet fistuleux s'étend jusqu'à lui. D'aprés ce 
qui précéde, on est en mesure d'apprécier la si- 
tuation , l'étendue, non moins que la gravité des 
fistules. La quantité de pus qu'elles fournissent 
permet de reconnaître si elles sont simples ou 
multiples; en effet, si la suppuration est trop 
abondante pour venir d'un seul endroit, il s'en- 
suit manifestement qu'il y a plusieurs sinus. 
Comme il y a presque toujours, dans le voisinage 
de ces ulcères, des chairs, des nerfs et des par- 
ties tendineuses, telles que sont en général les 
tuniques et les membranes, on peut juger aussi 
par la nature du pus si ces trajets fistuleux ont 
pénétré différents organes. Ainsi le pus fourni par 
les chairs est homogène, blanc, et plus abondant; 
s'il s'écoule d'un endroit tendineux , il offre bien 
la méme couleur, mais il est plus ténu et moins 
abondant ; s'il provieut d'un nerf, il est gras, et 
assez semblable à de l'huile. On apprend enfin 
par les attitudes du corps si les fistules ipntéres- 

niat, scire possimus; simul etiam protinus humida, sa 
siccior sit : quod extracto specillo patet. Si vero os in vi 
cino est, id quoque disci potest, si jam, nec ne, eo fistela 
penetravit, quatenus nocuerit. Nam si molle est quod 
ultimo specillo contingitur, intra carnem adhuc vitinm 
est : si magis id renititur, ad os ventum est. Ibi deinde si 
labitur specillum , nondum caries est : si non labitur, sed 
æquali innititur, caries quidem, verum adhuc levis est : 
si in#quale quoque et asperum subest, vehementius os 
exesum est. At cartilago ubi subsit, ipsa sedes docet ; per- 
ventumque esse ad eam, ex renisu patet. Et ex bis qui- 
dem colliguntur fistularum sedes, spatia, noxae. Simplices 
vero eæ sint, an in plures partes diducantur, cognosci po- 
test ex modo puris : cujus si plus fertur, quam quod sim 
plici spatio convenit, plures sinus esse manifestum est. 
Cumque fere juxta sint caro, et nervus, et aliqua nervosa, 
quales fere tunicæ membranæque sunt, genus quoque pe 
ris docebit, num plures sinus intus diversa corporis ge- 
nera perroserint. Siquidem ex carne pus leve, albam, 
copiosius fertur : at ex nervoso loco, coloris quidem ejus- 

. dem, sed tenuius et minus : ex nervo, pingue et oleo non 
dissimile, Denique etiam corporis inclinatio docet , num is 
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; | tout malaxé avec de l'eau pour faire un onguent. 
Ou bien : noix de galle p. *, =, verdet, san- 

| daraque, alun d'Égypte, ana p. *. t. , vitriol cal- 
ciné p. *. 11. ; ou encore : chaux et chalcitis mé- 
langés, auxquels onajoute de l'orpiment dans une 

| proportion moitié moindre, pour incorporer le 
tout dans du miel euit. Mais il est beaucoup plus 
simple, d'après la formule de Meges, de piler v. 
*. 11 de verdet ratissé, puis de faire fondre dans 
du vinaigre p. *. 11 de gomme ammoniaque , 
afin de donner au verdet la consistanee convena- 
Mes Ce ONE eut cce do A E 
horret aire l'efficacité de ces moyens, il 
est facile encore , quand on ne les a pas sous la 
main, de détruire les callosités avee le premier 
caustique venu ; et l'on n'a simplement qu'à l'é- 
| tendre sur du papyrus ou sur du linge, que l'on 

| roule en forme de tente. La scille cuite et mélée 
| à de la chaux consume également ces bords 

calleux. Quand la fistule présente une direction 
transverse d'une assez grande étendue, il faut 

, porter au fond le stylet, et, après avoir pratiqué 
sur le bout de l'instrument une contre-ouverture, 
introduire une tente par les deux orifices. Mais 
si l'on suppose que la fistule est double ou mul- 
tiple, avec des sinus peu profonds toutefois et 
situés au milieu des chairs, on ne doit pas se 
servir de tente, car on ne pourrait agir que sur 
un point, et les autres seraient négligés; il faut 
dans ce eas faire entrer les mémes substances à 

| l'état pulvérulent dans un roseau à écrire, adap- 
ter le tuyau de celui-ei à l'ouverture de la fistule, 

| et chasser les poudres par insufflation au fond 
des différents sinus. On peut encore injecter ces 
médicaments en les faisant dissoudre dans du vin, 

menti sutorii p. *. vin. ex quibus aqua coactis collyrium 

de ce ción Mes B indo vero longior et 
transversa fistala est, demisso specillo, contra principium 
hujus incidi commodissimum est , et collyrium mirimque 

| demitti. At si duplicem esse fistulam vel multiplicem exis- 
limamus, sic tamen, ut brevis, intraque carnem sit, col- 

vetus o apre 
eadem ex eA E sank PTE Set 
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ou dans de l'hydromel si la fistule est sordide, ou, 
si elle offre des callosités, dans du vinaigre. Quel 
que soit le liquide injecté, il faut appliquer en- 
suite des topiques réfrigérants et répercussifs, tar 
presque toujours il se manifeste un peu d'inflam- 
mation autour de la fistule, Il convient, aprés avoir 
enlevé l'appareil, et avant d'introduire d'au- 
tres médicaments, de nettoyer les trajets à l'aide 
d'une seringue à oreille, qu'on peut remplir soit 
avec du vin si la suppuration est abondante, soit 
avec du vinaigre s'il y a de fortes callosités , soit 
enfin, si la fistule commence à se déterger, avec 
de l'hydromel ou une décoction d'orobe légère- 
ment miellée. La plupart du temps il arrive que 
la membrane qui existe entre les chairs intactes 
et l'orifice fistuleux, cédant à l'action des remè- 
des, se détache en entier, et laisse au-dessous d'elle 
un ulcere très-net. 1l y a lieu d'employer alors les 
agglutinatifs, et principalement l'éponge enduite 
de miel cuit. Beaucoup de médecins, je le sais, sont 
d'avis d'introduire dans la fistule de la charpie 
roulée en forme de tente, et chargée de miel. Mais 
dans les cas de ce genre on obtient plus promp- 
tement l'adhésion des parties que la régénération 
des chairs ; et l'on n'a pas à craindre que la réu- 
nion ne se fasse pas entre deux surfaces vives, 
surtout en employant les moyens convenables, 
puisque souvent dans l'ulcération des doigts ce 
n'est qu'avec un soin extréme qu'on peut les em- 
pêcher de contracter, en se cicatrisant , des adhé- 
rences entre eux. 

13. Il est un autre ulcére appelé x»p(ov en grec, 
par comparaison avee un rayon de miel (20). 
On en reconnaît deux espèces. Dans l'une, le 
favus, d'une couleur blanchátre, ressemble au 
furoncle, mais il est plus gros et plus douloureux. 

ex mulso ; si callosior, ex aceto; idque intus infundendum. 
Quidquid inditum est, superponenda sunt, quæ refrigerent 
et reprimant : nam fere, qua circa fistulam sunt, habent 
aliquid inflammationis. Neque alienum est, ubi quis resol- 
verit, antequam rursus alia medicamenta conjiciat, per 
orícularium clysterem fistulam eluere , si plus puris fertur, 
vino ; si callus durior est , aceto; si jam purgatur, mulso, 
vel aqua, in qua ervum coctum sit, sic, ut huic quoque 
mellis paulum adjiciatur. Fere vero fit, ut ea tunica, quæ 
inter foramen et integram carnem est, victa medicamentis 
tota exeat, infraque ulcus purum sit. Quod ubi contigit, 
imponenda glutinantia sunt ; praecipueque spongia melle 
cocto illita. Neque ignoro multis placuisse, linamentum 
in modum collyrii compositum tinctum melle demitti : sed 
celerius id glutinatur, quam impletur. Neque verendum 
est, ne purum corpus puro corpori junctum non coeat , 
adjectis quoque medicamentis ad id eflicacibus ; cum saepe 
exulceratio digitorum, nisi magna cura prospeximus, sa- 
nescendo in unum eos jungat. 

13. Est etiam ulceris genus, quod a favi similitudine 
xrpiov a Graecis nominatur : idque duas species habet. 
Alterum est subalbidum, furunculo simile; sed majus, et 
cum dolore majore : quod ubi maturescit , habet foramina, 
per quae fertur humor glutinosus et purulentus ; nec taroen 
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On observe, dés qu'il commence à supputer, un . 
certain nombre de trous qui donnent passage à 
une humeur glutíneuse et purulente; néanmoins 
il n'arrive jamais à maturité compléte. Quand on 
l'ouvre , il laisse voir beaucoup plus de matières 
corrompues que le furoncle , et le siége en est aussi 
plus profond. Rarement on le rencontre ailleurs 
qu'au cuir chevelu. Le favus (xnptov) de la se- 
conde espèce est moins gros, et se produit en re- 
lief; il est dur, large, et d'un vert pâle: les uk . 

cérations y sont plus nombreuses, car chaque 
racine des cheveux en présente par oü s'échappe 
une humeur visqueuse, blanchátre, ayant la 
consistance du miel ou de la glu, et quelquefois 
celle de l'huile. Les chairs offrent à l’incision une 
couleur verte. La douleur et l'inflammation sont 
en général assez intenses pour exciter une fiévre 
aiguë. On applique avec succès sur le cérion de 
la première espèce des figues sèches, de la graine 
de lin bouillie dans de l'hydromel, ainsi que les 
emplátres et les cataplasmes doués de propriétés 
attractives , ou enfin les médicaments que j'ai 
indiqués plus haut à ce sujet. Les mémes moyens 
conviennent à l'autre ulcere ; on se sert aussi de 
farine cuite dans de l'hydromel a«ec moitié de 
térébenthine, ou de figues sèches bouillies dans 
de l'hydromel, en y ajoutant un peu d'hyssope 
écrasé, ou bien un quart de staphysaigre. Si ces 
diverses préparations n'ont pas assez d'efficacité, 
il faut emporter tout l'ulcère jusqu'aux parties 
saines, et aprés l'excision panser la plaie avec des 
remédes qui seront d'abord suppuratifs, puis 
détersifs, et enfin cicatrisants. 

14. Il y a des excroissances qui ressemblent à 
des verrues, et qui dilferent autant par le nom 
que par les caractères. Les Grecs appellent àxpo 

ad justam maturitatem pervenit. Si divisum est, multe 
plus intus corrupti , quam in furunculo , apparet , altiusque 
descendit. Raro fit nisi in capillis. Alterum est minus, 
super corpus eminens, durum, latum , subviride, | 
lidum, magis exulceratum : siquidem ad singulorum pilo-’ 
rum radices foramina sunt, per qua fertur humor gluti- 
nosus, subpallidus, crassitudinem mellis, aut visci refe- 
rens , interdum olei : si inciditur, viridis intra caro apparet, 
Dolor autem, et inflammatio ingens est, adeo ut acutam 
quoque fehrem movere consuerint. Super id, quod minus 
crebris foraminibus exasperatum est, recte imponitur et 
ficus arida, et lini semen in mulso coctum, et emplastra 
ac malagmata materiam educentia, aut quæ proprie huc 
pertinentia supra posui. Super alterum, et eadem medi- 
camenta, et farina ex mulso cocta, sic, ut ei dimidium 
resinæ terebinthinæ misceatur ; et ficus in mulso decocta, 
cui paulum hyssopi contriti sit adjectum; et uvæ taminiæ 
pars quarta fico adjecta. Quod si parum in utrolibet genere 
medicamenta proficiunt, totum ulcus usque ad sanam 
carnem excidi oportet. Ulcere ablato, super plagam me- 
dicamenta danda sunt, primum, qua pus citent ; deinde, 
quie purgent; tum , qua impleant. 

14. Sunt vero quaedam verrucis similia ; quorum diversa 
gomina, ut vitia sunt. ‘Axpoyopééva Graeci vocant, ubi 
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10080 (21) des tumeurs sous-cutanées qui sont du- 
res, parfois marquées d'aspérités , et sans change- 
ment de couleur à la peau. Minces inférieurement, 
elles sont plus larges au sommet, et n'ont qu'un 
volume médiocre, puisqu'elles excédent rarement 
la grosseur d'une fève. Il est trés-rare de n'en 
volr qu'une à la fois; le plus souvent elles survien- 
nent en assez grand nombre, surtout chez les 
enfants. Ces tumeurs dans certains cas disparais- 
sent subitement, et d'autres fois elles excitent 
une Inflammation légére, qui suffit pour en dé- 
terminer la suppuration. On donne le nom de 
Ovutov à une excroissance qui s'élève sur le corps 
comme une petite verrue. Celle-ci est mince du 
eóté de la peau, plus large supérieurement, un 
peu dure et remplie d'aspérités au sommet , dont 
la couleur, rappelant celle de la fleur de thym, l'a 
fait nommer thymion. C'est aussi le sommet qui 
est sujet à se fendre, à prendre l'aspect sanguino- 
lent, ou méme à fournir une certaine quantité de 
sang. Le thymion est en général un peu moins 
gros qu'une fève d'Egypte ; rarement il dépasse ce 
volume, et quelquefois il est beaucoup plus 
ptit. On le rencontre, seul ou multiple, à la 
peome des mains ou à la plante des pieds. Les 
plus fAcheux ont pour siége les parties honteuses, 
et là spécialement se fait remarquer l'écoule- 
ment sanguin. Sous le nom de pupurxte, les Grecs 
ont désigné des tumeurs plus petites que le 
thymion et plus dures , qui ont des racines plus 
profondes, et causent une douleur plus vive; elles 
sont larges à la base, étroites au sommet, lais- 
sent échapper moins de sang, et n'excédent pres- 
que jamais la grosseur d'un lupin. El'es choisis- 
sent également comme lieu d'élection la paume 
des mains ou la plante des pieds. C'est surtout 

Sub cote coit aliqnid durius, et interdum paulo asperins, 
coloris ejusdem; iufra tenue, ad cutem latius : idque 
medicum est, quia raro fabæ magnitudmem excedit. Vix 
vumam tantum eodem tempore nascitur; sed fere plura, 
maximeque in pueris; eaque nonnumquam subito desi- 
sunt, nonnumquam mediocrem inflammationem excitant ; 
sub qua etiam in pus convertuntur. At 6üpoy nominatur, 
good super corpus quasi verrucula eminet, ad cutem te- 
age, supra latius, subdurum, et in summo perasperum : 
idque summum colorem floris thymi repraesentat , unde 
6 nomen est; ibique facile finditur, et cruentatur ; non- 
memquam aliquantum sanguinis fundit : fereque citra 
magnitodinem faba /Egyptia est, raro majus, interdum 
perexigunm. Modo autem unum , modo plura nascuntur, 
vel in palmis, vel in inferioribus pedum partibus : pessima 
tamen in obscoenis sunt; maximeque ibi sanguinem fun- 
duat. Mueuua autem vocantur humiliora thymio durio- 
raque : quae radices altius exigunt , majoremque dolorem 
movent ; infra lata, supra autem tenuia; minus sanguinis 
mittant; magnitudine vix umquam lupini modum exce- 
dont. Nascantur ea quoque aut in palmis, aut in inferiori- 
bes partibus pedum. Clavus autem nonnumquam quidem 
etiam alibi, sed in pedibus tamen maxime nascitur, præci- 
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aux pieds que les cors surviennent, bien qu'ils 
puissent se manifester ailleurs. La plupart du 
temps produits par une contusion, ils dépendent 
parfois d'une autre cause, et, lors méme qu'ils 
ne sont pas douloureux dans certains moments, 
ils le deviennent en marchant. Parmi ces tumeurs 
verruqueuses, l'acrochordon et le thy mion dispa- 
raissent souvent d'eux-mémes, et d'autant plus 
facilement qu'ils sont moins développés. Mais 
les myrmécies et les cors guérissent très-diffici- 
lement sans traitement. L'acrochordon, une fois 
coupé, ne laisse aucune racine aprés lui ; aussi 
ne peut-il plus se reproduire ; tandis que malgré 
l'excision on verra reparaître le thymion et leg 
cors, tant qu'on n'aura pas extirpé les racines 
rondes qu'ils envoient jusque dans les chairs. Les 
myrmécies ont des racines trop étendues, pour 
qu'il soit possible de les exciser sans amener 
une grande ulcération. Relativement aux cors, 
le mieux est de les couper superficiellement de 
temps à autre; on les ramollit ainsi sans violence, 
et s’il s'écoule un peu de sang , il en résulte sou- 
vent qu'ils cessent de se reproduire. On les enléve 
aussi en les détachant tout autour, puis en ap- 
pliquant dessus de la résine, à laquelle on ajoute 
un peu de poudre de pierre meuliére. Quant aux 
autres verrues, on les brüle avec des caustiques. 
Quelques-uns trouvent un excellent reméde dans 
la lie de vin, mais pour les myrmécies le meil- 
leur moyen consiste dans un mélange d'alun et de 
sandaraque : toutefois il faut avoir soin de pro- 
téger avec des feuilles les parties voisines, afin 
qu'elles ne soient pas elles-mémes ulcérées. On 
se sert ensuite de la lentille comme topique. La 
figue cuite dans l’eau emporte aussi le thymion. 

15. C'est principalement au printemps que les 

pue ex contuso; quamvis interdum aliter : doloremque, 
etiamsi non alias, tamen ingredienti movet. Ex his acro- 
chordon et thymium sæpe etiam per se finiuntur; et quo 
minora sunt, eo magis : myrmecia et clavi sine curatione 
vix umquam desinunt. Acrochordon , si excisa est, nullam 
radiculam relinquit, ideoque ne renascitur quidem : thy mio 
clavoque excisis, subter rotunda radicula nascitur, quee 
penitus descendit ad carnem ; eaque relicla idem rursus 
exigit. Myrmecia latissimis radicibus inhærent ; ideoque 
ne excidi quidem sine magna exulceratione possunt. Cla- 
vum subinde radere, commodissimum est : nam sine ulla 
vi sic mollescit; ac si sanguinis quoque aliquid emissum 
est, sape emoritur. Tollitur etiam, si quis eum circum- 
purgat, deinde imponit resinam, cui miscuit pulveris 
paulum, quem ex lapide molari contrito fecit. Cetera 
vero genera medicamentis adurenda sunt : aliisque id, 
quod ex fece vini; myrmeciis id, quod ex alumine et 
sandaracha fit, aptissimum est. Sed ea, quæ circa sunt , 
foliis contegi debent , ne ipsa quoque exulcerentur : deinde 
postea lenticula imponi. Tollit thymium etiam ficus in 
aqua cocla. 

15. At pustulee maxime vernis temporibus oriuntur. 
Earum plura genera sunt. Nam modo circa totum corpus 
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pustules apparaissent , et on les distingue en plu- 
sieurs espèces. Quelquefois en effet toute la sur- 
face du corps, et d'autres fois une partie seule- 
ment, est couverte d'aspérités semblables aux 
pustules qui résultent de la piqüre des orties, ou 
qui surviennent aprés la sueur. On les nomme 
en grec exanthémes, et tantôt elles sont rouges, 
tantôt elles conservent la couleur de la peau. Il 
est de ces pustules qui ressemblent à des boutons, 
d’autres qui sont plus grosses ; on en trouve de 
livides, de pâles , de noires ou d'une couleur qui 
n'est pas naturelle , et elles renferment de l'hu- 
meur. Dès qu'elles viennent à se rompre, on di- 
rait que les chairs sous-jacentes sont ulcérées. 
Elles ont reçu des Grecs le nom de phlyclènes, et 
naissent sous l'influence du froid, du feu, ou de 
certains médicaments. Le phlysacion est une 
pustule un peu plus dure, blanchátre pointue, et 
de laquelle on exprime quelque chose d'humide. 
On remarque quelquefois, à la suite des pustules, 
de petits ulcères plus ou moins secs ou humides, 
dont les uns déterminent seulement du prurit, et - 
dont les autres s'aecompagnent en outre de dou- 
leur et d'inflammation. Il en sort du pus ou de la 
sanie, et dans certains cas l'un et l'autre. Ces 
ulcères sont surtout communs dans l'enfance ; 
rarement ils attaquent le milieu du corps, mais 
souvent au contraire les extrémités, La forme 
pustuleuse la plus grave est celle qu'on appelle 
épinyclis (22) ; elle est en général d'une couleur 
presque livide , ou noirâtre ou blanche, entourée 
d'un cercle inflammatoire trés- marqué ; et, lors- 
qu'elle est ouverte, on trouve à l'intérieur une 
ulcération couverte de mucosités dont la couleur 
est semblable au liquide qu'elle contenait. La 
douleur est plus vive que ne parait le comporter 
le volume de la pustule, qui n'excède pas celui 

partemve aspritudo quaedam fit, similis iis pustulis, que | 
ex urtica, vel ex sudore nascuntur : étavüfuara Graci 
vocanl. Eæque modo rubent, modo colorem cutis non 
excedunt, Nonnumquam plures similes varis oriunlur ; 
nonnumquam majores : pustulze lividæ, aut pallidæ, aut 
nigre , aut aliter naturali colore mutato; subestque his 
hamor : ubi ee ruptze sunt, infra quasi exulcerata caro 
apparet : ghéuravor Graece nominantur. Fiunt vel ex fri- 
gore, vel ex igni, vel ex medicamentis, dPuz&xiov autem 
paulo durior pustula est, subalbida , acuta ; ex qua ipsa 
quod exprimitur, humidum est. Ex pustulis vero nonnum- 
quam etiam ulcuscula fiunt, aut aridiora , aut humidiora ; 
et modo tantum cum prurigine, modo etiam cum inflamma- 
Lean meg s ertique sel pus, aut sanos , auf uiromque. 

 pustula 
émivuxtis vocalur. Ea colore vel sublivida , vel sub- 

T. à, vel alba esse consuevit : circa hanc autem vehemens 
nflamma est; el cum adaperta est, reperitur intus 

dne ROUES diit: : neque enim ea faba major 
est. Atque haec quoque oritur in eminentibus partibus , et 
fere.nociu; unde nomen quoque a Graecis ei est imposi- 

presque toujours 
la nuit; de là méme vient le nom que les Grecs 

| quelles les enfants sont sujets, on prend « 
| pierre pyrite p.*. vir; plus, quarante 

nm 
2 

CELSE. 

d'une fève; elle envahit également les membres 
inférieurs, et se déelare pendant 

lui ont imposé. La promenade, l'exercice, et, en 
cas d'empéchement, la gestation, tels sont les 
moyens que l'on doit employer d'abord dans le 
traitement général des pustules. Il faut en second 
lieu diminuer la nourriture, et s'abstenir d'ali- 
ments âcres et atténuants. Le méme régime sera 
preserit aux nourrices, si l'enfant qu'elles allai- 
tent est atteint d'une affection pustuleuse. I1 faut 
en outre, quand le sujet est robuste et que les 
pustules sont peu développées, le faire suer dans 
le tepidarium, saupoudrer en méme temps les 
pustules avec du nitre, pratiquer des € 
avec l'huile et le vin mélangés, puis enfin le 
mettre au bain. Si l'on n'obtient rien de ce traite- 
ment, ou si les pustules sont plus grosses, on 
passe aux applications de lentille, et lorsque la 
première pellicule est enlevée, on arrive aux 
remèdes adoucissants. Après la lentille, on em- 
ploie avec succès, contre l'épinyctis , la 
ou la coriandre verte, On guérit les ulcères 
les pustules ont fait naître, au moyen de 
litharge d'argent , à laquelle on ajoute de la - 
mence de fenugrec, de l'huile rosat et du suc 
chicorée , jusqu'à ce que le tout ait aequis la con. 
sistance du miel. Pour traiter les pustules : 

amères et trois verres d'huile. Mais avant d'un; 
ployer ce topique, on aura soin d'oindre les pus- 
tules avec la céruse, 

16. La gale (23) est caractérisée par une dureté 
plus grande de la peau, accompagnée de 
et donnant naissance à des pustules dont les unes. 
sont humides et les autres sèches. De quelques- 

ium. In omni vero pustularum curatione primum 
multum ambulare alque nuu si quid ista | 

res. Exit ex quibusdam sanies, Gique ex Ne © 
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wues i s'écoule de Ja sanie qui détermine une 
ukération habituelle de la peau avec prurit, et 
le mal chez certaines personnes fait de rapides 
progrés. Les uns finissent par s'en débarrasser 
entierement, et chez d'autres elle revient à des 
époques fixes de l'année. Plus il y a d'aspéri- 
tés à la peau, plus la démangeaisou est vive et 
plus l'affection est rebelle. À ce degré la galeest 
appelée par les Grecs éyoía , c'est-à-dire féroce. 
lei le régime à suivre est le méme que je viens 
d'indiquer. Un bon reméde contre la gale, lors- 
qu'elle est récente, est la préparation suivante : 
tutie, safran, verdet, ana, ».*. — ; poivre blanc, 
verjus, ana, ».*. r. ; calamine, P. ". virt. Mais 
quand elle est déjà compliquée d'ulcérations , on 
doit préférer celui-ci : soufre, p.*. 1.; cire, P. *. 
jv.; poix liquide, une hémine et deux setiers 
d'huile; faire bouillir le tout ensemble jusqu'à 
consistance de miel. ll y a encore une autre for- 
mule attribuée à Protarchus, et ainsi conçue : Fa- 
rine de lupin un setier, nitre quatre verres, poix 
liquide une hémine, résine liquide demi-livre, et 
vinaigre trois verres. On se trouve bien aussi de 
mêler, à parties égales, du safran, du lycium, du 
wrdet , de la myrrhe et de la cendre, puis de 
ls faire bouillir dans du vin de raisins cuits au 
soleil. Ce reméde sert, dans tous les cas, à corri- 
ger le vice des humeurs. Faute de mieux, le marc 
d'huile bonil]i jusqu'à réduction des deux tiers, ou 
lesoufre et la poix liquide mélangés, formules 
que j'ai recommandées pour lesanimaux (24), se- 
ront également utiles aux hommes attaqués de 
la gale. 

17. I1 y a quatre espèces d'impétigo (25). La 
moins fácheuse est celle qui ressemble à la gale; 
elle s'en rapproche par la rougeur, la dureté, 

exuleeratio pruriens , serpitque in quibusdam cito. Atque 
ia aliis quidem ex toto desinit , in aliis vero certo tempore 
ammi revertitur. Quo asperior est, quoque prurit magis, 
© diflicilios tollitur. Itaque eam, qua talis est, &yoiav, 
ld est (eram , Graeci appellant. In hac quoque victus ratio 

. dem, quæ supra, necessaria est. Medicamentum autem 
adipcipientem hanc idoneum est quod fit ex spodii , croci, 
eruginis , singulorum p. * .—. piperis albi , omphacii, sin- 
piorum, p. *. 1. cadmiæ p. *. viri. At ubi jam exulceratio 
est, id, quod fit ex sulphuris p. *. 1. ceræ p. *. 1v. picis 
liquids? bemina , olei sextariis duobus : qu#æ simul inco- 
quatur, dum crassitudo mellis fiat. Est etiam, quod ad 
Protarcham auctorem refertur. Habet farine lupinorum 
snitarium , nitri cyathos quatuor, picis liquidæ heminam, 
pins humide selibram, aceti cyathos tres. Crocum 
q»oque , lycium, ærugo, inyrrha, cinis, aquis portioni- 
bus recte miscentur, et ex passo coquuntur : idque omnem 
pituitam utique sustinet. Ac si nihil aliud est, amurca ad 
tertiam partem decocta, vel sulphur pici liquidae mistum, 
siut in pecoribus proposui, bominibus quoque scabie 
Bborantibus opitulantur. 

17. Impetiginis vero species sunt quatuor. Minime mala 
est, quae similitudine scabiem repræsentat : nam et ru- 
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l'uleération et l'érosion de la peau; mais elle en 
diffère en ce que l'ulcération est plus considérable, 
et que les pustules sont semblables à des boutons. 
De plus, cet impétigo présente de petites bulles qui 
tombent par désquammation au bout d'un cer- 
tain temps , et il a aussi des retours plus pério- 
diques que la gale. La seconde espéce est plus . 
grave, elle offre presque l'aspect d'une dartre, 
mais elle est plus remplie d'aspérités , plus rouge, 
et elle affecte des formes variables ; il y a en ou- 
tre exfoliation de l'épiderme, et l'érosion est plus 
profonde, plus prompte et plus étendue; enfin 
les époques d'apparition et de disparition sont 
encore mieux déterminées que dans la premiére 
espéce. On désignecelle-cisouslenom d'impétigo 
rouge. La troisième forme de cette affection est 
plus à craindre que les deux autres. En effet, 
elle est plus épaisse, plus dure et plus saillante, 
Elle détermine des fentes à l'épiderme et ronge 
les chairs plus profondément. Cette forme , qui 
est squammeuse aussi, mais noire, s'étend rapi- 

dement en largeur, se montre et disparaît à des 
époques plus constantes , et ne guérit jamais en- 
tierement. On l'a surnommée la noire. La qua- 
trième espèce , qui résiste à tous les traitements, 
se distingue des précédentes par une couleur 
blanchátre et analogue à celle d'une cicatrice 
récente; les écailles qu'elle présente sont pâies 
ou blanchátres, ou semblables à unelentille; quand 
on les fait tomber, il s'écoule quelquefois du sang, 
mais ordinairement l'humeur est blanche. Dans 
cette espèce, qui s'étend plus que les autres, la 
peau est dure et erevassée. Ces divers impétigo 
attaquent particulièrement les pieds et les mains, 
et n'épargnent pas méme les ongles. Le reméde 
de Protarchus contre la gale, que j'ai déjà fait 

bet , et durior est, et exulcerata est, et rodit. Distat autem 
ab ea, quod magis exulcerata est, et varis similes nustulas 
habet; videnturque esse in ea quasi bullulæ quaedam, ex 
quibus interposito tempore squamulæ resolvuntur ; certio- 
ribusque hæc temporibus revertitur. Alterum genus pejus 
est, simile papulæ fere, sed asperius rubicundiusque, 
figuras varias habens : squamulæ ex summa cute disce- 
dunt, rosio major est , celerius et latius procedit , certio- 
ribusque etiamnum, quam prior, temporibus et fit, et 
desinit. Rubra cognominatur. Tertia etiamnum deterior 
est : nam et crassior est, et durior, et magis tumet; in 
summa cute finditur, et vehementius rodit; ipsa quoque 
squamosa, sed nigra; proceditque et late, nec tarde; et 
minus errat in temporibus, quibus aut oritur, aut desi- 
Dit; neque ex toto tollitur. Nigra cognomen est. Quar- 
tum genus est, quod curationem omnino non recipit, 
distans colore : nam subalbidum est, et recenti cica- 
trici simile ; squamulasque habet pallidas, quasdam su- 
balbidas, quasdam lenticulæ similes; quibus demptis, 
nonnumquam profluit sanguis, alioquin vero humor 
ejus albidus est; cutis dura atque fissa est; proceditque 
latius. Hæc vero omnia genera maxime oriuntur in pc- 
dibus , et manibus; atque ungues quoque infestant. M«di- 



connaître, est encore ici le plus convenable. Séra- 
pion se servait de nitre P. * 11, soufre p. " 1v, 
avec une forte partie de résine, comme excipient. 

18. On reconnaît deux sortes de dartres. Dans 
l'une, la peau, semée d'aspérités dues à la présence 
de trés-petites pustules, est rouge, légérement 
excoriée, et un peu plus lisse au centre. Cette dar- 
tre s'accroît lentement ; elle est ronde dés le prin- 
cipe, aussi s'étend-elle circulairement. Les Grecs 
ont donné le nom d'agria à la seconde espèce, 
dans laquelle la- peau se présente encore , mais 
à un degré plus prononcé , rugueuse, ulcérée et 
rouge ; quelquefois méme cet état est suivi de la 
chute des poils. Plus ces affections s'éloignent de 
la forme ronde, plus elles sont rebelles au traite- 
ment ; et quand on ne réussit pas à les guérir, elles 
se changent en impétigo. Toutefois , lorsqu'elles 
sont légères , on en vient à bout, en les frottant 
chaque jour à jeun avec sa salive. Si elles sont 
plus larges, on parvient sürement à les enlever 
en appliquant dessus de la pariétaire écrasée, 
Relativement aux médicaments composés, celui 
de Protarchus, déjà cité, a d'autant plus de vertu 
contre les dartres qu'elles ont pris moins de 
développement. En voici un autre de Myron : 
Nitre rouge, encens, ana, P. "*. x. ; cantharides 
émondées, P. ". t1.; soufre non brülé, méme 
dose; térébenthine liquide, P. *. xx.; farine 
d'ivraie sext., trr. nielle, trois verres ; poix crue, 
un setier. 

19. Bien que les taches n'entrafnent par elles- 
mêmes aucun danger, elles sont d'un aspect re- 
poussant, et l'indice d'une mauvaise constitu- 
tion. On en distingue trois espéces. On appelle 
doo; (26) une tache blanche, un peu rude au 
toucher, mais dont les aspérités, au lieu d'étre 

camentum non aliud valentius est, quam quod ad scabiem 
quoque pertinere sub auctore Protarcho retuli. Serapion 
autem , nitri p. *. 1. sulphuris p. *. 1v. excipiebat resina 
copiosa , eoque utebatur. 

18. Papularum vero duo genera sunt. Alterum, in quo 
per minimas pustulas cutis exasperatur, et rubet, leviter- 
que roditur; medium habet pauxillo la:vius ; tarde serpit : 
idque vitium maxime rotundum incipit , eademque ratione 
in orbem procedit. Altera autem est, quam &ypiav Graeci 
appellant : in qua similiter quidem, sed magis cutis exas- 
peratur, exulceraturque, ac vehementfus et roditur, et 
rubet, et interdum etiam pilos remittit. Quae minus ro- 
tunda est, difficilius sanescit : nisi sublata est, in impeti- 
ginem vertitur. Sed levis papula etiam, si jejuna saliva 
quolídie defricatur, sanescit : major, commodissime mu- 
rali herba tollitur, si super eadem trita est. Ut vero ad 
composita medicamenta veniamus, idem illud Protarchi 
tanto valentius in his est, quanto "minus in -his vitii est. 
Alterum ad idem Myronis : nitri rubri, thuris , singulorum 
p. *- 1r. cantharidum purgalarum p. *. it. sulphuris ignem 
non experti tantumdem, reside terebinthinæ liquidae 
p. *. xx. farinæ loliis sext. mr. gith cyathi tres, picis 
cruda sextarius. 

19. Vitiligo quoque, quamvis per se nullum periculum 

CELSE. 

eonfluentes, paraissent disséminées comme des 
gouttelettes. Cette tache est quelquefois assez 
large, et s'étend, en laissant cà et là quelques 
intervalles. Le uélaç présente les mêmes carac- 
tères que l’alphos, à l'exception de la couleur, 
qui est noire et semblable à celle de l'ombre. La 
tache dite eux} rappelle assez bien l'afphos, 
mais elle est plus blanche et plus profonde; sur 
ce point, les poils deviennent blanes et lanugi- 
neux. Toutes ces taches font des progrés; mais 
ils sont plus rapides chez les uns , et plus lents 
chez les autres. L'alphos et le mélas survien- 
nent et disparaissent à des époques indétermi- 
nées; la leucé, au contraire, abandonne très- 
difficilement la place qu'elle a une fois envahie. 
Les deux premiéres espéces sont assez accessibles 
aux moyens de traitement, tandis que la dernière 
est pour ainsi dire incurable ; et, lors méme qu'on 
obtient quelque amélioration, la peau ne reprend . 
jamais une coloration naturelle. Il est facile, &u ' 
reste, de savoir par expérience quelles sont les 
taches susceptibles ou non d'étre guéries. Il suf- 
fit d'inciser la peau ou de la piquer avec une ai- 
guille : s'il en sort du sang (ce qui presque tou- 
jours arrive dans les deux formes précédentes), il 
y a lieu de médicamenter; mais s'il s'écoule une 
humeur blanchátre, le cas est sans remède, et 
l'on ne doit par conséquent faire aucune tenta- 
tive. Sur les taches qui ont quelque chance 
de guérir, on fait des applications de lentille 
écrasée dans du vinaigre, et mélée avec du soufre 
et de l'encens. On regarde Irénée comme l'an- 
teur de cette formule, faite pour le:méme objet : 
Parties égales d’écume de mer, de nitre, de 
cumin, de feuilles sèches de figuier, broyées et 
mélées ensemble dans du vinaigre; ce mélange 

adfert, tamen et feda est, et ex malo corporis habitu ft. 
Ejus tres species sunt. 'AXo« vocatur, ubi color albus est, 
fere subasper et non continuus, nt quedam quasi gulte 
disperse esse videantur : interdum etiam latius, et com 
quibusdam intermissionibus serpit. Mdac colore ab hoe 
diflert, quia niger est, et umbræ similis : cetera eadem 
sunt. Acux?) habet quiddam simile alpho, sed magis albida 
est, et altius descendit; in eaque albi pili sunt, et lana- 
gini similes. Omnia hsec serpunt : sed in aliis celerius, ia 
aliis tardius. Alphos et melas in quibusdam variis tempo- 
ribus et oriuntur et desinunt : leuce, quem occupavit, 
non facile dimittit. Priora curationem non difficillimam 
recipiunt : ultimum vix umquam sanescit ; ac, si quid ei 
vitio demptum est, tamen non ex toto sanus color red- 
ditur. Utrum autem aliquod horum sanabile sit, an noa 
sit, experimento facile colligitur. Incidi enim cutis debet, 
aut acu pungi : si sanguis exit, quod fere fit in duobus 
prioribus, remedio locus est; si humor albidus, sanari 
non potest. Itaque ab hoc quidem abstinendum est. Se- 
per id vero , quod curationem recipit , imponenda lenticula 
mista cum sulphure et thure, sic, ut ea centrita ex acelo 
sit. Aliud ad idem, quod ad [renæum auctorem refertur : 
alcyonium, nitrum, cuminum, fici folia arida paribus 
portionibus contunduntur, adjecto aceto. His in sole viti- 



TRAITÉ DE LA MÉDECINE, LIV. VI. 
sert à frotter la tache au soleil, et peu de temps 
aprés on a soin de la laver, pour éviter une trop 
ferte érosion. Le reméde suivant, composé par 
Myron, est spécialement employé contre l’al phos: 
soufre , P. ". —. ; alun de plume, p.*. =. ; nitre, 
p. *,— ——. ; myrte sec, écrasé, un acétabule. On 
doit méler le tout ; puis, dans le bain, on répand 
de la farine de fève sur le mal, après quoi l'on 
fait usage du topique. Pour guérir les taches 
mélaniques, on broie et on mêle ensemble de 
l'ééeame de mer, de l'encens, de l'orge et des 
fèves. C'est dans letépidarium, et avant la sueur, 
qu'il faut appliquer ee mélange sans huile; on 
gen sert ensuite pour frotter les taches. 

LIVRE VI. 

I. J'ai traité des maladies qui, se manifestant 
sor tous les points du corps, réclament le se- 
cœurs des médicaments : j'arrive maintenant à 
eelles qui d'ordinaire n'affectent que certaines 
parties, et je commencerai par la téte. Le plus 
sir moyen d'arréter la chute des cheveux est 
deles raser souvent. Un mélange d'huile et de 
lsdanum leur donne encore une certaine force 
qui les conserve. Je n'entends d'ailleurs parler 
irl que de l'alopécie, qu'on observe si fréquem- 
ment aprés une maladie; car, pour celle que 
l'âge amène, il n'est aucun moyen d'y remédier. 

II. Le porrigo (1) est caractérisé par des es- 
pèces d'écailles qui s'élévent entre les cheveux 
et se détachent de la peau; elles sont quelque- 
fes humides, et sèches le plus souvent. Cette 
affeetion peut exister avec ou sans ulcération , 
tantôt exhaler une mauvaise odeur, et d'autre- 

ligo perungitur; deinde non ita multo post, ne nimis ero- 
éstur, eluitur. Proprie quidam, Myrone auctore, eos, 
«ew alphos vocari dixi, hoc medicamento perungunt : 
sulphuris p. *. —. aluminis scissilis p. *. —. nitri p. *. 
== myrti aridæ contritze acetabulum miscent, deinde 
ia balneo super vitiliginem inspergunt farinam ex faba, 
tem hec inducunt. li vero, quos melanas vocari dixi, 
esrantur, cum simul contrita sunt alcyonium, thus, hor- 
deum , faba, eaque sine oleo in balneo ante sudorem ins- 
pergantur ; tum genus íd vitiliginis defricatur. 

LIBER SEXTUS. 

I. Dixi de lis vitiis, quæ per totum corpus orientia, 
medieamentorum auxilia desiderant : nunc ad ea veniam, 
que non nisi in singulis partibus incidere consuerunt, orsus 
à apite. In hoc igitor capillis fluentibus maxime quidem 
sepe radendo suecurritur. Adjicit autem vim quamdam 
ad coatinendum ladanum cum oleo miatum. Nunc de iis 
capillis loquor, qui post morbum fere fluunt. Nam, quo- 
minus capot quibusdam ætate nudetur, succurri nullo 
medo potest. 
M. Porrige autem est, ubi inter pilos quasdam quasi 

squamulze surgunt, eæque a cute resolvuntur; et interdum 

fois ne rien sentir. Dans la plupart des cas elle - 
occupe le cuir chevelu, plus rarement la barbe, 
et parfois les sourcils. Constamment lié à quelque 
vice de la constitution , le porrigo n'est pas tou- 
jours sans utilité. Il ne se montre pas, il est vrai, 
quand la téte est exempte de toute lésion ; mais 
si elle devient le siége d'un principe vicieux, 
il n'y a pasd'inconvénient que le mal se jette sur 
les téguments du crâne, plutôt que d'envahir 
une partie plus importante. Eu conséquence , au 
lieu de chercher à guérir la maladie radicale- 
ment , il vaut mieux entretenir la propreté de la 
téte en la peignant souvent. Si pourtant le por- 
rigo finit par importuner le malade, ce qui arrive 
s'il est suivi d'écoulement, et plus encore s'il 
contracte une odeur fétide, il faut alors raser la 
téte à plusieurs reprises , et seconder ce moyen 
par l'application de légers astringents, tels que 
le nitre associé au vinaigre, le ladanum mélangé 
avec l'huile de myrte et le vin, ou le myrobola- 
num administré dans du vin. Si ces remèdes 
sont insuffisants , on en donnera de plus énergi- 
ques; mais on n'oubliera pas que ceux-ci ne 
conviennent pas lorsque l'affection est récente. 

III. Un autre ulcére a recu des Grecs le nom 
de eixec (2), d'après la ressemblance qu'il offre 
avec une figue. lei la chair fait excroissance, et 
c'est méme un caractère général de cette mala- 
die, dont il existedeux espéces. La premiére est 
constituée par un ulcére dur et rond , la seconde 
par un ulcere humide et inégal. De celui qui est 
dur, suinte une humeur gluante; celui qui est 
humide fournit un écoulemeut plus abondant et 
de mauvaise odeur. L'un et l'autre envahissent 
les parties garnies de poils ; mais l'ulcére calleux 

madent, multo ssepius siccæ sunt. Jdque evenit modo sine 
ulcere, modo exulcerato loco : huic quoque modo malo 
odore, modo nullo accedente. Fereque id in capillo fit, 
rarius in barba , aliquando etiam in supercilio. Ac neque 
sine aliquo vitio corporis nascitur, neque ex toto inutile 
est. Nam bene integro capite , non exit : ubi aliquod in eo 
vitium est, non incommodum est, summam cutem potius 
subinde corrumpi , quam id , quod nocet, in aliam partem 
magis necessariam verli. Commodius est ergo subinde 
pectendo repurgare, quam id ex toto prohibere. Si tamen 
ea res nimium offendit (quod liumore sequente fieri po- 
test; magisque si is etiam mali odoris est), caput saepe 
radendum est; dein id super adjuvandum aliquibus ex 
leviter reprimentibus; quale est nitrum cum aceto, vel 
ladanum cum myrteo et vino, vel myrobalanum cum 
vino. Si parum per hæc proficitur, vehementioribus uti 
licet; cum eo, ut sciamus, utique in recenti vitio id inutile 
esse. 

III. Est etiam ulcus , quod a fici similitudine cüxwoiç a 
Grecis nominatur. Caro excrescit : et id quidem generale 
est. Sub eo vero duz species sunt. Alterum ulcus durum 
et rotundum est : alterum humidum et inæquale. Ex duro 
exiguum quiddam et glutinosum exit : ex humido plus, 
et mali odoris. Fit utrumque in iis partibus, quz pilis 
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et rond attaque principalement la barbe, et l'ul- 
cére humide. plus spécialement le cuir chevelu. 
Tous deux doivent être recouverts soit d'élatérium 
ou de graine de lin dont on fait des cataplasmes 
&vec de l'eau, soit de figues bouillies dans de 
l'eau, ou de l'emplátre tétrapharmaque malaxé 
avec du vinaigre. Il est bon aussi d'enduire le 
sycosis de terre d'Érétrie, qu'on détrempe dans 

du vinaigre. 
IV. On reconnaît également deux espèces 

d'aréa (3), et elles ont cela de commun que l'é- 
piderme étant privé de vie, les cheveux se des- 
sèchent d'abord, et finissent par tomber. Si 
l'endroit affecté reçoit un coup , il en sort un 
sang liquide et de mauvaise odeur. Sous ces deux 
formes l'aréa fait des progrés; mais ils sont 
rapides chez les uns et plus lents chez les autres. 
Le mal le plus grave est celui qui rend la peau 
épaisse , assez grasse et tout à fait lisse. L'espéce 
dite alopécie se développe dans tous les sens, et 
attaque les cheveux et la barbe; celle au con- 
traire qu'on nomme ophiase, par comparaison 
avec un serpent, commence à la région occipi- 
tale; elle n'excéde pas la largeur de deux doigts, 
et envoie deux prolongements qui rampent jus- 
qu'aux oreilles, quelquefois méme jusqu'au 
front, sur lequel ils se confondent. On observe 
la premiére espéce à tout áge; la seconde ne 
se rencontre guère que dans l'enfance ; l'alopécie 
ne guérit presque jamais sans traltement, tan- 
dis que l'ophiase s'arréte souvent d'elle-même. 
Quelques médecins irritent avec le scalpel la 
Surface de ces deux sortes d'aréa; d'autres ont 

recours à des applications de caustiques mélés 
avec de l'huile, et emploient surtout le papyrus 

conteguntur : sed id quidem , quod callosum et rotundum 
est, maxime in barba ; id vero, quod humidum, præcipue 
in capillo. Super utrumque oportet imponere elaterium , 
aut lini semen contritum et aqua coactum, aut ficum in 
aqua decoctain , aut emplastrum tetrapharmacum ex aceto 
subactum. Terra quoque Eretria ex aceto liquata recte 
illinitur. 

IV. Arearum quoque duo genera sunt. Commune utri- 
que est, quod emortua summa pellicula pili primum exte- 
nuantur, deinde excidunt : ac, si ictus is locus est, sanguis 
exit liquidus , et mali odoris : incresc.tque utrumque in 
aliis celeriter, in aliis tarde. Pejus est, quod densam 
cutem, et subpinguem, et ex toto glabram fecit. Sed ea, 
qua &uwrexia nominatur , sub qualibet figura dilatatur. 
Fit et in capillo, et in barba. Id vero, quod a serpentis 
eimilitudine óyiacw; appellatur, incipit ab occipitio ; duo- 
rum digitorum latitudinem non excedit ; ad aures duobus 
capitibus serpit; quibusdam etiam ad frontem, donec se 
duo capita in priorem partem commillant. Jllud vitium in 
qualibet state est; hoc fere in infantibus : illud vix 
umquam sine curatione, hoc per se sepe finitur. Quidam 
haec genera arearum scalpello exasperant : quidam illi- 
nunt adurentia ex oleo; maximeque chartam combustam : 
quidam resinam tercbinthinam cum thapsia inducunt. Sed 

€ELSE. 

brülé ; il en est enfin qui se servent de résine db 
térébenthine, mélangée avec de la férule. Mais 
le mieux est de passer chaque jour le rasoir sur 
lesiége du mal, parce qu'en enlevant peu à peu 
l'épiderme, on met à découvert les racines des 
poils ; et l'on doit insister sur ce moyen jusqu'à 
ce qu'on voie les nouvelles pousses se développer 
rapidement. Quant aux parties rasées, il suffit 
de les frotter avec de l'encre. 

V. ll y a presque de la sottise à s'occuper des 
boutons, des lentilles et des éphélides; mais on 
ne peut arracher les femmes au culte de leur : 
personne. Les boutons et les taches en forme de 
lentille sont déjà connus de tout le monde ; parmi 
ces dernières toutefois, il en est de plus rouges, 
de plus inégales , que les Grecs ont appelées si- 
gnes, et qui se présentent plus rarement. On con- 
naît beaucoup moins l'éphélide, laquelle n'est 
simplement qu'une tache inégale, dure, et d'une 
couleur désagréable. Les éphélides et les boutons 
ne viennent jamais qu'au visage ; les lentilles, fl 
est vrai, se montrent quelquefois ailleurs, mais je 
n'ai pas vu là de raison suffisante pour en faire 
l'objet d'un chapitre spécial. Les boutons disparais- 
sent très-facilement, à l'aide d'un topique composé 
de résine et d'alun en morceaux mélés à parties 
égales, et additionnés d'un peu de miel. Les len- - 
tilles s'effacent, si on les couvre d'un mélange à 
parties égales de galbanum et de nitre, broyés. 
dans du vinaigre jusqu’à consistance de miel, 
Ce médicament, après une application de piu- 
sieurs heures, est enlevé le matin à l'aide de lo- 
tions, et on le remplace par de légères onctions 
d'huile, L'éphélide cède à l'emploi de la résine, 
à laquelle on ajoute un tiers de sel fossile et un. 

nihil melius est, quam novacula quotidie radere : quia, 
cum paulatim summa pellicula excisa est, adaperiuntur 
pilorum radicula. Neque ante oportet desistere, quam 
frequentem pilum nasci apparuerit. Id autem, quod 
subinde raditur , illini atramento scriptorio satis est. 

V. Pene ineptize sunt , curare varos, et lenticulas, e£ 
ephelidas : sed eripi (amen feminis cura cultus sui non- 
potest. Ex his autem , quæ supra proposui , vari lentice- 
leque vulgo notæ sunt; quamvis rarior ea species 
quam semion Greci vocant ; cum sit ea lenticula rubicun- 
dior , et inæqualior. Ephelis vero a plerisque ignoratur : 
qua nihil est, nisi asperitas quædam et durities mali 
coloris. Cetera non nisi in facie : lenticula etiam in alia 
parte nonnumquam nasci solet; de qua per se scribere alio. 
loco, visum operæ pretium non est. Sed vari commodis- 
sime tolluntur imposita resina , cui non minus quam ipsa 
est, aluminis scissilis, et paulum mellis adjectum est. 
Lenliculam tollunt galbanum et nitrum, cum pares 
tiones habent , contritaque ex aceto sunt, donec ad mellis 
crassitudinem venerint. His corpus illinendum, et, inter- 
positis pluribus horis, mane eluendum est , oleoque leviter 
ungendum. Ephelidem tollit resina, cui tertia pars salis. 
fossilis et paulum mellis adjectum est. Ad omnia vero ista, 
atque etiam ad colorandas cicatrices, potest ea composi 
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ration. La chassie, lorsqu'elle est sèche et dure, 

| | provoque, il est vrai, de la douleur; et toutefois le : 

vient, il se forme presque toujours un uleire, 
par suite duquel les paupières sont 
 ouilmas gebeide PORE 

etide viui: Es pce ER ER 
la pituite est pále ou livide, que les larmes sont 
chaudes et coulent en abondance, , que la tête est 
brûlante, que la douleur se propage des tempes 
eq L'œil se crève 
alors dans la plupart des cas, et l'on doit faire 
des vœux pour qu'il pM ulcéré, Si 
la rupture de l'œil se fait intérieurement, une 

petite fièvre est un siae): mais le cas 
| est sans remède , si l'œil une fois rompu fait saillie 

| au dehors. Si quelque partie de l'organe passe du 
noir au blane, cet état est de longue durée ; d'un 
autre côté, s'il — forme des inégalités et des 

| épaississements, on aperçoit toujours, méme 

| aprés la guérison, quelque vestige du mal, Nous 
tenons d'Hippoerate, l'un de nos plus anciens 
auteurs, qu'on guérit les maladies des yeux 
par la saignée, les médicaments, le bain et l'u- 
sage du vin; mais il ne s'est pas suffisamment 
étendu sur les raisons de recourir à l'un plutôt 
qu'à l'autre, et sur l'opportunité de ces divers re- 
mèdes ; ce sont là pourtant des choses capitales 

ulcerum est. Piluita autem sicca et arida dolo- 
| mech movet, sed maturius desinit ; nisi quid exul» 

ceravit. Tumor magnus , sí sine dolore est, el siccus » sine 

Hi apiid iare oai est. Neque minus in absti- 
| uentia et alvi ductione szepe auxilii est, Hos. igitur inter» 



)?? 

en médecine, et souvent aussi la diéte et les la- 
vements ne sont pas d'un secours moins efficace 
que les moyens qu'il indique. Les yeux sont 
quelquefois le siége d'une inflammation caracté- 
risée par du gonflement et de la douleur, suivis 
bientót de l'écoulement d'une pituite abondante 
et âcre, mais qui sous ce double rapport peut 
varier en plus ou en moins. Les ophthalmies de 
ce genre doivent être enmbattues d'abord par le 
repos et l'abstinence. En conséquence le malade 
doit dés le premier jour coucher dans une cham- 

bre obscure, observer le silence, se priver de 
tout aliment , ne rien boire, pas méme de l'eau, 
eu du moins n'en prendre que le moins possible. 
Quand les douleurs sont intenses, il vaut mieux 
pratiquer la saignée le second jour; en cas d'ur- 
gence cependant, on n'attendra pas au lende- 

main, surtout si les veines du front sont gon- 

flées, et si le sujet est d’une constitution forte et 
pléthorique. La maladie, lorsqu'elle se déclare 

avec moins d'intensité, n'exige pas un traitement 
aussi actif ; on se borne alors à prescrire des la- 
vements , administrés seulement le second ou le 

troisième jour. On peut dans une inflammation lé- 
gére se dispenser de ces remédes, ainsi que de la 
saignée, et se contenter du repos et de la diète. Il 
ne faut pas néanmoins imposer un long jeùne 
aux malades , car la pituite en deviendrait plus 
ténue et plus ácre ; aussi , le second jour on choi- 
sira, parmi les aliments les plus légers , ceux qui, 
comme les œufs mollets, peuvent épaissir les hu- 
meurs. Si le mal a perdu de sa violence, on 
permettra de la bouillie ou du pain trempé dans 
du lait ; et les jours suivants, à mesure que l'in- 
flammation diminuera, il sera possible d'aug- 
menter l'alimentation, pourvu que les substances. 

dum inflammatio occupat : ubi cum tumore in his dolor 
est; sequiturque pituilæ cursus, nonnumquam copiosior 
vel acrior, nonnumquam utraque parte moderatior. In 
ejusmodi casu prima omnium sunt quies et abstinentia. 
Ergo primo die, loco obscuro cubare debet, sic, ut a 
sermone quoque abstineat; nullum cibum assumere; si 
fieri potest, ne aquam quidem; sin minus, certe quam 
minimum ejus. Quod si graves dolores sunt, commodius 
secundo die; si tamen res urget, etiam primo sanguis 
mittendus est; utique si in fronte venæ tument, si firmo 
eorpore materia superest. Si vero minor impetus minus 
acrem curationem requirit, alvum , sed non nisi secundo 
tertiove die duci oportet. At modica inflammatio neutrum 
ex his auxilium desiderat ; satisque est, uti quiete et abs- 
tinentia. Neque tamen in lippientibus longum jejunium 
necessarium est , ne pituita tenuior atque acrior fiat : sed 
secundo die dari debet id , quod levissimum videri potest 
ex iis, quie pituitam faciunt crassiorem; qualia snnt ova 
sorbilia : si minor vis urget, pulticula quoque, aut panis 
ex lacte. Insequentibusque diebus, quantum inflamina- 
tioni detrahetur, tantum adjici cibis poterit; sed generis 
ejusdem : utique ut nihil salsum, nihil acre, nihil ex iis, 
quie extenuant , sumatur; nihil potui praeter «quam. Et 

soient de la même espèce. Par conséquent ov» 
ne donnera jamais rien de salé, rien d'ácre, rien: 
d'atténuant, et l'eau sera la seulo boisson. Tel est 
le régime qu'il estabsolument nécessaire d'obser- 
ver. Le premier jour on doit immédiatement se 
servir d'un topique composé de safran ». *. x. et 
de farine blanche trés-fine P. *. 11, auxquels on 
donne des blancs d'euf pour excipient jusqu'à 
consistance de miel; on enduit un linge de ee 
mélange agglutinatif, qu'on applique sur le front 
pour modérer le cours de la pituite en compri- 
mant les veines. Si le safran vient à manquer, 
l'encens peut en tenir lieu, et il n'est pas moins 
indifférent d'employer du linge ou de la laine. 
Pour appliquer en onctions sur les yeux mêmes, 
on prend de safran une pincée, de myrrhe la 
grosseur d’une fève, et gros comme une lentille 
de larmes de pavot; on broie le tout dans da.vin 
de raisins secs , et, à l'aide d'une sonde, on met 
le médicament en contact avec l'organe malade. 
Autre préparation pour le méme objet : myrrbe 
P. *. 1.5 suc de mandragore P. ". 1.; larmes de 
pavot P. *. 1r. ; feuilles de roses, semences de 
ciguë, ana P. *. rir.; acacia P. ". rv.; gomme 
P. *. virt. On fait usage de ces remèdes pendant 
le jour. La nuit, il convient, pour rendre le som- 
meil plus facile, de prescrire un cataplasme de. : 
mie de pain blanc qu'on a fait détremper dans 
du vin. Ce topique, en effet, arréte la pituite, 
absorbe les larmes, et empéche les yeux de se- 
coller. Mais s’il paraît dur et pesant en raisos 
de l'extréme sensibilité qui existe , il faut mettre 
dans un vase le blanc et le jaune d'un cuf, 
ajouter un peu d'hydromel, opérer le mélange 
avec le doigt, puis, lorsqu'il est bien fait, éten- 
dre le remède sur de la laine molle et bien car-. 

victus quidem ratio talis maxime necessaria est. Protinos 
autem primo die, croci p. *. 1. et farinæ candidæ quam- 
tenuissima p. *. n. excipere oportet ovi albo, donec mellis. 
crassitudinem habeat : idque in linteolum illinere, et fronti 
agglutinare, ut, compressis venis, pituilæ impetum eohi.. 
beat. Si crocum non est, thus idem facit. Linteolo an iasa. 
excipiatur, nihil interest. Superinungi vero oculi debent, 
sic , ut croci quantum tribus digitis comprebendi potest, 
sumatur, myrrha ad fabæ, papaveris lacrime ad lenticuis 
magnitudinem, eaque cum passo conterantur, et specille 
super oculum inducantur. Aliud ad idem : myrrhæ p. *. 1. 
mandragora succi p. *. 1. papaveris lacrime p. *. m. fo- 
liorum rosa , cicutæ seminis , singulorum p. *. mm. acaciee 
p. *. 1v. gummi p. *. virt. Et hæc quidem interdiu : noctu 
vero, quo commodior quies veniat, non alienum est, so- 
perimponere candidi panis interiorem partem ex vino st 
bactam : nam et pituitam reprimit, et, si quid lacrimas 
processit, absorbet, et oculum glutinari non patitur. Si 
grave id ef durum, propter magnum oculorum dolorem, 
videtur, ovi et album et vitellus in vas defundendum est, 
adjiciendumque eo mulsi paulum, idque digito 
dum : ubi facta unitas est, demitti debet lana mollis bese 
carpta, qua id excipiat, superque oculos imponi. Ea res 
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&e, et l'appliquer sur le siége du mal. Ce mé- 
deament a l'avantage d’être léger, de prévenir 
emme réfrigérant l'afflux de la pituite, de ne 
ps se dessécher, et de s'opposer au collement des 
yeux. On obtient aussi de bons effets d'un cata- 
plasme préparé avec de la farine d'orge bouillie 
et de la pulpe de coing bien cuite. Il n'y a rien 
d'irrationnel enfin à se servir simplement de 
eompresses qu'on trempe dans de l'eausi l'inflam- 
mation est légére, ou dans de l'oxyerat quand 
elle est plus forte. Les autres topiques ont besoin 
d'étre assujettis avec des bandes, parce qu'ils 
pourraient se déranger pendant le sommeil, tan- 
dis qu'il suffit d'appliquer les compresses, puis- 
que le malade peut facilement les replaçer lui- 

'" méme, et que de plus, lorsqu'elles se desséchent, 
Ba la faculte de les humecter de nouveau. Si le 
mal est assez violent pour entraîner des insom- 
mies prolongées, il faut recourir aux médica- 
ments que les Grecs appellent anodins. La dose 
sera représentée par la grosseur d'un orobe pour 
mm enfant, et parcelle d'une fève pour un homme. 
Le premier jour, on ne doit rien injecter dans 
fell, à moins que l'inflammation ne soit légère; 
ex per là on excite bien plus qu'on ne modére 
fafflux de la pituite. Le second jour, au contraire, 
les injections sont avantageuses, méme dans les 

mies intenses, lorsque d'abord on a tiré 
sang ou prescrit des lavements, ou que du 

moins on s'est rendu certain de l'inutilité de ces 

2. Il existe pour les maladies des yeux une 
maltitude de collyres , composés par une infinité 
de médecins, et qui peuvent se préter encore à 
de nouvelles combinaisons ; car il est facile de 
méler en proportions diverses des substances 

et levis est , et refrigerando pituitam coercet , et non exa- 
sect, et glutinari oculum non patitur. Farina quoque 
berdeacea cocta , et cum malo cotoneo cocto mista , com- 
mede imponitur. Neque ab ratione abhorret , eliam peni- 
diio potissimum uti expresso, si levior impetus est, ex 
aqua; si major, ex posca. Priora fascia deliganda sunt, ne 
pe somnum cadant : at hoc superimponi satis est, quia et 
reptai ab ipso commode potest ; et, cum inaruit , iterum 
madefaciendum est. Si tantum mali est, ut somnum diu 
prohibeat, eorum aliquid dandum est, quæ ävwëuva Graeci 
appellant : satisque est puero, quod ervi ; viro, quod fabæ 
mgaitudinem impleat. In ipsum vero oculum primo die, 
aisi modica inflammatio est , nihil recte conjicitur : sepe 
ain potius concitatur eo pituita, quam minuitur. A se- 
cado die, gravi quoque lippitudini per indita medica- 
meta recte succurritur , ubi vel jam sanguis missus; vel 
tres ducta est, aut neutrum necessarium esse manifes- 
ium est. 

1. Multa aotem multorumque auctorum collyria ad, id 
apla sunt; novisque etiamnum misturis temperari possunt; 
tam lenia medicamenta , et modice reprimentia, facile et 
Varie misceantur. Ego nobilissima exsequar. 
3. Est igitur Philonis, quod habet cerussæ elotæ, 
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adoucissantes et légèrement résolutives. J'indi- 
querai seulement les préparations les plus impor: 
tantes. 

3. Collyre de Philon : de céruse lavée, de tutie, : 
de gomme, ana P. *. 1.; de larme de pavót brûlée 
P. *. rr. Il est bon de savoir à ce sujet qu'en 
général les médicaments, aprés avoir été broyés 
isolément , doivent être une seconde fois triturés 
ensemble à l'aide d'un peu d'eau ou d'un autre 
liquide, qu'on ajoute peu à peu. Il faut savoir 
aussi que la gomme, entre autres propriétés, a 
celle de conserver gluants et non friables les col- 
lyres que le temps a pu dessécher. 

4. Collyre de Denys : larmes de pavot brülées 
jusqu'au point de les ramollir P. *. r.; encens 
brûlé, gomme, ana P. * 11. ; tutie P. *. 1v. 

5. Collyre de Cléon (celui-ci jouit d'une grande 
renommée) : Larme de pavot frite P. ". 1.; safran 
P. *. 2—.; gomme P. *. r.; broyez et ajoutez du 
suc de roses. Autre collyre du méme, et plus ac- 
tif : écaille de cuivre (ortouwux des Grecs) p. *. 1.; 
safran P. *. i1. tutie P. *. 1v. ; plomb lavé et brûlé 
P. *. vr.; gomme même quantité. Le collyred'At- 
tale a les mémes usages, et s'emploie principale- 
ment quand il y a un écoulement considérable de 
pituite. Le voici: castoreum P. * —. ; aloés p. *. 
—.; safran p. *. r. , myrrhe P. *. 11.5 lycium p. 
*. Iu. ; cadmie préparée P.*. virr.; antimoine 
méme proportion ; suc d'acacia ». *. xir. Comme 
cette préparation ne contient pas de gomme, on 
la conserve liquide dans une petite boite. Théo- 
dote y fait de plus entrer, opium brülé ». *. 1. ; 
cuivre brûlé et lavé p. *. 11. ; amandes de dattes 
torréfiées n° xx. ; gomme P. *. xrr. 

6. On eonserve de Théodote le collyre suivant, 
que quelques-uns appellent &y&ptotov: Castoreum, 

spodii, gummi , singulorum p. *. 1. papaveris Jacrima, 
combustæ p. *. m. lilud scire oportet, hic quoque omnia 
medicamenta, singula primum per se teri, deinde mista 
iterum, adjecta paulatim vel aqua, vel alio humore: 
gummi cum quasdam alias facultates habeat, hoc maxime 
praestare, ut, ubi collyria diu facta inaruerunt, glutinata 
sint , neque frientur. 

4. Dionysii vero collyrium est : papaveris lacrimae 
combustæ, donec tenerescat, p. *. 1. thuris combusti, 
gummi, singulorum p. *. tt. spodii p. *. rv. 

5. Cleonis nobile admodum : papaveris lacrimæ frictss 
p. *. 1. croci p. *. —. gummi p. *. 1. quibus, cum teruntur, 
adjicitur rosze succus. Aliud ejusdem valentius : squamee 
æris, quod cxóp.opa appellant, p.*. 1. croci p.”. 11. spodij 
p. ". rv. plumbi eloti, et combusti p. *. vi. gummi tan. 
tumdem. Altalium quoque ad idem est, maxime ubi multa 
pituita profluit : castorei p. *. —. aloes p. *. —. croci 
p. *. 1. myrrhee p. *. n. lycii p. *. i1. cadmiæ curatæ 
p. ^. viu. stibis tantumdem, acaciæ succi p. *. xt. Quod 
gummi hoc non habet, liquidum in pixidicula servatur. 
Theodotus vero huic compositioni adjecit papaveris la- 
crimæ combustz p. *. 1. æris combusti et eloti p. *. i. 
nucleos palmarum combustos numero xx. gummi p. *. xit. 
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nard indlen , ana p. *. 1. lycium P. *. —. autant 
de suc de pavot; myrrhe P. *. 11; safran, céruse 
lavée, aloës, ana P. ". 111. ; cadmie en grappe et la- 
vée, cuivre brûlé, ana p. *. vrit. ; gomme p. *. 
XVII. ; Suc d’acacia P. *. xx., antimoine même 
dose , et quantité suffisante d'eau pluviale. 

7. Un des collyres dont l'usage est le plus ré- 
pandu, indépendamment de ceux qui précédent, 
est celui que les uns appellent xv6tov, et les autres 
*éoptov , parce qu'il est d'une couleur cendrée. fi 
a pour ingrédients : amidon , gomme adragant, 
suc d'acacia; gomme, ana P.". 1. ; oplum P. *. rt. ; 
céruse lavée v. *. 1v. ; litharge d'argent lavée ». 
*. viII.; le tout trituré comme ci-dessus dans de 
l'eau de pluie. 

8. Évelpide, fameux oculiste de nos jours, 
employait un collyre desa composition qu'il nom- 
mait «poros. Le voici : Castoreum p. *. — —.; 
tycium, nard, opium, ana p. *. 1. safran, myrrhe, 
aloés, ana P. *. 1v.; cuivre brülé p. *. vrit ; cad- 
mie et antimoine, ana P. “. x11. ; suc d'acacia P. 
*. XXVI. et gomme méme quantité. 

Plus l'inflammation est grave, plus il est ur- 
gent de rendre les collyres adoucissants par l'ad- 
dition d'un blanc d'eeufou d'unecertaine quantité 
de lait de femme. L'un de ces agents méme suffit 
souvent pour diminuer la violence du mal, lors- 
qu'en l'absence du médecin, ou à défaut d'autre 
remède, on l'applique sur l'eil à l'aide d'un 
pinceau disposé pour cela. Quand on est en voie 
de guérison , et que déjà la pituite cesse d'affluer, 
les bains et l'usage du vin emportent les derniers 
vestiges de la maladie. Il y a donc lieu de se bai- 
gner, mais en commençant par de légères fric- 
tions huileuses, qui devront étre plus prolongées 

6. At ipsius Theodoti, quod a quibusdam àxépiotov no- 
minatur, ejusmodi est : castorei, nardi Indici, singulorum 
p. ^.og.dycii p. *. —. papaveris lacrimae tantumdem, 
myrrha p. *. n. croci, cerussæ elote, aloes , singulorum 
p. ^. mi, cadmiæ botryitidis elotæ, ceris combusti , singu- 
forum p. *. vri. gummi p. *. xvin. acacize succi p. *. xx. 
stibis tantumdem ; quibus aqua pluviatilis adjicitur. 

7. Praeter hæc, ex frequentissimis collyriis est id, quod 
quidam xtô1ov, quidam a cinereo colore tépptov appellant. 
Amyli, tragacanthæ, acaciæ succi, gummi, singulorum 
p. *. 1. papaveris lacrimae p. *. 11. cerussæ elotze p. *. 1v. 
spumæ argenti clotæ p. *. viu. quae aeque ex aqua plu- 
viatili conteruntur. 

8. Evelpides autem , qui setate nostra maximus fuit 
ecularius medicus , utebatur eo, quod ipse composuerat : 
#æuywêes nominabal. Castorei p. *. — ==. lycii, nardi, 
papaveris lacrima, singulorum p. *. 1. croci, myrrha, 
aloes, singulorum p. *. iv. aeris combusti p. *. vin. cad- 
mia, et slibis, singulorum p. *. xir. acaciæ succi p. *. 
xxvi. gummi tantumdem. 

Quo gravior vero quaque inflammatio est, eo magis 
leniri medicamentum debet, adjecto vel albo ovi, vel 
muliebri lacte. At si neque medicus, neque medicamentum 
praesto est, saepius utrumlibet horum in oculos penicillo ad 
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CELSE. 

sur les cuisses et les jambes ; il faut aussi préala- 
blement sé bassiner amplement les yeux avec de 
l'eau chaude, diriger ensuite des affuslons chau- 
des sur la tête, et les remplacer par des affusions 
tièdes. Il importe au sortir du bain d'éviter l'im- 
pression de l'air et du froid. Ces précautions 
observées, on rendra la nourriture un peu plus 
substantielle que les jours précédents, en excluant 
toutefois les aliments qui atténueraient la pituite. 
Le vin qu'on prendra sera léger, sans trop d'as- 
tringence et médiocrement vieux. 11 faut en boire 
avec assurance, mais avec réserve ; c'est-à-dire 
dans une assez juste mesure pour que, sans trou- 
bler la digestion, il puisse favoriser le sommeil, 
et corriger intérieurement l'Acreté des humeurs, 
Si l'on sent augmenter dans le bain le trouble de 
l'organe visuel (ce qui arrive ordinairement à 
ceux qui pour se baigner n'ont pas attendu que 
la pituite cessát de couler), il faut alors se háter 
de sortir de l'eau , ne pas boire de vin ce jour-là, 
manger moins que la veille, et revenir à l'usage 
du bain dès que l'afflux pituiteux sera suffisane- 
ment arrêté. Néanmoins, sous l'influence d'une 
saison contraire, ou par suite d'une mauvaise 
disposition du corps, il n'est pas rarede voir la 
douleur, l'inflammation et l'écoulement depituite : 
se prolonger pendant plusieurs jours. En 
eas, et lorsque par cette durée méme le mal est‘, 
déjà mûr, il y a lieu de réclamer le secours de 
ces derniers moyens, c'est-à-dire du vin et des 
bains. Dangereux en effet au début des affections, 
parce qu'ils peuvent les exaspérer et les enflam- 
mer, ils deviennent en général d'une grande ef- 
ficacité contre les maladies chroniques qui ont 
résisté à tous les autres remèdes. On observe ici, 

id ipsum facto infusum, id malum lenit. Ubi vero aliquis 
relevatus est, jamque cursus pituitæ constitit , i 
fortasse leviores futuras discutiunt balneum . et vinum. 
Igitur lavari debet , leviter ante ex oleo perfricatus, dim- 
tiusque in cruribus et feminibus; multaque calida aqua 
fovere oculos; deinde per caput prius calida, tum egelida 
perfundi : a balneo cavere ne quo frigore afflatuve lsedatur - 
post hæc cibo paulo pleniore, quam ex eorum dierum 
consuetudine, uti, vitatis tamen omnibus pituitam exte- 
nuantibus; vinum bibere leve, subausterum, modice 
vetus, neque effuse, neque timide; ut neque cruditas ex 
eo, et tamen somnus fiat , lenianturque intus latentia acria. 
Sed si quis in balneo sensit majorem oculorum 
tionem, quam attulerat; quod incidere iis solet, qui 
manente adhuc pituitæ cursu festinarunt; quamprimum 
discedere debet; nihil eo die vini assumere, cibi mines 
etiam, quam pridie : deinde cum primum satis pituita 
substitit, iterum ad usum balnei redire. Solet tameo 
evenire nonnumquam, sive tempestatum vitio, sive onù- 
poris, ut pluribus diebus neque dolor, neque inflammatio, 
et minime pituitæ cursus finiatur. Quod ubi incidit, jam- 
que ipsa velustate res matura est , ab his eisdem auxilium 
petendum est, id est balneo ac vino. Heec enim ut is 
recentibus malis aliena sunt, quia concitare ea possunt, 
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me dans d'autres circonstances, qu'après 
avoir échoué dans une médication convenable, 
ea obtient de bons résultats par des moyens con- 
traires. Avant d'en venir là pourtant, il faut ra- 
ser la téte, la fomenter dans le bain, ainsi que 
les veux, avec une grande quantité d'eau chaude; 
essu yer ces parties avec une compresse, et em- 
ployer la pommade d'iris en onctions sur le cuir 
chevelu. Cela fait, on doit garder le lit jusqu'à 
eeque la chaleur acquise dans le bain soit passée, 
et que la sueur, qui a dû nécessairement se porter 
sur la tête, ait aussi disparu. On passe ensuite à 
l'alimentation indiquée plus haut, et l’on boit son 
vin pur. Il faut avoir soin enfin de tenir la tête 
couverte et d'observer le repos ; car souvent alors 
l'écoulement pituiteux se termine par un sommeil 
profond, par une sueur, ou par une évacuation 
alvine. Quand le mal diminue (et c'est le cas le 
plus ordinaire ), il faut pendant plusieurs jours 
encore suivre le méme traitement, jusqu'à ce 
que la santé soit entièrement rétablie. S'il n'y a 
pes eu de selles durant cet intervalle, on donnera 
ds lavements pour mieux dégager les parties 
smérieures. Quelquefois cependant l'inflamma- 
se se déclare a vec tant de violence, que les yeux 
set pour ainsi dire chassés de leur orbite. Les 
Grecs ont donné le nom de proptose à cet acci- 
dent, parce qu'en effet il y a procidence du globe 
de l'ail. Dans ces conditions, il est toujours né- 
eessaire de tirer du sang, si les forces le permet- 
tent, ou, si la faiblesse est trop grande, de pres- 
erire des lavements et de prolonger la diéte. On 
a besoin aussi des remèdes les plus adoucissants ; 
cestce qui fait préférer le premier collyre de 
Céon au second ; mais le meilleur est celui de 

& accendere ; sic in veteribus, quæ nullis aliis auxiliis 
emerunt , admodum efficacia esse consuerunt : videlicet 
fie quoque , ut alibi, cum secunda vana fuerint, contrariis 
sipvantibus. Sed ante tonderi ad cutem convenit : deinde 
& balneo aqua calida quamplurima caput atque oculos 
frere : tum utrumque penicillo detergere, et ungere 
aet irino anguento; continereque in lectulo se, donec 
«mais calor, qui conceptus est, finiatur, desinatque sudor, 
qui necessario in capite collectus est : tum ad idem cibi 
visique genus veniendum , sic, uti poliones merace sint; 
titegendumque caput, et quiescendum. Sæpe enim post 
bee gravis somnus, sæpe sudor, sæpe alvi dejectio pituitæ 
cereum finit. Si levatum malum est; quod aliquanto 
sepius fit; per plures dies idem fieri oportet, donec ex 
feto sanitas restituatur. Si diebus iisdem alvus nihil red- 
ét, docenda est ; quo magis superiores partes leventur. 
Noanumquam autem ingens inflammatio tanto impetu 
erempit , ut oculos sua sede propellat : rpértwativ id, quo- 
Bam ocoli procidunt, Graci appellant. His utique, si 
vires patiuntur, sanguinem mitli; si id fieri non potest, 
slram duci, longioremque inediam indici, necessarium 
est. Opus autem lenissimis medicamentis est : ideoque 
Cleonis collyrio quidam, quod ex duobus ante positum 
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Nilée, et sur ce point il n'y apos la moindre con- 
testation entre les médecins. 

9. En voicila composition : nard indien, suc 
de pavot, ana P. *. —.; gomme P. *. I. ; safran 
P. *. rr. ; feuilles de roses fratches P. *. 1v. ; letout 
mêlé dans de l'eau de pluie, ou dans du vin lé- 
ger etun peuastringent. On peut aussi faire bouil- 
lir, dans du vin, de l'écorce de grenade, ou des 
fleurs de mélilot, pour les broyer ensuite; ou bien 
on fait un melange soit de myrrhe noire et de 
feuilles de roses ; soit de feuilles de jusquiame et 
d'un jaune d'œuf cuit ; soit de farine délayée dans 
du suc d'acacía , dans du vin de raisins cuits, ou 
dans de l'hydromel. Ces divers collyres devien- 
nent encore plus efficaces par l'addition de feuil- 
les de pavot. Aprés avoir préparé l'un de ces col- 
lyres, on commence par se bassiner les yeux 
avec un lingetrempé dans une décoction chaude 
de feuilles de myrte ou de roses, puis on passe à 
l'application du reméde. De plus, on doit poser 
des ventouses scarifiées à la région occipitale. Si, 
par le concours de tous ces moyens, l’œil ne ren- 
tre pas dans l'orbite, et fait toujours la méme 
saillie au dehors, il faut savoir que la lumiére 
est perdue sans retour, et quela maladie se ter- 
minera par induration ou par suppuration. Si 
la suppuration devient manifeste, c'est à l'angle 
temporal que l'œil doit être incisé , Dour amener 
par l'évacuation du pus, la cessation de l'inflam- 
mation et de la douleur, et diminuer aussi la dif- 
formité ultérieure, en remettant les tuniques en 
place. On fait usage ensuite des mêmes col- 
lyres , auxquels on ajoute un œuf ou du lait, ou 
du safran mélangé avec un blanc d'œuf. Quand 
l’œil est frappé d’induration, et par cela même 

est, utuntur. Sed optimum est Nilei ; nequé de ullo magis 
inter omnes auctores convenit. 

9. Id habet nardi Indici , papaveris lacrimæ, singulorum 
p.*. — gummip. *. t. croci p. *. n. foliorum rosa recentium 
p. *. 1v. quæ vel aqua pluviatili , vel vino levi, subaustero 
coguntur. Neque alienum est, malicorium, vel sertulam 
Campanam ex vino coquere, deinde conterere; aut myr- 
rham nigram cum rose foliis miscere; aut hyoscyami 
folia cum ovi cocti vitello ; aut farinam cum acacíz succo, 
vel passo , aut mulso : quibus si folia quoque papaveris 
adjiciuntur, aliquanto valentiora sunt. Horum aliquo 
praeparato , penicillo fovere oculos oportet, ex aqua calida 
expresso, in qua ante vel myrti vel rosze folia decocta 
sint : deinde, ex illis aliquid imponi. Praeter hæc ab occi- 
pitio, incisa cute, cucurbitula admovenda est. Quod si 
per hæc restitutus oculus in sedem suam non est, eodem- 
que modo prolapsus permanet , scire oportet , lumen esse 
amissum ; deinyle futurum, ut aut indurescat is, aut in pus 
vertatur. Si suppuratio se ostendit, ab eo angulo, qui 
tempori propior est , incidi oculus debet; ut, effuso pure, 
inflammatio ac dolor finiatur, et intus tunicæ residant, 
quo minus feda postea facies sit : utendum deinde vel 
iisdem collyriis est ex lacte aut ovo; vel croco, cui album 
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assez privé de vie pour ne pas suppurer, il 
faut emporter tout ce qui fait une saillie difforme 
en saisissant la tunique externe à l'aide d'un 
crochet, au delà duquel on pratique l'exci- 
sion avec le scalpel. On injecte aprés cela dans 
“œil Jes mêmes médicaments, dont on doit se 
servir également lorsque cet organe, sorti de 
l'orbite, présente des fissures en plusieurs en- 
droits. 

10. Il est encore assez commun de voir à la 
suite d'une inflammation survenir des charbons 
qui peuvent avoir pour siége, soit le globe ocu- 
laire, soit la face interne ou externe des paupiè- 
res. Dans ce cas, il faut prescrire des lavements, 
restreindre l'alimentation et faire boire du lait, 
pour tempérer l'ácreté des humeurs, qui est la 
source du mal. En fait de cataplasmes et de mé- 
dicaments, on emploiera ceux que nous avous in- 

diqués contre l'inflammation. Le collyre de Nilée 
est aussi de la plus grande utilité. Si le charbon 
néanmoins existe à la face externe de la paupière, 
Je mieux est d'appliquer un cataplasme de graine 
de lin bouillie dans de l'hydromel, ou, s'il n'y a 
pas de graine de lin , d'en mettre un de farine de 
froment , qu'on fait bouillir de la méme maniére. 

11. Quelquefois aussi l'inflammation donne 
naissance à des pustules; et quand cet accident a 
lieu dés le principe, c'est une raison de plus de 
se conformer aux régles que j'ai posées plus haut 
relativement au repos età la saignée. Si elles pa- 
raissenttrop tard pour qu'on puisse tirer du sang, 
il faut cependant donner des lavements , et, dans 
le cas où quelque raison s'y opposerait, le régime 
au moins sera scrupuleusement observé. Il est 
nécessaire en même temps de recourir aux to- 

ovi misoeatur. At si induruit , et sic emortuus est, ne in 
* pus verteretur, quatenus fœde prominebit, excidendum 

erit, sic, ut hamo summa tunica apprehendalur, infra id 
deinde scalpellus incidat : tum eadem medicamenta erunt 
conjicienda, donec omnis dolor finiatur. Jisdem medica- 
mentis in eo quoque oculo utendum est, qui primum 
procidit, deinde per plura loca fissus est. 

10. Solent etiam carbunculi ex inflammatione nasci, 
nonnumquam in ipsis oculis, nonnumquam in palpebris : 
et in his ipsis, modo ab interiore, modo ab exteriore 
parte. In hoc casu alvus ducenda est; cibus minuendus; 
lac potui dandum, ut acria, qua læserunt, leniantur. 
Quod ad cataplasmata et medicamenta pertinet, iis uten- 
dum, qua adversus inflammationes proposita sunt : atque 
hic quoque Nilei collyrium optimum est. Si tamen car- 
bunculus in exteriore palpebræ parte est, ad cataplasmata 
aptissimum est lini semen ex mulso coctum; aut, si id 
Bon est , tritici farina eodem modo cocta. 

11. Pustulæ quoque ex inflammatione interdum oriun- 
tur. Quod si inler initia protinus incidit , magis etiam ser- 
vanda sunt, qua de sanguine et quiele supra proposui : 
sin serius , quam ut sanguis mitti possit, alvus tamen du- 
cenda est : si id quoque aliqua res inhibet , utique victus 
ratio servanda est. Medicamentis autem liic quoque leni- 
bus opus est, quale Nilci, quale Cleonis est. 

CELSE. 

piques adoucissants, comme le collyre de Nilée et 
celui de Cléon. 

12. Lecollyre appelé PAilaléthe est utile aussi 
dans cette affection. Voici les substances : myr- 
rhe, suede pavot , ana P. *. 1. ; plomb lavé, terre 
de Samos dite aster, gomme adragant, ana p. *. 
1v.; antimoine boui!li, amidon, ana P. *. vI.; 
tutie lavée, céruse lavée, ana P. ". vir. ; l'eau de 
pluie sert de véhicule, et pour l'usage on ajoute 
un œuf ou du lait. 

13. Les pustules peuvent se convertir en ul- 
cères ; ceux-ci, quand ils sont récents, réclament 
des remédes adoucissants, et ce sont presque 
toujours les mémes que j'ai prescrits contre 
les pustules. Mais on leur applique aussi un col- 
lyre spécial qu'on appelle dialiban. II se com» 
pose de cuivre brülé et lavé, d'extrait de pavot 
frit, ana P. ". 1.; detutie lavée , d'encens, d'an- 
timoine brülé et lavé, de myrrhe, de gomme, 
ana P. ". LI. 

14. Il arrive encore qu'un cil devient plus 
petit que l'autre, ou que les deux yeux sont 
moins grands que dans l'état naturel. Cela est 
produit par l'écoulement d'une pituite âcre qui 
accompagnait l'ophthalmie, par un larmoiement 
continue], ou par une violence extérieure dont 
on a négligé le traitement. C'est toujours le ess 
d'employer les collyres adoucissants et d'y ajow 
ter du lait de femme. Le régime alimentaire 
sera très-substantiel et trés-nourrissant. Il im- 
porte d'éviter tout ce qui pourrait faire couler 
les larmes, il faut renoncer aux soins domesti- 
ques , et s'il survient quelque embarras à ce æ- 
jet, on en dérobera la connaissance au malads 
Les remèdes et les aliments ácres ne sont vrak 

12. Id quoque, quod Philalethes vocatur, huic apum 
est. Myrrhæ, papaveris lacrime, singulorum p. *. Mf 
plumhi eloti, terrae Samise, quae à&otÿ vocatur, tege 
cantha , singulorum p. *. iv. stibis cocti , amyli, siegsle 
rum p. *. vi. spodii eloti, cerussæ elotæ, singulorem p. 
*, viu. quae aqua pluviatili excipiuntur. Usus collyrii, 
vel ex ovo, vel ex lacte est. 

13. Ex pustulis ulcera interdum fiunt; eaque recess 
sque lenibus medicamentis nutrienda sunt, et Esies 
fere, quæ supra in pustulis posui. Fit quoque propriesd 
hac, quod &a Aéavou vocatur. Habet seris combesti et 
eloti , papaveris lacrima frictæ, singulorum p. *. t. apod 
eloti, thuris, stibis combusti et eloti, myrrhæ, gummi, 
singulorum p. *. 11. 

14. Evenit etiam, ut oculi, vel ambo, vel singuli, mineres 
fiant, quam esse naturaliter debeant : idque et acer pitis 
cursus in lippitudine efficit, et continuati fletus, et icis 
parum bene curati. In his quoque iisdem lenibus medict- 
mentis ex muliebri lacte utendum est : cibis vero iis, qu 
maxime corpus alere, et implere consuerunt : vilandsque 
omni modo causa, quæ lacrimas excitet, coraque deme 
sticorum : quorum etiam si quid tale incidit, ejus noblis 
subtrahendum. Atque acria quoque medicamests d 
acres cibi non alio magis nomine his nocent, quam qued 
lacrimas movent. 
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ment nuisibles, dans ce genre d'affection, qu'en 
provoquant l'écoulement des larmes. 

15. Il existe une maladie particulière, nom- 
mée pAthiriase par les Grecs, et qui fait venir 
des poux entre les poils des paupières. Cette 
maladie reconnaissant pour cause le mauvais 
état du corps, il est rare qu'elle n'aille pas plus 

' lin. Presque toujours, au contraire, il se déclare 
au bout d'un certain temps un écoulement de 
pituite très-âcre, qui détermine de graves ulctra- 
tions aux yeux et compromet sérieusement la 
vue. Il faut alors prescrire des lavements, raser 
la tête, et chaque jour à jeun la frotter long- 
temps; il faut aussi se promener et s'exercer 
activement ; faire usage en gargarisme de cala- 
ment et defigues grasses bouillis dans de l'hydro- 
mel; fomenter souvent la téte avec beaucoup 
d'eau chaude, quand on est dans le bain; éviter 
les aliments ácres; prendre du lait et du vin onc- 
tmeux, et plutôt boire que manger. A l'inté- 
rieur on ne doit administrer que des médica- 
ments adoucissants, pour ne pas ajouter à l'ácreté 
dela pituite. Enfin on se sert, pour tuerles poux 
et s'opposer à leur reproduction, de topiques 
œovenables. En voici un composé d'écume de 
Bitre P. ". 1.; de sandaraque ». *. 1.; de staphy- 
migre P. ". 1.5 on broie le tout ensemble, et l'on 
ajoute parties égales d'huile vieille et de vinaigrè, 
jesqu'à consistance de miel. 

16. Les maladies des yeux n'ont exigé jusqu'ici 
que des remédes adoucissants, mais il en est 
d'autres qui sollicitent l'emploi de moyens diffé- 
rents. De ce nombre sont les ophthalmies aux- 
quelles l'inflammation a donné naissance , et qui 
gétendent au delà de la période inflammatoire ; 
quelques-unes notamment sont caractérisées par 

(5. Genus quoque vitii est, quod inter pilos palpebrarum 
pedicali nascuntur : ghetpiaaiv Graeci nominant. Quod cum 
«x malo corporis habitu fiat, raro non ultra procedit : sed 
fre tempore interposito pituitæ cursus acerrimus sequitur ; 
eteleeratisque veliementer oculis, aciem quoque ipsam 
erumpit. His alvus ducenda est; caput ad cutem ten- 
"dendum , diuque quotidie jejunis perfricandum : his ambu- 
lstionibus aliisque exercitationibus diligenter utendum; 
&sgarizandum ex mulso, in quo nepeta et pinguis ficus de- 
cecta sit ; saepe in balneo multa calida aqua fovenduin caput ; 
vitandi acres cibi; lacte vinoque pingui utendum ; biben- 
damque liberalius , quam edendum est. Medicamenta vero 
iates quidem lenia danda sunt; ne quid acrioris pituitæ 
œacilent : super ipsos vero pediculos alia, qua necare 
€, et prohibere, ne similes nascantur, possint. Ad id 
ipsum spuma nitri p. *. 1. sandarachæ p. *. 1. uvæ ta- 
mix p. *. 1. simul teruntur, adjiciturque vetus oleum 
pari portione, atque acetum, donec mellis ei crassitudo sit. 

16. Hactenus oculorum morbi lenibus medicamentis 
WMiriuntur. Genera deinde alia sunt, qua: diversam cura: 
fionem desiderant; fereque ex inflammatiombus nafe, 
itd fizitis quoque his manentia. Atque inprimis in qui- 

perseverat tenuis pituitze cursus. Quibus alvus ab 
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l'écoulement opiniátre d'une pituite ténue. Il con- 
vientdans cecas de provoquer, par les lavements, 
des évacuations alvines, puis de restreindre la 
nourriture; il est bon aussi de faire des ouctions 
sur le front avec la composition d'Andréas que 
voici : gomme P. ". 1.; céruse, antimoine, ana 
P. ". i1.; litharge d'argent bouillie et lavée p. *. 
Iv. On fait bouillir la litharge dans de l'eau de 
pluie, et les autres médicaments pris à l'état sec 
sont broyés dans du sue de myrte. Par-dessus 
les onetions faites avec ce mélange, on met un 

cataplasme defarine delayée dans de l'eau froide, 
avec addition de suc d'acacia ou de cyprés. Des 
ventouses scarifiées , appliquées au sommet de la 
téte, ou des émissions sanguines pratiquées aux 
tempes, sont encore de bons moyensdetraitement. 
On peut aussi se servir en onctions de cette au- 
tre préparation : écaille de cuivre, suc de pavot, 
ana P. ". r.; corne de cerf brülée et lavée, 
plomb lavé, gomme, ana P. *. 1v. ; encens p. *. 
xit. La corne que renferme ce collyre lui a fait 
donner le nom de diakéra. Toutes les fois que 
je ne désigne pas spécialement le liquide qu'il 
faut ajouter au collyre, e'est de l'eau que j'en- 
tends parler. 

17. On emploie dans les mémes cas le collyre 
d'Evelpide qu'il appelait meutymévov. Il se com- 
pose de suc de pavot et de poivre blanc, de cha- 
que une once, de gomme une livre, de cuivre 
brülé p. *. 1. s. Il est bon de suspendre de temps 
à autre l'application de ces remèdes, pour faire 
usage des bains et du vin. Si dans toutes les 
ophthalmies on doit éviter une nourriture 
atténuante, cela devient bien plus nécessaire 
encore quand elles sont marquées par l'écoule- 
ment chronique d'une humeur ténue. Lorsque le 

inferiore parte evocanda est, demendumque aliquid ex 
cibo. Neque alienum est, illini frontem compositione An- 
dreæ : quae habet gummi p. *. 1. cerussæ, stibis, singu- 
lorum p. *. 11. spuma argenti cocta et elotie p. *. 1v. Sed 
et ea spuma ex aqua pluviatili coquitur, et arida hsec 
medicamenta ex succo myrti conteruntur. His illita fronte, 
cataplasma quoque superinjiciendum est ex farina, quae 
frigida aqua coacta sit, cuique aut acaciæ succus, aut 
cupressus adjecta sit. Cucurbitula quoque , inciso vertice, 
recte accommodatur; aut ex temporibus sanguis emitti- 
tur. Inungi vero eo debet, quod habel squamæ seris, 
papaveris lacrimæ, singulorum p. *. t. cervini cornu 
combusti et eloti, plumbi eloti, gummi, singulorum p. 
*, v. thuris p. *. xir. Hoc collyrium quia cornu habet , 
&& xépxvoc nominant. Quotiescumque non adjicio, quod 
genus humoris adjiciendum sit, aquam intelligi volo. 

17. Ad idem Evelpidis, quod peurymévov nominabat. In 
eo papaveris lacrima , et albi piperis, singulae unciæ sunt, 
gummi libra, cris combusti p. *. 1. s. Inter has autem 
curationes, post intermissionem aliquam, prosunt balneum 
et vinum. Cumque omnibus lippientibus vitandi cibi sint, 
qui extenuant ; tum præcipue, quibus tenuis humor diu 
fertur. Quod si jam fastidium est eorum, quz pituitam 
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malade témoigne, pour les aliments qui peuvent 
Épaissir la pituite, un dégoût que ce genre d'a- 
limentation souléve du reste assez promptement, 
on le met à un régime astringent, lequel en res- 
serrant le ventre agit de la méme manière sur 
le corps. 

18. Quand les ulcéres ne disparaissent pas 
avec l'inflammation, ils deviennent fongueux , 
sordides ou profonds , ou tout au moins ils pas- 
sent à.l'état chronique. On réprime parfaite- 
ment les fongosités avec le eollyre meutypévov, 
qui déterge également les ulcéres sordides, 
de méme que le collyre connu sous le nom de 
smilion. 

19. Celui-ci a pour ingrédients : cuivre p. *. 
IV.; gomme méme quantité; ammoniae, mi- 
nium de Sinope, ana P. *. xvr. Les uns se con- 
tentent de broyer ces substances dans l'eau; 
d'autres, pour rendre le collyre plus actif, les 
écrasent dans du vinaigre. 

20. On tire aussi parti, dans le traitement de 
de ces ulcères, du collyre suivant, qu'Évelpide 
appelait Xetp&va (4) : safran, p. *. 1.; suc de pa- 
vot , gomme, ana P. *. 11.; cuivre brûlé et lavé, 
myrrhe, ana P.*. rv.; poivre blanc P. *. vi. 
Mais, avant d'employer cette préparation, il faut 
avoir fait usage d'un collyre adoucissant. 

21. Le collyre nommé sphærion par Ével- 
pide jouit des mémes propriétés. Le voici : 
pierre hématite lavée P. ". r. —.; poivre six 
grains, calamine lavée, myrrhe, suc de pavot, 
ana P. ". 11.; safran P. *. 1v.; gomme P. *. VIIL.; 
le tout est broyé dans du vin d'Aminée. 

22. Évelpide employait aussi dans les mémes 
cas une composition liquide, dans laquelle en- 

crassiorem reddunt , sicut in hoc genere materiæ maxime 
promptum est; confugiendum est ad ea, quz , quia ven- 
trem, corpus quoque adstringunt. 

18. At ulcera, si cum inflammatione finila non sunt , aut 
supercrescentia, aut sordida , aul cava, aut certe vetera 
esse consuerunt. Ex his supercrescentia collyrio , quod 
ueyuévov vocatur, optime reprimuntur. Sordida purgan- 
tur et eodem, et eo, quod ouitov nominatur. 

19. Habet æruginis p. *. 1v. gummi tantumdem, am- 
moniaci, minii Sinopici, singulorum p. *. xvi. quæ 
quidam ex aqua, quidam, quo vehementiora sint, ex 
aceto terunt. 

20. Id quoque Evelpidis, quod Xetp&væ appellabat, 
huic , utile est. Croci p. *. 1. papaveris lacrimae, gummi, 
singulorum p. *. ir. æris combusti et eloti, myrrhæ, sin- 
gulorum p. *. 1v. piperis albi p. *. vr. Sed ante leni, tum 
Loc inungendum est. 

21. Id quoque ejusdem, quod sphærion nominabat, 
eodem valet. Lapidis hæmatitis eloli p. *. 1. —. piperis 
grana sex, cadmiæ elotæ, myrrha , papaveris lacrime, 
singulorum p.*. 11. croci p. *. 1v. gummi p. *. vin.qua 
cum vino Aminæo conteruntur. 

22. Liquidum quoque medicamentum ad idem compo- 
nebat, in quo erant haec : æruginis p. *. —. misy combusti, 
alramenti sutorii, cinnamomi, singulorum p. *. 1. croci, 

CELSE. 

tralent les substances suivantes : verdet ». *. 
—.; misy brûlé, vitriol, cannelle, ana p. *. 1.; 
safran, nard , suc de pavot , ana P. *. 1; myrrhe 
P. ". 113 cuivre brûlé ». *. nr; cendres de 
parfums P. *. 1v., poivre grains xv. Broyez le 
tout dans du vin astringent ; faites bouillir en- 
suite le mélange jusqu'à fusion compléte dans 
trois hémines de vin de raisins cuits. Ce reméde 
en vieillissant devient encore plus efficace. 

23. Les deux collyres Philalèthe et spha- 
rion, indiqués ci-dessus, favorisent parfaite- 
ment la régénération des chairs dans les ulcères 
profonds ; et le second est aussi d'un trés-utile 
secours contre les ulcères invétérés, dont il est 
si difficile d'obtenir la cicatrisation. 

24. Un autre collyre, bien qu'employé déjà 
dans un certain nombre d'ophthalmies, parait 
surtoutapplicableautraitement de ces ulcères. On 
attribue cette formule à Hermon : poivre long ». 
*, 1. —.5 poivre blanc. *.; cannelle , costus, ana 
P. *. r.; vitriol, nard, casta, castoreum, ana p. 
*. 11.; noix de galle ». *. v.; myrrhe , safran, en- 
cens, lycium, céruse, ana p. *. vtir.; suc de pavot 
P. *. xII., aloès, cuivre brülé, calamine , ana ». 
*. XVI.; acacia, antimoine, gomme,ana P. *. xxv. 

25. Les cicatrices qui se forment à la suite 
de ces ulcères présentent deux inconvénients : 
elles sont trop déprimées , ou trop épaisses, Dans 
le premier cas, on peut effacer la dépression es 
faisant usage du collyre sphærion, ou de cela : 
qu'on nomme Asclépios. Ce dernier est ain 
formé : suc de pavot p. *. 11., sagapenum , ope- 
panax, ana P. ". ri; Cuivre P. *. 1v.; gomme 
P. *. vir; poivre p. *. x11.; calamine lavés, 
céruse , ana P. xvi. Si les cicatrices au contraire 

nardi , papaveris lacrimæ, singulorum p. *. 1. —. myrrig - 
p. *. rr. seris. combusti p. *. rir. cineris ex odoribus p. *, 
1V. piperis grana xv. Haec ex vino austero teruntur ; delnds 
cum passi tribus heminis decoquuntur, donec corpus usua 
sit: idque medicamentum vetustate efficacius fit. 

23. Cava vero ulcera commodissime implent ex iis, 
quæ supra posita sunt , sphærion, et id , quod Philalethes 
vocatur. ldem sphærion vetustis ulceribus, et vix ad d 
calricem venientibus optime succurrit. 

24. Est etiam collyrium, quod cum ad plura valest, 
plurimum tamen proficere in his ulceribus videtur : refe 
tur ad Hermonem auctorem. Habet piperis longi p. *. t 
—. albi p. *. cinnamomi , costi, singulorum p. *. 1. atre — 4 
menti sutorii , nardi , casiz, castorei, singulorum p. *-&. — 4 
galla p. *. v. myrrhæ, croci, thuris , lycii , cerussæ, siage- 
lorum p. *. vin. papaveris lacrimae p. *. xir. aloes , avis 
combusti, cadmiz , singulorum p. *. xvi. acacise, etibis, 
gummi, singulorum p. *. xxv. 

25. Fact» vero ex ulceribus cicatrices duobos viti 
periclitantur ; ne aut cavae, aut crassæ sint. Si cavae ses, 
potest eas implere id, quod Sphærion vocari dixi ; vel il, 
quod Asclepios nominatur. Habet papaveris lacrimae p. *. 
n. sagapeni, opopanacis, singulorum p. *. iu. srugial 
p. *. iv. gummi p. *. vm. piperis p. *. xti. cadmise elet, 
cerussæ, singulorum p. *. xvi. At si crasse cicatrices 
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sont trop saillantes, on en diminue l'épaisseur 
à l'aide de la préparation dite smilion, ou du 
eollyre de Canope, qui se compose de cannelle, 
M'acacia, ana P. ". r.; de calamine lavée, de 
mafran , de myrrhe, desuc de pavot , de gomme, 
ana P. ". 11; de poivre blanc, d'encens, ana 
p. ". r11.; de cuivre brûlé p. *. 1x. On peut se 
servir aussi d'un collyre d'Evelpide nommé py- 
zinum, et dont voici les substances : sel fossile 
». *. IV. ; gomme ammoniaque en larmes P. *. 
vIII.; Suc de pavot p. *. xtr.; céruse P. *. xv.; poi- 
vre blanc, safran de Sicile, ana P. ". xxxir.; 
gomme P. *. xrir.; calamine lavée p. *. 1x. La 
meilleure préparation cependant pour diminuer 
la cicatrice paraît être celle-ci : gomme P. *. —.; 
verdet p. *. 1.; lie de safran p. ". 1v. 

26. L'inflammation existe encore sous une 
sutre forme, caractérisée par le gonflement, 
la tension et la douleur des yeux. ll est né- 
œæsaire de pratiquer la saignée du front, de 
fementer amplement la téte et les yeux avec de 
lesu chaude, d'employer un gargarisme fait avec 
ia lentille ou le suc de figuier, et de faire usage 
e onctions des médicaments ácres indiqués plus 
‘eut, entre autres du collyre sphærion, qui 
emtient de la pierre hématite. On peut aussi 
tirer parti des substances propres à effacer les 
g'snulations dont je vais parler. 

27. Cesgranulations, qui presque toujours suc- 
eident à l'inflammation , sont plus ou moins pro- 
zencées. Quelquefois elles produisent elles-mêmes 
we autre ophtbalmie qui, à son tour, augmente 
ksgranulations. Cetteaffection est de courte durée 
chez les uns, plus longue chez les autres, et 
iens certains cas se prolonge presque indéfini- 

sut, extenuat vel smilion, vel Canopite collyrium ; quod 
labet cinnamomi, acaciæ, singulorum p. *. 1. cadmite 
ste, croci , myrrbæ, papaveris lacrima», gummi, singu- 
hrom p. *. n. piperis albi, thuris, singulorum p. *. in. 

- Wüiscombustli p. *. 1x. Vel Evelpidis pyxinum, quod ex 
bis constat : salis fossilis p. *. 1v. ammoniaci thymiamatis 
P *. vm. papaveris lacrima p. *. xir. cerussæ p. *. xv. 
Bperi albi, croci Siculi, singulorum p. *. xxxn. gummi 
P *. xin. cadmiæ elotæ p. *. 1x. Maxime tamen tollere 
&tatricem videtur id, quod habet gummi p. *. —. æruginis 
P. *. L crocomagmatis p. *. iv. 

26. Est etiam genus inflammationis , in qua, si cui tu- 
Mia ac distenduntur cum dolore oculi, sanguinem ex 
feste mitti necessarium est; multaque aqua calida caput 
que oculos fovere; gargarizare ex lenticula, vel ex fici 
aemore; inungi acribus medicamentis , quæ supra com- 
prebensa sunt; maximeque eo, quod sphærion nominatur, 
«od lapidem hæmatiten habet. Atque alia quoque utilia 
wt, quae ad extenuandam aspritudinem fiunt; de qua 
Kolinus di 
27. Hæc autem  inflammationem ocnlorum fere sequi- 

im; interdam major, interdum levior. Nonnumquam 
“am ex aspritudine lippitudo fit; ipsam deinde aspritu- 
dem auget , fitque ea in aliis brevis, in aliis longa, et 
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ment. Quelques personnes ont coutume de frotter 
les paupières, devenues dureset épaisses, avec une 
feuille de figuier, ou bien avec une sonde en 
forme de râpe; parfois même elles se servent du 
scalpel pour les ratisser ; et, après les avoir renver- 
sées, elles les frottent chaque jour avec différents 
tepiques. Ces moyens ne sont indiqués que pour 
les fortes granulations qui sont passées à l'état 
chronique ; et encore on ne doit pas y revenir sou- 
vent, car on arrive plus facilement au méme 
but à l'aide de remédes particullers et d'un ré- 
gime convenable. On conseillera donc l'exercice 
et l'usage fréquent des bains; on aura soin de 
bassiner les yeux avec beaucoup d'eau chaude : 
le régime ensuite se composera d'aliments ácres 
et atténuants, et enfin pour collyre on prendra 
celui qu'on appelle césarien. Il est ainsi fait : 
vitriol P. ". 1.; misy P. *. ==; poivre blanc P. 
*, — —=.,; suc de pavot, gomme, ana P. * i1.; 
cadmie lavée P. *. 111.5 antimoine p. *. vi. Il est 
constant que ce collyre jouit d'une grande effi- 
cacité contre toutes les ophthalmies qui ne récla- 
ment pas l'emploi de remèdes adoucissants. 

28. On guérit aussi ces granulations avec le col- 
lyre d'Hiérax, dont voici la composition : myr- 
rhe P. ". 1.; gomme ammoniaque en larmes P. 
*. I1.; verdet ratissé P. ". 1v. Les collyres de 
Canope , smilion, pyxinum et sphærion, sont 
également convenables. Si ces préparations font 
défaut , on vient encore à bout d'effacer les gra- 
nulationsen se servant de flel de chévre ou d'ex- 
cellent miel. | 

29. Il existe aussi une ophthalmie sèche qui 
a reçu des Grecs le nom de æérophthalmie (5), 
et dans laquelle on n'observe ni écoulement, ni 

, quie vix umquam finiatur. In hoc genere valetudinis qui- 
dam crassas, durasque palpebras, et ficulneo folio, et as- 

: perato specillo, et interdum scalpello eradunt ; versasque 

p———————————————————————————————— M de “OO ete 0 

quotidie medicamentis suffricant. Quæ neque nisi in ma- 
gna vetustaque aspritudine, neque sæpe facienda sunt : 
nam melius eodem ratione viclus et idoneis medicamentis 
pervenitur. Ergo exercitationibus utemur, et balneo fre- 
quentiore; multaque oculos aqua calida fovebimus : cibos 
autem sumemus acres et extenuantes ; at medicamentum 
id, quod Cesarianum vocatur. Habet atramenti sutorii 
p. *. 1. misy p. *. =. piperis albi p. *. — =. papaveris 
lacrimae, gummi, singulorum p. *. it. cadmiæ lote p. *. 
au. stibis p. *. vi. Satisque constat, hoc collyrium adver- 
sus omne genus oculorum valetudinis idoneum esse; ex- 
ceptis iis, quæ lenibus nutriuntur. 

28. Id quoque, quod Hieracis nominatur, ad aspritudi- 
nem potest. Habet myrrha p. *. t. ammoniaci thymiama- 
tis p. *. it. æruginis rasæ p. *. iv. Ad idem idoneum est 
etiam id, quod Canopite, et id quod smilion vocatur, et 
id quod pyxinum, et id quod sphærion. Si composita 
medicamenta non adsunt , felle caprino , vel quam optimo 
melle satis commode aspritudo curatur. 

29. Est etiam genus aridæ lippitudinis : Enpopdaluiav 
Greci appellant. Neque tument, neque fluunt oculi, sed 

12: 
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* tumeur; seu'ement les yeux sont rouges , pesants 
et douloureux ,-et les paupières se trouvent col- 

 lées pendant la nuit par une chassie épaisse. La 
durée de cette ophthalmie est d'autant plus lon- 

* gue, qu'elle s'est montrée moins violente au dé- 
but. Il faut, en pareil cas, se promener et s'exer- 
cer beaucoup, se baigner souvent, transpirer 

' dans le bain, et faire de nombreuses frictions. 
* Pour le régime, il faut garder un juste milieu 
entre les aliments qui ont trop d'áereté et ceux 
qui sont trop nourrissants. Le matin, dés qu'on 
est certain que la digestion est faite , il convient 
de se gargariser avec une décoction de moutarde, 
puis de s'en frotter pendant longtemps la téte et 

: la bouche. 
30. Contre cette affection le meilleur collyre 

est celui qu'on appelle rhinion. Il renferme : 
: myrrhe P. *. —; suc de pavot, suc d’acacia, 
poivre, gomme, ana P. “. 1.5 pierre hématite, 
pierre phrygienne, lycium, schiste, ana P. *. 
11.; cuivre brülé p. *. rv. Le collyre pyxinum 
peut se préter au méme usage. 

81.Quandles yeux présentent des granulations, 
ce qui se rencontre principalement aux angles, . 
on se sert avec succès, soit du collyre rhinion 
donton vient de parler, soit d'un autre qui se 

: compose de verdet rátissé, de poivre long, d'ex- 
traitde pavot, ana p. *. 11.; de poivre blanc, de 
gomme, ana P. *. 1v.; de cadmie lavée, de cé- 
ruse, ana p. *. vi. Aucun cependant n'est préfé- 
rable à celui qu'Evelpide nommait basilicon. 
On y fait entrer suc de pavot, céruse, pierre 
asienne, ana P. *. 11.; gomme P. “. r1. poivre 
blanc P. *. 1v.; safran P. "*. vr.; psoricum v. *. 
xir Ce dernier mot désigne non une sub- 

rubent tantum, et cum dolore quodam graves sunt, et 
noctu pra gravi pituita inhærescunt : quantoque minor 
generi huic impetus, tanto finis minus expeditus est. In 
hoc vitio multum ambulare, multum exerceri, lavari 
sepe, ibique desudare, multaque frictione uti necessa- 
rium est. Cibi neque qui implent, neque nimium acres, 
apti sunt, sed inter hos medii. Mane, ubi concoxisse ma- 
aifestum est, non est alienum ex sinapi gargarizare; tum 
.:leinde caput atque os diutius defricare. 

30. Collyrium vero aptissimum est, quod rhinion voca- 
4ur. Habet myrrhæ p. *. —. papaveris lacrima», acaciæ 
sueci, piperis , gummi, singulorum p. *. r. lapidis haema- 
titis , lapidis Phrygii , lycii , lapidis scissilis , singulorum p. 
*. 11. æris combusti p. *. 1v. Ac pyxinum quoque eodem 
accommodatum est. 

31. Si vero scabri oculi sunt, quod maxime in angulis 
esse consuevit, potest prodesse rhinion, id quod supra 
positum est ; potest similiter id, quod habet æruginis ras:e, 
piperis longi , papaveris lacrima, singulorum p. *. n. pi- 
peris albi, gumini singulorum p. *. iv. cadmiæ elotæ, ce. 
russæ, singulorum p. *. vr. Nullum tamen melius est , quam 
Evelpidis , quod 8acU«xàv norninabat. Habet papaveris la- 
crime, cerussz , lapidis Asii , singulorum p. *. 11. gummi 
p. *. nr. piperis albi p. *. 1v. croci p. *. v1. psorici p. *. 
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stance en particulier, mais bien un mélange de 
chaleitis et de cadmie qu'on broie dans une 
quantité double de vinaigre. La préparation, 
placée dans un vase d'argile, et recouverte de 
feuilles de figuier, doit rester sous terre pendant 
vingt jours , au bout desquels on la retire pour 
étre triturée de nouveau, et elle prend alors le 
nom de psoricum. On regarde le collyre basi- 
licon comme propre à combattre tous les maux 
d'yeux auxquels les remédes adoucissants ne 
sont pas applicables. A défaut de médicaments 
composés , le miel et le vin réussissent à enlever 
les granulations des angles de l’œil. De méme que 
dans l'ophthalmie sèche, on se trouve bien ici 
d'appliquer sur les yeux de la mie de pain trem- 
pée dans du vin. Ces maladies en effet dépendant 
presque toujours d'une humeur ácre qui produit 
les granulations des yeux, des angles ou des pau- 
pières, ce cataplasme sert à l'absorber si elle se 
fait jour au dehors, ou bien à la dissiper si elle 
occupe les parties voisines. 

32. L'obseurcissement de la vue survient 
quelquefois aprés une ophthalmie, et d'autres 
fois il résulte simplement de la vieillesse ou 
d'une autre cause débilitante. Quand ce désor- 
dre est la suite d'une ophthalmie, on le traits 
avec succès , soit à l'aide du collyre dit Asclé- 
pios, soit en prenant celui qu'on prépare avee 
la lie de safran. 

33. Le collyre que les Grecs appellent 5 
xpoxou est spécialement composé pour remédier 
à cet accident. On y fait entrer : poivre p. *. 1; 
safran de Cilicie, opium, céruse, ana P. *. IL; 
psoricum , gomme, ana P. *. rv. 

34. Mais si le trouble de la vue n'est quels 

xiii. Nulla autem per se materia est, quae psoricum nomi 
netur; sed chalcitidis aliquid, et cadmiæ dimidio plus e 
aceto simul conteruntur, idque in vas fictile additam, & 
contectum ficulneis foliis , sub terra reponitur, sublatumgst 
post dies viginti rursus teritur, et sic appellatur. Verum ia 
basilico quoque collyrio convenit, ad omnes affectus oct- 
lorum id esse idoneum, qui non lenibus medicamentis ce 
rantur. Ubi non sunt autem* medicamenta composila , st- 
bros, angulos lævant et melet vinum : succurritque et bleed 
aridie lippitudini, si quis panem ex vino subactum septt 
oculum imponit. Nam, cum fere sit humor aliquis, qui 
modo ipsum oculum , modo angules, aut palpebras exse 
perat, sic, et si quid prodit humoris, extrahitur, & sl 
quid juxta est , repellitur. ° 

32. Caligare vero oculi nonnumquam ex lippitodise, 
nonnumquam etiam sine hac, propter senectutem, imbe 
cillitatemve aliam , consuerunt. Si ex reliquiis li 
id vitium est, adjuvat collyrium , quod Aeclepios nomist- 
tur; adjuvat id, quod ex crocomagmate fit. 

33. Proprie etiam ad id componitur, quod ài xpisee 
vocant. Habet piperis p. *. 1. croci Cilicii, papaverisle 
crimæ, cerussa , singulorum p. *. it. psorici , gummi, sit 
gulorum p. *. 1v. 

34. At si ex sencctute, aliave imbecillitate id est, reci 

. 
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œnséquence de la vieillesse ou de quelque infir- 
mité, il convient de frotter les yeux avec un 
mélange d'excellent miel, d'huile de troëne et 
és vieille huile. Il vaut beaucoup mieux cepen- 
dent mêler une partie de baume, deux parties 
d'huile vieille ou d'huile de troéne, ettrois par- 
ties de miel trés-ácre. Les remèdes que nous 
venons d'indiquer contre le trouble visuel de la 
première espèce, et ceux qu'on a signalés plus 
haut comme destinés à diminuer l'épaisseur des 
cicatrices, peuvent aussi dans ce cas recevoir des 
applications utiles. Les personnes dont la vue 
s'ebscurcit devront marcher et s'exercer beau- 
eoup, se baigner souvent , et, une fois au bain, 
se faire frotter tout le corps et principalement 
la tête avec de l'huile d'iris, en ayant soin de 
pousser les frictions jusqu'à la sueur ; elles de- 
vront être bien couvertes, et n'enlever chez 
elles aucun vêtement avant d'avoir donné à la 
chaleur et à la sueur le temps de disparaître. 
Ensuite on choisira des aliments âcres et atté- 
puants , puis, quelques jours après, il faudra faire 
wage de gargarismes à la moutarde. 

35. La cataracte, que les Grecs nomment üxo- 
rex, intercepte quelquefois la lumière de l'œil. 
Qænd cette affection est ancienne, il faut en 

venir à l'opération; mais en l'attaquant dés le 
principe, on peut en obtenir la résolution par 
l'emploi de certains moyens. Il faut dans ce cas 
pratiquer des émissions sanguines au front ou 
sex narines, appliquer le feu aux veines des 
tempes , provoquer par des gargarismes l'écou- 
lement de la pituite, recourir aux fumigations, 
et n'employer que des collyres ácres. Quant au 
régime, le meilleur est celui qui atténue la pi- 
tuite. 

imagi potest, et melle quam optimo, et cyprino, et oleo 
velere. Commodi. simum tamen est , balsami partem unam, 
€ elei veteris, avt cyprini partes duas, mellis quam acer. 
simi partes tres miscere. Utilia huic quoque medicamenta 
wat, quz ad caliginem proxime, quaque ad extenuandas 
eiatrices supra comprehensa sunt. Cuicumque vero oculi 
aligbont, huic opus erit multa ambulatione, atque exer- 
düiliope; frequenti balneo; ubi totum quidem corpus 

. pefricandum est, praecipue tamen caput, et quidem 
iino, donec insudet ; velanduinque postea , nec detegen- 
den, antequam sudor et calor domi conquierint. Tum ci- 
bis vtendum acribus, et extenuantibus; interpositisque 
abquibus diebus , ex sinapi gargarizandum. 

35. Soffusio quoque, quam Graci 9167votv nominant , 
um oculi potentie , qua cernit , se opponit. Quod , si 

laveteravit, manu curandum est: inter initia nonnum- 
Qum certis observationibus disculitur. Sanguinem ex 
fonte vel naribus mittere; in temporibus venas adurere; 
Brgarizando pituitam evocare; suffumigare ; oculos acri- 
bius medicamentis inungere, expedit. Victus optimus est, 
qu pituitam extenuat. 
38. Ac ne resolutio quidem oculorum , quam z25X»ustv 

(red nominant , alio victus modo, vel aliis medicamen- 

$6. Le méme régime et le traitement qui 
précede s'appliquant également à la paralysie 
des yeux, il nous suffira de dire un mot de cette 
maladie. Elle peut n'attaquer qu'un ceil ou les 
deux yeux à la fois , et d'ordinaire elle se mani- ' 
feste à la suite d'un coup, d'une attaque d'épi- 
lepsie, ou sous l'influence de mouvements con- 
vulsifs qui agissent tellement sur l'organe vi- 
suel, qu'il perd la faculté de se diriger vers un 
point quelconque et de se fixer sur aucun objet. 
Les yeux du malade errent cà et là sans but , et 
sont désormais impuissants à lui transmettre 
l'image des corps. 

37. La mydriase des Grecs différe peu de la 
paralysie. ll v a dans ce cas reláchement et di- 
latation de la pupille, puis affaiblissement et 
obscurcissement de la vue. C'est une infirmité 
très-difficile à guérir; mais on doit la combattre, 
ainsi que la paralysie, par tous les moyens indi- 
qués déjà contre l'obscurcissement de la vue. Il 
y a du moins peu de chose à changer, puisqu'il 
suffit d'ajouter tantôt du vinaigre, ct tantôt du 
nitre, à l'huile d'iris destinée à frotter la tête. 
Quant aux onctions, elles seront faites simple- : 
ment avec du miel. Quelques personnes ont été 
guéries de la mydriase, pour avoir fait usage des 
eaux thermales ; d'autres, sans raison apprécia- 
ble, sont devenues subitement aveugles. Parmi 
ces dernières, il en est qui, aprés une cécité plus 
ou moins longue, ont pu recouvrer la vue par 
suite d'une diarrhée soudaine. On peut inférer 
de là qu'il n'est pas inutile d'employer de temps 
en temps, dés lecommencementdu mal, des pur- 
gatifs, qui ehassent par les voies inférieures toute 
la matiére nuisible. 

38. Indépendamment de cet affaiblissement 

tis curanda est. Exposuisse tantum genus vitii satis est. 
Igitur interdum evenit, modo in altero oculo, modo in 
utroque, aut ex ictu aliquo, aut ex morbo comitiali, aut ex 
distentione nervorum, qua vehementer ipse oculus concus-. 
sus est, ut is neque quoquam intendi possit, neque om- 
nino consistat; sed huc illucve sine ratione moveatur, 
ideoque ne conspectum quidem rerum praestet. 

37. Non multum ab lioc malo distat id, quod uuSp(actv 
Graci vocant. Pupilla funditur et dilatatur, aciesque ejus 
hebetescit; ac pene caligat. Difficillime genus id imbecilli- 
tatis eliditur. In utraque vero [id est et paralysi, et my- 
driasi ], pugnandum est per eadem omnia, qua in caligine 
oculorum precepta sunt, paucis tantum mutatis : siqui- 
dem ad caput irino interdum acetum, interdum nitrum 
adjiciendum est; melle inungi satis est. Quidam in poste- 
riore vitio calidis aquis usi, relevatique : quidam sine 
ulla manifesta causa subito obcaecati sunt. Ex quibus non- 
nulli , cum aliquandiu nihil vidissent , repentina profusione 
alvi, lumen receperunt. Quo minus alienum videtur, et 
recenti re, et interposito tempore, medicamentis quoque 
moliri dejectiones , quac omnem noxiam materiam in infe- 
riora depellant. 

38. Praeter hiec imbecillitas oculorum est, ex qua qiie. 
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visuel , il en existe un autre qui consiste à dis- 

tinguer passablement les objets dans le jour , et 

à ue plus rien voir pendant la nuit. Les femmes 

bien réglées ne sont pas sujettes à cette maladie. 

Ceux qui en sont atteints doivent faire rótir un 

foie de bouc , ou toutau moins un foie de chévre, 

et se servir du jus qui découle pendant la cuis- 

son, pour faire des onctions sur les yeux, et 

manger ensuite le foie méme. On peut aussi tirer 

parti des médicaments employés pour diminuer 

les cicatrices, et enlever les granulations des 

yeux. Quelques-uns ajoutent aux semences de 

pourpier, préalablement éerasées , une suffisante 
quantité de miel pour quele médicament ne puisse 
dégoutter de la sonde, et ils s'en servent en onc- 
tions. L'exercice, les bains , les frictions , les gar- 
garismes , recommandés déjà dans les affections 
précédentes , conviennent encore dans celle-ci. 

89. Ces diverses maladies prennent naissance 
pour ainsi dire à l'intérieur du corps; mais l'œil 
est encore exposé à des lésions externes, et c'est 
ainsi qu'un coup peut produire un épanchement 
de sang. La meilleure maniére de remédier à 
cet accident est d'appliquer sur les yeux du 
sang de pigeon , de ramier ou d'hirondelle. Cette 
pratique en effet n'est pas dépourvue de raison ; 
car lorsque ces oiseaux ont reçu quelque bles- 
sure à l'cil, cet organe revient bientôt à son in- 
tégrité première, et cela méme a lieu trés-promp- 
tement chez l'hirondelle. Telle est l'origine de la 
fable qui donne à celle-ci la science de guérir 
ses petits au moyen d'une herbe , tandis que la 
guérison s'opére spontanément. Ce sont donc là 
d'excellents remédes contre les lésions externes de 
l'eil, et voici l'ordre à suivre relativement aux 
vertus que le sang de ces oiseaux posséde pour 
eux-mêmes et pour nous : d'abord le sang d'hi- 

dam interdiu satis , noctu nihil cernunt : quod in feminam 
bene respondentibus menstruis non cadit. Sed sic labo- 
rantes inungi oportet sanie jocinoris, maxime hircini; 
sin minus, caprini, ubi id assum coquitur, excepta : at- 
que edi quoque ipsum jecur debet. Licet tamen etiam iis- 
dem medicamentis non inutiliter uti, qua vel cicatrices, 
vel aspritudinem extenuant. Quidam contrito semine por- 
tulacæ mel adjiciunt eatenus, ne id ex specillo destillet, 
eoque inungunt. Exercitationibus, balneo, frictionibus, 
gargarizationibus iisdem his quoque utendum est. 

39. Et hzc quidem in ipsis corporibus oriuntur. Ex- 
trinsecus vero interdum sic ictus oculum laedit , ut sanguis 
in eo suffundatur. Nihil commodius est, quam sanguine 
vel columba, vel palumbi, vel hirundinis inungere. Ne- 
que id sine causa sit; cum horum acies extrinsecus laesa, 
interposito tempore in antiquum statum redeat, celerri- 
meque hirundinis. Unde etiam locus fabulæ faclus est, 
per parentes id herba restitui, quod per se sanescit. Eo- 
yum ergo sanguis nostros quoque oculos ab externo casu 
commodissime tuetur, hoc ordine; ut sit hirundinis opti- 
mus, deinde palumbi, minime efficax columbæ, et illi 
ipsi, et nobis. Supra percussum vero oculum, ad inflam- 
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rondelle, qui est]e meilleur ; puis celui du raffiier; 
eten dernierlieu celui du pigeon, qui est le moins 
efficace. Ou ne doit pas négliger enoutre, quand 
l'eil a subi quelque violence, d'appliquer des 
cataplasmes; pour calmer l'inflammation. On 
prend à cet effet du sel ammoniac ou tout autre 
sel, qu'on pile trés-exactement; on ajoute peu à peu 
de l'huile pour avoir la consistance convenable ; 
et l'on y mêle ensuite de la farine d'orge bouillie 
daus de l'hydromel. En résumé cependant, lors- 
qu on a passé en revue tout ce que les médecins 
ont écrit à ce sujet, il est facile de reconnattre 
que parmi les affections dont nous avons parlé, 
il n'en est pas une peut-étre qu'on ne puisse gué- 
rir aussi bien par des remédes trés-simples, et 
qui se trouvent pour ainsi dire sous la main. 

VII. 1. Nous venons de signaler les maladies 
des yeux, que l'on parvient le plus souvent à 
guérir par le secours des médicaments ; nous ar- 
rivons maintenant aux affections de l'oreille, 
dont les fonctions dans l'ordre de la nature sont 
immédiatement placées après celles de l'œil. Ces 
nouvelles affections présentent beaucoup plus 
de danger ; car les maux d'yeux ne sévissent que 
sur l'organe méme, tandis que, pour l'oreille, on 
voit parfois la douleur et l'inflammation amener 
brusquement le délire et la mort. De là nécessité 
de combattre le mal dès le principe, afin de pré- 
venir des accidents plus redoutables. En consé- 
quence, il faut à la premiére douleur observer 
le repos et la diète, puis le lendemain, si le mal 
est plus intense, raser la tête, y faire des ono- 
tions chaudes avec la pommade d'iris, et la bien 
couvrir. Une vive douleur, accompagnée de fiè- 
vre et d'insomnie , exige de plus une saignée; et 
si quelque raison ne permet pas de la faire, on 
prescrira des lavements. Des cataplasmes chauds 

mationem leniendam, non est alienum imponere etiam es- 
faplasmata. Sal ammoniacus , vel quilibet alius quam op» 
time teri debet, sic, ut ei paulatim oleum adjiciatur, de- 
nec crassitudo strigmenti fiat; id deinde miecepndam est 
cum hordeacea farina, quæ ex mulso decocta sit. Facile 
autem, recognitis omnibus, quæ medici prodiderunt, ap- 
parere cuilibet potest, vix ullum ex iis, quae supra comm 
prehensa sunt, oculi vitium esse, quod non simplicibes 
quoque, el promptis remediis submoveri possit. 

VII. 1. Hactenus in oculis ea reperiuntur, in quibus me- 
dicamenta plurimur possunt : ideoque ad aures transeun- 
dum est, quarum usum proximum a luminibus natura 
nobis dedit. Sed in bis aliquanto majus periculum est : 
nam vitia oculorum intra ipsos nocent ; aurium inflamma- 
ones doloresque, interdum etiam ad dementiam mortem- 
que præcipilant. Quo magis inter initia protinus succur- 
rendum est, ne majori periculo locus sit. Ergo ubi primum 
dolorem aliquis sensit, abstinere et continere se debet, 
Postero die, si vehementius malum est, caput tondere, 
idque irino unguento calido perungere, et operire. At 
magnus cum febre vigiliaque dolor exigit , ut sanguis quo- 
que mittatur. Si id aliquae causae prohibent , alvus solvenda 
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et souvent renouvelés produisent aussi de bons 
diets; on les prépare avec la farine de lin, de 
feugrec, ou quelque autre semblable , bouillie 
dans de l'hydromel. On setrouve bien encore 
d'appliquer sur l'oreille des éponges imbibées 
d'eau chaude. Lorsque la douleur est calmée, 
on enduit le contour de l'organe malade de 
cérat fait avec l'huile d'iris ou de troéne : dans 
eertains cas cependant on doit préférer celui 
dans lequel il entre de l'huile rosat. Si la vio- 
lenee de l'inflammation fait perdre entiérement 
Je sommeil, on ajoute aux cataplasmes moitié 
de tétes de pavots frites et écrasées; et le tout 
bien mélangé est traité par ébullition dans du 
vin de raisins secs. Il convient encore d'injecter 
dans l'oreille certains liquides médicamenteux , 
qu'on doit toujours employer tièdes : le sérigil (6) 
est un instrument très-convenable pour ees in- 
jections : des que l'oreille est remplie , il faut 
ea boucher l'entrée avec une laine molle, pour 
contenir le liquide à l'intérieur; la règle cons- 
tante est d’agir ainsi. Les médicaments dont on 
se sert sont l'huile rosat, le suc de la racine du 
reseau, l'huile dans laquelle on a fait bouillir 
és vers de terre, l'huile d'amandes améres, ou 
celle qu'on exprime des noyaux de péche. Comme 
compositions destinées à calmer la douleur et 
l'inflammation, on fait généralement usage des 
préparations suivantes : castoreum et larmes de 
pavot, que l'on triture à parties égales, et aux- 
quels on ajoute du vin de raisins secs; opium, 
æfran, myrrhe, qu'on écrase de méme à parties 
égales, en versant alternativement de l'huile 
rest et du vin de raisins secs: la partie amère 
de la fève d'Égypte pilée et additionnée d'huile 

«t. Cataplasmata quoque calida, subinde mutata, profi- 
dant ; sive fœni Græci, sive lini , sive alia farina ex mulso 
decocta, Recte etíam subinde admoventur spongiæ, ex 
aqua calida expressæ. Tum, levato dolore, ceratum cir- 
cumdari debet ex irino, aut cyprino factum : in quibusdam 
tumen melius, quod ex rosa est, proficit. Si veliemens 
iMammatio somnum ex toto prohibet , adjici cataplasmati 

- debent papaveris cortices fricti atque contriti, sic, ul ex 
lispers dimidia sit; esque tum simul mixta ex passo de- 
coquuntur. In aurem vero infundere aliquod medicamen- 
ten oportet; quod semper ante tepefieri convenit : com- 
medissimeque per strigilem instillatur. Ubi auris repleta 
«t, super lana mollis addenda est, quæ humorem intus 
œntineat. Et heec quidem communia sunt. Medicamen- 
tam vero est et rosa, et radicum arundinis succus, et 
en, in quo lumbrici cocti sunt, et humor ex amaris 
Boribus, aut ex nucleo mali Persici expressus. Compo- 
dta vero ad inflammationem doloremque leniendum li;ec 
bre sunt : castorei, papaveris lacrimae pares portiones 
emiteruntur, deinde adjicitur his passum : vel papaveris 
Reœimæ, croci, myrrhæ par modus sic teritur, ut invicem 
modo rosa, modo passum instilletur : vel id, quod ama- 
rum in Ægyptia faba est, conteritur, rosa adjecta; quibus 
myrrhse quoque paulum a quibusdam miscetur, vel papave- 

rosat : quelquefois on fait entrer dans ce mélange 
un peu de myrrhe, ou d'opium, ou de l'encens, 
avec du lait de femme. Autres mélanges : huile 
d'amandes améres et huile rosat : ou castoreum , 
myrrhe, opium, de chaque parties égales; plus, 
du vin deraisins secs ,ousafran p. *. —; myrrhe, 
alun de plume, ana ». *. — : ajoutez peu à peu 
pendant la trituration trois verres de vin de rai- 
sins secs et moins d'un verre de miel. C'est un 
des meilleurs remèdes. L'opium dissous dans du 
vinaigre est également en usage. On peut em- 
ployer enfin la préparation de Thémison qui a 
pour ingrédients : castoreum, opopanax, suc 
de pavot, ama P. "*. 11.; écume de lycium pr. *. 
1v. Ces substances, triturées dans du vin de rai- 
sins secs jusqu'à consistance de cérat, sont en- 
suite mises en réserve. Quand vient le moment 
de s'en servir, on y ajoute une nouvelle quantité 
de vins de raisins secs, et on les délaye avecla 
sonde. Règle générale : toutes les fois qu'une de 
ces préparations est devenue trop épaisse pour 
qu'on puisse l'injecter dans l'oreille, il faut lui 
rendre la liquidité eonvenable, en y versant 
une nouvelle quantité de la liqueur qui doit en- 
trer dans la composition. 

2. S'il se forme une suppuration dans l'o- 
reille, il est utile d'y introduire soit du lycium 
seul , soit de l'onguent d'iris; ou encore, du suc 
de poireauet du miel, ou du suc de centaurée et 
du vin de raisins secs, ou du suc de grenade 
qu'on fait bouillir dans l'écorce méme, en y ajou- 
tantun peu de myrrhe. Le mélange suivant n'est 
pas moins convenable: myrrhe enlarmes p. *. 1. 
safran méme quantité; amandes améres xxv.; 
miel un demi-verre : on broie ces substances en- 

ris lacrimæ, aut thus cum muliebri lacte : vel amararum 
nucum cum rosa succus : vel castorei, myrrha, papave- 
ris lacrimæ pares portiones cum passo : vel croci p. * =, 
myrrha, aluminis scissilis, singulorum p. *. =. quibus, 
dum teruntur, paulatim miscentur passi cyathi tres, mel- 
lis minus cyatho; idque ex primis medicamentis est : vel 
papaveris lacrima ex aceto. Licet etiam compositione uti 
Themisonis; quæ habet castorei, opopanacis, papaveris. 
lacrimae , singulorum p. *. i. spumæ lycii p. *. 1v. quæ 
contrila passo excipiuntur, donec cerati crassitudinem 
habeant, atque ita reponuntur. Ubi usus requirit , rursus 
id medicamentum, adjecto passo, specillo teritur. Illud 
perpetuum est, quotiescumque crassius medicamentum 
est, quam ut in aurem instillari possit, adjiciendum eum 
esse humorem, ex quo id componi debet, donec satis 
liquidum sit. 

2. Si vero pus quoque aures liabent, reete lycium per 
se infunditur, aut irinum unguentum; aut porri succus 
cum melle; aut centaurii succus cum passo; aut dulcis 
mali Punici succus in ipsius cortice tepefactus , adjecta 
myrrha exigua parte. Recle etiam miscentur myrrhæ, 
quam otaxthv cognominant, p. *.1. eroci tantumdem, 
nuces amare xxv; mellis sesquicyathus : que contrita, 
cum utendum est, in cortice mali Punici tepefiunt. Ea 
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semble, et pour l'usage on les fait tiédir dans 
une écorce de grenade. Les médicaments compo- 
sés pour faire disparaître les ulcères de la bou- 
rhe, guérissent également ceux des oreilles. 
Quand ces ulcères sont invétérés et qu'il s’en 
écoule beaucoup de sanie, on a recours utilement 
à cette préparation, dont Erasistrate paraît avoir 
donnéla formule: poivre P.*.—.; safran p.*. —.; 
myrrhe, misy bouilli, ana P. *. 1; cuivre brülé 
P. *. rr. Le tout est broyé dans du vin; puis, dés 
que le mélange est sec, on y verse trois hémines 
de vin de raisins secs, on fait bouillir de nou- 
veau, et au moment de s'en servir on y ajoute 
une dose de miel et de vin. ll y a encore le re- 
mède du chirurgien Ptolémée, qui se compose de 
lentisque P. *. —.; noix de galle p. *. —.; verjus 
P.". 1.5; et de suc de grenade. Celui de Ménophile 
est de méme trés-efficace, et se prépare ainsi : poi- 
vre long p. *. 1;castoreum P.". rt. ; myrrhe, safran, 
suc de pavot, nard de Syrie, encens, écorce de 
grenade, fève d'Egypte, seulement l'intérieur, 
amandes amères et miel d'excellente qualité, 
ana P. *. 1v.;0n ajoute pendant la trituration une 
suffisante quantité de trés-fort vinaigre, pour 
donner au mélange la consistance de vin de raisins 
secs, En voici un autre de Craton : cannelle, 
casia, ana pr. *. —.; lycium, nard, myrrhe, 
ana P. ". 1.5 aloés p. ". rr.; miel trois verres, vin 
un setier : on fait d'abord bouillir le lycium dans 
le vin, puis on y fait entrer les autres drogues. 
Si la suppuration est abondante et fétide, on 
prend : verdet ratissé, encens P.". r1; miel deux 
verres et quatre de vinaigre ; on fait bouillir le 
tout ensemble, et pour l'usage on ajoute du vin 

doux. On mêle aussi, à parties égales, alun de 

qüoque medicamenta, quæ oris exulcerati causa compo- 
uuntur, eque ulcera aurium sanant. Quæ si vetustiora 
&unt, et multa sanies fluit, apta compositio est, quæ ad 
auctorem Erasistratum refertur : piperis p. *. —. croci 
p.".—. myrrha, misy cocti, singulorum p. *. 1. seris 
combusli p. *. 11. Haec ex vino teruntur : deinde ubi ina- 
ruerunt, adjiciuntur passi heminz tres, ct simul inco- 
quuntur : cum utendum est , adjicitur his mel et vinum. 
Est etiam Ptolemæi chirurgi medicamentum , quod habet 
lentisci p. *. —. galla p. *. —. omphacii p. *. r. succum 
Punici mali. Est Menophili validum admodum , quod ex 
his constat : piperis longi p. *. t. castorei p. *. r1. myrrhze, 
croci, papaveris lacrimæ, nardi Syriaci, thuris , malico- 
rii, ex Ægyptia faba partis interioris, nucum amararum , 
mellis quam optimi, singulorum p. *. iv. quibus, dum 
teruntur, adjicitur acetum quam acertimum, donec cras- 
situdo in his passi fiat. Est Cratonis : cinnamomi, casia, 
singulorum p. *. —. lycii, nardi, myrrhæ, singulorum 
p. *. 1. aloes p. *. i1. mellis cyathi tres, vini sexlarius : 

ex quibus lycium cum vino decoquitur, deinde his alia 

miscentur. At si multum puris , malusque odor est, æru- 
ginis rase , thuris, singulorum p. *. i. mellis cyathi duo, 
aceli quatuor simul incoquuntur : ubi utendum est, dulce 

vinum miscetur. Aut aluminis scissilis , papaveris lacri- 

CELSE. 

plume, suc de pavot et d'acacia; l'on ajoute 
du suc de jusquiame, mais à une dose plus fai- 
ble de moitié qu'une seule partie des autres in- 
grédients; ensuite on écrase le tout, et on délayo - 
dans du vin. Le suc de jusquiame est déjà par 
lui-même un assez bon remède. ' 

3. Asclépiade est l'auteur d'un remède qui 
s'applique à toutes les maladies de l'oreille, et 
qui a déjà recu la sanction de l'expérience. On 
y trouve : cannelle, casia, ana P. *. 1; fleurs de ‘ 
jonc rond, castoreum, poivre blanc et long, 
amome , myrobolan, ana P. *. 11. ; encens mâle, 
nard de Syrie, myrrhe grasse, safran, écume 
de nitre, ana P. *. rir. Ces substances, broyées 
séparément, sont ensuite mélées ensemble, et 
triturées de nouveau dans du vinaigre. On con- 
serve ainsi ce mélange, et, au moment de s'en 
servir, on prend du vinaigre pour le délayer. 
Le sphragis de Polybe, liquéfié dans du vin 
doux, est aussi un remède général contre les ma- 
ladies de l'oreille. J'en ai donné la formule dans 
le livre précédent. Lorsqu'il y a tumeur et écou- 
lement de sanie, il faut déterger l'oreille en y 
injectant du vin mixtionné à l'aide d'une petite 
seringue; on y introduit ensuite par le méme 
moyen, soit du vin astringent mêlé avec de l'huile 
rosat et un peu de tutie, soit du lycium et du lait, 
soit du sucderenouéeetde l'huilerosat, soit dusue 
de grenade avec une légère quantité de myrrhe. 

4. Quand lesulceressont sordides, il vaut mieux 
les déterger avec de l'hydromel, puis injecter 
dans l'oreille une des préparations indiquées 
plus haut, ayant le miel pour ingrédient. Si la 
suppuration devient plus abondante, il faut se faire 
raser la tête, l'arroser abondamment d’eau chaude, 

mæ, acaciæ succi par pondus miscetur, hisque adjicitur 
hyoscyami succi dimidio minor, quam unius ex superiori- 
bus, portio; eaque trita ex vino diluuntur. Per se quoque 
hyoscyami succus satis proficit. 

3. Commune vero auxilium adversus omnes aurium 
casus, jamque usu comprobatum Asclepiades composuit. 
In eo sunt. cinnamomi, casia, singulorum p. *. 1. floris 
junci rotundi , castorei, albi piperis, longi, amomi, my- 
robalani , singulorum p. *. n. thuris masculi, nardi Sy- 
riaci , myrrha pinguis, croci, spuma nitri, singulorum 
p. *. in. quac separatim contrita , rursus mista, ex aceto 
conteruntur; atque ita condita, ubi utendum est, aceto 
diluuntur. Eodem modo commune ausilium aaribus labo- 
rantibus est Polybi sphragis ex dulci vino liquata : quz 
compositio priori libro continetur. Quod si et sanies pro- 
fluit, el tumor est, non alienum est, misto vino per ori- 
cularium clysterem eluere; et tum infundere vinum aus 
terum cum rosa mistum , cui spodii paulum sit adjectum, 
aut Iycium cum lacte , aut herbe sanguinalis succum cum 
rosa, aut mali Punici succum cum exigua myrrha parte. 

4. Si sordida quoque ulcera sunt, melius mulso eluun- 
tur; et tum aliquod ex iis, quæ supra scripta sunt, quod 
mel habeat, infunditur. Si magis pus profluit, et cape 
utique tondendum, et inulta calida aqua perfundendum, 
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employer les gargarismes, se promener jusqu'à 
la fatigue , et prendre peu d'aliments. Si ces ul- 
eères sont en méme temps sanguinolents, on 
hit des injections avec du lycium et du lait, ou 
bien avec une décoction de feuilles de roses, à 
laquelle on ajoute du suc de renouée ou d'acacia. 
S'il se forme des chairs fongueuses d'où s'é- 
coule une sanie fétide , on commence par déter- 
ger avec de l'eau tiède, et l'on se sert en injection 
d'une préparation composée d'encens, de ver- 
det , de vinaigre et de miel; ou l'on prend sim- 
plement du miel bouilli avec du verdet. On peut 
encore insuffler, à l'aide d'un chalumeau, de l’é- 
caille de cuivre pilée avec de la sandaraque. 

5. Lorsque des vers ont pris naissance dans 
l'oreille, on doit, s'ils sont à proximité, les extraire 
avee un cure-oreille ; s'ils sont trop éloignés, il 
faut employer, pour les tuer, des remèdes conve- 
nables , et les empêcher de se reproduire. L'ellé- 
bore blanc écrasé dans du vinaigre atteint ce 
double but. Il est nécessaire aussi de nettoyer 
l'ereille avec du vin dans lequel on a fait bouillir 
da marrube. Les vers une fois privés de vie tom- 
bent dans l'oreille externe, d’où il est très-fa- 
cle de les retirer. 

6. Si l'orifice externe est bouché, et s'il sé- 
journe en dedans une sanie épaisse, il faut dés- 
obstruer l'oreille en y introduisant du miel de 
la meilleure qualité. Quand ce moyen est insuf- 
fiant, on fait bouillir ensemble pour le méme 
vage un verre et demi de miel , et de verdet ra- 
tisse P. * 11. On obtient d'aussi bons effets en se 
servant d'iris et de miel, ou d'un mélange com- 
posé de galbanum P. *. 1r.; myrrhe et fiel de 
taureau , ana P. ". — —-.; vin quantité suffisante 
pour délayer la myrrhe. 

e fargarizandum, et. usque ad lassitudinem ambulandum, 
ti cibo modico utendum est. Si cruor quoque ex ulceribus 
apparuit, lycium cum lacte debet infundi ; vel aqua, in 
qu rosa decocta sit, succo aut herbæ sanguinalis, aut 
aacüe adjecto. Quod si super ulcera caro increvit, eaque 
mali odoris saniem fundit, aqua tepida elui debet; tum 
iMendi id, quod ex thure et ærugine et aceto et melle fit; 
&il mel cum ærugine incoctum. Squama quoque aeris cum 
taadaracha contrita per fistulam recte instillatur. 

5. Ubi vero vermes orti sunt, si juxta sunt , protrahendi 
erieulario specillo sunt : si longius, medicamentis enc- 
Gandi, cavendumque , ne poslea nascantur. Ad utrumque 
Wolicit album veratrum cum | aceto contritum. Elui quo- 
que aurem oportet vino, in quo marruhium decoctum sit. 

i vermes in primam auris partem prolabuntur, 
unde facillime educi possunt. 

6. Sin foramen auris compressum est, et intus crassa 
aies subest, mel quam optimum addendum est. Si id 
Mrum proficit, mellis cyatlio et dimidio, wruginis rasæ 
P. *. n. adjiciendum est, incoquendumque, et co utendum. 
kis quoque cum melle idem proficit. Item galbani p. *. 11. 
Myrrhe et fellis taurini, eingulorum p. *. -— —. vini 
quantum satis est ad myrrham diluendam. 
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7. Dés qu'il existe un commencement de sur- 
dité ( ce qu'on observe le plus souvent aprés des 
céphalalgies opiniátrcs ), on doit en premier lieu 
bien examiner l'oreille; car on peut y découvrir, 
soit une croûte comme il s'en forme sur les ulcé- 
res, soit un amas d'ordures. Dans le premier cas 
on fait une injection avec de l'huile chaude, ou 
l'on se sert de verdet et de miel, ou de suc de 
poireau, ou d'un peu de nitre dissous dans de 
l'hydromel. Quand la croûte se détache, on l'en- 
traîne par des injections d'eau chaude, et il de- 
vient alors plus facile de l'enlever au moyen de 
la sonde -auriculaire. S'il s'est amassé dans l'o- 
reille des ordures sans consistance, le méme 
instrument suffit pour les retirer; mais si elles 
offrent trop de dureté, on doit injecter du vi- 
naigre tenant en dissolution un peu de nitre; et, 
apres les avoir ramollies, on nettoie par le méme 
procédé l'intérieur de l'organe, qu'on débarrasse 
entièrement. Si la tête est toujours pesante, il 
faut la raser, et pratiquer sur le euir chevelu des 
frictions légères, mais longtemps prolongées, avec 
de l'huile d'iris ou de laurier, en ajoutant à l'une 
ou à l'autre une petite quantité de vinaigre ; il 
faut aussi faire de longues promenades, et, aprés 
les onctions, fomenter doucement la téte avec 
de l'eau chaude. Les aliments seront tirés de la 
dernière classe et de la moyenne; et quant aux 
boissons, elles seront trés-affaiblies. 11 sera bon 
parfois d'employer les gargarismes. On fera des 
injections avec un mélange de castoreum, de 
vinaigre, d'huile de laurier et de suc tiré de 
l'écorce de raifort, ou bien avec du suc de con- 
combre sauvage, auquel on ajoute des feuilles 
de roses écrasées. Le jus de raisin encore vert, 
injecté dans l'oreille avec de l'huile rosat, est 

7. Ubi vero gravius aliquis andire cepit (quod maxime 
post longos capitis dolores evenire consuevit), in primis 
aurem ipsam considerare oportet : apparebit enim aut 
crusta, qualis super ulcera innascitur, aut sordium coitus. 
Si crusta est, infundendüm est aut oleum calidum, aut 
cum melle ærugo, vel porri succus, aut cum mulso nitri 
paulum : atque ubi crusta a corpore jam recedit , eluenda 
auris aqua tepida est, quo facilius ea per se diducta oricu- 
lario specillo protrahatur. Si sordes, ezeque molles sunt, 
eodem specillo eximendz sunt : at si duræ sunt, acetum 
et cum co nitri paulum conjiciendum est ; cumque emol- 
lit:e sunt, eodem modo celui aurem, purgarique oportet. 
Quod si capitis gravitas manet, attondendum idem, et 
leniter, sed diu períricaudum est, adjecto vel irino vel 
laureo oleo, sic, ut utrilibet paulum aceti misceatur ; tum 
diu ambulandum , leniterque post unctionem aqua calida 
caput fovendum ; cibisque utendum ex imbecillissima et 
media materia; magisque assumenda dilutæ potiones ; 
nonnumquam gargarizandum est, Infundendum autem in 
aurem castoreum cum acelo et laurco oleo et succo 

radiculæ corticis ; aut cacumeris agrestis succus , adjectis 
contritis rosie foliis. linmaturae quoque uvae. succus cum 
rosa instillatus , adversus surditatem satis proficit. 
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aussi d'un utile secours contre la surdité. 
s. L'audition peut encore être troublée par 

des bourdonuements d'oreille qui s'opposent à la 
perception des sons extérieurs. Produit par un 
coryza, ce mal ne constitue qu'une très-légère 
incommodité ; il est plus fácheux , s'il dépend de 
quelque maladie ou de maux de téte persévé- 
rants; et il devient des plus à craindre lorsqu'il 
paraît occasionné par une affection grave, et no- 

tamment par l'épilepsie. Si le bourdonnement a 
pour, cause un coryza, il faut nettoyer soigneu- 
sement l'oreille, et retenir ensuite son haleine 
jusqu'à ce qu'un peu d'humeur écumeuse sorte 
par fe conduit auditif. S'il est dans la dépendance 
d'une céphalalgie ou d'un état morbide, on doit 
faire tout ce qui a déjà été prescrit relativement 
à l'exercice, aux frictions, aux affusions et aux 
gargarismes, et quant au régime, ne prendre que 
des aliments atténuants. On fera des injections 
avec du suc de raifort associé à l'huile rosat ou 
au suc de concombre sauvage , ou l'on se servira 
d'un mélange de castoreum , de vinaigre et 
d'huile de laurier. On peut écraser aussi de l'ellé- 
bore dans du vinaigre, prendre du miel cuit 
comme excipient, et, aprés avoir disposé ce re- 
mède en forme de tente, l'introduire dans l'o- 
reille. Le bourdonnement qui ne reconnait au- 
cune des causes indiquées ci-dessus inspire par 
cela méme une nouvelle inquiétude; et, dans ce 
cas, il convient d'injecter du castoreum mélangé 
soit avec du vinaigre, soit avec de l'huile d'iris 
ou de laurier. On emploie de méme le casto- 
reum et l'huile de laurier en y ajoutant du suc 
d'amandes améres; ou bien la myrrhe et le 
nitre, additionnés d'huile rosat et de vinaigre. 
Oo doit plus attendre néanmoins du régime que 

8. Aliud vitii genus est , ubi aures intra se ips: sonant. 
Atque hoc quoque fit, ne externum sonum accipiant. Le- 
vissimum est, ubi id ex gravedine est : pejus, ubi ex 
morbo, capitisve longis doloribus incidit : pessimum, ubi, 
magnis morbis venientibus, maximeque comitiali, prove- 
nit. Si ex gravedine est, purgare aurem oportet, et spiri- 
tum continere, donec inde humor aliquis exspumet. Si 
ex morbo vel capitis dolore, quod ad exercitationem , fri- 
ctionem , perfusionem, gargarizationem pertinet , eadem 
facienda sunt : cibis non utendum nisi extenuantibus : in 
aurem dandus radiculæ succus cum rosa, vel cum succo 
radicis ex cucumere agresti ; vel castoreum cum aceto , et 
laureo oleo. Veratrum quoque ex aceto conteritur, deinde 
melle cocto excipitur, et inde collyrium factum in aurem 
demittitur. Si sine his ccpit, ideoque novo metu terret, 
jn aurem dari debel castoreum cum aceto, vel irino, aut 
Jaureo oleo ; aut liuic mistum castoreum cum succo nucum 
&mararum ; aut myrrha et nitrum cum rosa et aceto. Plus 
famen in hoc quoque proficit victus ratio : eademque fa- 
cienda sunt, quæ supra comprehendi , cum majore quoque 
diligentia ; et praeterea , donec is sonus finiatur, a vino ab- 
stinendum. Quod si simul et sonus est, et inflammatio, 
laureum oleum conjecisse abunde est, aut id, quod ex 
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du traitement ; aussi faut-il observer avec une at- 
tention plus grande tout ce que j'ai prescrit plus 
baut, et en outre s'abstenir de vin jusqu'à ce que 
les bourdonnements aient disparu. S'il existe en 
méme temps de l'inflammation , il suffira de ver- 
ser dans l'oreille de l'huile de laurier, ou celle 
qu'on exprime des amandes améres. Quelques- 
uns croient devoir y ajouter du castoreum ou de 
la myrrhe. 

9. Il n'est pas rare non plus que des corps 
étrangers, comme une pierre ou un insecte, pénè- 
trent dans l'oreille. Si c'est une puce, on cher- 
che à l'expulser au moyen d'un flocon de laine 
sous lequel elle vient se placer, de sorte qu'on 
retire le tout ensemble. Si elle n'est pas sortie, ou 
s'il s'agit d'un autre insecte, il faut envelopper 
une sondeavecde la lainetrempée dans une résine 
trés-gluante, telle que la térébenthine ; porter en- 
suite l'instrument au fond de l'oreille, et l’y faire 
tourner à plusieurs reprises, afin de saisir et de 
ramener l'animal. S'il est question d'un corps 
inanimé, on l'extrait avec le cure-oreille, ou bien 
avec un crochet mousse et légèrement recourbé. 
Quand ces moyens échouent, on emploie la résine 
comme on vient de le dire. Les sternutatoires 
contribuent encore à chasser les corps étrangers, 
de méme que les injections faites avec la serin- 
gue à oreille, et poussées avec force. Ou se sert 
aussi d'une table fixée par le milieu, et libre aux 
deux extrémités ; on y étend la personne du côté 
de l'oreille malade, et de maniére que la téte ne 
dépasse pas la table; on frappe alors avec un 
maillet l'extrémité qui est vers les pieds, et l'é- 
branlement qui en résulte dans [l'oreille déter- 
mine l'expulsion du corps. 

VIII. t. Dans les ulcérations des narines, il 

amaris nucibus exprimitur ; quibus quidam vel castoreum, 
vel myrrham miscent. 

9. Solet etiam interdum in aurem aliquid incidere, ut 
calculus , aliquodve animal. Si pulex intus est, compellen- 
dum eo lan: paululum est; quo ipse is subit, et simul 
extrahitur. Si non est secutus, aliudve animal est, spe- 
cillum lana involutum in resinam quam glutinosissimam, 
maximeque terebinthinam demittendum, idque in aurem 
conjiciendum , ibique vertendum est : utique enim com- 
prehendet et eximet. Sin aliquid exanime est, specillo 
oriculario protrahendum est, aut hamulo retuso paulum 
recurvato : si ista nihil proficiunt, potest eodem modo re- 
sina protrahi. Sternutamenta quoque admota id commode 
elidunt, aut oriculario clystere aqua vehementer intus 
compulsa. Tabula quoque collocatur media inhærens, ca- 
pitibus utrimque pendentibus , superque eam homo deli- 
gatur iu id latus versus, cujus auris eo modo laborat, 
sic, ut extra tabulam non emineal : tum malleo caput ta. 
bulo, quod a pedibus est, feritur; atque, ita concussa 
aure, id quod inest , excidit. 

VIT. 1. Nares vero exulceratas fovere oportet vapore 
aqua calidæ. Id et spongia expressa atque admota fit, et 
subjecto vase oris angusti, calida aqua repleto. Post id 
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faut recourir à des fumigations d'eau chaude. On 
recoit la vapeur d'une éponge imbibée de ce li- 
quide et placée sous le nez, ou d'un vase à ou- 

verture étroite et contenant aussi de l'eau chaude. 
Cela fait , on enduit les ulcérations d'un liniment 
préparé avec les scories de plomb , la céruse où 
la litharge d'argent; et, quelle que soit la subs- 
tance , on doit pendant la trituration ajouter al- 
ternativement du vin et de l'huile de myrte, jus- 
qu'à ce que le médicament ait pris consistance 
de miel. Mais si ces ulcéres sont situés dans le 
voisinage de l'os, s'ils sont couverts de croütes 
et d'uneodeur fétide , ce qui constitue l'affection 
que les Grecs nomment ozéne, il faut savoir 
qu'il est presque impossible d'y remédier. Voici 
néanmoins ce qu'il est permis d'essayer: tenir la 
téte rasée, la frictionner fortement et longtemps, 
puis diriger sur ce point d'abondantes affusions 
d'eau chaude; il faut aussi marcher beaucoup, 
prendre peu d'aliments , et éviter ceux qui sont 
ácres ou trop nourrissants. Enfin , à l'aide d'une 
sonde enveloppée de laine, on peut porter, dans 
les narines mémes, du miel mélé d'un peu de té- 
rébenthine; on fait faire alors au malade de fortes 
aspirations nasales, jusqu'à ce que le goüt de ces 
substances arrive dans la bouche; car par ce 
moyen les croûtes se détachent , et l'on parvient 
àles expulser en provoquant des éternuments. 
Quand les ulcéres sont détergés , on fait respirer 
de la vapeur d'eau chaude, et l'on se sert en- 
suite ou de lycium dissous dans du vin, ou de 
marc d'huile, ou de verjus, ou de menthe, ou 
de suc de marrube , ou de vitriol blanchi au feu, 
puis trituré, ou de scille dont on écrase la par- 
tie intérieure. À ces divers remèdes on ajoutera 
du miel, mais en petite quantité, à moins qu'on 
n'emploie le vitriol , qui en exige une dose assez 

lementum , illinenda ulcera sunt , aut plumbi recremento, 
aol cerussa, aut argenli spuma; cum quodlibet horum 
aliquis conterit, eique, dum teritur, invicem vinum et 
deum myrteum adjicit, donec mellis crassitudinem fe- 
crit. Sin autem ea ulcera circa os sunt , pluresque crus- 
ls et odorem fœdum habent ; quod genus Graci ôtaivav 
appellant ; sciri quidem debet , vix ei malo posse succur- 
ri: nihilominus tamen hac tentari possunt; ut caput ad 
ciem tondeatur, assidueque vehementer perfricetur ; 
multa calida aqua perfundatur ; multa eidem ambulatio 
s; cibus modicus, neque acer, neque valentissimus. 
Tum in narem ipsam mel cum exiguo modo resin: te- 
rebinthinæ conjiciatur (quod specillo quoque involuto 
lana fit), attrahaturque spiritu is succus, donec in ore 
guslos ejus sentiatur : sub his enim cruslæ resolvuntur , 
que tum per sternutamenta elidi debent. Puris ulceribus 
fapor aquze calidae subjiciendus est : deinde adhibendum 
aut ]ycium ex vino dilutum , aut amurca , automphacium, 
al menthze, aut marrubii succus ; aut atramentum su- 
lorium, quod candefactum, deinde contritum sit ; aut in- 
terior scillæ pars contrita; sic, ut horum cuilibet mel ad- 
jiriatur : enjus in ceteris admodum exigua pars esse de- 
bet; in atramento sutorio tanta , ut ea mistura liquida sit ; 
«um scilla utique pars major. Involvendumque lana spe- 
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forte pour former une mixture liquide, ou la 
scille, qui en absorbe encore davantage. On pause 
ensuite les ulcéres au moyen de la sonde, enve- 
loppée d'une laine qu'on a trempée dans cette 
préparation; aprés quoi l'on introduit dans les 
narines une tente roulée , de forme oblongue , la- 
quelle est chargée du méme médicament, et doit 
étre assujettie par son extrémité inférieure à l'aide 
d'un léger bandage. On renouvelle le panse- 
ment deux fois par jour en hiver et au printemps, 
et trois fois en été et pendant l’automne. 

2. On voit quelquefois se former, dans l'inté- 
rieur du nez, des caroncules semblables aux 
mamelons des femmes; et ces productions adhè- 
rent aux parties inférieures des narines qui sont 
les plus charnues. Le traitement consiste à les 
consumer entièrement par l'application des caus- 
tiques. Le polype est une caroncule blanche ou 
rougeátre, adhérente aux os du nez, qui dans cer- 
tains cas s'étend vers les lévres et remplit la na- 
rine, et d'autres fois se dirige versla gorge par 
les fosses nasales, en prenant un tel développe- 
ment qu'on peut l'apercevoir derrière la luette. 
Le malade est alors menacé de suffocation , sur- 
tout quand le vent du midi ou le vent d'est 
vient à souffler. Presque toujours d'une consis- 
tance molle, le polype offre rarement de la du- 
reté; mais quand il a ce caractére, il rend la 
respiration plus difficile, et fait subir aux narines 
une dilatation plus grande. Cette espéceétant pres- 
que toujours de nature carcinomateuse, on doit se 
garder d'y toucher. En général, on traite avec le fer 
le polype mou ; mais on réussit parfoisà le dessé- 
cher en introduisant dans les narines, à l'aide d'une 
méche ou d'une tente, une préparation qui a 
pour ingrédients : minium de Sinope, chalcitis, 
chaux, sandaraque , ana P. *. x.; vitriol p. ". 11. 

cillum est, et in eo medicamento tingendum , eoque ulcera 
implenda suut : rursusque linamentum involutum et 
oblongum eodem medicamento illinendum, demittendum- 
que in narem, et ab inferiore parte leniter deligandum. 
Idque per hiemem et ver bis die; per æstatem et autum- 
num , ter fieri debet. 

2. Interdum vero in naribus etiam carunculæ quaedam 
similes muliebribus mammis nascuntur, eæque imis par- 
tibus, qua carnosissimæ sunt, inherent. Has curare 
oportet medicamentis adurentibus, sub quibus ex toto 
consumuntur. Polypus vero est caruncula, modo alba, 
modo subrubra , quæ narium ossibus inhæret ; ac modo 
ad labra tendens narem implet , modo retro per id fora- 
men, quo spiritus a naribus ad fauces descendit, adeo 
increscit, ut post uvam **onspici possit ; strangulatque 
hominem , maxime Austro aut Euro flante : fereque mollis 
est, raro dura; eaque magis spiritum impedit, et nares 
dilatat ; quae fere xapxivwônç est; itaque attingi non debet. 
]liud aliud genus fere quidem ferro curatur; interdum ta- 
men inarescil, si addita in narem per linamentuin aut peni« 
cillum ea compositio est, quae habet minii Sinopici , chal« 
citidis, calcis , sandarachze , singulorum p. *. 1. atramenti 
sutorii p. *. tt. | 

IX. 1n dentium autem dolore, qui ipse quoque maxk 



IX. Les maux de dents, que l’on peut mettre 
au nombre des plus cruelles souffrances , doivent 
faire interdire le vin. La diète est aussi de rigueur 
dans le commencement, et plus tard il ne faut 
prendre en petite quantité que des aliments sans 
résistance, pour que la douleur ne soit pas exas- 
pérée par la mastication. On expose ensuite la 
partie malade à des vapeurs d'eau chaude qui se 
dégagent d'une éponge ; et l'on emploie, comme 
topique, du cérat fait avec l'huile de troéne ou 
d'iris, en recouvrant le remède d'un morceau de 
laine : l'on tient la tête couvérte. Si la douleur 
devient plus intense, il est utile de prendre des 
lavements , d'appliquer sur la máchoire des ca- 
taplasmes chauds, et de tenir dans la bouche 
un liquide médicamenteux et chaud, qu'on renou- 
velle souvent. On remplit cette derniére indica- 
tion en faisant bouillir dans du vin mixtionné de 
Ja racine de quintefeuille ou de jusquiame; pour 
celle-ci on se sert aussi d'oxyerat, ct l'on ajoute 
à l'une et à l'autre un peu de sel. On fait bouil- 
lir de la méme manière de l'écorce de pavot 
prise avant d'étre trop desséchée, ou de la ra- 
cine de mandragore; mais il faut avoir soin de 
ne point avaler l'une de ces trois derniéres subs- 
tances. On se trouve bien aussi d'employer l'é- 
corce blanche dela racine de peuplier bouillie 
dans le vin mixtionné, la rápure de corne de 
cerf bouillie dans du vinaigre, la décoction de 
calament, de pin chargé de résine, et de figue 
grasse dans l'hydromel ou le vinaigre, avec addi- 
tion de miel : on filtre la liqueur lorsque la figue 
a suffisamment bouilli. On peut encore plonger 
dans de l'huile chaude un stylet enveloppé de 
laine, puis le porter sur la dent malade. Quel- 
ques-uns méme appliquent sur la dent des mé- 
dicaments en forme de cataplasmes. On prend 

mis tormentis annumerari polest , vinum ex toto circum- 
cidendum est : cibo quoque primo abstinendum , deinde eo 
modico mollique utendum , ne mandentis dentes irritet : 
tum extrinsecus admovendus per spongiam vapor aqua 
calidæ, imponendumque ceratum ex cyprino aut irino 
factum, lanaque id comprehendendum , caputque velan- 
dum est. Quod si gravior dolor est , utiliter et alvus duci- 
tur, et calida cataplasmata super maxillam injiciuntur, et 
ore humor calidus cum medicamentis aliquibus contine- 
tur, sæpiusque mutatur. Cujus rei causa et quinquefolii 
radix in vino misto coquitur; et hyoscyami radix vel in 
posca , vel in vino misto coquitur, sic, ut paulum his sa- 
lis adjiciatur; et papaveris non nimium aridi cortices, 
ef mandragoræ radix , eodem modo. Sed in his tribus 
utique vitandum est , ne, quod faustum erit, devoretur. 
Ex populo quoque alba cortex radicis in hunc usum in vi- 
no misto recte coquitur ; et in aceto cornu cervini ramen- 
tum; ót nepela cum teda pingui, ac ficu item pingui vel 
in mulso, vel in aceto et melle, ex quibus cum ficus de- 
cocta est, is bumor percolatur. Specillum quoque lana in- 
volutum in calidum oleum demittitur, eoque ipse dens 
fovetur. Quin etiam quzdam quasi cataplasmata in den. 
tem ipsum illinuntur : ad quem usum ex malo Punico 
acido atque arido malicorii pars interior cum pari vortione 
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pour cela la pulpe d'une grenade acide et des- 
séchée, qu'on écrase avec parties égales de noix 
de galle, d'écorce de pin, de minium, et on lie le 
tout avec de l'eau de pluie: ou bien on triture 
ensemble parties égales de panax , d'opium, de 
queue de pourceau et de staphysaigre, sans les 
graines ; ou l'on méle trois parties de galbanum 
avec une d'opium. Quelque médicament qu'on 
ait mis en contact avec la dent, il n'en faut pas 
moins appliquer sur la máchoire l'un des cérats 
dont j'ai déjà parlé , et recouvrir le topique d'un 
morceau de laine. On conseille encore la prépa- 
ration suivante: myrrhe, cardamome , ana p. *. 
I., Safran, pyrèthre, figue, ana P. *. 1v.; mou- 
tarde P.*. vri: après avoir broyé ces subs- 
tances, on les étend sur un linge qu'on appli- 
que au bras du côté de la dent malade; si celle-ci 
tient à la mâchoire supérieure, on pose le to- 
pique en arrière, et on le met en avant si elle ap- 
partient au maxillaire inférieur. Ce reméde calme 
ordinairement la douleur, et on doit l'enlever 
dés qu'il a produit de l'amendement. À moins 
d'indication pressante, il ne faut point se háter 
d'extraire la dent lors méme qu'elle serait cariée ; 
et, comme auxiliaires à tous les moyens indiqués 
plus haut, on joindra des préparations qui apaisent 
encore plus efficacement la douleur. Celle-ci, par 
exemple : opium P. *. r.; poivre p. ". I1.; sory P. *. 
x. Le tout, écrasé, a le galbanum pour excipient, 
et est mis en contact avec la dent. La compo- 
sition de Ménémachus , efficace surtout pour les 
dents molaires, se compose de safran P.". 1.;car- 
damome , suie d'encens , figues, pyrèthre, ana 
p." Iv.; moutarde p. *. vri. D'autres font un mé- 
lange de pyréthre, de poivre, d’élatérium, ana 
P. *. 1.5 d'alun de plume, d'opium, de staphy- 
saigre , de soufre non brûlé, de bitume , de baies 

ct gallæ et pinei corticis conteritur, misceturque his mi- 
nium; eaque contrita aqua pluviatili coguntur : aut pana- 
cis , papaveris lacrimæ, peucedani , uvæ taminiæ sine se- 
minibus pares portiones conteruntur : aut galbani partes - 
tres, papaveris lacrimae pars quarta. Quidquid dentibus 
admotum cst, nihilominus supra maxillam ceratum, 
quale supra posui, esse debet, Jana obtectum. Quidam 
eliam myrrlie, cardamomi, singulorum p. *. 1. croci, 
pyrethri, ficorum partes, singulorum p. *. 1v. sinapis 
p. *. van. contrita linteolo illinunt, imponuntque in humero 
partis ejus, qua dens dolet ; si is superior est, a scapulis; 
si iuferior, a pectore : idque dolorem levat; et, cum le 
vavit, protinus submovendum est. Si vero exesus est 
Jens, festinare ad eximendum euin, nisi res coegit , non est 
necesse : sed tum omnibus fomentis, quæ supra posita 
sunt , adjiciendæ quaedam valentiores compositiones sunt , 
quæ dolorem levant ; qualis fere est : habet autem papa- 
veris lacrime p. *. 1. piperis p. *. 1. soreos p. *. x. quæ con. 
trita galbano excipiuntur, idque circumdatur. Aut Menema- 
chi, maxime ad mawillares dentes ; in qua sunt , croci p. *. 
1. cardamonmi , thuris fulizinis , ficorum partes, pyrelhri, 
singulorum p. *. 1v. sinapis p. *. viri. Quidam autem mis- 
cént pyrethri, piperis, elaterii, singuloruim p. *. 1. aluininis 
ecissilis, papaveris lacrime, uvae taminiæ, sulphuris ignem 
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- de laurier, de moutarde , ana P. ". 11. Quand la 
douleur exige qu’on sacrifie la dent, on introduit, 
dans le creux qu'elle présente, de la graine de 
moutarde, dont on Óte la pellicule, ou bien une 
baie de lierre dépouillée de la méme facon. Par 
l'aetion de ces substances , la dent se fend et s'en 
va par esquilles. On obtient le méme résultat en 
appliquant le dard du poisson plat que les Ro- 
mains appellent pastinata et les Grecs rpuywv 
(7) ; aprés avoir torréfié cette partie , on la réduit 
en poudre, et on la méle à de la résine. L'alun de 
plume , placé dans la dent cariée, en accélère 
aussi la chute : toutefois if vaut mieux l'enve- 
lopper d'un petit flocon de laine et le porter au 
fond du trou, parce qu'on apaise ainsi la douleur, 
tout en conservant la dent. Ce sont là les remé- 
des que les médecins prescrivent ; voici celui que 
l'expérience enseigne aux gens de la campagne 
contre ees maux de dents : Ils arrachent la 
menthe sauvage avec les racines, la mettent dans 
un bassin rempli d'eau auprés du malade, qui est 
assis et bien enveloppé : ils font alors tomber 
dans l'eau des cailloux brülants , et le malade 
ouvrant la bouche recoit la vapeur qui s'élève, 
et ne peut trouver aucune issue sous les couver- 

tores. Ce réméde excite une sueur abondante , et 
détermine par la bouche un écoulement de pi- 
tuite. La guérison qui en résulte est souvent du- 
rable, et se prolonge pour le moins une année en- 
tière. 

X. Quand, par suite d'une inflammation , les 
amygdales présentent du gonflement sans être ul- 
cérées, il faut avoir soin de se couvrir la tête, diriger 
extérieurement vers l’endroit malade quelque va- 
peur chaude, se promener beaucoup ; dans le lit, 

no experti, bituminis, lauri baccarum, sinapis , singu. 
lrum p. *. n. Quod si dolor eximi eum cogit , et piperis 
semen cortice liberatum , et eodem modo bacca hederæ 
conjecla in ejus foramen , dentem findit , isque per testas 
&ddet : et plani piscis, quam pastinacam nostri , tpu- 
Tévz Graeci vocant , aculeus torretur, deinde conteritur, 
reipaque excipitur quee denti circumdata hunc solvit : et 
alumen scissile in id foramen conjectumdentem citat. Sed id 
lamen involutum lanula demitti commodius est , quia sic, 
denteservato , dolorem levat. Hæc a medicis accepta sunt. 
Sd , agreslium experimento cognitum est, cam dens do- 
lt, herbam mentastrum cum suis radicibus evelli debere, 
& in pelvem mitti supraque aquam infundi , collocarique 
juxta sedentem hominem undique veste contectum ; tum 
inpelvem candentes silices demitti,sic , ut aqua tegantur , 

que eum hiante ore vaporem excipere, ut supra 
dietum est, undique inclusum. Nam et sudor plurimus 
#quitar, et per os continens pituita defluit; idque sepe 

lorem, semper annuam valetudinem bonam praestat. 
.X. Si vero tonsillæ sine exulceratione per inflamma- 

itupuerunt, caput velandum est ; extrinsecus is 
vapore calido fovendus; multa ambulatione uten- 

dum; eaput in lecto sublime habendum , gargarizandum- 
Que reprimentibus. Radix quoque ea, quain dulcem ap- 
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avoir la tête élevée, et faire usage de gargaris- 
mes astringents. llest bien aussi d'employer:la 
réglisse concassée et bouillie dans du vin de rai- 
sins secs ou dans de l'hydromel. Il convient encore 
de toucher les amygdales avec des liniments pré- 
parés comme il suit : suc exprimé de grenade 
douce, un setier, qu'on fait réduire à petit feu 
jusqu'à consistance de miel; broyez ensuite sépa- 
rément safran, myrrhe, alun de plume, ana p. *. i1., 
et ajoutez peu à peu deux verres de vin doux etun 
de miel; mélez ces substances au suc de grenade, et 
faites de nouveau bouillir le tout à un feu modéré. 
Prenez encore de jus de grenade, traité comme 
il est dit, un setier, et ajoutez, aprés lesavoirtriturés 
de la méme manière, nard p. *. —.; verjus p. *. 
I. ; cannelle, casia , ana P. *. 1. Ces préparations 
peuventégalement servir dans l'écoulement puru- 
lentdes oreilleset du nez. Un regime doux n'est pas 
moins nécessaire dans l'affection qui nous occupe, 
pour éviter de l'exaspérer. Si l'inflammation ar- 
rive au point de menacer la respiration , on devra 
se mettre au lit, observer la diéte, et ne boire que 
de l'eau chaude: il y aura lieu aussi de prendre 
des lavements, et d'employer des gargarismes pré- 
parés avec des figues et de l'hydromel, ainsi que 
des liniments faits avec le miel et le verjus. A 
l'extérieur, on aurarecours aux fumigations, dont 
on continuera l'usage jusqu'à ce que les amyg- 
dales parviennent à la suppuration et s'ouvrent 
d'elles-mémes. Sile pus tarde trop à se faire jour, 
il faut inciser ces tumeurs, et prescrire ensuite des 

gargarismes avec de l'hydromel chaud. Si le gon- 
flement des amygdales n'est pas trés- prononcé et 
qu'il y ait toutefois des ulcérations, il faudra se 
gargariser avec de l'eau de son et un peu de miel, 

pellant , contusa et in passo mulsove decocta, idem præ- 
stat. Leniterque quibusdam medicamentis eas illini non 
alienum est; quæ hoc modo fiunt. Ex malo Punico dul- 
ci succus exprimitur, et ejus sextarius in leni igne co- 
quitur, donec ei mellis crassitudo sit ; tum croci, myrrhæ, 
aluminis scissilis , singulorum p. *. n. per se conteruntur, 
paulatimque his adjiciuntur vini lenis cyathi duo, mellis 
unus ; deinde priori succo ista miscentur, et rursus leni- 
ter iucoquuntur : aut ejusdem succi sextarius eodem modo 
coquitur, atque eadem ratione trita haec adjiciuntur , 
nardi p. *. —. omphacii p. *. 1. cinnamomi, myrrha, 
casiæ , singulorum p. *. 1. Eadem autem hæcet auribus et 
naribus purulentis accommodata sunt. Cibus in hac quo- 
que valetudine lenis esse debet , ne exasperet. Quod si tanta 
inflammatio est, ut spiritum impediat, in lecto conquies- 
cendum; cibo abstinendum neque assumendum quid- 
quam præter aquam calidam est; alvus quoque ducenda 
est; gargarizandum ex fico et mulso; illinendum mel 

cum omphacio; extrinsecus admovendus, sed aliquanto 
diutius, vapor calidus, donec ea suppurent, et per se 
aperiantur. Si pure substante non rumpuntur hi tumores, 
incidendi suut : deinde ex mulso calido gargarizandum. 
At si modicus quidem tumor, sed exulceratio est, fur- 
furum cremori ad gargarizandum paulum mellis adji- 
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puis toucher les ulcères avec le liniment suivant : 
vin de raisins cuits au soleil, trois hémines, ré- 
duites à une par ébullition; encens P. *. 1.; Sa- 
fran, myrrhe, ana P. *. * . Faites une seconde 
fois bouillir le tout ensemble à petit feu. Quand 
les ulcéres sont détergés, on revient aux garga- 

.rismes de son ou de lait. Il importe aussi de ne 
choisir que des aliments adoucissants , et l'on peut 
y ajouter du vin doux. 

XI. Si la bouche présente des ulcérations en- 
flammées , rouges et presque sordides , on trouve 
un excellent reméde dans les gargarismes prépa- 
rés, comme on l’a dit plus haut, avec le jus de 
grenade, et il est utile aussi de tenir souvent dans 
la bouche une décoction astringente additionnée 
d'un peu de miel. Il faut en méme temps conseil- 
ler la promenade et défendre les aliments ácres. 
Quand les ulcères commencent à se déterger , il 
est bon de conserver dans la bouche une liqueur 
douce, ou simplement de l'eau très-pure ; on peut 
encore prendre du vin pur et rendre l'alimenta- 
tion plus substantielle, pourvu qu'on évite tout 
ce qui aurait de l'ácreté. On doit ensuite sau- 
poudrer les ulcéres avec de l'alun de plume, au- 
quel on ajoute, dans une proportion plus forte de 
moitié, de la noix de galle, prise avantla maturité. 
S'il s'est formé des croütes semblables à celles 
des brûlures, on a recours à ces compositions 
que les Grecs appellent antAéres : jonc carré, 
myrrhe, sandaraque, alun, parties égales; ou 
bien safran, myrrhe, ana P. " 1. ; iris, alun 
de plume, sandaraque , ana P. *. tv. ; jonc carré 
P. *. VII; ou encore, noix de galle, myrrhe, 
ana p. *. 1.; alun de plume ». *. rr. ; feuilles de 
roses P. ". 1v. Quelques-uns font un mélange 
de safran p». *. " .;d'alunde plume, de myrrhe, 

ciendum est, illinendaque ulcera hoc medicamento : 
passi quam dulcissimi tres heminæ ad unam coquuntur ; 
tum adjicitur thuris p. *. 1. croci, myrrha, singulorum 
p. *. 7. leniterque omnia rursus fervescunt. Ubi pura 
ulcera sunt, eodem furfurum cremore, vel lacte gargarizau- 
dum est. Atque lic quoque cibis lenibus opus est ; quibus 
adjici dulce vinum potest. 

XJ. Ulcera autem oris , si cuim inflammatione sunt , et 
parum pura ac rubicunda sunt, optime iis medicamentis 
curantur, que supra posita ex malis Punicis fiunt : con- 
tinendusque sæpe óre reprimeus cremor est, cui paulum 
mellis sit adjectum. Utendum ambulationibus , et non acri 
cibo. Simul atque vero pura ulcera esse ceperunt, lenis 
humor, iñterdum etiam quam optima aqua ore continenda 
est : prodestque assumptum purum vinum, pleniorque 
cibus, dum acribus vacet : inspergique ulcera debent 
alumine scissili , cui dimidio plus gallæ immature sit ad- 
jectum. SI jam crustas habent , quales in adustis esse con- 
suerunt, adhibendæ sunt eæ compositiones , quas Graci 
&vünpac nominant. Junci quadrati , myrrha , sandarachæ, 
aluminis , pares portiones : aut croci, myrrha, singulorum 
p. *. 11. fridis, aluminis scissilis, sandarachæ, singulorum 
P. *. 1v. junci quadrati p. *. vur. aut gallæ, myrrha, sin- 
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ana P. *. 1.; de sandaraque P. *. 11. ; de jone 
carré P. ". rv. Les premières préparations sont 
employées à l'état sec et pulvérulent ; la dernière 
a le miel pour excipient, et sert à toucher non- 
seulement les ulcères , mais encore les amygdales. 
"Les ulcères appelés aphthes en grec sont beau- 

coup plus à craindre, mais seulement chez les 
enfants, qu'ils font souvent périr. Ils n'entratnent 
point le méme danger pour les adultes, hom- 
mes ou femmes. C'est d'abord aux gencives que 
ces ulcéres se déclarent ; ils envahissent ensuite 
le palais et toute la bouche, puis s'étendent jus- 
qu'à la luette et au gosier. Il n'est pas facile alors 
de guérir les enfants qui en sont atteints ; et, pour 
ceux qui sont à la mamelle, le cas est encoro plus 
grave, parce qu'il est pour ainsi dire impossible 
de leur faire prendre aucun remède. Dès le prin- 
cipe cependant, il faut prescrire à la nourrice 
l'exercice et la promenade, l'occuper à des tra- 
vaux qui mettent en mouvement les parties su- 
périeures , et, en l'envoyant au bain, lui recom- 
mander de diriger sur les seins des affusions 
d'eau chaude : son régime alimentaire sera doux, 
et composé d'aliments peu faciles à se corrom- 
pre : si l'enfant a la fiévre, l'eau sera la seule 
boisson ; mais s'il n'y a pas d'état fébrile, elle 
pourra boire du vin étendu d'eau. On ordonnera 
des lavementssi la nourrice éprouve de la consti- 
pation , et des vomitifs, s'il se fait vers la bouche 
un afflux de pituite. Quant aux ulcéres, il faut 
les toucher avec du miel, auquel on ajoute du 
sumac de Syrie ou des amandes améres; on se 
sert aussi, soit d'un mélange de feuilles de roses 
sèches, de pignons, de sommités de menthe, et 
de miel, soit d’une préparation faite avec des 
müres dont le jus, comme celui de grenade, doit 

gulorum p. *. r. aluminis scissilis p. *. rr. rosse foliorum 
p. *. 1v. Quidam autem croci p. *. 7. aluminis scissilis, 
myrrha , singulorum p. *. 1. sandarachæ p.*. ir. junci qua- 
drati p. *. 1v. miscent. Priora arida insperguntur ; hoc cum 
melle illinitur ; neque ulceribus tantum, sed etiam tonsillis. 
Verum ea longe periculosissima sunt ulcera , quas &26a; 

Greci appellant ; sed in pueris : hos enim ssepe consu- 
munt. In viris et mulieribus idem periculum noa est. 
Hac ulcera a gingivis incipiunt : deinde palatum, totum- 
que os occupant : tum ad uvam faucesque descendunt; 
quibus obsessis , non facile fit, ut puer convalescat. Ac 
miserius etiam est , si lactens adhuc infans est; quo minus 
imperari remedium aliquod potest. Sed in primis nutrix 
cogenda est exerceri et ambulationibus, et iis operibus, 
qui superiores partes movent: mittenda in balneum, 
jubendaque ibi calida aqua mammas perfundere : tum 
alenda cibis lenibus , et iis qui non facile corrumpunturz 
potione, si febricitat puer, aqua; si sine febre est, vin 
diluti : ac si alvus nutrici substitit, ducenda est. Si pi- 
tuita in os ejus coit, vomere debet. Tum ipsa ulcera per- 
ungenda sunt melle, cui rhus, quem Syriacum vocant, 
aut amaræ nuces adjectæ sunt : vel mistis inter se rosse 
foliis aridis, pineis nucleis, menthe coliculo , melle :vel 
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être réduit par éballition à la consistance du miel ; 
après quoi l'on ajoute, selon la méme formule, 
du safran, dela myrrhe, de l'alun et du miel. Il 
importe encore de ne rien dónner qui puisse 
attirer les humeurs. Si Je malade n'appartient 
déjà plus à la première enfance, il devra faire 
usage des gargarismes indiqués plus haut. Lors- 
que les remédes adoucissants ne triomphent pas 
de cette affection , il y a lieu d'employer les 
escarotiques, tels que l'alun de plume, le chal- 
eitis ou le vitriol ; et l'on seconde l'emploi de ces 
moyens en prescrivant le jeûne le plus sévère, 
auquel succède ensuite une alimentation trés- 
douce. I]. convient toutefois, pour déterger les 
ulcéres , d'accorder de temps à autre du fromage 
mélé avec du miel. 

XII. Les ulcères de la langue n'exigent pas 
wn traitement différent de celui qu'on a fait con- 
saître dans la première partie du chapitre précé- 
dent. 11 faut noter cependant que les ulcérations 
qui se forment sur les bords sont en général de 
très-longue durée; et l'on doit s'assurer qu'elles 
ne sont pas entretenues par les aspérités de quel- 
que dent voisine, car dans ce cas il n'y aurait 
qu'à faire usage de la lime. 

XIII. Quelquefois encore il survient aux gen- 
eives et prés des dents de petites tumeurs dou- 
lureuses, que les Grecs appellent parulies. On a 
soin, dés qu'elles apparaissent, de les frotter légé- 
rement avec du sel écrasé, ou bien avec un mé- 
lange de sel fossile brülé, de cyprés et de cala- 
ment : cela fait, on emploie la décoction d'orge 
pour se rincer la bouche, et on la tient ouverte 
jusqu'à ce qu'il se soit écoulé une quantité suffl- 
tente de pituite. Quand l'inflammation devient 
plus intense, on a recours aux médicaments pres- 

€ medicamento , quod ex moris fit; quorum succus eo- 
dm modo, quo Punici mali, ad mellis crassitudinem 
equitur , eademque ratione ei crocum , myrrha, alumen, 
Yum, mel miscetur. Neque quidquam dandum, a quo 
umor evocari possit. Si vero jam firmior puer est, garga- 
thare debet iis fere, quæ supra comprehensa sunt. Ac, 
&lenia medicamenta in eo parum proficiunt, adhibenda 
mat ea, quæ adurendo crustas ulceribus inducant , quale 
ei scissile alumen, vel chalcitis, vel atramentum suto- 
tiam. Prodest etíam fames et abstinentia , quanta maxima 
inperari potest. Cibus esse debet lenis : ad purganda ta- 
un ulcera , interdnm caseus ex melle recte datur. 
XIL Linguæ quoque ulcera non aliis medicamentis egent, 

«am quæ prima parte superioris capitis exposita sunt. 
quæ in latere ejus nascuntur, diutissime durant. Vi- 

dsdumque est, num contra dens aliquis acutior sit, qui 
&nekcere sæpe ulcus eo loco non sinit ; ideoque limandus 
at 

XII Solent etiam interdum juxta dentes in gingivis 
quaedam oriri dolentia. : rapouAidus Greci ap- 

bellant. Hzec initio leniter sale contrito perfricare opor- ' 
ie; ant inter se mistis sale fossili combusto , cupresso, 
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crits contre les ulcéres de la bouche : il faut aussi 
prendre un peu de charpie molle, la rouler dans 
une des préparations connues sous le nom d'an- 
théres , puis l'insinuer entre la dent et la gencive. 
Si la dureté de celle-ci s'oppose à l'introduction , 
on dirige vers la partie malade de la vapeur d'eau 
chaude au moyen d'une éponge, et l'on fait sur 
ce point des onctions avec le cérat. Si la suppu- 
ration paraît imminente, il convient d'insister 
sur l'emploi des fumigations, et de conserver 

dans la bouche une décoction de figues dans de 
l'hydromel chaud; il faut enfin ouvrir l'abcés 
aux premiers signes de ramollissement, de peur 
que le séjour trop prolongé du pus n'entratfne 
l'altération de l'os. Quand la tumeur est volu- 
mineuse, il vaut mieux en faire l'excision 
complète, afin que la dent soit entièrement libre. 
La suppuration une fois tarie, si la plaie est 
étroite , il suffit de tenir dans la bouche de l'eau 
chaude, et de faire à l'extérieur des fumigations ; 
si elle est plus étendue, on doit se servir d'une 
décoction de lentille , ainsi que des médicaments 
destinés à guérir les autres ulcéres de la bouche. 
Ces ulcères, pour la plupart , peuvent également 
affecter les gencives, et ce lieu d'élection ne 
change rien au traitement. 1l est trés-convenable 
cependant de mácher du troéne et d'en conserver 
le sue dans sa bouche. Dans certains cas, à la 
suite d'un ulcère des gencives précédé ou non de 
parulie, on observe pendant longtemps un écou- 
lement de pus qui peut dépendre d'une dent 
cariée ou cassée , ou de quelque maladie de l'os, 
et qui le plus souvent se fait jour par un con- 
duit fistuleux. 11 faut alors mettre à découvert : 
l'endroit suspect, extraire la dent, enlever les 
esquilles d'os qui peuvent se détacher, gratter 

hiare, donec pituitæ satis profluat. In majore vero inflam- 
matione iisdem medicamentis utendum est, quæ ad ul- 
cera oris supra posita sunt : et mollis linamenti paulum 
involvendum aliqua compositione ex iis, quas &vônpèc 
vocari dixi , demittendumque id inter dentem et gingivam. 
Quod si durior erit, et id prohibebit, extrinsecus admo- 
vendus erit spongia vapor calidus , imponendumque cera- 
tum. Si suppuratio se ostendet, diutius eo vapore uten- 
dum erit , et continendum ore calidum mulsum, in quo 
ficus decocta sit : idque suberudum incidendum, ne, si 
diutius ibi pus permanserit, os lædat. Quod si major is 
umor est, commodius totus exciditur, sic, ut ex utraque 
parte dens liberetur. Pure exempto, si levis plaga est, 
satis est ore calidam aquam continere, et extrinsecus fo- 
vere eodem vapore ; si major est, lenticulæ cremore uti , 
iisdemque medicamentis , quibus cetera ulcera oris curan- 
tur. Alia quoque ulcera In gingivis plerumque oriuntur ; 
quibus eadem, qua in reliquo ore , succurrunt : maxime 
tamen mandere ligustrum oportet, succumque eum ore 
continere. Fit etiam interdum , ut ex gingivæ ulcere , sive 
«apouA fuit, sive non fuit, diutius pus feratur: quod 
aut corrupto dente, aut fracto, velaliter vitiato osse , ma- 

Mpela; deinde eluere os cremore lenticulæ, et inter hec ! ximeque id per fistulam evenire consuevit. Ubi incidit, 
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tout ce qui paraît altéré, et, pour le surplus, 
agir comme dans le traitement des ulcères. Si les 
gencives se détachent des dents, les prépara- 
tions dites anthères doivent y remédier. Dans 

. Je méme but, on fera bien encore de manger des 
poires ou des pommes vertes , et d'en conserver 
le suc dans la bouche. On obtient d'ailleurs un 
résultat semblable en employant du vinaigre qui 
ne soit pas trop fort. 

XIV. L'inflammation de la luette, quand elle 
est violente, peut aussi donner de l'inquiétude, 
et, pour la combattre, il est nécessaire de pres- 
crire la diète et de tirer du sang, ou de faire 
prendre des lavements, si quelque raison s'op- 
pose à la saignée. Il faut de plus se couvrir la 
téte, et la tenir toujours élevée. Comme garga- 
risme , on fait usage d'une décoction de ronce et 
de lentille, et, pour toucher la luette même, on 
emploie du verjus, de la noix de galle ou de 
l'alun de plume, en ajoutant du miel à la subs- 
tance qu'on a choisie. Il est encore un médica- 
ment qui convient spécialement dans ce cas, et 
qu'on appelle 4ndronien. En voici la composi- 
tion : alun de plume, écaille de cuivre rouge, 
vitriol, noix de galle, myrrhe, misy : on méle 
les ingrédients aprés les avoir triturés séparément, 
puis on y ajoute peu à peu du vin astringent en 
les écrasant de nouveau, jusqu'à ce que le mé- 
lange ait la consistance du miel. On se trouve trés- 
bien aussi de porter au fond de la gorge une 
cuiller contenant du sue de chélidoine , pour y 
faire tremper la luette ; presque toujours en effet 
l'emploi de ces différents remèdes est suivi d'un 
abondant écoulement de pituite, et lorsqu'il a 
cessé, on doit se gargariser avec du vin chaud. 

locus aperiendus ; dens eximendus ; testa ossis , si qua abs- 
cessit , recipienda est; si quid viliosi est, radendum. Post 
qua, quid fieri debeat, supra in aliorum ulcerum cura- 
tione comprehensum est. Si vero a dentibus ginyivie re- 
cedunt , eaedem antheræ succurrunt. Utile est etiam pira 
aut mala non permatura mandere , et ore eum humorem 
continere. Idemque praestare non aere acetum in ore rc- 
tentum potest. 

XIV. Uvie vehemens inflammatio terrere quoque de- 
bet. Itaque in hac et abstinentia necessaria est ; el sanguis 
recte mittitur; et, si id aliqua res prohibet, alvus utiliter 
ducitur : caputque super hæc velandum , et sublimius 
habendum est; (um aqua gargarizandum, in qua simul 
rubus et lenticula decocta sit. !llinenda autem ipsa uva 
vel omphacio, vel galla, vel alumine scissili, sic, ut cui- 
libet eorum mel adjiciatur. Est etiam medicamentum 
huic aptum , quod Andronium appellatur. Constat ex his ; 
alumine scissili, squama «eris rubri, atramento sutorio, 
galla, myrrha, misy : quie per se contrita, mistaque, 
rursus, paulatim adjecto vino austero, teruntur, donec 
his mellis crassitudo sit. Chelidoniie quoque succo per 
cochlear illita uva maxime prodest. Ubi horum aliquo 
illita uva est, fere multa pituita decurrit : cumque ea 
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Si l'inflammation a perdu de son intensité, on 
se contentera de porter sous la laette, à l'aide 
d'une cuiller, de l’assa-fœtida écrasé, et délayé 
dans de l’eau froide. Celle-ci, du reste, peut être 
employée seule quand le gonflement n’est pas 
considérable, et, après avoir baigné la luette, 
servir encore en gargarisme ainsi que l'assa-fee- : 
tida. 

XV. Quand la gangrène s'empare des ulcères 
de la bouche, on doit d'abord examiner si la 
constitution est mauvaise, et s'occuper d'amé- 
liorer l'état général, avant d'entreprendre le 
traitement des ulcéres. Si la gangrene est hu- 
mide et superficielle, il suffit de saupoudrer l'ut- 
cére avec une des préparations dites anfhères ; 
et l'on ajoute un peu de miel , si la gangrène est 
seche. Quand le mal ne s'arréte pas à la surface, 
on prend comme topique deux parties de papyrus 
brülé et une partie d'orpiment ; et s'il gagne tou- 
jours en profondeur, on ajoute une troisiéme 
partie de papyrus, ou l'on emploie parties égales 
de sel et d'iris grillés, ou bien mémes quantités 
de chalcitis, de chaux et d'orpiment. Il est né- 
cessaire toutefois de recouvrir les escarotiques 
d'un plumasseau trempé dans de l'huile rosat, 
afin de garantir contre l'action de ces remédes 
les parties saines qui avoisinent l’ulcère. Quel- 
ques-uns font dissoudre, dans une hémine de fort 
vinaigre, du sel grillé jusqu'àsaturation compléte, 
traitent le liquide par ébullition jusqu'à siceité, 
puis répandent sur l’ulcère le sel réduit en pou- 
dre. Chaque fois qu'on se sert d'un médicament, 
il faut, avant et aprés, se rincer la bouche avec 
une décoction légèrement miellée soit de lentille 
ou d'orobe, soit d'olives ou de verveine. Le vi- 

flammatio est , laser terere , eique adjicere frigidam aquam 
satis est, eamque aquam cochleari exceptam ipei ura 
subjicere. Ac mediocriter eam tumentem aqua quoque 
frigida, eodem modo subjecta, reprimit. Ex esdem ae 
tem aqua gargarizandum quoque est , quæ vel eum lasers, 
vel sine eo hac ratione uva» subjecta est. 

XV. Si quando autem ulcera oris cancer invasit, pri 
mum considerandum est, num malus corporis habitus sit, 
eique occurrendum : deinde ipsa ulcera curanda. Quod si 
in summa parte id vitium est , satis proficit anthera, be- 
mido ulceri arida inspersa; sicciori, cwm exigua parie 
mellis illita : si paulo altius , chartæ combustæ partes deg, 
auripigmenti pars una : si penitus malum descendit, 
chartae combusta partes tres, auripigmenti pars quartà; 
aut pares portiones salis fricti, et iridis frictæ : aut iles 
pares portiones chalcitidis, calcis , auripigmenti. Necet- 
sarium autem est linamentum in rosa tingere, et supéf 
adurentia medicamenta imponere ; ne vicinum et sanati 
locum lædant. Quidam etiam in acris aceti hemipam frt- 
tum salem conjiciunt , donec tabescere desinat ; deinde id 
acetum coquunt , donec exsiccetur ; eumque salem co& 
tritum inspergunt. Quolies autem medicamentum inf 
tr, et ante et post os diluendum est vel cremore lel 

quievit, ex vino calido gargarizandum. Quod si minor in- ! cule, vel aqua, in qua aut ervum , aut oleæ, ant "#- 
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saigre scillitique, gardé un certain temps dans la 
bouche , est encore un assez bon reméde contre 
ks ulcères , ainsi que le sel traité, comme on l'a 
lit ci-dessus, par le vinaigre, et de nouveau dis- 
inus dans ce liquide. Mais il est nécessaire que 
ees médicaments soient longtemps en contact 
avec la surface gangrenée, et l'on doit en réitérer 
l'usage deux ou trois fois par jour, suivant la vio- 
lence du mal. Si l'on soigne un enfant pour un 
eas semblable, il faut garnir une sonde d'un mor- 
ceau de laine imprégné du remède , porter l'ins- 
trument sur l'ulcére, et ne pas le quitter, dans 
la erainte que le malade, dépourvu de prudence, 
navale le médicament caustique. Lorsque les 
geneives sont douloureuses et que les dents sont 
tbranlées, il faut arracher celles qui vacillent, 
esr elles font sérieusement obstacle à la guérison. 
Quand les remédes sont sans effet, on doit cau- 
tériser les ulcères avec le feu, à moins qu'ils ne 
soient situés sur les lèvres , auquel casil est préfé- 
nble de les exciser. Qu'on emploie du reste la 
entérisation ou l'excision, il est certain qu'on 
'irrive à cicatriser ces ulcères que par le secours 
ila main. Les os restent constamment dénudés 
pesuite de la cautérisation des gencives; et, bien 
ge les chairs ne puissent plus se reproduire, 
il n'en faut pas moins faire sur ce point des ap- 
pications de lentille, afin de ramener les parties 
aa meilleur état possible. 
XVI. Telles sont les maladies de la téte qui ré- 

eament l'emplol des médicaments. Quant aux 
parotides , c'est au-dessous des oreilles qu'on les 
ebserve. Tantót elles surviennent dans l'état de 
santé, produites par une inflammation locale, 
et tantôt elles succèdent à des fiévres de longue 
durée, dont tout l'effort s'est détourné vers ce 

bee decoctae sint, sic, ut cuilibet eorum paulum mellis 
wisceatur. Acetum quoque ex scilla, retentum ore, satis 
Mrersus bæc ulcera proficit : et ex aceto cocto sali , sicut 
mpra demonstratum est, rursus mistum acetum. Sed et diu 
tœntinere utrumlibet , et id bis aut ter die facere, prout 
themens malum est, necessarium est. Quod si puer est, 
&i id incidit, specillum lana involutum in medicamentum 
émitiendum est , et super ulcus tenendum; ne per im- 
Padentiam adurentia devoret. Si dolor in gingivis est, 
mwentarque aliqui dentes, refigi eos oportet : nam cu- 
Müonem vehementer impediunt. Si nihil medicamenta 
Moficient , ulcera erunt adurenda. Quod tamen in labris 
ideo non est necessariam , quoniam excidere commodius 
ti. Et id quidem , eque adustum, atque excisum, sine 
& euratione , quae corpori manu adhibetur , impleri non 
potest. Gingivarum vero ossa , qua hebetia sunt , in per- 
Petrum ustione nudantur : neque enim postea caro incres- 
*&L Imponenda tamen adustis lenticula est, donec sanila- 
lem, qualis esse potest , recipiant. 

XVI. Hec iy capite fere medicamentis egent. Sub ipsis 
Yero auribus oriri xapwtièes solent ; modo in secunda va- 

ine , ibi inflaammatione orta; modo post longas fe- 
illac impelu morbi converso. Id abscessus genus est : 
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point. La parotide n'étant qu'une espèce d'abcés, 
n'exige pas de traitement spécial. On fera seule- 
ment remarquer que si la tumeur se déclare en 
l'absence de toute autre affection , il est permis 
d'employer les résolutifs au début ; mais que si 
elle n'est au contraire que la derniere expression 
d'un état morbide, on doit, au lieu de chercher 
à la résoudre, en favoriser la suppuration , pour 
l'ouvrir dés que la chose est faisable. 

XVII. Dans les exomphales, pour éviter le 
secours de la main et l'emploi du fer, on doit 
d'abord prescrire la diéte, des lavements, et . 
ur topique dont voici la composition : ciguë et 
suie , ana P. *. r.; céruse lavée p. *, 1v. ; plomb 
lavé p. *. var. œufs n° 2; on ajoute à ces subs- 
tances du sue de solanum. Il faut prolonger long- 
temps l'application de ce remède sur l'ombilic , 
consacrer le même temps au repos, manger peu, 
et s'interdire tous les aliments flatulents. 

X VIII. 1. Les maladies qui se présentent main- 
tenant sont celles des parties honteuses. Les 
Grecs ont, pour traiterun pareil sujet, des expres- 
sions plus convenables, et qui d'ailleurs sont con- 
sacrées par l'usage, puisqu'elles reviennent sans 
cesse dans les écrits et le langage ordinaire des 
médecins. Les mots latins nous blessent davan- 
tage, et ils n'ont pas méme en leur faveur de se 
trouver parfoisdans la bouche de ceux qui parlent 
avec décence; c'est donc une difficile entreprise de 
respecter la bienséance, tout en maintenant les 
préceptes de l'art. Cette considération n'a pas dû 
cependant retenír ma plume, parce que d'abord 
je ne veux pas laisser incomplets les utiles ensei- 
gnements que j'ai reçus, et qu'ensuite il importe 
préeisément de répandre dans !e vulgaire Jes no- 
tions médicales relatives au traitement de ces 

itaque nullam novam curationem desiderat. Animadversio- 
nem tantummodo hanc liabet necessariam ; quia si sine 
morbo id intumuit , primum reprimentium experimentum 
est ; si ex adversa valetudine, illud inimicum est ; matura- 
rique et quamprimum aperiri commodius est. 

XVII. Ad umbilicos vero prominentes, ne manu ferro- 
que utendum sit, ante tentandum est, ut abstineant ; 
alvus his ducatur, imponatur super umbilicum id , quod 
ex his constat ; cicutæ et fuliginis, singulorum p. *. 1. 
cerussæ elotæ p. *. 1v. plumbi eloti p. *. vii. ovis duo- 
bus, quibus etiam solani succus adjicitur. Hoc diutius 
impositum esse oportet; et interim conquiescere homi- 
nem ; cibo modico uti , sic , ut vitentur omnia inflantia. 

XVIII. 1. Proxima sunt ea, quæ ad partes obscoenas 
pertinent : quarum apud Graecos vocabula et tolerabilius 
se habent, et accepta jam usu sunt; cum in omni fere 
medicorum volumine atque sermone jactentur : apud nos 
fa diora verba, ne consuetudine quidem aliqua verecun- 
dius loquentium commendata sunt : ut difficilis hæc ex- 
planatio sit, simul et pudorem , et artis praecepta servan- 
tibus. Neque lamen ea res a scribendo deterrere me de- 
buit : primum, ut omnia , quie salutaria accepi, compre- 
henderem : dein, quia in vulgus eorum curatio ctiam 
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maladies, qu'on ne révèle jamais à d'autres que 
malgré soi. 

2. Lorsqu'une inflammation a produit le gon- 
flement de la verge, et que eet état ne permet 
plus de ramener le prépuce en avant ou en ar- 
riére, on doit faire sur «e point d'abondantes 
fomentations d'eau chaude. Si le gland est re- 
couvert, il faut, à l'aide d'une seringue à oreille, 
injecter de l'eau chaude entre cet organe et la 
peau ; etsi par ees procédés l'enflure et la tension 
disparaissent au point que la peau puisse suivre 
les mouvements de la main, la guérison com- 
plète ne se fait pas attendre. Quand la tuméfac- 
tion persiste, il convient d'appliquer des cata- 
plasmes de lentilles, de marrube ou doe feuilles 
d'olivier qu'on fait bouillir dans du vin, et, pen- 
dant la trituration, on ajoute un peu de miel à 
la substance qu'on a choisie. Il faut aussi fixer la 
verge sur l'abdomen, et c'est un soin à prendre 
dans tous les cas dece genre. Quant au malade, 
il doit garder le repos , observer la diéte et boire 
de l'eau, seulement pour apaiser sa soif. Le 
lendemain, sans se relâcher de ce régime, on re- 
nouvelle les fomentations, et l'on essaye, en dé- 
ployant quelque violence, de faire mouvoir le 
.prépuce; s'il n'obéit pas à ces tentatives, on fait 
une incision légère à la peau, et l'écoulement de 
sanie qui se fait jour par là améne plus tard un 
affaissement local qui rend la réduction plus 
facile. Aprés avoir surmonté la résistance du 
prépuce avec ou sans le concours de ces moyens, 
on découvre des ulcéres qui occupent ou la face 
interne de la peau, ou le gland , ou la verge elle- 
méme : ces ulcères apparaissent secs et déterpés, 
ou bien humides et purulents. Quand ils sont secs, 
on emploie d'abord des fomentations d'eau 

precipue cognoscenda est, quæ invitissimus quisque alteri 
ostendit. 

2. Igitur si ex inflammatione coles intumuit , reduci- 
que summa culis, aut rursus induci non potest , multa 
calida aqua fovendus locus est : ubi vero glans contecta 
est , oriculario quoque clystere inter eam cutemque aqua 
calida inserenda est. Si mollita sic et extenuata cutis du- 
centi paruit , expeditior reliqua curatio est : si tumor vi- 
cit, imponenda est vel lenticula, vel marrubium , vel 
ole folia ex vino cocta, sic, ut cuilibet eorum , dam 
teritur, mellis paulum adjiciatur : sursumque coles ad 
ventrem deligandus est, quod in omni curatione ejus ne- 
cessarium est : isque homo continere se, et abstinere a 
cibo debet, et potione aquae tantum a siti vindicari. Pos- 
tero die rursus adhibendum iisdem rationibus aque fo- 
mentium est, et cum vi quoque experiundum, an cutis 
sequatur : eaque, si non parebil, leviter summa scalpello 
concidenda erit : nam , cum sanies profluxerit, extenua- 
bitur is locus, et facilius cutis ducetur. Sive autem hoc 
modo victa erit, sive numquam repugnaverit ; ulcera vel 
in cutis ulteriore parte, vel in glande, ultrave eam in 
cole reperientur : quæ necesse est, aut pura siccaque sint , 
aut humida et purulenta. Si sicca sunt , primum aqua ca- 
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chaude, puis on les panse soit avec du lycium 
ou du mare d'huile bouillis dans du vin, soit 
avec un mélange de beurre et d'huile rosat. S'ils 
ne laissent suinter que très-peu d'humeur, il faut: 
les laver avec du vin, et se servir ensuite d'un 
liniment composé de beurre, d'un peu de miel 
et d'un quart de térébenthine. Lorsqu'ils sont 
purulents, on commence par les déterger avec de 
l'hydromel chaud, aprés quoi l'on fait usage de la 
préparation suivante : poivre ». *. r. myrrhe p. *. 
'. safran, milsy bouilli, ana P. *. 11.; le tout 

bouilli dans du vin astringent jusqu'à consistance 
de miel. Cette préparation est également applica- 
ble aux ulcérations des amygdales, de la luette, 
de la bouche et des narines. En voici une autre, 
douée des mêmes propriétés : poivre p. *. T 
myrrhe P. *. *. safran M #7 7, misy bouilli P. 

. I. ; cuivre brûlé p. *. 1t. Ces ingrédients sont 
d abord broyés ensemble daus du vin astringent ; 
puis, quand le mélange est sec, on le triture une 
seconde fois en ajoutant trois verres de vin de ral. 
sins secs, et l'on traite le remède par éballition, 
jusqu'à ce qu'il ait acquis une consistance de glu. 
Le verdet associé au miel cuit, et tous les médica- 
ments indiqués plus haut contre les uléères de la 
bouche, conviennent aussi dans le cas présent; et 
l'on applique de méme avec succés, sur les ul- 
cères purulents des parties naturelles , la com- 
position d'Érasistrate ou celle de Craton. Cette 
autre n'est pas moins utile: on fait bouillir des 
feuilles d'olivier dans neuf verres de vin , et on 
y méle alun de plume P. *. rv. ; lycium p. *, 
vit; plus, un demi-verre de miel. 11 faut incor- 
porer le médicament dans du miel , si la suppo- 
ration est abondante, et le délayer dans du vin, 
si l'écoulement est médiocre. Régle générale, 

lida fovenda sunt : deinde imponendum lycium ex viso 
est, aut amurca cocta cum eodem , aut cum rosa butyrem. 
Si levis iis humor inest, vino eluenda sunt : tum butyre 
et rose mellis paulum , et resinæ terebinthinæ pars quarts 
adjicienda est, eoque utendum. Atsi pus ex iis profluit, anh 
omnia elui mulso c calido debent : tum imponi piperis P." 
1. myrrhæ p. *. 7. croci, misy cocli, singulorum p. *. ut. 
quæ ex vino austero coquuntur , donec mellis craasitadi 
ner habeant. Eadem autem compositio tonsillis, uve 
madenti, oris nariumque ulceribus accommodala est. 
Aliud ad eadem; piperis p. *. ^. myrrhæ p. *. 7. crod p. 
*, 7 7. Misy cocti p. *. 1. æris combusti p. *. n. quae pr* 
mum ex vino austero conteruntur ; deinde, ubi inarse 
runt, iterum teruntur ex passi tribus cyatbis, et ino 
quuntur, donec visci crassitudinem babeant. Ærugo quo 
que cum cocto melle, et ea, qua ad oris ulcera supr? 
comprehensa sunt, curant. Aut Erasistrati compositie, 
aut Cratonis, recte super purulenta naturalia imponitsr. 
Folia quoque 'olem ex novem cyathis vini coquuntur ; his 
adjicitur aluminis scissilis p. *. 1v. lycli p. *. vim. me* 
lis sesquicyathus : ac, si plus puris est , id medicamenium 
ex melle; si minus, ex vino diluitur. Jliud perpetuum 
est; post curationem, dum inflammatio maset, qu 
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traitement des fistules, L'ulcérequelquefols péne- 
tre jusqu'aux tendons , et il s'en écoule une hu- 

| meur abondante, unesanie ténue, fétide, mal liée, 
et semblable à de la lavure de chair fraiche. Là se 
font sentir en méme temps de la douleur et des 
élancements. Bien qu'on ait réellement affaire un 

telsquel 

|y rapiat un eot ety ou cst ántio, orné 
de beurre, d'huile rosat, de résine et de miel, dont 
j'ai déjà fait mention. Ces sortes d'uleéres ont 
surtout besoin d'abondantes fomentations d'eau 

 ehaude; on doit aussi les couvrir, et les soustraire 
| à l'influence du froid. La verge, dans certains cas, 

est tellement rongée sous la peau, qu'il en résulte 
la chute du gland. Il devient nécessaire alors. 

 d'exciser en méme temps le prépuce. Chaque 
fols en effet quele gland ou quelque partie de la 

| verge se sépare du corps ou doit en étre retran- 
ché, il est de règle constante de ne point con- 
server les téguments, parce que, venant à con- 
tracter des adhérences avec la plaie, ils ne pour- 

| raient plus être abaissés , et ne serviraient peut- 
être qu'à déterminer l'ocelusion de l’urètre. 
On voit encore se former, autour du gland, de 

ces tubercules que les Grecsnomment sópatz. Il 
faut les cautériser avec le fer ou les 
et, lorsque les escarres sont tombées, les saupou- 
drer avec de la limaille de cuivre, pour prévenir 

| toute récidive. 
qu’ lle ne déborde; et lors- | 3. Ces divers symptômes n'appartiennent pas 

à la gangréne, qui peut compliquer les ulcères de 
toutes les parties du corps, mais plus spéciale- 
ment ceux de la verge. On la reconnaît à la cou- 
leur noire qu'elle prend au début; et lorsqu'elle est 

tpasáouaxov ex rosa liquatum , sic, ut thuris quoque pau- 
lum ei misceatur ; aut id , quod ex butyro , rosa , resina , 

Prascipueque id 
e 

| melle ft; supra vero a me positum est. 

ossa vade rare enr 
ties glans, aut ex cole aliquid, vel excidit, vel abscin- 

fistulam quoque urina: 
Tubercula etiam pee e rct circa glan- 

demoriuntur : quæ vel medicamentis , vel ferro aduruntur ; 

quid ibi rursus increscat. 
3. Hiec citra cancrum sunt ; n UEM 

bus, tum in his quoque vel praecipue ulcera infestat. 
rv | inia nigritie : RC pins qe 

est, deinde 
13. 

cillum subjiciendum, eaque incidenda 
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située sur la peau, on doitimmédiatement, à l'aide 
. d'une sonde glissée sous les téguments, pratiquer 
une incision , saisir avec les pinces les lèvres de 
la plaie, emporter tout ce qui paraît altéré, en 
coupant mémeun peu dans le vif, et cautériser en- 
suite. Il faut toujours faire suivre la cautérisa- 
tion d'une application de lentilles ; et, des que les 
escarres sont détachées, on panse ces plaiescomme 
toutes les autres. Mais si la gangrène attaque le 
corps méme de la verge, il y a lieu d'employer 
certains caustiques en poudre, et surtout celui 
qu'on prépare avec la chaux, le chalcitis et l'or- 
piment. Quand les médicaments ne peuvent triom- 
pher du mal, on emporte les parties viciées avec 
l'instrument , qui doit empiéter aussi sur le vif; 
et, conformément au précepte, on cautérise l’ulcère 
après l'exeision de la gangréne. Cependant, lors- 
que les escarres qui succèdent à la cautérisation 
par le fer ou les médicaments prennent une forme 
calleuse, il est bien à eraindre qu'en se détachant 
elles n'entrainent une hémorragie de la verge. 
Aussi faut-il condamner le malade au repos et 
presqueà l'immobilité, jusqu'à ce que les escarres 
bien détergées tombent doucement d'elles-mémes. 
Si l'on commet volontairement ou non l'impru- 
dence de marcher trop tôt, que de là résulte une 
%échirure de l'escarre ct par suite un écoulement 
e sang, il faut recourir à des applications d'eau 
'roide, et, en cas d’insuccès, aux remèdes connus 
^ontre l'hémorragie , ou méme, s'ils échouent, à 
la cautcrisation faite exactement, mais avec ré- 

serve. Deplus, on doit s'interdiretout mouvement, 
pour ne pas donner lieu à denouveaux accidents. 

4. La verge est aussi le siége d'une espéce de 
hancre que les Grecs ont nommé phagédéni- 
que. Cet ulcére n'exige pas d'autres remédes que 

rulsella prehendendæ, tum, quidquid corruptum est, 
*xcidendum , sic , ut ex integro quoque paulum dematur, 
'dque adurendum. Quoties quid ustum est, id quoque 
“equitur , ut imponenda lenticula sit ; deinde , ubi crustæ 
exciderunt , ulcera sicut alia curentur. At si cancer ipsum 
*olem occupavit, inspergenda aliqua sunt ex adurentibus , 
maximeque id, quod ex calce, chalcitide , auripigmento 
*omponitur. Si medicamenta vincuntur, hic quoque scal- 
?ello, quidquid eorruptum est, sic, ut aliquid etiam in- 
'egri trahat , præcidi debet. Illud quoque æque perpetuum 
est; exciso cancro, vulnus esse adurendum. Sed sive ex 
medicamentis , sive ex ferro cruslæ occalluerunt , magnum 
periculum est , ne, his decidentibus, ex cole profusio san- 
zuinis insequatur. Ergo longa quiete et immobili pene cor- 
sore opus est, donec ex ipso crusta puræ leniter resolvan- 
tur. At si vel volens aliquis, vel imprudens, dum ingreditur 
immature, crustas diduxit, et fluit sanguis , frigida aqua 
s dhibenda est : si aec parum valet, decurrendum est ad 
:edicamenta , quz? sanguinem supprimunt : si ne hæc 
quidem succurrunt, aduri diligenter et timide debet : neque 
ullo postea motu dandus eidem periculo locus est. 

4. Nonnumquam etiam id genus ibi cancri, quod 
gayéla!vs a graecis nominatur, oriri solet. In quo minime 
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le précédent; mais il ne souffre aucun retard, 
et doitétre brüié avec le fer, si les premiers moyens 
sont insuffisants. Ce mal est parfois accompagné 
d'une sorte de gangréne, sans douleur, il est vrai, 
mais dont les progrés, quand on ne parvient pas à 
les arrêter, peuvent s'étendre jusqu'à la vessie; 
et le cas est alors au-dessus de toutes les ressour- 
ces de l'art. Si l'ulcère occupe l'extrémité du 
gland près du méat urinaire, on introduit dans le 
canal une sonde assez mince pour prévenir l'oc- 
clusion , puis on cautérise avec le fer. Si le chan- 
cre est situé plus profondément, il faut enlever 
par excision tous les tissus envahis, et suivre 
ensuite le traitement indiqué pour les autres 
ulcères chancreux. 

5. Onrencontre encore sur la verge une sorte de 
tumeur calleuse presque entièrement indolente, 
et qu'il faut de même exciser. Quant au charbon 
qui peut se manifester sur ce point, ii faut dès 
le principe le déterger à l'aide d'injections faites 
avec une seringue à oreille, puis employer les 
caustiques , notamment le chalcitis et le miel, 
ou le verdet et ie miel cuit, ou la flente de brebis 
grillée, et triturée avec du miel. Les médicaments 
liquides qu'on met en usage contre les ulcères de 
la bouche, peuvent être appliqués ici, dès que 
le charbon est tombé. 

6. Dans les inflammations du testicule qui n’ont 
été précédées d'aucune violence extérieure, 1l 
faut pratiquer la saignée du pied, prescrire la 
diète, et appliquer les topiques suivants : farine 
de fève bouillie dans de l’hydromel, et mélée à 
du cumin écrasé, et bouilli avec du miel; cumin 
trituré, puis incorporé dans du cérat d'huile ro- 
sat; graine de lin grillée, écrasée, et bouillie dans 
de l'hydromel ; farine de froment bouillie dans 

differendum, sed protinus iisdem medicamentis, et, si 
parum valent, ferro adurendum. Quaedam etiam nigri 
ties est, quie non sentitur, sed serpit, ac, si substinuimus, 
usque ad vesicam tendit ; neque succurri postea potest. Si 
id in summa glande circa fistulam urinze est, prius in eam 
tenue specillum demiltendum est, ne claudatur ; deinde id 
ferro adurendum : si vero alte penetravit, quidquid oc 
cupatum est priecidendum est. Cetera eadem, quae in aliis 
cancris , facienda sunt. 

5. Occallescit etiam in cole interdum aliquid; idque 
omni pene sensu caret : quod ipsum quoque excidi debet. 
Carbunculus autem ibi natus, ut primum apparet , per 
oricularium clysterem eluendus est: deinde ipse quoque 
medicamentis urendus , maximeque chalcitide cum melle, 
aut ærugine cum cocto melle, aut ovillo stercor® fricto el 
contrito cum eodem melle. Ubi is excidit , liquidis medi 
camentis utendum est, qua ad oris ulcera componuntur. 

6. In testiculis vero, si qua inflammatio sine ictu orta 
est, sanguis ex talo mittendus est : a cibo abstinendum, 
imponenda ex faba farina ex mulso cocta cum cumin 
contrito et ex melle cocto; aut contritum cuminum cum 
cerato ex rosa facto; aut lini semen frictum, contri 
tuin, et in mulso coctum ; aut tritici farina ex mulso cocis 
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de l'hydromel avec du cyprès; oignon de lis 
écrasé. Quand les testicules deviennent durs, 
on emploie la graine de lin ou de fenugrec bouil- 
lie dans de l'hydromel , ou bien le cérat detroëne; 
ou la farine de froment triturée dans du vin, 
avec addition d'un peu de safran. Si l'induration 
paraît passer à l'état chronique, on obtient 
de trés-bons effets de la racine de cencombre 
sauvage, bouillie dans de l'hydromel, puis 
éerasée. Si le gonflement des testicules se mani- 
feste à la suite d'un coup, il est nécessaire de 
tirer du sang ; et cela devient plus urgent encore 
sis prisentent une teinte lividc. On doit faire 
usagedel'unédes préparations désignées plus haut 
e qui renfermept du cumin, ou encore appliquer 
cette composition : nitre bouilli P. ". 1 ; résine de 
pin,cumin, ana P. *. 11. ; staphysaigre sans les grai- 
nes P. ". 1v. ; miel, quantité suffisante pour lier ces 
mbstances entre elles. Quand par le fait d'une 
lsion externe le testicule éprouve une perte de 
substance ( 8 ), il entre presque toujours en sup- 
Wration ; et dans ce cas la seule chose à faire 
a de fendre le serotum , d'évacuer le foyer, et 
deniever le testicule méme. 
7. Il peut se déclarer à l'anus un grand nom- 

bre de maladies toujours très-importunes, et qui 
comportent des moyens de traitement à peu près 
semblables. C'est ainsi qu'on rencontre sur plu- 
tieurs points de cette région des fissures que les 
Grecs appellent rhagades. Si le mal est récent, 
il faut garder le repos et prendre des demi-hains 
d'eau chaude. On fait durcir ensuite deux œufs 
de pigeon, dont on enlève la coquille ; on en laisse 
u dans de l'eau bien chaude, tandis qu'on frotte 
dogcement la partie malade avec l'autre, et ils 

cm copresso ; aut lilii radix contrita. At si iidem indu. 
nerunt , imponi debet lini vel fæni grwci semen ex mulso 
Gcium ; aut ex cyprino ceratum ; aut simila ex vino con- 
vita, cui paulum croci sit adjectum. Si vetustior jam 
&rities est, maxime proficit cucuineris agrestis radix 
c mulso cocta, deinde coutrita. Si ex ictu tument, 
Ghguinem mitti necessarium est ; magisque , si etiam li- 
vet. Imponendum vero utrumlibet ex iis, quie cum cu- 
wino componuntur, supraque posita sunt; aut ea com- 
sitio, quæ habet nitri cocti. p. *. 1. resinæ pineæ, cu- 
iini, singulorum p. *. 11. uvæ taminiz sine seminibus p. 
*. v. mellis quantum satia sit ad ea cogenda. Quod si ex 
ita testiculis aliquid desit, fere pus quoque increscit ; 
Mq aliter succurri potest, quam si, inciso scroto, et 
Pos emissum, et ipse testiculus excisus est. 

7. Anus quoque multa tædiique plena mala recipit , nec 
Itt se multum abhorrentes curationes habet. Ac primum 
Reotæpe, et quidem pluribus locis, cutis scinditur : fayd- 

Greci vocant. Id si recens est , quiescere homo debet, 
Hinaqua calida desidere. Coluinbina quoque ova coquenda 
Sus, et, ubi Induruerunt, purganda : deindealterum jacere 
iDànua bene calida debet , altero calido foveri locus , sic, 
ul invicem utroque aliquis utatur. Tum tetrapharmacum, 
Ulrypodes rosa diluendum est; aut œsypum recens mis- 
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doivent ainsi servir atternativement. Pour appli- 
quer sur les fissures, on choisit, entre l'em- 
plâtre tétrapharmaque , ou l'emplátre rhypodes 
malaxé avec l'huile rosat, ou la graisse de la 
laine en suint mélée au cérat liquide, auquel on 
ajoute du plomb lavé, ou la myrrhe avec la téré- 
benthine, ou la litharge d'argent avec de l'huile 
vieille. Si les rhagades sont tout à fait extérieu- 
res et ne s'étendent pas jusqu'à l'intestin, il 
faut appliquer dessus de la charpie trempée dans 
l'un de ces médicaments, et recouvrir le tout de 
cérat. Dans les affections de ce genre, on doit 
éviter les aliments ácres , grossiers, ou de nature 
à resserrer le ventre : quand ils sont secs, il est 
bon de n'en prendre qu'en petite quantité; et 
mieux vaut faire usage de ceux qui sont liquides, 
doux, onctueux et gélatineux. Aucune raison 
n'interdit l'usage d'un vin doux. | 

8. Le condylôme (9 ) est une exeroissance qui 
d'ordinaire se manifeste aprés une inflammation. 
Dès que le mal existe, il faut, relativement au 
repos, aux aliments et aux boissons, se conformer 
aux préceptes que nous venons d'établir. On peut 
de méme frotter le tubercule avec des œufs de 
pigeon , mais il convient auparavant de prendre 
un bain de siége préparé avec une décoetion de 
verveine et de plantes astringentes. On se trouve 
bien alors d'employer, en topiques , de la lentille 
avec un peu de miel; du mélilot bouilli dans du 
vin; des feuilles de ronces écrasées , puis incor- 
porées au cérat d'huile rosat; des coings écrasés 
avec le méme cérat; la partie intérieure de l'é- 
eorce de grenade, qu'on fait bouillir dans du vin ; 
lechalcitis caleiné , broyé, puis mélé àla graisse 
de laine et à l'huile rosat; ou enfia la composi- 

cendum cum cerato liquido ex rosa facto; aut eidem cc- 
rato liquido plumbum elotum adjiciendum ; aut resinae te. 
rcbinthinæ myrrha; aut spumæ argenti vetus oleuin ; ct 
quolibet ex his id perungendum. Si quidquid læsum est ; 

“extra est, neque intus reconditum , eodem medicamento 
tinctum linamentum superdandum est, et quidquid ante 
adhibuimus, cerato contegendum. In lioc autem casu , 
neque acribus cibis utendum, neque asperis , uec alvum 
comprimentibus : ne aridum quidem quidquam satis utile 
est, nisi admodum paulum. Liquida, lenia , pinguia, glu- 
tinosa, meliora sunt. Vino leni uti nihil prohibet. 

8. Condyloma autem est tuberculum, quod ex quadam in- 
flammatione nasci solet. Id ubi ortum est , quod ad quie- 
tem, cibos, potionesque pertinet , eadem servari debent , 
qua proxime scripta sunt. lisdem etiam ovis recle tuber- 

culum id fovetur : sed desidere ante homo in aqua debet, 
in qua verbenæ decoctæ sunt ex reprimentibus. Tum recte 
imponitur et lenticula cum exigua mellis parte ; et sertula 
Campana ex vino cocta ; et rubi folia contrita cum cerato 
ex rosa facto; et cum eodem cerato contritum vel coto- 

neum malum , vel malicorii ex vino cocli pars interior ; 

et chalcitis cocta atque contrita , deinde æsypo ac rosa ex- 

cepta; et ex ea compositione, quae habet thuris p. *. 1. alu- 

minis scissilis p. *. 11. cerussae p. *. nt. spuma argeuli p. 



tion dont volet les substances : encens p. *. 1. ; 
alun de plume p. *, rt. ; céruse p. *. utr. ; litharge 
d'argent p. *. v., auxquels on ajoute alternative- 
ment, pendant la trituration, de l'huile rosat et 
du vin. Ces diverses applications sont mainte- 
nues à l'aide d'un morceau de linge ou d'étoffe 
dont la forme est carrée ; les quatre extrémités 
présentent deux anses d'un cóté et deux bandes 
de l'autre. On dispose le bandage de facon que 
les ouvertures se trouvent sur !e ventre , et puis- 
sent donner passage aux cordons fixés en arrière 

' et ramenés en avant : après les avoir serrés, on 
porte à gauche la bande qui est à droite, et à 
droite celle qui est à gauche; et lorsqu'elles ont 
fait le tour du ventre, onles noue. Si le condylôme 
existant déjà depuis longtemps est devenu trop 
dur pour céder à ces préparations, on peut le 
cautériser avec un médicament composé de ver- 
det ».*. i ; myrrhe ». *. 1v. ; gomme r. *. vii. ; 
encens P. " xir. ; antimoine, opium, acacia, ana 
p. *. x v1. Quelques médecins ont recours à cet 
ingrédient pour raviver les ulcères dont j'ai 
tout récemment parlé; mais s'ils sont impuis- 
sants contre le condylàme , il ne faut pas crain- 
dre d'appliquer des caustiques plus énergiques. 
Dés que le tubercule est détruit, on ne doit plus 
employer que des topiques adoucissants. 

9. Une troisième maladie de l'anus consiste 
dans le gonflement des veines, qui se groupent en 
plusieurs capitules et fournissent souvent du sang. 
Ces tumeurs, qui ont reçu des Grecs le nom d'hé- 
morroides, peuvent occuper chez les femmes 

. l'orifice de la vulve. La suppression du flux 
hémorroidal n'est pas toujours sans danger; 
ear pour certaines personnes cet écoulement 
n'est point une cause d'affaiblissement , et cons- 
Vitue plutôt une évacuation salutaire qu'une 

*. v. quibus, dum teruntur, invicem rosa et vinum ins- 
tillatur. Vincolum autem ei loco linteolum aut panniculus 
quadratus est, qui ad duo capila duas ansas , ad allera 
duo totidem fucile habel ; énnique. subjertus est; ansis 

iiie be nor iatas deligututr: Sed si vetus condyloma jam 
recie aa agg liis curationibus desidit, aduri me- 
dicamenlo potest, quod ex his constat ; æruginis p. *. i, 
myrrha p. *. 1v. gummi p. *. vii. thuris p. * . xit. Stibis , 
papaveris lacrimae , acaciæ , singulorum p. * xvi. Quo 
medicamento quidam etam ulcera , de quibus proxime 
dixi , , renovant. Si hoc parum in condylomate proficil , 
adhiberi possunt etiam vehementius adurentia. Ubi con- 
M tumor, ad medicamenta lenia transeundum 

TRE VES of a me m lamquam capitulis 
iM emet d im quae sepe sanguinem fundunt : at 
popposbac Graeci vocant, Idque etiam in ore vulvae fami 
parum incidere consuevit. Atque in quibusdam parum 
tuto supprimitur; qui sanguinis profluvio imbecilliores 

| dissiper les humeurs en faisant beaucoup fer 
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maladie; quelques-unes méme ont expié 
affections graves et soudaines la guérison € 
hémorroides, parce que le sang n'ayant plus -— 
voie d'élimination s'est jeté sur la poitrine et les 
viscères. Toutefoissi l'on souffre trop de cet écou- 
lement sanguin , il convient de prendre un bain 
e p préparé. avec une décoction de verveine, 

d'appliquer, sur les tumeurs, de l'écorce de 
MÀ. pilée et des feuilles de roses séches écra- 
sées, ou d'autres plantes astringentes, Assez 
ordinairement on voit survenir de l'inflamma- 
tion, et cela a lieu surtout quand la dureté des 
matières vient blesser ces parties. Il faut se met- 
tre alors dans un demi-bain d’eau eau douce, frotter 
doucement le siége avec des œufs, et Pi 
dessus des jaunes d'œuf servant de liaison à des 
feuilles de roses bouillies dans du vin de raisins 
secs. Si les hémorroides sont internes , on porte 
le liniment avec le doigt ; si elles sont externes, 
on emploie le topique étendu sur un linge. Les. 
remèdes indiqués contre les rhagades - 
sont encore ici d'une utile application, et l'on fera. 
bien aussi d'adopter le méme régime alim en aire, 
Quand ces moyens ne sont pas assez efficaces , il - 
fauten venir à l'emploi des mad pour e ne 
sumer les tumeurs; et si elles guess M 
PSE 2 on doit, d'après Denys, les saupot dre 
avec de la sandaraque , puis les recon trie il 
mélange ainsi fait : écaille de cuivre, orp - 
ana P. *. v.; pierre à chaux p. *. viri. On a so 
le lendemain de les piquer avec une aïguill 
Lorsque ces tumeurs ont été au 
sont remplacées par une cicatrice qui s'op n 
l'écoulement de sang. Pour prévenir € dar 
les dangers de cette suppression, il est bx 

cice ; et de plus il est nécessaire de prescrire de 

Be. » 
est, digito illinendum ; d mín. mo in 
imponendum est. Ea quoque medicamenta , rect 
bus scissuris posita sunt , 12 
hoc casu iisdem, quibus in prioribus , ute h 
ista parum juvant, solent imposita medic 

sanguinem fundi prohibet. Sed quoties is d ; p^ 

ue quid periculi afferat, multa exercitatione d 
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temps eu temps une saignee du bras tant aux 
hommes , qu'aux femmes dont les menstrues ont 
eessé de couler. 

10. S'il y a chute du fondement ou de la ma- 
trice (car cet accident se présente quelquefois), 
il faut d'abord examiner si l'organe atteint de 
prolapsus est ou n'est pas chargé de mucosités. 
S1l est bien détergé, on doit prendre un bain de 
siége à l'eau salée , ou préparé avec une décoction 
de verveine ou d'écorce de grenade. Si l'on trouve 
un enduit muqueux, on lave la partie avec du 
vin astringent, et l'on applique dessus de la lie de 
vin brûlée. Aprés avoir rempli l'une ou l'autre 
indication , on fait rentrer l'organe, et comme 
topique on se sert de plantain écrasé ou de feuilles 
de saule bouillies dans du vinaigre; le remède 
étant couvert d'un linge, puis d'un morceau de 
line, on maintient ie tout à l'aide d'un bandage 
qui doit tenir les jambes rapprochées. 

11. L'anus et la matrice peuvent aussi étre 
affectés d'un ulcére qui ressemble à un fongus. Si 
le mal se déclare pendant l'hiver, on devra le 
fimenter avec de l'eau tiède, et se servir d'eau 
beide dans toute autre saison. Il faut après les 
fsmentations saupoudrer l'ulcére avec de l'écaille 
de euivre, et faire des applications de cérat pré- 
paré avec l'huile de myrte, auquel on incorpore 
wn peu de limaille de cuivre, de suie et de chaux. 
Sice traitement ne fait pas disparaître le fongus, 
on passe à des caustiques plus énergiques, ou 
l'on cautérise avec le fer. 
XIX. Il est trés-facile de guérir les vieux ulcé- 

res des doigts avec le lycium ou le mare d'huile 
bouilli; mais il faut ajouter du vin à l'un ou à 
l'autre. On observe quelquefois à la base des 
ongles une excroissanca charnue et fort doulou- 

materia est : prætereaque et vins, et feminis, quibus 
menstrua non proveniunt, interdum ex brachio sanguis 
milendus est. 

10. At si anus ipse, vel os vulvae procidit ( nam id quo- 
que interdum fit), considerari debet, purum ne id sit, quod 
provelutum est, an humore mucoso circumdatum. Si pu- 
ram est, in aqua desidere hoino debet , aut salsa, aut cum 
verbenis vel malicorio incocta : si humidum, vino austero 
sabiuendum est, illinendumque face vini combusta. Ubi 
Wirolibet modo curatum est, intus reponendum est ; im- 
posendeque plantago contrita, vel folia salicis in aceto 
tecta; tum linteolum et super lana ; eaque deliganda sunt, 
toribus inter se devinctis. 

11. Fango quoque simile ulcus in eadem sede nasci 
tot. Id, si hiems est, egelida; si aliud tempus, frigida 
aqua fovendum est : dein squama seris inspergenda, su- 
Prague ceratum ex myrieo factum , cui paulum squama, 
figinis , calcis sit adjectum. Si hac ratione non tollitur, 
Yel medicafnentis veliementioribus , vel ferro adurendum 
et 
XIX. Digitorum autem vetera ulcera commodissime 

cnatur, aut lycio, aut amurca cocta, cum ultrilibet vi- 
Mum adjectam est. In iisdem recedere. ab ungue carun- [nA OMNEA ——O——oKu——————————€—— p———————— 
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reuse , que les Grecs appellent p{érygion. IM faut 
alors fairedissoudre, dans de l'eau, de l'alun rond 
de l'Île de Mélos, jusqu'à ce que la solution ait 
acquis la consistance du miel ; on ajoute ensuite 
autant de miel qu'on avait pris d'alun à l'état sec, 
et on mêle le tout avec une spatule jusqu'à ce que 
le mélange ait pris la couleur du safran : cela 
fait, on en frotte le ptérygion. D'autres aiment 
mieux employer, pour les cas de ce genre, partics 
égales de miel et d'alun traités par ébullition. Si 
les excroissances ne tombent pas par l'effet des 
remèdes, il faut les couper, plonger les doigts 
malades dans une décoction de verveine, et les 
recouvrir d'un médicament ainsi préparé : chal- 
citis, écorce de grenade, écaille de cuivre; ces 
substances ont pour excipient une figue grasse 
qu'on a fait cuire doucement dans du miel. On 
prend encore soit du papyrus brûlé, de l'orpi- 
ment, du soufre non brülé, de chaque parties 
égales , mélées à du cérat d'huile de myrte; soit 
du verdet ratissé P. *. 1., et de l'écaille de cuivre 
P. *. I1., qu'on lie ensemble avec un verre de 
miel ; soit enfin dela pierre à chaux, du chalcitis 
et de l'orpiment qu'on méle à parties égales. Le 
topique, quel qu'il soit, doit toujours étre recou- 
vert d'un linge trempé dans l'eau. Le troisième 
jour on examine le doigt , et si l'exeroissance pré- 
sente quelque chose de desséché, on en fait de 
nouveau l'excision, et on renouvelle le pansement, 
Quand le mal l'emporte sur ces procédés cura- 
tifs , il faut l'effleurer avec le scalpel et le brûler 
avec des fers minces; aprés quoi le traitement 
s'achéve comme dans les autres cas de cautérisa- 
tion. Lorsque les ongles sont raboteux , il faut les 
isoler des parties où ils prennent racine, et ap- 
pliquer dessus la composition suivante : sanda- 

cula cum magno dolore consuevit : xrepüyov Graeci appel- 
lant. Oportet alumen melinum rotundum in aqua liquare, 
donec mellis crassitudinem habeat : tum, quantum ejus 
aridi fuit, tantumdem mellis infundere, et rudicula mis- 
cere, donec similis croco color fiat , eoque illinere. Qui- 
dam ad eumdem usum decoquere simul malunt, cum paría 
pondera aluminis aridi et mellis miscuerunt, Si hac ra- 
tione ea non exciderunt, excidenda sunt : deinde digiti 
fovendi aqua ex verbenis, imponendumque super medica- 
mentum ita factum : chalcitis, malicorium, squama eris 
excipiuntur fico pingui leniter cocta ex melle; aut chartæ 
combustæ, auripigmenti , sulphuris ignem non experti par 
modus cerato miscetur ex myrteo facto : aut æruginis 
rasæ p. *. 1. squama aeris p. *. 11, mellis cyatho coguntur : 
aut pares portiones miscentur, saxi calcis, chalcitidis , au- 
ripigmenti. Quidquid horum impositum est, tegendum 
linteolo aqua madefacto est. Tertio die digitus resolvendus, 
et, si quid aridi est, iterum excidendum, similisque ad- 
hibenda curatio est. Si non vincitur, purgandum est scale. 
pello ; tenuibusque ferramentis adurendum, et, sicut reli- 
qua usta, curandum est. At ubi scabri ungues sunt , cir- 
cum aperiri debent , qua corpus contingunt : tum super 
eos ex liac compositione aeque impoui : sandarachæ sula 
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raque, soufre, ana p. *. n. ; nitre, orpiment, 

ana P. *. IV. ; résine liquide p. *. vii. Sous l'in- 

fluence de ce médicament, qu'on enleve aussi le 

troisième jour, on voit tomber les ongles défor- 

més, que d'autres plus réguliers ne tardent pas à 

remplacer. 
entend 

LIVRE VII. 

La troisiéme partie de la médecine a pour objet 

de guérir par le secours de la main ; c'est là ce 

que personne n'ignore et ce que j'ai eu déjà l'oc- 

easion d'établir. Il ne s'ensuit pas cependant 

qu'elle oublie de tenir compte des remèdes et du 

régime; seulement elle place en première ligne 

les opérations manuelles. Des diverses branches 

de l'art , il n'en est pas non plus dont les résultats 

soient plus évidents. On peut dire en effet 

que, dans les maladies abandonnées au ré- 

gime, la fortune intervient pour une large part, 

et qu'en voyant souvent les mémes choses se mon- 

trer parfois utiles et d'autres fois impuissantes , 

il est permis de douter si le retour à la santé at- 

teste plutôt les bienfaits de ‘la médecine que 
l'excellence du tempérament. La même obser- 

vation s'applique aux maladies contre lesquelles 

on veut surtout éprouver les vertus des médica- 

ments ; et, bien qu'ici l'influence des moyens cu- 
ratifs soit plus facile à saisir, il est encore mani- 
feste que, dans nombre de cas, on en attend vai- 
nement une guérison qui s'opere d'elle-méme : 

cela est vrai notamment de certaines affections 

des yeux qui , aprés avoir été longtemps en butte 
aux tentatives des médecins , disparaissent ensuite 

tout naturellement. Ii est incontestable au con- 

phuris, singulorum p. *. n. nitri, auripigmenti , singulo- 
rum p. *. iv. resinæ liquidze p. *. vni. tertioque id die 
resolvendum est. Sub quo medicamento vitiosi ungues ca- 
dunt, et in eorum locum meliores renascuntnr. 

LIBER SEPTIMUS. 

Tertiam esse medicine partem, quæ manu curet, et 
vulgo notum, et a me propositum est. Ea non quidem 
medicamenta atque victus rationem omittit; sed manu 
tamen plurimum przestat : estque ejus effectus inter omnes 
medicinæ partes evidentissimus. Siquidem in morbis cum 
multum fortuna conferat , eademque sape salutaria, swpe 
vana, sint, potest dubitari, secunda valetudo medicinæ, 
an corporis beneficio contigerit. In iis quoque, in quibus 
medicamentis maxime nitimur, quamvis profectus cvi- 
dentior est, tamen sanitatem et per hæc frustra quaeri, et 
sine his reddi sepe, manifestum est : sicut in oculis quo- 
que deprehendi potest , qui a medicis diu vexati, sine his 
iuterdum sanescunt. At in ea parte, quæ manu curat, 
evidens est, omnem profectum , ut aliquid ab aliis adjuve- 
tur, hinc tamen plurimum trahere. Hæc autem pars, cum 
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traire que la chirurgie, malgré l'appui qu'elle re- 
coit des autres méthodes , est seule en état de dé- 
cider le succès. Cette partie de l'art de guérir est 
celle aussi dont l'antiquité est le plus reculée, 
et néanmoins aucun de ceux qui précédérent 
Hippocrate ne sut la cultiver avec autant de soin 
que ce pére de toute la médecine. Séparée plus 
tard des autres branches, elle eut des maîtres 
particuliers et fit des progrès en Égypte, grêce 
surtout à Philoxène, qui a composé sur la matière 
un traité spécial en plusieurs volumes. Gorgias, 
Sostrate, Héron, les deux Apollonius, Ammon 
d'Alexandrie et bien d’autres chirurgiens célèbres 
lui ont également apporté le tribut de leurs dé- 
couvertes. Rome eut à son tour des professeurs 
habiles, parmi lesquels nous eiterons dans ces 
derniers temps Tryphon le pére, Évelpiste et 
Mégès , le plus savant de tous, comme on peut le 
voir par ses écrits. C'est en introduisant dans la 
pratique d'importantes améliorations que ces 
hommes ont agrandi le domaine de l'art. 1l faut 
que le chirurgien soit jeune ou voisin encore de la 
jeunesse ; i! doit avoir la main exercée, ferme, ja- 
mais tremblante, et se servir aussi facilement 

de la gauche que de la droite; sa vue sera nette 
et percante,, son cœur inaccessible à la crainte; 
et, danssa pitié, se proposantavanttout de guérir 
le malade, loin de se laisser ébranler par ses cris 
au point de montrer plus de précipitation que le 
cas ne l'exige ou de couper moins qu'il ne faut, 
il réglera son opération comme si les plaintes du 
patient n'arrivaient pas jusqu'à lui. Mais on de- 
mandera peut-étre quelles sont les attributions 
réelles de la chirurgie, puisque ceux qui la eul- 
tivent réclament pour elle le traitement des plaies 
et des blessures que j'ai cru devoir exposer ail- 

sit vetustissima , magis tamen ab illo parente omnis medi- 
cinæ Hippocrate , quam a prioribus exculta est : deinde, 
posteaquam diducta ab aliis habere professores suos o 
pit, in Egypto quoque increvit, Philoxeno maxime aw- 
tore, qui pluribus voluminibus hanc partem diligentissime 
comprehendit. Gorgias quoque et Sostratus , et Heron, 4 
Apollonii duo, et Ammonius Alexandrinus, multique 
alii celebres viri, singuli quaedam repererunt. Ac Rome 
quoque non mediocres professores, maximeque nupt 
Tryphon pater, et Evelpistus, et, ut ex scriptis ejus in- 
lelligi potest, horum eruditissimus Meges, quibusdam is 
melius mutatis , aliquantum ei disciplinae adjecerunt. Est 
autem chirurgus debet adolescens, aut certe adolescenti£ 
propior; manu strenua, stabili, nec umquam intremi- 
cente, eaque non minus sinistra, quam dextra promptus; 
acie oculorum acri, claraque ; animo intrepidus, miseri- 
cors sic, ut sanari velit eum , quem accepit, nen ut ch- 
more ejus motus, vel magis, quam res desiderat , propt 
ret, vel minus, quam necesse est, secet; sed perinde 
facia& omnia, ac si nullus ex vagitibus alterius affects 
oriatur. Potest autem requiri, quid huic parti propre 
vindicandum sit : quia vulnerum quoque ulcerumque 
multoruim curationes , quas alibi exsecutus sum , chirong 
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leurs. J'admets quant à moi que le méme homme 
peut embrasser la science dans son ensemble, et, 
malgré les divisions établies, j'applaudis à celui 
qui se rapproche le plus de l'universalité. Toutes 
fols, il faut, je crois, laisser à la chirurgie les cas 
où les blessures sont le fait de l'opérateur, et non 
lerésuitat d'un accident. J'en dis autant des plaies 
et des ulcères où j’estime le secours de la main 
pius efficace que l'application des remèdes, et je 
lul abandonne aussi tout ce qui concerne les os. Je 
vais donc parler des lésions chirurgicales, à 
l'exception de celles des os, que je réserve pour 
le livre suivant; et je m'occuperai des affections 
qui n'ont pas de siége déterminé, avant de passer 
à celles qui sont propres à certaines parties du: 

corps. 
1. Quel que soit le siége de l'entorse, il faut , 

dis qu'elle existe, pratiquer sur le point doulou- 
reux des ineisions répétées, en ayant soin d'enlever 
avec le dos du scalpel le sang qui en découle. Si 
l'on n'arrive pas au premier moment, et qu'il 
yait déjà rougeur et gonflement, ces scarifica- 
os ainsi faites sur la partie malade sont encore 
k meilleur remède. On doit recourir ensuite à 
és applications astringentes, et employer surtout 
h laine en suint trempée dans de l'huile et du 
vinaigre. Les mouchetures deviennent méme 
batiles quand le cas est léger, et les topiques 
peuvent suffire à la guérison. À défaut d'autre 
those on prendrait de la cendre, celle de sar- 
ment entre autres, ou, faute de mieux , une subs- 
tance quelconque incinérée, à laquelle on donne- 
rait par le moyen du vinaigre ou méme de l'eau la 
ewsistance convenable. 
IL Ici nulle difficulté dans le traitement ; mais 

B n'en est plus de méme lorsque, par suite d'un 

di vindicant. Ego eumdem quidem hominem posse om- 
Na isla preestare concipio : atque, ubi se diviserunt, eum 
hndo, qui quamplurimum percipit. Ipse autem huic parti 
& reliqui , in quibus vulnus facit medicus, non accipit ; 
tin quibus vulneribus ulceribusve plus profici manu, 
quan medicamento , credo : tum, quidquid ad ossa perli- 
et, quie deinceps exsequi agyzrediar ; dilatisque in aliud 
velamen ossibus , in hoc cetera explicabo ; præpositisque 
is, quae in qualibet parte corporis fiunt, ad ea, quæ pro- 
prias sedes habent , transibo. 

l. Luxata igitur in quacumque parte corporis sunt, 
qQemprimum sic curari debent, ut, qua dolor est, ea 
&alpello catis crebro incidatur, detergeaturque eodein 
verso profluens sanguis. Quod si paulo tardius subveni- 
ter, jamque etiam rubor est, qua rubet corpus; si tumor 
QWque accessit, quacumque is est, idem optimum 
Wniium est. Tum superdanda reprimentia sunt ; maxi- 
Meque lana succida ex acelo et oleo. Quod si levior is 
Ces est, possunt, etiam sine scalpello, imposita eadem 
moderi : et, si nibil aliud est, cinis quoque, maxime ex 
&rmenlis ; si is non est, quilibet alius ex aceto, vel etiam 
€ aqua coactus. 

ll. Verum boc quidem promptum est. In iis autem 
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vice interne, les parties se tuméflent et tendent à 
la suppuration. J'ai dit ailleurs que toutes ces af- 
fections constituaient des espèces d'abeés, et j'en 
ai donné tous les remédes; il me reste à parler 
maintenant de l'emploi des moyens chirur- 
gicaux que ces cas exigent. Ainsi, l'on doit, 
avant que ces tumeurs aient acquis de la dureté, 
dissiper à l'aide des ventouses scarifiées l'amas 
des matières nuisibles et corrompues ; et il con- 
vient d'en renouveler l'application deux ou trois 
fois, jusqu'à ce que tout signe d'inflammation 
ait cessé. Il peut arriver cependant que les ven- 
touses soient sans effet ; car, bien que cela se pré- 
sente rarement, on trouve parfois des foyers de 
suppuration enveloppés d'une membrane à la- 
quelle les anciens donnaient le nom de tunique. 
Mégés, convaincu que toute tunique est nerveuse, 
a prétendu qu'une trame de cette nature ne pou- 
vait s'organiser sous l'influence d'un principe 
morbide dont l'action s'exerce en consumant les 
chairs , et il ne voyait là qu'une sorte de callosité 
produite par le séjour trop prolongé du pus. 
Cette opinion, au surplus, est indifférente au trai- 
tement, qui doit rester le méme dans l'une ou 
l'autre supposition ; et rien n'empéche d'ailleurs, 
méme en admettant la callosité, de l'appeler tu- 
nique , puisqu'elle fait l'office d'enveloppe. Quel- 
quefois aussi la membrane existe avant la for- 
mation du pus, d'où il suit que les ventouses 
sont impuissantes à dissiper les matiéres enkys- 
tées. C'est une conviction qu'il est facile d'ae- 
quérir dés qu'une première application n'est sui- 
vie d'aueun changement. En conséquence, soit 
qu'on ait fait une expérience infructueuse, soit 
qu'il y ait déjà de l'induration, il n'y a plus de 
secours à espérer de ce moyen, et l'on doit avoir 

negotinm majus est, quæ per se, vitio intus orto, intu- 
mescunt , et ad suppurationem spectant. Ea omnia genera 
abscessuum esse alias proposui, medicamentaque his idonea 
exsecutus sum : nunc superest , ut dicam, in iisdem quae 
manu fieri debeant. Ergo, priusquam indurescant, cutem 
incidere, et cucurbitulam accommodare oportet, qua 
quidquid illuc malæ corruplæque materiæ coût, extra- 
hat : idque iterum , tertioque recte fit, donec omne indi- 
cium iuflammalionis excedat. Neque tamen fas non est, 
nihil cucurbitulam agere. Interdum enim fit, sed raro, 
ut quidquid abscedit, velamento suo includatur. Id anti- 
qui tunicam nominabant. Meges , quia tunica omuis ner- 
vosa est, dixit, non nasci sub eo vitio nervum, quo caro 
consumerelur, sed, subjecto jam vetustiore pure, callum 
circumdari. Quod ad curationis rationem nullo loco per- 
tinet ; quia quidquid, si tunica est, idem, si callus est, 
fieri debet. Neque ulla res prohibet , etiamsi «allus est, 
tamen, quia cingit, tunicam nominari. Tum pure quoque 
maturius hiec. iuterdum esse consuevit : ideoque, quod 
sub ea est, extrahi per cucurbitulam non potest. Sed 
facile id intelligitur, ubi nihil admota illa mufavit. Ergo, 
sive id incidit, sive jam durities est, in liac auxilii nibil 
est; sed, ut alias scripsi, vel avertenda concurrens eo 
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en vue ou de détourner le cours des humeurs, 
ou d'en provoquer la résolution, ou de conduire 
l'abeés à maturité. Si les deux premières termi- 
naisons peuvent étre obtenues, il n'y a rien à faire 
ultérieurement. Si la suppuration s'est établie, il 
est rarement nécessaire d'en venir aux incisions, 
quand le foyer se trouve dans l'aisselle ou la ré- 
gion inguinale; cela n'est pas indiqué non plus 
tant pour les abcès médiocres, quel que soit le 
siége qu'ils occupent, que pour ceux qui se dé- 
clarent à la surface de la peau , ou méme dans les 
chairs superficielles. À moins que la faiblesse du 
malade n'oblige à se háter, il suffira de recourir 
aux cataplasmes pour déterminer l'ouverture spon- 
tanée du foyer , et il peut se faire alors que les 
parties soustraites à l'action du fer portent à 
peine l'empreinte d'une cicatrice. Quand ie mal 
estsitué plns profondément, il importe d'examiner 
si l'endroit affecté est nerveux ou non, par la 
raison que , s'il est dépourvu de nerfs, il convient 
d'ouvrir l’abcès avec le fer rouge, procédé qui 
a l'avantage de ne faire qu'une petite plaie, la- 
quelle reste plus longtemps ouverte à l'évacua- 
tion du pus, et ne donne lieu plus tard qu'à la 
formation d'une cicatrice étroite. S'il existe au 
contraire des nerfs dans le voisinage, il faut 
renoncer à l'emploi du feu , dans la crainte d'en- 
traîner des convulsions ou l'affaiblissement du 
membre ; et c'est le cas de faire agir le scalpel. 
Pour les abcés autrement situés , on peut les ou- 
vrir à demi ramollis ; mais, relativement à ceux 
qui se développent au milleu d'un tissu nerveux, 
il y a nécessité d'attendre que, par le fait d'une 
maturité complète, les téguments soient amincis, 
le pus tout à fait sous-jacent, et, par conséquent, 
plus à portée de l'instrument. Quelques abcès 
veulent étre ouverts en ligne droite. Dans le pa- 

nis , on est obligé d'enlever en entier la peau qui 

materia, vel digerenda, vel ad maturitatem perducenda 
est. Si priora contigerunt , nihil praeterea necessarium est. 
Si pus maturuit, in alis quidem et inguinibus raro secan- 
dum est ; item ubicumque mediocris abscessus est ; ilem 
quoties in summa cute, vel etiam carne vilium est : nisi 
festinare cubantis imbecillitas cogit : satisque est cataplas- 
matibus efficere , ut per se pus aperiatur. Nain fere sine 
cicatrice potest esse is locus, qui expertus ferrum non 
est. Si autem altius malum est, considerari debet , nervo- 
susne is locus sit, an non sit. Nam, si sine nervis est, 
candenti ferramento aperiri debet : cujus hæc gratia est, 
quod exigua plaga diutius ad pus evocandumi patet , par- 
vaque postea cicatrix fit. At si nervi juxta sunt, ignis 
alienus est; ne vel distendantur, vel membrum debilitent : 
necessaria vero opera scalpelli est. Sed cetera etiam sub- 
cruda aperiri possunt : inter nervos ultima exspectanda 
maturitas est, quæ cutem extenuet, eique pus jungat, 
quo propius reperiatur. Jaínque alia rectam plagam desi- 
derant : in pane, quis fere veherhenter cutem extenuat ,. 
fola ea super pus excidenda est. Semper autem, ubi 
scalpellus adinovetur, id agendum est, ut ct quin. mi- 
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recouvre le foyer, paree qu'elleest singuliérement 
amincie. Il faut toujours avoir pour précepte, en 
employant le scalpel, de faire les incisions aussi 
courtes et aussi peu nombreuses que possible, 
en se réglant toutefois, quant au nombre et à l'é- 
tendue, sur l'exigence des cas. Lorsqu'en effet les 
abcés sont considérables, il y a lieu d'ouvrir plus 
largement , et méme deux ou trois incisions sont 
quelquefois nécessaires. On aura soin de prati- 
quer l'ouverture à la partie la plus déclive', pour 
empécher que du pus ne séjourne dans le foyer, 
et n'altere, en formantdenouveaux sinus, les par- 
ties voisines encore saines. Les circonstances peu- 
vent exiger aussi qu'on emporte une large por- 
tion des téguments. Il en est ainsi, quand la 
constitution générale est viciée par des maladies 
de iongue durée , et que l'abcés s'étend au loin, 
recouvert déjà par une peau livide. On peut af- 
firmer alors que cette peau n'a plus de vie et de- 
vient inutile; aussi vaut-il mieux l'exciser, sur- 
tout si le mal est situé aux environs d'une grande 
articulation, et si le sujet, épuisé par la diarrhée, 
n'est plus méme en état de réparer ses forces par 
l'alimentation. Mais pour rendre la guérison plus 
facile, on fera l'excision de manière à donner 
à la plaie la forme d'une feuille de myrte; et 
cette réglenesouffre pas d'exception, quel que soit 
le siége du mal, et quels que soient les motifs de 
l'opération. Dans les abcés de l'aine ou de l'ais- 
selle, il n'est pas besoin d'employer la charpie 
aprés l'évacuation du pus ; on se contente d'ap- 
pliquer une éponge trempée dans du vin. Quant 
aux abcès qui occupent une autre région, s'il n'y 
8 pas lieu non plus de les panser avec la charple, 
on se sert, pour les déterger, d'un peu de miel, et 
par-dessus on applique des agglutinatifs. Lorsque 
la charpie paralt utile, il n'en faut pas moins la re- 
couvrir d'uneéponge trempée dans du vin et expri- 

nimæ el quam paucissimæ plagæ sint : cum eo tames, 
ut necessitati succurramus, et in modo, et in numero. Nam 
majores sinus , latius; interdum etiam duabus, aut tribes 
lineis incidendi sunt. Dandaque opera, ut imus sinus exitum 
habeat; ne quis humor intus subsidat, qui proxima d 
adhuc sana rodendo sinuet. Est etiam in rerum patura, 
ut cutis latius excidenda sit. Nam, nbi post longos mor- 
bos totius corporis habitus viliatus est, lateque se sine 
suffudit, et in eo jam cutis pallet; scire licet, eam ja 
emortuam esse, et inutilem futuram : ideoque excidere 
commodius est; maxime, si circa articulos majores id 
evenit , cubantemque ægrum fluens alvus exhaurit, neqee 
per alimenta quidquam corpori accedit. Sed excidi à 
debet, ut plaga ad similitudinem myrtei folii fiat, go 
facilius sanescat : idque perpetuum est , ubicumque 15** 
dicus et quacumque de causa cutem excidit. Pure effütó; 
in alis vel inguinibus linamento opus non est : 
ex vino imponenda est. In ceteris partibus, si æque list 
menta supervacua sunt, purgationis causa paulum mel 
infundendum ; dein glutinantia superdanda : si illa nect* 
saria sunt , super ea quoque similiter dati spongia code 
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sement , par exemple, il aura soin de laver la 
| plaie, enemployant pour cela, s'il est nécessaire 
de modérer l'écoulement du pus, du vin étendu 
d'eau pluviale, ou bien une décoction de lentille 
et s'il convient de déterger, il devra faire usage 

bien détergée, il faudra , pour favoriser la repro- 
duction des chairs, faire des fomentations avec le 

| vin et le miel mélés à parties égales, et par-des« 
sus appliquer une éponge imbibée de vin et 
d'huile rosat. Bien que ees moyens en effet con- 
tribuent à régénérer les chairs, e'est encore le 
régime , ainsi que je l'ai dit ailleurs, qui prend à 
ce résultat la part la plus grande. Lors done 
+ la fièvre a cessé et que l'appétit est revenu, 
on peut se baigner, mais à de longs intervalles , 
user tous les jours d’une douce gestation, et choi- 
sir parmi les aliments solides et liquides les plus 
propres à donner du corps. Ces préceptes s'appli- 
quent également aux abeès ouverts à l'aide des 
médicaments ; et, si je me suis réservé d'en parler 
ici, c'est qu'il est peu d'abeés considérables qu'on 
puisse conduire à bonne fin sans l'emploi de l'ins- 
trument. 

IV. 1. Contre les fistules qui ont pénétré trop 
profondément pour qu'on puisse en remplir tout 
le trajet avec une tente, contre celles aussi qui 
sont tortueuses et multiples , l'opération est en— 
core d'un secours plus efficace que les médica- 
ments, et elleoffre moins de difficultés quand les 
fistules ont une direction transversale et sont si- 

à | tuées sous la peau, que lorsqu'elles s'enfoncent 
perpendieulairement dans les ebairs. Si done il 
s'agit de fistules horizontales et sous-cutanéés , il 
faut y introduire la sonde sur laquelle on pra'i- 
quera l'ineision; et si l’on rencontre plusieurs 

d vel aqua, in qua lenticula cocta sil, de- 
bebit : si purgandum erit, mulso; rursusque imponere 
eadem. Ubi jam repressus videbitur humor, ulcusque 
purum erit , produci carnem conveniet, et foveri vulnus 
pari portione vini ac mellis , superque imponi spongiam ex 
vino et rosa tinelam. Per quæ cum caro producatur, plus 
lamen, ut alias quoque dixi, victus ratio eo confert; id 
est, solutis jam febribus et cibi cupiditate reddita, bal- 
neum rarum; quolidiana, sed lenis gestalio ; cibi potio- 
nesque corpori faciendo api. Quae omnia, per medica» 
menta quoque suppuratione rupta , sequuntur : sed, quia 
magno malo vix sine ferro mederi licet, in hunc locum 
reservata sunt. 

IV. 1. Adversus fistulas quoque, si altius penetrant, 
| utad ultimas demitti collyrium mon possil, si tortuosæ 
sunt, si multiplices, majus in manu, quam in medicas 
menlis praesidium esl : minusque operae est, si sub cute 

| transversæ ferantur, quam si recte intus tendunt, Igitur, 
| si sub cute transversa fistula est, demitti —— debet, 
supraque id ea incidi, Si flexus reperiuntur, hi quoque 
simul specillo et ferro persequendi sunt : idemque faciens 
dum, si plures se quasi ramuli ostendunt. Ubi ad fines 
fistulie ventum) est, excidendus ex ea lotus callus est, 
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sinus, on les ouvrira par le même procédé , sans 
laisser subsister aucune ramiflcation. Dès qu'on 

est au fond du conduit fistuleux , il faut empor- 

ter toutes les parties calleuses, et rapprocher les 

bords au moyen de la boucle et des remédes ag- 
glutinatifs. Si la fistule est perpendiculaire et 
profonde, aprés en avoir exploré la direction 
principale avec la sonde, il faut l'exciser, puis, 
pour réunir les lèvres de la plaie, faire également 

usage des agglutinatifs et de la boucle. Mais si le 

fond de l'ulcére est sordide (ce qui arrive quel- 

quefois quand l'os est carié), c’est aux suppuratifs 

qu'il faut avoir recours, aussitót que cette alté- 

ration est guérie. 
2. Les fistules peuvent occuper aussi l'espace 

intercostal, et dans ce cas il est nécessaire d'ex- 

ciser et d'emporter la côte aux deux points 

correspondants, afin de ne laisser à l'intérieur 
aucune partie altérée. Ces fistules, en franchis- 

sant les cótes, vont parfois intéresser le diaphrag- 
me ; et l'on peut reconnaitre la lésion de la cloi- 
son transverse d'après le siége de Ja fistule et 
l'intensité de la douleur, nou moins que par l'air 
écameux qui s'échappe quelquefois à travers la 
plaie , surtout quand le malade retient sa respira- 
tion. La médecine demeure entièrement nulle 
contre les affections de ce genre ; quant aux fis- 
tules établies dans le voisinage des côtes, elles 
sont susceptibles de guérir, mais il faut écarter 

les médicaments onctueux, se servir des autres 

topiques appropriés au traitement des blessures ; 
ou mieux encore les panser soit avec de la char- 

pie sèche, soit avec de la charpie enduite de miel, 

s’1l paraît nécessaire de les déterger. 
3. Il n'existe point d'os sous les parois du ven- 

tre, et néanmoins les fistules de cette région 

superque fibulæ dandze, et medicamentum, quo glutine- 
tur. At si recta subter tendit, ubi, quo masime ferat, 
specillo exploratum est , excidi is sinus debet : dein fibula 
oris cutis injicienda est, et æque glutinantia medicamenta 
superdanda sunt; aut, si corruplius ulcus est (quod in- 
terdum osse viliato fit), ubi id quoque curatum est, pus 
moventia. 

2. Solent autem inter costas fistulae subter exire. Quod 
ubi incidit, eo loco costa ab utraque parte præcidenda et 
eximenda est, ne quid intus corrnptum relinquatur. So- 
lent, ubi costas transierunt, septum id, quod transversum 
a superioribus visceribus iutestina discernit, violare. Quod 
intelligi et ex loco, et ex magnitudine doloris, potest ; 
et quia nonnumquam spiritus ea cum humore quasi bul- 
lante prorumpit, maximeque, si hunc ore ille continuit. 
In eo medicinæ locus nullus est. In ceteris vero , qua circa 
costas sanabilia sunt , pinguia medicamenta inimica sunt ; 
ceteris, quae ad vulnera accommodantur, uti licet : op- 
time tamen sicca linamenta, vel, si purgandum aliquid 
videtur, in melle tincta imponuntur. 

3. Ventrí nullum os subest; sed ibi perniciosæ admo- 
dum fstulæ fiunt : adeo ut Sostratus insanabiles esse cre- 
diderit. Id non ex toto ita se babere usus ostendit. Et 
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sont tellement graves que Sostrate les regardait 
comme incurables. L'expérience, toutefois , a fait 
voir qu'il n'en est pas toujours ainsi ; et ce qui 
doit le plus surprendre, c'est quelesfistules situées 
près du foie et de la rate sont moins à craindre 
que celles qui répondent aux intestins ; non queces 
derniéres aient en elles-mémes rien de plus perni- 
cieux, mais parce que le lieu qu'elles occupent 
expose à un autredanger. Quelques auteurs en te- 
nant compte de ce faiten ont tiré des conséquences 
extrêmes. Car il est certain que, dans les plaies 
pénétrantes de l'abdomen produites souvent par 
des traits, on réduit les intestins qui font hernie, 
et qu'on réunit les bords de la plaie au moyen 
d'une suture dont j'indiquerai bientôt le procédé; 
l'opération et la réunion par suture sont done 
applicables aux fistules abdominales lorsqu'elles 
sont étroites. Mais si elles ont à l'intérieur une 
grande ouverture, l'excision laissera une perfo- 
ration encore plus large, qu'on ne pourra coudre 
qu'avec une extrême difficulté, du côté surtout de 
la membrane qui tapisse tout l'abdomen , et que 
les Grecs appellent péritoine ; alors, aux pre- 
miers mouvements du malade, ou sous les seuls 
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efforts de la marche, la suture se rompant, et : 
les intestins s'échappant au dehors, il y aura pé- 
ril de mort. Les choses, il est vrai, ne vont pas * 
toujours jusque-là; mais c’est un motif pour 
n'opérer que les fistules étroites. 

4. Il y a pour les fistules à l'anus une pra- 
tique particulière. On introduit jusqu'au fond la 
sonde, sur le bout de laquelle on doit inciser la 
peau ; et par cette nouvelle ouverture on retire 
l'instrument chargé d'un fll , l'extrémité libre se 
trouvant à cet effet percée d'un trou. On raméne 
ensuite les deux bouts de fil, et on les noue de fa- 

quidem, quod maxime mirum videri potest , tutior fistula 
est contra jecur , et lienem , et ventriculum , quam contra 
intestina : non quo perniciosior ibi sit , sed quo alteri peri- 
culo locum faciat. Cujus experimento moti quidam auc- 
tores parum modum rei cognoverunt, Nam venter siepe 
etiam telo perforatur , prolapsaque intestina conduntur, ct 
oras vulneris suturæ comprehendunt : quod quemadmo. 
dum fiat, mox indicabo. Itaque etiam, ubi tenuis tistula 
abdomen perrupit, excidere eam licet, suturaque oras 
conjungere. Si vero ea fistula intus patuit, excisa necesse 
est latius foramen relinquat : quod nisi permagna vi, uli- 
que ab interiore parte, sui non potest, qua quasi mem- 
brana quaedam finit abdpmen, quam meptróvatov. Gred 
vocant. Ergo, ubi aliquis ingredi ac moveri cepit , rum- 
pitur illa sutura, atque intestina evolvuntur : quo fit, ul 
pereundum homini sit. Sed non omni modo res ea despe- 
rationem habet : ideoque tenuioribus fistulis adhibenda ct 
ratio est. 

4. Propriam etiamuum animadversionem desiderant ez, 
qua in ano sunt. In has denusso specillo, ad ultimum 
ejus caput incidi cutis debet ; dein novo foramine specik 
lum educi lino sequente, quod in aliam ejus partem , ob 
id ipsum perforatam , conjectum sit. lbi linum prehendes- 
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pas serrer les téguments qui recou- 
trajet fistuleux. Le fil dont on se sert 
eru et mis en doubleou en triple, mais 
tordu que les brins ne fassent plus 
ir ce procédé , le malade peut continuer 
à ses affaires, se promener, se baigner, 
rrir comme en parfaite santé. Deux 
yur seulement, il devra tirer le fil sans 
nœud, de sorte que la portion qui était 

. pénètre à son tour dans la fistul». 1] 
s non plus attendre que le lien se pour- 
conséquence il convient de le dénouer 
ois jours, pourattacher à l'un des bouts 
au fil qu'on introduit dans le conduit 
ct auquel on fait un nœud semblable au 
Ainsi s'opere par degrés la section dela 
il arrive que les points abandonnés par 
ruérissent, tandis que ceux qui en su- 
iction se divisent. Cette méthode cura- 
ite, il est vrai, mais exempte dedouleur. 
les impatients de guérir doivent, afin 
Ja division plus prompte, étreindre les 

; dans la ligature; et méme ils auront 
it d'introduire une petite tente dans la 
r obtenir par distension l’amincissement 
3. Tout cela néanmoins ne peut se faire 
ur. Le procédé devientencore plusex pe- 
ssi plus douloureux, si l'on enduit le fil 
de quelque médicament propre à consu- 
Mosités. Il y a des circonstances cepen- 
‘on est obligé d'employer l'instrument 
, soit parce quela fistule s'ouvre à l'inté- 

. parce qu'elle est multiple. Dans les cas 
'e , apres avoir fait pénétrer la sonde, on 
leux incisions parallèles, puis on enlève 
ride qui les sépare , afin de prévenir la 

ndamque cum altero capite est, ut laxe cutem , 
fistulam est, teneat : idque linum debet esse 
! duplex triplexve, sic torum , ut unitas facta 
aotem licet negolia agere, ambulare, lavari, 

re, perinde alque sanissimo. Tantummodo id 
lie, salvo nodo, ducendum est, sic, ut subeat 
rs, quæ superior fuit. Neque committendum 
inum putrescat, sed tertio quoque die nodus 
y est, et ad caput alterum recens linum alli- 
ductoque vetere, id in fistula cum simili nodo 
om. Sic enim id paulatim cutem, qua supra 
L, incidit : simulque et id sanescit , quod a lino 
t; et id , quod ab eo mordetur, inciditur. Hæc 
onis longa , sed sine dolore est. Qui festinant, 
: cutem lino debent, quo celerius secent ; noc- 
aiciilo tenuia quædam intus demittere, ut cutis 
xtenuetur, quo extenditur. Sed liec. dolorem 
Jjicitur celeritati , sicut tormento quoque, si et 
d, quod ex penicillo est, aliquo medicamento 
iis, quibus callum exedi posui. Potest tamen 
| scalpelli curationem etiam illo loco veniendum 
3$ fistula fert, si multiplex est. Igitur in haec 
iisso specillo , duabus lineis incidenda cutis est ; 

her eas liabenula uiuis admodum ejiciatur, ne 

réunion immédiate, et de pouvoir introduire tant 
soit peu decharpie dans la plaie. On se conforme 
ensuite à toutes les régles établies au sujet des 
&bcés. Quand le méme orifice conduit à plusieurs 
sinus, on incise selon le trajet le plus direct, 
aprés quoi l'on traite par la ligature les sinus 
qui se trouvent mis à découvert. S'il s'en trouve 
un trop profondément situé pour que le fer puisse 
y pénétrer sans danger, on y pourvoit par l'in- 
troduction d'une tente. Chirurgical ou médical, 
le traitement des fistules doit toujours être se- 
condé par un régime humeetant, des boissons 
abondantes, et un usage prolongé de l'eau pure. 
Lorsque les chairs commencent à se régénérer, 
on prend des bains de temps à autre, et l'on rend 
l'alimentation plus substantielle. 

V. 1. Les traits dont le corps a recu l'atteinte, 
et qui y demeurent engagés, n'en sont retirés 
souvent qu'avec de grandes difficultés, et ces 
difficultés dépendent ou de la forme des traits 
ou des parties qu'ils occupent. L'extraction de 
ces projectiles a lieu par l'ouverture d'entrée ou 
par l'endroit vers lequel ils tendent. Dans le pre- 
mier cas, la voie de retour est déjà frayée, et 
dans le second le scalpel ouvre une autre issue 
en incisant les chairs sur la pointe du trait. Si ce 
corps n'est pas entré profondément, s’il n'a fait 
qu'effleurer les chairs , ou si du moins il n'a pé- 
nétré au delà ni de vaisseaux importants, ni de 
tissus nerveux, le mieux est assurément de 
l'extraire par la route qu'il s'est faite. Si cette 
route au contraire est plus longue que celle qu'il 
faudrait pratiquer, et si déjà le projectile se 
trouve au delà des nerfs et des vaisseaux , il est 
préférable de compléter le trajet et de retirer le 
trait par l'incision, car il est ainsi plus prés de 

protinus oræ coeant ; sitque locus aliquis linamentis , quae 
quam paucissima superinjicienda sunt : omniaque eodem 
modo facienda , qux in abscessibus posita sunt. Si vero ab 
uno ore plures sinus erunt , recta fistula scalpello erit in- 
cidenda : ab eo ceteræ, qui jam palebunt, lino exci- 
piendæ. Si intus aliqua procedet , quo ferrum tuto perve- 
nire non poterit , collyrium demittendum erit. Cibus au- 
tem in omnibus ejusmodi casibus, sive manu, sive me- 
dicamentis agetur , dari debet humidus; potio liberalis , 
diuque aqua. Ubi jam caro increscit, tum demum et bal. 
neis raris utendum erit , et cibis corpus implentibus. 

V. 1. Telaquoque, quæ illata corporibus intus hæserunt, 
magno negotio sæpe ejiciuntur. Suntque quædam difficul- 
tates ex generibus eorum ; quædam ex iis sedibus , in quas 
illa penetrarunt. Omne autem telum extrahitur, aut ab ea 
parte, qua venit, aut ab ea, in quam tetendit : illic 
viam, qua redeat, ipsum sibi fecit; hic, a scalpello ac- 
cipit. Nam contra mucronem caro inciditur. Sed si non 
alte telum insedit , et in summa carne est, aut cerle ma- 
gnas venas et loca nervosa non transiit ; nihil melius est, 
quam , qua venit , id evellere. Si vero plus est, per quod 
telo revertendum, quam quod perrumpendum est, jamque 
venas nervosque id transiit, commodius est aperire quod 
superest , eaque extrahere. Nam et propius petitur, et tu 
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l'opérateur et plus sûrement amené. Il faut 
agir de méme pour un membre considérable, 
quand l'arme en a traversé plus de la moitié ; ce 
qui est percé d'outre en outre se guérit plus fa- 
cilement, parce qu'on peut y introduire des 
médicaments par les deux ouvertures. Quand on 
retire le trait en lui: faisant rebrousser chemin, 
il est nécessaire d'agrandir la plaie avec l'instru- 
ment, tant pour faciliter l'extraction , que pour 
rendre l'inflammation moins vive qu'elle ne le 
serait si on laissait encore le projectile déchirer 
les chairs. De méme, si on veut l'extraire par la 
contre-ouverture , il faut qu'elle soit assez large 
pour n'avoir plus à s'agrandir par le passage du 
trait. Que l'extraetion, au surplus, s'opére par 
l'ouverture d'entrée ou de sortie , il n'en faut pas 
moins éviter avec un soin extréme de couper des 
nerfs, des veines et des artères. Si quelques-uns 
de ces organes sont mis à découvert, il faut, en 
les saisissant avec un crochet mousse, les éloi- 
gner de l'instrument. Dès que l'incision a recu 
l'étendue convenable, on doit extraire le corps 
vulnérant en suivant la marche indiquée , et tou- 
jours avec ja précaution de n'intéresser aucune 
des parties que j'ai dit devoir étre ménagées. 

2. Nous donnons là les régles générales ; mais 
il y a, selon l'espèce de traits, des indications 
particulières à remplir, et je vais m'en occuper 
immédiatement. Rien ne pénètre plus aisément 
et plus profondément dans le corps que la flé- 
che; ce qui tient d'abord à la force d'impulsion 
qui l'anime, puis au peu d'épaisseur qu'elle pré- 
sente. Aussi doit-on le plus souvent la retirer par 
une eontre-ouverture, d'autant mieux que les 
pointes dont elle est armée déchireraient bien 
plus les chairs dans un mouvement rétrograde 

tius evellitur : et in majore membro, si medium mucro 
transiit , facilius sanescit , quod pervi um est; quia utrim- 
que medicamento fovetur. Sed , si retro telum recipien- 
dum, amplianda scalpello plaga est; quo facilius id se- 
quatur , quoque minor oriatur inflammatio : quae major 
fit, si ab illo ipso telo, dum redit, corpus laniatur. Item, 
si ex alia parte. vulnus aperitur , laxius esse debet, quam 
ut telo postea transeunte amplietur. Summa autem utra. 
que parte habenda cura est, ne nervus, ne vena major, 
ne arteria incidatur. Quorum ubi aliquid detectum est , 
excipiendum hamo retuso est, abducendumque a scalpello. 
Ubi autem satis incisum est , telum eximendum est : tunc 
quoque eodem modo, et eadem cura habita, ne sub eo, 
quod eximitur , aliquid eorum lædatur , qux tuenda esse 
proposui. 

2. Hec communia. Sunt propria quaedam in singulis te- 
lorum generibus , qu& protinus subjiciam. Nihil tam facile 
incorpus, quam sagitta , conditur , eademque altissime insi- 
dit. Haec autem eveniunt, et quia magna vi fertur illa , et 
quiaipsa in angusto est. Sæpius itaque ab altera parte, quam 
ex qua venit, recipienda est ; præcipueque, quia fere spiculis 
cingitur , quæ magis laniant, si retro, quam si contra tra- 
huntur. Sed inde aperta via, caro diduci debet ferramento 
facto ad similitudinem Graeca litterae : deinde, ubi apparuit 
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que dans un mouvement en avant. Après avoir 
frayé la route, il faut tenir les chairs écartées à 
l'aide d'un instrument qui recoit la forme de la 
lettre grecque... V (1) ; puis, dès qu’on aperçoit la 
pointe de la flèche, on examine si le bois y tient 
encore, et on le pousse alors devant soi jusqu'à ce 
qu'on puisse le saisir par la contre-ouverture et 
l'extraire. Mais si le bois s'est détaché et que le 
fer resteseul dansla plaie, il faut s’en emparer par 
la pointe avec les doigts ou avec des pinces, et 
l'amener ainsi au dehors. On devra procéder de 
la méme manière, s'il paraît préférable d'opérer 
l'extraction par l'ouverture d'entrée. Ainsi, la 
plaie étant d'abord agrandie, on arrachera le 
bois s'il s'y trouve, ou le fer lui-même. Quant aux 
pointes, si elles sont courtes et minces, on les 
brisera sur place avec la pince, et on retirera la 
flèche privée de ces aspérités ; mais si elles sont 
trop longues et trop fortes pour être brisées, on 
les empéchera de lacérer ies chairs en les enfer- 
mant dans unroseau à écrire fendu en deux, et de 
cette facon on s'en rendra maître. Ces observa- 
tions sont relatives à l'extraction des fléches. 

3. Mais s'il s'agit d'un large trait enfoncé 
dans les chairs, on ne cherchera pas à le retirer 
par une contre-ouverture, pour n'avoir pas ains. ; 
deux grandes plaies au lieu d'une. On emploie, 
dansce cas, un instrument particulier appelé par 
les Grecs cyathisque de Dioclés (2); parcequ'lla : 
pourinventeur Dioclès, que J'ai déjà cité au nom. : 
bre desplus grands médecins de l'antiquité. Com- 
posé d'une lame de fer ou de cuivre, cet instru- 
mentest pourvu, à une extrémité,de deux crochets 
qui en regardent le dos; à l'autre bout, la lame 
est relevée sur les bords, et setermine parune lé: = 
gère courburedans cettepartie qui forme gouttière 

mucro, si arundo inhæret, propellenda est, donec ab alters 
parte apprehendi et extrahi possit : si jam illa decidit , se 
lumque intus ferrum est, mucro vel digitis apprehendi, 
vel forfice, atque ita educi debet. Neque alia ratio extre 
hendi est , ubi ab ea parte, qua venit, evelli magis ple- 
cuit. Nam , ampliato magis vulnere, aut arundo, si inest, 
evellenda est; aut , si ea non est, ferrum ipsum. Quod si 
spicula apparuerunt , eaque brevia et tenuia sunt, forces 
ibi comminui debent , vacuumque ab his telum edad : si 
ea majora valentioraque sunt, fissis scriploriis calamit 
contegenda, ac, ne quid lacerent, sic evellenda sunl. 
Et in sagittis quidem haec observatio est. 

3. Latum vero telum, si conditum est , ab altera paris 
educi non expedit ; ne ingenti vulneri ipsi quoque ingess 
vulnus adjiciamus. Evellendum est ergo genere quodam 
ferramenti , quod Atoxeïov xuaôloxov Graeci vocant ; que 
niam auctorem Dioclem habet : quem inter priscos mar 
mosque medicos fuisse, jam posui. Lamina vel ferre, 
vel etiam ænea , ab altero capite duos utrimque deorsum 
conversos uncos habet ; ab altero duplicata lateribus, le 
viterque extrema in eam partem inclinata, quæ sinu 
est, insuper ibi etiam perforata est. Hæc juxta telum trass 
versa demittitur : deinde, ubi ad imum mucronem ver 
tum est, paulum torquetur , ut telum foramine suo exci 
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& qui est en méme temps perforée. On applique 

l'instrument le long du trait dans une direction 
transversale, puis, dés qu'on en sent la pointe, on 
la fait entrer dans l'ouverture du cyathisque en 
dennant à celui-ci un léger mouvement de ro- 
tation; et aussitôt que le trou qu'il présente a 
reca le corps vulnérant, on saisit avec deux 
doigts les crochets de l'extrémité libre, et l'on 
retire à la fois lé trait et l'instrument. 

4. Souvent encore on est obligé d'extraire une 
troisième espèce de projectiles : ainsi des balles 
de plomb , des pierres ou d'autres corps sembla- 
bles, aprés avoir déchiré la peau, peuvent rester 

tout entiers dans les chairs. 1l faut toujours, dans 
les eas de ce genre, dilater la plaie, puis à l'aide 
des pipces retirer le corpsétranger par le chemin 
qu'il s'est ouvert. Mais l'extraction devient plus 
difficile toutes les fois que le projectile s'est logé 
dans un os, ou qu'en pénétrant dans une articu- 
lation il se trouve placé entre deux surfaces os- 
suses. Si le corps est engagé dans l'os, il faut 
cereher à le mouvoir jusqu'à ce qu'il soitébranlé, 
d essayer ensuite de l'enlever avec les doigts ou 
Wn pinces, comme on le pratique pour l'évulsion 
és dents. La plupart du temps on amène ainsi 
b projectile au dehors; si pourtant il résiste, on 
pourra lui donner de nouvelles secousses avec un 
intrument,et, en cas d'insuccés, on devra, comme 
resource dernière, perforer l'os auprès de la 
blessure au moyen de la tarière. A partir de cette 
perforation on excisera l'os en formede V ,detelle 
sorte que les deux lignes que cette lettre présente 
viennentaboutir au corps étranger; cela fait, on ne 
peut manquer de l'ébranler, et il est facile ensuite 
del'extraire. Mais si le projectile s'est logé dans 
mearticulation, c'est-à-dire entre deux os, on ap- 

pat : enm in cavo mucro est, duo digiti, subjecti partis 
aierius oncis, simul et ferramentum id extrahunt , et 
team. 
& Tertium genus telorum est, quod interdum evelli 

ddet, plumbea glans, aut lapis, aut simile aliquid, 
qud , perrupta cute , integrum intus insedit. In omnibus 
Más latins volnus aperiendum, idque, quod inest, ea, qua 
wait, forfice extrahendum est. Accedit vero aliquid dif- 
&aliati sub omni ictu, si telum vel ossi inhæsit, vel in 
aticulo se inter duo ossa demersit. In osse usque eo mo- 
vadüm est , donec laxetur is locus, qui mucronem mo- 
Bordit ; et tunc vel manu vel forfice telum extrahendum 
at: quie ralio in dentibus quoque ejiciendis est. Vix 'un- 
qam ita telum non sequitur : sed, si morabitur, excuti 
Roque, ictum aliquo ferramento , poterit. Ultimum est, 
WU nen evellitur, terebra juxta forare, ab eoque fora- 
tiae, ad speciem litterae V , contra telum os excidere, sic, 
V Bnese , quæ diducuntur , ad telum spectent : eo facto, 
M necesse est labet , et facile auferatur. Inter duo vero 
“es si per ipsum articulum perruperit , circa vulnus duo 
Rembra fasciis babenisve deliganda, et per has in diver- 
tes partes diducenda sunt , ut nervos distendant : quibus 
tälentis, laxius inter ossa spatium est, ut sine difficultate 
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plique au-dessus et au-dessous de la partie blessée 
des ligatures faites avec des bandes ou des cour- 
roies, puis on pratique l'extension et la contre- 
extension pour allonger les tendons. 1l eu résulte 
que les os laissent alors entre eux plus d'espace, 
et qu'on peut retirer le corps vulnérant saus 
difficulté. Pendant l'extraction, on aura soin, 
comme je l'ai dit ailleurs, d'éviter la lésion des 
nerfs , des veineset des artères, et l'on emploiera 
pour cela les moyens indiqués plus haut. 

5. Si la blessure est produite par un trait em- 
poisonné, il faut procéder à l'extraction de la 
méme manière, mais avec plus de promptitude en- 
core, s'il est possible; et, de plus, recourirau trai- 
tement prescrit contre les poisons pris à l'intérieur, 
ou contre les morsures de serpents. Le trait une 
fois retiré, on panse la blessure comme une plaie 
ordinaire, et c’est un sujet dont on a déjà suffl- 
samment parlé. 

VI. Ces différentes lésions peuvent affecter 
toutes les parties du corps ; mais celles qui vont 
suivre ont des siéges déterminés. Je m'occu- 
perai d'abord de la téte. On y rencontre diverses 
tumeurs auxquelles on a donné les noms de gas- 
glions, de mélicéris et d'athéromes , ou. d'au- 
tres dénominations encore, d'aprés certains au- 
teurs ; pour mol, j'y joindrai les s{éatomes. Bien 
que ces tumeurs s'observent également au cou, 
aux aisselles et aux côtés, je n'ai pas dû les suivre 
dans chaque région, parce qu'elles n'ont entre 
elles que de légéres différences, que d'ailleurs 
elles sont sans gravité, et réclament un traite-. 
ment semblable. Elles sont toutes au début d’un 
très-petit volume, s’accroissent par degrés et len- 
tement, et sont renfermées dans un kyste. Les 
unes sont dures et rénitentes, les autres sont 

telum recipiatur. lllud videndum est sicut in aliis locis 
posui, ne quis nervus , aut vena , aut arteria a telo læda- 
tur, dum id extrahitur : eadem scilicet ratione , quæ supra 
posita est. 

5. At si venenalo quoque telo quis ictus est, iisdem 
omnibus, si fieri polest, etiam festinantius actis , adji- 
cienda curatio est, quæ vel epoto veneno, vel a serpente 
ictis adhibetur. Vulneris autem ipsius , extracto telo , me- 
dicina non alia est, quam qua esset, sj corpore icto nibil 
inhaesisset : de qua satis alio loco dictum est. 

VI. Hæc evenire in qualibet parte corporis possunt : re- 
liqua certas sedes habent. De quibus dicam , orsus a ca- 
pite. In hoc multa variaque tubercula oriuptur; yéyyAta, 
usAtxvoitac, &Üroopuaca nominant ; aliisque etiamnum vo- 
cabulis quaedam alii discernunt : quibus ego oteatouata 
quoque adjiciam. Quas quamvis et in cervice , et in alis, 
et in lateribus oriri solent, per se tamen non posui; cum 
omnia ista mediocres differentias habeant , ac neque pe- 
riculo terreant, neque diverso genere curentur. Omnia 
autem ista et ex parvulo incipiunt, et diu paulatimque in- 
crescunt, et tunica sua includuntur. Quædam ex his dura 
ac renitentia , quaedam mollia cedentiaque sunt : quedam 
spatio nudantur, quadam tecta capillo suo permanent : 
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molles et cèdent à la pression; on en voit qui par 
placessont dépouillées de cheveux, et d'autres qui 
en demeurent couvertes. Pour la plupart, elies 
sont indolentes. On peut bien par conjecture de- 
viner la matière qu'elles contiennent, mais on 
n'a de certitude à cet égard qu'après les avoir 
enlevées. Le plus ordinairement cependant on 
trouve dans les tumeurs rénitentes des espèces de 
petites pierres, ou des amas de cheveux aggluti- 
ués ; dans celles qui ne résistent pas à la pression, 
il y a soit une matière semblable à du miel ou à 
de la bouillie claire, soit comme des débris de 
cartilages, soit de la chair molle et sanguinolente ; 
et ces diverses matières sont diversement colo- 
rées. Les ganglions sont presque toujours réni- 
tents ; l'athérome renferme une sorte de bouillie 
clairé; le mélicéris est plein d'une humeur plus 
liquide, qui est fluctuante au toucher;:et le 
stéatome est rempli d'une substance graisseuse ; 
ce dernier présente en général une base trés-large, 
et reláche la peau qui le recouvre au point de la 
rendre mobile, tandis que, dans les autres cas, il y 
a resserrement des tissus. Après avoir rasé la tu- 

meur lorsqu'elle est garnie de cheveux, on l’incise 
par le milieu. Dansle stéatome, il est nécessaire de 
fendre aussi l'enveloppe pour la vídereütiérement 
des matiéres qu'elle contient, parce qu'en effet 
on vient difficilement à bout de séparer lekyste 
des téguments et des chairs sous-jacentes. Dans 
les autres tumeurs au contraire, il faut respeeter 
la tunique, qui se montre blanche et tendue , dés 
qu'on a divisé la peau. On doit l'isoler alors des 
téguments et des chairs avec le manche du scal- 
pel, puis emporter en méme temps le contenant 
et le contenu. Si pourtant la partie inférieure du 
kyste avait contracté des adhérences avec un 

fereque sine dolore sunt. Quid intus habeant , ut conje- 
ctura præsagiri potest; sic ex toto cognosci, nisi cum 
ejecta sunt, non potest. Maxime tamen in iis, qua reni- 
tuntur , aut lapillis quædam similia, aut concreti confer- 
tique pili reperientur : in iis vero, qu: ceduñt, aut melli 
simile aliquid, aut tenui pulticulæ, aut quasi rasæ carti- 
lagini, aut carni hebeti et cruentæ ; quibus alii aliique 
colores esse consuerunt. Fereque ganglia renituntur : athe- 
romal subest quasi tenuis pulticula : meliceridi liquidior 
humor ; ideoque pressus circumfluit : steatomati pingue 
quiddam ; idque latissime patere consuevit, resolvitque 
totam cutem superpositam, sic, ut ea labet; cum in .ce- 
teris sit adstrictior. Omnia, derasa ante, si capillis conte- 
guntur , per medium oportet incidere. Sed steatomatis 
tunica quoque secanda est , ut effundatur quidquid intus 
coiit ; quia non facile a cute et subjecta carne ea separa- 
tuc: in ceteris ipsa tunica inviolata servanda est. Protinus 
autem alba et intenta se ostendit. Tum scalpelli manu- 
briolo diducenda a cute et carne est, ejiciendaque cum 
eo, quod intus tenet. Si quando tamen ab inferiore parte 
tunicæ musculus inhæsit, ne is lædatur, superior pars 
Alius decidenda, alia ibidem relinquenda est. Ubi tota 
exempta est, committendæ oræ, fibulaque his injicienda, 
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muscle, il faudrait, pour ménager celut-ei, 
ser seulement la partie supérieure du sge eti 
l'autre. Lorsqu'on a tout enlevé, on rapproe 
lèvres de la plaie au moyen de la boucle, € 
a recours aux topiques agglutinatifs. Ms 
a fallu laisser tout ou partie du kyste, il y 
d'employer les remèdes suppuratifs. 

VII. 1. Si la nature et le traitement ( 
diverses tumeurs ne nous offrent que dt 
férences légères, il n'en est pas de méme d 
fections des yeux, qui réclament le secour: 
chirurgie : celles-ci constituent des maladi 
tinctes, qu'il faut combattre par des médic 
également variées. Il survient quelquefo 
paupières supérieures des vésicules remplie 
corps onctueux et pesant, qui permettent à 
à l'oeil de s'ouvrir, et provoquent un écoul 
de pituite peu considérable , mais opiniátre 
presque toujours dans l'enfance qu'on le 
contre. Pour s’en défaire, il faut tendre li 
en comprimant la paupière avec deux doi, 
faire ensuite une incision transversale, 
d'une main légère, afin de laisser intacte la 
cule méme, qui devient saillante dés qu'e 
mise à nu. On lasaisit alors avec les doigts 
l'arrache sans difficulté. Cela fait, on ap 
un des collyres indiqués contre les ophtha! 
et au bout de trés-peu de jours la cicatri 
formée. Le cas est plus embarrassant lors 
vésicule est ouverte, parce qu'elle se vi 
eorps qu'elle contient; et, comme elle et 
mince, onne peut plus la saisir. Quand cet ae 
se présente, on excite lasuppuration par ur 
que convenable. 

2. On observe aussi sur le bord ciliair 
paupières un petit tubercule appelé par les 

et super medicamentum glutinans' dandum est. 1 
tota tunica, vel aliquid ex ea relictum est, pus nx 
adhibenda sunt. 

VII. 1. Sed ut hzc neque genere vitii, neque 1 
curationis inter se multnm distant; sic in oculi: 
manum postulant , et ipsa diversa sunt, et aliter ali 
curantur. Igitur in superioribus palpebris vesica 
solent, pingues gravesque; quæ vix attollere oct 
nunt, levesque pituitæ cursus, sed assiduos, in 
movent. Fere vero in pueris nascuntur. Oportet 
presso digitis duobus oculo, atque ita cute intenta 
pello transversam lineam incidere, suspensa leviter 
ne vesica ipsa vulneretur : et, ut locus ei patefact 
ipsa prorumpit. Tum digitis eam apprehendere , e 
lere. Facile autem sequitur. Dein superinungi € 
debet ex iis aliquo, quo lippientes oculi superinung 
paucissimisque diebus cicatricula inducitur. Mc 
est, ubi incisa vesica est : effundit enim humoret 
que postea, quia tenuis admodum est, potest coll 
forte id incidit, eorum aliquid imponendum est, qu 
movendo sunt. 

2. In eadem palpebra super pilorum locum tube 
parvulum nascitur, quod a similitudine hordei , a : 



l'opérateur, ou bien en sens opposé, C'est-à-dire 
la tête renversée en arrière et reposant sur la 
poitrine du médecin. Selon quelques-uns, le ma- 
| lade doit se placer en face quand il s'agit de 
l'œil gauche, et prendre pour l'œil droit la posi- 
tion inverse. Dans le premier cas, la paupière 
inférieure est abaissée par le chirurgien, et la 
supérieure est relevée par un aide, tandis que 
dans le second cas le contraire a lieu. É/ojéte- | 
teur saisit ensuite un crochet aigu, dont la pointe 
un peu recourbée est dirigée vers le sommet du 
ptérygion, où elle doit s'implanter ; cela fait , il 

| abandonne à l'aide le soin d'écarter les paupiè- 
res , et, soulevant la membrane avec le crochet, - 
illa traverse au moyen d'une chargée 
d'un fil : débarrassé de l'aiguille, il doit s'em- 
parer des deux bouts de fil pour tirer sur l'onglet ; 
et en méme temps, s'il y a des adhérences , il les 
détruit avec le manche du sealpel jusqu'à l'angle 
de l'œil. Les traetions sont continuées avec des 

| intervalles de repos, et ont pour but de mettre à 
découvert l'origine de l'onglet et le point oà l'an- 
gle se termine. ll y a, en effet, deux dangers à . 
redouter : l'un consiste à laisser une partie de la 
membrane, qui, une fois ulcérée, devient pour ainsi 

dire incurable ; et l'autre à couper la caroncule si- 
tuée dans l'angie de l'œil, Celle-ci par le fait d'une 
traction trop forte peut suivre l'onglet à l'insu 

| du médecin , et de cette excision il résulte alors 
un pértuis par où les larmes s'échappent conti- : 
nuellement : c'est l'état que les Grecs ont désigné 
sous le nom de rAyade. H faut donc apprécier 
bien exactement les limites de cet organe, et, aprés 

veniat : deinde invicem modo remittere , modo attrahere , 
ut sie et initium ejus, et finis anguli reperiatur. Duplex 
enim periculum est; ne vel ex ungue aliquid relinquatur, 
quod exulceratum vix ullam recipiat curationem; vel ex 
angulo quoque caruncola abscindatur, quae , si 
lius unguis ducitur, sequitur ; ideoque decipit. 
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les avoir reconnues, soulever la membrane avec 
ménagement, et l'exeiser en ayant soin de n'in- 
téresser aucune partie de l'angle de l'eeil. On 
panse ensuite la plaie avec de la charpie enduite 
de miel, et par-dessus on applique une compresse, 
une éponge, ou de la laine grasse. ll sera bon 
dans le commencement d'ouvrir les yeux chaque 
jour, afin de s'opposer à la réunion des paupiéres 
entre elles, car c'est là un troisième accident à 
prévenir. Aprés avoir employé la charpie, on 
fait en dernier lieu des onctions avec un collyre 
cicatrisant. C'est au printemps ou du moins avant 
l'hiver qu'on doit opérer le ptérygion, et cela pour 
des raisons communes à différents cas, et qu'il 
suffira d'énoncer une fois. Il y a en effet deux 
sortes d'opérations : pour les unes, on n'a pas à 
choisir le temps , et l'on est forcé d'obéir à l'in- 
_dication présente, comme dans les blessures et 
les fistu!es. Lesautres, au contraire, ne réclamant 

pas un jour précis , ii est facile et en méme temps 
beaucoup plus sûr d'attendre, ainsi qu'on le pra- 
tiquedans les maladies quise développent lente- 
ment et n'éveillent pas de vives douleurs. On 
peut dans ce cas renvoyer l'opération au prin- 
temps , ou, s'il y aquelque motif de ne pas diffé- 
rer autant , il faut alors préférer l'automne à l'été 
et à l'hiver, et prendre méme le milieu de l'au- 
tomne , temps où les grandes chaleurs sont tom- 
bées, et oü le froid ne se fait pas encore sentir. 
En général, l'opération sera d'autant plus grave 
qu'on agira sur une partie plus nécessaire à la 
vie, et il sera d'autant plus urgent de la prati- 
quer dans une saison favorable, que la plaie qui 
devra s'en suivre aura plus d'étendue. 

5. Certaines affections qui reconnaissent aussi 
d'autres causes sont quelquefois, comme je l'ai 

cendus est; qui ubi satis constitit, non nimium adducto 
ungue, scalpellus adhibendus est; deinde sic excidenda 
ea meiibranula, ne quid ex angulo laedatur. Eo deinde ex 
melle linamentum superdandum est , supraque linteolum , 
et aut epongia aut lana succida : proximisque diebus 
diducendus quotidie oculus est , ne cicatrice inter se pal- 
pebræ glutinentur ; siquidem id quoquetertium periculum 
accedit : eodemque modo linamentum imponendum, ac 
novissime inungeudum collyrio, quo ulcera ad cicatricem 
perducuntur. Sed ea curatio vere esse debet, aut certe 
ante hiemem : de qua re, ad plura loca pertinente, semel 
dixisse satis erit. Nam duo genera curationum sunt : alia, 
in quibus eligere tempus non licet, sed utendum est eo, 
quod incidit; sicut in vulneribus, et in fistulis : alia , in 
quibus nullus dies urget, et exspectare tutissimum et 
facile est ; sicut evenit in iis, quee el tarde increscunt , et 
dolore non cruciant. In his ver exspectandum est : aut, 
si quid magis pressit, melior tamen autumnus est, quam 
æstas, vel hiems; atque is ipse medius, jam fractis 
sestibus , nondum ortis frigoribus. Quo magis autem ne- 
cessaria pars erit, qua tractabitur, hoc quoque majori 
periculo subjecta est : et saepe, quo major plaga facienda, 
eo magis heec temporis ratio servabitur. 

6. Ex curatione vero unguis, ut dixi, vitia nascuntur, D onec ———————————————————Ó——Á———— Á «e ————— v — —— — om GRE E —————————I 
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dit, la conséquence de l'excision de l'onglet. Soit 
qu'on n'ait pas tout enlevé, ou qne d'autres in- 
fluences s'exercent, il survient parfois à l'angle 
del'cil une petite tumeur qui permet difficilement 
l'écartement des paupieres , et c'est ce qui cons- 
titue l'encan(his des Grecs. Il faut saisir le tu- 
bercule avec une érigne et l'exciser ; mais on doit 
conduire l'instrument d'une main prudents, afia 
de conserver la caroncole intacte. On applique 
ensuite sur l'angle de l'œil, en écartant les pau- 
pières, un peu de charpie imprégnée de cadmie 
et de vitrio! , et on la maintient au moyen d'un 
bandage. Les jourssuivants, on renouvelle ce pan- 
sement ; et, au début seulement, on bassine la 
partie malade avec de l'eau tiède ou même froide. 

6. Quelquefois les paupières sont collées entre 
elles, et l’œil ne peut plus s'ouvrir. Souvent à ee 
premier mal il s'en joint un second qui con- 
siste dans l'adhérence des paupières au blane de 
l'œil. Ces deux états reconnaissent pour cause 
un ulcére mal soigné, et pendant la guérison 
duquel on a négligé d'isoler ces diverses parties; 
ce qui pouvait et devait se faire. Les Grecs dé- 
signent ce double accident sous le nom d'askyis 
blépharon. Quand l'adhérence n'est qu'entre les 

paupières, il n'est pas difficile de la détruire, mas 

iin 
e" 

c'est quelquefois inutilement, car on la voit « 
reproduire; et cependant, comme les cas où l'aa 
réussit sont encore les plus nombreux, il n'a . 
faut pas moins essayer de maintenir l’écartemest 
nécessaire. On doit donc, pour diviser les pee 
pières, y introduire le dos d'une sonde, et ipter- : 
poser ensuite une petite tente qu'on laisse à de 
meure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune alek- : 
ration. Mais lorsque la paupière a eontradé ‘ 
des adhérences avec le globe de l’œil, Héraciids ^ 

quæ ipsa aliis quoque de causis oriri solent. Interdem 
enim fit in angulo, parum ungue exciso, vel aliter, te 
berculum , quod palpebras parum diduci palitur : éxevk 
Grace nominatur. Excipi hamulo, et circumcidi debi; 
hic quoque diligenter temperata inanu, ne quid ex ipse 
augulo abscindatur. Tum exiguum linameptum respergee- 
dum est vel cadmia, vel atramento sutorio; inque eum 
angulum, diductis palpebris, inserendum, supraque eodem 
modo deligandum : proximisque diebus similiter natriee 
dum ; tantum ut primis aqua egelida, vel etiam frigida fe 
veatur. 

6. Interdum inter se palpebre coalescunt, aperirique 
non potest oculus. Cui malo solet etiam illud accedere, 
ut palpebra cum albo oculi cohærescat ; scilicet , cum is 
utrovis fuit ulcus negligenter curatum. Sanescendo eaim, 
quod diduci potuit et debuit, glutinavit. 'Ayxu1o6)sgápex 
sub utroque vitio Græci vocant. Palpebræ tantum ister 
se colierentes, uon difficulter diducuntur ; sed interdss 
frustra : nam rursus glutinantur. Experiri tamea oper- 
tet ; quia bene res ssepius cedit. Igitur aversum specillum 
inserendum, diducendæque eo palpehræ àunt : deiade 
exigua penicilla interponenda, donec exulceralio ejua loci 
finiatur. At ubi albo ipsius oculi palpebra inhæsit, Hera- 
clides Tarentinus auctor est, adverso scalpello subsecare, 

sni. 1 
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puisqu'elles sont ineurables. Mais on peut 
kn tiae epica hoo 
qui n'affeetent que et toutefois 
ne faut pas ignorer qu'on résit rarement. La | 

| dant, il est plus facile d'en venir à bout. On doit 
saisir avec une érigne l'orifice externe du con- 

- | duit, puis exciser tout letrajet jusqu ‘à l'os, comme 
je l'ai dit en parlant des fistules : ensuite, l'œil 
et les parties voisines étant bien couverts, on 
porte sur l'os le fer brûlant, et si nos atteint 

que le vitriol , le chaleitis ou le moneo 
mais ces moyens agissent avec plus de lenteur et 

n à enge de l'œil situé | moins d'efficacité. L'os une fois cautérisé, on se 
> petite fistule pro- | conforme au traitement concernant les brûlures. 

- 8. Les cils peuvent irriter l'œil de deux ma- 
uières : ainsi, dans certains cas la face cutanée 

| des paupièresse trouve reláchée et s'abaisse, mais, 
le cartilage tarse n'éprouvant pas le méme re- 
lâchement, il en résulte que les cils sont tournés 
vers le globe de l'œil ; d'autres fois, au-dessous du 
bord ciliaire il existe une autre rangée de cils, 
qui se portent directement sur l'œil, Voici main- 

| tenant les procédés à suivre : si le mal est causé 
par des eils venus d'une maniére anomale, on 

| fait chauffer uiv iste ve 
de spatule, et, quand elle est brülante, on 
renverse la paupière pour bien apercevoir les cils 
qui sont nuisibles; puis, à partir du grand angle 
jusqu'au tiers de la paupiére, on proméne le 

jone, ut ni oeulo, neque ex palpe- , id foramen est, tanto difficilior est; quoniam perangustum 
ur ; ac inu x i - li et S al an poscit. Recentí Sr tanen e medor 
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cautére sur les racines , et, à l'aide d'une seconde 
et d'une troisième cautérisation , ou arrive jus- 
qu'à l externe. Par ce moyen les poils 
oed dans leurs racines ne repoussent plus. 
On applique ensuite les topiques convenables 
pour prévenir l'inflammation, et à la chute des 
escarres on favorise la cicatrisation des points 
ulcérés , qui guérissent avec la plus grande faci- 
lité. D'aprés certains médecins , il faut traverser 
la paupiere supérieure en dehors et tout pres du | 
bord ciliaire, avec une aiguille enfilée d'un ehe- 
veu de femme mis en double. Dans ce double 
on engage le cil dont la direction est vicieuse, et 
on le ramène sur la paupière supérieure, où l'on 
doit le fixer avec un agglutinatif. On a recours 
aprés cela aux cicatrisants pour guérir letrou fait 
par l'aiguille, En suivant ce procédé, on espère 
que désormais le cil ne se portera plus en dedans. 
Mais d'abord il n'est possible d'agir ainsi que sur 
des poils plus longs que ne le sont ordinairement 
ceux qui naissent en cet endroit ; en second lieu, 
s'il y en a plusieurs, la souffrance prolongée qui 
résulte du passage de l'aiguille pour chacun 
d'eux peut susciter une inflammation violente ; 
enfin , l'œil irrité déjà par le frottement des cils, 
Fa par les perforations des paupières, venant 

se remplir d'eau, la glu destinée à maintenir 
le poil sera presque inévitablement délayée , et 
alors le cil, affranchi de la résistance qu'on lui 
opposait, reprendra sa direction premiére. L'o- 
pération au contraire ne présente aucune incer- 
titude, quand 
ment des paupières. On s'y prend de la manière 
suivante : l’œil étant fermé, on saisit, avec les 

' doigts et par le milieu, les téguments de la pau- 
pière inférieure ou supérieure, et on les soulève 

magnam inflammationem 
aliquis ibl subsit, oculo et anle per pos et tum per palpe- 
brz foramina affecto, vix fieri potest, ut gluten, quo 

dem oportet contecto oculo mediam palpebræ cutem, sive 
ea superior, sive inferior est, apprehendere 

| peau; aprés quoi l'on ajoute Ag 
suture aux premiers, sans cepe 

| la paupière supérieure, conduire ne ir 

la déviation n'est due qu'au relàáehe- | 

D 
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te NT ES 
mener les choses EE 
a deux inconvénients à r s 
effet une portion trop cc jle, la 
ne peut plus recouvrir lil, et, d^ a 
si le lambeau est insuffisant , c't est comme si l'o 
n'avait rien fait, etle malade er où ir 
sion inutile. On tract sv di FRS e 

debes volsine, un c ut oui 
appliquer les points Te n IS 
prises, on pratique l'incision | 

quand il y à ropes dela pa 
et au-dessous quand le re 
paupière inférieure ; il faut ec 
par l'angle temporal s'il s'ag 
par l'angle nasal hd opire sur 
et emporter tous les téguments € 
les deux lignes qu'on a tracées. On v 
suite les lévres de la plaie par ur 
et l'on ferme l'œil. Si la paupière ne de 
assez nr a tre; s i | 
offre encore trop de laxité , tles | | 
serrés, ou desde i aux d 
le plus éloigné, une sure 

s des ei 

c su hxc nt À 

nd he — - 
- 

til dro 

an delà de trols. 11 feit di IUS, Tl € "a 

dessous des cils, pour qu'une — 
ne se dirigent plus qu'en dehors ; e 
même peut suffire quand le 
pas trop marqué; mais il st inutile d 
là pour la paupière inférieure. L'c 
minée, on applique sur l'oeil une épc D 
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semi-lunaire sont tournées vers la máchoire, et 
non plus vers l'œil. Si l'eetropion est le résultat 
de l'âge, on eautérise avec un fer mince tout ce 
qui fait bourrelet en dehors, puis on panse avee 

. le miel : au bout de quatre jours on fait des fu- 
migations avec la vapeur d'eaa chaude; et. Tón & 

| xis et les paupières; mais sur le globe ocu- 
laire lui-même , par suite du relâchement ou de 
la rupture des membranes internes, on observe 
quelquefois un soulèvement de la tunique externe, 
dont la forme est semblable à un grain de raisin, 
ce qui lui a valu des Grecs le nom de staphylóme. 
Il y a deux méthodes curatives : la 
consiste à traverser la tumeur à la base et par le 
milieu avec une aiguille chargée de deux fils : 
on noue en haut et en bas les deux bouts de cha- 
que fil; de sorte que le staphylôme est étranglé 
dans cette double ligature, qui le coupe insensi- 
blement et le fait tomber. Dans le second pro- 
cédé, on enléve gros comme une lentille du som- 

| met de la tumeur, aprés quoi on la saupoudre 
avec de la tutie ou de la cadmie. Quelle que soit 

| la méthode , il faut, dés qu'on a terminé l'oj 
tion, recouvrir l'œil d'une laine imbibée d'un 
blanc d'œuf, diriger vers cet organe des fumiga- 
tions d'eau chaude, et faire des onctions avec des 

| collyres adoucissants. 
12. Sous le nom de clous, on désigne des tu. 

bercules calleux, qu'on observe sur le blanc de- 
l'œil, et dont le nom est tiré de la forme qu'ils 
présentent. Ce qu'il y a de mieux à faire, c'est: 
d'en traverser la raeine avec une aiguille, de 
pratiquer l’excision au-dessous, et d'appliquer en- 
suite des topiques émollients. 

sen bas; l'inci- - 
i » sans l'inté- | 
s ue s lésion un pro- 
pep pus 

: que les téguments 
à palpébral, laissant | 

ne pie ar où l'on intro- 
at par là uneréunion 

ury ier v, la méthode indiqués 
eme p^ pointes de l'incision 

' lio medicine est, e 
ad maxillas, non 

1 perducentibus. 
11. Basé fork tiri véditei M tqs FUORI 

cidere consuerunt. In ipso autem oculo nonnumquam sum- 
ma attollitur tunica, sive ruptis intas membranis aliqui-. 
e hd age bon ed unde id arx- 

ex inferiore adstringere inter se; que paulatim secando 
id excidunt : altera, in summa parte ejus ad lenticulie 
magnitudinem excidere ; deinde spudiüm aut cadmiam in- 
friare. Utrolibet autem facto, album ovi lana excipiendum 
et imponendum ; posteaque vapore aqua cali fovendus 
oculus , et lenibus medicamentis in est. 

12. Clavi autem vocantur callosa in albo oculi tubereu- 
la; quibus nomen a figure similitudine est. Hos ad imam 
radicem perforare aen commodissimum est , infraque eana 

medicamentis inungere. excidere , deinde lenibus 

A^ 
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13. J'ai déja fait mention de la cataracte dans | marque une goutte d'humeur - 
un autre endroit, parce qu'en effet, quand elle est eo dant, à dem MNRRRRR | 
récente, les agents médicamenteux parviennent | voir. On homme e re oi, L | 
souvent à la résoudre ; tandis que, lorsqu'elle est 14. Or, il peut arriver que l'E rp i | 
ancienne, elle réclame le secours de la main, | à l'intérieur des deux | 
c'est-à-dire une opération des plus délicates. | dans l'espace vide que j'ai dit Y cir v 
Avant de la décrire, je dois faire connaître en | à s'épaissir à la suite d'un coup ou d 
peu de mots l'organisation de l'oeil; car cette | bide, et que peu à peu, en se conde 
eonnaissance, importante dans plusieurs autres tage, elle s'oppose à la vision. Cette m 
— — M Le globe | distingueen plusieurs espéces;il ene s ^ e 
de l'œil a deux enveloppes, dont l'une, appelée | et d'autres qui ne le sont pas. Si la c 
kératoide (sclérotique) par les Grees, est exté- | étroite, immobile, de couleur d'eau di 
rieurement située; assez épaisse dans sa partie de fer luisant ; ‘si par les côtés el lai 
blanche, élle s'amineit vers la pupille. En dedans | encore quelques rayons de lumière, il y a l 
elle est tapissée par la seconde tunique, qui laisse | d'espérer. Si au contraire elle est large, & 
voirau centre , là où est la pupille, une petite ou- | compagnée d'une déformation Fabre i 
verture. Cette membrane est mince autour du | d'uneteinte bleuátre ou jaune, et si elle est m 
cercle popillaire, et, commela première, acquiert | et vacillante, il est pour ainsi dire ir 
plus d'épaisseur dans le reste de son étendue; 
c'est la choroide des Grecs. Ces deux tuniques , 
qui contiennent les parties internes de l'œil, 
viennent se réunir en arrière, et, après s'être 
amincies et confondues en passant par la fente or- 
bitaire, elles se rendent à la membrane du cer- 
veau, ou elles s'attaehent. À l'endroit où setrouve 
la la popllle, elles laissent dans leur intérieur un 

vide. Puis se présente une troisième mem- 
brane d'une extréme ténuité, nommée par Héro- 
phile arachnoëde : celle-ci, déprimée au centre, 
renferme dans sa cavité un corps appelé Ayaloide, 
à cause de sa ressemblance avec le verre. Ce corps | qt 'araisse + 
vitré n'est ni solide ni liquide, mais forme une | traire EE Jo } | 
espèce d'humeur condensée. C'est de lui que le | le malade à l'opération en le faisant pe 
cercle pupillaire tire sa couleur noire ou bleue, | en ne lui laissant boire que de l'eau pen 
tandis que l'enveloppe externe est entièrement | jours, et en lui imposant la veille une d 
blanche. Au-dessous de ces membranes, on re- ! lue, Toutes choses ainsi disposées, on 

13. Suffusionis jam alias feci mentionem ; quia cum nili: a qué viel René eM 
recens incidit, medicamentis quoque saepe discutitur : bc a Graecis nominatur. A re at a salue iei 

EE vo 

son 

LIE 

"ries 

grave, à iier. Ls Pe REED 
conps plus violents. L'áge avancé n 
plus favorable à l'opération, parce q 
damment de toute autre tse à ves 
alors naturellement affaiblie. L'e st 
ment une époque fâcheuse, et i pid di 
est l’âge mûr. On rencontre aussi plus 

. rt 

* 

abu 

alba sit. Id aulem superveniens ab interiore parte debet; pridie, ab ab omnihus abstinere. Post he in 
membranula includit. Sub his gutta humoris est , ovi albo epe pere VO dverso, 
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“al diète, des linimen 3 ioni d ene 

main au plus tôt quelques aliments qui d'abord 
doivent étre liquid EE LEAN 

máchoires. L'inflam uns 

m sit 
des; jo vals, de era es a oq 
doit réclamer les secoursde la chirurgie. On peut t 

| remarquer que chez certaines personnes fa 
Nn nest en inu EL EE 

| ment baigné d'une humeur ténue, qui a pour el 
| d'entretenir des granulations, d'exciter, à la moin- 
dreoccasion,desinflammations | 

| et de faire enfin le tourment de la vie entière. 
Il y a de ces sujets dont l'état ne peut être am 
lioré par aucun moyen, et d'autres pour lesqu 
la guérison est possible. Cette première distinc- 
tion est importante à connaître, en ce qu'elle 
permet d'appliquer à ceux-ci le traitement chi- 
rurgical qu'il faut épargner à ceux-là. Il serait 
par exemple inutile de vouloir guérir ceux qui 

traînent cette affection depuis l'enfance , attendu 
| qu'elle doit nécessairement se prolonger jusqu’à 

>, | la mort. Les procédés manuels ne sont pas moins 
facile- | superflus, quand l'écoulement pituiteux, sans étre 

abondant, présente néanmoins un caractère d'á- 
| creté ; et dans ce dernier cas, où l'opération n'a- 
| mènerait aucun soulagement , on obtient la ces- 
sation du” mal en rendant la pituite épaisse à 

| l'aide d'un régime et de médicaments convena- 
bles. Les personnes qui ont la téte large opposent 
par cela méme à la médecine des diflicultés pres- 

, abstinentia, lenium medicamentorum inunctioni - 
bus, cibo (qui postero die satis mature datur) primum li- 

tali si, ai rel deii mmi es af, ! / aqua 
15. De error NM I de nl. | C 

quatenus medicamentis agendum La im erm rei Nes 
ad ea veniam, quae curationem manus Haase qp 
vertimus autem 
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que insurmontables : alors , il est d'un grand in- 
térét de savoir par quelles veines est fournie la 
pituite, si elle provient de celles qui rampent 
entre le crâne et le cuir chevelu , ou de celles qui 
sont situées entre la membrane du cerveau et le 
crâne; les premières arrosent l'œil par les tempes, 
les secondes par les membranes qui du fond de 
l'œil se rendent au cerveau. Lorsque l'écoulement 
a pour origine les veines placées en dehors du 
crâne, on peut y porter remède ; mais s'il dépend 
des veines intra-erániennes, le mal est incurable. 
TI l'est encore si la pituite descend des deux côtés 
à la fois; ear, si l'on vient à bout de la suppri- 
mer sur un point, on ne réussit pas à la tarir de 
l'autre, Voici done le moyen de remonter à la 
source, On commence par raser la tête, puis, à - 
partir des sourcils jusqu'au sommet du crâne, on | du nez au sommet de la tête; puis, ax 
applique les remèdes destinés à suspendre le | jonction de ces deux lignes , ils f. 
cours de la pituite. Si les yeux cessent d’être hu- - | | 
mides, on acquiert la preuve que l'écoulement | couler le sang quelque temps. Ils n° 
n'est dû qu'aux veines sous-cutanées ; mais s'ils | pas moins avec le fer rouge les v 
sont toujours remplis d'humeur, il faut évl- | cielles des tempes, et de ads 
demment s'en prendre aux vaisseaux situés en | le front et le sommet. Une méthode i 
dedans du crâne; enfin, sila pituite devient seu- | rale consiste à brûler les veines 
lement moins abondante, on en doit conclure | qui sont presque toujours dilatées us - 
l'existence d'une double cause. Cependant comme | de ce genre; maïs, pour les gonfler davan 
ce flux d'humeur est le plus souvent entretenu | et les rendre encore plus apparent 
par les vaisseaux extérieurs, on le combat avec | que autour du cou une ligature n 
succès dans la plupart des cas. Le traitement | serrée, et l'on cautérise ensuite a 
que ce mal exige.n'est pas seulement en vogue | mince et obtus, jusqu'à ce que le c 
chez les Grees, mais chez d'autres nations en- | pituite soit tari. À à dus RS 
core, et méme il n'en est pas en médecine de RER que SES 

sont oblitérés. Le traitement d 
gique qnd a veut RE 
fondes qu'on ne peut les distinguer ypliqui 
alors, comme je l'ai dit, une ligature autour i 
cou, et le malade doit en méme temps re tenir s 

- 2 de 

PER 
ensuite reprises 
à la réunion dee Ivy UN UE 

oreille devait so route gei ant EN 

posée , tandis que la seconde allait « 

giens en Grèce pratiquaient neuf incisions sur le 
cuir chevelu ; savoir, deux en droite ligne à l'oeci- 
put, rencontrées par une incision transversale; 
deux au-dessus des oreilles séparées par une au- 
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re sailir les veines ; cela fait, | à peu de chose. Quelquefois cependant, par vice 
l'encre celle qui 1 l | e | ( a ne c atr FT 

| neeuvre , attendu que, sans espoir de succès, on 
.| peut jeter le malade dans des convulsions et le 

| mettre en péril de mort. Il n'en est pas ainsi du 

méme où doit se trouver le trou auditif, on ap- 
plique soit des agents caustiques, soit le fer rouge, 

avoir ainsi rétabli l'ouverture et détergé la plaie, 

cicatrisant ; decereméde on enduitencore l'orifice 
externe, pour que les parties vives se cicatrisent 
autour de la tente; car il suit de là que, ce 
corps étranger étant ensuite retiré, le malade 
recouvre la facultéd'entendre. Si quelqu'un rougit 
d'avoir les oreilles percées (3), il suffit de faire 
passer rapidement dans l'ouverture une aiguille 
brülante , afin d'en ulcérer légirement les bords; 

'uventarréte entsan- | on atteint le méme but à l'aide d'un médicament 

"wen : sont les | plaie, puis de combler le vide par la formation 

A coté [fe tion: de l'œil qui non- 

exigent des remèdes mul 
E 

ee] 



patifs. Une troisième application de la chirurgie 
consiste à réparer les pertes de substance; mais 
comme la méthode pour l'oreille est la même 
que pour les restaurations du nez et des lévres, 
j'en traiterai dans un seul article. 

IX.Ilest possible, en effet, de remédier aux mu- 
tilations de ces trois organes quand elles ne sont 
pas trop considérables; si ce dernier cas se pré- 
sente, l'opérationest impossible, ou bien elle a pour 
résultat de rendre encore plus choquante la diffor- 
mité des parties. Pour le nez et les oreilles, cette 
difformité est leseul inconvénient qu’on ait à crain- 
dre; au lieu que, si le raccourcissement des lèvres 
est porté trop loin , elles ne peuvent plus agir, et 
par conséquent la préhension des aliments et 
l'articulation des mots deviennent plus difficiles. 
Les restaurations se font non à l'aide d'un 
corps nouveau que l'on crée, mais aux dépens des 
parties voisines qu'on attire; si le changement 
qu'on leur fait subir est léger, on peut en imposer 
aux yeux, et paraître n'avoir rien enlevé, tandis 
que l'illusion est impossible quand l'état des cho- 
ses est notablement modifié. Les sujets avancés 
en áge, ou mal constitués, et ceux qui sont at- 
teints d'ulcéres rebelles, se prêtent mal à cette 
opération ; car il n’en est pas où la gangrène se 
déclare plus promptement , et persévére avec plus 
d'opiniátreté. Voici maintenant le procédé cura- 
tif. On commence par donner une forme carrée 
à l'endroit mutilé, puis, à partir des angles inter- 
nes (4), on mène deux incisions transversales, 
qui doivent complétement séparer les chairs d'en 
bas de celles d'en haut; cela fait, on táche de 
réunir les deux lambeaux , et, si le contact n'est 
pas assez intime , il faut au delà des premières 
incisions en conduire deux autres en forme de 

pello exulcerare, et postea suere, ac medicamentum , quo 
id glutinetur , imponere. Tertium est, si quid ihi curti est, 
sarcire : quie res cum in labris quoque et naribus tieri pos. 
sit, eamdein etiam rationem habeat , simul explicanda est. 

IX. Curta igitur in bis tribus, si qua parva sunt, curari 
unt : si qua majora sunt, aut nou recipiunt curationem, 

aut ita per hanc ipsam deformantur, ut minus indecora 
ante fuerint. Atque in aure quidem et naribus deformitas 
sola timeri polest : in labris vero, &i nimium contracta 
sunt, usus quoque necessario jactura fit; quia minus 
facile et cibus assumitur, et sermo. explicatur. Neque 
enim creatur ibi corpus, sed ex vicino adducitur : quod 
in levi mutatione, el nihil eripere, et falleie ocuinm 
potest ; in magna, non potest. Neque senile autein corpus 
peque quod mali habitus est, neque in quo difficulter 
ulcera *auescunt, huic medicinæ idoneum est; quia nus- 
quam celerius cancer ocenpat, aut difficilius tollitur. Ratio 
curationis ejusmoed. est * id quod curtum est, in qnadra- 
unu redigere ; ab 1iterioribus ejus angulis lineas transver 
sas incidere, quae citeriorem. partem ab uiteriore ex toto 
diducant ; deinde ea, qua: sic resolvimus , in unum addu- 
cere. Si nou salis junguntur, ultra lineas, quas anle feci- 
mus, alias duas lunatas, et ad plagam conversas immittere, 
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croissant, et les pointes tournées vers la plaie. 
Celles-ci n'intéressent que la peau, et sufífi- 
sent pour rendre la réunion plus facile. I] n'est 
pas nécessaire pour cela d'employer la force, 
et les téguments doivent obéir à des tractions mé- 
nagées, à tel point qu'abandonnés à eux-mémes, 
ils n'éprouvent plus qu'un retrait peu sensible. 
Quelquefois cependant, faute d'avoir suffisam- 
ment attiré la peau d'un côté, il existe une dif: 
formité à l'endroit qu'elle ne recouvre pas. Dans 
ce cas, on complète l'incision de ee côté sans tou- 
cher à l'autre. Ce n'est ni de la partie inférieure 
des oreilles, ni du milieu ou de l'extrémité du nez, 
non plus que des commissures des lévres, qu'il 
faut rien enlever; c’est sur les côtés qu'on doit 
prendre lelambeau, s'il y a perte desubstance dans 
ces diverses parties (5). Quelquefois la mutilation 
portesurdeux points à la fois, mais celane change 
rien à la méthode curative. S'il se trouve uncarti- 
lage dansle lambeau qu'on a détaché, on doit le 
retrancher parce qu'il s'oppose à la réunion des 
chairs, et qu'il n'est pas prudent de le traverser 
avec une aiguille. Il importe de ne pas inciser trop 
profondément , dans la crainte de voir se for- 
mer de chaque côté un amas de pus entre les bords 
libres de la division. On procède ensuite à la réu- 
nion par suture en traversant les deux lévres de 
la plaie, et l'on réunit dela méme facon les pre- 
mières incisions. Quant aux parties séches comme- 
le nez, il suffit d'employer en topique de la li 
tharze d'argent. Dans les secondes incisions 
en forme de croissant , il faut introduire dela char- 
pie, pour que de nouvelles chairsremplissent l'es— 
pace privé de téguments Parler, comme je l'ais- 
fait plus haut, du danger de la gangréne, c'est direm» 
qu'il faut surveiller les sutures avec le plus grandi 

quibus summa fantum cutis diducatur : sic enim fit, vm 8 
facilius quod adducitur, sequi possit. Quod non vi cc»— 
gendum est; sed ita adducendum , ut ex facili subsequam- 
tur, et dimissum non multum recedat. Interdum tamem 
ab altera parie cutis haud omnino adducta deformesm . 
quem reliquit locum, reldit. Hujusmodi loci altera pe =”# 
incidenda, altera intacta habenda est. Ergo neque ex iam. dis 
auribus, ueque ex medio naso imisve narium partibuss , 
neque ex angulis labrorum quidquam attrahere tentab» &- 
mus Utrimque autem pelemus, si quid summis aurihcs ss, 
si quid imis, si quid aut medio naso, aut mediis naribus 18, 
aut mediis labris deerit. Quæ tameninterdum etiam duolper2s 
locis curta esse consuerunt : sed eadem ratio curandi e-ss-t. 
Si cartilago in eo, quod incisum est, eminet, exciders aa 
est * neque enim aut glutinatur, aut acu tuto trajicitasT 
Neque longe tatuen excidi debet, ne iuter duas oras libe: 9"? 
cutis utrimque coitus puris (eri possit. Tam junctz o» S7 * 
inter se sueudæ sunt, utrimque cute appreliensa ; et cai s 
priores lineæ sunt, ea quoque suturaæ injíciendae sunt. Sic 
locis, uti naribus, illita spuma argenti, satis proficit. — 1? 
ulteriores vero, lunatasque plagas, linamentum daude 9 © 
est; ut caro increscens vulnus impleat. Summaque cash 
quod ila sutum est, tuendum esse, apparere ex eu 
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rois joursl'un on diri- | tn m a 
ude, etl'on Mer Apte t i V eig Rs Ca 

ns de thang d possible aussi de faire une M 
CI eio npléte au bout | nez jusqu'à l'os, pour ar says) 

| s il 1 1e s'agit plus que d'enle- du mal, et l’atteindre plus 
t de de condu re la plaie jusqu'à ot 

Er c'est surtout | ape anse 2) rt ply 
que autre : D PAPA XIL 1 Ap tome mter 

done à aussi dans rm a 1 
dents deviennent quelquefois vacillantes, soit 

_ parce que les racines sont mauvaises, 

mee SUE cas, t et peus 

vus yo doit être suivie po he cau su 
miel et l'hydromel ; puis, quand la plaie prend un 
bon aspect, on applique dessus q poudi 
astringente, Mais s'il existe des douleurs dentai- 
res, et qu'on juge à propos d'extraire la dent 
malade, aprés avoir éprouvé l'inefficaeité des 
remèdes, il faut d'abord la déchausser, c'est- 
à-dire l'isoler des gencives, la percuter « 
jusqu'à ee qu'elle soit bien ébranlée, lu que 
l'avulsion d'une dent fortement enracinée peut 

que 
la dent vacille, on essaye de la saisir avec les 

| doigts, ou, s'il n'y à pas moyen, avec la pince ; 
si elle est " eariée,, on remplit d'abord le trou 
qu'elle présente avee de la charpie ou du plomb 
convenablement préparé, pour éviter de la briser 

sum ad os pervenial : tum per id pem exte 
dens dandum esse ad ipsum os d peras 
purgandum esse ærugine et melle : ubi pur Lara on 

sanitatem | ad sanitatem perducendum. Vel narem incidendam 
udi arn Vcn poi, e faclus 

e curari : suturam iM | j | ji 



sous la pression de l'instrument. On aura soin de 
faire agir la pince perpendiculairement , de peur 
que les racines en s'inelinant ne déterminent 
quelque fracture de los spongieux dans lequel | 
elles sont implantées. Cet accident est à craindre | 
en effet, et surtout pour les dents courtes, dont 
les racines sont presque toujours plus longues ; 
pa rod deir M cade 

fait usage ensuite de gargarismes astringents ; e 
l'on pent prendre entre autres du vin ms. 
on aura fait bouillir de I e E enade, 
jeté de la noix de gale brülante. - 
fance, il survient une dent r : 
première soit tombée, on doit d 

 etl'extraire; puis, pour me 
ali DERE 1 

avec le doigt, jusqu'à ce qu'elle ait a 
grandeur convenable. Lorsqu'en | 
dent on a laissé la racine, il faut imr 
en fairel'extraetion avec un davier, qu 
appellent firpa. 

2. Quand l'induration succède à l'i 
ete 
le doigt isoler ces corps revétus d'u 
nique , et les arracher. Sel c 
les détacher ainsi, on devra les s 
érigne et les exciser. On se sert er e 
gre pour laver la plaie, puis de cert m. 
ments pour mter l'écoulement da 

3. Lorsque l'inflammation dé un 
longement de la luette et que óek ài 
méme temps rouge et dod 08 
le couper sans danger, car il en ré 

re stylet, recher- 
eherl'esquille qui s'est détachée, et l'extraireavec 
Bet Joe pw pie. Es ea dinsneoht, on fait 
à laj une incision convenable pour saisir - 

nent cette portion osseuse. Quand l'extrac- 
tion n'a pas lieu sur-le-champ, on observe à 
sepes recess pre uda 

t plus d'ouvrir la bouche. Dans ce cas, on 
jue sur la partie malade des cataplasmes 

Maias Aelio: fuco che. 
puration s’établisse, et on lui donne une issue par 

 uneincision faiteauxgencives. L'abondancedu pus 
dénonce également la fracture de l'os, et c'est 
encore un eas où il faut extrairé l'esquille. 
Les fistules succèdent quelquefois à cette lésion 
de l'os, et nécessitent l'emploi de la rugine. 1l 
faut de méme ráeler les dents noires et rugueu- 
ses, et les frotteravec des roses pilées, auxquelles 
on ajoute un quart de noix de galle et autant de 
nyrrhe D DII SUNM Hace patine 4 

Bitur Va MBoUb ly dcret, S'il y a des dents ébran- 
lées à la suite d'un coup ou de quelque autre ac- 

ante id foramen vel linamento, vel bene accommodato 

d | : $ ñ ; 
HE n Hil Hii E i i ih a É lu : 
i H Hi + * t Î ) casu aliqui labant dentes , auro cum ! 
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ronnent. Pendant l'opération on prendra de 
pcilorgcietatisa pair diner iub pe 

“Les Dore sont sujettes à se fendre | et ce 
mal, indépendamment de la douleur quil en- 
ehe, et sors lmportun v e qu mico 

| de parler. Lorsqu'on veut en effet articuler des 
mots, les gercures, se trouvanttiraillées, devien- 

| nent douloureuses et saignantes. Si ces gerçures 
sont superficielles , ilest plus simple de les traiter 

| XIII. Dans la région du cou, entre la peau et 
| la trachée-artère , il se développe quelquefois une 

humeur semblable à de l'eau ou à du miel, et, 
parfois méme, des poils mélés à de petits os. 
Cette matiére, quelle qu'elle soit, est toujours con- 

tiére s'écoule d'elle méme si elle est fluide, ou, si 
elle a trop de consistance, on la retire avec les 
doigts, puis on pause la plaie avec la charpie. 
Mais le scalpel offre encore un moyen plus expé- 

| ditif. On fait sur le milieu de la tumeur une in- 
cision qui pénètre jusqu'à la tunique; avec le 

'i- doigt, on isole le dépôt morbide des parties sai- 
nes , et on l'emporte en entier, sans rien laisser 
du kyste. Il faut ensuite laver ja plais. aveo du 

)- hehes , modo humor aliquis, melli aquæve similis , inelu- 
| ER cree dr] er 
fe ag caen tunica continetur. Potest autem 
€ mg Prage - ets cum 
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une aigui le chargé da deux la constitution, et l'existence de dartres on de 

| Relativement à la saison , il we fuot choi 
l'automne, ni l'hiver, Sed ri; ed printem 
ou du moins ja premiere parie dee De ^ 
il faut, la veille de l'opération, observer la diète : 
et cela méme ne suffit pas encore, ear il est ni 
cessaire de prendre des I. de fae 
liter la rentrée des parties qui sont sorties du 
ventre. "n wee 19 d WP 

XV. J'ai dit ailleurs qu'il fallait évaeuer les. 
eaux des hydropiques; je vais indiquer mainte- 
nant la manière dont on doit s'y prendre. Les ui 
font la ponetion à gauche au-dessous de l'on 
et à quatre doigts environ de distance; d'autres 
placent le lieu d'élection à l'ombilie méme. Selon 
quelques-uns , il vaut mieux commencer par cau- 
tériser la peau et fendre ensuite la membrane 
interne, attendu que les parties divisées par le feu 
se réunissent moins promptement. Il faut en en- 
foneant l'instrument avoir grand soin de n'ou- 
vrir aucun vaisseau. On donne à cet instrument 
une forme telle que le tranchant ait à peu près 
un tiers de doigt de largeur, et on le fait pénétrer 
assez avant pour traverser aussi la membrane 
qui tapisse intérieurement les chairs. La ponction 
faite, on introduit dans l'ouverture une canule 
de plomb ou d'airain, dont les bords sont recour- 
bés à l'extrémité libre, ou dont le milieu présente 
un renflement cirenlaire pour l'empêcher de tom- 

| domen, devant | | un peu 
Ses Lords qui cili dd Lipid nerd sin 

L serrée. Il n'y a 
ir du fer ou des médi- 
coe er crient 

et 

subvenitur : at in eorum, qui nimis magni suot ;  turatione 

um maxime est : | 
ma sæstas non aliena est. Preeter haec , abstinere pridie de- 
bet. Neque id satis est : sed alvus quoque ei ducendaest ; 
warren en ne Pa o3 

| XV. Aquam iis , hydropiel suni, emitti oportere, 
ehe dé. nn ache etras id flat, dicendum est. 





Eu US mt. 
i, quand e nets n 

du ventre une résis- 
‘ls ponssent devant eux la 

illiedifforme. Ici encore 

t dis B nido mou Les 
ersent la base de la tumeur avec deux fils, 

els i à pratiquent la ligature des 
le la hernie, comme dans les cas de 

t de staphylóme , et ils ont 
ct ER Lohr ce mortif- 

9t pyram des fils. 

| TRAITÉ DE LA MÉDECINE, LIV. VII. 215 

D'autres font dans le milieu de la tameur une in- 
cision en forme de feuille de myrte , et c'est , ainsi 
que je l'ai dit, la forme qu'il faut toujours choisir; 

s | puis ils réunissent su aen. Mais le meilleur 
procédé consiste, le malade étant couché sur le 
dos, à déterminer par le toucher la partie de la 
tumeur qui résiste le moins; car il est évident 
que ce point doit répondre à la rupture du péri- 
toine , et que la rénitence est plus grande là où 
la membrane conserve son intégrité. Alors, à l'en- 
droit où la déchirure paraît exister, on conduit 

| deux incisions ; puis , emportant l'intervalle qui 
les , On | usqu'à la lésion du péri- 
toine, dont il faut sio bn sessi cec 
plaienon récente nese prétepasà lasuture.Si même, 

i | aprés avoir mis le péritoine à découvert, on voit 
encore des traces de l'ancienne rupture, on les 
fait disparaître par l'excision d'une bandelette 
fort mince. Quant aux détails relatifs à la suture 

JE: pansement, ils se trouvent expliqués plus 
aut. 
2. Quelques sujets sont affectés aussi de varices 

au ventre, dont le traitement ne diffère en rien 
de celui qu'on suit ordinairement pour les varices 
des jambes; je me réserve donc d'en parler en 
m'occupant de ces dernières. 

XVIII. J'arrive maintenant aux maladies 
qui peuvent attaquer les parties naturelles et 
les testicules; et, pour me faire mieux com- 
prendre , je vais d'abord décrire en peü de 
mots cette région. Les testicules ont une struc- 
ture analogue à celle de la moelle, car ils sont 
privés de sang, et dépourvus de toute sensibi- 
lité. Il y a douleur au contraire lorsque les tuni- 
ques dans lesquelles ils sont contenus subissent 
des violences extérieures ou des inflammations. 

té imr iar adr entr ise ut babet, 
tenuis excidenda habena est quæ tantum oras ejus exulce 
ret. Qe ard vinim rr DOMIN 
linent, supra comprehensa sun 
tlm rds sme ee de sr 

œmi- re OR jede Vno oia 
ribus esse consuevit, tum eam partem explanaturus, hanc 

eo differo. 
SUN tels ation Mas our italie POR. 

cirea testiculos oriri solent : quie quo facilius explicem , 
prius ipsius loci natura paucis proponenda est. Igitur tes 
ticuli simile quiddam medullis habent : nam sanguinem 
non emittunt, et omni sensu carent : dolent autem in ic- 
tibus et inflammationibus tunicæ, quibus ii continentur. 
Dependent vero ab inguinibus per singulos nervos, quos 

I 
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Deux muscles, que les Grecs appellent crémas- 

téres , tiennent les testicules suspendus au-des- 

sous des aines, et chaque muscle est accompa- 

gné de deux veines et de deux artères. Ces 

parties sont revétues d'une tunique mince , ner- 

veuse, privée de sang, blanche, et nommée: par 

les Grecs é/ytroide. Elle est elle-même recouverte 

d'une membrane plus épaisse, qui, par la face in- 

terne et inférieure, lui est fortement adhérente : 

c'est le dartos des Grecs. Un grand nombre de 

petites productions membraneuses servent de 
galnes aux veines, aux artéres et aux crémasté- 
res, et viennent en s'amincissant se terminer 
entre les deux premières enveloppes. Indépen- 
damment de ces tuniques qui entourent et pro- 
tégent chaque testicule, il en existe une troisième 
commune à l'un et à l'autre, et tout à fait exté- 
rieure. Les Grecs ont donné le nom d'écyéov, et 
nous celui de scrotum, à cette dernière, qui, légè- 
rement adhérente en bas aux tuniques moyennes, 
ne fait que les recouvriren haut. C'est en dedans 
du scrotpm qu'on observe plusieurs maladies; 
tantôt elles succèdent à la déchirure des mem- 
branes, lesquelles, ainsi que je l'ai dit, partent de 
la région inguinale ; et tantôt elles se produisent 
sans cette rupture. Quelquefois il arrive que le 
péritoine, qui doit séparer les intestins des par- 
ties inférieures, se rompt sous le poids qu'il 

supporte, aprés avoir été le siége d'une inflam- 
mation, ou se déchire brusquement à la suite 
d'uncoup. Alors l'épiploon ou méme les intestins, 
entraînés par leur pesanteur, se présentent à cette 
ouverture, et, de la région inguinale faisant effort 
sur les parties situées au-dessous, ils écartent 
peu à peu les tuniques nerveuses, qui, par 
leur texture, ne résistent pas à la dilatation. Les 
Grecs appellent enférocèle et épiplocéle, les tu- 

Graeci nominant : cum quorum utroque binæ 
descendunt et venæ et arteriæ. Hæc autem tunica conte- 
guntur tenui, nervoea, sine sanguine, alba, quæ àuvtpoeuy a 
Graecis nominatur. Super eam valentior tunica est, qua 
interiori vehementer ima parte inhaeret : apcóv Graeci vo- 
eant. Multe. deinde membranulæ venas et arterias, eos- 
que nervos comprehendunt ; atque inter duas quoque tu- 
nicas superioribus partibus leves parvulaeque sunt. Hac- 
tenus propria utrique testiculo et velamenta et auxilia 
sunt. Communis deinde utrique , omnibusque interioribus 
sinus est, qui etiam conspicitur a nobis : ócy£ov Graeci, 
scrotum nostri vocant. Isque ab ima parte mediis tunicis 
leviter innexus, a superiore tantum circumdatus est. Sub 
hoc igitur plura vitia esse consuerunt : quae modo ruptis 
tunicis, quas ab inguinibus incipere proposui, modo his 
integris fiunt. Siquidem interdum vel ex morbo primum 
inflammatur, deinde postea pondere abruinpitur ; vel.ex 
ictu aliquo protinus rumpitur tunica , quæ diducere ab in- 
ferioribus partibus intestina debuit : tum pondere eo de- 
volvitur, aut omentum, aut etiam intestinum : idque ibi 
reperta via, paulatim ab inguinibus in inferiores quoque 
partes nisum , subinde nervosas tunicas , et ob id ejus rei 
patientes , diducit. 'Evctgoxzjnv et éninoxnv Graeci vo- 
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meurs formées par l'intestin ou l'éplploon. L'une 
et l'autre sont désignées parmi nous sous le nom 
général et peu convenable de hernie. Quand il y 
a descente de l'épiploon, la tumeur du serotum ne 
s’affaisse jamais, et c'est inutilement qu'on pres- 
crit la diète, qu'on tourne le malade en différents 
sens, ou qu'on lui fait prendre telle ou telle posi- 
tion. De plus, s’il retient sa respiration, la tumeur 
n'augmente pas beaucoup ; elle est inégale au tou- 
cher, molle et glissante. Dans la hernie intesti- 
pale, la tumeur, sans inflammation, augmente 
ou diminue de volume ; elle est presque toujours 
indolente, disparait entièrement par le repos ou le 
décubitus dorsal, ou du moins s’affaisse tellement 
qu'il en reste à peine dans le scrotum une très- 
minime partie ; les cris, l'état de plénitude alimen- 
taire , ou les efforts qu'exigent certains fardeaux, 
la rendent au contraire plus volumineuse; se 
resserrant sous l'influence du froid, elle se dilate à 
la chaleur, et donne enfin au scrotum une forme 
ronde , et douce au toucher ; en comprimant, os 
sent la hernie glisser sous le doigt, remonter vers 
l'aine, puis retomber avec un bruit particulier, 
dés qu'on retire la main. Cela se passe ainsi dans 
les cas les moins graves; mais quelquefois la tu- 
meur, renfermant des matiéres fécales, prend wa 
développement plus considérable, et ne peut 
plus étre réduite. Alors se fontsentir des douleurs 
dans le scrotum, la région inguinale et l'abdo- 
men. Parfois le mal s'étend jusqu'à l'estomae, et 
l'on vomit de la bile, qui d'abord est jaune, puis 
verte, et méme quelquefois noire. Dans certains 
cas aussi, et sans rupture des membranes, ie 
scrotum est distendu par un liquide qui produit 
deux sortes de tumeurs : ainsi, tantôt il s'aceu- 
mule entre les tuniques des testicules, et tantôt 
il s'infiltre dans les membranes qui servent de 

cant: apud nos indecorum , sed commune his, berniæ no- 
men est. Deinde si descendit omentam, numquam in scrole 
tumor tollitur, sive inedia fuit, sive corpus huc illucve 
conversum, aut aliquo modo collocatum : itemque, si re- 
tentus est spirilus, non magnopere increscit, tactu vero 
incequalis est, et mollis, et lubricus. At si intestinum quo 
que descendit, tumor is sine inflammatione modo minal- 
tur , modo increscit ; estque fere sine dolore , et, cum coe- 
quiescit aliquis aut jacet, interdum ex toto desidit , inter- 
dum sic dividilur, ut in scroto exigua reliquie maneas : 
at clamore, et satietate , et si sub aliquo pondere is horeo 
nisus est, crescit : frigore omni contrahitur, calore diffun- 
ditur; estque tum scrotum et rotundum , et tactu Læve: 
idque , quod subest , lubricum est : si pressum est, ad is- 
guen reverlitur ; dimissumque, ilerum cum quodam quasi 
murmure devolvitur. Et id quidem in levioribus malis eve- 
nit. Nonnumquam autem stercore accepto vastius tumet , 
relroque compelli non potest : adfertque tum dolorem et 
scroto, et inguinibus , et abdomini : nonnumquam stoma- 
chus quoque affectus primum rufam bilem per os reddit, 
deinde viridem, quibusdam etiam nigram. lotegris vero 
membranis interdum eam partem humor distringit. Atque 
ejus quoque species duæ supt. Nam vel inter tunicas is 
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ts 
c m m le Al peut so aire, 

fermée dans la tunique moyenne, le scrotum est 
encore plus distendu, et la verge méme peut dis- 
paraître sous le développement de la tumeur. 
Indépendamment de ces hernies qui se produi- 
sent sans rupture des membranes, il en est une 

remplissent eu le scrotum siepe im 
moyenne, ou la tunique interne. C'est quelque- 
fois en dedans de cette dernière membrane, au- 
tour méme du testicule et du erémastére , que ces 
vaisseaux se développent. Les varices du sero- 

. | tum s'apercoivent au premier aspect; quant à 
| celles qui rampent sous les tuniques moyenne ou 
interne, comme elles sont situées plus profondé- 
ment, il est plus difficile sans doute de les voir, 
mais néanmoins elles sont encore accessibles aux 

| regards. Outre cela, la tumeur qui existe est en 
rapport avec la grosseur et le développement 
des veines; plus rénitente au toucher, elle offre 
aussi des inégalités qui sont dues à l'état vari- 
queux des veines. Enfin, de ce côté le testicule 

| descend plus bas que dans l'état naturel. C'est 
encore ce qui a lieu quand le cirsocèle occupe le 
corps méme du testicule et le crémastère; ce 
testicule est à la fois plus bas que l'autre, et 
moins gros parce qu'il ne recoit plus de nourri- 
ture. Il y a des cas assez rares où l'on observe des 
exeroissances de chair entre les tuniques, et 

_c'est ce que les Grecs appellent sarcocéle. L'in- 
| flammation provoque aussi quelquefois le gon- 
 flement du testicule méme; alors il survient de 
la fièvre, et si l'état inflammatoire ne diminue 
pas rapidement, la douleur gagne les aines 
et les flancs, et ‘ces parties se tuméflent. Il ar- 
rive encore que le crémastère, organe suspen- 

testiculus ea parte neque visu, neque tactu senlilur. At 
si sub media tunica est, intentum scrotum magis se at- 

| tollit, adeo ut superior coles sub tumore eo delitescat. 
| Prieter hiec zeque integris tunicis ramex innascilur : xipse- " 
| X) Graeci appellant. Venæ intnmescunt ; eæque intortæ, 
| conglomeratæque a superiore parte, vel ipsum serotam 

. | implent, vel mediam tunicam , vel imam : interdum etiam 
propria: | sub ita. tuoica, circa ipsum testiculum nervumque ejus, 

| increscunt. Ex ‘his ez, quae in ipso seroto sunt, oculis 
patent: eæ vero, quae medize imæve tunicae insident, nt 
magis conditæ non æque quidem cernuntur, sed tamen 

: | etiam visui subjectæ sunt : praeterquam quod et tumoris 
aliquid est, pro venarum magnitudine et modo , et id pre- 
menti magis renititur, ac per ipsos venarum toros inæquale 
est; et, qua parte id est, testiculus magis justo dependet, 
Cum vero etiam super ipsum testicolum nervumque ejus 
id malum increvit , aliquanto longius testiculns ipse des- 
ved minorque altero fit, utpote alimento amisso. Raro, 

| aliquando caro quoque inter tunicas tunicas increscil : expxo- 
VOTE (oit. hitotdum ien: ex MEN de 
met ipse testiculus , ac febres quoque affert ; et, nisi cele- 
riter ea inflammatio conquievit , dolor ad inguina atque 

15. 
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seur du testicule, devient en même temps plus 
gros et plus dur. Enfin il peut se former dans 
l'aine une hernie appelée par les Grecs bubo- 
nocéle. 

XIX. Ces maladies étant connues , il faut par- 
ler de la méthode curative, qui se compose de 
quelques móyens communs à toutes les hernies , 
et de certains procédés propres à chacune d'elles. 
J'exposerai d'abord le traitement général, en 
commencant par les hernies qui réclament l'em- 
ploi de l'instrument ; car pour celles qui sont in- 
curables ou que la chirurgie ne peut guérir, il 
en sera question quand j'entrerai dans les détails 
relatifs à chaque espèce. L'incision se pratique 
quelquefois à l’aine, et d'autres fois au scrotum. 
Dans l'un et l'autre cas, le malade ne boira que 
de l'eau trois jours avant l'opération, et la veille 
11 s'abstiendra de tout aliment. Le jour méme, on 
fait coucher le patient sur le dos; s'il y a lieu 
d'inciser la région inguinale et qu'elle soit cou- 
verte de poils, on la rase préalablement, aprés 
quoi l'on tend les téguments de l'aine en tirant 
sur le scrotum, puis on pratique l'incision au 
bas-ventre, au point de réunion des enveloppes 
du testicule avec l'abdomen. Il faut ouvrir har- 
diment la tunique externe qui appartient au scro- 
tum, pour arriver à la tunique moyenne. L'in- 
cision faite , on rencontre une ouverture qui re- 
garde en bas, et dans laquelle il est nécessaire 
d'introduire le dolgt index de la main gauche, 
afin d'écarter les prolongements membraneux et 
de dégager le sac herniaire. Un aide alors, sai- 
sissant le scrotum dela main gauche, doit l’é- 
lever en letirant à lui, et le tenir, ainsi que le 
testicule, le plus loin possible de la régien ingui- 
nale, pendant que le chirurgien coupe avec le 

ilia pervenit, partesque eæ intumescunt; nervus, ex quo 
testiculus dependet, plenior fit , simulque indurescit. Su- 
per haec, inguen quoque nonnumquam ramices implent : 
Bov6wvoxfir, appellant. 

XIX. His cognitis, de curatione dicendum est : in qua 
quaedam communia omnium sunl, quedam propria sin- 
gulorum. Prius de communibus dicam. Loquar autem nunc 
de iis , quae scalpellum desiderant : nam quæ vel sanari non 
possint , vel aliter nutriri debeant , dicendum erit , simul ad 
epecies singulas venero. Inciditur autem interdum inguen, 
Interdum scrotum. In utraque curatione homo antetriduum 
bibere aquam; pridie abstinere etiam a cibo debet : ipso 
autem die collocari supinus ; deinde, si inguen incidendum 
est, idque jam pube contegitur, ante radendum est ; et 
tum, extento scroto, ut cutis inguinis intenta sit, id in- 
cidenduin sub imo ventre , qua cum abdomine tunica in- 
feriores committuntur. Aperiendum aulem audacter est, 
donec summa tunica, qua ipsius scroti est, incidatur, 
perveniaturque ad eam, qua media est. Plaga facia, fo- 
ramen deorsum versus subest. In id demittendus est si- 
pistræ manus digitus index , ut diductis intervenientibus 
membranulis , sinum laxet. Minister autem, sinistra manu 
comprehenso scroto, sursum versus eum dehet extendere, 
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scalpel, s'il ne peut séparer avec le doigt, toutes 
les brides membraneuses qui se trouvent au- 
dessus de la tunique moyenne. L'aide abandonne 
ensuite le testicule, afin que, cet organe se pré- 
sentant à l'entrée de l’incision, on puisse le re- 
tirer du scrotum et le placer sur le ventre, revétu 
deces deux enveloppes. Dans cette situation on 
excise les points qui paraissent viciés. Parmi le 
nombreux vaisseaux qui se distribuent à ces par. 
ties, on peut couper immédiatement les plus pe 
tits; mais, pour éviter une hémorragie redou- 
table, il faut auparavant lier les plus gros avec 
un long fil. Si la tunique moyenne est endom- 
magée, ou si le mal se développe au-dessous , on 
incisera cette tunique profondément vers le pli de 
l'aine, en ayant soin toutefois de ne pas l'empor 
ter entièrement, car à la base du testicule elle 
adhère fortement à la tunique interne; et, comme 
sur ce point on ne saurait l'enlever sans un péril 
extréme , il convient de la respecter. On se con- 
duira de méme pour les lésions de la tunique in. 
terne; mais, au lieu de faire partir l’incision de 
sommet de la région inguinale, on devra la pra 
tiquer un peu plus bas, de peur que la blessure 
du péritoine ne suscite une inflammation violente, 
Néanmoins il n'en faut pas laisser une trop grande 
partie, car cette portion de membrane pourrait, 
en se dilatant de nouveau, servir une seconde 
fois d'enveloppe à la hernie. Aprés avoir alos 
dégagé le testicule, on le fait rentrer doucement 
par la méme ouverture, suivi de ses veines , de 
ses artéres et deson muscle. On doit en méme 
temps empêcher le sang de tomber dans le sere 
tum, et sur aucun point ne laisser ce liquide se 
formeren eaillot. Si le chirurgien a cru devoir lier 
quelque vaisseau , il laissera pendre les bouts de 

et quam maxime ab inguinibus abducere; primum cum 
ipso testiculo, dum medicus omnes membranulas , quit 
super mediam tunicam sunt , si digito diducere non potesl, 
scalpello abseindat : deinde sine eo, ut is delapsus ips 
plagæ jungatur, digitoque inde promatur , et super ves- 
trem cum duabus suis tunicis collocetur. Inde, si qua v* 
tiosa sunt, circumcidenda sunt. In quibus cum malle 
venæ discurrant , tenuiores quidem praecidi prótinus poe 
sunt : majores vero ante longiore lino deligandæ sunt, 5 
periculose sanguinem fundant. Sin media tunica vesals 
erit, aut sub ea malum increverit, excidenda erit, si, 
ut alte ad ipsum inguen pra:cidatur. Infra tamen nou lols 
demenda est : nam quod ad basim testiculi vehementer 
cum ima tunica connexum est, excidi sine summo periculo 
non potest : itaque ibi relinquendum est. Idem in ima que 
que tunica, si laesa est , faciendum est. Sed non a sumat 
inguinis plaga, verum infra paulum ea abscindends; © 
laesa abdominis membrana inflammationes moveat. Neq 
tamen nimium ex ea sursum relinquendum est ; ne poste 
sinuetur, et sedem eidem malo præstet. Purgatus ita tei) 
culus per ipsam plagam cum venis, et arteriis, et nervos? 
leniter demittendus est; videndumque, nc sanguis in v1? 
tum descendat , neve concretus aliquo loco maneat. 

- 
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rurgien, détruisant, avee le doigt ou le manche 
.| du scalpel, les adhérences qui existent à la par- 

es | tie inférieure, amènera la tunique en dehors. Il 
| doit ensuite, au moyen d'un instrument que d'a 
prés sa forme on appelle bec de coena, inci 

i $n dites tetes ul MM LUE RAE 
a vert une enveloppe, n'importe laquelle, on doit 

en faire l'excision ; mais si c'est celle du milieu, 
on la pratiquera très-haut près de l'aine, comme je 
l'aiditci-dessus, et plus bas, s'il s'agit de la dernière, 
Au reste, avant d'exeiser les tuniques, il eon- 
vient de lier les veines, sans oublier de laisser 
pendre les bouts de fil en dehors, ainsi qu'on 
doit l'observer pour les autres vaisseaux dont la 
ligature est devenue nécessaire (7). Cela fait, on 
remet le testicule en place, puis on réunit par 
suture les bords de l'incision faite au serotum. 
Les points de suture ne seront ni trop éloignés, 
parce que la réunion serait imparfaite et que la 
guérison trainerait en longueur, ni trop multi- 
pliés, paree qu'ils ajouteraient à l'inflammation. 
Ici encore , on prendra garde que du sang ne sé= 
journe dans le serotum, et l'on aura recours en- 
suiteaux agglutinatifs. Si pourtant il existe dans 
la cavité serotale un épanehement sanguin, ou 
s'il y est tombé quelque eaillot , il faut en débar- 
rasser l'organe par une ineision pratiquée en des- 
sous, et appliquer sur la plaie une éponge imbi- 
bée de fort vinaigre. Dans toutes les ineisions de 
ee genre, s'il ne survient pas de douleur, on ne 
doit lever l'appareil que le cinquième jour , et se 

derate scrotum oportet : medicum , digito manubriolove 
scalpelli diductam inferiore parle tanicam extra collocare ; 

primis 
est resolvendum , sed his die tantum aceto irroranda lana 
vel spongia ; si dolor est, tertio die resolvendum ; et, nbi 
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contenter d'arroser deux fois par jour de vinaigre 
Ja laine ou l'éponge dont on s'est servi. Quand it 
y a douleur, on renouvelle le pansement le troi- 
sième jour ; on coupe les boucles s'il y en a; ou 
si c'est de la charpie, on ia change, et on l'im- 
bibe d'huile rosat et de vin. Si l'inflammation 
augmente, on ajoute à ces premiers moyens des 
cataplasmes préparés, soit avec de la lentille et 
du miel , soit avec de l'écorce de grenade bouillie 
dans du vin astringent , soit avec tous ces ingré- 
dients ensemble. Si ces remédes ne diminuent 
pas l'état inflammatoire, il faudra, le cinquième 
jour écoulé, fomenter abondamment la plaie avec 
de l'eau chaude, jusqu'à ce que le scrotum s’af- 
faisse et devienne rugueux. C'est alors le mo- 
ment d'employer des cataplasmes de farine d'orge 
et de résine de pin. On fait bouillir ces substan- 
ces dans du vinaigre si le sujet est robuste, ou 
dans du miel s'il est délicat. Quelle que soit la 
nature du mal , il n'est pas douteux , quand l'in- 
flammation est considérable, qu'il faut appliquer 
des suppuratifs. Si la suppuration a pour foyer le 
scrotum méme, on devra lui donner issue par 
une petite ouverture qu'on recouvrira avec un 
peu de charpie. L'inflammation éteinte, on se 
servira, pour ménager les nerfs, du dernier cata- 
plasme dont je viens de parler, et ensuite de cé- 
rat. Voilà ce que ces plaies offrent de particulier: 
quant au reste du traitement et au régime à sui- 
vre, il n'y a rien à changer à ce que nous avons 
prescrit pour toute espéce de blessure. 

XX. Aprés avoir établi ces notions générales, 
nous allons passer aux cas particuMers. Si la 
hernie intestinale s'observe sur un trés-jeune 
enfant, il faut, avant d'en venir à l'opération, es- 
sayer d'un bandage. À cet effet, on dispose une 
bande à l'extrémité de laquelle est cousue une 

fibulæ sunt, bæ ineidendæ; ubi linamentum , id immu- 
tandum est ; rosaque et vino madefaciendum id, quod im- 
ponitur. Si inflammatio increscit , adjiciendum prioribus 
cataplasma ex lenticula et melle; vel ex malicorio, quod 
in austero vino coctum sit ; vel ex his mistis. Si sub his 
inflammatio non conquierit, post diem quintum multa ca- 
Jida aqua vulnus fovendum, donec scrotum ipsum et ex- 
tenuetur , et rugosius fiat : tum imponendum cataplasma 
ex triticea farina , cui resina pinea adjecta sit : quie ipsa, 
ei robustus curatur , ex aceto; si tener, ex melle coquenda 
sunt. Neque dubium est, quodcumque vitium fuit, si 
magna inflammatio est, quin ea, quæ pus movent, im- 
ponenda sint. Quod si pus in ipso scroto ortum est, pau- 
lum id incidi debet, ut exitus detur ; linamentumque ea- 
tenus imponendum est, ut foramen tegat. Inflammatione 
finita, propter nervos propiore cataplasmate, dein cerato 
utendum est. Hæc proprie ad ejusmodi vulnera pertinent : 
cetera , et in curatione , et in victu, similia iis esse de- 
bent, quæ in alio quoque vulnerum genere præcepimus. 

XX. His propositis ad singulas species veniendum est. 
Ac si cui. parvulo puero intestinum descendit, ante scal- 
pellum experienda vinctura est. Fascia ejus rei causa fit, 
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pelote remplie de chiffons; on applique celle-ei 
contre l'intestin méme pour l'empêcher de s'é- 
chapper, et l'on serre fortement la bande autour 
du corps. Souvent par ce moyen on réussit à 
maintenir l'intestin dans l'abdomen , et à provo- 
quer l'adhérence des tuniques entre elles. Dans 
un áge plus avancé, et lorsqu'on juge par le vo- 
lume de la tumeur qu'une grande portion d'intes- 
tin est sortie du ventre, lorsque le prolapsus in- 
testinal, produisant des arrêts de matières fécales 
et des indigestions , amène aussi, comme consé- 
quence ordinaire, de la douleur et des vomisse- 
ments, il devient manifeste que, dans ce cas, 
on ne pourrait sans danger employer l'instru- 
ment. On doit se proposer seulement d'adoueir 
le mal, et tenter de le réduire par d'autres 
moyens. Il faut alors recourir à la saignée du bras, 
et, si les forces le permettent, prescrire la diéte 
pendant trois jours ; si la faiblesse du malade s'y 
refuse, on la prolongera du moins aussi loin que 
possible. On aura soin d'appliquer en méme 
temps des cataplasmes préparés d'abord avee la 
graine de lin bouillie dans de l'hydromel, et 
faits ensuite avec de la farine d'orge et de la ré- 
sine. Le malade sera mis aussi dans un bain d'eau 
chaude auquel on ajoutera de l'huile, puis on lul 
fera prendre chaud quelque aliment léger. D'a- 
près certains praticiens, on doit en outre admi- 
nistrer des lavements; mais ces remédes peu- 
vent bien faire arriver quelque chose dans le 
scrotum, ils n'en peuvent rien faire sortir. 
Si les moyens indiqués ci-dessus ont amené 
du soulagement, on les renouvellera dans le 
cas où la douleur se reproduirait. Lorsqu'une 
portion considérable d'intestins s'est échappée 
sans provoquer de souffrance, il n'est pas moins 
Inutile de recourir à l'incision. L'opération, il est 

cul imo loco pila assuta est ex panniculis facta , quae ad 
repellendum intestinum ipsi illi subjicitur : deinde reliqua 
fasciæ pars arcte circumdatur. Sub quo sæpe et intus com- 
pellitur intestinum , et inter se tunicæ glutinantur. Rer- 
sus, si ætas processit, multumque intestini descendisse 
ex tumore magno patet, adjiciunturque dolor et vomitus; 
quie ex stercore, ex cruditate eo delapso, fere accident ; 
scalpellum adhiberi sine pernicie non poese , manifestum 
est : levandum tantummodo malum, et per alias cure- 
tiones extrahendum est. Sanguis mitti, ex brachio debet : 
deinde, si vires patiuntur, imperanda tridui abstinentia 
est ; si minus , certe pro vi corporis quam longissima. Eo- 
dem vero tempore superhabendum cataplasma ex lini se- 
mine , quod ante aliquis ex mulso decoxerit. Post hæc, et 
farina hordeacea cum resina injicienda ; et is demittendus 
in solium aquæ calidæ, cui oleum quoque adjectum sit; 
dandumque aliquid cibi levis, calidi. Quidam etiam ak 
vum dacunt. 1d deducere aliquid in scrotum potest , edu- 
cere ex eo non potest. Per ea vero, quæ supra scripta 
sunt, levato malo, si quando alias dolor reverterit, ea- 
dem erunt facienda. Sine dolore quoque si multa intes- 
tina prolapsa sunt , secari supervacuum est : non quo non 
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vrai, peut servir à débarrasser le scrotum quand 
l'inflammation toutefois ne s'y oppose pas, mais il 
suit de là que les intestins refoulés s'arrétent à 
l'aine, où ils forment tumeur; de sorte qu'il y a 
ieulement déplacement et non guérison du mal. 
$i y a lieu cependant de faire agir l'instru- 
ment, on incisera le pli de l'aine jusqu'à la 
tunique moyenne, et un aide saisira cette en- 
veloppe avec deux érignes placées prés des bords 
del'incision, pour donner le temps au chirurgien 
dela séparer des petites membranes qui l'entou- 
rent. On n'a pas à craindre en effet de blesser 
l'enveloppe, puisqu'on doit l'exciser ; et quant à 
l'intestin, ou sait qu'il est nécessairement au- 
dessous. Ainsi, la tunique étant bien isolée, on 
l'ouvrira depuis l'aine jusqu'au testicule, qu'on 
aura soin d'éviter; puis on fera l'excision. Dans 
l'enfance, et quand le mal est peu considérable, 
d'est là le procédé qu'il faut suivre. S'il s'agit 
d'un sujet robuste et que la tumeur soit plus for- 
ts, on devra laisser le testicule en place, et non 
k retirer du scrotum. On s'y prend alors de la 
manière suivante : On commence de méme par di: 
viser les téguments de l'aine jusqu'à la tunique 
moyenne, que l'on saisit également avec deux éri- 
ges, et l’aide est, en méme temps, chargé de 
contenir letesticule pour l'empécher de sortir par 
la plaie. On ouvre ensuite par en bas cette tuni- 
qwe moyenne , et, de l'index de la main gauche, 
que l'on porte en dessous à la base du testicule, 
ea pousse l'organe vers l'incision. Cela fait, on 
sépare de la tunique supérieure, avec le pouce et 
l'ipdex de la main droite, l'artere, la veine et 
le erémastére, ainsi que la gatne de ce cordon; 
pais on coupe toutes les brides membraneuses 
qui se présentent , jusqu'à ce que la tunique soit 

«xdedi a scroto possint ; nisi tamen id inflammatio pro- 
hibuit; sed quo repulsa inguinibus immorentur, ibique 
temorem excitent , atque ita fiat mali non finis, sed mu- 
tiic. At in eo, quem scalpello curari oportebit , Simul at- 
qe ad mediam tunicam vulnus In inguine factum perve- 
serit, duobus hamulis ea juxta ipsas oras apprehendi de- 
bebit, dum diductis omnibus membranulis medicus eam 
Mberet. Neque enim cum periculo lzeditur , quæ excidenda 
«t; cum intestinum esse, nisi sub ea , non possit. Ubi 
édecta autem erit, ab inguine usque ad testiculum in- 
cdi debebit, sic, ne is ipse lædatur; tum exeidi. Fere ta- 
mea haac curationem puerilis aetas , et modicum malum 
weipit. Si vir robustus est, majusque id vitium est, ex- 
trahi testiculus non dobet , sed in sua sede permanere. Id 
bec modo fit. Inguen eadem ratione usque ad mediam 
tunicam scalpello aperitur; eaque tunica eodem modo 
duobus hamis excipitur , sic, ut a ministro testiculus ea- 
teaus contineatur, ne per vulnus exeat : tum ea tunica 
deorsum versus scalpello inciditur , sub eaque index di- 
fius sinistræ manus ad imum testiculum demittitur , 
eumque ad plagam compellit : deinde dextre manus duo 
digiti, pollex atque index , venam ct arteriam et nervum 
bmiramque eorum & suporiore tunica diducunt. Quod si 

mise entièrement à nu. Aprés avoir retranché 
tout ce que l'opération exige, et remis letesticule 
en place, on agrandit un peu, aux dépens des 
bords de l'incision, l'ouverture faite à l'aine, afin 
d'avoir une plaie plus étendue , et par suite plus 
de bourgeons charnus. 

XXI.1. S'il y a descente de l'épiploon, il faut 
encore, d'après le procédé qu'on vient d'exposer, - 
pratiquer une ouverture à la région inguinale , et 
isoler les tuniques. Il importe aussi d'examiner 
si la tumeur est volumineuse ou non, parce 
qu'en effet, lorsqu'elle est petite, on peut la re- 
pousser dans le ventre, en la refoulant au delà 
de l’aine avec le doigt oule manche duscalpel ; tan- 
dis que, si elle est considérable, il faut la laisser 
pendre telle qu'elle est sortie de l'abdomen, et la 
toucher avec des caustiques jusquà ce que la 
mortification la fasse tomber d'elle-méme. Quel- 
ques-uns traversent la tumeur avec une aiguille 
enfilée d'un double fil, et l'étranglent en serrant 
les deux bouts de chaque fil en sens opposé. Cette 
ligature entraîne aussi, mais plus lentement, la 
mortification de la hernie. On peut cependant 
en accélérer l'effet en appliquant par-dessus les 
substances que les Grecs appellent sepliques, et 
qui consument les chairs sans les ronger. Cer- 
tains chirurgiens sont allés jusqu'à retrancher 
l'épiploon avec des ciseaux; ce qui n'est pas 
nécessaire quand la hernie est médiocre, et ce 
qui expose à une hémorragie quand elle est vo- 
lumineuse, attendu qu'il y a dans l'épiploon un 
entrelacement de vaisseaux et méme de gros vais- : 
seaux. Le précepte que j'ai donné d'enlever avec 
des ciseaux l'épiploon, qui fait hernie dans les 
blessures du ventre, n’est pas applicable ici; car, 
dans le cas de blessure intestinale, la portion 

alique membranule prohibent, scalpello resolvuntur 
donec ante oculos tota jam tunica sit. Excisis, quce ex. 
cidenda sunt, repositoque testiculo, ab ora quoque ejus 
vulneris, quod in inguine est, demenda habenula paulo 
latior est ; quo major plaga sit, et plus creare carnis possit, 

XXI. 1. At si omentum descendit, eodem quidem modo, 
quo supra scriplum est, aperiendum inguen , diducendze- 
que tunicae sunt : considerandum autem est, majorne is 
modus, an exiguus sit. Nam quod parvulum est, super 
inguen in alvum vel digito vel averso specillo repellendum 
est : si plus est, sinere oportet dependere, quantum ex 
utero prolapsum est ; idque adurenlibus medicamentis illi- 
nere , donec emoriatur et excidat. Quidam hic quoque duo 
lina acu trajiciunt, binisque singulorum capitibus diversas 
partes adstringunt ; sub quo aque, sed tardius emoriatur. 
Adjicitur tamen hic quoque celeritati, si omentum super 
vinculum illinitur medicamentis , quæ sic exedunt , ne ero- 
dant : onntà Graeci vocant. Fuerunt etiam , qui omentum 
forfice praeciderent : quod in parvulo non est necessarium : 
si majus est, potest profusionem sanguinis facere; siqui- 
dem omentum quoque venis quibusdam , etiam majoribus 
illigatum est. Neque vero, si discisso ventre id prolapsum 
forfice præciditur, cum et emortuum sit, et aliter tutius 
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épiploique étant bien morte, il n*y a pas de plus 
sür moyen de s'en débarrasser. Lorsqu'on a fait 
rentrer l'épiploon (8), on doit réunir la plaie par 
suture ; mais si la hernie, trop considérable pour 
être réduile, est tombée par mortification, il faut 
alors, aprés avoir excisé les bords de l'Incision, 
obtenirune cicatrice, comme on l'a dit plus haut. - 

2. Sila tumeur contient de l'eau , il faut, chez 
les enfants, faire une incision à l'aine, à moins que 
la trop grande quantité de liquide ne s'y oppose : 
chez les hommes, et toutes les fois que l'épan- 
chement est considérable, c’est le serotum qu'il 
faut ouvrir. Quand l'opération a lieu dans la ré- 
gion inguinale, on doit tirer les tuniques par 
l'incision , ét donner issue au liquide; 
si c'est le serotum qu'on divise, et que l'épanche- 
ment soit tout à fait sous-jacent , il suffit d'éva- 
cuer l’eau , et de retrancher les membranes qui 
pouvaient la contenir ; puis, pour nettoyer lescro- 
tum , on y injecte de l'eau qui tient en dissolution 
du sel ou du nitre. Si l'hydrocéle s'est formée 
sous la tunique interne ou moyenne, il convient 
d'extraire entièrement ces membranes du scro- 
tum, et de les exciser. 

XXII. Quand le cirsocèle existe sur le serotum 
méme, il faut cautériser avec un fer mince et 
pointu” qu'on enfonce dans les veines dilatées, 
sans rien brûler au delà; et le ferdoit portersurtout 
sur les pelotons variqueux qui résultent de l'entre- 
lacement de ces vaisseaux. On applique ensuite 
des cataplasmes de farine préparés à l'eau froide, 
et on les maintient à l'aide du bandage que j'ai 
dit convenir dans le traitement des hémorrhoides. 
Le troisiéme jour, on emploie comme topique 
la lentille et le miel. Aprés la chute des escarres | 
le miel sert aussi à déterger la plaie; puis on 

avelli non possil , ———— n 
Yulnus antem curari, si relictum omentum est, sutura 
debet : si id amplius fuit , et extra emortuum est, excisis 
oris sicut supra propositum esl. 
1. Si vero humor par^ que d iquris qu nir 
v inguen; nisi quoque id liq major 
modus prohibet : dai ere mg ea 

pes vel nitrum habeat : si sub media, imave tunica, |. 
tote ece extra scrotum collocandæ, excidendzeque sunt. 

inügantur; cum eo, ne amplius quam has urant ; maxi- 
meque , ubi inter se implicatæ 
admovendum est ; tum super farina ex aqua frigida subacta 

quod idoneum 

EE t. Quibus vero super mediam tunicam veuae 
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ticule. Mais quand le cirsocèle est s 
troisiéme enveloppe, il est nécessaire d 
la seconde; et si l'on ne découvre « 
trois velnes : id eder 
restreint, laisse intacte la plus g 

vient del'expliquer, c'est-à-dire que, les vais 
étant liés et coupés entre l'aine et le tes! — 
cet organe sera remis en place. Si, au tir 
les varices ont envahi tote Ia tunique i fut? 
ed ved udis Ae S 
veines dolenti mood 2e 2 à ve | 
le testicule de ce côté soit à la} le l'autre 
Les boéeles , qu'on SH EN èvres de 
l'incision , doivent en même temps en | 
veines ; et voiei le procédé qu'on € 
traverse de dibors ei GAS TER 

verser aussi, non la veine elle-même À mal 
membrane qui l'entoure, puis on vient pere 
bord opposé. Dans la crainte d'une hém 
on évitera de piquer les veines; 1 Ti 

danger, et qui, assujetti par un fil, m 

venablement les varices. PES 
suffisent pour remplir cette in 
après eela repousser dimi l'iipe, 9 

si dum tresve vena» tument, et ita pars aliq obs 
ut major eo vilio vacet, idem f ) 
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. | gueur, que dans les circonstances opposées, On 
| traite de la manière suivante ceux qui tiennent 
cette disposition de la nature : On saisit Je 
que l'on force à s'étendre jusqu'à ce que le gland 
en soit tout à fait recouvert; on le maintient 
dans cet état par une ligature , puis on divise la 

etes we drea hien a PS ri 
dant enlever la ligature que lorsque la cicatrice 
est complète, et réserver seulement un étroit pas- 

ut medium excidatur : ', non extracto { lo, 
sicul intestinis quoque prolapsis interdum fieri docui , col- 
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curalio vulneris ejus requirit. 

glandem prehenditur et pue donec illam ipsam 
condat ; pm Ur NE , juxta pubem , in orbem 
tergus inciditur, donec coles nudetur ; magnaque cura ca- 
velur, ne vel urinz iler, vel venze, quae ibi sunl, incidan- 
lur. Eo facto, cutis ad vinculum inclinatur, 
circa pubem velut (PNE eoque linamenta dantur, ut 
caro increscat, el id impleat : satisque velamenli supra 
latitudo plagæ praestat. Sed , donec cicatrix sit, vincluim 
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sage aux urines. Chez le circoncis, on doit déta- 
cher la peau par la face interne, au-dessous de 
la couronne du gland. Cette opération est peu 
douloureuse, parce que, le prépuce étant devenu 
libre, on peut, avec la main, le ramener jusqu'au 
pubis, sans effusion de sang. On fait subir alors 

' aux téguments rendus mobiles une nouvelle ex- 
tension qui les porte au delà du gland. Cela fait, 
on trempe fréquemment la verge dans l'eau 
froide, et on la recouvre d'un emplátre qui ait 
assez d'efficacité pour combattre l'inflammation. 
Les jours suivants, il faut que le malade soit ' 
presque abattu par la diéte, pour éviter les érec- 
tions que pourrait produire uue trop forte ali- 
mentation. Aussitôt que l'inflammation a disparu, 
on doit lier la verge depuis le pubis jusqu'à l'in- 
cision circulaire, et ramener la peau sur le gland, 
dont elle doit être séparée par un emplátre. Il 
suit de là que les parties se réunissent en bas, 
tandis qu'en haut le prépuce guérit sans contrac- 
ter d'adhérence. 

2. Si au contraire le gland est tellement recou- 
vert qu'on ne puisse plusle mettre à nu (ce qui 
eonstitue le phimosis des Grecs), il faut chercher 
à le découvrir, et voici le procédé qu'on emploie : 
on fait au dessous du prépuce, à partir du bord 
libre jusqu'au frein, une incision longitudinale 
qui a pour effet de relâcher les téguments qui 
sont en dessus, et de permettre par conséquent de 
les abaisser. Si, par suite du resserrement du pré- 
puce, ou de la dureté qu'il présente, cette incision 
est insuffisante, on enlève immédiatement un 
lambeau triangulaire dont le sommet répond au 
frein, et la base à l'extrémité libre du prépuce. 
On se sert ensuite de charpie et de topiques con- 
venables pour guérir la plaie; mais le malade doit 

esse id debet ; in medio tantum relicto exiguo urinæ iti- 
pere. At in eo, qui circeumcisus est, sub circulo glandis 
scalpello diducenda cutis ab interiore cole est. Non ita 
dolet , quia, summo soluto, diduci deorsum usque ad pu- 
bem manu potest; neque ideo sanguis profluit. Resoluta 
autem cutis rursus extenditur ultra glandem : tum multa 
frigida aqua fovetur; emplastrumque circa datur, quod 
valenter inflammationem reprimat; proximisque diebus, 
et prope a fame victus est, ne forte eam partem satietas 
excitet. Ubi jam sine inflammatione est, deligari debet a 
pube usque circulum : super glandem autem, adverso 
emplastro imposito, induci. Sic enim fit, ut inferior pars 
glutinetur ; superior ita sanescat, ne inhæreat. 

2. Contra, si glans ita contecta est, ut nudari non pos- 
sit (quod vitium Greci c(quootv appellant), aperienda est : 
quod hoc modo fit. Subler a summa ora, cutis inciditur 
recta linea usque ad frenum; atque ita superius tergus 
relaxatum, cedere retro potest. Quod si parum sic pro- 
fectum est, aut propter angustias, aut propter duritiem 
tergoris, protinus triangula forma cutis ab inferiore parte 
excidenda esl, sic, ut vertex ejus ad frenum, basis in 
tergo extremo sit. Tum superdanda linamenta sunt , alia- 
gue medicamenta quie ad sanitatem perducant. Necessa- 
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garder le repos jusqu'à parfaite cieatrisation, 
parce que les frottements produits par la marche 
produiraient un ulcére sordide. 

3. Quelques chirurgiens sont dans l’ de 
soumettre les jeunes sujets à l'inflbulation ; et 
cela, dans l'intérét de leur voix ou de leur santé. 
Cette opération se pratique ainsi : on tire ea avant 
le prépuce, et, aprés avoir marqué d'enere les 
points opposés que l'on veut percer, on laisse les 
téguments revenir sur eux-mêmes. Si les mar- 
ques sont en rapport avec le gland, c'est une 
preuve qu'on a pris trop de peau, et il faut les 
reporter plus loin ; mais si le gland n'est pas com- 
pris dans ces limites, c'est ]à qu'il convient de 
placer la boucle. On traverse alors le prépuce à 
l'endroit désigné avec une aiguille chargée d'un 
fll dont on noue les deux bouts, et qu'on fait 
mouvoir chaque jour jusqu'à ce que le pourtour 
de ces ouvertures soit bien cicatrisé. Ce résultat 
obtenu, on remplace le fil par une boucle, et la 
meilleure sera toujours la plus légère. Néanmoins 
cette opération est plus souvent inutile que né- 
cessaire. 

XXVI. 1. On est quelquefois obligé de rétablir 
avec la main le cours des urines interrompu, soit 
par l'atonie dont ce canal est frappé dans la vieil 
lesse, soit par la présence d'un calcul ou d’un 
caillot sanguin. Il peut arriver aussi qu’une in- 
flammation légère s'oppose au libre écoulement 
des urines; et, dans ces divers cas, non-seulement 
chez les hommes, mais aussi chez les femmes, le 
secours de laehirurgie devient parfois nécessaire... 
À cet effet, on emploie des sondes d'airain , et le 
chirurgien doit toujours en avoir trois pour les 
hommes, et deux pour les femmes, afin d'en 
pouvoir faire usage sur tous les sujets grands ou 

rium autem est, donee cicatrix sit, conquiescere : nom, 
ambulatio, atterendo ulcus sordidum reddit. 

3. Infibulare quoque adolescentulos interdum vocis,. 
interdum valetudinis causa quidam consuerunt : ejusque 
haec ratio est. Cutis, quz super glandem est, extenditur, 
potaturque utrimque a lateribus atramento , qua perfore- 
tur; deinde remittitur. Si super glandem notæ revertun- 
tur, nimis apprehensum est , et ultra notari debet : si glans 
ab his libera est, is locus idoneus fibulæ est. Tum, qua 
notæ sunt, culis acu filum ducente transuitur, ejusque 
fili capita inter se deligantur, quotidieque id movetur, do. 
nec circa foramina cicatriculæ fiant. Ubi eæ confirmata 
sunt, exempto filo fibula additur, quz, quo levior, ee 
melior est. Sed hoc quidem ssepius inter supervacua, quam 
inter necessaria est. 

XXVI. 1. Res vero interdum cogit emoliri manu uri- 
nam, cum illa non redditur, aut quia senectute iter ejus 
collapsum est, aut quia calculus, vel concretum aliquid 
ex sanguine intus se opposuit : ac mediocris quoque in- 
flammativ stepe eam reddi naturaliter prohibet. Idque noa 
in viris tantummodo, sed in faeminis quoque interdum 
necessarium est. Ergo æneæ fistulæ fiunt; quae, ut omni 
corpori, ampliori minorique sufficiant, ad mares, tres; 
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rai soin de signaler en décrivant la taille elle- 
méme. Lors done qu'on est résolu d'en venir a 
cette extrémité, il faut, quelques jours avant, y 
préparer le malade en ne lui laissant prendre 
petite quantité que des alimeuts salubres et non 
glutineux , et de l'eau pour toute boisson. Il devra 

| pendant ce temps se livrer à la marehe pour fa- 
.| voriser la descente du calcul vers le col de la 

vessie, C'est par le toucher, comme je le dirai dans 
le cours de l'opération, qu'on peut reconnaître si 
la pierre occupe cette position. Dès qu'on a cons- 
taté la it présence du corps, il faut prescrire un 
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même le maintient dans cette situation. Quand 
le sujet peut faire plus de résistance , on rappro- 
che deux siéges qui sont alors occupés par deux 
hommes robustes ; les siéges et les jambes de ces 
aides sont attachés ensemble de manière à pré- 
venir tout déplacement, et l’enfant se trouve 
également assis sur deux genoux. Puis, selon que 
ces hommes sont placés, l'un contient la jambe 
gauche et l'autre la droite, pendant que le su- 
jet tient lui-même ses jarrets écartés. Qu'il y ait 
au surplus un ou deux aides, c'est toujours contre 

Ja poitrine qu'on doit appuyer les épaules du pa- 
tient. Les téguments au-dessus du pubis, entre 
les îles, sont ainsi bien tendus et sans rides ; et la 
vessie étant resserrée dans un espace étroit, il 
est plus facile de saisir la pierre. Indépendam- 

ment de ces précautions, on fait mettre sur les 
eótés deux hommes doués d'une force. assez 
grande pour empêcher celui ou-ceux qui tien- 
nent l'enfant de chanceler. Alors le chirurgien, 
dont les ongles doivent être soigneusement cou- 
pés, introduit avec précaution, dans l'anus , d'a- 
bord l'index , puis le médius de la main gauche, 
qu'il a frottée d'huile. En méme temps il appuie 
la main droite sur le ventre, mais doucement, 
de peur que les doigts, pressant ainsi le calcul 
par deux points opposés, n’arrivent à blesser la 
vessie. Ce n’est point ici le lleu de se háter, comme 
on peut le fatre dans tant d'autres opérations; et 
l'on ne doit au contraire procéder qu'avec la plus 
grande süreté, car, en blessant la vessie, on dé- 
termine des convulsions qui peuvent devenir 
mortelles. On commencera donc par chercher le 
calcul autour du col, et, s'il s'y trouve en effet, 
il est moins difficile de l'extraire ; aussi ai-je dit 
qu'on ne devait opérer qu'après avoir reconnu 

eos , quam maxime possit, attrahere; simulque ipse sic 
eos continet. Quod si robustius corpus ejus est, qui cu- 
ratur, duobus sedilibus junctis, duo valentes insidunt; 
quorum et sedilia et interiora crura inter se deligantur, 
ne diduci possint : tum is super duorum genua eodem 
modo collocatur ; atque alter, prout consedit , sinistrum 
crus ejus, alter dextrum, simulque ipse poplites suos 
attrahit. Sive autem unus, sive duo continent, super 
humeros ejus suis pectoribus incumbunt. Ex quibus 
evenit , ul inter ilia sinus super pubem sine ullis rugis sit 
extentus, et, in angustum compulsa vesica , facilius cal- 
culus capi possit. Præter hæc, etiamnum lateribus duo 
valentes objiciuntur, qui circumstantes , labare vel unum 
vel duos, qui puerum continent, non sinunt. Medicus 
deinde, diligenter unguibus circumcisis, unctaque sinistra 
manu, duos ejus digitos, indicem et medium, leniter 
prius unum, deinde alterum in anum ejus demiltit; dex- 
træque digitos super imum abdomen leniter imponit ; ne, 
si utrimque digiti circa calculum vehementer concurre- 
rint, vesicam laedant. Neque vero festinanter in hac re, ut in 
plerisque , agendum est ; sed ita, ut quam maxime id tuto 
fiat : nam læsa vesica nervorum distentiones cum periculo 
mortis excitat. Ac primum circa cervicem quaritur calcu- 
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par des signes précis que là plérre occupe eette- 
position. Si elle n'est point arrivée là, ou qu'elle- 
soit retombée en arrière, il fant explorer le fond: ' 
de la vessie avec les doigts de la main gauche; 
et dela main droite, appuyée doucement sur le 
ventre, en suivre tous les mouvements. Lors- 
qu'on a rencontré la pierre, qui ne peut manquer 
de s'offrir au doigt, il faut la conduire vers le 
col, avec d'autant plus de soin qu'elle est plus 
petite et plus lisse, et qu'en la laissant échapper 
on fatiguerait trop souvent la vessie. Ainsi done 
la main droite, placée comme on a dit, s'oppose 
au retour du calcul en arrière, tandis que les 
deux doigts de la main gauche le font cheminer 
en avant jusqu'au col. Arrivé là, si la forme da 
calcul est oblongue, on le pousse dans le sens dà 
sa longueurs s'il est plat, on le dispose transver- 
salement ; s’il est carré, on le fait reposer sur deux 
angles ; s’il est plus gros d'un côté que de l'autre, 
onle présente par le bout le plus mince. Lorsqu'il 
est rond , la forme indique assez qu'il est indif- 
férent de le placer de telle facon ou de telle au- 
tre; à moins cependant qu'il ne soit plus lisse 
par un point, car ce serait alors cette partie 
qu'il faudrait engager la première. Dès que la 
pierre est parvenue dans le col de la vessie, on 
fait aux téguments près de l'anus une incisios 
semi-lunaire(10), qui doit pénétrer jusqu'au col, 
et dont les angles sont un peu tournés vers les 
aines; puis, dans l'intérieur du croissant, on pre- 
tique, sous la peau, une autre incision transver- 
sale qui ouvre assez largement le col de la vessie 
pour que la plaie quien résulte soit un peu plus. 
grande que le calcul n'est gros. Ceux qui par 
crainte d'une fistule que les Grecs nomment dans 
cette région... ... (11), ménagent trop l’incision, 

las : ubi repertus , minore negotio expellitur. Et ideo dixi; 
ne curandum quidem, nisi cum hoc indiciis suis cognitum 
est. Si vero aut ibi non fuit, aut recessit retro, digili ad 
ultimam vesicam dantur; paulatimque dextra quoque 
manus ejus ultra translata subsequitur. Atqne ubi reper- 
tus est calculus; qui necesse est in manus incidat ; eo ca- 
riosius deducitur, quo minor læviorque est ; ne effugiat, id- 
est, ne sæpius agitanda vesica sit. Ergo ultra calculum- 
dextra semper manus ejus opponitur; sinistre digiti- 
deorsum eum compellunt, donec ad cervicem perveniter: 
In quam , si ohlongus est, sie compellendus est, ut pre- 
nus exeal; si planus, sic, ut transversus sit ; si quadratus, 
ut duobus angulis sedeat ; si altera parte plenior, sic, u$ 
prius ea, qua tenuior sit, evadat. In rotundo nihil inte- 
resse, ex ipsa figura patet; nisi, si lævior altera parte 
est, ut ea antecedat. Cum jam eo venit, incidi juxta 
anum cutis plaga lunata usque ad cervicem vesicae debet, . 
cornibus ad coxas spectantibus paulum : deinde ea parte, 
qua resima plaga est, etiamnum sub cute altera trans 
versa plaga facienda est, qua cervix aperiatur; donec urinz 
iter pateat, sic, ut plaga paulo major, quam calcnlus sit. 
Nam, qui metu fistulæ (quam illo loco xogod5x Gravi 
vocant) parum patcfaciunt, cum majore periculo codem 
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cousse, et de façon à faire avancer la pierre par 
degrés. Cela fait, on élève l'extrémité du crochet 
pour l'engager plus avant, et ramener plus faci- 
lement le corps étranger. S'il est difficile de le 
saisir par la partie supérieure, on le prendra de 

|côté. Telle est la Th mere ls pint Roger 
| melee dore tenta e peuvent se présenter 

ci tombent d'eux-mémes dans le col de la vessie, 

danger ; mais, 
dans le fond de la vessie, il y a péril à les chercher 
ou à les extraire , parce que les convulsions qu'ils 

 provoqueraient en blessant l'organe pourraient 
accélérer la mort, surtout si, EE 
fortementadhérente, les manc l'ext 
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nait à la difficulté d'uriner que la pierre est enga- 
gée dans le col de la vessie; et l'on juge qu'elle 
est armée de pointes , quand l'urine charrie du 
sang. Mais le toucher dénonce bien mieux en- 
core l'existence du calcul, et l'on ne doit jamais 
opérer que lorsqu'on est guidé par cette explora- 

interne, de peur de blesser la vessie par une pres- 
sion trop forte : aprés quoi vientle moment d'in- 
ciser; et pour cela, bien des chirurgiens se eon- 

tentent du scalpel. Mais Mégés , trouvant l'instru- 
ment trop faible, a prétendu que, si le ealcul 
offrait plusieurs saillies, le scalpel diviserait 
seulement les parties dont ces inégalités seraient 
recouvertes, sans toucher à celles qui se trou- 

- | veratentdans les anfractuosités : d'où Ia nécessité 
de pratiquer une nouvelle incision. En consé- 
quence, il a imaginé un instrument droit, muni 
d'un rebord à l'extrémité supérieure, et s'élar- 

que latus; deinde extra, sic tamen, ut leniter id fiat, 
paulumque primo calculus attrahatur : quo facto , attollen- 

| dus uncus extremus est, uti intus magis maneat; faci- 
liusque illum. producat. Quod si quando a superiore 
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gissant en bas pour constituer un tranchant de 
forme demi-circulaire (12). Alors saisissant l'ins- 
trument entre deux doigts, l'index et le médius, 
et le pouce étant appliqué par-dessus, il le fai- 
sait agir en appuyant assez fortement pour cou- 
per à la fois ei les chairs et les inégalités du 
ealcul, s'il y en avait. Par ce moyen, il donnait 
de suite à l'incision l'étendue convenable. Quel 
que soit, au surplus, le procédé qu’on emploie pour 
ouvrirle col, il faut , quand la pierre estrugueuse, 
l'amener doucement au dehors, et ne se permet- 
tre aucune violence, sous prétexte de rendre 
l'extraction plus prompte. 

3. On peut savoir d'avance que le calcul est 
sablonneux , puisque les urines charrient du sa- 
ble ; et cela devient manifeste aussi pendant l'o- 
pération , parce que la pierre offre moins de résis- 
tance au toucher, et glisse plus facilement. L'u- 
rine, en entraînant avec elle des espèces d'écail- 
les , indique également que la pierre est molle et 
composée d'un certain nombre d'autres beau- 
coup plus petites, et qui ont entre elles peu de 
cohésion. 1l faut chercher à conduire vers le col 
tous ces calculs en agitant alternativement les 
doigts, mais avec précaution , dans la crainte de 
blesser la vessie , ou de détacher quelques frag- 
ments , dont le séjour dans cet organe ferait en- 
suite obstacle à la guérison. Dés qu'un calcul se 
présente à l'ouverture, il faut, quel qu'il soit, 
l'extraire avec les doigts ou le crochet. S'il y en 
a plusieurs, l'extraction doit se faire isolément 
pour chacun; mais s'il reste une dernière pierre 
d'un trés-petit volume , le mieux est de l'aban- 
donner, car il serait difficile de la rencontrer dans 
la vessie, et, méme après l'avoir trouvée, on la 
perdrait bientôt. Or, la vessie ne peut manquer 
de souffrir de ces longues recherches ; de là nais- 

&ubest, non secare, sed relinquere, quod iterum incidi ne- 
cesse sit) ferramentum fecit rectum, in summa parte labro- 
sum, in ima semicirculatum acutumque. Id receptum inter 
duos digitos, indicem ac medium, super pollice imposito 
sic deprimebat, ut simul cum carne, si quid ex calculo 
prominebat, incideret : quo consequebatur, ut semel, 
quantum salis esset, aperiret. Quocumque autem modo 
cervix patefacta est, leniter extrahi, quod asperum est, 
debet; nulla, propter festinationem, vi admota, 

3. At calculus arenosus, et ante manifestus est; quo- 
niam urina quoque redditur arenosa : et in ipsa curatione; 
quoniam inter subjectos digitos neque æque renititur, 
et insuper dilabitur. Item molles calculos, et ex plu- 
ribus minutisque, sed inter se parum adstrictis, com- 
positos indicat urina, trahens quasdam quasi squamu- 
las. Hos omnes, leniter permutatis subinde digitorum 
vicibus, sic opportet adducere, ne vesicam lædant, neve 
íntus aliqua dissipatæ reliquiae maneant, quæ postmodum 
curationi difficultatem faciant. Quidquid autem ex his in 
conspectum venit, vel digitis, vel unco eximendum est. 
At si plures calculi sunt, singuli protrahi debent ; sic ta- 
men, ut, si quis exiguus supererit, potius relinquatur : si- 
quidem in vesica difficulter invenitur, inventusque celeriter 
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sent des inflammations mortelles ; et des person- 
nes en effet ontsuccombé sans avoir subi la taille, 
mais parce que leur vessie avait été longuement 
et vainement tourmentée par ces explorations. 
Jolgnez à cela qüe ce calcul, étant trés- petit , sera 
plus tard entraîné par l'urine, et chassé par la 
plaie. Néanmoins quand ja pierre est trop grosse 
pour qu'on puisse espérer de la retirer sans dé- 
chirure du col, il faut la fendre en deux. Am-. 
monius est l'inventeur de ce procédé, qui lui a 
valu le surnom de lifhotomiste, et qu'on exé- 
cute de la maniére suivante. Le croehet doit d'a- 
bord embrasser le calcul assez fortement pour le 
maintenir au moment de la percussion , et l'em- 
pécher de fuir en arriére. On prend ensuite un 
instrument d'une grosseur médiocre, et qui va eg 
s'amincissant par un bout pour former une pointe 
émoussée. C'est cette extrémité qu'on appule 
sur la pierre, tandis qu'on frappe sur l'autre 
bout pour la diviser. On évitera soignensemest 
de porter l'instrument jusqu'à la vessie, comme 
aussi d'y iaisser tomber des fragments du calcul. 

4. Pour les femmes, la méthode opératoire est 
la méme; mais il y a pourtant, à leur occasion, 
quelques particularités à noter. Ainsi, l'emploi de 
scalpel est inutile quand la pierre est d'un peti 
volume, parce qu'elle est poussée par l'uris: 
dans le col de la vessie, lequel est naturellemest 
plus court et plus large chez la femme que ches 
l'homme. ll suit de là que le calcul tombe sot 
vent de lui-même, ou que, s’il s'arrête près del'e 
rifice de l'urétre , qui est la partie la plus resser 
rée du canal, on peut, sans le moindre accident, 
l'en retirer avec le crochet. Néanmoins, quan 
la pierre est considérable , il y a nécessité d'eu 
venir à l'opération. Alors, si on la pratique ser 
une vierge, il faut, comme chez les garçons, lt 

effugit. Ita longa inquisitione vesica læditur, excitaiges 
inflammationes mortiferas ; adeo ut quidam non secti, cem 
diu frustraque per digitos vesica esset agitata, decesserial. 
Quibus accedit etiam , quod exiguus calculus ad plages 
urina postea promovetur, et excidit. Si quando autem is 
major non videtur, nisi rupta cervice, extrahi posee, fe 
dendus est : cujus repertor Ammonius, ob id Merésæ 
cognominatus est. Id hoc modo fit. Uncus injicitw 
calculo, sic, ut facile eum concussum quoque tenest, 
ne is retro revolvatur : tum ferramentum adhibeter 
crassitudinis modice, prima parte tenui, sed retssm, 
quod admotum calculo, et ex altera parte ictam, eam 
findit; magna cura habita, ne aut ad ipsam vesicam fer 
ramentum perveniat, aut calculi fractura ne quid incidat. 

4. Hx vero curationes in feminis quoque similes sutil; 
de quibus tamen proprie quaedam dicenda sunt. Siquidem 
in his, ubi parvulus calculus est, scalpellus supervacess 
est; quia is urina in cervicem compellitur; quee et brevior, 
quam in maribus, et laxior est. Ergo el per se sæpe et 
cidit, et si in primo, quod est angustius, inhaeret, eodem 
tamen unco sine ulla noxa educitur. At in majoribus 
calculis necessaria eadem curatio est. Sed virgini ssbjd 
digiti tamquam masculo, mulieri per naturale ejus debest. 
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l'expulsion. Si l'on craint en effet qu'il n'y alt à 
l'intérieur du viscére des concrétions sanguines, 
on devra dés le premier jour employer ces 
moyens; et l'on aura méme un motif de plus, si 
la faiblesse du malade ne lui a pas permis d'es- 
sayer l’mfluence de la marche pour débarrasser 
la vessie. Pour le surplus, on se conforme au 
traitement déjà prescrit, c'est-à-dire qu'on bai- 
gne le malade, et qu'on applique, comme on l'a 
dit,un linge d’abord, puls dela laine cardée. Toute- 
fois l'enfant sera baigné moins souvent , et tenu 
moins longtemps dans l'eau que l'adolescent ; le 
sujet faible , moins que le sujet robuste ; la per- 
sonne affectée d'une inflammation légére, moins 
aussi que celle qui est gravement atteinte; et 
celui dont le corps est habituellement relâché , 
moins eufin que tel autre qui est naturellement 
resserré. Àu milieu deces circonstances diverses, 
si le sommeil est bon, la respiration égale, la 
langue humide , la soif modérée ; si le bas-ventre 
ne se tend pas , que la douleur soit supportable et 
la fièvre sans intensité, cela permet d'espérer que 
l'opération sera suivie de succès. L'inflammation 
alors disparaît le plus souvent vers le cinquième 
ou septième jour, et, lorsqu'elle a cessé, le bain 
devient inutile. 1l faut seulement faire conserver 
au malade le décubitus dorsal , et bassiner sa plaie 
avec de l'eau chaude , pour empécher l'urine de 
produire des excoriations. On applique ensuite 
des suppuratifs, et si la plaie paraît devoir être 
détergée , on la panse avec du miel, sauf à le mi- 
tiger avec de l'huile rosat s'il est trop excitant. 
Le reméde le plus convenable en pareil cas est 
l'emplátre ennéapharmaque ; car il contient du 
suif pour favoriser la suppuration, et du miel 
pour déterger la plale; il y entre aussi de la 
moelle, et celle du veau surtout, qui réussit trés- 

primo die convenit, si timemus, ne quid intus sit : ma- 
ximeque , ubi ambulando id elicere imbecillitas prohibuit. 
Cetera eadem facienda sunt : ut demittatur in solium , ut 
eodem modo panniculus , eodem lana superinjiciatur. Sed 
neque sæpe , neque tamdiu in aqua calida puer habendus , 
quam adolescens est; infirmus, quam valens ; levi, quam 
graviore inflammatione affectus ; is, cujus corpus digeritur, 
quam is, cujus adstrictum est. Inter hiec vero, si somnusesl, 
et aequalis spiritus , et madens lingua , et sitis modica , et 
venter imus sedet, et mediocris est cum febre modica dolor, 
scire licet, recte curationem procedere. Atque in his in- 
flammatio fere quinto vel septimo die finitur : qua levata, 
solium supervacuum est : supini tantummodo vulnus aqua 
calida fovendum est, ut, si quid urinæ rodit, eluatur. 
Imponenda autem medicamenta sunt pus moventia ; et, si 
purgandum ulcus videbitur, melle linendum. Id si rodet, 
rosa temperabitur. Huic curationi aptissimum videtur en- 
neapharmacum emplastrum : nam et sevum habet ad pus 
movendum, et mel ad ulcus repurgandum : medullam etiam, 
maximeque vitulinam ; quod in id, ne fistula relinquatur, 
præcipue proficit. Linamenta vero tum super ulcus non sunt 
necessaria; super medicamentum, ad id contincndum, recte 
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bien à prévenir la formation des fistules. A ce 
moment , il n'est plüs nécessaire d'appliquer un 
linge sur la plaie ; et il ne sert plus alors qu'à re- 
couvrir lestopiques qu'il maintient. Mais dés que 
la plaie se trouve bien détergée , on cherche à la 
cicatriser en ne faisant usage que de charple sè- 
che. Lorsque l'opération n'est pas heureuse ee- 
pendant , c'est vers la méme époque que divers 
accidents se manifestent. On peut les présager 
dès le début, s'il y a insomnie continuelle, em- 
barras de la respiration, sécheresse de la langue, 
soif ardente, tuméfaction du bas-ventre, état 
béant de la plaie ; si cette plaie devient insensible 
au contact de l'urine, ets'il s’en détache avant le 
troisième jour quelque chose de livide; si le malades 
ne répond pas ou ne répond que lentement; 
si les douleurs sont violentes; si, passé le cin- 
quième jour , il y a fièvre intense ; si le dégoût 
des aliments persiste, et si le patient se trouve 
mieux couché sur le ventre. Rien de plusgrar 1 
cependant que les phénomènes convulsifs,etque x 
les vomissements bilieux qui surviennent avant = 
le neuvième jour. Aussi faut-il, dès qu'on a la. ;= 
crainte d'une inflammation , tâcher de la préve- 
nir par la diète, puis par un choix sévère d'al } 
ments donnés en petite quantité, et, pour se 
conder le régime, recourir aux fomentations et 
aux autres moyens que déjà nous avons preserits 

XXVII. Ce qu'on a le plus à redouter ensaits, 
c'est la gangréne. On reconnaît qu'elle exisis 
lorsque par l'incision , et par la verge même, sé 
coule une sanie fétide, dans laquelle on trouve 
et des matières assez semblables à des caïllots 
sanguins, et de petites caroncules , qui ont l'ap- 
parence de flocons de laine. Joignez à eelalw - 
caractères suivants : sécheresse des bords de ls 
plaie, douleur aux aines, persistance de la fièvre 

imponuntur. At ubi ulcus purgatum est, puro linamento sd 
cicatricem perducendum est. Quibus temporibus tames, s 
felix curatio non fuit, varia pericula oriuntur. Que pre 
sagire protinus licet, si continua vigilia est, si spiritus difi- 
cultas, si lingua arida est, si sitis vehemens, si venter imu 
tumet , si vulnus hiat , si transfluens urina id non rodit, sí 
similiter ante tertium diem quaedam livida excidunt, sis 
aut nihil aut tarde respondet, si vehementes doleres 
sunt, si post diem quintum maguæ febres urgent, et br 
tidium cibi permanet, si cubare in ventrem jucundius est. 
Nihil tamen pejus est distentione nervorum, et , ante »e 
num diem, vomitu bilis. Sed cum inflammationis sit me- 
tus, succurri abstinentia, modicis et tempestivis cibis; 
inter liec , fomentis , et quibus supra scripsimus, op* 
tet. . 

XXVII. Proximus cancri metus est. Is cognoscitur, si, 
et per vulnus, et per ipsum colem, fluit sanies mali ode- 
ris, cumque ea qusedam a concreto sanguine non abhor- 
rentia , tenuesque caruncule lanulis similes : praeter hat, 
si orze vulneris aridæ sunt, si dolent inguina , si febris noa 
desinit, eaque in noctem augetur, si inordinati herrores 
accedunt. Considerandum autem est, in quam partem 
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peuvent conduire à la guérison; maison ne doit 
pas ignorer que dans ces cas de gangrène l'esto- 
mac se trouve souvent affecté, en raison de la 
| sympathie qui existe entre eet organe et la vessie. 

| De là résulte que le malade n'a plus le pouvoir de 
| garder ses aliments, ou que le peu qu'il conserve 
n'est pas digéré , et que le corps ne prend plus de 
nourriture ; par une conséquence naturelle, la : 

iupeissstón eid est de em Sera < 
accidents, n'empéche pas de prendre dès le pre- 
mier jour les précautions convenables ; et l'atten- 
tion devra se porter notamment sur le boire et le 
manger. Ainsi, dans le commencement, on n'ae- 
cordera que des aliments humectants; puis on 
permettra ceux de la classe moyenne , dès. que 
l'ulcère sera détergé. Quant aux légumes et aux 

| salaisons, ils sont constamment contraires. Les 
boissons doivent étre données dans une juste me- 
sure; car si le malade ne boit pas assez, la plaie 
s'enflamme, le sommeil se perd, et les forces 
déelinent ; et s'il boit trop, la vessie se trouve 

| fréquemment remplie, et par cela méme irritée. 

seule boisson, pour qu'il soit nécessaire de le ré- 
péter. La constipation, il est vrai, est la consé- 

| quence ordinaire de ce régime; mais on donne 
alors en lavement une décoction de fenugrec où 

| de mauve. On peut, au moyen d'une seringue à 
' | oreille , se servir aussi de cette décoction mélée à 

| Al les rend plus de l'huile rosat pour l'injecter dans la plale , lors- 
Taction du aL Mix vaut alors | que l'urine en irrite les bords et les empéche de 

d colem , indurescit is locus, et ru- | tatem potest : cum eo tamen, quod non ignoremus, orto 
, 

con 

7 se lur, coxæ durae sunt, | sortio est : exque eo fieri, ut neque retineatur cibus, 
neque, 

| possunt : at si in alterutrum la- | si quis retentus est, conco haces Gien alc 

æquo assumitur, subinde vesica impletur, eoque irritatur. 
.| Non nisi aquam autem bibeudam esse, manifestius est, 

| MliL: p lere agendus est , ubi id rodit urina, neque porgari pali-. 
ur; superque idem | tur. Fere vero primo per per vulnus exit hzec : deinde, eo 

en s perveniri ad sani- ^ sanescente , dividitur, et pars per colem descendere in- 
n 
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se déterger. C'est presque toujours par la plaie , l'occluston, ou tout au moins pour la restrein- 
que l’urine s’échappe dans les premiers temps; 
puis, à mesure que l’incision avance vers la gué- 
rison , elle se divise pour sortir en partie par l'u- 
rétre, jusqu'à ce que l'autre voie soit compléte- 

ment fermée. Ce résultat s'observe quelquefois au 
liout de trois mois; mais d'autres fois il n'arrive 
pas avant le sixième mois , ou se fait méme atten- 
dre une année entière. Il ne faut renoncer à l'es- 
poir d'obtenir une cicatrice définitive que lors- 
que le col a souffert une violente rupture, ou 
lorsqu'on à vu se détacher aprés la gangréne , et 
cela dans une proportion notable, de grands débris 
de chair et de parties nerveuses. Il importe essen- 
tiellement de prévenir sur ce point la formation 
d'une fistule, ou de la réduire du moins aux plus 
étroites limites. Aussi , dés que la.plaie commence 
à se cicatriser, le malade doit rester couché, les 
cuisses et les jambes étendues; à moins quo les 
ealeuls dont on a fait l'extraction ne fussent 
mous et sablonneux. Dans ce cas, en effet, la ves- 
sie se débarrassant avec plus de lenteur, il de- 
vient nécessaire de maintenir plus longtemps 
l'ouverture de la plaie , et de ne laisser la cica- 
trice s'établir que lorsque les urines ne charrient 
plus aucun gravier. Permettre à la plaie de se 
réunir avant que la vessie soit bien détergée, 
c’est provoquer le retour des douleurs et de l'in- 
flammation ; et l'on est alors obligé de rétablir la 
division avec les doigts ou le dos d'une sonde, 
afin de frayer une issue aux fragments qui font 
souffrir le malade. Une fois ces corps expulsés, 
si les urines restent claires pendant un certain 

temps, on peut enfin recourir aux cicatrisants, 
en tenant, comme je viens de le dire, les jambes 
et les cuisses étendues , et aussi rapprochées que 
possible. Quand les accidents dont j'ai parlé 
font redouter une fistule, il faut, pour en obtenir 

cipit, donecex toto plaga claudatur. Quod interdum tertio 
' mense, interdum non ante sextum, nonnumquam exacto 
quoque anno fit. Neque desperari debet solida glutinatio vul- 
neris , nisi ubi aut vehementer rupta cervix est , aut ex can- 
cro multæ magnæque caruncula , simulque nervosa aliqua 
exciderunt. Sed , ut vel nulla ibi fistula , velexigua admo- 
dum relinquatur, summa cura providendum est. Ergo, cum 
jam ad cicatricem vuluus intendit , extentis jacere femini- 
bus et cruribus oportet : nisi tamen molles arenosive calculi 
fuerunt. Sub his enim tardius vesica purgatur : ideoque 
diutius plagam patere necessarium est ; et tum demum, 
ubi jam nibil tale extra fertur, ad cicatricem perduci. Quod 
si, antequam vesica purgata est, oræ se glutinarunt, do- 
loique et inflammatio redierunt , vulnus digitis vel averso 
specillo diducenduin est; ut torquentibus exitus detur : 
hisque effusis, cum diutius pura urina descendit, tum 
demum , quæ cicatricem inducant , imponenda sunt; exten- 
dendique, ut supra docui, pedes, quam maxime juncti. 
Quod si fistulæ melus, ex his causis quas proposui , sub- 
esse videbitur, quo facilius claudatur ea, vel certe coan- 
fustetur, in anum quoque danda plumbea fistula est, exten- 

dre, introduiredans l'anus une canule de plomb, 
. puistenir les jambes étendues et liées entre elles, 
jusqu'à ce que la cicatrice soit définitivement ce 
qu'elle doit étre. 

XXVIII. Ces affections , il est vrai, sont com- 
munes aux deux sexes; mais quelques autres 
sont le partage exclusif de la femme. Il peut se 
faire, notamment, que la réunion des bords de la 
vulve ne lui permette pas de recevoir les appro 
ches de l'homme. C'est quelquefois dans le sein 
de la mère qu'il faut chercher l'origine de ce 
vice de conformation ; mais d'autres fois il arrive 
qu'à la suite d'uleérations des parties naturelles, 
et par le fait d'un mauvais traitement, les lèvres 
ne se guérissent qu'en contractant des adhérences 
entre elles. Quand l'ocelusion vient de naissance, 
c'est une membrane qui ferme l'entrée du vagin; 
au lieu que le méme espace est rempli par une .. 
substance charnue, quand cette disposition vi- 

incisions qui se croisent obliquement comme le 
lignes de la lettre X; on a grand soin de ne pes 
ouvrir le conduit urinaire, puis on excise chaque 
lambeau. S'il s'agit d’une substance charnue, fl 
faut la fendre dans le sens longitudinal , et saisir 
un des bords de l'incision avec des pinces ca 
une érigne, pour en détacher une bandelette. Os 
introduit ensuite dans la plaie une tenteoblonge 
(lemnisque des Grecs), trempée dans du vinst 
gre, par-dessus laquelle on assujettit une laine 
grasse, également imbibée de vinaigre. Le trel- 
sième jour, on lève l'appareil, et le pansement 
a lieu comme pour toute autre plaie. Lorsque 
celle-ci tend à guérir, on place entre les lèvres 
une canule de plomb, enduite d’un remède 
cicatrisant; et l'on se sert, en topique, du 

tisque cruribus femina talique inter se deligandi sunt , do 
nec , qualis futura est , cicatrix sit. 

XXVIII. Et hoc quidem commune esse maribus et femi 
nis potest. Proprie vero quaedam ad fœminas pertinent : 
ut in primis, quod earum naturalia nonnumquam, ipie 
sé glutinatis oris, concubitum non admittunt. Idque ister- 
dum evenit protinus in utero matris : interdum exsle- 
ralione in his partibus facta , et per malam curationem bis 
oris sanescendo junctis. Si ex utero est, membrana eri 
vulvae opposita est : si ex ulcere, caro id replevit. Oportel 
autem membranam duabus lineis, inter se transversis, 
incidere ad similitudinem littere X, magna cura habits, 
ne urina iter violetur : deinde undique eam membrasem 
excidere. At si caro increvit, necessarium est recta liae 
patefacere : tum ab ora vel vu]sella vel hamo apprehesss, 
tamquam habeuulam excidere; et intus implicitum is 
longitudinem linamentum (Anuvioxov Grseci vocant) is 
aceto tinctum demittere, supraque succidam lanam aceie 
madentem deligare : tertio die solvere ulcus , et , sicot alla 
ulcera, curare. Cumque jam ad sanitatem tendet , pem 
beam fistulam medicamento cicatricem inducente illia, 

cieuse succède à des ulcérations. Dans le premier à 
cas, on divise la membrane au moyen de deux | 
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difficulté introduire la main et retirer l'eu- 
fant. Souvent alors il survient des vomisse- 
ments , des tremblements et des convulsions mor- 
telles. “Lorsque la main engagée dans la matrice 
a rencontré le fœtus mort, elle reconnaît aussitôt 

ou les pieds, ou bien il est | 2 
dans ee dernier cas, il est presque toujours 

| facile d'atteindre un pied ou une main. Le but du 
chirurgien est d'amener l'enfant à présenter la 
tête, ou méme les pieds, dans la situation oppo- 
sée. S'il n'a pu saisir qu'un pied ou une main, 

il doit redresser l'enfant ; c'est-à-dire que s'il tient 
une main, il le tournera pour avoir la tête, et 
s'il n'a qu'un picd, il fera la version pour avoir 
l'autre. Ensuite, si la téte est à proximité, il se 
servira d'un erochet mousse et poli pour l'en- 
foncer dans un œil , une oreille , dans la bouche, 
quelquefois même dans le front ; puis, tirant sur 
ce crochet , il ramènera l'enfant. Il imd et 
cependant exercer ces tractions en tout temps; et 
si l'on veut, en effet, s'y livrer quand l'orifice de 
la matrice est resserré et qu'il refuse de s'ouvrir, 
l'instrument s'échappe en déchirant l'enfant, et 

| vient froisser l'orifice méme avee la partie re- 
courbée. De là naissent des convulsions qui met- 
tent la malad péril de mort. On doit done 
s'arréter quand la matrice se resserre, tirer dou- 

s | cement lorsqu'elle se dilate, et profiter ainsi des 
| instants de relâchement pour amener l'enfant par 
degrés. C'est avec la main droite qu'on tire sur . 
le crochet, pendant que la gauche, placée dans 
l'utérus, sert à diriger l'enfant. ll. peut encore 
arriver que le corps du fcetus soit distendu par 
un liquide, et qu'il s'en écoule une sanie fétide. 
Dans ce cas on déchire les téguments avec l'in- 

dicinam. Nam, si corpus jam intumuil , neque demitti 
manus, neque educi infans , nisi aegerrime potest : sequi- 
lurque spe cum vomitu, el cum tremore , mortifera 
nervorum distentio. Verum inLus emortuo corpori manus 
— protinus habitum ejus sentit : nam aut in o 
dud grrr est; aut transversum jacet ; fere 

ut vel manus ejus , vel pes in propinquo sit, 
Medici vero est, ut eum mann dirigat vel in 

- | caput, vel etiam in pedes , si forle aliler compositus est. 
Ac, si nihil aliud est , manus vel pes apprehensus , corpus 
rectius reddit : anis tenis là AME. Die: pedes. HR eum 
convertit. Tum, si caput. proximum est, demitti debet 

, undique Levis | 

inani extrahi debet. Nam, si capies Vr me d 

unci acumen in ipsum os vulva delabitur ; 

infantem ipsum , simulque dirigere eum débet. Solet etiam 
evenire, ut is infans humore distendalur, exque eo pro- 

16, 
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dex, pour diminuer le volume de l'enfant, en éva- 
cuant les humeurs ; après quoi il faut tácher d'en 
faire doucement l'extraction avec les mains seu- 
lement; car le crochet, en pénétrant dans ce 
faible corps atteint de putréfaction, échapperait 
facilement, et c'est un accident dont je viens de 
tignaler le danger. Quand les piedsse présentent, 
il n'est pas difficile d'avoir l'enfant, puisqu'il suf- 
fit de le tirer avec les mains par ces extrémités. 
Mais s'il est placé en travers, et qu'on ne puisse 
le redresser, il faut appliquer le crochet sous 
l'aisselle, et l'attirer graduellement. En agissant 
ainsi, le cou se replie ordinairement, et la tête 
se porte en arrière. On a la ressource alors de 
couper le cou de l'enfant, afin d'extraire isolé- 
ment la tête et le tronc. On se sert pour cela d'un 
instrument semblable au premier , avec cette dif- 
férence seulement que la partie recourbée est 
tout à fait tranchante. ll faut s'y prendre de 
manière à faire sortir Ja tête d'abord, et le corps 
ensuite; parce qu'en commençant par extraire 
le tronc , on laisserait presque toujours retom- 
ber la tête au fond de la matrice, d'ou elle 
ne pourrait plus étre arrachée qu'avec le plus 
grand péril. Le casarrivant toutefois, il faudrait, 
aprés avoir couvert le ventre de la femme d'un 
linge double, placer à sa gauche EA homme in- 
telligent et robuste, qui, de ses dix mains ap- 
puyées l'une sur l'autre , aurait à comprimer le 
bas-ventre, de telle sorte que la tête refoulée vers 
l'orifice utérin püt étre amenée au dehors à l'aide 
du crochet, comme on l'a dit plus haut. Si le chi- 
rurgien ne rencontre qu'un pied, l'autre étant 
replié sur le corps, il doit retrancher peu à peu 
tout ce qui sort de la matrice; si les fesses vien- 
nent peser sur l'orifice, il doit aussi les repous- 

fluat fcedi odoris sanies. Quod si tale'est , indice digito cor- 
pus illud forandum est, ut , effuso humore, extenuetur : 
tum id leniter per ipsas manus recipiendum est. Nam uncus 
injectus facile hebeti corpusculo elabitur : in quo quid pe- 
riculi sit, supra positum est. In pedes quoque conversus 
infans non difficulter extrahitur ; quibus apprehensis per 
ipsas manus commode educitur. Si vero transversus est, 
neque dirigi potuit, uncus ala injiciendus, paulatimque 
attrahendus est. Sub quo fere cervix replicatur, retroque 
caput ad reliquum corpus spectat. Reinedio est, cervix 
praecisa ; ut separatim utraque pars auferatur. Id unco fit, 
qui, priori similis, in interiore tantum parte per totam 
aciem exacuitur. Tum id agendum est, ut ante caput, 
deinde reliqua pars auferatur : quia fere, majore parte 
extracta , caput in vacuam vulvam prolabitur, extrahique 
sine summo periculo non potest. Si tamen id incidit, su- 
per ventrem mulieris duplici panniculo injecto , valens 
homo, non imperitus , a sinistro latere ejus debet assistere, 
et super imum ventre ejus duas manus imponere , alte. 
raque alteram premere : quo fit, ut illud caput ad os vulvze 
compellatur ; idque eadem ratione, quæ supra posita est, 
unco extrahitur. At si pes alter juxta repertus est, alter 
retro cam corpore est, quidquid protractum est , paulatim 
abscuxiendum est: et, si clunes os vulvæ urgere cwpe- 
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ser, et rechercher l’autre pled pour faire l'ez- 
traction. Il peut s'offrir encore d'autres difficultés 
qui, ne permettant pas d'extraire le corps en en- 
tier, obligent à l'arracher par parties. Mais tou- 
tes les fois qu'on vient à bout d'amener l'enfant, 
on le confle à un aide qui le tient couché sur ses 
mains; de son cóté le chirurgien fait de la main 
gauche des tractions ménagées sur le cordon 
ombilical, pour éviter de le rompre; et, de la 
main droite, il l'accompagne jusqu'aux secon- 
dines , qui servaient d'enveloppe au fœtus dans 
le sein dela mére. Saisissant ensuite cet arriére- 
faix , il détache de la matrice, avec les mêmes 
précautions, les petites veines et les productions 
membraneuses, et fait l'extraction du tout , sans 
oublier les caillots sanguins qui peuvent rester à 
l'intérieur. La délivrance de la malade opérée, 
on lui fait rapprocher les cuisses l'une del'autre, 
et on la place dans une chambre d'une tempé- 
rature modérée , et à l'abri de tout courant d'air. 
On applique ensuite sur le bas-ventre de la laine 
en suint, trempée dans du vinaigre et de l'huile 
rosat. Pour le surplus, on se conforme au traite- 
ment suivi dans les inflammations et les bles 
sures des parties nerveuses. 

XXX. 1. Les maladies de l'anus, quand elle 
ne cèdent point aux remèdes, réclament aussi les 
secours de la chirurgie. Ainsi contre les fissures 
qui sont devenues avec le temps dures et eal- 
leuses, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est d'ad- 
ministrer des lavements, d'appliquer sur le mal 
une éponge imbibée d'eau chaude, afin d'amollir 
les rhagades et de les faire saillir au dehors; 
puis, dés qu'elles sont visibles, de les exciser l'une 
après l'autre. On renouvelle par là les ulcères, qu 
l'on panse ensuite avec de la charpie molle ; par- 

runt, iterum retro repellendæ sunt, conquisitusque pes 
ejus adducendus. Alixque etiamnum difficultates faciant, 
ut , qui solidus non exit, concisus eximi debeat. Quolies 
autem infans protractus est, tradendus ministro est. 1s 
eum supinis manibus sustinere; medicus deinde sinistre 
mann leniter trahere umbilicum debet , ita, ne abrumpet, 
dextraque eum sequi usque ad eas , quas secundas vocasl, 
quod velamentum infantis intus fuit ; hisque ultimis ap- 
prebensis, venulas membranulasque omnes eadem ratione 
manu diducere a vulva, totumque illud extrabere, et si 
quid intus praterea concreti sanguinis remanet. Tua 
compressis in unum feminibus, illa conclavi collocands 
est, modicum calorem , sine ullo perflatu , habente : super 
imum ventrem ejus imponenda lana succida , in aceto et 

rosa tincta. Reliqua curatio talis esse debet, qualis in inflam- 
malionibus, et in iis vulneribus , quse in nervosis locis suat, 
adhibetur. 
XXX. 1. Ani quoque vitia, ubi medicamentis non vir- 

cuntur, manus auxilium desiderant. Ergo, si qua scissa in 
eo vetustate in‘luruerunt, jamque callum habent , cos- 
modissimum est, ducere alvum; tum spongiam calidan 
admovere, ut relaxentur illa, et foras prodeant : ubi in 
conspectu sunt , scalpello singula excidere, et ulcera rem- 
vare ; deinde imponere linamentum molle, et super linLeo- 
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dessus on applique un linge enduit de miel, re- 
couvert à son tour d'une laine bien cardée, et le 
tout est maintenu par un bandage. Le lendemain 
et les jours suivants, on fait usage des topiques 
émollients que j'ai recommandés ailleurs contre 
ces fissures, lorsqu'elles sont récentes. Dans le 
commencement, on ne doit soutenir le malade 
qu'avec des crèmes farineuses ; et, tout en rendant 
per degrés le régime plus substantiel, on n'ac- 
cordera que les aliments dont il est question au 
méme endroit. Si ces rhagades s'enflamment et 
suppurent, il faut les inciser dés que la suppura- 
tion se manifeste, dans la crainte qu'elle ne s'é- 
tende jusqu'à l'anus méme. Mais encore faut-il 
atteodre que l’abcès soit mûr; car, en l'ouvrant 
trop tôt, on ajoute singulièrement à la violence 
de l'inflammation, et l'écoulement du pus de- 

- vient par là beaucoup plus abondant. Les plaies 
après l'opération seront pansées avec les remèdes 
émollients indiqués ci-dessus ; et le régime ali- 
mentaire sera de méme adoucissant. 

3. Lorsque les tubercules appelés condylómes 
wat l'état d'induratíon, voicila marche à suivre: 
0e prescrit d'abord des lavements, et, saisissant 
esuite le tubercule avec des pinces, on le coupe 
iia racine. Cela fait, on observe le traitement 
que j'ai conseillé après ces opérations ; seulement, 
fl survient quelques excroissances, on les ré- 
prime avec l'écaille de cuivre. 

: 8. C’est par le procédé suivant qu'on enlève 
ks hémorroides, qui entretiennent un flux de 
ng. Quand ce sang est mêlé de sanie, on donne 
d'abord des lavements ácres , afin que les orifices 
des veines, devenus par là plus salllants, se 
montrent sous forme de capitules. Alors, si ces 
meurs sont étroites à la base et d'un petit vo- 

km illitum melle ; locumque eum molli lana implere, et 
in vincire : altero die, deincepsque ceteris , lenibus medi- 
anentis ati, que ad. recentia eadem vitia necessaria esse, 
ds proposui : et utique per primos dies sorbitionibus 
en sustinere; paulatim deinde cibis adjicere aliquid , 
meris tamen ejus, quod eodem loco praeceptum est. Si 
quando autem ex inflammatione pus in his oritur, ubi 
Kimum id apparuit , incidendum est; ne anus ipse sup- 
paret. Neque tamen ante properandum est : nam, si cru- 

incisum est , inflammationi multum accedit , et puris 
quanto amplius concitatur. His quoque vulneribus , 
kmibus cibis, iisdemque medica mentis opus est. 

2. At tubercula, qua xovêvwuwara appellantur, ubi in- 
d&uruerunt, hac ratione curantur. Alvus ante omnia duci- 
hr:tum vulsella tuberculum apprehensum , juxta radices 
&cidilur. Quod ubi factum est, eadem sequuptur, quae 
Npra pest curationem adhibenda esse proposui : tantum- 
Bodo, si quid iocrescit, squama eris coercendum est. 
3. Ora etiam venarum, fundentia sanguinem, sic tollun- 

lar. Ubi sanguini , qui effluit , sanies adjicitur, alvus acri- 
bus ducitur , quo magis ora promoveantur : eoque fit, ut 
emnia venarum quasi capitula conspicua sint. Tum, si 
capitulum exiguum est, basimque tenuem liabet, adstrin- 
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lume, il faut les lier avec un fil qu'on place à 
peu de distance de l'endroit où elles se joignent 
à l'anus. On les recouvre ensuite d'une éponge 
imbibée d'eau chaude, jusqu'à ce qu'elles soient 
livides ; puis on se sert de l'ongle ou du scalpel 
pour les uleérer au-dessus de la ligature. Sans 
cette précaution, il survient de vives douleurs, 
et quelquefois méme une difficulté d'uriner: Si 
les hémorroides sont plus grosses et plus larges 
à la base , on les saisit avec une ou deux érignes, 
et l'on en fait l'excision un peu au-dessus de la 
base méme, de manière à ne rien laisser dela tu- 
meur, et à ne rien emporter de l'anus; double 
accident qui résulte de ce que les tractions exer- 
cées par les érignes sont ou trop fortes ou trop 
faibles. A l'endroit méme de l'excision, on tra- 
verse les tissus avec une aiguille , et l'on applique 
une ligature au-dessous. S'il n'v a que deux ou 
trois hémorroides, on emporte d'abord la plus 
profonde; mais s'il s'en trouve un plus grand 
nombre, on ne doit pas les enlever à la fois, car 
tout le pourtour de l'anus serait dans le méme 
moment envahi par des cicatrices sans résistance. 
On étanchera le sang, s'il y a lieu, avec une 
éponge ; aprés quoi l'on fera des applications de 
charpie. Des onctions seront pratiquées sur les 
cuisses, les aines et toutes les parties qui avoi- 
sinent l’ulcère ; l'ulcére lui-même sera recouvert 
de cérat et de farine d'orge chaude, que l'on main- 
tiendra avec un bandage. Le lendemain on doit 
faire prendre un bain de siége et renouveler les 
cataplasmes. Deux fois par jour, avant et aprés 
le pansement, il faudra faire des onctions sur 
les hanches (14) et les cuisses avec du cérat li- 
quide, en tenant le malade dans un endroit 
chaud. Au bout de cinq ou six jours, on enlèvo 

gendum lino paulum supra est, quam ubi cum ano com-. 
mittitur : imponenda spongia ex aqua calida est, doner id 
liveat : deinde aut ungue, aut scalpello, supra nodum id 
exulcerandum est. Quod nisi factum est, magni dolores 
subsequuntur : interdum eliam urine difficultas. Si id 
majus est, et basis latior, hamulo uno aut altero excipieu- 
dum est, paulumque supra basim incidendum , neque-re- 
linquendum quidquam ex eo capitulo, neque quidquam. 
ex ano demendum est : quod consequitur is, qui neque. 
nimium, neque parum hamos ducit. Qua incisum est, 
acus dehet immitti , infraque eam lino id capitulum alli- 
gari. Si duo triave sunt , imum quodque primum curan- 
dum est : si plura, non omnia simul; ne tempore eodem, 
undique tenerae cicatrices sint. Si sanguis profluit , exci- 
piendus est spongia : deinde linamentum imponendum, 
ungenda femiba , et inguina , et quidquid juxta ulcus est, 
ceralumque superdandum, et farina hordeacea calida 
implendus is locus, et sic deligandus.est. Postero die is 
desidere in aqua calida debet, eodemque cataplasmate 
foveri. Ac bis die , et ante curationem, et post cam, coxen- 
dices ac femina liquido cerato peruagenda sunt ; tepidoque 
is loco coutinendus. Interpositis quinque aut sex diebus , 
oriculario specillo linameuta educenda : si capitula sunu 
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Ja eharpie avec un cure-oreille; et si les hémor- 
roides ne tombent point dans le méme moment , 
on achéve de les détacher avec les doigts. Il reste 
ensuite à cicatriser la plaie par les topiques adou- 
cissants que j'ai fait connaître ailleurs ; et, la gué- 
rison obtenue, on suit la marche qui se trouve 
également indiquée plus haut. 
XXXI. Des maladies de l'anus, nous passons 

immédiatement à celles des jambes. Les mem- 
bres inférieurs sont sujets à des varices qu'il n'est 
point difficile de faire disparaître, Quand j'ai parlé 
des dilatations veineuses dela téte et du ventre, 
je me suis réservé d'indiquer ici les moyens cura- 
tifs, parce qu'ils sont les mémes pour toute la 
surface du corps. Je dirai donc que toute varice 
qui devient nuisible doit étre réprimée par le feu, 
ou retranchée par l'instrument. La cautérisation 
est préférable lorsque la veine est droite; il vaut 
mieux y recourir encore si, malgré l'obliquité 
qu'elle présente, elle se trouve isolée, et d'un vo- 
lume médiocre. Si , au contraire, les varices sont 
flexueuses au point méme de former des espéces 
de circonvolutions et d'entrelacements , il est plus 
utile de lesexciser. Voici la manière decautériser : 
on incise les téguments, et, après avoir mis la veine 
à découvert, on la touche modérément avec un fer 
rouge, dont l'extrémité est mince et obtuse. On 
évitera facilement de brüler les bords de la plaie 
enles tenantécartés au moyen d'érignes. On laisse 
environ quatre doigts de distance entre ces éri- 
gnes qu'on dispose sur tout ie trajet de la veine ; et 
quand la cautérisation est faite, on fait usage des 
remédes employés contre les brülures. Voici 
maintenant comment on pratique l’excision. 
Aprés avoir divisé la peau comme dans le cas 
précédent , on saisit les bords de la division avec 
les crochets; puis on a recours au scalpel pour 

non exciderunt, digito promovenda ; tum lenibus medica- 
mentis, iisdemque, que alibi posui, ulcera ad sanitatem 
perducenda. Finito vitio, quemadmodum agendum esset, 
Jam alias superius exposui. 

XXXI. Ab his ad crura proximus transitus est. In quibus 
orti varices non difficili ratione tolluntur. Huc autem et 
earum venularum , que in capite nocent; et eorum vari- 
cum, qui in ventre sunt, curationem distuli : quoniam ubi- 
que eadem est. Igitur vena omnis, qua noxia est, aut 
adusta tabescit , aut manu eximitur. Si recta ; si, quamvis 
transversa, tamen simplex ; si modica est, melius aduritur. 
Si curva est, et velut in orbes quosdam implicatur , plu. 
resque inter se involvuntur, utilius eximere est. Aduren- 
di ratio hæc est. Cutis superinciditur : tum patefacta ve- 
na , tenui et retuso ferramento candente modice premitur; 
vitaturque ne plagæ ipsius oræ adurantur : quas reducere 
hamulis facile est. Id interpositis fere quaternis digitis per 
totum varicem fit : et tum superimponitur medicamentum, 
quo adusta sanantur. At exciditur hoc modo. Cute eadem 
ralione super venam incisa, hamulo oræ excipiuntur; 
gcalpelloque undique a corpore vena diducitur ; cavetiirque, 
uc inter liaec. ipsa laedatur; eique retusus hamulus subji- 

CELSE. 

isoler entièrement la veine des parties qui l'ea- 
tourent, sans toutefois la blesser elle-même. Cela 
fait, on glisse des crochets mousses au-dessous 
du vaisseau , en maintenant entre eux Ja distance 
dont on vient de parler. Pour connaftre la di- 
rection des varices, il suffit de soulever le ero- 
chet, et lorsqu'on a constaté par ce moyen tous 
les points variqueux , on coupe la veine à l'en- 
droit où un crochet la soulève; on passe ensuite 
au crochet le plus proche, où l’on répète la même 
manœuvre; et la jambe étant ainsi débarrassée 
de toute varice, on rapproche les lèvres de la 
plaie, par-dessus lesquelles on applique un em- 
plátre agglutinatif. 

XXXII. Lorsque, par un vice de naissance, ou 
par le fait d'une ulcération qui les affeetait «i- 
multanément, les doigts ont contracté des adhé- 
rences entre eux , il faut les séparer avec le scal- 
pel, et envelopper ensuite chacun d'eux d'un 
emplátre dessiccatif, de telle sorte qu'ils puissent . 
se cicatriser isolément. S'il s'agit d'un doigt ul- . 3 
céré , et dont une cicatrice difforme a détermisé 
la flexion, il faut d'abord essayer des onguents; : 
en cas d'insuccés ( ce qui a lieu d'ordinaire lon- 
que la cicatrice est ancienne et que les tenden- 
sont intéressés), on doit examiner si la flexis 
est produite par le raccourcissement des te- 
dons ou de la peau. S'il y a lésion des tendons, 
on ne doit rien tenter, parce que le mal est sses : 
remède. Si la cause ne réside que dans les tés | 
ments, on emportera toute la cicatrice, dont 
la forme presque toujours calleuse s’oppose à . 
l'extension du doigt. Une fois celui-ci redressé, 
on favorise la formation d'une nouvelle cicatrie. 

XXXIII. J'ai dit ailleurs que la gangréne pou- 
vait se déclarer entre les extrémités supériesres 
et l'aisselle, ou bien entre les inférieures et ks 

citur ; interpositoque eodem fere spatio, quod supraposiius 
est, in eadem vena idem fit : quie , quo tendat , facile be- 
mulo extento cognoscitur. Ubi jam idem, quacumque - : 
rices sunt, factum est, uno loco adducta per hamelws 
vena præciditur : deinde, qua proximus hamus est, sttra- 
hitur et evellitur : ibique rursus abecinditer. Ac sic esdi- 
que varicibus crure liberato , tum plagarum ore comsit- 
tuntur, et super emplastrum glutinans injicitur. 

XXXII. At, si digili vel in utero protinus, vel prepiet 
communem exulcerationem postea cohæserunt , scalpell 
diducuntur : dein separatim uterque non pingui empks 
tro circumdatur : atque ita per se uterque sanescit. Si v 
ro fuit ulcus in digito, posteaque male inducta cicatnii 
cucvum eum reddidit, primum malagma tentandum ei: 
dein, si id nihil prodest (quod et in veteri cicatrice, e, 
ubi nervi leesi sunt, evenire consuevit) videre oportet, 
nervine id vitium, an cutis sit. Si nervi est, attingi e 
debet : neque enim sanabile est. Si cutis, tota cicatrix ext 
denda; quz fere callosa extendi digitum minus patiebatur 
tum rectus sic ad novam cicatricem perducendus est. 

XXXIII. Gangrænan inter ungues alasque , ant inguisi 
nasci; et, si quando medicamenta vincuntur , membres 
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aines, et qu'alors, si les médicaments ne triom- 
phaient pas du mal, il fallait en venir à l'ampu- 
tation du membre. Mais ce moyen est des plus 
périlleux ; car souvent, au milieu méme de l'opé- 
ration, le malade meurt d'hémorragie ou de 
syacope. Devant l'unique ressource qui se pré- 
sente cependant, on n'a plus à consídérer si elle 
laisse encoretrop de chances à courir. Il faut done 
inciser les chairs jusqu'à l'os, en coupant entre 
le mort et le vif; mais on évitera d'une part de 
trop s'approcher de l'articulation, et de l'autre 
en aura soin d'empiéter sur les parties saines, 
plutôt que d'en laisser de gangrénées. Dès qu'on 
est arrivé sur l'os, il faut en détacher les chairs 
demeurées intactes par une incision circulaire, 
puis les refouler, afin de mettre l'os à nu dans 
me certaine longueur, et de le scier ensuite le 
plus prés possible des parties saines qui y sont 
restées adhérentes. Aprés avoir enlevé de l'extré- 
mité de l'os les petites esquilles produites par 
l'aetion de la scie, on abaisse la peau, et elle 
dolt alors se trouver assez láche pour recouvrir, 
dfaire se peut, la totalité du moignon. Sur l'en- 
irit qui serait à découvert, on appliquerait de 
heharpie, puis une éponge imbibée de vinaigre, 
&le tout serait maintenu par un bandage. Les 
ætres soins à prendre ne diffèrent point de ceux 
quon a prescrits pour les blessures où l'on doit 
provoquer la suppuration. 

LIVRE VIII. 

I. Ce dernier livre appartient aux maladies des 
&&, dont j'indiquerai d'abord la situation et la 
forme, pour mieux faire comprendre les faits qui 

præcidi oportere , alio loco mihi dictam est. Sed id quo- 
«e cam periculo summo fit : nam siepe in ipso opere, 
el profusione sanguinis vel animæ defectione moriuntur. 
Yerum hic quoque nihil ‘interest, an satis tutum przesi- 
dan sit, quod unicum est. Igitur inter sanam vitiatamque 
príem incidenda scalpello caro usque ad os est, sic, ut ne- 
que contra ipsum articulum id fiat , et potius ex sana parte 
Miquid excidatur, quam ex ægra relinquatur. Ubi ad os ven- 
lam est, reducenda ab eo sana caro, et circa os subsecan- 
& est, uteaquoque parte aliquid os nudetur : dein id serrula 
præcidendum est, quam proxime sanæ carni etiam inhæ- 
Ili : ac tum frons ossis , quam serrula exasperavit , læ- 
"anda est, supraque inducenda cutis, quæ sub ejusmodi 
eratione laxa esse debet, ut quam maxime undique os 
teategat. Quo cutis inducta non fuerit , id linamentis erit 
contegendum, et super id spongia ex acelo deliganda. Ce. 
lera postea sic facienda, ut in. vulneribus, in quibus pus 
moveri debet , preeceptum est. 

LIBER OCTAVUS. 

L Superest ea pars, quae ad ossa perlinet : quie quo faci- 
lius aecipi possit, prius positus figurasque eorum indicabo. 
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s’y rattachent. En premier lieu se présente le 
crâne, concave en dedans, convexe on dehors, 
également poli par la face interne et externe, l'une 
recouvrant la membrane du cerveau, et l'autre 
étant recouverte par le cuir chevelu. De l'occiput 
aux tempes , les os du crâne n'ont qu'une seule 
table; mais du front au sommet ils en ont deux. 
Durs à l'extérieur, ces os sont moins résistants 
à l'intérleur vers les points oü ils se réunissent. 
Entre ces parties osseuses, se distribuent des 
veines chargées sans doute de les nourrir. Rare- 
ment trouve-t-on des crânes d'une seule pièce, 
c'est-à-dire sans sutures; toutefois il s’en ren- 
contre dans les pays chauds, et ce sont les plus 
solides et les mieux protégés contre la douleur. 
D'après cela, moins un crâne offrira de sutures, 
moins il y aura pour la tête d’accidents à craindre. 
On ne peut déterminer d'une manière constante 
le nombre et la situation de ces sutures ; mais en 
général il y en a au-dessus des oreilles deux qui 
séparent les tempes de la partie supérieure de la 
tête. Une troisième s'étend d'une oreille à l'autre, 
passant par le sommet, qu'elle sépare de l'occiput. 
Une quatrième, à partir du vertex, se dirige vers 
le front en suivant la ligne médiane, et tantôt 
elle ne va pas au delà du cuir chevelu, tantôt, di- 
visant le front en deux parties, elle ne s'arréte: 
qu'entre les sourcils. Ces diverses sutures se joi- 
guent par engrenure, excepté celles qui, placées. 
transversalement au-dessus des oreilles , s'amin- 
cissent insensiblement vers les bords, de telle: 
sorte que les os situés au-dessous viennent s'ap- 
pliquer légérement sur ceux de dessus. L'os de 
la tête le plus épais se trouve derrière l'oreille, 
et cette épaisseur explique peut-étre pourquoi les. 
cheveux ne viennent pas à eet endroit. Au-des- 

Igitur calvaria incipit ex interiore parte concava, extrin- 
secus gibba, utrimque lævis, et qua cerebri membranam 
contegit, et qua cute, capillum gignente, contegitur : ea- : 
que simplex, ab occipitio et temporibus, duplex, usque 
in verticem a fronte, est : ossaque ejus, ab exterioribus 
partibus, dura; ab interioribus , quibus inter se connec- 
tuntur , molliora sunt : interque ea venæ discurrunt , quas 
his:alimentum subministrare, credibile est. Raro autem 
calvaria solida, sine suturis est : locis tamen æstuosis fa- 
cilius invenitur; et id caput firmissimum , atque a dolore 
tutissimum est. Ex ceteris, quo sutura pauciores sunt, 
eo capitis valeludo commodior est. Neque enim certus ea- 
rum numerus est, sicut ne locus quidem. Fere tamen duz, 
super aures , tempora a superiore capitis parte discernunt : 
tertia, ad aures per verticem tendens, occipitium a sum. 
mo capite diducit : quarta ab eodem vertice per medium 
caput ad frontem procedit ; eaque modo sub imo capillo 
desinit, modo frontem ipsam secans inter supercilia fini- 
tur. Ex his ceteræ quidem sutura: in unguem commiitun- 
tur : eæ vero, quæ super aures trausversæ sunt totis oris 
paulatim extenuantur, atque ita inferiora ossa superiori- 
bus leniter insidunt. Crassissimum vero in capite os post 
aurem est; qua capillus, ut verisimile est, ob id ipsum 
Don gignitur. Si D his quoque musculis , qui tempora con. 
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sous des muscles qui maintiennent les tempes, 
est placé l'os du milieu (spAénoidc ), qui est con- 
vexe extérieurement (1). La face présente une 
trés-grande suture qui va d'unetempe à l'autre, 
en passant transversalement au milieu des yeux 
et de la racine du nez. Des angles intérieurs de 
cette suture, il en part deux petites qui se diri- 
genten bas. Les pommettes ont aussi de chaque 
côté une suture transversale à la partie supé- 
rieure. Du milieu des narines ou de l'os maxil- 
Jaire supérieur, une suture divise sur la ligne 
médiane le palais, qu'une autre suture partage 
aussi transversalement. Telles sont les sutures 
que l'on rencontre dans la grande majorité des 
eas. Les trous les plus grands de la téte sont les 
trous orbitaires, ensuite ceux des narines, et en 
dernier lieu ceux des oreilles. Les trous orbi- 
taires sont simples, et se rendent directement au 
cerveau. Une cloison osseuse sépare les deux ou- 
vertures des narines. À partir des sourcils et des 
angles orbitaires internes, le nez est osseux jus- 
qu'au tiers à peu prés de sa longueur; il devient 
ensuite cartilagineux , et prend une consistance 
charnue à mesure qu'il descend vers la bouche. 
Quant aux ouvertures nasales, qui par un seul 
trajet s'étendent de la racine à l'extrémité du 
nez, elles se divisent aprés en deux conduits, 
dont l'un, s'ouvrapt dans l'arriére-gorge, sert à 
l'inspiration et à l'expiration, et dont l'autre, se 
dirigeant vers le cerveau, aboutit à une infinlté 
de petits trous, par lesquels nous est transmise 
la sensation des odeurs. De méme pour l'oreille, 
leconduit auditif, d'abord simpleet direct, devient 
flexueux en se prolongeant , et dans le voisinage 
du cerveau se termine par un grand nombre de 
petites ouvertures à l'aide desquelles s'exerce la 

tinent, os medium, in exteriorem partem inclinatum , po- 
situm est.. At facies suturam habet maximam ; que a tem- 
pore incipiens, per medios oculos, naresque transversa per- 
venit ad alterum tempus. A qua breves duæ sub interio- 
ribus angulis deorsum spectaut. Et malæ quoque in sum- 
ma parte singulas transversas suturas habent. A mediisque 
naribus, aut superiorum dentium gingivis, per medium 
palatum una procedit; aliaque transversa idem palatum 
secat. Et suturæ quidem in plurimis hae sunt. Foramina 
autem, intra caput, maxima oculorum sunt; deinde na- 
rium, tum que in auribus liabemus. Ex his, quie oculo- 
rum suut, recta simpliciaque ad cerebrum tendunt. Na- 
rium duo foramina osse medio discernuntur : siquidem hæ 
primug a superciliis , angulisque oculorum , osse inchoan- 
tur ad tertiam fere partem : deinde in cartilaginem verse, 
quo propius ori descendunt, eo magis caruncula quo- 
que molliuntur. Sed ea foramina, qua a summis ad imas 
nares simplicia sunt , ibi rursus in bina itinera dividuntur: 
aliaque ex his, ad fauces pervia, spiritum et reddunt et 
accipiunt; alia, ad cerebrum tendentia , ultima parte in 
multa et tenuia foramina dissipantur, per quie sensus odo- 
ris nobis datur. In aure quoque primo rectum et simplex 
iter , procedendo flexuosum , juxta cerebrum in multa et 
tenuia foramina diducitur, per qua» (acultas audiendi est. 
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faculté de l'ouie. A côté des trous auditifs, on 
remarque deux petits enfoncements ; et c'est au- 
dessus d'eux que vient s'arrêter l'os qui, se diri- 
geant horizontalement à partir des joues, se 
trouve soutenu par les os sítués plus bas. On 
peut l'appeler os jugal , d’après la similitude qui 
lui a valu des Grecs le nom de 2ygóma. La má- 
choire inférieure est formée d'un seul os, d'une 
texture spongieuse ; c’est la partie moyenné et 
inférieure qui constitue le menton , et de chaque 
cóté les branches s'élévent vers les tempes. Cette 
máchoire est la seule douée de mobilité; car les 
os dela face, y compris celui qui recoit les dents 
supérieures, sont immobiles. Les branches de 
l'os maxillaire inférieur sont comme bifurquées ; 
des deux éminences qui en résultent, l'une, plus 
large à la base et plus mince au sommet, s'a- 
vance sous l'arcade zygomatique, pour fournir 
au-dessus d'elle (2) un point d'attache aux 
muscles temporaux. L'autre apophyse,plus courto 
et plus arrondie, est recue dans l'enfoncement 
situé prés du conduit auditif ; elle fait là l'office 
de pivot, et, par la mobilité dont elle jouit, per- 
met à la mâchoire d'exécuter ses mouvements 
Les dents, qui sont plus dures que les os, s'e- 
plantent également dans la mâchoire inférieur 
et supérieure. En haut et en bas, les quatre pre 
mières se nomment en grec rop.ixol, parce qu'elles 
sont incisives. Elles sont comprises entre ks : 
quatre dents canines , au delà desquelles se tros- 
vent les dents molaires. Celles-ci sont ordinaire 
ment au nombre de cinq de chaque côté ; mais il 
faut excepter les cas où les dernières dents, qui . 
ne paraissent que plus tard, manquent tout à 
fait. Les dents de devant n'ont qu'une racine ; les 
molaires en ont au moins deux, et quelquehis 

Juxtaque ea duo parvuli quasi sinus sunt ; superque eo 
finitur os, quod transversum a genis tendens, ab inferio- 
ribus ossibus sustinetur. Jugale appellari potest ab eedem 
similitudine, a qua id Grseci tvyéSec appellant. Maxilh 
vero est molle os, eaque una est : cujus eadem et medis, e 
etiam ima pars , mentum est : a quo utrimque procedit si 
tempora : solaque ea movetur. Nam mala: cum toto ose, 
quod superiores dentes exigit, immo biles sunt. Verumipsss 
maxillae partes extrem: quasi bio nes sunt. Alter prote 
sus, infra latior, vertice ipso teauatur, longiusque pro 
cedens sub osse jugali subit, e super id temporum mee 
culis illigatur. Alter brevior st rotundior, et in eo sisu, 
qui juxta foramina auris est, cardinis modo fit ; ibique hoc 
etilluc se inclinans maxillæ facultatem motus praestat. Du- , 
riores osse dentes sunt : quorum pars maxilla, pars sape- . 
riori ossi malarum hzrel. Ex his quaterni primi , quia se- 
cant, touxoi a Graecis uominantur. Hi deinde quatuor c&- 
ninis dentibus ex omni parte cioguntur. Ultra qeos 
utrimque fere maxillares quini sunL, praeterquam in i$, 
in quibus ultimi, qni sero gigni solent, non increveront. 
Ex his priores singulis radicibus ; maxillares utique bi- 
nis, quidam etiam ternis, qualernisve nituntur. Fereque 
longior radix breviorem dentem edit; rectique dentis recta 
eliun radix, curvi laxa est. Exaue eadem radice in pue- 

| 
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tête, rat depart date a 
ties par de forts ligaments droits c ke 

f ahi , em- 

pêche la tête de sb gor dt "ou "itus 
convenables. Les. Ls eres riens eg 

| dans les facettes articulaires placées de chaque 
côté de la vertèbre inférieure. Ces os sont main- 
tenus entre eux par un grand nombre de museles 
et de cartilages; et de cette conformation il ré- 

 sulte qu'un mouvement modéré de flexion en 
| avant étant combattu par une force contraire, 
| l'homme se tient droit, de méme qu'il peut s'in- 
cliner pour les actes qu'il veut remplir. Au-des- 
sous du cou, prés de l'humérus, est placée la 
première côte. Les six autres se succèdent jus- 
qu'à la base de la poitrine; elles sont arrondies 
à l'extrémité postérieure, de manière à former 
une petite tête, et s'articulent avec les apo- 
physes transverses des vertèbres, au point où 
celles-ci sont légèrement échancrées. De là les 

| côtes aplaties et courbées se dirigent en avant, où 
elles dégénèrent en cartilage. Elles présentent 
encore à cet endroit une légère courbure en de- 
dans, puis viennent s'unir au sternum. Cet os, 
qui est dur et résistant, commence au-dessous 
du gosier, est échancré de chaque côté, et se 
termine également par un cartilage au bas de la 
poitrine. Aux cótes quenous venons d'indiquer, 
il faut en ajouter cinq autres que les Grees ont 
appelées fausses. Plus courteset plus minces que 
les précédentes , elles passent, comme elles, à l'é- 
tat cartilagineux , et adhèrent aux parois latérales 

del'abdomen. Quant à la dernière, elleest presque 

transversis processibus, 
pe paulom sinuatis, inherent rinde tabs; ub fb age 
riorem partem recurvatæ paulatim in cartilaginem dege- 
nerant ; eaque parle rursus in interiora leniter flexæ com- 
 miltuntur cum osse pectoris. Quod valens et durum a fau- 
cibus incipit , ab utroque latere lunatum , et a prcordiis, 
jam ipsum quoque eartilagine mollitnm , "terminatur. Sub 

 €ostis vero bus quinque, quas vifa; Graeci vir 
breves tenuivresque , alque d quoque paulatim car- 
tilaginem versae, extremis abdominis partibus inlaeres- 
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entierement cartilagineuse. On trouve encore au- 
dessous du cou deux os larges qui se portent vers 
chaque épaule. Nous appelons, nous, écussons 
recouverts, ces os, que les Grecs nomment omo- 
plates. Ils sont échancrés par leurs bords supé- 
rieurs , et s'élargissent en triangle en se dirigeant 
vers l'épine; mais les parties les plus larges sont 
en même temps les plus minces. L’angle inférieur 
est cartilagineux , et l'omoplate méme estcomme 
flottante en arriére, attendu qu'elle ne s'articule 
avec aucun os, si ce n'est en haut. Sur ce point, 
il est vrai, l'omoplate est maintenue par des 
muscles et des ligaments trés-forts. Au-dessus 
dela premiére cóte, et un peu en decà de la partie 
moyenne de cet os, est une apophyse qui , mince 
à cet endroit , devient d'autant plus solide et plus 
large qu'elle s'approche davantage de la partie 
plate du seapulum ; un peu courbée en dehors, 
elle se termine par une extrémité légèrement ren- 
flée (acromion) qui soutient laclavicule. La clavi- 
eule, os courbe qu'on ne doit pas ranger parmi les 
plus durs, s'articule d'un côté avec l'omoplate, 
et de l'autre avec la petite échancrure du sternum. 
Elle reçoit quelque mobilité des mouvements du 
bras, et s'unit au scapulum au-dessous de l'a- 
cromion , à l'aide de ligaments et de cartilages. 
Vient ensuite l'humérus , renflé à ses deux extré- 
mités , qui sont spongieuses, privées de moelle, 
et recouvertes de cartilages. Le corps de l'os au 
contraire est dur , de forme cylindrique, et con- 
tient de là moelle. Antérieurement et extérieure- 
ment l'humérus présente une légère courbure. Or, 
la partie antérieure est tournée vers la poitrine, 
la postérieure regarde l'épaule, l'interne se rap- 

he des côtes, et l'externe s'en éloigne. 
C'est une chose dont il faut se rendre compte pour 

cunt ; imaque ex his, majore jam parte nihil , nisi cartilago 

est. Rursus a cervice duo lata ossa utrimque ad scapulas 

tendunt : nostri scutula operta, wuonkätas Graeci nomi- 

nant. Ea in summis verticibus sinuata, ab his triangula, 

paulatimque latescentia ad spinam teudunt, et quo latiora 
quaque parte sunt, hoc hebotiora. Atque ipsa quoque, in 
imo cartilaginosa, posteriore parte velut innatanl, quo- 
niam , nisi in summo , nulli ossi inhærescunt. Ibi vero va- 
lidis musculis nervisque constricta sunt. At a summa costa 
paulo interius , quam ubi ea media est, os excrescil, ibi 
quidem tenue, procedens vero, quo propius lato scapula- 
rum ossi fit, eo plenius latiusque, et paulum in exteriora 
curvatum , quod altera verticis parte modice intumescens , 
sustinet juguluin. Id autem ipsum recurvum, ac neque 
inter durissima ossa numerandum, allero capite in eo, 
quod posui, altero in exiguo sinu pectoralis ossis insidit , 
paulumque motu brachii movetur, et cum lato osse sca- 
pularum, infra caput ejus, nervis et cartilagine connectitur. 
Hinc humerus incipit , extremis utrimque capitibus tumi- 
dus, mollis, sine medulla, cartilaginosus : medius teres , 
durus , medullosus , leniter gibbus et in priorem et in exte- 
riorem partem. Prior autem pars est, quæ a pectore est; 
posterior, quæ ab scapulis ; interior , quæ ad latus tendit ; 
exterior, quie ab eo recedit : quod ad omnes articulos 

- 
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toutes les articulations, ainsi qu'on le verra plus 
loin. La tête, qui constitue l'extrémité supérieure 
de l'humérus, plus ronde que celle des os que j'ai 
décrits jusqu'ici, n'entre pas profondément dans 
la cavité de l'omoplate; la plus grande partie 
reste au dehors et est retenue par des ligaments. 
À l'extrémité inférieure, il y a deux apophyses 
divisées par des échancrures moins profondes sur 
les cótés qu'au milieu; et cette disposition est 
favorable pour recevoir l'avant-bras, qui se com. 
pose de deux os. L'un, le radius, que les Grees 
nomment xepxk, se trouve en dessus ; il est plus 
court que l’autre, plus grêle en haut qu'en bas, 
et recoit, dans la cavité superficielle qu'il présente 
à l'extrémité supérieure, la petite tête de l'bu- 
mérus. Des ligaments et des cartilages servent là 
de moyens d'union. Le second os, appelé cubitus, 
estsitué au-dessous ; il est plus long que le radius, 
et plus gros aussi dés l'origine. On remarque, au 
sommet , deux éminences qui viennent se placer 
dans l'échancrure que j'ai dit exister entre les 
deux apophyses inférieures de l'humérus. Unis 
en haut, les deux os de l'avant-bras s'écarten ; 
peu à peu, pour se rapprocher au poiguet , où ik 
sont, quant à l'épaisseur, dansun rapport inverse; : 
c'est-à-dire que là le radius est devenu plus gros 
et le cubitus plus gréle. Puis, à cette extrémité, 
le radius est recouvert de cartilage , et creusé par 
une cavité dans laquelle vient se loger la t&e 3 
du eubitus , qui, sur le point opposé, est pourm 7 
d'une petite apophyse. Pour éviter de trop fré- 
quentes répétitions, il serait bon de retenir que 
les os pour la plupart se terminent par un earti- 
lage, et que dans toutes les articulations on ea 
rencontre. Les os en effet ne pourraient exéeuter 
aucun mouvement, s'ils ne se trouvaient en eot 

pertinere, in ulterioribus patebit. Superius autem homer 
caput rotundius , quam cetera ossa , de quibus adbuc dixi, 
parvo excessu vertici lati scapularum ossis inseritur, æ 
majore parte extra situm nervis deligatur. At inferius duos 
processus habet : inter quos, quod medium est, mei 
eliam extremis partibus sinuatur. Qu; res sedem bre- 
chio præstat : quod constat ex ossibus duobus. Radius, 
quem xepxiôa Graci appellant, superior breviorque, et 
primo tenuior, rotundo et leniter cavo capite exiguum 
humeri tuberculum recipit ; atque ibi nervis et cartilagse 
continetur. Cubitus inferior longiorque , et primo plesier, 
in summo capite duobus quasi verticibus extantihus in si 
num humeri , quem inter duos processus ejus esse propo- 
sui, se inserit. Primo vero duo brachii ossa juncta pat- 
latim dirimuntur, rursusque ad manum coeunt, modo 
crassitudinis mutato : siquidem ibi radius plenior , cubitss 
admodum tenuis est. Dein radius, in caput cartilaginosum 
consurgens , in vertice ejus sinuatur : cubitus rolunds i 
extremo, parte altera paulum procedit. Ac ne sæpius di- 
cendum sit, illud ignorari non oportet, plurima oss? € 
cartilaginem desinere, nullum articulum non sic foi. 
Neque enim aut moveri posset , nisi lævi iouiteretur ; ael 
cum carne nervisque conjungi, nisi ea media « 
materia committeret. In manu vero prima palma pars e 
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 €xleriore parle suræ positum est; quod ipsum quoque 
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se séparent, comme ceux de l'avant-bras, dans la 
partie moyenne. Inférieurement , la jambe s'ar- 
ticule avec l'os transverse du tarse (astragale), 
qui se trouve placé au-dessus du calcaneum. 
Ce dernier os est pourvu d'une cavité qui recoit 
la saillie de l'astragale, et d'une apophyse qui 
s’insère dans la cavité de ce méme os. Le calca- 
néum est dur et privé de moelle; il devient plus 
saillant en arrière, et là prend une forme arron- 
die. Les autres os du pied ont une articulation 
semblable à celle de la main; ainsi la plante, les 
doigts et les ongles del'un répondentà la paume, 
aux doigts et aux ongles de l'autre. 

II. Tout os qui a subi l’action d'une cause mor- 
bifique peut étre affecté de carie, de fissure, de 
fracture, de perforation, d'écrasement et de luxa- 
tion. Quand un os est altéré, il devient gras d'a- 
bord, et prend ensuite une couleur noire ou se 
carie. C'est là ce qu'on observe à la suite d’ulcè- 
res ou de fistules graves, qui passent à l'état chro- 
nique ou sont compliqués de gangréne. Avant 
toutes choses il faut mettre à nu l'os malade, en 
faisant l'excision des parties ulcérées ; si l'affec- 
tion s'étend au delà de l'ulcere, on doit inciser 
les chairs, jusqu'à ce que les parties saines de 
l'os solent complétement à découvert. On cau- 
térise alors une ou deux fois avec le fer l'endroit 
qui est devenu gras, pour déterminer sur ce point 
une exfoliation ; ou bien l'on rácle fortement jus- 
qu'à ce qu'on obtienne un peu de sang ; et le sang 
démontre ici l'intégrité de l'os, car ce qui est 
vicié est nécessairement accompagné de séche- 
resse. Si le cartilage est malade, il faut le ratisser 
de méme avec le scalpel, de manière à ne rien 
laisser de corrompu. Cela fait , il reste à saupou- 
drer soit l'os , soit le cartilage, avec du nitre bien 
trituré. Quand l'os est carié ou noirci , mais scu- 

tur autem crus infra osse transverso talorum, idque 
ipsum super os calcis situm est, quod quadam parte si- 
nuatur, quadam excessus habet, et procedentia ex talo 
recipit, et in sinum ejus inseritur. Idque sine medulla du- 
rum , magisque in posteriorem partem projectum , teretem 
-ibi figuram repræsentat. Cetera pedis ossa ad eorum , quae 
in manu sunt , similitudinem instructa sunt: planta palmz, 
digiti digitia , ungues unguibus respondent. 

M. Omne autem os , ubi injuria accessit , aut vitiatur , 
aut finditur , aut frangitur , aut foratur , aut colliditur , aut 
loco movetur. Id, quod vitiatum est, primo fere pingue 
fit; deinde vel nigrum, vel cariosum : qua, supernatis 
gravibus ulceribus aut fistulis , hisque vel longa vetustate, 
vel etiam cancro occupatis , eveniunt. Oportet autem aute 
omnia os nudare, ulcere exciso; et , si latius est ejus vi- 
tium , quam ulcus fuit, carnem subsecare, donec undique 
os integrum pateat : tum id, quod pingue est, semel ite- 
rumve satis est admoto ferramento adurere, ut ex eo 
squama secedat; aut radere, donec jam aliquid cruoris os- 
tendatur, qua integri ossis nota est. Nam necesse est ari- 
dum sit id, quod vitiatum est. Idem in cartilagine quoque 
læsa faciendum est : siquidem ea quoque scalpello radenda 
est, donec integrum id sit , quod relinquitur. Deinde, sive 
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lement à la surface, il n'y a pas d'autre con- 
duite à tenir, si ce n'est qu'on doit prolonger un 
peu plus l'application de l'instrument, à l'effet ; 
de cautériser ou de ruginer la partie malade. Si 
l'on emploie ce dernier moyen, il ne faut pas 
craindre d'appuyer sur le fer, pour que l'aetion 
en soit plus efficace et plus prompte. On s'arréte 
dés qu'on est arrivé à la partie blanche ou so- 
lide de l'os; car il est manifeste d'une part que 
le mal qui noircit l'os ne va pas au delà de cette 
coloration noire, et del'autre que la carie n'existe 
plus quand l'os présente de la solidité. Un peu 
de sang prouve aussi, comme je viens deledire, ;: 
qu'on n'a plus affaire qu'à des portions intactes. Ë 
Si l'on conserve des doutes sur la profondeur de 
l'une ou del'autre affection, on peut, relativement 
à la carie, les faire cesser promptement, en intro- 
duisantun stylet daus l'un despertuis de l'os; ils 
enfonceen effet plus ou moins, et laisse voir por 
là si la carie est superficielle ou profonde. Quant 
à la noirceur de l'os, on peut en apprécier les pre- 
grès d’après l'intensité de la douleur et dela fi 
vre; et si l'une et l'autre sont peu marquées, le: 
mal n'attaque pas l'os profondément. On s'es* 
rend d'ailleurs plus certain encore par l'applieé- 
tion de la tariére, puisqu'on atteint les limites 
de la maladie dès que les sciures de l'os ne sow 
plus noires. Si donc la carie ne s'arréte pas à la^ 
surface, il faut, avec la tarière, pratiquer plusieen ' 
trous dont la profondeur doit égaler celle du mal; 
puisau fond de ces ouvertures porter le fer rouge ” 
jusqu'à ce que l'os soit entièrement sec. Par suite : 
de la cautérisation, les portions d'os altérées # 
séparent complétement des parties saines sitaées 
au-dessous ; le vide qui en résulte est rempli 
plus tard par des chairs nouvelles, et l'afilox © 
des humeurs vers ce point devient nul ou pres 

os sive cartilago rasa est, nitro bene trito respergendem : 
est. Neque alia facienda sunt, ubi caries, nigritiesve B : 
summo osse est : siquidem id vel paulo diutius eoden fer- - 3 
rameuto adurendum, vel radendum est. Qui radit bae, — 
audacter imprimere ferramentum debet, ut et agat s&- — — 
quid, et maturius desinat. Finis est, cum vel ad albam. 
os, vel ad solidum ventum est. Albo finiri ex nigritie vi 
tium , soliditate quadam ex carie, manifestum est. Acre 
dere etiam cruoris aliquid integro , supra dictnm est. Si 
quando autem , an altius descenderit utrumlibet , dubiam 
est, incarie quidem expedita cognitio est. Specillum tenus 
in foramina demittilur; quod magis minusve intrando, vd 
in summo cariem esse, vcl altius descendisse , testator. 
Nigrities colligi quidem potest etiam ex dolore, et ex febre, 
quæ ubi mediocria sunt , illa alte descendisse non potest. 
Manifestior tamen adacta terebra fit : nam finis vitii est, 
ubi scobis nisra esse desiit. Igitur, si cariesalte descendit, 
per terebram urgenda crebris foraminibus est , quae alti- 
tudine vitium a quent : tum in ea foramina demwittenda 
candentia ferramenta sunt, donec siccum os ex toto fal. 
Simul enim post hæcet resolvetur ab inferiore osse, quad- 
cumque vitiatum est ; etis sinus carne replebitur ; et humot 
aut nullus postea feretur , aut mediocris Sin autem nigri- 
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Si la noirceur occupe toute l'épaisseur 
| faut en venir à l'excision, et en faire 
our la carie lorsqu'elle est arrivée au 
gré (6), sans rien laisser de vicié. Sil'on 
ie partie saine, on emportera seulement 
; corrompu. Dans les caries du cráne, de 
poitrine ou des cótes, la cautérisation par 
st pas utile, maisil y a nécessité d'exci- 
' faut pas non plus suivre la pratique de 
après avoir mis l'osà nu, attendent trois 
ir opérer ; car le plus sûr est d'agiravant 
iation. On doit done autant que possible, 
seul temps, inciser la peau, découvrir 
debarrasser de tout ce qui est malade. La 
l'os dela poitrine est sans comparaison 
craindre; car, méme après le succès de 
m, il est bien rare que la santé se réta- 

y a deux manières d'exciser les os. Si la 
eupe qu'un point trés-limité, on applique 
(xotw1xi en grec); si elle est étendue, on 
y à la tarière. Je vais décrire ces deux 
. Le trépan est un instrument concave 
dont le pourtour offre inférieurement 

y comme une scie, et dont le centre est 
par un clou, qui lui-même est environné 
ele à l'intérieur. Il y a deux sortes de 
les unes sont semblables à celles des 

lers , et les autres ont une tige plus lon- 
commence par une pointe acérée, s'é- 

ssitôt après, etse rétrécit ensuite insen- 
it jusqu'en haut. Si le mal nes'étend pas 
de ce que le trépan peut couvrir, il faut 
dr de préférence ; s'il s’agit d'une carie, 
otrer dans un pertuis de l'os la pointe qui 
centre de l'instrument. S'il y a noirceur 

int si caries] ad alteram quoque partem ossis tran- 
texcidi. [ Atque idem quoque in carie, ad alteram 
sis penetrante, fieri potest ]. Sed, quod totum 
totum eximendnm esl : si inferior parsintegra est, 
pod corruptum est, excidi debet. Item sive capi- 
veloris os, sive costa cariosa est, inutilis ustioest , 
idi necessitas est. Neque audiendi sunt , qui, osse 
iem tertium exspectant, ut tunc excidant : ante 
jonem enim tutius omnia tractantur. Itaque, 
fieri potest, eodem momento et cutis incidenda 
detegendum , et omni vitio liberandum est. Lon- 
niciosissimum est , quod in osse pectoris est : 
etiamsi recte cessit curatio, veram sanitatem 

ciditur vero os duobus modis. Si parvulum est, 
im est, modiolo , quam yoix(óx Graeci vocant : 
us, terebris. Utriusque rationem proponam. Mo- 
Tamentum concavum , teres , est, imis oris ser- 
x quod medinm clavus, ipse quoque interiore 
ios , demittitur. Terebrarum autem duo genera 
rum simile ei, quo fabri utuntur : alterum ca- 
gioris, quod ab acuto mucrone incipit, deinde 
lus fit; atque iterum ab alio principio paulo mi- 
æqualiter snrsum procedit. Si vitium in angusto 
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de l'os, on lecreuselégèrementavec leciseau, pour 
loger dans cette dépression la pointe du tré- 
pan, et l'empêcher par là de s'échapper en tour- 
nant. Quand l'instrument est en place, on lui 
donne un mouvement de rotation comme au vile- 
brequin, à l'aide de la bride. Il y a une certaine 
manière d'appuyer sur le trépan, qui doit lui 
permettre de perforer, sans cesser de tourner. 
En effet, la perforation n'avance pas si l'on 
ne presse pas assez; et le mouvement circu- 
laire est arrêté, si l'on appuie trop fort. En 
versant sur l'os de l'huile rosat ou du lait, on 
fait mouvoir plus facilement la couronne du tré- 
pan; mais, de peur d'en émousser le tranchant , 
il n'en faut pas trop mettre. Lorsqu'on a tracé 
le sillon du trépan, on retire le clou du milieu, 
et l'on fait agir la couronne seulement; puis on 
l'enléve elle-même, dés qu'on a reconnu par la 
sciure qu'on n'a plus affaire qu'à des parties 
saines. Mais si le mal occupe une trop large sur- 
face pour qu'on puisse la couvrir avecle trépan, il 
faut employer la tariére. On s'en sert alors pour 
pratiquer un trou entre la partie saine et ]a par- 
tie malade; prés de ce trou, on en fait un second, 
puis un troisiéme, de maniére à cerner par ces ou- 
vertures toute la portion d'os que l'on doit en- 
lever. La couleur de la sciure indique toujours 
jusqu'oü doit aller la tariére. Ensuite, au moyen 
d'un ciseau tranchant sur lequel on frappe avec un 
maillet, on enléve les ponts qui séparent ces 
trous, et de la sorte on obtient une ouverture 
circulaire , semblable à celle que produit le *ré- 
pan dans un espace plus resserré. Quel que soit 
au reste l'instrument qu'on emplole, il faut, avee 
le méme ciseau couché à plat, enlever par écail- 
les tout ce qu'il y a de vicié, jusqu'à ce que l'os 

est, quod comprehendere modiolus possit , ille potius ap- 
tatur : et , si caries subest, medius clavus in foramen de- 
mittitur; si nigrities, angulo scalpri sinus exiguus fit, 
qui clavum recipiat , ut, eo insistente, circumactus mo- 
diolus delabi non possit : deinde is habena , quasi tere- 
bra , convertitur. Estque quidam premendi modus , ut et 
foret , et circumagatur : quia, si leviter imprimitur , pa- 
rum proficit ; sigraviter , non movelur. Neque alienum est, 
instillare paulum rose, vel lactis, quo magis lubrico cir- 
cumagatur : quod ipsum tamen , si copiosius est, aciem 
ferramenti hebetat. Ubi jam iter modiolo pressum est, me- 
dius clavus educitur, et ille per se agitur : deinde ,. cum 
sanitas inferioris partis scobe cognita est, modiolus remo- 
vetur. At si latius vitium est, quam ut illo comprehenda- 
tur, terebra res agenda est. Ea foramen fit in ipso fine 
vitiosi ossis atque integri ; deinde alterum non ita longe , 
tertiumque , donec totus is locus , quí excidendus est, his 
cavis cinctus sit. Atque ibi quoque, quatenus terebra 
agenda sit, scobis significat. Tum excisorius scalper ab 
altero foramine ad alterum malleolo adactus id, quod inter 
utrumque medium est, excidit; ac sic ambitus similis ei 
fit, qui in angustiorem orbem modiolo iinprimitur. Utro 
modo vero id circumductum est, idem excisorius scalper 
in osse corrupto planus summam quamque testam levet, 
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paraisse entièrement intact. Il est trés-rare qu'un 
os soit occupé danssa totalité par la noirceur, dans 
toute son épaisseur parla carie , surtout au cráne. 
On constate d'ailleurs le degré du mal au moyen 
du stylet. Si l'instrument est introduit dans un 
pertuis placé au-dessus d'un plancher solide, il 
rencontre une certaine résistance et revient hu- 
mide. Si au contraire il trouve un chemin ouvert, 
il pénètre profondément entre le crâne et la mem- 
brane sans trouver d'obstacle , et on le retire sec ; 
non qu'il n'y aitau-dessous unesanie vicieuse, mais 
parce qu'ici, l'espace étant plus large, elle y est 
plus diffuse. Lorsque l'os est ainsi traversé, soit 
par la noirceur que la tariére a mise à découvert, 
soit par la carie reconnue à l'aide du stylet, il 
devient pour ainsi dire inutile de recourir au tré- 
pan; car ii est impossible qu'à cette profondeur 
le mal n'ait pas fait aussi de grands progrés en 
largeur. On doit alors employer la tarière de la 

. Seconde espèce, et, pour qu'elle ne s'échauffe pas 
trop, on la trempe de temps en temps dans l'eau 
froide. Mais il faut redoubler d'attention dés 
qu'on a percé la moitié de l'os qui n'a qu'une 
table, ou perforé la table supérieure de celui qui 
ena deux. L'épaisseur méme de l'os sert de guide 
dans le premier cas, et dansle second on est averti 
par un écoulement de sang. Il faut alors tirer plus 
lentement la bride de la tariére ; ne plus exercer 
avec la main gauche qu'une légère pression ; eule- 
ver plus souventaussi l'instrument, puis examiner 
la profondeur du trou, afin de reconnaitre avec 
“certitude le moment où la perforation a lieu , et 
d'éviter par là de blesser avec la pointe de la 
tariére la membrane du cerveau. En effet, il ré- 
sulterait de cette lésion une inflammation grave 
et péril de mort. Les trous étant pratiqués, on 

donec integrum os relinquatur. Vix umquam nigrities in- 
tegrum ; caries per totum os perrumpit, maximeque ubi 
vitiata calvaria est. Id quoque [signi] specillo significatur : 
quod depressum in id foramen, quod infra solidam sedem 
liabet, et ob id renitens aliquid invenit, et madens exit : 
si pervium invenit, altius descendens inter os et mem- 
bravam , uihil oppositum invenit, educiturque siccum : non 
quo non subsit aliqua vitiosa sanies ; sed quoniam ibi , ut 
in latiore sede, diffusa sit. Sive autem nigrities , quam te- 
rebra detexit, sive caries, quam specillum ostendit, os 
transit, modioli quidem usns fere supervacuus est; quia 
latius pateat necesse est, quod tam alte processit. Tere- 
bra vero ea, quam secundo loco posui, utendum; eaque, 
ne nimis incalescat , subinde in aquam frigidam demit- 
tenda est. Sed tum majore cura agendum est, cum jam 
aul simplex os dimidium perforatum est; aut in duplici 
superius : illud spatium ipsum ; hocsanguis significat. Ergo 
tum lentius ducenda habena, suspendendaque magis si- 
nistra manus est, et sæpius attollenda , et foraminis alti- 
tudo consideranda; ut, quandocumque os perrumpitur, 
sentiamus , neque periclilemur, ne mucrone cerebri mem- 
brana lædatur : ex quo graves inflammationes cum pe- 
ticulo mortis oriuntur. Factis foraminibus, eodem modo 
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enléve les ponts intermédiaires comme je l'ai dit 
plus haut, mais en y mettant la plus grande pru- 
dence, de peur que l'angle du ciseau ne vienne 
offenser la dure-mére. On continue l'exeision 
jusqu'à ce que l'ouverture soit assez grande pour 
recevoir l'instrument qui protége la dure-mére, et 
que les Grecs appellent unviyropéAsË. C'est une 
lame de cuivre, assez solide, un peu recourbée, et | 
dont la face externe est polie. Elle doit être placés 
entre la dure-mère et la portion osseuse que l'on 
veutretrancher ; desortequesielle reçoit l'atteinte 
du ciseau, elle ne lui permet pas du moins d'aller 
au delà. On peut donc par ce moyen frapper plas 
hardiment et plus sürement avec le maillet, puis 
retirer l'os à l'aide de la lame quand l'excision est 
compléte, sans endommager le cerveau. Dès qu'on 
a retranché toutela portion malade, il faut roginer 
et polir les bords de l'ouverture , et ne laisser sur 
la membrane aucune sciure del'os. Mais il me 
suffit pas de ruginer et de polir les bords, si l'on 
n'a emporté que la table supérieure; il faut oa . 
faire autant à la seconde, pour que les cham. 
puissent se régénérer sans rencontrer des aspé- , 
rités qui s’opposeraient à la guérison, et détere: 
mineraient de nouvelles douleurs. En traitant 
fractures, je dirai ce qu'il convient de faire, 
fois que le cerveau est mis à découvert. S'il resté 
au fond de l'ouverture quelque portion d'es, es: 
doit par-dessus appliquer des médicaments qui 
soient point gras, du genre de ceux qui servest 
panser les blessures récentes. Letoutsera recss- 
vert de laine en suint trempée dans de l'huileetán 
vinaigre. Au bout d'un certain temps, on voit des 
chairs s'élever de l'os méme, et remplir la cavité: 
produite par l'opération. Si méme l'os a été em 
térisé, les parties mortes se séparent des partis: 
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media septa, sed multo circumspectius , excidende sets - 
ne forte angulus scalpri eamdem membranam violet ; de- 
nec fiat aditus, per quem membrane custos immitbier: 
unviyyogÜlaxx Greci vocant. Lamina ænea est, frma,. 
paulum resima, ab exteriore parte lævis ; quae 
sic, ut exterior pars ejus cerebro propior sit, sabinded - 
subjicitur, quod scalpro discutiendum est : ac, si excigh 
ejus angulum , ultra transire non palilur : eoque tant : 
cius, el tutius, scalprum malleolo subinde medicus (erii, 
donec excisum undique os, eadem lamina levetur, tellil- - 
que sine ulla noxa cerebri possit. Ubi totum os ejectum  . 
est, circumradendæ lævandæque sunt oræ, et, si quid 
scobis membrana insedit, colligendum. Ubi, superiert 
parte sublata, inferior relictaest, non orae tantum , sed es 
quoque totum lævandum est ; ut sine noxa postea cutisiæ — 
crescat, quae aspero ossi innascens protinus nom sapitalem, — « 
sed novos dolores movet. Patefacto cerebro, qua ratie — - 
agenduin sit, dicam, cum ad fracta ossa venero. Si basis 
aliqua servata est, superimponenda sunt medicamenta nea 
pinguia, quae recentibus vulneribus accommodantor; se- 
praque imponenda lana succida , oleo atque aceto madess. 
Ubi tempus processit, ab ipso osse caro increscit, eaqee 
faclum manu sinum complet. Si quod etiam os adesiem | 

"hk. 
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| l'exercice de l'art, de se laisser 

| pero 

| quo mitior ictus fult, eo facilius os ei restitisse 
sed | est. Sed nihil tamen melius est, quam certiore 

verisimile est, Ergo eo nomine decipi non oportel : 
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sur la fracture de l'os Rosie az 
miner sans retard si In blessure provient d'une 

| pierre, d'un bâton, d'une épée ou de quelque au- 
tre corps vulnérant ; si ce corps est poli ou ra- 
boteux , petit ou volumineux; si le coup a été 
violent ou léger; car moins le choc a eu de vio- 
lence, plus on est fondé à eroire que l'os a pu 
résister, Le plus sûr toutefois est d'en venir à 

 l'exploration directe. En conséquence, on intro- 
duit par la plaie un stylet qui ne doit étre ni 
trop mince ni trop aigu; car. en pénétrant dans 
un sinus naturel, il y aurait à craindre qu'il ne 

| donnát faussement l'idée d'une fracture. Il ne 
faut pas non pw qii vit Dog gros, parce qu'il 
pourrait faire méconnaítre les petites fissures ac- 
cidentelles. Quand l'instrument ne trouve au 

| fond de la plaie qu'une surface égale et polie, il 
est à présumer que l'os est intact; mais s'il ren- 
contre des inégalités sur un point où il n'exista 
pas de sutures, il y a là l'indice d'une fracture 
du crâne. Hippocrate a consigné dans ses écrits 
l'erreur que les sutures lui ont fait commettre, 
 nvéc cette simplicité habituelle aux hommes 
supérieurs qui se sentent faits pour les grandes 
choses. Les esprits médiocres, qui n'ont rien à 
eux, n'ont garde de s'amoindrir; mais il sied 
aux génies élevés, toujours assez riches d'ail- 
leurs, d'avouer ingénument leurs méprises, 
surtout quand eet aveu , transmis à la postérité , 
a pour but d' ceux qui se livreront à 

ici cet exemple. Les sutures peuvent donc don- 
ner le change, en.ce qu'elles présentent aussi 
des rugosités; d’où il suit qu'on les confond avec 

lb 
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Uhi specillum ad os venit, si nihil nisi lzeve - 
occurrit, integrum id videri polest : si quid asperi est 
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les félures du crâne; confusion d'autant plus fa- 
cile que ces lésions se rapprochent davantage du 
siége ordinaire des sutures. Aussi le plus sûr 
moyen d'éviter l'erreur, c'est de mettre l'osà dé- 
couvert ; ear, ainsi que je l'ai dit plus haut, la si- 
tuation des sutures n'est pas constante, et, de 
plus , une fissure peut exister à l'endroit méme 
de lasuture, ou tout auprès. Dans les contusions 
violentes, et alors même qu'on n'a rien trouvé 
avec le stylet, il convient parfois encore de dé- 
puder l’os. Cela même étant fait, si l’on ne voit 
aucune fissure, il faut verser de l’encre sur l'os, 
puis le gratter avec la rugine, attendu que, s'il 
y a fissure, elle sera marquée par l'infiltration 
du liquide. noir. Il arrive aussi que telle partie 
du crâne ayant été contuse, c'est sur le point 
opposé que la fissure est produite. D'après cela, 
lorsque le choc a été violent, et que des symp- 
tômes fâcheux se manifestent, sans qu'on ait pu 
constater de fissure au-dessous des téguments 

divisés, il n'est pas inutile de rechercher s'il 
n'y ani empátement, ni mollesse au côté opposé, 
parce qu'alors en y faisant une ouverture, on 
trouverait au fond la fissure de l'os. En suppo- 
sant méme l'incision inutile, les téguments se 
réunissent sans grande difficulté, tandis que la 
fracture de l'os, si elle n'est point traitée dés le 
principe, suscite de graves inflammations, et 
se guérit ensuite plus difficilement. Il peut se 
faire encore, mais le cas se présente rarement, 
que l'os n'éprouve aucune altération, et qu'il 
y ait toutefois, par l'effet du choc, rupture à l'in- 
térieur d'un vaisseau de la dure-mére, d'oü 
résulte un épanchement de sang ; or, ce liquide 
en se coagulant provoque de violentes douleurs, 
et prive méme de la vue certains sujets. Mais 
en général la douleur se fait sentir à la partie 

os aperire tutissimum est. Nam neque utique certa sedes, 
ut supra posui , sulurarum est; et potest idem et natura- 
liter commissum et ictu fissum esse, juxtave aliquid fis- 
sum habere. Quin aliquando etiam , ubi ictus fuit vehe- 
mentior, quamvis specillo nihil invenitur, tamen aperire 
commodius est. At si ne tum quidem rima manifesta est , 
inducendum super os atramentum scriptorium est, deinde 
scalpro id deradendum : nigritiem enim continet, si quid 
fissum est. Solet eliam evenire , ut altera parte fuerit ic- 
tus, et os altera fiderit. Itaque, si graviter aliquis per- 
cussus est, si mala indicia subsecuta sunt, neque ea parte, 
qua cutis discissa est, rima reperitur; non incommodum 
est, parte altera considerare , num quis locus mollior sit, 
et tumeat ; eumque aperire : siquidem ibi fissum os repe- 
rietur. Nec lamen magno negotio culis sanescit, etiamsi 
frustra secta est. Os fractum, nisi si succursum est , gra- 
vibus inflammationibus afficit, difficiliusque postea trac- 
tatur. Raro, sed aliquando tamen , evenit, ut os quidem 
tolum integrum maneat, intus vero ex ictu vena aliqua 
in cerebri membrana rupta aliquid sanguinis mittat , isque 
ibi concretus magnos dolores moveat, el oculos quibus- 
dam obcæcet. Sed fere contra id dolor est, et, eo loco 
cote incisa, pallidum os reperitur : ideoque id quoque os 
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opposée, et, en incisant la peau sur ce point , oa 
trouve que l'os est devenu pále, ce qui oblige à 
l'emporter aussi. Quelle que soit la cause qui 
rende l'application du trépan nécessaire , i! faut, 
si les téguments ne sont pas assez divisés, les 
ouvrir plus largement, afin d'avoir sous les yeux - 
toute l'étendue de la lésion. En procédant à. 
cette opération, on aura soin de ne laisser as-' 
cune portion du péricráne en contact avec l'os, ? 
car les déchirures que lui feraient subir la rugine 
ou le trépan détermineraient une fièvre intenss, 
puis de l'inflammation. Il vaut done mieux quela 
membranesoit entièrement détachée. Quand la di. 
vision des téguments est le résultat de la blessure, 
il faut bien la preudre telle qu'elle est; mais 
sil y a lieu de la faire avec l'instrument, on 
doit lui donner la forme dela lettre X, au moyen 
de deux incisions qui se rencontrent ; cette 
forme permettant ensuite d'emporter isolément 
chaque lambeau. Si la plaie fournit du sang, ea 
l'étanche avec une éponge trempée de temps à 
autre dans du vinaigre ; on remplit l'ouvertuss. 
de charpie , et on oblige le malade à tenir la tête. 
élevée. Cette hémorragie d'ailleurs ne 
inquiéter qu'autant qu’elle viendrait de la régis; 
temporale, et, dans ce cas-là même, rien ne 
rait plus facile que de la maitriser. Dans 
fissure ou fracture du crâne, les anciens 
giens en venaient de suite à l'application de fe 
pour emporter la partie malade ; mais il est bese» 
coup mieux d'essayer d'abord des emplátres 
préparés pour guérir les plaies de tête. On tm ; 
mollit l'un de ces topiques avec du vinaigre, d 
on l'applique sur l'os fracturé ou félé; par-des 
sus on étend un linge enduit de la même eam 
position, et un peu plus large que la blessure; 
puis le tout, recouvert d'une laine en suint trese- 

excidendum est. Quacumque autem de causa curatio ley 
necessaria est, si nondum satis cutis patefacta est, latis * 
aperienda est, donec , quidquid lesum est, in conspedi : 
sit. In quo ipso videndum est, ne quid ex ipsa member 
nula, quae sub cute calvariam cingit, super iiim mri 
siquidem haec scalpro terebrisve lacerata vehementes fi» 
bres cum inflammationibus excitat. Itaque eam cmd 
dius est ex toto ab osse diduci. Plagam , si ex vale 
est, talem necesse est habeamus, qualem acceperimes: , 
si manu facienda esl, ea fere commodissima est, qun 
duabus transversis lineis litterae X figuram aceipit : Lam 
deinde a singulis procedentibus lingulis cotis subeecstur, 
Inter quæ, si sanguis fertur, spongia subinde in acsis 
tincta cohibendus est, occupandusque objectis linamentis, 
et caput altius excitandum. Neque id vitium ullum me 
tuin, nisi inter musculos, qui tempora continent, ad- 
fert : sed ibi quoque nihil tutius fit. In omni vero fisse 
fractove osse, protinus antiquiores medici ad ferramenta 
veniebant, quibus id exciderent. Sed multo melios est, 
ante emplastra experiri, quae calvariæ causa componuater : 
eorumque aliquod oportet ex aceto mollitum per se super 
fissum fractumve os imponere : deinde super id, ak ‘ 
quanto latius, quam vulnus est, eodem medicamenio &- 
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nouveau très-fortement ; d'où il suit que l'hu- 
meur, ne trouvant point d'issueau dehors, tombe 
sur la membrane du cerveau; l'irrite, et provo- 
que de graves inflammations. Lorsque l'os est 
enfoncé, il comprime cette méme membrane, et 
quelquefois la déchire avee les esquilles qui se 

| détachent de la fracture. Tout en remédiant à 
ces accidents, il ne faut enlever de l'os que ee 

Si, par exemple, il y a che- 

rison. Si les bords de la fissure sont trop serrés, 
on pratique sur l'un des côtés, à un doigt de dis- 

| tance, une ouverture avec la tarière , et de ce 
point l'on eonduit deux incisions faites avec le 
ciseau , et représentant la lettre V ; de telle sorte 
que le sommet se rapporte au trou qu'on vient 
de faire, et la base à la fissure de l'os. Quand la 
félure est plus considérable, on fait partir d'une 
seconde ouverture semblable à la première deux 
incisions nouvelles. Par ce moyen, il ne peut 
rien rester de caché sous la voûte du crâne, et 
tout ce qu'il y a de nuisible trouve à s'échapper 
par une large issue. S'il y a en même temps 

| fracture et enfoncement du crâne, il n'est pas tou- 
| jours nécessaire d'emporter l'os en entier; mais 
s'il est brisé tout à fait , et par suite isolé ceom- 
plétement du reste du eráne, ou si méme il n'y 
tient que par un léger fragment, il faut avec le 
ciseau le séparer des parties saines; puis à côté 
de cette incision on pratique sur la portion d'os 
enfoncée deux ou trois perforations, selon que 
la fracture a plus ou moins d'étendue, et on 
enlève les ponts qui séparent les trous. Il faut 
ensuite faire agir le ciseau sur les deux côtés de 

| runt. Ex quo evenit, ut humor ad membranam quidem 
, exitum vero non habeat; ac sic eam irritel, et 

matur. Ergo, Bora alt insedit, sis ati qud eni 
esi 

ad e EE Dre Y. V. qt 
verlex ejus a foramine, basis a rima sit. Quod si rima 
longius patet , ab allero foramine rursus similis sinus fieri 
debet : et ita nihil latens in eo osse concavo est, abun- 
deque exitus datur intus l;edentibus. Ne si fractum quidem 
os desedit , lolum excidi necesse est : sed, sive totum 

est, et ab alio ex tolo recessit, sive cireum- 
positaæ calvariæ inbæret exigua parte , ab eo, em 
raliter se habet, scalpro dividendum est. Deinde in eo, 
quod desedit, juxta rimam , quam fecimus , foramina ad- 
denda sunt , si in angusto noxa est, duo ; si latius patet, 
tria; septaque eorum excidenda : et lum scalper utrimque 
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la fente qu'on a faite, afin d'avoir une ouver- 
ture semi-lunaire, dont le fond doit répondre à 
la fracture, et les angles aux parties saines du 
crâne. Alors, s’il y a quelques esquilles vacillan- 
tes qu'on puisse détacher sans difficulté, on devra 
les saisir avec une pince disposée à cet effet, 
et éliminer surtout celles dont les pointes sont as- 
sez aiguës pour blesser la dure-mère. Mais si 
l'extraction ne paraît pas facile, on glissera sous 
l'os la lame qui sert, comme je l'ai dit, à protéger 
la membrane du cerveau, et sur ce plancher on 
fera l'excision de toutes les esquilles pointues et 
saillantes. Le méme instrument est encore em- 
ployé à relever la portion d'os enfoncée. Cette 
méthode a pour résultat de consolider les os 
fracturés au point où ils sont encore adhérents 
au crâne; ou bien, si la solution de continuité 
est compléte, de déterminer la chute de l'os 
sans aucune douleur, sous la double influence du 
temps et des médicaments. De cette facon aussi, 
les fragments laissent toujours entre eux un 
espace suffisant pour que la sanie s'écoule au 
dehors; et enfin ie cerveau est mieux garanti 
par l'os qu'on laisse à demeure, qu'il ne pourrait 
l'étre aprés l'excision. L'opération terminée, on 
arrose la dure-mére avec du fort vinaigre, soit 
pour réprimer l'hémorragie s'il y a lieu, soit 
pour entrainer les caillots sanguins qui pour- 
-raient rester à l'intérieur. On applique ensuite 
sur la membrane l'emplátre dont j'ai parlé plus 
haut, lequel est ramolli de la méme manière 
avec du vinaigre; puis viennent les autres piè- 
ces de l'appareil déjà connues, comme le linge 
enduit du médicament, et la laine en suint. 
On a soin de placer le malade dans un endroit 
chaud , et de renouveler le pansement tous les 
jours, et méme deux fois par jour pendant l'été. 

ad rimam agendus , sic, ut lunatum sinum faciat: imaque 
pars ejus intus ad fracturam, cornua ad os integrum spec- 
tent. Deinde, si qua labant, et ex facili removeri possunt, 
forfice ad id facta colligenda sunt, maximeque ea, qua 
acuta membranam infestant : si id ex facili fieri non po- 
test , subjicienda lamina est, quam custodem ejus mem- 
brane esse proposui; el super eam, quidquid spinosum 
eat, et intus eminet , excidendum est : eademque lamina, 
quidquid deorsum insedit, attollendum. Hoc genus cura- 
Lionis efficit, ut, qua parte fracta ossa tamen inhærent, 
solidentur : qua parte abrnpta sunt, sine ullo tormento 
sub medicamentis tempore excidant, spatiumque inter 
ha:c satis illis magnum ad extrahendam saniem relinquatur ; 
plusque in osse propugnaculi cerebrum habeat , quam ha- 
biturum fuit, eo exciso. His factis, ea membrana acri 
aceto respergenda est; ut, sive aliquid sanguinis ex ea 
profluit, cohibeatur, sive intus concretus cruor remanet, 
discutiatur : tum idem medicamentum eodem modo , qui 
sugra positus est , mollitum , ipsi nembrana: imponendum 
est : ceteraquc eodem modo facienda sunt, qux ad lin- 
teolum illitum, ct lanam succidam pertinent : collocan- 
dusque is loco in tepido : et curandum quotidie vulnus; 
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Sila dure-mére est prise d'inflammation et se 
tuméfle, on devra l'arroser d'huile rosat tiède: 
mais si la tuméfaction est telle qu'elle dépasse 
les os, il faudra la réduire, en appliquant des- 
sus des lentilles ou des feuilles de vigne écrasées, 
et mélées avec du beurre frais ou de la graisse 
d'oie récente. On cherchera de plus à diminuer 
la tension du cou, en pratiquant sur cette partie 
des onctions avec le cérat d'iris liquide. Si la 
dure-mére présente un mauvais aspect, il faut la 
recouvrir de l'emplátre indiqué, en y faisant 
entrer une égale quantité de miel. Pour mainte- 
nir le remède, on applique de la charpie, et le 
tout est recouvert d'un linge enduit du méme 
médicament. Lorsque la membrane est suffi- 
samment détergée, on ajoute du cérat à l'em- 
plâtre, afin de faciliter la reproduction des 
chairs. Quant à la diéte, puis aux aliments so- 
lides et liquides qu'on peut successivement ae- 
corder, il faut se conformer au régime que j'ai 
prescrit pour les blessures ; cela méme est d'an- . 
tant plus nécessaire que les plaies de téte entre | 
nent avec elles plus de dangers. Mais il y a plus: — 
lorsque, au lieu de soutenir simplement le me- 
lade, il s'agira de le nourrir, on ne devra donse 
encore aucune des substances qui ont besoin dt 
la mastication. On évitera de méme de l’exposer 
à la fumée, et l'on détournera de lui tout ee qui 
peut exciter l'éternument. Il y a chanee certains 
de guérison, quand la dure-mére n'a perdas 
la mobilité ni la coloration qu'elle doit avoir, 
quand les chairs qui repoussent sont vermeilks, 
et que la mâchoire et le cou continuent à & 
mouvoir librement. Voici maintenant des siga 
redoutables : immobilité de la dure-mére, qui 
devient noire, livide ou diversement altérét; 
délire , vomissements opiniátres , paralysie ‘os 

i-i 

bis etiam, æstate. Quod si membrana per infiammitie 
nem intumuerit, infundenda erit rosa tepida. SÍ usque © 
tumebit, ut super ossa quoque emineat, coercebit eem 
bene trita lenticula, vel folia vitis contrita, e£ cum re 
ceuli vel butyro, vel adipe anserino mista : cervixqe 
molliri debebit liquido cerato, ex irino facto. At si perem 
pura membrana videbitur, par modus ejus emplastri et mt 
lis miscendus erit; idque superinfundendum ; ejusque eoe 
tinendi causa anum aut alterum linamentum injicieadem, 
et super linteolo, cni emplastrum illitum sit, contegs- 
dum. Ubi satis pura membrana est, eadem ralione sd)» 
cienduin emplastro ceratum, ut carnem producat. Quei 
ad abstinentiam vero, et primos ulterioresque cibos pe 
tionesque pertinet, eadem , que in vulneribus precepit, 
servanda sunt, eo magis , quo periculosius heec pers sf- 
ficitur. Quin etiam , cum jam non solum sustineri , sed ali 
his quoque oportebit, tamen erunt vitanda, quaecumque 
mandenda sunt : item fumus, et quidquid excitat sterno- 
tamentum. Spem vero certam facinnt, membrapa me 
bilis ac sui coloris, caro increscens rubicunda, facilis motus 
maxille atque cervicis. Mala signa sunt, membrana im- 
mobilis, nigra, vel livida, vel aliter coloris corrupti, 
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eonvalsions, lividité des chairs, et rigidité de 
la mâchoire et du cou. Les autres signes qui se 
lirent da sommeil, de l'appétence, de la fievre 
et de la couleur du pus, sont, comme pour les 
sutres blessures, des présages de mort ou de 
guérison. Lorsque la maladie prend une tour- 
nare favorable, on voit s'élever de la membrane 
méme, ou de la table interne de l'os s'il y a sur 
ee point un os double, des bourgeons charnus 
qui remplissent le vide laissé par la fracture. Ces 
chairs peuvent méme faire saillie au-dessus du 
crâne, et, dans ce cas, il convient de les répri- 
mer avec l'écaille de cuivre, et d'appliquer en- 
suite des remèdes cicatrisants. On obtient faci- 
lement la cicatrisation de toutes les plaies de 
He, à l'exception de celles qui sur le front se 
trouvent placées un peu au-dessus de l'espace 
qui existe entre les sourcils. Les plaies de ce 
genre , en effet, laissent presque toujours après 
dies une ulcération qui dure autant que la vie, 
et qu'il faut recouvrir d'un linge enduit d'un 
tepique convenable. Dans les fractures du crâne, 
fimporte, jusqu'à ce que la cicatrice soit bien 
mesolidée., d'éviter soigneusement l'ardeur du 
teleil, les plaisirs de Vénus (7), les bains trop 
répétés, et le vin pris en excès. 
V. L'os et le cartilage du nez peuvent se briser 

en avant, ou sur les cótés. S'il y a fracture en 
avant, de ces deux parties ou de l'une d'elles seu- 
lement, il en résulte que les narines s'affaissent, 
et que la respiration devient difficile. Si l'os est 
cassé latéralement, on remarque une dépression 
sur ee point ; si c'est le cartilage , ie nez s'incline 
vers le cóté opposé. Dans les fractures du carti- 
hge, il faut redresser doucement la portion dépri- 

dementia, acris vomitus, nervorum vel resolutio vel dis- 
imtio, caro livida , maxillarum rigor, atque cervicis. Ce- 
fera, quae ad somnum, cibi desiderium , febrem, puris 
eslorem attinent, eadem , qua in ceteris vulneribus, vel 
miptsria, vel mortifera sunt. Ubi bene res cedit , incipit 
ab ipsa membrana; vel, si os eo loco duplex est, inde 
quoque caro lincrescere ; eaque id, quod inter ossa va- 
uem est, replet : nonnumquam etiam super calvariam 
excrescit. Quod si incidit, inspergenda squama «seris est, 
Wt id repritat cohibeatque : ea carni superdanda , quæ ad 
eleatricem perducant. Omnibusque ea locis commode in- 
ducitur, excepta frontis ea parte, quæ paulum super id 
est, quod inler supercilia est. Ibi enim vix fieri potest, 
wt mon per omnem ætatem sit exulceratio : quæ linteolo 
medicamentum habente, contegenda sit. Illa utique, capite 
fracto, servanda sunt, ut, donec jam valida cicatrix sit, 
vilentar sol, Venus, frequens balneum , major vini modus. 

V. In naribus vero, el os, et cartilago frangi solet, et 
quidem modo adversa , modo a latere. Si adversa fracta 
suot , alterumve ex his, nares desidunt, difficulter spiritus 
trahitur. Si a latere os fractum est, is locus cavus est : si 
cortilago , in alteram partem nares declinantur. Quidquid 
in cartilsgine incidit , excitanda ea leniter est, aut subjecto 
specillo , aut duobus digitis utrimque compressis : deinde 
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mée, en la soulevant avec une sonde, ou en in- 
troduisant deux doigts dans les narines. Cela fait, 
on y laisse à demeure soit une tente roulée en 
long , et revétue d'une peau mince etdouce qu'on 
a cousue autour; soit un bourdonnet de charpie 
séche, disposé de la méme facon; ou encore, un 
gros tuyau de plume enduit de gomme ou de colle, 
et recouvert de la méme pellicule; tous moyens 
qui s opposent à l'affaissementdu cartilage. Quand 
cette partie se brise en avant il faut remplir éga- 
lement les deux narines; mais si la fracture est 
latérale, la narine vers laquelle le nez est en- 
trafné doit recevoir un corps plus gros que l'au- 
tre. À l'extérieur, on se sert d'une bande assez 
douce, dont le milieu est enduit d'un mélange de 
fleur de farine et de suie d'encens. Aprés avoir 
fait faire le tour de la téte à cette bande, on en 
colle les deux bouts sur le front. Ce mélange, en 
effet, adhère à la peau comme de la colle, et en 
durcissant il maintient parfaitement les nari- 
nes. Si l'introduction d'un corps étranger incom- 
mode le malade, ce qui arrive principalement 
quand il y a fracture du cartilage situé à l'inté- 
rieur, il faut, aprés avoir redressé les narines, 
faire simplement usage de la bande pour les con- 
tenir. Au bout de quatorze jours on enlève cet 
appareil en l'humeetant avec de l'eau chaude, 
qui sert aussi à bassiner chaque jour la partie 
malade. Si l'os est fracturé, c'est encore avec les 
doigts qu'on le remet en place; si la fracture a 
son siége en avant, on remplit de méme les deux 
narines ; si elle n'occupe qu'un côté, on remplit 
seulement celle contre laquelle l'os s'est affaissé. 
On fait ensuite des applications de cérat, et l'on 
serre le bandage un peu plus fort, parce qu'ici 

in longitudinem implicata linamenta , et molli pellicula 
cincta circumsutaque , intus adigenda sunt; aut eodem 
modo compositum aliquid ex arido penicillo; aut grandis 
pinna, gummi, vel fabrili glutine illita, et molli pellicula 
circumdata , quae desidere cartilaginem non sinat. Sed , si 
adversa ea fracta est, sequaliter utraque naris implenda 
est : si a latere, crassius esse debet ab ea parte, in quam 
nasus jacet , ab altera tenuius id , quod inseritur. Extrin- 
secus autem circumdanda habena est mollis , media illita 
mislis inter se simila et thuris fuligine : eaque ultra aures 
ducenda, et fronti duobus capitibus agglutinanda est. Id 
enim corpori quasi gluten inhærescit, et, cum induruit, 
nares commode continet. Sin, quod intus inditum est, 
lædit, sicut maxime fit, ubi interior cartilago perfracta 
est, excilatæ nares eadem tantummodo habena continen. 
die sunt : deinde, post quatuordecim dies id ipsum de- 
mendum est. Resolvitur autem aqua calida ; eaque tum is 
locus quotidie fovendus est. Sin os fractum est, id quoque 
digitis in suam sedem reponendum est : atque ubi &d- 
versum id ictum est, utraque naris implenda est; ubi a 
latere, ea, in quam os impulsum est : imponendumque 
ceratum, et paulo vehementius deligandum est ; quia cal- 
lus eo loco non ad sanitatem tantummodo, sed etiagr ad 
tumorem increscit : a terlio die fovendum id aqua calida 
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le cal, tout en réunissant les os, tend à faire une 
saillie. A partir du troisième jour, on bassine le 
nez avec de l'eau chaude, et l'on rend ces fo- 
mentations de plus en plus fréquentes , à mesure 
qu'on approche de la guérison. S'il y a plusieurs 
fragments, il faut également redresser chacun 
d'eux avec les doigts, puis appliquer extérieure- 
ment le méme bandage enduit de cérat, sans 
aucun autre appareil. Mais si quelque fragment, 
complétement isolé, ne doit plus se réunir aux 
autres, có dont on peut juger parla grande quan- 
tité d'humeur qui s'écoule de la plaie, il faudra 
l'emporter avec des pinces , puis appliquer sur la 
fracture un reméde légérement astringent. Le 
cas est plus fácheux lorsqu'à la fracture de l'os 
ou du cartilage, se jointune plaiedes téguments. 
Cet accident est rare; mais s'il arrive, il n'en 
faut pas moins redresser les parties fracturées. 
On panse ensuite la plaie avec l'un des emplátres 
qui conviennent dans les blessures récentes; 
seulement, on n'applique point de bandage. 

VI. Le cartilage de l'oreille se brise aussi quel- 
quefois. Il faut alors, avant que le pus soit formé, 
se servir d'un emplátre agglutinatif qui souvent 
prévient la suppuration, et consolide l'oreille. 
Pour ces cartilages, comme pour ceux du nez, il 
est bon de savoir qu'ils ne peuvent se souder en- 
tre eux ; aussi est-ce au moyen des chairs qui s'é- 
lévent autour des fragments que la consolidation 
a lieu. D'après cela, s'il y a en méme temps rup- 
ture du cartilage et déchirure de la peau, on réu- 
nit les téguments par un point de suture. Mais 
je ne parle en ce moment que des cas où le car- 
tilage est brisé, la peau demeurant intacte. En pa- 
reille circonstance, s’il y a déjà de la suppura- 
tion, il faut inciser la peau, du côté opposé, et 

est ; tantoque magis, quanto propius esse sanitati debet. 
Quod si plura erunt fragmenta, nihilominus extrinsecus 
singula Ín suas sedes digitis erunt compellenda ; imponen- 
daque extrinsecus eadem habena, el super eam ceratum ; 
'meque ultra fascia adhibenda est. At si quod fragmentum un- 
dique resolutum cum ceteris non glutinabitur , intelligetur 
quidem ex humore, qui multus ex vulnere feretur; vulsella 
vero extrahetur : finitisque inflammationibus , imponetur 
aliquod medicamentum ex iis, qua leniter reprimunt. 
Pejus est, ubi aut ossi aut. cartilagini fractæ cutis quoque 
vulnus accessit. Id admodum raro fit. Si incidit, illa qui- 
dem nihilominus eadem ratione in suas sedes excitanda 
sunt : cuti vero superimponendum emplastrum aliquod 
ex iis, quae recentibus vulneribus accommodata sunt : sed 
insuper nullo vinculo deligandum est. 

VI. In aure quoque interdum rumpitur cartilago. Quod 
si incidit, antequam pus oriatur, imponendum glutinans 
medicamentum est : sæpe enim suppurationem prohibet , 
et aurem confirmat. Illud et in hac et in naribus ignorari 
non oportet; non quidem cartilaginem ipsam glutivari, 
circa tamen carnem increscere, solidarique eum locum. 
Jlaque, si cum cute cartilago rupta est, cutis utrimque 
suitur. Nunc autem de ea dico, qua, cute integra, fran- 
gitur. In ea vero si jam pus natum est, aperienda altera 
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couper le cartilage en forme de croissant. L'ex- 
cision faite, on a recours à quelque topique as- 
triugent comme le lycium délayé dans de l'eau, 
et l'on en continue l'usage jusqu'à ce que le sang 
ait cessé de couler. On étend ensuite sur la plaie 
un linge enduit d'un emplátre préparé sans au- 
cun corps gras; puis on remplit avec de la laine : 
bien cardée l'espace qui existe en arriére entre 
la téte et l'oreille, et l'on maintient cette appli- 
cation à l'aide d'un bandage médiocrement serré. 
Dès le troisième jour , on fera sur la partie malade 
des fomentations chaudes, comme je l'ai dit pour 
les fractures du nez; et l’on prescrira de même 
l'abstinence au début, jusqu'à ce que l'inflam- 
mation soit tombée. 

VII. En passant des lesions de ces parties à 
celles de la mâchoire, il me parait utile d'établir 
quelques généralités sur les fractures des os , afin 
d'éviter des répétitions trop fréquentes. Les os 
peuvent se fendre dans le sens longitudinal 
comme le bois , ou bien se briser dans une diree- 
tion transversale ou oblique. Dans la fracture 
oblique, les fragments sont tantót obtus, tantót 
aigus ; et ce dernier cas est le plus fâcheux, parce 
qu'alors il n'est pas facile d'en faire la coaptation, 
et qu'ils arrivent à déchirer les chairs , ou parfois 
méme les tendons et les muscles. Il peut y avoir 
aussi plusieurs fragments, qui le plussouvent sont 
complétement isolés les uns des autres, si ee 
n'est dans les fractures de l'os maxillaire infé 
rieur, où ils conservent toujours entre eux quel 
que point de contact. Pour la mâchoire, ie 
moyens de réduction consistent à exercer sur les 
portions fracturées une pression avec deu 
dolgts, dont l'un agit en dedans de la bos- 
che, et l’autre en dehors. Quand il y a fracture 

parte cutis, et ipsa cartilago contra lunata plaga excidesds 
est : deinde utendum est medicamento leniter seppr* 
mente, quale lycium est aqua dilutum, donec 
fluere desinat : tum imponendum linteolum cum empla- 
tro, sic, ut pingue omne vitetur; et a parte posteriore 
lana mollis auri subjicienda est, quæ , quod est inter ban 
et caput, compleat : tum ea leniter deliganda est , et a ter 
tio die, vapore, ut in naribus posui, fovenda. Atque ia 
his quoque generibus abstinentia primi temporis necessarie 
est, donec inflammatio finiatur. 

VII. Ab his ad maxillam venturus indicanda quædsn 
puto communiter ad omnia ossa pertinentia , ne ssepius et 
dem dicenda sint. Omne igitur os, modo rectum, ut li- 
gnum in longitudinem finditur; modo frangitur transver 
sum; interdum obliquum ; atque id ipsum nonnumquam 
retusa habet capita , nonnumquam acuta ; quod genus pes- 
simum est; quia neque facile committuntur, ques pulli 
retuso innituntur : et carnem vulnerant, interdum ner- 
vum quoque aut musculum. Quin etiam aliquando plura 
fragmenta fiunt. Sed in aliis quidem ossibus ex toto ssepe 
fragmentum a fragmento recedit : maxillæ vero semper 
aliqua parte, etiam vexata ossa inter se coherent. Igitur 
in primis digitis duobus utrimque prementibus , et ab ore, 
et ab cute, omnia ossa in suam sedem compellenda sunt. 
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l'omoplate , les côtes , l'épine, les os coxaux, l'os. 
du cou-de-pied (astragale), le ealcanéum , les os. 
de la main et de la plante du pied, se consolident 
entre le quatorzième et le vingt-unième jours. 
ceux de la jambe et de l'avant-bras, entre Je 
vingtième et letrentiéme ; ceux enfin de la cuisse 

longtemps se contenter d'aliments liquides; et 
plus tard méme, s'en tenir à des pátisseries ou 
autres substances de consistance légère, jusqu'à 

| ce que l'os maxillaire soit entièrement consolidé 
| par la formation du cal. Ces fractures imposent 
| aussi constamment l'obligation du silence pen- 
dant les premiers jours. 

f " | 

et In guérison peut avoir lieu sans jam, 
pourvu qu'on ne donne à l’os aucun mouvement. 
Mais dans d’autres cas, et surtout quand la cla- 
vieule a reçu quelque secousse, les fragments se 
déplacent , et la portion sternale se trouve alors 

| au-dessus du fragment huméral. Non que la cla- 
vicule jouisse par elle-même d'aucune mobilité; 
mais elle obéit aux mouvements du bras; d’où il 

| suit que cette portion humérale vient naturelle- 
ment se placer sous l'extrémité sternale , qui de- 
 meure immobile. ll est tellement rare de voir 

. | l'opposé, c’est-à-dire le fragment qui tient au 
bras, se porter en avant, que les plus grands mat- 
tres ont déclaré ne l'avoir jamais observé, Nous 
avons pourtant à cet égard le témoignage formel. 
d'Hippoerate ; et comme ces deux cas ne se res- 
semblent pas, le traitement doit également dif- 
férer. Si les fragments se dirigent vers l’ 
il faut à la fois pousser l'épaule en arriére avec 

| | gulum, pectus , latum os scapularum , costæ , spina , coxa- 
| rum os, tali, calx , manus , planta : inter vicesimum et 
tricesimum | 

subdittcie, subit bustieros agitaléd Raro vert udimédbdn 
| in priorem partem jugulum inclinatur ; adeo ut magni pro 

memoriae fessores numquam se vidisse pates Qui 
locuples tamen ejus rei auctor Hippocrates est. Verum, 

. | ut dissimilis uterque casus est, sic quaedam dissimilia re- 
ugulam 
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le plat de fa main droite, et ramener la clavicule 
en avant. Réciproquement on devra ramener l'é- 
paule en avant, et repousser l'os en arrière s'il se 
porte vers la poitrine. Si le fragment huméral se 
trouve au-dessous du sternal, on ne doit pas 
tenter d'abaisser au même niveau la portion ster- 
nale de la clavicule, puisqu'elle est immobile; 
mais c’est le bras qu'il faut élever. Si au eontraire 
ce fragment huméral est au-dessus du sternal , il 
faut soutenir celui-ci avec de la laine, et tenir 
le bras fixé contre la poitrine. Lorsqu'il y a des 
fragments aigus, on fait une incision à la peau, 
pour emporter les esquilles qui déchirent les 
chairs, puis on réduit la fracture. Si l'on re- 
marque quelque partie saillante, on applique des- 
sus un linge plié en trois , et trempé dans un mé- 
lange de vin et d'huile. Quand les fragments sont 
multiples, on les contient avec des attelles 
disposées en gouttiére, et enduites de cire à 
l'intérieur, pour que le bandage ne les sépare 

. pas. Dans les fractures de la clavicule, comme 
dans toutes les autres, il vaut toujours mieux 
faire plus de tours de bande, et moins serrer l'ap- 
pareil. On fait passer la bande sous l'aisselle gau- 
che, si la clavicule droite est cassée, et sous l'ais- 
selle droite, si la fracture est à gauche, et de là 
on la ramève à l'aisselle du côté malade. Si les 
fragments de la clavicule sont tournés vers l'o- 
moplate, on attache le bras au côté; mais s'ils se 
portent en avant, le membre est assujetti au 
moyen d'une écharpe suspendue au cou; et on 
fait coucher le malade sur le dos. Pour le reste 
du traitement, on prend tous les soins indiqués 
plus haut. 

2. ll existe un certain nombre d'os, presque 
dépourvus de mouvement, dont la consistance 

est; et illud in priorem attrahendum. Ubi ad pectus con- 
versum est, ipsum quidem retro dandum, humerus au- 
tem in priorem partem adducendus est : ac , si is inferior 
est, non id, quod a pectore est, deprimendum est, quia 
immobile est; sed liumerus ipse attollendus : gi casu su- 
perior est, id; quod a pectore est, implendum lana, et 
humerus ad pectus deligandus est. Si acuta fragmenta 
sunt, incidi contra cutis debet; ex ossibus ea , quae car- 
nem vulnerant, precidenda; tum retusa ossa commit- 
tenda sunt ; si quod ab aliqua parte eminet , opponendum 
ei triplex linteolum est , in vino et oleo tinctum. Si plura 
fragmenta sunt, excipienda sunt ex ferula facto canali. 
culo , eodemque intus incerato, ne fascia diducatur ; quae 
jugulo composito circumdanda est sæpius potius, quam 
valentius : quod ipsum quoque in omnibus ossibus fractis 
perpetuum est. A dextro vero jugulo, si id fractum est, 
ad alam sinistram ; a sinistro , ad dextram , rursusque sub 
ala sua fascia dari debet. Post hzec , si jugulum ad sca- 
pulas inclinatum est, brachium ad latus; si in partem 
priorem, ad cervicem deligandum est : supinusque homo 
cullocaudus. Cetera eadem facienda, quæ supra compre- 
-ensa sunt. 

2. Sunt vero plura ossa fere immobilia, vel dura, vel 
cartilaginosa , quæ vel franguntur , vel forantur , vel colli- 
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est dure ou cartilagineuse, et qui peuvent être 
atteints de fracture, de perforation, d'éerase- 
ment ou de fissure. Tels sont les os malaires , le 
sternum, l'omoplate, les côtes, l'épine, les os 
coxaux , l'os du cou-de-pied (aséragale), le ealca- 
néum, les os de la main et du pied. Mais pour 
tous le traitement est le même. Si ces divers cas 
se compliquent de plaie, on traite celle-el avec 
les remédes qui lui sont propres; et pendant 
qu'elle s'achemine vers la cicatrisation, le cal ar- 
rive de méme à combler les trous ou les fissures 
de l'os. La seule conduite à tenir, quand la dou- 
leur fait présumer que l'os est malade, bien que 
les téguments soient intacts, c'est d'ordonner le 
repos et de faire sur ce point des applications de 
cérat que l'on maintient à l'aide d'un bandage 
légèrement serré, jusqu'à ce que la douleur dis- 
paraisse par la cessation de l'état morbide. 

IX. 1. Nous devons signaler ici certaines par- 
ticularités relatives aux fractures des côtes, parce 
que le voisinage des viscères expose en effet le 
malade à des accidents plus redoutables. Quel. 
quefois les côtes se fendent de telle sorte que ja 
lésion atteint non pas à la vérité la face externe, 
mais la face interne, qui est spongieuse. D'au- 
tres fois aussi, elles sont complétement bri 
sées. Quand la fracture est incompléte, le malade 
ne crache pas de sang, et reste sans fièvre ; rare- 
ment il survient de la suppuration, et la douleur, 
peu prononcée , ne se révèle guère qu'à la pres 
sion. Mais pour ce cas on n'a qu'à se conformer 
aux préceptes établis plus haut, en ayant soin 
seulement de poser d'abord la bande (à deux 
globes) par le milieu, afin que la peau soit égs- 
lement tendue. Au vingt-unième jour, temps 
auquel l'os doit être consolidé , il faut donner au 

duntur, vel finduntur ; ut malæ, pectus, latum os se 
pularum , costæ , spina, coxarum os, tali, calx, manet, 
planta. Horum omnium eadem curatio est. Si supra vel 
nus est, id suis medicamentis putriendum est : quo tt 
nescente , rimas quoque ossis, aut, si quod foramen ef, 
callus implet. Si cutis integra est, et os læsum esse & 
dolore colligimus , nihil aliud, quam quiescendum; b 
ponendumque ceratum est , et leniter deligandum, dose 
sanitate ossis dolor finiatur. 

IX. 1. Proprie tamen quædam de costa dicenda sus, 
quia juxta viscera est, gravioribusque periculis is Jocss 
expositus est. Hæc quoque igitur interdum sic finditur , * 
ne summum quidem os, sed interlor pars ejus, que ret 
est, lædatur : interdum sic, ut eam totam is casus pere 
perit. Si tota fracta non est , nec sanguis exspnitur , nec fe 
bricula sequitur , nec quidquam suppurat , nisi admodom 
raro , nec dolor magnus est ; tactu tamen is locus leviter 
dolescit. Sed abunde est eadem, quæ supra scripta sunt, fi 
cere ; et a media fascia incipere deligare, ne in aljerotrem 
partem haec cutem inclinet : ab uno vero et vicesimo dit, 
quo utique os esse debet glutinatum, id agendum cibis 
uberioribus est, utcorpus quam plenissimum fiat, quo me 
lius os vestiat ; quod illo loco tenerum adbuc injariæ seh 
tenui cute expositum est. Per omne autem tempus eque 

PERS COR 

VOLS ‘M VEU: ud ARE Oil 1.0. 





264 

somption funeste ne succède à cette affection. 
Parfois encore, lorsque l’os est légèrement altéré, 
et n’a pas été traité dès le principe, il se forme 
un amas, non de pus, mais d’une humeur sem- 
blable à dela mucosité. Les téguments sur ce 
point deviennent plus mous , et c’est aussi le cas 
de recourir à la cautérisation. 

2. Les fractures de l'épine nous présentent en- 
core quelques particularités à noter. Si quelque 
apophyse des vertébres est brisée, il en résulte 
une dépression à l'endroit méme, des picotements 
s'y font sentir, parce qu'il est impossible que les 
fragments ne soient pas aigus , et c'est là ce qui 
porte le maladeà prendre de temps en temps une 
attitude cambrée. On peut donc à de tels signes 
reconnaitre ees fractures. Quant aux moyens cu- 
ratifs, nous les avons exposés déjà au commence- 
ment de ce chapitre. 

X. 1. Entre les fractures du bras et de la cuisse, 
non moins qu'entre les traitements qu'elles com- 
portent , il existe une grande analogie ; et cette 
analogie se retrouve dans les fractures du braset 
de l'avant-bras, comparées à celles de la cuisse 
et de la jambe, et jusque dans les lésions des 
doigts de l'une et l'autreextrémité. Les fractures 
qui oceupent la partie moyenne de l'os sont celles 
qui offrent le moins de danger ; mais elles sont 
d'autant plus à craindre qu'elles sont situées plus 
prés del'extrémité supérieure ou inférieure, parce 
que la douleur est alors plus vive et la guérison 
moins facile. 1l vaut infiniment mieux avoir af- 
faire à des fractures simples et transversales, 
qu'à des fractures obliques et composées de plu- 
sieurs fragments; mais le cas est encore beau- 
coup plus grave quand ces fragments sont aigus. 
Quelquefois les parties brisées ne changent pas 
de situation; mais, dans la plupart des cas, elles 

fecto , el inter initia neglecto, non pus, sed humor qui- 
dam mucis similis , intus coit ; mollescitque contra cutis : 
in qua simili ustione utendum est. 

2. In spina quoque est, quod proprie notemus. Nam si 
id, quod ex vertebra excedit, aliquo modo fractum est, 

: Jocus quidem concavus fit; punctiones autem in eo sen- 
tiuntur ; quia necesse est ea fragmenta spinosa esse : quo 
fit, ut homo in interiorem partem subinde nitatur. H»c 
noscendæ rei causa sunt. Medicamentis vero iisdem opus 
est, qui prima parte hujus capitis exposita sunt. 

X. 1. Similes rursus ex magna parte casus curationes- 
que sunt humeri et femoris : communia etiam quaedam 
humeris , brachiis , feminibus , cruribus , digitis. Siquidem 
es minime periculose media franguntur : quo propior 
fractura capiti vel superiori vel inferiori est , eo pejor est : 
nam et majores dolores adfert, et difficilius curatur. Ea 
maxime tolerabilis est simplex, transversa : pejor, ubi 
multa fragmenta, atque ubi obliqua : pessimum , ubi 
eadem acuta sunt. Nonnumquam autem fracta in his ossa 
in suis sedibus remanent : multo sepius excidunt , aliud- 
que super aliud effertur : idque ante omnia considerari 
debet; et sunt notz cerlæ. Si suis sedibus sunt mota, 
resima , .pupctionisque sensum repreesentant ; tactu inæ- 
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éprouvent un déplacement, et chevauchen 
sur l'autre. C'est là ce dontil faut avant tout . 
rer, et l'on a pour cela des indices certains. 
il ya déplacement, on trouve une dépre 
l'endroit fracturé, les fragments donnent 
sation d'une piqüre, et présentent des iné 

au toucher. Si ces fragments, au lieu d'ét 
à bout, sont placés obliquement, ce qui 
lorsque la situation en est changée, le 
bre affecté devient plus court que l'autre. 
muscles se tuméfient. Le cas étant ains 
taté, on doit faire immédiatement l'extens 
membre ; car les muscles et les tendons qui 
chent aux os ne manquent pas dese contrat 
ce n'est pas sans quelque violence qu'on ; 
ramener à leur situation naturelle. L'omis 
la réduction dans les premiers jours perme 
flammation d'éclater ; alors l'emploi de la ft 
vient difficile et dangereux, attendu ( 
convulsions et la gangréne peuvent étre 
de la distension des muscles, et que dans 
les plus favorables il se forme au moins ur 
Si donc on n'a pas réduit la fractureavant I: 
mation, il fautattendre que celle-ci ait ces 
confronter les os. Un homme seul peut pr 
l'extension d'un doigt, ou. d'un membre 
peu développé, en saisissant une partie : 
main droite, et l'autre avec la main gaueh 
pour un membre plus vigoureux, il fat 
hommes qui exercent des tractions en s 
verse. Si les tendons et les muscles sont très 
tants, comme ceux des cuisses et des jamb 
les sujets robustes, on attache à chaqueex! 
du membre des brides ou des bandes dt 
que plusieurs aides doivent tirer en sens 
Lorsque, par suite de cette manœuvre, lt 
bre est un peu plus long que dans l'état n 

qualia sunt. Si vero non adversa , sed obliqua jui 
quod fit, ubi loco suo non sunt ; membrum id alte 
brevius est, et musculi ejus tument. Ergo, silx 
hensum est, protinus id membrum oportet ext 
sam nervi musculique, intenti per ossa , contra 
neque in suum locum veniunt, nisi illos per vis 
intendit. Rursus, si primis diebus id omissum 
flammatio oritur; sub qua et difficile, et pericu 
nervis adhibetur : nam distentio nervorum, vt 
sequitur; vel certe, ut mitissime agatur, pus. Il! 
ante reposita ossa non sunt, postea reponenda sun 
dere autem digitum vel aliud quoque memb 
adhuc tenerum est, eliam unus homo potest; c 
ram partem dextra, alteram sinistra prehendit. 1 
membrum duobus eget, qui in diversa conter 
firmiores nervi sunt, ut in viris robustis, ma 
eorum feminibus et cruribus evenit ; habenis 
vel linteis fasciis utrimque capita articulorum dt 
et per plures in diversa ducenda sunt. Ubi paulo 
quam naturaliter esse debet, membrum vis fe 
demum ossa manibus in suam sedem compellen 
indiciumque ossis repositi est dolor sublatus , et x 
alteri æquatum. 1nvolvendum duplicibus trip 
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denarium sième. Le bandage alors est appliqué de nouveau, 
| et l'on y ajoute la eaquiéeo Lane On lève 
encorel'appareil lecinquième jour, afin de poser la 
sixième bande, et, pour qu'ellessoient toutes dans 
un ordre convenable, ilfautquela troisième et la 
cinquième se terminent en bas et les autres en 
haut, Chaque fois que le pansement se renou- 
velle, on fait sur le membre des fomentations 
avec de l'eau chaude. Quand la fracture a son 
lslége près —— il — Ja bassiner 

qd pr ES 
et que le membre soit même devenu 
qu'à l'ordinaire ; or, c'est ce qui arrive 
jour ou le nenièune an plus tard. I1 eit ecl 
cile alors d'apprécier l'état des os, d'en faire la 
coaptation s'ils ne sont pas en contact, et de re- 
mettre en place les fragments qui font saillie. On 

sur | réapplique ensuite l'appareil, autour duquel on 
dispose des attelles pour contenir les fragments, 
et l'on réserve la plus large et la plus forte pour 
l'endroit vers lequel la fracture incline. Toutes 
ces attelles doivent ètre échancrées dans le voi- 
sinage des articulations , de peur qu'elles n'exer- 
cent sur ees parties une pression nuisible. D'ail- 
leurs on a soin de ne les serrer qu'autant qu'il est 
nécessaire pour maintenir les os; et, comme el- 
les se reláchent toujours au bout d'un eertain 
temps, on en resserre un peu les brides tous les 
trois jours. S'il ne survient ni démangeaison ni 
douleur, on persiste dans ce traitement jusqu'à 
ce que les deux tiers du temps voulu pour Ja 
consolidation des fractures soient écoulés. A cette 
époque on a moins souvent recours aux fomenta- 
tions d'eau chaude, par la raison que, s'il était 
utile au début de dissiper les humeurs , plus tard 

| adjiciendaque prioribus quinta fascia est : iterumque 
quinto die resolvendum est, el sex fasciis involvendum, 
sic, ut tertia et quinta infra, ceterae P m finiantar. 

fovendum est. Sed , 4 ja arcuum clara eit di 

tre Fra de l'huile et 
t, on a besoin de sx bandes 
pere. doit faire en 
epe forme 

ue vers 
8 r en hautau delà 

et la quatrième bande, et 
Sé de telle façon que chaque 

sens inverse de celle qui pré- 
er i 1 ren haut, à l'exception de la 

t finir en bas. Il vaut mieux 
corde que de trop serrer, 
on offense les parties et les dis-- 
e. Le bandage ne doit pas non 

t sur Tarte , à moins que la 
Vilit auprès. Il faut laisser 

nt trois jours, et faire en sorte 
reader faire souffrir 

t pourtant pas trop aisés, 
r ils deviennent plus láches , 

2. - a BED 528 

HS 

valentiorque ferula imponenda est. Easque omnes circa 
articulum esse oportet resimas, ne hunc lædant; nec 
ultra adstringi , quam nt ossa contineant : et cum spatio 
laxentur, tertio quoque die paulum habenis suis coarctari : 

| &c, si nulla prurigo , nullus dolor est, sic manere , donec 
dui partes ejas enini ue quodque os confervet , 

: postea le enm calida fovere, quia 
primo digeri maleriam opus est, lum evocari. Ergo cerale 



il devient convenable de les attirer. En consé- 
quence on fait des onctions légères sur la partie 
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les. Avant d'assujettir l'avant-bras, H insporte de 
lui donner dés le principe la position qu'H doit 

malade avec du cérat liquide, on frotte ensuite ! garder (9), de peur que la situation nouvelle 
doucement, et l’on a soin de relâcher le bandage, 
qu'on renouvelle aussi tous les trois jours. À 
l'exception de ces fomentations d'eau chaude , on 
ne changerien au pansement ; seulement, on sup- 
prime unebande cbaque fois qu'on léve l'appareil. 

2. Ce sont là les règles générales ; en voici de 
particulières. Dans les fractures de l'humérus, 
l'extension n'est point la méme que pour un au- 
tre membre; ainsi le malade doit étre placé sur 
unsiége élevé, tandis que le chirurgien, assis plus 
bas, setient en face de lui. Une première bande 
est alors passée autour du cou, pour soutenir 
l'avant-bras en écharpe; puis, au moyen d'une 
seconde et d'une troisiéme bande, on lie forte- 
ment le bras en haut et en bas. Cela fait, un aide 
employant la main droite si c'est le bras droit 
qu'il faut étendre , et la gauche s'il s'agit du bras 
gauche, la fait passer derrière la tête du blessé, 
et, la glissant sous la seconde bande (ligature su- 
périeure), vient saisir un báton placé entre les 
cuisses du malade (8). De son cóté, le chirurgien 
appuie le pied droit ou le pied gauche, selon le 
bras qui est cassé, sur la troisieme bande (liga- 
ture inférieure), au moment même où son aide 
attire à lui celle qui est fixée au haut du bras. 
L'extension du membre se fait ainsi sans vio- 
lence. Quand l'os est brisé à l'extrémité infé- 
rieure ou dans la partie moyenne, il faut que les 
bandes soient plus courtes ; mais elles seront plus 
longues si la fracture existe à la partie supé- 
rieure, parce qu'elles doivent passer sous l'au- 

tre aisselle, en couvrant la poitrine et les épau- 

quoque liquido id leniter est ungendum , perfricandaque 
suma cutis est; laxiusque id deligandum est : tertio 
quoque die solvendum, sic, ut remota calida aqua, 
cetera eadem fiant : tantummodo singulæ fasciæ, quoties 
resolutæ fuerint, subtrahantur. 

2. Hæc communia sunt : illa propria. Siquidem hume- 
rus fractus , non sic, ut membrum aliud , intenditur : sed 
honio collocatur alto sedili, medicus autem humiliore 
adversus. Una fascia, brachium amplexa, ex cervice ipsius, 
qui læsus est, id sustinet : altera , ab altera parte super 
caput data, ibi accipit nodum : tertia , vincto imo humero 
deorsum demittitur, ibi quoque capitibus ejus inter se 
vinctis. Deinde ab occipitio ipsius , minister sub ea fascia, 
quam secundo loco posui, porrecto, 8i dexter humerus 
ducendus est, dextro, si sinister, sinistro brachio, de- 
missum inter femina ejus , qui curatur, baculum tenet : 
medicus super eam fasciam, de qua tertio loco dixi, 
Mantam injicit dextram , si sinister, sinistram, si dexter 
lumerus curatur; simulque alteram fasciam minister 
attollit, alteram premit medicus : quo fit, ut leniter 
liumerus extendatur. Fasciis vero, si medium aut imum 
08 fractum est, brevioribus opus est; si summum, lon- 
gioribus : ut ab eo sub altera quoque ala per pectus et 
ecapulas porrigantur. Protinus vero brachium , cum deli- 
gatur, sic inclinandum est : idque efficit, ut ante fascias 
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qu'on lui ferait prendre au moment de la déli- 
gation ne déplace en méme temps les fragments 
de l'humérus. Lors donc que l'avant-bras est 
convenablement suspendu, il reste encore à te- 
nir le bras attaché contre la poitrine, à l'aide d'un 
bandage médiocrement serré. On prévient par 
là tous les mouvements du bras, et l'on maintient 
les os dans les rapports oü le chirurgien lesa 
placés. Quant aux attelles, il faut qu'elles soient 
trés- longues au côté externe du hras , moins lon- 
gues au côté interne, et bien plus courtes sous 
l'aisselle. Il sera nécessaire de les enlever plus 
souvent si la fracture est située prés du coude, 
afin d'éviter que les tendons, en contractant sur 
ce point de la rigidité , ne fassent perdre l'usage 
de l'avant-bras. Chaque fois qu'on renouvelle 
l'appareil, on doit maintenir la fracture avee les 
mains ; on fait ensuite sur le coude des fomenta- 
tions d'eau chaude, auxquelles succédent des 
frictions avec un cérat émollient. On se gardera 
d'appliquer des attelles sur l'apophyse du cubi- 
tus (olécrane), ou, si le cas l'exige, on n'en mt - 
tra du moins que de fort courtes. 

8. Dans les fractures de l'avant-bras, ii faul 
considérer d'abord si les deux os sont brisé, : 
ou s'il n'y en a qu'un seul. Sans doute, le trai- 
tement n'est pas différent; mais quand la free. 
ture est complète , l'extension doit être nécesssi 
rement plus forte que lorsqu'ii reste un os intact 
pour diminuer la contraction des muscles et leste- 
nir tendus. Il faut en outre apporter plusde soin à 
maintenir les fragments en place, lorsqu'on es 

quoque sic figurandum sit; ne postea suspensum aliit, 
atque cum deligabatur, humerum inclinet. Brachiequ 
suspenso , ipse quoque humerus ad latus leniter deligss- 
dus est : per quz fit, ut minime moveatur : ideoque eue 
sic se habent, ut aliquis composuit. Cum ad ferulas ves- 
tum est, extrinsecus esse earum longissimæ debent ; a 
cerio breviores; sed sub ala brevissima : sæpiusque ee 
resolvendæ sunt, ubi in vicinia cubiti humerus fracta 
est; ne ibi nervi rigescant, et inutile brachium efficiat. 
Quoties solutze sunt, fractura manu continenda ; cubits 
aqua calida fovendus, et molli cerato perfricasdet; 
feruiæque vel omnino non imponendæ contra eminests 
cubiti, vel aliquanto breviores , sunt. 

3. At si brachium fractum est, in primis consideranden 
est, alterum os, an utrumque comminutum sit : non qe 
alia in ejusmodi casu curatio sit admovenda ; sed primes, 
ut valentius extendatur, si utrumque os fractum est; quit 
necesse esi minus nervos contrahi altero osse integre, 
eosque intendente : deinde, ut curiosius omnia in costi- 
nendis ossibus fiant, si neutrum alteri auxilio est. Nam, 
ubi alterum integrum est , plus opis in eo, quam in fascia 
ferulisque est. Deligari autem brachium debet, paulom 
pollice ad pectus inclinato; siquidem is maxime brach 
naturalis habitus sit : idque involutum mitella commodis: 
sime excipitur; quæ latitudine ipsi brachio, perangsstis 
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muscles au milieu de la plaie, recourir à la saignée | 
s'il s'estécoulé peu de sang par la blessure, etsou- 
mettre ensuite le malade à une diète exténuante. 
Dans les fractures simples, il faut pratiquer 
l'extension avec lenteur, et replacer les os avec 

t; mais, daus ces fractures compli- 
quées , il ne couvient ni de tirer sur les muscles, 
ni de toucher aux fragments; on doit même 
permettre au malade de prendre la position la 
moins douloureuse pour lui. Sur toutes ces frac- 
tures compliquées de plaies, on applique des 
com trempées dans du vin additionné 
d'un peu d'huile rosat ; et pour le reste on se 
conforme au traitement des blessures (10). Dans | 
la déligation, on tiendra les bandes un peu moins 
serrées que s'il n'y avait pas de plaie, en raison 
de la disposition qu'ont les lésions de ce genre 
à prendre une mauvaise nature, et à se laisser 
envahir par la gangrène (11). On augmentera 
donc plutôt le nombre des circulaires, afin que 
l'appareil, quoique plus lâche, soit également con- 
tentif. Tel serait le bandage à employer dans les 
fractures du braset de la cuisse, si par hasard 
les fragments étaient affrontés bout à bout ; mais 
s'ils se trouvent dans une autre situation, on ne 
devra serrer lé bandage qu'autant qu'il le faudra - 
pour maintenir en'place les médicaments em- 
ployés. Pour le surplus on agira comme il est dit 
plushaut, si ce n'est qu'on retranchera les attelles 
et les gouttières, qui s'opposeraient à la guérison 
de la plaie, et qu'on emploiera seulement des 
bandes plus larges et plus nombreuses, en les ar- 
rosant de temps en temps d'huile chaude et de 
vin. Il faut plus que jamais prescrire la diète au 
début; puis on devra fomenter la plaie avec de 
l'eau chaude, éviter de toutes les manières l'in- 
fluence du froid, passer ensuite à l'application 

guam sedem reponenda 
vos, neque ossa tractari, satis expedit : ipsique homini 
permiltendum est, ut sic ea collocata habeat, quemad- 
modum minime ledunt. Omnibus autem his vulneribus 

sunt : his vero neque intendi ner- | 
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des suppuratifs, et enfin à 
la plaie qu’à debes séquence, il est 
nécessaire d'enlever l'appareil d ! td 
renouveler le pansement. Si, pen pe. - 
ment, on voit saillir pt ille do t la 
pointe soit mousse, on la remet a 
contraire l'esquille est aiguë, il 
réduire, en exciser la pointe si el le est lon, 
la limer si elle est courte; Mie deux 
polir le fragment avec la rugine , me. 
sous les chairs. pd 
mains, on prend des tenailles p 

l'esquille qui fait saillie. cette ] tion . 
est plus considérable, et se trouve M 
de membranes, il faut attendite à 
sépare par l'effet des remèdes suppt 
la retrancher dès qu'elle est mise à n 
là le travail qu'il faut accélérer. De cel 
con , l'os actas consolider, la plaie s« 
triser, et ce double résultat v'obtenir di i 
temps voulu pour chaque lésion. On o 
quelquefois à la suite des grandes E 
certaines parties de l'os se —— 
consolident pas avec les autres. Ou f 
cette altération à l'abondance de la s 
et il n'en est que plus nécessaire de ré 
souvent l'appareil, et ber Pignei 
la plaie. Aif bout de quelques jc 
portion néerosée se détache d éme. 
que les plaies constituent parie rac J 
condition fâcheuse , il est parfois m 
dar me ee grd 12) 
n'est pas rare de voir des portions d'c 
les téguments demeurés intacts, et € 

n esl: Se 
potest, volsella , quali. fabri uiuntur,. icie: da 
ae habenti capiti, ab ea parte, qua sima est ; ut 
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| frotter l'un contre l'autre pour détacher l'humeur 

- | conforme aux 
| traitement des fractures. Il peut se faire néan- 
| moins que les os se consolident dans l'état de 

tumque aqua calida salsa 
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visqueuse qui pourrait exister entre eux, et les 
remettre enfin dans les conditions d'une rupture 
récente, en ayant grand soin cependant de ne 
blesser ni tendons, ni muscles. Cela fait, on fo- 
mente la fractureavee du vin qui tient en décoc- 

t| tion de l'écorce de grenade, et l'on se sert, 
comme topique, de cette même écorce mélée à 

| du blane d'œuf. Le troisième jour, on doit lever 
l'appareil et répéter les fomentations avec la dé- 
coction de verveine, dont j'ai déjà parlé. On re- 
commence le cinquième jour, puis on applique les 
attelles, Avant et après ces pansements, on se 

préceptes énoncés plus haut sur le 

chevauchement ; ce qui produit le raccourcisse- 
ment et la difformité du membre; et si les frag- 
ments sont armés de pointes, le malade ressent 
là des piqüres continuelles, Ces raisons condui- 
sent à renouveler la fracture, pour la mieux ré— 
duire. On s'y prend alors de la maniére suivante. 
On eommence par faire sur le membre d'abon- 
dantes fomentations d'eau chaude, auxquelles 
succèdent des frictions avee le cérat liquide. On 
pratique ensuite l'extension , et pendant ce temps 

| le chirurgien, séparant les fragments réunis par 
un eal encore peu résistant, refoule celui qui 
fait saillie. Si ces manœuvres sont insuffisantes, 

| il doit appliquer, du côté vers lequel le fragment 
inellne, une éclisse couverte de laine; puis, par 
le fait de la déligation, il oblige cette portion os- 
seuse à reprendre par degrés sa position natu- 
relle. Quelquefois aussi la consolidation s'est 

| faite régulièrement ; mais le cal a pris trop d'ac- 
eroissement, et de là résulte une proéminence à 
l'endroit de la fracture. Pour remédier à cet in- 

tamen eura habita, ne nervi musculive lædantur. Tum 
vino fovendum est, in quo malicorium decoctnm sit ; im- 
ponendumque id ipsum ovi albo mistum : tertio die resol- 

| vendum , meme dessen e kae v de quibus 
dixi, decoctæ sint : quinto die idem faciendum , fe- 

rulsque cireomdaode : celera, et ante , et post, eadem 

| tur cerei fntér time edes CHLOE. 
decoctæ - ut adhuc tenero callo , manibus ea diducit, compellitque 

id, quod eminet , in suam sedem : et si parum valuit , ab 
ea parte, in quam os se inclinat , involutam lana regulam 
objicit; atque ita deligando, assuescere iterum vetustae 

| sedi cogit. Nonnumquam autem recte quidem ossa con- 
ferbuerunt, su vero nimius callus; 
locus intamuit. Quod ubi incidit, diu leniterque id mem- 
brum perfricandum est ex oleo, et sale, et nitro; mul. 

fovendum; el imponendum 
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convénient , il faut frotter le membre doucement 
et longtemps avec un mélange d'huile, de sel et 
de nitre; employer en fomentations une grande 
quantité d'eau chaude, chargée de sel; appli- 
quer un emplátre résolutif, et tenir le bandage 
plus serré. Le malade enfin ne devra vivre que 
de légumes, et de plus se faire vomir à plusieurs 
reprises. Sous l'influence de ce régime , le cal 
finit par diminuer, en méme temps que l'embon- 
point du corps. Il est utile encore de faire sur 
l’autre membre des applications de moutarde, 
dans le but d'y produire une érosion, et d'appe- 
lér sur ce point l'afflux des humeurs. Dés que 
ces divers moyens auront amené ia diminution 
du cal, on rendra le malade à sa vie ordinaire. 
XI. Je bornelà ce que j'avais à dire sur les frac- 

tures des os. Quant aux luxations qu'ils présen- 
tent, elles se prodüisent de deux maniéres. On 
voit, en premier lieu, les os naturellement joints 

entre eux s'écarter i'un de l'autre. C'est ainsi 
que l'omoplate se sépare de l'acromion (13), le 
radius du cubitus à l'avant-bras, le tibia du 
péroné à la jambe, et quelquefois , quoique rare- 
ment, le calcanéum de l'os du coude-pied (astra- 
gale), à la suite d'un saut. En second lieu, il ar- 
rive que les os abandonnent leurs cavités articu- 
laires. Mais je parlerai d'abord des luxations de 
la première espèce. Lorsqu'il survient un déplace- 
ment de ce genre, il se fait aussitôt un vide à 
l'endroit où l'os se déplace, et l'on constate la 
dépression en y portant le doigt. Bientót se dé- 
clare une violente inflammation , redoutable sur- 
tout dans l'écartement de l'astragale; puis appa- 
raissent la flévre, la gangréne, et les convulsions 
ou la roideur tétanique des muscles du cou. On 
doit prévenir ces accidents à l'aido des moyens 
déjà prescrits pour dissiper la douleur et le 

malagma , quod digerat; adstrictiusque alligandum ; ole- 
ribusque, et præterea vomitu utendum : per quæ cum 
carne callus quoque extenuatur. Confertque aliquid de 
sinapi cum ficu in alterum par membrum impositum , do- 
nec id paulum erodat, eoque evocet materiam. Ubi his 
tumor extenuatus est, rursus ad ordinem vitæ reverten- 
dum est. 

XI. Ac de fractis quidem ossibus hactenus dictum sit. 
Moventur autem ea sedibus suis duobus modis. Nam 
modo, quæ juncta sunt inter se, debiscunt; ut cum latum 
scapularum os ab humero recedit ; et in brachio, radius a 
cubito; et in crure, tibia a sura; interdum a saltu, calcis 
oe a talo; quod raro tamen fit : modo articuli suis sedi- 
bus excidunt. Ante de prioribus dicam. Quorum ubi ali- 
quid incidit; protinus is locus cavus est, depressusque 
digitus sinum invenit : deinde gravis inflammatio oritur ; 
atque in talis preecipue : siquidem febres quoque, et can- 
cros, et nervorum vel distentiones , vel rigores , qui caput 
scapulis annectunt, movere consuevit. Quorum vitando- 
rum causa, facienda eadem sunt , qua in ossibus mobili- 
bus læsis proposita sunt ; ut dolor tumorque per ea tollan- 
tur. Nam diducta ossa numquam rursus inter se jungun- 
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gonflement dans les fractures des os mobi 
Il est vrai qu'une fois séparés , ces os n 
joignent jamais avec exactitude, et il en 
au lieu méme de la luxation, une certain 
mation , qui, du reste, ne géne en rien 
exercicedu membre. La máchoire et les ve 
ainsi que tous les os dont l’articulation e 
tenue par de forts ligaments, ne peuvent : 
qu'à l'occasion d'une violence extérieure 
suite de la rupture ou du reláchement a 
tel de ces ligaments; et&'est ce qui arr 
facilement dansl'enfance et la première je 
qu'à l’âge où la constitution est plus : 
Ces luxations peuvent se faire en avant e 
riere, en dedans et en dehors; quelques 
lieu dans tous les sens , d'autres ne sont p 
que dans certaines directions. Il y a de 
communs à tous les déplacements des ( 
est aussi de particuliers à chaque espéce. 
comme caractère général, on remarque! 
tamment qu'il y a tumeur à l'endroit ( 
envahit, et par cela méme dépression à ct 
abandonne. Quant àux signes particulier 
ferai connaitre en traitant spécialem 
chaque luxation. Mais si tous les os peu 
luxer, ils ne sont pas tous susceptibles d 

duits. Les tentatives de réduction serou 
pour la tête et les vertèbres, de même q 
ja mâchoire, si celle-ci, se trouvant luxée « 
côtés , est prise d’inflammation avant q 
tenté de la replacer. Les luxations qui dé 
de la faiblesse des ligaments sont sujette 
diver après avoir été réduites. Les mem! 
ont été luxés dès l'enfance , et qu'on n'a 
mis dans leur situation naturelle , prenner 
d'accroissement que lesautres. L'amaigri 
s'empare toujours du membre qui n'a pa 

tur ; et, ut aliquid decoris eo loco, sic nihil us 
tur. Maxilla vero et vertcbræ, omnesque artic 
validis nervis comprehendantur, excidunt aut. vi 
aut aliquo casu nervis vel ruptis, vel infrmatis; 
que in pueris et adolescentulis, quam in robut 
Hique elabuntur in priorem et in posteriorem , it 
rem et in exteriorem partem ; quidam omnibus m 
dam certis : suntque quaedam communia omniu 
quaedam propria cujusque. Siquidem semper ea pai 
est, in quam os prorumpit ; ea sinus, a qua recessi 
quidem in omnibus deprehenduntur : alia vero 
lis; quae, simul atquede quoque dicam, proponen 
Sed utexcidere omnes articuli possunt, sic non om 
nuntur. Caput enim numquam compellitur, nequi 
vertebra, neque ea maxilla , quie, utraque parte 
antequam reponeretur, inflammationem movit. 
qui nervorum vitio prolapsi sunt, compulsi quoq 
sedes iterum excidunt. Ac quibus ín pueritia ex 
neque reposili sunt, minus quam ceteri cresc 
niumque, qua loco suo non sunt, caro emacre 
gisque in proximo membro, quam in ulteriore : 
si humerus loco suo non est, major in eo ipso | 
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| m os, cent avant le dé- | 

arsi lesujetestd'un tem- 

acer dans leurs cavités. EL 

souchet, auquel on ajoute un peu de nitre, et. 
dont on continue l'application jusqu'à ee que l'in« 

| flammation ait cessé. Oa passe ensuite aux fric- 
tions, puis l'on preserit une bonne alimentation 
et l'on permet un peu de vin. On exeite enfin le 

| membre à reprendre ses fonctions ; ear autant le 
mouvement était préjudieiable quand la douleur 
existait , autant il devient salutaire dés qu'elle a 
disparu. ; Voilà ce qui est relatif aux luxations en 
général ; je vais m'occuper maintenant de cha- 
cune d'elles en particulier, , | 

XII. Les luxations de la mâchoire s'opérent 
en avant, mais elles peuvent porter sur un côté 
seulement ou sur les deux à la fois. Dans le pre- 

| mier cas, il y a déviation de l'os maxillaire vers 
le côté opposé à la luxation , et les dents pareilles 
cessent de se correspondre, c'est-à-dire que les 
canines inférieures se trouvent sous les incisives 
supérieures. Si la luxation est double, tout le 
menton faisant saillie en avant, les dents d'en 

| bas excèdent naturellement celles d'en haut, 
et les muscles qui s'insérent à la mâchoire infé- 
rieure paraissent fortement tendus. Le traitement 
consiste à placer immédiatement le malade sur 
un siéze, avec un aide auprès de lui pour main- 
tenir la tête en arrière; ou bien à le faire asseoir 

| eontreun mur, en ayant soin de disposer entre la 
muraille et lui un coussin de cuir bien ferme, sur 
lequel sa téte doit étre assujettie par un aide : 
alors le chirurgien, aprés avoir garni ses deux 
pouces de chiffons ou de bandes pour les empé- 
cher de glisser , les introduit deme la bouche du 
blessé, tandis que les autres doigts saisissent la 
mâchoire en dehors. Dès qu'il la sent fortement 
embrassée, si le déplacement n'alieu que d'un 
côté , il secoue le menton, l'amène vers la gorge, 
et, en même temps que la tête est tenue bien fixe, 

jamque ad usus quoque suos id membrum promovere; 
quia motus, ut in dolore pestifer, sic alias saluberri- 
mus corpori est. Haec. communia sunt-; «enc de singulis 

- | dicam. 

XII. Maxilla in priorem partem ; sed 
iara parlé, módo utraque. S Ses, etri 

inclinatur : dentes | 

liendum mentum, et ad guttur 
simul et caput. apprehendendum, et, excitato mento, 
maxilla in suam sedem eompellenda, et 08 ejus compri 
mendum est , sic, ut omnia pene uno momento fiant. 
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il doit soulever l'os maxlilaire, refouler le con- 
dyle dans sa cavité, et fermer la bouche du blessé; 
tout cela, pour ainsi dire, dans le même instant. 
Quand les deux branches sont luxées , le procédé 
de réduction nechange pas ; seulement on repousse 
d'un mouvement égal toute la mâchoire en arrière, 
L'os étantreplacé, sila luxation s'est accompagnée 
de douleur aux yeux etdans la région cefvicale, il 

faut pratiquer une saignée du bras. Le principe 
qui veut que, dans toute espèce de luxation , on 
n’accorde au début que des aliments liquides , est 
surtout applicable ici , puisque les simples mouve- 
ments de la mâchoire nécessaires à l'articulation 
des mots exercent déjà une influence fácheuse. 

XIII. J'ai dit, au commencement de ce livre, 
que les deux condyles de la téte étaient recus 
dans les deux cavités de la première vertèbre. 
Quelquefois ces condyles se luxent en arrière; 
alors les ligaments fixés sous l'occiput se trouvent 
dans l'extension ; le menton se porte sur la poi- 
trine, le malade ne peut ni boire ni parler, et, 
dans certains cas, iléprouve des pertes de semen- 
ce involontaires. Ces accidents sont trés-promp- 
tement suivis de mort. J'ai cru devoir parler ici 
de cette luxation ; non qu'elle soit susceptible 
d'aucune guérison, mais afin qu'en présence de 
pareils symptómes on ne puisse pas s'imaginer 
que c’est par la faute du chirurgien que le malade 
succombe. 

XIV. Le méme sort est réservé à ceux quí sont 
atteints de luxation des vertèbres; car cette lésion 
ne peut avoir lieu sans la rupture simultanée de 
la moelle épinière, des cordons qui sortent par les 
apophyses transverses, et des ligaments qui les 
maintiennent. Les vertèbres peuvent se luxer en 
arrière ét en avant, au-dessus et au-dessous du 

utraque parte prolapsa est, eadem omnia facienda; sed 
sequaliter retro maxilla agenda est. Reposito osse , si cum 
dolore oculorum et cervicis iste casus incidit, ex brachio 
sanguis mittendus est. Cum omnibus vero, quorum ossa 
mota sunt, primo liquidior cibus conveniat, tum his 
precipue : adeo ut sermo quoque , frequenti motu oris 
per nervos , lædat. 

XIII. Caput duobus processibus in duos sinus summæ ver- 
tebræ demissis super cervicem contineri, in prima parte pro- 

. Hi processus interdum in posteriorem partem exci- 
dunt : quo fit , ut nervi sub occipitio extendantur, mentum 

i adglutinetur , neque bibere is , neque loqui possit, 
interdum sine voluntate semen emittat : quibus celerrime 
mors supervenit. Ponendum autem hoc esse credidi, non 
quo curatio ejus rei ulla sit; sed ut res indiciis cognosce- 
retur , et non putarent sibi medicum defuisse , si qui sic 
aliquem perdidissent. 

XIV. [dem casus manet eos, quorum in spina vertebrae 
exciderunt. Id enim non potest fieri, nisi et medulla, quae 
per medium, et duabus membranulis , quae per duos a la- 
teribus processus feruntur , et nervis , qui continent, rup- 
tis. Excidunt autem et in posteriorem partem, et in prio- 
rem ; el supra septum transversum, et infra. In utramvis 
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diaphragme. De ces deux modes de luxation, il 
résulte qu'on trouvera soit une tumeur, soit une 
dépression à la partie postérieure de l'épine. Si 
le déplacement se fait au-dessus du diaphragme, 
il y a paralysie des mains; des vomissements ou 
des convulsions surviennent ; la respiration s'em- 
barrasse ; le malade accuse de violentes douleurs, 
et le sens de l'ouie devient obtus. Si le mal est au- 
dessous du diaphragme, les membres inférieurs se 
paralysent, et les urines sesuppriment ou s'éeou- 
lent involontairement. Bien que dans les cas de es 
genre la mort n'arrive pas aussi brusquement que 
dans les luxations de la téte, le blessé succombe 
d'ordinaire avant le troisième jour. Car ce que dit 
Hippocrate (15), que, lorsqu'une vertèbre fait 
saillie en arrière, on doit faire coucher le ma- 
lade sur le ventre, et pratiquer l'extension pes- 
dant qu'un aide appuie le talon sur la vertàbre 
luxée pour la réduire, doit s'entendre de celle 
qui n'a subi qu'un léger déplacement, et non de 
celle dont la luxation est complète. Quelquefols 
la faiblesse des ligaments permet à une vertèbre 
de se porter en avant sans se luxer tout à fait, 
Le cas n'est pas mortel, mais il est impossible . 
d'agir sur la vertébre en dedans ; on peut repowe- 
ser cellequi proémine en dehors, mais ellese dé. 
place de nouveau , à moins qu'on ne parviens, 
ce qui est extrémement rare, à restituer aux ll» 
gaments la force qu'ils ont perdue. 

XV. Les luxations du bras ont lieu quelqueeis 
dans l'aisselle, et d'autres fois en avant. Si La tite 
de l’humérus a glissé dans l'aisselle , le coude s'é& 
loigne de la poitrine, le blessé ne peut porter l'a- 
vant-bras avec lebras lelong del'oreille,etlebres . 
malade est plus longque l'autre. Dans la luxaties -: 
en avant, il est possible encore d'étendre le bra, 
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partem exciderint, a posteriore parte vel tumor, vel eiaus 
erit. Si super septum id incidit, manus resolvunter, vent 
tus , aut distentio nervorum insequitur, spiritus difücelter 
movetur, dolor urget , et aures obtusse sunt. Si sub segíe, 
femina resolvuntur, urina supprimitur, interdum etiam 
sine voluntate prorumpit. Ex ejusmodi casibus, ut tardies, 
quam ex capitis, sic tamen intra triduum homo moriter. 
Nan, quod Hippocrates dixit, vertebra in exteriorem per 
tem prolapsa, pronum bominem collocandum esse, et es 
tendendum , tum calce aliquem super ipsum debere coasis- 
tere, et id intus impellere : in iis accipiendum est, qes 
paulum excesserunt ; non in iis, quse totæ loco mote sunt. 
Nonnumquam enim nervorum imbecillitas effecit, et, 
quamvis non exciderit vertebra, paulum tamen in pris- 
rem partem promineat. Id non jugulat : sed ab interiere 
parte ne contingit quidem posse : ab exteriore si pregel- 
sum est, plerumque iterum redit; nisi, quod admedem 
rarum est, vis nervis restituta est. 

XV. Humerus autem modo in alam excidit, modo ls 
partem priorem. Si in alam delapaus est, ei junctas cubi- 
Lus recedit ab latere; rursum juxta ejusdem partis aurem 
cum humero porrigi non potest ; longiusque altero id bra- 
chium est. Si in priorem partem , summum quidem bre 
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le cubitus, qui s'articule avee l'humérus, | 
vient à se luxer, il entraîne quelquefois avec lui 
le radius , et d'autres fois ne lui fait subir aueun 
déplacement. On admet pour le cubitus quatre | 
espèces de luxations : eellequi se produit en avant 
tient l'avant-bras dans l'extension, et s'oppose à la 
flexion; celle qui se fait en arrière tient le bras 
fléchi, ne permet pas l'extension, et détermine - 
le raccoureissement du membre ; dans certains | 
cas if survient de la fièvre et des vomissements | du 
bilieux ; dans les luxations latérales , externes ou 
internes, le bras, quoique étendu, s'ineline un peu 
vers le point luxé. Quel que soit le mode de dépla- 
cement, il n'y a qu'un procédé de réduction 
non-seulement pour le cubitus, mais pour tous 
les os longs qui s'artieulent ensemble par une 
tête allongée; il s’agit toujours de tirer en seus 
contraire les deux membres dont les rapports 
sont changés, jusqu'à ee qu'il D 
vide entre les os; on repousse alors, du côté | 
opposé à la luxation , l'os qui s'est déplacé. Quant 
à l'extension, elle doit varier , suivant la résis- 
tance des muscles et la direction dans laquelle 
s'est opéré le déplacement des os. Souvent il suffit 
des mains, et souvent aussi il faut s'aider d'un 
secours étranger. Ainsi, dans la luxation du coude - 
en avant, l'extension et la contre-extension, con- 
fiées à deux aides , seront faites soit avecles mains 
seulement, soit avec des courroies. On applique 
ensuite sous l'avant-bras quelque chose de rond 
sur quoi l'on appuie brusquement, pour refouler 
le cubitus dans la cavitéhumérale. Mais dans les 
autres cas, il vaut beaucoup mieux étendre le 
bras comme on le fait pour les fractures de l'hu- 
mérus, et réduire ensuite. Cela fait, il n'y a plus 

que l'on place dns DR EN 
est en arrière; dans In upiaatio, d elle 
avant; et enfin sur le côté, ne e ixat 
dans ou en dehors. Dès que les ligament: 

tes excidere cubitus potest : sed, si in priorem prolapsus 

rectum est, sed paulum in eam rlem, | recessit, 
recurvatum. Quidquid Demers 



- corps que dans le premier cas, secours d'un 
m porre Si le fémur se 

se avant, la jambe l'exten- 

d es or 
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tre au-dessus du genou. On rendra l'extension 
plus énergique en attachant les courroies à de 
forts bátons dont les bouts inférieursseront arrétés 
en sens contraire ; deux aides en saisiront ensuite 
les extrémités supérieures, et tireront à eux. Le 
membre sera tendu plus puissamment encore, si 
l'on place le malade sur un bane garni à chaque 
extrémité d'un treuil auquel on attache les cour- 
roies ; de sorte qu'en donnant aux deux treuils un 
mouvement de rotation , comme dans les machi- 
nes à pressoir, on peut porter la force au point de 
produire non-seulement l'extension , mais encore 
larupture des ligaments et des muscles ( 1 8). Le ma- 
lade doit étre couché sur le ventre, le dos ou le 
côté, de facon que la partie vers laquelle l'os est 
venu faire saillie soit plus élevée que celle qu'il 
a quittée. L'extension faite, si l'os est luxé en 

, avant, on applique sur la région inguinale quel- 
que chose de rond, et l'on appuie dessus aussi- 
tôt avec le genou, de la méme manière et pour 
la méme raison que dans la luxation du bras; 
après quoi, si le patient peut fléchir immédiate- 
ment la cuisse, elle est réduite. Dans les autres 
luxations , si le fémur n'a pas subi un grand dé- 
placement , le chirurgien devra refouler la téte de 
l'osen arriére, tandis que l'aide poussera la han- 
che en avant. La réduction opérée, le traite- 
ment ne.demande plus rien de particulier, si ce 
n'est un séjour au lit plus prolongé, dans la 
crainte que, le malade faisant agir son membre, 
alors que les ligaments sont encore trop reláchés , 
il n'en résulte une luxation nouvelle. 

XXI. On sait parfaitement que le genou peut 
se luxer en dehors, ou dedans et en arriére. 
Mais la plupart des auteurs n'admettent pas la 

moræ objecerint , superiores ad se utraque manu traxerint. 
Etiamnum valentius intenditur membrum super scamnum, 
cui ab utraque parte axes sunt, ad quos habenæ illx deli- 
gantur : qui, ut in torcularibus, conversi, rumpere quoque, 
si quis perseveraverit, non solum extendere, nervos et 
musculos possunt. Collocandus antem homo super id 
scamnum est, aut pronus, aut supinus, aut in latus, sic, 
ut semper ea pars superior sit, in quam os prolapsum est ; 
ea etiam inferior, a qua recessit. Nervis extenlis, si in prio- 
rem partem os venit, rotundum aliquid super inguen po- 
nendum, subitoque super id genu adducendum est eodem 
modo , eademque de causa, qua idem in brachio fit; pro- 
tinusque, si complicari femur potest , intus est. In ceteris 
vero casibus, ubi ossa per vim paulum inter se recesse- 
runt, medicus debet id, quod eminet, retro cogere; mi- 
nister contra coxam propellere. Reposito osse, nihil novi 
aliud curatio requirit, quam ut diutius is in lecto detinea- 
tur, ne, si motum adhuc nervis laxioribus femur fuerit, 
rursus erumpat. 

XXI. Genu vero et in exteriorem, et in interiorem, et in 
posteriorem parten; excidere , notissimum est. In priorem 
non prolabi, plerique scripserunt : potestque id vero proxi- 
minn esse, cum inde opposita patella, ipsa quoque caput 
libio contineat. Meges tamen eum, cui in priorem partem 
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luxation en avant ; cette opinion a pour elle un 
grand degré de vraisemblance, parce que la rotule, 
placée sur l'articulation, doit retenir la tête du 
tibia. Toutefois, Mégès affirme avoir réduit une 
luxation de ce genre. On pratique l'extension 
dans les luxations du genou, comme je l'ai dit 
pour la cuisse ; et s'il y a déplacement en arrière, 
on place de méme dans le jarret quelque ehose 
de rond , et, en fléchissant Ia jambe sur ce corps, 
on remet l'os en situation. Les autres luxations 
se réduisent par l'extension et la contre-exten- 
sion , faites avec les mains. 

XXII. La coude-pied est sujet à seluxer dang. 
tous les sens. S'il se déplace en dedans, le bos 4 
du pied se porte en dehors, et il se porte en de- z 
dans si la luxation est externe. Dans la luxetie z 
en avant, le large tendon situé en arrière est dur 
et tendu , et le pied est recourbé. Si le cou-de- 
pied s'estJuxé en arrière, le calcanéum est cae 
pour ainsi dire, et la plante du pied s'allonge. Osa 
réduit ces luxations avec les mains , après avale 
exercé des tractions en sens contraire sur le pied 
et la jambe. Ces accidents exigent aussi qu 
reste plus longtemps au lit, de peur que eei 
partie mal raffermie ne se luxe de nouveau 
le poids du corps, qu'elle est appelée à sup 
On devra méme, en commencant à marcber, 
prendre que des chaussures très-basses , afin 
le cou-de-pied ne soit pas gêné par les cordons, . 

XXIII. Les os de la plante du pied se luxes£ 
et se réduisent comme ceux de la paume de lb 
main. Seulement, le bandage doit embrasme 
aussi le caleanéum ; car, en n'enveloppant quel 
plante et le bout du pied, on aurait à 
que le talon, dont la moitié se trouverait Hire, 

excidisset, a se curatum esse, memoriæ prodidit. Ja 
casibus intendi nervi rationibus iisdem, ques in 
retuli, possunt. Et id quidem, quod in 
excidit, eodem modo rotundo aliquo super poplitem ie 
sito, addnctoque eo crure, reconditur. Cetera vero me - 
nibus simul dum ossa in diversas partes compelluntur. 

XXII. Talus in omnes partes prolabitur. Ubi in interit 
rem partem excidit , ima pars pedis in exteriorem partem 
convertitur. Ubi huic contrarius casus, contrarium etiam 
signum est. At si in priorem partem erumpit, a posterisæ 
latus nervus durus et intentus est; simusque iis pes est 
Si in posteriorem, calx pene conditur, planta major fit. Re— 
ponitur autem is quoque per manus; prius in diversa pede - 
et crure diductis. Et in hoc quoque casu diutius in lectele 
perseveranduim est ; ne is talus , qui totum corpus sustisek, 
parum confirmatis nervis , ferendo oneri cedat, rursusque 
prorumpat. Calceamentis quoque humilioribus primo les 
pore utendum ; ne vinctura talum ipsum lzedat. 

XXIII. Plantæ ossa iisdem modis, quibus in manibot, 
prodeunt ; iisdemque conduntur. Fascia tantummodo c 
cem quoque debet comprehendere : ne cum mediam plat 
tam, imumque ejus vinciri necesse est , liber talus in me 
dio relictus, materiam pleniorem recipiat, ideoque sep 
puret. 
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s'attirât vers lui un trop grand afflux d'humeurs, 
et ne devint le siége d'un abcés. 

XXIV. Lesdoigts du pied, quand ils sont luxés, 
se réduisent pas autrement que ceux de la 

main. Cependant on peut placer la partie moyenne 
œ supérieure du doigt qu'on vient de réduire, 
dans une petite gouttiére qui sert de moyen 
contentif. 
XXV. Tel est le traitement à suivre dans les 

laxations non compliquées de plaie. Cette 
complication est grave en effet, et d'autant plus 
périlleuse que le membre est plus considérable, 
etse trouve pourvu de muscles et de ligaments 
pius forts. Un pareil accident survenant au bras 
ou à la cuisse peut entraîner la mort. La réduc- 
tien no laisse aucun espoir, et il y a encore 
péril si l'on ne réduit pas. Dans l'un et l'au- 
te cas, les alarmes seront d'autant plus vi- 
ws que la plais sera plus voisine de l'articula- 
tieu. Hippocrate prétend que, parmi les luxations 
de ee genre, celles des doigts, de la plante des 

L pieds et des mains sont les seules qu'on puisse 
siduire avec sécurité; encore veut-il qu'on y 
porte des ménagements extrêmes, pour évi- 
fe une terminaison funeste. Des chirurgiens 
æpendant ont réduit des luxations de l'avant- 

et de la jambe, et ont eu recours à la 

XXIV. Io digitis nihil ultra fieri debet, quam quod in 
ii, qui sunt in manu, positum est. Potest tamen conditus 
-aulicolus medius , aut summus canaliculo aliquo contineri. 

AXXV.Hiec facienda sunt in iiscasibus , ubi sine vulnere 
ens exciderunt. Hic quoque et ingens periculum est, et 
;, gravius, quo majus membrum est, quove validioribus 
Memisaut musculis continetur. Ideoque in humeris, fe- 
Ieribesque , metus mortis est : ac, si reposita ossa sunt , 
ape aulla est ; non repositis tamen , nonnullum periculum 
«:eoque major in utroque timor est, quo propius vul- 
Bm arüeolo est. Hippocrates nihil tuto reponi posse, 

digitos , et plantas, et manus, dixit : atque in his 
diligenter esse agendum , ne præcipitarent. Qui- 

brachia quoque et crura reposuerunt ; et, ne cancri, 
À ue nervorum orirentur, sub quibus in ejus- 

‘ Midi ^*«n fieri solet mors matura , sanguinem ex brachio 
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salgnée du bras, afin de prévenir la gangréne 
ou les convulsions , qui daus des conditions si 
graves entralnent rapidement la mort. Quoique 
la luxation des doigts soit de toutes la moins à 
craindre, elle offre encore quelque danger ; et si 
déjà elle est ancienne, on ne doit essayer de la 
réduire ni lorsque l'inflammation existe, ni 
méme lorsqu'elle a cessé. Si des convulsions se 
déclarent aprés la réduction, il ne faut pas hé- 
siter à luxer l'os de nouveau. Dans toute luxation 
compliquée de plaie, et non réduite, on doit 
donner au membre la position qui paraît le plus 
soulager le malade, en ayant soin de ne pas re: 
muer ou laisser pendre la partie Juxée. L'absti- 
nence prolongée devient aussi d'un grand secours 
contre de pareilles lésions. Quant au traitement, 
il se compose des moyens indiqués pour les 
fractures avec plaie. Si l'os dénudé fait saillie, 
ce sera toujours un obstacle à la guérison : il y 
a donc lieu de retrancher ce qui proémipe. On 
applique ensuite sur la plaie de la charpie sèche 
et des topiques non graisseux , dont on continue 
l'usage jusqu'à ce qu'on ait obtenu le seul genre 
de guérison que comportent les accidents de 
cette nature. Le membre en effet reste débile, et 
la cicatrice qui se forme est trop mince pour résis- 
ter plus tard à l’action des causes vulnérantes. 

miserunt. Verum ne digitus quidem, in quo minimum, ut 
malum, sic etiam periculum est, reponi debet aut in in- 
flammatione , aut postea , cum jam vetus res est. Si quo- 
que reposito osse nervi distenduntur , rursus id protinus 
expellendum est. Omne autem membrum , quod cum vul- 
nere loco motum, neque repositum est, sic jacere conve- 
nit, ut maxime cubantem juvat; tantum ne moveatur , 
neve dependeat. 1n omnique tali morbo magnum ex longa 
fame praesidium est: deinde ex curatione eadem, quæ 
proposita est ubi ossibus fractis vulnus accessit. Si nudum 
os eminet, impedimento semper futurum est : ideo , quod 
excedit , abscindendum est ; imponendaque super arida li- 
namenta sunt, et medicamenta non pinguia ; donec , quae 
sola esse in ejusmodi re sanitas potest, veniat. Nam et 
debilitas sequitur, et tenuis cicatrix inducitur; quæ ne- 
cesse est facile noxæ noates nato^t 
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poissons volants (/rigla volitans, L), d'hirondelles de mer 
(trigla hirundo), etc. Ces poissons ressemblent beaucoup 
aux trigles, mais s'en distinguent par leurs grandes na- 
geoires pectorales , dont ils se servent comme d'ailes pour 
se soutenir dans l'air, lorsqu'ils s'élancent hors de l’eau, 
dans l'espoir d'échapper à leurs ennemis. 

(Milne Edwards, Zoolog. descript., p. 708.) 
Spare, première tribu des sparoides. 
Loup marin ou bars (labrax), poisson de mer, res- 

semble beaucoup aux peiclies. Le bars commun abonde 
sur nos cótes, et porte le nom vulgaire de loup et de lou- 
bine. C'est un grand et excellent poisson, de couleur ar. 
gentée. Lorsqu'il est jcune, il est ordinairement tacheté 
de brun. Le bars est de la famille des percoides. 

(Milne Edwards, p. 706.) 
Mlle. C'est le xp:y3a. des Grecs, le friglia des Italiens 

modernes, le rouget des Provencaux, le mullus barbatus 
de Linnaeus. Aucune synonymie n'est mieux prouvée en 
histoire naturelle. Pline le caractérise parfaitement par la 
double barbe qu'il porte sous le menton, et par sa couleur 
rouge. (G. Cuvier, Noles sur Pline, liv. IX, trad. Ajass. 
de Grandsagne.) 

La cliair des mulles est délicieuse ; et ce sont des poissons 
célèbres par le plaisir puéril que les Romains prenaient à 
voir les changements de couleur qu'ils présentent en mou- 
rant. Pour mieux jouir dece spectacle, et pour être certains 
d'avoir ces poissons le plus frais possible , ils les faisaient 
venir dans de petites rigoles jusque sous les tables où 
l'on mangeait, et les faisaient mourir dans des vases de 
verre que les convives se passaient de main en main. Cette 
passion pour les mulles fut portée au point de faire payer 
à des prix exorbitants ceux qui dépassaient la taille 
ordinaire. Sénéque raconte l'histoire d'un mulle, pesant 
quatre livres et demie, qui fut présenté à Tibére, et que 
ce prince, ridiculement économe, fit vendre au marché ; 
Apicius et Octavius se le disputérent, ct ce dernier l'em- 
porta au prix de 5,000 sesterces, qui, dans ces temps-là, 
faisaient 974 fr. Pline parle d'un de ces poissons, qui, du 
temps de Caligula , fut acheté par Asinius Celer pour 8,000 
sesterces (1,558 fr.) ; et Suétone nous nd que, sous | 

(1,53 h wr qat Vd. mes d'aliénation mentale non fébriles, comme la forem Tibére, trois mulles d'une grande taille furent payés 
30,000 sesterces ( 5,844 fr. ). 

(Milne Edwards, p. 707.) 

(6) P. 54. Le'garum. Les Romains appelaient ainsi un 
liquide saumâtre qui découlait de la chair des poissons 
salés et à moitié putréfiés. Cette saumure, convenablement 
aromatisée, était chez eux un assaisonnement très-re- 
cherclié. 

(7) P. id. Les moules. Le mot latin musculus ne peut 
désigner ici qu'un coquillage, et doit se traduire en effet par 
moule ; mais ce n'en est pae moins uu exemple de ces con- 
fusions de nomenclature si ordinaires aux anciens, et qui 
ont tant exercé l'esprit des commentateurs. Ainsi , sous le 
nom de musculus, les uns reconnaissaient un poisson 
dont la taille ue doit pas excéder celle du goujon , et qui, 
selon les anciens, sert de conducteur à la baleine, tandis 
que les antres y retrouvaient le plus grand des animaux 
aquatiques, c'est-à-dire une espèce de baleiue que Cuvier 
suppose être le rorqual de la Méditerranée. 

LIVRE 111. 

(1) P. 57. La guérison de l'affection locale. Ce pas- 
sage est altéré; et j'ai, d'après Targa, placé entre guille- 
mets les mots qui embarrassent la construction de la 
phrase, ct ne fournissent puint de sens. Toutefois, comme 
il en faut uu, j'ai cru devoir suivie pour la traduction la | 
lecon de Vau der Linden, que je reproduis ici : a£, si quan- 
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do is non in toto corpore, sed in parte est ; magis fam 
ad rem pertinet, vim totius corporis moliri, qu 
partis; cum per eam partes ægræ sanentur. Voy. Tar 

| ['* éd., p. 104, note 55, et 2° éd., p. 107, note 6. 

X (2) P. 58. Amener des résultats favorables : Non q 
| non interdum id incidat. Ces mots étaient suivis 
| aut non decipiat, ce qui constituait un non-sens; je 

ai donc retranchés , mais aprés m'étre assuré qu'ils ne 
retrouvent pas non plus dans la ?* édit. Targa. 

(3) P. 68. Ni ulcères, ni déjections alvines. Après 
mot dejectio, il y avait dans le texte mon pro/ffuvii 
alvi , que j'ai supprimé comme n'ayant pas une sign 
cation différente, et faisant, par » double e 

| ploi. Targa fait en outre remarquer qu'il n'est pas rare 
rencontrer dans Celse le mot dejectio, tandis qu'om i 
trouve jamais cette locution proffuvium alvi, pour € 
primer des évacuations alvines. 

(4) P. 74. Que les Grecs appellent frénésie. Malgré 
délire et l'état fébrile qui appartiennent essentiellemeot 
la phrénilis des anciens, ce serait à tort qu'on voudre 

| y retrouver l'encéphalite ou la méningite des moderae 
L'assimilation ne serait pas moins erronée, si l'on se ba 
nait à rapprocher la phrénitis des fièvres de nos psa 
Pour arriver à la véritable interprétation des faits, i 
faut, comme M. Littré, demander des termes de compe 
raison aux auteurs qui ont étudié l’homme malade sem 
un climat plus analogue que le nôtre à celui de la Grit 
et de l'Italie. Or, cet examen comparatif a conduit l'hablj 
et savant traducteur d'Hippocrate à d'incontestables 

| tats; et, pour quiconque a lu le remarquable travail 
précéde le premier et le troisiéme livre Des ; 
demeure évident que la phrénitis n'est réellement pas di 
symptôme qui puisse eppartenir idiopathiquement qi 
sympathiqnement à plusieurs maladies , mais qu'elle 
être considérée comme une variété des fièvres rémittesiss 
et continucs des pays chauds. (Littré, t. 11, p. 572.) 

Il faut le dire pourtant, sous le nom de frénésie, Cds 
n'a pas seulement décrit le délire aigu avec fiévre intes- 
se; sa description paralt comprendre encore diverses fer 

maniaque et la mélancolie. A cet égard, il est moins clair 
et moins complet que Cœælius Aurellanus, qui donne très 
au long le diagnostic diflérentiel de la frénésie (lib. 1, 
cap. iv , v, vi, De morbis acutis, Amstelodami, 1722}. 
11 la distingue soigneusement de la fureur appelée comast- 
nément folie, de la mélancolie, de la manie méme awe 
fièvre, de la léthargie; enfin des autres délires prodalis 
par certains poisons , ou se manifestant sous l’influence de 
diverses maladies, pleurésie, pnéumonie, etc. 

(5) P. 78. La maladie que les Grecs ont nommée cer 
diaque. Qu'est-ce que la maladie cardiaque ? Dalecbamp, 
daus ses nofes sur Calius, croit que les plus andes 
médecins avaient confondu l'affection cardiaque avec l'e 
poplexie. Mais cette opinion ne me paralt nullemeat jet 
tifiée, 

Dans ces derniers temps, le professeur Hecker a 5 
ressortir les analogies frappantes qui existent entre à 
suette anglaise de 1482, et le mal cardiaque, dont il ea 
prunte la description à Cœlius Aurelianus. 11 recoamd 

| toutefüis que, pour établir l'identité de ces deux affection, : 
i| manque un caractère essentiel, c'est-à-dire l'éreptitá : 
miliaire. (Hecker, Der englische Schweiss , Berlin, 1834, 
p. 185-199.) 

(6) P. 80. Les Grecs on! appelé cet état léthargie. Pot 
nous, la léthargie est caractérisée par un sommeil excess 
vement prolongé, et qui existe sans aucun trouble appt 
rent des fonctions ; tandis que ce mot, chez les ancless, 
emporte constamment l'idée d'un état aigu et fébrile. Un 
nommé Tharrias, dit Celse (ibid.), a prétendu que ài 
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dépendait d'un arcès de fièvre, et finissait avec 
ni; d’où il concluait que c'est mal à propos qu'on cherche 
à secouer les malades. D'un autre côté, C«ælius Auré- 
anus, après avoir dit que la phrénitis, s'aggravant, devient 
Mithargus, et que le léthargus, déclinant, devient quelquefois 
phréaitis, ajoute plus loin (p. 74) : « Si un délire crois- 
sat subitement avec une fièvre aigué est la phrénitis, 
use somnolence avec fièvre est le léthargus. » Dans un 
aire endroit de son livre, il exprime que le létbargus 
peut être continu ou rémittent : « Nous reconnaissons le 
Mthargus à l'occlusion et à l’hébétude des sens, à la som- 
solence, à la fièvre aiguë, soif continue, soit rémitten- 
fe. » Cette possibilité, dit M. Littré, qu'une méme fièvre 
sit tantôt continue, tantót rémittenite, est un des traits 
le plas caractéristique de la physionomie des fièvres des 
pes chauds. Ainsi Hippocrate place le léthargus entre la 
phrénitis et le causus, qui sont des fièvres rémittentes; 
Galilea dit que La phrénitis peut se changer en léthargus ; 
«fa Coelius Aurelianus y signale des paroxysmes et des 
sémissions. Tout cela autorise pleinement à conclure que | 
b Kthargus des anciens est, comme la phrénitis et le 
aues, une variété des fièvres rémittentes et continues 
ds pays chauds. (Littré, t. II, p. 573.) 

(7) P. 88. Un mal plus déplorable encore. Les siècles 
œt passé vainement sur les combats du cirque, enseve- 
lunt dans la même poussière empereurs et gladiateurs ; 
b préjugó barbare est resté; et, de nos jours, il n'est que 
imp vrai qu'on peut retrouver dans le vulgaire cette 

P Meuse croyance que le sang humain encore chaud doit 
iie de Pépilepsie : seulement, chez les modernes, le 
/gulisteur est remplacé par le supplicié. 

. Voici, du reste, une preuve à l'appui. Le Nafional, racon- 
im, il n'y à pas longtemps, l'exécution d'un homme 
' emdamné à mort en Suède, notait, comme particularité 
6 supplice, qu'une vieille femme, atteinte d'épilepsie, 
# trouvait au pied de l'échafaud, prête, au moment 
mime où La tête serait séparée du corps, à plonger dans 
kæsg tout fumant un morceau de pain qu'elle destinait 
d te guérison. 

LIVRE IV. 

(t) P. 99. Si les forces le permettent. On remarqnera 
des le texte que les trois mots si non abundat, placés 
tre guillemets, n'ont pas été traduits; c'est qu'en effet 
k altèrent le sens naturel de la phrase, et qu'il y a tout 
les de penser qu'ils ne sont là que par intrusion. 1l est 
érident que Celse a voulu dire qu'on doit saigner d’abord, 
& les forces le permettent ; puis, en second lieu, prescrire 
&s lavements. Ce précepte est encore exprimé de la méme 
manière, lib. VIII, cap. ix : Si vires patiuntur, ab eo 
brachio qui super eam costam est, mittendus est; si 
mom paliuntur, alvus (amen sine ullo acri du- 
cenda est. Voy. Targa, p. 178, note 89,1" édit.; et 
P» 175, note 6 , 2° édit. 

(2) P. id. Le suc de sel. Van der Linden change ainsi 
tout ce passage : Efficacissimumque est.hic quoque , sa- 
lem calidis cum sacellis superponere; mais cette leçon | 
doit être repoussée pour deux raisons : la première, c'est 
qu'elle attribue à Celse le mot sacellus , dont il ne se sert 
pes ailleurs ; et la seconde, c'est qu'il résulterait de là qu'on 
ferait une application sèche, alors que Celse vient de dire 
qu'on ne doit employer que des fomentations humides. 
Veg. Targa, note 90, 1769. 

(3) P. 105. Si au contraire il y a des nausées. Ici le 
teste a souffert , et, tout en le respectant, j'ai adopté pour 
la traduction la lecon suivante, proposée par Targa : Sup- 
primendus aulem vomitus est, qui per se venil; scd si 

nausea est, el si coacuit intus cibus, aul computrui!, 
quorum utrum libet ructus ostendit, ejiciendus est. 

| Targa, p. 190, note 49, 1769. 

(4) P. 108. L'hysope, le calament , lanis. Au lieu d'a- 
nisum, le texte portait amylüm, que Van der Linden a rem- 
placé par amaracum (marjolaine) ; et, comme le fait 
observer Targa, si cette substitution a pour elle l'autorité de 
quelque manuscrit, il est permis d'y souscrire; mais en 
procédant par analogie, on devrait préférer anisum vel 
anethum , attendu que Celse (lih. 11, cap. xxxi) a déjà 

| placé l'un et l'autre au rang des substances diuréliques. 
Targa, p. 195, note 73, 1'* édit. 

(5) P. 110. Se préserver de la fatigue et du froid. Le 
texte présente ici une altération manifeste ; et, aprés le 
verbe adquiescit, il existe une lacune indiquée par des as- 
térisques dans la 2° édit. Targa. Je me suis conformé, pour 
la traduction, à la leçon de Van der Linden, que voici : so n- 
noque quisquis facile adquiescit; vitetque lassitudi- 
nem et frigora. 

(6) P. 114. On peut méler aussi de la saumaure forte. 
La nécessité d'avoir un sens plausible ne m'a pas permis 
de traduire littéralement ce passage, qui a suhi de nom- 
breuses altérations. Aprés avoir cité les variantes des ma- 
nuscrits et des éditions anciennes, Targa estime qu'il 
faudrait lire, duas potiones sumat aqua vel muric du- 
ræ, cui res quedam sit adjecta. Res quaedam représente 

| la lacune qu'il soupçonne, mais qu'il ne peut remplir, les 
meilleurs manuscrits lui faisant défaut sur ce point. 

(7) P. 116. Des myrapies. Sorte de poires parfumées, 
pópov, parfum, &xiov, poires. 

(8) P. 117. S'il reste quelque dureté. On ne voit pas 
de quelle dureté Celse a voulu parler : il est probable 
qu'il manque ici quelques préceptes relatifs aux autres 
maladies de matrice , et qui se rapporteraient notamment 
à l'inflammation de cet organe, dont il est fait mention 
lib. V, cap. xxi, sect. 4, et cap. xxv, sect. 3. Voy. Targa, 

| P- 214, note 82, 1769. 

(9) P. id. H faut placer sous. . . Dans les manus- 
| crits, entre ces mots subjicienda sunt et ceux-ci, coeuntia 
| id faciunt... etc., qui sont placés au-dessous, il existe une 
graude lacune; el sur Ja plupart on trouve écrit en marge: 
desunt in vetuslissimo eremplari duo folia. Morgagni 
pense qu'il manque quatre chapitres à partir de cet en- 
droit. En consultant deux manuscrifs dont tous les titres 
de chapitres sont mis en tête de chaque livre, il a pu re- 
lever ceux qui répondent à la lacune, sur l'étendue de 
laquelle les auteurs varient. Les indications des choses 
ou des chapitras qui manquent existent encore dans plu- 

| sieurs manuscrits, savoir, in Codd. mediceis 11, m , ww, v, 
| vi, vit. Les voici : 

Vulva exulcerala est. 
De vesica. 
De calculis in vesica. 
In omni dolore vesicæ. 

Il existe à la Bibliothèque royale un trés-beau manuscrit 
(n* 6864), qui n'indique aucune lacune. Au lieu decoeuntia 
que portent tous les manuscrits consultés par Targa, on 
trouve seulement coercenlia. Je n'ai pas été plus heureux 
en collationnant de trés-anciens fragments de Celse qui 
sont également déposés à la bibliothéque du Roi sous le 
n* 7,028, et que d'ailleurs H. Ninnin avait compulsés avant 
moi. Voy. Targa, p. 214, note 85, 1769; et p. 207, note. 
11 , 1810. 

(10) P. 119. Se faire porter ensuite à la promenade. 
J'ai suivi pour ce passage le texte dela deuxième éd. Targa. 
La première porte mane gestari, deinde ferri, inambula- 
tione leni se dimovere, etc. Pour avoir un sens satisfai- 
sant, il aurait fallu retrancher ferri, qui a la méme signi- 
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fication que gestari. Du reste, la leçon que je donne, d'a- 
près Targa, est celle qu’il a trouvée lui-même in Codice 
mediteo, 1. 

LIVRE V. 

(1) P. 123. Le miel. A l'occasion de cette substance, qui 

se trouve indiquée dans divers chapitres avec des pro- 

priétés toutes différentes, je dois faire remarqner que la 

méme confusion s'étend à beaucoup d'autres médicaments 

dont le nom est tout au moins inutilement répété dans le 

inéme chapitre. Je n'ai pas craint de purger le texte de ces 

répétitions, qui accusent toujours un certain désordre , et 

laissent méme soupconner des erreurs plus graves. 

(2) Ibid. La pierre éloilée. Au lieu de vel asterace, la 

deuxiéme éd. Targa porte mel , asteriace, ce qui est déja 

fort différent ; mais il y a bien d'autres variantes à ce sujet, 

Peut-être s'agit-il ici d'une espèce d'ocre, c'est-à-dire d'une 

argile colorée par un oxyde ou un sel de fer ; il vaut mieux 

toutefois s'abstenir, dans le doute, et dire avec Targa : 

« Qui monstrabit , quid sit asterace, vel asterica, vel aste- 

riaca, vel asteriace, erit mihi magnus Apollo. » Targa, 

tre éd., p. 228. | 

Ajoutons pourtant que, selon Constantin, Celsc a dû 

vouloir désigner la terre de Samos , connue sous le nom 

d'éorho (étoile), pour la distinguer sans doute de l'ocre at- 

tique. Cette opinion est vivement soutenue par le docteur 

Édouard Milligan , qui a donné, dans ces derniers temps, 

une édition de Celse, qui n'est peut-être pas assez connue 

en France. Voy. ed. secunda, Édimbourg, p. 201 ; 1831. 

(3) P. 127. Quand le sang s'est extravasé. Ce passage 

est altéré, etles mots si satis sanguis subit, font au 

moins double emploi. Car il ne s'agit pas ici d'hémorragie; 

et si l’on doit entendre par là des meurtrissures ou des 

ecchymoses, il y a répétition , puisque Celse , un peu plus 

bas, sect. 24, dit la méme chose en d'autres termes : Si 

facie contusa livor subcruentus est. Ajoutez à cela 

que les topiques résolutifs indiqués à la sect. 22 sont 

exactement reproduits à la sect. 24. Voy. Targa, 1i'* 

éd. , p. 238 , note 49. 

(4) P. 128. On remplit les mêmes indications. 11 y a 

dans le texte ad eosdem digitos ; mais ce dernier mot 

n'est nullement justilié ; car on ne traite en cet endroit que 

des topiques appelés à guérir les affections des tendons et 

des articulations. 11 suffirait donc de lire ad eosdem, et 

de sous-entendre articulos. j 

(5) P. 136. De chaque environ trois verres. Ce n'est 

cependant point la dose , mais la composition du remède, 

qui fait l’objet de cette note. Non-seulement Targa ne re- 

connaît pas dans ces mots [et id quod specialiter sic vo- 

catur) une locution familière à Celse, mais illes signale 

comme conduisant à une interprétation erronée. En effet, 

il résulterait de là qu'on doit faire entrer, dans la prépara- 

tion du vin proprement dit, plus de vin de myrte ; tandis 

que le vrai sens est celui-ci : verser tour à tour du vin et 

de l'huile de myrte : adjicilurque invicem vinum et 

myrteum. Targa, p. 261, note 12, 1'* éd. 

(6) P. 143. La boucle nommée par les Grecs äyxtp. 

« Cette boucle, dit naivement Daniel le Clerc, que jecite ioi 

textuellement, a fait beaucoup de peine aux savants moder- 

nes, et a donné lieu à diverses disputes. Comme l'usage des 

boucles de métal, de toutes sortes de figures, a été ancien- 

nement fort commun , qu'il y a un grand nombre d'auteurs 

qui en parlent, et qu'on en trouve encore aujourd'hui plu- 
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| sieurs dans les cabinets des curieux, qui sont fort 
nes, cela a fait que plusieurs médecins et chirt 
d'ailleurs trés-habiles dans leur art et tràs- versés 

| lecture des anciens, ont cru que la boucle de Ce 
aussi de métal. Ils se sont imaginé qu'elle se fais 
du fer qu'on rendait pointu, et courbé des deux 
pour le pouvoir ficher de côté et d'autre dans les 1 
la plaie, afin de les rapprocher. Mais ils se sont 1 
en confondant /a boucle qui servait ancienneme, 
les habits, avec la boucle des chirurgiens. 1 
pas, ce me semble, à hésiter sur le sentiment de R 
qui croit que la simple suture et la boucle chira 

auxquels sont souvent attribuées des vertus contraires, et | étaient la méme chose quant à leur matière. Cette 
à ce que dit cet auteur, n'était point de métal, 

| fil de lin ; et elle ne différait point de la suture 
chirurgiens français appellent enfrecoupée. Cette 
se fait en passant une aiguille, enfilée d’un double 

| les deux bords de la plaie, commençant par le mi 
aprés avoir fait un nœud, coupant le fil un peu 
sus, et continuant ensuite de faire des points d'aig 

| des nœuds de distance en distance, plus ou 
et l'obscurité n'en est, pour ainsi dire, que plus grande. | , plus près ou pt 

selon qu'il est nécessaire. Ce que l'on vient de dire 
que en méme temps ce que Celse a entendu par 
acia , qu'il emploie pour marquer la matiére dont 
cle devait être faite, qui n'était autre chose que di 
lin ou de chanvre. Les Italiens disent encore aujo 
una matassa d'accia, pour direun écheveau de ftl 

| me ce mot latin ne se trouve que dans deux autres. 
qui ne l'expliquent pas, non plus que Celse, c'est « 

| donné tant de peine à le deviner. La supposilion q 
ques-uns ont faite que ce devait être une espéce 
de fer, a fait regarder la chirurgie ancienne, q 
d'ailleurs assez cruelle, comme l'étant beaucoup plt 

| la grande douleur que l'on concevait , avec raison, 
fil de fer devait causer aux blessés, en demeurant! 
dans leurs plaies. » Voy. Daniel le Clerc, Hist. de 
decine ; Amsterdam, 1723 , p. 541. 

(7) P. 152. Les gens connus sous le nom de 1 
Pline nous fait à ce sujet l'un de ces contes absurd 
il est si prodigue; et la merveilleuse crédulité du . 
liste contraste ici avec la saine appréciation et leb 
du médecin. Selon Pline, les Psylles, ainsi nommés 
roi Psyllus, habitaient l'Afrique. La nature avait ara 
corps d'un virus mortel pour les serpents; l'odeu 
était pour ceux-ci un narcotique puissant. 1ls 
coutume d'exposer les enfants nouveau-nés aux s 
les plus cruels, pour éprouver la fidélité des f 
persuadés que ces reptiles ne fuyaient pas ceux qui 
naient d'un adultère. En Italie, les Marses, ak 
gravement, ont reçu de là nature le méme privi] 
le doivent, dit-ou , ainsi que leur origine, au fils à 
— Zoologie de Pline, traduct. Ajasson de Gram 
liv. VII, p. 13. 

Les Ophiogènes , les Psylles et autres jongleurs « 
espèce, dit George Cuvier, existent encore dans: 
pays où il y a des serpents venimeux. Quelques-unt 
hommes rendent de vrais services en sucant les pl 
tes par ces reptiles; d'autres promettent plus q 
peuvent tenir; tous, pour en faire accroire au peu 
coutume de porter avec eux des serpents auxquels 
arraché les dents, et disent que c'est par un pou' 
culte qu'ils n'ont rien à craindre. En Égypte sur 
ont conservé toutes les pratiques mentionnées par 
ciens, par exemple celle de cracher dans la bou 
serpents; ils savent particulièrement rendre le 
immobile, en comprimant sa nuque. Ils lui donne 
une sorte de paralysie; ils le changent en bâton; 
dant ensuite «es mouvements, ils changent le b: 

| serpent, comme cela est dit dans la Genèse des m 
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aen. (G. Cavier, Notes sur la Zoologie de Pline, 

p. 160.) 
e IMordu par un céraste, un dipsas, un 

céraste ou vipère cornue (coluber cerasles L.), 
anciens ont souvent parlé, se reconnait à la petite 
scée sur chaque sourcil. On la trouve dans les sa- 
lents de l'Égypte et de la Syrie. 
dipsas (coluber dipsas L.), sorte de vipère dont la 
passait pour causer une soif mortelle, Sy , soif. 
gas est rangé parmi les serpents venimeux , sans 
mobiles , et se distingue à peine des couleuvres. 
les serpents non venimeux , les dipsas et les cer- 
M se trouvent en Amérique et en Afrique ont la 
parnie en dessus de quatre rangées de dents, sans 
ar voie, à la place qu'occupent d'ordinaire les cro- 
en de nature à indiquer l'existence d'un appareil 
X. Chez eux, en effet, le canal excréteur de la 
In venin vient aboutir à une des dernières dents 
res, un peu plus grosse que les autres et creusée 
iple sillon. (Milne Edwards, p. 673.) 
Aharmorrhois (coluber Redi?). C’est peut-être 
mo espèce de vipère. « Les anciens , dit M. Rayer 
- 529), parlent d'hémorragies universelles, non- 
nt par toutes les grandes ouvertures du corps, 
re par tous les pores de la peau, et qu'ils attri- 
b la morsure du serpent kæmorrhoïs. » 
B fait même une peinture effrayante de ces acci- 
>hkarsal., lib. IX, v. 810); mais plusieurs natu- 
loutent de l'existence de l’hæmorrhoïs. 

153. Contre la morsure du chersydre. Dans la 
e édition, Targa remplace, on ne sait trop pourquoi, 
ri par chelydri , et cite à l'appui Lucain (lib. IX, 
, qui distingue, en effet, l'un de l'autre ; mais de 
mal entend-il parler? est-ce le coluber lutriz, vel 
L. ? et, par conséquent, un reptile trés-voisin des 
j? Pline parle du chersydre comme d'un serpent 
e. 
L à T'aspic dont il est question méme page ( sect. 4), 
in est trésactií ; et Galien rapporte qu'à Alexan- 

e servait de la morsure de ce serpent pour abréger 
es des criminels condamnés à mort. C'est incon- 
nent l'aspic de Cléopdtre. Les anciens Égyptiens 
| pris pour l'emblème de la divinité protectrice du 
et l'ont sculpté sur leurs monuments, des deux 

globe. L'habitude qu'il a de se redresser quand: 
leur avait fait croire qu'il gardait les 

ob il se trouvait. (Milne Edwards, p. 674.) 

». 153. Si la piqüre a élé faite par un phalan- 
a nomme phalangium , dit Pline (lib. XI, p. 59) 
ignée venimeuse , dont le corps est bigarré , court, 
t qui marche en sautant. 
bamps avait cru reconnaître dans le phalangium 
re ou araignée-loup, si célèbre sous le nom de 
e par les fables dont on a chargé son histoire ; 
s commentateurs plus récents ont prouvé, par le 
age même de Pline, que cela ne pouvait être, puis- 
que le phalangium est inconnu à l'Italie. Qui ne 
contraire, que l'araignée nommée tarentule n'a 
nom que parce qu'elle est commune aux environs 
sie? (Voy. Dict. des. Sc. méd., t. LIV.) 

P. 156. Le mauvais état du foie et de 1a rate. 
score autem , hoc nascitur. ] Targa suspecte à bon 
membre de phrase, par la raison que Celse, qui 

E professo des maladies du foie et de la rate (lib. 
, vui et 1x), ne dit nullement que l'affection can- 
, assurément la plus grave de toutes, prenne nais- 
ams ces viscères. Quelque commentaleur à crn, 
ái, pouvoir ajouter ces mots au texte, sur l'autorité 

de Galien, qui pensait que le cancer provenait de l'atrabile, 
et par conséquent du foie et de la rate. C'est aussi dans ce 
sens que j'ai traduit, et comme s'il y avait ex jecore, 
aut splene, leçon adoptée par Van der Linden. Il fau 
pourtant noter avec Targa que le mot splen ne se trouve 
pas dans Celse, mais bien celui de /ien, qu'il emploie cons- 
tamment. ( Voy. Targa, 2° éd., p. 174). 

(12) P. 156. Et prend l'aspect du thymion. C'est-à- 
dire, l'aspect d'une espéce de verrue végétante appelée 
thymion, dont il sera question à la sect. 14 de ce méme 
chapitre. 

(13) P. 157. Que les Grecs appellent 6votopa. Hip- 
pocrate fait mention d'herpés rongeants (Epnnrec do9tóys- 
vot ) et d'ulcéres rongeants ( 0noía ). Celse les a rappro- 
chés et réunis dans sa description du /Aérioma , où l'on 
trouve indiqués les principaux caractéres du lupus. Voy. 
Rayer, Malad. de la peau, 2° éd., p. 214. 

(14) P. 157. Le feu sacré. Celse en décrit deux espéces, 
et l'herpes zoster ou zona est évidemment indiqué dans 
la première. D’après Batemann, l'ignis sacer de la seconde 
espèce pourrait se rapporter à l’herpès circinnalus ; mais, 
comme le fait observer M. Rayer, le passage de Celse 
D'est pas susceptible d'une interprétation rigoureuse, et 
peut-être y retrouverait-on plutôt une variété de pso- 
riasis palmaire (dartre squammeuse centrifuge, Ali- 
bert ). 
On traduit encore tous les jours ignis sacer par érysi- 

péle ; et il faut dire que, par le méme défaut de précision, 
le zona ]juji-méme a été regardé et décrit comme une es- 
pèce d’érysipèle. 

(15) P. 158. L'emplétre d'Hiéra. 1l n'y a pas d'em- 
plátre de ce nom parmi ceux que Celse a décrits, chap. xix 
de ce livre. On trouve seulement (chap. xx, méme livre), 
la composition d'Héra, qui n'est qu'une préparation séche 
et sans excipient. Aussi, d'après Constantin, il faudrait 
lire emplastrum Hecalæi. Voy. chap. xix , sect. 16. 

(16) P. 160. Les remèdes indiqués plus haut. C'est-à- 
dire, ceux qui sont indiqués sect. 16 et 19, chap. xvin de 
ce livre , contre toute espéce de grosseur ou de tubercules. 

(17) Méme page. On donne le nom de phyma. Chez 
les Grecs, qua est pour ainsi dire le nom général des tu- 
meurs. Dans Celse, il sert à caractériser une tumeur qui 
diffère du füroncle et du panis. Selon M. Rayer, la des- 
cription du qóya se rapporte beaucoup mieux à l'anthrax 
furonculeux que celle qu'il donne du charbon. (Voy. chap. 
xxviii, p. 155.) Il pense méme que c'est la pustule mali- 
gne qui se trouve décrite sous le nom de charbon ; et cette 
opinion est également consignée dans le Nouveau Dict. de 
médecine. 

« Dépourvus de notions précises sur la contagion des 
maladies, dit M. Rochoux (art. Pust. maligne), les an- 
ciens ont dû nécessairement confondre le charbon inoculé, 
ou la pustule maligne, avec le charbon spontané ou symp- 
tomatique : c'est du moins ce qui est arrivé à Celse. La 
courte description qu'il donne du charbon, le traitement 
qu'il conseille , conviennent bien plus à la pustule maligne 
qu'au charbon lui-méme. » 

Relativement au charbon, jéne nierai point la confusion 
dont on parle. Mais quant au qôua, pour y retrouver 
l'anthrax furonculeux, il faut, ce me semble, en appeler à 
son imagination ; car les traits les plus essentiels manquent 
au rapprochement. Celse dit que le phyma est plus gros que 
le furoncle, mais qu'il offre moins de douleur et d'inflamma- 

tion ; ce qui n'est certes pas vrai de l'anthrax : on n'y trouve 

pas non plus de bourbillon comme dans le furoncle, et 
ce mal, ajoute-t-il, est plus fréquent dans l'enfance , et 
plus facile à guérir; plus rare chez les jeunes gens, 

il est aussi plus opinidtre; à un dge plus avancé, on ne 

l'observe jamais. 



284 

Si nousouvrons maintenant le Dictionnaire de médecine à 
l'article Anthrax furonculeuz, nous y voyons précisément 
le contraire, c'est-à-dire que Les enfants et les femmes 
jeunes sont plus rarement affectés de celle maladie 
que les adultes el les vieillards. ( Nouv. Dicl. de médec., 
t. I1.) En tenant compte de tous ces caractères négatifs, 
il me paraîtrait, je l'avoue, plus naturel d'essayer un rap- 
prochement entre le phyma et les abcés froids, si communs 
dans l'eníance. | 

(18) P. 160. La tumeur appelée 4%yebdov, en latin pa- 
nus ou plutôt panis. Voici ce qu'en dit le Lexicon de 
Blancard : Est species bubonis, sub axillis, faucibus, auri- 
bus et inguinibus , in partibus scilicet glandulosis. Sumitur 
etiam pro phygethlo , et est furunculus erysipelaceus, dif- 
fusus, cutaneas glandulas obsidens, diflicile suppurans, 
calore deurente et mordaci stipalus. 

(19) P. 161. Et l'on y méle avec succès. Pour remplir 
la lacune qui existe à eet endroit, Van der Linden intro- 
duit dans le texte cette note marginale, qu'on trouve dans 
l'édition de Constantin : Ex aqua cocla, cui et olerum 
aliquid recte miscetur. Mais pourquoi, dit Targa , ne pas 
indiquer plutót le suif, la graisse ou la résine, qui tous 
excitent la suppuration, comme on le voit chap. ut de 
ce livre V. 

(20) P. 164. H est un autre ulcére appelé xvnpiov en 
grec, et en latin favus. Ces deux mots exprimaient égale- 
ment la cellule, le rayon, le gdteau où les abeilles dé- 
posent leur miel, et, d'aprés une certaine analogie de 
forme qui nous frappe encore aujourd'hui, ils servirent 
à désigner les pustules qui caractérisent l'une des deux 
formes du porrigo. 

(21) P. 164-165. Les Grecs appellent &xpoyopbov. 
Les descriptions des verrues laissées par les anciens ne 

sont pas exemptes d'obscurité. L'acrochordon parait 
correspondre aux verrues pédiculées, les myrmecia aux 
verrnes sessiles vulgaires, et les (/iymi aux verrues vé- 
gélantes. Rayer, t. ILE, p. 638. 

(22) P. 166. Epinyctis. El vaux mieux, je crois, ranger 
simplement cette éruption au nombre des maladies dis- 
parues, ainsi que l'a fait M. Rayer (t. INT, p. 911), que de 
tenter une assimilation impossible entre la forme pustu- 
leuse, que Celse a soin de signaler comme la plus grave, 
et l'urticaire, qu'il a d'abord distinguée lui-même, puisqu'il 
dit un peu plus haut que quelquefois toute la surface du 
corps , et d'autres fuis une partle seulement, est couverte 
d'élevures analogues à celles qui résultent de la piqûre des 
orties ; et il ajoute : « On les nomme en grec exanthémes, 
et tantót elles sont rouges , tantót elles conservent la cou- 
leur de la peau. » 

(23) P. 166. La gale. M. Rayer, qui a fait avec beau- 
coup de soin l'histoire des travaux dont chaque maladie 
cutanée avait été l’objet, u'admet pas que le mot Yoga, 
synonyme du mot scabics des Latins, puisse Ctre en 
méme lemps synonyme du mot gale, attendu qu'il dési- 
gne diverses affections squameuses de la peau, et non 
pas celle qui nous occupe : il nie donc que les Grecs aient 
parlé de cette dernière ; et quant au passage de Celse, il le 
rapporte au lichen confluent el excorié, notamment 
parce qu'il n'y est pas parlé de contagion. Enfin, M. Rayer 
assigne à la gale le quatorziéme siècle pour première date 
de son appatition dans la pathologie; et c'est dans Guy de 
Chauliac qu'il la voit sigualée pour la première fois d'une 
manière non équivoque; car cet auteur décrit la scabie, 
et dit la scabie contagieuse. 

M. Dezrimeris , dont nous venons de citer les paroles, 
affirme, au contraire, et prouve, selon nous, d'une manière 
évidente, que l'histoire de la gale remonte bien au delà de 
Guy de Chauliac ; que cette affection fut connue des Ara- 
bes, qu'elle fut connue des Romains, qu'elle fut connue des 
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Grecs, et que non-sculement elle ne leur éebappa point, 
mais méme qu'ils n'ignorérent ni son caractère contagieux , 
ni l'efficacité particulière du soufre dans son traitement. 
(Nouv. Dic. de méd., GALE, Histoire et Bibliograph.) 

(24) P. 167. Quej'ai recommandées pour les animaux. 
C'est-à-dire, dans le Traité de l'Agriculture, qui n'est pas 
venu jusqu à nous. Il n'est passans intérêt toutefois d'avoir 
sur l'existence de cet ouvrage le témoignage personnel 
de l'auteur. Ce passage nous donne aussi la prcuve que 
les ancieus n'ignoraient pas que la scabies existe chez les 
auimaux aussi bien que chez l’homme, et s'y guérit par le 
méme remède. C'est encore un argument en faveur de 
l'ancienneté de la gale; et M. Dezeimeris n'a pas oublié de 
s'en servir. 

(25) P. 167. Quatre espèces d'impétigo. Chez les La- 
tins le mot impétigo servait à désigner presque toutes les 
maladies de la peau, l'eczéma comme le psoriasis. ( Com» 
pend. de méd. prat., t. V, p. 160.) 

D'après M. Rayer, il est, en effet , tràs-difficile d'assigaer 
des noms à ces diverses espèces. Celse a compris sous le 
nom d’impéligo, non-seulement l'éruption pustuleuse que 
nous appelons ainsi, mais encore deux affections sque 
meuses ( lèpre, psoriasis, 2° espèce). 

Videtur impetiginem vocare Celsus, quam Græci }é- 
voav appellant. (Targa, lib. V, 28, 17, note 4.) 

(26) P. 168. 'AXpó;. La tache blanche, décrite sow e 
nom, a été rapportée par M. Rayer au psoriasis guttefa. 

Je joins à cette note quelques mots sur les papoles ea 
dartres dontil est question, méme page, sect. 18. En 
diant avec soin ce passage, on peut y retrouver les 
téres de divers lichens, entre autres du lichen ci 
(in orbem procedit) et du lichen agrius, alfera est 
&yoiav, id est feram , Graci appellant. 

LIVRE VI. 

(1) P. 169. Le porrigo. Les anciens caractérisaient le 
genre porrigo par des ulcères qui pénétraient le cuir ce 
velu, et le détruisaient ; d'autres le regardaient comse 
constitué par des affections crustacées : les modernes seat 
arrivés à observer que le plus souvent ces ulcères étairst 
précédés de pustules. (Casenave et Schedel , Malad. dels 
peau , p. 253; Paris, 1833). 

(2) Même page. Züxwats. Celse, Aétius et Paul d'Égise 
ont indiqué deux variétés de sycosis, dont une correspoed 
évidemment à l'éruption que nous connaissons sous le 
méme nom. Pline a fait une peinture vive et animée de 
cette maladie, qu'il nomme mentagra. (Rayer, p. 661.) 

Le sycosis, signalé par Celse et par Paul d'Égine, cot- 
respond au moins comme synonyme au lichen des Grecs, 
à la men(agra de Pline : c'est la méme chose que la der- 
tre pustuleuse mentagre , que le varus mentagra d'a 
libert. (Nouv. Dict. de médec., t. XXIX, p. 84.) 

(3) P. 170. Area. Ce mot désigne en général une surfate, 
une étendue, une aire, et spécialement un espace deter. 
rain absolument vide, infertile, sur lequel rien ne eroft. 
C'est probablement en raison de cette analogie que Cel« 
a compris sous le nom d'area l’alopécie et l'ophiase, c 
ractérisées l'une et l'autre par la chute des poils ; en sorte 
que la surface dépilée offre l'aspect d'un sol aride, ei ir 
capable de produire. ( Dict. des Sc. méd ) 

(4) P. 178. Qu'Evelpide appelait yex&va. J'ai suivi 
le texte de la 2° édit. Targa, qui remplace phynona px 
xevwova. Phynona ne donneaucun sens, et leinot grec rape 
pelle au moins le centaure Chiron,à qui la Fable attribee tasl 
de connaissances en médecine. 

D'après la même autorité, j'ai séparé le mot lenilum et 
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{"* édit. porte sed ante lenitum hoc inungendum 
12°, sed aute leni, tum hoc inungendum ; ce 
dire qu'avant d'employer ce collyre d'Évelpide, 
de substances excitantes, on doit faire usage d’un 
yre adoucissant. 

79. Xérophthalmie. Voici, relativement à l'oph- 
bche des anciens, l'opinion de M. le docteur Si- 
& qu'elle résulte d'une note communiquée par 
Âttré (Hippocr. ,t. 1V, p. 418). 
t ee médecin, on doit voir dans la xérophthal- 
conjonctivite palpébro-oculaire si fréquente , dé- 

us le nom d’ophthalmie catarrhale. Une sensation 
r et de sécheresse accompagne celte ophthalmie, 
on premier degré, où il n'y a presque pas de sécré- 
le sensation devient plus forte pendant les exas- 
qui ont lieu vers le soir. (Voy. Sichel, Traité de 
mie, p. 197 et suiv.) L'ophthalmie humide, au 
,Jai paraît présenter les symptômes de la sciérotite 
€, qui, le plus souvent, est de nature rhumatis- 
rhel, ouvr. cité, p. 54-254 et suiv.) 
ir latin semble avoir compris sous le méme nom 
$étés d'une méme affection : 
eriptione Enpoghaluias el axAnpopha)uiac, quiae est 
Biam, apparet Celsum utrumque vitium con- 
Targa, p. 34, note 12, t'* éd.) 

183. Strigile. On appelait ainsi un instrument de 
ivre, d'argent, d'ivoire ou de corne, qui, chez 
is, servait, au bain comme au gymnase, à enlever 
face du corps la poussiére ou les matiéres gras- 
e verbe étriller, dérivé de strigilis, indique as- 
de d'action du strigile, dont nous donnons ici deux 
l'une, n? 1, est tirée de Mercurialis, et l'autre, 
lé dessinée d’après un strigile grec qui se trouve 
othèque royale : 

189. Pastinaca, rpvyuwv. Raie dite venimeuse. 
stenagues ont la tête enveloppée par les nageoi- 
rales comme les raies ordinaires , et ont la forme 
ue en général trés obtus ; mais elles se distinguent 
nier genre par leur queue, armée d'un aiguillon 
n scie des deux côtés. (Milne Edwards, Zoolog., 

197. Le (eslicule éprouve une perte de subs- 
' me suis conformé au texte de la 1'* édit. ; mais, 
2*, Targa remplace aliquid desit par aliquid 
e qui donnerait un tout autre sens. Morgagni 
| de prononcer sur la difficulté ; et en effet, livres 
scrits présentent à ce sujet des variautes sans 

me page. Le condylome. « Celse , en traitant des 
des parties génitales, parle d'abord de l'inflam- 
imple dæ prépuce et du gland, du phymosis et du 
nosis ordinaires, des ulcérations simples qui succè- 
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dent à ces affections, et qui cèdent facilement aux topi- 
ques usuels; puis des petits tubercules (gôpata, peut-être 
des verrues), qui viennent à la base du gland et qu'il faut 
brûler avec des médicaments ou avec le fer rouge; enfin du 
cancer de la verge. Il s'occupe ensuite de l'inflammation 
spontanée ou traumatique du testicule, des rhagades ou 
fissures de l'anus, des tubercules inflammatoires ou con- 
dylomes de la méme région , auxquels on oppose des topi- 
ques émollients ou résolutifs , cathérétiques méme au be- 
soin ; enfin des hémorroides.... Or, dans tóut cela on ne 
trouve rien qui puisse fairesoupconner l'existence du virus 
syphilitique, mais bien des maladies locales, et dues aussi le 
plus souvent à des causes locales non virulentes. Il est donc 
naturel de conclure, avec Astruc et dela Mettrie, que tous 
ces maux prétendus vénériens dont les anciens ont fait men- 
tion étaient des affections non syphilitiques , affections qui 
se présentent encore tous les jours à notre observation, qui 
peuvent, il est vrai, donner lieu parfois à des erreurs de 
diagnostic, mais qui, aujourd'hui comme autrefois, cédent 
toujours à des remédes vulgaires , ordinairement ineffica- 
ces dans le traitement de la syphilis proprement dite. » 
(Gibert, Manuel des malad. vénér., introduct., p. 12:13; 
París , 1836. 

J'ai cité volontiers ce passage , parce qu'il m'a paru ré- 
sumer nettement l'opinion de ceux qui prétendent que la 
syphilis n'existait pas avant le quinziéme siécle ; et j'avoue 
méme que j'inclinais fortement vers cette opinion, lorsque 
de nouveaux doutes sont venus suspendre mon jugement. 

En effet, je dois à l'amitié de M. Littréla communication 
de manuscrits du treizième siècle, où toutes les affections 
des parties génitales signalées par les anciens, el. méme 
les accidents que nous regardons comme secondaires, sont 
formellement rapportés au coit impur. Et cela deux siècles 
avant l'époque qu'on veut assigner à l'invasion de la ma- 
ladie vénérienne. 

MEAS demi re 

LIVRE VII. 

(1) P. 206. La forme de la lettre grecque... V. On 
trouve comme variantes «Y et V. Targa préfère A dans 
sa 1'* éd., et propose Y daus la seconde. 

(2) Ibid. Cyathisque de Dioclès. Cet instrument n'est 
représenté nulle part ; mais la figure que j'en donne ici me 
paraît répondre à la description de l'auteur romain. 

(3) P. 217. Rougit d'avoir les oreilles percées. C'est 
qu'à ce signe, en eflet, les Romains pouvaient reconnaitre 



un étranger ou un affranchi. Les hommes seuls toutefois 
étaient exposés à se trahir ainsi, puisque les dames ro- 
maines portaient également des pendants d'oreilles. Aussi 
faut-il laisser dans le texte les mots in viro puta, retran- 
chés à tort par Van der Linden. 

(4) P. 218. Puis, à partir des angles internes. Ce passage 
est vraiment obscur, et l'opération presque inintelligible 
sans le secours d'une figure. J'ai emprunté celle-ci à un 
commentaire du docteur Édouard Zeis, de Dresde, qui 
s'est précisément proposé d'éclaircir les difficultés du texte 
en cet endroit. Il me paraît impossible, après une lecture 
attentive, non-seulement de repousser son explication, mais 
de se faire méme une autre idée du procédé chirurgical 
décrit par Celse. 

La note dont je me suis aidé se trouve dans Zeitschrift 
für die gesamm/e Medicin, t. XVIII, p. 83, Ham- 
bourg. 

(5) Ibid. Dans ces diverses parties. Van der Linden 
et Constantin ont retranché les mots si quid aut medio 
naso, parce qu'ils leur ont parn sans doute exprimer la 
méme chose que aut mediis naribus, dont ils sont im- 
médiatement suivis. Targa les maintient, par la raison qu'ils 
existent dans tous les manuscrits qu'il a consultés. Tout 
en respectant le texte de Targa, je me suis rangé à l'opinion 
des deux premiers commentateurs, et ne me suis pas cru | 
obligé de traduire des mots qui font double emploi. Ma | 
traduction suppose qu'il y a imis naribus au lieu de mediis. 

(6) P. 224. Soit seule voisine des intestins. Le sens 
de ce passage est bien clairement indiqué par la leçon de 
Constantin, que Van der Linden a fait passer dans le texte, | 
et que j'ai suivie pour la traduction : 

Ut ab intestinis ea pars semper acuum longe sit, 
qua acuta ; propinqua , quc relusa est. 

(7) P. 229. Dont la ligature est devenue nécessaire. 
J'ai adopté la correction faite par Targa, 2* édit. : il rem- 
place Ac par vena. Par conséquent la ligature s'applique 
aux veines el non aux tuniques, et ce sens est confirmé 
par les mots qui suivent : Sicu/ in aliis quoque venis 
qua id requisiverint. 

(8) P. 232. Lorsqu'on a fait rentrer l'épiploon. — 
Le texte porte bien relictum ; mais j'ai cru devoir traduire 
comme s'il y avait reduc(um. Cette leçon, adoptée par 
Constantin, Almeloveen, Van der Linden, elc., est con- 
forme au précepte de l'auteur, qui conseille de réduire 
l'épiploon si la hernie est petite. Ce sens m'a paru d'autant 
plus naturel , que Celse dit, immédiatement aprés, ce qu'il 
convient de faire si la hernie, trop considérable pour étre 
réduite, est tombée en mortification. 

(9) P. 285. Au côté droit du malade. La note se rap- 
porte aux mots [eo modo quo in curalione ani figuratur], 
que je n'ai pas traduits. Ces mots, ainsi que l'a déjà fait 
remarquer Morgagni , n'appartiennent pas au texte, et ne 
peuvent qu'y jeter la confusion; car il est bien évident 
que les opérations à faire sur l'anus exigent une position 
absolument contraire à celle que doivent prendre les ma- 
lades qu'on veut sonder; et, de plus, Celse ne décrit nulle 
part la position que nécessiteraient les maladies du siége. 

(10) P. 236. Une incision semi-lunaire. J'ai suivi pour 

| thode transversale ou bilatérale, et la méthode latéra 
Mais on méconnut longtemps le procédé de Celse, ét 

| derniéres années, depuis la discussion et les essais 

| thèse; Paris, 1813, in-4°. Voy. aussi la dissertation 4$ 
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ce passage le texte de la 2e éd. Targa; voici celui de k 
ire : cum jam eo venit , incidi super vesicæ «ervicem 
Targa, souscrivant à l'observation de Morgagni , a fait dis 
paraître les trois derniers mots super vesica cervicem 

| comme d'autant moins nécesshires que Celse dit immédia 
tement aprés qu'il faut (la pierre étant engagée dans à 
col) inciser les téguments usque ad vesicæ cervicem. 

Quant à l'incision semi-lunaire, je suis trés-résolómeg 
de l'opinion de ceux qui veulent que les extrémités eg 
soient tournées vers les aines , attendu que je ne vois au- 
cun moyen de rendre coxas par ischions. Ce n'est là tou. 
tefois qu'un scrupule de traducteur; car, au fond, il me 
paraît presque indifférent que les angles du croissant re. 
gardent un peu (paulum ), soit les ischions, soit les aines, 
puisque le mode d'extraction est toujours le méme. 

Ce qu'ona peine à comprendre, c'est que tant d'auteurs, 
aprés avoir signalé Celse comme le premier écrivain de 
l'antiquité qui nous ait parlé de la taille, aient pu s'accet- 
der également à lui attribuer une méthode qui n'est pas la 
sienne. En d'autres termes, on s'est obstiné à lire, dansen 
auteur latin du premier siècle, le procédé chirurgical d'en 
auteur grec du septième. (Voyez Freind, sur Pool 
d'Égine. ) 

Je m'explique : la taille latérale, décrite encore de nos 
jours dans presque tous les traités de chirurgie sous le 
nom de mélhode de Celse , ne se trouve pas dans Cels, 

On ne sait où Sprengel a pris que Celse recummande: 
d'inciser sur le côté gauche du raphé, parce que l'anus, dam 
l'intérieur duquel on a introduit le doigt, se trouve un pti 
plus à gauche (Hist. de la médec., t. VII, p. 212). 
suffit pourtant d'avoir le texte sous les yeux pour se «4 
vaincre qu'il n'y a pas un seul mot dont on puisse condi 
que l'incision doit étre faite à droite ou à gauche. C 
bien positivement en travers qu'il a prescrit de faire 
seconde incision pour ouvrir le col : al{era transoem 
plaga facienda est , qua cervix aperiatur. 

Paul d'Égine , au contraire, en opposition avec Ce 
veut que l'incision soit pratiquée non pas en travers 
milieu du périnée, mais bien sur le côté gauche, ves 
fesse (Voy. Paul d'Égine, p. 60, vi.) 

« D'aprés les descriptions données par Celse et F 
d'Égine , dit M. Raige-Delorme, on voit que deax pros 
dés de taille avaient eu cours dans l'antiquité : la 

le confondit avec la dernière ; au point que celle qui edi 
décrite chez les modernes sous la dénomination de peti 
appareil porta son nom (methodus celsiana). Ce n'est pss. 
que divers auteurs ne se soient inscrits contre cette vicieass 
iuterprétation. Déjà Davier en 1734 (thése de Cochu), 
Heister, Macquart, Portal, Deschamps, Bromfield (Chir. 
cases and observ., t. 11), Chaussier, Morland ( Propsf 
sitions sur divers objels de médecine, thèse; 
an XIII , in-4?), avaient remarqué que l'incision s 
naire qu'indique Celse ne pouvait être que transvers 
et devait s'étendre aux deux côtés du raphé. On n'enc 
tinuait pas moins de regarder le petit appareil comme & 
toute la méthode de Celse. Ce n'est presque que dans alit 

P. A. Béclard (Proposit. sur quelques points de més 

M. Turck, De l'incision par Celse dans l'opération 
la taille chez les hommes, thèse; Strasbourg, 1818, 
4°), et surtout depuis l'introduction de la taille bilatét 
dans la pratique chirurgicale par Dupuytren, que l'af 
reconnu définitivement le caractère de la méthode déc 
par Celse. » Nouv. Dict. de méd. , t. XXIX , art. Tai 
(historique). 

(11) Ibid. Que les Grecs nomment, dans cetie d 
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ve éd.), fuéôa ( 2° éd. ). Targa signale encore 
d'autres variantes ; mais, dans tous les cas, il 
xnment d'une fistule urinaire. 

138. Un tranchant de forme demi-circulaire. 
t bien lire le texte avec quelque attention, on 
e crois, à se représenter l'iustrument imaginé 
, tel que je l'ai figuré ici. 

143. La structure de la matrice. Toutes les 
ortent sed anie omnia vulva, etc.; j'ai dû 
, Sur l'autorité de Morgagni , dont Targa adopte 
sion , les deux mota ante omnia , qui sont visi- 

, et ne peuvent rien ajouter au sens. Ils 
ent d'ailleurs à leur place au commencement de 
wivante ; d'où il suit que cette inutile répétition 
lement la négligence des copistes. 

Bá5. Des onctions sur les hanches. 1l y avait 
tte cervices, que j'ai remplacé comme Targa 
w coxendices, suivant la leçon de Van der Lin- 
i peuvent servir, en effet, des onctions sur le cou 
émorroides ? Cependant il faut dire que le mot 
s ne se trouve pas ailleurs dans Celse, et que 
: il avait écrit coz; il est à présumer qu'un 
leur aura préféré cervices, persuadé que cozc 
n’exprimaient qu'une seule et méme: chose. 

Gurus) 

LIVRE VIII. 

48. Au-dessous des muscles qui maintien- 
"pes , qui tempora connectunt. Van der Linden 
quelque raison, qu'il faut lire contegunt. Morga- 
ce connectunt par continent, d'après un pas- 
able qui se trouve dans le c. iv du méme livre : 
culos qui tempora continent. Targa a suivi 
dans sa 2° éd. 
agements, au surplus, n'ajoutent rien à la 
exte; et ce n'est pas sans aider à la lettre qu'on 
trouver le sphénoide dans l'os du milieu. 
2 observation, il est vrai, s'applique d'une 
inérale à toute l'anatomie de l'auteur latin; et 
malgré le secours des notions modernes, la 
t défaut. 

Pour fournir au-dessus d'elle. Ce passage a 
occupé les commentateurs. Ce n'est pourtant 
mgr de plus en anatomie , erreur manifestement 
pocrate ( Voy. Trailé des articulations, éd. 
V, p. 141). Il est certain que, chez l'homme, 
coronoide du maxillaire inférieur ne dépasse 
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pas l'arcade rygomatique; mais cette disposition existe 
réellement chez les singes, qui servaient presque exclusive- 
ment aux dissections des anciens. ( Voy. à ce sujet la 7° 
lettre de Morgagni à Targa, 1'* et 2* éd. ) 

(3) P. 249. Excepté les trois premières. Exceplis tri- 
bus summis. Ces trois mots, d’après Morgagni , n'appar- 
tiennent pas à Celse, ou du moins il a dà les disposer 
autrement; car, dit-il, si les trois premières vertóbres 
n'offrent pas de dépressions à la partie supérieure, et si 
elles n'ont pas d'apophyses articulaires en bas , comment 
peut-il dire, à la phrase qui suit, que la première vertèbre 
a des dépressions pour recevoir les apophyses de la téte; 
et comment ajoute-t-il un peu plus loin que la troisième 
vertèbre est pourvue d'éminences qui viennent se placer 
dans la vertèbre au-dessous? Jamque vertebra. tertia, 
tubercula , qua inferiori inserantur, exigit. 

(4) Ibid. De se porter en haut et en bas. Quod fit, 
ut caput sursum deorsum versum tuberibus exasperetur. 
Morgagni suspecte les deux derniers mots; et, d’après lui, 
j'ai traduit comme si la phrase était ainsi construite : quo 
fit, ut caput sursum deorsum vertatur, aut verti possit. 

(5) Ibid. S'articule ensuite avec la seconde. Tertia eo- 
dem modo secundam excipit. 1l est encore impossible de 
concilier ce passage avec l'anatomie, puisque évidemment 
la troisième vertèbre ne s'articule pas avec la seconde 
(axis) de la même manière, eodem modo, que celle-ci 
s'articule avec la première (aflas). Morgagni croit donc le 
texte altéré. Targa pense de même, et conjecture seule- 
ment que le mot excipit n’a peut-être pas ici la significa- 
tion de recipit, mais se trouve là, comme ailleurs, pour se- 
quitur. 

(6) P. 253. Arrivée au méme degré. ( Atque idem 
quoque in carie, ad alteram partem ossis penetrante, 
fieri potest. ] Selon Morgagni, cette phrase ne fait que 
répéter ce qui vient d’être dit sur la noirceur, et devrait, 
par conséquent, être supprimée. Constantin veut, au con- 
traire, qu'on la maintienne, et fait porter seulement la sup- 
pression sur ces quatre inots [ es£ auf sí caries], qui sont 
contenus dans la phrase précédente. C'est la leçon que 
j'ai suivie, parce qu'en effet Celse traite séparément de la 
noirceur et de la carie; il donne les caractères des deux 
affections, et ne les confond pas. (Voyez un peu plus haut : 
Ubi caries, nigritiesve in summo osse est). 

(7) P. 259. Les plaisirs de Vénus. Targa, dans sa 
2° éd., corrige ventus par venus, suivant la leçon qu'il 
proposait déjà dans la première , et qui offre, en effet, un 
sens plus naturel, puisque c'est surtout dans les fractures 
du cráne que les plaisirs vénériens sont à craindre. 

(8) P. 266. Entrelescuisses du malade. Tout ce passage 
a tellement souffert depuis le commencement de la phrase : 
deinde ab occipitio... jusqu'à la fin : leniter humerus ex- 
tendatur , qu'il n'y a pas un mot, pour ainsi dire, qui n'ait 
été l'objet de plusieurs variantes. 1] y a méme cette cir- 
constance aggravante, que chaque variante donne un sens 
différent. Pour n'en citer qu'un exemple, au lieu de 
baculum, Morgagni trouve brachium dans un manuscrit ; 
et cette leçon lui paraît d'autant plus importante, qu'elle 
existe également dans la Chirurgie de Vésale, lib. II, 
cap. vut, où ce passage de Celse est reproduit. 

C'est donc entre un bd/on et l'avant-bras que les 
commentateurs ont à choisir. Quant à moi, je m'explique 
mal , je l'avoue, comment un báton placé entre les cuisses 
du malade, et tenu d'une seule main par un aide, pour- 
rait faciliter l'extension du bras fracturé. 

(9) Ibid. La position qu'il doit garder. Autre altéra- 
tion du texte. 1] est évident, dit Targa, qu'il manque quel- 
que chose après les mots sic inclinandum est; car le 
texte doit indiquer la position du membre , et donner les 



raisons de cette position. La lacune est indiquée par trois 
astérisques dans la 2° édit. 

(10) P. 268. Au traitement des blessures. J'aurais pu, 
sur l'autorité de Targa , me dispenser de traduire les mots 
[cetera eadem], qui, selon toute apparence, ont été trans- 
posés par inadvertance de copiste. On les retrouve, en 
effet, un peu plusloin, à la place qu'ils doivent avoir. 

(11) Ibid. Envahir par la gangréne. J'ai suivi pour 
ce passage le texte de la 2e édit. On lit dans la première : 
Deligandaque fasciis sunt aliquanto quam vulnus, 
latioribus ; laxius scilicet, quam si ea plaga non esset. 
Au lieu de latioribus , Targa rétablit la.xioribus, et re- 
tranche les mots quam vulnus et laxius scilicet, qui lui 
paraissent avoir été ajoutés au texte par suite d'nne fausse 
interprétation. Ces suppressions rendent, en effet, le sens 
plus clair et plus précis ; et la recommandation de ne pas 
trop serrer les bandes reçoit aussitôt son explication. Déjà 
Pauteur, liv. v, cap. xxvi, sect. 24, à l'occasion du 
pansement des blessures, a dit formellement que ce qui 
est trop serré est exposé à la gangrène; il avertit 
maintenant que ce danger est encore plus à craindre, 
quand la fracture est compliquée de plaie. 

(12) Ibid. De les produire soi-méme ou de les agran- 
dir. Cette partie du teste est tellement altérée dans 
tous les manuscrits consultés par Targa, qu'il est impos- 
sible de saisir la pensée de l'auteur. Le désordre est, pour 
ainsi dire, égal dans les éditions imprimées. Au milieu de 
tant de variantes, la nécessité d'avoir un sens plausible m'a 
fait adopter celle de Constantin, ct j'ai traduit comme 
s'il y avait : Cum tam misera antea conditio vulneris sit, 
tamen id interdum inajus latiusque facies. Voy. Targa, 
p. 518, note 55, 1'* édit. 

(13) P. 270. Se sépare de l'acromion : Ab humero re- 

A. Madrier sur lequel se pratiquent l'extension et la 
cuntre-extension. 

BB. Bois en forme de pilon, avec lesquels on pratique 
l'extension et la contre-extension. 

C. Liens passés autour de la poitrine et sous les aisselles, 
et attachés au pilon. 

D. Liens passés au-dessus des genoux et des talons, et 
attachés au pilon. - 

E. Liens passés autour des lombes , et attachés au pilon. 
F. Entaille pratiquée dans la muraille, un peu au-dessous 

du niveau de l'échine; un des bouts de la planche y est 
engagé. 

NOTES SUR CELSE. 

cedit. Constantin pense qu'il s'agit ici de l’acromion. Oa 
ne peut guère douter, en effet, que Celse n'ait eu ea vus 
un passage du Traité des articulations, $ 13, oà Hippocrate 
parie de l'arrachement de l'acromion. Qu'entend-il par là? 
Ambroise Paré veut que cela s'applique à la luxatioa de 
l'extrémité acromiale de la clavicule. C'est aussi l'ogi- 
nion de Morgagni, qui propose de remplacer humero par 
jugulo; car, dit-il, la clavicule s'articule avec l'acromica 
comme le tibia avec le péroné, ou, si vous l'aimez mieux, 
comme le radius avec le cubitus; et il n’en est pas ainsi 
de l'humérus et de l'omoplate. 

« Les signes que donne Hippocrate, dit M. Littré, sont 
que l'os arraché fait saillie, que le moignon de l'épaule esq 
bas et creux, et que cette luxation simule une luxation da 
l'humérus. Ces signes sont ceux de la luxation acromisle 
de la clavicule. » 

C'est le cas de rappeler aussi que, dans l'antiquité, 
quelques anatorcistes faisaient de l'acromion un petit og 
distinct de l'omoplate. M. Littré cite à ce sujet Eudéme, 
qui parait avoir été contemporain d'Hérophile , Rufus, 
Galien et Paul d'Égine. Non-seulement ce dernier admet 
ce petit os, mais encore, aprés avoir décrit la luxation acere 
miale de la clavicule, il décrit, à part, la luxation de esi 
acromion. (Voy. Œuvr. compl. d' Hippoc., trad. Littré, 
t. IV, p. 13). 

(14) Ibid. Dans les fractures des os mobiles : Inomibuy. 
mobilibus læsis ; ces mots étaient suivis de ceux-ci : db . 
quid ubi incidit, protinus is locus..., qui appartiesseí 
précisément à la phrase précédente. En les conservaat, 
sens devenait absolument inintelligible. 

Targa les a de même retranchés dans la 2* édit. 

(15) P. 272. Car ce que dit Hippocrate. Au 
de réduction par le talon, Hippocrate en joignait us e$ 
tre, dont la figure suivante donnera facilement l'idée. ' 

ilh clima. 

G. Planche avec laquelle on exerce la compression 
le lieu de la luxation. ( Hipp., t. IV, p. 203, édit. 

(16) P. 273. Pousse l'avant-bras contre la 
Le texte a prodigieusement souffert en cet endroit 
l'ignorance des copistes , et l'on ne pourrait en tirer 
sens plausible, sans les corrections faites par Targa 
sa 2* édit. ; corrections que j'ai dû suivre, parce que le 
ainsi restitué offrait un procédé de réduction facile à 
prendre, et beaucoup moins éloigné de celui d'Hippocreis 
(Voy. Traité des articul., t. IV , $ 2, p. 83 , édit. Lätr. 
Voyez aussi Targa, p. 527, note 16 et 17, ire édit; à ' 
p. 472, note 4, 2° éd.) 



NOTES, SUR CELSE. 

g P. 373. Dans ya cavité naturelle. Cette figure | rotation exagéré, on peut, comme le dit Celse, arriver à 
amprendre la rédaction par l'échelle ou par l'ambe. | produire la rupture des ligaments et des muscles. 

isl la pièce de bois garnie d'uu rebord saillant à une 
ps extrémités, et destinée à être mise sous le bras 
L Voy. la description faite par Celse, p. 273, entre 
eie 16 et 17. (Hipp., t. IV, p. 91, édit. Littré.) 

MP. 276. La rupture des ligaments et des muscles. 
e planche représente le banc d'Hippocrate, ainsi que 
moyens employés chez les anciens pour pratiquer 
iension et la contre-extension ; moyens tellement puis- 
8, qu'en donnant aux deux treuils un mouvement de 

*. A. Planchette suffisamment longue, mise sous le mem- 
bre luxé. 

B. Traverse de bois placée entre les supports. 
CC. Supports. 
D. Membre luxé étendu sur la planchette, et passé pare 

dessus la traverse. 
KE. Extension et contre-extension. 

(Hipp., t. IV, p. 301, édit. Littré). 
Ces trois derniéres planches, empruntées à la chirurgie 

d'Hippocrate, existaient déjà dans Vidus Vidius et dans 
l'Armamentarium chirurgicum de Scultet; mais, par les 
Leureuses corrections qu'il leur a fait subir, M. Littré les 
a rendues beaucoup plus exactes, et par suite beaucoup 
plus faciles à comprendre. Mon choix ne pouvait donc étre 
douteux ; et c'est à l'obligeance de son éditeur, M. J. B. 
Baillére , que je dois d'avoir pu les reproduire ici. 

Ezplication des signes abréviatifs employés pour indiquer les doses des médicaments. 

P, qui n'est précédé ou suivi d'aucune marque, 
une livre. Quand une marque le précède ou le suit, 
simplement pondo ; ce qui veut dire de poids ou 
Le signe X indique le denier d'argent ou le 
; et comme il est souvent représenté sur les mon- 

on dans les manuscrits par une figure qui ressem- 
peu à l'astérisque de la typographie, plusieurs édi- 

| pour simplifier, ont remplacé le X par cette asté- 
L Le trait unique — désigne une once; les deux 
me, deux onces, et les deux doubles traits, — == qua- 

Quant aux figures Z, 4 et * , il paraît certain 
désignsient également deux onces, et qne cette 
die signes, poar exprimer une méme quantité, est 
ent doe à l'habitude oa à la fantaisie des diffé- 

iNsaite da beau travail de M. Letronne( cour 

tionsgénérales sur l'évaluation des monnaies grecques et 
romaines, in-4*; Paris, 1817, p. 8,9, 126 et passim), 
que la livre romaine contenait environ 6,160 grains, ou 
10 onces 5 gros 40 grains, ou 327 grammes 18 ; que le 
denier d'argent ou draclime pesait 73 ,*?*? grains; et le 
scrupule 21 ,°’° grains. Ii est assez remarquable que notre 
gros médicinal ou drachme, ainsi que notre scrupule, 
soient encore aujourd'hui, à peu de chose prés, du méme 
poids qu'au siécle d'Auguste. On trouve aussi mentionnées 
dans Celse quelques mesures de capacité, qui sont l'hé- 
mine , l'acétabule, le sextarius ou setier, etle cyathus 
ou la verrée. La première contenait 60 drachmes, et la 
seconde en contenait 15. Le sexlarius équivalait à deux 
hémines, et le cyathus à deux onces. ( Voy. Celse, édit. 
Delalain, 1821, préface, vu, vin et ix. 
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2 | ^NULiCE SUR VITRUVE. - 

ait réuni, comme cela se pratiquait dans l'antiquité, 
comme cela eut lieu de méme dans les temps mo- 
dernes , les connaissances propres à tous les genres 
de ser art, surtout à l'architecture militaire et à 
l'architecture civile, c’est ce qu'il nous montre par 
ses théories; c'est encore ce queles faits rapportés 
dans son ouvrage confirment (1). Ainsi nous voyons, 
par la description qu'il nous ena laissée, que le mo- 
nument de la basilique de Fano fut son ouvrage; 
e', dans la préface de son livre 1°, il nous ap- 
prend que, de concert avec M. Aurelius Publius 
Numidius et Lucius Cornelius , il fut employé à la 
construction des machines de guerre. Vitruve s'est 
plaint, dans plus d'un endroit de son livre, qu'on 
avait rendu peu de justice à son mérite. Mais qui 
est-ce, en quelque carrière que ce soit, qui n'a-pas 
porté plainie plus ou moins contre les arréts , soitde 
la fortune , soit de la justice de ses contemporains? 
Si, par les biigues de ses rivaux, il ne fut donné à 
Vitruve d'élever aucun autre monument que celui 
de la basilique de Fano , nous voyons toutefois qu'il 
était parvenu à un degré d'estime et de considéra- 
tion qui lui valut de l'empereur une pension via- 
gère (2), soit pour le récompenser de ses services, 
soit en reconnaissance de la dédicace de son ou- 
vrage. 
On doit reconnaftre que Vitruve fut un homme 

fort instruit; et il faut lui faire encore un mérite 
de la modestie avec laquelle il avoue qu'on ne doit 
le considérer ni comme philosophe, ni comme 
rhétoricien, ni comme grammairien (liv. I, c. 1), 
mais se contenter de voir en lui un architecte sim- 
plement versé, pour l'usage de son art, dans ces di- 
verses sciences : sed ut architectus his litteris im- 
butus. Comme écrivain, il peut être soumis à deux 
critiques différentes, celle des mots et celle de la ma- 
nière de les employer, ou, si l'on veut, du style: 
quant à la première, il est juste de reconnaître 
qu'une multitude d'obscurités qu'on lui reproche 
ont dà provenir du genre même de la matière , qui 
comporte un grand nombre de termes techniques 
qu'on ne retrouve chez aucun autre auteur, et qui 
dés lors restent sans explication. Ajoutons que Vi- 

(») Vitruse exige dans l'architecture de nombreuses connaissances, 
auxquelles son ouvrage prouve qu'il n'etait pas étranger. Aussi a- 
t-on dit de lui qu'il possédait l'encyclopédie, c'est-à-dire la connais. 
sance de« sept arts libéraux. Le dessin, la géninetrie, l’arithmétique, 
l'optique. la philosophie , la musique, la médecine , la jurisprudence 
et l'astronomie entrent dans l'énumération des études qu'il pres- 
crit. La raison qu’il donne de l'application à soa art de chacune de 
ces connaissances n'esi pas dictée par unc vaine préoccupation, et 
se renferme dans des limites raisonnables. A l'optique , il emprunte 
seurement la science de« efícts de luwlère ; à la musique, les effets 
d'acoustique ; à ia médc:ine, la connuss-nce des lieux sains ou in- 
salubres; à la jurisprudence, celle des lois concernant les murs 
witoyens, les égouts des toits , etc. ; enfin. l'astronomie n’entre guère 
dans son plan que pour la confection des cadrans solaires. Quant à 
Fhistaire. elle doit fournir à l'architecte l'idée des ornements qu'il 
emploie ; et, sous ce rapport, il faut convenir que l'ouvrage de VI- 
truve nous fournit un assez grand nombre de particularités qu'on 
chercherait vainement ailleurs. Enfin, il veut que la philosophie 
donne à l'architecte une ame grande ct hardie sans arrogance , et 
qu'elle lui apprenne a être équitable, fidèle , et surtout exempt d'a- 
varice. D-r-r. — (2) Cette pension viacere, oa plutôt des gratifica- 
tions régulières, lui avaient éte accordées par Jules César, auprés 
duquel, comme le dit Vit ^nvc lui-même, ses services l'acaient mis 
autrefois en quelque ^ons-1eration. ll dut à la protection d'Octa- 
vie, ser d'Auguste , la cantinnation de ccs gratifications sous ce 
prince. C'est ce qu'il dit en propres termes dans la préface de son 
lere it^. Du E. 

truve se trouva dans la nécessité d'emprunter au 
Grecs beaucoup de mots qui , par le manque d'écri- 
vains latins sur l'architecture, ne s'étaient pas en- 
core naturalisés à Rome, et peut-étre ne le furent ja- 
mais. Pour ce qui regarde la maniére d'écrire , ou le 
style, bien qu'on doive mettre Vitruve dans le petit 
nombre des écrivains latins de ce siécle qui fut ap- 
pelé le siécle d'or, il se peut qu'il doive faire auto- 
rité sur tout ce qui tend à constater l'état de la lan- 
gue sous Auguste ; mais on y chercherait vainement 
ce qui constitue l'esprit d'une langue élaborée par 
l'art et. par le goût. Si nous en jugeons par la com. 
paraison des écrivains modernes qui, en diverses lae. 
gues, nous ont laissé des traités d'architecture, now 
serons fondés à croire que , quelle que puisse êtreh 
supériorité de l'architecte latin dans l'ensemble et lé 
détails de son plan, dans la justesse des observations 
et des préceptes, il ne faut lui demander en de telles 
matières, ni aucune de ces qualités qui forment l'&- 
gance de la diction, ni d'autre talent que celui qui 
convient au genre purement didactique. C'est la 
clarté qui en fait le mérite ; et malheureusement c'est 
ce que l'on pourrait contester à Vitruve , si , apris 
dix-huit siècles, il était permis d’élever une telle. 
contestation. Comme c'est dans certaines partieuls- 
rités , et par quelques détails relatifs à sa persons,” 
que Vitruve nousa fourni les seuls ren 
dont son histoire se compose , c’est aussi de tout & 
qu'il n'a pas dit qu'on pout tirer quelques | 
res tendantes à faire apprécier, soit la nature, s 
l'étendue de ses connaissances historiques en arde : 
tecture. Ainsi toutes les pages de son traité prouvé " 
qu'il s'était procuré des notionssur les grands meme. 
ments de l'architecture grecque. Mais ces notsss, 
il est possible qu’il les ait dues uniquement aet. 
dessins qui avaient cours partout , aux écrits mb : 
mes des grands architectes qui l'avaient précédé. 
Effectivement nous tenons de lui la note de tow: 
ceux qui ont fait des descriptions de monuments ed 
des traités sur leur art. Mais il n'y a dans ses dit: 
livres (1) aucun passage d’où l'on puisse inférer ql 
ait vu lui-même ces monuments, ni qu'il soit sé 
de l'Italie (2). Ce quile confirmerait, c'est qu'en at 
cun endroit, et surtout à l'article où il traite deT'er 
dre dorique, il ne donne à connaître qu'il aiteas 
vue le mode dorique de tous les temples grecs, medi 
si différent de celuj dont il prescrit les règles, ssi 
pour la forme, soit pour la proportion, soit pou 

(1) Sur ces dix livres, les sept sont consaerés à l'arc . 
tecture proprement dite. Le r® traite de cet art en général. à 
qualités nécessaires à l'architecte, de eholx des lieez pour NF 
une ville, etc. : le a*, des matériaux propres à La bâtisse, de Uo 
traction des pierres , de la coupe des bois de construction ; le P, à* 
temples, des quatre ordres d'arcbitectare en général, et 
rement de l'ionique ; le 4*, de l'ordre dorique, de eorinthien et ài 
toscan ; le 5°, des édifices publics; le6*, des matsons de ville et & 
campagne ; le 7*, des ornements et de La décoration des 66e 
particuliers. Le 8° livre est consacré à l'hydraulique ; le g*, à h ge 
monique, etc. Vitruve s'y montre pour l'astronomie , qu'il appel 
l'astrologie, à la hauteur des connaissances de son temps. Eh 
le 10* livre a pour objet La mécanique, appliquée tant à l'arcbitectlt 
qu'à l'usage des machines de guerre. D-r-r. — (a) Ayant servi in? 
temps sous Juies César, Vitruve avait vu la Gaule, l'Espagee, et su 
donte la Grèce : mais lj n'est pas probable que, eoas ua chef aud 
actif, 11 ait ea beaucoup de temps à donner à des études de B : 
numcnts. D'alllenrs ses occupations comme oflcier supérieur & 
g^uie devatent lui laisser bien peu de loisir. D-r-r. 





4 NOTICE SUR VITRUVE. 

et 1802, il avait paru à Berlin, en 2 vol. in-4°, une | manuscrit de Vitruve se trouve dans la bibliothè- 
édition de Vitruve par M. de Rode ; mais l'édition | que de Franeker (1). 
de Schneider, publiée en 1808 à Leipsig, 3 vol. 
in-8°, passe avec raison pour étre meilleure. Enfin | , (Cette notice est empruntée à la Biographie universelle. On La doit t M. Quatremére de Quiney, si justement célèbre par 
la plus récente est celle de Stratico. Le plus beau | d'escelients éertts our les ari, 7 - 





6 VITRUVE. 

ajoute que ce bâtiment si magnifique ne devait 
servir que six semaines. 

Les historiens rapportent encore qu'un autre 
édile flt bâtir une fontaine, sur l’aqueduc de 
laquelleil y avait cent trente regards ou châteaux; 
que cette fontaine était ornée de quatre cents 
colonnes de marbre et de trois cents figures de 
bronze; que l'eau, qui jaillissait par sept cents 
jets, était reçue dans plus de cent bassins. Aussi 
remarque-t-on que parmi toutes les lois romai- 
nes, qui ont beaucoup de sévérité pour réprimer 
le luxe et la profusion, il n'y en a jamais eu qui 
aient prescrit et réglé la dépense des bátiments ; 
tant cette nation généreuse avait de vénération 
pour tout ce qui sert à honorer la vertu, et qui 
en peut laisser des marques à la postérité. 

La France n'a pas moins fait connaftre que 
l'esprit et le courage peuvent étre ensemble dans 
les grandes âmes, et qu'elles n'attendent que des 
occasions favorables pour se déterminer à faire 
paraître les différentes merveilles qu'elles peuvent 
produire. 

Avant le règne de François I‘, la plupart 
des princes avaient si peu de goût pour les 
beaux-arts, que tout ce qui n'avait point de rap- 
port à la guerre ne les pouvait toucher; et il 
semblait que la chasse, les tournois et le jeu des 
échecs, qui sont les images de la guerre, étaient 
les seuls plaisirs dont ils fussent capables; le bal 
méme ne se faisait qu'au son du flfre et du tam- 
bour, et l'architecture ne donnait point d'autre 
forme à leurs palais que celle d'une forteresse : 
de sorte que les plus nobles artisans, dont le génie 
pouvait produire quelque chose de plus achevé 
et de plus poli, étaient d'excellents instruments 
qui demeuraient inutiles. Mais aussitót que ce 
prince , qui a mérité le nom de premier père des 
arts et dessciences, témoigna l'amour qu'il avait 
pour les belles choses, on vit paraître comme en 
un instant dans toutes les professions d'excellents 
hommes que son royaumé lui fournit, et qui 
n'eurent pas longtemps besoin du secours et des 
enseignements qu'ils recurent des étrangers. 

César, dans ses Commentaires , témoigne qu'il 
fut surpris de voir les grandes tours de bois et 
les autres machines de guerre que les Gaulois 
avaient fait construire à l'imitation de celles qui 
étaient dans son armée; il admirait que des peu- 
ples qui n'avaient jamais employé dans la guerre 
qu'une valeur singulière , fussent devenus si ha- 
biles en si peu de temps dans les autres arts. 

Lorsque le roi François I** fit venir d'Italie 
Sébastien Serlio, l'un des plus grands archi- 
tectes de son temps, à qui il donna la conduite 
des bátiments de Fontainebleau , oü ont été 
composés les excellents livres d'architecture que 

nous avons de lui, nos architectes (1) profitèrent 
si bien de ses instructions, que le roi ayant 
commandé de travailler au dessin du Louvre, 
qu'il entreprit de faire bátir avec toute la beauté 
et la magnificence possible , le dessin d'un Fran- 
çais fut préféré à celui que Serlio avait fait. Ce 
dessin fut ensuite exécuté par les architectes 
du roi ; et la perfection se trouva en un si haut 
point dans ce premier essai de nos architectes 
francais, que les étrangers méme avouent que 
ce qui a été báti de ce temps-là au Louvre est 
encore à présent le modèle le plus accompli que 
l'on puisse choisir pour la belle arehitecture. 

Cette préférence sí honorable à nos architee- 
tes releva tellement le courage de tous ceux de 
la nation qui se trouvèrent avoir quelque dis- 
position pour l'architecture, et les porta à s'ap- 
pliquer avec tant de soin à la recherche des 
secrets de cet art, qu'ils acquirent assez de suffi- 
sance par aller se faire admirer jusque dans 
Rome, où ils firent des ouvrages que les Italiens 
mêmes reconnaissent être des chefs-d'œuvre di- 
gues de servir de règle aux plus savants (2). 

Ce fut cette suffisance qui fit que le roi d'E- , 
pagne Philippe 1I se servit d'un architecte fran- 
çais (3) pour son grand bâtiment de l’Escurial, 
et qui fit que la reine Catherine de Médicis n'ea- 
ploya que des Francais pour l'ordonnance et pow 
l'exécution du superbe édifice de son palaisde * 
Tuileries : car la connaissance profonde que cette 
princesse italienne avait des beaux-arts, et pris- 
cipalement de l'architecture, lui fit voir tant de 
capacité dans les deux architectes (4) qu'elle chol- 
sit, qu'elle erut n'en pouvoir pas trouver de plus 
habiles dans toute l'Italie. 
À son exemple, la reine Marie de Médieis prit 

en France le grand architecte (5) qui. ordonss 
son incomparable palais du Luxembourg, qu 
passe pour l'édifice le plus accompli de l'Europe. 

Mais l'excellence de ces sortes d'ouvrages, 
qui eut d'abord quelque estime, n'ayant pas 
continué à recevoir en France les témoignages 
avantageux qu'elle a dans les autres pays, oi 
les personnes de la plus haute qualité se foot un 
honneur de la connaissance de ces belles choses, 
où l'on ne traite point d'artisans et de gens mé 
caniques ceux qui en font profession , mais où 
on leur donne la qualité de chevalier et de comte 
palatin (6), et enfin où l'on parle d'eux ave 
éloge , les mettant parmi les hommes illustres, 
il ne faut pas s'étonner si l'architecture , que la 
première faveur des rois du siècle passé avait 

(1) L'abbé Cigany, Parisien; Jean Goujen, Parisien , et M. Peace, 
— (2) Vasary, dans sa préface. — (3) louis de Fois, Parisien, es 
rapport de M. de Thou. — (4) Phtiibert de Lorme, Jean Bullaat. — 
(5) Jacques de Brosse. — (6) Le Titien, Paut Jove. 
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Or, pour rendre à l'architecture son ancienne 

splendeur, il a fallu ôter les obstacles qui peuvent 
| s'opposer à son avancement , dont les principaux 
mA qu, ceux qui jusqu'à présent ont embrassé 

ne pouvaient être instruits des 
das pae pulo eta pouvoir puiser 
dans leur véritable source , à cause de l'obscurité 
de Vitruve, qui est le seul des anciens écrivains 
que nous ayons sur cette matière; et aussi parce 

4 qu'ils n'avaient pas les moyens et la commodité 
de s'exercer sur les exemples et sur les modéle« 
que l'on trouve dans les restes des ouvrages les 

| plus renommés, qui ont donné le fondement et 
l'autorité aux préceptes mêmes ; la plupart de c. 

| exemples et de ces modèles ne se voyant que dan- 
les pays étrangers; et qu'enfin les ouvriers ne 
idea rien qui leur püt donner le courage 
entreprendre cette étude si diflieile, vu le peu 
Li goüt et d'estime qu'ils voyaient dans l'esprit 
des grands pour la magnificence des bâtiments. 

Ces considérations ont fait que le roi a mis ordre 
profes- | à ceque tous ceux qui sont curieux de l'architec- 

a IM 

to. 

vei - 

pas le théâtre de l'architectu- 
sare 22 pap narii ap 

ow ir mérite. Aussi y a-t-il Tien 
Tom de notre nation qui s'appli- 

à l'architecture , animés par 
ee Le - 

T réussir dans tout ce 
ea m ils sont excités À qu 

nt S. M. ne pouvait témoigner 
( ag bien elle a d'estime pour toutes 

ture ne manquassent point des secours nécessaires 
| à leursétudes, en établissant des académies non- 
| seulement à Paris, où la plus grande partie des 
| savants du royaume se viennent rendre, mais 

: sujet aux étrangers de 
encore dans Rome, où les édifices anciens conser- 
vent les caractères les plus significatifs et les plus 
capables d'enseigner les préceptes de cet art. Qu. 
tre cela , en attendant que les somptueux édifices 
que S. M. fait construire en France soient en 
état de servir eux-mêmes de modèle à la p 
elle a envoyé dans l'Italie , dans l'Égypte, dans 
la Grèce, dans la Syrie, dans la Perse, et enfin 

: par tous les lieux où il reste des marques de la 
| capacité et de la bardiesse des anciens architectes, 
plusieurs personnes savantes et bien instruites, 
pour les remarques que l'on y peut faire ; et elle a 
proposé des récompenses à tous ceux qui peuvent 
produire quelque chose d'excellent et de rare. 
Enfin, pour animer le courage de ceux à qui il ne 
manquait que cette seule disposition pour s'éle- 
lever au plus haut degré où les arts puissent at- 
teindre, elle a voulu donner les marques écla- 

| tantes de l'estime qu'elle fait des beaux-arts, en 
honorant les personnes qu'un génie extraordi- 

| naire, joint à une heureuse application, a rendues 
illustres. 

Entre les différents soins que l'on à 
en faveur de l'architecture, la traduction de Vi- 
truve n'a pas semblé peu importante : on a estimé 

| que les préceptes de cet excellent auteur, que les 
critiques mettent au premier rang des grands 
esprits de l'antiquité, étaient Mea idi DRE 
saires pour conduire ceux qui désirent eet 

| feclionner dans cet art, en établissant, par la 
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grande autorité que ses écrits ont toujours eue, 
les véritablesrégles du beau et du parfait dansles 
édifices ; car la beauté n'ayant guère d'autre fon- 

dement que la fantaisie, qui fait que les ehoses 

plaisent selon qu'elles sont conformes à l'idée que 
chacun a de leur perfection, on a besoin de règles 

qui forment et qui rectifient cette idée ; et il est 

certain que ces régles sont tellement nécessaires - 

en toutes choses, que si la nature les refuse - 

à quelques-unes, ainsi qu'elle a fait au langage, 

aux caractères de l'écriture, aux habits, et à 

tout ce qui dépend du hasard, dela volonté et de 

l'accoutumance , il faut que l'institution des hom- 

mes en fournisse , et que pour cela on convienne 
xe e autorité qui tienne lieu de raison 

Or la grande autorité de Vitruve n'est pas seu- 
lement fondée sur la vénération que l'on a pour | 
l'antiquité, ni sur toutes les autres raisons qui 
portent à estimer les choses par prévention. I! 
est vrai que la qualité d'architeete de Jules César 
et d'Auguste, et la réputation du siéele 
il à vécu , où l'on croit que tout s'est trouvé dans 
la derniére perfection , doivent beaucoup faire 
présumer du mérite de son ouvrage ; mais il faut 
avouer que la grande suffisance avec laquelle cet 
excellent homme traite une infinité de différen- 
tes choses , et le soin judieieux qu'il a employé à 
les choisir 'et à les recueillir d'un grand nombre 
d'auteurs dont les éerits sont perdus , font avec 
beaucoup de rais »n regarder ce livre par les doefes 
comme une piece singulière et comme un trésor 
inestimable. 
Mais par malheur ce trésor a toujours été caché 

sous uae si grande obscurité de langage, et la | 
difficulté des matières que ce livre traite l’a rendu 
si impénétrable, que plusieurs l'ont jugé tout à 
fait inutile aux architeetes. En effet, la plupart 
des choses qu'il contient étant aussi peu entendues | 
qu'elles le sont, avaient besoin d'une explication | 
plus claire et plus exacte que n'est le texte qui 
nous reste : car l'auteur ne s'est pas tant efforcé - 
de le rendre clair que succinet, dans la confiance 
où il était que les figures qu'il y avait ajoutées ex- 
pliqueraient assez les choses, et suppléeraient suf- 
fisamment à ce qui pourrait manquer au langage. - 

Or ces figures ont été perdues par la négligence 

ment jugées tout à fait nécessaires, parce que la 
vue de ces figures les ayant instruits des choses 
mêmes dont il est parlé dans le texte, il leur a 
semblé assez intelligible; de méme qu'il arrive 
toujours que l'on entend bien ce qui est dit, quoi- 
que obscurément, quand les choses sont claires 
d'elles- mémes. Afnsí il a été presque impossible 

| naient rien; et l'on ne doit pas aussi s' 

qu'aucune ag 
tre: car dans les traités de morale, ou dans les - 

| rement que plusirs font touchant 

été la honte que la jalousie qui les y & 

ers copistes , qui ne savaient pas dessi- - 
ner, et qui d'ailleurs ne les ont pas vralsemblable- - 

| Vitruve , mais seulement de la pe 

: teur. Mais personne see i 

que ceux qui ensuite ont copié empl: 
il n'y avait point de figures n'aient fait bea 
de fautes, écrivant des choses où ils ne coi 

maintenant les plus éclairés à qui nc 
les figures manquent , mais, s'il faut dii 
texte méme, aient tant de peine à 
sens en quantité d'endroits, dons lesquels le 
tt ae o 
d'un point ou d'une virgule, a été e 
rompre entierement le discours , qui s 
d'autant plus viet À unt TO 
que sa matière y est plus disposée 

histoires, qui sont dans un genre de choice] 
| nues de tout le monde , et qui ont été traitées par 
un nombre infini d'autres auteurs, i st fii. 
ose des et cela ar. 
rive par quelque raison e: 
sont plus aisées à corriger. 
C'est ce qui m'a fait souvent é 

p 

des écrits de Vitruve, et touchant la di 
y a de les traduire. Les uns const 
tiste Alberti et Serlio, croient - 
affecté l'obseurité à dessein et 1 
de peur que les architeetes de son te 
qui il avait de la jalousie, ne profitasser 
éerits ; ce qui aurait été une grande h 
un homme qui fait profession de g 
qui la demande principalement dans l'a 
Mais ce lui aurait encore été une plus g i n : 
plicité de s'imaginer qu'il pourrait étre o 
pour ceux qu'il haissaít, sans l'étre pour ceux 
avait intention d'instruire: outre que l'amou 
l'on a pour ses propres ouvrages ne porte ji 
à une jalousie qui empéche de s 
bonté ne soit connue, aimée, possé 
le monde. qm 
ment de ceux qui tiennent qu'H y 
eure et Aristote ont été de cette h d | 
n'ont pas voulu qu'on enten it leur 1 A 
Car si les Égyptiens et les chimistes mé 
ont toujours caché leur philosophie, g a D 

D'autres écrivains, comme G 
qui a traduit et commenté Vitrave e 
et Henry Wotton, qui a écrit de |” 
anglais, ne se plaignent point de 

1 ^ ». ^ 

renes: d 
| à 

LS 

qu'ils ont 

trouver dans leur langue des te 
exprimer ceux que Vitruve a en d'au. 
tres, aves plié de miléo SRE oute la if 
dans l'intelligence des mots bar 
niéres de parler qui sont [ 
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quand on trouve ces mots, doron Greci appellant 
mum , traduits en cette manière : ce que les 

Grecs disent doron, c'est proprement ce que 
nous apprlons un dour. Car on a sujet de dou- 
ter si c'est Vitruve qui dit que ce que les Grecs | 
appellent doron est dit dour par les Latins, ou - 
V rut mna qu Ouen que doron est 
ainsi appelé en francais. C'est 
ces sortes d'explications à la marge (1), dans 
laquelle on trouve aussí les mots grecs et latins 
qui ont pu étre rendus par d'autres mots francais 
dans le texte. 
Mais on a été contraint de laisser quelquefois 

les mots latins et les grecs dans le texte, lors- 
qu'ils n'auraient pu être rendus en francais que 
par de longues circonlocutions, qui sont impor- 
tunes quand on a besoin d'un seul mot : par 
exemple on a laissé, abies, au lieu de mettre wne 
espèce de sapin qui a les pointes de ses pommes 
tournées vers le ciel; odeum , au lieu d'un pe- 
tit thédtre qui était fait pour entendre les 
musiciens lorsqu'ils disputaient un prix; pni- 
geus, au lieu de cette partie de la machine 
hydraulique qui était faite comme une hotte | t 
de cheminée, On a encore été obligé de laisser 
des mots dans le texte sans les traduire, lorsqu'il 
s'agit d'étymologie ; par exemple, quand Vitruve 
dit que le mot columna vient de columen ; on 
n'aurait pas pu dire que colonne est un mot qui 
vient de poinçon, qui est le mot francais qui 

nifle columen. 
Les mots du texte qui ont rapport avec ceux de 

la marge , soit qu'ils soient grecs, soit qu'ils soient 
latins ou francais , sont d'un caractere italique , 
comme aussi tous les mots du texte que l'on a été 
obligé de laisser en grec ou en latin, ou qui ont rap- 
port avec ceux de la marge, soit qu'ils soient grecs 
ou latins ou francais ; afin d'avertir et de faire en- 
tendre ou qu'ils ne sont pas francais ou qu'ils ont 
rapport ensemble, et qu'ils s'ex pliquent les uns les 
autres ; par exemple , quand il y a : L'ordonnance 
qui est appelée {axis par les Grecs; la disposition 
qui est ce qu'ils nomment diathesis; l'eurythmie 
ou proporlion; la bienséance; et la distribu- 
tion, qui en grec est appelée economia, ete. 
Les mots grecs laxis, diathesis et economia , 

qui ont dû être laissés en grec dans le texte, ont | 
été écrits en italique pour faire connaître qu'ils 
ne sont pas francais ; eurylhmie, proportion et 
bienséance sont aussi en italique, paree qu'ils | 
ont rapport aux mots qui sont à la marge, savoir, 
à proportion, qui est l'explication d'eurytA- | 
mie, à symmetria et à decor, dont proportion 

on a mis - 
dans que les Grecs appellent taxe , lt 

| iion per le ire RR 
| point d'autre , on a mis l'explicat 

| eula, etc., et l'on a eru que cela er 

| étrangére faisant connaître d 

| méme par un seul mot , lors 

n'aurait pas été à propos do dire: l "€ m 4 " 

est ce qu'ils appellent diathèse : m nais 
a dà laisser le mot grec ou latin da 

et on lui a donné une terminaison. i 
l'imitation de ce que l'usage a € ia + 
sieurs autres mots grecs, comme hysique 
rhétorique, physionomie. Mu o 
qu'on n’en devait user ainsi i 

l'usage commun a fait cette grâce, te | "s 
par ones: E «chim, € .stragali 

tule, etc. Les autres, qui n'ont point ena 
privilége, ont été laissés avec re 
grecque et latine, comme gnome 
manucla, pnigeus, camillum, re plu, 

moin Le des à Tina mij: 
camille, buccule, parce em 

ne sont pont frr, lapse e 
inutilement en peine de les e 
arrive quand une terminaison fa 
soupconner qu'ils sont fans, 
chagrin que l'on a de ne les pas 
sans chereher de meilleure raison px 
l'usage, qui s'on pases bien, jo es 
ee qu'il en a établi, sans me Y 
d'introduire aucune nouveaut 
l'exemple de tous ceux qui jus 

re; co t 
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thus, æsophage payer sop 
au lieu de cichoreæ. | 
Or, ces mots 

aisés avec eur terminaison n 
à qui l'on en a donné une fr 
qués à la marge par une « 

= 
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de propres pour cela; par ex 

triglyphe par gravé par "i 



is, que les Grecs ont ceri 
Kotvrtoc, parce 

de 9 et que les Latins ont 
| des Grecs, idolon et 

Mind; Mt 

que le € y sonne comme le c 
ai usé de la méme manière dans 

inaires, et dont l'usage n'a pas 

Je Totogrope dans les autres, j'ai 
* la bizarrerie de l'usage, qui 

mple, au y tantôt la prononciation 
elo qv; fant erre orche 

à qu'architrave , quoique 

elle d'orchestre demandát qu'on 
| E. € 
X4 Lau. "d 

NE = N L 
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1$ que l'on a cher- 
Vol ; du texte, on a encore 

i fin de chaque pre (1 dans 
rouv 1 qui a été jugée 

du texte, que la 
s mots qu sont la marge 

rm teste; 
inde qu en rendent la 

i MU 
: des matières qui y sont 

> les mots latins qu'il a 
1; comme quand il dit ar- 

n de ces deux mots sot fort dif- | 

serait trompé dans le ehoix que l'on aurait fait 
de ce qu'il y a à retrancher. 

Je ne fais point d'excuse de la liberté que 
| j'ai prise de changer les phrases, parce que je 

eroirais avoir beaucoup failli si j'en avais usé 
autrement, puisque les manières de parler du 
latin sont encore plus différentes de celles du 
francais que les mots ne le sont; et j'ai fait 
consister toute la fidélité que je dois à mon au- 
teur, non pas à mesurer exactement mes pas 
sur les siens, mais à le suivre soigneusement où 
il va. J'en ai toujours usé de cette sorte, si ce 
n'est quand l'obscurité de la chose m'a obligé de 
rendre mot pour mot ; car alors je l'ai fait afin 
que s'il se rencontre quelque esprit éclairé dans 

| ees matiéres à qui il ne manque que l'intelli- 
gence de la langue latine, il puisse découvrir le 
sens ou le suppléer, en changeant quelque chose. 

Il est vrai que ces changements sont très- 
dangereux, et qu'il est à eraindre que l'on n'aug- 
mente le mal en voulant y remédier, ainsi qu'il 
y a apparence que les copistes ont souvent fait 
lorsqu'ils ont eorrompu le texte en pensant cor- 
riger des endroits qu'ils croyaient corrompus, 
parce qu'ils ne les entendaient pas. 1l y a un 
exemple de cela à la fin du huitième chapitre du 
deuxième livre, où le copiste qui a écrit un ma- 
nuscrit dont je me suis servi, ayant lu, dans l'o- 
riginal qu'il copiait, ex veteribus tegulis tecti 
structi, a eru qu'il y avait un solécisme, s'ima- 
ginant que {ecti était au pluriel, et qu'il fallait 
mettre ex veteribus tegulis tecta structa, c'est- 
à-dire des toits fails avec de vieilles tuiles ; car, 
au lieu de corriger une faute, il a effectivement 
gâté le sens du discours, qui demande qu'il y 
ait ex veleribus tegulis lecli, structi parietes , 

| ainsi qu'il. y a dans les livres imprimés, qui ont 
en cela suivi un bon manuscrit. J'ai cru néan- 

| moins que cela ne devait pas m'empêcher de 
proposer mes conjectures sur les endroits de Vi 
truve qui sont manifestement corrompus : ex 

_si les remèdes sont quelquefois dangereux qua: : 
on en fait user à ceux qui se portent bien. ;; 

est certain que, quelque douteux qu'ils puiss: nt: 
être, ils ne sauraient nuire quand on ne fait que 
les proposer. C'est pourquoi je ne mets jama:- 
dans la traduction les corrections que les con. 
jectures m'ont fait faire, sans en avertir dans 
les notes ; et ainsi je ne contrains point le lecteur 

| de suivre mon opinion, mais je táche à la lui 

^ Il se trouve dans les notes un grand nombre de 
ces corrections, dont il y a quelques-unes qui 
sont assez importantes ; tous les autres interprètes 
ensemble n'en avaient point tant. Il serait à 
souhaiter qu'il y en eüt encore davantage; car, 
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bien loin d'approuver la modestie de ceux qui 
n'ont osé toucher au texte de Vitruve, par le res. 
peet qu'ils ont eu pour les copistes au préjudice 
de la vérité, la grande vénération que j'ai pour 
l'auteur méme m'a porté à déclarer messentiments 
sur ses pensées ; en quoi je n'ai pas eru faire tort 
à l'opinion que l'on doit avoir de la suffisance 
d'un si grand personnage, puisque, sans rien dé- 
cider, je propose seulementles doutes que j'ai qu'il 
xir quit tros es quique chose; ear je ne 
erois pas quequand on entreprend d'expliquer un 
nuteur, on s'engage à faire son panégyrique ni 
à soutenir tout ee qu'il a écrit. 

Bien que les notes soient principalement pour 
rendre raison de la traduction et des corrections - 
nouvelles du texte, comme aussi de celles qui ont 
été prises dans les autres interprétes, on n'a pas | 

| pouvaient 
servir d'explication aux termes obseurs et aux | 
laissé de faire des remarques en passant, pour 

choses méme oü il se rencontre un grand nombre 
de difficultés. 

Quelques-uns. pourront trouver que ces notes 
sont en trop petit nombre, et qu'elles ne sont pas 
les plus nécessaires et les plus importantes. A la 
vérité, il aurait été facile de les faire plus amples 
en traduisant tout ce que Cisaranus , Philander, 
Barbaro, Baldus, Budée, Turnébe, Lipse, Sau- 
maise et plusieurs autres auteurs célébres ont re- 
cherché et rapporté fort au long dans leurs com- 
mentaires, et méme d'y ajouter beaucoup d'autres 
choses, parce que le sujet, de la manière que Vi- 
truve le traite, est si vaste qu'il est facile d'y 
trouver place pour tout ce que l'on sait, quand on 
n'a pas d'autre dessein que de faire connaitre que 
on sait beaucoup de choses. Mais on a considéré - 

quil y a longtemps que l'usage a retranché les 
grands commentaires, et qu'ils ne sont seufferts 
que par les doctes qui sont aceoutumés à lire dans | 
les anciens ces amas de recherches curieuses, 
qui sont fort à propos, mais le plus souvent peu 
nécessaires ou peu utiles à l'éclaircissement de la 
pensée de l'auteur. 
On a encore considéré que la plus grande par- 

. tie des matières que Vitruve traite, et sur lesquel- 
les on peut faire des recherches curieuses , n'ap- 
partiennent point à l'architecture d'aujourd'hui, | 
comme sont toutes les choses qu'il rapporte de la | 
musique des anciens pour les vases d'airain qui 
servaient à l'écho des théâtres, des machines 
pour la guerre, des appartements des maisons des. 
Grees et des Romains, de leurs palestres et de 
leurs bains; ou si elles sont renfermées sous un 
genre de science qui puisse servir à notre archi- 
tecture aussi bien qu'à celle des anciens, la eon- 
naissance et l'exacte discussion des partieularités 
qu'il rapporte n'est d'aucune utilité; telle qu'est 

VITRUVE. 

| eculement par toit A MORE 

autres choses mort 

la longue histoire, les s nesd 
témise et l'histoire de la 'ontaine 

Ps us 

étoiles fixes , pour servir à fie d 
soleil. Car ce grand amas de d 
Vitruve a voulu orner ir, ped 
tion et d'éclat pour amuser qt 
conduire l'esprit d'un architecte, su | pposé m 
qu'il soit capable D: es ec 
ces; et elles éblouissent ce m'en sont 
eapables, et font qu'ils se dé de po ur 
prendre les choses utiles ete ^8 

^ 

entendre, pe 
lées parmi cent autres oùils 

L'importance des remarques qu p 
faites sur Vitruve et mises dans des n 
consister en deux choses; car elles af 
l'explication des endroits célébres et re 

les savants se sont donnée se 
tels que sont les piédestaux des ec 
lés scamilli impares , la masique à 
les clepsydres , la machine hyc 
pulte et les béliers; les autres | 
choses obscures vini ES 
"— —— 
l'architecture, comme sont le c 

tement et le plus elairement « 
Que si l'on s'est arrété. en | 

que c’est que albarium opus, le 
pare TE 8| 
nent à toute sorte € mcs que 
raison de l'onde de la 4 E T 
la composition du mortier, ‘din aleur à 
eaux minérales et de quelques a )ses s 
blables, ce n'est pas qu'elles aie 
par snos rue pc 
C 
l'on a eu pour achever eet o 
mis d'en faire davantage, ai 

proposé. ax 
Pour ce qui est des at 

notes, on s'est Ems. ere 
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et a remis en vos mains son empire. Vous avez , 

eu en effet, à la recommandation de la princesse 
votre sœur , la bonté de me faire avoir les mêmes 
gratifications que je recevais pendant que j'ai 
exercé, avec M. Aurélius, P. Numisius et Cn. Cor- | 
nélius, la commission qui m'avait été donnée | 
pour la construction et pour l'entretien des balis- 
tes, scorpions et autres machines de guerre. Je 
me sens donc obligé par tant de bienfaits, qui 
m'ont mis hors d'état de craindre la nécessité 
pour le reste de mes jours, de les employer à 
écrire de cette science , avec d'autant plus de rai- 
son que je vois que vous vous étes toujours plu 
a faire bâtir, et que vous continuez, avec dessein 

d'achever plusieurs édifices tant publics que par- - 

ticuliers, pour laisser à la postérité d'illustres 
monuments de vos belles actions. Ce livre con- 
tient les dessins de plusieurs édifices, et tous les 
préceptes nécessaires pour atteindre à la perfec- 
tion de l'architecture, afin que vous puissiez ju- 
ger vous-méme de la beauté des édifices que vous 
avez fáits et que vous ferez à l'avenir. 

CHAPITRE PREMIER. 

Ce que c'est que l'architecture, et quelles con- 
naissances sont requises dans un architecte. 

L'architecture est une science qui doit être ac- 
compaguée d'une grande diversité d'études et de 
connaissances , par le moyen desquelles elle juge 
de tous les ouvrages des autres arts qui s'y rap- 
portent. Cette science s'acquiert par la pratique 
et par la théorie. La pratique consiste dans une 
application continuelle à l'exécution des desseins 
que l'on s'est proposés , suivant lesquels la forme 
convenable est donnée à la matière dont toutes 

| 5 

vent avoir has queo ve 
| fait que les architeetes qui ont e | 
nir à la peii QUSE 
es tre, t ure el nee de 
s'y sont guère avancés qu' 
leur travail, non plus que ceux. 0 we 
la seule connaissance des lettres et le 
nement les y pouvaient conduire 
jamais vu que l'ombre. Mais ceux 
pratique à tore on sel ré d 
entreprise , comme s'étant munis de 
est nécessaire pour en venir à bout. I : 
tecture , comme dans toutes les sc 
marque deux choses : celle qui est si 
celle qui signifie. La chose signiflée es 
on traite , et celle qui sigaifle est In di 
tion que l'on en doüne par le raisc 
tenu de la science. C'est pourquoi il est néce 
que l'architecte connaisse l'une et l'au 
tement. Ainsi, il faut qu'il soit ingé 
borieux tout ensemble ; curent 
ni le travail sans l'esprit , ne ,ne | 
aueun ouvrier parfait. 11 doit done être | 
savoir dessiner , être instruit dans lag 
et n'être pas ignorant de l'optique; : 
l'arithmétique et s'être nourri de la | 
l'histoire ; avoir étudié avee soin la | ) 
connaître la musique, et avoir c 
de la médecine, de la jreprlener d 
logie et du mouvement des astres. J e 
les raisons suivantes, L'architecte doit êtr 
dans les lettres, pour dresser de bons m 
de ce qu'il se propose de faire. Ensuite 

en 

memoria permanens in te eontalit oem. Itaque 
cum M. Aurelio et P. Numisio et Cn. Cornelio ad appara- 

essem obligatus , utad exitum vitæ non haberem inopi 
morem, heec "ibi seribere cœpi, quod animadverti, 
mulla te ædificavisse et nunc :edificare , reliquoque tem- 
pore et publicorum el GP citra pro am- - 
plitudine rerum gestarum nt posteris memoriæ traderen- 
tur, cucam habitarum. 
nalas , ul eas attendens el. antefacla el futura qualia sint 
opera per le, nola posses habere; namque his volumini- 
bus aperui omnes disciplinae rationes. 

tio cum sucioriate quod Tut pr | 
——— | 

CAPUT I. 

Quid sit architectura , et de architectis irstituendis. 

Architecti est scientia pluribus disciplinis et variis eru- 
ditionibus ornala, cujus judicio probantur omnia, quae 
ab ceteris artibus perficiuntur opera. Ea nascitur ex fabrica | 
et ratiocinatione. Fabrica est continuata ac trita usu medi- | Lit 
latio, qua manibus perficiture materia uniuscujusque 
generis opus et ad propositum delorimationis. Ratiocinalio 
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* | aspicientes, gloria 

15 
| avait rnéritée. dj ie i. RR: 
nel de la punition que l'on avait fait souffrir aux 
CA) St, plat suce e 
avait été leur châtiment, les architectes de ce 
temps-là mirent, au lieu de colonnes, ces sortes 

| destatues aux édifices publics. Les Lacédémoniens 
firent la même chose lorsque, sons NE 

: en triomphe, ils báti- 
dépouilles | wat; aves M produ du butin et des 

des ennemis , un portique appelé Persique, dans 
lequel, en guise de trophée, des statues repré- 
 sentant des Perses captifs, avec leurs vêtements 
ordinaires, soutenaient la voûte ; afin de punir 

| cette nation par un opprobre que son orgueil avait 
mérité, et de laisser à la postérité un monument 
dont la vue fit redouter aux ennemis le courage 
des Lacédémoniens , et entretint dans les cœurs 
des citoyens la glorieuse ambition de défendre 
la liberté. Depuis ce temps, plusieurs architectes 
firent soutenir les architraves (1) et autres orne- 
ments par des statues persiques , et enrichirent 
ainsi leurs ouvrages de belles inventions, Il y a 
encore plusieurs autres histoires de ce genre, dont 
il est nécessaire que l'architeete ait connaissance. 
L'étude de la philosophie sert aussi à rendre par- 
fait l'architecte, qui doit avoir l'âme grande et 

 hardiesans arrogance, qui doit être juste et fidèle, 
et, ce qui est le plus important, tout à fait 
exempt d'avarice; car il est impossible que, sans 
Pup Pid pot gom a patios e 
de bien. Il ne doit done point étre intéressé, et 
doit moins songer à s'enrichir qu'à acquérir de 

Membre d'arehiteetare immédiatement sur le chapi- 
dm colonnes ou des plstres et au-dessus duquel est la frin. 

tuerunt , ibique 
nalu, superbia iD ctii punita , sustisentié 
lectum collocaverunt; nli et hostes horrescerent timore 
eorum fortitudinis affecti, et. cives id exemplum virtutis 

erecti, ad defendendam libertatem es 
persi. Inge ex eo malt staluas Persicas, 

tectum animo magno , et uti non sit arrogans , sed poilue 
facilis , equus et fidelis, sine avaritia, quod est maximum ; 



faisant jamais rien d'indigne d'une profession si 
"honorable; car c'est ce que prescrit la philosophie. 

Y'ailleurs, cette partie de la philosophie qui traite 
cho e naturelles, et qui en grec est appelée - 

ie, le rendra 
de questior ns diverses ; ce qui lui est nécessaire 
AN rencontres , comme dans la conduite 
es quiz. Ji doit, en effet, savoir que dans les 

qui les conduisent, soit par des détours en 

ble de résoudre quan- 

hM 
e ge et en descendant, soit de niveau, il 
s'enferme naturellement des vents, tantôt d'une 
manière, tantôt d'une autre; ce qui fait qu'on ne 
peut remédier aux désordres qui arrivent, sans 
connaître les principes et les causes des choses 
naturelles. De plus, l'architecte ne pourra jamais 
comprendre, sans la connaissance de la philoso- 
phie , ce qui est écrit dans les livres de Ctésibius, 
d'Archimèdeet d'autres auteurs semblables. Pour | 
ce qui est de la musique, il y doit être consommé, 
afin de connaître la proportion canonique et ma- 
thématique nécessaire ponr bander comme il faut 
les machines deguerre, comme balistes , catapul- - | 
tes et scorpions. La structure des catapultes est 
telle, en effet, qu'après avoir passé dans deux | 
trous, à droite et à gauche, par lesquels on tend 
également les bras de ces machines, aux chapi- 
teaux de ces mêmes machines, des cábles faits de 
cordes à boyaux que l'on bande avec des vindas, 
des moulinets et des leviers, l'on ne doit point 
arréter ces cäbles pour mettre la eatapulte en état - 
de décocher, que le maître ne les entende rendre 
un méme son quand o les touche, parce que les 

que l'on arréte, aprés les avoir bandés, doi- 
den Le frapper d'une égale force; ce qu'ils ne feront 
point s'ils ne sont tendus également; et il sera 
impossible qu'ils poussent bien droit ce qu'ils 

nullum enim opus vere sine fide et caslilate fieri potest : 
ne sit cupidus , simul muneribus accipiendis habeat 

Mlres belles. es 
Lemperaturas possit recte (acere. In capitulis enim dextra 
ac sinistra sunt foramina , per quae tendun- 
lur ergatis aut suculis et vectibus e nervo torti funes, qui 
non praecluduntur nec nennen nisi &onilus ad artificis 
aures certos et 
eas lesalones: includuntur cum exlendantur , equaliter 

fecerint. Brachia enim , quiae in | 
el 

| doit aussi savoir la jt 

| des égouts , des toits et des eloaq 
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20 VITRUVE. 

d'ordre corinthien, d'autant que la gentillesse 
des fleurs, des feuillages et des volutes , dont cet 
ordre est embelli, paraît fort convenable à ladéli- 
catesse de ces déesses ; et de tels ornements dans 
ces édifices contribuent beaucoup à la bienséance. 
On aura pareillement soin de choisir l'ordre ioni- 
que pour les temples de Junon , de Diane, de Bac- 
chus et des autres dieux de cette espéce, parce 
que lerang que tient cet ordre; entre la sévérité du 
dorique et la délicatesse du corinthien, représente 
assez bien la nature particuliére de ces divinités. 
Pour ce qui est de la bienséance par rapport aux 
usages, elle consiste à donner aux vestibules, 
quand l'intérieur des bátiments estenrichi d'orne- 
ments magnifiques, une élégauce appropriée à 
cette richesse. Car si les dedans sont élégants et 
beaux , et que lesentrées etles vestibules soient 
pauvreset chétifs, il n'y aura ni agrément ni bien- 
séance. De méme, si l'on met sur des architraves 
doriques des corniches dentelées , ou si au-dessus 
des architraves ioniques , soutenus de colonnes à 
chapiteaux oreillés, l'on taille des trigl yphes, et 
qu'ainsi les choses qui sont propres à un ordre 
soient attribuées et transférées à un autre, les 
yeux en seront choqués, parce qu'ils sont accou- 
tumés de voir ces choses disposées d'une autre 
maniére. La bienséance que requiert la nature 
des lieux consiste à choisir, pour l'emplacement 
de tous les temples, les endroits où l'air est le 
plus salubre, et l'eau des sources la plus saine. 
Cette précaution est particulièrement nécessaire 
pour les temples qu'on bátit au dieu Esculape , à 
la déesse Santé, et aux autres divinités par qui 
l'on eroit généralement que les maladies sont 
guéries. Car le changement d'un air malsain en 
un air salubre, et l'usage de meilleures eaux, ren- 
dront plus prompte la guérison des malades; ce 

Floræ , Proserpinæ, Fonti cum Nymphis Corinthio genere 
constitutze aptas videbuntur habere proprietates, quod his 
diis propter teneritatem graciliora et florida foliisque et 
volutis ornata opera facta augere videbuntur justum deco- 
rem. Junoni, Dianæ, Libero patri, ceterisque diis, qui 
eadem sunt similitudine, si sedes lonicæ construentur, 
habita erit ratio mediocritatis, quod et ab severo more Do- 
ricorum et a teneritale Corinthiorum temperabitur earum 
institutio proprietatis. Ad consuetudinem autem decor sic 
exprimitur, cum ædificiis interioribus magnificis item 
vestibula convenientia et elegantia erunt facta : si enim 
interiora perfectus habuerint elegantes, aditus autem hu- 
miles et inhonestos , non erunt cum decore. Item si Dori- 
cis epistyliis in coronis denticuli sculpentur, aut in pulvi- 
natis capitulis et ( columnis) lonicis epistyliis exprimentur 
triglyphi, translatis ex alia ratione proprietatibus in aliud 
genus operis, offendetur aspectus, alius ante ordinis con- 
suetudinibus institutis. Naturalis autem decor sic erit, si 
primum omnibus templis saluberrima regiones aquarum- 
que fontes in his locis idonei eligentur, in quibus fana 
constituantur : deinde maxime /Esculapio , Saluti et eorum 
dcorum, quorum plurimi medicinis ægri curari videntur. 

qui augmentera beaucoup la dévotion du peupk 
qui attribuera à ces divinités des guérisons du 
à la nature salutaire du lieu. Il ya encore ui 
autre bienséance que demande la nature du lie 
qui est de prendre garde que les chambres où I't 
doit coucher et les bibliothéques solent tourné 
au levant; que les bains et les appartemen 
d'hiver soient au couchant d'hiver (1), et qu 
les cabinets de tableaux, et d'autres curiosités qr 
veulent un jour toujours égal, le recoivent du sep 
tentrion ; d'autant que ce côté du ciel, n'étant poini 
tour à tour éclairé par le soleil ou privé de sa 
clarté, demeure à peu prés dans le méme état tot 
le long du jour. La distribution consiste à faire 
le meilleur emploi possible des matériaux et des 
terrains, en suivant les règles d'une óconomis 
bien entendue. Pour cela, le premier soin de l'arehi 
tecte devra être de ne pas employer les chose 
que l'on ne peut trouver, ou préparer qu'à grands 
frais ; car il y a deslieux où l'on netrouveen quen. 
tité suffisante ni de bon sable: de cave, ni dt 
bonnes pierres, ni de l’abiès, ni du sapin, ni da 
marbre, et où il faudrait, pour avoir toutes esi 
choses, les faire venir de loin avec beaueos 
de peine et de dépense. Il faut donc, si l'e 
n'a pas de sable de cave, se servir de seis 
de rivière ou de mer lavé en eau douce: à défaut 
d'abiés ou de sapin, on emplolera le cyprès, b 
peuplier, l'orme, le pin ; mais nous donneroa à 
cet égard et pour le reste les explications née 
saires. Une autre partie de la distribution & 
d'avoir égard, dans!a construction d'un bâtiment, 
à l'usage auquel on le destine, à l'argent que 
y veut employer, et à la beauté que l’on vei 
qu'il ait, parce que, suivant ces diverses considéte- 
tions , la distribution doit être différente. Car d 

(x) Voyez plus bas le livre V, cb. 10,6, 7. 

Cum enim ex pestilenti in salubrem locum corpors af, 
translata fuerint, et e fontibus salubribus aquarum st: 
subministrabuntur, celerius convalescent. Ita efficiet, 
uti ex natura loci majores, auctasque cum dignitaie, d 
vinitas excipiat opiniones. Item naturae decor erit, si cab 
culis et bibliothecis ab oriente lumina capienter, bass 
et hibernaculis ab occidente hiberno, pinacothecis et qu 
bus certis luminibus opus est partibus a septentiess;. 
quod ea celi regio neque exclaratur neque obscuratsr #* 
lis cursu ; sed est certa et immutabilis die perpetuo. Di 
tributio autem est copiarum locique commoda dispenesfis, 
parcaque in operibus sumptus cum ratione temperatis. 
Hac ita observabitur, si primum architectus ea non qst 
ret, quae non polerunt inveniri aut parari nisi mage 
Namque non omnibus locis arenæ fossitiæ , nec caemenlt- 
rum, nec abietis, nec sappinorum, nec marmoris «ji 
est, sed aliud alio loco nascitur, quorum vomportatiosss 
difficiles sunt el sumpluosæ. Utendum autem est, uhi B 
est arena fossilia, fluviatica aut marina lota. Inopüe qst . 
que abietis aut sappinorum vitabuntur utendo cuprest, ; 
populo, ulmo, pinu : reliqua quoque his similiter eru 
explicanda, Alter gradus erit distributionis , cum ad ase 
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fut distribuer une maison de ville autrement 
qu'une maison de campagne, laquelle doit être 
appropriée aux usages rustiques d’une telle pro- 
priété. La maison qu'on bâtit pour les bureaux de 
ges d'affaires doit être autrement disposée que 
celle qu'on fait pour des gens heureux et délicats, 
e pour de grands personnages dont les fonctions 
st de gouverner l'Etat. Il faut enfin ordonner 
diversement les édifices, selon les différentes con- 

lions de ceux pour lesquels on bâtit. 

. CHAPITBE III. 

Des parties de l'architecture qui sont la dis- 
(ribution des édifices publics et particuliers, 
lagnomonique et la mécanique. 

L'architecture a trois parties, qui sont : la 
eonstruction, la gnomonique et la mécanique. La 
coostruction est elle-même divisée en deux par- 
ties, dont l'une a pour objet la construction 
des murailles des villes et des édifices publics, 
et dont l'autre s'applique aux maisons des par- 
tieuliers. Les ouvrages publics sont de trois sor- 
tes ; Ils regardent la sûreté des villes , ou la reli- 
gion, ou la commodité du peuple. Les ouvrages 
«qui sont faits pour la sûreté des villes sont les 
murs , les tours, les portes , et tout ce qui a été 
laventé pour servir de défense perpétuelle contre 
les entreprises des ennemis. Les monuments de 
la religion sont les temples des dieux immortels 
et toos les édifices sacrés ; les bâtiments d'utilité 
sont tous les édifices destinés aux usages pu- 
Mies, comme les ports, les places publiques, les 
portiques , les bains, les théâtres, les promenoirs, 
toutes les choses enfin dont l'usage est commun 

purum familiarum aut ad pecuniæ copiam aut ad elegan- 
Ure dignitatem ædificia aliter disponentur : namque aliter 
wbanas domos oportere constitui videtur, aliter quibus 
ex possessionibus rusticis influunt fructus : non item fœne- 
raleribus : aliter beatis ct delicatis : potentibus vero, quo- 
fim .cogitationibus respublica gubernatur, ad usum col. 
besbuntur : et omnino faciendæ sunt aptæ omnibus per- 
senis ædificiorum distributiones. 

CAPCT iii. 

De partibus et terminationibus architecture. 

Partes ipsius architectura sunt tres: eedificalio, gno- 
aneice , machinatio. Ædificatio autem divisa est bipartito, 
8 quibus una est moenium et communium operum in pu- 
bilis locis collocatio : altera est privatorum ædiliciorum 
explicatio. Publicorum autem distributiones sunt tres, e 
quibus nna est. defensionis, altera religionis , terlia op- 

portnnitatis. Defensionis est murorum turriumque et por- 

fermes ratio ad hostium impetus perpetuo repellendos 
excogitata. Religionis, deorum immortalium. fanorum 
iiemque sacrarum collocatio. Opportunitatis, commu- 
sam locorum ad usum publicum dispositio , uti portus, 
hra, portions, balnea, theatra , inambulationes , cetera- 

qe, quie iisdem rationibus in publicis designantur locis. 

lige autem ita fieri debent, ut habeatur ralio firmitalis, 

à tout le monde. Toutes ces constructions doi- 
vent être faites de manière que la solidité, l'uti- 
lité et la beauté s'y rencontrent. Pour la solidité, 
on doit avoir soin que les fondements soient 
creusés jusqu'au solide, et bátis avec les meilleurs 
matériaux que l'on pourra choisir, sans regarder 
à la dépense. L'utilité veut que l'on dispose l'é- 
difice avec art, de facon que rien n'en puisse em- 
pécher l'usage , et que chaque chose mise en sa 
place ait tout ce qui lui est propre et nécessaire. 
Enfin la beauté , pour être accomplie dans un 
bâtiment, demande que la formeen soit agréable 
et élégante, par la juste proportion de toutes ses 
parties. 

CHAPITRE 1V. 

Comment on peut connaître siun lieu est sain, 
el ce qui l'empéche de l'être. 

Quand on veut bâtir une ville, la première 
chose qu'il faut faire est de choisir un lieu sain. 
Or, ce lieu doit être élevé; il faut, en outre, 
qu'il ne soit point sujet aux brouillards ni aux 
bruines ; qu'il ait une bonne température d'air ; 
qu'il ne soit exposé ni aux grandes chaleurs ni 
aux grands froids. De plus, il ne doit pas être 
dans le voisinage des marécages; car il y aurait 

à craindre qu'un lieu où le vent du matin pous- 
serait les vapeurs que le soleil en se levant au- 
rait attirées de l'haleine infecte et vénéneuse des. 
animaux qui s'engendrent dans les marécages, 
ne füt malsain et pestilentiel. De méme une ville 
bâtie sur le bord de la mer, et exposée au midi ou 
au eouchant , ne peut étre saine, parce que, dans 
les lieux exposés au midi, le soleil, durant l'été , 

utilitatis, venustatis. Firmitatis erit habita ratio, cum 
fuerit fundamentorum ad solidum depressio, et ex quaque 
materia copiarum sine avaritia diligens electio. Utilitatis 
autem , emendata et sine impeditione usus loeorum dis- 
positio, ct ad regiones sui cujusque generis apta et com- 
moda distributio. Venustatis vero, cum fuerit operis species 
grala et elegans, membrorumque commensus justas habeat 
symmetriarum ratiocinationes. 

CAPUT W. 

De electione locorum salubrium. 

In ipsis vero mœænibus ea erunt principia, Primum electio 
loci saluberrimi. Is autem erit excelsus et non nebulosus, 
non pruinosus, regionesque coli spectans neque æstuosas 
neque frigidas sed temperalas : deinde si evitabitur pa- 
lustris vicinitas. Cum enim auræ matutinæ cum sole oriente 
ad oppidum.pervenient , et iis ortæ nebulae adjungentur, 
spiritusque bestiarum palustrium venepnatos cum nebula 
mixtos inhabitatorum corpora flatus spargent, efficient 
locum pestilentem. Item si secundum mare erunt monia 
spectabuntque ad meridiem aut ad occidentem , non erunt 
salubria; quia per aestatem celum meridianum sole exo- 
riente calescit , meridie ardet : item quod spectat ad occi- 
dentem , sole exorto tepescit, meridiecalet , vespere fervet. 
Igitur mutationibus caloris et refrizerationis corpora , quie 
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est fort chaud dès son lever, et brûlant à midi; 
et dans ceux qui sont exposés au couchant, l'air, 
ne commencant à s'échauffer que quand le soleil 
se lève, est déjà chaud à midi et trés-brülant au 
coucher du soleil. Aussi ces changements soudains 
du chaud au froid altérent considérablement la 
santé de ceux qui y sont exposés. On a méme re- 
marqué que cela est d'importance pour les cho- 
ses inanimées ; car personne n'a jamais fait les 

fenétres des celliers du cóté du midi ni du cou- 
chant , mais bien vers le septentrion, parce que 
ce côté-là du ciel n'est point sujet au changement, 
mais demeure continuellement le méme. C'est 
pourquoi les greniers dans lesquels le soleil donne 
tout le long du jour ne conservent rien de bon ; 
la viande et les fruits ne s'y gardent pas long- 
temps : il faut les placer dans un lieu qui ne re- 
coive point les rayons du soleil ; car la chaleur, 
qui altére incessamment toutes choses , leur ôte 
leur force par les vapeurs chaudes qui viennent à 
dissoudre et épuiser leurs vertus naturelles. Le 
fer même, tout dur qu'il est, s'amollit tellement 
dans les fourneaux par la chaleur du feu, qu'il 
est aisé de lui faire prendre telle forme que l'on 
veut ; et il ne retourne en son premier état que 
quand il se refroidit, ou lorsqu'on lui redonne, 
en le trempant , la dureté qui lui est propre. Cela 
est si vrai, que pendant l'été la chaleur affaiblit 
les corps, non-seulement dans les lieux mal- 
sains, mais méme dans ceux où l'air est ie meil- 
leur; et qu'au contraire en hiver l'air le plus dan- 
gereux ne nous peut nuire , parce que le froid 
nous affermit et nous fortifle. L'on voit aussi 
que les habitants des pays froids, qui passent en 
des pays chauds, ont de la peine à y demeurer 

in iis locis sunt , vitiantur. Hoc autem licet animadvertere 
etiam ex iis, quae non sunt animalia. In cellis enim vi- 
nariis tectis lumina nemo capit a meridie nec ab occidente, 
sed a septentrione ; quod ea regio nullo tempore mutationes 
recipit, sed est firma perpetuo et immutabilis. [deo etiam 
granaria, quie ad solis cursum spectant, bonilatem cito 
mutant; obsoniaque et poma, quie non in ea caeli parte 
ponuntur, quae est aversa a solis cursu , non diu servantur. 
Nam semper calor cum excoquit a rebus, firmitatem eri- 
pit, et vaporibus fervidis exsugendo naturales virtutes 
dissolvit eas et fervore tnollescentes eflicit imbecillas : ut 
etiam in ferro animadvertimus , quod quamvis natura sit 
durum, in fornacibus ab ignis vapore percalefactum ita 
mollescit, uti in omne genus formæ faciliter fabricetur, 
et idem cum molle et candens refrigeratur tinctum frigida, 
redurescit et restituitur in antiquam proprietatem. Licet 
etiam considerare hoc ita esse ex co, quod æstate non 
solum in pestilentibus locis sed etiam in salubribus omnia 
corpora calore fiunt imbecilla, et per hiemem etiam quae 
sunt pestilentissimæ regiones efficiantur. salubres, ideo 
quod a refrigerationibus solidantur. Non minus etiam quae 
a frigidis regionibus corpora traducuntur in calidas, non 
possunt durare, sed dissolvuntur : quie. autem ew calidis 
lbocis sub septentrienau regiones frigidas, non modo non 
labocaut iminutatione loci valetudinibus , sed etiam con- 
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sans devenir malades , et que ceux qui, vont ha- 
biter les froides régions du septentrion, bien 
loin de ressentir aucun mal de ce changement, 
s'en trouvent beaucoup mieux. C'est pourquoi 
il faut avoir grand soin, quand on choisit un 
lieu pour bátir une ville, de fuir celui oà les 
vents chauds ont coutume de souffler. Tous les 
corps sont composés de principes appelés stoé- 
chéia par les Grecs, qui sont le chaud , l'hu- 
mide, le terrestre, et l'aérien , du mélange des- 
quels il résulte un tempérament naturel qui fait 
le caractère de chaque être animé. Si, dans quel- 
ques circonstances, l’un de ces principes, par 
exemple le chaud , est augmenté, il corrompt 
tout le tempérament en dissipant ses forces. C'est 
ce qui arrive lorsque le soleil, agissant sur les 
corps, y fait entrer, par les velnesqui sontouvertes 
aux pores de la peau, plus de chaleur qu'il n'en 
faut pour la température naturelle de l'animal ; 
ou bien lorsque l'humidité trop abondante, s'In- 
sinuant aussi dans les conduits des corps, change 
la proportion qu'elle doit y avoir avec la séche- 
resse; parce que cela fait perdre de leur foree à 
toutes les autres qualités, qui n'existent qu'ae- 
tant qu'ellesconservent la juste proportion qu'elles 
doivent avoir les unes à l'égard des autres. L'ait 
et les vents froids et humides rendent aussi les 
corps malades ; le principe terrestre, venanti 
prédominer, détruit également l'équilibre nécer 
saire aux corps, en augmentant ou en diminosst 
leurs autres qualités naturelles; ce qui arrive 
lorsqu'ils prennent trop de nourriture solide, 
ou qu'ils respirent un air trop grossier. Pour 
mieux se rendre compte de la différence des tem- 
péraments , il faut considérer ceux des animaux 

firmantur. Quare cavendum esse videtur in moenibus col- 
locandis ab iis regionibus , qua caloribus flatus ad corpors 
hominum possunt spargere. Namque ex principiis, que 
Greeci axotyeia appellant, ut omnia corpora sunt composita, 
id est ex calore et humore -et terreno et aëre, ita his mix 
tionibus naturali temperatura figurantur omnium animt 
lium in mundo generatim qualitates, Ergo in quibus oo 
poribus cum exuberat e principiis calor, tunc interfcit, 
dissolvit que cetera fervore. Haec autem vitia efficit fecv* 
dum ab certis partibus ccelum, cum insidit in apertas venss 
plus quam patitur e mixtionibus naturali temperatura cor 
pus. Item si humor occupavit corporum venas imparesqué 
eas fecit, cetera principia, ut a liquido corrupta, dilueniur, 
et dissolvuntur compositionis virtutes. Item e refrigerationk 
bus humoris , ventorum et aurarum infunduntur vitia co 
poribus. Non minus aéris etiamque terreni in corpore nt 
turalis compositio , augendo aut minuendo, infirmat cefera 
principia : terrena, cibi plenitate, aéria, gravitate œil 
Sed si quis voluerit diligentius liec sensu percipere, 
madvertat attendatque naturas avium et piscium et & 
restrium animalium, et ita considerabit discrimina Leæ- 
peraturæ. Aliam enim mixtionem habet genus ario, 
aliam piscium , longe aliam terrestrium natura. Volucrei 
minis habent terreni , minus humoris, caloris temperate 
et acris multum : igitur levioribus principiis compos 

Lam nn. 
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terrestres et ceux des poissons et des oiseaux, et 
les comparer ensemble; car leur composition 
diffère entièrement, ies oiseaux ayant peu de 

terrestre et encore moins d'humide , mais beau- 
coup d'air avec une chaleur tempérée ; ce qui 
fait qu'ils s'élévent aisément en l'air, n'étant 
composés que d'éléments fort légers. Les pois- 
sons ont une chaleur tempérée avec beaucoup 
d'air et de terrestre, et trés-peu d'humide; d’où 
vient qu'ils vivent aisément dans l'eau , et qu'ils 
meurent quand ils en sortent. Au contraire , les 
animaux terrestres, ayant médiocrement d'air 
et de chaleur , peu de terrestre et beaucoup d'hu- 
mide, ne peuvent longtemps vivre dans l'eau. 
Que si cela est ainsi, et que les corps des ani- 
maux soient composés , comme nous voyons , de 
ces principes et de ces qualités, dont l'excès et 
le défaut causent les maladies, il est de très- 
grande importance, afin que les villes que l'on 
doit bátir n'y soient point sujettes , de choisir 
ls lieux que l'on reconnaît les plus tempérés. 
Cest pourquoi j'approuve fort l'usage où étaient 
les anciens de commencer, dans les endroits où 
iis voulaient bâtir ou camper, par immoler des 
ssimaux qui paissaient d'ordinaire en ces lieux, 
pour en examiner le foie. Si, après en avoir ou- 
vert et examiné plusieurs, ils en trouvaient de 
livides et de corrompus, et s'ils jugeaient que 
cela n'était l'effet que de quelque maladie par- 
tiesliére , et non de la mauvaise nourriture, puis- 
que le foie des autres était sain et entier, grâce à 
'usge des bonnes eaux et des bons pâturages, 
dors ils y bátissaient leurs villes. Si, au contraire, 
lis trouvaient les foies des animaux généraie- 
ment pâtés, ils concluaiènt que ceux des hommes 
etaient de méme, et que les eaux et la nourriture 

hrillus in aërem nituntur. Aquatiles autem piscium na- 
for; quod temperatæ sunt a calido, plurimumque ex 
re et terreno sunt coinpositæ, sed humoris habent 
€ ppido quam paulum, quo minus habent e principiis hu- 
Iuris in corpore, facilius in humore perdurant : itaque cum 
& lerram perducuntur, animam cum aqua relinquunt. 
ltem terrestria , quod e principiis ab aére caloreque sunt 
lemperata, minusque habent terreni plurimumque hu- 
moris, quod abundant lhumidæ partes, non diu possunt in 
aqua vitam tueri. Ergo si hiec ita videutur, quemadmodum 
Woposuimus, et ex iis principiis animalium corpora compo- 
sila sensu percipimus, et exuberationibus aut defectionibus 
a laborare dissolvique indicavimus : non dubitamus, quin 

liusquzeri oporteat, uti temperatissimas cili regiones 
mus, com quarreuda fuerit in meenium collocationibus 

Blobritas. Itaque etiam atque etiam veterem revocandam 
neo rationem : majores enim pecoribus immolalis , quae 
Mecebantur in iis locis , quibus aut oppida aut castra sta- 
va constituebantur, inspiciebant jecinora, el zi erant 

ida et vitiosa prima , alia immolabant , dubitantes utrum 
Rorbo an pabuli vitio lesa essent : cum pluribus experti : 
*rant, et probaverant integram et solidam naturain jecinio- 
um ex aqua et pabulo, ibi coustituebant munitiones ; si 
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ne pouvaient étre bonnes daus ce pays-là ; aussi 
l’abandonnaient-ils incontinent pour se trans- 
porter ailleurs, cherchant en toutes choses ce qui 
peut entretenir la santé. Mais, pour faire voir 
qu'on peut connaître si un endroit est sain par 
la qualité des herbes qui y croissent, et de la 
nourriture, il ne faut que comparer les deux pays 
qui sont sur les bords du fleuve Pothérée, qui 
coule entre les deux villes de Gnosos et de Gor- 
tyne, en Crète. Il y a des animaux qui paissent 
à droite et à gauche de ce fleuve : mais ceux qui 
paissent prés de Gnosos ont une rate, tandis que 
ceux qui paissent de l'autre cóté , prés de Gor- 
type, n'en ont point d'apparente. Les médecins 
qui en out cherché la cause, ont trouvé qu'il 
croit en ce lieu une herbe qui a la vertu de di- 
minuer la rate des animaux qui en mangent ; 
et ils se sont servis depuis de cette méme herbe 
pour guérir les rateleux. C'est pourquoi les Cré- 
tois l'appellent asplénon (1). Cetexemple fait voir 
qu'il y a des lieux que la mauvaise qualité natu- 
relle des fruits et des eaux rend tout à fait mal- 
sains. Mais les villes qui sont bâties dans les 
marécages pourront n'étre pas tout à fait mal 
placées, si ces marécages sont sur le bord de 
la mer , s'ils sont au septentrion à l'égard de la 
ville, ou bien entre le septentrion et le levant, 
surtout si ces marais sont plus élevés que le 
rivage de la mer. L'on pourra , en effet, creu- 
ser des fossés et des tranchées par oü l'eau des 
marais s'écoulera dans la mer , et par lesquels 
la mer y entrera, poussée par les tempétes ; en 
sorte que le mélange de ces eaux avec celles de 
la mer empéchera de naître les animaux ordi- 
naires des marais; et ceux qui, de ces endroits 

(:) Qui consume la rate. 

autem vitiosa inveniebant indicio, transferebant : item in 
humanis corporibus pestilentem futuram nascentem in iis 
locis aquæ cibique copiam : et ita transmigrabant et mu- 
tabant regiones, quærentes omnibus rebus salubritatem, 
Hoc autem fieri, uti pabulo ciboque salubres proprietates 
terrae videantur, licet animadvertere el cognoscere ex agris 
Cretensium , qui sunt circa Pothereum flumen, quod est 
Crelæ inter duas civitates Gnoson et Gortynam : dextra 
enim et sinistra ejus fluminis pascuntur pecora ; sed ex iis, 
qua pascuntur proxime Gnoson, splenem liabent ; qua 
autem ex altera parte proxime Gortynam, non habent 
apparentem splenem. Unde eliam medici quærentes de ca 
re invenerunt in iis locis herbam, quam pecora rodendo 
imminuerant lienes : ita eam herbam colligendo curant 
lienosos hoc medicamento , quod etiam &exAnvov Cretenses 
vocitant. Ex eo licet scire, cibo atque aqua proprictates 
locorum naturaliter pestilentes aut salubres esse. Item si 
in paludibus monia constituta erunt, quæ paludes secun- 
dum mare fuerint, spectabuntque ad septentrionem, aut 
inter septentrionem et orientem, eique paludes excelsiores 
fuerint, quam littus marinum, ratione videbuntur esse 

! constituta, Fossis enim ductis aqwe evitus ad littus, et, 
mari tempestatibus aucto , in paludes redundautia inotiu- 
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plus élevés que la mer, gagneront en nageant 
le plus prochain rivage, périront bientôt dans 
ces eaux salées, où ils ne sont pas faits pour 
vivre. L'expérience l'a fait voir dans les maré- 
cages de la Gaule Cisalpine, qui sont aux en- 
virons d'Altinum, de Ravenne, d'Aquilée, et des 
autres municipes de cette province, où les ma- 
rais n'empéchent point que l'air ne soit mer- 
veilleusement sain. Mais, au contraire, quand les 
eaux des marais sont stagnantes et ne s'écoulent 
dans aucune rivière ni dans aucun fossé, 
comme celles des marais Pontins, ces eaux, faute 
d'agitation, se corrompent et infectent l'air. 
C'est pourquoi les habitants de l'ancienne Salpie, 
ville de la Pouille, bâtie dans un lieu de cette 
nature par Diomede , à son retour de Troie , ou, 
comme quelques-uns l'ont écrit, par le Rhodien 
Elphias, se voyant tous les ans affligés de ma- 
ladies , vinrent trouver M. Hostilius, et lui de- 
mandèrent publiquement qu'il leur fût permis de 
transporter leur ville en un lieu plus convena- 
ble, dont ils lui laissérent le choix ; ce qu'il leur 
accorda sans difficulté. Ayant done examiné, 
avec beaucoup de soin et de prudence , les qua- 
Jités d'un endroit voisin de la mer, qu'il jugea 
fort sain, il y bátit une nouvelle ville avec la 
permission du sénat et du peuple romain , en 
faisant payer à chacun des habitants seulement 
un sesterce (1) pour la place de chaque maison. 
Ensuite il fit une ouverture à un grand lac qui 
était prés de la ville, pour y laisser entrer la mer 
et en faire un port ; de manière que les habi- 
tants de Salpie sont à présent dans uu lieu fort 
sain, à quatre milles de leur ancienne ville. 

à) Un sesterce équivaloit à peu prés à 20 de nos centimes, 

nibus concitatur, amarisque mixtionibus non patitur bes- 
tiarum palustrium genera ibi nasci ; quaeque de superiori- 
bus locis natando proxime littus perveniunt, inconsueta 
salsitudine necantur. Exemplar autem hujus rei Gallicae 
paludes possunt esse, quae circum Altinum, Ravennam, 
Aquileiam aliaque quae in ejusmodi Jocis municipia sunt 
proxima paludibus; quod his regionibus habent incredi- 
bilem salubritatem. Quibus autem insidentes sunt paludes, 
et non habent exitus proflüentes neque per flumina neque 
per fossas, uti Pomtinæ , stando putrescunt, et humores 
graves et pestilentes in his locis emittunt. [tein in Apulia 
oppidum Salpia vetus, quod Diomedes ab Troia rediens 
constituit , sive, quemadmodum nonnulli scripserunt , 
Elphias Rhodius , in ejusmodi locis fuerat collocatum; ex 
quo incolæ quotannis :«grotando laborantes aliquando per- 
venerunt ad M. Hostilium, ab eoque publice petentes 
impetraverunt, uti his idoneum locum ad menia trans- 
ferenda conqunireret eligeretque. Tunc is moratus non est, 
sed statim rationibus doctissime quaesitis secundum mare 
mercatus est possessionem loco salubri , ab senatuque po- 
puloque romano petiit, ut liceret. transferre oppidum, 
conslituitque menia et areas divisit, numoque sestertio 
singulis municipibus mancip.o dedit. His confectis lacum 
aperu in mare, et portum e lacu municipio perfecit : 

CHAPITRE Y. 

Des fondements des murs et des tours. 

Lorsque , d'aprés ce qui a été dit, l'on se sera 
assuré de la salubrité du lieu où l'on veut fonder 
une viile par la connaissance que l'on aura de la 
qualité de son air, de l'abondance des fruits qui 
croissent dans les pays d'alentour, et de la facilité 
que les chemins, les fleuves et les ports de mer 
donneront pour les approvisionnements qui se- 
ront nécessaires , il faudra travailler de cette ma- 
niere aux fondements des tours et des remparts. 
Il faut creuser, s'il se peut, jusqu'au solide et 
dans le solide méme, en raison de la pesanteur 

des murailles, et bâtir le fondement avec la pierre 
la plus dure que l'on pourra trouver, mais avec 
plus de largeur que les murailles fi'en doivent 
avoir au-dessus du rez-de-chaussée. Les tours 
doivent s'avancer hors des murs, afin que, lors- 
que les ennemis s'en approchent , celles qui sont 
à droite et à gauche leur donnent dans le flanc. 
M faut surtout rendre difficile à l'ennemi l'ap- 
proche des murailles, en les environnant de pré- 
cipices; il faut aussi que les chemins qui vont 
aux portes ne soient pas droits, mais qu'ils tour- 
nent à gauche de la porte; car par ce moyen les 
assiégeants présenteront à ceux qui seront sur la 
muraille le côté droit, qui n'est point couvert du 
bouclier. La figure d'une place ne doit étre ni 
carrée, ni composée d'angles trop avancés; mais 
elle doit faire simplement une enceinte , afin que 
l'on puisse voir l'ennemi de plusieurs endroits; 
les angles avancés ne sont point propres pour la 
défense, et sont plus favorables aux assiégeants 
qu'aux assiégés. J'estime que l'épaisseur de la 

itaque nunc Salpini quatuor millia passus progressi ab op- 
pido vetere liabitant in salubri loco. 

CAPUT Y. 

De fundamentis murorum et turrium. 

Cum ergo his rationibus erit salubritatis in manibus 
collocandis explicatio , regionesque electa fuerint fructibus 
ad alendam civitatem copiosa , el viarum munitiones, aut 
opportunitates fluminum , seu per portus marinæ subvec- 
tiones habuerint ad mania comportaliones expeditas, 
tunc turrium murorumque fundamenta sic sunt facienda, 
uti fodiantur (si queat inveniri) ad solidum, et in solido, 
(quantum ex amplitudine operis pro ratione videatur, ) 
crassitudine ampliore, quam parietum , qui supra terram 
sunt futuri; et ea impleantur quam solidissima structura. 
Item turres sunt projiciendæ in exteriorem partem, uti, 
cum ad murum hostis impetu velit appropinquare, a tur- 
ribus dextra ac sinistra , lateribus apertis , telis vulneretur. 
Curandumque maxime videtur, ut non facilis sit aditus 
ad oppugnandum murum , sed ita circumdandum ad loca 
præcipitia, et excogitandum , uti portarum itinera non sint 
directa sed scaeva : namque cuim ita factum fuerit, tunc 
dextrum latus accedentibus, quod scuto non erit tectum, 
proximum erit muro. Collocanda autem oppida sunt nou 
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muraille doit être assez grande pour que deux 
bommes armés, venant à la rencontre l’un de 
l'autre, puissent passer aisément et sans s'incom- 
moder. Dans cette épaisseur, il doit y avoir de 
grands pleux de bois d'olivier un peu brülés et 
placés fort dru , afin que les deux parements de 
la muraille , ainsi joints ensemble comme par des 
tirants et des clefs , aient une solidité en quelque 
irte indestructible ; car ce bois, ainsi préparé, 
Jeut demeurer éternellement dans la terre et dans . 
l'eau sans se manger aux vers, ni se corrompre 
en quelque manière que ce soit. Cela doit se pra- 
tiquer dans la construction non-seulement des mu- 
railles, mais même de leurs fondements: et 
quand on aura besoin , pour d'autres édifices que 
des remparts, de murailles fort épaisses, il en 
fsodra user ainsi : grâcc à cette liaison, elles du- 
reront fort longtemps. Les espaces entre les tours 
doivent être tels, qu'ils ne soient pas plus longs 
que La portée des traits et des flèches, afin de re- 
pousser leg assiégeants en les blessant à droite et 
à gauche, avec les traits lancés par les scorpions 
& les autres machines de guerre. Il faut de plus 
qu'à la droite des tours le mur soit coupé en de- 
dos de la largeur.de la tour, et que les chemins, 

* asi interrompus, ne soient joints et continués 
qe par des solives posées sur les deux extrémités, 
was être attachées avec du fer , afin que, si l'en- 
semi s'est rendu maître de quelque partie du 
avr, les assiégés puissent enlever ce pont de bois; 
ar s'ils le font promptement, l'assiégeant ne 
pourra passer du mur qu'il a occupé aux autres 
murs, ni dans les tours qu'en se précipitant du 
best en bas. Les tours doivent être rondes ou à 

quadrata nec procurrentibus angulis , sed circuitionibus , 
Ui hostis ex pluribus locis conspiciatur. In quibus enim 
taguli procurrunt, difficiliter defenditur, quod angulus 
Magis hostem tueatur quam civem. Crassitudinem autem 
auri ita faciendam censeo, uti armati homines , supra 
ebriam venientes , alius alium sine impeditione praeterire 
possint : tum in crassitudine perpetue taleæ oleagineæ 
winlatze quam creberrime instruantur, uti utræque muri 
fentes inter se, quemadmodum fibulis , his taleis colligatæ 
tleraam habeant firmitatem : namque ei materiæ nec 
lempestas nec caries nec vetustas potest nocere, sed ea et 
i terra obruta et in aqua collocata permanet sine vitiis 
Vilis sempiterno. Itaque non solum in muro sed eliam in 
mbsiructionibus, quique parietes murali crassitudine erunt 
briendi , hac ratione religati non cito vitiabuntur. Inter- 
Villa autem turrium ita sunt facienda, ut ne longius sit 
dl ab alia sagittae missione ; uti si qua oppugnetur, tum 
alerribus, quæ erunt dextra ac sinistra, scorpionibus 
reliquisqne telorum missionibus hostes rejiciantur. Etiam 
Ciara inferiora turrium dividendus est murus intervallis 
im megnis quam erunt turres ; et itinera sint interioribus 
partibus turrium contignala, neque ea ferro fixa : hostis 
taim si quam partem muri occupaverit, qui repugnabunt, 
rescindent , et si celeriter administraverint, non patientur 
reliquas partes turrium murique hostem penetrare, nisi 
s voluerit præcipitare. Turres itaque rotunda aut polygo- 
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plusieurs pans; car celles qui sont carrées sont 
bientôt ruinées par les machines de guerre, et 
les béliers en rompent aisément les angles : tan- 
dis que, dans la forme ronde, les pierres taillées 
comme des coins résistent mieux aux coups, qui 
ne peuvent les pousser que vers le centre. Mais 
il n'y a rien qui rende ces remparts si fermes que 
quand les murs tant des courtines que des tours 
sont soutenus par de la terre; car alors ni les bé- 
liers, ni les mines, ní toutes les autres machines, 
ne peuvent les ébranler. Toutefois, les terrasses 
nesont nécessaires que lorsque les assiégeants ont 
une éminence trés-rapprochée des murs, sur les- 
quels ils peuvent s'avancer de plain-pied. Pour 
bien faire ces terrasses, il faut premiérement ereu- 
Ser des fossés fort profonds et fort larges, au 
fond desquels on doit encore creuser le fonde- 
ment du mur; et il faut donner à ce mur une 
épaisseur suffisante pour soutenir la terre. Il 
faut, en outre, bátir un autre mur en dedans, 
à une distance telle, que l'on puisse faire une 
terrasse capable de contenir au-dessus ceux qui 
doivent y étre placés pour la défense, et rangés 
comme en bataille. De plus, entre ces deux 
murs, il est nécessaire d'en bâtir plusieurs autres 
qui aillent du mur extérieur au mur intérieur, 
et qui soient disposés comme les dents d'une 
scie ou d'un peigne. Grâce à ce moyen, la terre, 
divisée en plusieurs parties par ce petit mur, 
n'aura pas autant de force ni autant de poids 
pour pousser les murailles. Je ne détermine point 
quelle doit être la matière des murailles, parce 
que l'on ne trouve pas en tous lieux ce que l'on 
pourrait souhaiter. 11 faudra employer ce qui se 

niæ sunt faciendæ ; quadratas enim machinæ celerius dis- 
sipant, quod angulos arietes tundendo frangunt : in ro- 
tundationibus autem uti cuneos, ad centrum adigendo , 
laedere non possunt. Hem munitiones muri turriumque 
aggeribus conjunctæ maxime tutiores sunt; quod neque 
arietes neque suffossores neque machina» cetera eis valent 
nocere. Sed non in omnibus locis est aggeris ratio facienda, 
nisi quibus extra murum ex alio loco plano pede accessus 
fuerit ad menia oppugnanda. Itaque in ejusmodi locis 
primum fossa sunt facienda latitudinibus et altitadinibus 
quam amplissimis : deinde fundamentum muri deprimen- 
dum est intra alveum fossæ, et id exstruendum est ea 
crassitudine, ut opus terrenum facile sustinealur. Item 
interiore parte substructionis fundamentum, distans ab 
exteriore, introrsus amplo spatio constituendum est, ita 
uti coliortes possint, quemadmodum in acie, instructa 
ad defendendum supra latitudinem aggeris consistere. 
Cum autem fundamenta ifa distantia inter se fuerint cons- 
tituta, tunc inter ea alia transversa, conjuncta exteriori 
et interiori fundamento , pectinatim disposita, quemadmo- 
dum serrx dentes solent esse, collocentur. Cum enim sic 
erit factum, tunc ita oneris terreni magnitudo;distibuta in 
parvas partes, neque universo pondere premens, nou pote- 
rit ulla ratione extrudere muri substructiones. De ipso au- 
tem muro e qua materia struatur aut perficiatur, ideo non 
est pracfinienduin , quod in omnibus locis, quas optamus 
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trouvera, des quartiers de pierre, de gros cail- 
loux, des moellons, des briques cuites ou non 
cuites; car on ne peut pas dans tous les pays, 
comme à Babylone, où il y a grande abondance 
de bitume, se servir de cette matière au lieu de 
mortier pour bâtir des murs de briques. Chaque 
pays produit des matériaux qui ont chacun des 
propriétés particulières ; et c'est en les utilisant | 
de la manière la plus convenable qu'on fait des 
constructions qui peuvent durer éternellement. 

CHAPITRE VI. 

De la distribution des bâtiments qui se font 
dans l'enceinte des murailles des villes, et 
comme ils doivent être tournés pour étre à 
l'abri des vents contraires. 

L'enceinte des murs étant achevée , it faut tra- 
cer l'emplacement des maisons, et prendre les 
alignements des grandes et des petites rues, selon 
l'aspect du ciel le plus avantageux. On doit évi- 
ter d'abord avec soin que les vents n’enfilent di- 
rectement les rues, parce qu'ils sont toujours nuisi- 
bles, ou par leur froid qui blesse, ou par leurcha- 
leur qui corrompt , ou par leur humidité qui nuit 
à la santé. Il faut donc bien prendre garde à ces 
inconvénients, afin de n'y pas tomber, comme 
il est arrivé à plusieurs villes , particuliérement 
à Mytilène en l’île de Lesbos, où les bâtiments 
sont élégants et magnifiques, mais disposés avec 
peu de prévoyance. Dans cette ville, le vent du 
midi rend les habitants malades ; celui qui souf- 
fle entre le couchant et le septentrion les fait 
tousser ; et celui du septentrion , qni leur rend la 
sauté , est si froid qu'il est impossible de rester 
dans les rues et sur les places quand il souffle. Or, 

copias, eas non possumus habere : sed ubi sunt saxa 
quadrata sive silex sive cæmentum aut coctus later sive 
crudus, liis eril utendum. Non enim , uti Babylone abun- 
dautes liquido bitumine, pro calce et arena , et cocto latere 
factum habent murum, sic item possunt omnes regiones, 
sed locorum proprietates habere lantas ejusdem generis 
utilitates , uti ex his comparationibus ad aeternitatein per- 
fectus habeatur sine vitio murus. 

CAPUT VI. 

De divisione et dispositione operum, quc intra muros 
sunt. 

Menibus circumdatis , sequuntur intra murum arearum 
divisiones platearumque et angiportuum ad celi regionem 
directiones. Dirigentur hac autem recte , sí exclusi erunt 
ex angiportis venti prudenter : quisi frigidi sunt , laedunt ; 
si calidi, vitiant; si humidi, nocent. Quare vitandum vi- 
detur lioc vitium, et advertendum, ne fiat, quod in mul- 
tis civitatibus usu solet venire; quemadmodum in insula 
Lesbo oppidum Mitylene magnificenter est aedificatum et 
cleganter, sed positum non prudenter. In quacivitate Aus- 
ter cum flat, homines ægrotant, cum Corus, tussiunt, 
cum Septentrio, restituuntur in sanitatem, sed in angi- 
vartis et plateis non possunt consistere propter vehemen- 

le vent n'est autre chose que le flux de l'air. 
agité d'un mouvement inégalement violent qu 
se fait lorsque la chaleur, agissant sur l'humi- 
dité, en détache par son action impétueuse um 
grande quantité d'air pouveau, qui pousse l'autre 
avec violence. L'expérience faite avec les coli 
piles (1) d'airain, prouve la vérité de ce que j'a 
vance, et fait voir qu'à l'aide de machines arti. 
ficielles, on peut découvrir les mystères dela 
nature. Les éolipiles sont des boules d'airain 
creuses ; elles n'ont qu'un trés-petit trou , par le. 
quel on les remplit d'eau. Ces boules, avant d’êtæ 
échauífées, ne poussent aucun air au dehors; 
mais si on les place devant un brasier , aussitit 
qu'elles sentent la chaleur, elles envoient vers k 
feu un vent impétueux : elles servent donc à con- 
naitre, par une petite et trés-courte expérience, 
des vérités importantes sur la nature de l'air et 
des vents. Si l'on s'établit à l'abri des vents, l'on 
aura pour habitation un lieu non-seulement pro-. 
pre à conserver la santé à ceux qui se porteat 
bien, mais méme à guérir promptement les ma- 
ladies qui, dans d'autres endroits , ont besoin da 
secours de la médecine ; et cela à cause de ls 
bonne température qui résulte decet abri. Les 
maladies qui sont de difficile guérison , dans les 
lieux dont il est question, sont les rhumes, la 
goutte, la toux, la pleurésie , la phthisie, le flex 
de sang, et telles autres que l'on ne peut guérir ea 
affaiblissant le corps, mais bien en le fortifiant. 
Ce qui rend surtout ces maladies difficiles à gué- 
rir, c'est qu'elles sont causées par le froid ; que 
les forces étant diminuées par la longueur de la 
maladie, l'agitation des vents dissipe et épuise 

(1) Ouvertures pour le vent. 

tiam frigoris. Ventus autem est aéris fluens unda cam 
incerta motus redundantia. Nascitur cum fervor oflendit 
humorem , et impetus fervoris exprimit vim spiritus fax. 
Id autem verum esse, ex æolipilis aereis licet aspicere, et 
de latentibus cceli rationibus artificiosis rerum inventiosi- 
bus divinatis exprimere veritatem. Fiunt enim axolipile 
æreæ cavae ; hæ habent punctum angustissimum, quo aquae 
infunduntur, collocanturque ad ignem , et ante quam cales- 
cant , non habent ullum spiritum ; simul autem ut fervere 
coeperint , efficiunt ad ignem vehementem flatum. Ita scire 
et judicare licet e parvo brevissimoque spectaculo de magnis 
et immanibus celi ventorumque natura» rationibus. Qui si 
exclusi fuerint, non solum efficient corporibus valeptibus 
locum salubrem, sed etiam si qui morbi ex aliis vitiis forts 
nascentur, qui inceteris salubribus locis habent curaliones 
medicinz contrarie, in his propter temperaturam excle- 
sionis ventorum expeditius curabuntur. Vitia autem «bí, 
qu& difliculter curantur in regionibus, quae sunt suprà 
scripte, haec, gravitudo, arteriaca, tussis, pleurilis, 
phthisis, sanguinis ejectio et eetera, quæ non detraclie- 
Dibus, sed adjectionibus curantur. Hsec ideo difüicultet 
medicantur, primum quod ex frigoribus concipiuntur; 
deinde quod defatigatis morbo viribus eorem , aer agitalis 
ex ventorum agitationibus extenuatur, unaque viliosit 
corporibus detrahit succum , et efficit exiliora. Copt 
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en quelque sorte les sues des corps et finit par les 
exténuer ; tandis qu'un air doux et nourrissant , 
qui n'est point fréquemment agité , les fortifie, à 
ense de sa tranquillité, méme et rétablit leurs 
forces. Les vents, selon l'opinion de quelques- 
uns, ne sont qu'au nombre de quatre, savoir: 
Solenus, qui souffle du côté du levant équi- 
soxial, Auster du cótédu midi, Favonius du côté 
dueouchant équinoxial , et Septentrio du côté du 
nord (1). Mais ceux qui ont recherché avec le 
plus de soin les différences des vents, en ont 
eempté huit, et particulièrement Andronic Cyr- 
rbestes, qui bátit pour cet effet, à Athènes, une 
teur de marbre , de figure octogone, sur chacun 
des côtés de laquelle était l'image de l'un des 
vents, à l'opposite du lieu d’où il souffle. Sur 
eette tour, qui se terminait en pyramide, il posa 
m triton d'airain qui tenait une baguette de la 
main droite; et la machine était ajustée de sorte 
que le triton, en tournant, se tenait toujours op- 
posé au vent qui soufflait, et l'indiquait avec 
a baguette. Les quatre autres vents, placés entre 
ceux que nous avons déjà désignés, sont Eurus, 
qi est entre Solanus et Auster, au levant d'hi- 
tr; Africus , entre Auster et Favonius , au cou- 
eant d'hiver ; Caurus (que plusieurs appellent 
Orus), entre Favonius et Septentrio; et Aquilo, 

. tre Septentrio et Solanus (2). Ces noms leur 
œt été donnés pour en désigner le nombre, et 
hire connaître les endroits d’où ils soufflent. Cela 
étant ainsi établi, il faut, pour trouver les points 
des régions d’où partent les vents, procéder de 

(1) Et Sad, Ouest. Nord. — (2) Sud-est. Sud ouest. Nord ouest. 
Beré-est. 

vero lenis et crassus aér, qui perflatus non habet neque 
- @tbres redundantias, propter immotam stabilitatem ad- 

jdeado ad membra eorum, alit eos el reficit, qui in his 
impliciti sunt morbis. Nonnullis placuit esse ventos qua- 
iar, ab oriente æquinoctiali Solanum, a meridie Austrum, 
b eccidente æquinoctiali Favonium , a septentrionali Se- 
Pentrionem. Sed qui diligentius perquisiverunt , tradide- 
lei eos esse octo, maxime quidem Andronicus Cyrrhes- 
les, qui etiam exemplum collocavit Athenis, turrim mar- 
Morram octogonon, el in singulis lateribus octogoni sin- 
florum ventorum imagines exsculptas contra suos cu- 
itque designavit, supraque eam turrim metam marmo- 
ram perfecit, et insuper Tritonem æreum collocavit , 
énira manu virgam porrigentem : et ita est machinatus, 
Ni vento circumageretur, et semper contra flatum con- 
tislerel, supraque imaginem flantis venti indicem virgam 
leneret. taque sunt collocati inter Solanum et Austrum 
4b oriente hiberno Eurus, inter Austrum et Favonium 
ib occidente hiberno Africus, inter Favonium et Septen- 
lrionem Caurus (quem plures vocant Corum), inter Sep- 
lestrionem et Solanum Aquilo. Hoc modo videtur esse 
expressum, uli capiatur numerus et nomina et parles, 
unde flatus ventorum certi spirent. Quod cum ita explo- 
tatam habeatur, ut inveniantur regiones et ortus eorum, 
sie erit ratiocinandum. Collocetur adlibellam marmoreum 
smussium mediis moenibus, aut locus ila expoliatur ad 

cette manière. On placera, au milieu de la ville, 
une table de marbre qui soit de niveau ; ou blen, 
après avoir dressé et nivelé le terrain avec soin, 
on mettra au centre un style ou gnomon d'airain, 
qui sert à marquer l'ombre du soleil, et est ap- 
pelé en grec sciathéras (1). 11 faut observer l'om- 
bre qu'il fera avant midi, vers la cinquième heure 
du jour (2), et en marquer l'extrémité avec un 
point par lequel il faut faire passer avec le com- 
pas une ligne circulaire, dont le style d'airain 
soit le centre ; ensuite on observera l'ombre d'a- 
prés midi ; et, lorsque cette ombre aura atteint, 
en croissant , la ligue circulaire , et qu’elle aura, 
par conséquent, fait une ligne pareille à celle d'a- 
vant midi, il faudra en marquer l'extrémité par 
un second point ; de ces deux points, il faudra 
tracer avec le compas deux lignes circulaires qui 
s'entrecoupent, et du point où elles se seront 
coupées, tirer par le centre, où est le style, une 
ligne qui donnera la direction du midi et du sep- 
tentrion. Aprés cela on prendra la seiziéme par- 
tie de toute la circonférence dont le style est le 
centre , et l'on marquera cette distance à droite 
et à gauche du point où la ligne du midi coupe 
la ligne circulaire, et, l’on en fera autant au point 
où la méme ligne coupe le cercle vers le septen- 
trion. De ces quatre points, on tirera des lignes 
qui, s'entrecoupant au centre, iront d'une des 
extrémités de la circonférence à l'autreextrémité ; 
cela marquera pour le midi et pour le septentrion 
deux huitiémes parties , et ce qui restera des deux 
côtés de la circonférence sera partagé de chaque 
côté en trois parties égales, afin de donner les 

(x) Qui trouve l'ombre. — (2) Onze beures du matin. 

regulam et libellam , ut amussium non desideretur : su 
praque ejus loci centrum medium collocetur æneus gno- 
mon , indagator umbræ, qui grace oxtabñpas dicitur. Hu- 
jus antemeridianam circiter horam quintam sumenda est 
extrema gnomonis umbra et puncto signanda : deinde 
circino diducto ad punctum , quod est gnomonis umbræ 
longitudinis signum , ex eoque a centro circumagenda li- 
nea rotundationis. Itemque observanda postmeridiana is. 
tius gnomonis crescens umbra, et cum tetigerit circina- 
tionis lineam, et fecerit parem antemeridianæ umbræ post- 
meridianam , signanda puncto. Ex his duóbus signis cir- 
cino decussatim describendum, el per decussationem . 
et medium centrum Jinea perducenda ad extremum, ut 
habeatur meridiana et septentrionalis regio. Tuuc postea 
sumenda est sexta decima pars circinationis lineæ totius 
rotundationis , centrumque collocandum in meridiana li- 
nea , qua tangit circinationem, et signandum dextra ac si- 
nistra in circinatione, el meridiana et septentrionali parte. 
Tunc ex signis his quatuor per centrum medium decus- 
satim ljnez ab extremis ad extremas circinationes perdu 
cendæ. Ita austri et septentrionis habebitur octavae pars 
tis designatio. Reliquae partes dextra ac sinistra tres aequa« 
les distribuendæ sunt in tota rotundatione , ut æquales 
divisiones octo ventorum designatæ sint in descriptione : 
tam per angulos , inter duas ventorum regiones , et platea. 
rum el angiporlorum videntur debere dirigi descriptiones. 



huit divisions pour les vents. Il faudra donc tra- 
cer les alignements des rues entre deux régions, 
pour ne pas étre incommodé par les vents : car 
s'ils parcouraient les rues directement , il n'y a 
point de doute que leur impétuosité, déjà si 
grande dans l'air libre et ouvert, augmenterait 
beaucoup étant resserrée dans des rues étroites. 
C'est pourquoi on donnera aux rues une telle di- 
rection, que les vents, soufflant sur les angles 
formés par les maisons, se brisent et se dissi- 
pent. On pourra s'étonner que nous ne comp- 
tions que huit vents, puisque l'on en connaît un 
bien plus grand nombre, qui ont chacun leur 
nom. Mais si l'on considère qu'Erastosthéne de 
Cyrene, à l'aide du gnomon et des ombres équi- 
hoxiales , observant en des lieux où l'inelínaison 
du pôle est différente, a trouvé, par des calculs 
mathématiques et les règles de la géométrie , que 
le tour de la terre est de deux cent cinquante- 
deux mille stades, qui font trente-un millions 
cinq cent mille pas, et que la huitième partie de 
cette circonférence de la terre , qui est la région 
d'un vent , est de trois millions neuf cent trente- 
sept mille cinq cents pas, il ne faut pas s’éton- 
ner qu’un méme vent paraisse en former plusieurs 
en soufflant dans un si grand espace, soit qu'il 
s'approche ou qu'il s'éloigne. C'est pourquoi le 
vent Auster a, à droite et à gauche, les vents 
Leucomotus et Altanus (1); aux cótés d'Africus 
sont Libonotus et Subvesperus (2); aux côtés de 
Favonius sont Argeste et les Etésiens (3), qui 
soufflent en certains temps de l'année; autour de 
Caurus sont Circius et Corus (4); aux côtés de 

(x) Sud tiers de sud-est. — Sud tiers de sud-ouest. — (2) Sud-ouest 
tiers de sud. — Sud-ouest tiers d'ouest. — (3) Ouest tiers de sud- 
ouest. — Ouest tiers de nord-ouest. — (4) Nord-ouest tiers d'ouest. 
— Nord-ouest tiers de nord. 

His enim rationibus et ea. divisione exclusa erit ex habi- 
tationibus et vicis ventorum vis molesta. Cum enim plateæ 
contra directos ventos erunt conformatæ, ex aperto coeli 
spatio impetus ac flatus frequens, conclusus in faucibus 
angiportorum, vehementioribus viribus pervagabitur. 
Quas ob res convertendæ sunt ab regionibus ventorum 
directiones vicorum, uti advenientes ad angulos insularum 
frangantur, repulsique dissipentur. Fortasse mirabuntur 
ii, qui multa ventorum nomina noverunt, quod a nobis 
expositi sunt tantum octo esse venti. Si "autem ani- 
madverterint, orbis terræ circuitionem per solis cursum 
et gnomonis æquinoctialis umbras ex inclinatione cceli 
ab Eratosthene Cyrenæo rationibus mathematicis et geo- 
metricis inethodis esse inventam ducentorum quinqua- 
ginta duum millium stadiorum, qua fiunt passus tre- 
centies quindecies centena millia : hujus autem octava 
pars, quam ventus tenere videtur, est tricies non- 
genties triginta septem millia et passus quingenti : non de- 
bebunt mirari, si in tam magno spatio unus ventus 
vagando, inclinationibus et recessionibus varietates mu- 
tatione flatus faciat. Itaque dextra et sinistra Austrum 
Leuconotus et Altanus flare solet , Africum, Libonotus et 
Subvesperus , circa Favonium Argestes et certis lempori- 
bus Etesiæ : ad latera Cauri Circius et Corus : circa Se- 
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Septentrio sont Thrascias et Gallicus (1); 
droite et à gauche d'Aquilo sont Supernas t 
Boréas (2); auprés de Solanus sont Carbas, « 
en certains temps les Ornilhies (3); et enfin, au 
côtés d'Eurus, sont Eurocircias et Vulturnus(4 

Il y a encore beaucoup d'autres noms de veni 
qui sont pris des terres , des fleuves et des mot 
tagnes d’où ils viennent; on peut encore y ajet 
ter ceux qui soufflent au matin, excités par ke 
rayons dont le soleil frappe, en se Jevant, l'ha 
midité que la nuit a laissée dans l'air. Ils viez- 
nent ordinairement du côté du vent Eurus, ae 
quel il semble que les Grecs aient donné le nou 
d'Euros, parce qu'il est engendré par les vapeun 
du matin; ils nomment aussi Aurion le jour da 
lendemain, à cause deces vents du matin. Or, 0 
y en a qui nient qu'Ératosthéne ait pu trouver k 
véritable mesure du tour de la terre; mais, soli 

que sa supputation soit vraie ou fausse, cel 
n'empéche pas que notre division des régions d'où 
soufflent les vents ne soit bonne; et il suffit, ee. 
core que cette mesure soit incertaine, quel 
soit assuré néanmoins qu'il y a des vents plus it 
pétueux les uns que les autres. Mais, parce qu 
ces choses ont été expliquées en trop peu de pa- 
roles, j'al cru, pour les faire plus facilemeni 
comprendre, qu'il était à propos de mettre à i 
fin de ce livre une de ces figures que les Grees, 
appellent schéma (5) , et cela à deux intentions: 
la première , pour marquer précisément les ré: 
gions d’où partent les vents; la seconde, pour it 
diquer la manière de diriger les rues , en sor 
que les vents ne puissent les rendre incommode. 

(1) Nord tiers de nord-ouest. — Nord tiers de nord-est. — (1) Mesi. 
est tiers de nord. — Nord-est tiers d'est. — (3) Sud-est tiers d'est = 
Sud-est tiers de sud. — (4) Est tiers de nord-est. — Est tiers ét 
sud-est. — (5) Plan raccourci. 

ptentrionem Thrascias et Gallicus : dextra ac sisi. 
Aquilonem Supernas et Boreas : circa Solanum Carbes d. 
certo tempore Ornithiæ : Euri vero medias partes teuer 
tis in extremis Eurocircias et Vulturnus. Sunt autew d 
alia plura nomina flatusque ventorum a locis aut flesi- 
nibus aut montium procellis tracta. Praterea aure m& 
tutine, quas sol, cum emergit de subterranea parít, 
versando pulsat aéris humorem, et impetu scandesés. 
procedens exprimit aurarum antelucano spiritu flats, 
qui cum exorto sole permanserint , Euri venti tenent per 
tes. Et ea re, quod ex auris procreatur, a Graecis eg 
videfur esse appellatus. Crastinus quoque dies propitt 
auras matutinas aüptov fertur esse vocitatus. Sunt aule 
nonnulli , qui negant Eratosthenem veram mensuram ef 
bis terree potuisse colligere : quae sive est certa sivenei 
vera, non potest nostra. scriptura non véras habere Uf 
minationes regionum, unde ventorum spiritus orient. 
Ergo si ita est, tantum crit, uti non certam mensure rt 
tionem, sed aut majores impetus aut minores habes 
singuli venti. Quoniam hec a nobis sunt breviler expe 
sita , ut facilius intelligantur, visum est mihi in extres 
votumine formas, sive uti Graeci cyxuata dicunt , ós 
explicare : unum ita deformatum, ut appareat , unde cal 
ventorum spiritus oriantur : alierum, queinadmodu 3 
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hors de la ville, de méme que celui de Vénus, 
qui doit étre prés des portes. La raison de toutes 
ces choses se voit dans les écrits des aruspices 
étrusques, qui veulent que les temples de Vénus, 
de Vulcain et de Mars soient bátis hors de la ville, 
pour préserver les jeunes gens et les méres de fa- 
mille des occasions de débauche qui se présente- 
raient si letemple de Vénus était dans la ville, et 
pour garantir les maisons du danger desincendies, 
en éloignant de la ville, par des sacrifices à 
Vulcain, les funestes effets de la puissance de ce 
dieu. Enfin , ils pensent, en plaçant le temple de 
Mars hors les murailles, empêcher les querelles 
et les meurtres parmi les citoyens, et les assurer 
contre les entreprises des ennemis. Le temple de 
Cérés doit aussi étre báti hors de la ville, dans 
un lieu reculé, et oü l'on ne soit obligé d'aller 
que pour y sacrifier, parce que ce lieu doit étro 
abordé avec beaucoup de respect et avec une 
grande sainteté de moeurs. Les temples des au- 
tres dieux doivent avoir aussi des emplacements 
commodes pour les sacrifices. Je traiterai, dans le 
troisiéme et dans le quatriéme livres, de la ma- 
niére de bâtir les temples et de leurs proportions, 
parce que j'ai voulu parler d'abord, dans le se- 
cond, des matériaux qui doivent servir à la cons- 
truction , de leurs qualités et de leurs usages. Je 
donnerai dans chacun des autres livres toutes les 
mesures, la description de tous les ordres, et les 
différentes proportions des édifices. 

cum : Marti extra urbem, sed ad Campum : itemque Ve- 
neri ad portam. Id autem etiam Hetruscis aruspicibus 
disciplinarum scriptis ita est dedicatum : Extra murum Ve- 
neris , Vulcani , Martis fana ideo collocari, uti non Insues- 
cat in urbe adolescentibus seu matribus familiarum Vene- 
rea libido, Vulcanique vi e moenibus religionibus et sacri- 
ficiis evocata, ab timore incendiorum edificia videantur 
liberari : Martis vero divinitas cum sitextra mcenia dedicata, 
non erit iater cives armigera dissensio , sed ab hostibus ea 
defensa et belli periculo conservabit. Item Cergi extra ur- 
bem, loco, quo non semper homines nisi per sacrificium 
necesse habeant adire : cum religione caste sanctisque mo- 
ribus is locus debet tueri. Ceterisque diis ad sacrificiorum 
rationes apte templis arez sunt distribuendæ. De ipsis 
autem ædibus sacris faciendis et de earum symmetriis in 
tertio et quarto volumine reddam rationes, quia in secundo 
visum est mihi primum de materiæ copiis, quæ in ædifi- 
ciis sunt parandæ, quibus sint virtutibus, et quem habeant 
usum, exponere; commensus ædificioram et ordines et 
genera singula symmetriarum peragere et in singulis volu- 
minibus explicare. 

—  Àá 

VITRU VE. 

LIVRE SECOND. 

Préface. 

L'architecte Dinocrate, se flant sur son esprit 
et sur ses grandes idées, partit de Macédoipe 
pour se rendre à l'armée d'Alexandre, afin de 
se faire connaltre de ce grand prince, qui faisait 
alors la conquétedu monde. Il prit des lettres de 
recommandation de ses parents et de ses amis 
pour les premiers et les plus qualifiés de la cour 
de ce prince, afin d'avoir un accès plus facile 
auprès de lui. Il fut fort bien recu de ceux à 
quiil s'adressa ; et, lesayant priés de le présenter 
le plus tót qu'ils pourraient à Alexandre, ils lui 
firent de belles promesses; mais, comme ils dif- 
féraient à les exécuter , sous prétexte d'attendre 
une occasion favorable, Dinocrate, prenant 
leurs remises pour unedéfaite, résolut de se pro- 

duire lui-même. Il était d’une taille avantageuse ; 
il avait le visage agréable, et l'abord d'une per- 
sonne de naissance et de qualité. Se flant done 
sur les avantages qu'il tenait de la nature , il se 
dépouilla de ses habits ordinaires dans l'endroit 
oü il était logé, s'huila tout le corps, se couronna 
d'une branche de peuplier, couvrit son épaule 
gauche d'une peau delion, et, prenant une massue 
en sa main droite, s'approcha du trône sur lequel 
leroi était assis et rendait la justice. La nouveauté 
de ce spectacle ayant fait écarter la foule, il fut 
aperçu d'Alexandre, qui en montra une grande 
surprise, et, qui, ayant commandé qu'on le lais- 
sátapprocher, lui demanda qui il était. Je suis, 
répondit-il, l'architecte Dinocrate, Macédonien, 
qui vous apportedes pensées et des desseins dignes 
de votre grandeur : j'ai donné au mont Athos la 

LIBER. SECUNDUS. 

Profatio. 

Dinocrates architectus cogitationibus et solertia fretus , 
cum Alexander rerum potiretur, profectus est a Mace- 
donia ad exercitum, regiæ cupidus commendationis. Is e 
patria a propinquis et amicis tulit ad primos ordines el 
purpuratos litteras , ut aditus haberet faciliores , ab eisque 
exceptus humane petiit, uti quam primum ad Alexandrum 
perduceretur. Cum polliciti essent , tardiores fuerunt , ido- 
neum tempus exspectantes. Itaque Dinocrates , ab iis ee 
existimans ludi , ab se petiit praesidium, Fuerat enim am- 
plissima statura, facie grata , forma dignitateque summa. 
His igitur naturæ muneribus confisus vestimenta possit 
in hospitio, et oleo corpus perunxit, caputque coronavit 
populnea fronde, lævum humerum pelle leonina terit, 
dextraque clavam tenens incessit contra tribunal regie 
jus dicentis. Novitas populum cum advertisset, cons- 
pexit eum Alexander. Admirans jussit ei locum dari; 
ut accederet , interrogavitque quis esset? At ille, Dinocra- 
tes, inquit, architectus Macedo, qui ad te cogitationes et 
formas affero dignas tua claritate : pamque Athon montem 
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‘un homme tenant dans sa main gauche 
ade ville, et dans sa droite une coupe 
oit les eaux de tous les fleuves qui coulent 
montagne , pour les verser dans la mer. 
Ire ayant pris plaisir à cette invention, 
anda aussitót s'il y avait des campagnes 
irons de cette ville qui pussent fournir 
our la faire subsister; et ayant reconnu 
saurait fallu faire venir par mer , il lui dit : 
te, j'avoue que votre dessein est beau, et il 
fort; mais je crois que l'on accuserait de 
révoyance celui qui établirait une colonie 
8 ville située au lieu que vous proposez, 
ie, de méme qu'un enfant ne se peutnour- 
'endre croissance sans le lait d'une nour- 
si une ville ne peut ni faire subsister son 
niencore moinss'augmenter et s’accroître, 
Wr abondance de vivres ; de sorte que si 
à beauté de votre dessein, je désapprouve 
t que vous avez fait du lieu où vous 
2 l'exécuter. Mais je désire que vous de- 
; auprès de moi, parce que je veux me 
e vous. Depuis ce temps-là, Dinocrate 
a point le roi , et le suivit en Égypte. Là 
ire, ayant remarqué un port qui était na- 
ient sûr, d'un abord facile, environné des 
pes fertiles de l'Égypte, auquel le voisinage 
id fleuve du Nil donnait de nombreuses 
Htés , il commanda à Dinocrate d'y bátir 
8, qui fut de son nom appelée Alexandrie. 
nsi que Dinocrate, recommandé auprès 
ndre par sa figure et ses avantages cor- 
parvint à une haute fortune et à une 
élévation. Pour moi, César, à qui la 

in status virilis figuram, cujus manu læva desi- 
itatis menia, dextera pateram, quæ exciperet 
fluminum , quc sunt in eo monte, aquam, ut inde 
rofunderetur. Delectatus Alexander ratione formæ, 
æsivit si essent agri circa, qui possent frumenta- 
e eam civitatem tueri. Cum invenisset , non posse 
umarinis subvectionibus, Dinocrates , inquit, at- 
regiam formæ compositionem et ea delector, sed 
wto, xi quis deduxerit eo loci coloniam , fore ut 
ejus vituperetur. Ut enim natus infans sine nu- 
le non potest ali, neque ad vitæ crescentis gradus 
sic civitas sine agris et eorum fructibus in meni- 
entibus non potest crescere , nec sine abundantia 
sentiam habere populumque sine copia tueri. Ita- 
nadmodum formationem puto probandam , sic ju- 

improbandum : teque volo esse mecum, quod 
a gam usurus. Ex eo Dinocrates ab rege non dis- 
| fn Ægyptum est eum prosecutus. Ibi Alexander, 
madvertisset portum naturaliter tutum, emporium 
1, campos circa totam /Ezyptum frumentarios, 
fluminis Nili magnas utilitates, jussit eum suo 
tivitatem Alexandriam constituere. Itaque Dino- 
facie dignitateque corporis commendatus ad eam 
em pervenit. Mihi autem, Imperator, staturam non 
atora, faciem deformavit ætas, valetudo detraxit 
aque quoniam ab his præsidiis sum desertus, per 

nature n'a point donné une taille avantageuse, 
à qui l'áge a gáté le visage, et à qui la mauvaise 
santé a Óté les forces, j'espere, suppléer par ce que je 
puis avoir de connaissances et de science à ce qui 
me manque de ces dons naturels. J'ai écrit, dans 
le premier livre de cet ouvrage, tout ce qui appar- 
tient à l'architecture en général et à toutes ses 
parties : ensuite j'aitraité des murailles des villeset 
de l'emplacement des maisons. Maintenant, quoi- 
que, dans l’ordre naturel de l'architecture, jedusse 
écrirede la construction des temples et des édi fices 
publics et particuliers, comme aussi des propor - 
tions qui doivent y étre gardées, je n'ai pour- 
tant pas estimé lo devoir faire, que je n'eusse 
premiérement traité des matériaux qui servent 
à la construction, de leurs principes, de leurs qua- 
lités, de leuremploi. Avant méme que d'expliquer 
ces premiers principes concernant les matériaux, 
j'ai trou vé à propos de parler des diverses manières 
de bâtir , de leur origine et de leurs progrès, 
et de rechercher dans l'antiquité ceux qui, les 
premiers , ont donné ces préceptes, et laissé à la 
postérité les principes de cet art. Telle est la 
tácheque j'essayerai de remplir, suivant ce quej'ai 
appris des anciens auteurs. 

CHAPITRE 1. 

De la manière de vivre des premiers hommes, 
et quels ont été les commencements et le 
progrès de leur société et de leurs bâtiments. 

Anciennement les hommes naissaient dans 
les forêts, dans les cavernes et dans les bois, 
comme les bétes, et n'avaient comme elles qu'une 
nourrituresauvage. Mais un vent impétueux étant 

auxilia scientiæ scriplaque , ut spero, perveniam ad com- 
mendationem. Cum autem in primo volumine de officio 
architectura terminationibusque artis perscripserim , item 
de menibus et intra meenia arearum divisionibus, inse- 
quaturque ordo de ædibus sacris et publicis ædificiis item- 
que privatis , quibus proportionibus et symmetriis debeant 
esse, uti explicetur, non putavi ante ponendum, nisi prius 
de materiam copiis, e quibus collatis ædificia structuris et 
materie rationibus perficiuntur, quas habeant in usu vir- 
tutes, exposuissem , quibusque rerum nature principiis 
essent temperate , dixissem. Sed ante quam naturales res 
incipiam explicare, de ædificiorum rationibus , unde initia 
ceperint , et uti creverint eorum inventiones , anteponam, 
et insequar ingressus antiquitatis rerum naturx et eorum, 
qui initia humanitatis et inventiones perquisitas scripto- 
rum preceptis dedicaverunt. Itaque quemadmodum ab 
bis sum institutus, exponam. 

CAPUT I. 

De priscorum hominum vita, et de initiis humanitatis 
atque tectorum et incrementis eorum. 

Homines veteri more, ut fera , in silvis et speluncis et 
nemoribus nascebantur, ciboque agresti vescendo vitam 
exigebant. Interea quodam ín loco áb tempestatibus et 
ventis dense crebritatibus arbores agitato cl inter se teren- 
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dire sur les propriétés, la eommodité et les usages 
des édifices. Si quelqu'un cependant n'approuve 
pas le rang que j'ai donné à ce livre, estimant 
qu'il devait être le premier, je réponds qu'ayant 
formé le dessein d'écrire de toute l'architecture, 
j'ai cru devoir parler premièrement des différen- 
tes connaissances qui sont nécessaires à cet art, 
des parties dont il est composé, et de son origine. 
C'est ce que j'ai fait en disant quelles doivent être 
les qualités d'un architecte. C'est pourquoi, aprés 
avoir parlé de ce qui dépend de l'art, je traite en 
ce second livre des différents matériaux que la 
nature fournit pour les édifices ; jene traite plus 
de l'origine de l'art de bátir, mais de celle des 
bâtiments, et je dis par quelle suite de progrès 
ils sont parvenus à la perfection où nous les voyons 
à présent. Pour revenir donc aux choses qui sont 
nécessaires à la construction d'un édifice, je vais 
raisonner sur lés matériaux qu'on y emploie, et 
expliquer clairement par quel mélange de prin- 
cipes la nature les produit ; car il n'y a point de 
matériaux ni de corps, quels qu'ils soient , qui 
n'aient plusieurs principes; et ce qui appartient 
à la nature ne peut être expliqué en physique 
avec quelque clarté, si on ne démontre , par de 
bonnes raisons, quelles sont les causes de chaque 
chose. 

CHAPITRE II. 

Des principes de toutes choses , selon l'opinion 
des philosophes. 

Thalés est le premier qui ait cru que l'eau était 
le principe de toutes choses. Héraclite d'Ephése, 
qui, à cause de l'obscurité de ses écrits, fut 

«les, et e quibus rebus esset nata dicere : itaque quid opor- 
teat esse in architecto , ibi pronunciavi. Ergo in primo de 
artis officio; in hoc de naturalibus materiæ rebus, quem 
habeant usum disputabo. Namque hic liber non profitetur, 
unde architectura nascatur, sed unde origines aedificiorum 
sint institute , et quibus rationibus enutritæ et progressæ 
sint gradatim ad hanc finitionem. Ergo ita suo ordine et 
loco hujus erit vbluminis constitutio. Nunc revertar ad 
propositum , et de copiis, quæ aptæ sunt ædificiorum per- 
fectionibus, quemadmodum videantur esse ab natura re- 
rum procreatæ, quibusque mixtionibus principiorum con- 
gressus temperentur, ne obscura sed perspicua legentibus 
sint, ratiocinabor. Namque nulla materiarum genera neque 

' eorpora neque res sine principiorum cœtu nasci neque sub- 
jii intellectui possunt , neque aliter natura rerum præcep- 
tis physicorum veras patitur habere explicationes, nisi 
caus , quae insunt in his rebus, quemadmodum et quid 
ita sint , subtilibus rationibus habeant demonstrationes. 

CAPUT Hi. 

De principiis rerum secundum physicorum opiniones. 

Thales quidem primum aquam putavit omnium rerum 
esse principium. Heraclitus Ephesius, qui propter obs- 
curilatem scriptorum a Graecis oxotevès est appellatus, 

surnommé Scotinos (1), disait que « 
feu. Démocrite et son sectateur Épicure 
que ce fussent les atomes, qui sont | 
qui ne peuvent étre coupés ni divisés. 
trine des pythagoriciens, outre l'eau « 
admettait encore pour principes l'air e 
Que si Démocrite n'a pas donné ces m& 
aux principes qu'il établit, mais les a s 
proposés avec la qualité de corps indiv 
semble pourtant qu'il ait prétendu si 
méme chose; car, s'il les a établis cc 
capables d'aitération et de corruption, 
nant une nature éternelle, infinie e 
c'est parce qu'il les considérait comm 
point encore joints les uns aux autres. 
que, puisqu'il paraît que toutes che 
composées et naissent de ces principe 
ces atomes sont différents en une i 
choses différentes , je crois qu'il est à | 
parler de leurs qualités et des divers u 
l'on peut en faire dans la construction 
fices, afin que ceux qui veulent bâtir, 
connaissance, ne soient pas sujets à se 
mais qu'ils puissent faire un bon choi 
ce qui leur peut étre nécessaire. 

CHAPITRE III. 

Des briques, de quelle terre , en quel 
de quelle forme elles doivent étre j 

Il faut premièrement savoir de quelli 
| briques doivent étre faites; car la ten 

pleine de gravier, de cailloux et de 
vaut rien, en ce qu'elle rend les bri 

(x) Téaébreux. 

ignem. Democritus quique eum secutus est 
atomos , quae nostri insecabilia corpora, noui 
dua, vocitaverunt. Pythagoreorum vero disci 
ad aquam et ignem aéra et terrenum. £rgo. 
etsi non proprie res nominavit, sed tantum ip 
pora proposuit, ideo ea ipsa dixisse videtm 
cum sunt disjuncta, nec læduntur, nec interit 
piunt, nec sectionibus dividuntur, sed sema 
perpetuo infinitam retinent in se soliditatem. 
congruentibus cum res omnes coire nasciqut 
et eæ in iofinitis generibus rerum natura esses 
putavi oportere de varietatibus et discriminlb 
rum, quasque haberent in ædificiis qualit 
nere , uti, cum fuerint notæ, non babeant q 
cogitant, errorem, sed aptas ad usum cop 
comparent. 

CAPUT Iii. 

De lateribus. 

Itaque primum de lateribus, qua de fer 
oporteat, dicam. Non enim de arenoso | 
neque sabuloso luto sunt ducendi ; quod ecu 
cum sunt ducti, primum fiunt graves; deisd 
imbribus in parietibus spargantur, dilaboats 
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et de l’autre elles ne sont point sujettes à se dé- 
tremper par la violence’ des orages. 

CHAPITRE IV. 

Du sable et de ses espéces. 

Dans les bátiments qui se font en moellons, il 
faut principalement prendre garde quel sable on 
emploie pour faire le mortier; il faut surtout 
qu'il ne soit point terreux. Les espèces de sable 
de cave sont le noir, le gris, le rouge et le car- 

bunculus. Le meilleur sable, en général, est celui 
qui fait du bruit quand on le frotte entre les 
mains : mais il n'est pas bon s’il est terreux , s'il 
n'est point ápre, et si, étant mis sur une étoffe 
blanche, il y laisse des marques aprés avoir été 
secoué ou frappé. Si l'on n'a point d'endroits d’où 
l'on puisse tirer de bon sable de cave , il faudra 
prendre ce qui s'en trouvera de bon parmi le gra- 
vier. On pourra méme en tirer du bord de la 
mer. Ce sable a néanmoins ce défaut , que le mor- 
tier qui en est fait est longtemps à sécher, et 
les murailles qui en sont báties ne peuvent pas 
porter une grande charge, si on ne prend la 
précaution de les maconner à plusieurs reprises. 
Mais, de quelque manière que ce soit, il ne peut 
servir à des enduits de plafonds. Il a encore cela 
de mauvais, que les murailles qui en sont crépies 
suintent à cause du sel qui se dissout et qui fait 
tout fondre. Mais le mortier de sable de cave se 
sèche promptement. Les enduits des murailles et 
les plafonds qui en sont faits durent longtemps, 
principalement sí on l'emploie aussitót qu'il a été 
fouillé ; ear si on le garde longtemps , le soleil et 
la lune finissent par l'altérer, en sorte que la 

magnas habent utilitates, quod neque in ædificationibus 
sunt onerosi , et cum ducuntur, a tempestatibus non dis- 
solvuntur. 

CAPUT 1V. 

De arena. 

In cæmentiliis autem structuris primum est de arena 
quærendum , ut ea sit idonea ad maleriam miscendam , 
neque habeat terram commixtam. Genera autem arena 
fossitiæ sunt he, nigra, cana, rubra, carbunculus. Ex 
his quee in manu confricata fecerit stridorem, erit op- 
tima : qua autem terrosa fuerit, non habebit aaperitatem : 
item si in vestimentum candidum ea conjecta fuerit , post- 
ea éxcussa vel icta id non inquinaverit, neque ibi terra 
subsiderit, erit idonea. Sin autem non erunt arenaria, 
unde fodiatur, tum de fluminibus [aut] e glarea erit ex- 
cernenda, non minus etiam de littore marino. Sed ea in 
structuris hæc habet vitia, difficulter siccescit, neque 
onerari se continenter paries patitur, nisi intermissionibus 
requiescat : neque concamerationes recipit. Marina autem 
hoc amplius, quod etiam parietes, cum in his tectoria 
facta fuerint, remittentes salsuginem corium dissolvunt. 
Fossiliæ vero celeriter in structuris siccescunt , et tectoria 
permanent, et concamerationes patiuntur, sed he , quae 

pluie le dissout et le change presque tou 
en terre; ce qui fait qu'il ne vaut plus ri 
bien lier les pierreset faire des murailles qu 
fermes, et capables de soutenir un grand f 
Toutefois ce sable , si nouvellement tiré d; 
n'est pas si bon pour les enduits que pour 
connerie, parce qu'il est si gras et séc] 
tant de promptitade, qu'étant mélé avec is 
et la paille, il fait un mortier qu'on ne 
empécher de se gercer. Aussi le sable de 1 
qui est moins gras, est-il meilleur pour 
duits , si, de méme que le ciment, il est bi 
royé, et repoussé aprés avoir été employt 

CHAPITRE V. 

De la chaux , el quelle est la meilleure 
dont elle se fait. 

Après avoir dit de quel sable on se doi 
nir, il faut rechercher avec soin ce qui app 
à la chaux, et prendre garde qu'elle ne se 
avec des pierres blanches ou des cailloux. 
aussi savoir que celle qui sera faite avec le 
res ou les cailloux les plus compacts et k 
durs sera la. meilleure pour la maconne 
que celle qui sera faite avec des pierres ! 
spougieuses sera préférable pour les e 
Quand la chaux sera éteinte, il la faudra 
avec le sable, en telle proportion qu'il y & 
parties de sable de cave ou deux parties d 
deriviére ou de mer, contre une de chaux 
est, en effet, la plus juste proportion de le 
lange, qui sera encore beaucoup meilleu 
ajoute au sable de mer et de riviére une tro 
partie de tuileaux pilés et sassés. Or, pour 

sunt de arenariis recentes. Si enim exemptæ dit 
ceant, ab sole et luna et pruina concoctæ resolvi 
fiunt terrosæ. Ila cum in structuram conjiciunt 
possunt continere cæmenta, sed ea ruunt et li 
oneraque parietes non possunt sustinere. Receste 
fossitiæ cum in si-ucturis tantas habeant virtate 
tectoriis ideo non sunt utiles, quod pinguitudini q 
palea commixta, propter vehementiam non pot 
rimis inarescere : fluviatica vero propter macritat 
Signinum, bacillorum subactionibus in tectorio 
soliditat«m. 

CAPUT V. 

De calce. 

De arenæ copiis cum habeatur explicatom , tu 
de calce diligentia est adhibenda , uti de albo saxo 
lice coquatur ; et quæ erit ex spisso et duriore, & 
in structura, qua aulem ex fistuloso, in tectortis. 
erit extincta, tunc materia ita misceatur, ut si erit 
tres arenæ et una calcis confundantur ; si autem fl 
aut marina, duæ arenae in unam calcis conjiciantur: 
erit justa ratio mixtionis temperaturze. Etiam in fi 
aut marina si quis testam tusam et succretam e 
parte adjecerit, efficiet materiæ temperaturam 1 
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et jeté beaucoup de flammes dans tous les pays 

d'alentour. De cet embrasement sont provenues 

les pierres que l'on appelle spongieuses ou ponces - 
pompéianes , qui sont une espèce de pierres aux- 
quelles le feu a donné, en les euísant, une qualité | 

particulière. L'espèce de pierres spongieuses 
qu'on tire de ces s ne se rencontre pointen 
d' autres, si ce n'est autour du mont Etna et aux 

collines de Mysie , qui sont appelées catakekau- 
meni (1) par les Grecs; de sorte que si des sources 
d'enu bouillantese trouvent dans ces lieux, si des 
vapeurs chaudes s'amassent dans les grottes 
qu'on y ereuse, et si ces montagnes ont autrefois - 

lancé des flammes-sur les contrées voisines , il 

paraît certain que c'est la véhémence du feu qui 

a desséché et épuisé toute l'humidité de la terre 

et du tuf, comme il fait celle de la chaux qu'il 
cuit dans les fourneaux. Car il faut savoir que 
certaines matières, quoique différentes , acquiè- 
rent , lorsqu'elles sont brülées, une même na- 

ture, savoir une aridité chaude, qui, leur faisant 
boire promptement l'eau dont elles sont mouillées, 
confond et mêle ensemble les parties semblables, 
par l'effort d'une chaleur occulte qui les fait pren- 
dre en fort peu de temps et les durcit extraordi- 
nairement. Tout ce que l'on pourrait dire contre 
ce raisonnement, e'est qu'il y a, dans la Toscane, 
quantité de bains d'eaux chaudes, et qu'il ne s'y 
trouve point de poudre qui ait cette qualité mer- 
veilleuse d'endureir le mortier au fond de l'eau, 
Mais, avant d'élever cette objection , il faut faire 
attention que tous le pays n'ont point des terres 

(a) Brûlées. 

gias efficit utilitates. Non minus etiam memoratur an 
ius crevisse ardores et abundavisse sub Vesuvio, et inde 

tum, oxi teas ge topho terraque , quemadmo- 
deu hrs aa c calce, ita ex his ereptum ee li- 

fontes , quid ita non etiam ibi nascitur pulvis, e quo ea- 
Londen itd cies ar es apre  Maque visum 

«adem genera terrae nec ' lapides nascuntur, sed nonnulla 
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Vésuve,ontantrefols éclaté avec une grande force, de même nature, ni les mêmes pierres ; qu'il 

E d'autres où il n'y a que du sc 
ou du sable; jet quais tes a MN pl 
gions, il se trouve os mn d s 
lités dans la terre. Par e: 
et dans les autres pays d 
mont Apennin, gerens 
l'on ne trouve du sable bor 
contraire , au delà de cette m 
mer Adriatique, il n'y en t 
Achaie, nl en Asie au delà de la 
a même jamais entendu p n 
E ME où l vol 

do plus tendre, & n'y Missi ue 
dures pour lui résister. Il faut donc se fig 
re mag e 
brülée se change en cette pc 
san produit le sable appelé a 
ces deux sortes de matières sc 
la solidité de la maçonnerie; mai is l'un 

| propre pour les édifices qui se tiss nt si 

l'autre post eaux quedes 

formé par la force des vapeur à hau 
cuisent, est plus molle que le tuf, et la 
la terre ordinaire. 

ww 
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de bâtir vient de ce que les pier- 
8 et solides, elles ne peuvent 
Rn amas dn mor- 

Là nah; et les lits des 

e, s'exécute en faisant 

«t ds ers ome else 
'i par-là des liaisons. Nos 

t avoir bientót fait, font les 
,, n'ayant égard qu'aux pa- 
eene d'éclats de pierre 
- Ils couchent ainsi le mor- 
Yt deux sont pour l'enduit 

Lle trolsióme se met par-dessus 
D font autrement ; 

t sont couchées , et leurs 
si s, tout le long de la mu- 

», de p Sd en deux , vont d'un 
eT teh sans qu'il y ait de garni à 

ür t la muraille dans une 
| ur parle moyen de ces pierres à deux 
da Là 2 0er al et (4), et qui 

ser entles murailles, Ceux 
| arr le précepte que 

ns ce livre, y pourront trouver la 

are, — (3) Inégale structure. — (3) Entrelaeé. — 

” dure 

— : 

m" 
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é qui résulte de ces | n 

ra L nie | 
| de brique, du prix desquelles on ne déduit rien , 

3 ielatis otio seniorum collegio Gerusiam 

. 1 manière de faire des bâtiments durables ; car la 
maçonnerie qui parait belle à la vue parce qu’ 
est faite de pierres qui ont été aisées ^ lller, 
n'est pas la meilleure , ni celle qui dure le plus. 
Pour cette raison, les experts qui sont nommés 
pour apprécier les murs mitoyens, ne les esti- 
ment pas ce qu'ils ont coüté à faire. Mais , aprés 
s'étre assurés, par les baux à loyer, du tempa 
qu'il y a que les murs sont faits , ils déduisent 
du prix qu'ils ont coüté autant de quatre-vingtie- 
mes parties qu'il y a d'années que le mur est 
achevé; et ils n'en font payer que ce qui reste 
de toute la somme, leur avis étant qu'ils ne peu- 
vent pas durer plus de quatre-vingts ans. On ne 
procède pas ainsi pour l'estimation des murailles 

pourvu qu'elles soient encore bien à plomb , mais 
qu'on estime toujours ce qu'elles ont coûté, C'est 
pourquoi il y a beaucoup de villes où les édifices 
tant publies que particuliers, et méme les mai- 
sons royales, ne sont que de briques : tels sont, à 
Athènes, le mur qui regarde le mont Hymette et 
le Pentelense, les murailles du temple de Jupiter 
et les chapelles de celui d'Hereule, qui sont de 
briques, quoique par dehors les architraves et 
les colonnes soient de pierre. En Italie, dans la 
ville d'Arezzo, on voit un ancien mur de bri- 
ques , fort bien báti, de méme qu'à Trabli on re- 
marque la maison des rois attaliques, qui est af- 
fectée à la résidence de celui qui a été élu souve- 
rain prêtre de la ville. A Sparte, on a Óté des 
peintures de dessus un mur de briques, pour les 
enchásser dans du bois; et elles ont été appor- 
tées dans cette ville pour orner le lieu de l'as- 
semblée, pendant la magistrature des édiles Var- 
ron et Muréna, La maison de Crésus , que les 

babere. Ros eiie que suse muli cbr dii 
venustatis, eze possunt esse in vetustalem non ruinosæ. 
Itaque cum arbitria communium parietum sumuntur, non 
æstimant eos quanti facti fuerint, sed cum ex tabulis in- 
veniunt eoram locationis. nis pretia, praeteritorum annorum 

deducunt octogesimas, el ita ex reliqua summa 
pin reddi jubent pro his parietibus , sententiamque 
pronuntiant, eos non posse plus quam annos octoginta 
durare. De laleriliis vero, dummodo ad perpendiculum 
sint slantes, nihil deducitur, sed quanti fuerint olim facti, 
lauli esse semper æstimantur, Itaque nonnullis civitatibus 
et publica opera et. privatas domos, etiam regias , e latere 

| Structas B: r 

| spectat ad Hymett 
lris in œde Jovis el Herculis lateritias cellas, cum circa 
ner a, ide epistylia sint et columna : in Italia Arelii 

stam egregie faclum murum : M aet NF 
ad habitandum semper datur 

| quibusdam parietibus etiam picture excisæ , intersectis 
lateribus , incluse sunt in ligneis formis, et in comitium ad 
ornatum ædilitatis Varronis et Murænæ fuerunt allatae, 
Croesi domus, quam Sardiani civibus ad requiescendum 

1 dedicaverunt , ilem 
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 précieus fu qui étaitsl puissant, et qui 
mraandalt à toute toute ln Care On ne peut pas dire | se 1 

hitecture, si l'on considère les bâtiments qui | cru 
sont son ouvrage. Car ce roi, quoiqu'il fût né à 

E Een zs pe tu. 
ésolut d'aller y fixer sa demeure. Ce lieu 

isposé en forme de théâtre ; il en destina 
^. qui approchait du port, pour la place 
publique; au milieu de la pente de cette colline, 
il fit une grande et large rue , où fot bâti cet ad- 

| coté droit il y «le teciplé d 
Dre ouvrier Léocharis, ou, Sui- Août ut rom pe PR L 

on de quelques. Sis | qu att pour, le palais q 
ha pointe drolht de la colline , il bâtit le temple | posé commeil avait jugé à p 
de Vénus et de Mercure, auprés de la fontaine de | situé de telle facon qu a vue versa 

macis, qu'on dit rendre malades d'amour ia piece jxhiigus ot cul le port , et 
(0) Plerre haute, sur tous les remparts de la he ig 

pam 
imn 
HE 
H 







Æ SETA nos. la tige 

27 » de tr t toutes es 

epit ce qui fait qu'on 

st que ce qui a été concu, 
rea si une bonne partie de 

8; en sorte que plus le 
"a min rissant, et plus il diminue 

té de ce qui l'a produit. Mais, 

it de ce nouvel étre, n'é- 
nt employéeà la production 

angere, se retire dans les veines 
citer adum 
on premier état. Ainsi lorsqu'en 
s sont mûrs et que les feuilles 

se étrir les arbres retiennent en 
: leurs racines tirent dela terre ; 

EXE adencs force, et le froid de 
wr venut ense, ie resserre et les affer- 

, Ergo si ea ratione et eo tempore, quod supra 
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l'humidité inutile en sorte , et que 

pas réputées être en 
esclaves que l'on vend - 

k, Agote ente nourriture qui | 

de dde di Kt e d à cause 

| qui ne produisent pas les mêmes effets. À 

EE ut iupra bopuits et) | 

45 
mit. C'est pourquol c'est là le temps le pro- 
pre pour couper les arbres , sina qu'il a d di 
Là Jiiiré de fou cotiper Bonstis Á à les ceri 
par je pied jusqu'à Ia moitié du eœur, e à ls 
laisser dans cet état quelque - temps, afin 

cette entaille au travers qu le n 
vienne point à se corrompre dans le bois et à le 
gáter. Quand l'arbre sera bien see et qu'il n'en 
sortira plus d'humidité, il freie 'a 
il sera fort bon alors à être mis en œuvre 

qu'on fera ainsi sécher sur pe, avt qus 
soient morts ou épuisés par la vieillesse, de- 
viendront, par ce moyen, excellents pour la cons- 

ii dus eds ax apos d fut de 'orme, 

des principes dont ils sont composés , 

sapin , qui contient beaucoup d'air et de Su 
peu d'eau et de terre, selon la quantité des cho- 
ses qui le composent, a aussi fort peu de pe- 
santeur ; et sa nature est d’être ferme et tendu, 

scriptum est, cæditur materies, erit tempestiva. Cadiau. 
tem ita oportet, ut incidatur arboris crassitudo ad mediam 

» uti per eam exsiccescat stil 

mni ; Pii i ii Hh nillni | _ MARNE 
T E | M $ 1 H H i 8 | Ê 
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ruga dd ne se voit guère que sur les bords du P6 et près 
neté, qui les empé- rivages de la mer Adriatique, a aussi une 
ti eR EAM 

LI 

| Mais, de plus, il a cela de particu 

| S'enflamme point ; il faut, pour “re 
le mette dans un feu d'autr

e bois, e em q a 

les pierres que l'on c
uit dans un fo: )eau pour 

faire de la chaux : encore ne jeter aucune 

flamme , ni faire de charbon ; 

Le M | CIE e peu de | 

médioere it d'eau et d'air, ne 
s | , 14 sa : it; mais il il est très-fiexible, 

4, poureette raison, il est appelé zygia par les | be EL. D a do JE 5 ‘nate —— Gres, aga le joug de leurs , parce 
s zyga. C'est une chose ne 

qe de pr de | et d'air dans sa composition, mer a up d'eau et qui sont tempé- | et la terre dominent. Cette p 
es sotres principes, se cour hM ME do ONE ECS din: ls sont. ot de pores qui pui 

feu, i In résts longtemps, 
dommagé. Il est d'ailleurs si pesant, 
point sur l'eau ; il faut, pour 
eee piu con, ou sur des radeaux faits 
avec du sapin ant à cette | particu- 

t | liére du larix , on en doit la découverte à un évé- 
| nement qu'il est à propos de faire connaître. Jules 
César ayant campé prés des Alpes, etdonné ordre 

; | dans tous les pays circonvoisins de lui fournir 
les choses nécessaires pour la subsistance de son 
armée, il se trouva, dans un fort château appelé 
Larignum, des gens assez h: 
lui ada sur A AE 

$i à celles du cyprès, et 
uma aie. 

T 5, la statue de Diane est en bois de 
! lembris des planchers, pour 

is € yé dans tous les autres 
s. C ie beam principale- 
+ onentrouve aussi en Afriqueet 

s endroli de la Syrie. Le larix , qui 

une tone lin don 1 arc re di 
en travers l'une sur l'autre en forme de b 
et d'unetelle hauteur que ceux qui étaient roi 
pouvaient aisément, avec des leviers et des pler- 
res, en empêcher l'approche. Comme on vit i 
les assiégés n'avaient point d'autres armes, et 

cetur, sed eliam flammam ex igni non recipit, nec ipse 
| per se potest ardere, nisi ( uti saxum in fornace ad cal- 
| cem coquendám ) aliis lignis uratar : nec tamen tune flam. 

in Mii 
d nn 5 ; i il 
i Ê : it il 

ROI jii i "i giis ii ii i 
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les leviers ne pouvaient pas être lancés bien loin | 
à cause de leur pesanteur, on ordonna, à ceux 
qui étaient commandés pour faire les approches, 
de jeter au pied de la tour quantité de fagots et | 
d'y mettre le feu; ee qui fut incontinent exéeuté. | nas 
La flamme qui environna la tour, et qui s'éleva à | 
une grande hauteur, fit croire qu'elle était réduite | 
en cendres. Mais le feu s'étant éteint de lui-même, - 

vée. Cette circonstance lui fit prendre la 
olution de pratiquer une tranchée tout autour, 

hors de la portée des armes des assiégés, qui, crai- 
nant d'étre pris de vive force, finirent par se 

rendre. César s'étant alors informé quel était ce 
bois qui ne pouvait brüler, les habitants lui firent 
voir ces sortes d'arbres qui sont fort communs 
PEE, MU ent AR don Eon e 

César fut bien étonné de voir la tour entièrement 
conservée. 

teau le nom de Larignum, parce que ce bois est n 
lé larix : on le fait venir sur le PO, à Ravenne, 

Pésaro, à Tano, à Ancóne et autres villes d'a- 
lentour. Il serait fort à souhaiter qu'on en püt 
aisément apporter à Rome, oü il serait d'une gran- 
de utilité pour tous les bâtiments, ou du moins 
pour les planchers qui sont sous les toiles, , et pour 
les entablements des maisons situées aux extré- 
mités des rues; car cela empécherait que, dans les - et 
incendies, le feu ne passát d'une rue à l'autre, ce 
bois n'étant point capable d'être endommagé par | 
i oes codon elei ohne ni 

faire lui-méme du charbon. Les feuilles de ces 
arbres ressemblent à celles du pin : le bois a le 
fil long, et est aussi bon pour la menuiserie que 
play Il y a une résine liquide, semblable au 
miel attique, et qui est propre à guérir les phthi- 

versum est alia eos tela praeter. sudes non habere, neque 
posse longius a muro propler pondus jaculari, imperatum 
est fasciculos ex virgis alligatos et Me aver i eam 
muuitionem accedentes t 
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| LIVRE TROISIÈME. 

- 

sage de tous 

sions eu une ouverture à la poitrine, afin que 
_nos pensées et nos desseins ne fussent point de- 
meurés si cachés. Car si la nature, suivant le 
sentiment de ce grand homme , nous avait donné 
le moyen de découvrir les pensées les uns des 
autres, outre l'avantage qu'on aurait de voir le 

| fort et le faible de tous les esprits, la science et 
_ la capacité des hommes pouvant s'apprécier avec 
le seul secours de la vue, leur mérite ne serait 
point sujet au jugement qu'on en porte bien sou- 

| vent par des conjectures fort incertaines, et les 
doctes enseigneraient avec bien plus d'autorité. 

ir | Mais puisque la nature en a autrement disposé, 
| il ne nous est pas possible de pénétrer dans l'es- 

| prit des hommes , où les sciences sont renfermées 

aequis quelque fortune et quelque réputation par 
| la longue suite de leurs travaux, et qu'ils n'aient 
| pas en outre assez d'adresse pour se faire valoir, 
et une facilité à s'expliquer qui soit proportionnée 
à leur science, ils n'auront jamais le crédit de 
faire eroire qu'ils connaissent bien les arts dont 
ils font profession, Cette vérité se justifie par les 

tria studiorum auctoritates non possunt habere, ut eis, 
quod profitentur, scire id credatur. Maxime autem id ani- 

2" 
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exemples des sculpteurs et des peintres de l'anti- 
quité : puisque nous ne voyons pas que d'autres 
que ceux qui ont eu quelque recommandation 
et quelque marque d'honneur aient fait connaitre 
leurs noms à la postérité ; ear Myron , Polyelète, 
Phidias, Lysippe, et tous les autres qui se sont 
ennoblis par leur talent, ne sont devenus célébres 
que parce qu'ils ont travaillé pour des rois, pour 
de grandes villes, ou pour des particuliers puis- 
sants et élevés en dignité. Il s'en est trouvé , au 
contraire, quelques autres qui, n'ayant pas moins 
d'esprit, d'adresse et de capacité, ont fait pour 
des personnes de peu de considération des ou- 
vrages excellents, et qui néanmoins n'ont point 
laissé de réputation aprés eux ; ce qui n'a pas été 
faute d'industrie et de mérite, mais faute de bon- 
heur, comme il est arrivé à Hellas, Athénien ; 
à Chion, Corinthien; à Myagrus, Phocéen; à 
Pharax , Ephésien ; à Bédas, Byzantin, et à plu- 
sieurs autres. Il en est de méme des peintres ; 
car Aristomène, Rhodien; Polvelès, Atramitain; 
Nicomachus, et d'autres encore, n'ont manqué 
ni de science ni d'adresse, ni d'application à 
leur art : mais le peu de bien qu'ils avaient, ou 
leur mauvaise destinée, ou le malheur d'avoir eu 
du désavantage dans quelque contestation avec 
leurs adversaires, ont été des obstacles à leur 

VITRUVE. 

sentiments des hommes, leur mérite, leur scierie 
étaient visibles, la faveur et la brigue ne pré 
vaudraient pas comme elles font ; et on choisira 
pour l'exécution des grands ouvrages ceux qu 
par leur travail, seraient parvenus à la perfectio 
de leur art. Mais comme ces choses ne sont poir 
découvertes ni apparentes, ainsi qu'il aurait ét 
à souhaiter qu'elles fussent, et que je sais par ex. 
périence que les ignorants l'emportent bien sot. 
vent par faveur sur les plus habiles, je suis résolu 
dene-me commettre point avec ces sortes de gen 
pour tácher de l'emporter contre leurs brigues, 
mais d'établir par de bons et solides préceptes la 
science dont je fais profession. C'est pourquol, 
empereur César, j'ai dit dans mon premier livre 
en quoi consiste cette science, ce qui en fait la 
perfection , et quelles connaissances sont néces- 
saires à l'architecte; j'ai exposé les raisons qui 
lui rendent ces connaissances nécessaires ; et, de 
plus, j'ai donné les divisions et les définitions de 
cet art. Ensuite j'ai raisonné sur le choix du lieu 
où l'on doit bâtir une ville, afin que l'habitatioa 

. en soit saine, ce qui n'est pas de peu d'impor 

[| 

tance; j'ai fait voir encore par des figures ques 
sont les vents, et de quelle région chacun d'eux 
souffle; enfin j'ai enseigné de quelle manière fl 
faut disposer les places publiques et les rues. 

avancement et à leur élévation. Mais s'il ne faut ; Après avoir traité de toutes ces choses dans le 
pas s'étonner que d'excellents artistes, dont on | 
ignore la capacité, manquent de réputation, il est : riaux , de leurs qualités naturelles , et de leurim 
douloureux de voir qu'on fait servir très-souvent 

Ja bonne chére et les festins à corrompre la vé- 
| 
| 

premier livre , j'ai parlé dans le second des mat 

portance pour la bonté des ouvrages. Mainte- 
nant je me propose de traiter dans ie troisiéme 

ritéetà faire violence aux jugements, jusqu'à faire | livre de la construction des temples, et de quelle 
approuver des choses qui ne méritent aucune es- 
time. Si donc, suivant le souhait de Socrate, les : 

madvertere possumus ab antiquis statuariis et pictoribus ; 
quod ex his qui dignitatis notas et commendationis gratiam 
habuernnt , æterna memoria ad posteritatem sunt. permá- 
nentes , uti Myron, Polycletus, Phidias, Lysippus cete- 
rique , qui nobilitatem ex arte sunt consecuti. Namque uti 
civitalibus magnis aut regibus aut civibus nohilibus opera 
fecerunt, ita id sunt adepti. At qui non minori studio et 
ingenio solertiaque fuerunt nobilibus, et humili fortuna 
civibus non minus egregie perfecta fecerunt opera, nullam 
meinoriam sunt assecuti , quod hi non ab industria neque 
artis solerlia sed a felicitate fuerunt deserti, ut Hellas 
Atheniensis, Chion Corinthius, Myagrus Phocæus, Pharax 
Ephesius, Bedas Byzantius, eliamque alii plures. Non 
minus item pictores, uti Aristomenes Thasius, Polycles 
Adramytenus, Nicomachus ceterique, quos neque industria 
neque artis studium neque solertia defecit, sed aut rei 
familiaris exiguitas aut imbecillitas fortunae seu in ambi- 
lione certationis contrariorum superatio obstitit eorum 
dignitati. Nec tamen est admirandum, si propter ignoran- 
tiam artis virtutes obscurantur ; scd maxime indignandum, 
cum etiam sape blandiantur gratia conviviorum a veris 
judiciis ad falsam probationem. Ergo, uti Socrati placuit, 
si ita sensus et sententiæ scicntirque disciplinis auctae 
perspicue et perlucidæ fuissent , non gratia ncque ambi- 
tio valeret, sed si qui veris certisque laboribus doctrina- 

maniére ils doivent étre destinés et ordonnés. 

rum pervenissent ad scientiam summam , eis ultro opere 
traderentur. Quoniam autem ea non sunt illustria neque 
apparentia in aspectu , ut putamus oportuisse , et animsd- 
verto potius indoctos quam doctos gratia superare, aoa 
esse certandum judicans cum indoctis ambitione, potius 
his præceptis editis ostendam nostræ scientie virtutem. 
Itaque , Imperator, in primo volumine tibi de arte et quis 
habeat ea virtutes, quibusque disciplinis oporteat esse 
auctum architectum, exposui, et subjeci causas, qaid 
ita earum oporteat eum esse peritum, rationesque sumeag 
architecture partitione distribui finitionibusque terminari, 
Deinde, quod erat primum et necessarium , de meajbes, 
quemadmodum eligantur loci salubres, ratiocinaliooibus 
explicui , ventique qui sint et e quibus regionibus sipgell 
spirent , deformationibus grammicis ostendi ; platearom- 
que et vicorum uti emendatæ fiant distributiones in mer 
nibus , docui ; et ita finitionem primo volumini constitui. 
Item in secundo de materia, quas habeat in operibus sti- 
litates, ct quibus virtutibus e natura rerum est comparata, 
peregi. Nunc in tertio de deorum immortalium ædibes 
sacris dicam, el uti oporteat perscriptas ésse exponam. 

CAPUT 1. 

(Unde symmetric fuerint ad edes sacras translal£.) 

Ædium compositio constat ex symmetria, cujes rati 
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Or ce nombre parfait, établi par les anciens , 
est dix, à cause des dix doigts dont se com- 
pose la main ; de méme que la mesure du palme - 
a été prise des doigts, et celle du pied des pal- 
mes, La nature ayant donné dix doigts aux deux - 
mains, Platon a pensé que ce nombre était par- | 
fait, d'autant que les unités, qui sont appelées | v 
monades par les Grecs, accomplissent la dizai- 
ne; et si de ce nombre dix on va jusqu'à onze ou 
douze , on ne trouve point de nombre parfaitjus- | qu'e 
qu'à ee que l'on soit parvenu à la seconde dizai- | 
ne, parce que les unités sont des fractions de ce 
nombre. Ceux des mathématiciens qui ont voulu 
contredire Platon ont dit que le nombre le plus | 
parfait était six, parce que toutes ses parties ali- - 
quotes sont égales au nombre de six , chacune 
selon sa proportion; car le sextans a une deces 
parties ; le (riens en a deux ; le semisse trois ; le 
bes, qu'ils appellent COST, quim; 

et le nombre parfait, six. Que si, allant. Sr 
de six, on y ajoute quelque chose en recommen- | 

second as, on obtient le nombre appelé | cant un 
ephecton; si on va jusqu'à huit, en ajoutant la 
troisième partie de six, on a le ferliaire, dit 
épitrilos ; et en ajoutant à.six la moitié de ce | 
nombre, qui fait neuf, on trouve le sesquialtère, 
appelé hemiolios ; eten ajoutant deux tiers de six 

oss Peu ie Le a le quintarium alterum 
appelé e ; et on fait enfin la. 
douzaine, nommée diplaciona, en joignant en- || 
semble les deux six simples. De plus, pour mon- 
trer la perfection du nombre six, ils ont fait 

dirt, Pecibéter arc y a qu 
qui decem dicitur. Namque ex manibus denarius digito- 
rum numerus, ex 5 2 bb eme derer, palmo pes 
est inventus. Si autem in utrisque palmis ex articulis ab 
natura decem sunt perfecti, etiam Platoni placuit esse eum 

. fectum esse dixerunt numerum , qui sex dicitur, quod is 
numerus habet partitiones eorum rationibus sex numero 

| nte er ra qc 

pour faire la dizaine, on fait le bisalterum, ap- | 
pelé epidimoeron ; si on fait le nombre onze, 

numerum , quem Graeci téeov | 

- 

que i Longa 

"c la sixiéme patio de t 
que, süivant je ombre Se pl 
teurcontient ot nés 
pate esteelle oülah koi ix fois] 

sezis (1), s ajouté à dir, où 
eonduits à ce résultat, c'est le 



que la symétrie | 
aussi bien dans 

imm. P^ í E art, 

n s eet rent 
que dans l'en e du monument. 

er run modèle, L'amphéproetyle (2) 
é de parties que le prostyle ; 

x deux faces de devant et de 
unes et un fronton. Le perip- 
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comptant celles des angles. Ces colonnes sont pla- 
_cées de telle sorte que l'espace qui existe entre 
les murajlles et le rang des colonnes qui les envi- 
 ronnent est égal à l'entre-colonnement ; ce qui 
forme un passage pour se promener autour du 
temple, comme on le voit au portique que Métel- 
lus a fait bátir par Hermodorus autour du temple 

| de Jupiter Stator, et à celui que Mutius a aussi 
| ajouté au temple érigé par Marius à l'Honneur et 
à la Vertu; édifices qui n'ont point d'issue par der- 
rière. Le ps (1) doit avoir huit colon- 
nes à la face de devant, le méme nombre à cellede 

| derrière, et quinze sur les faces de côté, en comp- 
tant celles des angles ; de plus, les murs de la face 
de devant et de celle de derrière ne doivent cor- 
respondre qu'aux quatre colonnes du milieu; de 
Sotto qul reste, depuis les murailles jusqu'aux 
rangs des colonnes extérieures, l'espace de deux 

| Ds RSS © le diamètre du bas d’une 
colonne. Il ne se voit point à Rome d' SRI A 
cette sorte de temple; mais il s'en trouve à Ma- 
gnésie , dans le temple de Diane bâti par Hermo- 
gène Alabandin, et dans celui d'Apollon bâti 
par Ménesthes. Le diptére (2) est octostyle " 
tant à la face d'entrée qu'à la face opposée, et 
il a tout alentour deux rangs de colonnes. C'est 
ainsi que sont construits le temple de Quirinus, 
d'ordre dorique, et celui de Diane d" 
d'ordre ouvrage de Chersiphron. L'Ày- 

 pétre (4) est décastyle (5) devant et derrière : 
du reste, il est comme le diptére; mais il a cela 

| de particulier qu'à l'intérieur il a tout alentour 
| deux ordres de colonnes posées les unes sur les 
| autres, et séparées de la muraille pour faire des 
portiques, comme aux péristyles (6). Le milieu 

Le (1) Faux-diptére, — (3) Où les colonnes sont doublées dans les 
ales, — (3) Qui a huit repo mda e ore sm cot M a dix 
colonnes. — (6) Qui ont des colonnes tout alentour, 

hab in postico ad eundem modom clum 

el postico senas columnas, in lateribus eum angulari- 
bus undenas , ita ut sint hae columnsæ collocatae , u* inter- 

| eolumnii latitudinis intervallum s 

dipteros , sed interiore parte columnas in altitudine dupli- 
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est découvert , et il a des portes à la face de de- 
vant, de méme qu'à la face de derrière. Nous n'a- 
vons point non plus de temple de cette espéce à 
Rome; il n'y en a pas d'autre exemple que le 
temple de Jupiter Olympien à Athénes, qui n'est 
qu'octostyle. 

CHAPITRE IL (0u 11). 

Des cinq espéces de bátiments. 

Il y a cinq espèces de bâtiments, qui sont le 
pycnostyle (1), lorsque les colonnes sont fort 
près l'une de l'autre; le systyle (2), quand elles 
sont un peu moins pressées ; le diastyle (3), quand 
elles sont encore un peu plus écartées; l'aréo- 
style (4), quand elles le sont un peu trop, et l'ev- 
style (5), quand elles sont espacées d'une manière 
convenable. Dans le pycnostyle, l'entre-colonne- 
ment doit avoir la largeur d'un diamètre et demi 
de colonne, comme on l’a pratiqué pour le tem- 
ple de Jules César, pour celui de Vénus, qui est 
dans la place publique qu'il a fait bátir, et pour 
plusieurs autres édifices qui sont construits d'a- 
près cette règle. Dans le systyle, la largeur de 
l'entre-colonnement est de deux fois le diamétre 
des colonnes, et les plinthes de leurs bases sont 
égales à l'espace qui est entre les plinthes, comme 
il se voit au temple de la Fortune Equestre , au- 
prés du théátre de pierre, et en plusieurs autres. 
Ces deux manières ont plusieurs inconvénients : 
d'abord , lorsque les dames von&au temple pour 
faire leurs prières, elles ne peuvent passer par 
les entre-colonnements en se tenant par la main, 
à moins de se placer à ia suite les unes des au- 
tres ; ensuite le peu d'espace qu'il y a entre les co- 
lonnes, interceptant la vue à travers les portes, 

(1) Colonnes serrées. — (z) Colonnes jointes. — (3) Colonnes di«- 
tantes, — (4) Colonnes rares, — (5) Colonnes bien placées. 

peristyliorum. Medium autem sub divo est sine tecto, adi- 
tusque valvarum ex utraque parte in pronao et postico. 
Hujus autem exemplar Romo non est, sed Atbenis octa- 
stylos, et in templo Olympio. ' 

CAPUT Hi. (vulgo 11.) 

De quinque ædium speciebus. 

. Species autem sedium sunt quinque, quarum ea sunt 
vocabula : Pycnostylos , id est crebris columnis : Systylos, 
paulo remissioribus : Diastylos, amplius spatiis intercolum- 
niorum patentibus : rarius quam oportet inter se diductis, 
Aræostylos : Eustylos intervallorum justa distributione. 
Ergo Pycnostylus est, cujus intercolumnio unius et dimi- 
diatæ columoæ crassitudo interponi potest : quemadmodum 
est divi Julii etin Cesaris foro Veneris, etsi quae aliae sic sunt 
compositæ. Item Systylos est, in qua duarum columnarum 
crassitudo in intercolumnio poterit collocari, et spirarum 
plinthides seque magnæ sint eo spatio, quod fuerit inter 
duas plinthides : quemadmodum est Fortunæ Equestris ad 
theatrum lapideam, et reliquae, quee eisdem rationibus sunt. 
compositæ. Hæc utraque genera vitiosum habent usum. 
Matres enim familiarum cum ad sopplicationem gradibus 
asceudunt , non possunt per intercolnmnia amplex: adire, 

empêche de voir les images des dieux, et rend 
presque impossible la circulation autour du tem- 
ple. L'ordonnance du diastyle doit être telle que 
les entre-colonnementsaient la largeur detrois día- 
métres de colonne, comme cela existe au temple 
d'Apollon et de Diane ; l'inconvénient de cette dis- 
position est que les architraves sont en danger de 
se rompre, à cause de la grandeur des intervalles. 
Daus les aréostyles, on ne peut pas se servir 
des architraves de pierre ni de marbre, comme on 
les emploie dans les autres genres ; et l'on est con- 
traint de former les architraves avec des poutres 

. eouchées tout de leur long. Mais cette disposition 
rend les faces des édifices écartées, pesantes , 
basses et larges. On a coutume d'orner leurs fron- 
tous de statues de terre cuite ou de cuivre doré, 
suivant la mode toscane, comme cela se voit aux 
temples de Cérès et d'Hercule, qui sont proches du 
grand cirque, et au Capitole qui est dans la ville 
de Pompéi. Quant à l'eustyle, qui est le genre le 
plus approuvé, et qui l'emporte sans contredit 
sur tous les autres pour la commodité, la beauté 
et la solidité, il se fait en donnant deux diamé- 
tres et un quart à la largeur des entre-colonne- 
ments, excepté toutefois que l’entre-colonnement 
du milieu, tant au devant qu’au derrière du tem- 
ple, a la largeur de trois diamétres de colonne. 
Cette disposition rend l'aspect de l'édifice plus 
agréable, et l'entrée plus dégagée; elle donne 
aussi plus de liberté pour se promener tout autour 
du temple. Pour le bien ordonner , il faut diviser 
la face du portique, sans compter la saillie de 
l'empatement des bases des colonnes, en onze par- 
ties et demie, si on veut faire un fétrastyle (1); 
en dix-huit, si l'on veut faire un Aexastyle , et 
en vingt-quatre et demie, si ce doit être un octo- 

(2) A quatre colonnes. 

nisi ordines fecerint. Item valvarum aspectus abstruditur 
columnarum crebritate, ipsaque signa obscurantur. Item 
circa ædem propter angustias impediuntur ambulationes. 
Diastyli autem hæc erit compositio, cum trium columna- 
rum crassitudinem intercolumnio interponere possumus, 
tanquam est Apollinis et Diane sedis. Hæc dispositio hanc 
habet difficultatem , quod epistylia propter intervallorum 
magnitudinem franguntur. In Aræostylis autem nec lapi- 
deis nec marmoreis epistyliis uti datur, sed imponenda de 
materia trabes perpetnæ ; et ipsarum sedium species bary- 
cæ barycephalze , bumiles, latæ ; ornantque signis fictilibus 
aut æreis inanratis earum fastigia Tuscanico more, oti est 
ad Circum maximum Cereris, et Herculis Pompeiani, item 
Capitolii. Reddenda nunc est Eustyli ratio, quz» maxime 
probabilis et ad usum et ad speciem et ad firmitatem-ra- 
tiones habet explicatas : namque facienda sunt intervallis 
spatia duarum columnarum et quarte partis columnæ 
crassitudinis, mediumque intercolumnium unum, quod 
erit in fronte, alterum quod erit in postico, trium colum- 
narum crassitudine. Sic enim habebit et figurationis aspec- 
tum venustum et aditus usum sine impedilionibns , et circa 
cellam ambulatio auctoritatem. Hujus autem rei ratio, ex- 
plicabitur sic. Frons loci, quae in æde constitata faerit, 

pr 
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étudier avec le plus grand soin la proportion qui 
est propre à chaque manière. Les colonnes pla- 
cées aux angles doivent aussi étre grossies d'une 
cinquantiéme partie de leur diamètre, parce qu'il 
semble que l'air et le grand jour auxquels elles 
sont plus exposées que celles du milieu les mange 
et les rend plus petites ; du moins elles paraissent 
telles aux yeux, et il faut que l'art remédie aussi 
à l'erreur de la vue. La partie supérieure des co- 
lonnes, qui est corame leur col, demande aussi 
à étre diminuée, de telle sorte que st les colonnes 
sont hautes de quinze pieds, on divisera le dia- 
mètre du bas en six parties, afin d'en donner cinq 
au diamètre du haut; pour les colonnes, qui au- 
ront de quinze à vingt pieds, le bas de la tige 
sera divisé en six parties et demie, et l'on en don- 
nera cinq et demie au haut ; pour celles qui au- 
ront de vingt à trente pieds , le bas de la tige sera 
divisé en sept parties, afin que le haut soit di- 
minué jusqu'à six; pour celles qui seront hautes 
de trente à quarante pieds, le bas sera divisó en 
sept parties et demie , et l'on en donnera six et 
demie au baut. Celles qui auront de quarante à 
cinquante pieds seront divisées par le bas en 
huit parties, et le haut de la tige, à l'endroit qui 
en fait comme le col, ne sera que de sept; enfin, 
s'il s'en trouve encore de plus hautes, il faudra 
les diminuer à proportion. On diminue ainsi di- 
versement les colonnes, parce que la grande hau- 
teur trompe facilement l'œil, quand il regarde 
de bas en haut ; et comme il aime ce qui est beau, 
si l'on ne rectifie pas cette erreur causée par l'é- 
loignement en augmentant la grosseur des colon- 

: mes, si on ne le flatte pas par le plaisir qu'il reçoit 
des proportions convenables qui dépendent de 
l'augmentation des modules , les monuments se- 

neris operis oportet persequi symmetrias. Etiamque an- 
gulares columnae crassiores faciendæ gunt ex suo diametro 
quinquagesima parte, quod eæ ab aére circumciduntur, et 
graciliores esse videntur aspicientibus. Ergo quod oculos 
fallit , ratiocinatione est exæquandum. Contractur# autem 
in summis columnarum hypotracheliis ita faciendæ viden- 
tur, uti si columna sit ab minimo ad pedeg quindenos, 
ima crassitudo dividatur in partes sex, et earum partium 
quinque summa constituatur : item quse erit ab quinde- 
cim pedibus ad pedes viginti , scapus imus in partes sex et 
semissem dividatur, ex earumque partium quinque et se- 
misse superior crassitudo columnæ fiat : item quee erit a 
pedibus viginti ad pedes triginta, scapus imus dividatur 
in partes septem , earumque sex summa contractura per- 
ficiatur : quse autein ab triginta pedibus ad quadraginta 
alta erit, ima crassitudo dividatur in partes septem et di- 
midiam , ex his sex et dimidiam in summo habeat contra- 
cturæ ratione. Quae erunt a quadraginta pedibus ad quin- 
quaginta, item dividendæ sunt in octo partes , et earum 
Septem in summo scapo sub capitulo contrahantur : item si 
quae altiores erunt, eadem ratione pro rala constituantur 
coutracturæ. Hæ autem propter altitudinis intervallum 
scandentis oculi speciem adjiciuntur crassitudipibus tem- 
peraturae : venustatem enim persequitur visus ; cujus si non 
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ront toujours d'un aspect désagréable. Pour 
qui est de l'accroissement qu'on ajoute au milk 
des colonnes, et qui est appelé par les Gre 
entasis, j'en donne une figure à la fin de ce | 
vre, pour faire connaître la méthode au moy: 
de laquelle on peut le rendre doux et imperee 
tible. 

CHAPITRE IV. (ou 111.) 

Des fondements qui se font dans les terres | 
mes el dans les terres rapportées. 

Pour faire les fondements, il faut, aprés ay; 
creusé la tranchée dans le solide ou jusqu'au x 
lide, les bâtir sur ce fond avec tout le soin pos- 
sible, en leur donnant une épaisseur proportion 
née à la grandeur du bâtiment que l'on veut cons- 
truire. Lorsqu'ils seront élevés hors de terre, on 
construira le mur qui doit porter les colonnes ave 
une largeur qui surpasse de la moitié celle des eo- 
lonnes qui seront posées dessus, afin que cetie 
partie basse, qui s'appelle sféréobate parcequ'eie 
porte le faix, soit plus forte que le haut, et qw 
la saillie des bases n'excéde point la largeur de ets 
murs. Il faudra diminuer aussi, dans la même 
proportion, l'épaisseur du mur qui s'élévera a 
dessus. Mais il faut, pour consolider les petits 
murs qui supportent les colonnes, affermir les in- 
tervalles par des ares de voûte, ou tout au molt 
rendrela terre plus solide, en la battaot avec la mt 
chine qui sert à enfoncer les pilotis. Si on ne peut 
pas aller jusqu'à la terre ferme, et que le lieu ne sel! 
composé que de terres rapportées ou marécagst- 
ses , il faudra le creuser autant que l'on pourrt, 
pour tácher d'épuiser les eaux et ficher des pleni 
de bois d'aune, d'olivier ou de chêne un peu brt- 
lés, que l'on enfoncera avec les machines fort prt 

blandimur voluptati proportione et modulorum adjectie 
nibus, uti, quo fallitur, temperatione id augeatur , vastat 
et invenustus conspicientibus remittetur aspectus. De ai 
jectione, quae adjicitur in mediis columnis, qute apud Gre 
cos Évract appellatur, in extremo libro erit forma el rat 
ejus , quemadmodum mollis et conveniens efficiatur, su 
scripta. 

CAPUT IV. (vulgo rir.) 

De fundationibus (am in locis solidis quam in congte 
titiis. 

Fundationes eorum operum fodiantur, si queat iawsir, 
ad solidum , et in solido quantum ex amplitudine optr$ 
pro ratione videbitur; exstruaturque structura ts 
solum quam solidissima : supraque terram parietes ex 
truantur sub columnis dimidio crassiores quam colssss 
sunt futuræ, uti firmiora sint inferiora superioribus; «9 
stereobatæ appellantur , nam excipiunt onera. Spirarett 
que projecturæ non procedant extra solidura. ]tem ssp 
parietis ad eundem modum crassitudo servanda est :i 
valla autem concameranda aut solidanda fistucationibst, 
vti distineantur. Sin autem solidum non invenietur, # 
locus erit congestitius ad imum aut paluster, tunc is cet 
fodiatur exinaniaturque, et palis saligneis eut olesgec* 
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'ensuite on emplira de charbon | ce qui est du stylobate, les plédestaux dont il est 

| on pot composé doivent étre placés sur un méme aligne- 

- | nal. Mais on trouvera à la fin de ce livre une 

CHAPITRE V. (OU rtr, sect. 6 et suiv.) 
. | Des colonnes de l'ordre Ionique, et de leurs or- 
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appelée par les Grecs #rochylos, y comprenant | partie, et la moitié du tailloir sera la Hauteur dg 
chapiteau, en y comprenant la rondeur de la ve 
lute. Pour tracer la volute, il faut se retirer &œ 

les deux petits carrés. Les proportions de la base 
ionique doivent être telles, que sa largeur soit le 
diamètre dela colonne , en y ajoutantla quatrième 
et la huitième partie (1), et que sa hauteur soit pa- 
reille à celle de la base atticurge : la plinthe doit 
être aussi de méme que dans l'atticurge ; mais le 
surplus au-dessus de la plinthe, qui est la troisième 
partie du diamétre de la colonne, doit étre di- 
visé en sept parties; il en faut donner trois au 
tore d'en haut, puis diviser en deux parties éga- 
les les quatre qui restent, et faire de la moitié 
d'en haut la scotie supérieure avec son astragale 
et ses filets; l'autre moitié sera pour la scotie in- 
férieure, qui parattra plus grande, parce qu'elle 
s'étend jusqu'au bord de la plinthe. Les astraga- 
les auront la huitième partie de la scotie, et la 
saillie de la base sera de la huitième et de la sei- 
zième partie du diamètre de la colonne. Les bases 
étant achevées et assises, il faudra que les co- 
lonnes du milieu, tant au devant qu'au derrière 
du temple, soient posées directement à plomb 
sur leurs centres ; mais il faut faire en sorte que 
les colonnes des angles, de méme que celles qui 
doivent les suivre dans les rangs qui sont à droite 
et à gauche aux cótés du temple, aient le cóté du 
dedans, c'est-à-dire celui qui regarde les murs du 
temple, absolument à plomb, et il faut donner aux 
parties du dehors la diminution dont il a été parlé; 
car cette diminution rendra la figure et l'aspect de 
l'édifice fort agréable. Après que le fit de cha- 
que colonne aura été posé , la proportion du cha- 
piteau , s'il est en forme d'oreiller, sera ainsi or- 
donnée : le {ailloir aura en carré le diamètre du 
bas dela colonne, en y ajoutantune dix-huitieme 

(1) C'est-à-dire qu'on donne a la largeur de la base onze parties, 
des huit que contient le diamètre du bas de la colonne. 

metriz earum sic erunt constituendo, uti latitudo spiræ 
quoquovergus sit columna crassitudinis, adjecta crassi- 
tudine quarta et octava; altitudo uti Atticurgis; ita et 
ejus plinthos : reliquumque præter plinthon, quod ent 
tertia pars crassitudinis columnae dividatur in partes 
septem. Inde trium partium torus, quiest in summo : reli- 
qua quatuor partes dividendæ sunt æqualiter , et una pars 
fiat cum suis astragalis et supercilio superior trochilus, altera 
pars inferiori trochilo relinquatur : sed inferior major ap- 
parebit ideo, quod habebit ad extremam plinthon pro- 
jecturam. Astragali faciendi sunt octavae partis trochili ; 
projectura erit spiræ pars octava et sexta decima crassi- 
tudinis columna. Spiris perfectis et collocatis, columnae 
sunt medianæ in pronao et postico ad perpendiculum me- 
dii centri collocandæ : angulares autem quaeque e regione 
earum futuri sunt in lateribus sedis dextra ac sinistra, 
uli partes interiores qua» ad parietes cellae spectant, ad 
perpendiculum latus habeant collocatum. Exteriores au- 
tem partes uti dictum de earum contractura. Sic enim 
erunt figurze compositionis aedium contracturæ justa ra- 
tione exactze , scapis columnarum statutis. Capitulorum 
ratio. Si pulvinata erunt, his symmetriis conformabuntur, 
uti quam crassus imus scapus fuerit addita octava decima 

l'extrémité du tailloir en dedans sur chacu 
des faces où sont les volutes, et cela d'une di 
huitième partie et demie; et, le long du tail" & 
dans les quatre endroits où l'ofi doit tracer les 
lutes, tirer depuis le listeau qui est au hau 
tailloir jusqu'en bas, des lignes que l'on ap 
cathétes (1), et ensuite diviser toute l'épai 9, 
du chapiteau en neuf parties et demie, et erm y 
ser une et demie pour l'épaisseur du tailloir, 45, 
de faire les volutes des huit qui restent. Alors 4 
côté de la ligne que l'on a fait descendre près de 
l'extrémité du tailloir, on en tracera une autre en 
dedans, éloignée de la longueur d'une demi-partie. 
Ensuite, aprés avoir laissé sous le tailloir l'espace 
de quatre parties et demie, on coupera ces deux 
lignes; et à l'endroit qui divise la volute, de ma- 
nière à laisser en haut quatre parties et demie, 
et en bas trois et demie, il faudra marquer le 
centre de l'œil; de ce centre on décrira un cer- 
ele qui aura de diamètre une des huit parties, 
et cela fera la grandeur de l'œil ; enfin, dans l1 
perpendiculaire, on tracera une diagonale qui la 
traversera. Alors commencant sous le tailloir au 
haut de la volute, il faudra en la tracant aller par 
le centre de chacun de ses quatre quartiers en les 
diminuant dans la moitié de l'espace de l'œil, 
jusqu'à ce que l'on soit venu au droit du quartier 
qui est sous le tailloir. Il faut, au reste, que l'é- 
paisseur de tout le chapiteau soit partagée en sorts 
que, de neuf parties et demie qu'elle contient, Ja 
volute pende de la largeur de trois au-dessous de 
l'astragale du haut de la colonne, tout le reste 
étant employé à l'ove, au tailloir qui est mis au 

(1) C'est-à-dire pendantes ou perpendiculaires. 

parte scapi, abacus habeat longitudinem et lafitudinem 
crassitudinem cum volutis ejus dimidiam. Recedæ- 
dum autem est ab extremo abaco in interiorem partim 
frontibus volutarum parte duodevigesima, el ejus dimi- 
dia, et secundum abacum in quatuor partibus volutarom 
secundum extremi abaciquadram lineæ demittendæ, qoe 
catheti dicuntur. Tunc crassitudo dividenda est in per 
tes novem et dimidiam; ex novem partibus et dimidia 
una pars et dimidia abaci crassitudo relinquatur, relique 
octo volulis constituantur. Tunc ab linea, quae 
abaci extremam partem demissa erit, in interiorem pit 
tem alia recedat unius et dimidiatæ partis latitudise. 
Deinde ez lineæ dividantur ita, ut quatuor partes e & 
midia sub abaco relinquantur. Tunc in eo loco, qui locss 
dividit quatuor et dimidiam et tres et dimidiam partem, 
centrum oculi signetur, ducaturque ex eo centro ro 
circinatio, tam magna in diametro, quam upa pars ti 
octo partibus est : ea erit oculi magnitudo , et in ea catheto 
respondens diametros agatur. Tunc ab summo sob abo 
inceptum in singulis tetrantorum actionibus dimidislu& 
oculi spatium minuatur , donicum in eundem tetrentem, 
qui est sub abaco, veniat. Capituli autem crassitudo sé 
est facienda, ut ex novem partibus et dimidia tres peri! 

à 

Ben. 4 
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DE L'ARCHITECTURE, LI. IV. 
| livre les règles de l'ordre dorique et de l'ordre 
corinthien, avec toutes leurs particularités et 
différences. 

CHAPITRE I. 

| | Des trois ordres de colonnes, de leur origine ct 
| de leur invention. 

ioniques, 
à la réserve du ehapiteng, dont la hauteur fait 
qu'elles sont à proportion plus hautes et plus gré- 
les ; ear la hauteur du chapiteau ionique n'est que 
la troisième partie du diamètre de la colonne, 
au lieu que le chapiteau corinthien est aussi 
haut que tout le diamètre ; et ces deux parties du 
diamètre, qui accroissent le chapiteau corinthien, 
donnent à la colonne une hauteur qui la fait pa- 
raître plus déliée. Les autres membres, qui 
sont posés sur les colonnes, sont empruntés de 
l'ordre dorique ou de l'ordre ionique ; car l'ordre 
corinthien n'a point d'ordonnance propre et par- 

| ticuliére pour sa corniche, ni pourlesautres orne- 
ments ; mais il a quelquefois une corniche dorique 
avec des mutules, tels que sont ceux qui eonvien- 
nent aux triglyphes, et des gouttes dans son ar- 
chitrave: safrise est souventornée desculptures, de 
méme que la frise ionique, et sa corniche a pres- 
que toujours des denticules. De sorte que de deux 
ordres on en a composé un troisième, qui n'a rien 

| de partieulier que le ehapiteau. La forme diffé- 
rente de ces colonnes a produit trois ordres, qui 
sont appelés dorique, ionique et corinthien : 
la colonne dorique, qui est la premiere et la 
plus ancienne de ces colonnes, a été inventée de 
cette sorte. Dorus, fils d'Helléne et de la nymphe 

tilates Ionici generis moribus docui : nunc hoc volumine de 
Doricis Corinthiisque institutis et moribus dicam, eorum- 
que discrimina et proprietates explicabo. 

CAPUT I. 

De tribus generibus columnarum earumque inven- 
| lione et de capituli Corinthii symmetria. 

columnas imponuntur, aut e Decide symmetriis 
cis moribus in Corinthiis columnis collocantur : quod ip- 
sum Corinthium genus propriam coronarum reliquorum- . 
que ornamentorum non habuerat institalionem, sed aut e 
triglyphorum rationibus mutuli in coronis et in epistyliis 
guttæ Dorico more disponuntur , aut ex lonicis institutis 

scalpturis ornati cum denticulis el coronis dislri- — 
quas - ws Ita e generibus duobus , capitulo inlerposito, ter- 

lium genus in operibus est procreatum. E columnarum 
enim formationibus trium generum factæ sunt nominatio- 
nes, Dorica, Tonica, Corinthia; e quibus prima et aptiqui- 
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Orséide, roi d'Achaie et de tout le Péloponèse, 

ayant autrefois fait bátir un temple à Junon 

dans l'ancienne ville d'Argos, ce temple se trouva 

par hasard avoir des colonnes dans le genre de 

celles que nous appelons doriques : ensuite, dans 

toutes les autres villes de l'Achaie, on en flt de 

ce méme ordre, n'y ayant encore aucune regle 

établie pour les proportions de l'architecture. En 

ce temps-là , les Athéniens , aprés avoir consulté 

l'oracle d’Aplon à Delphes, par un commun 

accord de toute la Grèce, envoyèrent en Asie 

treize colonies, chacune ayant son chef, sous 

la conduite générale d'Ion , fils de Xuthus et de 

Créuse, et qu'Apollon, par son oracle rendu à 

Belphes, avait avoué pour son fils. Ion étant 

entré en Asie conquit toute la Carie, et y fonda 

treize grandes villes, savoir : Éphése, Milet , 
Myunte, qui fut abtmée dans la mer, et dont on 

transféra tous les droits aux Milésiens; Priàne, 

Samos , Téos , Célophon , Chios , Érythrée, Pho- 
cée, Clazomène, Lébèdeet Mélite. Cette dernière fut 
ruinée par toutes les autres villes, qui se liguè- 
rent contreelle et lui déclarérept la guerre, à cause 

de l'arrogance de ses habitants : quelque temps 

après, la ville de Smyrne fut reçue à sa place 

parmi les villes ioniennes , par une grâce parti- 
culière du roi Attalus et de la reine Arsinoé. Ces 
treize villes ayant chassé les Cariens et les Lélè- 
gues, appelèrent le pays lonie, à cause d'Ion, leur 
chef , et y bâtirent des temples, dont le premier, 
qu'ils dédièrent à Apollon Panionius, fut fait à la 
maniere de ceux qu'ils avaient vus en Achaie; 
et ils l'appelérent Dorique, parce qu'il y en 

avait eu de pareils bátis dans les villes des Do- 

riens. Mais comme ils ne savaient pas blen quelle 
proportion il fallait donner aux colonnes qu'ijs 

tus Dorica est nata. Namque Achaia Peloponnesoque tota 
Dorus Hellenis et Orseidos Nymphæ filius regnavit , isque 
Argis, vetusta civitate, Junonis templo ædificavit ejus ge- 
neris fortuito formæ fanum : deinde iisdem generibus in 
ceteris Achaiæ civitatibus, cum etiamnum non esset sym- 
metriarum ratio nota. Postea autem quam Athenienses ex 
responsis Apollinis Delphici communi consilio totius Hel- 
lados tredecim colonias ano tempore in Asiam deduxerunt, 
ducesque singulis coloniis constituerunt, et summam im- 
perii potestatem Ioni, Xathi et Creuse filio, dederunt, 
quem etiam Apollo Delphis suum filium in responsis est 
professus ; isque eas colonias in Asiam deduxit, et Cariæ 
fines occupavit, ibique civitates amplissimas constituit 
Ephesum , Miletum , Myunta, (quie olim ab aqua est de- 
vorata, enjus sacra et suffragium Milesiis Iones attribue- 
jyunt) Prienem, Samum, Teon, Colophona, Chium, 
Erythras, Phocæam, Clazomenas, Lebedum, Meliten. 
Hæc Melite propter civium arrogantiam ab his civitatibus 
bello indicto communi consilio est sublata : cujus loco 
postea regis Attali et Arsinoes beneficio Smyrnæorum ci- 
vitas inter Ionas est recepta. Hæ civitates cum Caras et 
Lelegas ejecissent , eam terræ regionem a duce suo Ione 
appellaverant Ioniam : ibique templa deorum immortalium 
coustiteentes emmswant fana sedificare, et primum Apollini 

VITRUVE. 

voulaient mettre à ce temple, ils cherchérent le 
moyen de les faire assez fortes pour soutenir le 
faix de l'édiflce, et de les rendre agréables à la 
vue. Pour cela ils prirentla mesure du pied d'un 
homme, qui est la sixième partie de sa hauteur, 
et ils se réglérent sur cette proportion; de sorte 
qu'en donnant une grosseur quelconque à la tige 
de la colonne, ils la firent six fois aussi haute, 
en comprenant le chapiteau : c'est ainsi que la 
colonne dorique fut premiérement employée dans 
des édifices, avec la proportion, la force et Ja 
beautédu corpsde l'homme. Quelquetemps aprés, 
voulant bátir un temple en l'honneur de Diane, 
et cherchant quelque nouvelle maniere de propor- 
tionner leurs colonnes, ils suivirent les mêmes 

principes, et donnèrent cette fois aux colonnes la 
délicatesse du corps d'urte femme. Premièrement 
ils firent le diamètre de la colonne de la huitième 
partie de sa hauteur, afin qu'elle s'élevát plus 
agréablement : ensuite Îls imaginèrent d'y mettre 
des bases faitesen manière de cordes entortillées, 
et semblables aux liens de la chaussure; puis ils 
taillèrent des volutes aux chapiteaux, pour re- 
présenter cette partie des cheveux qui pend par 
boucles à droite et à gauche ; les cymaises et les 
.gousses étant comme des cheveux arrangés sur 
le front des colonnes. Ils firent avec cela des can- 
nelures tout le long du tronc, à l'instar des 
plis des robes. Et ils inventérent ainsi ces deux 
genres de colonnes, imitant dans les unes ja 
simplicité nue et négligée du corps de l’homme, 
et dans les autres la délicatesse et les ornements 
de celui de la femme. Les architectes qui suc- 
cédèrent à ceux-là et qui se rendirent de plus en 
plus habiles, approuvant grandement la délica - 
tesse des petits modules, donnérent à la hauteur 

Papionio sedem, uti viderant in Achaia, constituerunt, et 
eam Doricam appellaverunt , quod in Dorieon civitatibus 
primum factam eo genere viderunt. In ea aede cum voluis- 
sent columnas collocare, non habentes symmetrias earum 
et quaerentes , quibus rationibus efficere possent, utiet ad 
onus ferendum essent idoneæ , et in aspectu probatam ha- 
berent venustatem, dimensi sunt virilis pedis vestigium, 
et id retulerunt in altitudinem in homine: idem in colum- 
nam transtulerunt, et qua crassitudine fecerunt basim 
scapi, tantam sexies cum capitulo in altitudinem extule- 
runt. Ita Dorica columna virilis corporis proportionem et 
firmitatem et venustatem in æditiciis preestare ccepit. 1tem 
postea Dianæ constituere edem quaerentes novi generis, 
speciem iisdem vestigiis ad muliebrem transtulerunt graci- 
litatem, et fecerunt primum columnae crassitudinem alti 
tudinis octava parte, ut haberet speciem excelsiorem. Basi 
spiram supposuerunt pro calceo, capitulo volutas, uti ca- 
pillamento concrispatos cincinnos præpendentes dextra ac 
sinistra, collocaverunt, et cymatiis et encarpis pro crini- 
bus dispositis frontes ornaverunt, truncoque toto strias 
uti stolarum rugas matronal demiseront. 1ta, duo- 
bus discriminibus , columnarum inventionem unam , virili 
sine ornatu nudam specie, alteram muliebri subtilitate et 
ornatu symmetriaque sunt mutuati. Posteri vero elegantia 
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et ainsi plus elle sera grande, plus les jambages 
doivent approcher de la ligne à plomb. La lar- 
geur du chambranle sera la douziéme partie de 
la hauteur de l'ouverture de la porte, et ce cham- 
branle doit étre étréci par le haut dela quatorziéme 
partie de sa largeur. Le chambranle qui traverse 
sera dela méme largeur que le haut des parties 
qui font les jambages. Il faut faire la cymaise de 
la sixième partie du chambranle, et sa saillie doit 
être égale à sa hauteur. Cette cymaise doit être 
lesbienne , avec un astragale : sur la eymaise qui 
couronne ‘la partie du chambranle qui | traverse, 
il faut placer l'AypertAyron (1), qui doit être de la 
méme largeur que lechambranle qui traverse ; et 
à cet Ayperthyron il faut faire une cymaise dori- 
que, avec uu astragale lesbien , qui aient l'un et 
l'autre peu desaillie. En(in il faut poser lacouronne 
plate avec la eymaise, et lui donnerautant de saillie 
que la traverse du chambranle a de largeur. Les 
saillies doivent étre telles, que les extrémités des 
cymaises débordant à droite et à gauche, elles se 
joignent exactement, Si l'on veut faire les portes 
d'ordre ionique, il faut observer la méme pro- 
portion que pour celles de l'ordre dorique pour la 
bauteur de l'ouverture; mais, pour trouver la 
largeur, il faut diviser la hauteur en deux par- 
ties et demie, et en donner une et demie à la lar- 
geur d'en bas ; le rétrécissement du haut doit se 
faire comme aux portes doriques : la largeur du 

| ehambranle sera de la quatorzième partie de- la: 
hauteur de l'ouverture de la porte; la cymaise 
du chambranle sera de la sixième partie de la 
largeur; et le reste de cette largeur étant divisé: 

(*) Qui est sur la porte. 

menti tertia parte ; sexdecim pedom ad viginti quinque , 

Sculpendum est Mer Lesbium cum astragalo : supra 
nni"; quod erit in 

cymatio 
gantur, Sin autem Ionio gere ture crunt, lumen al 

: latitudo constituatur , ut altitudo dividatur 
partes duas et dimidiam , ejusque partis unius ima luminis- 
liat latitudo : contracturæ ita ut in Doricis. Crassitudo an 
tepagmentorum altitndine luminis in fronte quarta decimas 
parle : cymatiutn hujus crassitudinis sexla : reliqua pati 
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le fleuron , ait de hauteur la moitié du diamètre 
de tout le temple. La grandeur du fleuron qui est 
au delà dela pyramide sera pareille à celle d'un 
des chapiteaux des colonnes. Le reste doit étre 
fait selon les régles qui ont été données. 

Il y a encore d'autres temples qui, bien qu'ils 
aient les mêmes proportions que celles que nous 
avons enseignées, sont néanmoins différents, à 
cause de leur disposition, comme l’on peut s'en 
convaincre en voyant le temple de Castor dans le 
cirque de Flaminius, et celui de Véjovis qui est en- 
tre deux boissacrés, ou celui de Diane chasseresse, 
qui offre l’ingénieuse invention de colonnes ajou- 
tées à droite et à gauche aux cótés du porche. Or, 
Ja manière dont est bâti le temple de Castor qui est 
dans le cirque a été premiérement pratiquée pour 
letemple de Minerve dans la citadelle d' Athénes, et 
pour le temple de Pallas sur la montagne de Su- 
nium,dans l'Attique : leurs proportions sont toutes 
pareilles; car ils sont intérieurement deux fois aussi 
Jongs que larges, et l’on a ajouté aux côtés tout ce 
que les autres n'ont qu'à la face du devant. 

Jl y a aussi des temples dont on a disposé les 
colonnes à la manière toscane, quoiqu'ils soient 
d'ordre corinthien ou ionique : tels sont ceux où 
Jes murs s'avancent des deux côtés avec des antes 
pour former un porche, où l'on a placé deux co- 
lonnes au droit des murs qui séparent le porche 
d'avecle dedans du temple , et où l'on a fait aussi 
un mélange de la manière grecque et de la maniere 
toscane. D'autres architectes, en éloignant l'un de 
l'autre les murs de la cella jusqu'à les joindre aux 
colonnes des ailes , ont élargi considérablement le 
dedans du temple; et, sans rien changer aux pro- 

habeatur , uti quanta diametros totius operis erit futura, 
dimidia altitudo fiat tholi praeter florem : flos autem tan- 
tam habeat magnitudinem , quantam habuerit in columnis 
capitulum, preter pyramidem. Reliqua uti supra scripta 
sunt ea, proportionibus atque symmetriis facienda viden- 
tur. 

Item generibus aliis constituuntur ædes ex iisdem sym- 
metriis ordinatze ; et alio genere dispositiones habentes , 
uti et Castoris in Circo Flaminio, et inter duos lucos 
Vejovis, item argutius Nemori Diane columnis adjectis 
dextra ac sinistra ad humeros pronai. Hoc autem genere 
primo facta sedes , uti est Castoris in Circo, Athenis in 
astu et in Attica Sunii Palladis Minerva. Earum non aliæ 
sed eædem sunt proportiones. Celle enim longitudines 
duplices sunt ad latitudines, uti feliqua exisona , quæ 
solent esse in frontibus, ad latera sunt translata. 

Nonnulli etiam de Tuscanicis generibus sumentes colum- 
narum dispositiones transferunt in Corinthiorum et Ionico- 
rum operum ordinationes, et quibus in locis in pronao 
procurrunt anta in iisdem e regione cellae parietum colum- 
nas binas collocantes efficiunt Tuscanicorum et Graecorum 
operum communem ratiocinationem. Alii vero removentes 
parietes ædis et applicantes ad intercolumnia , pteroma- 
fos spatio sublati efliciunt amplum laxamentum cellæ : re- 
liqua autem proportionibus et symmetriis iisdem con- 
servantes aliud genus figurae nominisque videntur Pseudo- 

portions des autres parties du temple , ils lui ont 
donné une autre figure, et ont appelé ce genre du 
nouveau nom de pseudopériptére. [ls ont intro- 
duit ces changements pour la commodité des 
sacrifices ; car on ne peut pas faire pour tous les 
dieux des temples d'une même sorte, à cause de 
la diversité des cérémonies, qui sont particuliérem 
à chacun d’eux. 

J'ai décrit toutes les manières dont on fait lex, 
temples , comme je les ai apprises, et j'ai distim, 
gué les différents ordres selon les 
qui leur conviennent ; j'ai aussi táché d'expliques, 
exactement en quoi leurs figures sont diff. 
les unes des autres : il me reste à enseigner com, 
ment les antels des dieux doivent être construi, 
et placés pour la commodité des sacrifices. 

CHAPITRE IX (OU VIII.) 

Comment les autels des dieux doivent (ire 
placés. 

Les autels doivent être tournés vers l’orient, 
et moins hauts que les images des dieux qui sont 
dans le temple ; mais ces hauteurs sont différea- 
tes, et dépendent de l'importance et de la digalié 
de chaque divinité, en sorte qu'ils soient plu 
ou moins élevés au-dessus de ceux qui font des 
prières et des sacrifices : cette différence doit être 
telle que les autels de Jupiter et des autres dieux 
du ciel soient trés-élevés, tandis que ceux d 
Vesta et des dieux de la terre et de la mer soleat 
très-bas : et ainsi les autels seront placés das 
les temples selon les lois de la religion. Aprèsavoir 
traité dans celivre del'ordonnance destemples, e 

peripterum procreavisse. Hsec autem genera propier usua 
sacrificiorum convertuntur. Non enim omnibus diis iisdem 
rationibus ædes sunt faciendæ ; quod alius alios , varietsle 
sacrorum , religionum habet effectus. 
Omnes aedium sacrarum ratiocinationes , uti mihi tr 

ditæ sunt , exposui , ordinesque et symmetrias earum pe 
titionibus ‘distinxi ; et quarum dispares sunt figure, d 
quibus discriminibus inter se sunt disparate, quoad poti 
significare scriptis , exposui. Nunc de aris deorum ima 
talium, uti aptam constitutionem habeant ad sacrificiorss 
rationem , dicam. 

CAPUT 1X. (vulgo vit.) 

De aris deorum ordinandis. 

Aræ spectent ad orientem, et semper inferiores sisi 
collocatæ quam simulacra, que fuerint in sede; uti son 
cientes divinitatem qui supplicant et sacriticant disparibes 
altitudinibus ad sui cujusque dei decorem componaster. 
Altitudines autem earum sic sunt explicandæ, uti Iovi e8- 
nibusque coelestibus quam excelsissimæ constitsastf, 
Veste Matrique Terre humiles collocentur : ita idose9 
his institutionibus explicabuntur in meditationibus arare 
deformationes. 

Explicatis zedium sacrarum compositionibus in t 
libro, in sequenti de communium operum reddemus dr 
tributionibus explicationes. 
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| matiéres peu 
| Etant done contraint de me servir de termes peu 

| connus pour expliquer les mesures des édifices, 

sonnes qui puissent avoir 
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point, ne produirait que confusion dans l'esprit 
des lecteurs, qui demandent dans ces sortes do 

de paroles et beaucoup de clarté. 

tonuls iol d'alréper suni dius aai s D 
me sera possible , afin de ne pas chargerla mé- . 
moire de ceux qui s'appliquent à cette science. 
De plus, quand je considère combien les affaires 
publiques et particulières occupent tout lemonde 
dons et vil, je conços qu y ait peu de per- 

loisir de lire mon 
livre, s'il n'est bien court. C'est pour cette raison 
que Pythagore et ceux de sa secte se servaient 

| de nombres cubiques pour enseigner leurs pré- 
 ceptes, et qu'ils réduisirent leurs vers au nombre 
| de deux cent seize, mais en sorte qu'ils n'en met- 
 taient pas plus de trois à chaque sentence. Or, 
on sait que le cube est un corps composé de six fa- 
ces, qui étant toutes d'égale largeur font un carré; 
d inl le cube est jeté, si on n'y touche plus, 
il demeure immobile sur le cóté oü il s'est arrêté, 
comme il arrive aux dés quand les joueurs les 
ont jetés. Et cette maniére d'expliquer leurs pré- 
ceptes leura plu , à eause du rapport que la sta- 
bilité du cube a naturellement avec la durée de 
l'impression que ce petit nombre de vers fait dans 

| la mémoire. C'est ainsi que les poétes comiques 
dont on est obligé de grecs , afin de permettre aux acteurs de se re- 

poser aprés de longs récits, partageaient leurs 
fables en plusieurs parties parle moyen des 

 eheurs, qui produisaient le méme effet que la 
figure cubique. C'est pourquoi, voyant que les 
anciens ont observé toutes ces ehoses pour s'ac- 
commoder à l'infirmité de la nature, et considé- 

eflicient cogitationes. Itaque occultas nominationes com — 
mensusque e membris operum pronuncians, ut memoria 
tradantur, breviter exponam : sic enim expeditius ea redi 

vacuilalis ea legentes breviter percipere possent. td qui 
M quique ejus haeresim fuerunt secuti , placuit 

bicis rationibus in voluminibas scribere, cons- 
| tisse cubum CCXVI versus , eosque non plus tres 
| in una conscriptione oportere esse putaverunt. Cubus au- 
| tem est corpus ex VI lateribus ao latitudioe planitia- 
rum perquadratum. 18 cum est jactus , quam in partem 

: | incubuit, dum est intactus, immotam habet stabilitatem : 
uli sunl etiam lesserze, quas in alveo ludentes jaciunt. 
Hanc autem similitudinem ex eo sumpsisse videntur , 
quod is numerus versuum, uti cubus, in T 
sensum insederit , immotam  efliciat ibi memorüe stabili- 
tatem. Grieci quoque poetæ comici interponentes e choro 
canticum , diviserunt spatia fabularum; ita partes cubica 
ralione facientes, intercapedinibus levant actorum pronan- 
ciationes. Cum ergo hiec natnrali modo sint a majoribus 
observata, animoque advertam inusitatas et obscuras mul- 
tis resesse mihi scribendas, quo facilius ad sensus legentium 
pervenire possint, brevibus voluminibus judicavi scribere ; 
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des angles; mais au côté opposé 1l n'y en a que 
six , parce qu'on a supprimé les deux du milieu, 
afin qu'elles n’empêchent point la vue du temple 
d'Auguste, qui est placé au milieu de cette face, 
dans l'axe dela place publiqueet du temple de Ju- 
piter. Il y a aussi dans le temple d'Auguste un tri- 
bunal en demi-cerele, qui n'est pourtant pas 

| entier, parce que le demi-cerele, qui a quarante- 
seulement quinze de six pieds de front, en a 

^ | profondeur, afin qae ke-gens' qui sont dans la 
point 

| n assemblage de 
qui esctoual dade peut p AE SR Le 

_seur, qui sont jointes ensemble ; ces se 
détournent au droit de la troisieme colonne du 
dedans de la basilique, pour aller jusqu'aux an- 
tes qui sont à l'extrémité du porche, au droit des 
murs qui sont à droite et à gauche, jusqu'au 
demi-cerele, Sur cette charpenterie, au droit 

| deschapiteaux des colonnes, il y ades piles hau- 
tes de trois pieds EN AM PRET; 
elles soutiennent d'autres assemblages de ehar- 
pentes, composées de poutres de deux pieds 
d'épaisseur bien jointes, et sur lesquelles sont les 
entraits et les contrefiches au droit de la frise, 
qui est sur les antes des murs du porche; elles 
soutiennent le faite qui va tout le long de la ba- 
silique, et celui qui la traverse du milieu de la 
basilique au porche. Le toit a quelque chose d'a- 
gréable, à cause de la double disposition qu'il a, 
savoir : celle du dehors qui est en pente, et celle 
du dedans qui est en voûte. De plus, on s'épar- 
gne beaucoup de peine et de dépense en suivant 
cette méthode, qui permet de supprimer les orne- 

foro proxima , cum iisdem angularibus octo : ex altera parto 
cum augularibus sex , ideo quod medie duæ inea parte non 
sunt positæ,ne impediant aspectus pronai 

dium forum et aedem Jovis. Item tribunal est in ea æde he- 
micycli schematis minore curvatura formatam : Papam 
hemicycli in fronte est intervallum 

| introrsus curvalura pedum "—— € yu apud wma. 
 gistratus starent, negotiantes in basilica ne impedirent. 
Supra columnas ex tribus lignis Aene compactis Lra» 
bes sunt circa collocalæ, eaque ab tertiis columnis, qnae 

| sunt in inleriori parte, revertuntur ad antas , quae a pronao 
procurrunt, dextraque ac sinistra h m langunt, 
Supra trabes contra capitula ex fulmentis disposilas pilae 
sunt collocatze all pedibus tribus, latze quoquo versus 
qualernis. Supra eas ex duobus tignis bipedalibus trabes 
everganeæ cirea sunl collocatæ, quibus insuper transtra 
cum capreolis colnmnarum contra corpora et antas et pa- 
rieles pronai collocata sustinent unum culmen 
basilicae, alterum a medio supra pronaum zedis. [la fasti- 
giorum duplex tecli nata dispositio , extrinsecus et inte« 
rioris allie testudinis, prestat speciem venustam. [tem 
sublata epislyliorum ornamenta et pluteorum columna. 
rumque superiorum distributio operosam detrahit moles- 
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ments qui sont au-dessus des architraves, les 
balustrades et le second rang des colonnes. Ce- 
pendant ces hautes colonnes , qui ne soutiennent 
que l'architrave sur laquelle la voûte est po- 
sée, ajoutent encore à la majesté et à la magnifi- 
cence de cet ouvrage. 

CHAPITRE II. 

De la disposition du trésor public , des prisons 
et de l'hôtel de ville. 

Le trésor public, la prison et l'Aótei de ville 
doivent être sur la place, et leur grandeur doit 
être proportionnée à celle de la place. Il faut sur- 
tout que l'hôtel de ville soit en rapport avec l'im- 
portance et la dignité de la ville. Sa proportion 
sera ainsi réglée : s’il est carré, il doit être une fois 
et demie aussi haut qu'il est large; mais s'il est 
plus long quelarge, il faut réunir la longueur et la 
largeur, et prendre la moitié du tout pour la hau- 
teur au-dessous du plancher. Il faut de plus que 
les murs à l'intérieur aient tout autour, à la moitié 
de la hauteur environ, une corniche en menui- 
serie ou en stuc ; car autrement la voix de ceux 

qui parlent avec action dans ces lieux s'éleverait 
si haut qu'elle se perdrait: or, la corniehe remé- 
diera à cet inconvénient; car elle ne permettra 
pas à la voix de s'élever et de se dissiper en l'air, 
mais elle la renverra aux oreilles. 

CHAPITRE III. 

Comment il faut bâtir le théâtre, pour qu'il soit 
sain. 

Après avoir déterminé le lieu où doit être la 
place publique, il faut choisir l'endroit où l'on 
veut bâtir le théâtre pour les spectacles qui se 

tiam, sumptnsque imminuit ex magna parte summam. 
Ipse vero columna in altitudine perpetua sub strabes tes- 
tudinis perductæ et magnificentiam impense et auctori- 
tatem operi adjungere videntur. 

CAPUT II. 

De ærario, carcere et curia ordinandis. 

Ærarium , carcer, curia foro sunt conjungenda, sed ita 
uti magnitudo symmetriæ eorum foro respondeat. Maxime 
quidem curia inprimis est facienda ad dignitatem muni- 
cipii sive civitatis : et si quadrata erit, quantum habue- 
rit latitudinis , dimidia addita constituatur altitudo; sin 
autem oblonga fuerit, longitudo et latitudo componatur, 
et summae compositæ ejus dimidia pars sub lacunariis 
altitudini detur. Praeterea praecingendi sunt parieles medii 
coronis ex intestino opere aut albario ad dimidiam partem 
altitudinis. Quae si non erunt , vox ibi disputantium elata 
in altitudinem intellectui non poterit esse audientibus : 
cum autem coronis præcincti parietes erunt, vox ab imis 
morata, prius quam in aéraelata dissipabitur, auribus erit 
intellecta 

CAPUT IT. 

De theatro ejusque salubri constitutione. 

Cum forum constitutum fuerit, tum deorum immorta- 
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donnent aux fétes des dieux. Or, il est trés-im- 
portant que ce lieu soit sain, et il le faut exa- 
miner au moyen de la méthode qui a été ensel- 
gnée dans le premier livre, au sujet des murailles 
des villes; car les spectateurs, qui restent assis 
fort longtemps au méme endroit avec leurs fem- 
mes et leurs enfants, seraient incommodés dans 
leur santé, si l'air voisin était corrompu par les 
vapeurs des marécages ou par d'autres exhalai- 
sons malsaines. Dans ces circonstances, en effet, 
les pores de la peau étant dilatés et ouverts par 
le plaisir, recoivent bien plus aisément toutes les 
impressions de l'air. Mais ce n'est pas assez d'é- 
viter les dangers qui peuvent résulter de la cor- 
ruption de l'air; il faut encore prendre garde que 
le théâtre ne soit pas exposé au midi; car les 
rayons du soleil enfermés dans l'enceinte du 
théâtre échaufferaient fortement l'air qui y est 
arrété, et cet air, ne pouvant être agité, devien- 
drait si ardent et si enflammé qu'il brülerait et 
diminuerait les humeurs du corps. On concoit, 
d’après cela, combien il faut apporter de soin 
dans le choix des lieux les plus sains, quand il 
s'agit de la construction d'un théátre. Si on veat 
le bâtir sur une montagne, il ne sera pas difficile 
de lui donner de solides fondements; mais si l'on 
est obligé de le construire dans un lieu plat e 
marécageux, on n'en pourra rendre les fonde- 
ments fermes et solides qu'en suivant les pré- 
ceptes que j'ai donnés pour cela dans le troisièmé 
livre de cet ouvrage, lorsque j'ai traité des fot- 
dements des temples. Sur les fondements oa 
élévera les degrés, qui seront construits en pierre 
ou en marbre. Les paliers en forme de ceinture 
doivent être faits selon la proportion que l'on 

lium diebus festis ludorum spectationibus eligendus es 
locus theatro quam saluberrimus, uti in primo libro de 
salubritatibus in menium collocationibus est scriptum. 
Per ludos enim cum conjugibus et liberis persedentes de- 
lectationibus detjnentur, et corpora propter voluptsiem 
immota patentes habent venas , in quas insidunt anrarem 
flatus, qui si a regionibus palustribus aut aliis regionibes 
vitiosis advenient , nocentes spiritus corporibus infundest. 
Itaque si curiosius eligetur locus theatro , vitabontur vitia. 
Etiamque providendum est, ne impetus babeat a mer 
die : sol enim cum implet ejus rotunditatem, sër code 
sus curvatura, neque habens potestatem vagandi, ver- 
sando confervescit , et candens adurit excoquitque etim- 
minuit e corporibus humores. Ideo maxime vitande 
viliosæ regiones et eligendæ salubres. Fundameniorem 
autem, si in montibus fuerit, facilior erit. ratio; sed si 
necessitas coegerit in plano aut palustri loco ea constitai, 
solidationes substructionesque ita erunt faciendæ quet 
admodum de fundationibus ædium sacrarum id tertie 
libro est scriptum. Insuper fundamenta lapideis ei marme- 
reis copiis gradationes ab substructione fieri debent. Pre 
cinctiones ad altitudines theatrorum pro rata parte f 
ciende videntur, neque altiores quam quanta 
tionis itineris sit latitudo : si enim excelsiores fuerint, re- 
pellent et ejicient e superiore parte vocem , nec patientur 

-—— 
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férence que, dans un étang, les cercles ne se 
font que sur la surface de l'eau, au lieu que les 
cercles qui sont faits par la voix vont toujours en 
s'étendant non-seulement en largeur, mais méme 
en hauteur, montant comme par degrés ; en sorte 
que si le premier cercle n'est arrété par rien, ni 
le second, ni ceux qui sul vent ne sont point trou- 
blés. C'est ainsi que la voix arrive distinctement 
et sans confusion aux oreilles de ceux qui sont 
assis en haut, aussi bien que de ceux qui sont 
en bas. C'est pourquoi les anciens architeetes 
ayant étudié la nature de la voix, et remarqué 
qu'elle s'élève en l'air par degrés, ont réglé, d'a- 
Dis dete connaissance, l'élévation que les de- 
grés du théâtre doivent avoir, conformément aux 

 régles de la proportion eanonique des mathéma- 
ticiens et de la proportion musicale; ils ont fait 
en sorte que tout ce qui serait prononcé sur la 
scène parvint clairement et aisément aux oreilles 
de tous les spectateurs. Car, de méme que les an- 
ciens ont su tirer des instruments à vent, faits 
d'airain ou de corne , des sons parfaitement d'ac- 
eord avee ceux des instruments à cordes; de 
méme , avec le secours de la science harmonique, 
ils ont trouvé le moyen d'augmenter le son de 
la voix dans les théâtres. 

CHAPITRE IY. 

De la musique harmonique, selon la doctrine 
d'Aristoxéne. 

La musique harmonique est une science obs- 
cure et difficile, principalement pour ceux qui ne 
savent pas la langue greeque. Cependant nous ne 
pouvons pas expliquer ici ce qu'il est nécessaire 
d'en savoir sans nous servir de quantité de mots 
grecs, parce qu'il y a beaucoup de choses pour 

terpellaverit , non disturbat secundam , nec nec insequentes , 
sed ecnns dan rmonanlin perveniunt ae imorum et sum- 

unt Mn iit, vii Vis ad. 

Harmonica autem est musica litteratura obscura et dif- 
ficilis, maxime quidem quibus Graeco litterae non sunt 

| nolze ; quam si volumus explicare, necesse est etiam græ- 
cis verbis uti, quod nonnulla eorum latinas non habent 
appellationes. Itaque ut potero quam apertissime ex Aris- 
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lesquelles notre langue n'a point de termes signi- 
ficatifs. Je ferai néanmoins ce que je pourrai pour 
expliquer le plus intelligiblement possible ce 
qu'en a écrit Aristoxène ; et méme je rapporterai 
sa table, et marquerai au juste la place de tous 
les sons, afin que ceux qui y voudront apporter 
un peu d'attention n'aient point de peine à com- 
prendre ce que j'en dirai. La voix a deux 
sortes de mouvements : l'un se fait quand elle est 
continue et toujours égale; l'autre, quand elle 
procéde par des intervalles séparés. Le mouve- 
ment qui fait la voix continue n'est borné par 
aucun terme ni aucun lieu, et ses extrémités 
ne paraissent point à l'ouie, n'y ayant que les 
intervalles du milieu qui s'entendent, comme il 
arrive quand on prononce sol , lux, flos, noz; 
car alors on ne discerne point d'où elle part ni 
oü elle se termine, et l'oreille ne s'apercoit point 
qu'elle aille de haut eu bas ou de bas en haut , ni 
que de haute elle soit devenue basse, ou que de 
basse elle soit devenue haute. Mais le contraire 
arrive dans le mouvement qu'elle fait par des in- 
tervalles séparés; car lorsque la voix fait des in- 
flexions différentes, alors elle devient tantót 
haute et tantót basse ; elle s'arréte à un certain 
son déterminé, puis elle passe à un autre ; et ainsi 
parcourant souvent différents intervalles, elle pa- 
rait inégale à l'oreille , comme il arrive lorsqu'on 
chante, et que la voix se fléchit diversement par 
la modulation. En effet, quand elle parcourt dif- 
férents intervalles, les sons qu'elle rend sont tel- 
lement marqués et déterminés, que l'on connaît 
aisément d’où elle vient, par où elle commence 
et où elle finit; tandis que les sons du milieu, qui 
s'étendent en de grands intervalles, sont obseur- 
cis. Or, il y a trois genres de chants, que les Grecs 
appellent enharmonique, chromatique, et diato: 

toxeni scripturis interpretabor, et ejus diagramma subscri- 
bam finitionesque sonituum designabo , uti qui diligentius 
attenderit, facilius percipere possit. Vox enim duobus 
modis movetur ; e quibus unus habet effectns continuatos, 
alter distantes. Continuala vox neque in finitionibus con- 
sistit neque in loco ullo, efficitque terminationes non appa- 
rentes , intervalla autem media patentia ; uti sermone cum 
dicimus sol, lux , flos, nox. Sic enim, nec unde incipit nec 
ubi desinit, intelligitur, quod neque ex acuta facta [est] gra- 
vis nec ex graviacuta apparet auribus. Per distantiam au- 
tem e contrario : namque cum flectitur immutatione vox , 
alias fit acuta alias gravis; statuit se in alicujus sonitus fi- 
nitione, deinde in alterius, et id ultro citro crebre faciendo 
inconstans apparet sensibus , uti in cantionibus cum flec- 
tentes vocem varietatem facimus modulationis. Itaque in. 
tervallis ea cum versatur, et unde initium fecit , et ubi 
desiit , apparet in sonorum patentibus finitionibus : media 
autem carentia intervallis obscurantur. Genera vero mo- 
dulationum sunt tria: primum quod Graeci nominant 
épuoviav, secundum yp@ua, tertium &&rovovy. Est autem 
Harmoniæ modulatio ab arte concepta , et ea re cantio ejus 
maxime gravem et egregiam habet auctoritatem. Cliroma 
subüli solertia ac crebritate modulorum suaviorem habet 
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nique. L'enharmonique (1) est une manière de 
fléchir la voix, dans laquelle l'art dispose telle- 
ment les intervalles, que le chant acquiert beau- 
coup de force pour toucher et pour émouvoir. Le 
genre chromatique (2), en serrant les intervalles 
avec une certaine finesse, a plus de douceur et 
de délicatesse. Le diatonique (3), qui est le plus 
paturel, est aussi le plus facile de tous, à cause 
de ses intervalles. La différence de ces trois genres 
a donné naissance aux trois différentes disposi- 
tions du £élracorde (4); d'autant que le £étra- 
corde de l'enharmonique a un diítonum (5) et 
deux dièzes (6). Or, le diéze est la quatrième 
partie d'un ton, et ainsi dans le demi-ton il y a 
deux diézes. Dans le chromatique il y a deux 
demi-tons de suite, et le troisième intervalle est 
de trois demi-tons. Dans le diatonique il y a 
deux tons de suite, auxquels on ajoute un demi- 
ton, qui remplit l'étendue du tétracorde ; de sorte 
que dans chacun de ces trois genres les tétra- 
cordes sont composés de deux tons et d’un demi 
ton. Ces intervalles sont différents dans chaque 
genre pris séparément ; car c'est la nature quia 
déterminé les intervalles des tons et des demi. 
tons des tétracordes, et qui en a établi et déter. 
miné les propriétés et les proportions, d'après lee 
quelles les ouvriers qui font les instruments de 
musique se règlent pour leur donner leurs justes 
mesures. Dans chacun de ces genres il y a dix- 
huitsons, appelés phthongoi parles Grecs : deces 
sons, il y en a huit qui ne varient point et qui 
sont toujours stables dans les trois genres : les 
dix autres sont mobiles dans les modulations or 
dinaires. Les sons stables sont ceux qui, plac . 
entre les sons mobiles, joignent les tétracordes 

(x) Tempéré. — (2) Coloré. — (3) Tendu. — (4) Qui a quatre coréte 
— (5) L'espace de deux tons. — (6) Dissolution. 

delectationem. Diatoni vero, quod naturalis est, faciller 
est intervallorum distantia. In his tribus generibus dissi- 
miles sunt tetrachordorum dispositiones, quod Harmoals 
tetrachordorum et tonos et dieses habet binas. Diesis ae- 
tem est toni pars quarta; ita in hemitonio duae dieses sant 
collocatæ. Clhromati duo hemitonia in ordine sunt iacom- 
posita ; tertium trium hemitoniorum est intervallom. Dis- 
toni duo sunt continuati toni ; tertium hemitonium fail 
tetrachordi magnitudinem. Ita in tribus generibos teire 
chorda ex duobus tonis et hemitonio sunt persequata, sed 
ipsa cum separatim uniuscujusque generis finibus cosside 
rantur, dissimilem habent intervallorum designationers. ig} 
turintervalla tonorum et hemitoniorum [et] tetrachorderem 
in voce divisit natura, finivitque terminatiopes corem 
[mensuris] intervallorum quantitate , modisque certisdie 
tantibus constituit qualitates : quibus etiam artifices, qi 
organa fabricant, ex natura conatitutis utendo comparusi 
ad concentus convenientes eorum perfectiones. Soaliss, 
qui græce p06yyo: dicuntur, in unoquoque genere suat de 
cem et octo : e quibus octo sunt in tribus generibus per- 
petui et stantes; reliqui decern cum communiter modeltt- 
tur, sunt vagantes. Stantes autem sunt qui inter mebiles 
interpositi continent tetrachordi conjunctionem, ef e (t 

1 
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doivent être placés, d'après lesrègles de la propor- 
tion musicale, dans de petites chambres pratiquées 
entre les siéges du théâtre, et de manière qu'ils ne 
touchent pointaux murailles, mais qu'ils aient tout 
autour d'eux et par-dessus un espace vide. Il faut 
aussi qu'ils soient inclinés , et que du côté qui re- 
gardela scene, ilssoient élevés et soutenus à la hau- 
teur d'un demi-piedau moins par des coins. Ces pe- 
tites chambres iloivent avoir, au droit des degrés 
d'en bas, les ouvertures longues de deux pieds 
et larges d'un demi-pied. Ces petites chambres se- 
ront disposées decette manière. Si le théâtre n'est | q 
pas fort grand , il faut tracer au milieu de toute | « 
sa hauteur un plan de niveau, que l'on divisera - 
pour treize petites chambres; on laissera entre elles 
douze espaces égaux, et l'on placera dans les deux 
petites chambres qui sont aux extrémités les vases - 
qui sonaent la neté hyperbolæon, et dont nous 
avons déjà parlé. Les chambres qui suivent et 
qui sont proches de ces deux extrémités seront - 
pour les vases qui sont accordés à la quarte avee 
les premières, et qui sonnent la ne(é diézeug mé- 
non. Les troisièmes seront pour les vases qui sont 
accordés à la quarte, et qui sonnent la paramesé. 
Les quatrièmes seront pour ceux qui sont accor- 
dés à la quinte, etanl sent ts ME quiet 

de la scène comme d'un centre, s'étendra en. 
rond, ira frapper dans les cavités des vases, et 
en sortira plus forte et plus claire, selon le rap- 
port de consonnance qu'elle aura avec quelqu'un 

riens singulorum vasorum cava, excitaverit aucta claritate - 
ex concentu convenientem sibi consonantiam. Sin autem 
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ne doit pas être de plus de cinq pieds , afin que 
ceux qui sont assis dans l'orchestre puissent voir 
tout ce que font les acteurs. Les amas des degrés 
où sont placés les spectateurs dans le théâtre 
doivent être disposés de telle sorte que les an- 
gles des triangles qui sont dans la circonférence 
règlent l'alignement des escaliers qui font les 
séparations de ces amas jusqu’au premier palier. 
Les amas des degrés supérieurs doivent être sé- 
parés par d’autres passages qui, dans le plan 
d'en bas, partent du milieu des amas des degrés 
inférieurs. Les angles qui donnent l’alignement 
aux escaliers qui sont entre les amas d'en bas, 
doivent étre au nombre de sept : les cinq autres 
angles serviront à régler la disposition des par- 
ties dont la scéne est composée : ainsi , au droit 
de l'angle du milieu on fera la porte royale, et 
les deux angles qui sont à droite et à gauche 
marqueront les endroits oü sont les entrées des 
étrangers ; enfin, au droit des deux derniers an- 
gles seront les passages qui se trouvent dans 
les coins. Les degrés sur lesquels on place les 
siéges des spectateurs ne doivent pasavoir moins 
d'un pied et un palme de hauteur, ni plus d'un 
pied et six doigts; leur largeur ne doit pas étre 
de plus de deux pieds et demi , ni de moins de 
deux pieds. [Ici commence, dans l'édition de 
Perrault, le chapitre VIT, qu'il a intitulé. De 
la couverture du portique du theâtre.] La 
couverture du portique qu'il faut élever au-des- 
sus des degrés doit être de la même hauteur 
que celle de la scène, parce que la voix qui 
monte en passant sur l’extrémité des degrés, et 
qui va ainsi jusqu'au haut de ce toit, se perdrait 
aussitót qu'elle serait parvenue à l'endroit oü il 
manquerait, s'il était plus bas. Il faut prendre la 
sixième partie du diamètre de l'orchestre, c'est- 

spectare possint omnium agentium gestus. Cunei spectacu- 
lorum in theatro ita dividantur, usi anguli trigonorum , qui 
currunt circum curvaturam circinationis, dirigant ascen- 
sus scalasque inter cuneos ad primam præcinctionem. Su- 
pra autem alternis itineribus superiores cunei medii diri- : 
gantur. Hi autem, qui sunt in imo et dirigunt scalaria, 
erunt numero septem [anguli] reliqui quinque scenæ desi- 
gnabunt compositionem ; et unus medius contra se valvas 
regias habere debet , ct qui erunt dextra ac sinistfa hospi- 
talium designabunt compositionem ; extremi duo specta- 
bunt itinera versurarum. Gradus spectaculorum , ubi sub- 
sellia componantur, ne minus alti sint palmopede, ne plus 
pede et digitis sex : latitudines eorum ne plus pedes duos 
semis , ne minus pedes duo constituantur. (Sequitur vul- 
go Caput VII. de tecto porticus theatri.) Tectum porti- 
cus, quod futurum est in summa gradatione, cum scena 
altitudine libratum perficiatur ideo, quod vox crescens 
equaliter ad summas gradationes et tectum perveniet. 
Namque si non erit æquale, quo minus fuerit a]tum , vox 
præripietur ad eam altitudinem, ad quam perveniet primo. 
Orchestra inter gradus imos quam diametron habuerit, ejus 
sexta pars sumatur, et in cornibus utrinque aditus ad ejus 

à-dire de l'espace qui est enfermé par les degres 
d'en bas, et, suivant la ligne qui sera élevce à 
plomb sur cette mesure , couper les degrés au 
droit des coins du théátre et des entrées, et faire à 
l'endroitde chaque retranchement les linteaux qui 
couvrent ces entrées ; car il se trouvera assez d'é- 
chappée par-dessous. Il faut que la scène soit deux 
fois aussi longue que le diamétre de l'orchestre. 
Le piédestal, qu'il faut poser au niveau du 
pupitre, doit avoir de hauteur, y compris sa cor- 
niche et sa cymaise , la douziéme partie du dia- 
mètre de l'orchestre. Sur ce piédestal il faudra 
poser les colonnes, qui, avec leurs chapiteaux 
et leurs bases , auront la quatriéme partie de ce 
diamétre. Les architraves et les autres orne- 
ments auront ensemble la cinquiéme partie des 
colonnes. Là-dessus il y aura un autre piédes- 
(al, qui, avec sa corniche et sa cymaise, n'aura 
que la moitié du piédestal d'en bas. Les colonnes 
que l’on posera sur ce piédestal seront moins hautes 
du quart que celles d'en bas. Les architraves et les 
autres ornements de ces colonnes seront de la 
Cinquième partie de la colonne; et si l'on met un 
troisième ordre de colonnes sur la scène, il fau- 

dra que le piédestal d'en haut soit de la moitié 
du piédestal du milieu. Ces colonnes du dernier 
ordre doivent étre plus courtes de la quatriéme 
partie que celles du second , etil faut que leurs 
architraves et autres ornements soient ensemble 
de la cinquiéme partie, comme les autres. Mais il 
ne faut pas croire que les mómes proportions 
puissent servir à toutes sortes de théâtres: et 
l'architecte doit avoir égard à la nature des lieux 
et à la grandeur de l'édifice, pour appliquer les 
mesures qui sont le plus convenables. Il y a , en- 
effet, beaucoup de choses que l'usage auquel elles 
sont destinées oblige de faire d'une méme gran. 

mensura perpendiculum inferiores sedes præcidantur, et 
qua præcisio fuerit , ibi constituantur itinerum supercilia; 
ita enim satis altitudinem habebunt eorum confornicatio- 
nes. Scena longitudo ad orchestra diametron duplex fieri 
debet : podii altitudo ab libramento pulpiti cum oorona et 
lysi duodecima orchestre diametri : supra podium co- 
lumuæ cum capitulis et spiris alta» quarta parte ejusdem 
diametri : epistylia et ornamenta earum columnarum alti- 
tudinis quinta parte : pluteum insuper cum unda et corona 
inferioris plutei dimidia parte : supra id pluteum columnæ 
quarta parte minore altitudine sint quam inferiores : epis- 
Lylia et ornamenta earum columnarum quinta parte. Item 
si tertia eniscenos futura erit, mediani plutei summum sit 
dimidia parte : columna: summas medianarum minus altze 
sint quarta parte : epistylia cum coronis earum columna- 
rum item habeant altitudinis quintam partem. Nec tamen 
in omuibus theatris symmetric ad omnes raliones et eflec- 
tus possunt respondere: sed oportet architectum animad- 
verlere, quibus proportionibus necesse sit sequi symme- 
triam , et quibus rationibus ad loci naturam aut magnitudi- 
nem operis debeat temperari. Sunt enim res, quas et in 
pusillo et in magno theatro necesse est eadem magnitudine 
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proscenium; on pose également une pointe du com- 
pasau centre gauche, eton trace de l'intervalle droit 
une ligne courbe vers le côté gauche du prosce- 
nium. Ainsi, par le moyen de ces trois centres et 
d'apréscette disposition, les Grecs ont leur orches- 
tre bien plus large et leur scène plus éloignée ; ils 
ont aussi leur pupitre, qu'ils appellent logeion, 
plus étroit. C’est pourquoi il n'y a chez eux que les 
acteurs tragiques et comiques qui jouent sur la 
scène ; les autres entrent dans l'orchestre : et c'est 
par cette raison qu'en grec les uns sont appe- 
lés scenici, les autres (Aymelici. Le logeion ne 
doit pas avoir moins de dix pieds de hauteur, 
ni plus de douze. Les escaliers qui séparent les 
amas de degrés doivent étre alignés d'après le mi- 
lieu des angles , des carrés, jusqu'au premier pa- 
lier, au-dessus duquel d'autres escaliers doivent 
monter entre les premiers jusqu'au dernier pa- 
lier, en sorte qu'à mesure qu'on multipliera les pa- 
liers il faudra toujours élargir les amas de degrés. 

CHAPITRE VII (Ou VIII, Sect. 4, 5). 

Du ‘choix des lieux consonnants pour les 
théâtres. 

Toutes ces choses étant exactement expli- 
quées, il faut s'appliquer à choisir un endroit 
où la voix s'arréte doucement , et où l'écho n'oe- 
casionne aucune confusion lorsqu'elle parvient aux 
oreilles ; caril y a des lieux quiempéchentle mou- 
vement naturel de la voix; tels sont tous les 
lieux sourds, ou dissonnants, que les Grecs ap- 
pellent catechountes ; les cireonsonnants , qu'ils 
appellent periechountes; les résonnants, qu'ils 

dextra, ab intervallo sinistro circumagalur circinatio ad 
. proscenii dexlram parlem : item centro collocato in sinis- 
tro cornu, ab intervallo dextro circumagatur ad proscenii 
sinistram partem. lta a tribus centris hac descriptione am- 
pliorem habent orcliestram Graci el scenam recessiorem 
minoreque latitudine pulpitum, quod AXoyetov appellant, 
ideo quod apud eos tragici et comici actores in scena pera- 
gunt , reliqui autem artifices suas per orchestram præstant : 
actiones. Itaque ex eo scenici et thymelici graece separa- 
tim nominantur. Ejus logei altitudo non minus debet 
esse pedum decem , non plus duodecim. Gradationes sca- 
larum inter cuneos et sedes contra quadratorum angulos 
dirigantur ad primam præcinclionem : ab ea præcinctione 
inter eas ileruin medic dirigantur, et ad summam quo- 
tiens præcinguntur, altero tanto semper amplilicantur. 

aPuT vir (vulgo Capitis vir. sect. 4. 5). 

De locis consonantibus ad theatra eligendis. 

. Cum heec omnia summa cura solertiaque explicata sint, 
tunc etiam diligentius est animadvertendum, , uti sit elec- 
tus locus, in quo leniter applicet se vox, neque repulsa 
resiliens incertas auribus referat significationes. Sunt enim 
uonnulli loci naturaliter impedientes vocis motus, uti dis- 
sonantes , qui graece dicuntur xerngoüvres : circumsonan- 
(es, qui apud eos nominantur repinxoïvres : item reso- 

appellent anfechountes, et les consonnants, qu'ils 
appellent synechountes. Les lieux sourds sont 
ceux dans lesquels la premiére partie de la 
voix, aprés avoir monté jusqu'au haut, est re- 
poussée par quelques corps solides, en sorte qu'en 
retournant en bas elle étouffe l'autre partie qui 
lasuit. Les circonsonnants sont ceux dans lesquels 
la voix, étant renfermée, se perd en tournoyant, 
et ne paraît pas bien articulée. Les résonnants 
sont ceux oü il se fait une réflexion qui forme 
une image de la voix, en sorte que les dernieres 
syllabes sont répétées. Mais les consonnauts sont 
ceux qui, aidant la voix et augmentant sa force 
à mesure qu'elle monte, la conduisent nette et 
distincte jusqu'aux oreilles. C'est donc en appor- 
tant beaucoup de soin dans le choix d'un em- 
placement convenable , que la voix pourra étre 
bien ménagée et produire un bon effet dans les 
théátres. 

Pour bien tracer le plan de ces théátres, il 
faudra employer les différentes régles qui leur 
sont particulières; car ceux qui seront dessinés 
par le moyen des carréscouviendrontaux Grecs, et 
ceux qui le seront par des triangles équilatéraux 
seront pour les Latins. Ce n'est qu'en suivant ces 
préceptes que l'on construira des théâtres avee 
toute la perfection possible. 

CHAPITRE IX. 

Des porliques et des promenoirs qui sont der- 
rière la scène. 

Il doit y avoir des portiques derrière la scène, 
afin, que quand il surviendra inopinément des 

nautes, qui dicuntur &venxoëvzec : consonantesque , quos 
appellant cuvnyoüvrac. Diesonantes sunt, in quibus vox 
prima, cum est elata in altitadinem , offensa superioribus 
solidis corporibus, repulsaque resiliens in imum, oppri- 
mil insequentis vocis elationem. Cirenmsonantes autem 
sunt, in quibus circumvagando coacta vox se solvens in 
medio sine extremis casibus sonans , ibi extinguitur incerta 
verborum significatione. Resonantes vero, in quibus, cum 
in solido tactu percussa resiliat , imagines exprimendo no- 
vissimos casus duplices faciunt auditu. Item consonantes 
sunt, in quibus ab imis auxiliata, cum incremento scan- 
dens, ingreditur ad aures diserta verborum claritate. Ita 
si in locorum electione fuerit diligens animadversio , emen- 
datus erit prudentia ad utilitatem in theatris vocis ef- 
fectus. 
Formarum autem descriptiones inter se discriminibus 

his erunt notatze , uti quæ ex quadratis designantur, Græ- 
corum babeant usus, latinæ paribus lateribus trigonornm. 
Ita his præscriptionibus qui voluerit uti , emendatas effi- 
ciet theatrorum perfectiones. 

CAPUT IX. , 

De porticibus post scenam et ambulationibus. 

Post scenam porticus sunt constituendae, uti cum im- 
bres repentini ludoe interpellaverint, babeat populus, 
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vement ouvre les conduits du corps ; ce qui con- 
tribue à dissiper les humeurs grossières qui sont 
autour des yeux. Secondement, la chaleur douce 
qui est excitée par l'exercice consume et attire en 
dehors les humeurs, et généralement tout ce qui 
est superflu et à charge à la nature. Il sera aisé 
de juger que cela est vrai, si l'on considère que, 
des eaux qui sont à couvert et enfermées sous 
terre, il ne s'éléve aucune vapeur, tandis, au 
contraire, quelesoleil attire assez d'humidité pour 
en former les nuages, de celles qui sont exposées 
à l'air. Si donc il est prouvé que dans les lieux 
découverts les mauvaises humeurs sont attirées 
hors du corps comme les vapeurs le sont hors 
de la terre, il n'y a point de doute que les pro- 
menades dans les lieux découverts sont un 
grand ornement pour les villes, et d'une grande 
utilité pour les habitants. Or, afin que les allées 
soient toujours exemptes d'humidité, il faut creu- 
ser et vider la terre bien profóndément, et bátir 
à droite et à gauche des égouts, dans lesquels il y 
ait des canaux qui descendent des deux cótés des 
allées. Aprés avoir empli de charbon ces canaux , 
il faudra y mettre du sable par-dessus, et dresser 
l'allée, qui, à cause de la rareté naturelle du 
charbon, sera exempte d'humidité, parce que 
les conduits l'épuiseront en la déchargeant dans 
les égouts. L'intention de nos ancétres a encore 
été que ces promenoirs fussent comme des ma- 
gasins dans lesquels les villes trouvassent de quoi 
subvenir à de grandes nécessités. On sait que 
pendant un siége il n'y a rien dont on manque 
sitôt que de bois : car il n'est pas difficile d'avoir 
des provisions de sel pour longtemps; on peut 

rem crassum aciem tenuem et aculam speciem relinquit. 
Praeterea cum corpus motionibus in ambulatione calescat , 
humores ex membris aér exugendo imminuit plenitates , 
extenuatque dissipando quod plus inest , quam corpus po- 
test sustinere. Hoc autem ita esse ex eo licet animadver- 
tere, quod sub tectis cum sint aquarum fontes aut etiam 
sub terra palustris abundantia, ex his nullus surgit hu- 
mor nebulosus, sed in apricis hypaethrisque locis, cum 
sol oriens vapore langit mundum, ex humidis et abun- 
dantibus excitat humores , et etiam conglobatos in altitu- 
diuem tollit. Ergo si ita videtur, uti in hypæthris locis ab 
aére humores ex corporibus exugantur molestiores, quem- 
admodum ' ex terra per nebulas videntur, non puto du- 
bium esse, quin amplissimas et ornalissimas sub divo 
hypeethrisque collocari oporteat in civitatibus ambulatio- 
nes. Eæ autem uti sint semper siccæ et non lutosz , sic 
erit faciendum. Fodiantur et exinaniautur quam altissime, 
et dextra ac sinistra structiles cloacæ fiant, inque earum 
parietibus , qui ad ambulationem spectaverint , tubuli in. 
&truantur inclinati fastigio in cloacas. His perfectis com- 
pleantur ea loca carbonibus ; deinde insuper sabulone eæ 
ambulationes sternantur et exaequentur : ita propter car- 
bonum naturalem raritatem et tubulorum in cloacas ins- 
tructionem excipientur aquarum abundantia , et ita siccae 
et sine humore perfectae fuerint ambulaliones. Præterea 
ju his operibus thesauri sunt civitatibus iu necessariis re- 

approvisionner lesgreniers publieset ceux des par. 
ticuliers d'une quantité suffisante de blé, et les 
herbages, la viandeetles légumes peuvent suppléer 
à son défaut : de méme, si les eaux viennent à 
manquer, on peut faire des puits ou amasser les 
eaux de lapluie. Mais les provisions de bois, dont 
on a toujours besoin pour la cuisine, sont diffi- 
ciles à faire, parce qu'il s'en consumeune si grande 
quantité qu'il faut beaucoup de temps pour en 
amasser suffisamment. Or, dansces besoins pres- 
sants, on peut couper les arbres de ces prome- 
noirs, et en distribuer à chacun sa part; de sorte 
qu'on peut retirer de ces promenoirs deux grands 
avantages, puisqu'ils contribuent à la santé pen- 
dant la paix, et suppléent au défaut de bois en 
temps de guerre. I] serait donc à propos qu'il y en 
eût dans toutes les villes, non-seulement derrière 
les scènes des théâtres, mais encore auprès de 
tous les temples. 

Ceschoses étant, ce noussemble, suffisamment 
expliquées, nous allons passer à la descrip- 
tion des bains. 

CHAPITRE X. 

De quelle manière les bains doivent être dispo- 
sés, el de quelles parties ils se composent. 

1! faut commencer par choisir l'exposition la 
plus chaude, c'est-à dire celle qui ne regarde pas 
le septentrion. Les étuves chaudes et les tiédes 
doivent avoir leursfenétres au couchant d'hiver; 
ousil'on y éprouve quelque empéchement, il faut 
les tourner au midi, parce que le moment de se 
baigner est ordinairement depuisle midi jusqu'au 

bus a majoribus constituti : in conclusionibus enim reliqui 
omnes faciliores sunt apparatus quam lignorum. Sal enüni 
facile ante importatur : frumenta publice privatimque ex pe- 
ditius congeruntur, et si desint, oleribus, carne, seu legu- 
minibus defenditur : aquae fossuris puteorum et de carlo 
repentinis tempestatibus ex tegulis excipiuntur : de ligna- 
tione, quee maxime necessaria est ad cibum excoquen- 
dum, difficilis et molesta est apparatio, quod et tarde 
comportatur et plus consumitur. In ejusmodi temporibus 
tunc eze ambulationes aperiuntur, et mensure tribulim sin- 
gulis capitibus designantur. Ita duas resegregias hypæthræ 
ambulationes praestant , unam in pace salubritatis, alte- 
ram in bello salutis. Ergo his rationibus ambulationum 
explicationes non solum post scenam theatri, sed etiam 
omnium deorum templis effectæ magnas civitatibus prze- 
stare poterunt utilitates. 

Quoniam hac a nobis satis videntur esse exposita, 
nunc insequentur balnearum dispositionum demonstra- 
tiones. 

CAPUT X. 

De balnearum dispositionibus et partibus. 

Primum eligendus locus est quam calidissimus , id est, 
aversus a septentrione et aquilone. Ipsa autem caldaria 
tepidariaque lumen habeant ab' occidente hiberno : sin 
autem natura loci impedierit, utique a meridie, quod 







et 

DE L'ARCHITECTURE, LIV. V. 
verts; c'est là que les athlètes s'exercent en 
hiver, quand il fait beau temps. Au delà de ce 
xyste , il faut bâtir un stade assez ample pour 
contenir beaucoup de monde, qui puisse voir à 
l'aise les exercices des athlétes. 

Voilà ce que j'avais à dire touchant la disposi- 
tion des édifices qui se font dans l'enceinte des 
murs d'une ville. 

CHAPITAR XII. 

Des ports, et de la maçonnerie qui se fait 
dans l'eau. 

La commodité des ports est une chose assez 

Importante pour nous obliger à expliquer ici par 

quel art on les peut rendre capables de mettre 
les vaisseaux à codvert des tempêtes. Il n'y a 
rien de si aisé quand la nature du lieu s'y ren- 

entre favorable, et qu'il se trouve des hauteurs 
etdes promontoires qui s'avancent, et laissent au 

milleu un lieu naturellement courbé : car il n'y 
a plus alors qu'à construire autour du port des 
portiques, des arsenaux et des passages pour 
alle du port daus les marchés, et à élever des 
tours aux deux extrémités d'où l'on puisse ten- 
dre des chaînes, au moyen de machines qui les 
soutiennent. Mais si l'endroit n'est pas naturel- 
lement convenable pour abriter les vaisseaux et 
ls défendre contre la tempête, voici ce que l’on 
peut faire, pourvu qu'il n'y ait point de fleuve 
qui en empéche et que la profondeur soit suffi- 
sante d'un côté : il faut bâtir de l'autre côté un 
mile qui s'avance dans la mer et qui enferme le 
prt. La manière de bâtir le móle qui s'avance 
dans l'eau est celle-ci : Il faut faire apporter de 

let tes exercentur. Faciunda autem xysta sic 
videntur, ut sint inter duas porticussylvæ aut platanones, 
et in his perficiantur inter arbores ambulationes, ibique 
ex opere signino stationes. Post xystum autem stadium 
la figuratum, ut possint. hominum copie cum laxa- 
mento athletas certantes spectare. 
Que in menibus necessaria videbantur esse, ut apte 

&tponantur , perscripsi. 

CAPUT XII. 

De portibus et structuris in aqua faciendis. 

De opportunitate autem portuum non est prætermitten- 
dam, sed quibus rationibus tueantur naves in his ab 
lempestatibus , explicandum. Hi autem naturaliter si sint 
bene positi , habeantque acroteria sive promontoria pro- 
turrentia , ex quibus introrsus curvature sive versuræ ex 
loci natura fuerint conformatze , maximas utilitates viden- 
lurhabere. Circum enim porticus sive navalia sunt facienda, 
dre ex porticibus aditus ad emporia , turresque ex utraque 
parte collocandæ , ex quibus catenæ traduci per machinas 
possint. Sin autem non naturalem locum neque idoneum 
ad tuendas ab tempestatibus naves habuerimus, ita vide- 
tor esse faciendum , uti si nullum flumen in his locis 
impedierit , sed erit ex una parte statio, tunc ex altera 
parte structuris sive aggeribus expediantur progressus , et 

cette poudre qui se trouve dans les lieux compris 
entre Cumes et le ;promontoire de Minerve : on 
fait un mortier composé des deux tiers de cette 
poudreetd'untiersde chaux. Ensuite,à laplace ou 
l'on veut bátir le móle, on enfonce dans la mer 
etl'on affermitsolidementune enceinte de poteaux 
rainés, et attachés ensemble par de forts liens; on 
remplit aprés cela les entre-deux avec des ais; 
après avoir égalisé le fond et óté ce qui pourrait 
nuire dans l'espace compris entre les pieux. La 
propriété de la poudre dont il a été parlé est 
telle, qu'il n'y aura qu'à jeter le mortier qui en 
sera fait, et à l'entasser avec les pierres jusqu'à ce 
que l'on ait ainsi rempli tout l'espace qui aura été 
destinó pour le móle. Mais si l'agitation de la 
mer est telle que l'on ne puísse suffisamment ar- 
réter ces poteaux , il faudra bâtir dans la terre 
méme, au bord de la mer, un massif qui s'éléve 
jusqu'au niveau de la terre, en sorte néanmoins 
qu'il n'y en ait pas la moitié à niveau , parce que 
l'autre partie qui est la plus proche de la mer 
doit étre en talus. Ensuite on bátira, tapt du cóté 
de l'eau que des deux cótés du massif, des re- 
bords d'environ un pied et demi , jusqu'à la hau- 
teur de la partie du massif qui est à niveau avec 
le sol, ainsi qu'il a été dit; et on remplira de 
sable le creux du talus jusqu'au haut des rebords. 
Cette esplanade étant faite, on bátira dessus une 
masse de maconnerie de la grandeur que l'on ju- 
gera suffisante, et, l'ayant laissée sécher au moins 
pendant deux mois, on abattra les rebords qui 
soutiennent le sable, et le sable étant emporté 
.par les vagues , laissera tomber et glisser cette 
masse dans la mer; par ce moyen, on pourra peu 

ita conformandæ portuum conclusiones. Eæ autem struc- 
ture, qua in aqua sunt future, videntur sic esse 
faciendæ, uli portetur pulvis a regionibus, qua sunt 
a Cumis continuatæ ad promontorium Minerva, isque 
miscealur uti in mortario duo ad unum respondeant. 
Deinde tunc ineo loco, qui definitus erit, arræ stipitibus ro- 
busteis et catenis inclusæ in aquam demittendæ destinan- 
dieque firmiter ; deinde inter eas ex transtillis inferior para 
sub aqua exæquanda et purganda , et cæmentis ex morta- 
rio materia mixta ( quemadmodum supra scriptum est ) 
ibicongerendum , donicum compleatur structurze spatium , 

' quod fuerit inter arcas. Sin autem propter fluctus aut im- 
petus aperti pelagi destinæ arcas non potuerint continere, 
tunc ab ipsa terra sive crepidine pulvinus quam firmissime 
Struatur; isque pulvinus exæquata struatur planitie mi- 
nus quam dimidiæ partis; reliquum, quod est proxime 
littus , proclinatum latus habeat. Deinde ad ipsam aquam 
et latera pulvino circiter sesquipedales margines struantur 
æquilibres ei planitiæ, quæ supra scripta est. Tunc pro- 
clinatio ea impleatur arena, et exæquetur cum margine 
et planitia pulvini : deinde insuper eam exæquationem 
pila quam magna constitula fuerit, ibi struatur, eaqne 
cum erit extructa, relinquatur ne minus duo menses, ut 
siccescat : tunc autem succidatur margo, qua sustinet 
arenam : ita arena fluclibus subruta efficiet in mare pilæ 
praccipitationem. Hac ratione quotiescunque opus fuerit, 
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à peu s'avancer dans la mer autant qu'il sera 
nécessaire. Dans les endroits où l'on ne pourra 
pas se procurer cette poudre, on emploiera ce 
moyen : On enfoncera dans la mer, autour de l'es- 
pace qu'on aura choisi, de doubles rangées de po- 
teaux liés et consolidés ensemble, comme il a été 
dit; et l'on remplira les intervalles de ces dou- 
bles rangs avec de l'argile mise dans des sacs 
faits d'herbes de marais, et que l'on aura bien 

- battus pour les bien affermir; et alors, avec des 
machines hydrauliques faites en limacon , avec 
des roues ou des tympans, on videra l'eau qui 
est entre ces deux digues. Puis, dans cet espace 
qui aura été desséché, on creusera les fonde- 
ments jusqu'au solide, si l'on creusedans la terre; 
et on les bátira de libages joints avec de la 
chaux et du sable, les faisant plus larges que 
je mur qu'ils doivent soutenir. Si le terrain n'est 
pas ferme, on y enfoncera des pilotis d'aune à 
demi brülés, ou d'olivier, ou de chéne, dont les 
intervalles seront remplis de charbon, comme il 
a été dit en parlant des fondements des théátres 
et des autres murailles. Là-dessus on élévera 
le mur de pierres de taille, dont celles qu'on po- 
sera en boutisses auront leplus de longueur possi- 
ble, afin que celles qui sont entre les boutisses 
soient plus fermement liées ; on remplira le de- 
dans du mur avec du mortier fait de chaux et 
de cailloux, ou avec de la maconnerie ; ce qui for- 
mera une masse assez forte pour soutenir une 
tour, si on veut en bátir une dessus. Ce travail 
étant achevé, on aura soin, en bátissant les ar- 
senaux pour les navires, de les tourner vers le 
septentrion ; car l'aspect du midi, à cause de la 

in aquam poteritesse progressus. Hoc autem munus na- 
turale babent ea loca, quæ supra scripta sunt. In quibus 
autem locis pulvis non nascitur , his rationihus erit facien- 
dum, uti arcæ duplices relatis tabulis et catenis colligatæ 
in eo loco , qui finitus erit , constituantur, et inter desti- 

nas creta eronibus ex ulva palustri factis calcetur. Cum 

ita bene calcatum et quam densissime fuerit , tunccoclileis, 
sotis , tympanis collocatis , locus qui in ea septione finitus 
fuerit, exinaniatur sicceturque , et ibi inter septiones 
fundamenta fodiantur. Si terrena erunt, usque ad solidum 
crassiora quam qui murus supra futurus erit exinaniatur, 
sicceturque, et tunc structura ex cæmentis calce et arena 
compleatur. Sin autem mollis locus erit , palis ustulatis 
alneis aut. oleagineis [ aut robusteis ] configatur , et carbo- 
nibus compleatur, quemadmodum in theatrorum et muri 
fundationibus est scriptum. Deinde tunc quadrato saxo 
murus ducatur juncturis quam longissimis , uti maxime 
medii lapides coagmentis contineantur. Tunc qui locus 
erit inler murum, ruderalione sive structura compleatur. 
Ita erit , uti possit turris insuper zedificari. His perfectis , 
navaliorum ea erit ratio, ut constituantur spectantia ma- 
xime ad septentrionem ; nam meridianæ regiones propler 
wstus cariem, tineam, teredines, reliquaque besliarum 
nocentium genera procreant alendoque conservant : eaque 
iedificia minime sunt materianda propter incendia. De ma- 
guiludine autem finitio nulla debet esse, sed faciunda ad 

chaleur, est sujet à engendrer et à entreten 
les vers et les autres insectes qui carient | 
bois. Il faut aussi se donner de garde de les eot 
vrir de bois, de crainte du feu : leur grandeur 1 
saurait étre déflnie; mais elle doit étre capabl 
de contenir aisément les plus grands vaisseau: 

Aprés avoir enseigné dans ce livre tout ce qu 
j'ai jugé être nécessaire et utile aux villes en c 
qui regarde la perfection des édifices publics 
je me propose de traiter, dans celui qui suit, de 
usages et des proportions des bátiments qui s 
font pour les particuliers. 

— d f 

LIVRE SIXIÈME. 

Préface. 

On dit que le philosophe Aristippe, disciple & 
Socrate, s'étant sauvé d'un naufrage sur les oj. 
tes de l'Ile de Rhodes, 'et! ayant aperçu des fi- 
gures géométriques tracées sur le sable, dit en 
s’écriantà ceux qui étaient avec lui : Ne craignons 
rien, je vois des traces d'hommes! et que de là, 
s'étantrendu à la ville, il entra dans les écoles pu- 
bliques, y disputa sur la philosophie, et se fit ter 
lement admirer, que les habitants lui firent despré- 
sents capables de l'entretenir honnétement ainsi 
que tous ses compagnons. Ceux-ci ayant envie de 
retourner dans leur pays , et lui ayant demandé 
ce qu'il voulait faire dire à ses enfants, il ls 
chargea de leur recommander de s'appliquer de 
bonne heure à acquérir des biens qui fussest 
de telle nature que, sil leur arrivait quelqu 

maximum navium modum, uti, etsi majores naves su» 
ductae fuerint, habeant cum laxamento ibi collocatiosess. 
Quæ necessaria ad utilitatem in civitatibus pablicorss 

locorum succurrere mihi potuerunt , quemadmodum cose 
tituantur et perficiantur, in hoc volumine scripsi : privale- 
rum autem ædificiorum utilitates et eorum symmetrias & 
sequenti volumine raliocinabor. 

LIBER SEXTUS. 

Præfatio. 

Aristippus philosophus Socraticus , naufragio cum e- 
tus ad Rhodiensium littus animadvertisset 
schemata descripta , exclamavisse ad comites ita dicis: 
Bene speremus! hominum enim vestigia video : stats” 
que in oppidum Rhodum contendit , et recta gymads# 
devenit, ibique de philosophia disputans muneribus # 
donatus, ut non tantum se ornaret, sed etiam eis, 
una fuerant, et vestitum et cetera, quee opus essest 
victum, præstaret. Cum autem ejus comites in pairs 
reverti voluissent, interrogarentque eum, quidnam 
domum renunciari, tunc ita mandavit dicere : ejuæ 
possessiones el viatica liberis oportere parari , que etas 
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qui le fait paraître intéressé , puisqu'on sait qu'on 
ne sollicite pas les gens pour leur faire du bien, 
mais pour en recevoir. Que doit, en effet, penser 
celui que l'on prie de donner son bien pour être 
employé à une grande dépense, sinon que celui 
qui le demande espére y faire un grand profit, 
au préjudice de celui à qui il le demande? Aussi 
demandait-on autrefois, avant d'employer un 
architecte , quelle était sa naissance, et s’il avait 
été honnétement élevé; et l’on se fiait davantage 
à celui dans lequel on reconnaissait de la mo- 
destie , qu'à ceux qui voulaient paraître fort ca- 
pables. La coutume de ce temps-là était aussi que 
les architectes n'instruisaient que leurs enfants et 
leurs parents, ou ceux qu'ils croyaient capables 
d'acquérir les grandes connaissances qui sont né- 
cessaires à un architecte, et de la fidélité desquels 
ils pouvaient répondre. Mais quand je considère 
qu'aujourd'huiunesciencesi nobleetsi importante 
est traitée par des gens qui ignorent non-seule- 
ment les régles del'architecture, mais méme celles 
dela maçonnerie, Jetrouve que c’estavec beaucoup 
de raison que ceux qui font bátir prennent le 
soin de conduire eux-mêmes les travaux, et qu'ils 
aiment mieux, s'il faut que ces travaux soient 
conduits par des ignorants, que du moins ils le 
soient selon leur fantaisie, puisque ce sont eux 
qui en font la dépense. Aussi ne voit-on point 
que des personnes de condition s'amusent à sur- 
veiller l'exécution d'autres ouvrages que des bá- 
timents , parce que, si l'on peut se fier assez sur 
la capacité des ouvriers que l'on emploie à faire 
des souliers , des draps de laine, ou telles autres 
choses qui sont assez aisées, on reconnait tous les 
jours que ceux qui font profession de l'architec- 

petendo rem suspiciosam. Nam beneficium dantes non 
accipientes ambiuntur. Quid enim putemus suspicari , 
qui rogetur de patrimonio sumptus faciendos commit- 
tere gratie petentis, nisi quod prædæ compendiique 
ejus causa judicet faciendum? Itaque majores primum 
a genere probatis opera tradebant arcliüitectis; deinde 
quærehant , si honeste essent educati , ingenuo pudori non 
audaciæ protervitatis committendum judicantes. Ipsi au- 
tem artifices non erudiebant nisi suos liberos aut cogna- 
tos, et eos viros bonos instituebant, quibus tantarum 
rerum fidei pecuniæ sine dubitatione permitterentur. Cum 
autem animadverto ab indoctis et imperitis tantze disei- 
plinæ magnitudinem jactari, et ab his, qui non modo ar- 
chilecturæ sed omnino ne fabricæ quidem notitiam ha- 
bent; non possum non laudare patres familias eos , qui 
literaturæ fiducia confirmati per se ædificantes ita judi- 
cant, si imperitis sit committendum , ipsos potius dignio- 
res esse ad suam voluntatem quam ad alienam pecunie 
consumere summam. Itaque nemo artem ullam aliam co- 
natur domi facere, uti sutrinam vel fullonicam aut ex ce- 
teris quae sunt faciliores , nisi architecturam; ideo quod 
qui profitentur, non arte vera sed falso*nominantur ar- 
chitecti. Quas ob res corpus architectura rationesque ejus 
putavi diligentissime conscribendas, opinans id munus 
omnibus gentibus non ingratum futurum. Jgitur quoniam 

ture n'y entendent souvent que fort peu de chose. 
Ce sont ces raisons qui m'ont porté à composer 
un traité complet d'architecture, oü toutes les 
règles soient posées avec une grande exactitude ; 
et j'ose me flatter que cet ouvrage sera accueilli 
favorablement par beaucoup de monde. Ayant 
donc enseigné dans le cinquième livre les règles 
qu'il faut suivre dans la construction des édifices 
publics, je vais expliquer dans celui-ci quelles 
doivent être les proportions des maisons parti- 
culières. 

CHAPITRE I. 

Des différentes manières de disposer les mae, 
sons, suivant les différentes qualités dess-., 
gions et les aspects du ciel. 

Pour bien disposer une maison, il faut avoir 
égard au pays et au climat où on la veut bâtr. 
car elle doit être autrement construite en Egypte 
qu'en Espagne, et autrement encore au royaume 
de Pont qu'à Rome; et ces différences dépen- 
dent toujours de celles des pays, parce qu'il y 
en a qui sont plus voisins du cours du soleil, 
d'autres qui en sont plus éloignés , et d'autres en 
core qui sont entre ces extrêmes. L'aspect du cid 
étant donc différent suivant les divers lieux dela 
terre, à cause du rapport qu'ils ont avec le zodit- 
que et avec le cours du soleil, il faut que la dis- 
position des bâtiments réponde à la diversité des 
payset des climats. Dans les pays septentrionaus, 
les bâtiments doivent être voûtés, avoir peu 
d'ouvertures, et être tournés vers lcs parties di 
monde où règne la chaleur. Il faut au contraire, 
dans les régions chaudes et méridionales, faire 
de grandes ouvertures, qui soient tournées vers 

in quinto de opportunitate communium operum perserigil, 
in hoc volumine privatorum ædificiorarh ratiocinatione é 
commensus symmetriarum explicabo. 

CAPUT I. 

De œdificiis disponendis gecundum locorum 

proprietates 

Hiec autem ita erunt recte dispcalta, si primo anims 
versum fuerit, quibus regionibus aut quibus inclinatis! 
bus mundi constituantur. Namque aliter , dit 
Hispania , non eodem modo Ponto, dissimiliter Rome ie 
ceteris terrarum et regionum proprietatibus oportere * 
dentur constitui genera ædificiorum : quod alia parte sels 
cursu premitur tellus, alia longe ab eo distat; alia pf 
medium temperatur. Igitur uti constitutio mundi ad tene 
spatium inclinatione signiferi circuli et solis cursa dispeth 
bus qualitatibus naturaliter est collocata , ad eundem me 
dum etiam ad regionum rationes cœlique varietates vidt 
tur ædificiorum debere dirigi collocationes. Sub segitt- 
trione zedificia testudinata et maxime conclusa et nos p 
tentia , sed conversa ad calidas partes oportere feri videt 
tur. Contra autem sub impetu solis meridianis regioni 
quod premuntur a calore, patentiora conversaque ad «t 
tentrionem et aquilonem sunt faciunda. 1ta auod ais 

— ee 
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les différents tons de la musique; ceux qui ap- 

prochent du septentrion , et qui ont le pôle le plus 

élevé, ont le ton de la voix bas, comme l’hypaté 
ou le proslambanoménos , à cause de l'humidité 
qui remplit les conduits de la voix ; et, parla méme 

raison, la voix de ceux qui sont depuis la région 
moyenne jusqu'au midi est aigué et gréle, de 

méme que la paraneté. Cette vérité, que les lieux 
humides grossissent la voix , et que ceux qui sont 
chauds la rendent plus aigué, peut se prouver 

par l'expérience suivante. Que l'on prenne deux 
godets de terre, de méme poids , cuits dans un 
méme fourneau, et qui aient un méme ton, et 
qu’après avoir plongé l'un des deux dans l'eau et 
l'avoir retiré, on les frappe tous les deux, on 
trouvera une grande différence entre leurs tons, 

et ils ne se trouveront plus avoir le méme poids. 
Il en est de méme pour les hommes, qui, bien 
qu'ils soient formés de la méme maniére et com- 
posés des mémes éléments, auront des tons de 
voix différents : les uns aigus, à cause de la cha- 
leur; les autres graves, à cause de l'humidité du 
climat. C'est aussi par cette raison que les peu- 
ples méridionaux ont l'esprit plus vif et plus 
pénétrant , à cause de la subtilité de l'air et de la 
chaleur qui régne dans leur pays; tandis que les 
peuples du Nord , comme étouffés par l'épaisseur 
del'air et par les vapeurs humides qu'ils respirent, 
ont l'esprit beaucoup pluslourd. Les serpents nous 
donnent uue autre preuve de cette vérité; car pen- 
dant la chaleur, qui épuise leur humidité froide, 
ils sont fort agiles, et ils sont, dans l'hiver, mor- 
pes et assoupis ; de sorte qu'il ne faut pas s'éton- 
ner si la chaleur aiguise l'esprit, et si le froid 
l'émousse. Mais si les habitants du Midi ont l'es- 

spiritus vocis habentes humore repulsos ad hypatas et 
proslambanomenon, analura rerum sonilu graviore cogun- 
tur uti : eadem ratione e medio progredientes ad meri. 
diem gentes paranetarum netarumque acutissimam sonitu 
vocis perficiunt tenuitatem. Hoc aulem verum esse, ex 
humidis naturze locis graviora fieri et ex fervidis acutiora, 
licet ita experiendo animadvertere. Calices duo in una for- 
nace eque cocti æquoque pondere ad crepitumque uno 
sonitu sumantur : ex his unus in aquam demittatur , post- 
ea ex aqua eximatur : tunc utrique tangantur. Cum enim 
ita factum fuerit, largiter inter eo: sonitus discrepabit, æqno- 
que pondere non poterunt esse. Ita et liominum corpora 
uno genere figurationis et una mundi conjunctione concepta 
alia propter regionis ardorem acutum spiritum aéris expri- 
munt tactu, alia propter humoris abundantiam gravissimas 
effundunt sonorum qualitates. Item propter tenuitatem 
coli meridianæ nationes ex acuto fervore mente expeditius 
celeriusque moventur ad consiliorum cogilationes. Sep- 
tentrionales autem gentes , infusæ crassitudine coeli, prop- 
ter obstantiam aéris humore refrigeratæ, stupentes ha- 
bent mentes. Hoc autem ita esse, a serpentibus licet as- 
picere, qnæ per calorem cum exhaustam habent humoris 
refrigerationem, tunc acerrime moventur; per brumalia 
autem et hiberna tempora mutatione coli refrigeratæ , im- 
mote sunt stupore. Ita non est mirandum, si acutiores 

prit plus pénétrant, plus fécond et plus inventif, 
ils sont souvent sans vigueur quand il s’agit de 
faire quelque action de bravoure, parce que le so- 
leil a comme épuisé par son ardeur toute la force 
de leur courage; tandis que ceux qui sont nés 
dans les pays froids sont plus propres au métier 
des armes, et plus prompts à courir avec assurance 
au-devant de toute sorte de dangers ; mais c'est 
avec une pesanteur d'esprit inconsidérée et sans 
aucune maturité de conseil. La nature ayant 
ainsi partagé l'univers en deux climats d'une 
température tout à fait opposée, qui rendent tou- 
tes les nations différentes les unes des autres, les 
dieux ont voulu que les Romains fussent placés 
au milieu de ces deux différents espaces du mon- 
de; ce qui fait que généralement les peuples d'I- 
talie sont également pourvus de la force du corps 
et de celle de l’esprit, qui font la valeur et le cou- 
rage. C'est ainsi que la planète de Jupiter est tem- 
pérée, parce qu'elle est entre celle de Mars qui est 
trés-chaude, et celle de Saturne qui est très-froide ; 
et l'on peut dire que les Romains, placés entre 
le nord et le midi , possédent tout ce qu'il y a de 
meilleur entre ces deux extrémités du monde; 
car ils jouissent d'un climat tempéré, et par leur 
prudence ils triomphent de la force des barbares ; 
de même que, par leur valeur, ils déjouent l'astace 
et l'adresse des peuples méridionaux. Le ciel a 
done placé la capitale du peuple romain dans 
une région merveilleusement tempérée, pour 
qu'elle füt capable de commander à toute la terre. 
Or, s'il est vrai que la diversité des régions, qui 
dépend de l'aspect du ciel, cause des effets si dif- 
férents sur les peuples qui y naissent, que ces 
peuples soient d'une nature différente pour ce qui 

efficit calidus aer hominum mentes, refrigeratus autem 
contra tardiores. Cum sint autem meridianæ nationes 
animis acutissimis infinitaque solertia consiliorum , simul 
ut ad fortitudinem ingrediuntur, ibi succumbunt ; quod 
habent exustas ab sole animorum virtutes. Qui vero refri- 
geralis nascuntur regionibus, ad armorum vehementiam 
paratiores sunt, magnisque virtutibus [ sunt ] sine timore, 
sed tarditate animi sine considerantia irruentes, sine 
solertia, suis consiliis refragantur. Cum ergo ab na- 
tura rerum hec ita sint in mundo collocata , ut omnes 
nationes immoderatis mixtionibus sint disparate, veros 
inter spatium totius orbis terrarum regionumque medio 
mundi populus romanus possidet fines. Namque tempera- 
tissimæ ad utramque partem et corporum membris ani- 
morumque vigoribus pro fortitudine sunt in Italia gentes. 
Quemadmodum enim Jovis stella inter Martis ferventissi- 
ram et Saturni frigidissimam media currens temperatur, 
eadem ratione Italia inter septentrionalem meridianamque 
ab utraque parte mixtionibus temperatas et invictas habet 
landes. Itaque refringit barbarorum virtutes forti manu, 
consiliis meridianorum cogitationes. Ita divina mens civi- 
tatem populi romani egregia temperataque regione collo- 
cavit , uti orbis terrarum imperio potiretur. Quodsi ita est, 
uti dissimiles regiones ab inclinationibus celi variis ge- 
neribus sint comparatæ, et ut etiam naturæ gentium dis. 
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concerne la structure du corps et pour ce qui 
appartient à la disposition de l'esprit, il est hors 
de doute que c'est une chose de la plus grande 
importance que d'approprier les édifices à la na- 
ture et au climat de chaque nation ; ce qui n'est 
pas difficile, puisque la nature nous enseigne ce 
qu'il faut faire. 

C'est pourquoi j'ai fait tous mes efforts pour 
expliquer exactement les propriétés naturelles de 
chaque lieu, et de quelle manière il faut disposer 
Bes édifices, suivant l'aspect du ciel et la nature 
«Res peuples. Je vais m'occuper maintenant de dé- 
«*srire en détail, et pourtant avec toute la brièveté 
possible, les mesures et les proportions qu'il con- 
went de donner en général et en particulier à ces 
«€xlifices. 

CHAPITRE II. 

Des proportions et des mesures que les édifi- 
ces des parliculiers doivent avoir , d'aprés 
la nature des lieux. 

Leplus grand soin qu'un architecte doive avoir, 
Cest de proportionneri'ensemble de l’édifice avec 
Toutes les parties qui le composent; et il n'y a rien 
Qui fasse tant paraître son esprit que lorsque, sans 
se départir des règles générales qui sont établies 
Poar la proportion, il peut ôter ou ajouter quelque 
Chose, selon que la nécessité de l'usage et la na- 
ture du lieu le demandent, sans que l’on puisse 
y rien trouver à redire , ou que la vue en soit of- 
fansée. En effet, les objets nous paraissent autre- 
ment quand nous pouvons les toucher que quand 
Ils sont fort élevés ; et ce qui est dans un lieu en- 
fermé a un tout autre effet que ce qui est à dé- 
eouvert. Or, dans ces choses il faut un grand ju- 

Paribos animis et corporum figuris qualitatibusque nas- 
Ceseatur, non dubitemus ædificiorum quoque rationes 
&d sationum gentiumque proprietates apte distribuere, 
Cum habeamus ab ipsa rerum natura solertem et expedi- 
lam monstrationem. 

Quoad potui summa ratione proprietates locorum ab 
Ratara rerum dispositas animadvertere , exposui, et quem- 
admodum ad solis cursum et inclinationes cceli oporteat 
ad getium figuras constituere ædificiorum qualitates , 
dixi Itaque nunc singulorum generum in ædificiis com- 
iAesos symmetriarum et universos et separatos breviter 
Cxplicabo. 

CAPUT Il. 

Decdificiorum privatorum proportionibus et mensuris 
secundum naturam locorum. 

. Nulla architecto major cura esse debet , nisi uti propor- 
ticuibes rate partis habeant ædificia rationum exactiones. 

trgo constituta symmetriarum ratio fuerit, et com- 
Ineuas ratiocinationibus explicati, tunc eliam acuminis est 
Pooprism providere ad naturam loci aut usum aut speciem 

ibus vel adjectionibus temperaturas eflicere , uti , 
Cmn de symmetria sit detractum aut adjectum, id videatur 
l'tteesse formatum, in aspectuque nihil desideretur. Alia 
ain ad manum species esse videtur, alia in excelso; non 

gement pour bien réussir, d'autant que la vue 
n'est pas toujours certaine et que son juzement 
nous trompe souvent, comme on l'éprouve dans 
la peinture, où des colonnes, des mutules et des 
statues paraissent saillantes et avancées hors du 
tableau, que l'on sait être une surface unie. Il 
en est de méme des rames des navires, qui, quoi- 
que droites, nous paraissent rompues dans l'eau ; 
car il n'y a que la partie qui est horsde l'eau qui 
semble droite comme elle l'est en effet, tandis 
que celle qui est au-dessous , passant jusqu'à la 
superficie de l’eau que sa rareté rend diaphave, 
renvoie son image, et ce mouvement la fait pa- 
raître rompue. Or, soit que nous voyíons ces choses 
par l'émission que les objets font des images , ou 
par les rayons que nos yeux répandent sur les 
objets , comme les physiciens le prétendent, il est 
toujours vrai que les jugements que nous faisons 
des choses sur le rapport denos yeux ne sont point 
véritables. De sorte que puisque ce qui est vrai 
parait faux, et que les choses semblent étre autre- 
ment qu'elles ne sont, je ne crois pasqu'on doive 
douter qu'il ne soit nécessaire d'ajouter ou de rc- 
trancher quelque chose aux proportions d'un bá- 
timent quand la nature des lieux le demande, 
pourvu que l’on ne touche point aux choses essen- 
tielles; et c'est pour cela qu'il faut joindre à 
beaucoup d'intelligence une parfaite connaissance 
des régles de l'art. On doit donc en premier lieu 
établir la proportion selon les régles , afin de voir 
précisément jusqu'à quel point l'on peut s'en 
écarter ; on trace ensuite leplan du bátiment que 
l'on entreprend en longueur et en largeur, et l'on 
en fixe les proportions de maniére à reproduire 
cette beauté d'aspect qui fait qu'en voyantun édi- 

eadem in concluso, dissimilis in aperto : in quibus magni ju- 
dicii est opera, quid tandem faciendum sit. Non enim veros 
videtur habere visus effectus, sed fallitur sæpius judicio 
ab eo mens. Quemadmodum etiam in scenis pictis viden- 
tur columnarum projecture , mutulorum ecphorz, signo- 
rum figurae prominentes, cum sit tabula sine dubio ad re- 
gulam plana. Similiter in navibus remi , cum sint sub aqua 
directi , tamen oculis infracti videntur, et quatenus eorum 
partes tangunt summam planitiem liquoris, apparent uti 
sunt direcli ; cum vero sub aqua sunt demissi, per nature 
perlucidam raritatem remittunt enatantes ab suis corpori- 
bus fluentes imagines ad summam aque planitiem , atque 
hæ ibi commotæ efficere videntur infractum remorum 
oculis aspectum. Hoc autem sive simulacrorum impulsu 
seu radiorum ex oculis effusionibus (uti physicis placet) 
videmus, utraque ratione videtur ita esse, uti falsa judi- 
cia oculorum habeat aspectus. Cum ergo qua sunt vera 
falsa videantur, et nonnulla aliter quam sunt oculis pro- 
bentur , non puto oportere esse dubium , quin ad locorum 
naturas aut necessitates detractiones aut adjectiunes fieri 
debeant , sed ita uti nihil in his operibus desiJeretur. Haec 
autem etiam ingeniorum acuminibus non solum doctrinis 
efficiuntur. Igitur statuenda est primum ratio symmetria- 
rum, a qua sumatur sine dubitatione commutatio : deinde 
explicetur operis futuri et locorum imum spatium longitu- 
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fice on s'apercoit aisément qu'on a bien observé 
l'eurhythmie (1), dont je vais parler présente- 
ment, en enseignant par quel moyen on y peut 
parvenir. Je commence parles cours des maisons , 
et j'explique comme elles doivent étre faites. 

CHAPITRE III. 

Des cours des maisons ; desvestibules et de leurs 
ailes; des cabinets et des péristyles , sect. 8, 9 
(ou chap. V); des salles à manger ; des gran- 
dessalles ; des cabinets de conversation ; des 

cabinets de tableaux et leurs proportions , 
sect. 10, tt (ou chap. VI); des grandes sal- 
les à la maniére des Grecs. 

Les cours des maisons sont de cinq espèces ; 
on les appelle, à cause de leur figure , ou toscanes, 
ou corinthiennes , ou tétrastyles (2) , ou décou- 
vertes, ou voûtées. Les, cours toscanes sont celles 
oü les poutres qui traversent le long des murs de 
la cour ont des potences ou des coyers, qui vont 
se rendre de l'angle que font les murs aux an- 
gles que font les poutres, et qui ont des chevrons 
qui avancent et forment des auvents, pour jeter 
l'eau dans un chéneau qui tourne tout alentour. 
Dans les cours corinthiennes, les poutres et le 
compluvium (8) sont placés de la méme maniére 
quedans les cours toscanes; mais ces poutres s éloi- 
gnent un peu plus des murs qui sont autour de la 
cour,et elles sont posées sur descolonnes. Les cours 
tétrastyles sont celles où il y a des colonnes seu- 
lement dans les angles qui font lesquatre poutres : 
ce qui soutient suffisamment les poutres et forti- 
fie beaucoup les murailles, parce que cela se fait 

(1) La belle proportion. — (2) A quatre colonnes, — (3) Le récep- 
tacle des eaux. 

dinis et latitudinis, cujus cum semel constituta fuerit ma- 
guitudo , sequatur eam proportionis ad decorem apparatio, 
uli non sit considerantibus aspectus eurythmiæ dubius. 
De qua , quibus rationibus efficiatur , est mihi pronuncian- 
dum ; primumque de cavis ædium, uti fieri debeant, dicam. 

CAPUT Ill. 

De cavis cdium sive atriis, de alis, tablinoet peris- 
tylio, sect. 8. 9. (vulgo Cap. V.) de tricliniis, æcis, 
exedris, pinacothecis et eorum dimensionibus , sect. 
10. 11. (vulgo Cap. VI.) de æcis more Greco. (Cyzi- 
cenis. ) 

Cava sedium quinque generibus sunt distincta, quorum 
ita figure nominantur : Tuscanicum, Corinthium, Tetrasty- 
lon, Displuviatum, Testudinatum. Tuscanica sunt, in quibus 
trabes in atrii latitudine trajeciæ habeant. interpensiva et 
collicias ab angulis parietum ad angulos tignorum inter- 
currentes, item asseribus stillicidiorum in medium com- 
pluvium dejectis. In Corinthiis iisdem rationibus trabes 
et compluvia collocantur , sed a parietibus trabes receden- 
tes in circuitione circa columnas componuntur. Tetra- 
styla sunt, qua subjectis sub trabibus angularibus columnis 
et ulilitalem trabibus et firmitatem prastant, quod ne- 
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lorsque les poutres ne sont pas fort grandes , et i! 
arrive aussi que les murs ne sont point chargés 
parles potences. Les cours découvertes sont celles 
où les coyaux soutiennent le chéneau, et ne for- 
ment point d'auvent. Cette manière est bien plus 
avantageuse pour les appartements d'hiver, parce 
que les chénaux ainsi élevés n’ôtent point la lu- 
miére aux chambres ; mais l'incommodité qui en 
résulte, c'est qu'il y fautsouvent travailler, par ce 
que les tuyaux de descente , placés le long des 
murs, ne pouvant pas quelquefois laisser couler 
assez vite l'eau amassée dans les chénaux, et qui 
provient de l'écoulement du toit, il arrive qu'elle 
déborde, et qu'ellegáte, ens'infiltrapt, la menuise- 
rie et les décorations intérieures qui sont particuliè- 
res à ce genre d'édifice. Les cours voütées se font 
lorsque l'on a peu d'espace, et qu'on veut donner 
plus d'étendue aux appartements des étages su- 
périeurs. 1l y a trois sortes de vestibules, dont la 
différence dépend de la proportion qu'on leur 
donne en longueur et en largeur. La premiére es- 
pèce est quand , ayant divisé la longueur en cinq 
parties, onen donne trois à lalargeur ; la seconde, 
lorsque, ayant divisé la longueur en trois parties 
seulement, on en donne deux à la largeur; et la 
troisième , lorsque, ayant tracé un carré équila- 
téral , dont un côté fait la largeur du vestibule , 
on prend la diagonale de ce carré pour en déter- 
miner la longueur. La hauteur de ces vestibules , 
prise au-dessous des poutres , est moindre que la 
longueur d'une quatriéme partie. Le surplus de 
la hauteur, qui provient de l'enfoncement des pla- 
fonds du plancher, où il y ades cavités qui le font 
élever au-dessus des poutres, n'est pas compris dans 
cette mesure. Les ailes que l'on fait à droite et à 
gauche doivent avoir la troisième partie de la 

que ipsæ magnum impetum coguntur habere, neque ab 
interpensivis onerantur. Displuviata autem sunt, in qui- 
bus delicia arcam sustinentes stillicidia rejiciunt. Haec 
hibernaculis maximas praestant utilitates, quod compluvia 
erecta non obstant luminibus tricliniorum. Sed ea habent 
in refectionibus molestiam magnam, quod circa parietes 
stillicidia confluentia continent fistulae , quæ non celeriter 
recipiunt ex canalibus aquam defluentem : itaque redun- 
dantes restagnant, et intestinum opus et parietes in eis 
generibus aedificiorum corrumpunt. Testudinata vero ibi 
fiunt, ubi non sunt impetus magni , et in contignationibus 
supra spatiosæ redduntur habitationes. Atriorum vero 
longitudines et latitudines tribus generibus formantur : et 
primum genus distribuitur , uti longitudo cum in quinque 
partes divisa fuerit, tres partes latitudini dentur. Alterum 
cum in tres partes dividatur , dus partes latitudini tribuan- 
tur. Tertium, uti latitudo in quadrato paribus lateribus 
describatur , inque eo quadrato diagonios linea ducatur, et 
quantum spatium habuerit ea linea diagonios, tanta lon- 
gitudo atrio detur. Altitudo eorum , quanta longitudo fue- 
rit, quarta dempta sub trabes extollatur , reliquum lacu- 
nariorum ef arcæ supra trabes ratio habeatur. Alis dextra 
ac sinistra latitudo , cum sit atrii longitudo ab triginta pe- 
dibus ad pedes quadraginta, ex tertia parte ejus copstitua- 



DE L'AR€HITECTUREZ , LIV. VI. 

longueur du v us pare à qua- 

cinquante pieds, ila diviser tros pris t 
ra pour les ailes; si elle est 

at, UR L ^ 

LETS ENG + 

a quatrième part Dh mme à 
éuére-vingts Is, on ladiviseraen quatreparties 
d De: n donnera une à la largeur des 

iles: i le longueur cst de quatre-vingts à 
piis a partie sera justement la 

argeur d s. Lesarehit traves desailes devront 
4 ee assez haut pour que la hauteur soit 

24 fint doser au cabinet les 
rs d orn r du vestibule, s'il est de 

:5 et de trente à quarante pieds, on 
nr A moitié; et si le ves- 

; à cinquante pieds , on divi- 
en einqparties, etl'on en donnera 
ct car les petits vestibules ne 
re faits suivant les mêmes propor- 

es ponds, pare que si l'on suivait 
dr imm vestibules pour les pe- 

»s ailes des vestibules ne se- 
n age si, au contraire ,on se ser- 

às des petits vestibules pour les 
es cabinets seraient trop vastes. 

x . 
2| 0". 

—— 

B Mg veribule: de manière qu'ils of- 

ccce d'unaspect agréa- 
pra cmt; prs sous les 

s grande que la largeur, d'une 
. L'enfoncement des plafonds du 
ra à cette hauteur lasixiéme partie 

Biicisireste dei plu petits ves- 
dur tites de la largeur du cabinet, 

>ctogir medo vitri pates quao 
hi B pois fat alarum latitudo. Ah pedi- 

um in quinque partes divisa lon- 
it latitudinem. alarmm. Tralies ea- 

D ner ntefitsdine latitudinibus 
si latitudo atrii erit pedum viginti, 

YN hs spatio, Teliquum tribuatur. Si erit ab 
ad quadraginta, ex atrii longitudine ta- 
do dh at ir. Cum autem ab quadraginta ad 

» pieds, les ailes en auront 

| si elles sont ioniques. Les mêmes 
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datur in partes quinque, et ex his dua: | 
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et dans les plus grands elle sera de la moitié. 
La hauteur des images avec leurs ornements sera 
proportionnée à la largeur des ailes. La largeur 
des portes sera proportionnée à leur hz se- 
lon les régles de l'ordre dorique si elles sont dori- 
ques, ou suivant les proportions de l'ordre ionique 

rontobservéesál'égard de la menuiseriedes portes, 
comme il aété prescrit au quatrièmelivre. La lar- 

| geur de l'ouverture du hant ne doit jamais être 
moindre que du quart, ni plus grande que du tiers 
de la largeur du vestibule; la longueur sera propor- 
tionnée à celle du vestibule. Les péristyles doivent 
être plus longs en travers de la troisième partie 
qu'ilsnesonten avant: leurs colonnes seront aussi 
hautes que les portiques sont larges : les entre-co- 

| lonnements n'auront pas moins de trois diamètres 
de colonnes , ni plus de quatre diamètres de lar- 
geur, à moins que l'on ne veuille faire à ces péris- 
tyles des colonnes d'ordre dorique. Dansce cas, il 
faudra régler leurs proportionset celles des trigly- 
phes sur ce que j'ai dit dans le quatrième livre. 

| Les salles à manger doivent être deux fois aussi 
longues que larges : quant à la hauteur, c’est une 
règle que, pour avoir celle de tous les apparte- 
ments qui sont plus longs que larges, Il faut réu- 
nir leur longueur et leur largeur, et prendre la 
moilié de cette somme pour leur hauteur. Si les 
grandes salles et les cabinets de conversation sont 
carrés, on leur donnera pour hauteur une fois et 
demi leur largeur. Les cabinets de tableaux , de 
méme que les cabinets de conversation , doivent 
être amples et spacieux. Les grandes salles corin- 
thiennes , celles que l'on nomme tétrastyles , et 
celles que l'on ) appelle égyptiennes, doivent avoir, 
pour leur longueur et leur largeur, les proportions 
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pareilles à celles qui ont été prescrites pour les 
salles à manger; mais il faut les faire très-spacieu- 
ses, à causes des colonnes. Les grandes salles co- 
rinthiennes et égyptiennes sont différentes , en ce 
que les salles corinthiennes n'ont qu'un ordre de 
colonnes posées sur un piédestal, ou méme seule- 

ment sur le pavé, qui ne soutiennent que leur 

architrave et leur corniche de menuiserie ou de 
stuc , sur lesquelles s'éléve ensuite le plancher 
haut, qui forme une voüte surbaissée : tandis que 
les salles égyptiennes ont des architraves sur les 
colonnes, et sur les architraves des planchers qui 
vont des colonnes jusqu'au mur d'alentour. Ces 
planchers, qui sont d'assemblage, sont pavés, et 
fontuneterrassedécouverte et circulaire. Sur l'ar- 
chitrave, et à plomb des colonnes d'en bas, on 
éléve un autre ordre de colonnes, d'un quart plus 
petites que les premières, et sur lesquelles il y a 
d’autres architraves et d'autres ornements, avec 
les planchers sans plafonds. Entre les colonnes d'en 
haut on place les fenêtres ; ce qui fait bien plus 
ressembler cette salle à une basilique qu'à une 
sallecorinthienne. On fait encore de grandes salles 
d'une autre maniére que celles que l'on voit en 
Italie, et que les Grecs appellent cyzicénes. Ces 
salles sonttoujours tournéesau septentrion ; on fait 
aussi en sorte qu'elles aient vue sur les ‘ardins, 
et que leurs portes soient dans le milieu. Ces salles 
doivent étre assez larges pour contenir deux ta- 
bles à trois lits, opposées l'un à l'autre, avec la 
place qui est nécessaire tout alentour pour le ser- 
vice. Elles ont à droite et à gauche des fenétres 
qui s'ou vrent comme des portes , afin que de des- 
sus les lits on puisse voirdans les jardins. La hau- 
teur de ces salles est d'une fois et demie leur 
largeur. Il faut , dans toutes ces sortes d'édiflces , 

dinis , uti supra tricliniorum symmetriæ scriptæ sunt , ita 
habeant rationem, sed propter columnarum interpositio- 
nes spatiosiores constituantur. Inter Corinthios autem et 
AEgyptios hoc erit discrimen : Corinthii simplices habent 
columnas aut in podio positas aut in imo, supraque ha- 
bent epistylia et coronas aut ex intestino opere aut albario; 
præterea supra coronas curva lacunaria ad circinum de- 
lumbata. In /Egyptiis autem supra columnas epistylia, et 
ab epistyliis ad parietes, qui sunt circa, imponenda est 
contignatio, supra coaxationem pavimentum, sub dio ut 
sit circuitus. Deinde supra epistylium ad perpendiculum 
inferiorum columnarum imponeudæ sunt minores quarta 
parte columnae : supra earum epistylia et ornamenta lacu- 
nariis ornantur, et inter columnas superiores fenestrae 
collocantur ; ita basilicarum ea similitudo. non Corinthio- 
rum tricliniorom, videtnr esse. Fiunt autem etiam non 
Italicze consuetudinis ceci, quos Græci Xuttenvous appel- 
lant. Hi collocantur spectantes ad septentrionem, et maxime 
viridia prospicientes , valvasque habent in medio. Ipei au- 
tem sunt ita longi et lati, ufi duo triclinia cum circuitio- 
nibus inter se spectantia possint esse collbcata , babentque 
dextra ac sinistra lumina fenestrarum valvata, uli viridia 
de lectis per spatia fenestrarum prospiciantur. Altitudines 
eorum dimidia latitudinis addita constituuntur. In his edi- 

s'accommoder, pourles proportions, à la situation 
du lieu, et avoir soin qu'il n'en résulte aucun in- 
convénient. On doit surtout prendre garde que la 
hauteur des murs voisins ne puisse point intercep- 
ter le jour. Sicela arrivait à causedu peu d' 
ou pour quelque autre raison, il faudrait aug- 
menter ou diminuer les proportions que nous 
avons prescrites, avec assez d'intelligence et d'a- 
dresse pour qu'on ne puisse pas le remarquer, et 
que les pièces conservent leur beauté et leur sy- 
métrie. 

CHAPITRE 1v (Ou vii). 

Vers quelle région du ciel chaque genre de beg 
timent doit étre tourné, pour que les lop e 
menís soient commodes et sains. 

Il faut expliquer maintenant quels sont les avan. 
tages que doivent avoir les différents genres de 
bátiments , eu égard à l'usage auquel ils sont des- 
tinés, et vers quelles parties du ciel on doit les 
tourner. Les salles à manger d'hiver, ainsi que les 
bains, doivent regarder lecouchant d'hiver, peres 
que l'on y a principalement besoin de la clarté da 
soir, et que le soleil couchant, les éclairant diree- 
tement, y répand une chaleur assez douce vers le 
soir. Les chambres à coucher et les bibliothèques 
doivent être tournées au soleil levant, parcs qes 
leur destination leur rend nécessaire la lumière de 
matin, et en outre parce que les livres ne se gi- 
tent pas si facilement dans ces bibliothèques qus 
dans celles qui regardent le midi et le soleil coe- 
chant, lesquelles sont sujettes aux vers et à l'hs. 
midité, parce que la méme humidité des vents, 
qui fait naître et qui nourrit les vers , fait ausd 
moisir les livres. Les salles à manger pour lt 
printemps et pour l'automne doivent être ter 

ficiorum generibus omnes sunt faciendæ earum symme 
triarum rationes, quæ sine impeditione loci fieri polerust: 
luminaque parietum, altitudinibussi non obscurabuntar,fe 
ciliter erunt explicata : sin autem impedientur ab angustis 
aut aliis necessitatibus, tum erit, ut ingenio et acemis 
de symmetriis detractiones aut adjectiones fiant, ull av 
dissimiles veris symmetriis perficiantur venustates. 

CAPUT 1Y (vulgo vii). 

Ad quas cœli regiones queque ardificiorum genere 
spectare debeant, ut usui et salubritati sint idonee. 

Nuncexplicabimus quibus proprietatibus genera edi 
ciorum ad usum et coli regiones apte debeant spectare. 
Hiberna triclinia et balnearia uti occidentem hibernsm 
spectent, ideo quod vespertino lumine opus est uti; 
terea quod etiam sol occidens adversus habens 
rem, calorem remittens, efficit vespertino tempore reg 
nem tepidiorem. Cubicula et bibliothecæ ad orienkm 
spectare debent; usus enim matutinum postulat lomes: 
item in bibliothecis libri non putrescent. Nam quæcunqet 
ad meridiem et occidentem spectant, a tineis et homot 
libri vitiantur, quod venti humidi advenientes procreæl 
eas et alunt, infundentesque humidos spiritus pallore Ye 
lumina corrumpunt. Triclinia verna et automnalia ad ori 
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voit à découvert, on sera assuré que ce lieu 
pourra recevoir la lamière sans empêchement. 
Mais si l'on voit que les poutres, ou le haut des 
fenétres et des planchers, doivent, ôter le pas- 
sage à la lumière, il faudra faire les ouvertures 
plus grandes et plus élevées, et si bien disposer 
les choses que les fenêtres se trouvent aux en- 
droits d'où le ciel se voit à découvert. Ces pré- 
cautions sont surtout nécessaires pour les salles 
à manger, pour les chambres, et surtout pour les 

et les escaliers, qui ont grand besoin passages 
| d'être bien éclairés, parce qu'il arrive souvent 
que des personnes chargées d'un fardeau s'y 
rencontrent l'une devant l'autre. 

Je crois avoir expliqué d'une facon assez claire 
la manière dont nous distribuons habituellement 
les édifices en Italie, pour que ceux qui voudront 
bâtir n'y trouvent point d'obseurité. Afin qu'on 
n'ignore pas non plus la maniére dont les Grecs 
ordonnent leurs habitations, je la ferai sommai- 
rement, 

CHAPITRE VII (ou x). 

De la distribution des habitations chez les. 
Grecs. 

Les Grecs bâtissent autrement que nous, car- 

| ils n'ont point de vestibules ; mais, de la premi
ere- 

porte, on entre dans un passage qui n'est pas fort 
large; d'un côté sont les écuries, de l'autre est 
la loge du portier; au bout de ce passage, est 
la porte de l'intérieur. Ce passage, placé entre 
deux portes, est appelé tAyroréion (1). Delà on en- 
tre dans le péristyle, qui a des portiques de trois 
côtés : du côté qui regarde le midi, il y a deux 

(x) Qui appartient à celui qui garde la porte. 

loco lumen erit. sine impeditione, Sin autem officiunt tra» - 
bes seu limina aut conlignaliones, de superioribus parti- 
bus aperiatur, el ita immiltatur : et ad summam ita est gu- - 
bernandum , ul e quibuscumque partibus calum prospici : 
parta per eas fenestrarum loca-relinquantur; sic enim . 

icida erunt aedificia. Cum aulem in tricliniis celerisque - 
conclavibus maximus est usus luminis, tum etiam in iline- 
ribus clivis scalisque ; quod in his sæpius alius alii obviam 
venientes ferentes sarcinas solent incurrere. 

Quoad potui distributiones operum nostratium , uti sint 
irdificatoribus non obscurae , RA nunc etiam quem- 
admodum Graecorum consuetudinibus ædificia distribuan- - 
tur, uti non sint ignola , summalim exponam, 

CAPUT vit ( vulgo x). 

De rione Me pure etr aient 
dispositione. 

Atriis Graeci nd LR SE TRS Et sed ah. 

liusis, el ex una parte equilin , ex altera ostiariis cellas , 
statimque januz interiores mage 8 -— Il ne 
ter duas januas graece üupwpetov a 5 
rune peristylion : id peristylion in tribus parlibus ba: 
bet porticus ; in ea parte, qua speclal ad meridiem, duas. 
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antes fort éloignées l’une de l’autre, qui soutien- 
nent un poitrail ; et si l’on retranche la troisième 
partiede l'espace quiest entre ces antes, le resteest 
égal à l'enfoncement de cette piéce. Elle est ap- 
pelée par quelques-uns prostas (1), et par d'au- 
tres parastas (2). Au dedans de ce lieu, il y a de 
grandes salles où les mères de famille filent avec 
leurs servantes. Dans le passage appelé prostas , 
il y a à droite et à gauche des chambres, dont 
l'une est appelée thalamus (3) , l'autre antitha- 
lamus (4). Autour des portiques sont des salles à 
manger, des chambres et des garde-robes ; cette 
partie de la maison s'appelle gunaconitis (5). À 
cette première partie en est jointe une autre plus 
grande et plus étendue, qui a des péristyles plus 
larges et dont les quatre portiques sont de pareille 
hauteur, si ce n'est que quelquefois les colonnes 
de celui qui regarde le midi, et qu'ils appellent 
à cause de cela péristyle rhodien , sont plus hau- 
tes. Cette partie de la maison a de plus beaux 
vestibules et des portes plus magnifiques que 
l'autre. Les portiques des péristyles sont ornés 
de stuc et lambrissés de menuiserie. Le long du 
portique que regarde le septentrion , il y a des 
salles à manger que l'on appelle cyzicénes, et des 
cabinets de tableaux; du cóté de l'orient sont 
les bibliothéques; du cóté du couchant sont des 
cabinets de conversation, et du côté du midi de 
grandes salles carrées, si vastes et si spacieuses 
qu'elles peuvent aisément contenir quatre tables à 
trois siéges en forme delits , avec la place néces- 
saire pour leservice et pour les jeux. C'est dans ces 
salles que se font les festins des hommes; ear chez 
eux ce n'est pas la coutumeque les femmes se met- 
tent à table avec les hommes. Ces péristyles sont 

(1) Ce qui est proche. — (3) Ce qui est à côlé. — (3) La chambre. 
— (4) L'antichambre. — (5) Appartement des femmes. 

antas inter se spatio amplo disfantes, in quibus trabes in- 
vehüntur, et quantum inter antas distat, ex eo tertia 
dempta spatium datur introrsus. Hic locus ápud nonnullos 
vooctà« apud alios xapaorac nominatur. In his locis in- 
trorsus constituuntur cei magni, in quibus matres familia- 
rum cum lanificis habent sessionem. In prostadii autem 
dextra ac sinistra cubicula sunt collocata, quorum unus 
thalamus, alterum amphithalamus dicitur. Circum autem 
in porticibus triclinia quotidiana, cubicula etiam et cellæ 
fathiliaricee constituuntur. Hæc pars eedificii Gynæconitis 
appellatur. Conjunguntur autem his domus ampliores ha- 
bentes latiora peristylia, in quibus pares sunt quatuor por- 
ticus altitudinibus, aut una, quæ ad meridiem spectat, 
excelsioribus columnis constituitur. Id autem peristylium, 
quod unam altiorem habet porticuth , Rhodiacum appella. 
tur. Habent autem ez domus vestibula egregia et januas 
proprias cum dignitate porticusque peristyliorum albariis 
et tectoriis ét ex intestino opere lacunatiis ornatas, et in 
porticibus, quæ ad septentrionem spectant, triclinia Cy- 
zicena et pinacothecas ; ad orientem autem bibliothecas ; 
exedràs ad octidentem ; ad meridiem vero specfantes cecos 
quadratos tam ampla magnitudine , uti faciliter in eis tri- 
cliniis quáluor stratis ministrationum ludorumque operis 

VITRUVE. 

appelés andronitides (1), parce que les hom 
mes seuls y habitent, et n'y sont point importu 
nés par les femmes. A droite et à gauche de et 
bátiments, qui ont des péristyles, il y a de petit 
appartements dégagés, qui ont des portes par 
ticulières, et renferment des salles et des cham 
bres fort commodes , que l’on destine aux étraa 
gers, lesquels ne logent point dans les appart 
ments où sont les péristyles. Car ceux des Gre, 
qui étaient opulents et magnifiques avaient de 
appartements de réserve avec toutes leurs con. 
modités, pour y recevoir les étrangers qui étaient 
venus de loin loger chez eux. La coutume étgit 
qu'aprés les avoir traités le premier jour seule. 
ment à leur table, ils leur envoyaient ensuite 
tousles jours, comme présents, des choses qui leur 
venaient de la campagne, des poulets, des œufs, 
desherbages, des fruits. C’est pourquoi les peintres 
qui ont représenté ces choses que chacun envoyait 
à ses hôtes, les ont appelées zenia (2). Ainal ceux 
qui voyageaient étaient logés comme chex eut, 
et pouvaient vivre en leur particulier et en touts 
liberté dans ces appartements. Entre ces péristy- 
les dont nous avons parlé, et les appartemests 
destinés aux étrangers, il y a des passages se 
pelés mesaules, mot qui signifie entre deux pe 
lais, parcequ'ils sont entre deux angles ou palsis 
nous les appelons andronas (8) ; mais c'est en : 
chose surprenante que ce mot ne signifie poli 
en grec ce qu'il signifie pour les Latins; car is 
Grecs désignent par andronas les grandes salis 
où les hommes font habituellement leurs festis, 
et où les femmes ne pénètrent point. Nous nos 
servons ainsi de quantité de noms grecs avec M 
méme abus; comme de zystus , de prothyran, 

(x) Pour les hommes. — (3) Choses destinées aux étrangers = 
(3) Palais appartenant aux hommes, 

locus possit esse spatiosus. In his œcis flunt virilia eost 
via; non enim fuerat institutum matres familiarum eere 
moribus accumbere. Hæc autem peristylia domus andre- : 
nitides dicuntur, quod in his viri sine interpellatiosbe 
mulierum versantur. Prseterea dextra ac sinistra domm 
cule constituuntur habentes proprias januas, triclieis d 
cubicula commoda, uti hospites advenientes non in pe 
stylia sed in ea hospitalia recipiantur. Nam cum femi 
Græci delicatiores et fortuna opulentiores , hospitibus sl- 
venientibus instruebant tricliaia , cubicdla cum pese cl 
las, primoque die ad ccenam invitabant , postero mittebed 
pullos, ova, olera, poma reliquasque res agrestes. Id 
pictores ea, quae mittebantur hospitibus, picturis imi 
tes xenia appellaveruat. Ita patres familiargm in bespitie 
non videbantur esse peregre, habentes secretam in his he 
pitalibus libertatem. Inter duo autem peristylía ttipera seil, 
quæ mesaulæ dicuntur, quod inter duas anias media sesd 
interposita ; nostri autem eas andronas appellant. Sed bet 
valde est mirandum , nec enim græce neë latine potest cate 
venire. Græci enim &vôêp@ves appellant o»cos , ubi coativis 
virilia solent esse, quod eo mulieres non accedunt. Iles 
alice res sunt similes, uti xystus, prothyrum, telamones 
nonnulla alia ejus modi; Evotès enim graeca appellatione e 
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point, parce qu'il sera déchargé d'une partie 
de son faix ; et s'il éprouvait quelque détériora- 
tion par la vétusté, on pourrait le rétablir sans 
qu'il füt besoin d'étayer. Dansles édifices qui sont 
bátis sur des piles jointes par des arcades , il faut 
avoir soin de donner plus de force et d'épaisseur 
aux piles des extrémités, afin qu'elles puissent 
résister à l'effort des pierres taillées en coin, qui, 
en se pressant l'une l'autre, à cause du poids des 
murs qui sont au-dessus, pourraient pousser les 
impostes ; mais si les piles des angles sont très- 
larges, l'ouvrage aura beaucoup plus de solidité. 
Outre toutes ces choses, qui doivent être exac- 
tement observées, il faut encore prendre garde 
que la maçonnerie soit bien d'aplomb, et que 
rlen ne penche ni d'un cóté ni de l'autre : on doit 
surtout apporter le plus grand soin aux ouvra- 
ges qui se font sous le rez-de-chaussée , à cause 
de la terre qu'ils soutiennent, qui peut causer 
une infipité d'inconvénients; car la terre n'est 
jamais en un méme état, variant selon les sai- 
sons : en hiver, elle s'enfle et devient plus pe- 
sante qu'en été, à cause des pluies qui la pénè- 
trent; ce qui fait qu'elle presse et qu'elle rompt 
la maconnerie. Pour remédier à cet inconvénient, 
il faut commencer par donner au mur une épais- 
seur proportionnée à la terre qu'il doit soutenir; 
il faut, en outre, le renforcer en dehors avec 
des éperons et des arcs-boutants, qui seront cons- 
truits en méme temps que le mur, et seront sé- 
parés les uns des autres par des espaces égaux 
a la largeur que l'on a donnée au mur qui sou- 
tient la terre. Mais il faut qu'ils avancent dans 
Ja terre par le pied , autant que le mur méme a 
de hauteur; qu'ils aillent en diminuant par de- 
grés depuls le bas, et qu'ils aient autant de sail- 

tustate vitium ceperit , sine molitione fulturarum faciliter 
mutabitur. Itemque quie pilatim aguntur ædificia et cu- 
neorum divisionibus , coagmentis ad centrum respoudenti- 
bus, fornices concluduntur , extremæ pilæ in his latiores 
spatio sunt faciundæ, uti vires es habentes resistere possint, 
cum cunei ab oneribus parietum pressi per coagmenta ad 
centrum se prementes extrudunt incumbas. Itaque si an- 
gulares pilæ erunt spatiosis magnitudinibus, continendo 
cuneos firmitatem operibus præstabunt. Cum in his re- 
bus animadversum fuerit, uti ea diligentia in his adhibeatur, 
non minus eliam observandum est, uti omnes structurae 
perpendiculo respondeant, neque habeant in ulla parte 
proclinationes. Maxima autem esse debet cura substruc- 
tionum, quod in his infinita vitia solet facere terræ con- 
gestio : ea enim non potest esse semper uno pondere , quo 
Solet esse per aestatem; sed hibernistemporibus recipiendo 
ex imbribus aqua multitudinem, crescens et pondere et 
amplitudine disrumpit et extrudit structurarum septiones. 
Itaque ut huic vitio medeatur, sic erit faciundum , uti pri- 
mum pro amplitudine congestionis crassitudo structurae 
constituatur; deinde in frontibus anterides sive erismae 
eint una struantur, esque inter se distent tanto spatio, 
quanta altitudo substructionis est futura, crassitudine ea- 
deu qua substructio. Procurrant autem ab imo per quam 
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lie vers le haut que le mur a d'épaisseur. De 
plus, il faudra faire au dedans des dentelures 
en forme de scie, qui soient jointes au mur et 
opposées à la terre ; en sorte que chaque dente- 
lure ait la même épaisseur que le mur, el 
qu'elle s'éloigne autant du mur qu'elle soutient, 
que la terre qu'elle soutient est haute. Enfin 
vers l'extrémité des angles, après s’être éloigne 
de l'angle intérieur d'un espace égal à la hata 
teur du mur qui soutient la terre, on few 
une marque de chaque côté, et de l'une de c 
marques à l'autre on fera une muraille diagona. 
le, du milieu de laquelle une autre partira, qui 
ira joindre l'angle du mur. Par ce moyen, is 
dentelures avec cette diagonale empécheront que 
la terre ne presse et ne pousse le mur avec at. 
tant de force. J'ai donné ces conseils à ceux 
qui entreprennent des bátiments, afin qu'ils ss 
gardent des fautes que l'on peut commettre eg 
bátissant les fondations. Pour ce qui est de 
précautions qui sont nécessaires pour la chan 
pente, elles ne sont pas de si grande impor. 
tance, parce que, s'il s'y découvre quelque 
défauts, on peut y remédier facilement. Tek 
sont les moyens qu'on doit employer pow 
rendre solides et durables dans un édifice let 
parties qui par leur nature semblent ne pouvolt 
pas l'être. Mais le choix des matériaux nóees- 
saires pour l'exécution de ce que j'ai preserit 
ne dépend pas toujours de l'architecte, pare 
que, comme il a été dit précédemment , on ne 
trouve pas en tous lieux ce dont on a besoin; et 
il dépend de la volonté du maitre qui fait bátir 
d'employer la brique, le moellon ou la pierre de 
taille. On apprécie généralement les ouvrage 
sous trois rapports différents, selon que l'on 

crassitudo constituta fuerit substructionis, deinde contre 
bantur gradatim ita, uti summam habeant promipentitt 
quanta operis est crassitudo. Prætcrea introrsus conlré 
terrenum uti dentes conjuncti muro serratim atruantur, 
uti singuli dentes ab muro tantum distent, quanta altitud 
futura erit substructionis : crassitudines autem babe 
dentium structure uti muri. Item in extremis angulis con 
recessum fuerit ab interiore angulo spatio altitodinis sob 
Structionis, in utramque partem signetur, et ab his sigsll 
diagonios structura collocetur; et ab ea media altera cot 
juncta cum angulo muri. Ita dentes et diagoniæ strocters 
non patientur tota vi premere murum, sed dissipabesl 
retinendo impetum congestionis. Quemadmodum operi 
sine vitiis oporteat constitui, et uti caveatur incipientibes 
exposui; namque de tegulis aut tignis aut asseribus Mt 
mutandis non eadem est cura, quemadmodum de bis; 
quod ea quamvis sint vitiosa, faciliter mutantur. Tta qu 
nec solida quidem putantur esse, quibus rationibus bat 
poterunt esse firma , et quemadmodum instituantar expo 
sui. Quibus autem copiarum generibus oporteat uti, non esl 
architecti potestas ; ideo quod non in omnibus locis 
genera copiarum nascuntur, uti in proximo volumine est €t 
positum. Praeterea in domini est potestate , utrum lateri 
an cæmentitio an saxo quadrato velit ædificare. Itaque 
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prit une face, et leur ouvrage fot trouvé si parfait 
que cet édiñce a été mis au nombre des sept mer- 
veilles du monde. Il y a encore eu d'autres artistes 
moins célébres qui n'ont pas laissé d'écrire sur 
les proportions , savoir, Nexaris, Théocyde, Dé- 
mophilos, Pollis, Léonidas, Silanion, Mélampus, 
Sarnacus, Euphranor. Ceux qui ont écrit sur les 
machines sont Diadès, Archytas, Archimède, 
Ctésibius, Nymphodorus, Philon, Byzantin, Di- 
philos, Démoclès, Charitas, Polyidos, Pyrrhos, 
Agésistratos. Or, j'ai pris dans les livres de tous ces 
auteurs ce que j'ai jugé pouvoir me servir, pour 
en faire un recueil, parce que j'ai remarqué que 
les Grecs ont composé beaucoup de livres sur ce 
sujet, et que nos auteurs en ont fort peu écrit : 
car Fufitius a été le premier qui en ait fait un 
excellent volume : Térentius Varron a aussi écrit 
neuf livres sur les sciences, dont il y en a un qui 
traite de l'architecture. Publius Septimius en a 
éerit deux ; mais nous n'avons point d'autres écri- 
vains sur cette matiére, quoique de tout temps il 
y aiteu des citoyens romains, grands architectes, 
qui en auraient pu écrire fort pertinemment. De 
ce nombre sont les architectes Antistates , Calles- 
chros, Antimachide et Porinos. Ils avaient com- 
mencé à Athénes les fondements du temple que 
Pisistrate faisait élever à Jupiter Olympien; et 
l'ouvrage étant demeuré imparfait aprés sa mort, 
à cause des troubles qui survinrent dans la répu- 
blique, le roi Antiochus, deux cents ans plus 
tard , promit de faire la dépense nécessaire pour 
achever la nef du temple, qui était fort grande, 
et pour les colonnes du portique, qui devait être 
diptére , avec lesarchitraves et autres ornements, 
suivant leurs proportions. C'est ce que Cossu- 

excellentia coegit ad septem spectaculorum ejus operis 
pervenire famam. Prseterea minus nobiles multi praecepta 
symmetriarum conscripserunt, ut Nexaris, Theocydes,. 
Demophilos , Pollis , Leonidas, Silanion, Melampus, Sar- 
nacus, Euphranor. Non minus de machinationibus , uti 
Diades , Archytas, Archimedes , Ctesibios , Nymphodorus, 
Philo Byzantius, Diphilos, Democles , Charitas , Polyidos, 
Pyrrhos , Agesistratos. Quorum ex commentariis qua uli- 
lia esse his rebus animadverti, collecta in unum coegi 
corpus, et ideo maxime, quod animadverti in ea re ab 
Grecis volumina plura edila, ab nostris oppido quam 
pauca. Fufitius enim mirum de his rebus primus instituit 
edere volumen :item Terentius Varro de novem disciplinis, 
unum dearchitectura, Publius Septimius duo. Amplius vero 
in id genus scriptura adhuc nemo incubuisse videtur, cum 
fuissent et antiqui cives magni architecti, qui potuissent 
non minus eleganter scripta comparare. Namque Athenis 
Antistates et Callæschros et Antimachides et Porinos ar- 
chitecti Pislstrato, sedem Jovi Olympio facienti, funda- 
menta constituerunt : post mortem autem ejus propter 
interpellationem reipublice incepta reliquerunt. Itaque 
circiter annis quadringentis post Antiochus rex cum in id 
opus impensam esset pollicitus, cellae magnitudinem et 
columnarum circa dipteron collocationem, epistyliorumque 
et ceterorum ornamentorum ad symmetriam distributio. 
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tius, citoyen romain, exécuta, et il y acquit beau. 
coup d'honneur ; cet édifice n'ayant pas seulement 
l'approbation du vulgaire, mais étant estimé te 
qu'il y en avait peu qui pussent en égaler la ma 
gnificence. En effet , il n'y a en Grèce que quatn 
temples qui soient bâtis de marbre, et enrichis di 
si beaux ornements, que les noms en sont demeu 
rés à ceux dont nous nous servons; enfin, l'exécu 
tion de ces temples est si parfaite, qu'ils ont ét 
admirés jusque dans le conseil des dieux. Le pre 
mier de ces ouvrages est le temple de Diane, 
Éphése , d'ordre fonique, qui fut commencé p 
Chersiphron, natif de Candie, et par son fils Mét, 
gène, et qui fut achevé par Démétrius, servan, 
de Diane, et par Péonius, Ephésien. Le second est 
celui que leeméme Péonius et Daphnis, Milésien, 
bátirent en l'honneur d'Apollon dans la ville de 
Milet, et qu'ils firent aussi selon les proportions 
de l'ordre ionique. Le troisième est le temple de 
Cérés et de Proserpine à Éleusis, qu’Ictinus fit 
d'ordre dorique, d'une grandeur extraordinaire, 
sans colonnes au dehors, afin de laisser plus de 
place pour les sacrifices; mais pendant le temps 
que Démétrius de Phalére commandait à Athè- 
nes, Philon le fit prostyle, en mettant des eo- 
lonnes sur le devant; ce qui rendit cet édifies 
plus majestueux, et donna aussi plus de place à 
ceux qui n'étaient pas encore admis aux mystère 
des sacrifices de ces déesses. Le quatrième enfs 
estle temple de Jupiter Olympien, que Cossutius 
comme nous avous dit, entreprit à Athénes; il le 
fit d'ordre corinthien, et le décora avec la plu 
grande magoificence. Cependant en ne trosw 
point que Cossutius ait rien écrit sur ce sujet; et 
ce ne sont pas ces écrits-là seulement qui nom 

nem magna solertia scientiaque summa civis Romas 
Cossntius nobiliter est architeclatus. Id autem opus »0& 
modo vulgo sed etiam in paucis a magnificentia nomipi- 
tur. Nam quatuor locis sunt sedium sacrarum 
operibus ornatze dispositiones, e quibus proprie de hs 
nominationes clarissima fama nominantur. Quorum extek 
lentiæ prudentesque cogilalionum apparatns suspecté 
habent in deorum sessimonio. Primumque sedes 
Diane Ionico genere a Chersiphrone Gnosio et filio qui 
Metagene est instituta, quam postea Demetrius ipsis 
Diana servus et Pæonius Ephesius dicuntur perfecist. 
Mileti Apollini item Ionicis symmetriis idem Pseoaict 
Daphnisque Milesius instituerant. Eleusine Cereris et Pre 
serpinæ cellam immani magnitudine Ictinus Dorico mot 
sine exterioribus columnis ad laxamentum usns sacrifice- 
rum pertexuit. Eam autem postea, cum Demetrius Ph 
lereus Athenis rerum potiretur, Pbilon, ante templum is 
fronte columnis constitutis, prostylon fecit : ita aud 
vestibulo laxamentum initiantibus ue summam a 
jecit auctoritatem. In asty vero Olympiura amplo modub- 
rum comparatu, Corinthiis symmetriis et proportionibes 
(uti supra scriptum est) architectandum Cossutius sust- 
pisse memoratur : cujus commentarium nullum est invd 
tum. Nec tamen a Cossutio solum de his rebus scripts 
sunt desideranda, sed etiam a C. Mutio, qui magna sce? 
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es que parmi les Grecs, et qu'il y 
t temps un assez grand nombre , 
Md dete eux se sont occupés de 

's de leur art, j'ai eru que je 
er le silence; et j'ai entrepris 
1e chose à part, dans chacun 

de es | i , aprés avoir enseigné 
| ire de e br les édifices particuliers dans 

lesixiés ime livre, je vais dans celui-ci, qui est le 
Xm des diverses manières de faire 

à la fois les édifices. 

CHAPITRE I. 

2 dd de bien faire la rudération. 
c dorsa de la rudération , qui 
Bette pour faire de bons 

sanderai avant tout de l'ap- 
i bien solide. Lorsqu'on veut 

A b your un plancher qui soit à 
- a po, dl faut commencer par aplanir 

hterre 5 m droit est solide, et étendre ensuite 
cor positior dont est faite la rudération sur 

| premier ‘couche de cailloux. Mais si le lieu 

DER Wonorls el Virtutis Marianæ celle co- 

is 7e qns in | 
. Cum aad antiqui nostri inve- 

quam Graeci fuisse Msc mees Dg 

. DE LARCHITECTURE, LIV. VII. 

le pourrait certainement être | 
5s pus admirables ouvrages, 

moyen desquels on conserve et on | 

| démolitions, on ne meître que deux 
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est entièrement ou même en partie de terre rap- 
portée, il faudra l'affermir avec le plus 
soin, et le battre avec le bélier dont onse sert pour 
enfonegr les pilotis, Pour les planchers des autres 
étages, il faut prendre garde qu'il ne se rencontre 

sont | point de murs au tels que eux qni 
ne montent pas jusqu'au de I* pola 
s'en trouve quelqu'un, i faut qu'i 
plus bas que le plancher, Ep etie a 
eher, de peur que s'il vient à s'affaisser, le mur, 

| demeurant ferme, ne rompe le plancher, qui bais- 
sera des deux côtés. Il faut aussi avoir soin de ne 

| pas mettre des planches d'escule avec des 
ches de chéne , parce que le chêne, sitôt qu'i 
recu l'humidité, se déjette et fait fendre le hu 
Toutefois, si l'on n'avait point d'escule et que l'on 
fût obligé de se servir de chêne, il faudrait em— 
ployer des planches fort minces, afin qu'étant 
affaiblies, on les püt arrêter plus pas avec 
des clous. On attachera donc les planches moe 
solives avec des clous de chaque côté, afin d'en 
pêcher qu'en se tourmentant elles ne se meras 
par les berds. Pour ce qui est du cerrus, du 
farnus et du phagus, ce sont des bois qui ne 
peuvent pas durer longtemps. Les planches étant 
clouées , il faudra les couvrir de fougere si l'on 
en a, ou de paille, pour empêcher la chaux de 
gâter le bois : on mettra là-dessus la première 
couche, faite avec des cailloux qui ne seront pas 
moins gros que le poing, et par-dessus on éten- 
dra la rudération, dans laquelle on mettra une 
partie de chaux pour trois de.cailloux, si ces cail- 
loux sont neufs ; car s'ils proviennent de vieilles 

s de 
chaux pour cinq parties de cailloux, La matière 
de la rudération étant couchée, on la fera battre 

Mmm A irem on | 
enim solidus exit, ca tionih ie fiers 
datione sidentibus , nens structurae soliditas dextra 
ac sinistra se facil in pavimentis necessario 
rimas. Item danda est opera, ne commisceantur axes 
æsculini quernis, quod querni, percepe- 

| ede 
bus Betir, qf eit; eller, sinon, pues lei na ud 
materies ab caleis vitiis defendatur. EN 
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longtemps avec des leviers par des hommes dis- 
posés dix à dix, eu sorte qu'aprés avoir été suff- 
samment battue, elle n'ait pas moins de neuf pou- 
ces d'épaisseur ; là-dessus on fera le noyau, qui 
n'aura pas moins de six doigts d'épaisseur, et 
qui sera fait avec du ciment auquel on aura mélé 
une partie de chaux pour deux de ciment. Sur 
ce noyau on mettra le pavé bien dressé avec la 
règle, soit qu'on le fasse de pièces rapportées , ou 
que ce soient seulement des carreaux. Quand le 
pavé sera posé, et qu'il aura la pente nécessaire, 
on l'usera avec le grés, en sorte que s'il est fait 
de petites pièces taillées en carrés oblongs , en 
triangles, encarrésouen hexagones, elles n'offrent 
rien de raboteux , et que les jointures solent par- 
faitement unies. On prendra les mémes précau- 
tions si le pavé est composé de grandes pièces 
carrées; et l'on aura soin d'user si bien tous les an- 
gles, qu'ils soient parfaitement égaux. Lorsque 
l'on emploiera les carreaux de briques faits en épis 
de blé que l'on fabrique à Tivol!, il faudra les 
bien choisir et prendre garde qu’ils n'aient point 
de creux ni de bosses, mais qu'ils soient bien dres- 
sés. Lorsqu'à force d'user les éminences les car- 
reaux seront égaux, bien unis, on sassera du 
marbre, et par-dessus on couchera une composi- 
tion faite de chaux et de sable. Mais pour les pa- 
vés qui sont à découvertil fautencore plus de pré- 
caution , parce que la charpente qui les soutient , 
venant à se tourmenter par l'humidité qui l'enfle 
et par la sécheresse qui la rétrécit, les ferait bien- 
tôt entr'ouvrir, et que la gelée et les brouillards 
achèveraient aisément de les gáter ; de sorte que 
si l'on a besoin d'un bon pavé qui resiste aux in- 
jures de l'air, il y faudra travailler de cette ma- 
pière : ayant cloué un rang d’ais, on en couchera 
par-dessus un autre en travers, que l'on arrétera 

tudine sit dodrantis. Insuper ex testa nucleus inducatur, 
mixtionem, nabens ad tres partes unam calcis, ne minore sit 
crassitudine pavimentum digitorum senum. Supra nucleum 
ad regulam et libellam exacta pavimenta struantur sive 
sectilia seu tesseris. Cum ea extructa fuerint, et fastigia 
sua extructiones habuerint, ita fricentur, uti si sectilia 
sint, nulli gradus in scutulis aut trigonis aut quadratis 
seu favis extent, sed coagmentorum compositio planam lia- 
beat inter se directionem. Si tesseris structum erit, ut eæ 
omnes angulos habeant æquales, [ nullibique a fricatura 
extantes : ] cum enim anguli non fuerintomnes aequaliter 
plani, non erit exacta ut oportet fricatura. Item lestacea 
spicata Tiburtina sunt diligenter exigenda , ut non habeant 
lacunas nec extantes tumulos, sed sint extenta et ad re- 
gulam perfricata. Super fricaturam, levigalionibus et 
polituris cum fuerint perfecta , incernatur marmor , et su- 
pra lorice ex calce et arena inducantur. Sub dio vero 
ma»ime idonea faciunda sunt pavimenta , quod contigna- 
liones humore crescentes aut siccitate decrescentes seu 
pandationibus sidentes movendo se faciunt vitia pavimen- 
tis praeterea gelicidia et pruinæ non patiuntur [ ea ] integra 
permanere. Itaque sí necessitas coegerit , ut minime vi- 
tiosa fiant, sic erit faciundum. Cum coaxatum fuerit , su- 
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aussi par des clous, ce qui formera un double 
plancher; sur ce double plancher, l'on mettra la 
première couche, faite de cailloux neufs, mélés 
avec une troisième partie de tuileaux pilés, ajou- 
tant à cinq parties de cette mixtion deux parties 
de chaux : cette couche étant faite, on mettra la 
matière de la rudération, laquelle, étant bien 
battue, aura encore au moins l'épaisseur d'un 
pied. Sur cette rudération l'on fera le noyas 
comme il a été dit, et dessus l'on mettra de grands 
carreaux épais de deux doigts, et posés de manière 
qu'ils soient élevés par le milieu de deux doigts 
pour six pieds. Cet ouvrage, s'il est bien faite 
poli comme il faut , ne sera point sujet à se gáter: 
or, afin d'empêcher que la gelée, en pénétrant 
par les joints des carreaux, ne pourrisse les pisa 
chers de bois, il sera bon tous les ans, avant l'hi- 
ver, de faire boire au carreau de la lie d'huile, & 
de les en imbiber autant que possible ; c'est un 
sür moyen pour que l'humidité ne le puisse pas 
pénétrer. Si l'on veut encore mieux faire, c'estds 
mettre sur la rudération des carreaux de briques : 
de deux pieds, qui auront tout autour des rai- 
nures creusées d'un doigt, que l'on remplira de 
chaux détrempée avec de l'huile, pour bien bou- 
cher les jointures, qui seront fort serrées, en sorte 
que la chaux, enfermée dans ces rainures, venas 
à durcir, empêche l'eau et toute espèce d'humi- 
dité de pénétrer par ces jointures. Sur ces graads 
carreaux ainsi assemblés on fera le noyau, sure 
quel, aprés qu'il aura été bien battu, on pavers, 
comme il a été dit, soit avec de grandes plerre 
carrées, soit avec de petits carreaux de Tivoli en 
forme d'épis, en ayant soin de tenir le pavé un 
peu élevé par le milieu : et i'on peut être assuré 
que cet ouvrage durera longtemps sans se gáter. 

per altera coaxatio transversa sternatur, clavisque fx 
duplicem præbeat contignationi loricationem; deisde 
rudere novo tertia pars testæ tunsæ admisceater calcs- 
que duæ partes ad quinque mortarii mixtionibus præstesi 
responsum. Statuminatione facta, rudus inducatur; idque 
pinsum absolutum ne minus pede sit crassum. Tunc ae 
tem nucleo inducto, ( uti supra scriptnm est) pavimeaten 
e tessera grandi circiter binum digitum cesa etrester, 
fastigium habens in pedes denos digitos binos; quod, d 
bene temperabitur et recle fricatum fuerit, ab 
vitiis erit tutum. Uti autem inter coagmenta materies sb 
gelicidiis ne laboret, fracibus quotannis ante hieipem salt- 
relur ; ita non patietur in se recipere gelicidii pruinam. Sit 
autem curiosius videbitur fieri oportere , tegulæ bipedales 
inter se coagmentalæ supra rudus substrata materia colle 
centur, habentes singulis coagmentorum frontibus er- 
cisos canaliculos digitales, quibus junctis impleaatw 
calce ex oleo subacta , confricenturque inter se coagmests 
compressa. Ita calx quae erit hærens in canalibus, duret 
cendo non patietur aquam neque aliam rem per coagmesi 
transire. Cum ergo fuerit hoc ita perstratum, supra st 
cleus inducatur, et virgis cedendo subigatur; supra at 
tem sive ex tessera grandi sive ex spica testa cea strusalur 
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faudrait bâtir un autre mur plus étroit en dedans 
et éloigné du gros mur autant qu’il est besoin, 
laissant entre les deux murs un canal qui soit 
plus bas que le pavé de l'appartement, et qui ait 
des ouvertures libres en un lieu découvert. Le 
petit mur étant élevé à hauteur, doit avoir aussi 
dessoupiraux ; car si l'humidité ne s’écoulait point 
par les conduits d'en bas et ne pouvait s'évapo- 
rer par les soupiraux d'en haut, cette construc- 
tion d'un nouveau mur ne rendrait pas l'enduit 
moins sujet à se gáter. Cela étant fait, le petit 
mur sera enduit de mortier de ciment, puis 
dressé avec le mortier de chaux et de sable, et 
enfin recouvert de stuc. S'il arrivait que le lieu 
ne permít pas de bátir ce petit mur, il faudrait 
faire des canaux ayant leur ouverture, comme il 
a été dit, en un lieu découvert, et poser ensuite 
sur un des bords du canal des carreaux de deux 
pieds en carré, et sur l'autre cóté bátir des piles 
avec de petites briques de huit pouces , sur les- 
quelles les angles de deux carreaux pussent poser; 
de sorte que cela soit éloigné du mur tout au plus 
d'un palme : ensuite, par-dessus et jusqu'au haut, 
il faudrait ineruster dans le mur des canaux 
qui ont des rebords , et les enduire de poix fort 
soigneusement par dedans, afin qu'ils ne s'im- 
prègnent point d'humidité. II faudra aussi que 
les soupiraux aient leur ouverture au-dessus de 
la voûte. Après cela on blanchira tout cet ouvrage 
avec de la chaux détrempée seulement dans l'eau, 
afin que le ciment s'y attache; car la grande sé- 
cheresse que les carreaux ont contractée dans le 
fourneau empécherait que le ciment ne puisse y 
tenir, si Ja chaux qui est mise entre deux ne les 
liait pas l'un à l'autre. Aprés avoir fait l'enduit, 
qui doit être de ciment et non de mortier de sable, 
le reste s'achévera suivant la méthode qui a été 

tenuis distans ab eo quantum res patietur, et inter duos 
parietes canalis ducatur inferior quam libramentum con- 
clavis fuerit, habens nares ad locum patentem. Item cum 
in altitudinem perstructus fuerit, relinquantur spiramenta : 
si enim non per nares humor et in imo et in summo ha- 
buerit exitus , non minus in nova structura se dissipabit. 
His perfectis , paries testa trullissetur et dirigatur, et tunc 
tectorio poliatur. Sin autem locus non patietur structuram 
fieri, canales fiant, et nares exeant ad locum patentem. 
Deinde tegulæ bipedales ex una parte supra marginem 
canalis imponantur, ex altera parte bessalibus laterculis 
pilæ substruantur, In quibus duarum tegularum anguli se- 
dere possint ; et ita a pariete hae distent , ut ne plus pateant 
palmum; deinde insuper erecte mammatæ tegulæ ab iino 
ad summum parietem figantur, quarum interiores partes 
curiosius picentur, ut ab se respuant liquorem : item in 
[imo et in] summo supra cameram habeant spiramenta. 
'Tum autem calce ex aqua liquida dealbentur, uti trullis- 
sationem testaceam non respuant ; namque propter jejuni- 
tatem , quæ est a fornacihus excocta , [trullissationem] non 
possunt recipere nec sustinere , nisi calx subjecta utrasque 
res inter se conglulinet et cogat coire. Trullissatione in- 
ducla pro arenato testa dirigatur, et cetera omnia (uti su- 
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prescrite pour les enduits. La manière de pottr 
les enduits et de les orner doit être différente 
selon les lieux , et dépend des raisons que l'on a 
de les rendre plus somptueux et plus magniflques. 
Ainsi, dans les salles à manger d'hiver, il n'est 
pas nécessaire de faire les enduits de cette com- 
position, ni des peintures de grande importance. 
Il ne faut pas non plus orner les corniches de 
sculptures délicates, parce que la fumée du feu, 
et la suie des lumières qui y sont presque tou- 
jours allumées, gáteraient tout cela en fort peude - 
temps. On peut seulement faire au-dessus des 
lambris, à hauteur d'appui, quelques tables d'at- 
tente, avec un mélange d'encre que l'on polit, et 
diversifler les entre-deux par des triangles de 
sil et de minium. Les voütes doivent être aussi 
toutes simples et polies. Pour ce qui est du plan- 
cher, la maniére dont les Grecs le font convient 
à beaucoup de personnes, parce qu'elle coûte pes 
et qu'elle a beaucoup d'avantages. Pour faire ce 
pavé, on creuse lesol à deux pleds de profondeur; 
puis la terre ayant été affermie avec le bélier 
dont on bat les pilotis, on étend une couche de 
mortier et de ciment, qui, un peu élevée au mi- : 
lieu, va en pente des deux cótés vers des canaux 
où il y a des ouvertures. Là-dessus on met da 
charbon, que l'on bat et que l'on tasse fortement; 
on le couvre ensuite d'un autre enduit composé 
de chaux, de sable et de cendre, de l'épaisseur 
d'un demi-pied, que l'on dresse à la règle et au - 
niveau ; et le dessus ayant été emporté avec km - di 

pierre à aiguiser, on a un plancher fort noir& : 
trés commode , en ce que tout ce que l'on répand . 
dessus, soit quand on rince les verres, soit quand - 
on se lave la bouche, est aussitôt séché, et que - 
ceux qui servent à table peuvent marcher ne - 
pieds, sans étre beaucoup incommodés du froid. 

pra scripta sunt in tectoriorum rationibus) perficiantur. 
Ipsi autem politionis eorum ornatus proprias debent ha- 
bere decoris rationes, ulti et [ex] locis aptas et generum 
discriminibus non alienas habeaut dignitates, Tricliniis 
hibernis non est utilis [ compositio nec 
nec.camerarum coronario'bpere subtilis ornatus , quod ea 
et ab ignis fumo et ab luminum crebris fuliginibus corres 
puntur. In his vero supra podia abaci ex atramento sust 
subigendi et poliendi, cuneis silaceis seu miniaceis iater- 
positis : explicata camera pura et polita, etiam pavimen- 
torum non erit displicens , si quis animadvertere voluerit, 
græcorum ad hibernaculorum usum minime sumptoosss 
et utilis apparatus. Foditur enim infra libramentum tri 
clinii altitudo circiter pedum binum, et solo fistucato is- 
ducitur aut rudus aut testaceum pavimentum ila fastige 
tum, ut in canali habeat uares Deinde congestis et spisat 
calcatis carbonibus inducitur ex sabulone et calce et favilla 
mixta materies crassitudine semipedali ad regulam et li- 
bellam , et summo libramento cote despumato redditur 
species nigri pavimenti. Ita conviviis eorum et quod poct- 
lis et pytismatis effunditur, simul cadit siccescitque, qu* 
que versantur ibi ministrantes, etsi nudis pedibus fae- 
rint , non recipiunt frigus ab ejus modi genere pavimesti. 

- 
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dans les ouvrages, mérite l'approbation des hom- 
mes. Pour moi, je crois que l'on ne doit point 
estimer la peinture si elle ne représente la vérité; 
car ce n'est pas assez que les choses soient bien 
peintes, il faut aussi que le dessin soit raison- 
nable, etqu'il ne s'y trouve rien qui choquele bon 
sens. Autrefois, dans la ville de Tralles et dans 
un petit théâtre appelé par les habitants Ec- 
clestasterium (1), Apaturius, Alabandin, peignit 
une scène dans laquelle, au lieu de colonnes, 
il représenta des statues de centaures qui soute- 
naient des architraves, des toits en rond, des 
dómes, des frontons avec de grandes saillies, 
des corniches avec des têtes de lion, enfin toutes 
les choses qui appartiennent à un toit. Cependant 
sur tout cela il peignit encore un second ordre, 
au-dessus duquel il y avait d'autres dómes, des 
porches, des faftes que l'on ne voyait qu'à demi, 
et différents objets qui font partie des toits des 
édifices. Tout l'aspect de cette scène paraissait fort 
beau , à cause de l'art avec lequel le peintre avait 
ménagé les différentes teintes, pour faire valoir 
les saillies; de facon qu'il semblait que cette 
architecture eût, en effet, toutes ses saillies en 
relief. On était prés de lui donner de grands 
éloges, quand le mathématicien Licinius se pré- 
seuta, et dit qu'à la vérité les Alabandins étaient 
estimés fort grands politiques ; mais qu'une petite 
inconvenance avait fait grand tort à l'opinion 
que l'on avait de leur jugement, en ce que les 
statues qui sont dans le lieu de leurs exercices 
représentent des avocats plaidant des causes , et 
que celles qui sont dans l'auditoire représentent 
des personnes s'exerçant à la course et jouant 
au palet et à la paume ; et que cette faute d'avoir 
ainsi mis les choses hors de leur place avait fait 

(1) Lieu d'assemblée. 

ubscuralæ mentes non valent probare quod potest esse 
cum auctoritate et ratione decoris. Neque enim picturæ 
probari debent, quæ non sunt similes veritati; nec si 
factæ sunt elegantes ab arte, ideo de his statim debet 
recte judicari, nisi argumentationis certas habuerint ra- 
tiones sine offensionibus explicatas. Etenim etiam Tral- 
lihss cum Apaturius Alabandeus cleganti manu finxisset 
scenam in minusculo theatro, quod xxànstaccápuov apud 
cos vocitatur, in eaque fecisset columnas, signa, Centau- 
ros sustinentes epistylia, tholorum rotunda tecta, fasti- 
glorum prominentes versuras , coronasque capitibus leoni- 
nis ornatas, qua omnia stillicidiorum e tectis habent 
rationem; praterea supra eam nihilominus episcenium, 
in quo tholi, pronai, semifastigia , omnisque tecti varius 
picturis fuerat ornatus : itaque cum aspectus ejus scena 
propter asperitatem eblandiretur omnium visus, et jam 
id opus probare fuissent parati, tum Licinins mathemati- 
«us prodiit eL ait : Alabandeos satis acutos ad omnes res 
civiles haberi : sed propter non magnum vilium indecentia: 
insipientes eos esse judicatos, quod in gymnasio corum 
quie sunt statuæ omnes sunt causas agentes, in foro autem 
discos tenentes aut currentes seu pila ludentes : ita inde- 
cens inter locorum proprietates status signorum publice 
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tort à la réputation de toute la ville. Prenons don 
bien garde, dit-il ensuite, que la peinture d'A 
paturius ne nous fasse passer pour des Alabandir 
ou pour des Abdéritains; car qui est-ce qui 
jamais vu des maisons et des colonnes posées st 
les toits et sur les tuiles d’autres maisons? N 
sait-on pas que ces choses se mettent sur kh 
planchers, et non sur les toits? Et ne voye 
vous pas que si nous approuvons une peintu! 
qui représente une chose qui ne peut être, not 
ville est en danger d'être mise au nombre de cell, 
dont les habitants, pour avoir commis de sen 
blables fautes, ont été réputés manquer tout, 
fait d'esprit et de jugement? Apaturius, n'osan 
rien répondre à cette critique, fit ôter son tableas, 
y corrigea ce qui était contre la vérité et coutre 
la raison, et mérita par ces changements l'ap- 
probation générale. Nous aurions grand besoin 
que Licinius püt ressusciter, pour nous reprendre 
d'un pareil abus, et abolir les erreurs qui se sott 
introduites dans la peinture. Mais il ne sera pes 
hors de propos de dire ici d'où vient que cette 
fausse manière de peindre l'a emporté sur h 
bonne. En voici, je pense, la raison. Les anciens 
ne recherchaient et n'estimaient que le talent de 
l'artiste et la perfection du travail, tandis qu'a. 
jourd'hui on n'estime qu'une seule chose, qu 
est l'éclat des couleurs. La science du peintt 
n'est plus comptée pour rien, et l'on n’appréciequ 
la dépense faite par celui qui le fait travailler : ot 
sait, par exemple, que les anciens épargnaient k 
minium , comme étant une drogue fort rare, el 
à présent on en couvre des murailles tout enti 
res ; on emploie avec la méme profusion lachryse 
colle, la couleur de pourpre et celle d'azur. Le 
peintures qui sont faites avec ces couleurs, quo 
que sans art, ne laissent pas d'avoir beaucogy 

civitati vitium existimationis adjecit. Videamus ilem nust 
ue Apaturii scena efficiat et nos Alabandeos aut Abderitss 
Quis enim vestrum domos snpra tegularum tecta poles 
liabere aut columnas sea fastigiorum explicationes? He 
enim supra contignationeg ponuntur, non supra tegularss 
tecla. Si ergo quæ non possunt in veritate rationem b 
bere facti, in picturis probaverimus, accedemus et no 
his civitatibus, quae propter hzc vitia insipientes ss 
judicatæ. Itaque Apaturius contra reapondere non est at 
sus, Sed sustulit scenam, et ad rationem veritatis com 
inutatam postea correctam approbavit. Utinam dii ist 
mortales fecissent, ut Licinius revivisceret, et corriger 
hanc amentiam tectoriorumque errantia instituta! Sed 
quare vincat veritatem ratio falsa, non erit alienum © 
ponere. Quod enm antiqui insumentes laborem et ipde* 
Uiam probare contendebant artibus , id nunc coloribos 
eorum eleganti specie consequuntur ; et quam subliité 
artificis adjiciebat operibus auctoritatem , nunc dominici 
sumptus eflicit ne desideretur. Quis enim antiquos 
non uti medicamento minio parce videtur usus esse? A! 
nunc passim plerumque toti parietes inducuntur : accedit 
huc chrysocolla, ostrum , armenium. Ilaec vero cum 1 
ducuntur, etsi non ab arte sunt posita, fulssentes Lux? 
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d'éclat; mais elles sont si chères, que les lois ont 
ordonné qu'elles ne soient point fournies par les 
peintres, mais par ceux qui les font travailler. 

J'ai donné cet avis pourtácher de prévenir les 
fautes que l'on peut commettre en faisant les en- 
duits. J'enseignerai maintenant la manière de 
préparer les matériaux pour faire le stuc; et 
comme j'ai déjà parlé de la chaux, je vais à pré- 
sent parler du marbre. 

CHAPITRE VI. 

Du marbre , et comment on doit le préparer 
pour faire le sluc. 

La nature du marbre est différente suivant les 
pays: il y a des endroits où on le trouve par blocs, 
remplis de petits grains luisants comme du sel. 
Ce marbre, étant pilé et broyé, est le meilleur 
pour les enduits, les corniches et les festons. Dans 
les autres pays, où celui-là ne se trouve pas, on 
sesert des éclats que font tomber ceux qui tra- 
vaillent le marbre; on les pile et on les casse, 
de maniére à former trois sortes de poudre. La 
plus grosse , que l'on méle avec de la chaux, sert 
à faire, comme il a été dit, la premiere couche 
de l'enduit; celle qui est de moyenne grosseur 
s'emploie ensuite; et la plus fine sert pour la 
derniére couche. Ces couches, bien frottées et bien 
æpoussées, sont en état de recevoir les couleurs, 
aoxquelles on donne le lustre convenable par la 
préparation dont on use selon leur différente na- 
tare; je vais dire comment. 

CHAPITRE VII. 

Des couleurs naturelles. 

Ii y a des eouleurs qui, en certains pays, se 

«ulorum reddunt visus; et ideo quod pretiosa sunt, le- 
gbus excipiuntur, ut ab domino non a redemptore repræ- 
tententur. 
Quæ commonefacere potui, ut ab errore discedant in 

opere tectorio , satisexposui : Runc de apparationibus , 
et succurrere potuert, dicam , et primum , quoniam de 
«le initio est diclum , nuuc de marmore ponam. 

CAPUT VI. 

De marmore qu modo paretur ad lectoria. 

Matmor non eodem genere omnibus regionibus procrea- 
lar, sed quibusdam lods glebæ ut salis micas perlucidas 
lsbentes nascuntur, que contusæ et molitæ prostant 
[lectoriis et coronariis] peribus utilitatem. Quibus autem 
lecis hee copiæ non sun., cæmenta marmorea sive assulæ 
dicuntur, qua marmonrii ex operibus dejiciunt, pilis 
lerreis contunduntur crbrisque excernuntur. Eæ autem 
excretæ tribus generibusseponuntur; et qua pars gran- 
dior fuerit, quemadmodum supra scriptum est, arenato 
primum cum calce induótur, deinde sequens ac tertia, 
qui subtilior fuerit. Quibis inductis et diligenti tectorio- 
rum fricatione lzevigatis , à coloribus ratio habeatur, uti 
in bis perlucentes exprimant splendores; quorum hac 
erit differentia et apparatio. Colores alii sunt, qui per se 
eertis locis procreantur et nde fodiuntur : nonnulli ex 
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trouvent dans la terre, d’où on les extrait : il y 
en à d'autres qui se font artificiellement, au 
moyen de l'amalgame de plusieurs choses qui, 
mélées ensemble, font dans .les ouvrages le 
méme effet que les couleurs simples et naturelles. 
Parmi les couleurs qui se tirent de la terre, celle 
que les Grecs appellent ocAra (1) est la première 
dont nous parlerons. On la trouve en plusieurs 
endroits, et méme en Italie. Mais la meilleure 
ocre, qui venait de l'Attique, ne se trouve plus, 
parce qu'à l'époque où une grande quantité 
d'hommes travaillaient aux mines d'argent qui 
sont à Athènes, s'il arrivait qu'en creusant des 
puits bien avant dans la terre pour chercher ce 
minéral, on découvrait des veines d’ocre, on les 
suivait et on les fouillait aussitôt, comme si c'eüt 
été de l'argent. Aussi dans ce temps-là avait-on 
une grande quantité de bon sil, dont on faisait 
de fort beaux ouvrages. La rubrique ou terre 
rouge se tire en abondance de plusieurs endroits, 
mais il est rare d'en trouver d'une bonne qualité ; 
la meilleure vient de Sinope dans le royaume de 
Pont, en Égypte, à Majorque et à Minorque, prés 
de l'Espagne ; il y en a aussi dans l’île de Lem- 
nos , dont les revenus ont été laissés aux Athé- 
niens par le sénat et le peuple romain. La cou- 
leur parcetonienne a prisson nom du lieu où elle 
se trouve. La méline est aussi appelée de ce nom, 
parce qu'il s'en trouve une grande quantité dans 
l'Ile de Melo, qui est l'une des Cyclades. La terre 
verte se trouve également dans plusieurs lieux ; 
mais la meilleure vient de Smyrne. Les Grecs 
l'appellent théodotion , parce qu'elle fut premiè- 
rement trouvée dans un endroit qui appartenait 

(1) Jaune-pâle. 

aliis rebus tractalionibus aut mixtionibus seu tempere- 
turis compositi perficiuntur, uti prestent eandem in ope- 
ribus utilitatem. 

CAPUT VII. 

De nativis coloribus. 

Primum autem exponemus quæ per se nascentia fodiun- 
tur, uti sil, quod grace wyoa dicitur. Hæc vero multis 
locis , ut etiam in Italia, invenitur, sed quæ fuerat optima 
Attica, ideo nunc non habetur, quod Athenis argenti 
fodinæ cum habuerint familias, tunc specus sub terra 
fodiebantur ad argentum inveniendum, cum ibi vena 
forte inveniretur, nihilominus uli argentum persequeban- 
tur ; itaque antiqui egregia copia silis ad politionem ope- 
rum sunt usi. Item rubrica copiose multis locis eximun- 
tur, sed optima paucis, ut Ponto Sinope, et Ægypto, in 
Hispania Balearibus , non minus etiam Lemno, cujus in- 
sula vectigalia Atheniensibus Senatus populusque ruma- 
nus concessit fruenda. Parætonium vero ex ipsis locis unde 
foditur habet nomen. Eadem ratione melinum , quod ejus 
vis metalli insulae cycladi Melo dicitur esse. Creta viridis 
item pluribus locis nascitur , sed optima Smyrnæ : hanc 
autem Graci 0coBórtov vocant, quod Theodotus nomino 
fuerat , cujus in fundo id genus cretæ primum est inven- 
tum. Auripigmentum, quod &pcévixov græce dicitur, fodi- 
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plus aisément en cette ville, où la fabrication 
| s'en fait par des gens qui n'ont pas d'autre oceu- 

nium avee de la chaux ; Shane mme 
le mettant sur une lame de fer que l'on fait chauf- 
fer jusqu'à ce qu'elle rougisse et que le minium 

| paraisse noirei; car si, en se refroidissant, il re- 
prend sa premiére couleur, on est assuré qu'il 

| est naturel; tandis que s'il reste noir, il est 
certain que c'est du minium artificiel. 

Voilà tout ce que j'ai pu recueillir sur la prépa- 
ratíon du minium. On apporte la ehrysocolle de 
Macédoine, et on la tire des lieux qui sont voisins 
des mines de cuivre. L'armenium et l'indieum 
font connaitre par leurs noms les pays d'oü ils 
viennent. . : 

: bie. ! CHAPITRE X. 

| se une couche de cire puni- . Des couleurs artificielles, et particulièrement 

T Bist 1ui: ensaite vo tient du noir de fumée. 
" MM Lore dci Il faut maintenant traiter des couleurs que l'on 
muraille , € DO mue tps que Ves fait de diverses choses qui perdent leur qualité 
ire, qui devient alors liquide; on la polit | naturelle pour en prendre une nouvelle, afin que 
Loren | frottant d'abord avee une bougie, | l'on ait connaissance de l'artifice par lequel se fait 
puis s linges bien nets comme on fait | | de toutes choses. 
lor 'e les statues de marbre. Cela s'appelle | evene ES Mt pp | lieu il faut parler du noir, qui est d'un grand 
towiasis (1e 1 grec, et cette croûte de cire empé- | nsage et très-nécessaire dans un grand nombre 
eque la lunière du soleil et de la lune ne mange | G'ouvrages ; et je vais faire connaître les moyens 

a4 m, qui; la couleur. La préparation du mi- | Qu'on emploie pour le préparer. On fait un petit 
pas ve Sene, a été | édifice en forme d'étuve, et enduit par dedans 

parce qu'on a trouvé en Espa- | avec du stue, que l'on a soin de bien polir. Au- 
ins de ce minéral, que l'on transporte devant de cette étuve, on bátit un petit fourneau 

ayant un conduit qui entre dans l'étuve. Il faut | " 

Ee 
L D nr dene arriere nium admixta calce : itaque si quis velit experiri id sine 

| in s conclavium lectis | vitio esse, sic erit faciundum. Ferrea lamna sumatur , eo 

omnes induxit minio, qui Quie succurrere potuerunt mihi de minio dixi. Chryso- 
unt lavebaslo varioque colore. | colla apportatur a Macedonia ; foditur autem ex his locis , 

m alios colores. At si quis | qui sunt proximi ærariis metallis. Armenium et Indicum 

r fueri E con uduacmm scs nominibus ipsis indicatur quibus in locis procreantur. 
ret *, cum paries expolitus et aridus fuerit, 

n [IST atus dca 
indue. : dei ind PE incendere De coloribus qui. arte feat de atromshde 
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que la porte du cendrier se puisse fermer exacte- | que l'on met dans la fournaise ; là le cuivre et le 
ment, afin que par cet endroit la flamme ne puisse 
sortir du fourneau , dans lequel on met brüler de 
la résine; car la fumée étant poussée par la force 
du feu dans l'étuve, y laisse sa suie, qui s'attache 
aux parois et à la voüte. C'est cette suie que l'on 
amasse et que l'on détrempe avec de la gomme, 
pour faire l'enere à écrire. Ceux qui peignent les 
murailles s'en servent avec de la colle. Si l'on n'a 
pas ce qui est nécessaire pour faire le noir, et que 
l'on ait besoin de cette couleur, on peut, si l'on 
ne veut pas retarder les travaux, en faire de 
cette manière. Il faut allumer du sarment ou des 
copeaux de pin résineux, et quand ils sont en 
charbon les éteindre. Ce charbon, broyé avec de 
la colle, est un noir assez beau pour la peinture 
des murailles. La lie de vin desséchée , puis brü- 
lée dansun fourneau, fait aussi, étant broyée avec 
de la colle , un fort beau noir, surtout si la lie est 
de bon vin : car on en peut faire un noir qui ap- 
proche dela couleur de l'indieum. 

CHAPITRE XI. 

Du bleu d'azur et de l'ocre brüls. 

La préparation du bleu a été premièrement 
inventée à Alexandrie, et Vestorius en a depuis 
établi la fabrique à Pouzzole. L'invention en est 
admirable, vu les choses dont cette conleur est 
composée. On broie du sable avec de la fleur de 
nitre, aussi menue que de la farine : on les méle 
avec de la limaille de cuivre de Chypre, faite 
avec de grosses limes ; puis on arrose le tout d'un 
peu d'eau pour en faire une páte, dont on forme 
avec les mains plusieurs boules, qu’on laisse sécher : 

ensuite on emplit de ces boules un pot de terre, 

potestas urendo cogit emittere per nares intra Laconicum 
fuliginem, quæ circa parietem et cameræ curvaturam 
adhærescit : iude collecta partim componitur ex gummi 
subacta ad usum atramenti librarii, reliqua tectores glu- 
tinum admiscentes in parietibus otuntur. Sin autem hæ 
copiæ non fuerint paratæ, ita necessilatibus erit adminis- 
trandum, ne expectatione moræ res retineantur. Sarmenta 
aut tædæ schidiæ cemburantur ; cum erunt carbones, ex- 
tinguantur : deinde in mortario cum glutino terantur : ita 
erit atramentum tectoribus non invenustum. Non minus 
8i fex vini arefacta et cocta in fornace fuerit et ea contrita |. 

cum glutino in opere inducetur, perquam atramenti sua- 
vem efficiet colorem, et quo magis ex meliore vino para. 
bitur, non modo atramenti sed etiam Indici colorem dabit 
ünitari. | 

CAPUT XI. 

De caruleo et usta. 

Cærulei temperationes Alexandriæ primum sunt inven. 
t», postea ilem Vestorius Puteolis instituit faciundum. 
Ratio autem [ejus cum iis rebus] e quibus est inventa , 
satis habet admirationis. Arena enim cum nitri flore con- 
terilur adeo subtiliter, ut efficiatur quemadmodum fa- 
rina, et æs Cyprium limis crassis uti scobis factum mixta 
eonspergitur, ut conglomeretur : deinde pilæ manibus 

sable, étant échauffés et desséchés par le feu, se 
communiquent réciproquement ce qui se liquéfie 
de l'un et de l'autre, et, quittant chacun leur 
propre nature, se changent en bleu d'azur. Pour 
ce qui est de l'usta (1), que l'on emploie fort 
souvent dans les ouvrages de peinture, on la 
prépare de cette manière : On fait rougir au feu 
un morceau de bon sil , et on l'éteint dans du 
vinaigre ; ce qui lui donne une couleur de pour- 
pre. . 

CHAPITRE XII, 

De la manière de faire la céruse, le vert de 
gris el la sandaraque. 

Il n’est pas hors de propos de dire ici de 
quelle manière on fait la céruse et le vert de 
gris, que nous appelons æruca. Les Rhodiens 
mettent du sarment dans des tonneaux, au 
fond desquels ils versent du vinaigre; et, après 
avoir arrangé des lames de plomb sur le sarment, 
ils couvrent les tonneaux et bouchent bien toutes 
les ouvertures: après un certain temps, ils ouvrent 
les tonneaux, et trouvent le plom> changé en 
céruse. Le vert de gris se fait : de a méme ma. 
niére, si ce n'est qu'on se sert de lanesde cuivre 
au lieu de lames de plomb. La stndaraque se 
fait en brülant de la céruse dans ure fournaise ; 
car la force du feu change la couleu;, et la trans- 
forme en sandaraque. Cette propriété a été dé- 
couverte par hasard dans les incerlies, et l'ex. 
périence a montré que cette coulerr artificielle 
est meilleure que celle qu'on tire desmines, et qui 
est naturelle. 

(1) Brü:ée, 

versando efficiuntur, et ita colligantur, ut iarescant : aride 
, componuntur in urceo fictili; urceus in forace [ ponitur ] ; 
_ita æs et ea.arena ab ignis vehementia conirvescendo cum 
coaluerint inter se dando et accipiendo , à pro- 
prietatibus discedunt suisque rebus, per igs vehementiam 
confecta , [ e£ ] caeruleo rediguntur co sta vero, qua 
satis habet utilitatis ip operibus tectoriissic temperatur. 
Gleba silis boni coquitur, ut sit in igne csdens ; ea autem 
aceto extinguitur et efficifur purpureo core. 

CAPUT Xil. 

De cerussa , ærugine et santraca. 

De cerussa ærugineque, quam nostrirucam vocant , 
non est alienum quemadmodum compadur dicere. Rho- 
dii eniin in doliis sarmenta componens aceto suffuse 
supra sarmenta collocant plumbeas mass ; deinde dolia 
operculis obtuzant, ne spiramentum [obzatum] emittat : 
post certum tempus aperientes inveniuie massis plum- 
beis cerussam. Eadem ratione lamellas reas collocantes 
efficiunt æruginem , qua eruca appellar. Cerussa vero 
cum in fornace coquitur, mutato colore | ignis incendium 
efficitur sandaraca. Id autem incendio ito ex casu didi- 
cerunt homines, et ea meliorem usum petat, quam qua 
de metallis per se nata foditur. | 
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CHAPITRE XIII. 

De la pourpre. 

Il faut parler maintenant de la teinture de 
pourpre, qui est de toutes les couleurs la plus 
précieuse, la plus chère, et la plus agréable à la 
vue. On tire d’un coquillage de mer cette tein- 
ture, qui est regardée comme une des plus ad- 
mirables choses du monde par ceux qui conside- 
rent les merveilles de la nature. En effet , cette | 
couleur n'est pas la méme partout : elle varie 
suivant que les climats qui la produisent sont 
plus ou moins rapprochés du soleil. Celle que 
l'on tire du royaume de Pont et de la Gaule est 
fort obscure, parce que ces régions approchent 
du septentrion ; celle qui vient des pays situés 
entre le couchant et le septentrion est livide ; 
vers l’orient et l'occident équinoxial, elle tire sur 
le violet : enfin elle est tout à fait rouge dans les 
pays méridionaux et dans l’île de Rhodes, ainsi 
que dans les autres contrées qui sont plus rap- 
prochées du cours du soleil. Quand on a amassé 
on grand nombre de ces coquillages, on les cerne 
avec un couteau, pour en faire distiller une hu- 
meur pourprée, que l'on achéve d'exprimer en les 
pilant dans des mortiers. Cette teinture s'appelle 
ostrum (1), parce qu'on la tire des huftres qu'on 
trouve dans la mer. Mais elle est sujette à se des- 
sécher à cause de la salure, si on ne ia garde dans 

| les eaux, et dire comment on les peut trouver 
du miel. 

; CHAPITRE XIV. 

Des couleurs qui imitent la pourpre, le sil at 
tique, la chrysocolle et l'indicum. 

On fait des couleurs pourprées , en teignant la 
craie avec le suc des racines de la garance et 

(1) Haitre. 

CAPUT Xii. 

De ostro. 

Incipiam nunc de ostro dicere, quod et carissimam et 
escellestissimam labet preter hoe colores aspectus sua- 
ViMem. Id antem excipitur ex conchylio marino, e quo 
Werpura inficitur, cujos non minores sunt quam ceterarum 
Balurse rerum considerantibus admirationes ; quod habet 
Boa in omnibus locis quibus nascitur unius generis colo- 

‘rem, sed solis cursu naturaliter temperatur. Itaque quod 
legitur Ponto et Galatia, quod hae regiones sunt proximae 
àd septentrionem , est atrum : progredientibus inter sep- 
lentrionem et occidentem invenitur lividum : quod autem 
kgitur ad æquinoctialem orientem et occidentem, inveni- 
lar violaceo colore : quod vero meridianis regionihus 
fxdpitur, rubra procreatur polestate; et ideo hoc [ ru- 

m ] Rhodo etiam insula creatur ceterisque ejusmodi 
rexionibus, quæ proximæ sunt solis cursui. Ea conchylia 
‘um sont lecta, ferramentis circa scinduntur, e quibus 

js parpurea sanies, nti lacrima profluens , excussa in 
is terendo comparatur : et, quod ex concharum 

"harigarnm testis eximitur, ideo ostrum est vocitatum: 1d 
Antem propter salsuginem cito fit siticulosum , nisi mel 

dircumfusum. 

de l'Aysgine; de méme qu'avec le suc de plu- 
sieursautres fleurs on peut faire d'autres couleurs. 
Ainsi, parexemple, lorsque les teinturiers veulent 
imiter le sil attique, ils font bouillir des violettes 
sèches dans de l'eau; quand l'eau est teinte , ils 
la passent dans un linge, l'expriment avec les 
mains dans un mortier, oü ils la mélent avec de 
la craie Érétrienne, et en font une couleur pa- 
reille au sil attique. De la méme manière, ils 
font une couleur de pourpre fort belle, en mé- 
lant du lait avec la teinture qu'ils ont tirée du 

| vaccinium. Ceux qui ne veulent pas employer 
la chrysocolle, parce qu'elle est trop chère, 
teignent de la terre d'azur avec le jus de l'herbo 
appelée /utum , et obtiennent ainsi un fort beau 
vert. Toutes ces préparations s'appellent teinture. 
Aussi, quand on n'a pas d'indieum, on peut l’imi- 
ter, en teignant la. craie sélinusienne ou l'annu- 
laire avec le verre, que les Grecs appellent 
isatis. 

J'ai enseigné dans ce livre tout ce qu'il est 
nécessaire de connaître sur les couleurs, sur 

leurs propriétés, et sur les moyens par lesquels 
on peut les rendre belles et durables pour la 
peinture. J'ai recueilli dans les sept livres précé- 
dents tout ce qui peut coutribuer à la perfection 
des édifices et à les rendre commodes. Je vais 
expliquer dans le huitiéme tout ce qui concerne 

dans les lieux qui en manquent, comment il faut 
les conduire, et à quels signes on peut connpaltre 
si elles sont bonnes: 

CAPUT XIV. 

( De coloribus qui imitantur purpuram, sil Atticum, 
chrysocollam et Indicum. ) 

Fiunt etiam purpurei colores infecta creta rubiæ radice 
et hysgino ; non minus et ex floribus alii colores. Itaque 
tectores cum volunt sil Atticum jimitari, violam aridam 
conjicientes in vas cum aqua, confervescere faciunt ad 
ignem; deinde cum est temperatum, conjiciunt inlinteum, 
et inde manibus exprimentes recipiunt in mortarium 
aquam ex violis coloratam, et eo cretam infundentes et 
eam terentes efficiunt silis Attici colorem. Eadem ratione 
vaccinium temperantes et lac miscentes purpuram faciunt 
elegantem. Item qui non possunt chrysocolla propter cari- 
tatem uti , herba, qua lutum appellatur, cæruleum infi. 
ciunt , et utuntur viridissimo colore : hæc autem infectiva 
appellatur. 1tem propter inopiam Indici cretam Selinusiam 
aut anulariam vitro, quod Græci loativ appellant, inficien- 
tes, imitationem faciunt Indici coloris. 

Quibus rationibus et rebus ad dispositionem firmiter 
quibusque decoras oporteat fieri picturas, item quas ha- 
beant omnes colores in se potestates, ut mihi succurrere 
potuit in hoc libro perscrinei. Itaque omnes aedificiorum 
perfectiones quam habere debeant opportunitatem ralio- 
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LIVRE HUITIÈME. 

Préface. 

Thalès de Milet, l'un des sept sages, estimait 
que l’eau est le principe de toutes choses ; Hé- 
raclite disait que c’est le feu; les prêtres mages 
admettaient deux principes , le feu et l'eau ; Eu- 
ripide, qui avait été disciple d'Anaxagore et que 
Jes Athéniens appelalent le philosophe du théátre, 
pensait que l'air et la terre, rendus féconds par 
les pluies qui tombent du ciel, ont engendré 
les hommes et tous les animaux qui sont au 
monde, et que tout ce qui a été créé retourne 
et se change en ces mêmes principes, lorsque le 
temps lès contraint de se dissoudre ; en sorte que 
ce qui provient de l'air retourne dans l'air, que 
rien ne périt, mais que les choses changent seu- 
lement leurs propriétés dans la dissolution, et 
les reprennent ensuite pour étre ce qu'elles étalent 
auparavant. Pythagore, Empédocle , Épicharme, 
et lesautres philosophes et physiciens , ont établi 
quatre principes, savoir : l'air, le feu, l'eau et 
la terre, lesquels mélés ensemble et combinés de 
diverses manières, suivant leur nature et leurs 
qualités, ont produit tout ce qui existe. En effet, 
nous voyons que non-seulement ces éléments ont 
engendré tout ce qui prend naissance, mais qu'ils 
ont aussi la vertu de nourrir, d'augmenter et de 
eenserver tout : car les animaux ne sauraient 
vivre sans l'air, dont ils s'emplissent par la res- 
piration, et qu'iis rejettent alternativement, par 
un mouvement continuel. Ainsi les esprits qui 

cinationis, septem voluminibus sunt finitæ : in sequenti 
autem de aqua , si quibus locis non fuerit , quemadmodum 
inveniatur,et qua ratione inducatur, quibusque rebus si 
erit salubris et idonea probetur , explicabo. 

LIBER OCTAVUS. 

Præfatio. 

pellaverunt, aëra et terram, eamque ex celestium imbrium 
conceplionibus inseminatam fetus gentium et omnium ani. 
nialium in mundo procreavisse, et quee ex ea essent pro- 
gnata cum dissolverentur temporum necessitate coacta , in 
eandem redire, quaeque de aére nascerentur item in coli re- 
giones reverti, neque interitiones recipere, sed dissolutione 
mutata in eandem recidere in qua fuerant proprietatem. 
Pythagoras vero, Empedocles, Epicharmus aliique Physici 
et Philosophi hiec príncipia quatuor esse proposuerunt, aé- 
rem, ignem , aquam, terram, eorumque inter se cohæren- 
udin uaturali liguratione ex generum discriminibus efficere 

De septem sapientibus Thales Milesius omnium rerum 
principium aquam est professus, Heraclitus ignem, Ma- 
gorum sacerdotes aquam et ignem; Euripides auditor 
Anaxagoræ, quem philosophum Athenienses scenicum ap- 
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sont les principaux instruments de l’âme ne pour. 
raient s'engendrer, et ne seraient pas capables 
de soutenir le corps et d'entretenir sa vigueur, 
ni de cuire les aliments et'de leur donner la 
vertu de nourrir, s'il n'y avait en nous une cha- 
leur que la justesse du tempérament nous rend 
propre et convenable. Tout de méme, sans la, 
nourriture terrestre qui entretient les parties de 
notre corps, il ne pourrait pas subsister, étan'w 
destitué du plus solide de ses principes. Enû 4 
tous les animaux seraient secs et privés de sang». 
s'ils n'avaient pas l'élément liquide, qui entretien; 
en eux l'humidité. C'est pourquoi la Providence 
divine n’a pas voulu que ces principes, abso{y. 
ment nécessaires à tous les hommes , fussent des 
choses rares et difficiles à trouver, comme sont 
les perles, l'or, l'argent, et toutes les autres choses 
dont notre corps et notre nature ne sauraient 
tirer aucun avantage. Elle a, au contraire; répandu 
par tout l'univers et mis à la portée de toot le 
monde les choses dont on ne se peut passer dans 
la vie : car si le corps manque d'esprits, l'air, | 
qui est destiné à les réparer, est toujours prêt, de | 
méme que la chaleur du soleil et du feu neman- | 
que jamais de secourir et d'aider celle qui now 
est naturelle et qui entretient notre vie. Les fruits 
de la terre sont la matière de la nourriture, qui 
répare incessamment dans les corps ce qu'il 
perdent par les évacuations insensibles.. Pour et 
qui est de l'eau, outre la boisson, elle sert encore 

à une infinité d'usages, qui la: rendent d'autant 
plus agréable qu'elle est la chose qui coûte k 
moins. Les prêtres égyptiens, pour faire enten- 
dre que toutes les choses ne subsistent que par 

: qualitates. Animadvertimus vero non solum nascentia ex 
his esse procreata , sed etiam res omnes non ali sine eorum 
potestate neque crescere nec tueri.. Namque corpora sis 
spiritus redundantia non possunt habere vitam, nisi sit 
influens cum incremento fecerit auctus et remissienes cot- 
tinenter. Caloris vero si non fuerit in corpore justa compt- 
ratio , non erit spiritus animalis neque erectio firma, cibi 
que vires non poterunt habere concoctionis 
Item si non terrestri cibo membra corporis alantur, del 
cient, et ita a terreni principii mixtione erunt deserta. Aok 
malia vero si fuerint sine humoris potestate , exsangaisats 
et exucta a principiorum liquore interarescent. Igitar diri 
na mens quæ proprie necessaria essent gentibus non cond 
tuit difficilia et cara, uti sunt margaritze, aurum, arge-  , 
tum , ceteraque, quæ nec corpus nec natura desiderat, sd — ' 
sine quibus mortalium vita non potest esse tota, effodii | 
ad manum parata per omnem mundum. Itaque ex bis si 
quid forte desit in corpore spiritus, ad restituendam si 
assignatus id praestat : apparatus autem ad auxilia cali 
solis impetus et ignis inventus tutiorem efficit vitam : lee 
terrenus fructus escarum praestans copiis supervecuis dt- 
siderationes alit et nutrit animales pascendo coatinenit : 
aqua vero, non solum petus sed infinitas usui præbesdt 
necessitates , gratas quod est gratuita praestat utilitsies- 
Ex eo etiam qui sacerdotia gerunt moribus 
ostendunt omnes res e liquoris potestate consisiere : itn 



DE L'ARCHITECTURE, 
, portent solennellement 

d apes E congue dieu réside, et avec un 
re: A elig ieu E09 vise rempli d'eau et orné ; 

e prosternant à terre et les mains élevées 
el, ils rendent grâce à la bonté divine de 

| msn - Puisque les physiciens, 
s ph iilo ophes et les prêtres ont estimé que tout 
— l'eau, j'ai eru qu'après 

liqu s mes sept premiers livres tout 

Jà, : 

|. 

EET a à 

les eai 3 ‘et dire quelles sont leurs différen- 
I opr t s suivant les différents lieux , et ce 

Jes moyens de trouver l'eau. 
| est i; en eft, on ne pe plus nécessaire 

ie, et pour nos plaisirs, et pour une infi- 
5. Quand on à une source toute trou- 

une grande quantité d'eau , 
de peine épargnée; mais il n'en est 

eve il faut l'aller chercher sous 
Ein. Pour connaitre les lieux 

e ces sources souterraines, il faut, un 
r du soleil, se coucher sur le ven- 

it le menton appuyé sur la terre où 
hede Feu regarder long de la 
Eb menton étant ainsi affermi, 

pas plus haut qu'il est néces- 
rém pes s'étendra au niveau 
'$8i l'on voit en quelque endroit 

rer on ondoyant, il y fau- 
Rene s arrive point aux lieux qui 

nt ans e | REX TN re checbedo l'en, 

Fd 

utm 

P, in hoc oportere de inventionibus 
DORÉ pon : 

RA M Ünotiar, ot qpotoadiodum. interes 

tm 

A quotidianum. Ea autem facilior erit, si 
uent '$ : sin auem non profluent , 

as Om 

ent, » ld 

qui a it à la structure des édifices, - 
ais dan EE dai nores de troc. 

ier la nature du sol, parce que la qua- - 

Lin locorum proprietatibus y eme | 

inen a et à | 

LIV. VIII. 12% 

lité de l'eau dépend en grande partie des terres oit. 
elle se trouve, et qu'en certains lieux elle est bien 
plus abondante qu'en d'autres. Ainsi l'eau que 
l'on trouve dans la eraie n'est jamais abondante , 
ni trés-élevée ; elle n'est pas.non plus d'un très-bon 
goût; dans le sable mouvant, elle est en petite 
d à une assez grande profondeur , bour- 
beuse et désagréable à boire; dans la terre noire, 
elle est excellente quand elle s'y amasse des pluies 
qui tombent pendant l'hiver,et qui, ayanttraversé 
la terre, s'arrêtent dans les endroits où cette terre 
est assez compacte pour la retenir. L'eau que l'on - 
trouve dans les terres sablonneuses , pareilles à 
celles qui sont au bord des rivières, est aussi fort 
bonne : mais elle y est en petite quantité, et les 
sources sont sujettes à tarir. Elles sont plus abon- 

| dantes et assez bonnes dans le sablon mále , dans 
le gravier et dans le carboncle. Dans la pierre 
rouge elles sont bonnes aussi, et abondantes , 

| pourvu qu'elles ne s'échappent point par les join- 
tures des pierres. Mais c’est au pied des monta- 
gnes, parmi les rochers et les cailloux , que sont 
les sources les plus abondantes , et celles dont les 
enux sont les plus fraiches, les plus saines et les 
plus salutaires. Dans les vallées, l'eau est ordi- 

| nairement saumátre, pesante , tiède et peu agréa- 
ble à boire, à moins qu'elle ne vienne des monta- 

 gnes, et qu'elle ne soit conduite sous terre jusque 
dans ces lieux , ou que l'ombre des arbres ne lui 

| donnela douceuragréable que l'on remarque dans 
celles qui sortent des lieux élevés, Outre les 
moyens que nous avons indiqués, il y ena d'au- 
tres qui aident à connaitre les endroits oü l'on 
peut trouver de l'eau sous la terre. Par exemple, 
il y en a ordinairement dans les endroits où l'on 
voit de petits jones, des saules qui sont venus 

et in aéra surgentes, ibi fodiatur : , lifmores 
non enim in sicco loco hoc signum potesl fieri. Item ani- 
madvertendnm est quærentibus aquam, quo genere sint 
loca; certa enim sunt in quibus nascitur. In crela tennis et 
exilis et non alta est copia ; ea erit non optimo sapore. Item 
sabulone soluto tenuis sed [ si ] inferioribus locis invenietur; 

dilabantur 
et liquescant. Sub radicibus autem montium el in saxis 

| — uberiores et gro — rate 

ratica , alnus, vitex , pesce pcena rie ejus- 
| | modi sunt, qua: non possunt nasci per se sine humore. 
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d'eux-mêmes, des aunes, du vitex , des roseaux, 
du lierre, et toutes les autres plantes qui ne nais- 
sent et ne se nourrissent que dans les lieux où il 
y a de l'eau. Il ne faut pas pourtant se fier à ces 
indices, si ces plantes croissent dans des marais, 
qui, étant des lieux plus bas que le reste du ter- 
rain, recoivent et amassent les eaux de la pluic 
qui tombe dans les champs d'alentour pendant 
l'hiver, et la conservent assez longtemps. Mais 
si dans tout autre endroit que des marais ces 
plantes se trouvent pousser naturellement, et sans 
v avoir été mises, on peut y chercher de l'eau. Si 
tous ces indices venaient à manquer, il faudrait 
faire cette épreuve. Aprés avoir creusé dans la 
terre un trou de la largeur de trois pieds en.tous 
sens, et de la profondeur de cinq au moins, on 
posera au fond de cetrou, au moment du coucher 
du soleil , un vase d'airain ou de plomb, ou un 
bassin quelconque, mais renversé, et que l'on 
aura frotté d'huile à l'intérieur; puis on remplira 
la fosse avec des cannes et des feuilles, et enfin 
avec de la terre : si le lendemain on trouve des 
gouttes d'eau attachées au dedans du vase, c'est 
un signe qu'il y a de l’eau en cet endroit. On peut 
mettre aussi un vase de terre non cuite dans cette 
méme fosse, que l'on remplira comme il vient 
d'étre dit; et lorsqu'on la découvrira, s'il y a de 
l'eau en ce lieu-là, le vase sera moite et détrempé 
par l'humidité. Si on laisse aussi dans cette méme 
fosse de la laine, et que le lendemain, lorsqu'un 
la tordra, on en exprime de l'eau, ce sera une 
marque qu'il y en a beaucoup dans cet endroit. 
On peut encore y enfermer une lampe pleine 

. d'huile et allumée; et si le lendemain on ne la 
trouve pas tout à fait épuisée, si l'huiie et la mé- 
chene sont pas entiórement consumées , ou méme 

Solent autem eadem in lacunis nata esse, quc sedentes 
præter reliquum agrum excipiunt ex imbribus et agris per 
hiemem diutiusque propter capacitatem conservant humo- 
rem, quibus nou est credendum : sed quibus regionibus 
et terris, non lacunis, ea signa nascuntur non sata, sed 
naturaliter per se creata, ibi est quaerenda. In quibus si 
hæ non siguiticabuntur inventiones , sic erunt experiundae. 
Fodiatur quoquoversus locus latus ne minus pedes quin- 
que, in eoque collocetur circiter solis occasum scaphium 
sereum.aut pluinbeum aut pelvis , (ex his quod erit para- 
tum,) idque intrinsecus oleo ungatur ponaturque inversum, 
et summa fossura operiatur arundinibus aut fronde, supra 
terra obruatur; tum postero die aperiatur, et, si in vase 
stillæ sudoresque erunt , is locus habebit aquam. Item si 
vas ex creta factum non coctum in ea fossione eadem ra- 
tione opertum positum fuerit, si is locus aquam habuerit , 
cuih apertum fuerit, vas humidum erit, et etiam díssol- 
vetur ab humore. Vellusque lanæ si collocatum erit in ea 
fossurà , insequenti àutem die de eo aqua expressa erit, 
significabit eum locum habere copiam. Non minus si lu- 
cerna concinnata oleique plena et accensa in eo loco operta 
fuerit collocata , et postero die non erit exusta, sed habue- 
rit reliquias olei et ellychnii , ipsaque humida invenietur, 
indicabit eum locum habere aquam, ideo quod omnis te- pam áááÍ——áU I —À—————————— ————— | RR ERREUR ERE ERE RR EDU EE EE ERE EE) ONDE AED ERE ORDER m 
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si la lampe est mouillée, ce sera une- marqu 
qu'il y a de l'eau au-dessous, parce qu'une cha 
leur douce attire à soi l'humidité. Enfin l'on pe 
foireaussicetteautreépreuve : On allumeun gran 
feu dans un endroit; et si, lorsque la terre set 
trés -échauffée, il s'éléve une vapeur épaisse, c'e: 
un signe qu'il y a de l'eau. Quand on aura fa 
toutes ces épreuves, et que les signes que not 
venons d'indiquer se rencontreront quelque par! 
il faudra y creuser un puits ; si l'on y trouve un 
source , il faudra faire plusieurs autres puits to 
alentour, et les joindre ensemble par des con 
duits souterrains. Mais il faut savoir que c'es 
principalement sur la pente des montagnes qui 
regardent le septentrion qu'on doit chercher les 
eaux, et que c'est là qu'elles se trouvent et meil- 
leures, et plus saines, et plus abondantes, pare 
que ces lieux ne sont pas exposés au soleil, étant 
couverts d'arbres fort épais; et la descente de ls 
montagne, se faisant ombre à elle-même, ne re 
coit qu'obliquement les rayons du soleil , qui sont 
dès lors incapables de dessécher la terre. C'est 
aussi dans les endroits creux qui sont au sommet 
des montagnes que l'eau des pluies s'amasse; is 
arbres qui y croissent en grand nombre y cos- 
servent la neige fort longtemps ; et lorsqu'elk 
vient à fondre peu à peu, elle s'écoule insensi- 
blement par les veines de la terre, et c'est cetit 
eau qui, parvenue au pied des montagnes, y pre 
duit des fontaines. Mais celles qui sortent du font 
des vallées ne peuvent pas avoir beaucoup d'est; 
et quand méme il y en aurait en abondance, et 
ne saurait être bonne, parce que le soleil, qe 
échauffe les plaines sans qu'aucun ombrage l'en 
empêche, consume et épuise toute l'humidité, 
ou du moins il en tire ce qu'elle a de plus léger, 

por ad se dacit lrumores. Item in eo loco ignis si (acis 
fuerit, et percalefacta terra et adusta vaporem nebulosm 
ex se suscitaverit, is locus habebit aquam. Cum bæc it 
erunt pertentata , et quae supra scripta sunt signa inventa, 
tum deprimendus est puteus in eo loco ; et si caput erit aqua 
inventum, plures sunt circa fodiendi et per specus in use 
locum omnes conducendi. Hæc autem maxime in most 
et regionibus septentrionalibus sunt quaerenda , eo quod à 
hiset suaviora et salubriora et copiosiora inveniuntar; awe 
si enim sunt solis cursui, et in his locis primum crebri ssi 
arbores et silvosæ, ipsique montes suas habent -urbrer 
obstantes , ut radii solis non directi perveniant ad terns, 
nec possint humores exurere. Intervalla quoque mostiss 
maxime recipiunt imbres, et propter silvarum crebrities 
nives ibi ab umbris arborum et montium diutius coost- 
vantur : deinde liquatæ per terræ venas percolantur, dB 
perveniunt ad infimas montium radiees ; ex quibus p* 
fluentes fontium erumpunt ructus. Campestres anten 
e contrario non possunt habere copias, et quzecusquessk | 
non possunt habere salubritatem, quod solis vehesee 
impetus propter nullam obstantiam umbrarum eripil:€* 
hauriendo fervens ex planitie camporum bumorem; ed 
quæ ibi sunt aquæ apparentes, ex his, quod estlevissises 
tenuissimumque et subtili salubritate , aór avocans diesil 
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leil, De tp 
nuées s'élèvent des lieux humides , et ce sont les 

rayons du soleil qui, frappant la terre au matin, 
rh a 
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tant quelquefois des gouttes sur la téte de ceux 
qui se baiguent, parce que l'air qui est dans ce 
lieu étant éehauffé par le feu qui est dans les 
fourneaux , attire à soi l'eau qui a été répandue 
sur le pavé, et l'élève pour l'apporter jusqu'à la 
coneavité de la voüte, la vapeur chaude se 
portant toujours en haut. Les gouttes y de- 
meurent d'abord sans s'éboeiez.à stie Gi dias 
sont trop petites; mais peu à peu l'humidité 
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nissent par tomber. Par la méme raison, l'air que 
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ocellis propter pleniiatem 
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l'humidité hors de son sein, de la même facon 
que nos corps jettent la sueur, quand ils sont 
échauffés. Cela se prouve aussi par les vents ; 
ceux qui viennent des régions froides, comme 
l'Aquilon et le vent appelé Septentrion , | 
chent et épuisent tout pir loue baldine t l'Aveter 
et tous ceux qui viennent du midi sont très-hu- 
mides et donnent toujours de la pluie, parce qu'é- 
tant échauffés par la chaleur des régions qu'ils 
traversent, ils.en!évent à la terre son humidité, et 

vidos et spirilus immanes ref 

plum capere; nulle enim cameræ , quae sunt caldariorum, 
supra se possunt habere fontes , MT a 
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vont la répandre vers le septentrion. Cette vérité 
est d'ailleurs confirmée par l'observation que l’on 

peut faire, que les sources des grands fleuves 
qui sont marqués sur les cartes géographiques, 

se trouvent pour la plapart venir du septentrion : 

comme, dans les Indes , le Gange et l'Inde , qui 

descendent du ment Caucase; dans l'Assyrie, le 

Tigre et l'Euphrate; en Asie et dans le royaume 

de Pont, le Borysthéne, l'Hypanis et le Tanais; en 

Colchide, le fleuve Phasis; dans la Gaule, le 

Rhône ; dans la Gaule Belgique, le Rhin; en decà 

des Alpes, le Timaveet le P6 ; en Itdlje, le Tibre ; 
en Maurusie , que nous appelons Mauritanie, le 
fleuve Dyris, qui, descendant du mont Atlas, va 
du septentrion par l'occident se jeter dans le lae 
Heptagone, y change de nom, et est appelé Nigir ; 
puis, sortant du lnc Heptabole aprés avoir passé 
sous des montagnes désertes, il coule au travers 

des régions méridionales jusque dans les marais 
Caloë, qui entourent le royaume de Méroé, dans 
l'Éthiopie méridionale; et après être sorti de ces 
marais, il fait plusieurs détours, et s'étant divisé 
en deux bras nommés Astansobas et Astaboas, et 
en plusieurs autresencore, il viententre des monta- 
gnes jusqu’à la cataracte, d’où il court vers le sep- 
tentrion ; de là il passe dans l'île Éléphantine et à 
Syène, et par les campagnes de la Thébaïde en 
Égypte, où il prendle nom de Nil. Or, on juge que 
Ja source du Nil est en Mauritanie, parce que dans 
Ja partie opposée du mont Atlas on voit les sources 
de beaucoup d'autres fleuves, qui se déchargent 

dans l'océan Occidental, à l'endroit où naissent lcs 
ichneumons, les crocodiles et plusieurs autres 
genres d'animaux et de poissons, outre les hip- 
popotames. Puisqu'on voit, dans la description du 

nt esse capita fluminum , qua orbe terrarum choro- 
graphis picta itemque scripta plurima maximaqne inve- 
niuntur egressa ad septentrionem. Primumque in India 

Ganges et Indus a Caucaso monte oriuntur; Syria Tigris 

et Euphrates; Asiæ item Ponto Borysthenes, Hypanis, 

Tanais; Colchis Phasis; Gallia Rhodanus; Celtica Rhe- 

nus: citra Alpes Timavus et Padus; Italia Tibris; Mauru- 

sia , quam nostri Mauritaniam appellant, ex monte Atlante 
Dyris, qui ortus ex septentrionali regione progreditur per 
occidentem ad lacum Heptagonum , et mutato nomine di- 
citur Nigir, deinde ex lacu Heptabolo sub montes desertos 
subterfluens per meridiana loca manat et influit in paludem, 
que appellatur . . . . .. circumcingit Meroën, quod 
est Æthiopum meridianorum regnum : ab hisque paludi- 
bus se circumagens per flumina Astansobam et Astaboam 

et alia plura pervenit per montes ad catarrhactam, ab ea- 

que se præcipitans per septentrionalem pervenit inter Ele- 
phantida et Syenem Thebaicosque in /Egyptum campos, 

et ibi Nilus appellatur. Ex Mauritania autem caput Nili 

profluere ex eo maxime cognoscitur , quod ex altera parte 

montis Atlantis sunt alia capita item profluentia ad occiden- 
tem oceanufn , ibique nascuntur ichneumones, crocodili et 
aliæ similes bestiarum pisciumque natura præter hippopo- 
tamos. Ergo cum omnia [maxima] flumina (magnitudinibus] 
in orbis terrarum descriptionibus ab septentrione videantur 
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monde, que les plus grands fleuvessemblent tou« 
venir du septentrion, et que les campagnes d'A fri- 
que qui sont dans les régions méridionales, fort 
proches du cours du soleil, ne paraissent point 
avoir d'humidité, et n'ont en effet que fort peu 
de fontaines et de rivières, il est certain que les 
meilleures sources des fontaines sont celles qui 
coulent vers le septentrion, à moins qu'elles ne pas- 
sent par des lieux sulfurés, alumineux ou bitumi . 
neux , qui changent leur qualité et qui les rendent 
chaudes ; ou qui, sans les échauffer, leur com. 
muniquent une mauvaise odeur ou quelque goût 
désagréable. Car il ne faut pas croire qu'il y ait 
aucune eau qui soit chaude de sa nature; cette 
chaleur vient de ce qu'elle s'échauffe en passant 
par unlieu brülant; ce qui le prouve, c'est qu'é- 
tant sortie bouillante des veines de la terre , elle 
ne peut demeurer longtemps chaude, et se refroi. 
dit bientôt. Or si elle était naturellement chaude, 
elle ne perdrait pas sa chaleur; elle la conserve- 
rait, au contraire, comme elle garde le goût, l'o- 
deur et la couleur qu'elle a contractés, parce que 
la nature subtile de cet élément lui permet de 
s'imprégner fortement des qualités des matières 
qu'elle traverse. 

CHAPITRE 111 (sect. 24, ou ch. rv). 

Des eaux chaudes, et de la nature de plusieurs 
fontaines, fleuves et lacs. 

Il y a des sources chaudes dont l'eau parat 
si bonne à boire, que celle qui se puise à la fon. 
taine des Camcnes, ou à fa fontaine Martienne, 
n'est pas meiileure. Or voici comment la chaleur 
se communique aux eaux. Lorsque le feu s'al- 
lume sous terre dans l'alun, le bitume ou le sou- 

protluere, Afrique campi , qui sunt in meridianis partibas 
subjecti solis cursui, latentes penitus habeant humores, 

- nec fontes crebros amnesque raros , relinquitur ati mule 
meliora inveniantur capita fontium , quæ ad septentrionem , 
aquilenemve spectant, nisi si inciderint ín sulphurosem 
locum aut aluminosuim seu bituminosum ; tuncenim per 
mutantur, et aut calidæ aquæ aut. frigidæ odore male & 
sapore perfundunt fontes. Neque enim calidee aquæ esl 
ulla proprietas; sed frigida aqua cum incidit percerrent 
in ardentem locum effervescit, et percalefacta egrediter 
per venas extra terram: ideo diutius non potest perms- 
nere , sed brevi spatio fit frigida. Namque si naturaliter es 
set calida, non refrigeraretur calor ejus. Sapor autem el 
odor et color ejus non restituitur, quod intinclus et com- 
inixtus est propter nature raritatem. 

CAPUT lit (a sect. 24. vulgo Caput iv). 

De aquis calidis et de variorum fontium, fluminum 
lacuumque natura. 

Sunt autem efiam nonnulli fontes calidi , ex quibas pre- 
fluit aqua sapore optimo, quæ in potione ita est seam, 
uti nec fontinalis ab Camœænis nec Marcia saliens desidere 
tur. Hiec aulem a natura perficiuntur his ralionibus. Cont 
inimo per alumen aut bitumen seu sulphur ignis excitalu, 
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deux tiers : si on le ferme avec son couvercle, 
l'eau, qui est naturellement capable de raréfac- - 
tion, s'enflera en s’échauffant, et non-seulement 

| s'élèvera jusqu'à emplir le vase , mais sera méme 

| vercle; mais si l'on óte le couvercle, l'eau retour- 

nera à sa première hauteur, parce que ce qui 
causait cette enflure dans l'eau se perd dans l'air, 
lorsqu'une grande ouverture lui en donne la 
liberté. C'est ainsi que les fontaines qui sont resser- 
rées se poussent et s'élévent trés-haut par le bouil- 
lonnement que cause le vent enfermé dans l'eau; 
etsitót que les conduits sont élargis, ces vents, s'é- 

 ehappant par les pores qui sont dans toutes les 
choses liquides, les laissent s'affaisser et repren- 

| dre leur équilibre naturel. Or toutes les fontaines 
chaudes ont une vertu médicinale, parce qu'a- 
prés avoir été échauffées et comme cuites par les 
minéraux qu'elles traversent, elles ont une nou- 
velle force et des qualités particulières , que n'a 
pas l'eau commune. Ainsi les eaux sulfureuses 
sont bonnes aux maladies des nerfs, qu'elles 
fortifient en les échauffant et en consumant les 
mauvaises humeurs; les alumineuses guérissent 
les eorps affaiblis par la paralysie , ou par quel. 
que autre maladie pareille, en combattant l'in- 
tempérie froide des parties attaquées par une - 
chaleur qui ls remet en leur état naturel , «m 

sinuées dans les pores qu'elles ont Ouvert, et 
bitumineuses, lorsqu'on en boit, chassent par la 

| purgation les maladies des parties internes. Il y 
|a des eaux froides qui sont nitreuses, comme 
auprés de Penna, dans le pays des Vestins, à 

. Cutilies et. ailleurs; on en boit pour se purger, 
et pour fondre les éerouelles. Quantité de sour- 

langatur, percalefieri cogit rosso eh Ea antem c) oou td na- 
turalem raritatem in se recipiens fervoris 

litus : simul autem latins sunt aperti, exanimati per rarita- 
lem liquidae potestatis resident et in libra- 
PS A cci Omnis autem aqua calida ideo 
— ————— 

aliam virtutem recipit ad üsum. Nanique sulphurosi fontes 

geld nommer ch jer palentin Venu robin 
rationem contraria caloris vi eed RE M Ton] oe HO 
nenter restituuntur in antiquam membrorum curationem. 

| Bituminosi autem interioris el alles 
habere, | pargando solent mederi. Est autem aque frigidae genus ni- 

trosum , uti Pinnæ Vestinze , Cutiliis aliisque locis simili- 
bus , quod potionibus depurgat, per alvumque transeundo 
eliam strumarum minuit tumores. Ubi vero aurum, argen - 
tum, f»rrum, zes, plumbum reliquaeque res earum similes 
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‘ces sortent des mines d'or, d'argent, de fer, de 
‘cuivre, de plomb, et d'autres métaux; mais 
'elles sont fort mauvaises, et ont des qualités 
entiérement opposées à celles des eaux chaudes 
qui viennent des endroits où il y a du soufre, 
de l'alun ou du bitume : car lorsqu'on a bu de 
,ces eaux et qu'elles ont passé par les veines dans 
le corps, elles endurcissent et enflent les nerfs; 
ce qui cause aux pieds et aux mains une grande 
faiblesse; en sorte que les parties dont les nerfs 
sont ainsi enflés et raccourcis deviennent sujet- 
tes àla goutte et aux autres maladies des parties 
nerveuses, parce que les porosités du corps sont 
abreuvées par des humeurs crues, épaisses et froi- 
des. Il y a une autre eau qui n'est pas fort claire, 
vt à la surface de laquelle surnage une espèce d'é- 
«ume ou de fleurs couleur de verre rouge. On en 
voit de pareille principalement auprès d'A- 
thénes; des canaux la conduisent dans la ville 
méme et prés du port de Pirée, ou elle fait des 
jets d'eau; mais on n'en boit point ; ons'en sert 
pour laver et pour quelques autres usages; et la 
crainte que l’on a qu'elle ne nuise, fait que l'on 
ne boit que de l'eau de puits. Les Trézéniens ne 
peuvent pas faire de méme, car ils n'ont d'autre 
eau que celle de Cibdéle; aussi ont-ils presque 
tous la goutte aux pieds. Au contraire, le fleuve 
Cydnus, qui passe dans la ville de Tarse, en Ci- 
licie, a cette propriété que ceux qui s'y lavent 
les jambes sont soulagés des douleurs de goutte. 

' Jisetrouve encore plusieurs autres espèces d'eau 
qui ont différentes propriétés, comme le fleuve 
Himére en Sicile, lequel, aprés étre sorti de sa 
source, se divise en deux bras, dont l'un, qui 
descend vers le mont Etna, est d'une eau bonne 

fodiuntur, fontes inveniuntur copiosi ; sed hi maxime sunt 
vitiosi : habent enim vitia (coní(raria] aque calidæ, 
{ guam) sulphur, alumen, bitumen [emittit ; qui] eæ- 
demque per potiones cum in corpus ineunt et per venas 
permanando nervos attingunt et artus, eos durant inflando : 
igitur nervi inflatióne turgenles ex longitudine contrahun- 
tur, et ita aut neuricos aut podagricos efliciunt homines, 
ideb quod ex durissimis et spissioribus frigidissimisque 
rebus intinctas habent venarum raritates. Aqueæe autem 
species est, quæ cum habeat non satis perlucidas venas, 
spuma uli flos nalat in summo, colore similis vitri pur- 
purei. Hæc maxime consideratur Athenis; ibi enim ex 
ejusmodi locis et fontibus in Asty et ad portum Piræeum 
ducti sunt salientes , e quibus bibit nemo propter eam 
causam, sed lavationibuset reliquis rebusutuntur : bibunt 
atitem ex putéis, et ita vitant eorum vilia. Trœzene non 
potest id vitari, quod omnino aliud genus aqua non repe- 
ritur nisi quod Cibdeli habent; itaque in ea civitale aut 
omnes aut maxima ex parte sunt pedibus vitiosi. Ciliciae 
vero civitate Tarso flumen est nomine Cydnos, in quo po- 
dagrici crura macerantes levantur dolore. Sunt autem et 
alia multa genera, quae suas habent proprielates, uti in Sici- 
lia flumen est Himeras, quod a fonte cum est progressum, 
dividitur in duas partes; qua pars profluit contra Helru- 
riam, quod per terra dulcem succum percurrit, est 

VITRUVE. 

à boire parce qu'il passe sur une terre douce, 
et dont l'autre, qui coule sur une terre d'oà l'on 
tire du sel, a son eau extrémement salée. Dans 
les champs Parætoniens, par où l'on va au tem- 
ple de Jupiter Ammon, et de Casium en Égypte, 
on rencontre des lacs marécageux qui sont si sa- 
lés que le sel y surnage congelé. Il y a encoreen 
beaucoup d'autres lieux des fontaines, des fleu- 
ves et des lacs qui sont salés, à cause des minem 
de sel par lesquelles ils passent. D'autres, qui cou. 
lent à travers des veines de terre onctueusa, 
paraissent être mélés d'huile: tel est le fleuw, 
Liparis, qui passe à Soli, ville de Cilicie; ceu 
qui y nagent ou qui s'y baiguent sortent de l'eag 
touthuilés. 11 y a un lae, en Éthiopie, qui pro. 
duit le méme effet; et dans les Indes il s'en voit 
un autre qui jette une grande abondance d'huile 
quand le ciel est serein. A Carthage , on voit une 
fontaine sur laquelle il nage aussi dé l'huile qui 
a l'odeur de la raclure de citron, et dont ona 
coutume d'oindre le bétail. A Zacynthe, et pris 
de Dyrrachium et d’Apollonie, fl y a des sources 
qui jettent parmi l'eau une grande quantité de 
poix. À Babylone il se trouve un très-grand lse 
appelé limne Asphaltis (1), sur lequel il nage un 
bitume liquide, que Sémiramis employa pour 
joindre les briques dont elle bátit les murailles 
de la ville. 11 y a aussi en Syrie prés de Joppé, 
et dans la partie de l'Arabie qui est voisine de 
l'Afrique, des lacs fort larges qui jettent de 
grandes pièces de bitume, que les habitants des 
environs attirent sur les bords; cela vient de ce 
qu'il se trouve prés de là quantité de carrières 
d’où l'on tire du bitume dur, et que l'eau en arre 

(1) Le bituinineur. 

infinita dulcedine; altera pars, quæ per eam terram currit 
unde sal foditur, salsum habet saporem. 1tem Parætonis 
et quod est iter ad IIatnmonem , et Casio ad /Egyptua 
lacus sunt palustres , qui ila sunt salsi , ut habeant insuper 
se salem congelatum. Sunt [ autem ] et aliis pluribus loci 
et fontes et flumina et lacus , qui per salis fodinas percur 
rentes necessario salsi perficiuntur. Alii autem per pingees 
terrae venas profluentes uncti oleo fontes erumpunt, uli 
Solis ( quod oppidum est Cilicie) flumen nomine Lipt- 
ris, in quo natantes aut lavantes ab ipsa aqua unguater. 
Similiter Æthiopiæ lacus est, qui unctos homines effici, 
qui ineo pataverint ; et in India, qui sereno caelo emittit olei 
magnam multitudinem. Item Carthagine fons est, in qu 
natat insuper oleum odore ut e scobe citreo ; quo oleo 
etiam pecora solent ungi. Zacyntho et circa Dyrrhachies 
et Apolloniam fontes sunt, qui picis magnam maltitedi 
nem cum aqua vomunt. Sub Babylone lacus amplissimi 
magnitudine qui (vr, Acpadtitis appellatur , habet supra 
natans liquidum bitumen, quo bitumine et latere tesa- 
ceo structo muro Semiramis circumdedit Dabylonem. Iles 
Joppe in Syria, Arabiaque Numidarum lacus sant immasi 
magnitudine, qui emittunt bituminis maximas mole, 
quas diripiunt qui habitant circa. Td autem non est miri 
dum ; nam crebreæ sunt ibi lapicidinæ bitumipis duri. Cum 
ergo per bituminosam terram vis erumpil aquas, secus 
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fruits; car si les racines des arbres et des vignes, 
 etles semences des plantes, ne prenaieht pas 
chacune pour la production edens is 
sue qui tint de la nature de la terre , les mêmes 
fruits auraient le méme goüt dans tous les pays. 
Cependant on sait que le vin nommé protyron 
croît dansl'ile de Lesbos; celui qui est appelé 
catakekaumenos (1), dans la Méonie ; le Méliton 
en Lydie, le Mamertin en Sicile, le Falerne dans 
la terre de Labour, le Cécube à Terracine et à | 
Fundi, et que tous les vins que l'on recueille en 
différents lienx sont d'une nature différente. Or 
on peut l'expliquer ainsi : l'humeur qui est dans 
la terre eommunique sa propriété aux racines des 
arbres, lesquelles la recoivent pour la faire passer 
dans le bois, qui la porte jusqu'au sommet des 
branches, où elle donne aux fruits un goût diffé- 
rent, suivant la qualité partieuliére de la terre. 
Car si la terre n'était remplie de sues différents, 
la Syrie et l'Arabie ne seraient pas les seules ré- 
gions où il y aurait de si suaves odeurs dans les 
roseaux, dans les jones et dans toutes les plantes; 
elles ne produiraient pasles arbres d'oü coule l'en- 
cens, ni ceux qui portent le poivre ou qui donnent 
lamyrrhe; enfin la Cyrénaiqueneserait pas laseule 
contrée qui produise la plante ferrulacée du la- 
ser ; mais dans tous les pays on verrait indifférem- 
ment croître toutes choses. Or, cette variété que 
l'on remarque dans la qualité du sol des diffé- 
rents pays vient de l'inelinaison du monde; c'est- 
à-dire que chaque climat étant plus ou moins 
ehaud , suivant qu'il s'approche ou qu'il s'éloigne 

(1) Brülé, 

daraca foditur, ea aqua manando perficitor amara. Haec 
autem dissimilibus saporibus a terræ 

aut vitium aut reliquorum seminum non ex terra proprie- 

| ciliam Mamertinum, Cam m Falernum, in 
| Fundis Cæcubum , reliquisque locis pluribus doveri 



davantage de 1a région du ciel où se fait le cours 
du soleil, cette différence influe non-seule- 
ment sur les sucs de la terre, mais encore sur 

les animaux. Il est certain que cette diversité 
n'existerait pas si les propriétés des terrains 
étaient semblables, malgré leur différente situa- 
tion à l'égard du soleil. L'expérience, en effet, 
a fait découvrir dans les eaux du fleuve Céphise 
et du Mélés en Béotie, du Crathis en Lucanie, 
du Xanthe à Troie, et de plusieurs fontaines 
et rivières qui coulent aux environs de Clazo- 
mène, d'Érythrée et de Laodicée , une vertu par- 
ticulière. Les animaux que l'on y envoie boire, 
à l'époque de l'année où ils ont coutume de s'ac- 
coupler , font, suivant l'endroit ou ils s'abreu- 
vent, et quoiqu'ils soient tout à fait blancs , des 
petits dont les uns sont de couleur grise, d'autres 
de couleur plus brune, et d'autres tout à fait noirs: 
ce qui prouve la propriété que possèdent les li- 
quides, de communiquer suivant leur nature une 
couleur particulière à chaque chose qui est en- 
gendrée. C'est pour cette raison que les Troyens 
ont appelé Xanthe (1) la rivière qui passe près de 
leur ville; car les vaches qui naissent le long de 
ses rives sont rousses, et les moutons d'un rous- 
sátre tirant sur le rouge brun. ll se trouve aussi 
des eaux dont l'usage est pernicieux et mortel, à 
eause du suc venimeux de la terre sur laquelle 
elles coulent ; telle était, à ce que l'on dit, la fon- 
taine appelée Neptunienne, à Terracine : ceux 
qui par mégarde buvaient de son eau mouraient 
incontinent, ce qui fut cause qu'on la combla; 
tel était aussi un lac prés de Chrobsus en Thrace : 
non-seulement on ne pouvait pas boire de ses 
eaux, mais on ne pouvait méme s'y laver sans 

(1) Jaune. 

pecoribus et armentis discernuntur. Hzec non ita dissimi- 
liter efficerentur, nisi proprietates singularum terrarum in 
regionibus ad solis potestatem temperarentur. Sunt enim 
Bootiz flumina Cephisos et Melas, Lucaniæ Crathis, Troiæ 
Xantlius, inque agris Clazomeniorum et Erythræorum 
et Laodicensium fontes ac flumina , cum pecora suis tem- 
poribus anni parantur ad conceptionem partus, per id 
tempus adiguntur eo quotidie potum , ex eoque , quamvis 
sint alba, procreant aliis locis leucophæa, aliis locis pulla, 
aliis coracino colore. 1ta proprietas liquoris, cum init in 
corpus, proseminat inlinctam sui cnjusque generis qualita- 
tem. Igitur quoniam in campis Troianis proxime flumen 
armenta rufa et pecora leucophaea nascuntur, ideo id flu- 
men llienses Xanthum appellavisse dicuntur. Etiamque 
inveniuntur aqua genera mortifera , quie per maleficum 
succum terræ percurrenlia recipiunt in se vim venenatam, 
uti fuisse dicitur Terracinæ fons, qui vocabatur Neptunius; 
ex quo qui biberant imprudentes vita privabantur : qua- 
propter antiqui eum obstruxisse dicuntur. Et Chrobsi 
Thraciæ lacus, ex quo non solum qui biberint moriuntur, 
sed etiam qui laverint : item in Thessalia fons est pro. 
fluens, ex quo fonte nec pecus ullum gustat nec bestiarum 
genus ullum propius accedit ; ad quem fontem proxime est 

VITRUVE. 

mourir. Il y a encore en Thessalie une fontaine 
ombragée par un arbre dont les fleurs sont cou 
leur de pourpre, de l'eau de laquelle aucun trot 
peau ne veut boire, ni aucun animal s'approcher. 
yademémeen Macédoine, prés du tombeau d’E: 
ripide, deux ruisseaux qui se joignent aprés l'avo 
cótoyé à droiteetàgauche; l'eau del'un deces rui 
seaux est si bonne, que les passants s’y arrête 
pour se rafraîchir ; mais celle qui coule de l'aut 
cóté a la réputation d'étre si pernicieuse, que pe, 
sonne n'en approche. Dans la partie de l'Arcagy, 
qui est appelée Nonaeris, il distille de certaines 
montagnes une eau trés-froide, que les Grecs 
appellent Stygos hydor (1), que l'on ne peutre 
cevoir dans aucun vase d'argent, ni de cuivre, 
ni de fer, sans qu'elle le rompe; et il n'y aqu 
la seule corne du pied d'un mulet oü on puisse la 
garder. On dit qu'Antipater fit porter de cette 
eau par son fils lolas dans la province où était 
Alexandre, et qu'elle fut le poison qui fit mourir 
ce roi. Il y a encore une autre eau, dans les Alpes 
Cottiennes, qui fait périr subitement ceux qui en 
boivent. Au pays des Falisques , prés du chemin 
qui conduit à Naples, dansun bocage qui est aumi- 
lieu d'un champ appelé Cornetus, il sort de term 
une fontaine dans laquelle on trouve des os de 
serpents, de lézards et d'autres bêtes venimeuses. 
Il y a d'autres sources dont les eaux sont aigres; 
telles sont celles du Lynceste , celles de Vélino æ 
Italie, celles de Téano dans la Campanie, et de 
plusieurs autres endroits : elles ont la vertu de 
dissoudre, chez ceux qui en boivent, les pierres d$ 
la vessie. Cette propriété vient de ce que ces eaux 
sont imprégnées des sucs de substances ácres & 
acides, qu'elles rencontrent dans la terre; de sorts 

(1) Eau de tristesse. 

arbor florens purpureo coiore. Non minus in Macedosis, 
quo loci sepultus est Euripides, dextra ac sinistra moss- 
menti advenientes duo rivi concurrunt in unum, e quis 
ad unum accumbentes viatores pransitare solent props 
aque bonitatem; ad rivum autem, qui est ex alles 
parte monumenti , nemo accedit , quod murtiferam aquam 
dicitur habere. Item est in Arcadia Nonacris nomissi 
terr; regio, quae habet in montibus e saxo stillantes fige 
dissimos humores. Haec autem aqua Zcvyàc GBwp nomist- 
tur, quam neque argenteum neque æneum neque ferreas 
vas potest sustinere, sed dissilit et dissipatur : conservan 
autem eam et continere nihil aliud potest nisi mulina ungels; 
quae etiam memoratur ab Antipatroin provinciam, ubi ers 
Alexander, par Iollam filium perlata esse , et ab eo ea sqeé 
regem esse necatum. Item Alpibus in Cotti regno est aqui, 
quam qui gustaut statim concidunt. Agro autem Falisco vis 
Campanain campo Corneto est lucus, in quo fons oritar BF 
que avium et lacertarum reliquarumque serpentium oss2jf- 
centia apparent. Item sunt nonnullæ acidæ vena fontiutt, 
uti Lyncesto ,'et in Italia Velino, Campania Teano, aliisqet 
locis pluribus, quce habent virtutem , oti calculos in vt. 
cis qui nascuntur iu corporibus hominum , potionibus &i 
cutiant. Fieri autem hoc naturaliter ideo videtur, quod tct 
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que, quand on en fait usage comme boisson, elles 
dissipent dans notre corps cequi est coagulé et en- 
durei par la résidence des eaux. Pour comprendre 
comment les choses aigres peuvent dissoudre ce 
qui est endurci, il n'y a qu'à laisser tremper quel- 
que temps un ceuf dans du vinaigre; on verra 
a coquille s'amollir et se fondre. Il en est de 
même du plomb, qui ne s'éclate pas aisément et 
qui est trés-pesant : si on le met avec du vinaigre 
dans un vaisseau bouché bien exactement, il se 
diusut et se change en céruse. Le cuivre, qui 
ett encore plus dur, se dissout par la méme opé- 
ration, et devient vert de gris : les perles et méme 
bs cailloux, que !e fer ni le feu ne peuvent rom- 
pre, se cessent et tombent en éclats, si, après les 
avoir échauffés, on les arrose de vinaigre; ce 
qui fait aisément juger que si les acides agissent 
sur ees choses, ils pourront aussi produire le 
«méme effet pour la guérison de ceux qui sont 
Lalades de la pierre, Il se trouve méme des fon- 
taines dont ii semble que les eaux soient mélées 
avee du vin ; telle est celle qui est en Paphlagonie, 
de laquelle on peut s'enivrer sans que l'on y ait 
misdu vin. Dans Ja ville d'Equicoli, qui est en 
Ialie, et dans le pays des Médulliens, qui fait 
partie des Alpes, il y a des eaux qui font enfler 
lagorge de ceux qui en boivent. En Arcadie, il 
Jaune ville assez connue, appelée Clitor , auprès 
& laquelle est une caverne d’où sort une fontaine 
qu fait hair le vin à ceux qui boivent de son 
esa. Sur cette fontaine, il se lit une épigramme 
ea vers grecs, qui signifie qu'elle n'est pas bonne 

dacidns succus subest in ea terra, per quam egredientes 
vae. intinguntur acritudine, et ita cum in corpus inie- 
Tea, dissipant quæ ex aquarum subaidentia in corporibus 
€ concrescentia offenderunt. Quare autem discutiantur ex 
aridis es res, sic possumus animadvertere. Ovum in aceto 
& diutius positum fuerit, cortex ejus mollescet et dissol- 
Wir : item plumbum , quod eit lentissimum et gravissi- 
men, si in vase collocatum fuerit, et in eo acetum suffu- 
€, id antem opertum et oblitum [si] erit, efficietur, 
si plombum dissolvatur et fiat cerussa. Eisdem rationibus 
us, quod etiam solidiore est nalura , similiter curatum si 
lurit , dissipabitur et fiet ærugo. Item margarita , non mi- 
NUS saxa silicea , quæ neque ferrum nequeignis potest per 
9$ dissolvere , cum ab igni sunt percalefacta , aceto sparso 
&nüiunt et dissolvuntur. Ergo cum has res ante oculos 
lh feri videamus , ratiocinemur iisdem rationibus ex aci- 
& propter acritudinem succi etiam calculosos e natura 
Nram similiter posse curari. Sunt autem etiam fontes uti 
Yo mixti, quemadmodum est unus Paphlagoniæ , ex quo 
i sine vino potantes fiunt temulenti. /Equiculis 

ken in Italia et in Alpibus natione Medullorum est genus 

imp, quam qui bibunt efficiuntur turgidis gutturibus. In 
vero civitas est non ignota Clitori, in cujus agris est 

Wtlanca profinens aquse, quam qui biberint fiunt abstemii. 
M eum aatem fontem epigramma est in lapide inscriptum 
Je sententia versibus graecis, eam non esse idoneam ad 

, sed etiam inimicam vitibus, quod apud eum 

fontem Melampus sacrificiis purgasset rabiem Proeti filia- - 
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pour se laver et qu'elle est ennemie de la vigne, 
parce que c'est dans cettefontaine que Mélampus, 
après avoir sacrifié aux dieux, purifia les filles 
de Prétus pour les guérir de leur folie, et qu'il 
leur rendit, en effet, leur première sagesse. Voici 
cette épigramme : 

Près des antres obscurs d’où coule ce ruisseau , 
Si la chaleur t'invite à mener ton troupeau, 
Berger, tu peux y boire, et, dans leurs promenades, 
Suivre parmi ces prés les errantes Naiades. 
Mais ne t'y baigne pas : ces ezux , par un poison 
Qui fait hair le vin, corrompent la raison. 
Fuis donc cette liqueur si contraire à la vigne, 
Où Mélampe purgea l'humeaur noire et maligne 
Qui des filles de Prète avait troublé le sens, 
Lorsqu'il passa d'Argos en ces lieux mal plaisants. 

Ilsetrouvede méme dans l'llede Chioune fontaine 
qui fait perdre l'esprit à ceux qui en boivent 
sans y penser. On a gravé aussi sur cette fon- 
taine une épigramme qui avertit que son eau, 
fort agréable à boire, rend l'esprit dur comme 
une pierre. En voici le sens : 

Cette eau, par sa fraicheur et par son doux murmure, 
Charme tous les sens à l'abord ; 
Mais elle rend l'âme plus dure 
Que le rocher dont elle sort. 

À Suse, qui est la capitale du royaumede Perse, 
ii y a une petite fontaine qui fait tomber les dents. 
On y lit de méme une épigramme, dont le sens 
est que l'eaude cette fontaipe est trés-bonne pour 
se laver, mais qu'elle fait tomber les dents de 
ceux qui en boivept. Voici cette épigramme : 

Passant, l'eau que tu vois est une eau qu'il faut craindre. 

rum restituissetque carum virginum mentes in pristi- 
nam sanitatem. Epigramma autem est id quod est sub- 
scriptum : 

’Ayoôta cuv rotuva 15 eonuépivèv Tjv at Bapüva 
&iyoc &v' day axi, KXstropo; tpyxóutvov, 

T uiv &nÓ xoñvns &pócat nôua, xal xapx Nüupaic 
"Yéoiiot o17,00v t&v 10 aùv alnóXtov* 

&à où pur’ éni Aoutpa Banc xpóa , ur 08 xal apr 
rnuévn depuis évrèc dévra péônc * 

geUve d éunv nryñv rodunrelov, Ev0a. Meléurouc 
Aovaapevos Avoonc Tpoutiôns àpyadhénc, 

rävra xaÜapuóv Exobev énéxpupov, eût’ üv &x’ Apyou 
oÙpen Torytin, fev ’Apraëins. 

Item est in insula Chio fons , e quo qui imprudentes bibe- 
rint , fiunt insipientes , et ibi est epigramma insculptum ea 
senlentia : jucundam esse potionem fontis ejus, sed qui 
biberit, saxeos habiturum sensus. Sunt aulem versus hi : 

*Hóeta duy ooo répatos 34635 , ñv &vínot 
v 7), dO vép métpoc Ó trabe mtv. 

Susis autem , in qua civitate est regnum Persarum, fon- 
ticulus est, ex quo qui biberint amittunt dentes. Item 
in eo est scriptum epigramma , quod significat hanc sen- 
tentiam : egregiam esse aquam ad lavandum, sed eam, si 
bibatur, excutere e radicibus dentes : et hujus epigram- 

. matos sunt versus græce : 

"Y6ata xpavdevra fént« , Eve, tiv &nà xepoi 
25 : 
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Tu peux bien pourtant sans danger 
T'en rafraîchir les mains, et méme t'y plonger; 
Mais si dans son cristal ta soif se veut éteindre, 
En la touchant un peu des lèvres seulement, 
Elle fera tomber tes dents en ce moment. 

Il y a des pays où il se trouve des fontaines 
qui rendent la voix de ceux qui y naissent admi- 
rablement belle, commeà Tarsedans la Magnésie, 
et en d'autres lieux. À vingt milles environ de 
Zama, ville d'Afrique, que le roi Juba fit enfermer 
dansunedouble muraille, et où il fit bâtir son pa- 
lais, il y a un cháteau appelé Ismuc, autour du- 
quel s'étend une campagne d'une grandeur in- 
croyable. Là, quoique l'Afrique produiseet nour- 
risse un grand nombre d'animaux dangereux, 
et principalement des serpents, il ne s'en trouve 
d'aucune sorte, et si l'on y en apporte quelques- 
uns, ils meurent incontinent : ce qui n'arrive pas 
seulement sur le lieu méme, mais partout où 
l'on a transporté de cette terre. On dit quelaterre 
de Majorque est de cette nature; mais la terre 

dont je vais parler a une vertu encore bien plus 
merveilleuse. Pendant que C. Julius, fils de 
Masinissa, à qui appartenaient toutes les terres 
qui sont autour de ce château, était dans l'ar- 
mée que commandait César, votre père, il passa 
‘par chez moi, et y demeura quelque temps. 
Comme nous nous entretenions chaque jour et 
conférions des belles-lettres, une fois que nous 
viomes à parler de la nature des eaux et de leur 
vertu, il m'assura qu'il y avait dans le pays 
dont j'ai parlé plusieurs de ces fontainesqui ren- 
daient fort belle la voix de ceux qui y naissaient, 
et que les habitants avaient coutume d'acheter 

Aoutpà uiv &vÜpconot; &6Aa6r, tatu Éyerv * 
Av 66 Banc «ore otl vnôvos &yhadv Obwp, 

&xpx pévoy GolMyoù yeldleoc &yápsvoc, 
adtipap nptothpes éni y0ovi Gattó; OÜdvtes 

HIRTOUOL, YEVUWVY Oppava Dévrec Eon. 

Sunt etiam nonnullis locis fontium proprietates, quae 
procreent qui ibi nascuntur egregiis vocibus ad cantan- 
dum , uti Tarso , Magnesiæ aliisque ejusmodi regionibus. 
Etiamque Zama est civitas Afrorum cujus mania rex 
Juba duplici muro sepsit, ibique regiam domum sibi 
constituit : ab ea millia passuum viginti est oppidum 
]smtuc, cujus agrorum regiones incredibili finit: sunt ter- 
minatione. Cum esset enim Africa parens et nutrix fera- 
rum bestiarum , maxime serpentium, in ejus agris oppidi 
nulla nascitur, et si quando allata ibi ponatur, statim mo- 
ritur : neque id solum, sed etiam terra ex his locis si alio 
translata fuerit, et ibi. Id genus terr: etiam Balearibus 
dicitur esse; sed aliam mirabiliorem virtutem ea habet 
terra, quam ego sic accepi. C. Julius, Masinissæ filius, 
cujus erant tolius oppidi agrorum possessiones, cum pa- 
tre Cæsare militavit : is hospitio meo est usus; ita quo- 
tidiano convictu necesse fuerat de philologia disputare. 
Interim cum esset inter nos de aque potestate et ejus 
virtutibus sermo , exposuit esse in ea terra ejusmodi fon- 
tes, ut qui ibi procrearentur voces ad cantandum egregias 
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des esclaves de l'an et de l'autre sexe, les plus 
beaux et les mieux faits qu'ils pouvaient trouver , 
afin que les enfants qui naftraient d'eux dans ce 
pays eussent tout ensemblela beauté du corps et: 
celle dela voix. Or, puisque la nature a mis une 
si grande diversité de propriété dans des chose. 
si différentes, et que le corps humain, qui est ey 
partie composé de terre, contient plusieurs 
deliquides, commelesang, lelait, l'urine, lasuexx, 
les larmes ; si cette petite portion deterre renfery,, 
une si grande quantité de choses dont les quay. 
tés sont différentes, il ne faut pas s'étonner si, dans 
toute la terre, il se trouve une diversité ionom. 
brable de sucs , et si les eaux qui les traversent 

dans leur cours souterrain s'en imprégnent, et 
communiquent aux sources des fontaines les 
diverses qualités des propriétés de la terre; qua 
lités qui varient dans chaque pays. De toutes ces 
choses, il y en a quelques-unes que j'ai véri- 
fiées par mes expériences ; j'ai lu le reste dans le 
auteurs grecs, tels que Théophraste , Timée , Po- 
sidonius, Hégésias, Hérodote, Aristide et Métro- 
dore , qui ont écritavecun grand soin ce qu'ilsont 
appris sur les propriétés de chaque espécede terre 
et sur les vertus des eaux, qu'ils attribuent à 
la situation différente des pays à l'égard du ci. 
J'ai táché de suivre et d'imiter ces auteurs en 
composant ce livre, dans lequel j'ai traité ave 
assez d'étendue des diverses qualités des eaur, 
afin que l'on puisse plus facilement choisir les 
sources qui pourront étre le plusutiles aux villes 
dans lesquelles on les veut conduire. Car il n'ya 
rien dont l'usage soit si nécessaire que l'ean; 
parce que les animaux se peuvent passer de blé, 

haberent : ideoque semper transmarinos catulastros emet 
formosos et puellas maturas , eosque conjungere, ut qii 
nascerentur ex his, non solum egregia voce sed em 
forma essent non invenusta. Cum hzc tanta varietas si 
disparibus rebus natura distributa, quod humanum cot 
pus est ex aliqua parte terrenum, in eo autem multa gen 
sunt humorum, uti sanguinis, lactis, sudoris, urine, 
lacrimarum : ergo si in parva particula terreni tanta dit- 
crepantia invenitnr saporum , non est mirandum , si is 
lanta magniludine terre innumerabiles succorum repe- 
riuntur variefates, per quarum venas aque vis percer 
rens tincta pervenit ad fontium egressus, et ita ex © 
dispares variique perficiuntur in propnis generibus fontes 
propter locorum discrepantiam et regionum qualia 
terrarumque dissimiles proprietates. Ex his autem rebss 
sunt nonnulla , quæ ego per me perspexi ; cetera ia libris 
Græcis scripta inveni, quorum scriptorum hi sont ax- 
tores : Theophrastus, Timæus, Posidonius, Hegeiit!, 
Herodotus, Aristides , Metrodorus , qui magna vigilant 
el infinito studio locorum proprietates, regionousqst 
qualitates ( e | aquarum virtutes ab inclinatione celi # 
distributas esse scriptis declaraverunt. Quorum secti 
ingressus in hoc libro perscripsi quae satis esse potaridt 
aque varietatibus; quo facilius ex his iptiosi 
eligant homines aquæ fontes, quibus ad usum sait 
possint ad civitates municipisque perducere. Nuls esit 
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CHAPITRE V (OU vi). - | 

De la conduite des eaux, et des instruments 

Il faut maintenant expliquer les moyens qu'on 
| emploie pour conduire les eaux dans l'intérieur des 
villes et dans les habitations. I] est essentiel d'en 

| bien prendre le niveau; ce qui se fait ou avec le 
 dioptres (1), ou avec les balances dont on se sert 
ordinairement pour niveler les eaux , ou avec le 

E la qualité des | Chorobate (2), qui est plus sûr; ear l'on peut se 
tromper avec le dioptres et avec les balances. Le 
chorobate est composé d'une règle longue environ 
de vingt pieds, à letta hd sont jointes, aux deux 
extrémités et à l'équerre, deux autres règlesen for- 
me de coude, et deux autres tringles placées entre 
larègleetles extrémités des pièces coudées,s ur les- 
quelles on marque des lignes perpendieulaires ; 
sur ces lignes, pendent des plombs attachés de 
chaque côté à la règle, L'usage du chorobate est 
que, lorsqu'il est placé, si les plombs touchent éga- 
lement les lignes qui sont marquées sur les trin- 
gles traversantes, ils indiquent que la machine 
est de niveau. Si l'on craint que le vent empéche 
les plombs de s'arréter et de laisser voir s'ils tom- 
bent sur la ligne perpendiculairement, il faut 

| ereuser dans la partie supérieure de la règle un 
canal de la longueur de cinq pieds, large d'un 
doigt et creux d'un doigt et demi, et y verser de 
l'eau : si l'eau touche également le haut des bords 
du canal, on sera certain que le chorobate est 
de niveau ; ; et par ce moyen l'on pourra être as- 
suré de la hauteur où-se trouve l'eau , et quelle 
16 RE ES RS COS 

pida et perlucida , d: onenbqiaparvatitint Sfi 
rit [ si ] muscus non nascetur inqui- neque juncus, neque 

| nalus ab aliquo inquinamento is locus fuerit, sed puram. 
habuerit speciem , innuelur his signis esse tenuis el in 
summa salubrilate. 

capot v (vulgo vi). 

De librationibus aquarum et instrumentis. ad hunc 
usum. 1 & 

Nunc de perductionibus ad habitationes mœniaque, 
ut. fieri oporteat, explicabo : n ratio est prima partis 

chorobatem, quod 
dioptræ libraeque fallunt. Chorobates aulem est regula 
longior circiter pedum viginti : ea habet ancones in capili- 
bus extremis aequali modo perfectos inque regulae capilibus 

penden 
Ariete singulis partibus singula : que, cum re- 
gula est collocata, eaque tangent seque ac pariler lineas 
descriptionis, indicant libratam collocationem. Sin aulem 
ventus interpellaverit, et. motionibus lineze non potuerint 
certam significalionem facere, lunc habeat in 
parte canalem longum pedes quinque, latum digitum, alb . 

| lum sesquidigilum , eoque aqua infundatur ; et si wquali- 
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sera sa pente. Ceux qui auront lu les livres d'Ar- 
chiméde diront peut-étre que l'eau n'est point 
propreà niveler juste, parce que cet auteur es- 
time que l'eau n'a point cette ligne droite qui est 
nécessaire pour bien niveler, d'autant qu'elle con- 
serve toujours à sa superficie une rondeur qui fait 
une portion de cercle, dont le centre est celui de 
la terre. Mais que l'eau s'étende en ligne droite 
ou qu'elle soit courbée à sa superficie, il est tou- 
jours vrai que les deux bords du canal creusé 
dans la régle soutiennent l'eau également , et que 
si le canal penche d'un côté, l'eau qui sera. à 
l'autre bout , plus élevé que l'autre, ne touchera 
plus le hautdu bord du canal. Car quoique l'eau, 
quelque part qu'on la mette, s'éléve toujours 
dans le milieu où elle fait une courbe, il est im- 
possible que les deux extrémités ne soient par- 
faitement de niveau. La figure du chorobate se 
trouvera à la fin du livre. Si l'eau est très-élevée 
et qu'elle ait beaucoup de pente, elle sera plus 
aisée à conduire; et s'il arrive que le chemin par 
oüelle doit passer ait des vallées et des fondrières, 
il faudra y remédier au moyen de constructions 
particulières. 

CHAPITRR VI (ou vit). * 

De plusieurs maniéres de conduire les eaux; de 
la manière de creuser les puits et de faire les 
citernes. 

On peut conduire les eaux de trois manières 
différentes : ou par un canal en maconnerie, ou 
par des tuyaux de plomb, ou par des tuyaux de 
poterie. Voici les règles qu'il faut observer : Si 
l'on fait des canaux en maconnerie, ils doivent 
étre fort solidement construits et avoir une pente 
suffisante, c'est-à-dire, pour le moins un demi- 

ter aqua canalis summa labra tanget , scielur esselibratum. 
Ita eo chorobate cum perlibratum ita fuerit, scietur , quan. 
tum habuerit fastigii. Fortasse qui Archimedis libros legit , 
dicet non posse fieri veram ex aqua librationem; quod ei 
placet, aquam non esse libratam, sed sphaeroides habere 
schema , et ibi habere centrum quo loci habet orbis terra- 
rum. Hoc autem, sive plana est aqua seu spheeroides , ne- 
cesse est, extrema capita [ canalis ] regulæ [dextra ac si- 
nistra ] cum librata regula erit, pariter sustinere aquam : 
sin autem proclinatum erit ex una parte, quæ erecta altio- 
rem habuerit regule canalem, in summis labris aquam 
non esse. Necesse enim est, quocunque aqua sit infusa, in 
medio inflationem curvuturamque habere, sed capita 
dextra ac sinistra inter se librata esse. Exemplar autem 
chorobatis erit in extremo volumine descriptum. EL si 
erit fastigium magnum, facilior erit decursus aque : sin 
autem intervalla erunt lacunosa , substructionibus erit suc- 
currendum. 

CAPUT VI (vulgo vit). 

De ductionibus aquarum : de puteorum fossionibus : 
de cisternis : [et de signinis operibus. ] 

Ductus aufem aqua fiunt generibus tribus : rivis per RC, 4Ü GEMEINDEN ERR NND 
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pied sur cent pieds de long. Il est aussi très-né- 
cessaire que ces grands aquedues soient couverts 
par des voütes, afin que le soleil ne donne point 
sur l'eau ; et lorsque l'eau sera arrivée prés des 
murs de la ville, fl faut construire un regard, 
où sera enfermé un bassin , prés duquel il y aura 
trois réservoirs, alimentés par trois tuyaux qui 
distribuerant l'eau également. Ces réservoirs 
seront disposés de telle manière que, lorsqu'il y 
aura beaucoup d'eau, le réservoir du milieu re- 
cevra celle qui sera de reste dans les deux autres, 
et l'enverra par des tuyaux à tous les lavoirs 
et à toutes les fontaines jaillissantes. L'eau de 
l'un des deux autres réservoirs ira aux bains pu- 
blics, dont la ville tirera un revenu tous les ans. 
L'eau du troisiéme réservoir sera conduite dans 
les maisons des particuliers, et ainsi le public 
aura ee qui lui est nécessaire pour cette distribu- 
tion, qui empéchera que l'eau destinée aux néces- 
sités publiques ne soit détournée de son cours, 
puisqu'elle viendra du regard par des conduits 
particuliers. Il y a encore une autre raison de cette 
distribution : c'est que les particuliers à qui l'on 
aura accordéde i'eau pour leurs maisons, paieront 
aux receveurs des impôts de quoi aider àentretenir 
les aqueducs publics. S'il se rencontre des mon- 
tagnes entre la source de la fontaine et fa ville, 
il faudra les percer pour y faire passer l'aque- 
duc, en conservant toujours lg pente nécessaire, 
comme il a été dit. Si l'on trouve dutuf ou de la 
pierre , on y taillera l'aqueduc ; si c'est dela terre 
ou dusable, on bátira dans ce qui aura été creusé 
deux murailles qui porteront une voüte pour 
continuer la conduite, dans laquelle il faudra faire 
des puits que l'on espacera de quarante toises. Si 
l'on conduit l'eau dans des tuyaux de plomb , on 

canales structiles , aut fistulis plumbeis , seu tubulis ficti- 
libus : quorum hæ sunt rationes. Si canalibus, ut structura 
fiat quam solidissima, solumque rivi libramenta habeat 
fastigata ne minus in centenos pedes semipede : ezeque 
structure confornicentur, ut minime sol aquam tangat : 
cumque venerit ad mania, efficiatur castellum, et castello 
conjunctum ad recipiendum aquam triplex immissarjum, 
collocenturque in castello tres fistulae equaliter divisæ 
in'er receptacula conjuncta , uti cum abundaveritab extre- 
mis, in medium receptaculum (aqua) redundet. Ita in 
medio ponentur fistulæ in omnes lacus el salientes : ex 
altero in balneas vectigal quotannis populo praestent : ex 
[quibua] tertio in domos privatas. Haec autem quare di- 
visa constituerim, hae sunt caus: : uti ne desit in publico; 
non enim poterunt avertere, cum habuerint a capitibus 
proprias ductiones; et qui privatim ducent in domos. 
vectigalibus tueantur per publicanos aquarum ductus. S:n 
aulem medii montes erunt inter menia et caput fontis, sic 
erit faciendum, uti specus fodiantur sub terra, librentur- 
que ad fastigium, quod supra scriptum est ; et si tophus 
crit aut saxum, in suo sibi canalis excidatur : sin autem 
terrenum aut arenosum erit solum, parietes cum camera 
in specu struantur, et ita perducatur : puteique ibi sint 
facti, ut inter duos sit actus. Sin autem fistulis plumbcm 





endroits ou ils descendent pour faire le ventre, 
on mettra à l'endroit où se fait le coude un mor- 
ceau de rocher rouge , qui sera percé, afin de re- 
cevoir le dernier'des tuyaux qui descendent, et 
le premier de ceux qul doivent aller à niveau 
pour faire le ventre; et tout de méme le dernier 
de ces tuyaux qui font le ventre entrera dans une 
autre plerre, dans laquelle le premier des tuyaux 
qui remontent sera aussi emboîté de la méme 
manière. Quand on aura ainsi réglé la conduite 
et la pente de l'eau, tant dans la plaine que dans 
les endroits où l'on est obligé de la faire descendre 
et de la faire remonter, on n'aura pas à craindre 
que la violence de l'eau ne fasse éclater les 
tuyaux ; car il arrive souvent qu'il s'enferme des 
vents dans les conduits, et que ces vents ont 
assez de force pour rompre méme les pierres, si 
l'on ne prend garde de faireentrer l'eau peu à peu 
par la première embouchure, et de renforcer par 
de bons liens, ou parla pesanteur du sable, les en- 
droits où les tuyaux font des coudes et des dé- 
tours. Pour tout le reste, il n'y a point d'autres 
précautions à prendre pour les tuyaux de pote- 
rie que pour ceux de plomb. Mais avant d'intro- 
duire l'eau dans les tuyaux il faudra y jeter de 
la cendre fort menue , afin qu'elle puisse remplir 
les petites fentes qui pourraient se rencontrer aux 
jointures. Les tuyaux de poterie ont cet avantage, 
qu'il est fort aisé de les raccommoder quand il en 
est besoin , et que l'eau y est beaucoup meilleure 
que dans des tuyaux de plomb, dans lesquels il 
s'engendre de la céruse , que l'on regarde comme 
fort dangereuse pour le corps. Et en effet, il y a 
apparence que le plomb doit étre réputé nuisible 
à la santé, si ce qui s'engendre de ce métal est 
dangereux. C'est ce que prouve l'exemple des 

trs lapis est ex saxo rubro in ipso geniculo collocandus, 
isque perterebratus , uti ex decursu tubulus novissimus in 
lapide coaginentetur et primus [ similiter ] librati ventris : 
ad eundem modum adversum clivum novissimus librati 
ventris in cavo saxi rubri hæreat , et primus expressionjis 
ad eundem modum coagmentetur. lta librata planitia tu- 
bulorum ac decursus et expressionis non extolletur : nam. 
que vehemens spiritus in aquae ductione solet nasci, ita 
ut etiam saxa perrumpal, nisi primum leniter et parce a 
capite aqua immittatur, et in geniculis aut versuris alliga- 
tionibus aut pondere saburrz contineatur : reliqua omnia 
uti fistulis plumbeis ita sunt collocanda. Item cum primo 
aqua a capite immittitur, ante favilla immittetur, uti 
coagmenta si qua sunt non satis oblita, favilla oblinantur. 
Habent autem tubulorum ductiones ea commoda : primum 
in opere, quod si quod vitium factum fuerit , quilibet id 
potest reficere : etiamque multo salubrior est ex tubulis 
aqua quam per fistulas; quod per plumbum videtur esse 
ídeo vitiosa, quod ex eo cerussa nascitur : hac autem di- 
citur esse nocens corporibus humanis. Ita si, quod ex eo 
procreatur, id est vitiosum, non est dubium , quin ipsum 
quoque non sit salubre. Exemplar aulem ab artificibus 
plumbariis possumus accipere , quod palloribus occupatos 
habent corporis colores; namque cum fundendo plumbum 
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plombiers, que l'on voit d'ordinaire étre páles, à 
cause de la vapeur qui s'éléve du plomb quand 
on le fond, et-qui, pénétrant dans le corps, en 
brüle les parties et en corrompt le sang : de sorte 
que pouravoir de bonne eau, il ne faut pas la faire 
venir dans des tuyaux de plomb. Elle est méme 
plusagréable à boire quand elle a été conduite par 
destuyaux de poterie : aussi voit-on que ceux qui 
ont des buffetsgarnis de quantité de vases d'argent 
trouvent l'eau meilleure quand ils la boivent dans 
de la terre. Dans les lieux où l'on ne pourra trou- 
ver de sources d’où l'on puisse amener de l’eau, 
il faudra nécessairement faire des puits; mais 
avant de les creuser, il ne faut pas négliger la 
considération de plusieurs choses qui dépendent 
de la nature des lieux ; car la terre, qui, ainsi 
que toutes les autres choses, est composée des 
quatre premiers principes , contient plusieurs et 
différentes substances. Ainsi, outre sa partie ter- 
restre , elle contient l'eau des sources; elle ren- 
ferme du feu, qui donne naissance au soufre, à 
l'alun, au bitume, et à quantité de vapeurs trés- 
fortes et tout à fait insupportables, qui passent 
par ses veines dans le fond despuits et nuisent 
grandement aux ouvriers ; car, en pénétrant par 
le nez et la bouche, elles obstruent les conduits 
des esprits animaux , en sorte que ceux qui ne se 
retirent pas promptement sont étouffés. Pour se 
mettre en garde contre cet accident , on descend 
une lampe allumée au fond du puits ; quand elle 
y demeure sans s'éteindre, on peut descendre 
sans danger : maissi la force dela vapeur l'éteint, 
il faut creuser aux deux côtés du puits, et faire 
des soupiraux par lesquels les vapeurs puissent 
sortir. Cela étant ainsi fait, et la fouille étant 
conduite jusqu'à l'eau, il faut bâtir les murs du 

flatur, vapor ex eo insidens corporis artus, et in dies exu- 
rens , eripit ex membris eorum sanguinis virtutes. Itaque 
minime fistulis plumbeis aqua duci videtur, si volumus 
eam habere salubrem : saporemque meliorem ex tubulis 
esse, quotidianus potest indicare victus, quod omnes 
extructas cum habeant vasorum argenteorum mensas, ta- 
men propter saporis integritatem fictilibus utuntur. Sin 
autem fontes non sunt, unde ductiones aquarum faciamus, 
necesse est puteos fodere. In puteorum autem fossionibus 
non est contemnenda ratio, sed acuininibus solertiaque 
magna naturales rerum rationes considerandze ; quod ha- 
bet multa variaque terra in se genera. Est enim uti reliquie 
res ex quatuor principiis composita : et primum est ipsa 
terrena, habetque ex humore aquæ fontes : item, calores, 
unde etiam sulphur , alumen, bitumen nascitur, aérisque 
spiritus immanes, qui cum graves per intervenia fistulosa 
terre perveniunt ad fossionem puteorum, et ibi homines 
offendunt fodientes , ut naturali vapore obturant in eorum, 
naribus spiritus animales, ita qui non celerius inde effugiunt, 
ibi interimuntur. Hoc autem quibus rationibus caveatur, 
sic erit faciendum. Lucerna accensa demittatur; que si 
permanserit ardens , sine periculo descendetur, Sin autem 
eripietur lumen vi vaporis, tunc secundum puteum dextra 
ac sinistra defodiantur æstuaria : ita, quemadmodum pcr 
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puits de telle sorte que le passage soit laissé li- 
bre aux sources. Enfin si le sol est si dur que l'on 
me puisse creuser de puits, ou si l’on ne trouve 
point de source dans le fond, il faut amasser l'eau 
qui fombe des toits ou des autres lieux élevés 
dans des réservoirs ou citernes, au moyen d'une 
préparation appelée opus signinum. Or voici 
comment se fait cet enduit. Il faut avoir de bon 
sable, le plus net et le plus ápre que l'on pourra 
trouver, des cailloux cassés qui ne pésent pas 
plusd'unelivre chacun; etavec la plus forte chaux 
que l'on pourra faire, on composera un mortier 
qui aura deux parties de cette chaux avec cinq 
parties de sable. À ce mortier l'on mélera les cail- 
loux ; on jettera tout cela dans une tranchée qui 
sera de la profondeur que doit avoir la citerne ; 
en le battra avec de gros leviers ferrés par le bout, 
et l'on fera ainsi les quatre murailles. Ensuiteon 
videra la terre qui est au milieu jusqu’au bas 
des murailles ; et le fond étant bien aplani, on 
je recouvrira du même mortier, que l'on battra 
bien pour en faire le pavé, auquel on donnera 
une épaisseur convenable. Si l'on fait deux ou 
trois de ces réservoirs, en sorte que l’eau puisse 
pesser de l’un dans l’autre pour s’y purifier, elle 
deviendfa bien meilleure, parce que, le limon de- 
meurapt dans l'un des réservoirs, l'eau sera con- 
servée dans l’autre bien plus claire, et elle y gar- 
dera son goût propre et son odeur naturelle: sinon 
ll faudra y ajouter du sel, qui la rendra plus 

J'ai écrit dans ce livre tout ce que j'ai pu sa- 
voir sur les vertus des eaux, sur leurs différences, 
et sur leur utilité dans l'usage ordinaire; j'ai dit 
comment il faut les conduire, et de quelle ma- 
nière on éprouve leurs qualités : je traiterai dans 

mares, spiritus ex æstuariis dissipabuntur. Cum hæc sic 
explicata fuerint, et ad aquam erit perventum, tunc se- 
pletur structura, ne obturentur vene. Sin autem loca 
durs erunt aut nimium venæ penitus fuerint, tunc signi- 
ais operibus ex teclis aut a superioribus locis excipiendæ 
sent copiæ. In signinis autem operibus hæc sunt facienda : 
wi arena primum purissima asperrimaque paretur : cae- 
meotum de silice frangatur ne gravius quam librarium : 
ex quam vehementissima mortario misceatur, ita ut 
quinque partes arenæ ad duas calcis respondeant : morta- 
ro cæmentum addatur : ex eo fossa ad libramentum al- 
filadinis quod est futurum calcetur vectibus ligneis ferra- 
És. Parielibus calcatis, in medio quod erit terrenum exi- 
saniatur ad libramentum infimum parietum : hoc exæquato 
solum calcetur ad crassitudinem, qua constituta fuerit. Ea 
antem si duplicia aut triplicia facta fuerint, uti percola- 
tionibus transmutare possint, multo salubriorem et sua- 
viorem ejus usum eflicient. Limus enim cum habuerit quo 
ssbsidat, limpidior aqua fiet, et sine odoribus conservabit 
saporem : si non, salem addi necesse erit, et extenuari. 

Quse potui de aquæ virtute et varietate, quasque habeat 
atilitates, quibnsque rationibus ducatur et probetur, in 
hoc volumine posui : de gnomonicis vero rebus et horo- 
ogiorum rationibus in sequenti perscribam. 
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le livresuivant dela gnomonique, et de la manière 
de faire les cadrans au soleil. 

— DD m 

LIVRE NEUVIÈME. 

Préface. 

Les anciens Grecs accordaient de si grands 
honneurs aux célébres athlétes qui avaient rem- 
porté le prix aux jeux Olympiques, Pythiens, Is- 
thmiques et Néméens , que non-seulement on les 
comblait de louanges dans les assemblées publi- 
ques, où ils paraissaient avec des palmes et des 
couronnes, mais qu'on leur permettait aussi de 
retourner en leur pays dans des chars de triom- 
phe, et que la république leur assignait des pen- 
sions pour tout le reste de leur vie. Aussi ai-je 
lieu de m'étonner que l'on n'ait pas rendu les mé- 
mes honneurs, et de plus grands encore, à ceux 
dont les écrits profitent infiniment à tous les sié- 
cles et à toutes les nations; car il est certain quo 
cela aurait été plus juste, puisque les exercices des 
athlétes ne servent qu'à rendre leurs corps plus 
robustes , au lieu que le travail de ceux qui font 
des livres, en perfectionnant leur esprit , dispose 
celui des autres à apprendre lessciences. En effet, 
quel bien Milon de Crotone a-t-il fait aux hom- 
mes, pour n'avoir jamais été vaincu? Et qu'ont 
fait tous ceux qui ont remporté de pareilles vic- 
toires, que d'avoir acquis, durant le cours de 
leur vie, beaucoup de célébrité parmi leurs con- 
citoyens ? Mais les enseignements de Pythagore, 
de Démocrite, de Platon, d'Aristote et des au- 
tres sages de l'antiquité, médités tous les jours et 
mis en pratique, profitent sans cesse non-seu- 

LIBER NONUS. 

Præfatio. 

Nobilibus athletis, qui Olympia, Pythia, Istlimia, Ne- 
mea vicissent, Græcorum majores ita magnos honores 
constituerunt, uti non modo in conventu stantes cum 
palma et corona ferant laudes, sed etiam cum revertan- 
tur in suas civitates cum victoria, triumphantes quadrigis 
in mania et in patrias invehantur, e reque publica perpe- 
tua vita constitutis vectigalibus fruantur. Cum ergo id 
animadvertam , admiror, quid ita non scriptoribus iidem 
honores etiamque majores sinl. tributi, qui infinitas uti- 
litates evo perpetuo omnibus gentibus praestant. Id enim 
magis erat institui dignum; quod athletæ sua corpora 
exercitationibus efliciunt fortiora; scriptores non solum 
suos sensus sed eliam omnium animos exacuendo libris 
ad discendum præparant praecepta. Quid enim Milo Cro- 
toniates , quod fuit invictus , prodest hominibus ?aut ceteri 
qui eo genere fuerunt victores? nisi quod dum vixerunt 
ipsi, inter suos cives habuerunt nobilitatem. Pythagorae 
vero præcepta, Democriti , Platonis, Aristotelis , cetero- 
rumque sapientum quotidiana, perpetuis industriis culta, 
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lement à leurs concitoyens, mais à tous Ies peu- 

ples, de quelque nation qu'ils soient. Ceux, en 

effet, qui sont imbus de ces bonnes doctrines 

dès leur jeunesse possèdent les meilleurs princi- 

pes de la sagesse , et deviennent capables de ré- 

gir les villes par de bonnes institutions et par de 

bonnes lois, sans lesquelles il est impossible que 

les États puissent subsister. Que si les grands per- 
sonnages procurent tant de bien à tous les hommes 

en général et en particulier par l'excellence de 

leurs ouvrages, j'estime qu'ils ne méritent pas 

seulement d'étre honorés par des palmes et par 
des couronnes , mais qu'il faut leur décerner des 
triomphes et les mettre au rang des dieux. Je 
me suis proposé de rapporter quelques exemples 
des inventions les plus utiles pour la vie et pour 
la société des hommes, que les auteurs de l'anti- 
quité ont trouvées et laissées par écrit ; on avouera 
que ces inventions lesontrendus dignes de grands 
honneurs et denotre reconnaissance, Je commen- 
cerai par l'une des plus utiles découvertes dont 
Platon nous ait laissé l'explication. Si l'on veut 
doubler la grandeur d'une pièce de terre qui soit 
carrée, en sorte que le double de cette pièce soit 
aussi un carré, il faudra se servir de lignes, parce 
que cela ne se peut faire par la multiplication des 
nombres. Voici comment on le démontre. Pour 
que cette surface carrée, ayant par exemple dix 
pieds de long et dix pieds de large, ce qui fait 
par conséquent cent pieds de surface, soit dou- 
blée, et qu'elle contienne deux cents pieds , en 
conservant toujours la figure carrée, il faudra 
faire en sorte que les côtés de ce carré solent assez 
grands pour que la multiplication de ces côtés 
produise les deux cents pieds que la surface doit 

non solum suis civibus sed etiam omnibus gentibus re- 
centes et floridos edunt fructus : e quibus qui a teneris 
ætatibas doctrinarum abundantia satiantur, optimos ha- 
bent sapientiæ sensus , instituuntque civitatibus humani- 
tatis mores, aequa jura, leges, quibus absentibus nulla 
potest esse civitas incolumis. Cum ergo tanta munera ab 
scriptorum prudentia privatim publiceque fuerint homi- 
nibus praeparata, non solum arbitror palmas et coronas 
his tribui oportere, sed etiam decerni triumphos, et inter 
deorum sedes eos dedicandos judicari. Eorum autem co- 
gitata utiliter hominibus ad vitam explicandam , e pluri- 
bus singula paucorum uli exempla ponam; qui reco- 
gnoscentes, necessario his tribui honores oportere homi- 
nes confitebuntur. Et primum Platonis e multis ratiocina- 
tionibus utilissimis unam , quemadmodum ab eo explicata 
sit, ponam. Locus aut ager paribus lateribus si erit qua- 
dratus , eumque oportuerit duplicari , quod opus fuerit ge- 
nere numeri, quod multiplicationibus non invenitur, ex 
descriptionibus linearum reperitur. Est autem ejus rei 
Læc detnonstratio. Quadtatus locus, qui erit longus et la- 
tus pedes denos, eflicit areæ pedes centum. Si ergo opus 
fuerit eum duplicari, et pedes ducentos item ex paribus 
lateribus facere, quaerendum erit, quam magnum latus 
ejus quadrati fiat, ut ex eo ducenti pedes duplicationibus 
area respondeant. Id autem numero nemo polest invenire : 
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avoir; ce qu'il est impossible de trouver par les 
nombres. Car si l'on fait les côtés de quatorze 
pieds, la multiplication de ces côtés donnera cent 
quatre-vingt-seize; si on les fait de quinze pieds, 
ils produiront deux cent vingt-cinq; de sorte que 
cela ne pouvant étre expliqué par les nombres, il 
faut dans ce carré, qui a dix pieds de long et 
dix pieds de large, tirer une ligne diagonale d'un 
des angles à l'autre, pour le diviser en deux trian- 
gles égaux, qui aient chacun cinquante pieds 
de surface, et sur la longueur de cette ligne dia- 
gonale décrire un autre carré; car il se trouvera 
que le grand carré aura quatre triangles égaux 
et pareils en grandeur, et qui contiendront chacun 
le méme nombre de pieds que les deux triangles 
de cinquante pieds chacun , lesquels ont pour base 
la diagonale du petit carré. C'est ainsi que Pla- 
ton a expliqué la manière de doubler le carré en 
se servant de lignes, comme la figure le fait clai- 
rement voir. De méme Pythagore a inventé la 
maniére de tracer un angle droit sans avoir be- 
soin de l'équerre dont se servent les artisans; et 
l'on tient de lui la raisonet la méthode nécessaire 
pour faire avec justesse cette équerre, que les 
ouvriers ont bien de la peine à fabriquer d'une 
manière exacte. On prend trois règles, dont l'une 
soit de trois pieds, l'autre de quatre, et l'autre de 
cinq; puis on les dispose de manière que leurs ex- 
trémités se joignent, et elles composeront ainsi un 
triangle qui fera une équerre parfeite. Si l'on fait 
trois carrés qui aient chacun pour côtés la lon- 
gueur de chacune de ces trois règles, celui dont 
le cóté sera de trois pieds aura une superficie de 
neuf pieds, celui dont le côté en aura quatre aura 
seize pieds de superficie, et celui dont le cóté sera 

namque si XIIII constituentur, erunt multiplicati pedes 
CXCVI : si XV, pedes CCXXV. Ergo quoniam id non 
explicatur numero, in eo quadrato longo et lato pedes 
decem quae fuerit linea ab angulo ad angulum diagonios 
perducatur, uti dividantur duo trigona æqua magnitudine, 
singula aree pedum quinquagenum, ad ejusque lineæ 
diagonalis longitudinem locus quadratus paribus lateribus 
describatur : ita quam magpa duo trigona in minore qua- 
drato quinquagenum pedum linea diagonio fuerint desi-. 
gnata, eadem magnitudine et eodem pedum numero qua- 
tuor in majore erunt effecta. Hac ratione duplicatio gram- 
micis rationibus a Platone, uti schema subscriptum est, 
explicata est in ima pagina. Item Pythagoras normam 
sine artificis fabricationibus inventam ostendit, et quam 
magno labore fabri normam facientes vix ad verutn perdu- 
cere possunt, id rationibus et methodis emendatum ex 
ejus preceptis explicatur. Namque si sumantur regulæ 
tres, e quibus una sit pedes tres altera pedes quatuor ter- 
lia pedes quinque , hæque regulæ inter se compositæ tan- 
gant alia aliam suis cacuminibus extremis schema liaben- 
tes trigoni, deformabunt normam emendatam. Ad eas 
autem regularum singularum longitudines si siugula qua- 
drata paribus lateribus describantur, quod erit pedum 
trium latus, areæ habebit pedes novem; quod erit qua- 
tuor, sexdecim ; quod quiuque erit, viginti quinque. 1ta 
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de cinq pleds en aura vingt-cinq de superficie. 
Ainsi lenombredes pieds contenus dans les super- 
ficies des deux carrés, dont l’un a trois pieds et 
l'autre quatre de côté, sera égalé par le nombre 
des pieds renfermés dans la superficie du carré qui 
acinq pleds à chacunde ses côtés. On dit qu'apres 
avoirfait cette découverte, Pythagore en rendit 
grácesaux Muses, et qu'il leur immola des victi- 
mes, nedoutant pointqu'ellene lui eüt été inspirée 
par ces déesses. Or, cette méthode, qui est très-utile 
en beaucoup de circonstances , et principalement 
pourmesurer, est surtout d'un grand usage dans 
la construction des édifices, pour régler la hau- 
teur des degrés des escaliers : car si l'espace qui 
est depuis le rez-de-chaussée jusqu'au premier 
étage est diviséen trois parties, il en faudra don- 
ner cinq au limon de l'échiffre (1), pour qu'elle 
ait une longueur convenable; car, à proportion 
de la grandeur des trois parties qui sont depuis 
l plancher du premier étage jusqu'au rez-de- 
chaussée, les quatre qui vont depuis la perpen- 
leulaire en se retirant marqueront l'endroit où 
doit étre posé le patin de l'échiffre, et par ce 
moyen les degréset toutes les choses qui appar- 
tennent aux escaliers se trouveront être comme 
ll faut. De tout cela on verra la description dans 
k figure qui est plus bas. Entre les inventions 
merveilleuses d'Archiméde, qui sont en grand 
Bombre, celle dont je vais parler me semble 
marquer une subtilité d'esprit presque incroyable. 
Hiéron , qui régnait à Syracuse, étant heureuse- 
ment sorti de quelque affaire d'importance, fit 
vœa d'offrir dans un certain temple une couronne 

(1) Les degrés des escaliers ronds sont appuyés en dedans sur un 
Potesu qui est mis droit à plomb, et que l'on appelle le noyau. Les 
(egres des escaliers qui sont carrés oblongs et qui ont des rampes 
droiles sont appuyés sur des poteaux inciinés suivant la pente des 
lampes; les charpentiers appellent ces poteaux les limons de l'c- 
chiffre. 

quantum areæ pedum numerum duo quadrata ex tribus 
pedibus longitudinis Jaterum et quatuor efliciunt, æque 
tantum numerum unum ex quinque descriptum. Id Py- 
Übagoras enm invenisset, non dubitans a Musis se in ea 
inventione monitum , maximas gratias agens, hostias dici- 
tur üs immolavisse. Ea autem ratio quemadmodum in 
multis rebus et mensuris est utilis, etiam in aedificiis [in] 
ecèlarum ædificationibus, uti temperatas habeant graduum 
Hbrationes, est expedita. Si enim altitudo contignationis 
ab summa coaxatione ad imum libramentum divisa fuerit 
in partes tres , erit earum quinque in scalis scaporum justa 
longitudine inclinatio , [quam magnæ fuerint inter conti- 
&nationem et imum libramentum altitudinis partes tres] 
quatuor a perpendiculo recedant et ibi collocentur inferio- 
res talces scaporum : ita enim erunt temperatie graduum 
et ipsarum scalarum collocationes. tem ejus rei erit sub- 
&tripta forma. Archimedis vero cum multa miranda inventa 
et varia fuerint , ex omnibus etiam infinita solertia id quod 
€tponam videtur esse expressum nimium. Hiero enim 
Syracusis auctus regia potestate, rebus bene gestis cum 
&uream coronam votivam diis immortalibus in quodam 

constituisset ponendam , manupretio locavit facien. 
, et aurum ad sacoma appendit redemptori. Is ad 

d'or aux dieux immortels. Il convint avec un ou- 
vrier d'une grande somme d’argent pour la façon, 
et lui donna l'orau poids. Celui-ci livra sonouvrage 
lejourqu'il l'avait promis; le roi le trouva parfaite- 
ment bien exécuté, et lacouronne ayant été pesée 
parutavoirle poids de l'or quiavaitété donné. Mais 
lorsqu'on éprouva l'or par la pierre de touche, on 
reconnut que l'ouvrier en avait gardé une partie, 
qu'ilavait remplacée parautant d'argent. Hiéron, 
indigné de se voir ainsi trompé, et ne pouvant 
trouver de moyens pour convaincre l'ouvrier du 
vol qu'il avait fait, pria Archimède d'en chercher 
un dans son esprit. Un jour quArchiméde, tout 
préoccupé de cette affaire, se mettait au bain, 
il s’aperçut qu'à mesure qu'il s'enfoncait dans le 
bain, l'eau s'en allait par-dessus les bords. Cette 
observation lui fit découvrir la raison de ce qu'il 
cherchait; alors, transporté de joie, il sortit pré- 
cipitamment du bain, et il courut tout nu à sa 
maison, criant en chemin qu'il avait trouvé ce 
qu'il cherchait, et disant en grec : « Je l'aitrouvé , 
je l'ai trouvé!» En conséquence de cette première 
découverte, il fit, dit-on, faire deux masses du 
méme poids que la couronne, l'une d'or et l'au- 
tre d'argent ; ensuite il plongea dans un vase rem- 
pli d'eau jusqu'aux bords la masse d'argent, qui, à 
mesure qu'elle s'enfonca, fit sortir une quantité 
d'eau égale à son volume; puis l'ayant Ótée, il 
remit dans le vase autant d'eau qu'il en manquait, 
le remplissant jusqu'aux bords commeauparavant; 
et ayant mesuré l'eau qui était sortie, il connut 
quelle quantité d'eau répond à une masse d'argent 
d'un certain poids. Aprés cette expérience, il 
plongea de méme la masse d'or dans le vase plein 
d'eau ; et , aprés l'avoir retirée, il mesura de nou- 
veau l'eau qui était sortie, et il trouva que la 
masse d'or n'avait pas fait sortir autant d'eau que 

tempus opus manu factum subtiliter regi approbavit et 
ad sacoma pondus coronæ visus est præslilisse. Postea- 
quam indicium est factum, dempto auro tantuudem ar- 
genti in id coronarium opus admixtum esse, indignatus 
Miero se contemptum esse, neque inveniens qua ratione 
id furtum reprehenderet , rogavit Archimedem , uti in se 
sumeret sibi de eo cogitationem. Tunc is, cum haberet 
ejus rei curam, casu venit in balneum , ibique cum in so- 
lium descenderet , animadvertit, quantum corporis sui in 
eo insideret, tantum aqua extra solium effluere. Itaque 
cum ejus rei rationem explicationis offendisset, non est 
moratus, sed exilivit gaudio motus de solio, et nudus 
vadens domum versus significabat clara voce invenisse 
quod quaereret. Nam currens identidem grace clamabat 
tüpnxa , &)pnxa. Tum vero ex eo inventionis ingressu duas 
dicitur fecisse massas sequo pondere, quo etiam fuerat 
corona, unam ex auro alleram ex argento. Cum ita fe- 
cisset , vas amplum ad summa labra implevit aqua ; in quo 
demisit argenteam massam : cujus quanta maguitudo in 
vase depressa est, lantum aqua eflluxit. Ita exempta 
massa, quanto minus factum fuerat, refudit sextario 
mensus, ut eodem modo, quo prius fuerat, ad labra 
œquaretur. Ita ex eo invenit, quantum [ad certum] pou- 
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la précédente, et que la différence en moins était 

égale à la différence du volume de la masse d'or, 
comparée au volume de la masse d'argent qui était 
de méme poids. Enfin il remplit encore le vase, 
et y plongea la couronne, qui fit sortir plus d'eau 
que la masse d'or, laquelle était de méme poids, 

n'en avait déplacé; et calculant, d’après ces ex- 

périences , de combien la quantité d'eau que la 

couronne avait fait sortir était plus grande que 
celle que la masse d'or avait aussi fait déborder, 

il connut combien il y avait d'argent mêlé avec 

l'or, et fit voir clairement que l'ouvrier en avait 

dérobé. Si nous portons nos réflexions sur les pen- 
sées ingénieuses d'Archytas de Tarente et d'Éra- 
tosthéne le Cyrénéen , nous trouverons qu'ils ont 
fait aussi des découvertes importantes et utiles 
dans les mathématiques : or, quoique leurs inven - 

tions solent toutes fort intéressantes, c'est princi- 

palement à cause des moyens qu'ils ont employés 
concurremment pour résoudre le problémesui vant, 

que jeles trouve admirables. Chacun d'eux, en ef- 

fet, résolutla difficulté qu'avait posée l'oracle d'A - 
pollon de Délos, en ordonnant aux habitants de 
cette tle de lui élever, pour être délivrés des maux 
que leur avait attirés la colère des dieux, un au- 
tel qui füten pieds cubiques le double de l'ancien. 
Archytas parvint à le faire par le moyen des Aé- 
micylindres (1), et Ératosthène, par l'invention 
d'une machine appelée mesolabe (2). Toutes ces 
choses n'ayant pu étre découvertes que par des 
hommes quiavaient de grandeslumières, et notre 
espritétant naturellement touché quand il consi- 
dére les effets dechaque chose, je ne puis m'empé- 

(1) Colonnes coupées par la moitié. — (3) Qui sert à prendre deux 
moyennes proportionnelles. 

dus argenti ad cerlam aquæ mensuram responderet. Cum 
id expertus esset, lum auream massam similiter pleno 
vase demisit, et ea exempta, eadem ratione mensura ad- 
dita invenit ex aqua non tantum defluxisse sed [lantum] 
minus, quanto minus magno corpore eodem pondere auri 
massa esset quam argenti. Postea vero repleto vase in 
eadem aqua ipsa corona demissa, invenit plus aquæ de- 
fluxisse in coronam, quam in auream eodem pondere 
massam : et ita ex eo, quod plus defluxerat aquae in corona 
quam in massa, ratiocinalus deprehendit argenti in auro 
mixtionem et manifestum furtum redemptoris. Transfera- 
tur mens ad Archylæ Tarentini et Eratosthenis Cyrenæi 
cogitata. Hi enim multa et grata a mathematicis rebus 
hominibus invenerunt. Itaque cum in celeris inventioni- 
bus fuerint grati, in ejus rei concertationibus maxime 
sunt suspecti. Alius enim alia ratione explicarunt, quod 
Delo imperaverat responsis Apollo, uti aræ ejus quantum 
haberent pedum quadratorum, id duplicaretur, et ita fore , 
ut hi qui essent in ea insula tunc religione liberarentur. 
Itaque Archytas hemicylindrorum descriptionibus, Era- 
tosthenes organica mesolabi ratione idem explicaverunt. 
Cum hec sint tam magnis doctrinarum jucunditatibus 
animadversa, et cogamur naturaliter inventionibus , sin- 
gularum rerum considerantes effectus, moveri; multas 
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cher d'admirer, entre tous les livres, ceux que D: 
mocritea écritssur la nature, et principalement e 
lui qu'il a intitulé « .Choix d’expériences, » dar 
lequel il a marqué, avec son anneau et de la ei, 
rouge, leschoses qu'il avait expérimentées. Les o, 
vrages de ces grandshommes seront à jamais ut; 
les non-seulement pour l'amélioration des m 
mais aussi pour toutes les nécessités dela vie; tan. 

dis que ce qui rend les athlètes illustres périt en 
peu de temps avec la force de leur corps ; et lo 
peut dire que ni les victoires qu'ils ont rempor- 
tées dans l'âge de leur plus grande vigueur, ni ls 
préceptes qu'ils ont laissés à ceux qui devalest 
les suivre, n'ont procuré aux hommes avc 
profit comparable à celui que l'on recoit des is- 
ventions des savants. Cependant, quoiqu'il n'y e 
point de coutume ni de lois qui décernent de 
honneurs aux grands écrivains, ils ne laissent pes 
de s'élever eux-mémes; et, se servant de ce qu'ils 
ont appris des autres comme de degrés, ils moe- 
tent, s'il faut ainsi dire, jusque dans le ciel, d'où 
ils voient les choses les plus relevées, et les feet 
savoir à la postérité par les écrits et par les fige 
res qu'ils en laissent. Car, parmi ceux qui at 
quelqueteinture des belles-lettres, est-il quelqu'w 
qui n'ait l'image du poéte Ennius gravée dus: 
l'âme, comme si c'était celle d'un dieu? Ceux qd: 
font leur étude et leurs délices des vers d’Aceis : 
ne portent-ils pas en eux, avec la vertu de sepe. 
roles, son portraittoujours présent? Et ne poouvese . 
nous pas croire que la plupart de ceux qui vier-- 
dront après nous prendront plaisir à s'entreisit; 
avec Lucrèce, et comme en sa présence, dessch 
de la nature, et avec Cicéron de l'art de la rké- 
torique , ou avec Varron des propriétés de la le 
gue latine? Combien n'y en a-t-il pas aussi, este 

res attendens admiror etiam Democriti de rerem 
volumina et ejus commentarium , quod inscribitur Is 
poxurtuv, in quo etiam utebatur anulo signans cer 
quie esset expertus. Ergo eorum virorum cogitala ss 
lum ad mores corrigendos sed etiam ad omnium 
perpetuo sunt preparata. Athletarum autem 
brevi spatio cum suis corporibus senescunt ; itaqee 
cum maxime sunt florentes, neque posteritati | 
institutis hi, quemadmodum sapientium cogitata 
vitæ, prodesse possunt. Cum vero neque moribes af 
institutis scriptorum praestantibus tribuantor best 
ipsæ aulem per se mentes, aeris altiora prospicit 
memoriarum gradibus ad celum elatæ, ævo imme 
non modo sententias sed etiam figuras eorum posteris ® 
gunt esse nolas. Itaque qui literarum juconditatibes BF 
tinctas habent mentes non possunt non in suis pecia 
dedicatum habere, sicuti deorum, sic Ennii poets dil 
lacrum. Accii autem carminibus qui studiose delecti 
non modo verborum virtutes sed etiam figuram qe * 
dentur secum habere presentem. Item plures pes 
tram memoriam nascentes cum Lucretio videbustur v 
coram de rerum natura disputare, de arte vero cieli 
cum Cicerone ; multi posterorum cum Yarroae cf 
sermonem de lingua latina : pon minus etiam pleri) 
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: que le gaomon fait aux rayons | 

nent à la gnomonique, | 

's ombres équinoxiales que l'on décrit | 

multa deliberantes se- 

rente cum insunt inter consilia et dis- | 

n signorum et septem astrorum con- 
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les analemmes, et ce sont eux qui règlent les 
 heuresselon les lieux et l'ombre des gnomons. L'a- 
 nalemmen'estautre chose qu'une pratique acquise 
| par l'expérience pour bien tracer le cours du so- 
leil , selon l'aecourcissement qui arrive aux om- 
bres depuis le solstice d'hiver, et par laquelle 
aussi, à l'aide du compas bien conduit, l'on dé- 

| erit tous les effets que cet astre produit dans le 
et étant guidé par leurs précep- | 

S dts ren. Les sept premiers li- | 
| Ciel est ce qui tourne incessamment autour de la 
| terre et de la mer sur un essieu, dont les extré- 
| mités sont comme deux pivots qui lesoutiennent ; 

monde. On entend par le monde tout ce que com- 
prend la nature, et méme le ciel et les étoiles, Le 

car en ces deux endroits la puissance qui gou- 
verne la nature a fabriqué et placé ces deux pi- 
Vite st tour tt HER va de la terre 
et de la mer jusqu'au haut du monde, auprès des 
étoiles du septentrion , et l'autre se dirige au con- 
 traire sous terre, vers le midi. Autour de ces pi- 
vots, comme autour de deux centres, elle a mis 
ce qu'on appelle en gree des póles (1), c'est-à- 
dire, de petits moyeux pareils à ceux d'une roue 
ou d'un tour, et sur lesquels le ciel tourne con- 
tinuellement, La terre et la mer sont naturelle- 
ment au milieu pour servir de centre. Ces choses 
sont disposées par la nature de telle sorte que le 
pôle le plus élevé est vers la région septentrionale, 
et que l'autre, du cóté du midi, est caché sous 
la terre, De plus, entre ces deux pôles il y a 
comme une ceinture qui traverse 
vers le midi; elle est composée de douze signes, 
qui sont naturellement représentés par la dispo- 
sition des étoiles, divisées en douze parties égales. 
Ces étoiles, avec le reste des astres qui brillent 
dans l'espace, tournent autour de la terre et de 

(1) Essjeux, 

et umbræ gnomonum horarum descriptiones. A 
est ratio conquisita solis cursu et umbrae a 
bruma observatione inventa , —-—— 
lonicas ci descriptiones est inventus effectus in 
mundo. Mundus autem est omnium naturæ rerum con- 
ceplio summa cœlumque sideribus conformatum, 1d vol- 
vitur conlinenler circum terram atque mare per axis 

| cardines extremos. Namque in his locis naturalis potestas 
| ita architectala est collocavitque cardines tanquam cen- 
tra, unum a lerra eLa mari in summo mundo ac post 
ipsas stellas septentrionum , alterum transcontra sub terra 
cher memorie rat ibique circum eos cardines orbicu- 
los , [tanquam] circum centra ut in torno, perfecit, qui 
grace xólox nominantur ; per quos pervolitat 
coelum : ita media terra cum mari centri loco naturaliter 
est collocata. His natura dispositis ita, uti 
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la mer, et font leur cours suivant la rondeur du 
ciel. Or , toutes ces étoiles sont nécessairement et 
en un certain temps tantót visibles, tantót invisi- 

bles, parce qu'il y a toujours six des signes qui 
tournent dans le ciel etsur l'horizon, et six autres 
qui, étant sous la terre, ne se voient point. La 
raison pour laquelle il y a toujours six de ces si- 
gnes sur l'horizon , est qu'autant qu'il y a de par- 
ties cachées du dernier signe qui s'abaisse sous 
la terre, à cause du tournoiement du ciel qui l'em - 
porte nécessairement, autant il y en a du cóté 
opposé , que la méme nécessité du tournoiement 
fait sortir des lieux oü ce signe était caché, pour 
paraître à nos yeux. Les douze signes, qui oecu- 
pent chacun la douzième partie du ciel, ont leur 
cours perpétuellement dirigé d'orient en occident; 
etau-dessous d'eux, par un mouvement contraire, 
la lune, Mercure, Vénus, et le soleil méme, ainsi 
que Mars, Jupiter et Saturne, vont comme s'ils 
montaient par des degrés de l'oecident à l'orient, 
chacun par un cours particulier, dont la durée est 
différente; car la lune fait le sien en vingt-huit 
jours et un peu plus d'une heure, et fait le tour du 
ciel, à prendre du point d'un signe jusqu'au 
méme point, ce qui est le mois lunaire. Le soleil , 
dans l'espace d'un mois, parcourt un signe qui 
estla douziéme partie du ciel ; eten passant ainsi 
dans l'espace de douze mois par l'intervalle de 
douze signes, il se trouve, lorsqu'il est revenu au 
pointdu signe d'oü ilétait parti,qu'il aaccompli une 
aunée. li ne faitainsiqu'une fois en douze mois le 
circuit que la lune fait treize fois. L'étoile de Mer- 
cure et celle de Vénus, se mouvantautour du soleil 
quileur sert decentre, s'arrétent quelquefois et re- 

celi rotunditatem. Omnia autem visitata et invisitata tem- 
porum necessitudine sunt constituta : ex quibus sex signa 
numero supra terram cum ccelo pervagantur, cetera sub 
terram subeuntia ab ejus umbra obscurantur. Sex autem 
ex his semper supra terram nituntur : quanta pars enim 
novissimi sigui depressiore coacta versatione subiens sub 
terram occultatur, tantumdem ejus contrarie versationis 
necessitate suppressa rotatione circumactum trans e locis 
non patentibus et obscuris egreditur ad lucem. Namque 
vis una et necessitas utrumque simul orientem et occiden- 
tem perlicit. Ea autem signa cum sint numero XII, par- 
tesque duodecimas singula possideant mundi, versentur- 
que ab oriente ad occidentem continenter, tunc per ea si- 
gna contrario cursu Luna, stella Mercurii, Veneris, ipse 
Sol , itemque Martis et Jovis el Saturni, ut per graduum 
ascensionem percurrentes , alius alia circuitionis magnitu- 
dine ab occidente ad orientem in mundo pervagantur. 
Luna die octavo et vigesimo et amplius circiter hora caeli 
circuitionem percurrens, ex quo ceperit signo ire, ad id 
signum revertendo perficit lunarem mensem. Sol autem 
signi spatium quod est duodecima pars mundi mense ver- 
tente vadens transit : ita duodecim mensibus duodecim 
signorum intervalla pervagando cum redit ad id signum 
unde coeperit , perficit spatium vertentis anni. Ex eo quem 
circulum Luna terdecies in duodecim mensibus percurrit, 
eum sol iisdem mensibus semel permetitur. Mercurius 
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tournent quelquefois en arrière, faisant comme 
des stations , à cause du tour particulier qu'elles 
décrivent : ce qui se voit manifestement lorsque 
l'étoile de Vénus, suivant le soleil , paraît encore 
aprés son coucher fort luisante, et est appelée 
Vesperugo (1); ou lorsqu'elle le précède et se lève 
avant le retour de la lumière, auquel ces on 
nomme Lucifer (2). 11 résulte aussi de là que 
deux planétes emploient quelquefois plusieu y, 
jours à parcourir un signe; d'autres fois, elles pag. 
sent plus promptement dans un autre ; et quoique 
le temps qu'elles mettent à passer dans chaque 
signe soit inégal, leur cours est pourtant toujours 
égal en durée, parce qu'autant qu'elles se sont ar- 
rétées au commencement dans quelques signes, 
autant s'avancent-elles ensuite dans d'autres, 
lorsqu'elles ont franchi les obstacles qui les arré- 
taient. Le cours de l'étoile de Mercure est tel, 
qu'aprésavoir passé en trois centsoixante jours par 
tous les signes, elle parvient jusqu'au pointd'oü elle 
était partie pour commencer sa course, faisant un 
chemin toujours égal , de sorte qu'elle est environ 
trente jours dans chaque signe. L'étoile de Vénus 
parcourt l'espace d'un signe en trente jours, lors 
qu'elle n'est point empéchée par les rayons du so- 
leil. Que si elle ‘y demeure pendant quarante 
jours en s'y arrétant, elle regagne ce nombre de 
jours durant lesquels elle est restée dans un si- 
gne, et, revenant au méme signe d'où elle a com- 
mencé son cours, elle l'accomplit en quatre cest 
quatre-vingt-cinq jours. L'étoile de Mars faits ; 
cours en six cent quatre-vingt-trois jours ow ; 
environ. Elle passe dans tous les signes, et, reve 

RL eam. 

(1) L'étoile du soir. — (3) L'étoile da matin. 

autem et Veneris stellæ circum Solis radios, [solem ipsum] 
uti centrum, itineribus eum coronantes , regressus retirer 

sus et retardationes faciunt, eliam stationibus proper 
eam circinationem morantur in spatiis signorum. Id aulem 
ita esse, maxime cognoscitur ex Veneris stella; quod & 
cum solem sequatur, post occasum ejus apparens in cols, 
clarissimeque lucens Vesperugo vocitatur; aliis antem 
temporibus eum antecurrens et oriens ante lucem Lecikr 
appellatur. Ex eoque nonnunquam plures dies in uno sigss 
commorantur, alias celerius ingrediuntur in alterum s 
gnum. Itaque, quod non æque peragunt numerum dieres 
in singulis signis, quantum sunt morata prius, traos- 
liendo celerioribus itineribus perficiunt, uti, quod deme 
rentur in nonnullis signis , nihilo minus cum eripiant # 
a necessitate mora, celeriter consequantur justain circa 
tionem. Iter autem in mundo Mercurii stella ita pervolila. 
uti trecentesimo et sexagesimo die per signorum spatia 
currens perveniat ad id signum, ex quo priore circulation 
capit facere cursum : et ita peræquatur ejus iter, ut dr 
citer tricenos dies in singulis signis habeat numeri rationes. 
Veneris autem , cum est liberata ab impeditione radiorss 
solis, XXXX diebus percurrit signi spatium , qnod s 
pus quadragenos dies in singulis signis patitur, cum s 
tionem fecerit, restituit eam summam numeri in uM 
signo morata. Ergo totam circuitionem in cado quadri — 
gentesimo et octogesimo et quinto die permensa ilerem 

- …. 

ro 
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gnage de cet ancien poëte, semble, à mon avis, 
devoir faire juger que la chose est telle que je 
l'ai expliquée. La planète de Jupiter , qui fait son 
cours entre Mars et Saturne, le fait plus grand 
que Mars et moins grand que Saturne. 1l en est de 
méme des autres étoiles : plus elles sont éloignées 
del'extrémité du ciel et voisines de la terre, moins 
elles semblent employer de temps à achever leur 
cours, parce que celles qui l'achévent dans un 
plus petit cercle passent plusieurs fois, en les de- 
vancant, par-dessous celles qui sont plus hautes. 
De méme que si sur une roue de potier il y avait 
sept fourmis dans autant de canaux creusés au- 
tour du centre de la roue et tous plus grands l'un 
que l'autre , en sorte que les fourmis fussent con- 
traintes de marcher dans cette voie circulaire 
pendant que la roue va d'un mouvement contraire 
à celui des fourmis, ilest certain qu'elles ne laisse- 
raient pas, malgré le mouvement opposé de la 
roue, de poursuivre leur chemin, et que celle qui 
marcherait le plus présdu centre dela roue aurait 
bien plus tót achevé son tour que celle qui serait 
dans le dernier canal, quoique celle-ci marchát 
aussi vite que la première, parce que l'une a un 
bien plus grand cercle à parcourir que l'autre : 
de méme les astres qui vont contre le cours uni- 
versel du ciel font chacun leur circuit particulier ; 
mais ce cours universel, qui s'achéve en un jour, 
les rapporte inégalement vers le lieu d'où ils sont 
partis. Or, parmi les étoiles il y ena detempérées, 
il y en a de chaudes, il y en a de froides, et cela 
paraît venir de ce que tout feu pousse sa flamme 
en haut. C'est par cette raison que le soleil en- 
flamme etbrüle par ses rayons tout cet espace ap- 

dit, non puto aliter oportere judicari , nisi quemadmodum 
de ea re supra scriptum habemus. Jovis autem inter Mar- 
tis et Saturui circinationem currens majorem quam Mars, 
minorem quam Saturnus, pervolal cursum : item reliquae 
stellae, quo majore absunt spatio ab extremo carlo. proxi- 
mamque habent terræ circinationem, celerius percurrere 
videntur; quod quæcunque earum minorem circinationem 
peragens, saepius subiens praeterit superiorem. Quemad- 
modum si in rota, qua figuli utuntur, impositæ fuerint 
septem formicæ, canalesque totidem in rota facti sint cir- 
cum centrum in imo accrescentes ad extremum, in qui- 
bus hee cogantur circinationem facere, verseturque rota 
in alteram parlem, necesse erit eas contra rotze versatio- 
nem nihilo minus adversa itinera perficere , et quae proxi- 
mum centrum liabuerit celerius pervagari, quaeque extre- 
mum orbem rotæ peraget , etiamsi seque celeriter ambu- 
let, propter magnitudinem circinalionis multo tardius per- 
ficere cursum : simililer astra nitentia contra mundi 
cursum snis itineribus perficiunt circvitum, sed culi ver- 
satione redundationibus referuntur quotidiana temporis 
circulatione. Esse autem alias stellas temperatas, alias fer- 
ventes etiamque frigidas, hiec esse cansa videtur, quod 
omnis iguis in superiora loca habet scandenten flammam. 
Ergo Sol aethera , aui est supra se, radiis exurens efficit 
candenlem, in quibus locis habet cursum Martis stella ; 
ttaque fervens ab ardore solis efficitur. Saturni autem, 
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pelé éther qu'il a au-dessus de lui, et que l'étoile 
de Mars , qui passe par ces régions, est fort ar- 
dente. Celle de Saturne, qui est plus éloignée et 
qui touche les extrémités du ciel toujours gelées, 
estextrémement froide; et Jupiter, dont lecoursse 
fait entre l'une et l'autre, étant également éloig 
de ces deux causes de chaleur et de froid, ne pee 
ressentir que des effets médiocres. 

Après avoir exposé tout ce qui m'a été enselge” 
par mes maîtres touchantlecercle des douzesignes, 
et sur la diversité de puissance et de mouvemeat 
des sept planètes ; après avoir dit par quelles rai- 
sons et selon quels nombres, en passant d'un 
signe dans un autre, elles achévent leur cours, 
je dirai maintenant comment la lumière de ls 
lune croît et déerolt , ainsi que je l'ai appris des 
anciens. 

CHAPITRE II (ou 1v, sect. 17 et sulv.). 

De la lumière croissante et décroissante de la 
lune. 

Bérose, qui est venu du pays des Chaldéens & 
Asie, oü ila enseigné la science de la Chaldée, ee 
seigne que la lune est une boule dont une moitié et 
éclatante de lumière, et l’autre est de couler : 
azurée. Cela, dit-il, lui arrive lorsque dans sm 
cours, elle se trouve sous le globe du soleil, pares . 
qu'alors elle s'enflamme par l'ardeur des rayos - 
de cetastre, et devient éclatante à cause de la pre- 
priété qu'elle a de s'illuminer par l'effet d'em 
autre lumière. Lorsqu'elle est attirée au droit ds 
soleil, cette partie éclatante esttournée vers la per. | 
tie supérieure; l'autre, qui ne l'est pas, n'est pole. . 
visible, parce qu'elle est semblable à l'air, & 

quod est proxima extremo mundo tangitque congelai 
cxli regiones , vehementer est frigida. Ex eo Jovis eem 
inter utriusque circuitiones habeat cnrsum, a rofrigss 
tione caloreque eorum medio convenientes temperatis 
mosque habere videtur effectus. 

De zona duodecim signorum et septem astrorom ee 
trario opere ac cursu, quibus rationibus et numeris tress- 
eant ex signis in signa, et circuitam eorum , oti a pr 
ceptoribus accepi, exposui : nunc de crescenti juniss 
Lunæ deminutioneque, uti traditum est nobis a meu* 
bus, dicam. 

CAPUT 11 (vulgo rv. sect. 17. seqq.). 

(De lune lumine crescenti et deminutione.) 

Berosus, qui a Chaldæorum civitate seu natione p*- 
gressus in Asiam etiam disciplinam Chaldaicam patefecit, 
itaest professus, pilam esse ex dimidia parte candentem,re 
liqua habere cæruleo colore. Cum autem cursum itiseri. 
sui peragens subiret sub orbem Solis, tunc eam radis d 
impetu caloris corripi convertique candentem, propter qe 
proprietatem luminis, ad lumen : cum autem evocala 
Solis orbem superiora spectent, tunc inferiorem pare 
ejus, quod candens non sit, propter aeris similitodiast 
obscuram videri : cum ad perpendiculom esset ad ejt 
dios , totum lumen ad superiorem speciem retineri , el (096 







-— — 
DE L'ARCHITECTURE, 

| m a une étoile que l'on nomme 
€ ; les Chevreaux et la Chevre 
tum ule pare Arie i 

r et du Taureau est placée la 
de Niue, dont les étoiles qui sont 
nt au-dessus des Pléades, et celles 
he, au-dessus dela tte du Bé- 

e de la main droite sur Cas- 

ein e s pieds à Anärombde. 
près d'Andromède, le long de 

ot du dos du Cheval , au ventre du- 
&, vers l'extrémité, une étoile fort lui- 

( pred l'extrémité de la téte d'An- 
d. : Cos orte d'Andromède est au- 
12 doi constellation de Cassiopée, et la 
MEM Gv Le Verseau 

de la téte du Cheval, dont les 
nt les ailes du Cygne. Cassiopée est 
e Caro s n esso de l'Ai- 

e» uphin, qui lui sont dédiés; le long de 
constellations s'étend la Flèche, près de la- 

est placé le Cygne, dont l'aile droite tou- 
nt pe de Ch et dont l'aile 

LN n 

os 

he 1d sur Cassiopée ; sous sa queue sont 
IL du Cheval. Le Serpent est 

vire 

eil puero de sa téte à la Cou- 
serpentaire tient en ses mains le Ser- 

Eis perd curii 
Ronan ue du Serpentaire 
l'on appelle l'Agenouillé, et il est fort 

' les deux sommets des têtes de 
s, pare que es toll qui les forment 

s obscures, Le pied de l'Agenouillé 

REL nad el Arielis insuper Perseus 
Mod Vergilias sinisteriori caput 

1s Cassiopeæ simulacro supra 
im adsumens capul subji- 

is : ibique ad summum cacu- 
um paribus lateribus insu- 

supra Andromedam et 
^en supra spinam Equi, cujus 
ti ventrem Equi et caput An- 

» dextra supra Cassiopeze si- 

(quil bise secupdum eos est 

E Np, ejos par desta Qoo 
| supra Cassiopeæ inniti- 

i sunt subjecti. Inde Sagit- 

bscuris sielli ER cebemH. Pos Ingeniculat 

Mh. du Scorpion et des Ba- - 

LIV. IX. 147 

s'appuie sur la téte du Serpent, qui est entre 
les Ourses appelées Septentriones. Le Dauphin 
se courbe au droit de la téte du petit Cheval; 
la Lyre est posée contre le bee du Cygne, et la 
Couronne est placée entre l'épaule du Gardien 
de l'Ourse et celle de l'Agenouillé. Les deux 
Ourses sont placées dans le cercle Arctique, en 
sorte qu'elles se touchent par le dos, ayant le 
ventre tourné l'une d'un cóté et l'autre de l'au- 
tre. La petite est appelée par les Grees Cyno- 
sure (1), et A OR Aen, MINE Via sis 
opposées, et leurs queues s'éloignent aussi l'une 
de l'autre : car chaque téte s'avancant de chaque 
côté est au droit de chaque queue. Parmi les 
étoiles du Serpent, qui s'étend fort loin, il y en 
a une nommée Polaire, qui est celle que l'on 
voit fort lumineuse auprès de la tête de la grande 
Ourse; car une partie du Serpent, qui est prés 
du Dragon, tourne autour de sa téte; une autre 
tourne autour de celle de la petite Ourse, et s'étend 
encore le long de ses pieds; ses replis se réflé- 
chissent depuis la téte de la petite Ourse jus- 
qu'à la grande, non loin de son museau et de sa 
tempe droite. Les pieds de Céphée sont au-des- 
sus de la queue de la petite Ourse; et non loin de 
là, au-dessus du Bélier, se voient les étoiles qui 
composent un triangle ayant deux cótés égaux. 
Il y a de plus beaucoup d'étoiles de la petitc 
Ourse et de Cassiopée, qui sont mélées confusé- 
ment ensemble. 

Aprés avoir parlé des étoiles qui sont dans 
 lapartie de l'orient entre le zodiaque et les étoiles 
septentrionales, il me reste à traiter de celles 

. qui sont dans la partie gauche de l'orient et aux 
régions méridionales. 

(1) Queue de chien. 

ad id fulcitur capilis PORTES vasa avis 
qui Septentriones dicuntur, implicatus : [parve per eos (lec- 
titur Delphinus]. Contra Volucris rostrum est proposita 
Lyra. Inter humeros Custodis et Geniculati Corona est or- 
dinata. lu septentrionali verocirculo duæ positae sunt Areti 
scapularum dorsis inter se composite [et] pectoribus 
aversie, e quibus minor Kuvocoupz major "EXixv, a Griecis 
appellatur, earumque capitainter se dispicientia sunt cons- 
tiluta ; caudie capitibus earnm adversae — dis. 
posita figurantur : utrarumque enim superando eminent 
in summo. Per caudas earum esse dicitur item Serpens 
exporrecta ; eaque stella, quae dicitur polus , elucet circum 
caput majoris is : namque qua est proxime, 
[Draconem] circum caput ejus involvitur, una vero circum 
Cynosuræ caput injecta est flexu porrectaque proxime eju. 
pedes : hic aulem intorta replicataque se attollens reflecti- 
tur a capile minoris ad majorem círca rostrum et capitis 
lempus dextrum. Item supra caudam minoris pedes sunt. 
Cephei. Septentrionis aulem minoris et Cephei simulaeri 

| complures sunt stellae confuse. 
Quie sunt ad dextram orientis inter zonam signorum et 

| seplenirionum sidera in colo disposita dixi : het 
méridianisque partibus als cabo quae ad sinistram orientis 

nalura sunt distributa. 
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situées vers le septentrion et vers le midi, parce 
que la construction des analèmes dépend de 
ce tournoiement du monde, du cours que fait le 

leil dans les signes du zodiaque par un mouve- 
contraire, et des ombres équinoxiales des 

ER de pour ce qui est du reste, savoir 
je, la puissance des douze signes, quelle 
est du soleil, de la lune et des cinq autres 
E la vie des hommes, il faut s'en 

à l'astrologie et aux Chaldéens, qui 
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(1), laquelle enseigne pourquoi l'on 

it savoir, par la connaissance des vertus des 
le passé et l'avenir. Les inventions qu'ils 

Df opt laissées dans leurs écrits font voir quels 
Me uror et l'esprit des grands personnages 
EE ee nation des Chaldéens. Bé- 

Tti li 
Là t ensuite étudiée ainsi qu'Achinapolus, ils 

Ferté tous deux que la généthiologie doit 
L eon plutót sur la conception que sur la 
n '. Quant à la connaissance des choses 
T at Irelles, des puissances qui gouvernent la 
nature, et des causes qui produisent tous les 
effets qui se voient dans le monde, Thalès Milé- 
DRE patgore Citsorénlen, Pythagore Samien, 

| > Colophonien , et Démoerite Abdéri- 
"- ontlaissé par écrit tout ce qu'ils en ont pensé; 
privat leurs opinions, Eudoxus, Euctémon , 

Calli , Méto, Philippus, Hipparchus, Aratus 
h. ele autres strologues, ont fait, à l'aide de la 

arapeqg 2 (2), des observations plusexac- 
1e, ql ont lise à la postérité, sur le lever 

(DJ Qui rakonne sar Ves natuances, — (5) L'usage des Instruments 

i : Cos, y a enseigné cettescience; et Antipater 

mr c ve, nt sit perfectus, docui : namque ex ea mundi 
| mirado Solis per signa cursu, gnomonum- 

) umbris, analemmatorum inveniuntur 
. Celera ex astrologia, quos effectus habeant 

odec e Sol, Luna, ad humane vilae 
nraliocinationibus est concedendum : 

st eorum genethliologia: ralio, uli possint 
la à ex ratiocinationibus astrorum explicare. 

autern n inventione [quas scriptis ] reliquerunt, at- 
lerti fuerunt. maguis , qui ab ipsa 

Mione lec Biptoflexersot; [ostenduni] primusque 
ns in insula et civitate Co consedit, ibique aperuit 

: 5 postea studens Antipater itemque Achinapo- 
iam non e nascentia sed ex conceptione gene- 

ones explicatas reliquit. De naturalibus au- 
Milesius, Anaxagoras Clazomenius, 

lhagoras Samius, Xenophanes Colophouius, Democri- 
bderite rations quibus natur rerum gubermaretur, 
dmodum quosque effectus habeant, excogitatas re- 

. Quorum inventa senti siderum orlus el oc- 
lus Eudoxus, Euctemon, 

F Ds, Melo, Philippus, Hipparchus , Aratus ceterique | 
invenerunt , et [ eas ] parapegmalorum disci- 

, le premier d'entre eux , étant venu dans | 
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et sur le coucher des étoiles, et sur les salsons de 
l'année. Ces sciences doivent nous faire admirer 
ces grands personnages, qui ont étudié avec 
tant de soin, que les prédictions qu'ils ont faites 
des changements du temps ont paru venir d'un 
connaissance plus qu'humaine : aussi est-il raison- 
nable de s'en rapporter à eux, après la peine 
qu'ils ont prise pour examiner soigneusement 
toutes ces choses. 

CHAPITRE VII (Ou vit). 
De la manière de faire les cadrans au soleil , 

etdes ombres des gnomons autemps des équi- 
nozes à Rome et en d'autres lieux. 

Nous nous contenterons d'expliquer la manière 
de faire les cadrans solaires, etde connaitre, outre 
la grandeur des jours dans chaque signe, la pro- 
portion de l'ombre équinoxiale à son gnomon au 
point du midi. Car le soleil étant au temps de 
l'équinoxe dans le signe du Bélier ou dela Balance 
si l'on divise en neuf parties la longueur du gno- 
mon, l'ombre en aura huit à l'élévation du pôle de 
Rome. Ainsi, à Athènes, si le gnomon a quatre 
parties, I' otelire en a trois; à Rhodes, s'il est 
long de sept, l'ombre l'est de neuf ; à Tarente, 
s'il l'est de douze, l'ombre l'est de neuf: à Alexan- 
drie, s'ila cinq parties, l' ombre ena trois, et ainsi 
en différents lieux les ombres équinoxiales des 
gnomons se trouvent naturellement différentes. 
C'est pourquoi , lorsque l'on voudra faire des ca- 
drans en quelque lieu , il faudra premiérement 
savoir quelle est l'ombre équinoxiale de ce lieu- 
là; car si elle est de huit parties, le gnomon en 
ayant neuf comme à Rome, on devra tirer sur 
un plan une ligne au milieu de laquelle on en 
élévera une autre à angles droits et à l'équerre. 

plinas posteris explieatas reliquerunt. Quorum scientiae 
iit Hoi bus » quod tanta cura fuerunt, ut 
eliam videantur divina menle lempestatum 
post futuros ante pronunciare : quas ab res ee 
curis sludiisque sunt concedenda. 

CAPUT vu (vulgo vin}, 

( Docetur analemmatos deformatio.) 

Nobis autem ab his separandæ sunt [ Ahorologlorum | 
rationes et explicandie menstrum dierum hbrevitates item- 
que depalationes. Namque sol æquinoctiali tempore Ariete 
Libraque versando quas ex gnomone partes habet novem, 
eas umbras facit octo in declinatione caeli quae est Rome : 
itemque Athenis quam magnæ sunt gnomonis parles qua- 
tnor, umbrae sunt tres : ad septem Rhodo quinque : at 
Tarenti novem ad undecim; Alexandria tres ad quinque ; 
ceterisque omnibus locis aliae alio modo umbræ gnomonum 
æquinoctiales ab natura rerum inveniuntur disparate. Ha 
in quibuscunque locis horologia erunt describenda, eo 
locr sumenda est Da à reru umbra: et si erunt (que —— 
admodum Romæ) gnomonis parles novem, umbrae oc- 
lone, describatur linea in plaoitia, et ex media npès èp- 
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Cette ligne, qui est appelée gnomon, sera divi- 
sée avec le compas en neuf parties, à partir de 
cette première ligne qui a été tirée sur le plan; 
puis au milieu, où est la marque de la neuvième 
partie, on mettra le centre marqué À, et, ouvrant 
lecompas de la grandeur qu'il y adepuis ce centre 
jusqu'à la ligne du plan où l'on mettra la lettre 
B, on décrira avec ce compas un cercle appelé le 
méridlen. Aprés cela, dans les neuf parties 
marquées depuis la ligne du plan jusqu'au cen- 
tre , qui est l'extrémité du gnomon, on prendra 
la grandeur de huit parties, que l'on marquera 
sur la ligne du plan au droit où sera la lettre C; 
ce qui est l'ombre équinoxiale du gnomon. De ce 
point C, par le centre, oü est la lettre À, on 
tirera uneligne, qui est le rayon du soleil lorsqu'il 
est à l'équinoxe. Cela étant fait, on ouvrira le 
compas pour mesurer l'espace qu'il y a depuis la 
ligne du plan jusqu'au centre, et l'on fera deux 
marques égales sur les extrémités du cercle, 
l'une à gauche vers E, et l'autre à droite vers I; 
puis on tirera par le centre une ligne qui sé- 
parera le cercle en deux , et qui est appelée ho- 
rizon par les mathématiciens. Ensuite on ouvrira 
le compas de la quinziéme partie de tout le cer- 
cle, et on en mettra une branche sur l'intersection 
qui est faite par le cercle et par la ligne du rayon 
équinoxial où sont les lettres F et H. Aprés cela on 
tirera deux lignes par ces points et par le centre 
jusque sur la ligne du plan, où l'on mettra les 
lettres T et R ; ce qui représentera le rayon que 
le soleil falten hiver, et celui qu'il fait en été. Or, 
il faut que la lettre 1 soit à l'opposite de la let- 
tre E, au point où la ligne passant par le centre 

6àc erigalur, uti sit ad normam, quæ dicitur gnomon : 
et a linea, quz erit planitie, in iinea gnomonis cir- 
cino novem spatia dimetiantur, et quo loco nonæ partis 
signum fuerit , centrum constituatur , ubi erit litera A : et 
diducto circino ab eo centro ad lineam planitiæ, ubi erit 
litera B, circinatio circuli describatur, quae dicitur meri- 
diana. Deinde ex novem partibus, que sunt a planitia ad 
gnomonis centrum , octo sumantur et signentur in linea, 
quæ est in planitia, ubi eritlitera C. Hæc autem erit gno- 
monis aequinoctialis umbra : et ab eo signo et litera C per 
centrum , ubi est litera A, linea perducatur, ubi erit solis 
æquinoclialis radius. Tunc ab centro diducto circino ad 
lineam planitiæ æquilatatio signetur, ubi erit litera E sinis- 
teriore parte, et 1 dexteriore in extremis lineis circinatio- 
nis, et per centrum perducenda linea, ut æqua duo hemi- 
cyclia sint divisa : haec autem linea a mathematicis dicitur 
horizon. Deinde circinationis totius sumeuda pars est 
quinta decima, et circini centrum collocandum in linea 
circinationis quo loci secat eam lineam æquinoctialis ra- 
dius, ubi erit litera F, et signandum dextra ac sinistra 
ubi sunt litere G, H. Deinde ab his lineæ usque ad lineam 
planitiæ perducendæ sunt, obi erunt literæ T , R ; ita erit 
solis radius unus hibernus alter æstivus. Contra autem E 
litera i erit ubi secat circinationem linea , quc est trajecta 
per centrum; et contra G et H . litere erunt K et L, et 
contra C et F et A erit litera N. Tunc perducendæ sunt 
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coupe le cercle en deux , et que les lettres K et L 
soient à l'opposite de G et de H, et qu'ainsi ja 
lettre N soit à l'opposite de C et de F et de A: 
cela étant, on tirera deux lignes diamétrales, 
l'une depuis G jusqu'à L, et l'autre depuis H jus- 
qu'à K; celle de dessus sera pour l'hiver, et celle 
de dessous pour l'été. Ces lignes diamétrales 
seront divisées par le milieu aux points M et 0s 
par lesquels et par le centre À on tirera une ligne 
qui ira d'une extrémité du cercle à l'autre, où 
l'on mettra les lettres P ct Q. Cette ligne, qu; 
est appelée axon (1) par les mathématiciens, 
sera perpendiculaire à l'équinoxiale. Ensuite, 
mettant un pled du compas sur chaque centre, 
et étendant l'autre à l'extrémité des lignes día. 
métrales, on déerira deux demi-cercles, dont 
l'un sera pour l'été et l'autre pour l'hiver; puis, 
au point où les parallèles coupent la ligne de 
l'horizon, on mettra la lettre S à droite et la 
lettre V à gauche : ensuite on tirera une ligne 
paralléle à celle qui est appelée axon, depuis 
l'extrémité du demi-cercle oü est la lettre G jus 
qu'à l'autre demi-cercle où est la lettre H : cette 
ligne paralléle est appelée Lacotomus (2). Enfin 
on mettra encore une branche du compas sur ls 
section que cette ligne fait avec l'équinoxial 
marquée X, et l'autre à l'endroit oà le rayo 
d'été coupe le cercle au droit de la lettre H; et 
sur ce centre, qui est la ligne équinoxiale, com- 
mençant à cet intervalle du rayon d'été, on tr1- 
cera un cercle pour les mois, qui est appe - 
manacus (3). Cela étant fait, on aura la figure 
de l'analéme. On pourra décrire, au moyen de 

(1) Essiea. — (2) Coupure. — (3) Pour les molis. 

diametri ab G ad L et ab H ad K : quæ erit inferior, pst- 
tis erit æstivæ, superior hibernæ. Quse diametri sut 
sque medi; dividend; ubi erunt literae M et O, ibiqe 
centra signanda, et per ea signa et centrum A linm 
ad extremas lineas circinationis est perducenda sh 
erunt litere P, Q. Hæc erit linea xpóc ópbàc radis 
tequinoctíali; vocabitur autem hac linea mathematics 
rationibus axon : et ab eisdem centris diducto circino ad 
extremas diametros describantur hemicyclia duo, quorum 
unum erit aestivum alterum hibernum.. Deinde in quibss 
locis secant lineæ parallelæ lineam eam , quee dicitur be 
rizon, in dexteriore parte erit litera S, in sinisteriore Y, 
et ab extremo hemicyclio ubi est litera G, ducatur lises 
parallelos axoni ad sinistrum hemicyclium , ubi est lite 
H. Hæc autem parallelos linea vocatur laeotomos : et tum 
circini centrum collocandum est eo loci , quo secat circira- 
tionem æquinoctialis radius , ubi erit litera X , et dednces- 
dum ad eum locum, quo secat circinationem æstivus re 
dius, ubi est litera H. E centro zequinoctiali intervallo 
æslivo circinatio circuli menstrui agatur , qui menæus di 
citur. Ita habebitut analemmatos deformatio. Cum h« 
ita sit descriptum et explicatum sive per hibernas liae 
sive per æstivas sive per æquinoctiales ant etiam pe 
menstruas, in subjectionibus rationes horarum eront et 
analemmatis describendæ subjicienturque in eo melts 

ratios varietates et genera horologiorum, et 
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d ;, c'est moins pour n'en avoir pas 
rela pene que dans la crainte d’être 

| uy x, et à cause du désir que j'ai de 

ui a été inventée chaque espèce de ca- 
e suis point capable d'en inventer de 
s et il ne serait pas convenable que je 

les inventions d'autrui : c'est 
x je var die quels sont les inventeurs 

$ cac e nous connaissons. 

-— CHAPITRE Vil (ou 1x). 

uclion et de l'usage de certaines 
H DL ana a dn deripe 

le (1), — A et coupé 
lil soit incliné comme l'équinoxial , 

| dit, de l'invention de Bérose, 
re ou hémisphère (2) est d'A- 

e Samos, de méme que le disque 
: l'astrologue Eudoxus a trouvé 

elques- uns disent que c'est Apol- 
ou carreau, qui a méme été 

à lo cirque de emet est de l'in- 
M de ; Parménion a 

e ; Théodose et Andréas, le prospancli- 
pue--'. 

| xm Demi-globe. — (3) Pour les lieux dont ll est 

. Omnium autem figurarum descriptio- 
m dí nnus, uli dies æquinoctialis bru- 

: solsttialis in OM purto ugar 

E NN 

à inveie possum, nec aliena pro 
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p E sive lacunar, quod etiam in 
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ma (1); Patrocle, le pélécinon (2); Dionysodore , 
le cóne; Apollonius, le carquois. D'antrs ont en 
pagsbspien ob etie 

auteurs RP donné la pesa y. faire 
des horloges au moyen de l'eau ; parmi eux Cté- 
sibius, natif d'Alexandrie, est le premier qui 
ait découvert la force que le vent a naturelle- 
ment dans la pneumatique (6), et je crois que les 
curieux seront bien aises de savoir comment ces 
choses ont été trouvées, Ctésibius, natif d'A- 
lexandrie, était fils d'un barbier; il naquit avec 
un esprit tellement inventif, qu'il excellait entre 
tous aux méeaniques, pour lesquelles il avait une 
forte inelination. Un jour, ayant envie de pen- 
dre un miroir dans la boutique de son père, de 
telle sorte que l'on püt aisément le hausser et le 
baisser par le moyen d'une corde cachée, il 
exécuta ainsi cette machine. Il mit un canal en 
bois sous la poutre où il avait attaché des poulies, 
sur lesquelles passait la corde en faisant un an- 
gle, pour descendre dansce bois qu'il avait creusé, 
afin qu'une boule de plomb y püt glisser; or, il 
arriva que lorsque cette boule, allant et venant 
dans ce canal étroit, faisait sortir par la violence 
de son mouvement l'air enfermé et épaissi par la 
eompression, et le poussait contre l'air du dehors, 
cette. rencontre et ee choe rendaient un son assez 
clair. S'étant donc aperçu que l'air ainsi resserré 

-(9» (x) Pour tous les climats. — (2) La hache, — (3) Angulaire. — 
seplentrion, — (6) Qui se fait par (a) EC ge (5) Opposé au 

e moyen du 

pond 
ligneum sub tigno 

lixit , ibique trochleas collocavit; per canalem lineam in 

angustias lubulorum premeret 
britatem , vehementi decursu per fauces frequentiam cali 
com, solidalam extrudens in aérem patentem ol- 
fensione i EL tabl suites ei jredetrat éléritelqur Ergo Cte- 
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et poussé avec véhémence rendait un son pareil 
à la voix , il fut le premier qui sur ce principe in- 
ventales machines hydrauliques (1), comme aussi 
tous les automates (2) qui se font par l'impulsion 

des eaux renfermées , les machines qui sont fon- 

dées sur la force du cercle ou sur celle du levier, 

et plusieurs autres belles et agréables inventions, 

mais principalement les horloges qui se font par 

Je moyen del'eau. Pour faire réussir ces machi- 

nes, il perca une lame d'or ou une pierre pré- 
cieuse, et il choisit ces matières parce qu'elles 
ne sont pas capables d'étre usées par le passage 
continuel de l’eau, ni sujettes à engendrer des 

ordures qui puissent boucher l'ouverture. Cela 
étant ainsi fait, l'eau qui coule également par ce 
petit trou fait monter un morceau de liége, ou un 
vaisseau renversé, que les ouvriers appellent 

tympanum (3), et sur lequel est une régle avec 

des roues également dentelées , en sorte que par 

* Je moyen de ces dents , dont l'une pousse l'autre, 

ces roues tournent fort lentement. Il se feit en- 

core d'autres régles et d'autres roues dentelées 

de la méme maniére, et ces roues produisent en 

tournant plusieurs effets par un seul mouvement, 

comme de faire marcher diversement de petites 

figures à l'entour de quelques pyramides, de eter 

des pierres semblables à des œufs, de faire tour- 

ner des trompettes et d'autres choses encore, qui 
ne sont point de l'essence de l'horloge. On fait aussi 
des horloges en marquant les heures sur des co- 
lonnesou sur des pilastres, et une petite flgure mon- 
tre ces heures avec une baguette pendant tout le 
jour, à mesure qu'elle s'éléve de basen haut. Or, 
afin que la grandeur des heures, qui est inégale et 

(x) Machines composées d'eau et de tuyaux. — (2) Les choses qui 
se remuent d'elles- mémes. — (3) Tambour. . 

sibius cum animadvertisset , ex tactu celi et expressioni- 
bus spiritus voces [ que] nasci , his principiis usus hydrau- 
licas machinas primus instruxit. Item aquarum expres- 
sione automatopoetas machinas multaque deliciarum ge- 
nera, in his etiam horologiorum ex aqua comparationes 
explicuit. Primumque constituit cavum ex auro perfectum 
aut ex gemma terebrata; ea enim nec teruntur percussu 
aqua, nec sordes recipiunt, ut obturentur.Namque æqualiter 
per id cavum influens aqua sublevat scaphium inversum , 
quod ab artificibus phellos sive tympanum dicitur; in quo 
collocata regula versatilia tympana denticulis aequalibus 
sunt perfecta : qui denticuli alius alium impellentes versa. 
tiones modicas faciunt et motiones. Item aliæ regulae aliaque 
tympana, ad eundem modum dentata , una motione coacta 
versando faciunt effectus varietatesque motionum, in quibus 
moventur sigilla, vertuntur meta, calculi aut. ova proji- 
ciuntur, buccina canunt , reliquaque parcrga. In his etiam 
aut in columna aut parastalica horæ describuntur, quas 
sigillum egrediens ab imo virgula siguificat in diem totum ; 
quarum brevitates aut crescentias cuneorum adjectus aut 
exeinplus in singulis diebus et mensibus perficere cogit. 
Prexclusiones aquarum ad temperandum ita sunt consti- 
futæ. Metæ sunt duæ, una solida, altera cava, ex torno ita 
perfeclo , ut alia in aliam inire convenireque possit ; et ea- 
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qui change tous les mois, soit exactement mar- 
quée, l'on ajoute ou l'on Ôte des coins qui arré- 
tent l'eau et l'empéchent de couler trop vite. Pour 
cela on fait deux cônes, dont l'un est creux, 
l'autresolide, et tous deux arrondis avee tant de 
justesse, qu'entrant l'un dans l'autre ils se joi- 
gnent parfaitement; de sorte que par une méme 
règle, en les serrant ou les láchant, on peut don... 
ner plus ou moins de force au cours de l'eau. C'eq, 
par de semblables artifices que l'on fait 
horloges avec de l'eau pour le temps de l’hiveg. 
Que si l'on trouve que l'aecourcissementou l'aug. 
mentation des jours ne se peut pas faire comm. 
dément à l'aide de ces coins, parce qu'il y pent 
arriver plusieurs inconvénients, on pourra faire 
autrement. On marquera par le moyen de l'ans- 
léme, sur une petite colonne, les différences des 
heures par des lignes, lesquelles traverseront 
celles qui marquent les mois; et cette colonne, 
qui sera mobile, tournant incessamment, fer 
que le bout de la baguette de la petite figure, 
qui en s'élevant montre les heures, indiquera des 
heures plus grandes ou plus petites, selon qu'elles 
le sont en chaque mois. Il se fait encore d'autre 
horloges d'hiver, que l'on appelle anaphori- 
ques (1); voici comment. On marque les heures 
sur des filets de cuivre tout autour d'un eentre, 
selon la description de l'analéme; ce centre est 
aussi entouré de cercles disposés selon les mois, 
et derrière ces filets est une roue sur laquelle le 
ciel est peint, ainsi que le zodiaque et les douze 
signes, avec leurs espaces inégaux, qui sont indi- 
qués par des lignes partant du centre. Cette root 
est attachée par derrière à son essieu, autour du 
quel est entortillée une petite chaîne de cuivre; 

(1) Montants. 

dem regula laxatio earum aut coartatio efficiat aut vebe- 
mentem aut lenem in ea vasa aquæ influentem cars 
Ita his rationibus et machinatione ex aqua compoauste 
horologiorum ad hibernum usum collocationes. Sin autem 
cuneorum adjectionibus et detractionibus correpliess 
dierum aut crescentiæ non probabuntur, quod cunei se- 
pissime vitia faciunt, sic erit explicandum. In colemelh 
horæ ex analemmatis transverse describantur menstrupque 
linee in columella signentur; easque columella versatilit 
perficiatur, uti ad sigillum virgulamque (qua vinph 
egrediens sigillum ostendit horas), columna verssé 
continenter suas cujusque mensis brevitales et crescestis 
faciat horarum. Fiunt etiam alio genere horologia biberss, 
quie anaphorica dicuntur, perficinnturque rationibus bi 
Hore disponuntur ex virgulis æneis ex analemmsie 
descriptione, ab centro dispositae in fronte : in ea crcali 
sunt circumdati, menstrua spatia finientes. Post has vit 
gulas tympanum collocatur, in quo descriptus et depie 
tus sit mundus signiferque circulus, descriptioque daodecis 
culestium signorum sit figurala, cujus e centro deforme 
cujuslibet sigui spatium, unum majus allerum misst. 
Posteriori autem parti Lÿmpano medio axis versatilis ei 
inclusus, inque eo axi ænea mollis catena est iavoluis, t 
qua pendet ex una parte phellos sive tympaoum, queis 
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par l'eau , et de l'autre un 

le du méme poids que le liége : cela 
eque l'eau soulèvele liége, lesac que 

cette chaîne pend d'un côté le liége ou tym- 
ee mtt 
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Miigtmt S vie yes qui est cause que tantôt 
wneplus grande partie du zodiaque, tantôt une 
moindre, marque en passant les différences des 
heures selon les temps. Car dans le signe de cha- 
que mois on fait justement autant detrous qu'il y a 

et dans l’un de ces trous on met une 
= cdm à tête, qui représente le soleil et 
qui marque les heures. Ce clou passant d'un trou 

n autre, décrit ainsi !e cours d'un mois : 
quele soleil, en parcourant les es- 

doces des signes, fait les jours ou plus grands 
, ainsi le clou dans ces horloges 

- allant de trou en trou, par une | eon- 
traire à celle de la roue, lorsqu'il est changé tous 
prie sone en un eertain temps par des es- 

larges, et en d'autres temps par de 
;; de sorte qu'il représente fort bien 

ongueur différente que les jours et les heures 
dans divers mois. Mais si l'on veut que l'eau 

tombe dans une proportion convenable, pour 
marquer cette inégalité de jours et d'heures, on 

pourra le faire de cette manière : Derrière la pla- 
que qu Bic dorsi Fhorioge, il faut placer en de- 

un onde serve de réservoir , et dans le- 
quel l'ec > par un . Ce vase a par le 
bas un metuit; au bout quel est soudé un 
ta ' de cuivre qui est aussi percé, en sorte 

iu du château peut couler par ce trou. Ce 
our en renferme un autre plus petit, et l'un 

et l'autre sont joints ensemble comme un essieu 
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| r, ex allera æquo pondere phelli sacoma 
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itia vade ilia eonirahiique dies et horas, sic bulla 
iis ingrediens per puncta contra centri tympani 
1, quotidie cum transfertur aliis temporibus 

, jor aliis per angustiora spalía, menstruis finilio- 
nibus i ficit horarum et dierum. De administra- 
ym hs quemadmoduin se temperet ad ralio- 
em, sic erit faci . Post frontem horologii intra col- 

locetur castellu: sin que per fitum salit aqua, e in 
d Til id autem aflixum sit ex aere tym- 

rae, per quo & cut in id aqua 
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appelées l'une máleet l'autre femelle, et sont ajus- 
tées en sorte que le petit tambour tourne dans le 
grand fort juste et fort doucement, de méme que 
fait un robinet sur le bord du grand tambour. 
Tout alentour on marque trois cent soixante- 
cinq points, également distants les uns des autres ; 
et le petit tambour, dans un endroit de sa cireon- 
férence, a une petite pointe qui sert à l'adresser 
au droit de chacun des points du grand tambour. 
De plus , il y a au petit tambour une ouverture 
tellement ajustée, qu'elle ne laisse sortir l'eau 
que dans une mesure proportionnée ; ce qui se fait 
ainsi : Aprés avoir marqué autour du grand tam- 
bour, qui est immobile , les signes du zodiaque, 
en sorte que eelui de l'Éerevisse soit en baut, 
ayant au bas le Capricorne, opposé à plomb, à 
droite les Balances et à gauche le Bélier, et 
ainsi lesautres signes comme ils sont dans le ciel 

le soleil est au signe du Capricorne, 
on place la pointe du petit tambour au droit du 
Capricorne qui est marqué sur le grand, et ainsi 
chaque jour on l'adresse à chacun des points de 
ce signe. Par ce moyen, il arrive que l'eau pres- 
sant à plomb sur l'ouverture du petit tambour, 
passe plus vite dans le vaisseau qui la recoit, le- 
quel étant rempli en moins de temps, accourcit 
les heures et les jours. Ensuite, lorsque, conti- 
nuant à faire tourner le petit tambour, on adresse 
sa pointe au droit du Verseau, sa plus grande ou- 
verture, qui n'est plus au droitde la ligneà plomb, 
étant un peu descendue, ne laisse plussortir une si 
grande quantité d'eau; et ainsi le vaisseau, en 
recevant moins, rend les heures plus longues. De 
méme, lorsque l'on continue à faire monter la 

tympani labrum æquis intervallis CCCLX V puncta habeat 
siguala; minor vero orbiculus in extrema circinatione 
fixam habeat lingulam , cujus cacumen dir'gat ad. puncto- 
rum regiones : inque eo orbiculo temperatum sit foramen, 
rro Ag Pica aqua influit per id, et servat adminis- 

ulum ejus in imo Capricorni ad dextram. pectan- 
lis Libræ ad Arielem. q cetera inter eormn 
spatia designata s int, uti in cœlo videntur. Igitur enm Sol 
fuerit in Capricorno , orbiculi lingula in majoris tympani 
parle Capricorni quotidie singula puncta tangens, ad per- 
pendiculum habens aquæ currentis vehemens pondus, ce- 
leriler per orbiculi foramen id extrudit ad vas, tmm exri- 
piens eam, ( quoniam brevi spatio impletur, ) corripit et 
contrahit dierum minora spalia et horarum. Cum antem 
quotidiana versatione minoris tympani lingula ingreditur 
in Aquario, tnm descendit foramen a perpendiculo, et 
aquae minus vehementi cursu cogitur tardius emittere &a- 
lientem. Ita quo minus celeri cursu vas excipit aquam, 
dilatat horarum spatia. Aquarii vero Piscinmque punctis , 
uti gradibus scandens , orbiculi foramen in Ariete tangendo 
octavam partem, aquae temperate salienti praestat œquinoc- 
tiales horas. Ab Ariete per Tauri et Geminorum spatia ad 
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pointe comme par degrés le long des points qui 
appartiennent aux signes du Verseau et des Pois- 
sons , et que l'on est au droit de 1a huitième par- 
tie de l'Écrevisse, l'ouverture du petit tambour, 
qui par ce moyen poursuit son cours , est encore 
plus rétrécie; et l'eau sortant en moindre quan- 
tité, et plus lentement, rend les heures telles 
qu 'elles sont dans !' Écrevisse, au solstice d'été. 
Enfin descendant de l Écrevisse, et passant par 
le Lion et par la Vierge, jusqu'à la huitième par- 
tie des Balances, les espaces des heures dimi- 
puent par degrés, jusqu'à ce qu'étant au droit 

des Balances, elles deviennent telles qu'elles doi- 
vent étre à l'équinoxe. De méme, lorsque l'on fait 
encore descendre davantage la pointe par le 
Scorpion et par le Sagittaire , pour parvenir à la 
huitième partie du Capricorne, dont on était pre- 

mièrement parti, alors, à cause de la grande 
abondance de l'eau qui sort, les heures revien- 
nent à la courte durée qu'elles ont au solstice d'hi- 
ver. 

J'ai traité le mieux qu'il m'a été possible de la 
manière de construire des horloges, et j'ai táché 
d'en faciliter l'usage. Il me reste à parler des ma- 
chines et de leurs principes, pour achever le corps 
entier de l'architecture. C'est ce que je vais faire 
dans le livre qui suit. 

te 

LIVRE DIXIÈME. 

Préface. 

On dit qu'à Éphése, qui est une des plus gran- 
des et des plus célébres villes de la Gréce, il y 

summa Cancri puncta partis octavæ foramen seu tympa- 
num versationibus peragens, et in altitudinem eo rediens 
viribus extenuatur : et ita tardius fluendo dilatat morando 
spatia , et efficit horas in Cancri signo solstitiales. A Can- 
cro cum proclinat et peragit per Leonem et Virginem ad 
Libre partis octavæ puncta revertendo et gradatim corri- 
piendo spatia contrahit horas, et ita perveniensad puncta 
Libre æquinoctiales rursus reddit horas. Per Scorpionis 
vero spatia et Sagittaril proclivius deprimens sese foramen 
rediensque cifcumactione ad Capricorni partem octavam, 
restituitur celeritate salientis ad brumales horarum bre- 
vitates. 
Quæ sunt ia horologiorum descriptionibus rationes et 

apparatus, uti sint ad usum expeditiores, quam aptissime 
potui, perscripsi : restat nunc de machinationibus et de 
earum principiis ratiocinari. Itaque de his, ut corpus 
emendatum architectura perficiatur , in sequenti volumine 
incipiam scribere. 

LIBER DECIMOS. 

Præfatto. 

Nobili Græcorum et ampla civitate, Ephesi, lex vetusta 
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avait autrefois une loi très-sévère, mais très- 
juste, par laquelle des architectes qui entrepre- 
naient un ouvrage publie étaient tenus de décla- 
rer ce qu'il devait coûter, de le faire pour le 
prix qu'ils avaient demandé, et d'y obliger toux 
leurs biens. Quand l'ouvrage était achevé, ils 
étaient récompensés et honorés publiquemen 
si la dépense était telle qu'ils l'avaient annoncée . 
si elle n'excédait que du quart ce qui était de. 
mandé dans le marché, le surplus était four» 
sur les deniers publics; mais quand elle dépassait 
le quart, l'excédant était fourni par les architee. 
tes. Il serait à souhaiter que les Romains eussent 
un semblable règlement pour leurs bâtiments 
tant publics que particuliers : cela empécherait 
qu'une infinité d'ignorants ne se mélassent impuné 
ment de l'architecture ; il n'y aurait que d’habiles 
gens qui en feraient profession ; les particuliers 
ne se ruineraient pas comme ils font par des dé- 
penses excessives ; la crainte de la peine intro- 
duite par la loi porterait les architectes à ne pes 
dissimuler la dépense qu'ils prévoient être néce- 
saire; et par ce moyen on ferait faire les bâti- 
ments pour le prix que l'on se serait proposé ,ou 
du moins à peu de chose prés. Car celui qui veut 
dépenser quatre cents livres pour son bátiment 
pourra bien y en ajouter encore cent autres, 
pour avoir le plaisir de voir achever son ouvrage; 
mais quand on est trompé de la moitié dans h 
dépense à laquelle on, s'était résolu , on perd eot 
rage, et bien souvent on est contraint d'abse- 
donner ce que l'on a entrepris. Et ce n'est pst 
seulement dans la construction des bâtiments 
que l'on est trompé de la sorte ; la méme surpris 
se fait dans les jeux publics, soit de gladiateurs, 

dicitur a majoribus dura conditione sed jure esse non isl 
quo constituta. Nam architectus cum publicum opus core 
dum recipit , pollicetur quanto sumptu id sit futuram; Ut 
dita æstimatione magistratui bona ejus obligantur, dese 
opus sit perfectum : absoluto autem cum ad dictum impen 
respondet , decretis et honoribus ornatur. Item si noa sse 
plius quam quarta ad æstimationem est adjicienda, à 
publico praestatur, neque ulla pœna tenetur : cum vero at 
plius quam quarta in opere consumitur, ex ejus bosis sl 
perficiendum pecunia exigitur. Utinam dii immortales fe- 
cissent ea lex etiam populo romano non modo publicis ssi 
etiam privatis edificiis esset constituta : namque non sist 
poena grassarentnr imperiti ; sed qui summa doctrissres 
subtilitate essent prudentes , sine dubitatione 
architecturam; neque patres familiarum inducerenter si 
infinitas sumptuum profusiones, et ut ex bonis ejicereatsr; 
ipsique architecti pænæ timore coacti diligentius modes 
impensarum ratiocinantes explicarent, uti patres famille 
rum ad id quod præparavissent seu paulo amplius adjiciæ 
tes ædificia expedirent. Nam qui quadringenta ad opes 
possunt parare, si adjiciant centum, habendo spem per- 
fectionis delectationibus tenentur; qui autem adjectiost 
dimidia aut ampliore sumptu onerantur, amissa spe et im 
pensa abjecta , fractis rebus et animis, desistere coguntsr. 
Nec solum id vitium in ædificiis sed etiam in muneribet , 
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chines et les organes ont cela de commun, que 
l'on ne peut commodément s'en passer pour les 
choses auxquelles on les emploie. Or, toute la 
mécanique est fondée ou sur la nature des choses, 
ou sur l'étude que l'on a faite des mouvements 
circulaires du monde. Car si nous considérons le 
soleil et la lune, et les cinq autres planètes, nous 
remarquerons que leur mouvement, qui nous ap- 
porte la lumière et fait mürir les fruits, est causé 
par une machine qui les fait tourner. C'est d'a- 
prés ce parfait modéle que les anciens ont fait 
des inventions si utiles et si nécessaires à la vie. 
Ils ont rendu les ouvrages plus aisés à faire par 
le moyen des machines et des organes , qu'ils 
ont perfectionnés de plus en plus par leur étude 
et par leur industrie, à mesure qu'ils en ont re- 
connu la nécessité. Ce qui est le plus nécessaire, 
eta dû être inventé avant toutes les autres choses, 
c'est le vêtement ; pour l'inventer, il a fallu, à 
l'aide de plusieurs instruments, trouver le moyen 
d'entrelacer la chaîne avec la trame, et cet entre- 
lacement a produit une chose qui n'est pas seu- 
lement nécessaire pour couvrir le corps , mais qui 
Jui sert aussi d'ornement. Nous n’aurions jamais 
eu en aussi grande abondance les fruits qui ser- 
vent à notre nourriture, si l'on n'avait imaginé 
de se servir de bœufs et de charrues; sans les 
moulinets et les leviers , dont on fait usage pour 
les pressoirs, on ne pourrait faire des huiles clai- 
res et des vins agréables comme nous les avons ; 

et tous ces biens ne pourraient étre portés d'un 
lleu dans un autre, si l'on n'avait inventé les 
charrettes , les haquets et les bateaux, pour les 
transporter sur la terre et sur l'eau. Les balances 
et les trébuchets ont aussi été inventés pour sa- 

a rerum natura procreala ac præceptrice et magistra mundi 
versatione instituta. Namque animadvertamus primum et 
aspiciamus continentem Solis, Lune, quinque eliam stel- 
larum naturam, que ni machinata versarentur, non ha- 
buissemus interdiu lucem nec fructunm maturitates. Cum 
ergo majores hac ita esse animadvertissent, e rerum.na- 
tura sumpserunt exempla , et ea imitantes , inducti rebus 
divinis, commodas vitæ perfecerunt explicationes. Itaque 
comparaverunt , ut essent expeditiora, alia machinis et ea- 
rum versationibus ,'nonnulla organis : et ita quae ad usum 
utilia essent studiis artibus institutis, gradatim augenda 
doctrinis curaverunt. Attendamus enim primum inventum 
de necessitate, ut vestitus , quemadmodum telarum orga- 
nicis administrationibus connexus staminis ad subtegmen 
non modo corpora tegendo tueatur sed etiam ornatus ad- 
jiciat honestatem. Cibi vero non habuissemus abundantiam, 
nisi juga et aratra bobus jumentisque [omuibus] essent in- 
venta : sucularumque et prelorum et vectium si non fuisset 
torcularis praeparatio, neque olei nitorem neque vineum 
fructum habere potuissemus ad jucunditatem : portaliones- 
que eorum non essent, nisi plaustrorum seu sarracorum 
per terram navicularum per aquam inventa essent machi- 
nationes. Trutinarum vero libraramque ponderibus exami- 
patio reperta vindicat ab iniquitate justis morihus vitam : 
non minusque sunt innumerabili modo rationes machina- 
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voir quel est le poids de chaque chose, et pou 
empécher les tromperies qui se font contre le 
lois. Il y a une infinité d'autres machines , don 
il n'est point nécessaire de parler présentement 
parce qu'elles sont assez connues, comme ke 
roues , les soufflets des ouvriers, les carrosseq 
les chaises roulantes, letour, et les autres instry 
ments dont on use d'ordinaire. Mais il faut cow 
mencer par parler des machines qui sont le pj, 
rares, et en expliquer le mécanisme. 

CHAPITRE II (OU II, III, IV, V, VI, VII), 

Des machines qui sont faites pour tirer. 

Nous traiterons en premier lieu des machines 
qui sont nécessaires pour la constraction de 
temples et pour les autres ouvrages publics. Void 
comment on les fait : on dresse trois piéces de bols 
proportionnées à la pesanteur des fardeaux qu 
l'on veut élever ; on les joint par en haut avee une 
cheville, et on les écarte paren bas. Le haut, qe 
est attaché et retenu des deux côtés per de 
écharpes , soutient une moufle appelée par qud- 
ques-uns réchamus , dans laquelle on met den 
poulies , qui tournent sur leurs goujons. Lecábl 
qui doit tirer ayant été passé sur la poulie d'a 
haut, on le fait passer ensuite sur une autre pot- 
lie, qui est dans la moufle inférieure ; ensuite t 
le fait revenir sur la poulie qui est au bas de h 
moufle supérieure , et l'on fait encore descendit 
la corde , pour en attacher le bout au trou quies 
dans la moufle inférieure. L'autre bout de la cone 
descend en bas, vers l'endroit où les grands 
pièces de bois équarries se retirent en arriére ensé 
cartant, et auxquelles sont attachées les amarte 
qui recoivent les deux bouts du moulinet, afit 

tionum ; de quibus non necesse videtur d 
sunt ad manum quotidiange , ut sunt rotæ, folles tire 
rum, rhedæ, cisia, torni, ceteraque quæ commuses al 
usum consuetudinibus habent opportunitates. Itaqee is 
piemus de his, que raro veniunt ad manus, ut nota sisi, 
explicare. 

CAPUT I. (vulgo. ttt. 1v. V. VE. vit). 

De machinis tractoriis. 

Primumque instituemus de his, quæ sedibus sacris ad 
operumque publicorum perfectionem necessitate compt- 
rantur, que fiunt ita. Tigna tria ad onerum magnitudists 
ratione expediuntur, a capite fibula conjuncta et in im 
divaricata eriguntur, funibus in capitibus collocatis d 
circa dispositis erecta retinentur : alligaturin sommo te- 
chlea, quem etiam nonnulli rechamurm dicunt. In trocblea 
induntur orbiculi duo per axiculos versatiopes habesiss 
per orbiculum summum trajicitur ductarius funis, deish 
demittitur et traducitur circa orbiculum trochlese inferi 
ris; refertur autem ad orbiculum imum trochleæ superi 
ris, et ita descendit ad inferiorem, et in foramine ejus # 
ligatur : altera pars funis refertur inter imas machine pt 
tes. In quadris autem tignorum posterioribus, quo 
sunt divaricata, figuntur chelonia, in que mit 
sucularum capita, ut faciliter axes versentur. Es 
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et de là le faire descendre vers le moulinet qui 
est en bas, et l'yattacher. Le moulinet étant bandé 
par les leviers , la machine s'élévera elle-même 
sans aueun danger, parce que par merece 
écharpes qui seront disposées de çà et de là, et 

| attaehées à des pieux, la machine sera fortement 
arrêtée: alors on se pourra servir de la moufle 
et du câble, comme il a été dit ci-dessus. Si l'on 
doit avoir à remuer dans un ouvrage des fardeaux 
d'une grandeur et d'un poids énormes, il ne faut 
pas sefier à un moulinet; mais il faudra passer 
un essieu dans les amarres , dans lesquelles tour- 
nent les deux bouts du moulinet : cet essieu aura 
au milieu un grand tympan , que quelques-uns ap- 

| pellent une roue , et les Grecs amphireucin (1), 
ou peritrochion (2). 11 faudra aussi que les mou- 

les autres ; ear celle du haut de méme que celles 
rangs de poulies. Il 

la moufle inférieure, en sorte que ses deux bouts 
soient égaux quand il sera étendu, et que par 
son milieu , qui est dans le trou de la moufle in- 
férieure , il y soit si bien attaché avec une petite 
corde, qu'il ne puisse glisser ni d'un côté ni d'au- 
tre. Cela étant ainsi, il faut passer les deux 
bouts du câble dans la moufle supérieure par la 
partie extérieure, et sur les poulies basses pour 

_ redescendre et repasser sous les poulies dela mou- 
fle inférieure par sa partie intérieure, et ensuite 
retourner encore à droite et à gauche, pour pas- 

-ser sur les poulies qui sont au haut de la moufle 
supérieure, où, étant passés par sa partie supé- 
rieure, ils descendent des deux côtés du tympan, 

(1r) Qui roule alentour, — (1) Qui tourne alentour. 

gelur. Vectibus autem coacla sucula versabitur, et eriget 
per se machinam sine periculo : ita circa dispositis funi- 
bus et retinaculis in palis hærentibus ampliore modo ma- 

china collocabitur. Trochleæ et ductarii funes uti supra 
scriptum est expediuntur. Sin autem colossicotera ampli- 
tudinibus et ponderibus onera Am operibus fuerint, non 

de MD EE sucula 

s | chlez foramen , uti æqualia duo capita sint , funis cam erit 
| trochleam resticula ibique secundum 

ab | 

eir eh Dole etr 
biculos ex interiore parte, et referuntur dextra ac sinistra 
ad capnt circa orbiculos summos. Trajecta autem ab exte- 
riori parte referuntur dextra ac sinistra t: inaxe, 
ibique ut hireant , colligantur. Tum autem circa tympa- 



et s’attachent à son essieu. Outre ce câble, il y en 
& un autre qui du tympan autour duquel il est 
entortillé va s'attacher à un vindas, qui, étant 
bandé et faisant tourner le tympan, tire égale- 
ment les câbles qui sont autour de son essieu , et 
ainsi lève insensiblement les fardeaux sans dan- 
ger. Cela se fera encore plus aisément, si l'on veut 
faire le tympan fort grand ; car, sans se servir de 
vindas, on pourra le faire tourner en faisant mar- 
cher des hommes dedans au droit du milieu, ou 
en les faisant agir vers l'une des extrémités. On ob- 
tiendra aussi, par ce moyen, des effets plus 
prompts. Il yauneautre machine assezingénieuse, 
et qui est fortcommode pour lever des fardeaux en 
peu detemps; maisil faut beaucoup d'adresse pour 
s'en servir, On a une longue pièce de bois, que 
l'on plase debout et que l'on arrête , en la retenant 
des quatre cótés avec des cordes. Au haut de 
cette pièce de bois, un peu au-dessous de l'en- 
droit où ces cordes sont attachées, on cloue deux 
amarres, auxquelles on attache une moufle avec 
des cordes. On appuie la moufle au moyen d'une 
règle longue environ de deux pieds, large de six 
doigts et épaisse de quatre. Les moufles ont cha- 
cune, dans leur largeur, trois rangs de poulies; 
en sorte qu'il y a trois câbles qui, étant attachés 
au haut de la machine, viennent passer du de- 
dans au dehors sous les trois poulies qui sont au 
haut de la moufle inférieure, et, retournant à la 
moufle supérieure, passent de dehors en dedans 
sur les poulies qu’elle a en bas: de là, descen- 
dant à la moufle inférieure, ces câbles passent en- 
core de dedans en dehors sous. les poulies qui 
sont au second rang, et retournent à la moufle su- 
périeure, pour passer sur les poulies qui sont au 
second rang, et ensuite retourner à la moufle in- 
férieure, puis de nouveau à la moufle supérieure, 

uum involutus alter funis refertur ad ergatam, et is circum- 
actum tympanum et axem se involvendo funes qui in axe 
religati sunt, pariter se extendunt, et ita leniter levant 
onera sine periculo. Quod si majus tympanum collocatum 
aut in medio aut in una parte extrema habuerit sine ergata 
calcantes homines, expeditiores babere poterit operis ef- 
fectus. Est autem aliud genus machine satis artificiosum 
et ad usum celeritatis expeditum , sed in eo dare operam 
nón possunt nisi periti. Est enim tignum, quod erigitur 
et distenditur retinaculis quadrifariam; sub retinaculis 
chelonia duo figuntur; trochlea funibus supra chelonia 
religatur; sub trochlea regula longa circiter pedes duos, 
lata digitos sex, crassa quatuor supponitur. Trochleæ 
ternos ordines orbiculorum in latitudinem habentes 
collocantur: ita tres ductarii funes in summo machinae 
religantur, deinde referuntur ad imam trochleam et tra- 
jiciuntur ex interiore parte per ejus orbiculos summos : 
deinde referuntur ad superiorem troclileam et trajiciun- 
tur ab exteriore parte in interiorem per orbiculos imos. 
Cum descenderint ad imum, ex interiore parte et per 
secundos orbiculos traducuntur in exteriorem et refe- 
runtur in summum ad orbiculos secundos; trajecti re- 
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où, ayant passé sur les poulies qui sont en haut, 
ils descendent au bas de la machine , oà est une 
troisième moufle que les Grecs appellent epa- 
gon (1), et nous artemon (2). Cette moufle , qui 
est attachée au pied de la machine, a trois pou- 
lies, sur lesquelles passent les trois cábles, qui 
sont tirés par des hommes. Ainsi, trois rangs 
d'hommes peuvent tirer et élever promptement 
les fardeaux sans vindas. Cette espèce de ms- 
chine est appelée polyspastos (3), à cause que, 
par le moyen d'un grand nombre de poulies, elle 
tire avec beaucoup de facilité et de promptitade, 
Elle offre encore une grande commodite, ene 
que, n'y ayant qu'une seule pièce de bois dressés 
sur elle-màme, on peut la faire pencher en devant 
ou à côté, à droite ou à gauche, afin de pota 
les fardeaux oü l'on veut. Toutes les machine 
dont nous venons de faire la description sont utiles 
non-seulement pour ce que nous avons dit, mais 
aussi pour charger et pour décharger les navires. 
Pour s'enservir, il faut dresser les unes et coueber 
les autres sur des piéces de bois, sur lesquelles on 
puisse les faire glisser, afin de les tourner de 
tous lescótés qu'il sera besoin. On peut aussi, sans 
élever cette piéce de bois dont il a été parlé, tirer 
les navires hors de l'eau, en se servant seulement 
des câbles passés dans les moufles. Il ne sera pes 
hors de propos de rapporter l'invention ingénieuse 
à laquelle Chersiphron eut recours, pour transpor- 
ter les colonnes qui devaient servir au temple de - 
Diane. Cet architecte ayant à amener les füts de 
ces colonnes depuis les carrières où on les prenait 
jusqu'à Éphése, et n'osant pas se fler à des char- 
rettes, parce que, les chemins étant peu solides, 
il prévoyait que la pesanteur des fardeaux qu'il 

(x) Qui tire à sol. — (2) Qui est ajouté, — (3) Qui tire par ple- 
sicurs poulies, 

deunt ad imum; ex imo referuntur ad caput, et trajedi 
per summos redeunt ad machinam imam. In radice aotem 
machinae collocatur tertia troclle:; eam autem Gred 
éräyovta, nostri artemonem appellant. Ea trocbiea rel- 
gatur ad machinæ radicem habens orbiculos tres, per quos 
trajecti funes traduntur hominibus ad ducendum. Ita tres 
ordines hominum ducentes sine ergata celeriter ones ad 
summum perducunt. Hoc genus machinae polyspaston ap 
pellatur , quod multis orbiculorum circuitionibus et (acil 
tatem summam prestat et celeritatem. Una auiem state 
tio tigni hanc habet utilitatem , quod ante quantum velit 
a dextra ac sinistra ad latera declinando onus deponere 
potest. Harum machinationum omnium , quae supra strip 
tæ, rationes non modo ad has res sed etiam ad onerandss 
et exonerandas naves sunt paratæ , alice erectae , alis plane 
in carchesiis versatilibus collocatze. Non minus sine tigse 
rum erectionibus in plano etiam eadem ratione et tempers- 
tis funibus et trochleis subductiones navium efüciunter. 
Non est autem alienum etiam Chersiphronis ingeniossn 
rationem exponere. Is enim scapos columnarum ex lapidi 
cinis cum deportare vellet Ephesum ad Disnæ fassen, 
propler magnitudinem onerum et viarum campestrem 
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tons à porter que des jougs, lorsque les courroies 
ne sont pas au milieu, et qu'il y a une partie du 
báton plus longue et une autre plus courte, sa- 
voir, celle vers laquelle la courroie a coulé : car 
cela étant ainsi , si l'on fait tourner le báton sur 
l'endroit où est la courroie qui est le centre, la 
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dont les bouts sont armés de fames de fer, 
pour soutenir les extrémités de l'essieu. Dans ia 
cavite du tympan, on met huit planches en tra- 
vers , depuis la circonférence jusqu'à l’essieu ; ces 
planches divisent le tympan en espaces égaux : 
on fermele devant avec d'autres planches, aux- 

partie la plus longue décrira par son extrémité 
un plus grand cercle, et la plus courte un plus 
petit, C'est encore pour cette raison que les petites 

quelles on fait des ouvertures d'un demi-pied,, 
pour que l'eau puisse entrer dedans. De plus, ie 
long de l'essieu, on creuse des canaux aa droi q 

roues ont plus de peine à rouler, et que les bá- 
tons et les jougs pèsent davantage du côté où 
estl'intervalle le plus court, depuis le centre jus- 
qu'à l'extrémité; et qu'au contraire ils soulagent 
d'autant ceux qui les portent qu'il y a un plus 
long espace depuis le centre jusqu'à l'extrémité. 
Ces exemples font voir que l'action de toutes les 
machines dépend du mouvement droit et circu- 
laire, en raison de la distance du centre; et les 
charrettes, les carrosses, les pignons, les roues, 
les vis, les arbalétes, les balistes, les presses, 
et toutes les autres machines, produisent les ef- 
fets pour lesquels elles sont faites, par la force 
de la ligne droite, du centre, et de la ligne cir- 
culaire. 

CHAPITRE IV (ou ix). 

Des diverses machines pour élever l'eau, et en 
premier lieu du tympan. 

Il faut parler maintenant des diverses machi- 
nes qui ont été inventées pour tirer de l'eau : je 
commence par le tympan. Cette machine n'éléve 
pas l'eau trés-haut , mais elle en élève une grande 
quantité en peu de temps. On fait un essieu ar- 
rondi au tour et au compas , et ferré par les deux 
bouts, qui traverse un tympan fait avec des ais 
joints ensemble; tout est posé sur deux pieux, 

collocata sed in una parte, qua progredilur lorum a medio, 
unam breviorem, alteram) efficit partem longiorem : ea 
ratione si per id centrum , quo loci perductum est lorum, 
utraque capita circumagentur, longior pars ampliorem bre- 
vior minorem aget circinationem. Quemadmodum ‘vero 
minores rotæ duriores et difficiliores habent motus, sic 
phalangze et juga, in quibus partibus habent minora a 
centro ad capita intervalla, premunt duriter colla; qua 
autem longiora habent ab eodem centro spatia, levant 
oneribus extrahentes et ferentes. Cum haec ita ad centrum 
porrectionibus et circinationibus recipiant motus, tum 
vero plostra , rhedæ, tympana , rote , cochleæ, scorpiones, 
balista , prela, ceteraeque machinæ iisdem rationibus per 
porrectum centrum et rotationem circini versantium faciunt 
ad propositum effectus. 

CAPUT 1Y (vulgo 1x). 

De organorum ad aquam hauriendam generibus. 

Nunc de organis, quæ ad hauriendam aquam inventa 
sunt, quemadmodum variis generibus comparentur, 
exponam : et primum dicam de tympano. Id autem non 
alte tollit aquam , sed exhauril expeditissime multitudinem 
magnam. Fit axis ad tornum aut circinum fabricatus , ca- 

de chaque espace, et on les fait aboutir au lon, 
des côtés de l'essieu. Tout cela ayant été endu/s 
de poix , de méme que le sont les navires, on faj 
tourner la machine par des hommes qui la foc; 
aller avec les pieds; alors elle puise l'eau par 
les ouvertures qui sont à l'extrémité du tympan, 
et elle la rejette par les conduits des eanaux qui 
sont le long de l'essieu. L'eau, qui est reçue dans 
une auge de bois, coule en grande quantité par 
un tuyau que l'on y a adapté, et elle est conduite 
dans les jardins que l'on veut arroser, ou dan 
les salines où l'on fait le sel. Si l'on vent élever 
l'eau plus haut que l'essieu du tympan, il ya 
peu de chose à changer à la machine. II faut faire 
autour de l'essieu une roue assez grande pour 
atteindreà la hauteur oü l'on veut élever l'eau, 
et autour de la circonférence de la roue attacher 
des caisses de bois enduites de poix et de cire; oa 
fait tourner cette roue par des hommes qui mar 
chent dedans, et les caisses, ainsi remplies d'eau, 
s'élèvent jusqu'au réservoir placé en haut, et où 
elles versent elles-mémes en redescendant l'est 
qu'elles contiennent. Si l'on a besoin d'élever l'eau 
encore plus haut, il n'y a qu'à mettre sur l'es- 
sieu d'une roue une double chaîne de fer qui des- 
cende jusque dans l'eau , et attacher à cette chaîne 
des vases de cuivre de cinq pintes ; car, lorsque 

pitibus lamina ferratis , habens in medio circa se tympaaen 
ex tabulis inter se coagmentatis , collocaturque in slipi- 
tibus habentibus in se sub capite axis ferreas laminas. ln 
ejus tympani cavo interponuntur octo tahulæ transverse, 
tangentes axem et extremam tympani circumitionem, quit 
dividant æqualia in tympano spatia. Circa frontem du 
figuntur tabulæ, relictis semipedalibus aperturis ad equam 
intra concipiendam : item secundum axem colsmbaris 
fiunt excavata in singulis spatiis ex una parte. 1d autss 
cum est navali ratione picatum , hominibus calcastibet 
versalur , et hauriendo aquam per aperturas, quæ si 
in frontibus tympani, reddit per columbaria secuadem 
axem supposito labro ligneo habenti una secum conjset- 
tum canalem. Ita hortis ad irrigandum vel ad salinas sd 
temperandum praebetur aquæ multitudo. Cum autem ak 
tius extollendum erit, eadem ratio commutebitur si : 
rota fiel circum axem ea magnitudine, ut ad altitudinem, 
qua opus fuerit , convenire possit : circum extremum hates 
rote figentur inodioli quadrati, pice et cera solidali. Ji 
cum rola a calcantibus versabitur, modioli plesi sd 
summum elati rursus ad imum revertentes infondent is 
castellum ipsi per se quod extolerint. Sin aotem magis altis 
locis erit præbendum, in ejusdem roiæ axe involata du- 
plex ferrea catena demissaque ad imum libramentam co 
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gueur, on va jusqu'à la méme ligne par laquelle 
on avait commencé. Onattache dela méme ma- 
nière d'autres tringles obliquement sur toutes les 
autres intersections qui sont faites jusqu'au bout 
par les lignes droites et les lignes transversales; 
et, suivant la division qui a été faite en huit par- 
ties, on forme des canaux entortillés, et tout à 
fait semblables à ceux que l'on voit dans les co- 
quilles des limaçons. Sur les premières tringles, 
qui servent comme de fondement, on en appli- 
que d’autres, frottées aussi de poix liquide ; et 
l'on en met autant qu'il en faut les unes sur les 
autres, pour que la grosseur de la limace soit 
tout au plus égale à la huitiéme partie de sa lon- 
gueur. Autour des circonvolutions des tringles 
on attache des ais que l'on frotte encore de poix 
liquide , et que l'on affermit avec des cercles de 
fer, afin que la pesanteur de l'eau ne puisse pas les 
rompre. Les deux bouts de la pièce de bois sont 
ferrés avec des virolesqui y sont clouées , et l'on 
y enfonce aussi des boulons. Ensuite, à droite età 
gauche de chacun des bouts de la machine, on 
plante des pieux , qui sont liés ensemble par d'au- 
tres pieux mis en travers, et où il y ades viroles de 
fer enchássées, dans lesquelles on enfonce les 
boulons. C'est là-dessus que la limace tourne, 
quand des hommes la mettent en mouvement 
avec les pieds. La mesure de l'elévation suivant 
Jaquelle la limace doit étre inclinée se prend sur 
Ja description du triangle rectangle de Pythagore, 
qui se fait en divisant la longueur de la limace 
en cinq parties, dont trois sont données à l'élé- 
vation d'un des bouts, en sorte qu'il y en ait 
quatre depuis les ouvertures qui sont au bas, jus- 
qu'à la ligne perpendieulaire de l'élévation. 

ejus est fixa. Eo modo quantum progreditur oblique spa- 
tium [et ] per octo puncta, tantundem in longitudine pro- 
cedit ad octavum punctum. Eadem ratione per omne spa- 
tium longitudinis et rotunditatis singulis decussationibus 
oblique fixæ regulæ per octo crassitudinis divisiones invo- 
lutos faciunt canales et justam cochleæ naturalemque imi- 
tationem. Ita per id vestigium aliae super alias figuntur 
uncta pice liquida, et exaggerantur ad id , uti longitudinis 
oclava pars fiat summa crassitudo. Supra eas circumdan- 
tur et figuntur tabulæ, quae pertegant eam involutionem : 
tunc ex tabulæ pice saturantur, et laminis ferreis colligan- 
tur, ut ab aqua vi ne dissolvantur. Capita tigni ferreis 
clavis et laminis continentur , iisque infiguutur stili ferrei : 
dextra autem ac sinistra cochleam tigna collocantur in ca- 
pitibus utraque parte habentia transversaria confixa. Iu 
his foramina ferrea sunt inclusa, iuque ea inducuntur 
stili, et ita cochlea hominibus calcantibus facit versationes. 
Erectio autem ejus ad inclinationem sic erit collocanda, 
uti quemadmodum Pythagoricum trigonum orthogonium 
describitur, sic id habeat responsum ; id est uti dividatur 
longitudo in partes quinque : earum trium extollatur ca- 
put cochleæ : ita erit ad perpendiculum ad imas nares 
spalium earum quatuor. Qua ratione autem oporteat id 
esse, in extremo libro ejus forma descripta est [in ipso 
tempore ]. 

VITRUVE. 

La figure qui est à la fin du livre fait comprendre 
aisément comment il faut que cela soit fait. J'ai 
décrit le plus clairement qu'il m'a été possible les 
machines qui se font avec du bois pour élever les 
eaux, et j'ai táché de faire comprendre les ma- 
niéres dont on peut les construire et les faire 
mouvoir, pour en tírer les avantages pour ainsi 
dire infinis qu'elles donnent. 

CHAPITRE VII (OU xir). 

De la machine de Ctésibius, qui élève l'eau 
très-haut. 

Il faut maintenant parler de la machine de 
Ctésibius, qui élève l'eau à une trés-grande bav- 
teur. On met deux barillets de cuivre assez pris 
l'un de l'autre au bas de la machine. De ess 
barillets sortent des tuyaux, qui font une fourehe 
en se joignant pour entrer dans un petit bassis 
placé au milieu, et dans lequel sont des sowpa- 
pes appliquées bien juste sur le haut de l'os- 
verture du tuyau pour empécher de ressortir 
ce qui a été poussé avec force dans le bassinan. . 
moyen de l'air. Sur le bassin il y a une cho 
en manière d'entonnoir renversé, qui est joinie 
fort juste et attachée avec des claveites qu 
passent dans des pistons, de crainte qu'elle se 
soit enievée par la force de l'eau, lorsqu'elle ' 
est puissamment poussée. Au-dessus on soude 
avec la chape un autre tuyau, qui est dressé à 
plomb, et que l'on nomme. la írompe. Àu-de*- 
sous de l'entrée des tuyaux qui sont au bs 
des barillets, ii y a des soupapes qui ferment 
les trous qui sont au fond des berillets. De 
plus, on fait entrer par le haut des barillets des 
pistons polis au tour et frottés d'huile, lesquels 

Quz de materia fiunt organa quibus rationibus perf 
ciantur , quibusque rebus motus recipientia præstent ve- 
salionibus infinitas utilitates, ut essent notiora, que 
apertissime potui , perscripsi. 

CAPUT Vir, (vulgo xut.) 

De Ctesibica machina , qua altissime extollit equam. 

Insequitur nunc de Ctesibica machina quie in altieil- 
nem aquam educit, monstrare, Ea fit ex sere, cajes n # 
dicibus modioli fiunt gemelli paulum distantes , habesitt 
fistulas ( furcillee sunt figura) similiter cohesrentes, in a* 
dium catinum concurrentes : in quo catino fiunt ases, it 
superioribus naribus fistolarum coagmentatione seii 
collocati ; qui præobturantes foramina narium aon patiss- 
tur [exire] spiritum qui in eatinum est expressus. Sept 
catinum penula ut infundibulum inversum est atiempersi 
et per fibulam cum catino cuneo trajecto continetar, # 
vis inflationis aque eam cogat elevare. Insuper &eish, 
qua tuba dicitur, coagmentata in altitudine fit erect. 
Modioli autem habent infra nares inferiores fistularum s 
ses interpositos supra foramina eorum, quie sunt in fonds. 
Ita de supernis in modiolis emboli masculi torso politi € 
oleo subacti conclusique regulis et vectibus commercsls, 
[ gui ultro citroque frequenté mole premenies] aerem 
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DE L'ARCHITECTURE, LIV. X. 
étant ainsi enfermés dans les barillets, sont 
alternativement soulevés et baissés par un mou- 
vement fréquent à l'aide des barres et des le- 
viers, et pressent tantót l'air environnant, tantót 
l'eau enfermée par les soupapes qui bouchent les 
ouvertures par lesquelles elle est entrée dans 
les barillets : la compression la force ainsi d'aller 
dans le petit bassin par les tuyaux qui y abou- 
tissent ; et là, rencontrant la chape qui est dessus, 
elle est obligée de s'élever dans la trompe. Par 
ce moyen, une eau qui est basse peut être élevée 
dans un réservoir, et former une fontaine jail- 
lissante. Mais eette machine n'est pas la seule 

ait inventée : il y en a beaucoup 
d'autres et de différentes sortes, qui font voir 
que les liquides comprimés au moyen de l'air 
produisent des effets semblables à. ceux de la na- 
| ; telles sont les machines qui imitentle chant 

1s des vases de verre oùl' on a mis de l'eau; 
Le" Spreniies de ce genre, qui 

t faite r le plaisir de la vue ou de l'ouie. 
| toutes ce machines j'ai choisi celles qui peu- 

lorsque j'ai traité des horloges, 

par l'impulsion de l'eau. Ceux qui 
de connaître les machines qui ne 

s tant pour l'utilite que pour le plaisir, 
a rront trouver la description dans les livres 

de Ctésibius. 

CHAPITRE VIII (ou xrir). 

Bera mire qui font jouer des 
\æ >: orgues. 

iquam in catinum; e quo recipiens penula spiritus 
, per fistulam in altitudinem ; ide hibet 

aquae motu voces , atque engibata, 
| gr movent sigilla , ceteraque quae de- 
epe Is 0€ lorum et aurium usu sensus eblandiuntur. 
quibus quz maxime utilia et necessaria judicavi, selegi | 

—... "CAPUT VIN SENDER 

p ste ent 
a ue 

2 Von 

eaux, et les petites figures que l'on fait 

Mt quique vidit, et J'en. ai parlé dans - 
| qui va en s'étrécissant et qui faiteomme un col, 

je j'ai décrit dans ce livre-ci celles - 

Je ne veux pas négliger d'expliquer ici, avec le | 

| pe b qs habeant arp nds 
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moins de paroles et le mieux qu'il me sera pos- 
sible, par quel artificeon fait des orgues qui jouent. 
au moyen de l'eau. On met un coffre de cuivre. 
surune base faite avec du bois, etonélève sur cette - 
base deux règles à droite et deux à gauche, qui 
sont jointesensemble en forme d'échelle : entreees . 
règles on enferme des barillets decuivreavec depe- 
tits fonds quise haussent et qui se baissent , étant 
parfaitement bien arrondis au tour. On les at- 
tache à des barres de fer soudées par des char- 
nières, qui les joignent à des leviers enveloppés. 
de peaux ayant encore leur laine. Il ya des trous 
de la largeur d’environtrois doigts dans la plaque 
qui couvre le haut des barillets, auprès desquels 
sont des dauphins d'airain attachés aussi avec- 
des charnières; et ces dauphins soutiennent avec- 
des chaines des cymbales pendues à leur gueule. 
Un peu plus bas, sont les trous par lesquels les 
barillets communiquent avec le coffre de cuivre 
qui contient l'eau. Dans ce cofíre on met le pni- 
geus (1), qui est une sorte d'entonnoir renversé, 

| sous lequel sont des billots de l'épaisseur d'en- 
viron trois doigts, qui soutiennent son bord d'en bas 
à une égale distance du fond du coffre. Le haut , 

est joint à un petit coffre qui soutient la partie 
supérieure detoute la machine : cette partie s'ap- 
pellecanon musicos (3), etellea des canaux creusés. 
tout du long, au nombre de quatre, si l'instru- 
ment est 4 quatre jeux, ou de six, s'il est à sir, 
ou de huit, s'il est à huit. Chacun deces canaux. 
a un robinet, dont la clef est de fer; au moyen 
de cette clef, lorsqu'on la tourne, on ouvre chaque. 
conduit par oü l'air qui est dans le coffre passe dans. 

_les canaux ; le long de ces conduits, il y a, une ran-. 

(1) Suffoquant. — (3) Régle musicale, 

consequi , non prietermillam.. De materia compacta basi , 
arca in ea ex zre fabricala collocatur supra basim erigun- 
tur regulie dextra ac sinistra scalari forma compactæ, quibus. 
includuntur ærei modioli , fundulis ambnlatilibus ex torno- 
subtiliter subactis habentibus fixos in medio ferreos anco- 
nes, et verticulis cum vectibus conjunetos, pellibusque 
lanatis involutos, item in summa planitia foramina circi 
ter digitorum ternum ; quibus foraminibus proxime in vers 

| ticulis collocati ærei delphini pendentia habente catenis 
| cymbalia ex ære infra foramina modiolorum chalata. Intra 
arcam , quo loci aqua suslinetur , inest pnigeus uti infundi- 
bulum inversum, quem subter taxilli alti circiter digito- 
rum ternum supposili, librant spatium imum [ima ] inter 
labra pnigeos et arcae fundum. Supra autem cerviculam 
ejus coagmenlala arcula sustinet caput machinae, quie. 
graece xaviyv poucixóc appellatur : in cujus longitudine ca- 
nales , si tetrachordos est, sunt quatuor, si hexachordos , 
sex, si octochordos, octo. Singulis aulem canalibus singula 
epistomia sunt, inclusa manubriis ferreis, collocata : quae 

| manubria cmm torquentur, ex arca patefaciunt nares in 
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gée de trous répondant à d'autres qui sont dans 
Ja table placée au-dessus, et appelée en grec pi- 
naz. Entre cette table et le canon, on met des 
règles percées ensemble, et qui sont huilées, afin 
qu'elles soient aisément poussées et qu'elles puis- 
sent aussi facilement revenir; on les appelle 
plinthides. Elles sont faites pour boucher et 
pour ouvrir les trous qui sontle long des canaux, 
Jorsqu'elles vont etqu'elles viennent. Des ressorts 
de fer, cloués à ces règles, sont joints aussi avec 
les marches, lesquelles , étant mises en mouve- 
ments , font remuerlesrégles. Dans la table, sont 
des trous qui répondent à ceux des canaux pour 
ja sortie du vent, et il y a encore d'autres règles 
qui ont des trous qui tiennent les pieds de tous 
les tuyaux. Il y a, depuis les barillets jusqu'au 
col du pnigeus, des condults qui vont si avant 
qu'ils ont leur ouverture dans le petit coffre : en 
cet endroit ces conduits ont des faussets faits au 
tour, qui servent à boucher leur extrémité, et 
empêchent que le vent qui est entré dans le petit 
coffre ne ressorte par là. Ainsi lorsqu'on lève 
Je bout des leviers, les barres de fer soudées font 
descendre les petits fonds jusqu'au bas des baril- 
lets; ce qui fait que les dauphins qui se remuent 
par des charnières laissent descendre les cym- 
balesqui pendent à leur gueule, et donnent entrée 
à l'air dans la cavité des barillets. Ensuite, lors- 
que les barres de fer, par leurs mouvements réi- 
térés, font remonter les petits fonds, ces dauphins 
font que les trous qui sont au-dessus des cym- 

' bales en sont bouchés, et que l'air enfermé dans 
Jes barillets est pressé par les petits fonds et forcé 
d'entrer dans les conduits qui le portent au pni- 
geus, et de là par son col dans le petit coffre; 

canons regubæ sunt interpositæ, ad eundem modem foratæ 
et oleo subactæ, nt faciliter impellantur et rursus intror- 
sus reducantur, quæ obturant ea foramina, plinthidesque ap- 
pellantur : quarumitus et reditus alias obturat alias aperit te- 
rebrationes. Hæ regulæ habent ferrea choragia fixa et juncta 
eum pinnis, quarum pinnarum factus motiones efficit re- 
gularum. Continentur supra tabulam foramina, quae ex 
canalibus habent egressum spiritus : iis sunt anuli ag- 
glutinali , quibus lingulee omnium includuntur organorum. 
E modiolis autem fistulæ sunt continentes conjunctæ pni- 
geos cervicibus pertingentesque ad nares , quæ sunt in ar- 
cula : in quibus asses sunt ex torno subacti et ibi collocati,qui, 
cum recipit arcula animam, spiritum non patientur obtu. 
rantes foramina rursus redire. Ha cum vectes extolluntur, 
ancones dedecunt fundos modiolorum ad imum , delphi- 
nique , quisunt in verticulis inclusi , chalantes in eos cym- 
balia replent spatia modiolorum, atque ancones, extol- 
lentes fundos intra modiolos vehementi pulsus crebritate et 
obturantes foramina cymbalis superiora, aera qui est ibi 
clausus pressionibus coactum in fistulas cogunt , per quas 
in pnigea concurrit , et per ejus cervices in arcam: motione 
vero vectium vehementiore spiritus frequens compressus 
epistomiorum aperturis influit, et replet anima canales. 
Itaque cum pinnze manibus tacbe propellunt et reducunt 

VITRUVE. 

de sorte que l'air, étant ainsi pressó par de fré- 
quentes impuisions, entre par les ouvertures des 
robinets et emplit les canaux. Ainsi, en touchant 
les marches, ou pousse les régles qui reviennent 
aussitôt, en sorte que lestrous sont tantót ouverts 
et tantôt fermés ; et si celui qui touche sait jouer 
de cette sorte d'instrument, il produit une 
grande variété de sons et des chants pleins de 
mélodie. ‘ 

J'ai faitce quej’aipu pour expliquer clatrement 
une chose qui, de soi, est assez obscure, et ne peut 
étreaisément entendue que par ceux qui ont, dans 
ce genre, quelques connaissances et quelque pra- 
tique; mais je suis assuré que ceux à qui ce que 
j'en ai dit n'aura pu faire comprendre l'artifiee 
de cette machine, seront contraints d'admirer, 
quand ils la verront exécutée , la curieuse subti- 
lité avec laquelle tout y est fait. 

CHAPITRE IX (OU XIY ). 

Par quel moyen on peut savoir, en allant e 
carrosse ou en bateau, combien on a fait de 
chemin. 

Passons maintenant à une autre invention qui 
peut étre de quelque utilité, et qui est une des 
choses des plus ingénieuses que nous tenions des 
anelens. Il s'agit du moyen de savoir cembien ea 
a fait de milles étant en carrosse ou allant sur l'eau. 
Les roues du carrosse doivent avoir quatre pieds 
de diamètre, afin qu'ayant fait une marque sur ls 
roue à l'endroit où elle commence à rouler sur ls 
terre, on soit assuré qu'elle aura parcouru un er 
pace d'environ douze pieds et demi , quand, après 
avoir roulé , elle sera revenue à cette méme mar- 
que par laquelie elle a commencé. Au moyeu de 

continenter alternis obturando foramine alterss 
aperiundo, ex musicis artibus multiplicibus modelorss 
varietatibus sonantes excitant voces. 

Quantum potui niti, ut obscura res per scriptaram dile 
cide pronunciaretur, contendi : sed hsec non est faciliere 
tio neque omnibus expedita ad intelligendum praeter ese, 
qui in his generibus habent exercitationens. Quod si qui 
parum intellexerint e seriptis, cum ipsam rem cognosctsl, 
profecto invenient curiose et subtiliter omnia ordinats. 

CAPUT 1x (vulgo xiv). 

Qua ratione rheda vel navi vecti pevaetum Mor dime- 
tianter. 

Transferatur nunc eogitatio scripturse ad rationem wa 
inutilem sed summa solertia a majoribus traditam , que ia 
via rheda sedentes vel mari paviganies scire possimet, 
quot millia numero itineris fecerimus. Hoc autern erit sic. 
Rote, quz erunt in rheda, sint latæ per mediam diame- 
tron pedum quaternum , ut, cum finitur locum habeat ia 
se rota , ab eoque incipiat progrediens.in solo viæ fecere 
versationem , perveniendo ad eam finitionem , a qua cope 
rit versari , certum modum spatii habeat peractum polen 
XII S. His ita praeparatis tunc in rolæ modiolo ad eerta 
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Les roues venant ainsi à tourner, l'essleu auquel 
elles tiennent fera aussi tourner le tympan, dont 
la petite dent, àchaquetour, poussera une dent du 
second tympan, et le fera tourner médioerement 
vite. D’après cela , quand les ailerons auront fait 
faire quatre cents tours aux roues du vaisseau , ils 
n'auront fait faire qu'un tour au tympan qui est 
en couteau , par l'impulsion de la dent qui est au 
premier tympan. Cependant, à mesure que le tym- 
pan qui est sur champ fera son tour, et qu'il 
amènera les cailloux au droit du trou qui est à son 
étui, ils tomberont par le conduit, et indiqueront, 
par le son qu'ils rendront , le nombre des milles 
que l'on aura faits sur l'eau. 

Les machines dont j'ai parlé jusqu'à .présent 
sont celles dont on peut tirer quelque utilité en 
temps de paix , et qui servent pour le plaisir; et 
je erois avoir expliqué assez clairement de quelle 
manière elles doivent être construites. 

CHAPITRE X (ou xv). 

Des catapultes el des scorpions. 
Je vais traiter maintenant des proportions qu'il 

est nécessaire d'observer pour la construction 
des machines de guerre inventées pour la dé- 
fense des hommes, telles que les scorpions, les 
catapultes et les balistes. Je commencerai par les 
eatapultes et les scorpions. La proportion de ces 
machines se régle sur la longueur du dard que 
l'on veut lancer : on en prend la neuviéme partie 
pour déterminer la grandeur des trous de la ca- 
tapulte, par lesquels on bande les cordes, faites 
de boyau, qui attaehent les bras de ces machines. 
Or, afin que les chapiteaux oü sont les trous aient 
une largeur et une épaisseur convenables, on les 
fait de cette maniere. Les pièces de bois que l'on 

rum flatu, pinnæ qux erunt in rotis fangentes aquam ad- 
versam , vehementi retrorsus impulsu coaclæ versaburit 
rotas: eæ àutem involvendo se agent axem, axis vero 
tympanum : cujus dens circumactus singulis versationi- 
bus singulos secunrdi tympani dentes impellendo modicas 
efficit circinationes. Ita cum quater centies ab pinnis rotæ 
fuerint versatæ, semel tympanum cireumactum impellet 
dentem , qui ad latus est fixus tympani plani : igitur circui- 
tio tympani plani quotiescunque ad foramen perducet 
calculos , emittet per canaliculum. Ita et sonitu et numero 
indicabit milliaria spatia navigationis. 
Quz pacatis et sine metu temporibus ad utilitatem et 

delectationem paranda, quemadmodum debeant fieri , pere- 
gisse videor. 

CAPUT X (vulgo xv). 

De [ catapultarum et ] scorpionum rationibus. 

Nunc vero qux ad praesidia periculi et necessitatem sa- 
lutis sunt inventa, id est scorpionum [ catapultarum ] et 
halistarum rationes , quibus symmetriis comparari possint , 
exponam. Omnes proportiones eorum organorum ratioci- 
nantur ex proposita sagitlæ longitudine , quam id organum 
mittere debet , ejusque nonæ partis sit foraminum in capi- 
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appelle parallèles, et qui composent le hant et le 
bas du chapiteau, doivent avoir d'épaisseur le 
diamètre d’un des trous; leur largeur doit être 
d'un diamètre et de trois quarts d'un diamètre; 
elles n'auront vers l'extrémité que la largeur d'ua 
diamètre et demi. Les poteaux qui sont à droite 
et à gauche doivent, outre les tenons, avoir la 
hauteur de quatre diamètres et la largeur de einq; 
les tenons doivent être de trois quarts de diame. 
tre, et depuis le trou jusqu'au poteau du milieu d 
doit y avoir aussi trois quarts de diamètre. La ler 
geur du poteau du milieu doit ètre d'un diamètre 
et d'un quart de diamètre, et son épaisseur d'u 
diamètre. L'espace où l'on place le javelot danse 
poteau doit être de la quatrième partie d’un dis. 
mètre. Il faut que les quatre angles qui sont tast 
aux côtés qu'en avant de la machine solent gar- 
nis de bandes de fer attachées avec des cleos ds 
cuivre ou de fer. La longueur du petit canal, qui 
est appelé syrinx (1) en grec, doit être de dix- 
neuf diamètres. Les tringles, appelées par qed- 
ques-uns bveula (2), qui sont attachées à droits 
et à gauche pour former le petit canal, doivent 
avoir également dix-neuf diamètres de longueur; 
et il faut que leur épaisseur soit de la gren- 
deur d'un diamétre, ainsi que leur largeur. Oa 
ajoute en cet endroit deux règles’, dans lesquel- 
les est passé un moulinet long de trois diamètres 
et gros de la moitié d'un diamètre. L'épaissesr 
du bucula qui s'y attache est appelée scamil- 
lum (3) par quelques-uns, et loculamentum (4) 
par d’autres. Ce bucula est joint par des tenons 
à queue d'aronde longs de la grandeur d'un dit 
metre, et larges d'un demi-diamétre. La longueut 

(1) Canal, — (2) Les lèvres, — (3) Petit bano. — (4) Étui, 

tulis magnitudo, per que tenduntur nervi torti, qui bre 
chia eontinere debent. Ipsa tum eorum foraminum capitall 
deformatur altitudo et latitudo. Tabulæ, qua sunt in sommo 
et in imo capituli peritretique vocantur, fiant crassitudine 
unius foraminis , latitudine unius et eius dodrantis : in ex 
tremis foraminis unius et S. Parastatæ dextra ac sinistra 
preeter cardines altæ foraminum quatuor, crasse forami- 
num quinum : cardines [ dimidia parastatica , ad foremen 
spatium foraminis S. T. ] A foramine ad medianam para- 
statam item foreminis S 9. Latitudo parastados medis unies 
foraminis et ejus I. L. crassitudo feraminis unios. Usler- 
vallum , ubi sagitta collocatur in media parastade , forami- 
nis partis quarte. Anguli quatuor, qui sunt circa in lateri- 
bus et frontibus , laminis ferreis aut stilis aereis et clavi 
configantur. Canalicult ( qui græce aóotyt dicitur) longiteds 
foraminum XIX. Regularum, quas nonnulli bucculss ap- 
pellant, quæ dextra ac sinistra canalem Ggantur, forami- 
num XIX, altitudo foraminis unius et crassitudo : el 
affiguntur regulae duz, in quas inditur sucula, habentes 
longitudinem foraminum trium, latitudinem dimidium k- 
raminis. Crassitudo bucculee , quae affigitur, vocitatur ce- 
millum, seu, quemadmodum nonnulli, loculamentum, 
securiclatis eardinibus fixa, foraminis I, altitndo foraminis S, 
bucculæ loagitudo 2:? foraminum °°° crassitado buccula 

Ram sima 
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CHAPITRE XI (ou xvi et xvir). 

Des balistes. 

Pour ce qui est des balistes, elles se font de 
diverses manières, quoique pour un méme effet. 
l| y en a que l'on bande avec des moulinets et 
des leviers, d'autres avec des moufles, d'autres 
avec des vindas, et d'autres avecdes roues à dents. 
Mais la grandeur detoutes ces machines doit étre 
proportionnée à la pesanteur de la pierre qu'elles 
doivent lancer ; et il n'est pas aisé de concevoir 
quelles doivent étre ces proportions, si l'on n'est 
bien exercé dans l'arithmétique , et principale- 
ment dans la multiplication. On fait au chapiteau 
de la baliste des trous par où l'on passe des cá- 
bles faits avec des cheveux de femme ou avec des 
boyaux ; ces cábles doivent étre gros à proportion 
de la pesanteur de la pierre que doit jeter la ba- 
liste, de méme que dans les catapultes les pro- 
portions se règlent sur la grandeur des javelots. 
Or, afin que ceux qui ne savent pas les régles de 
la géométrie et de l'arithmétique puissent pour- 

tant s'instruire de ces choses, et que dans les pé- 
rils de la guerre ils n'aient pas à tant réfléchir, je 
veux mettre ici par écrit ce que j'en ai appris 
tant de mes maîtres que par ma propre expé- 
rlence ; et j'y ajouterai le caleul que j'ai fait pour 
réduire à nos poids ceux qui sont en usage parmi 
les Grecs. La baliste qui jette une pierre de deux 
livres doit avoir le trou de son chapiteau de la 
largeur de cinq doigts : si la pierre est de quatre 
livres, il doit être de six à sept doigts; si elle est 
de dix livres, il sera de huit doigts; si elle est 
de vingt livres, il sera de dix doigts; si elle est 
de quarante livres, il sera de douze doigts et trois 
quarts ; si elle est de soixante livres, il sera de 

CAPUT xi (vulgo xvi et xvii). 

De balistarum rationibus et proportionibus. 

Balistarum autem rationes varie sunt et differentes 
unius effectus causa comparatæ. Alia» enim vectibus et 
suculis , nonnullæ polyspastis, aliæ ergatis , quaedam etiam 
tympanorum torquentur rationibus. Sed tamen nulla ba- 
lista perficitur nisi ad propositam magnitudinem ponderis 
Baxi, quod id organum mittere debet. Igitur de ratione 
earum non est omnibus expeditum nisi qui geometricis ra- 
tionibus numeroset multiplicationes habent notas. Namque 
fiunt in capitibus foramina , per quorum spatia contendun- 
tur capillo maxime inuliebri vel nervo funes, qui magni- 
tudine ponderis lapidis, quem debet ea balista mittere, 
ex ratione gravitatis proportione sumuntur, quemadmo- 
dum catapultia de longitudinibus sagittarum. Itaque ut 
etiam qui geometrice non noverint , habeant expeditum, 
ne in periculo bellico cogitationibus detineantur, quæ ipse 
facieudo certa cognovi , quæque ex parte accepi a praecep- 
toribus finita, exponam ; et quibus rebus Græcorum pen- 
siones ad modulos liabeant rationem, ad eam ut etiam 
nostris ponderibus respondeant, tradam explicata. Nam 
quee balista duo pondo saxum mittere debet, foramen erit 
in ejus capitulo digitorum V, si pondo qualuor, digitorum 
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treize doigts et d'une huitième partie; si elle est 
de quatre-vingts livres, 1l sera de quinze doigts; 
si elle est de cent vingt livres, il sera d'un pied 
et demi et d'un demi-doigt; si elle est de cent 
soixante livres, il sera de deux pieds; si elle est 
de cent quatre-vingts livres, i] sera de deux pledy 
et cinq doigts; si elle est de deux cents livres, il 
sera de deux pieds et six doigts ; el elle est de den 
cent dix livres, il sera de deux pieds et sept doigts: 
si elle est de deux cent cinquante livres, il sen 
de deux pieds et onze doigts et demi. Après avoir 
réglé la grandeur de ce trou, qui est appelé «a 
grec peritrelos (1), il faut chercher les propor- 
tions du gros rouleau. Sa longueur doit être dt 
deux diamètres du trou, avec une douzième et sw 
huitième partie de ce diamètre; sa largeur, de 
deux diamètres et un sixième : mais il faut divi- 
ser la moitié de la ligne qui a été décrite, et apris 
cela resserrer son extrémité de telle sorte qu'étant 
tournée obliquement , elle ait de longueur une 
sixième partie et un quart de largeur vers l'es- 
droit où elle commence à tourner, et un sixième 
à l'endroit où est la plus grande courbure, qui est 
où les points des angles se rencontrent, et où les 
trous et le rétrécissement de la largeur tendeat. Ce 
trou doit étreun peu plus long que large, et pro- 
portionné à l'épaisseur de l'épiaygis (2). Après es 
avoir tracé la circonférence, il fáut polir l'extré 
mité en la courbant doucement : son épaissesr 
est d'un diamètre et un sixième. Il faut que ls 
barillets aient onze huitièmes de diamètre : leu 
largeur doit étre d'un diamétre et trois quarts; 
leur épaisseur, d'un demi-diamétre, sans ee qui 
se met dans le trou; et leur largeur par l'extré- 
mité doit être d'un diamètre et un sixième. Le 

(1) Percé tout alentour. — (2) Qui est sur le joug. 

VI, et digitorum VIT 3, decem pondo, digitorum VIII #, 
viginti pondo, digitorum X 4:5 , quadraginta pondo, digitt- 
rum XII. S. K. sexaginta pondo , digitorum XIII et digli 
octava parte?:?, octuaginta pondo, digitorum XV ££, œs- 
tum viginti pondo, pedis 1 S. et sesquidigiti 2:$, ceatom d 
sexaginta pondo, pedum I1: , centum et octuaginta ponds, 
pedum II et digitorum V , ducenta pondo, pedem II d 
digitorum VI, ducenta decem pondo, pedum II et digie 
rum VII?::, CCL pondo, XIS. Cum ergo forarsisis mags 
tudo fuerit instituta, describatur scutula, quae grace wspi- 
tpnro; appellatur, cujus longitado foraminum IL F. £ 
latitudo duo et sextæ partis : dividatur mediers ims 
descriptie , el cum divisum erit, contrabantur extreme 
partes ejus forme , in quibus procarrunt cacumiss ange 
lorum, ut obliquam deformationem babeat loagitadisit 
sexta parte, latitudinis ubi est versura quarta paris. B 
qua parte autem est curvatura , et foramina convertantur, 
et contractura latitudinis redeant introrsus sexta peris 
Foramen autem oblongius sit lanto, quantam epizygis he 
bet crassitudinem. Cum deformatom fuerit, circumimvigee 
tur extrema , ut habeat curvaturam molliter circumactas. 
125 Crassitudo ejus foraminis ST constituatur. Modioli fer 
minum II : — latitudo 1S9::*, crassitodo, praeterquam 
quod in foramine inditur, foreminis SI, ad extremam asten 

pum 
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CHAPITRE XII (OU XVIII). 

De la manière de bander les calapultes et les 
balistes avec la justesse qui est nécessaire. 

]! fautavoir deux longues pièces de bois, sur les- 

quelles on attache des amarres pour passer des 

moulinets. Au milieu de chacune de ces pièces 

de bois on fait une entaille , où l'on met le cha- 

piteau de la catapulte, qui y est affermi avec des 

‘chevilles, afin que l'effort du bandage ne le puisse 
arracher. Après cela , on enchásse dans ce chapi- 

teau des barillets de cuivre, dans lesquels on met 

des chevilles de fer, que les Grecsappellent épis- 

chidas. Ensuite on passe par l'un des trous qui 

sont au traversdu chapiteau le bout du câble, que 

l'on attache au moulinet , autour duquel il s'en- 

tortille lorsqu'on le fait tourner avec les leviers ; 

et on le bande jusqu'à ce qu'étant frappé avec la 

main , il sonne le ton qu'il doit avoir. Alors on 

met la cheville au trou du chapiteau, pour servir 

d'arrétet empécher que rien ne lâche : puis après 

avoir passé le câble à l'autre côté de la méme ma- 

nière, on lebande avec des leviers et le moulinet , 

jusqu'à ce qu’il sonne le même ton que l'autre ; 

et c'est par cet arrêt, fait avec des chevilles de 

fer, que l’on tend la catapulte avec la justesse né. 

cessaire, en observant le ton que sonnent les 

cábles. 
Aprés avoir traité de ces choses le mieux qu'il 

m'a été possible, il me reste à expliquer avec 
quelles machines on peut attaquer ou défendre 
une ville avec succès. 

CAPOT xit ( vulgo xvin). 
* 

De catapullarum balistarumque contentionibus et 

lemperaluris. 

Sumuntur tigna amplissima longitudine, supra figuntur 
chelonia, in quihus includuntur suculze : per media autem 
spatia tignorum insecantur et exciduntur forme , in qui- 
bus excisionibus includuntur capitula catapultarum, cu- 
neisque distinentur, ne in contentionibus moveantur. Tum 
vero modioli ærei in ea capitula includuntur, et in eos cu- 
neoli ferrei, quos érnituyiôas Græci vocant, collocantur. 
Deinde ansæ rudentum induntur per foramina capitulorum 
et in alteram partem trajiciuntur; deinde in suculas conji- 
ciuntur, involvunturque, vectibus uti per eas extenti ru- 
dentes, cum manibus sunt tacti, æqualem in utraque 
sonitus habeant responsum. Tunc autem cuneis ad fora- 
inina concluduntur, ut non possint se reiniltere : ita trajecli 
in alteram partem eadem ralione vectibus per suculas ex- 
tenduntur, donec æqualiter sonent. Ita cuneorum conclu- 
sionibus ad sonitum musicis auditionibus catapultæ tem- 
perantur. 

De his rebus qua potui dixi : restat mibi de oppugna- 
toriis rebus quemadmodum machinationibus et duces vic- 
tores et civitates defensæ esse possint. 
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CHAVITRE XII1 (ou xix). 

Des machines qui servent à battre ou à défen- 
dre les places ; de l'invention du bélier, eten 
quoi consiste celle machine. 

Le bélier fut,àcequel'on dit,la première machine 
deguerre quel’oninventa, et voici dans quelleseir. 
constances. Lorsque les Carthaginois mirent lesiéne 
devant Gades, ils jugèrent à propos de démolir 
promptement un château qui avait été pris : mii 
n'ayant point les outils nécessaires, ils se servirent 
d'une poutre que plusieurs hommes sontenaient de 
leurs mains, et, frappant du bout de eette poutre 
le baut de la muraille à coups redoublés, iis 
firent tomber les pierres des rangs d'en haut; 
puis, allant ainsi d'assise en assise, ils abattirent 
toutes les fortifications. Après cela, un charpentier 

de la ville de Tyr, nommé Péphasmenos, instrait 
par cette première expérience, planta un mit, 
auquel il en pendit un autre comme une balanes; 
et, par la force des grands coups quele mát frappait 
en allant et venant , il abattit les murs de la ville 
de Gades. Cétras, Chalcédonien, fut le premier qul 
fit pour cette machine une base de eharpenteri 
portée sur des roues. Sur cette base il éleva una 
semblage de montants et de fraversants dont il 
fit une hutte, dans laquelle il suspendit un bélier, 
et qu'il couvrit de peaux de bœufs , afin de mettre 
ensüreté ceux qui travaillaientà battre la muraille. 
Depuis ce temps-là, on appela cette hutte une tor- 
tue à bélier, parce qu'elle n'avancait que fort les 
tement. Tels furent les commencements decesset- 
tes de machines. Polyidus, Thessalien , leur donss 
la dernière perfection pendant le siége que k 

CAPUT XII (vulgo xix ). 

De oppugnatoriis rebus. 

Primum ad oppugnationes aries sic inventus memor 
tur esse. Carthaginienses ad Gades oppugnandas cast 
posuerunt : cum autem castellum ante cepissent, id deme 
liri sunt conati. Posteaquam non habuerunt ad demolite. 
nem ferramenta, sumpserunt tignum, idque manibss 
sustinentes capileque ejus summum murum coatinesitr 
pulsantes , summos lapidum ordines dejiciebant, et ilt 
gradatim ex ordine totam communitionem dissipaverest. 
Postea quidam faber Tyrius, nomine Pepbasmenos , Set 
ratione et inventione inductus , malo statuto, ex ee alie 
rum transversum uti trutinam suspendit et ín redacesde 
et impellendo vehementibus plagis dejecit Gaditaneren 
murum. Cetras autem Chalcedonius de materia primes 
basim subjectis rotis fecit , supraque compegit arrectaris 
et jugis varas, et in his suspendit arietem, coriisque be 
bulis texit, uti tutiores essent, qui in ea machinatiese si 
pulsandum murum essent collocati. Id antem qood taris 
conatus habuerat, testudinem arieta "jim appellare capi 
His tunc primis gradibus positis ad id genus machisslie 
nis, postea cum Philippus, Amyntæ filias, Byssatium ep 
pugnaret, Polyidus Thessalus pluribus generibes et fd 

— 
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chines navales avec lesquelles on peut entrer dans 
les navires; mais j'apprends avec regret qu'il n'a 
pas exécuté sa promesse. 

Aprés avoir parlé de la structure des machines 
dont Diadés a écrit, il me reste à dire ce que j'en 
ai appris de mes maîtres, et à quoi elles peuvent 
étre utiles. 

CHAPITRE XIV (ou xx). 

Comment se fait la tortue au moyen de la- 
quelle on comble les fossés. 

La tortue dont on se sert pour combler les fos- 
sés et pour approcher des murailles à couvert, se 
construit de cette manière. On fait une base car- 
rée, appelée en grec eschara, dont chaque côté 
est de vingt-cinq pieds : ces côtés sont joints par 
quatre traversants qui sont arrêtés par deux 
autres, épais d’une dix-huitième partie de leur 
longueur, et larges de la moitié de leur épaisseur : 
ces traversants doivent étre distants l'un de l'au- 
tre d'environ un pied et demi, et dans chaque 
intervalle il faut mettre par-dessous de petits ar- 
bres appelés en grec hamazopodes (1), dans les- 
quels tournent les essieux des roues, qui sont af- 
fermis avec des lames de fer. Les petits arbres 
sont ajustés de telle sorte qu'au moyen de leur 
pivot, et des trous dans lesquels sont passés des 
leviers, on adresse les roues au droit du chemin 
que l'on veut tenir, soit qu'il faille aller à droite 
ou à gauche, ou de travers. De plus, on pose sur 
la base et de chaque côté une poutre qui a six 
pieds de saillie , et sur cette saillie, en avant et 
en arrière, on met deux autres poutres qui ont 

(+) Pieds de chariot. 

vehementer animadverti , neque rationes earum eum expli- 
cuisse. 
Quæ sunt ab Diade de machinis scripta, quibus sint 

comparationibus , exposui : nunc quemadmodum a præce- 
ptoribus accepi , et utilia mihi videntur, exponam. 

CAPUT XIV. (vulgo xx.) 

De testudine ad congestionem fossarum paranda. 

Testudo, quæ ad congestionem fossarum paratur, eaque 
etiam accessus ad murum potest liabere, sic erit facienda. 
Basis compingatur, quie greece*écyáoa dicitur, quadrata, 
habens quoquoversus latera singula pedum XXV et trans- 
versaria quatuor : hac autem contineantur ab alteris duo: 
bus crassis F. S. latis S. Distent autem transversaria inter 
se circiter pede et S , supponanturque in singulis intervallis 
eorum arbuscule, qua grace &uatônoëes dicuntur; in 
quibus versantur rolarum axes conclusi laminis ferreis : 
exque arbusculæ ita sint temperatæ, ut habeant cardines 
et foramina, quo vectes trajecti versationes earum expe- 
diant , uti ante et post et ad dextrum seu sinistrum latus 
sive oblique ad angulos opus fuerit, ad id per arbusculas 
versali progredi possint. Collocentur autem insuper basim 
tigna duo in utramque partem projecta pedes senos; quo- 
rum circa projecturas figantur altera projecta duo tigna 
ante frontes pedes VII, crassa et lata uti in basi sunt 
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sept pieds de saillie, et qui sont de l'épaisseur et 
de la largeur du bois dont la base est faite. Sur 
cet assemblage on élève des pofeaux assemblés 
qui ont neuf pieds sans les tenons, et qui en tout 
sens sont épais d'un pied et d'un palme, et dis- 
tants l’un de l’autre d'un pied et demi; ils soet 
joints en haut par des sablières qui ont des &. 
nons : sur ces sabliéres sont placées les contref. 
ches , qui sont attachées l'une à l'autre par ds 
tenons, et qui s'élèvent de neuf pieds. Sur chaqw 
contre-fiche il doit y avoir une pièce de bois carrés 
avec laquelle on l'assemble. On doit encore ls 
arrêter avec des chevrons en travers qu'il fnt 
cheviller sur les pièces de bois carrées, et reco 
vrir d'ais de bois de palmier, ou de quelque autre 
bois fort, celui que l'on voudra, pourvu que ee 
ne solt ni du pin ni de l'aune, parce que ces bois 
sont aisés à rompre et à brüler. IL faut garantir 
les côtés avec des claies faites d'osier vert, entre- 
lacé et fort serré, et recouvrir le tout de peaux 
fraîchement écorchées, que l'on doublera d'autres 
peaux semblables, en mettant entre deux de 
l'herbe marine ou de la paille trempée dans da 
vinaigre, afin que cette couverture soit à l'épreuve 
des balistes et du feu. 

CHAPITRE XV (OU xxi). 

D'autres sortes de tortues. 

Il y a une espèce de tortue qui a toutes les par ! 
ties dont se compose celle qui vient d'être & : 
crite, à la réserve des contre-fiches ; mais elle a àt 
plus un parapet tout a lentour et des créneeus 
faits avec des ais, et par-dessus des auvents qu 
pendent de la couverture, laquelle est faite & | 

scripta. Insuper hanc compactionem erigantur postes cse 
pactiles præter cardines pedum IX, crassitudine queqat- 
versus palmipedales , intervalla habentes inter se aesqui- 
pedis. Eæ concludantur superne interordinatis trabibet: 
supra trabes collocentur capreoli cardinibus alius in alien 
conclusi, in altitudinem excitati pedes IX : supra capresks 
collocetur quadratum tignum, quo capreoli conjuaganisr. 
Ipsi autem laterariis circa fixis contineantur, teganterqe 
tabulis maxime primis, si non, ex cetera materia, qu 
maxime habere potest virtutem, praeter pinum aut alsss. 
Hec enim sunt fragilia et faciliter recipiunt ignem. Cireem 
tabulata collocentur crates ex tenuibus virgis creberrime 
texte , maximeque recentibus percrudis coriis duplices 
consutis , fartis alga aut paleis in aceto maceratis cirea tt 
gatur machina tota : ita ab his rejicientur plagse balistarem 
et impetus inceudiorum. 

CAPUT XY ( vulgo xx1). 

De aliis testudinibus. 

Est autem et aliud genus testudinis, quod reliqua ett 
nia habet, quemadmodum quæ sopra scripta sunt, prait 
capreolos; sed habet circa pluteum et pinnas ex tabelis, 
et superne subgrundas proclinatas , supraque tabulis et o 
riis firmiter fixis continentur : insuper vero argilla cam e 
pillo subacta ad eam crassitadinem inducatur, ot ignis ett 
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pieds, par lesquelles elle était attachée au bois. 
Depuis la tête jusqu'à l'autre bout de la poutre, il 
y avait quatre câbles étendus, de la grosseur de 
huit doigts, qui y étaient attachés de même que 
le mát d'un navire l'est à la poupe et à la proue; 
et ces câbles étaient serrés contre le bélier par 
des cordes mises en travers comme des ceintures, 
distantes l’une de l’autre d’un pied et d’un palme. 
Tout le bélier était couvert de peaux fraîchement 
écorchées. À l'endroit où la tête du bélier était at- 
tachée aux câbles, il y avait quatre chaînes de 
fer recouvertes aussi de peaux fraîchement écor- 
chées. Il y avait de plus sur la saillie de la ma- 
chine un coffre lié ayec de grosses cordes bien 
tendues , afin que leur âpreté permit de marcher 
dessus sans danger de glisser, quand on voulait 
aller jusqu'à la muraille. Cette machine se mou- 
vait de trois facons, savoir : en la faisant avancer 
en ligne droite, ou en la faisant détourner à droite 
ou à gauche, ou en la faisant hausser ou baisser. 
On l'élevait, pour battre la muraille, jusqu'à 
près de deux cents pieds, et elle pouvait aussi 
frapper à droite et à gauche à une distance de 
cent pieds. Elle était gouvernée par cent hom- 
mes , et elle pesait quatre mille talents, c'est-à- 
dire quatre cent quatre-vingt mille livres. 

CHAPITRE XVI (ou xxii). 

Des moyens de défense des assiégés. 

J'ai rapporté tout ce qui mérite d'étre su tou- 
chant les scorpions, les catapultes, les balistes, 
les tortues et les tours; j'ai dit quels ont été les 
inventeurs de ces machines, et comment elles 
doivent être faites. Pour ce qui est des échelleset 
des guindages, je n'ai pas jugé qu'il fût néces- 

octo, ita religati , quemadmodum navis a puppi ad proram 
continetur; ejusque præcincturæ funes transversis erant 
ligati , habentes inter se palmipedalia spatia. Insuper coriis 
crudis totus aries erat involutus ; ex quibus autem funibus 
pendebant , eorum capita fuerant ex ferro factæ quadrupli- 
ces catena, et ipse coriis crudis erant involutæ. Item ha- 
buerat projectura ejus ex tabulis arcam compactam et 
coufixam, in qua. .... rudentibus majoribus extentis, 
per quorum asperitates non labentibus pedibus faciliter 
ad murum perveniebatur. Atque ea machina sex modis 
movebatur, progressu , item latere dextra ac sinistra, por- 
rectione non minus in altitudinem extollebatur, et in 
imum inclinatione demittebatur. Erigebatur autem ma- 
china in altitudinem ad disjiciendum murum circiter pedes 
C; item a latere dextra ac sinistra procurrendo perstringe- 
bat non minus pedes C; gubernabant eam homines C, 
habentem pondus lalentum quatuor millium, quod fit 

CCCCLXX X pondo. 

CAPUT XVI (vulgo xxi. ) 

‘ De repugnatoriis rebus. 

De scorpionibus et catapultis et balistis efiamque lestu. 
dinibus et turribus quee maxime mihi videbantur idonea 
el a quibus essent inventa et quemadmodum fieri debe- 
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saire d'en rien écrire, parce que tout cela est fort 
aisé, et se fait ordinairement par les soldats eux- 
mêmes. D'ailleurs ces machines ne pourraient pas 
être employées en tout lieu, si elles étaient tou- 

tes faites de la.même manière. La diversité qui 
se rencontre dans les fortifications et dans le 
courage des différents peuples, fait que l'on doit 
avoir d'autres machines pour attaquer ceux qui 
sont hardis et téméraires, d’autres pour ceux qu 
sont vigilants, et d'autres pour ceux qui sont tin!. 
des. Mais je crois que si l'on suit les précepis 
que j'ai donnés, et si l'on sait bien choisir ce qi 
estle plus convenable, suivant les circon 
parmi les choses diverses dont j'ai traité, on m 
manquera jamais de trouver les expédients aux. 
quels on devra recourir, selon lanature des lieux, 
pour toutes les choses que l'on voudra entrepren- 
dre. Quant à ce qui appartient aux moyens que 
les assiégés peuvent avoir pour se défendre, cel 
ne se peut pas écrire, parce que les ennemis me 
se conformeront peut-être pas à nos préceptes, : 
quand ils entreprendront quelques travaux pour 
uu siége; et il est arrivé assez souvent que les 
machines des ennemis ont été ren versées sans me 
chines, par des moyens quela présence d'espritdes 
ingénieursatrouvéssur-le-champ, ainsi qu'ilarriw 
autrefois aux Rhodiens. I! y avait à Rhodes 
architecte nommé Diognéte, à qui la républiqu 
faisait tous les ans une pension fort honorablei 
cause de son mérite : un autre architecte nommé 
Callias, étant venu d'Aradum à Rhodes, et ayast 
demandé au peuple à étre entendu , proposa m 
modèle de rempart, sur lequel il avait posé sw 
machine qui était à guindage, que l'on tourne d 
aisément ; et il prit à l’aide de cette machine & 

rent, explicui. Scalarum autem et carchesiorum et cures, 
quorum raliones sunt imbecilliores, non necesse bebdi 
scribere : hec etiam milites per se solent facere; neqesa 
ipsa omnibus locis neque eisdem rationibus possuat sills 
esse ; quod differentes sunt munitiones munitionibes # 
tionumque fortitudines. Namque alia ratione ad aedes 
et temerarios, alia ad diligentes , aliter ad timidos "wr 
nationes debent comparari. Itaque his i 
quis attendere voluerit , ex varietale eorum eligendo y" 
unam comparationem conferendo non indigebit 
sed quascunque res aut rationibus aut locis opus Mes, 
sine dubitatione poterit explicare. De repugnatoríis ven 
non est scriptis explicandum : non enim ad nostra scrigit 
hostes comparant res oppugnatorias, sed nsachinetiesss 
eorum ex tempore solerti consiliorum celeritate sise mt 
chinis sæpius evertuntur. Quod etiam Rhodiensibes me 
moratur usu venisse. Diognetus enim fuerat Rhodi e 
chitectus ; et ei de publico quotannis certa merces pre ari 
dignitate tribuebalur ad honorem. Eo tempore quieti 
architectus ab Arado nomine Callias Rhodum cum wei 
set, acroasin fecit, exemplarque protulit muri, et sat 
id machinam in carchesio versatili constitit , qua helepe 
lim ad mcenia accedentem corripuit et transtulit iatre ue 
rum. Hoc exemplar Rhodii cum vidissent , adeirati abe 
merunt Diogneto quod fuerat ei quotünais comstiatum, d 
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enleva une Aélépole (1) qu'il avait fait approcher 
de la muraille, et qu'il transporta au dedans du 
rempart. Les Bhodiens voyant avec admiration 
l'effet de ce modéle, ôtèrent à Diognéte la pension 
qu'ils lui avaient accordée, et la donnérent à 
Callias. Quelque temps après, le roi Démétrius, 
qui futappelé Poliorcètes (2), à cause de l'opiniá- 
tretéa vec laquelleil s'attachait àtout ce qu'il entre- 
prenait , déclara la guerre aux Rhodiens. Ce roi 
avait dans son armée un excellent architecte 
&thénien, nommé Épimachus, qu'il chargea de la 
eonstruction d'une hélépolequiexigea unedépense 
et un travail tout à fait extraordinaires ; car elle 
avait cent vingt-cinq pieds de haut et soixante 
de large; elle était couverte de tissus de poil et 
de cuirs nouvellement écorchés, de maniére 
qu'elle était à l'épreuve d'une baliste qui eüt jeté 
une pierre de trois cent soixante livres, et la 
machine en pesait trois cent soixante mille. Les 
Rhodiens ayant demandé à Callias de mettre 
la machine en œuvre, d'enlever l'hélépole et de 
{a transporter au delà du rempart, commeil avait 
promis de le faire, il leur déclara qu'il ne le pou- 
vait pas, d’autant que toutes choses ne se font 
ges d'une même manière, et qu'il y a des ma- 
thines qui réussissent aussi bien en grand qu'elles 
ent fait en petit; d'autres qui sont de nature à 
we pouvoir être représentées par des modèles, 
sais qui se comprennent mieux d'elles-mémes ; 
et d'autres qui produisent un fort bel effet en 
modèle, mais qui ne réussissent pas quand on 
les veut exécuter en grand. [l est aisé d’être 
eonvaincu de cette vérité, si l'on considère qu'on 
fait assez aisément avec une tariere un trou de 
la grandeur d'un demi-doigt, d'un doigt et d'un 
doigt et demi; mais qu'il n'en est pas de méme 

_ 0) Qui ruine des villes, — (2) Ruineur dc villes. 

mm bonorem ad Calliam transtulerunt. Interea rex De- 
metrius, qui propter animi pertinaciam Poliorcetes est 

, contra Rhodum bellum comparando Epima- 
chum Atheniensem nobilem architectum secum adduxit. 
Js sutem comparavit helepolim sumptibus immanibus , in- 
dsstria Jaboreque summo; cujus altitudo fuerat pedum 
CXXV latitudo pedum LX : ita eam ciliciis et coriis crudis 
esnfirmavit , nt posset pati plagam lapidis balista immissi 
gendo CCCLX, ipsa autem machina fuerat millia pondo 
OOCLX. Cum autem Callias rogaretur a Rhodiis, ut contra 
eam belepolim machinam pararet , et illam , uti pollicitus 
erat, transferret intra murum , negavit posse. Non enim 
emnis eisdem rationibus agi possunt, sed sunt aliqua , quae 
exemplaribus non magnis similiter magna facta habent ef- 
fectus ; alia autem exemplaria non possunt habere, sed 
per se constituuntur : nonnulla vero sunt , qua in exem- 
pleribus videntur veri similia, cum autem crescere cæ- 

, dilabuntur : ut etiam possumus hinc animadver- 
Agre. Terebratur terebra foramen semidigitale, digitale, 
sesquidigitale ; si eadem ratione voluerimus palmare fa- 
eure, non babet explicationem ; semipedale autem [ majus] 
ne cogitandum quidem videtur omnino. Sic item nonnulla 
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8i l'on en veut faire un d'un palme, et qu'enfin 

en percer un d'un demi-pied ou davantage , cela 
ne se peut pas méme imaginer; qu'ainsi, quoique 
ce quiaété faiten petitsemble pouvoir être exécuté 
dans des proportions moyennes, il n'y apourtant 
aucune apparence que la méme chose puisse 
réussir en grand. Les Rhodiens, s'apercevant 
que, faute d'avoir pensé à ces raisons, ils avaient 
mal à propos offensé Diognéte, et voyant cepen- 
dant l'ennemi s'opiniátrer à la prise de la place 
par le moyen de cette machine, craignirent 
d'étre réduits en captivité, et de voir bientót rui- 
ner leur ville. La peur les contraignit donc à venir 
prier Diognéte de secourir sa patrie : il s'v refusa 
d'abord; maislorsqu'il vit que les prêtres, les en- 
fants des plus nobles de la ville, etles jeunes filles 
nees libres, lui faisaient la méme prière, il leur 
promit de faire ce qu'ils demandaient, à condition 
que la machine serait à lui s'il la pouvait pren- 
dre. Cela lui ayant été accordé, il fit pereer le 
raur de la ville en face de l'endroit où s'avancait 
la machine, et il ordonna que chacun apportát 
en cet endroit ce qu'il pourrait d'eau, de fumier 
et de boue, pour faire couler ces choses par des 
Canaux au travers de cette ouverture, et les ré- 
pandre au devant du mur. Cela ayant été exé- 
cuté pendant la nuit, il arriva que le lendemain 
lorsqu'on voulut faire avancer l'hélépole , avant 
qu'elle füt approchée dela muraille, elle s'enfonca 
dans la terre qui avait été abreuvée, en sorte qu'il 
fut impossible de la faire avancer ni reculer; et 
Démétrius, se voyant frustré de son espérance par 
la sagesse de Diognéte, leva le siége et remonta 
sur ses vaisseaux. Alors les Rhodiens, délivrés 
par l’industrie de Diognète, s’assemblèrent pour le 
remercier, et luiaccordèrent tous les priviléges et 
tous les honneurs qui pouvaient témoigner leur 

quemadmodum in minimis fieri videntur exemplaribus , 
non eodem modo in majoribus fiunt. Rhodii eadem ratione 
decepti injuriam cum contumelia Diogneto fecerunt. Itaque 
posteaquam viderunt hostem pertinaciter infestam et ma- 
chinationem ad capiendam urbem comparatam, periculum 
servitutis metuentes, et nil nisi civitalis vastitatem ex- 
pectaudam , procubuerunt Diognetum rogantes, ut auxi- 
liaretur patriæ. 1s primo negavit se facturum ; posteaquam 
ingenue virgines et ephebi cum sacerdotibua venerunt ad 
deprecandum, tunc est pollicitus his legibus, ut, si eam 
machinam cepisset , sua esset. His ita constitutis , qua ma- 
china accessura erat, ea regione murum pertudit, et jus- 
sitomnes publice et privatim quod quisque habuisset aquae, 
stercoris , luti per eam fenestram per canales progredientes 
effundere ante murum. Cum ibi magna vis aquam, luti, 
stercoris nocte profusa fuisset, postero die helepolis acce- 
deus antequam appropinquaret ad murum, in humido 
voragiue facta consedit, nec progredi nec regredi postea 
potuit. Itaque Demetrius cum vidisset sapientia Diogneti 
se deceptum esse, cum classe sna discessit. Tunc Rhodii 
Diogneti solertia liberati bello publice gratias egerunt, ho- 
noribusque omnibus eum et ornamentis exornaverunt ; 
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reconnaissance. Diognète fitentrer l'hélépole dans 
la ville, et la mit dans la place publique , avec 
cette inscription : DIOGNÈTE A FAIT CE PRÉSENT 
AU PEUPLE, DE LA DÉPOUILLE DES ENNEMIS. 
On voit par cet exemple que pour la défense des 
places l'esprit et l'industrie peuvent autant que 
les machines. Un mémeexpédient sauva les habi- 
tants de Chio, lorsqu'on les vint assiéger avec des 
machines appelées sambuques, et posées sur des 
vaisseaux; les assiégés ayant jeté pendant la 
nuit quantité deterre, de sable et de pierres dans 
Ja mer qui battait leurs murailles, il arriva, lors- 
que les ennemis pensérent approcher le lende- 

main, que leurs navires échouèrent surces bancs, 
et s'y engravérent tellement qu'il leur fut impos- 
sible d'aller plus avant ni de se retirer ; en sorte 
que les assiégés ayant attaché des brü/ots à ces 
machines, ils les consumèrent et les réduisirent 
en cendre. La ville d'Apollonie étant aussi assié- 
gée, et lesennemis ayant creusé une mine pour 
entrer dans la ville sans qu'on s'en apercüt, les 
assiégés , avertis de ce dessein , furent fort épou- 
vantés , ne sachant ni en quel temps ni par quel 
endroit les ennemis devaient pénétrer ainsi dans 
teur ville. Cette incertitude leur faisait perdre 
courage, lorsque Tryphon ,architected' Alexan- 
4lrie , qui étalt avec eux, s'avisade faire plusieurs 
contre- mines qui passaient par-dessous lesrem- 
parts environ à la longueur d'un traitd'are, et de 
pendre des vases d'airain dans tous ces conduits 
souterrains. Ilarríva que, dansle conduit qui était 
le plusproche decelui oü lesennemis travaillaient, 
les vases frémissaient à chaque coup de pic que 
l'on donnait, et l'on sut ainsi quel était l'endroit 
vers lequel les pionnierss'avancaient pour percer 

Diognetus autem eam helepolim reduxit in urbem et in 
publico collocavit et inscripsit : Diognetus e manubiis id 
populo dedit munus. Ita in repuguatoriis rebus non tan- 
tum machine, sed etiam maxime consilia sunt compa- 
randa. Non minus Chio, cum supra naves sambucarum 
machinas hostes comparavissent , noctu Chii terram , are- 
nam, lapides projecerunt in mare ante murum. Ita illi 
postero die cum accedere voluissent , naves supra aggera- 
tionem, qua fuerat sub aqua, sederunt, nec ad murum 
accedere nec retrorsns se recipere potuerunt , sed ibi mal- 
leolis confixæ incendio sunt conflagratæ. Apollonia quoque 
cum circumsideretur, et specus hostes fodiendo cogitarent 
sine suspicione intra mania penetrare, id autem a specu- 
atoribus esset Apolloniatibus renunciatum, perturbati 
nuntio, propter timorem consiliis indigentes, animis de- 
ficiebant , quod neque tempus neque certum locum scire 
poterant , quo emersum facturi fuissent hostes. Tum vero 
Trypho Alexandrinus, qui ibi fuerat architectus, intra 
murum plures specus designavit , et fodiendo terram pro- 
grediebalur extra murum duntaxat extra sagittæ emissio- 
nem, et in omnibus vasa ænea suspendit. Ex bis in una 
fossura, quae contra hostium specus fuerat, vasa pendentia 
ad plagas ferramentorum sonare cceperunt : ita ex eo in- 
tellectum est, qua regione adversarii specus ageutes intra 
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jusqu'au dedans de la ville. Dès qu'en le sut pré- 
cisément, Tryphon fitappréter de grandes chau- 
dières pleines d’eau bouillante et de polz, avee 
du sable rougi au feu, au-dessus de l'endroit où 
les ennemis faisaient leur travail; et ayant fait 
la nuit plusieurs ouvertures dans lear mine, il y 
fit jeter tout d'un coup toutes ces choses, dont 
ceux qui travaillaient furent tués. Au siége de 
Marseille, les habitants étant avertis qu'il y amit 
plus de trente conduits fouillés par les ennemi, 
résolurent de creuser tout autour dela place ; etis 
firent leur fossé si profond, que toutes les mines 
des ennemis furent ouvertes. En face des endroits 
où ils ne purent creuser, ils firent un grand fosé 
en manière de vivier, et l'emplirent deseaux qu'ils 
tirérent des puits et du port; ensorte que cette eau 
venant à entrer tout à coup dans les mines, en 
abattit les étais et étouffa tous ceux qui s'y ree 
contrérent, tant par la quantité de l'eau queparla 
chute des terres. Les assiégeants ayant aussi élevé 
comme un autre rempart en face de la murailk, 
avec plusieursarbres coupés et entassés les unssur 
lesautres , les Marseillais brülérent tout cetravail 
en y jetant, avec des balistes , plusieurs barres de 
fer rougies. Lorsque la tortue s’approcha pou 
battre la muraille, ils descendirent une corde 
armée d'un nœud coulant, dans lequel iis pri 
rent le bélier, et lui levèrent la tête si haut, à l'aide 

d'une roue appliquée à un engin, qu'ils l'en 
péchérent de frapper la muraille ; et enfin à coup 
de brülots et de balistes ils ruinérent tonte h 
machine. C'est ainsi que ces villes se défendirent 
victorieusement, bien moins avec des machinas 
que par l'adresse des architectes, qui rendirent les 
machines inutiles. 

penetrare cogitabant. Sic limitatione cognita, temperavit 
ahena aquæ ferventis et picis desuperne contra capita bo 
tium , et stercoris humani et arenæ coctæ candentis, dea 
noctu pertudit crebra foramina , et per ea repente perfee- 
dendo, qui in eo opere fuerunt hostes, omnes 
Item Massilia cum oppugnaretur, et numero supra XXI 
specus tum agerent, Massilitani suspicati totam quie foe 
rat ante murum fossam altiore fossura depresserent ; it 
specus omnes exitus in fossam habuerunt : quibus auten 
locis fossa non potuerat fieri infra murum , harathrom am- 
plissima longitudine et amplitudine uti piscinam feceruel 
contra eum locum, qua specus agebantur, eamque e putes 
et e portu impleverunt. Itaque cum specus essent repentt 
naribus apertis, vehemens aquæ vis immissa supplantarit 
fulturas, quique intra fuerunt et ab aquse multitudine & 
ab ruina specus omnes sunt oppressi. Etiam cum agger d 
murum contra eos compararetur, et arboribus excisis ee 
que collocatis locus operibus exaggeraretur, balistis vectes 
ferreos candentes in id mittendo , totam munitionem cet- 
gerunt conflagrare. Testudo autem arietaria cum ad mure 
pulsandum accessisset, demiserunt laqueum , et eo arittt 
constricto, per tympanum ergata circumagentes cospese 
capite ejus , non sunt passi tangi murum. Denique totam 
machinam candentibus malleolis e£ balistarom plagis die 
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Voilà ce que j'avais à dire, dans ce livre, de 
toutes les machines qui peuvent être nécessaires 
pendant la paix et pendant la guerre. J'ai parlé 
dans les neuf autres livres des choses qui appar- 

tiennent plus particuliérement à mon sujet; de 
sorte que j'ai compris en dix livres tout ce qui 
compose le corps entier de l'architecture. 

sipaverant. Ita hæ victoria civitates non machinis sed [ lique temporibus utilissimas putavi, in hoc volumine per- 
contra machinarum rationem architectorum solertia sunt | feci. In prioribus vero novem de singulis generibus et 
Bberetze. partibus comparavi , uti totum corpus omnia architectures 
Quas potui de machinis expedire rationes et pacis bel- ! membra in decem voluminibus haberet explicata. 

31. 







pratique et théorie, parce que raisonnement est un 
mot trop général , et que fabrique (dans ce sens-là) n'est 
pas francais. 

In architectura. hac duo insunt, quod. significatur 
et quod significat. Je crois que Vitruve entend par la chose 
signifie celle qui est considérée absolument et simplement 
telle qu’elle paraît étre; et par la chose qui. signifie, celle 
qui fait que l'on connatt la nature interne d'une chose par 
ses propres causes. Ainsi, dans l'architecture, un édifice 
qui paratt. bien bâti est la chose signifióe; et les raisons 
qui font que cet édifice est bien bâti sont Ia chose qui sí- 
gnifie, c'est-à-dire qui fait connaître quel est le mérite de 
l'ouvrage ( Perrault). — Vitruve paratt avoir eu en vue 
de rendre ici les expressions grecques «à onpuavvóp.evov , el 
td any.atvoy. 

Litteratus sit. « Je n'ai pas cru, dit Perrault, devoir 
traduire à la lettre le mot lit/eratus , qui signifie propre- 
ment celui qui est pourvu d'une érudition non commune, 
et qui sait du moins la grammaire en perfection. Vitruve 
s'explique assez là-dessus, quand il réduit toute cette lit- 
térature de l'architecte à être capable de faire ses devis et 
ses mémoires, et quand il explique dans la suite lifteratus 
par scire litteras , qui signifie savoir écrire; et c'est en ce 
sens que Néron dit une fois, lorsqu'au commencement de 
son empire on lui fit signer une sentence de mort, Vellem 
nescire litteras. » 

Nous avons pensé, au contraire , que Vitruve, qui exige 
tant de connaissances de l'architecte, lui demande autre 
chose que de savoir simplement écrire. Étudier avec soin 
la philosophie, bien connaître l'histoire, etc., cela n'est 
possible qu'à un homme leftré. 

Per opticen.... lumina recte ducuntur. L'optique a 
des usages bien plus importants, selon les architectes mo- 
dernes et méme selon Vitruve, que de faire faire les ou- 
vertures à propos pour donner le jour. Vitruve, au second 
et au troisième chapitre du troisième livre, et au second 
chapitre du sixiéme, emploie cette science à régler les 
changements qu’il dit devoir être faits des proportions des 
membres de l'architecture suivant les différents aspects ; 
sur quoi je me suis expliqué assez au long dans mes notes 
sur ces endroits touchant l'opinion particuliére que j'ai 
sur ce changement des proportions , et j'en ai même fait un 
grand chapitre dans mon traité De l'ordonnance des cinq 
espéces de colonnes. 

Difficilesque questiones geometricis ( arithmeticis ) 
rationibus..... inveniuntur. La division qui se fait par le 
calcul et qui s'explique par des chiffres est bien meilleureet 
plus sûre que celle qui se fait par le compas, tant ponr les 
distributions de toutes les parties d'un bátiment, lorsqu'on 
en veul faire le dessin, que pour la donner à exécuter 
aux ouvriers ( Perrault). — C'est à Galiani qu'on doit ici 
la lecon arithmeticis, lecon que préférait aussi Philander; 
et Gottlob Schneider l'a recue dans son édition. 

Slatuas marmoreas muliebres stolatas quce Caryati- 
des dicuntur. On voit encore à Rome quelques restes de 
ces sortes de statues antiques. Montiosius , qui s'est beau- 
coup mis en peine de chercher quelques marques des ca- 
riatides que Pline dit avoir été mises par Diogéne, archi- 
tecte athénien, pour servir de colonnes dans le Panthéon, 
rapporte qu'il en a vu quatre en l'an 1580, qui étaient en- 
terrées jusqu'aux épaules au cóté droit du portique en 
demi-relief, et qui soutenaient sur leurs tétes une maniére 
d'architrave de la méme pierre. Et il y a lieu de croire 
qu'elles étaient au-dessus des colonnes qui sont à présent 
au dedans du temple, et à la place des pilastres de l'attique 
qui est sur ces colonnes ; la commune opinion étant que cet 
altique est un ouvrage ajouté depuis peu, et qui est plus 
moderne que le reste. On voyait encore à Bordeaux, il y a 
dix ans, dans un bâtiment fort ancien et trés-magnifique, 
appelé les Tutéles , de ces espèces de cariatides, qui sont 
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des statues presqueen demi-relief, de neuf pieds de hant, po- 
sées sur dix-neuf colonnes de quarante-cinq pieds de haut, 
qui étaient restées des vingt-quatre qu'il y avait antrefois. 
Ces cariatides étaient au nombre de trente-quatre, y ea 
ayant dedans ct dehors l'édifice ( Perrault ). 
— On assigne à l'invention des cariatides une autre 

origine que celle qui est rapportée ici. Quelques auteur 
voient dans ces figures l'image des jeunes filles de Laco 
nie, dansant en l'honnenr de Diase Caryatis, ainsi noo 
miée de la ville de Caryum. Voyez Pausanias, iu, 11: 
Pline, x xxvi , 4 , sect. 5, et 10. 

Mutulos. J'ai interprété mufulos par le mot de munis 
et non' de modillons, qui est italien et qui signife h 
méme chose, quoiqu'on les distingue, et que les mutas 
soient pour l'ordre doriqne seulement, de même que in 
triglyphes, ainsi qu'il est enseigné au deuxième chapitre 
du quatrième livre; et que les modidlons soient un mot 
mis en usage par les modernes pour les muéules des e» 
tres ordres. 
Pausania Agesipolidos flio duce. Perrault avait tradeli 

d’après un texte qui porte Cleombroti au lieu de Ages 
polidos , lecon adoptée par Gottlob Schneider. 

Sustinentes epistylia. J'ai mis le mot d'architrave «e 
lieu du grec épistyle, qui signifie posé sur la colemae; 
parce qu’architrave, quoiqu'il ne soit pas français, est ples 
connu qu'épistyle. Architrave est un mot barbare, moitié 
grec et moitié latin, quoique Bernardinus Baldus vesilie 
qu'il soit tout latin, et composé des mots arcus ei (rele, 
comme étant une pièce de bois qui est mise sur les colon- 
nes, au lieu d'arcades. Mais la vérité est que l'on a toujours. ' 
écrit architrave et non arcutrave, et qu'archi, dens b 
composition des mots grecs, signifie ce qui est le premier 
et le principal; ce qui convient fort bien à la pièce de belt 
qui se met sur les colonnes, qui est la première et La pris. 
cipale et qui soutient les autres, savoir les poutres et ls 
solives , et qui d'ailleurs fait un effet bien différent de celul 
des arcades, qui ne lient point les colonnes les unes e 
autres ; ce qui est le principal usage de l'architrare, qui 
est proprement ce que nous appelons en. français poitreil 
ou sablière. 

Et ornamenta corum. Le mot d'ornamenta, dans Yi 
truve, signifie particuliérement les trois parties qui ses 
posées sur la colonne, savoir, l'architrave, la frise et b 
corniche, qui est une signification bien différente de la s- 
gnification ordinaire, qui comprend toutes les choses qei 
ne sont point des parties essentielles, mais qui soat ajes- 
tées seulement pour rendre l'ouvrage plus riche et pim 
beau , telles que sont les sculptures de feuillages , de een 
et de compartiments, que l'on taille dans les moolores, 
dans les frises, daos les plafonds, et dans les autres e 
droits qu'on veut orner. 

Spiritus naturales aliter atque aliter ftnt. Il y asp 
parence que Vitruve, parlant ici des vents qui se reacee- 
trent souvent mélés avec l'eau dans les tuyaux des feahi- 
nes, entend qu'ils y sont engendrés , parce que le mot de 
fiunt , dans un discours où il s'agit de physique, semble 
signifier le changement de l’eau en un corps de nate 
aérienne ; et c'est ce qui est exprimé au chapitre sept da 
huitième livre par le mot de nascuntur ; mais parce que 
la vérité est que cette production du corps aérien est use 
chose qui ne saurait arriver dans les tuyaux des fontaines, 
parce qu'il est besoin pour cela d'une cause extraordinaire 
qui produise une soudaine raréfaction qui ne se rencontre 
point dans les fontaines, j'ai cru pouvoir traduire, avec 
plus de vérité, spiritus fiunt, il s'enferme des vents, que si 
j'avais mis il s'engendre des vents; parce que c'est la même 
chose, et que l'air qui est seulement enfermé , aussi bies 
que celui qui serait engendré dans les tuyaux, fait du ves 
en effet, lorsque la violence du mouvement et de la com 
pression le fait couler; le vent n'étant autre chose que le 
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L qe la même géométrie, qui fait voir iles 
ue partagée par la moitié sonne ['octave de la corde 

L Ne. oetii us Sévérinus dit que la proportion mathéma- 

trie et l'autre à la musique, semblerait 
e quon pourrait avoir que Vitruve eüt eu 

la proportion mathématique à la ca- 

lo I une interpolation 
qn et mathematicam. 
Foramina, hemitoniorum. Les exemplaires sont diffé- 
e» s uns ont foramina homotonorum , les autres 

| 

 hemi 

rs Ec ROI O0: QU l'es pascat Dern des anc que 8 ces 
| n , quelques-uns enatonon, et d'autres hemito- 

| dans les exemplaires de Vitruve, qui ont Ae- 
mitonic Ipae 

trois n Rr ee cm e on 
onon au lieu de hemitonion ; un ton signifié 

| n, el un semi-ton signilié par hemitonion, n'étant 
syn . Pour ce qui est du texte de Vitruve, 

E E: e qu'il y ait homofonorum , puisqu'il ne 

| 
ZU je Ro 

y 

' ou aux bras également bandés, ou aux 
1 tendues. 

cula, est une partie du vindas ou singe, qu'ils appelaient 
pie qui signifie une petite truie, est ausai ap- 
TY Dune, , él oniscos en grec, à 

| sont passés 
| que l'on m représenter les oreilles d'un âne ou 

dr um. ou les cornes d'une vache, Ergata, qui est 
| | une machine composée d'un moulinet qui 

€ lout droit, et accoié par des amarres , dont 
et l'autre en bas, et ei: sont avec un 
^nt pour tenir ferme contre le bandage. On 

y 

port 

On fera voir, dans l'explication 
1s au long de cette machine au dixième li- 
ii rend H^ de la tension des deux bras 
es seulement celle direction du jave- 

» ici , mais aussi le besoin qu'il a d'une 
| » [n ITE car il est. évident que si 

leur mouvement le sera 
Î 

L | étant im 

| qui 

. Je lis homotonorum, contre l'avis de Tur- | 

celle homotonie on égalité de tension, qui | 

I suculis. Le moulinet, appelé parles Latins | 

dans le treuil du mou- - 

| voir le mettre pour expliquer l'encyc 

es bateaux pour les monter aux endroits | r 
lei | terga i el aux navires pour | 
 mALS. 

, impedient direc- | 
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| aussi lorsque la détente se fera, ct ainsi celui des deux 
bras qui sera le plus tendu ayant un monvement plus vite, 
poussera tout seul le javelot , qui n'attendra pas que Je bras 
qui est moins tendu, el qui va plus lentement, le touche; 
el, par conséquent , sa force demeurera inutile ; et celte 
même inégalité peut aussi la direction du javelot, 

ble qu'il aille droit lorsqu'il n'est poussé que 
par l'un A qni too Rose dpa er v dei 
de son bout, et non par le milieu, comme il ferait si la ma- 
chine n'avait qu'un bras, Mais il faut, ainsi qu'il a été dil, 
avoir compris la structure de la machine pour entendre ce 
qui est dit ici, 

Telorum. Je traduis par les mots « ce qu'ils doivent je- 
ter, » le mot tela , qui est un mot général pour tout ce qui 
peut offenser. Nous n'en mpl anie fraucais qui soit 
propre pour cela : cependant il aurait été nécessaire d'en 
trouver, pedido s'agit ici de balistes et de catapultes, 

étaient des machines qui jetaient les unes des pierres, 
et les autres des javelots , qui sont toutes choses comprises 
par la signification du mot fela. 
Que Greci Tg vocant. Philander croit que Vitruve 

veut faire entendre que vocum discrimina sont appelés 
echeia par les Grecs; mais Baldus estime que c'est ænea 
vasa que Vitruve appelle echeia. Lael soupçonne le texte 
d'étrec , eL qu'il faudrait lire sonitwum discrimine. 

Divisa circinatione in diatesseron et diapente et dia- 
pason. On voiLbien ce que Vitruve veut dire ; la difficulté 
est de l'exprimer par un tour qui rende la chose claire, sans 
employer des termes dont la soit beaucoup 

| différente de celle des siens. — Je traduis par « tellement 
compassées , » les mots in , comme si Vi- 
truve voulait dire divisées avec le compas, yt 
les tons sont ainsi divisés sur le monocorde. 1] est vrai 
que cela se peut entendre aussi de la division du demi- 
cercle qui était la figure des théâtres, ce demi-cercle étant 
divisé en treize cellules, dans lesquelles les vases d'airain 

eam | étaient placés. 

Mais il peut y avoir faute dans le texte de Héron | Hydraulicas... machinas. Vitruve n'entend pas ici 
toutes sorles de machines hydrauliques, c'est-à-dire qui 
appartiennent à l'eau et aux flûtes d'orgnes ou luyaux des 
fontaines, mais seulement les machines que nous 

| Agent ree qu'elles. étaient chez les an- 
| ciens, el. dont il est traité 
treize du dixième livre. xd y^ 

Astrologia. Ce mot est général et commun à l'astrono- 
mie , 
l'astrologie, qui est particulièrement | 
tend avoir de leur vertu pour prédire l'avenir ; 

Wm 
Hi Hir i i 

et conueniat à 

n qui, de même que l'encyclopédie, signifie le cercle 
des sciences, c'est-à-dire, l'enchalnement qu'elles ont na- 
lurellement les unes avec les autres , qui est fondé sur la 
tacilité que la connaissance d'une chose donne pour en con- 

d'Aristote, et qui avait prétendu être son successeur dans 
son école, Ce qui l'a fait appeler musicien par Vilruve, 
est, qu'il n'est resté de tous tos éeris qué ln trol Les 
des éléments de la mbi gine Ilen est parlé 
ne men, vire du cinquième livre. 
De venarum sphygmo. Perrault, quia traduit, d'aprés 

un texte qui portait de renarum rhythmo, dit : « J'inter- 
prèle ces mots par la proportion des mounvemeults de l'ar- 
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ère dont le pouls est composé. » Vitruve, ajoute-t-il , s’est 
servi dit mot général de veine pour signifier artère, de 
même que de celui d'astrologie pour astronomie. Les 
anciens et llippocrate même confondaient ces deux sortes 
de vaisseaux , et les expliquaient par le mot de veine. — 
Pour ce qui estderhylhmus, c'est un mot qui signifie gé- 
péralement la proportion que les parties d'un mov vement ont 
les unes avec les autres; je l'ai traduit « la proportion du 
mouvement des artères , » parce que les médecins appellent 
ainsi la proportion qu'il y a entre les deux mouvements et 
les deux repos qui s'observent dans le pouls, dont les mou- 
vements sont le systole, ou rétrécissement du cœur et des 
artères, et le diastole, qui en est l'élargissement; les re- 
pos sont celui qui est entre la fin du systole et le commence- 
ment du diastole, et la fin du diastole et le commence- 
ment du systole. Ces proportions ne peuvent être bien ob- 
servées que dans les pouls extrêmement véhiéments, comme 
remarque Galien. Les médecins ont emprunté ce terme 
des musiciens, qui s'en servent pour expliquer les propor- 
tions et les mesures du chant. Il est aussi commun à la pro- 
portion du mouvement et de la figure des pas de la danse. 

Res... gnomonicas. La gnomonique enseigne la ma- 
nière de faire toutes sortes de cadrans au soleil par le moyen 
du gnomon, qui es! un style ou aiguille posée perpendi- 
culairement sur un plan, et que l'on fait de telle longueur 
que l'extrémité de son ombre puisse marquer les heures 
ou les signes sur des lignes qui sont tracées sur le plan. 
Gnomon signifie aussi un équerre. 

Si quid parum ad artis grammaticae regulam fuerit 
explicatum. L'obscurité de cet ouvrage vient en partie 
de la matiére, qui de soi est peu connue; mais la vérité 
est qu'elle doit aussi être attribuée à la manière dont il est 
écrit, el il faut présumer qu'il y a beaucoup de fautes qui 
viennent non-seulement de la part des copistes, mais méme 
de celle de l'auteur, comme il l'assure lui-méme, car son 
style n'est pas fort correct en ce qui regarde la grammaire; 
et méme il n'a pas toute la netteté que l'on pourrait désirer 
au tour qu'il donne à son discours. 

Ch.Il. Architectura...constat exordinatione,etc. Cette 
division des choses qui appartiennent à l'architecture est 
fort obscure, tant à cause de sa subtilité qu'à cause des 
fautes qui sont, selon toute apparence, dans le texte. 
Heuric Votton, dans ses Éléments d'architecture, semble 
être de cetle opinion, quand il dit que cet endroit de Vi- 
truve est disloqué. Il a paru si embrouillé à Philander, 
qu'il n'y a point voulu toucher du tout dans ses Commen- 
taires. Daniel, Barbaro et Scamozzi s'étendent fort au long 
pour l'expliquer, mais avec peu de succès ; car les différen- 
ces essentielles qu'il y a entre l'ordonnauce, la disposition 
et la distribution des parties d'un bâtiment, est une chose 
dont on ne s'aperçoit pas d'abord; et il est. assez difficile 
de comprendre que Ja proportion sans laquelle il n'y a 
point d'ordonnance, de disposition ni de distribution 
dans un édifice, soit une espéce séparée de toutes ces 
clioses. 

Ordinatio est modica membrorum operis commodi- 
tas. Il faut deviner le sens de cette définition de l'ordon- 
Dance, ou supposer qu'il y a faute au texte, et y corriger 
quelque chose. Mon opinion est qu'au lieu de operis com- 
modilas separatim, universaeque propor ionis ad sym- 
metriam comparatio, il faut lire universique proportioni 
ac symmetric comparata. Cela étant, le sens sera que 
T'ordonnance d'un bátiment consiste dans la division de la 
place qu'on y veut employer; cette division se faisant de 
telle sorte que chaque partie ait sa juste grandeur, conve- 
nable à son usage et proportionnée à la grandeur de tout 
l'édifice. Par exemple, l'ordonnance d'un bâtiment, si on 
la compare à la disposition, est quand la cour, la salle et 
les chambres ne sont ni trop grandes ni trop petites pour 
servir aux usages auaquels elles sont destinées , savoir : la 
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cour, pour donner le jour aux appartements et pour conte- 
nir ce qui y doit entrer; la salle, pour recevoir les grautes 
compagnies, et les chambres, pour y coucher; ou bien quand 
ces parlies ne sont ni trop grandes ni trop petites, étant 
comparées à la grandeur de toute la place; c'est à savoir 
quand on n'a pas fait une grande cour dans une petite place 
ou de petites chambres dans une grande place ; au lieu que 
la disposition est quand toutes les parties sont mises en 
leur lieu suivant leur qualité, c'est-à-dire dans l'ordre 
qu'elles doivent avoir selon leur nature et leur usage, ct 
que le vestibule, par exemple, est suivi de la salle , ensuite 
de laquelle sont les antichambres, les chambres, les cabi- 
nets et les galeries. 

L'ordonnance, suivant la définition que Vitruve en donne 
ici, peut convenir à la disposition des colonnes, qui font 
le pycnostyle, l'eustyle , l'aréostyle, etc., dont il est traité 
au chapitre 1I du troisième livre. Car cette disposition, qui 
en ce lieu est appelée compositio et dispositio, n'est rien 
autre chose que la manière de déterminer la grandeur du 
diamètre des colonnes à l'égard de celle de leurs entre-co- 
lonnements, en donnant, par exemple, six pieds aux entre- 
colonnements du pycnostyle et à ceux de l'eustyle, si les 
colonnes ont qualre pieds de diamètre. 

Or, parce que, pour bien faire tant cette ordonnance des 
grandeurs que cette disposition ou situation de tout le bà- 
timent ou de ses parties selon leurs qualités, il faut se ré- 
gler par la proportion qui fait que toutes les parties s'ac- 
cordent bien ensemble, à cause qu'on a eu égard à la bien- 
séance et à l'économie, Vitruve a ajouté la proportion, la 
bienséance et l'économie à l'ordonnance et à la distribu- 
tion, non comme des parties de l'architecture, mais comme 
ce qui les perfectionne; et il a voulu dire sans doute que 
l'architecture a deux parties, savoir, l'ordonnance et la 
disposition, qui donnent à tous les membres de l’édifice 
leur perfection, lorsque la proportion est telle que la bien- 
séance et l'économie le requièrent; car il est difficile de 
faire entendre que ces cinq choses soient cinq espèces com- 
prises sous un méme genre. 

Species disposilionis, qua grœæce dicuntur lêéa, hæ 
sunt : ichnographia, orthographia , etc. Les interprétes 
entendent que cela signifie qu'il y a trois espèces de distri- 
bution, qui sont l'ichnographie , l'orthographie, elc., sans 
prendre garde que le latin species, de même que le grec 
idea, ne signifie pas seulement espéce , mais encore figure, 
apparence et représentation qu'on appelle vulgairement 
dessin, aussi bien qu'espéce ; et que le sens du texte ne 
saurait souffrir que le plan, l'élévation et la vue perspec- 
tive d'un bâtiment soient les espèces de sa disposition, 
mais bien ses représentations. Car la vérité est que ces 
trois maniéres de dessiner appartiennent autant à l'ordon- 
nance qu'à la disposition, parce qu'un plan et une éléva- 
tion ne servent pas moins à marquer les grandeurs des par- 
ties qu'à en faire voir l'ordre et la situation; de sorte que 
quand Vitruve attribue la représentation et le dessin à la 
disposition , il faut entendre qu'il comprend aussi l'ordon- 
nance, qui, en effet, n'est proprement qu'une espéce de 
disposition de toute l’œuvre, laquelle appartient ou à la 
grandeur de toute l’œuvre et de ses parties, qu'on appelle 
ordonnance , ou à la situation du tout et des parties , qu'on 
appelle spécialement disposition. 

Ichnographia. Ce mot signifie la représentation on le 
dessin du vestige d'un édifice. C'est ce que nous appelons 
le plan. Zchnos, en grec, signifie le vestige ou l'impression 
qu'une chose laisse sur la terre où elle a été posée. 

Orthographia. Ce mot, en grec, signifie la représentation 
d'un éditice faite par des lignes droites, c'est-à-dire horizon- 
tales. Nous l'appelons l'élévation géométrale. Elle est appe- 
lée orthographie en grec, parce que orthos signitie droit : 
et c'est. cette rectitude des lignes parallèles à la ligne de 
l'horizon qui distiugue l'orthographie de la scénographie ou 
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ne sont pas conformes à ce que nous avons accoutumé de 
trouvé beau, quoiqu'elles aient autant ou plus de conve- 
Bance et de raison positive. Car on ne saurait dire, par 
exemple, ce qui fait que ceux qui ont ce qu'on appelle le goüt 
de l'architecture auraient de la peine à souffrir des den- 
ticules placés au-dessus des modillons, ou dans un fronton 
des modillons qui ne seraient pas perpendiculaires à l'ho- 
rizon, mais qui le seraient à la corniche qu'ilssoutiennent, 
quoique ces maniéres fussent plus conformes à la raison 
que celles qui sont en usage; sinon que l'on est accoutumé 
de voir ces choses ainsi exécutées dans des ouvrages qui 
ont d'ailleurs tant de beautés fondées sur la véritable rai- 
son, qu'elles font excuser et méine aimer par compagnie ce 
qu'on juge en eux n'étre pas luut-à fait raisonnable. 

Jovi Fulguri. Fulguri est ici pour Fulguratori. C'est 
ainsi que Vitruve dit plus bas (IV, 7) Dianæ nemori. 

Ad consuetudinem decor sic exprimitur. Vitruve sem- 
ble faire entendre que l'accoutumauce a la principale au- 
torité dans l'architecture, quand il veut que la coutume 
que les anciens avaient de rendre toutes les piéces des ap- 
partements également ornées, soit une loi inviolable, quoi- 
qu'elle soit contraire à la raison, qui demande que les 
chambres et les cabinets soient plus ornés que les esca- 
liers et les vestibules. 

Sienim interiora perfectus habuerint elegantes. Tous 
les exemplaires imprimés ont nam si interiora perfectus 
habeant elegantes ; je trouve dans un ancien manuscrit : sí 

tus habeant elegantes. 
On lit aussi, dans quelques éditions, perspectus et per- 

fectos. 
Denticuli.Les cornichea avec les denticules, qui sont pro- 

pres et particuliers à l'ordre ionique , ont été mises dans 
l'ordre dorique du théâtre de Marcellus ; ce qui est une des 
raisons qu'on a de croire que cet édifice n'a pas été cons- 

truit par Vitruve, quoique Auguste l'ait fait bátir en faveur | 

de sa sœur Octavie, dont Vitruve était la créature. 

In pulvinatis capitulis et (columnis). Vitruve appelle 

les colonnes ioniques pulvinatas columnas, parce que 

leurs chapiteaux ont en quelque facon la figure d'un oreil- 

ler, lorsqu'ils sont regardés par le cóté. 

Item natura decor erit,si cubiculis et bibliothecis, etc. | 

Tout ce qui est dit de l'exposition des appartements des- 

tinés à servir en différentes saisons, et pour les bibliothèques 
et les cabinets de tableaux, est répété au septième chapitre 
du sixième livre. 

Distributioest copiarum locique commoda dispensatio. 
Vitruve, qui donne au commencement de ce chapitre la 
distribution et l'économie pour une méme chose , sem- 
ble aprés néanmoins en faire deux. Car il entend ici par 
la distribution l'égard que l'architecte a aux matériaux 
qu'il peut aisément recouvrer et à l'argent que celui qui 
fait bâtir veut employer , qui sont des choses qui appar- 
tiennent à l'éconoinie. Il rapporte aussi à la distribution 
l'égard qu'il faut avoir à l'usage, et à la condition de ceux 
qui y doiventloger; ce qui semble n'avoir aucun rapport 
à l'économie, mais plutót à la bienséance, si ce n'est 
qu'il est vrai qu'il faut un plus grand fonds pour entre- 
prendre un palais que pour bátir un bureau pour des gens 
d'affaires. C'est en partie pour cette raison quej'ai toujours 
employé le mot d'économie dans les notes où il a été né- 
cessaire de comparer les parties d'architecture les unes 
avec les autres; en partie aussi pour éviter la confusion 
qui aurait pu être causée par le peu de distinction que 
les idées d'ordonnance, de disposition et de distribution 
ont ordinairement dans notre esprit. 

Abietis. Belon fait deux espéces de sapin, l'un mále qui 
est le vrai sapiu des Latins, dont les pommes tendent en | 
haut ; l'autre femelle, qui est le sapinus, dont les pommes 
sont tournées en bas. Quelquefois sapinus ne signifie pas 
uue esee, maiz une partie. d'arbre, savoir, le bas du 
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tronc du sapin, ainsi qu'il est rapporté au chap. 11 du 
deuxiéme livre. 

Arena fossilia. J. Martin , dans la traduction francaise 
de Vitruve, appelle le sable qui se tire de terre du s- 
ble de fossé; Philibert de Lorme, du sable ferrain. Je 
ne me suis point voulu servir de ce nom, de peur qu'on mw 
prit errain pour terreuz, qui est la plus mauvaise qu 
lité qu'un sable puisse avoir, dont le sable qu'on fouille 
dans la terre est tout à fait exempt; ce qui le rend ie 
meilleur de tous. Nos entrepreneurs l'appellent du sable 
de cave, qui est la rena di cava des Italiens. 

Cupresso. Je ne sais pas pourquoi le bois de cyprès est 
mis ici au nombre de ceux qui ne sont pas les meilleur 
pour les bâtiments, puisqu'il est sans comparaison med. 
leur que l’abiès et le sapin. Théophraste en parle comme 
du plus durable et du moins sujet aux vers et à la pourri 
ture , étant celui dent on trouve que les plus anciens (di 
lices ont été bâtis. 

Aliter disponentur. Aliter est une correction de Phi- 
lander. On lit dans la plupart des manuscrits aite. 

Ch. III. Partes ipsius architecturæ sunt tres. Cecha- 
pitre est un sommaire de tout l'ouvrage, qui est divisé en 
trois parties. La premiére regarde la construction des bà- 
timents, dont il est traité dans les huit premiers livres. La 
seconde est pour la gnomonique, qui traite du cours dei 
astres et de la confection des cadrans et des horloges, ce 
quiest traité dans leneuvième livre ; et la troisième est pour 
les machines qui servent à l'architecture et à la guerre, 
ce qui est traité dans le dernier livre. La partie qi 
traite des bâtiments est double, car les bâtiments son 
ou publics ou particuliers. I] est parlé des bâtiments parti- 
culiers au sixième livre. Pour ce qui est des bâtiments pe- 
blics , la partie qui en traite est encore divisée en trois, 
qui sont : celle qui appartient à la sûreté, qui consiste dass 
les fortifications des villes, dont il est traité au I** chapitre 
decelivre; celle qui appartient à lareligion , c'est-à-dire aex 
temples, dont il est traité dans le troisième et le quatri- 
me livres; et celle qui appartient à la commodité pobli- 
que, dont il est traité au cinquième et au huitième livres. Il 
y a encore trois choses qui appartiennent généralement à 
tous les bátiments , qui sont la solidité , l'utilité ou comme 
dite , et la beauté, dont il est traité, savoir, de la solidité, 
dans le onzième chapitre du sixième livre, de Putiliié, qu 
septième chapitre du sixième livre, et de la beauté, dam 
tout le septième livre , au moins pour ce qui regarde ls 
ornements de peinture et de sculpture: car pour ce 
regarde la proportion, qui est un des principaux fonde- 
ments de la beauté, cette partie se trouve traitée dans tom 
les endroits de l'ouvrage. 
Communium locorum. J'ai restitué cet endroit sui- 

vant un ancien manuscrit, où il y a communium locorus 
| au lieu de omnium locorum, qui se lit dans les exea 
plaires imprimés. 

Firmitatis erit habita ratio. La seconde division qu 
Vitruve fait ici de l'architecture en trois parties n’ajosk 
rien à la première division qu'il a déjà faite dans l'aute 
chapitre, que la solidité; car la beauté et l'utilité ou com 
modité sont comprises dans l'ordonnance et dans la disp* 
silion, faite avec proportion et bienséance. Ce n'est pti 
que l'ordonnance , la disposition et la proportion ne cos 
prennent aussi en quelque sorte la solidité; mais il y * 
beaucoup de choses qui appartiennent à la solidité, qe 
l'ordonnance, la disposition et la proportion n'enfermesl 
point : telle qu'est la condition des matériaux et le mélange 
qui s'en fait. 

Ch. 1V. Tous lesexemplaires, dans le titre de ce chapitv, 
aprés quæ obsint salubritati, ont ces mots, el wai 
lumina capiantur. Barbaro, qui les avait omis dans s 
traduction italienne, les a mis dans sa seconde édition lt 





zième pour le moins; c'est-à-dire que si un mur a quatre 
pieds d'épaisseur, son fondementaura paren bas cinq pieds, 
ou quatre pleds deux tiers pour le moins. D'autres architec- 
tes, comme de Lorme, donnent beaucoup plusd'empatement 
aux fondements, savoir, une moitié de largeur de plus 
que le mur; c'est-à-dire que si le mur est de deux pieds, le 
fondement sera de trois; ce qui semble étre fondé sur Vi- 
truve au troisième livre du chapitre mi, où il dit que les 
murs qui sont au-dessous des colonnes doivent étre plus 
larges que les colonnes de la moitié. Mais Palladio donne 
encore plus de largeur aux fondements; car il veut 
qu'ils aient le double du mur, et Scamozzi donne aux fon- 
dements des grosses tours trois fois la largeur du mur, et en 
fait déborder le haut de chaque cóté de la moitié de la lar- 
geur du mur. Or, supposé que la largeur de l'empatement 
des fondements contribue à leur solidité, ainsi qu'il y a 
beaucoup d'apparence, il y a lieu de s'étonner que géné- 
ralement les architectes ne proportionnent cette largeur 
d'empatement qu'à la largeur des murailles, et qu'ils 
n'aient pas plutót égard à leur hauteur et à la pesanteur 
de ce qu'elles doivent soutenir; car une muraille de trois 
pieds d'épaisseur, qui doit porter des voûtes de pierres, 
plus leurs grands planchers et des toits chargés de tuiles ou 
de plomb, aura besoin d'une plus grande solidité en son 
fondement que ne ferait un mur de six pieds d'épaisseur 
qui n'aurait pas un grand faix à soutenir; car, quoiqu'un 
mur fort large ait plus de pesanteur que celui qui est étroit, 
il a aussi davantage de terre qui le soutient ; et un mur de 
six pieds a la force de deux murs de trois, de méme qu'il 
en a la pesanteur, et méme il en a davantage à cause de 
la liaison des pierres qui le soutiennent et s'entretiennent; 
de sorte que je crois qu'il faudrait régler la largeur de 
l'empatement par la hauteur et par la charge des murs, 
plutôt que par leur largeur. Lorsqu'on bátit les fonde- 
ments de l'arc de triomphe de la porte Saint-Antoine, les 
architectes eurent de la peine à approuver le peu delargeur 
que je donnais à l'empatement, qui, selon leurs règles, au- 
rait dà étre huit fois plus grand qu'il n'est, à cause de la 
grande masse de cef édifice, dont la hauteur, qui est de 
vingt toises, n'est pas le triple de sa largeur; car ayant 
huit toises de large , il en aurait fallu donner vingt-quatre, 
selon Scamozzi, ce qui aurait fait huit toises d'empatement 
de chaque côté, et il n'en a pas plus d'une. II faut voir ce 
qui est écrit sur cesujet à la fin du dernier chapitre du 
sixième livre. 

Collocanda... oppida sunt..... circuitionibus. Végèce 
n'est pas de l'avis de Vitruve; car il croit que les anciens 
voulaient que les murs de leurs villes eussent des sinuo- 
sités, urbes claudebant sinuosis anfractibus veteres. 
La raison de Vitruve est, à mon avis, que les remparts 
étant tournés en rond font que les assiégeants sont toujours 
exposés aux trails de prés de la moitié de ceux qui défen. 
dent les murailles : au lieu qu'en une place carrée, l'assié- 
geant étant à la droite d'une des faces , est à couvert des 
trois autres. Tacite, parlant des murs de Jérusalem, dit : 
Urbem claudebant muri obliqui et introrsus sinuati, 
ut latera oppugnantium ad ictus paltescerent : cela 
semble faire entendre que ce n'était pas la coutume de les 
faire de cette maniére, qui est celle que l'on pratique dans 
l'architecture militaire moderne. 

Perpetuæ taleæ. Ce que Vitruve appelle ici /aleas 
perpetuas , César, dans la description des murs dont les 
Gaulois fermaient leurs villes, l'appelle {rabes perpetuc. 
11 dit que ces poutres étaient posées d'un parement du mur 
à l'autre alternativement avec des rangées de pierres , qui 
allaient aussi d'un parement à l'autre, et qui faisaient à 
chaque parement comme un échiquier, chaque poulre 
étant enfermée entre quatre rangées de pierres , et chaque 
rangée de pierres étant enfermée entre quatre poutres. 

Sco nonibus. Les anciens appelaient scorpion une 
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machine fort semblable à celle que nous appelons arbalite. 
I! en est amplement parlé au dixième livre. 

Cementum. J'interpréte ce menta par moellons , non- 
seulement parce que notre ciment n'est pas le caemenium 
des anciens, mais aussi parce que Vitruve opposant le cæ- 
mentum aux gros quartiers de pierre et aux gros cailloux, 
qui sont, avec le moellon, les trois espèces de caementum 
pris généralement, il donne à entendre que le ccementum 
en cet en droit est le moellon. Or, le cæmentum en général 
signifie toute sorte de pierre qui est employée entière , e 
telle qu'elle a été produite dans la terre; ou , si on luia 
donné quelque coup de marteau afin d'óter ce qui empé- 
che qu'elle ne soit grossiérement carrée, eela ne change 
point son espèce, et ne la saurait faire appeler pierre de 
taille; car la pierre de taille est ce qneles Latins appellest 
politus lapis, qui est différent de ce qui est appelé 
Cœsus, en ce que cæsus est seulement rompu par qua. 
que grand coup, et que politus est exactement dressé par 
une infinité de petits coups. Nos maçons font trois espè- 
ces de ces pierres non taillées , qui ont rapport avec les 
trois espèces de cæœmentum des anciens; mais elles ne 
différent que par la grosseur. Les plus grosses sont les trois 
quartiers, qu'ils appellent de deux et de trois à la voie; les 
moyennes sont appelées libages, et les petites sont les 
moellons. Vitruve, au sixième chapitre du septième livre, 
appelle les éclats de marbre que l'on pile pour faire le tac 
cæmentla imarmorea. Saumaise néanmoins entend par 
ccementum une pierre taillée et polie; et parce qu'il sem- 
blerait que cæmentum serait la méme chose que 
tum sazum, il dit que cementum est différent de que- 
dratum saxum en ce qu'il n'est pas carré. Mais il ed 
assez diflicile d'entendre ce qu'il veut dire; ear il n'y a 
pas d'apparence que cæmentum soit une pierre taillée ea 
forme triangulaire, pentagone on hexagone; ce qui de- 
vrait être, si la figure faisait la différence qu'il y a eotre 
camentum et quadratum saxum; car une pierre taille 
n'est appelée quadratum saxum que parce que la figu 
carrée est la plus ordinaire dans les pierres taillées , et aes 
parce qu’elle est la seule qu'on leur donne. Tacite dit que 
le théâtre de Pompée était bài quadrato lapide : cepe 
dant il est certain que les pierres carrées ne sont pas pro- 
pres à bâtir un théâtre dont la forme est ronde, 

Coctus later sive crudus. Les anciens se servaient de 
briques crues, qu'ils laissaient sécher pendant an long espact 
de temps, jusqu'à quatre et cinq ans, comme il est dit au 
chapitre u1 du deuxième livre; et il fallait qu'ils eusseat 
une grande opinion de la bonté de ces matériaux, pel- 
qu'ils les employaient à des murs faits pour souteair ds 
terres, sans craindre que l'humidité ne les d 

Sed locorum proprietates habere. 1l faut sous esit 
dre ici possunt. 

Ch. VI. Cum septentrio, restituuntur in sanitaten. 
faut qu'il y ait quelque disposition particulière du lieu qi 
fasse que le vent du nord guérisse Ja toux dans la ville & 
Mytiléne, parce que ce vent, considéré dans sa natum & 
général, ne saurait faire cet effet : car étant froid et st, 
il est plus capable de causer la toux que le Corus, gi, 
étant plus humide, n'est capable de soi que de produit 
l'enrouement et le catarrhe, qui sont des maladies au 
quelles la toux est accidentelle; au lieu que le veal à 
nord, qui est froid et sec, blessant le poumon et soa arii 
immédiatement par ses qualités, qui sont contraires à i 
parties, doit être réputé la cause immédiate de la tost. 
Mais il peut arriver que le vent du septentrion soit hemids 
en un lieu, quand il y a de fort grands lacs de ce côbh; 
et que celui du couchant soit sec, quand il y a beascoe? 
de terres sans eaux interposées. Par cette raison, le vs 
du couchant est bien moins humide en Allemagae qua 
France, qui a tout l'Océan du cóté du couchant. 

Gravitudo. Le mot de gravitudo, que Vitruve » mus 
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Non polest noslra scriptura non veras habere termi- 
nationes regionum. Cette observation des régions des vents 
prise en général, ainsi que Vitruve l'entend, ne peut être 
que de fort peu d'usage. L'observation particulière des 
vents qui régnent dans chaque pays, dont la violence dé- 
pend de la disposition des lieux d'alentour, est bien plus 
considérable, y ayant des lieux où certains vents sont im- 
pétueux , qui ne soufflent presque point en d'autres ; etles 
régions de vents, ainsi qu'elles sont marquées tant par les 
anciens que par les modernes, n'étant point tellement fixes 
qu'il ne puisse s'en trouver d'autres entre deux, ainsi que 
Vitruve méme le prouve par les observations d'Ératosthène, 
qui a fait voir que la région de chacun des vingt-quatre 
vents est de trois millions neuf cent trente-sept mille cinq 
cents pas. 

Inter angulos. 1l y a dans letexte infer angulos; je | 
lis in angulis, afin qu'il y ait quelque sens au discours. 

Divisiones II X. La plupart des interprètes de Vitruve 
ont mis douze rues, quoiqu'il soit évident, par le texte et 
par la figure, qu'il n'y en peut avoir que huit. Tls se sont 
trompés , faute d'avoir pris garde que le chiffre ITX , qu'ils 
ont pris pour douze, n'est que de huit, de même que IX 
est neuf, et IV quatre, et non pas onze ou six. 
— C'est Barbaro qui a rétabli ici le chiffre IIX ; car la 

plupart des éditions donnaient XII; d'autres, XI. Voyez 
Turnébe (Advers., 30, 36). 

Ch. VII. Veneriad portam. Onlitdansquelques éditions 
ad por(um. En adoptant cette leçon, il faut entendre ici 
Vénus marine, sur le temple de laquelle il y a plusieurs 
épigrammes dans l'Anthologie grecque. 

Id... Hetruscis aruspicibus disciplinarum scriptis 
ita est dedicatum. ll ne se trouve pas que ce précepte des 
aruspices toscans ait été observé à Rome; car le temple de 
Mars Vengeur était dans Ja place d'Auguste, et celui de 
Vénus était dans la place de Jules César; plusieurs tem- 
ples méme de divinités malfaisantes étaient dans la ville, 
comme celui de la Fièvre, de Vulcain, de la Mauvaise 
Fortune, et de la Paresse. 

Vulcanique vi. Je traduis cet endroit suivant les cor- 
rections d'un exemplaire que j'ai, qui ont été faites sur 
un manuscrit où il y à Vulcanique vis, au lieu de Vul- 
canique vi , qui est dans les exemplaires imprimés. 
— Plutarque a donné la méme raison que Vitruve pour 

l'emplacement du temple de Vulcain dans ses Questions 
romaines, n° 47, où il cherche pourquoi Romulus a bâti 
le temple de Vulcain hors de la ville. — Tite-Live parle 
d'un temple de Vulcain , dans le champ de Mars (XXIV, 
10). — Du reste, on a remarqué que les Romains n'a- 
valent pas suivi rigoureusement la règle dont Vitruve 
parle ici. Il y avait un temple de la Fièvre dans le Pala- 
tium ; un temple de Mars Vengeur, dans le forum d'Au- 
guste; de Vénus , dans le forum de César et prés du grand 
Cirque; un temple de Vulcain, dans le cirque de Flami- 
nius et dans le Comitium; de la Mauvaise Fortune , dans 
les Esquilies ; enfin de la Paresse, sous le nom de Murcia, 
au pied du mont Aventin. 

De earum symnetriis.1l y a, dans tous les exemplaires 
imprimés, de arearum symmetriis : mon manuscrit a de 
earum. 

Ordines. Ce que Vitruve appelle ici ordines, il le | 
nomme genera au commencement du quatrième livre. 
Ces genres sont au nombre de trois, savoir, le dorique, 
l'ionique et le corinthien. En cet endroit, l'ordre corin- 
thien est appelé corinthia instituta. Les modernes ont 
retenu le mot d'ordre. 

M. de Chambray , dans son excellent livre du Parallèle 
de l'architecture; antique avec la moderne, fait un juge- 
ment de la définition que Scamoazi donne de l'ordre d'ar- 
chitecture en général, que j'approuve fort; je veux dire 
que cette définition ne me plaît pas, non plus qu'à lui; car 
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cet architecte définit l'ordre ux certain genre d'excel. 
lence qui accroît beaucoup la bonne grâce et la beauté 
des édifices sacrés ou profanes. Mais je ne puis être du 
sentiment de M. de Chambray, quand il dit que Vitruve a 
entendu définir l'ordre d'architecture quand il a défini ce 
qui est appelé ordinalio au chap. u de ce livre; car, en es 

| livre, Vitruve entend, par ordinatio ou ordonnance, e 
qui détermine la grandeur des pièces dont les apparte 
ments sont composés ; et il l'oppose à la diséribution, qu 
détermine la situation , la suite et la liaison de ces pièces; 
ce qui fait voir que ce que nous appelons ordonnance, qui 
est ce qui donne les règles des proportions et des difiérenk 

| caractères des cinq ordres d'architecture, est us chon 
| que ce que Vitruve appelle ordinatio. 

LIVRE II. 

Cum Alexander rerum, potiretur. Alexandre n'a pa 
être appelé maître de tout le monde, de la manière que Vi- 
truve l'entend, qu'aprés la mort de Derius, qui ne pourait 
pas encore être arrivée lorsque Dinocrete fut trouver 
Alexandre, parce que la guerre contre Darius ne fot com- 
mencée qu'aprés la fondation de la ville d'Alexandrie, qui, 
selon Vitruve méme, ne fut bâtie que longtemps après 
que Dinocrate fut retenu par Alexandre pour être scs 
architecte. 

Jussit eum.... civitatem Alexandriam constituere. 
Pline et Solin nomment Dinocrate l'architecte qui bâti 
la ville d'Alexandrie , de méme que Vitruve. D'autres ae 
teurs lui donnent d'autres noms , et Philander dit qu'il e 
trouve méme encore dans Ja ville une ancienne inscripti 
grecque qui le nomme Démocharés. 

Voyez Arrien, Anab., II, 1, 8; Pline, V, 10; Solin, c. 
xxxii; Ammien Marcellin, l. XXII , et Valère Maxime,I, & 

Ch. I. Apud nationem Colchorum in Ponto, ete. La deo 
cription de cette construction de cabanes est assez difi- 

| cile à entendre, tant à cause de l'obscurité des termes, 
qu'à cause des fautes qui sont dans le texte. Pour ee ques 
des termes, les auteurs interprétent différemment les mets 
d'arboribus perpetuis, de planis, de in terra positis, 
de jugumentantes. Les uns entendent par perpetuis, de 
rables ; les autres, entiers et non équarris ; les autres, 
rangés. Les uns, par planis, entendent couchés ; les ae 
tres, aplanis : in terra positis, signifie selon, les um, 
Jichés ; selon les autres, couchés en terre : ot jugumm- 
tare , qui est faire qu’une poutre pose en travers eur eut 
autres, de méme qu'un joug est sur deux borofs, n'est pas 
entendu par tous les interprètes d'une même manière. 

La faute que je soupçonne dans le texte consiste eaa 
transposition du point que tous les exemplaires ont apr 
collocantur, qui, étant mis devant, rendra ce qui me 
que à la construction du discours. 

Arboribus perpetuis. Le mot perpetuus signile un 
chose qui a une étendue continuée au loin ou longienpt 
d'une méme manière; en sorte qu'ici des arbres 
sont des arbres qui continuent et s'étendent par un loag e 
pace. Vitruve appelle ainsi perpetuam basilicam , an pre 
mier chapitre du cinquiéme livre, l'endroit de la basis 
qui est tout droit et étendu en longueur ; et au hautes 
chapitre de ce livre, il appelle perpetuam lapidemcre- 
situdinem les pierres qui vont d’un parement du mer à 
l'autre avec une même grosseur. César dit aussi tree 
perpetuas , dans la description qu'il fait des murs des vi 
les des Gaulois, pour signifier des poutres qui vont d'm 
parement à l'autre. 
Angulos jugumentantes. Je traduis ces mots par des a” 

bres qui portent les uns sur les autres , à droite dti 
coins ( ou angles); car jugumentare est mis pour jayers 
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des Latins, qui étaient plus larges que longs; et le mot de 
carreau ne peut être bon que pour expliquer le mot plin- 
thos, qui signifie en grec leur brique, qui était carrée, et 
dontil y avait de deux sortes : les grandes quiavaient vingt 
doigts en carré, ce qui revient à pen prés à treize pouces et 
demi, et les petites qui étaient de douze doigts , qui reve- 
naient environ à huit pouces. 

Una parte e lateribus ordines altera semilateriis po- 
nuntur. Ce que Vitruve veut dire est si clair, qu'on ne 
saurait douter qu'il n'y ait faute au texte, et qu'il ne faille 
lire una parte laterum ordines, allera semilaterum 
ponuntur, au lieu de una parte lateribus ordines, al- 
tera semilateres ponuntur, parce que cela n'a aucun sens. 

Alternis choris. J'interpréte des assises, coria, qui si- 
gnifie des couches quand il s'agit d'enduit de stuc. Les as- 
sises, litsou rangées de briques ou de pierres, ou les couches 
de mortier, sont appelés coria, à cause qu'elles font dans la 
muraille des rangs qui sont les uns sur les autres, comme 
si c'étaient des cuirs. Saumaise écrit choria ou choros, 
pour signitier que les briques ou les pierres qui sont ainsi 
toutes d'un rang semblent s'entretenir par la main et danser 
un branle. 

Medii lateres. J'ajoute dans ma traduction de plus, 
pour faire entendre que Vitruve veut qu'il y ait deux 
sortes de liaison dans les murs de brique, dont l'une est 
d'assise à assise ; l'autre liaison est de brique à brique. La 
première sorte ne se voit point, parce que c'est en dedans 
du mur qu'elle se fait; l'autre, qui est au dehors, est visi- 
ble: c'est pourquoi Vitruve dit qu'elle reud la structure 
plus belle. 

Speciem facient.... non invenustam. Cela montre que 
les anciens ne couvraient pas toujours leurs murs de bri- 
que crue avec un enduit, ou par des incrustations de 
marbre, puisqu'on avait égard à la figure que les joints 
faisaient, comme étant une chose belle à voir. 

Est autem in Hispania ulteriore civitas Maxilua et 
in Galliis et, etc. Perrault a encoretraduitce passage d'a- 
près la leçon suivante de Jocundus : ulterior Calentum 
et in Galliis Massilia el, etc., leçon conforme à un pas- 
sage de Pline l'Ancien. 
| Sic... magnas habent ulilitates. 1l est assez étrange 
que Vitruve ne parle point du tout de la cuisson des bri- 
ques, qui était une chose de tout temps en usage, comme 
il paraît par la périphrase dont Ovide se sert pour faire 
entendre que les murs de Babyloneétaient de briques, en 
disant qu'ils étaient cuits, et ainsi qu'il est aisé de juger 
par ce qui est dit dans la Genèse des briques dont Ja 
tour de Babel fut bâtie; et il y a lieu de croire qu'on 
s'avisa depuis deles employer toutes crues, telles qu'il 
y a apparence qu'étaient celles dont il est parlé dans 
l'Exode, qu'on faisait avec de la paille, ainsi que sont 
celles dont il est ici parlé; et que l'on cessa de les 
cuire, à cause des bonnes qualités que Vitruve leur attri- 
bue, savoir, d'étre moins pesantes que celles qui sont 
cuites, et de résister assez à l'humidité par le resserrement 
de leurs pores, qu'un long desséchement a produit. 

Ch. IV. Ad materiam miscendam. Je traduis ces mots 
par ceux-ci , pour faire le mortier, quoiqu'en termes de ma- 
connerie, materia ne signifie pas proprement les choses qui 
entrent dans la composition du mortier ; mais le mot de 
miscere fait qu'il est impossible de douter que Vitruven'ait 
voulu signifier la chaux et le sable dont le mortier est com- 
posé. Au chapitre qui suit, materia signifie le sable, et le 
plus souvent, en latin, on entend par ce mot le bois qu'on 
emploie dans le bátiment pour la charpenterie et pour la 
menuiserie. 

Arence fossitice. Ce sable de cave est ainsi appelé parce 
qu'il se tire de dessous terre; il est différent de celui de 
rivière et de celui de la mer. 1l en est parlé sur le chap. n 
du oremier livre. 
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' Carbunculus. Vitruve définit ce que c’est que carbus- 
culus au sixième chapitre de ce livre, où ildit que c'est an 
sable brülé par les vapeurs chaudes qui sortent de dessous 
terre dans la Toscane; de méme qu'auprés de Naples la 
terre et le tuf ainsi brûlés font la pozzolane. 1l ajoute 
aussi que ce sable est une matière plus solide que la terre 
et moins que le tuf. Columelle dit que, quand il a été 
quelque temps à découvert et à la pluie , il se change ee 
terre. Baldus confesse qu'il ne sait ce que c'est proprement 
que ce carbunculus, ni comme il s'appelle en Italie. Co- 
simo Bartoli, qui a traduit en italien les livres d'arc- 
tecture de Léon-Baptiste Alberti, nomme carbunculu 
rena incarbonchiata , c'est-à-dire sable uoirci el comm 
charbonné, on ressemblant à un escarboucle, qui sout des 
choses aussi différentes qu’un charbon éteint l'est de 
celui qui est allumé. J. Martin, qui a suivi la seconde d. 
gnification, en interprétant carbunculus, sable en co 
leur d'escarboucle , a déclaré son ignorance avec mois 
d'ingénuité que Baldus. 

Sinautem nonerunt arenaria. Voy. Pline, XXXVI,54; 
Varron, De R. R., 1, 2, 23, el Cicéron, Pro Cluent., 13, 
De agrar. leg. , 27. 
E glareaerit excernenda. Alberti et Scamozzi font celte 

remarque sur le sable de rivière et sur le gravier, qu'il 
ne valent rien ni l'un ni l'autre, si on ne sépare la partie 
utile d'avec l'inutile ; car ils disent que le sable de rivière 
ne vaut rieu si on ne rácle le dessus , afin d'óter ce qu'i 
a de lerreux, qui s'amasse et qui fait une croüle ser 
la superficie; et que le gravier, au contraire, n'a ries 
de bon que le dessus, parce que le dessous est trop gret. 
Cette remarque fait voir que ce n’est pas sans raison qu 
Vitruve s'est servi du mot d'excernenda , qui sans ce 
semblerait être mis au lieu de celui de sumenda, sind 
qu'il a semblé à J. Martin, qui a interprélé excernenda, 
qui doit étre tiré simplement, au lieu d'ajouter, ase 
choix des parties utiles. 

Glareà. J. Marlin s'est encore trompé quand il a ero qe 
glarea était ce qu'on appelle en francais ferre glais, 
qui est une substance grasse, et composée de particales 
fort déliées et fort subtiles, et par conséquent une cost 
tout à fait différente de glarea, qui est proprement ce qe 
l'on appelle sable de ravine et gravier, qui différe pri- 
cipalement en cela du sable, que le sable est menu el eom- 
posé de petits grains, et le gravier est plus gros et compas 
de petits cailloux mêlés avec des fragments de pierres, A» 
bertiet Scamozzi tiennent que tont sable, et méme celaiqui 
est sous terre, n'est autre chose que de petits fragmmil 
de grosses pierres, qui se sont arrondis en émoussast leen 
cornes à force de s'étre longtemps frotlés les uns cosim 
les autres. Mais le sable paraît d'une substance pertics- 
lière, qui est fort dissemblable de celle des pierres, étssi 
beaucoup plus dur et plus solide que nesont les grandes plet- 
res ; outre qu'il semble qu'il n'y a guère d'apparence qeeda 
fragments si menus se puissent frotter assez rudement patr 
se polir comine ils sont, la plupart étant trop légers, à 
cause de leur petitesse , pour soutenir l'effort qu'il sers 
nécessaire qu'ils souffrissent pour cela; ce qei a'wi 
pas aux galets ou gros cailloux qui sont sur le bord del 
mer, qui se polissent et s'arrondissent par le frotlemest, 
d'autant qu'ils sont si pesants qu'ils ne peuvent se fret 
ter l'un contre l'autre que rudement. 

De littore marino. Alberti dit qu'au pays de Salerse 
le sable du rivage dela mer est aussi bon pour bâtir qee 
celui de cave, pourvu qu'il ne soit pas pris sur les rivags 
qui sont exposés au midi,'oü le sable ne vaut rieads 
tout. 

Ab sole ct luna et pruina concoctæ resolvuntur. Per 
rault a eu raison de suivre la leçon d'un savaat qui be 
sait : ab sole et luna concocta , pruina resolpuntur. 

Uti Signinum. J'aiinterprété Signinsum du ciment, pu 
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trous et dans des mortaises, ainsi que Vitruve le fait en- 
tendre : ces vides signitient seulement l'effet de l'évacua- 
tion des sels volatils et sulfurés dans la chaux, qui la 
rend capable de recevoir ceux qui sortent du sable et des 
pierres ; car il arrive que le sable s'amollissant en quelque 
sorte par l'évacuation qu'il souffre, et la chaux s'endur- 
eissant par la réception de ce qui s'écoule du sable, ces 
deux choses reçoivent des dispositions mutuelles à se lier 
fermement les unes aux autres. Cela se voit lorsque par 
succession de temps les pierres quittent le mortier, en 
sorte que le mortier emporte la superficie de la pierre à 
aquelle il est attaché : car si cette superficie n'avait point 
‘été amollie par la chaux , la pierre se romprait aussi bien 
“par un autre endroit que par celui qui est proche du mor- 
tier, ce qui n'arrive jamais. 

Calorem, latentem. 1 y a grande apparence que Vi- 
"truve n'entend point par cette chaleur cachée la disposi- 
'tion que les corps peuvent avoir à s'échauffer, dont il a été 
"parlé dans la note précédente; mais une chaleur qui pro- 
cède d'une substance éthérée qui entre dans la composi- 
Aion de tous les corps et que l’on appelle communément l'é- 
‘lément du feu, comme si le feu élait autre chose que la 
modification des corps enflammés, de même que le mou- 
vement, la couleur, la figure, sont la modification des 
corps qui changent de place, ou qui réfléchissent la lu- 
‘mière, ou qui sont diversement terminés dans leurs diffé- 
-rentes parties. 

Ch. VI. Cum calce et cemento. J. Martin s'est trompé 
quend il a cru que cementum signifiait ici du ciment, qui est 
proprement une poudre de tuileaux battus, ou généralement 
toute sorte de mortier, ainsi que l'a entendu l'auteur de la 
traduction latine de la Bible , qu'on appelle la Vulgate, qui 
dit que ceux qui bâtirent la ville de Babylone se servirent 
de bitume , pro cemento. La vérité est néanmoins que 
s'il y avait eu quelque exemple qui Ft voir que du temps 
de Vitruve on eût ainsi appelé les tuileaux pilés, il semble- 
rait qu'il y aurait quelque raison de croire que Vitruve en 
a voulu ici parler, quand il fait un mélange de pozzolane, 
de chaux et de cementum. Car il a dit au chapitre précé- 
dent que le mortier de chaux et de sable est meilleur si 
en y mele quelque peu de tuileaux battus. 

Quod sub his montibus et lerra ferventes sunt fontes. 
J'ai suivi la correction de quelques exemplaires , oü il y a : 
quod sub his montibus et terra, au lieu de e£ terre, 
ainsi qu'il se lit dans tous les autres. 

Aut de sulfure , aut alumine, aut bitumine ardentes 
mazimos ignes. 11 n'y a rien de plus commun que les 
fontaines bouillautes , et rien dont on ignore davantage la 
cause ; car de croire avec Vitruve qu'il y ait des feux sou- 
terrains entretenus par l'embrasement du soufre, de l'alun 
et du bitume, qui fassent bouillir ces fontaines, il n'y a 
point d'apparence, parce que les feux souterrains, tels que 
sont ceux du mont Vésuve et des autres lieux , ne sauraient 
s'embraser s'ils n'ont de l'air; ce qui fait qu'ils ne peu- 
vent échauffer la terre que proche du lieu où l'embrase- 
ment paratt et éclate au dehors; et l'eau qui aurait été échauf- 
fée par ce feu ne saurait conserver sa chaleur dans un es- 
pace aussi long qu'est celui qui est entre les fontaines 
bovillantes et les feux qui sortent de dessous la terre, c'est- 
à-dire, de trois à quatre cents lieues ; car l'espace dans le- 
quel est renfermée l'activité de la chaleur de ses feux est 
si petit qu'on voit au pied du mont Etna quantité de fon- 
taines froides. 

Strabon rapporte l'opinion de Pindare , qui veut que tous 
les embrasements qui paraissent en différents endroits du 
monde ne soient qu'un seul feu, qui se communique par 
des canaux souterrains. Si cela est, il n'est pas difficile de 
s'imaginer que ces cananx de feu passant immédiatement 
sous des fontaines , les puissent faire bouillir ; mais il n'est 
pas aisé de concevoir que du feu puisse être entretenu 
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dans un canal de deux ou trois cents lienes sans prendre 
d'air, à moins que de supposer avec Pindare que ce feu 
est miraculeusement conservé en ces endroils pour la pu- 
nition des géants. 

De dire aussi que l'eau passe par des veines de terre 
qui s’échauffe étant arrosée, de même-que la chaux s'es- 
flamme quand on la mouille, il est impossible de compres 
dre comment cette chaleur ne s'éteint pas à ls fin ais 
qu'elle fait dans la chaux , ni par quelle raison le per 
sage continuel de l'eau ne lave et n'emporte pas les sei 
qui causent cette chaleur. De sorte qu'il y a plus d'appe- 
rénce de croire que cette chaleur des eaux minérales es 
causée par une manière de fermentation qui agite les par. 
ties du corps fermenté, avec une violence capable d'exciter 
une puissante chaleur. Or, cette fermentation est une chost 
qui se peat bien plus aisément concevoir dans la iere 
que non pas un embrasement : car à l'égard de la quanti 
suffisante de la matière qui est nécessaire pour celle fer- 
mentation continuelle, il n'est pas difficile de Ja trouve 
si l'on considère que la nature de la plupart des fermests 
est telle qu'ils se perpétuent à l'infini, pourvu qu'on leur 
fournisse à l'infini la matière qu'ils peuvent fermenter; car 
supposé qu'en certains endroits souterrains il se rencontre 
un suc de telle nature qu'étant mêlé avec l'eau il la fer 
mente( car l'on peut ainsi parler de l'ébullition qui arriteà 
l'eau quand elleest méléeavec un suc fermentatif , il estaisí 
de concevoir qu'une parlie de celte cau fermentée pesi 
incessamment s'écouler , sans que la masse de l'eau fer- 
mentée soit jamais épuisée quand il lui viendra de l'es 
nouvelle, parce qu'elle fermentera aussi facilement la dar 
nière venue que la première; de méme qu'une masse à 
pâte fermentée fermente aussi facilement la pâte qu'eay 
ajoute la dernière , qu'elle a fait la première. Ce qui pest 
y avoir à redire à la comparaison , est que la pâte ferme 
tée a en soi un principe de fermentation que l'on ne pent pu 
dire être dans l'eau simple ; mais il faut supposer aussi qu 
celte eau qui se fermente est imprégnée de sels ferments- 
tifs qui lui sont parliculiers , et il ne reste plus qu'à chercher 
une source et une minière inépuisable de ce sel fermentatil 
qui manque à l'eau commune, et qu'il est aisé detrouver dass 
l'air, dans le soleil et dans les pluies , qui sont des choses 
qui agissant éternellement sur laterre, et qui la pénétrant, 
peuvent la rendre capable d'être fermentée par les sse 
fermentatifs , que l'on suppose être dans les lieux soster- 
rains où elle passe. Toules les hypothèses qui fondest ei 
système de la chaleur des eaux minérales ne sont pas à ls 
vérité démontrées ; mais elles le rendent, ce me semble, ua 
peu plus probable que les autres. 

Correptis. Je suppose qu'il faut lire incendio on gat 
correptis , au lieu de correptis sim , ainsi qu'il f 
a dans le texte, qui sans cela n'a pas de sens. 

In unam potestatem collatis. Si ce que dit ici Vitres” 
est vrai , il est difficile que les raisons qui ont été ci-derasi 
apportées dans les notes de la concrétion du mortier à 
chaux et de sable ne soient point fausses, parce qu'elss 
supposent que la chaux et le sable sont dissemblables, & 
que la chaux ayant perdu, par la violence du feu, les parties 
qui faisaient le lien qui la rendait solide , elle les 
du sable, qui a beaucoup de parties de cette nature; di 
sorte qu'il est nécessaire d'examiner s'il est vrai que la 
pozzolane et la chaux soient d'une méme nature , elsicetis 
conformité peut être estimée la eause de la concrétion da 
mortier qui se fait de leur mélange. Or, à l'égard de pre- 
mier, ilest constant que la matière de la chaux et celle deb 
pozzolane sont fort différentes, celle-ci étant une tem 
ou un tuf qui n'ont rien d'approchant de la dureté deb 
pierre à chaux ; et ce que Vitruve dit de la vertu do f, 
savoir, qu'il peut faire que des matières différentes derie 
nent d'une méme nature, est contraire à ce qu'il ajout 
ensuite de la terre de Toscane, et à ce qu'il a avancé e 
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een e rernm a il dit que les pierres ,— Tiburtina. Cette est la plus belle qui s'emploie à 
gen mona v y" X aem une chaux diffé. | Rome; elle conserve 

dos tafiüre dans la chau e 

r , parle "d 2 

vrages qui en sont faits à Rome, dans l'église de. Saint- 
Louis, par des ouvriers doy ad lone beaucoup, sure 

remar- 

rm | | 
brûler, qui est une chose er and lcu ain indu ensem- | pourrait rendre 

bien différente d'éclater, yore d'ordinaire qu'aux \ beaucoup plus dure que ces mé- 
arément , cela n'arrive point par-l'union | 

| de semblable, mais par le mélange de | 
es différentes ; de sorte qu'il faut entendre que 
ugue mortier de chaux et de pozzolane 

*s parties qui sont brülées que de crlles 

me ! Ml ont Dildo tout fit dur | 
: vi sont rülés tout à fit dans Ia pozzolane sans | 

es qui ne sont pas encore brülées ont conservé 
Red ar eresde ibo qua 

hi IT : " M Pe * Lt br 

Neue faces igno palosí ponen. Tao a di 
parlant d'une de ces espèces de pierre : ædificiaque ipsa 
(Roma) cerla sui parte sine trabibus saxo Gabino Alba. 
nove solidarentur, quod is lapis ignibus impervius est 
(Ann. x 43). Voyez aussi Quintilien, V , 13, 40, et Sué- 

Mo sigilla. J'ai cru que mimora sigilla devait 
egi de petits bas-reliefs, et non pas de peti- 

qu'outre qu'il était inutile d'ajouter à 

de apparence que 
L brülée que la chaux, 

1 dureté au mortier qui se fait 
; nou bli av tuileaux, s'ils étaient 

inés , ne feraient point de | bon ciment ; car | les figures, 
Ya rien qui puisse mieux exprimer la | sigilla , qui siguifie de petites figures, le mot de minora, 

» que la poudre de tuileaux que nous qui signifie petites, on pent dire avec raison qu'un cachet, 
t, supposé que Ia pozzolane soit engendrée | dont l'empreinte n'est autre chose que ce qu'on appelle 

,€omme Vitruve dit, parc» que la dureté qui | bas-reliefs, est appelé sigillum, nou-seulement parce parce que 
it dans la terre dont les tuileaux sont faits avant | les figures que l'on y grave sont ordinairement pelites ; 

5, donne assez lieu de croire qu'elle ar- mais aussi parce que les figures des cachits, de méme que 
qui sont cuits, par le moyen d'un mélange que | celles de tous les bas-reliefs , sont plates et peu relevées; 

plusieurs et divers sels qui étaient dans les | ce que ce diminulif de sigillum semble 
Fabri crarii. Les fondears en bronze ont trouvé ici 

depuis peu le moyen de fondre des statues à peu de frais, 
faisant les moules avec du plâtre mêlé avec une certaine 
terre qui se trouve près de Paris , laquelle n'empêche point 
le plâtre de se prendre, et l'empêche d'être hrûlé par l'ex- 
cès de la chaleur, que doivent soutenir les moules où l'on 
fond le bronze. Par le moyen de ce secret, on 
beaucoup de temps et de peines qu'il faut employer dans 
la manière ordinaire de faire ces moules, pour lesquels 
est nécessaire de faire la statue de cire; et, pour y appli- 
quer la terre qui doit faire le moule, il la faut mettre avec 
des pinceaux par plusieurs couches, qu'il faut laisser sé- 
cher à loisir les unes après les autres; et ensuite la cire 
doit être fondue; car sans avoir la peine de faire la statue 
de cire, laquelle doit auparavant être faite de terre, on 

re. Or iy à lieu de doter que la pera t 
Mm qu'elle n'est 

é sable du Wl; eui. sole tovien lof 2 
v, Wi point engendré par en 
xNtur carbunculus. Voy. Varron, De R. R.,1, 9,2; 
p Wu Bu pi xm, t 3. 

est encore toute molle, on jette le plâtre, qui se p else 
ne, | durciten peu de temps ; alors on Je sépare en plusieurs mor- 

ceaux , desquels on tire aisément la terre molle, et ou le re- 
joint ensuite avec beaucoup de facilité. 
Ch. Vi. shall a E acid iig 

nerie qu est de died, ioo Pautre, celle qui 
est de pirtres brutes; et la troisième, celle qui est compo- 

a, 
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prement signifie lié, est particulièrement affecté à la polis. 
sure que les femmes donnent à leurs cheveux au sommet 
de la tête, lorsqu'en passant le peigne légèrement dessus, 
elles en égalent seulement la superficie; et il y a apparence 
que c'est pour cette raison qu'une coiffeuseest appelée em- 
plectria par Suidas. On peut dire que cela a quelque rap- 
port avec une muraille, en laquelle les pierres des seuls 
parements sont arrangées. 1] reste néanmoins une difficulté, 
qui est que l'inser(um , que nous avons expliqué en liai- 
son, semble n'être point différent de l'emplecton , que nous 
traduisons entrelacé , et qui est entrelacé en effet, à cause 
des couches de mortier qui sont entre les assises, et à 
cause des pierres longues et mises en travers pour atta- 
cher un parement à l'autre. Mais la vérité est que ces 
deux structures sont différentes, l'insertum étant du genre 
de structure où les pierres sont taillées et où les assises 
n'ont la hauteur que d'une pierre, et l'emplecton étant 
du genre où les pierres sont brutes, et où les assises sont 
composées de plusieurs pierres qui en font la hauteur. Il y 
& une pareille difficulté à l'égard de l'espèce de structure 
que nous avons appelée revinctum. 1] en a été parlé ci- 
devant. 

Sed nostri .... erectos choros.... serviunt. Je sup- 
pose que Vitruve a entendu qu'il y avait deux espèces d'as- 
sises , dont l'une était particulière à la structure appelée 
emplecíon , et que l'autre était commune à toutes les au- 
tres espèces de structure; que la ‘commune et plus ordi- 
paire était celle où les assises n'avaient qu'une pierre qui 
en faisait la hauteur, et que les assises qui étaient particu- 
lières à l'emplecton étaient composées de plusieurs pierres 
mises les unes sur les autres; en sorte que deux, trois ou 
quatre pierres de différente épaisseur fissent la hauteur de 
l'assise. IL me semble que erecta coria, que j'ai inter- 
prété des assises un peu haules, ne saurait signilier 
autre chose. 

Pentelensem. Strabon dit qu'on tire de fort beau mar- 
bre du mont Hymelte et du Pentélique. 11 y a des exem- 
plaires où, au lieu de Pentelensem, on lit Thentelensein. 
Caporali croit qu'il doit y avoir Palarensem, parce que 
dans la ville de Patare il y avait, à ce qu'il dit, un mur de 
brique bàti par Sémiramis, d'une structure fort admirable. 

In ede epistylia sint et columna. ) paraît en plu- 
sieurs endroits de Vitruve que les anciens supprimaient 
quelquefois la frise et la corniche, et qu'ils se contentaient 
du seul architrave dans les dedans, les corniches étant 
faites pour couvrir les murailles et les défendre de la pluie ; 
ce qui est inutile dans un lieu qui est couvert par un toit, 
On verra dans la suite d'autres exemples de cette prati- 
que, comme dans la basilique de Vitruve , dans les salles 
égyptiennes, etc. 

Ad ornatum ædilitatis Varronis et Muramne fuerunt 
allalæ. Pline (XXXV, 14) a raconté ainsi le même fait : 
Domum Trallibus regiam Attali, item Sardibus Croesi, 
quam Gerusiam fecere, Halicarnassi , Mausoli, quce 
eliam nunc durant. Lacedæmone quidem excisum la- 
teritiis parietibus opus trectrorium propter excellentiam 
pictura ligneis formis inclusum, Romam deportavere 
in ædililale, ad Comitium exornandum , Muræna et 
Varro. Cum opus per se mirum esset, translatum (a- 
men magis mirabantur. 

Mausoleum.. egregiis operibus... factum. Voyez aussi 
sur ce célébre monument, Pline, XXXVI, 5. 
Structura testacea sub tegula subjiciatur. Voyez Pal- 

ladius, 1, 11. 

Mazime ex veleribus tegulis tecti s(ructi parietes fir- 
milalem poterunt habere. |l v a dans le texte ex veteri- 
bus tegulis tecti, strucli parietes. Le copiste qui a écrit 
un ancien manuscrit sur lequel a été corrigé un exemplaire 
que j'ai, acru qu'il y avait un solécisine, prenant £ecti pour 
un pluriel ; et il a mis ex veteribus tegulis tecta s(ructa ; 
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ce qui donne des sens tout à fait différents au texte. Je 
fais cette remarque pour faire voir que ce n'est pas sans 
raison qu'on se donne quelquefois la liberté de proposer 
quelques changements au texte d'un auteur qui a été si 
mal traité par les copistes. | 

Impendentis loci disceptio cogit. Le texte a impex- 
dentis loci deceptio cogit. Je lis impediti Loci intercep. 
tio, parce que la même chose a déjà été exprimée un pes 
auparavant en d'autres termes : car il est dit que les murs 
de cloisonnage dont il s'agit sont commodes, parce qu'ils 
sont bientôt faits, et qu'ils tiennent si peu de place qu'ils 
n'embarrassent point. Celeritate et loci laxamento pro 
sunt. 

Solum subs(ruatur alte. Il semble que le texte ne diee 
pas ce que j'ai mis, et que solum substruatur alte signifie 
que le fondement doit être profond; mais la suite du dis- 
cours fait voir clairement que Vitruve n'a pas voulu dire 
autre chose , car la profondeur d'un fondement ne fait rien 
pour empêcher qu'un mur de cloisonnage ne se pourrisee; 
mais c'est l'emputement de maçonnerie qui le peut empé- 
cher; joint que l'on peut dire en quelque façon que les 
petits murs de maconnerie que l'on fait au bas des men 
de cloisonnage sont comme la partie supérieure du fonde 
ment qui sera hors de terre, et que solum substruatur 
a été mis au lieu de solo subsiruatur, c'est-à-dire supra 
solum. 

Ch. IX. Materia cœdenda est a primo autumno. Lo 
précautions que les anciens ont prises pour ne couper le 
bois à bátir qu'en bonne saison, tendent toutes à ce qu'i 
soit le plus exempt qu'il est possible d'une humidité cree 
et superflue, à laquelle tous les vices des bois doivent ée 
attribués; car il est vrai que le bois se déjette et se tour- 
mente lorsque cette humidité s'évapore inégalement, d 
qu'il s'emplit de vers , qu'il s'échauffe et se pourrit lor 
qu'elle se corrompt. La raison de cela est que cetie homi 
dité est de deux sortes : l'une est aqueuse, qui s'évapore 
assez tôt; l'autre est plus huileuse, qui est plus sujeit 
à se corrompre; l'une et l'autre est la matière de h 
nourriture et de l’accroissement des arbres, et de la pro 
duction de leurs fruits et de leurs semences. Ces bs- 
meurs que les arbres reçoivent journellement de la tet 
et du ciel sont différentes de celles qu'ils ont dés ke 
naissance, qui est la principale et la plus noble partis 
de leur substance, laquelle n'est point sujette à se correa 
pre, et ne s'évapore que difficilement. De sorte qu'ea - 
néral toute sorte de bois est d'autant meilleur qul à 
moins de cette humidité crue et superflue; ce qui arrive 
aux arbres en certains temps de l'année, dans lesse 
celte humidité est comme épuisée, savoir, lorsque cequ'ii 
en avaient amassé au printemps, en recevant dans lewi 
racines les vapeurs qui s'élévent en ce tempe-à deb 
terre avec abondance, et qui s'y introduisent avec force, à 
été consumé et employé en feuilles, en fruils et en seme 
ces ; lorsque la terre desséchée par les chaleurs de l'été ed 
moins capable de fournir cette humidité, et lorsque les f 
bres des arbres, resserrées par le froid, sont moins dispositi 
à la recevoir. C'est pourquoi le premier temps propre à 
couper le bois à bâtir est lorsque les feuilles, en tombesi 
des arbres, font voir que l'humidité qui les nourrisssil 
commence à manquer ; et ce temps commode dure jusquat 
printemps. 

Mais outre cette observation générale de la saisos & 
l'année, il yen a une autre du temps dela lune, qu'on ticsl 
aussi être de grande importance, et qui est fondée sur à 
croyance qu'on a qu'en toutes choses l'humidité augmesit 
ou diminue selon que la lune crott ou décrott ; de sorte qu e$ 
estime qu'il est meilleur de couper les arbres en décours, 
à cause qu'ils ont moins d'humidité ; et Columelle averti 
que ce doit être pendant les dix derniers jours de la los. 
Vésèce, au contraire, estime que le meilleur temps est & 
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à de cette dans le chapitre suivant, par 

LT Au expotío an Didi, sont nourris d'un suc 
EU aus het, cut loai ores pias serróas et 
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raréliés lorsque cette humidité s'est éva- 
Mt c'est. cette rarelé par laquelle les fibres sont 
, qui fait que ces bois sont plus faibles que les 

e in venalibus ea, cum sunt pra gnantia, præ- 
' sana. Si Vitruve ne s'est point trompé, la juris- 

à € a changé depuis son temps; car Ulpien dit le con. 
| : vænierit praegnans , inter omnes con- 

sana. aca marimum enim et Hui 
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| * procreationis est liberatum. J'in- 
erp TA disparationem procreationis, 

Laudes qoe Vitruve veut dire qu'autant 
| ine i mat * emploie de sang à la production de l'enfant, 

nne autant des forces de la mére, qui est privée 
»urriture , dont la meilleure partie est employée à 

hose Arnage, supposant que la production et la 
I , mais qui sont différentes. 
ed y procreationis n'est rien autre chose 
u seul À pem incrementi. 

ant, comme il me semble, fort clair, je n'ai point 
& de corriger cet endroit, en lisant a dispara- 
ationis est liberatum , au lieu de ad dispa- 
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_ Van in raritatibus imbecillæ. Vitruve montre | 

nparaison qu'il y fait des arbres qui croissent en deçà - 
uen Apontin avec ceux qui soot au delà; parce que - 

ids fpcubes grosses, il semble qu'on | 

bois. Pline dit que Ja graisse du bots qui cat imme 

mieux dire que, daus les plantes , l'aubour, ou ce- 
t lieu de l'aubour, fait l'oftice des veines , et qu 

eem pige n perte & tout Do Sarti 
de l'arbre; que ce que l'écorce contient est un peu plus 
Fete de cte mur cuit et destiné à la pénis 

concevoir 
de quelle manière se fait ce différent mouvement Lx 
verses liqueurs , qui est, que la disposition des 
des fibres de l'aubour ou du cœur du bois est telle, la 
laissent aisément couler l'humeur en bas, el que les fibres. 
et les pores de l'écorce ont une disposilion contraire, qui. 
fait que, quoique ce cerne coupe l'écorce aussi bien que 

| l'aubour, il ne tombe néanmoins que l'humeur aqueuse 
 elérue ; de méme qu'en l'amputation d'un membre d'un 
animal il ne coule qu'une espéce de sang, savoir l'artériel, 
l'autre espéce étant retenue el suspendue par les valvules. 
qui sont dans les veines. Cette maliére est traitée 
plement dans le premier tome de mes Essais:de plu 

nb va PS Mu PIN. Pc. MN e el un T 
du bois dans les bâtiments , sni ede purs pce qi 
sont debout en une situation contraire à.celle qu'elles ont 
naturellement étant sor ed; sec ges a. 
empécher que l'eau, qui tombe dessus ne les gête, comme 
elio fecolt si le bois dal en en citation, usloni; per Io» 

| raison que les conduits qui sont dans les bois, disposés pour 
laisser couler l'humidité superflue vers la racine, laissent. 
aisément pénétrer l’eau, qui.est de même nature que cette - 
humidité superllue; ce qui n'arrive pas si facilement le 
bois étant renversé, parce qu'alors l'eau ne rencontre que 
des conduits disposés à faire couler l'humeur huileuse 
destinée à la nourriture de la plante, avec laquelle une 
substance simplement Mn, telle qu'est celle de la 

| pluie, ne se mêle pas 
Voyez Palladius, XII, 15, 1; " Pline, XVI, sect. 74. 
Dicitur esse fusterna. Ce motest primitif, selon leer 

commune opinion. Néanmoins Baldus et Saumaise croient. 
qu'il est dérivé de fustis, qui signifie un báton noueux. 

Excisa quadrifluviis disparatur. Les troncs des gross 
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sapins étant coupés de travers ont deux cercles de diffé- 
rentes fibres, lesquelles , lorsque l'arbre est fendu par le 
milieu et selon le fil , font quatre séparations de différentes 
ondes ; ce qui fait appeler ces troncs, ainsi coupés, qua- 
driftuviatos par Pline. 

Quercus. Les auteurs ne s'accordent pas bien sur les dif- 
férences des arbres qui sont comprises sous le nom de 
quercus; caril y al'ilez, lerobur, l'hemeris, le platyphyl- 
los, le phegos, l'esculus, etc., qui sont pris souvent les uns 
pour les autres. Mais comme Vitruve ne parle ici que de 
deux, et qu'il oppose le quercus à l'esculus, qui est le 

petit cliéne , comme il sera montré ci-après, j'ai eru pou- 
voir appeler quercus le grand chéne, vu que l'auteur de 
l'histoire des plantes de Lyon, qui a été faite sur les mé- 
moires de Dalechamp, est de cet avis, quand il dit : 
Quercus, in specie, est arborum omnium maxime pro- 
cera , c'est-à-dire que le chéne simplement, et pris pour 
une espèce, est un trés-grand arbre. 

Sed fugiens ab humore resistit el torquetur. La raison 
pour laquelle le chêne est sujet à se tourmenter et à se dé- 
jeter n'est pas parce qu'il est rempli de peu d'humidité, car 
il y a des bois plus secs qui ne sc tourmentent point ; mais 
c'est parce qu'il est composé de parties inégales, y en 
ayant de sèches, dures et fibreuses , qui demeurent fermes, 
pendant que les autres, qui étaient plus humides , se reti. 
rent , lorsque leuc bumidité s'évapore aprés que le bois est 
mis en œuvre. 

Esculus. L'espèce de chène appelée esculus est décrite 
bien différemment par les auteurs. Virgile représente l’es- 
eulus comme un, trés-grand arbre, dont les racines, qui 
sont aussi longues que les branches, descendent jusqu'aux 
enfers. Bruel et Bélon croient aussi qu'esculus est le 
platyphyllos de Théophraste, qui est un chêne qui non- 
sculement a les feuilles larges, comme le nom, qui est 
grec, le porte, maïs dont les branches sont aussi fort grandes. 
Dalechamp, au contraire, le fait un petit arbre tortu, dont 
les feuilles sont étroites, suivant Pline, qui dit aussi qu'il 
n'est pas fort haut. Cette opinion est la plus recue par les 
botanistes, qui croient que l'esculus est le phegos de 
Thévphraste, à qui les Latins ont donné le nom d'esculus 
à cause que son gland est bon à manger, ce que le nom de 
phegos signifie aussi; et le phegos est décrit par Théo- 
pliraste comme un petit chéne qui ne s'éléve pas fort haut, 
mais qui s'étend seulement en rond. 

Cerrus. Cet arbre est une espèce de chêne appelé ægi- 
lops par les Grecs. Dalechamp dit qu'il n'a point de nom 
français, parce qu'il ne croît point en France; et Pline as- 
sure qu'il n'est pas méme oonnu en la plus grande partie 
de l'Italie. Ruel croit que c'est le hêtre, à cause de la res- 
semblauce qu'il trouve aux noms; mais le cerrus et le 
hêtre sont des arbres qui n'ont aucun rapport. Le cerrus 
est différent des autres chênes en deux choses principales: 
l'une, que ses glands sont petits, ronds el presque recou- 
verts par leur calice, qui est assez ápre, et en quelque 
façon comme la première écorce d'uue chátaizue ; l'autre 
est qu'il pend -d'ordinaire de ses branches une mousse 
longue comme le bras. Son bois est cassant et se corrompt 
aisément , comme dit Vitruve. 

Vilex. Parce que nous n'avons point d'autre nom fran- 
çais pour exprimer le vitex des Latins , il a fallu néces. 
sairement se servir de celui que les apothicaires ignorants 
out mis en usage, qui est composé de deux mots, l'un 
grec et l'autre latin , qui signifient la méme chose, savoir, 
chaste. On tient que ce nom a été donné à cet arbrisseau 
à cause de la verlu que l'on dit qu'il a de conserver la 
chasteté; d'où vient que les femmes grecques se couchaient 
sur ses feuilles quand elles devaient assister aux fêtes de 
Cérés , qu'il fallait célébrer avec une grande pureté. Mais 
ce que Vitruve dit de la fermeté de son bois n'a aucune 
vraisemblance; et je crois qu'au lieu de rigiditatem il 
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doit y avoir levitatem; parce que ce bois est fort léger, 
et propre aux ouvrages qui ne demandent pas tapt de 
fermeté que de lésèreté ; ce qui est encore confirmé per ce 
qu'il est dit qu'il a tractabilitatem, qui est l'opposé de 
rigiditalem. 

Propter raritatem. La qeantilé des pores n'est point 
une cause évidente de la blanchenr : et il y a plus d'apparence 
qu'elle doive produire la noirceur, par le défaut de la ré- 
flexion de la lumière, qui se perd dans les pores. 

Recipiens in sequod minus habet in corpore liquoris. 
Ceci est dit conformément aux principes qui ont été ét. 
blis au quatrième chapitre du premier livre, où , suivant 
l'opinion d'Etnpédocle, Vitruve estime que les poissons 
aiment l'eau à cause de l'excés de la chaleur de leur tem- 
pérament ; mais il n'y a pas d'apparence à l'un et à l'au- 
tre ; et l'aune résiste à l'eau , parce qu'il en est naturelle 
ment plein; et quand il est exposé à l'air et au chaud, 
qui consume facilement son humidité naturelle, parce 
qu'elle n'est point huileuse, mais aqueuse, il se pourrit 
aisément. . 

Aut in agro præsectlæ. Je lis, avec Jocundus, cum fue- 
rint in agro perfectæ, au lieu de persectæ, qui est 
dans la plupart des exemplaires, et que J. Martin interpréle 
en les purgeant. 

Zvya. Pline ( XVI, sect. 26) a dit du méme bois : Ter. 
tium genus zygiam rubentem fissili ligno, cortice li 
vido et scabro. Hoc alii generis proprii esse malunt, 
et latine carpinum appellant. 

Habent humoris abundantiam. L'amertume qui est 
dans ces sortes de bois est une marque plus assurée del 
séclieresse de leur tempérament que leur facilité à plier se 
l'est de leur humidité. Car il est aisé de trouver des raisons 
de cette faiblesse dans la rareté de leurs fibres , qui , état 
dispersées et non ramassées, ne sont pas capables deré 
sister à la pesanteur qui les fait plier. Mais il est fort dif 
ficile de faire comprendre que l'amertume, l'odeur forte 
et agréable, la résistance à toute sorte de corruption, d 
l'inflammabilité, soient des marques d'une grande humidité. 

Arboris ejus (cedri) sunl similes cupressece foliatura. 
ll faut que le texte de Vilruve soil corrompu, de méme 
que celui de Dioscoride, en ce qui regarde la descriptice 
du cèdre; car Dioscoride lui donne du fruit semblable à 
celui du cyprès, et Vitruve dit qu'il a des feuilles comm 
le cyprès. Cependaut ni l'un ni l'autre ne se trouvent # 
ritables. Tl n'y a que l'orycedrus lycia qui ait des feuilles 
en quelque facon semblables à celles des cyprès; masi 
y a grande apparence que le cèdre dont Vitruve parle id 
est le grand cèdre appelé cedrelalo ou cèdre phénicies, 
qui est celui qui sert à bâtir, dont les feuilles n'ont aucun 
rapport avec celles du cyprès, étant beaucoup plus senbi- 
bles à celles du genièvre. 
Ephesi. lacunaria ex ea.... sunt facta. Yoj. 

Plin., XVI, sect. 79. 
Nascuntur autem he arbores mazime Crete. Je lis, 

nascuntur arbores he maxime in Crete et Syrie rt- 
gionibus , suivant mon manuscrit, au lieu de nascuniut 
maxime, etc. Philander a corrigé une faute de cette méme 
nature à la fin de ce chapitre, où les exemplaires ont ceris 
tabulc , au lieu de certe tabula, etc. 

Larix. Le doute qu'on peut avoir raisonnablement, si 
le mot lariz de Vitruve, de Pline et de Palladios est le 
nôtre, qui s'appelle en français méléze, m'a empêché de 
changer son nom en latin, qui est devenu assez français. 
Car la principale qualité du larix de ees trois antews, 
qui est de ne pouvoir brûler, manque à notre méiæ, 
qui brûle fort bien et fait de bon cherbon, ainsi que Sc 
liger assure, et dont on se sert pour fondre les mines dt 
fer aux montagnes de Trente el d'Ananie ; et méme os v 
brûle point d'autre bois dans tout le pays d’alentour, à c 

* que dit Mathiolc. Ceux qui croient que ke larix des ancitat 
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proportio par rapporl. Je sals qu'il est fácheux de ne pas 
rendre proportio par proportion; mais audendum est 
aliquid quoniam hec primum a nobis novantur, ainsi 
que disait Cicéron, étant en une pareille peine pour traduire 
des mots grecs en sa langue. 

Commodulatio. Le mot de commodulatio exprime 
encore celui de symmeíria, et il n'est guère moins latin 
que celui de commensus, dont use Cicéron. Suétone dit 
que Néron étant résolu de se faire tuer, fil faire en sa pré- 
sence une fosse de sa grandeur, ad corporis modulum. 
Le mot de convenance dont je me sers est un peu rude; 
mais je ne crois pas qu'il y en ait d'autre pour direen cet 
endroit ce qui est propre et juste; car justesse n'aurait 
pas été si bon, à mon avis. 

Ab summo peclore.... sexta. Je pense qu'il entend les 
clavicules par le haut de la poitrine. Mais il y a plus que 
la sixième partie dans cet espace, et il va jusqu'à six et 
demi. 
Ad summum verticem quartæ. C'est avec raison que 

Philander soupconne qu'il y a faute au texte, et qu'il faut 
lire, au fieu d'une quatrième, quelque peu de chose de plus 
qu'une cinquième : autrement il s'ensuivrait que l'espace 
qui est depuis la racine des cheveux jusqu'au sominet se- 
rait presque aussi grand que tout le visage. Je trouve, se- 
lon la proportion d'Albert Durer, qui a recherché cette ma- 
tiére avec beaucoup de curiosité, qu'en un corps dont toute 
la tête est la huitième partie du tout, l'espace qui est depuis 
le haut de. la poitrine jusqu'au sommet de la tête est la 
cinquième et demie de tout le corps. 

Pes vero altitudinis corporis sexlæ. Cette proportion 
du pied est encore mal établie; et il ne se trouve point qu'un 
corps bien fait, dont la tête est le huitième de tout le corps, 
ait le pied plus grand que de la septième partie. La méme 
chose est répétée au commencement du quatriéme livre. 
Léon-Baptiste Alberti, dans son Traité de peinture, est dans 
un excés opposé ; car il fait le pied si petit, qu'il neluidonne 
qu'autant qu'il y à depuis le menton jusqu'au sommet de 
la tête. 

Cubitus quarta : pectus ilem quarlæ. On entend par 
le coude l'espace qui est depuis le pli du bras jusqu'à l'ex- 
trémité des doigts : cette proportion est encore véritable, 
suivant Albert; mais celle de la poitrine ne se trouve en 
aucun sujet. Il faut croire qu'il y a faute au texte, ou que 
Vitruve par la poitrine entend l'espace qui est de l'extré- 
mité d'une épaule à l'autre. 

Pectus. 1l n'est pas aisé de juger ce que Vitruve entend 
par la poitrine, vu la grandeur qu'il lui donne; car si la 
poitrine est prise depuis la clavicule jusqu'au cartilage 
xiphoïde, appelé vulgairement le creux de l'estomac, elle 
n'a tout au plus qu'une septiéme partie; et si on la prend 
d’une extrémité des côtes à l'autre, elle n'en a qu'une cin- 
quième. Je ne sais si, au lieu de pectus item quarta, il 
ne faudrait pas lire ad medium pectus quarlæ, parce 
qu'il est vrai que l'espace qu'il y a de l'extrémité des doigts 
au pli du coude est égal à celui qu'il y a du pli du coude 
au milieu de la poitrine, l'un et l'autre étant le quatriéme 
de la hauteur de tout le corps. 

Rotundationem utrarumque manuum et pedum di- 
giti linea tangentur. Cela ne se trouve point encore être 
vrai dans les corps bien proportionnés, où l'extrémité des 
doigts des pieds passe d'une vingt-quatriéme partie au 
delà du cercle dont le centre est au nombril, et la circon- 
férence passe par l'extrémité des doigts. De sorte qu'il y 
a apparence que Vitruve a entendu, par l'extrémité des 
doigts des pieds, simplement l'extrémité des pieds ou des 
jambes, qui peut étre entendue des talons. 

Quod is numerus habet parlitiones eorum rationi- 
bus sex numero convenientes. Cet endroit est trés-obscur. 
Je crois qu'au lieu de par/itiones eorum rationibus , il 
faut lire earum rationibus, que j'ai traduit chacune 
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selon sa proportion. Pour comprendre le sens de ce pes- 
sage, il faut considérer que la perfection du nombre de 
sis, suivant la définition qu'Euclide donne du nombre 
parfait, consiste dans ce qu'il est égal à toutes ses parties 
aliquotes assemblées, c'est-à-dire à 3, 2 et 1, qui sont '/,, 
'/» et '/ de six. Le nombre 28 est encore parfait par la 
méme raison, parce qu'il est égal à 16,7, &, 2, 1, qui font 
as "hs, ‘hs 0t. de 28. 11 y a encore plusieurs 
nombres de cette nature. 

Sexlantem. Les Romains divisaient l'as, qui était la 
livre d'airain , en douze onces : l'once était dite uncia, du 
mot unum : les deux onces, Jeztans, qui étaient la 
sixiéme partie des douze onces qui composaient l'as ou 
livre; les trois, quadrans, parce que trois est quatre fois 
en douze; les quatre, (riens, parce que quatre y est trois 
fois; les cinq, quincunz, qui signifie cinq onces; les 
six, semis, parce que c'est la moitié de douze; les sept, 
septunz ; les huit, bes, pour bis, qui est deux ?riens, 
qui valent chacun quatre; les neuf, dodrans , qui est trois 
moins que tout l'as; les dix, deríans, qui est dem 
moins que fout l'as; les onze, deunx, qui est une oo 
moins que tout l'as : les douze, l'as même. 

Vitruve, qui ne divise l'as qu'en six, fait que lone 
est le seztans , qui est le plus petit nombre co dap 
son as; les deux sont le £riens, qui font la troisième partie 
de six ; les trois sont le semis, qui est la moitié du toul; 
quatre sont le bes, qui contient deux tiers de six ; cinq 
sont le quintarium; six, l'as entier; sept est appek 
ephecton , qui est un au-dessus de six; huit, fertiarium, 
qui est la troisième partie de six, c'est-à-dire deux ajoulá 
au-dessus de six; neuf, sesquiallera, qui est un deni 
ajouté au tont composé de deux parties, dont la première 
est un entier et la seconde un demi; dix, bes alterum, 
qui est le bes valant quatre ajoutés à six ; onze, quin(ariun 
alterum, qui est les cinq ajoutés à six ; et douze, di 
placion , qui est le double de six. 

Cum ad supputationem crescat , supra sex adjecio 
asse. J'ai suivi l'explication que Barbaro donne à ce pes 
sage, plutôt que celle de Philander, qui croit qu'au les 
d'adjecto asse , il faut lire adjecto sextante, parce qu 
ce qu'il dit, l'as ajouté à six ferait douze et non pas spl 
Mais, selon Barbaro, supra sex adjecto asse signifieque 
lorsque l'on passe au delà de six, qui, selon Vitruve, esi on 
as, si on veut ajouter un second as, c'est-à-dire une seconde 
sixaine, le premier nombre que l'on ajoutera prodwirs 
l'éphecton , qui est sept. Meibomius a voulu éclairdr c 
passage , en y ajoutant et changeant beaucoup de chosts 
qui ne m'ont point semblé nécessaires. 

Ita etiam ex eo quod perficitur pedum sex numers. 
Je suis la correction de Philander et de Barbaro, qui met 
tent ez eo quo perficitur pedum numero, an lies à 
quod , qui, dans tous les autres exemplaires, Ole le sess 
au texte. 

In drachma , qua numo uterentur. La drachme bà 
composée de trois scrupules, ef chaque scrupule de deux 
oboles; les oboles étaient de six æréoles ou chalques, d 
chaque æréole de sept minutes, que les Grecs appeleiesi 
lepta. L'obole se divisait encore autrement, savoir : @ 
trois siliques , et chaque silique en quatre grains, et de 
que grain avait une lentille et demie ; de sorte que [a drachme 
avait six oboles dix-huit siliques soixante et douze graiss 
et cent huit lentilles. Pour ce qui est de la proportion que 
la drachme des Grecs avait avec l'once des Romains, Q. 
Remnius, dans son poéme des poids et des mesures, (sil 
que la drachme est la huitième partie de l'once, qui est ce 
que nous appelons le gros dans notre marc, et qni n'eii 
guére différent de l'écu des Arabes, qui était quelque pes 
plus pesant que la drachme. 

Quc alii dichalca, nonnulli trichalca dicunt. I! 
est impossible que si deux soni la quatrième partis de 
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Villalpande corrige ce 
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| la marge pour le mettre dans le texte. 

rede qui iot rin Init pieds et 
pouc roi ; la moyenne , qui était de deux pieds, 

naien iab entiros à un pied dix pouces de roi ; et la 

Palm | habet quatuor digitos. 1l y avait aussi deux 
palmes , savoir, un grand et un petit , qui parta- 

en deux parties inégales; le grand était de 
le petit de quatre. 

is. | 

ces parties ; el celni qui est gravé 
, qui en a jusqu'à 1315. On trouve 
e Nossa anciens, et le 

) mo NA Mis que d'or oo d'argent Nas 
qui s'y rencontre avec ce qui a été dit au- 

rat, tri, que e eer cat cops de i a 

?» 

figurarum 
| entendre ici par l'aspect la 2 tnr t am 

aussi toujours été pareil. Mais il pa- 

_d'airain; et il est dit ici qu'il en a seize. Pour expliquer 
| cette difficulté, il faut savoir qu'e 

un hiis; seize dans le pied, et vingt-quatre dass 
coudée ; el qu'encore la lentille est cent huit fois se y 
drachme, dix-huit daos l'obole, six dans le silique, et une et 
demie dans le grain : lout de méme, dans un temple , le 
diamètre des colonnes, par exemple, doit être dix fois dans 
ia hauteur de ses colonnes, si l'ordre est vedere ms 
et un quart dans les la distribution 
est eustyle, el dix-huit fois dans toute ripe m tes 

| face, si c'est un hexastyle, et ainsi du reste. 
Ch. H. E quibus constat Eee 

rper rnm ey rune ed sac 
| Mhre, qui était orné de colonnes en dedans de méme qu'en 
dehors. Vitruve ne parle ici que de sept espèces de tem- 
ples; il y en à pourtant une huitième, qui est le pseudo- 
e: dont il est parlé à la fin du septième chapi- 

du quatrième livre. 
ian, etn Les mots latins anfre et antes si- 

| gnifient la même chose parmi la plupart des grammairiens, 
qui signifie devant. et ils viennent lous deux du mot aate, 

epson ganar ui (dre rato e un 
elées pronaos et. cella. ci-après, au quatrième 

chapitre du quatrième li 
Pour ce qui est de la proportion du temple à antes, qui 

n'a ni pronaos ni posticum, Barbaro l'a faite différente 
dana yes figures de ses deux diens, can, dene Ia prteniiro 



204 

élition, il lui donne quatre parties de largeur sur dix de 
longueur; en la seconde édition , il la fait de trois sur cinq. 
Mais ni l'une ni l'autre n'est conforme aux proportions 
que Vitruve donne généralement à tous les autres temples, 
qui est d'avoir en longueur le double de leur largeur, à 
la réserve du diamètre d'une colonne qui manque à la lon- 
gueur, et qui empéche qu'elle n'ait le double de la largeur, 
comme il sera dit ci-après. C'est pourquoi, bien que le tem- 
ple à antes n'ait point de colonnes à ses ailes qui déter- 
minent et qui définissent cette proportion , j'ai cru que je 
lui devais donner celles qu'il aurait s’il était té(rastyle, 
parce que les deux antes angulaires, avec les deux colonnes 
du milieu, font une espèce de /étrastyle à sa face de devant. 

In medio columnas duas. La description que Vitruve 
fait ici du temple à antes est assez ambigué pour avoir 
fait croire, à Cisaranus et à d'autres, que les deux colonnes 
sont sur la méme ligne que les antes; en sorte que le fron- 

' ton couvre et les antes el les colonnes; et pour cela ils 
mettent les antes aux bouts des murs du temple, qui s'a- 
vancent comme deux ailes pour former un porche. Jocun- 
dus, Barbaro et le reste des interprètes suivent mon opi- 
nion, qui est que les antes et les colonnes sont dans un 
plan différent, et que le fronton n'est que sur les colonnes. 
Les raisons qui m'ont déterminé sont premiérement que 
cette manière de temple , où les antes et les colonnes sont 
en un même plan, est décrite fort clairement au qua- 
trième chapitre du quatrième livre, où ce temple n'est 
point appelé à antes. Secondement , il est dit ici que les 
antes dont il s’agit s nt celles des murailles qui enferment 
la partie appelée cella, qui sont nommées angulaires un 
peu plus bas, lorsqu'il est parlé du prostyle , qui est dit 
étre en cela semblable à un temple à antes. Or, les 
antes qui sont dans le méme plan que les colonnes ne 
sauraient être angulaires, ni être les antes des murailles 
qui enferment la partie appelée cella ; mais elles sont 
proprement les antes de chaque muraille qui, en forme 
d'ailes, font le porche, et nan des murailles qui enfer- 
ment la partie appelée cella. 
Supraque epistylia, quemadmodum cet: in antis, et 

deztra ac sinistra in versuris singula. Jocundus, J. 
Martin et presque tous les interprètes n'ont expliqué cet 
endroit que par leurs figures. Il n'y aque Barbaro qui, dans 
sa traduction italienne, a expliquéle texte conformément à 
ses figures, dans lesquelles il a mis des colonnes non-seu- 
lementau droit des antes angulaires en devant, mais méme 
dans les retours, ce que le texte ne dit point; si ce n'est 
qu'on mit singulas au lieu de singula, et qu'on làt habet 
columnas contra antas angulares duas, etc., et dextra 
ac sinistra in versuris singulas ; au lieu que le texte porte, 
habet epistylia, dextra acsinistra in versuris singula. 
Cette correction, qui ne consiste qu'à ajouter un s, aurait été 
recevable s'il y avait eu quelque vraisemblance en la chose ; 
mais il n'y a point d'apparence que ies anciens, qui ne met- 
taient point de colonnes qui n'eussent quelque usage, et qui 
évitaient les recoupures et les retraites de corniches qui 
sont sans nécessité, eussent pratiqué ce retour de colonnes, 
qui ne sont pas comme celles de devant, qui portent une sail- 
lie dont l'entrée du temple est couverte, mais qui ne sou- 
tiennent que des avances et des saillies étroites en forme 
d'orillons, qui sont desi mauvaise gráce que les interprétes 
qui les ont mises dans leurs figures ont été contraints de 
les approcher jusque contre les antes, afin de n'étre pas 
obligés d'allonger cet orillon, s'ils avaient fait un portique 
ay-devant du temple en éloignant les colonnes. Rusconi, 
qui a eu égard à cet inconvénient et qui a suivi le texte, 
n'a point mis les colonnes de retour dans sa figure. Je crois 
donc qu'il faut entendre par epistylia in versuris, les en- 
tablements qui tournent tout autour du temple, et qui ne 
laissent pas de couronner les murs des côtés. quoiqu'il n'y 
ait point de colonnes en cet endroit. 

NOTES SUR VITRUVE, LIV. III. 

Amphiprostylos. Ce mot signifie un double prostyle 
qui a deux faces pareilles, c'est-à-dire qui a un portail der. 
riére, pareil à celui qui n'est que devant au prostyle. Sau- 
maise remarque que cette espèce de temple a été partica- 
lière aux paiens, et que jamais les chrétiens n’ont fait de 
porte aux derriéres de leurs églises avec un porche sem- 
blable à celui de devant. C'est pourquoi nous n'avons point 
de mot pour exprimer le posticum des Latins, comme 
nous avons celui de porche pour siguifier leur pronaos. 

Columnas et fastigium. Des colonnes et un fronton, 
c'est-à-dire, un fronton sur des colonnes; car avoir 
fronton à la face de derrière n'est point une chose qui dis. 
tingue l'amphiprostyle du prostyle, puisque le prostyley 
en a nécessairement un ; mais ce fronton de derrière au 
prostyle est différent de celui de l'amphiprostyle, en ce 
qu'il n'est pas soutenu par des colonnes, et qu'il n'est que 
le pignon du toit qui, du fronton de devant que des co- 
lonnes soutiennent, va jusqu'au frorflon de derrière, qui 
est posé sur la corniche dont le mur est couronné. 

Peripteros. Les noms de périptére, diptére et psen- 
dodiptère viennent du mot grec piera, qui signifie une aile. 
Cette aile, en général, dans les temples, se prend poor 
tout ce qui enferme les côlés, soit que cela se fasse par des 
colonnes ou par la muraille méme, et soit que los 
mette ces colonnes au dehors ou que l'on les mette au 
dedans du temple. Au dedans des basiliques, les ailes son 
appelées portiques au premier chapitre du cinquièmelivre. 
lci la signification d'aile s'étend encore plus loin; car 
elle comprend généralement tout le portique et toutes les 
colonnes qui sont autour d'un temple, c’est-à-dire, celles 
des faces aussi bien que celles des côtés. Car périptére 
signifie qui a des ailes tout alentour, et par conséquent les 
colonnes des faces de devant et de derrière sont des ailes. 

Il faut de plus remarquer que périptère, qui est le noa 
d'un genre qui«comprend toutes les espèces de temples 
qui ont des portiques de colonnes tout alentour, est mis 
ici póur la première espèce, qui est celle où il y a seule 
ment un rang de colonnes tout alentour, distantes du mur 
de la largeur d'un entre-colonnement. Car le diptére,le 
pseudodiptère et l'hypeethre sont des espèces de périptère, 
parce que ces temples ont aussi des colonnes tout alen- 
tour; mais elles sont différentes dà simple périptére, eg 
ce que le diptére a huit colonnes de front, au lieu qu'il ny 
en aque six au simple périptére, et de plus il y a deux 
rangs de colonnes tout alentour. Le pseudodiptére a ss 
colonnes éloignées du mur de l'espace de deux entre-co- 
lonuements et d'une colonne, et l'hypethre a dix colot- 
nes de front el. deux rangs comme le diptère, et de plus 
il a encore en dedans du temple un rang de colonnes tost 
alentour. 

Hermodi. Jelis Hermodorus au lieu de Hermodus, 
suivant la correction de Turnébe, qui croit que cet ar 
chitecte du temple de Jupiter Stator était le même qui or. 
donna le temple de Mars daus le cirque de Flaminiss, 
ainsi que Priscien rapporle de Nepos, et qui est assez 
connu par la contestation qu'il eut avec un autre archi 
tecte pour l'entreprise d'un grand arsenal, cette contesla- 
tion étant remarquable à cause du jugement qui intervist 
en faveur du compétiteur d'Hermodore, parce qu'il était 
le plus éloquent ; car Cicéron se sert de l'exemple de l'ar 
chitecte Hermodore pour faire voir qu'un excellent ora- 
teur peut mieux parler des choses qu'il n'entend que mé 
diocrement, que ne:saurait faire celui qui, les possédant 
parfaitement , n'est que médiocrement orateur. 
Inc crassitudinis columne spatium erit. Je ne sais 

pas par quelle raison J. Martin ne met que la largeur de 
deux entre-colonnements depuis le mur jusqu'aux colonnes, 
sans parler de l'espace qu'occupe dans le diptère la colonse 
qu'Hermogène en a Ótée. 

Alabandi. Entre tous les peuples de la Grèce, les La 





Diastyli hœæcerilcomposi!io. Jetradnisaparordonnance 
le mot de composilio, suivant la définition que Vitruve a 
donnée de l'ordonnance au deuxième chapitre du premier 
livre , oà il dit que l'ordonnance est ce qui détermine les 
grandeurs des parties par proportion au tout. La manière 
de disposer les colonnes , dont il s'agit ici, n'est rien autre 
chose , ce me semble , que de déterminer les grandeurs des 
entre-colonnements , en réglant Ja proportion qu'ils doivent 
avoir à l'égard du diamétre des colonnes. Vitruve se sert 
encore du mot dispositio pour signifier la méme chose 
que compositio. 

In aræoslylis. Vitruve ne détermine point la propor- 
tion de l'entre-colonnement de l'areostyle. Barbaro croit 
que l’aræostyle est lorsque l'entre-colonnement a plus que 
trois diamètres de la colonne. Suivant la progression des 
autres genres, qui est de faire crottre les entre-colonnements 
d’un diamètre, l’aræostyle devrait avoir son entre-colon- 
nement seulement de trois diamètres et demi. Nous lui 
en avons donné quatre. Ruscovi lui en donne plus de cinq, 
par la raison que ce grand écartement, que Vitruve exprime 
seulement en général, semble demander quelque plus 
grande différence entre le diastyle et l'areostyle, que 
d'un demi-diamètre. 

Baricæ barycephalæ. Les mots de baricæ et de ba- 
rycephalæ donnent bien de la peine aux grammairiens. 
J'ai suivi l'interprétation et la correction de Turnèbe à l'é- 
gard du mot de baricæ, qui lit varicæ, comme qui di- 
rait divaricata , c'est-à-dire écartées. Pour ce qui est du 
mot barycephalc , que Turnébe voudrait ôter du texte, 
je l'interpréte comme venant des mots grecs bary et ce- 
phale, qui signifient pesanteur et léle. Galien explique 
par baros cephales le caribaria d'Hippocrate, qui si- 
gnifie pesanteur de tête. Je n'ai pu approuver la pensée de 
Turnèbe, qui croit que ce mot a été ajouté au texte ; parce 
qu’il me semble que Vitruve a voulu faire allusion du mot 
latin variæ avec le mot grec barycephalæ; mots qui, quoi- 
que semblables, siguitient des choses fort différentes , mais 
qui conviennent l'un et l'autre assez bien à celle dont i] s'a- 
git : car jl veutdirequeles temples areostyles semblentavoir 
les jambes écartées , et la tête grosse, large et pesante, à 
cause de la grandeur des frontons qui semblent étre la téte 
d'un édifice, de méme que les colonnes en sont les jambes. 
Earum fastigia. J'interpréte par f/rontons le mot fas- 

figia, parce que les stalues ne se mettaient que sur les 
acrotères qui étaient sur les frontons , et non pas le long des 
faltes des temples. Et ainsi j'ai suivi l'opinion de Baldus , 
qui dit que fastigium , dans les auteurs d'architecture, 
signifie partem qua in aciem desinens tympano , co- 
rona et acroteriis cons(at ; ce qui est la propre définitiou 
du fronton. Autrement fastigium ne signifie qu'un toit 
élevé par le milieu, qui était propre et particulier aux 
temples parmi les Romains, les maisons des particuliers 
étant couvertes en plale-forme ; en sorte que César fut le 
premier à qui on permit d'élever le toit de sa maison en 
pointe, à la manière des Lemples. Pline dit même que la 
partie des édifices appelée fastigium a été premièrement 
faite pour élever les statues , et qu'elle fut nommée plas/a, 
à cause qu'on avait accoutumé de l'enrichir de sculpture ; 
ce qui fait voir que fastigia peut signilier indifféremment 
ou les frontons , ou tout le toit qu'ils soutiennent. 

Herculis Pompeiani, item Capitolii. J'ai traduit cet 
endroit suivant le sentiment de Turnébe , qui croit qu'il 
(aut interpréter Pompeiani item Capitolii, comme s'il 
y avait Capitolii item quod est Pompeiis; parce qu'il 
est constant qu'en plusieurs villes d'Italie la maison où les 
magistrats s'assemblaient a été appelée Capitelium. 

Aspectum venustum. Cette beauté d'aspect que l'élar- 
gissement de l’entre-colonnement du milieu peut apporter, 
consiste en deux choses. La première est que l'entrée du 
sailieu n'est pas serrée comme aux autres espèces , où cet 

NOTES SUR VITRUVE, LIV. IIL 
entre-colonnement est tonjoers beaucoup plus étroit que 
l'ouverture de la porte ; la seconde besuté d'aspect consiste 
dans la proportion de tout le temple, que cet agrandisse- 
ment d’entre-colonnement rend plus large à proportion de 
la longueur, ainsi qu’il est expliqué dans le chapitre qui sait. 

Una pars sumatur, eaque erit modulus. Module est 
défini, au troisième chapitre du quatrième livre, une grae- 
deur que l'on établit pour régler toutes les mesures de la 
distribution de l'édifice. En cet endroit-là , oà il s'agit des 
mesures de l'ordre dorique, Vitruve établit pour module 

la moitié du diamétre de la colonne; au premier livre, cha- 
pitre second, module est la largeur du triglyphe , qui est 
la méme chose; et module ici est le diamètre entier d 
bas du fût de Ja colonne. 

Sustulit interiores ordines. J'ai mis au singulier ce 
que le texte dit au pluriel, sustulit interiores ordines. 
Je l'ai fait pour éviter l'équivoque qui a trompé Montio- 
sius , ainsi qu'il sera dit ci-après : car on sait ce que c’est 
que le pseudodiptère , et personne ne diseonvient qu'il 
ne soit fait du diptére, duquel on a Óté le rang intérieor 
des colonnes, que Vitruve a appelé les rangs au pluriel, 
parce qu'y ayant quatre cótés au dehors d'un temple ea- 
touré de deux rangs de colonnes, qui est ce que l'on ap- 
pelle diptère, il est vrai de dire que lorsque l'on ôte le rang 
intérieur, on l’ôte en quatre endroits, qui sont quatre rangs: 
mais c’est parler improprement. 
Columnarum XXXV LII. Jl y a dans tous les exempli 

res trente-huit ; mais Philander lit trente-quatre, ce qui est 
fort raisonnable. Et il n'est pas difficile de voir que cette 
erreur peut être venue de ce que le copiste ayant trouw 
dans l'original le premier I des quatre qui sont après tresis 
un peu tortu, comme en cette manière XXX/IIT, a ae 
que cet I était une des branches du V , dont l'autre 
branche élait effacée; et qu'il fallait écrire XXXVII, as 
lieu de XXXIII. 

Montiosius corrige ce nombre autrement , et vent qvi 
y ait quaraute-huit ; ce qui est fondé sur une opinion qui 
lui est fort particulière, en ce qu'il entend que l'octostyle 
était ainsi appelé à cause qu'il avait huit rangs, che 
de douze colonnes; de sorte qu'en Ótant quatre rangs de 
ces colonnes, elles faisaient ce nombre de quarante-bait 
Mais tout cela n'a point d'autre fondement qu'un pla 
qu'il dit avoir vu dans une médaille; et la figure qu'il 
rapporte dans son livre est le plan d'une basilique ei nee 
pas d'un temple, parce que les murs y sont en dehors 
et les colonnes en dedans, contre l'ordinaire des temples, 
dans pas un desquels, hors l’hypætbre, Vitruve se met 
de colonnes. 

Propter asperitatem intercolumniorum. Cette fom 
de parler est assez significative pour représenter l'inégalié 
de superficie qu'un grand nombre de colonnes donne ant 
côtés d'un temple lorsqu'on le regarde par les angles. L'&* 
fet de cet aspect est de faire paraître les colonnes serrés 
l'une contre l'autre ; et celle manière plaisait grandemesi 
aux anciens, parmi lesquels on trouve heaucoup «sis 
de diastyles et d'eustyles que de pycnostyles et de systy- 
les, n'y ayant que la seule commodité qui leur fit recher- 
cher lea manières dégagées. Le goût de notre siècle on és 
moins de notre nation est différent de celui des ancien, 
el peut-être qu'en cela il tient un peu du gothique ; ct 
nous aimons l'air, le jour et les dégagements. Cela nos 
a fait inventer une sixième manière de disposer ces colos 
nes , qui est de les accoupler et de les joindre deux à deux, 
el de mettreaussi l'espace de deux entrecolonnements ea m. 

Cela a été fait à l'imitation d'Hermogéne, qui, des 
l'eustyle, élargit l'entrecolonnement du milieu , qui ret 
dait l'entrée des temples trop étroite; et pour dégt 
aussi le diptére, qui était étouffé par la confusion de dem 
rangs de colonnes fort serrées, fit le mettant 
eu une les deux ailes que ces deux rangs de colosnes Kr- 
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dent l'entonr des temples. Mais ce qu'il 

Len ólan un rang de colonnes dans chaque aile, nous le 
PR o Fate glande 

| es colonnes où elle était , pour la ranger con- 
re u tr i. Cette manière pourrait être appe- 
À pseu ystyl , à PF esdopk nd joeudodiptire d'Her- 

| Pa | , cause que de ces colonnes les 
él arg es commen l'réostyle, les sors 

is le Plusieurs 

, 
otre mir 

| cler , puisqu'elle qu'elle a seule tous les avantages que les 
tres n° séparément; car, outre la beauté de l'4- 

serrement de colonnes que les anciens aimaient 
is 

sans y manque ; car les architraves, que les 
d'apres oi rl) en pe c 

à n'étaient pas si bien affermis , ne posant 
q noili de la colonne, que lorsqu'ils portent sur 

colonne ; et les poutres élant doublées de méme 
ue « oso ima beaucoup de force pour soute- 

* a élé avec beaucoup de magni- 
cence aux deux grands po qui sont à la face du Lou- 
TP, 0 es colonnes , qui ont pus de tois pieds et demi 
diamètre, sont jointes deux à deux, et ont leurs entre- 

iements de onze pieds, étant distantes. d'autant de 
 pilastres qui sont au mur, Cela a été fait ainsi pour 
coo ori des mesi rtp ur les 

Ih Le] di Se 

MEE mw euet vor dapi sa- 

2 er ctp ras pom verlo 

pus pis: ames importante pour mériter 
: , eL je crois qu'on ne trouvera pas hors 

pet: | DE OS Mo NUR 
! réfutation qui en a été faite. 

principale objection, sur quelle où agpule Ja. ples, 
in préjugé, et sur la fausse supposition qu'il 
s de se départir des usages des anciens ; 

si mit pas leurs manières doi pane pour 
capricieux ; et que si celte loi n'est pas 
ardé , 9n ouvre la porte à une licence 

Wd frop., elle ne doli rien prouver ; car il 
s d'inconvénients à fermer la porte aux 
enis dont qui. étant ridicules, 

a datrore d’elles-mêmes. Si cette loi avait eu 
' ne serait jamais parvenue au point où 

des anciens, qui ont été nouvel- 
ar temps; et il ne faudrait point chercher de nou- 

moyens pour aequérir les connaissances qui nous 
inquer , eL. que nous acquérons tous les jours dans l'a- 

si, 
eût 

| C'est 
des 

que les modernes recherchent, | 

1 M 2 23 rationnel] des- | 

cette nouvelle pratique, il s'étend principale. | 
| la réfntation de celles que je viens de rappor - 

t dans Lous les arts. Mais comme | 
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griculture, dans la navigation, dans la médecine et dans 
les autres arts, à la les anciens ont 
travaillé, et à laquelle ils n’ont jamais prétendu être 
parvenus : du moins il ne se trouve point qu'aucun d'eux 
ait jamais prononcé d'analhéme contre ceux qui vou- 
draient ôter ou ajouter quelque chose aux alé quei Tag 
se figure nous avoir élé prescrites par ces grande person- 
nages , qui, dans toutes les apparences, auraient élé aussi 
surpris s'ils avaient prévu la manière dont la postérité 
les a honorés, que Jupiter et Saturne l'auraient pu être 

lorsqu'ils vivaient eu Crète et dans l'Italie, on leur 
prédit qu'on devait un jour leur élever des autels. 

est dans cet esprit d'adoration pour toat ce qui vient 
anciens, qu'on dit que les inventeurs de la nouvelle 

manière de placer les E d Ce 
gènes , ils n'ont point eu droit de I 
si ce n'était pas être sia cnl s d'iaventer quelque 

qui n'ont point été approuvées dans la suite, ainsi qu'il pa- 
ralt par les changements introduits depuis lui, nonobs- 
lant l'autorité qu'on veut attribuer à son nom, et qui 
n'est due qu'au mérite et à l'excellence des inventions. 

C'est pourquoi , sans examiner les autres objections qui 
sont failes au sujet d'Hermogène , comme de dire qu'il 

| n'est pas vrai qu'on ait imité Hermogène , puisqu'il a Ôté 
| absolument une colonne dans le » 
n'est que simplement déplacée dans le pseudosy le, et 
nc vouloir Tia nr e de 

yet chose de moins que de 
l'ôler absolument ; ; je me réduis à examitier les autres ob- 
jections faites contre ce que j'ai avancé pour prouver que 
ce n'est point sans raison et par caprice que cette nouveauté 
a été introduite, 

On dit qu'il n'est point vrai que le pseudosystyle ait le 
dégagement que je prétends , puisque les colonnes couplées 
rendent leur entre-colpnnement encore plus étroit que le 
ve price et qui est le pycnostyle: comme s'il 
élail nécessaire que le dégagement füt partout, et si l'on 
pouvait dire que l'élargissement que les derniers des an- 
cieus ont introduit dans l'entre-colonnement du milieu 

| n'est pas un dégagement pour l'entrée des temples , parce 
que l'élargissement n'est pas à tous les entre-colonnements ! 
AT ping avec aussi peu de raison, que le grand en- 
tre-colonnement du fait un écartement qui 
rend l'architrave trop faible; car cet entre-colonnement 
n'est pas plus grand que celui du diastyle, qui est de 
trois diamètres, ce car amende on Mares eee 
est composé, donnant un diamètre des quatre qu'il faut 
m4 me au pelit entre-colon- 
nement du pseudosystyle, il n'en reste que trois pour le 
grand entre-colonuement. Et l'on peut dire encore que cetta 

| objection n'est pas de bonne foi, n'élant fondée que sur 
le nom de pseudosystyle, que l'on sait ne rien faire à la 
chose, puisque l'on voit aisément que celui de pseudopyc- 
nostyle aurait pu être mis en sa place, et alors son grand 
entre-colonnement n'aurait été que de deux diamètres : car 

| le nom de pseudosystyle ou faux systyle n'a été choisi que | pese que 
que sa prononciation est plus douce, ne s'agissant 

que de figurer un genre différent de ceux des anciens , 
désigné par le mot de jaux, de méme qu'Hermogène 
avait désigné par le mot de faux diptère une espèce de 
temple diflérente de toutes celles qui étaient en usage 
avant lui. 
Je ne comprends pas aussi pourquoi l'on veut que le 
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mouvesc anna buone celle nouvelle manière de placer 
hes cuins. 06 qu ils renoncent au principe qu'ils tiennent 

puur ht 2u85 mmíaulcble dans l'architecture, savoir, que les 

werzaBers proportions sont des choses qui se font appreu- 
wr et amer naturellement comme les accords de la mu- 
ages x font, ct que ce qui se fait ainsi aimer et approuver 

duit asosr la veritable beauté. Car il est constant que, de- 
pais que l'on a vu des colonnes couplées , tout le monde 

les a aimes; et que les modernes, comme Bramante, 
Wechbel- Ange, Sangallo, Labaco, Serlio, Palladio, Scamozzi, 

de Lorme, Jean Goujon, du Cerceau, Méteseau, de Brosse, 

Lemercier, Mansard, et tous les grands architectes, les 

cet aimées ; et qu'il est croyable que les anciens en au. 

raienl fait autant, s'ils se fussent avisés de les mettre en 

Ine (987 done 

Eustyli.... columne.... in novem partes altitudo 
diridatur et dimidiam. Pour suivre exactement l'ordre . 
des proporlions établies dans les autres genres, il fau- 
drait partager en neuf, el non en huit et deini, la colonne de 
l'eustyle, et ne lui pas donner la méme proportion qu'au 
diastyle ; car counie la division des qualre autres genres 
va croissant d’un demi-diamétre, par une progression 
égale la caloune de l'arwostyle étant divisée en lwit, et 
celle du diastsle en huit et demi, il faudrait que celle de 
l'eustyle, dont le genre est moyen entre le diastyle et 
le systyle, fût partagée en neuf, puisque le diastvle, qui 
est l'enstyle dans l'ordre des genres, l'est en neuf et demi, 
et le prcnoatyle, qui suit de méme, est partagé en dix. 
Quemadmodum enim ita crescunt spatia inter colum- 

nas, ila, elc. Les différentes proportions des grosseurs des 
colonnes à leur hauteur dans les quatre ordres des anciens 
s'accordent assez bien avec celle règle : la colonne corin- 
thienne, dont la grosseur est la dixième partie de la hau- 
teur, est propre pour le pycnostyle; la colonne ionique, 
qui ajoute quelque chose de plus à la grosseur de la co- 
kenne, convient au sysLyle : mais la colonne dorique, 
dont la grosseur croft encore de méme, et qui par consé- 
quent serait propre à la disposition du diastyle, n'y sau- 
ralt être employée à cause des métopes et des triglyphes, 
dont les espaces ne souffrent point d'autre disposition que 
celle du pycnostyle, en mettant seulement un triglyphe 
entre chaque colonne, du celle de l’aræostyle en y en met- 
tant trois. 

Tenuls et exilis apparebit. Pline est de cette opinion 
quand il dit que les colonnes paraissent plus grosses, plus 

eetióro, , elles sent serrées les unes contre les autres; mais à a'ap- 

polot de raison de cela. 
Quod.... aer. Si l'air signifie ici la lumière, creme il y 

a grande apparence , 11 semble que les coloonex serrvees les 
unes contre les autres doivent faire un effet contraire à ce 
qui est dit ici, c'est-à-dire que plus elles sout pressées , 
plus elles doivent paraltre menues, parce qu'une colonne 
à qui ses voisines dérobent le jour qui isiuminerait ses 
cótés, si elles étaient plus éloiguées , est obscurcie à droite 
et à gauche de deux ombrages qui se confondent avec celui 
qui est derrière , et qui règne le loug du portique; ce qui 
dimince l'apparence de sa grosseur, qui paraitrait tout 
autrement si ses côtés, étant illuminés, coupaient plus dis- 
tinctement cette ombre qui est derrière. On peut donc dire 
que la véritable raison de cette apparence de la diminution 
de la grosseur des colonnes, quand elles sont éloignées, est 
qu'il semble qu'elles ne sont pas suflisantes pour porter un 
long entablement, et qu'ainsi la nécessité de grossir les 
colonnes, à mesure qu'on les éloigne l'une de l'autre, est 
fondée sur ce que la plus grande charge qui est soutenue 
demande quelque chose de plus fort qui la soutienne. 
Serlio est tellement persuadé de cette raison , que , lors- 
qu'une colonne est à demi-engagée dans le mur, il la fait 
plus gréle de plus du tiers qu'une autre qui est isolée. Et 
C'est par cette méme raison que les colonues des coins sont 
grosses, parce qu'elles ont besoin de plus de force, à 
cause qu'elles sont aux extrémités. Et cette régle se doit 
toujours observer, que los encognures soient plus larges 
que les tréimeaux qui sont entre les fenètres. 

Contractura... faciendæ viden(ur. Je traduis dimi- 
nulion ce qui est appelé contractura par Vitruve, quoi- 
que réfrécissement eût mieux signifié la chose dont 
il est question; parce que diminution est équivoque, 
puisqu'il appartient également et à la diminution de la 
largeur et à la diminution de la hauteur, dont il ne s'agit 
point ici. Mais je n'ai pas cru me pouvoir dispenser de par- 
ler comme les ouvriers en une chose dont il n'y a guere 
que les ouvriers qui parlent. 

In summis columnarum hypotracheliis. Trachelos 
signifie le col, et hypotrachelium ce qui est immédiate- 
ment au-dessous du col. Cette partie de la colonne est aussi 
appelée en francais gorgerin. 
Ha autem propler altitudinis intervallum scan- 

dentis oculi speciem adjiciuntur crassiludinibus tem- 
peraturce. Ce raisonnement de Vitruve sur les fausses 
apparences que l'éloignement donne aux objets est exa- 
miné ci-après sur le chapitre second du sixième livre, où, 
de même qu'ici, je dis librement ma pensée sur l'abus que 
je prétends que les architectes font ordinairement da 
changement des proportions suivant les différents aspects; 
mon opinion étant que l’on ne le doit pratiquer que rare- 
ment, parce que je ne demeure pas d'accord des raisons 
que l'on croit avoir de le faire; car ce que Vitruve appelle 
ici une tromperie est plutót un reméde que la nature nous 
a donné contre la tromperie dont les objets pourraient 
user envers la vue, en lui cachant leur éloignement, et 
tant à l'œil un des moyeus qu'il a de connaître leur dis- 
tance. On sait qu'en général il y a deux choses qui font 
juger de la distance des objets, savoir, la grandeur et la 
couleur, qui sont des accidents qui se diminuent et s'af- 
faiblissent à mesure que les objets s'éloignent. La diminu- 
tion de la couleur se fait par l'augmentation de la quantité 
de l'air interposé, parce que l'air est un corps qui, bien 
que transparent , ne laisse pas que d'avoir quelque couleur 
qui se charge et se fortifie par la multiplication de plusieurs 
couches qui dans l'éloignement se trouvent entre l'æil et 
l'objet, qui est ce que Vitruve appelle crebrilatem aeris 
dans le chapitre suivant. La grandeur aussi est diminuée 
par l'étrécissement des angles que font les lignes qui 
viennent des extrémilés de chaque corps. Mais, bien que 
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est ainsi appelé à cause qu'il fait la séparation d'une partie | 
«l'architecture d'avec une autre , par exemple du piédestal 
d'avec la colonne , de la tige de la colonne d'avec le cha- 
piteau, du chapiteau d'avec l'architrave, de l'architrave 
ee la grande corniche d'avec ce qu'elle 

On l'appelle généralement cymaise en français , 
ac à la cime et au haut de chaque partie : 
les Grecs l'appelaient cymation à raison de sa figure , parce 
Doo cose vd den abe itum onde, et qu'il se trouve que 

comme ondoyées. 

Euh set à nivasa selon ax ponte, par une liberté 
pareille à celle que les géomètres se donnent quand ils ap- 
pellent une ligne perpendiculaire, quoiqu'elle ne pende 
point , 1nais seulement parce qu'en arrivant sur une autre, 
tlle fait avec elle des angles droits, de même que celle 

d 4 fait pendre et descendre sur une ligne ho- | 

MEL Quin Ortiel toph tocan: Ha | 
le chapitre précédent que cetle pro- 

» de la saillie des bases est excessive, et que méme 

] Rlaaiodi dioe Myepnit plat bes qui est dana 
Wh suite, où il est dit que la largeur de la base doit être 

el demi. Cela fait voir jusqu'oü s'étend la 
que les copistes ont prise pour corrompre le lexte 

Si atlicurges erit. La base alticurge qui est ici dé- 
dons da dan E 

Ds du sixième cha- 

i ditioueges les colonnes carrées, 
EQ Seng s 

le dont les modérnesont sccoutumé d'user; car 
nt le module en uu certain nombre de petites 
ME ermita 

mbre ; mais 

particules. | 
Ds, qui cst | 
C mein la hauteur du plinthe, qui 

tiers de toute la base ; cinq au tore supérieur, 

QE | 

min 
z Ir | 

là setions , i Dr dsamdnie.en. quim cent 
 viugt minutes , pour en donner cent quarante au plinthe, 

quelque- | 
pour une régle , comine quand on dit 

| ^ une saillie sur le creux de l'orbite de l'œil ; mais je crois 

ve en donne une autre dans ce chapitre, qui est ja - 

thénien. 
torus. Le tore, en latin torus , signifie un lit , 
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cent cinq au tore d'en bas, soixante-dix an tore d'en haut, 
—— obige hoi pui 

bo oes irae ee oc 
Bo ga cd eme roa ees petits membres 
ronds , à cause de la rondeur du talon qu'ils nitent. On 
leur a aussi donné le nom de chapelet, parce qu'on les 

| laille ordinairement À gps petiles boules enlilées ; 
mais le membre de moulure qu'ou appelle vulgairement 
talon en francais est tout autre chose que ce qu'on ap- 
pelle astragale. 

. Et supercilio. La scolie est une gouttière ronde qui est 
terminée par deux petits filets ou carrés. Je suppose que 
supercilium signifie ici ce pelit carré ou filet, parce qu'il 
s'avance sur la cavité de la scotie, de méme que le sourcil 

qu'il faut lire cum suo astragalo et superciliis , au lieu 
de cum suis astragalis et supercilio, parce que la moi- 
tié d'en haut, dont il est parlé ici, a deux filets et n'a qu'un 
astragale, la moitié d'en bas étant composée des mêmes 

goût pour ces sortes de beautés ; mais personne n'a jamais 
pu louer les bases qui sont en cet ouvrage, suivant la ma- 
nière que Vilruve a prescrile. 

Astragali faciendi sunt octave partis trochili. 1 faut 
entendre par la scolie toute cette moitié de ce qui reste 
aprés que le grand tore a élé pris. 
Prajectura erit spiræ pars, re plie mos 

fort larges, comme aux 
les lic c d. Mv Tut, Bore 

33, 



212 

architraves étaient de plusieurs pierres, y ayant un som- 
miet sur chaque colonne, de manière que deux sommiers 
soutenaient une pierre qui était au milieu : il est vrai qu'au 
droit de cette pierro du milieu le dessus était vide, n'y 
ayant ni frise ni corniches, mais seulement des piédroits 
formant des arcades. 

Scapis columnarum statulis. On appelle fü le corps 
de la colonne qui est appuyé sur la base comme sur ses 
piéds, et qui soutient le chapiteau qui lui tient lieu de 
tête. Vitruve l'appelle scapus par une autre métaphore, et 
Baldus dit que c'est franslalivum vocabulum a fusti- 
bus seu caulibus herbarum ad ipsas columnas ; c'est- 
à-dire que c'est comme la tige ou le tronc de la colonne; 
de sorte qu'il y a apparence que ft vient du latin fustis, 
qui signifie un báton. 

Si pulvinata erunt. J'ai traduit s'il est en forme d'o- 
reiller, c'est-à-dire, si ce sont des chapiteaux ioniques, 
dans lesquels la partie qui va d'une volute à l'autre par le 
côté, et qu'on nomme le balustre , est appelée pulvinus, 
oreiller, à cause de sa forme, qui représente un oreiller 
posé sur le haut de la colonne. 

Abacus. Autrefois, en France, le menu peuple ne se 
servait que d'assiettes de bois qui étaient carrées, qu'on 
appelait tailloirs, à cause qu'elles servaient particulière- 
sent à tailler et à couper la viande. Les architectes ont 
donné ce nom à la partie des chapiteaux qui est appelée 
abacus par les anciens. Abacus était proprement ce que 
nous appelons un buffet, savoir, une petite table carrée, 
sur laquelle on posait les pots et les verres. Abacus signifie 
aussi un petit ais carré et fort poli, sur lequel on traçait 
des figures géométriques ou les caractères arithmétiques. 
En architecture , c'est la partie supérieure des chapiteaux 
qui sert comme de couvercle au vase ou tambour, lequel 
est la principale partie du chapiteau. Ce couvercle est par- 
faitement carré au chapileau toscan, au dorique et à 
Vionique antique; mais au corinthien, au composite et à 
liohique moderne, mis en œuvre par Michel-Ange et 
par Scamozzi, qui l'ont pris du temple de la Concorde et d'au- 
tres temples anciens, il est creusé et recoupé en dedans; 
ce qui fait qu'il n'est appelé abaque que parce qu'il est 
à la place où les autres ordres ont un véritable abaque. Le 
tailloir ou abaque dans l'ordre toscan est appelé plinthe au 
cinquième chapitre du quatrième livre, parce que, n'ayant 
point de cymaise comme les autres, il est carré comme 
le plinthe des bases. 

Cum volutis ejus. Le chapiteau ionique, le composite 
et lecorinthien ont des volutes qui représentent , à ce qu'on 
prétend , des écorces d'arbre desséchées et tortillées. Elles 
sont différentes de ces trois ordres; car celles de l'ionique , 
que Vitruve dit, au premier chapitre du quatriéme livre, 
représenter les boucles des cheveux qui pendent des 
deux cótés du visage aux femmes , représentent aussi les 
deux coins de l'oreille dontil a été parlé. Les volutes dans les 
chapiteaux corinthiens sont d'une autre sorte, et bien plus 
petites que dans les chapiteaux ioniques; mais elles sont 
aussi en plus grand nombre, car il y en a seize à chaque 
chapiteau , au lieu'qu'en l'ionique il n'y en a que quatre, 
et huit au composite. 
Recedendum autem est ..... parte duodevigesima , et 

ejus dimidia. Les auteurs ne s'accordent point sur l'explica- 
tion de cet endroit. La plupart, comme Alberti, Palladio, de 
Loime, Bullant, Vignele et Goldmannus, prennent cette dix- 
huitiéme partie dans je diamètre du bas de la colonne, et 
ne font la retraite que de cette dix-huitiéme partie, sans 
parler de la demie. Serlio entend aussi que cette dix-hui- 
tième partie doit être prise dans le diamètre du bas de la 
eolonne ; mais il ajoute la demie; ce qui fait une si grande 
retraite , que la saillie de la cymaise du tailloir est énorme. 
Scamorzzi, qui trouve aussi que les anciens, qui ont sup- 
primé la demie, font une retraite trop petite, sans se mettre 
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en peine d'expliquer le texte, fait sa retraite de la dix- 
huitiéme partie et du quart de la dix-huitième. Barbaro, 
qui, comme Scamozzi , n'approuve point la trop grande 
retraite de Serlio, nila trop petite des autres architectes, 
la fait médiocre et un peu plus petitequecelle de Scamozzi; 
et, pour trouver cette proportion dans le texte de Vitruve, 
il l'explique d'une manière assez étrange ; car il interprète 
parte duodevigesima , qui sont les termes par lesquels 
Vitruve exprime cette dix-huitième partie, comme si le 
mot de duodevigesima était trois mots séparés, ou plutôt 
commes'il y avait partibus duabus de viginti. Car dans sa 
dernière édition , qui est latine , lorsque pour expliquer le 
texte il le paraphrase, il dit recedamus ab extremo 
abaco, duas partes et dimidiam ex illis viginti. En sorte 
qu'il partage toute la largeur du tailloir en vingt parties, 
dont il prend deux et demie pour en faire un tout, dont il 
donne la moitié à chaque retraite : et cette proportion est, 
à [a vérité, fort raisonnable , étant conforme aux ouvrages 
les plus approuvés; mais elle ne se trouve pas dans le 
texte de la manière qu’il l'explique. 

C'est pourquoi, pour le mieux faire cadrer à cetle pro- 
portion, qui est en effet la meilleure, et que Palladio, qi 
a beaucoup contribué au travail des commentaires de 
Barbaro, a faite, j'ai cru qu'il fallait supposer que le texte 
est corrompu en cet endroit comme en beaucoup d'aa. 
tres, et qu'il y a grande apparence qu'un copiste a écrit 
duodevigesima pour duodecima ; car il n'est pas croyable 
que Vitruve ait mis fuodevigesima au lieu de decima octs- 
va, qu'il a mis deux lignes plus haut, sa manière n'étant poist 
de chercher à varier ses phrases. Mais comme Vitruve se 
dit point de quoi cette dix-huitiéme ou douzième partie 
est prise, j'ai cru que je pouvais me donner la liberté de 
la prendre dans la hauteur de tout le chapiteau: et il n'y 
a point de raison d'aller prendre cette partie dont il s'agil, 
comme font tous les interprètes, dans le diamètre du bes 
de la colonne, dont il ne s'agit plus. Mais cequi rend encore 
cela plus vraisemblahle, c'est que cette douzième parts 
et demie de la hauteur de tout le chapiteau fourvit une 
retraite qui est pareille à celle que Barbaro a prise, e 
qui est conforme , à la plupart des ouvrages de l'antiqee, 
parce que l'une et l'autre est la huitième partie d'une 
méme grandeur, puisqu'une partie et demie est la bak 
tième partie de douze, de même que deux et demi sont h 
huitiéme partie de vingt ; et la vérité étant ainsi que labat 
teur de tout le chapiteau, que je divise en douze, est la moitié 
de la largeur du tailloir que Barbaro divise en visgt, e 
que les deux parties et demie qu'il prend dans cetie ler 
geur du tailloir pour les deux retraites font le roême effet 
que la douzième partie et demie, que je prends daas la 
hauteur du chapiteau pour une retraite. 

In quatuor partibus volutarum. Pour expliquer ct 
texte à la lettre, il faudrait dire: dans les quatre parties 
des volutes; mais il y a grande apparence qu'après avoir 
parlé des deux faces du chapiteau, dans chacume dee 
quelles on doit tracer deux volutes , il faut que cea quate 
parties des volutes signifient les quatre endroits où doivesí 
être les quatre volutes du chapiteau. 
Secundum extremi abaci quadram. Le mot quedrs 

signifie proprement tout le tailloir; mais il est asses sot- 
vent pris, comme ici, pour le filet, listeau , ou petit cari 
d'une moulure ou d'une base, ainsiqu'en ce même chapitre, 
lorsqu'il est parlé de la base atticurge. J'ai interprété 
exiremi abaci quadram , le listeau qui est au bas du 
tailloir, parce que Vitruve ne fait pas servir cette liget 
seulement pour être le milieu de l'ceil de la volute, quand 
il la retire ab extreno abaco, c'est-h-dire du coin du tei 
loir, mais aussi pour étre partagée en neuf parties et demie, 
d’où se prennent les proportions de la volute. 

Lincc... quc catheti dicuntur. Pour plus de clarié, 
il aurait fallu dire seulement une ligne, parce que ces ii 

4 



NOTES SUR VITRUVE, LIV. Ill. 

"exprimer | 
il n'aurait pas parlé de l'œil 

- Tunc ab linea, que secundum abaci extremam 
partem, etc. Cette seconde ligne que Vitruve fail tracer 
à côté de la cathète est manifestement inutile; car elle ne 
peut servir qu'à régler la largeur de l'œil, qui est d'ailleurs 
assez bien définie quand il est dit qu'il doit avoir de dia- 
mètre une des qui font la division de tout le 
ee or à prendre à l'extrémité du filet ou listeau qui 

haut du tailloir. 
a 
Goldmannus, qui óte la particule ef. 
— [n singulis tetrantorum actionibus. Je lisin singulis. | 
tetrantorum anconibus , non pas in singulis retranto- 
andere ainsi ac RH a dans le texte, qui n'a 
bus: au lieu que anconibus en a un fort bon, en 

amncon retrantorum, le centre de chaque | 
r, parce que ancon, qui est l'angle d'un quartier, 

son centre. 

re int de dificuité: nod Sx cune qui dna 
1 que le texte, quand il veut 

rt de prétend 
Ja manière de placer dans l'œil de la volute les centres 
différents qui servent à la tracer. Il dit qu'il a établi la 
| règle de cette diminntion de l'œil sur un ancien chapiteau 
 domique qui est dans l'église de Notre-Dame au delà du 
| libre ; que ce chapiteau a encore nne face qui n'est point 

ache , eb où la volute est seulement tracée, en sorte 
peut voir dans l'œil les ceutres marqués pour former 
Térents contours de la volule. 

jins. Palladio et Barbaro avaient déjà suivi celte 
, qui est de tracer dans le cercle de l'œil 

aba dati rend mystère de la différence qu'il y a 
ent et dimidiatum. M. Varron et Aulu-Gelle 

ts choses sur ce sujet, qui sont assez 

ubles par le pluriel , 
j ae mogeler, puisqu'il y en a deux à chaque | placé sera 

ionique. 

| celle de Vitruve. Ils 

être le premier qui a trouvé | 

pelé en francais quart 

que Vitruve n'a jamais | 
grammairien. 

le texie il y ait eymation, fai t 
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au texte, qui veut que la diminution soit faite dans la - 
moitié de l'espace de l'œil , il faut, au lieu du carré qui ,- 
dans l'œil dela volute de de Lorme, va jusqu'à la circonfé- 
rence du cercle de l'œil, en faire un SU FARA ERN 
du diamètre de l'œil, de même que 

dimidiatum oculi spatium , aussi bien que. 
Gal DE Mbdeis qui est à côté; mais la volule en 
sera mieux tournée et ira plus également en diminuant , 
ainsi qu'il a été dit. (4, 

Alberti et Serlio ont une autre manière de placer les 
centres dans l'ceil de la volute, qui est bien plus aisée que 
la nôtre. Mais leur volute n'est pas si bien arrondie que 

partagent la cathéte de l'œil en six, et, 
mettant le pied immobile du compas sur le premier point , 

| et l'autre sous l'abaque , ils tracent un demi-cercle qui fait 

Bullant Payer cette méthode d beri Popes 
quoiqne ses few spat ida diode fr de de 
Barbaro et de Palladio, qui, à mon avis, est celle de Vilruve. 

Infra astragalum. M s'ensuit de là que l'astragale doit 
répondre directement à l'œil de la volute ; ce que M, 

| Serlio, Barbaro, et l'auteur du chapiteau du temple de 
| la Fortune Virile, n'ont pas observé, ayant mis l'œil plus 
| haut que l'astraga . 

Astragaluin susumi scapi. J'inlerprèle ces mols l'as- 
tragale du haut de la colonne, Et cet endroit me semble 

parce qu'il peut servir à réfuter l'opinion de 
ceux qui estiment que l'astragale du haut de la colonne ioni- 
que appartient au chapilean, et non pas au fût de la colonne, 

| Ils se fondent peut-être sur ce qu'il est dit ci-après, au pre- 
mier chapitre du quatrième livre, que le iteau ionique 
est de la troisième partie du du ane del one equ 
Koen d oue eiu itp l'astragale, On peu od 

pce ordin; 

des modernes, Bar 
et Scamozzi, ne l'ont point taillé. Quoi qu'il en soit, ( ortis. 
qui attribue ici l'astragale au füt de la colonne , est plus. 
exprés que celui qui ne le donne au FADE SERBIE 

Cymatio. Qe membre d'architecture est autr 
de rond , Do KE et 

quelquefois échine , du mot grec echinos , qui signifie un 
hérisson, parceque cp. sootebee, lorsqu'il est taillé de 

qui.ressemble à un hérisson. Les Italiens, qui ont trouvé. 
que ces ovales que l'on taille dans le quart de rond, et 
ui, son les anciens , représentaient les châtaignes dans 

ppelé ce membre vovolo. Or, bien que dans. 

cpaation dons ja cbsctina lies oi Nini Ms rs taillé, 
Canali. Hl faut que canalis soit l'enfonçure qui est ua 
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quelquefois, comme an portique du Panthéon, il n'y a 

qu'un filet, qui, avec son congé, tient lieu de la petite 

cymaise. 
Prater simam. Il a fallu encore ajouter le mot de 

grande, pour l'opposer à la petite. Vitruve l'appelle ci-après 

la dernière simaise pour cette méme raison. Or, la signifi- 

cation du mot sima, qui est grec et latin, est assez ambigué 

dans l'une et dans l'autre langue, aussi bien que celui de 

camus , qui est le mot francais. Car de même que camus, 
quiest une figure qui s'attribue proprementau nez, signifie 
indifféremment le raccourcissement, l'aplatissement et 

l'enforf&ure de cette partie, simus aussi signifie quelquefois 
retroussé comme au nez des chèvres el des moutons, quel- 
quefois aplati comme au nez des hommes , dans lesquels 
simitas est toujours entendu aplatissement par les gram- 
mairiens , qui la définissent narium depressionem ; quel- 
quefois elle signifie l'enfoncure dans les autres choses dans 
lesquelles souvent simum est opposé à gibbum. Ainsi, dans 
Galien, la partie cave du foie est appelée sima hepatos. 

Le peu de certitude qu'il y a dans toutes ces signitica- 
tions fait qu'il serait malaisé de dire ce que Vitruve en- 
tend par simam, si la chose n'était claire d'elle-même ; 
car il est difticile de trouver, dans toutes les maniéres dont 
le simus se peut entendre, quelque chose qui ressemble à 
la saillie considérable que l'on donne à l'espèce de cymaise 
dont il s'agit ici, qui est celle qui termine les grandes cor- 
niches, et qu'on appelle communément doucine ou cymaise 
renversée. Pour distinguer cette cymaise des autres, je l'ai 
écrile simaise avec une s et sans y, suivant l'étymologie 
de l'une et de l'autre. 
Ad summum coronæ cymatium. Ce que Vitruve ap- 

pelle ici summum coronæ cymatium n'est rien autre 
chose que ce qu'il a un peu auparavant appelé du nom de 
sima, dont il se sert encore ensuite plusieurs fois, selon la 
distinction qui a déjà été remarquée, et suivant la différence 
qu'il y a entre cymaise et simaise, qu'il n'a pas néanmoins 
suivieen cet endroit, où il l'appelle summum coronæ cy- 
matium. . 

Et omnino omnes ecphoræ. Cette égalité de saillie et 
de hauteur ne se trouve point pratiquée dans tous les 
membres d'architecture; car il est constant que les sail- 
lies des faces d'un architrave et celles d'un denticule, 
ainsi qu'il a déjà été dit, sont beaucoup moindres que leur 
hauteur. ll y a des architectes qui prétendent que les 
saillies des corniches doivent surpasser leurs hauteurs 
dans les grandes et énormes masses d'ouvrages ; ce qui ne 
me semble point avoir de fondement dans l'optique, parce 
que les œuvres colossales ayant une plus grande éléva- 
tion au-dessus de l'eil , elles augmentent davantage l'ap- 
parence des saillies, en élargissant les angles qu'elles font 
dans l'ail. 

Tympani. Tympanunm signifie ici le dedans du fronton ; 
il a d'autres significations ailleurs dans Vitruve; car, en 
matière de menuiserie, c'est un panneau; en horlogerie, 
c'est une roue dentelóe; en hydraulique, c'est une roue 
creuse. ll signifie en francais un tambour; et il y a ap- 
parence qu'il est ainsi appelé dans les frontons, parce qu'il 
semble que cette partie soit tendae par les corniches qui 
composent le fronton, de méme que la peau l'est sur les 
bords de la caisse d'un tambour. 

Et ex eis una parsin medio cacumine tympani cons- 
tituatur. I1 y a peu d'exemples de frontons si abaissés ; 
car, 8i l'on en croit Scamozzi, celui que décrit Vitruve 
lest trop dela moitié; de sorte qu'au lieu de l'une des 
neuf parties , il voudrait en mettre deux. Mais il faut con- 
sidérer que Scamozzi entend que Vitruve parle de la hau- 
teur de tout le fronton, et la vérité est qu'il ne parle que 
de celle du tympan, à laquelle il faut ajouter l'épaisseur 
de la corniche pour faíre le fronton entier, pour lequel 
Scamozzi entend qu'il faut les deux neuvièmes dont il s'a- 
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git : et encore cela n'est vrai que dans les frontons qui ont 
été faits depuis le temps de Vitruve, car on peut juger, par 
ceux qui se voient encore en la plupart des ruines de la 
Grèce, que du temps de Vitruve ils étaient de la propor- 
tion qui est ici prescrite. 
Simæ, quas Graci Exeridac dicunt. Vitruve appelly 

simas.les simaises qui sont au haut de la grande corniche : 
il dit que les Grecs les appelaient epotidas, c'est-à-dire 
mises au-dessus et au plus haut, parce que les cymaises 
qu'il appelle cymalia n'étaient point au-dessus d'autres 
cymaises, mais seulement au haut de la corniche du pié- 
destal au haut de l'architrave, et dans la grande corniche 
au-dessous de la grande simaise. 

Acroteria angularia. Acrotère, généralement chez les 
anciens, signifie en grec toute extrémité du corps, comme 
sont dans les animaux le nez, les oreilles et les doigts; et 
dans les bátiments les amortissements des toils, de méme 
que dans les navires les éperons qu'ils appelaient rosires, 
Dans les édifices, les acrotéres sont particulièrement des 
piédestaux qui étaient mis au milieu et aux côtés des fros- 
tons , pour soutenir des statues. 
Membra omnia. Cela est fait suivant les raisons qui 

sont déduites au deuxième chapitre du sixième livre. Scs- 
mozzi dit que tout cela n'est qu'une chicane de perspective, 

Ita quo longior visus lineæ in superiorem parten 
procedit, resupinatam, elc. Cela n'est point encore vmi; 
car il est certain que si on regarde, par exemple, en hast, 
étant au milieu de deux tours, plus elles seront hautes et plus 
elles parattront s'approcher par en haut l'une de l'autre, 
et par conséquent s'incliner au-devant. 

Columnarum síric faciendce sunt X XIV. Ces canne 
lures sont des demi-canaux qui sont creusés dn haot es 
bas, le long et tout autour des colonnes, au nombre de vingl- 
quatre et quelquefois davantage. Turnèbe et Baldus veulest 
qu'au lieu du mot grec striges, qui signifie de petits ca- 
nauz, il y ait strigiles, qui en latin signifie des étrilles; 
parce que les étrilles avec lesquelles les anciens se rachiest 
la peau dans les bains étaient faites comme de petits e 
naux. Mais il y a raison de croire que les canneluies 
peuvent être appelées síriges, sans aller chercher le mot 
de strigiles, qui vient de striges. 

Uti norma.... conjecta. C'est-à-dire qu'il faut que les 
eannelures solent profondes de la moitié de leur larger, et 
que cette profondeur aille en diminuant vers le haut de ls 
colonne, de même que les cannelures vont aussi en s'étré- 
cissant. 

Circumacta anconibus. Je traduis ancones par st 
deux branches, à cause que la chose est claire; autrement 
le mot est ambigu; car ancon est proprement le ph du 
coude, et généralement il signifie tout ce qui fait on pli 
ou angle par la rencontre de deux lignes; de sorte qoe 
dans ancon on peut considérer deux choses, savoir, les li- 
gnes ou branches qui se rencontrent, et le point deT'ae 
gle. Vitruve appelle quelquefois ancones ce point seul, 
ainsi qu'il a été remarqué ci-devant, quand il est parké de 
anconibus tetrantorum; quelquefois ce sont les deut 
branches, comme en cet endroit. 

Striarum dextra ac sinistra tangat. Les cannderes 
sont composées de deux parties, savoir, de sérir et de stria. 
Strix est la cavité du demi-canal; s/ria est l'éminence 
carrée qui est à chaque côté de la cavité. Séria est aisi 
appelé du mot síringere, qui signiGe resserrer, parce 
qu'il semble qu'elle soit comme un pli qui fait élever une 
étoffe à l'endroit où elle est serrée; et en effet on dit que 
la première origine de cette invention a été prise sur let 
plis des vêtements des femmes, comme il sera dit an pre- 
mier chapitre du quatrième livre. 

Crassitudines striarum. Cet endroit est bien remar- 
quable pour prouver que le renflement des colonnes étail 
dans un usage bien établi du temps de Vitruve. 
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leure grâce n'étant point taillé, pour éviter la confusion 

que tant d'ornements de suite pouvaient causer. Cela est 
ainsi au Panthéon. 

Antiqui non probaverunt... in fastigiis denticulos 

fieri. Cette régle a encore été négligée par les Romains et 

par les modernes, qui ont presque toujours fait les corni- 

ches des frontons avec des modillons comme celles de 
dessous. ll y a un exemple de cette manière des Grecs en 

la ville de Schisi, que Palladio rapporte, où la corniche 

penchante du fronton est sans modillons, bien que les 

autres, qui sont à niveau, en aient; et la corniche de 

dessous est sans dentícule. A la place des modillons au 

fronton, il y a une grande cymaise en doucine, recouverte 

de feuillages. 

Chap. lil. De ratione dorica. L'ordre dorique , dont Vi- 

truve traite ici, n'est que pour les temples : il est grossier 

et massif; et il y en a un autre pour les portiques des thés- 

tres plus léger et plus délicat, qui est décrit au neuvième 

chapitre du cinquième livre. 
Lacunariorum. Lacunaria signifie proprement les 

entre-deux des solives du plancher, ou tous les autres 

enfoncements qui sont dans les plafonds; ils sont ainsi ap- 

pelés, à cause qu'ils sont creusés comme des lacs. On 

entend ici par lacunaria le dessous du larmier de la cor- 

niche : et ordinairement tout ce qui est ainsi suspendu, et 

que les Italiens appellent soffi(o, est le lacunar des La- 
tine, Oo verra, par ce qui est dit vers la fin du chapitre où 
il est parlé de la distribution des parties qui composent 

les plafonds de la corniche dorique, quel est l'embarras 
que cette distribution peut causer. 

Sed oblongiores triglyphi dimidia latiludine. La 
métope doit être plus longue de la moitié de la largeur du 
triglyphe, c'est-à-dire environ de la moitié de la largeur 
d'un triglyphe, parce qu'il y a quelque chose à dire que 
cette métope soit si grande, n'y ayant guère plus du tiers 
d'un triglyphe. Mais cette mesure certaine est mise pour 
une incertaine, parce qu'il n'est pas aisé de définir cette 
grandeur, dont la dernière métope devrait surpasser les 
autres , à cause que cela dépend de la diminution du haut 
de la colonne, à laquelle le nu de la frise doit répondre ; 
et cette diminution n'est pas toujours pareille, ainsi qu'il 
est dit au deuxième chapitre du troisième livre. 

Je corrige le texte, et je lis me{opæ fiunt longiores 
triglyphi dimidia latitudine, au lieu de longiores tri- 
glyphis dimidia latitudine , ainsi qu'il se lit dans tous 
les exemplaires. 

Intercolumnia extrema contrahunt triglyphi dimi- 
dia latitudine. L a encore fallu corriger cet endroit, où 
il y a dimidia altitudine pour dimidia latitudine. 1l 
n'a pas été difficile de s'apercevoir de la faute, parce qu'il 
est évident que cette grandeur de la moitié de la largeur 
d'un triglyphe ou environ, que la métope aurait de trop, 
est la méme grandeur qu'il faudrait ôter au dernier entre- 
colonnement pour rendre la métope égale , et que la moi- 
tié de la hauteur aerait une fois plus qu'il ne faut. 

Frons edis dorica.... dividatur....inpartes X XVIT, 
si hexastylos, X X XXII. Philander corrige cet endroit, et 
sa correction est conforme à mon manuscrit, où je trouve 
XXVIlI pour le tétrastyle, au lieu de XXVILI , et XLII pour 
l'hexastyle , au lieu de XLIV qui est dans tous les exem- 
plaires imprimés avant Philander, qui dit que la même 
faute est aussi dans les manuscrits qu'il a vus. La faute 
est si visible, qu'il est impossible d'en douter : car la 
disposition des triglyphes, leur nombre, et la largeur des 
métopes, qui sont des mesures qui sont ici prescriles, 
font voir clairement que la chose ne saurait être autrement. 

"Eubürns. Ce mot grec, que les grammairiens reconnais- 
sent étre fort ambigu, est particulier à l'architecture : 
mais personne ne sait pourquoi. Il signifie à la lettre one 
chose qui entre ou qui sxarche; ce qui n'a point de rap- 
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port avec le module que Vitruve dit qu'il signifie, sl re 
n'est que, suivant la facon de parler par laquelle oa dit 
que telles parties entrent dans la composition d'un tout, 
on dise aussi qu'un tel nombre de modules entre en ane 
colonne; car, bien que nous ne trouvions point d'exemple 
d'une pareille métaphore dans les auteurs grecs, il n'est 
pas impossible que quelqu'un s'en soit autrefois servi, 
les Grecs n'étant pas scrupuleux comme nous à ne poist 
user de métapbores, qu'elles ne soient établies par m 
usage universel. Mais on peut encore dire que embats 
signifie le module, parce que le module est la mesure da 
membres de l'architecture, de même que le pied l'est à 
toutes les autres choses; ou bien parce que l'on mese 
les distances en marchant. 

Capituli crassitudo unius moduli. Dans les ouvres 
doriques qui nous sont restés, et qui se réduisent prem 
tous au théâtre de Marcelins et au Colisée , les 
du chapiteau dorique sont fort différentes de celles qw 
Vilruve lui donne : la hauteur de toot le chapite n 
théâtre de Marcellus est plus grande qu'un module; « 
Colisée, elle est plus petite; en l'un et en l'antre de ces 
édifices, le tailloir a beaucoup plus que le tiers du chapitem. 

Latitudo duorum et moduli sextæ partis. 11 y adm 
tous les exemplaires moduli sextæ partis, la sisime 
partie d'un module : mais la faute est si manifeste, qu p 
n'ai pu m'empêcher de corriger le texte suivant l'avis à 
Barbaro, qui dit seulement qu'il trouve cette propgortiea 
insupportable ; car il n'y a point d'apparemce que le de- 
piteau dorique ait si peu de largeur que le texte de Vitrem 
lui en donne. Les chapiteaux qu'Alberti et Catanso est 
faits suivant ces mesures sont si étranges, que persome 
ne les peut souffrir; et je crois que l'occasion de eth 
faute est que dans l'exemplaire sur lequel on a eli 
celui dont on s'est servi pour la première impression, se 
laquelle toutes celles que nous avons ont été faites, aa Bes 
de capituli crassitudo unius moduli , latitudo dwrun 
et seztæ partis, il y avait et moduli S , c'est-à-dire s» 
missis en abrégé, que le copiste a cra signifer aezie 
partis. 

Crassitudo capiluli dividatur in partes tres. Cete de : 
vision en trois parties égales est méthodique et aisée à re 
lenir. Les proportions des autres parties, dont ces trei 
premières sont composées, se peuvent prendre aas e 
les divisant et les subdivisant encore toujours es trek; 
de manière que la première partie des trois, qui est peer ks 
tailloir, étant diviséeen trois, on en donne uno à lacymain, 
qni est aussi divisée en trois, pour en donner deux ss te 
lon et une au filet. Tout de méme la seconde partie, qi 
est pour le quart de rond etles annelets étant divisée e 
trois, on en donne deux au quart de ron. , et la trolsièes 
se divise encore en trois, dont chacune est pour chers 
des annelets. Ces divisions si méthodiques sont appare 
ment celles suivant lesquelles les premiers investeers à 
l'ordre dorique en ont ordonné le chapitesu; et det 
croyable que les architectes qui ont changé ces proper 
tions dans le théâtre de Marcellus et dans le Colisée, 9 
l'ont point fait avec raison, mais seulement pour n'y aver 
pas pris garde. 

Altera echinus cum anulis. Le texte a echinus, qd 
est un mot qui a été expliqué ci-devant ser le trois 
chapitre du troisième livre, où il a été remarqué qu 
echinus ne signifie pas toujours un membre de mese 
taillé en forme de châtaigne entr'ouverte, mais que bim 
souvent il se prend pour ce membre, quoiqu'il ne seit pelst 
taillé; et on l'appelle vulgairement quart de road. Les æ- 
ciena l'appelaient aussi astragale lesbien, quand à ét 
fort petit. Mais celui-ci, qui est fort grand, s'emplele an 
grandes corniches corinthiennes et composites, où en b 
met entre les modillons et les denticules ; on le met assi 
aux chapiteaux doriques, ioniques et composites, et e 
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place immédiatement sons le toilloir au dorique et au 
composite, el sous l'écorce ou canal à l'ionique. 
Cum tenia. Tamia, en grec el en latin, estun ruban ou 

bandelette. Elle est à l'architrave dorique ce que lacy- 
Quelques architectes donnent ce 

Mose à la partie qui est au-dessus des triglyphes, 
5 ocbrcena sn qam 

t guttis. Sous la au droit de chaque tri- 
get six petits corps que les architectes appellent 
| sed amd leur figure qu'on dit représenter 

eoutt res + 22080 serie cus Ta prevent tes 
tr encore à la . Cela peut 
être fondé sur ce qu'il a été dit ci-devant que les trigly- 
| au temps de leur première invention, étaient couv 

cde supposé que l'humidité d'un léger brouillard 
entablement * fata à tout un eme de | omen 

rave, 'vorniche, toutes ces parties qui étaient 
MEE Gur Bone cette Humidité, à ia réserve seulement 

qui, étant couverts de cire, étaient 

E d hr 
PR cericbe act coupées carrément ger: 
ME eia 

»upie; mais cela ne se Lrouve point être vrai, les 
autres étant coupées carrément par-dessons. 

t les distinguer par une autre différence, qui 
je celles des archilraves sont quelquefois carrées en 

*, et que celles des corniches sont toujours 

| € anc | Vitruve dit que l'architrave doit avoir un mo- 
dule ave E cr pne; il ne faut pas en- 
Em quelque chose à la hauteur 

joint à sa plate-bande, parce que les gouttes 
1 '5 dans la grandeur de l'architrave; mais il a 

plate-bande et les gouttes, seulement pour la plate- 
! sous laquelle sont les gouttes, pour la distinguer 

de la p qui fait le chapiteau du triglyphe. 
M. 7 r. Ce motlatin et le grec meros signifient une cuisse. 

parties dans les triglyphes, qui sont ainsi ap- 
^ riget soul droites comme trois pieds, jam- 

1. Ce sont plutôt des portions de métopes 
“opes ; car elles n'ont environ que le quart 

Aene eden in extremis an- 
dimidia contracturæ 

Le di IX mot impressa n'a point ici | 
ns, CE essa en donne un, qui établit la pro« | 
n de la mélope dont il agit avec une entire exac- 

Md capables 
re en eau ; de sorte qu'il peut être arrivé que | 1 ki E 

 dorique de Vitruve est fort différente de ce qui était en 

| coque ios o gouttes occupent 
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Triglyphi eapitula. Le membre qul estimmétliatement 
sur le triglyphe, que quelques-uns appellent /e*nia ou 

bande, est pour son chapiteau, parce qu'il a 
une saillie sur chaque "irighyphe, quoiqu'en elfe i doive 
être attribué à la corniche et non à la frise, n'y ayant au- 
cune frise qui it des moulures, parce que touts les mou 
lares d’un entablement appartiennent à l'architrave ou à 
la corniche. 

Serta parte moduli. Cetle mesure ne se trouve pas 
avoir été suivie dans les ouvrages antiques, non plus que 
dans les modernes ; car dans les uus ce chapiteau du tri- 
glyphe a jusqu'à la cinquième partie d'un module; dans 
les autres, il n'en a pas la dixième. 

Corona est collocanda in dimidia et sexta 
parte. Celle saillie est bien petite. Pour la rendre sup- 
portable, j'explique à la lettre. la saillie du larmier, et je 
l'entends seulement de la soffite du larmier, à la prendre 

est an-dessous du larmier, 

l'ordre dorique du théâtre de Marcellus, et qui se voit 
dans les parallèles de M, de Chambray; car il ne reste 

| presque plus rien à Rom de cette corniche. La 
de ces corniches vient du peu de saillie que Vitruve donne 
à lasienne; car la grandeur de la saillie de celle du théá- 
tre de Marcellus fait que les espaces qui sont au droit des 
wtitepis cet vhis pelis Give Iob Chpitlid que ceux qui 
sont au droit des triglyphes. La raison de cela est qu'au 
théâtre de Marcellus les trois gouttes étant fort grandes, 
Pieve y adore enr del LÀ 

dépend toute la disposition 
qu'il a élé expliqué. 
Pura relinquantur, aut fulmina scalpantur. Dans 

les membres d'architecture, il y en a où Wa sealpture ést 

figures | 
rique, où on ne taille ni têtes de bœuf ni trophées, si 
veut, Vitruve fait entendre ici que les espaces qui sont 
droit des métopes sont du second genre, et que dans 
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chesses pour un ordre qui est plus grossier que l'ionique; 
si ce n'est qu'on Youlüt enrichir l'ionique à proportion, 
comme Palladio et Scamozzi ont fait en lui donnant des 
inodillons, des roses, etc. 

Ad ipsumque mentum. On appelle mouchette le petit 
rebord qui pend au larmier des corniches, qui est appelé 
mentum. West fait afinque l'eau ne puisse couler plus bas. 

si vero systylon et monotriglyphon opus eit facien- 
dum. Vitruve a uris le systyle au lieu du pycnostyle ; car 
l'entre-colonnement du syst yle, qui dans l'ordre dorique se- 
rait de deux diamètres, qui font quatre modules, ne pour- 
rait pas s’accorder avec les monotriglyphes, qui ne de- 
maodent que trois modules dans l'entre-colonnement pour 
y avoir un triglyple. L'excuse que Philander apporte ne 
me semble point recevable, qui est qu'en l'ordre dorique 
les proportions se peuvent prendre de l'entre-deux des tri- 
glyphes, au lieu que, dans les dutres ordres, ils se prennent 
de l'entre-deux des colonnes ; de sorte qu'au lieu de in£er- 
columnium, il voudrait qu'on dit mesotriglyphium : mais 
cela étant, il faudrait des noms particuliers aux genres des 
temples doriques , et les appeler pycnotriglyphes, syntri- 
glyphes, diatriglyphes, arcotriglyphes et eutrigly- 
phes, au lieu de pycnostyles, syst yles , etc. 

Dividatur in partes XVIII. Cet article doit être cor- 
rigé, de méme que le précédent nombre cinq dans la note 
5 du troisième chapitre, parce que la prépurtion que les 
triglyphes, les colonnes et les eutre-colunnemeuts deman- 
dent, ne se rencontre pas si on ne met, aiusi que j'ai fait, au 
lieu de vingt-trois parties, vingt-deux pour le monotri- 
glyphe tétrastyle, et trente-deux au lieu de trente-cinq 
pour l'hexastyle; car il n'est pas diflicile de juger que 
cette faute du texte vient de ce qu'un copiste a pu 
ajouter facilement uu poiut au chiffre de XXI, et qu'il 
a pris aussi le chiffre XXXXI pour XXXV, suivant ce 
qui a été dit touchant l'ancienne manière d'écrire, qui ne 
j'ignait point par en bas les deux parties qui font le carac- 
tére V, qui vaut cinq. Mais Philander en a usé autrement; 
car il met dix-neuf et demi pour,le tétrastyle, et vingl-neuf 
et demi pour l’hexastyle, supposant qu'il ne doit y avoir 
que deux triglyphes à l'entre-colonnement du milieu; ce 
qui n'a aucun fondement, le contraire étant distinctement 
dans le texte de Vitruve, que Philauder ne corrige point, 
et oà il y a trois triglyplies et quatre inétopes à l'entre- 
colonnement qui est sous le fronton ; outre que la correc- 
tion que Philander fait en changeant le nombre de XXIII 
en XIX S, et celui de XXXV en XXIX S, n'est point si vrai- 
semblable que lechangement de XXIII en XXII, et celui de 
XXXV enXXXII. Rusconi aété decetteopinion, etil a mis 
trois triglyphes dans l'une et dans l'autre figure de ses mo- 
notrigl yphes à l'entre-colonnement du milieu. La vérité est 
néanmoins que la grande disproportion de ces entre-colonne- 
ments rend l'opinion de Philander plus probable, et qu'elle 
est méme confirmée par ce qui se voit au temple de la Piété, 
rapporté par Palladio, qui est monotriglyphe, et qui n'a que 
deux triglyphes à l'entre-colonnement du milieu; mais je 
n'ai pas osésuivre celte opinion, à cause de la trop grande 
violence qu'il aurait fallu faire au texte de Vitruve. 

Supra singula epistylia. Je lis intercolumnia , parce 
. que la chose est, ce me semble, assez évidente pour obli- 
ger à faire cette correction; ce mot de singula ne pouvant 
souffrir qu'il y ait epistylia, parce qu'il n'y a qu'un ar- 
chitrave à chaque face d'un temple, savoir, un poitrail 
qui est posé sur toutes les colonnes qui sont en une face; 
car on ne peut pas appliquer sinyula à epistylia , en 
disant que chaque entre-colonnement était couvert d'une 
pierre , et ainsi qu'il y avait autant d'architraves que d'en- 
tre-colonnements, puisque si cela était entendu ainsi, il 
ue serait pas vrai que chaque architrave n'eût au-dessus 
de soi que deux métopes et un triglyphe, ainsi qu'il est 
dit dans le texte, parce qu'il y aurait encore eu à chaque 
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côté la moitié du triglyphe qui est au droit du milieu de 
la colonne qui soutient les deux bouts des pierres qui font 
l'architrave. . 

Quantum est spatium hemitriglyphi. Cette propor- 
tion, ainsi qu'il a été déjà insinué dans les premières notes 
de ce chapitre, ne pourrait être précise, parce qu'il faudrait 
que la colonne ne füt point diminuée; de sorte qu^l (aut 
déduire ce que la colonne a de diminution de chaque cote 
par en haut, pour avoir au juste la grandeur dece qu'on ap- 
pelle, quoique improprement, la demi-métope. 

Contra fastigium. J'interpréte fastigium par fronton. 
Autrefois, du temps que J. Martin a fait sa traduction de 
Vitruve, on nommait frontispice ce que nous appelons fron- 
ton ; mais à présent on ne se sert plus du mot de frontispic 
que figurément, pour signifier l'entrée, le devant el k 
commencement de quelque ouvrage que ce soit. 

Alterum in summo. Je répète le mot de cymaise, quoi 
qu'il n'y ait dans le texte simplement qu'alterum. Jele 
fais pour éviter l'équivoque; car si on disait une cymaise 
dorique au-dessous et une autre au-dessus, où pourrai 
croire que la cymaise qui est sur le larmier devrait être 
dorique, de même que celle qui est au-dessous; ce qui 
pe doit point être, parce qu'on remarque dans l'antique 
que les architectes se sont toujours étudiés à varier les 
moulures. 

Columnas autem striarii XX striis oportet. Cela m 
s'observe point, et on fait indifféremment à tous les or 
dres vingt-quatre cannelures , quoiqu'il semble.que ce sot 
avec beaucoup de raison que Vitruve met moins de ce 
nelures à un ordre qui est plus grossier, qu'aux autres qui 
sont plus délicats. 

Ch. IV. Latitudo sit longitudinis dimidiæ partis. Tl 
est manifeste que Vitruve entend ici par le temple seuke- 
ment les murailles qui composent le cella ou dedans du 
temple, et le pronaos ou porche, parce que, lorsque les 
colonnes y sont comprises, la longueur du temple ne 
peut avoir au juste le double de sa largeur, à cause qu'il 
manque à la longueur l'espace du diamètre d'une colonne, 
par la raison qu'il n'y a dans la longueur que le double des 
entre-colonnements, et non le double des colonnes. Pw 
exemple, un hexastyle qui a six colonnes et cinq entre- 
colonnements, a dix entre-colonnements en sa longueur; 
mais il n'a qu'onze colonnes. 

On peut remarquer que les temples des anciens étaient ds 
deux genres; les uns étaient ronds, et les autres carrés. Les 
ronds étaient de deux espèces, savoir : les périptères ronds 
et les inonoptères, dont il est parlé au septième chapitre 
de ce livre. Les carrés étaient de deux espèces ; les uns ni 
vaient point de colonnes , ou s'ils en avaient, elles étaient 
enfermées entre les murailles du porche, et c'est de ces 
temples qu'il s'agit dans ce chapitre : les autres avaient des 
colonnes en dehors, et ils étaient de deux espèces; car il y 
en avait qui devaient être deux fois aussi longs que ler- 
ges, qui étaient encore de sept espèces, savoir, celui à as- 
tes, le prostyle , l'amphiprostyle, le périptére , le pseuds- 
diptère, le diptère et l’hypæthre, dont il est parié ao pre- 
mier chapitre du troisiéme livre : les autres étaient presque 
carrés, qui étaient ceux que Vitruve appelle les temples 
à la manière toscane, dont il traite au septième chapitre 
de ce livre. 

Ipsaque cella parte quarta longior sit, quam es 
latitudo, cum pariete. Pour trouver ici quelque sess, 
il faut interpréter quam est latitudo comme si ces mots 
étaient enfermés entre deux parenthèses, afin que les 
mots de longior sit soient joints avec ceux de cum pe- 
riete ; et il faut entendre comme s'il y avait cella cum po- 
riete longior sit quam est latitudo, au lieu qu'il y à 
cella longior sit quam est latitudo cum pariete. 

Reliqua tres partes pronai ad antas pr 
currant. 1l faut entendre que les antes sont comprises dest 
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l'espace de ces trois parties ; autrement le temple aurait de 
long plus que deux fois sa largeur, savoir l'épaisseur de l'ante. 

Quæ digungant pteromalos el pronai spatium. Cet 
endroit est fort obscur : car il semble que columna qua 
disjungunt pleromalos et pronai spatium signifient des 
coloanes qui séparent l'espace qui est entre les deux ailes 
d'avec l'espace du porche; ce qui n'a point de sens, parce 
que ces deux espaces ne sont que la méme chose. C'est 
pourquoi ce que Vitruve veut dire étant manifeste et assez 
intelligible de soi, j'ai cru que je pouvais expliquer co- 
mna que. disjungunt, les colonnes qui ferment; 
parce qu'il est vrai que ce qui sépare un espace d'avec 
un autre peut être dit le fermer, et qu'un mnr ferme la 
cour d'une maison quand il la sépare d'avec la rue. La 
raison pour laquelle j'ai choisi le mot de fermer, plutôt que 
celui de séparer, est que fermer eit un mot absolu, et que 
séparer demande qu'on dise de quoi on re. 

Pluteis marmoreis. J'ai interprété plutei des cloi- 
sons, bien que le mot d'appui soit plus propre pour 
rendre en français le mot latin plu(eus; car ce mot si- 
gaifiait, permi les anciens, le dossier d'un lit où d'une 
chaise : mais c'était aussi le lambris qu'ils mettaient aux 
murs, le long desqueis la plupart de leurs lits étaient 
rangés, sans qu'il y eût de ruelle ; et à ces lits il y avait 
prier torus, qui était ce que nous appelons le devant, et 
énterior torus , qui était la place qui était prés du mur; 
or, ce pluleus ressemblait mieux à une cloison qu'à un 
appui , parce qu'il devait être beaucoup plus haut qu'un 
appui. La raison qui a fait que j'ai évité le mot d'appui est 
que j'ai cru qu'il aurait été mal propre à faire entendre la 
pensée de Vitruve, qui, selon mon avis, n'a point eu in- 
teation de mettre pluleus au lieu de podium, comme fl 
aurait semblé si j'avais mis le mot d'appui, qui est pro- 
pre pour signifier celui de pediwm. Et quoiqu'il y ait 
quelque difficulté à savoir précisément ce qu'on doit croire 
que Vitruve a entendu , j'ai cru qu'il y avait plus d'appa- 
rence au parti que j'ai pris qu'à l'autre. Barbaro et Cisa- 
ranus , qui sont les seul: des interprètes qui se sont ex- 
pliqués là-dessus, ne l'ont point fait bien nettement. Ci- 
sarasus n'en parle point dans ses Commentaires ; mais il 
(ait voir dans sa figure qu'il a cru que Vitruve entendait 
per ce pluteus un appui tel qu'est celui qui doit être au 
podium, ainsi qu'il a été dit ci-devant; car il a repré- 
aenté ce pluteus par un petit mur qui joint un piédestal 
à l'antre, ayant les mêmes membres de la base de la cor- 
niche que les piédestaux. Barbaro, au contraire, dans son 
commentaire de la premiére édition , qui est italien, s'est 
expliqué en sorte qu'il fait entendre qu'il n'a point cru que 
le pluteus fût le podium, parce qu'il dit que les anciens 
faisaient ce pluteus de la méme hauteur que serait uo 
podium, s'il y en avait un. Tra questi intercolumni si 
ponevano alcuni seragli à di marmo à di ligno non piü 
alti di quello che sarebbe il poggio s' egli vi andasse. 
Et en effet, Vitruve dit que ce pluteus va d'une ante à une 
colonne, et il devrait avoir dit qu'il va du piédestal qui sou- 
tient l’aute à celui qui soutient la colonne , s'il avait en- 
tendu qu'il y eût des piédestaux. La vérité est que cette 
manière de joindre des colonnes est une chose fort étrange, 
et qui n'a point d'exemple dans l'antiquité, ni d'approba- 
tion dans le bon goût, et qu'on peut dire être de ces cho- 
ses que les premiers architectes ont pratiquées, mais qui 
n'ont point été suivies. 

il reste une difficulté sur la manière dont les architraves 
et les autres ornements qui cemposent l'entablement doi- 
vent être posés sur les culonnes et sur les antes , lorsque 
les unes et les autres se rencontrent sur une ménie ligne, 
comme dans les temples dont il s'agit, parce que les an- 
tes n'ayant point la diminution par en haut qu'ont les co- 
lonnes, il arrive nécessairement que l'on tombe dans l'un 
de ces trois inconvénients : car ou l'architrave est posé au. 
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droit dn na des antes, et il porte à fanx sur les colonnes; 
ou il est posé au droit du nu des colonnes, ce qui fait qu'il 
porte au dedans du nu des antes; ou il est posé au droit 
du nu de l'un et de l'autre, par le moyen d'un ressaut qni 
fait retirer l'architrave en dedans, lorsqu'il passe sur les co- 
loannes. Il s'agit de choisir le moindre de ces inconvénients; 
j'estime que celui où l’architraie porte à faux sur les co- 
lonnes, est le plus supportable. 11 a été pratiqué par les 
anciens, comme il se voit au marché de Nerva , au temple 
de Trevi, et au porche du baptistère de Constantin. La 
raison de celle pratique est que ce qu'il y a de vicieux 
dans les deux autres inconvénients est visible : car à l'é- 
gard de la retraite qui se fait seulement sur les colonnes, 
comme les chapiteaux n'ont point plus de saillie au pilas- 
tre qu'à la colonne, si l'architrave se retire sur la colonne 
sans se retirer sur le pilastre, on s'en aperçoit aisément par 
la différente manière dont les coins des chapiteaux parat- 
tront se rencontrer au droit des moulures de l'architrave, 
la vue faisant porter les coins des chapitcaux des colonnes . 
plus haut que cenx des pilastres; et pour ce qui est de 
faire toute la retraite sur le pilastre, il y a des rencontres 
où il sera aisé de voir que le nu du pilastre avance davan- 
tage que l'architrave, par exemple si le pilastre est à une 
encoignure en maniére d'ante ; au lieu qu'on ne saurait jamais 
voir si l'architrave a plus de saillie que le haut de la colonne. 

Kt ec altitudinem habeant œque quam que sunt in 
fronte. Cela n'est pas bien clair, car il semble que Vitrnve 
suppose que les colonnes du dedans et celles du dehors ne 
soient pas ordinairement d'une méme hauteur ; cela néan- 
moins n'a que fort peu d'exemples. M. de Monceaux a 
remarqué qu'au temple de Thésée, qui se voit à Athènes, 
il y a ainsi des colonnes de différentes hauteurs. Vitruve 
en donne aussi un exemple au cinquième livre, chapitre 
1x, où il parle des portiques qui étaient derrière les thé4- 
tres, dans lesqueis il y avait des colonnes non-seulement de 
différentes hauteurs, mais méme de différents ordres. 

Ita quod detrahitur de corpore scapi...... et ita 
excquabitur dispari ratione columnarum crassitudo. 
Il a fallu paraphraser cet endroit, parce qu'il exprime 
obscurément une chose qui d'elle-même est claire. La tra- 
duction à la lettre est, afin de récompenser par l'augmen- 
tation du nombre des cannelures ce qui a été diminué 
de la tige des colonnes, par la raison qu'on ne s'aper- 
cevra point de cette diminution, et qu'aussi par un 
autre moyen on fera paraítre leur grosseur pareille. 

. Quodoculus plura et crebriora signa... pervagatur. 
Cette raison est belle et subtile, étant prise de la nature 
de l'extension de la quantité : car de même qu'elle cousiste 
à avoir les parlics lesunes hors des autres, sa connaissance 
aussi dépend de discerner que ces parties sont les unes 
hors des autres. Ainsi, ce qui lait paraltre une chose grande 
est le uoinbre des différentes marques. qu'elle a, qui font 
qu’une partie est distinguée d'une autre: parce que, comme 
la grandeur du temps dépend du nombre du mouvement, 
celle des corps dépend aussi du nombre des différentes 
parties que l'on peut compter. Or, une colonne qui est 
tout unie, et qui n'a rien qui distingue les différents es- 
paces qui composent toute sa circouférence , ne fait pas si 
aisément connaltre quelleest cette largeur que celle qui, 
ayant plusieurs cannelures, présente distinctement à l'œil | 
le nombre des espaces qne l'on ne manque point d'aper- 
cevoir, quoique l'esprit n'y fasse point de réflexion ex- 
presse. Au reste, il semble que ce raisonnement doive for- 
Lilier l'opinion que les architectes ont, qu'il faut changer 
les proportions suivant les différentsaspects : il est pour- 
lant vrai que ce n'est pas là méme chose d'augmenter la 
grandeur d'une colonne élevée fort haut, de peur qu'elle ne 
paraisse trop pelile, comme de multiplier ses caunelures 
pour la faire paralire plus grosse; et la raison de cette dif- 
[ésence est fondée sur le jugement de la vue, qui, parce 
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qu'il est formé par l'accoutumance et par l'habitude, ne se 
trompe point aux choses dont il a coutume de juger ; et, au 
contraire, il se trompe facilement à celles qui le surprennent 
à cause deleur nouveauté. Ainsi, parce que la vue trouve 
tous moments des occasions de comparer les objets élevés 
avec ceux qui sont situés en bas, elle le fait avec facilité ; 
ce qui n'est pas quand il s'agit de juger des différents ef- 
fels que produisent les cannelures en grand ou en petit 
nombre dans des colonnes, cette discussion étant un cas 
qui n'arrive que rarement. Ce sujet est traité pius au long 
sur le deuxième chapitre du sixième livre. 
Dum antc eorum crassitudinibus columnarum sint 

cequales. J'aitraduit en faisant leurs antes de la gros- 
seur des ‘colonnes, c'est-à-dire quoiqu'on fasse toujours 
les antes de la grosseur des colonnes : et cela est mis,à mon 
avis, pour aller au-devant de ce qu'on pourrait dire que les 
antes qui sont aux encoignures sembleraient devoir déter- 
miner épaisseur du mur : mais parce qu'il peut souvent 
arriver que les murs doivent étre plus épais que les colon- 
nes ne sont larges ( car un grand et un petit temple, tels 
que sont un tétrastyle et un décastyle, peuvent avoir des 
colonnes de pareille grosseur), Vitruve veut dire que, bien 
que les antes soient faites de méme largeur en des temples 
différemment grands, on ne laisse pas de faire aussi les 
murs différemment grands, quoique les antes demeurent 
d'une pareille largeur. J. Martin s'est fort embarrassé dans 
ja traduction de cet endroit, parce que dans ces mots 
dum anta eorum crassitudinibus columnarum sint 
equales, ila cru que eorum devait être joint à crassitu- 
dinibus , au lieu que je lis àntc eorum , et je joins cras- 
situdinibus à columnarum, qui est un mot dont J. 
Martin ne sait que faire, et qu'il est contraint d'interpréter 
comme s'il y avait e( columna, c'est-à dire dum ante et 
columna eorum ( scilicet murorum ) crassitudinibus 
sint equales. L'interprétation qu'il donne au reste du cha- 
pitre n'est ni suivant les paroles ni süivant lesens du texte. 
Quam minutissimis cæmentis struantur. Cela a déjà 

été dit au huitiéme chapitre du deuxième livre; et l'on 
voit, en effet, que la plupart des anciens édifices sont bâtis 
ou detrés-grandes pierres ou de très-petites, comme de sept 
à huit pouces en carré. 

Quod media coagmenta medii lapides, etc. 1l n'est 
pas difficile de juger que Vitruve a mis media coagmenta 
et medios lapides , pour mediocria, et mediocres pour 
snedios ; et que lapides continentes media coagmenta 
est au lieu de media coagmenta continentia medios la- 
pides , parce que c'est presque la méme chose ; la vérité 
étant que les pierres médiocres entretiennent le mortier 
dans sa bonté, de méme que les joints médiocres, c'est- 
à-dire où il y a du mortier suffisamment, entretiennent 
Ja liaison des pierres, suivant la doctrine que Vitruve a 
établie au commencement du chapitre huit du second livre. 

1tèm circum coagmenta et cubilia, etc. L'expression 
de Vitruve est obscure, parce qu'il semble dire le con- 
traire de ce qu’il veut dire. Le texte porte circum coag- 
nenta cubilia eminentes expressiones. 11 semble que 
cela dise qu’à l’endroit où les pierres se joignent elles sont 
plus élevées qu'autre part; ce qui se pratiquait aux joints 
des pierres dont les degrés des théâtres étaient faits, pour 
empêcher que l'eau n'entràt dans les joints : mais Vitruve 
veut dire le contraire, savoir, qu'autour des joints les pierres 
étaient élevées, et par conséquent qu'à l'endroit où elles se 
joignent elles étaient creusées pour faire des bossages , 
dont l'usage est de cacher les joints en les faisant remonter 
dans un angle rentrant. Ma pensée est que Vitruve a écrit 
circum cubilia et coagmenta depressa, eminentia, au 
lieu de circum cubilia et coagmenta eminentes expres- 
siones. 

* Chap. V. Jpsaque simulacra videantur exorientia con- 
fueri supplicantes. J'ai expliqué simulacra exorientid 
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suivant Philander, en ajoutant ces mots avec le soleil, 
quoiqu'ils ne soient point dans le texte, où il y a seulement 
que les statues semblent se lever; mais le mot ezoriri 
ne signifie point se lever, mais commencer à paraître sou- 
dainement. 

Si circum vias publicas erunt ædificia deorum. Non- 
seulemcnt les anciens, mais aussi les canons de l'Église, 
ordonnaient que les temples et les églises enssent La face 
tournée vers le couchant. La restriction que Vitruve ap- 
porte ici pour se dispenser de cette loi quand la situation 
des lieux y répugne beaucoup, commence aussi à être 
suivie en notre temps, où l'on s'accommode aux lieux an- 
trement qu'on ne faisait autrefois. L'église de Saint-Benolt 
à Paris, qui est appelée Saint-Benoît le bien Tourné , donpe 
un exemple de la grande affectation de cette exposition de 
la face du temple au couchant. 

Chap. VI. Antepagmentorum. J'ai cru devoir traduire par 
chambranles le mot antepagmentum , que tous les inter. 
prétes prennent pour un pied-droit ou un jambage , qui nt 
sont pas, à mon avis, des termes assez généraux pour expl 
quer antepagmentum , qui ne signifie pas seulement le 
deux côtés de la porte, mais méme le dessus, comme il se 
voit quand Vitruve parle d’anfepagmentum superius : ear 
cela fait voir qu'antepag mentum doit s'entendre du chas- 
branle, qui comprend les trois parties de la porte. Antepay- 
mentum semble être dit quasi ante Éxum , qui fait que 
Saumaise croit qu'antepagmenta et ance différaient es ce 
que les antes étaient de pierre, et an{epagmenta étaient 
de bois, savoir, un assemblage qui s'attachait sur la pierre, 
comme on fait en plusieurs de nos cheminées et aux portes 
des chambres , lorsque leurs chambranies sont en placard. 

Atticurges. Tous les interprètes entendent ici par atti 
curge l'ordre corinthien, fondés sur ce qu'il leur sembls 
qu'à la fin de ce chapitre Vitruve fait comme une récapi- 
tulation de ce qu'il a traité, en disant : aprés avoir expos 
les manières de bátir les temples selon l'ordre deri- 
que, ionique et corinthien, je vais traiter du toscen. 
Mais il est évident que cette récapitulation se rapporte à 
tout ce qui a été traité non-seulement dans le chapitre, 
mais méme dans le reste du livre et dans la plus grande 
partie du livre précédent, et que les manières de bátir ne 
se rapportent pas aux portes dont il est parlé dans ce che- 
pitre, mais à tout le temple. De plus, la deacription qui est 
faite ici de la porte atticurge ne saurait convenir à l'ordre 
corinthien, parce que cette porte a quelqne chose de moist 
orné que celle de l'ionique, la seule différence de l'ordre 
ionique et du corinthien étant au chapiteau. 

Corona summa. Je n'ai pas interprété le mot de corona 
corniche, comme aux autres endroits où ce mot a été d- 
devant employé, parce qu'ici corona ne peut passer que 
pour le membre d'une corniche. Je ne l'ai pas aussi 
larmier, qui est le vrai nom du membre de corniche à bh 
place duquel cette corona ou couronne est placée, parc 
que sa proportion est tout à fait éloignée de celle du lar- 
mier d'une corniche, occupant tout l'espace qui est depois 
l'hyperthyron ou frise qui est sur le chambranle, jasgee 
sous l'architrave; c'est pourquoi elle est appelée us pet 
aprés corona plana. . 
Lumen hypætri. Je traduis par la hauteur de l'ot- 

verture de la porte, lumen hypætri, parce que ces deux 
mots signifient la même chose; /wmen étant parmi les ar- 
chitectes l'ouverture qui donne le jour, laquelle 
les portes et les fenêtres, et hypothyron ne signifiant rien 
autre chose que le dessous de la porte. 

A pavimento ad lacunaria. Le mot de lacwnar a éd 
été expliqué; et il a été dit qu'il signifie ou l'enfoncemest 
des solives d'un plancher, ou celui qui est dans les plafonds 
qui sont entre les travées des portiques ou des péristyles, 
à l'endroit qui répond au-dessous de la saillie des larmiers 
des grandes corniches, principalement quand il y a de b 
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par le texte de Vitruve, y pouvait souvent mettre beau- 
coup du sien. Et, en effet , dans cette méme figure de la 

il y a beaucoup d'autres choses qui ne 

teur de la porte et celle de P. ou frise. 
Sima scalptura. Philander entend sima sculptara une 

sculpture peu relevée , et il croit que l'essence de l'astragale 

Mg yit VUE A i M ipa. peu n'ya rence que Ja 
ture fit la. différence d'un membre de moulure. J'ai suivi 
l'interprétation de Barbaro, qui entend que scalptura ne 
signifie point ici la sculpture, mais la maniere de tailler les 
moulures , qui, selon Vitruve, doivent avoir antant de sail- 
please" , de sorte qu'en cet endroit une moulure 
scalptura signifie une moulure qui a beaucoup moins 

de saillie que de hauteur. ; 
Corona plana. On ne voit point dans les restes de l'an- 

tiquilé aucun exemple de celte manière de corniche, où 
la couronne ou larmier ait de hauteur cinq fois plus qu'il u'a 
de saillie; c'est pourquoi elle est appelée plate, avec beau- 

| coup de raison. 
Projectura aulem ejus erit quanta altitudo i-o 
—— dans celte 

| pas - 

de la cymaise du tailloir du chapiteau, il ne serait pas rai- 
sonnable de lai donner tant de saillie, parce qu'il ne faut 
pas que les proportions soient différentes , soit 

fort obscur, ayant deux difficultés. La première est de sa- 
voir ce que Vitruve entend par in ungue conjungi. Bar- 
baro et Durantino tradyisent se joignent ensemble, si 
congiunghiono insieme. Cisaranus et Caporali n'ont point 

| traduit ce mot, et ils ont laissé le latin; mais, dans lenrs 
commentaires, ils donnent à entendre que cela signifie une 

, jointure subtile de deux extrémités qui sont minces comme 
des ongles; ce qui ne me semble nghe es 
chose, parce celle jointure subtile est 
la menuiserie. où Yi fib VC YN cii 
sont formés de deux pièces, ce qui n'est point aux ouvra- 
ges de pierre: Nos ouvriers lont deux espèces de retour des 
moulures, l'un est appelé simplement à angle, qui est 
commun à toules les moulures des corniches , qui, dans 
leur retour, conservent le méme niveau; l'autre est appelé 
à onglet, qui est le relour des moulures des chambranles 
ou des cadres ; et on aurait pu dire que ce mot d'onglet 

| desouvriers vient de l'in ungue de Vitruve , s'il s'agissait 
ici du retour des moulures des clrambranles. SA 
quoi je n'ai point traduit in ungue, à onglet, comme 
J. Martin, mais exactement, supposant que Vitruve a 
mis in ungue pour ad unguem. La seconde difficulté est 

jointes | 
J. Bullant ont faite de la porte 
je crois que Vitruve entend parler la 
est sur la couronne plate, et de celle du tailloir du cha- 
piteau, soit des colonnes, soit des pilastres qui sont aux 

| eótés de Ia porte : car les extrémités de ces deux cymaises 
se louchent et se joignent de si prés et d'une manière si 
particulière, que ce n'est pas sans raison qu'il est dit 
qu'elles se joignent exactement : car si celle jointure 
s'eutendait des angles et des relours d'une moalure, il 

34. 
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aurait été inutile de dire qu'elle doit étre juste, parce que 
€cla est commun à tous les angles que fout les moulures ; 
mais il est tout à fait particulier aux deux extrémités de 
ces : ymaises de se toucher comme elles font. 

Prima corsa. Personne ne doute que corsa ne soit la 
face ou plate-bande qui tourne autour du chambranle ; mais 
on ne sait pas certainement d'oà vient ce nom. Baldus 
croit qu'il est pris du mot grec corsa, qui signifie rasé, 
parce que cet endroit, dans les chambranles et dans les 
architraves, n'a que fort rarement des ornements, et est 
tonjours poli, et dénué de tout ce qui peut rendre la pierre 
comme vclue et hérissée. Il se voit un exemple de cela aux 
trois colonnes de Campo-Vaccino, où la face d'en haut de 
l'architrave, qui répond à la premiére face du chambranle 
dont il s’agit, est sans sculpture à l'ordiuaire , la seconde 
étant taillée et enrichie de sculpture. 

Crassitudinem ex antepagmenti tribus partibus 
«nam. Ces consoles sont bien minces et bien étroites. Pal- 
ladio en a dessiné de celte proportion aux cótés de la porte 
du temple de la Concorde , qui apparemment y étaient en- 
core de son temps : mais elles n'ont point de grâce, en com- 
paraison de celles qui sont aux croisées du Louvre. 

Fores ita compingantur. J'ai interprété par une cir- 
conlocution le mot de fores, à cause qu'il n'y ena point en 
français pour l'exprimer. Quelques-uns croient, néanmoins, 
que le mot d'huis signifie la menuiserie qui ferme la porte : 
mais la plus commune opinion est qu'il signifie seulement 
une pelite porte, et non pas ce qui la ferme. 

Uli scapi cardinales sint ex altitudine luminis to- 
tius duodecima parle. La description de cete menuiserie 
me semble bien embarrassée. Les interprètes, néanmoins, ne 
se sont guère mis en peine de l'expliquer, etils se sont con- 
tentés de désigner les différentes parties qui la composaient, 
sans faire cadrer leurs proportions au texte : et, à la vé- 

' rité, cela est impossible, à cause des contradictions qui s’y 
rencontrent. J'ai, néanmoins, trouvé qu'en changeant seule- 
ment un mot, dont la corruption est fort probable, j'y pou- 
vais trouver mon compte : car, supposant qu'il y a parte 
duodevigesima , au lieu de duodecima , c'est-à-dire, en 
donnant à la largeur des montants la dix-huitième partie 
de leur hauteur, au lieu de la douziéme, presque toutes 
les autres mesures se rencontrent véritables. Quelques in- 
terprèles entendent que cette douzième partie soit donnée 
aux montants par-dessus la grandeur de la porte, pour en 
faire les gonds : mais le texte ne dit point cela, si ce n'est 
que l'on óte ez et que l'on ajoute longiores , en lisant, 
sint altitudine luminis totius duodecima parte lon- 
giores : cependant, il y a seulement : sint ex altitudine 
luminis totius duodecima ou duodevigesima parte; 
c'est-à-dire qu'ila soient de la douziéme ou dix-huitiéme 
partie; car le mot de large que j'ajoute se doit nécessaire- 
ment entendre, parce que cetle mesure ne pouvant se rap- 
porter à leur longueur, qni doit étre du moins de toutes les 
douze parties, elle ne peut appartenir qu'à la largeur. 

Inter duos scapos tympana. Il est tout à fait impossi- 
ble de trouver du sens en cet endroit; car cette mesure ne 
saurait étre pour la largeur des panneaux qui sont entre 
les montanis, parce qu'ils n'en ont point de certaine, al- 
lant toujours en s'étrécissant depuis le bas jusqu'au haut , 
de méme que l'ouverture de la porte. Cette mesure n'est 
point aussi pour leur longueur car il n'est parlé que d'une 
mesure ; et il y a deux panneaux dont la grandeur est dif- 
férente, parce que celui du bas de la porte est beaucoup 
plus grand que celui du haut, leur proportion étant telle, 
que celui d'en bas est plus grand d'un tiers que celui d'en 
baut. 
Impagibus distributiones ita fient. Ce mot impages 

signifie en général les pièces qui composent le chässis qui 
enferme un panneau. L'étymologie, selon Sextus, vient 
de pangere , qui signifie ficher et clouer, en sorte que coin- 
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pages fil ex impagibus. Mais parce que ces pièces de bois 
qui font un châssis sont de deux sortes , savoir, celles qui 
vont en montant et celles qui traversent, j'ai cru qu'ayant 
interprété scapos , les montants, je devais traduire im- 
pages, les (raversants. 

Medii impages. Bien que Vitrnve ait mis impages au 
pluriel, suivant sa coutume, qui est de n'étre pas exact ea 
ces choses, je mets le traversant au singulier, parce qu'il 
D'y en a qu'un au milieu. Barbaro explique medii impa- 
ges, dimidia regulæ, des demi-lraversants , c'est-à-dire 
qui sont plus étroits de la moitié que les antres ; ce qui ss- 
rait mauvaise grâce en menuiserie. J'ai mieux aimé inter 
préter medii impages , les traversants du milieu, c’est 
à-dire qui sont entre les deux autres traversants qui sonat 
aux extrémités, mais qui ne sont pas également distants 
de l'un et de l'autre de ces traversants des extrémités; ce 
que sigoifient les mots super medium , que j'ai cru devoir 
traduire pius hautes que le milieu. 

Alii in summo, alii in imo compingantur. Il est sisé 
d'entendre qu'il faut qu'ils soient joints avec les montaali, 

Replum. Turnebus confesse qu'il ne sait pas ce que c'est 
que replum. Saumaise croit qu'il est dit quasi replice- 
tum. Philander veut que ce soit une corniche qui soit «s- 
dessus du traversant; et il se fonde sur ce que Vitrare 
rapporte au dix-seplième chapitre du dixième livre, où d 
semble expliquer ce que c'est que replum , quand il dit, 
replum quod est operimentum. Bertanus, en son livre 
De obscuris locis in opere ionico, prend replum pour la 
poteau du milieu qui est commun aux deux battants, & 
qui en couvre la jointure. Baldus croit que c'est la partie 
qui est tout autour du panneau ou tympan, et qui l'enferm 
comme un châssis. Cette opinion que j'ai suivie me sembis 
la plus prohable. 
Secundum pagmentum. Je crois qu'il faut corriger 

quelque chose à cet eudroit, et lire scapi qui faciunt 
secundum pagmentum , au lieu de scapi qui sunt aat 
secundum pagmentum , n'étant pas difficile de faire sua! 
ante de faciunt. 

Si quadriforis futura est. Le mot quadriforis, qe 
je traduis coupé en quatre, est ambigu ; car il signife indil- 
fóremment et les portes à deux battants, dont chacum est 
brisé de haut en bas, que les Latins appelaient condwpli- 
cabiles , et celles dont chaque battant était coupé ea tre 
vers, que les Grecs appelaient diclides , c'est-à-dire deat 
clefs, parce que les deux battants ou volets d'en best 
étaient fermés par une serrure, et les deux battaats d'en 
bas par une autre. 
Habeant duas partes. Cette plate-bande qui est mim 

pour la cymaise est bien petite, et laisse un grand espace 
de reste, qui rend ce chambranle nu et bien plus simple 
qu'en l'ordre ionique, où il y a trois plates-bandes. Ce qui 
fait croire raisonnablement que cette porte, que Vitrare 
appelle atticurge, n'est point pour l'ordre corinthies ; mais 
que cet atticurge était un ordre particulier, ainsi qne Piiss 
le témoigne, qui, outre les ordres toscan, , © 
nique et corinthien, en met un cinquième , qu'il appelle 
attique, et dont il dit que les colonnes étaient carrées. Fl 
il y a apparence que cet ordre attique était moyen entre 
le dorique et l'ionique; car sa base, qui a été ci-deraat 
décrite, est plus simple que l'ionique, n'ayant que qus- 
tre membres, savoir, un plinthe , deux tores et ane scotie; 
au lieu que l'ionique en a six, savoir, un plinthe, dest 
scoties, deux astragales et un tore. Il se voit encore dass 
les ruines d'Argos quelques restes de cet ordre attique. Les 
chapiteaux qui sont aux colonnes de la figure de la porte 
attique ont été dessinés sur le lieu, et m'ont été comme 
niqués par M. de Monceaux. 

Ipsaque non fiunt celostrata. J'ai interprété, cs 
portes ne sont point ornées de marqueterie. Dans mos 
manuscrit, au lieu de ipsaque foriwm ornamenta noa 



* E ^ 3e | 

RN iren 
t er sed. valva(a , je trouve 

| M 4 cerostrate 1 , sed 

le mot de cerostra(a , parce q 
e bo is, où le froltait de cire ; mais il dan) fau- 

it écrir € ceristrola, pour signifier que la cire servait 
à cel ouvrage. De sorte que je trouve l'opinion de 

la corne dont on se servait pour faire de la marque- 
m teinte : | | de Plusieurs couleurs, a ascez de 
me déterminer à préférer un ne |: 

io D 
« Sa "T an 

T ui pelea de Lr n'a qu'un ape menge robes c | 
st opposée a mr qo PE XE 
laient bifores ; ue valve signifie ordina iremen 

les deux baltanls ri ine est vrai que ce mot n'a 
-— 

A. 

des solent des choses 
Se qp eec 

CS: I L8 (nier autos oi columnos priores per me- 

d'avis Sara sur la disposition des co- 
3 di s cn; Pie, de la manière qu'elle est ici dé- 

| indus inet trois colonnes au-devant de chaque 
.é det fi pen trois ; ce qui fait en tout 

daret m n de front et. trois dans le retour. 
0 D Jc gie ui qe , ainsi 
voit dans sa figure qui ex ux le texte. 
nque sint ima crassitudine altitudinis parte 
REDDE qu rende rie da cite 

! e toscane, savoir, qu'étant plus gros 
nements que toutes les autres, 
ne la dorique, qui n 'a aussi de hauteur que 

 diamétr la colonne Trajane , qui est d'ordre 
n, esL encc € plus disproporionnce car elle a plus de 

| "pes ^s de hauteur, 11 
; : des théâtres, il est parlé au neu- 
han Eg huit diamè- 

dvi r cum apophysi crassum. quantum 
Le appelle ici apophygis , qui si- 

ci devant , au premier chapitre de 
s. Cest ce que nos ouvriers appellent 

mot de naissance, qui est moins 
congé, semble être fondé sur la 

NOTES SUR VITRUVE, LIV. IV. 

5 altere d fur. Jocundus | 
ad M avia di Ye grandeur qu'elles doivent avoir, étant ensemble, 

| ne doit être po de S veut ae qui est l'endroit 

elle ne soit 
cause de leur figure que nous les 

ou d'hirondelle, parce que la queue de cet aiseau va en 

229 
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qu'il y ait apparence que la saillie des bouts des chevrons 
qui sont appelés mutules soit la quatrième partie de la 
colonne, ainsi qu'il semble que le texte veuille faire enten- 
dre. La vérité est néanmoins que cet endroit est fort obs- 
cur , et je ne prétends pas que l'explication que je donne 
puisse passer pour autre chose que pour celle d'une 
énigme. 
Antepagmenta Jigantur. J'ai suivi l'interprétation de 

Philander, qui ne croit pas qu'antepagmenta , que j'inter- 
prète des ais, doivent signifier des chambranles ; car il 
ne s'agit point de portes ni de £uêtres, mais de l'entable- 
ment composé d'architrave, frise et corniche; et il y a 
apparence que Vitruve s'est servi ici du mot antepag- 
mentum pour signifier, suivant son étymologie, une chose 
qui est clouée sur une autre. 

Columen. Il a été dit, sur le deuxième chapitre de ee 
livre, qu'ordinairement les mots de columen et de cul- 
men signifient indifféremment le faHage , et qu'en cet en- 
droit-là Vitruve les distingue, prenant cuimen pour le 
faltage, et col#men pour le poincon. Cela me semble si bien 
établi par le texte du second chapitre, que je ne fais point 
difficulté de mettre ici crmen au lieu de columen, par- 
ce qu'il est évident que Vitruve n'entend point parler ici 
du poinçon, mais de quelque chose qui est plus haut que le 
poinçon. 

Ut stillicidium tecti absoluti lertiario respondeat. 
Laët, dans son augmentation du Dictionnaire de Baldus, 
donne une explicatien fort probable au mot de {ertiariun, 
dont Vitruve se sert en cet endroit, quand il dit qu'il si- 
gnifie le fronton ; mais i! me semble que Laët n'en a pas 
assez dit, et que fertiarium signifie aulre chose qu'un 
fronton généralement pris; car it serait inutile de dire que 
le toit doit répondre au fronton, puisque cela est commun 
à tous les ordres, où le toit répond toujours au fronton, du 
moins dans tous les ouvrages anliques. ll est vrai que 
tous les architectes modernes en usent autrement et fort 
mal, lorsque dans un portail ils fout le fronton à l'antique, 
c’est-à-dire avec un angle obiuset le toit à la moderne, 
avec nn angle aigu; mais il n'y & point d'apparence que 
Vitruve ait prévu que quinae ou seize siécles après lui, en 
tomberait dans ceîte erreur, dans laquelleon n’était point 
de son temps. Tl semble doncque Vitruve veuille faire en- 
tendre que le fronton de l'ordre foscan a une proportion 
particulière. C'est pourquoi jeerois qu'il a voulu dire que 
l'ordre toscan étant plus ferme et plus durable que les au- 
tres par les proportions de ses colonnes, il demandait aussi 
à avoir dans son toit une disposition avantageuse à la so- 
lidité per cette élévation du fattage qui diminue la pous- 
sée des forees dont tout le toit est soutenu, et qui donne 
une grande facilité à l'éconlement des eaux. Turnébe, qui a 
entendu, comme nous, par fertiarium , une chose dont 
une partie est le tiers du tout, applique ce mot à la sail- 
Jie du toit, qui devait étre la troisiéme partie de tout le 
toit; ce qui est sans raison, ce me semble, parce que la 
grandeur des saillies n'a que faire d'étre proportionnée au 
toit, mais bien à Ja hauteur du mur, qui demande à être 
couvert par une plus grande saillie, plus il est haut ; ce 
qui n'est point nécessaire à un grand toit , qui jette son 
eau plus loin, plus il est. grand, à cause que la quantité 
qu'il en amasse et la longueur de son cours la fait tom. 
ber avec assez d'impétuosité pour n'avoir pas besoin d'une 
grande saillie pour cela. 

Chap. VIII (ou VII, sect. 6et suiv). E quibus alic mo- 
nopteræ. Les temples qui n'avaient que l'aile, c'est-à-dire 
dont le toit n'était posé que sur des colonnes, sans avoir de 
murailles, étaient appelés monoptères. Tous les interpré- 
tes ont entendu par monoptère an temple qui n'a qu'une 
aile, comme si monoptère était opposé à diptère, c'est- 
à-dire qui a deux ailes, et que ce mot fût composé de 
l'adjectif monos, qui signifie seul , et non pas de l'adverbe 
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monon, qui signifie seulement, ainsi qu'il fait dans le mot 
monogramme, qui signifie une peinture qui n'a que le. 
simple trait, el non pas une peinture qui n'a qu'un seal 
trait : car la peinture monogramme a plusieurs traits; 
mais ces trails n'étant point accempagnés des ombres que 
l'on a accoutumé d'ajouter au simple trait, ils sont dits 
être seuls el non pas «niques. Le mot monochrome, qui 
signifie une autre espéce de peinture, donne un autre 
exemple de la différence que monos et monon ont dans la 
composition ; ear la peinture monochrome, qui est celleque 
nous appelons camaieu, signifiait, selon Pline, ane pein- 
ture qui était tracée et ombrée d'une seule couleur, et non 
pas une représentation qui n’était faite que par la seule 
couleur sans relief. D'ailleurs, si les temples 
étaient ainsi appelés à cause que leur aile est unique, ib 
ne seraient point différents des périptères ronds, dont 
l'aile est unique de méme qu'aux monoptères, mais qui, 
outre l'aile, ont un mur rond en dedans, qui n'est point 
aux monopléres. — 
Que sine cella fiunt. Parce que le milieu du temple, 

qui était composé de murailles , s'appelait ce?/a, je nhi 
pas fait de difficulté de traduire cella, quæ sine cella suu, 
ceux qui n'ont point de murailles; joint qu'il n'y a 
point de mot français pour exprimer ceita. 

Insuper s(ylobatas columna constituuntur tam ol 
(e, quanta ab extremis partibus est diametros stylobo. 
tarum. Celte mesure de la hauteur des colonnes du tem- 
ple monoptére semble bien incertaine , si l’on prend ia 
colonne et le piédestal ensemble, parce que In hauteur da 
piédestal n'étant point déterminée, on ne peut pas dire 
précisément quelle hauteur restera pour la colonne; si ce 
n'est qu'on fasse le piédestal à haoteur d'appui. Ainsi, i 
n'y aura qu'à ôter trois pieds ou environ qu'il faut pour le 
piédestal , et le reste restera pour la colonne. 

Diametros. 1l (aut entendre ce qu'est le diamétre da de- 
dans du temple , depais un piédestal jusqu'à l'antre. 

Stylobatarum. La description que Vitruve (eit des 
temples ronds est fort obscure, parce qu'il ne nous reste 
rien de cette espèce d'édifice qui nous puisse instruire 
suffisamment des particularités qui sont ici décriles. Le 
temple rond qui est à Tivoli ressemble en beaucoup de 
chuses au périptère rond de Vitruve; mais il n'a point de 
piédestaux qui se rapportent à ceux dont Vitruve parle : ii 
n'a qu'un piédestal continu, qui forme un massif sar kt- 
quel les colonnes sont posées; en sorte que je pied des 
colonnes est au niveau du pavé du temple, ainsi qu'à tom 
ceux qui sont sans podium, c’est-à-dire sans celle ma- 
niére de piédestaux qui sout continués par un appol ou bs- 
luetrade. Mais la description de Vitruve fait comprendre 
que les colonnes des temples ronds étaient posées chacune 
sur un piédestal particulier, comme aux temples qui esl 
un podium, et que néanmoins ces piédestaux n'avaient 5 
la base ni la corniche qui étaient aux piédestaux qui for 
maient un podium, ainsi qu'ils sont décrits au troisième 
chapitre du troisième livre ; car il est ici parlé de piédestaex 
au pluriel, insuper stylobatas columna constituuntur; 
il n'est fait aucune mention ni des bases ni des corniches 
de ces piédestaux; et ils sont appelés simplement parieles 
stylobatarum dans les monoptères ; enfin, dans le périp- 
tère, qui avait un mor au dedans, il est parlé de recess 
ejtes a stylobata ; ce qui fait voir, que, dans ces sortes de 
temples, les colonnes étaient posées sur des piédesiaez 
tout à fait différents du piédestal unique et eentina qui 
soutenait les colonnes et méme tout le temple de Tirol. 
Je pense, comme Barbaro, que ces piédestaux devaient 
être en forme de socles cubiques, et non avec des hases 
et des corniches, afin de ne pas embarrasser par h 
saillie des bases et des corniches le passage qui était este 
deux , par la méme raison que Palladio dit que les colos- 
nes du temple de Tivoli ont été faites sans plinthes ; el 
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partis. La proportion de 
»onnes fait es doivent être zorinthiennes ; 

: icy aj us gréles que celles dont il est 
devant, au premier chapitre de ce livre ; car il pa- 

couverture au temple. 
Cette réfiexion pourrait donner lieu à penser qu'il y 

a faute au texte, et qu'au lieu de crasse altitudinis 
e partis, il faut lire altitudinis sue IX 

Se ae dors de- 
L effacé copiste 

por croient que £holus est ce 
pu d'un dóme. Baldus veut 

€ EEE Lou ib Do Y Done mais 
T comment iet assuré que hola el pon 

'm. 1 est bien difficile 
pars ont celle pyramide. 
haut des temples ronds qui 
en 

L 
Mer a vu wn avec cete pyra- 

celte p Np esit de i écge 
« font en s’approchant vers le milieu, soil que 

Ro a suivi cette explication comme meil- 
les mots præter pyramidem, au lieu 

AC Lie la pyramide ; parce qua 
ilieu du toit, il est au delà de la pointe 
quí s'élève en haut, ayant chacune 

en » et il faut entendre ici 

la convexité du toi que de celles qui sont en 

Ja convexité de la coupe; parce que le fleu- 

| dc LS dehors et non pas en dedans, comme 
» l'a figuré; car quand il est parlé de la hauteur de 

LUE epa n telle hauteur, 
le fleuron ; ce qui n'aurait point de sens 

- en dedans , parce qu'élant ainsi, il ne 
de la hauteur dont il s'agit ; au 

de tout le toit, il est vrai de dire 

is. C'était un dieu à qui les Romains bátissaient 
TI 's et faisaient des sacrifices, afin qu'il ne leur fit 

| de m E V dti représenté Lena une che et prt 
a décocl 

| Memargutius nemori Dian. J'ai suivi lacorreclion de 

raisonnablemen Bre plus i leo rn ix monoptè- | 
ob elle AEQ butt sais la ope qui seria de | 

la per Varinus dit que tholia , qui, | 

soient dans la coucavilé ou dans la con- 

| des degrés qui avaient par le bas cent vingt-cinq pieds 

» ou plutôt ces pyramides, tant de celles qui | 
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Dudée et de Turnèbe, qui lisent aricino nemori Diane, 
| au |y de argulius nemori Diana. 

Ad humeros pronai. J'ai interprélé ces mots awr cétds 
du porche, parce que j'ai cru que ce que Vitruve appelle 
alas et pteromata en d'autres endroits, il l'appelle ici 
humeros, el queles ailes, lesépaules el les côtés sont des 
mots qui peuvent être pris les uns pour les autres. 

Uti reliqua exisona. Il y a un mot dans le texte dont 
la significalion est ignorée des 
sona, qui paraît | 
are od ERIT. J'ai suivi la eccriotea de TEE lit 
ex his omnia au lieu de exisona. vi 

De tuscanicis gencribus.... el ionicorum operum or- 
dinationes. Il y a apparence que par la Lk 

vent être dans Fenire waa 

ble, c'est-à-dire à utei an dee road imde ai il 

PRSE ha Vr] MES Ré POL IB MIN. Pau- 
sanias dit que l'autel de Jupiter Olympien était élevé sur 

* 
tour, et que la moitié de ces degrés, savoir celle d'en bas, 
était de pierre, et l'autre de cendre. 

Vestee matrique Terre, Mon manuscrit a Veste ma- 

trique Terra,aulieude Vesta Li ern dre 

se trouve dans lous les autres exemplaires. 

LIVRE V. 

pr der du troisième Here: ear 6 mulliplié par 

fui-méme ait le nombre carré 36, qui, ipaltiplié par son coté 

des anciens, donnaient occasion aux acleurs de se reposer 

ment dans les nombres cubiques une autre explication à 

ce testa, qni perla qua Len ndiens dintetrete ua 
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ciennes, de même que les nôtres, étaient divisées en cinq 
actes, el les scènes des actes n’avaient point de nombre 
déterminé ; et il aurait fallu que les actes ou les scènes eus- 
sent été au nombre de huit, pour faire que la proportion cu- 
hique se rencontrát dans la division des parties qui com- 
posaient la comédie. On peul dire néanmoins que la pensée 
de Vitruve a quelque fondement sur le nombre des per- 
sonnages des pièces dramatiques , qui élait certain dans 
les chœurs, ayant été réduit par une loi, qui fut faite pour 
cela au nombre de vingt-quatre pour les comédies et à celui 
de quinze pour les tragédies, à cause de la licence qu'Es- 
chyle se donna d'introduire jusqu'à cinquante comédiens 
dans un chœur de ses Euménides, ce qui causa un grand 
scandale aux spectateurs, au rapport de Pollux. Or ces 
personnages des chœurs étaient arrangés comme en ba- 
taille, ayant des rangs qu'ils appelaient zygous, et des files 
qu'ils appelaient stichous. Ces files, dans les comédies, 
étaient de six personnages, et de cinq dans les tragédies. 
Les rangs, dansles comédies, étaient de quatre, et de trois 
dans les tragédies : mais la difficulté est que ni le nom- 
bre de 24, ni celui de 15, ne sont point cubiques. 

Ch. I. Lapideis aut marmoreis epistyliis. ln'est point 
parlé des autres parties qui composaient l'entablement, 
parce qu'il paraît, par plusieurs autres endroits de Vitruve, 
que les anciens les supprimaient souvent quand elles 
étaient inutiles, ainsi qu'elles sont dans les dedans, oà il 
n’est point nécessaire qu'une corniche défende les colonnes 
contre la pluie; et ainsi qu'elles le sont aussi quelquefois 
au dehors comme ici, où il y a denx ordres l'un sur l'au- 
tre, et où la corniche du second ordre est suffisante pour 
couvrir les deux ordres. On trouvera ces autres exemples 
de la suppression de la frise et de la coruiche dans la des- 
cription de la basilique de Fano, au premier chapitre du 
cinquième livre, et dans celle de la salle égyptienne au 
cinquième chapitre du sixième livre. 

Maniana. Ce sont proprement des balcons, qui furent 
ainsi appelés du nom de Ménius, citoyen romain, lequel 
ayant vendu sa maison qui regardait sur la place des spec- 
tacles, se réserva seulement une colonne qui était devant, 
sur laquelle il bátit une terrasse ou balcon. Ici ces galeries 
sont ce que les Italiens appellent loggie, qui sont de se- 
conds portiques posés sur les premiers, pour servir de dé- 
gagement aux appartements, el de balcons couverts d’où l'on 
regarde sur la place. 
Columne superiores quarla parle minores quam 

inferiores sunt consliluendæ. Celte méme proportion 
est donnée au second ordre de la scène , au septième cha- 
pitre de ce livre. 

Et altitudinibus et crassitudinibus superiora infe- 
riorum fieri contraeliora. Cette règle est contraire à 
celle qui demande que l'on augmente les grandeurs des 
membres d'architecture à proportion qu'ils sont situés 
plus haut, ainsi qu'il est enseigné au deuxième chapitre 
du sixième livre. Elle n'a point aussi élé pratiquée au Coli- 
sée , où les quatre ordres sont d'une méme hauteur à très- 
peu de chose prés, et où les étages sont plus grands en 
haut qu'en bas , à cause de l'augmentation des piédestaux. 

Basilicarum. Les grandes et spacieuses salles que l'on 
appelle basiliques ont été ainsi premièrement appelées 
parce qu'elles étaient faites pour assembler le peuple, lors- 
que les rois rendaienL enx-imémes Ja justice, Ensuite, quand 
elles furent abandonnées aux juges, les marchands s'y 
établirent aussi ; et enfin on les a prises pour servir d'égli- 
ses ajix chrétiens. Depuis il est arrivé qu'on a bâti la plu- 
part des églises sur le modéle des basiliques , qui différent 
des temples des anciens en ce que les colonnes sont au 
dedans , au lieu qu'aux temples elles étalent au dehors, 
fAisant comme une enceinte autour de la muraille du de- 
dans du temple appelé cella , qui était un lieu obscur, où 
le jour n'entrait d'ordinaire que par la porte. 
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Chalcidica. On est bien en peine de savoir ce que c’est 

que chalcidica. Philander croit que ce mot grec sigrifie 
le lieu où l'on tenait la justice pour les monnaies, ou la 
boutique où on les battait, supposant que ce mot est-com- 
posé de chalcos, qui signifie airain, et de dicé, qui 
signifie justice. Quelques-uns veulent qu'au lien de chal- 
cidica on lise chalciæcon, qui signifie une salle d'airain. 
Alberti prétend qu'il faut lire causidica , comme qui dirait 
un auditoire pour plaider. Festus nous apprend que cAal- 
cidica était une sorte de bâtiment premièrement inventé 
dans la ville de Cbalcis. Arnobe appelle chalcidica les 
belles salles où l'on feiguait que les dieux païens mas- 
geaient. Barbaro et Baldus estiment que c'est un nom pro- 
pre pour cet édifice, que Dion dit avoir été bâti par J. César 
en l'honneur de son père. Palladio, suivant Barbaro dans 
sa figure, forme cet édifice sur le modèle du tribunat dé- 
cril par Vitruve dans le temple d'Auguste, qui était joint à 
la basilique de Fano. Mais Ausone, interprétant un vers 
d’Horuère où il est parlé d'une vieille qui monte dans ua 
lieu élevé, se sert du mot chalcidicam pour exprimer ky. 
peron, qui. siguifie en grec un lieu élevé. Cisaranus et 
Caporali estiment aussi que chalcidica est adjectif, et di- 
sent que ín longitudine chalcidica veut dire que la basi- ^ 
lique, qui est bátie dans un lieu spacieux, doit avoir la 
proportion des basiliques de la ville de Chalcis : mais la 
construction du texte ne peut souffrir cette interprétation. 
Comme je ne trouve aucune de toutes ces interprétatives 

différentes qui me satisfasse, j'en forme une nouvelle, 
que je fonde sur les autorités des plus anciens interprètes 
de ce mot ; et étant assuré par le témoignage d'Awsose 
que chalcidica était un lieu élevé que nous appelons ua 
premier étage , et par le témoignage d'Arnobe , que chalci- 
dica était un lieu ample et magnifique, j'estime que ces 
chalcidiques étaient de grandes et magnifiques salles où on 
rendait la justice , situées au bout des basiliques, de plain 
pied avec les galeries par lesquelles on allait d'une sale à 
l'autre, et où les plaideurs se promenaient ; car ces gale- 
ries hautes, sans ces salles, semhlent être inutiles. Suivant 
cette interprétation, lorsque Vitruve dit que, s'il y a assez 
de place pour faire une basilique fort longue, on fera des 
chalcidiques aux deux bouts, il faut entendre que, si elle 
est courte, on ne fera qu'une salle à un des bouts ; ou que, 
si l'on en faità chaque hout, elles seront trop petites peur 
pouvoir être appelées chalcidiques, dont le nom sigaife 
une grandeur et une magnificence extraordinaires. Palledie 
semble l'avoir entendu autrement, parce que dans is figere 
qu'il a faite de la basilique, il lui a donné beaucoup melas 
de longueur que le double de sa largeur, peut-être parce que 
n'ayant pu se déterminer à ce qu'il devait entendre per 
chalcidique, et par cette raison n'en voulant point faire aux 
bouts de sa basilique, il l'a faite plus courte, pour faire ente. 
dre qu'il croyait que les basiliques qui étaient sans chalci 
diques n'avaient pas la proportion que Vitruve leur dosae 
en général. 

Porticus. Il faut entendre par portiques les aîles qui 
sont aux côtés de la grande voûte du milieu , et que l'oa 
appelle bas-cótés dans les églises. 

Pluteum. Vitruve met ici pluteum pour pluteus, ainsi 
qu'il fait en plusieurs autres endroits. Philander et Barbaro 
ont pris ce pluleum ou pluteus pour l'espace qui est estre 
les colonnes d'en bas et celles d'en haut ; et ils ont cru que 
Vitruve ayant dit spatium quod est inter superiores co- 
lumnas, il fallait suppléer ef inferiores; mais il n'est 
parlé dans le texte que de la cloison qui est entre les 
colonnes d'en haut; ce qui peut avoir un fort bon sent, 
pourvu qu'on entende que Vitruve a conçu que cette cloi- 
son, qui était comme un piédestal continu sous toutes ks 
colonnes d'en haut, ne devait passer pour cloison qu'à 
l'endroit qui répondait entre les colonnes, parce que l'es- 
droit de ce piédestal continu, qui était immédiatement sous 
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| pactis trabes sunt. Cisaranus et Durantinus croient que 
pliéme chapitre de ce | 

s colonnes, devait Met pri pons. bar piédestal. Il est 
i. amplement prouvé, sur le se 

| M pluleus ne saurait siguifier ici que cloison, 
ou appui. 

dam. L'ordonnanre de cette 
de Vilruve, que Palladio trouve admirablement 

ie à 4 ge ade Rp ai main giat co qe 9 
troure à reprendre. On trouvera quelque c à propos 
de cela dans la dernière note sur ce chapitre. 
Mediana testudo. La grande nef du milieu de la basi- 

lique de Vitruve n'est couverte, selon Barbaro , que d'un 
plancher plaL, ayant égard, ainsi qu'il y a apparence , à 
la grande poussée d'une voûte si large plutôl qu'au texte, 
0d il y a distinctement une voûle : car testudo ne sau- 
rait signifier un plancher Il est vrai Vitruve à 

pris une nrc tatur pori Ui vius irs ode 
de fornix : car, ainsi que Saumaise remarque sur Solin, 
il y a trois espèces de voûles, savoir, fornix, qui est en 
berceau, testudo qni esl en cul de four, et concha , qui 
ester trompe. Quant à la diflicullé que l'on pourrait trou- 

ver à la grande largeur de la voûte, elle serait raisonnable 
si celle voüle était de pierre; mais, n'éta nt que de bois, 
ainsi qu'il y a grande apparence qu'elle était, des colonnes, 
de cinq pieds de diamètre , et appnyées par des ailes fort 

pouvaient aisément soutenir. La grande salle de 
|-— ccu deni il cei parlé an deuxième chapitre: du 
Vive ete n'est gnére moins large que la basilique de | 

et elle est toute mêlée de pierre: cette voûte est 
massive, les reins étant remplis de maçonnerie, pour for- 

E Nema citerne, qui sert de couverte 

Habentes post se parastaticas altas. pedes viginti. 
Cette structure est bien différente de celle des temples 

anciens, où les colonnes étaient presque toujours d'une 

MEM e erae fer. colonnes 
des sont appuyés par derrière , 

s de plusieurs assises de pierre ou Lambours, 
eise Us on fui à présent dans nos églises. 
- Eit porticus. J'ajoute au mot portiques le mot de se- 
eonds , qui n'est point dans le lalin, mais qui est néces- 
oce perdi texte, le cas étant qu'il y a deux 

galeries, l'une sr Contre. 

de EA A q«i Pole qui ont mi ae 

seulement dans le temple d'Auguste qui était joint à la 

croire que ce tribunal en demi-cercle était ordinairement 
basifiques, est ce qui se voit dans les fragments 

du plan de l'ancienne Rome, où la basilique de Paul 
Émile ile avoir ainsi une forme de tribuna en demi- 
cerc ; mais ils n'ont pas pris garde que cet édifice en 
demi-cercle n'appartient point à la basilique, et qu'il est 
ume partie de celui qui était appelé atrium libertatis, situé 
dans le forum, et différent de celui qui était au mont 
Avntin. 
Supra columnas ex tribus tignis bipedalibus com- 

| hauteur, que le quoquo versus ne doit pas ici 

le la basilique ordinaire le tribunal que Vitruve met | 

cet assemblage de trois poutres faisait les colonnes ; et 
cela ils expliquent supra columnas ex tribus fignis bipe- 
dalibus compactis, comme s'il epe sdb aec! lieu de 
compactis. Ce qui n'est point vraisemblable; et i! y a plus 
d'apparence que ces trois poutres faisaient un architrave : 

| la difficulté est que ces trois poutres, qui ont chacune deux 
pieds en carré, élant jointes ensemble et mises de suite les 
unes sur les autres, feraient une trop grande largeur ou 
une trop grande hauteur pour un architrave qui est sur 
des colonnes de cinq pieds de diamètre ; de sorte qu'il 
faut nécessairement supposer qu'il y a faute au texte, et 
qu'il faut lire ez quatuor (ignis, au lieu de ez tribus : car 
ces quatre poutres étant r deux à denx el les unes 

| Sur les autres, elles font un architrave qui a la proportion 
qu'il doit avoir : el il est assez croyable que le copiste s'est 
mépris, n'étant pes file quoc il. mie als dea 
chiffres ait élé effacé dans l'exemplaire qu'il a copié, ou 
qu'il ait pris IXI qui est IV, pour III. 
Eœque (trabes) ab terliis columnis, que sunt in 

interiore parte, revertuntur ad antas, qua a pronao 
procurrunt, dexiraque ac sinistra hemicyclum tan- 
gunt. Ce texte ne peut avoir de sens véritable; car, pour 
faire que l'architrave qui est sur les colonnes de la basi- 
lique allât jusqu'à l'hémicycle , il faudrait que les colonnes 
du porche du temple fussent de la méme hauteur que 
celles de la basilique; ce qui ne peut être à cause de leur 

| énorme grandeur; aussi Barbaro les a faites plus pelites du 
liers. Cela est cause que j'ai traduit comme si le | copisle 

| avait oublié trois ou quatre mots, et je lis revertuntur ad 
anlas que pronao procurrunt (e regione parietum 
qui), died Deua LES USE 
Lalæ quoquo versus quaternis. 1l y a quoquo ver- 

sus; ce qui signifie, à la lettre , en tout sens et de tous les 
côlés ; mais en carré, que j'ai mis, explique la chose avec 
moins d'ambiguilé, parce qu'en {out sens comprend la 

comprendre, 
parce qu'il est dil que ces piles n'ont que trois pieds de 

| haut; et il faudrait qu'elles en eussent quatre, pour faire 
| que l'on püt dire qu'elles ont quatre pieds en tout sens. 

Quibus insuper transtra. Supposé que la basilique 
| de Vitruve füt voûlée, comme il y a don 
ainsi qu'il a été remarqué ci-devant, il est 

| Vliruve o nigiél de. parthatiriter denies Ho Des do 
charpenterie dont étaient composées les fermes de la cou- 
verlure, et qu'il faut entendre que sur les poutres bien 
jointes , dont il parle, il y avait des forces arrétées par les 
entrails sur lesquels étaient les contre-fiches. 

Unum culmen perpetuum basilicæ. 1] n'est pas pos- 
sible que les forces, les entraits et les contre-fiches qui 
composent la ferme qui est posée au droit de la frise du 
porche, soutiennent le falte qui va tout le long de la ha- 

| Silique; mais Vitruve veut dire que tout le falle , tant celui 
: | qui va Lout le long de la basilique que celui qui le va ren- 
contrer, ayant commencé au droil du porche, est soulenu 
sur des fermes pareilles à celle qu'il décrit, et qui doit 
être au droit de la frise du porche. 

Epistyliorum ornamenta. C'est-à-dire la frise et la 
corniche, 

Columnæ in altitudine perpetua sub trabes testu- 
dinis perducta. J'interprète par les colonnes qui ne sou- 
tiennent que l'architrave sur lequel la vodte est posée, 
les mots trgbem lestitudinis, qui est ainsi appelée, parce 

| que la voüte pose immédiatement dessus, sans qu'il y ait 
de [rise ni de corniche; ces ornements ayant élé ôlés el 
supprimés, à cause de l'énorme grandeur qu'il leur aurait 
lallu donner. Ces mêmes ornements AS rade dre 
au premier ordre des portiques de la place publique, dont 
il est parlé au commencement de ce chapitre, et à celui 
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de la salle égyptienne, ainsi qu'il sera dit au cinquième 
chapitre du sixième livre. 

Magnificentiam.... operi adjungere videntur. Cette 
maniere de faire de grandes colonnes qui soutiennent plu- 
sicurs étages est bien licencieuse, et les architectes mo- 
dernes en abusent souvent, faute de distinguer ce qui la 
peut sauver et la rendre supportable ; car ici la grande 
largeur de la voûte semble demander de grandes colonnes , 
quoique , dans les basiliques ordinaires qui ont été décrites 
ci-devant, les architectes anciens n'aient point trouvé mau- 
vais qu'uno grande voûte posát sur de petites colonnes, 
telles que sont celles qui étaient au second rang. Mais il 
n'y 8 point de raison de mettre de grands pilastres ou de 
grandes colonnes au dehors des murs d'un bátiment ordi- | 
naire, qui n'ont point, comme ici, outre les différents 
étages, une grande voüte à soutenir. 

Ch. II. Curia. J'ai interprété ce mot selon la définition 
que Festus en donne; car il dit que c'était le lieu où 
s'assemblaient ceux qui avaient soin des affaires publiques. 
Mais curia , parmi les Romains, signifiait plutôt les per- 
sonnes qui composaient le conseil , que le lieu oü l'assem- 
blée se faisait; parce que ce lieu n'était point certain, le 
sénat se tenant tantót dans un temple, tantót dans un 
autre. Il y avait néanmoins de certains lieux appelés curia, 
comme curia Hostilia , curia Pompeii, curia Augusti ; 
mais on ne sait point bien distinctement quels édifices | 
c’étaient. 

Foro. J'ai choisi un mot général pour traduire forum, 
parce qu'il signifiait plusieurs choses, savoir les places 
publiques, où se tenait le marché, et ‘celles où le peuple 
s'assemblait pour les affaires et où l'on plaidait ; car entre 
les places publiques , qui étaient à Rome en grand nombre, 
il n'y en avait que trois où l'on plaidát. Forum signifiait 
aussi une ville où il se tenait des foires, comme forum 
Julii, forum Appii, etc. 

Et si quadrata erit, etc. La proportion qui est ici don- 
née à l'édifice appelé curia, que j'interpréte l'hôtel de | 
ville, fait voir que cet hôtel de ville n'était pas une maison 
composée de plusieurs appartements, comme les hôtels de 
ville sont à présent is nous, mais que ce n’était qu’une 
salle. 

Ex intestino opere. Le mot grec lepfurgia, qui sigoi- 
fie la délicatesse de l'ouvrage, a grand rapport avec le 
mot francais de menniserie. L'inZestinum opus du latin 
signifie aussi en quelque facon un ouvrage incapable de 
résister aux injures du temps , et qui demande à être cou- 
vert dans les maisons. 

Aut albario. Philander, Baldus et Saumaise tiennent 
qu'albarium opus n'est fait qu'avec de la chaux seule, et 
le distinguent par là du fecforium , qui admet du sable, 
du ciment ou de la poudre de marbre. Ils se fondent sur 
Pline, qui parle de la composition qu'il appelle marmo- 
ratum, qui est proprement le stuc, comme étant une 
‘chose différente de ce qu'il appelle aibarium opus. Mais 
cet endroil-ci fait voir qu’il y a lieu de croire que la chose 
n'est pas ainsi, parce qu'il n'est pas possible de faire des 
corniches avec de la chaux seule. C'est pourquoi j'ai eru 
qu'il fallait interpréter albarium opus du suc. Dans le 
second , le troisième et Je quatrième chapitre du septième 
livre, où il est amplement traité de albario opere , il ne se 
trouve point que les anciens se servissent de chaux pure, 
si ce n'est lorsqu'ils voulaient faire tenir un enduit sur des 
carreaux de terre cuite, qu'ils abreuvaient premièrement 
avec du lait de chaux, pour y appliquer ensuite un enduit 
de mortier de sable, de stuc ou de ciment. Or, s'albarium 
opus, selon Vitruve, n’était rien que de la chaux fondue 
dans de l'eau, au lieu de dire qu'il est nécessaire que ces 
carreaux soient blanchis avec de l'eau de chaux, calce ex 
aqua liquida dealbentur, il aurait dit qu'il faut qu'ils 
$Soient couverts de l'enduit appelé albarium opus. Mais il 
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est constant que cet abreuvement de lait de chaux était 
seulement une précaution dont on se servait dans l’appli- 
cation del'albarium ou du tectorium opus sur les carreaux 
de terre cuite. Or Pline n'en doit pas, ce me semble, etre 

| cru dans cette rencontre, comme Vitruve qui parle d'une 
chose de sa profession, et qui ne peut pas avoir asses 
ignoré ce que c'était que albarium opus, pour croire que 
l'on ne püt faire des corniches, si albarium opus n'est 
rien autre chose que de la chaux détrempée dans de l'eau. 

Ch. IL. Præcinctiones. J'appelle paliers en forme de 
ceinture , pracinctiones qui étaient des paliers courbés 
selon la rondeur du théâtre. J. Martin a mal entendu cet es. 
droit quand il a interprété precinctiones ad altitudine 
theatrorum pro rala parte faciendas, comme si Vitruve 

| avait voulu dire que la hauteur des paliers doit être pro- 
| portionnée à la grandeur du théâtre ; car Vitruve et la rai 

son veulent que les paliers soient d'une méme hauteur dass 
tous les théâtres, parce que la hauteur des paliers dépend 
de celle des degrés, qui doivent être d'une méme hauteur 
dans les grands et dans les petits théâtres ; et en effet Vi- 
truve n'a point dit ad altitudinem theatri , mais ad al. 
titudines theatrorum, c'est-à-dire suivant la proportive 
ordinaire des théâtres, où les degrés n'ayant de hauteur 

|: que la moitié de leur largeur, ainsi qu'il est dit à la fin da 
sixième chapitre de ce livre, les paliers ne doivent aussi 
avoir de hauteur que la moitié de leur largeur; ce qui 
s’ensuit manifestement de la régle que Vitruve prescrit, 
qui est de tirer une ligne qui touche à toutes les cornes des 
degrés, car cela oblige de donner une méme proportion 
aux paliers qu'aux degrés; de sorte qu'il faut qu'il y ait 
faute dans le texte de tous les exemplaires, où il est dit 
que les paliers ne doivent point être plus hauts que larges : 
neque altiores quam quanía præcinclionis itineris sil 
latitudo, qui est autre chose que ce que Vitruve veut 
dire; et il y a apparence qu'au lieu de si£ latitudo, il y 
avait fert latitudo , pour dire que les paliers ne doivent 
pas avoir plus de hauteur que celle que leur largeur de- 
mande. 1l faut remarquer que Vitruve entend par ja hae- 
teur des paliers celle du premier degré, qui est ensoite el 
an-dessus du palier. 

Ch. IV. De harmonica. Je suis ls correction de Meibo- 
mius, qui met Aarmonice au lieu de harmonia dam le 
titre, parce que Vitruve traité ici de la musique harmoni- 
que seulement, qui est différente de la rhythmique, dels 
métrique, de l'organique, de la poétique et de l'hypo- 

. eritique, qui contiennent les préceptes de la danse, del 
récitation, du jeu des instruments, des vers , et des gestes 
des pantomimes, de méme que l'harmonique contient les 
préceptes du chant; ces six choses étant le sujet des sis 
espèces de musique, selon la division de Porphyre ser 
l'harmonie de Ptolémée. 
Ex Aristoxeni scripturis. Aristoxéne fut un philosophe 

disciple d' Aristote , qui, dans ses écrits, s'est emporté avec 
beaucoup d'aigreur contre son maître, parce qu'il lai avait 
préféré Théophraste dans l'élection qu’il fit d'un successeur. 
1l ne nous est resté, de quatre cent cinquante-trois volumes 
que Suidas dit qu'il a écrits, que les trois livres des &é- 
ments de Ja musique harmonique. Ces livres l'ont fait 
chef d'une secte en musique , que l'on appelait les aris- 
texéniens , opposée à celle des p Ils étaient 
différents en ce que ceux-ci, pour juger des tons, n'avaient 
égard qu'aux raisons des proportions, et ceux-là croyaient 
qu'il y fallait joindre le jugement de l'oreille, à laquelle 
il appartient principalement de régler ce qui concerne 
musique. 

Voz enim duobus modis movetur. Ce commencement 
est obscur et embrouillé : il y a apparence que c'est par 
la faute des copistes; car ce qui est aprés vor, savoir, 
enim cum mutationibus fReclitur, doit être tout à fait 
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e QUA Hed. sii d sa vraie 

aprés ces mols, per distantiam autem e contrario, 
tail namque cum flectitur in mutatione voz. 
E dam rodher ripis pl been sos il faut 
meltre ces mols , alias At acuti, alias gravis, el les 

que 
loxéne étant de parler des deux différents mouvements de 
la voix, qui sont le Me toute la musique en général , 
il premièrement du mouvement continu et égal que | 
la voix a quand on parle 
appelle logique ou rationnel, et où l'oreille ne discerne 
point assez le haut et le bas que la voix peut avoir dans 
ses inflexions,, pour juger de quelle nature sont les termes 
de ce mouvement, savoir, si ce sont des tons, des demi- 
lons ou des diéses; qui est ce que signifie efficit termina- | 
tiones non apparentes. Ensuite il parle des mouvements 
et des terminaisons que la voix fait quand on chante, dont 
les différences sont faciles à connaître, lorsque flectitur 
in mutatione cox et inconstans apparet. C'est pourquoi 

ainsi: Voz duobus modis movetur , e quibus umts 
continuatos aller distantes. Continuata 

vor neque in finitionibus consistit neque in loco ullo, 
efficitque terminaliones non apparentes, intervalla 
autem media patientia ; uti sermone cum dicimus sol, 
lux, flos, vox. Nec enim unde incipit aut ubi desinit - 

', sed neque ex acuta facta gravis (j'ôte est), 
nec ex gravi acuta apparet auribus. Per distantiam 
autem e contrario; namque cum flectitur in muta- | 

efficit. terminationes non apparentes, intervalla au- 

amet, td d idis dus 
ses inllexions elle s'élève ou se baisse quelque peu, on ne 

D Di cwintbe dieienent de quelle grinier ed 
ntervalle par lequel elle s'éloigne de ce ton moyen. Mais 

intervalles qui ne s'entendent point. Par exemple , lorsque 
la voix chante u£ mi ou u£ ré, on n'entend point le ré 

lorsque l'on chante , il n'y a que les tons des | 
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suite des quatre sons, est ainsi appelé parce que les anciens ne 
les cordes sur le manche de rumen! 

comme nous faisons; chaque corde , 

moins que le diatonique, s'appel " 
c'est-à-dire coloré , párce que, comme dit Martianus Ca- 

pella, le est moyen entre les deux excès de ten- 

qui soul dans e noir et dans le blanc, que l'on ne met 
pas au nombre des couleurs, quand on les 

voir des propriétés | 
simplement, et lorsqu'elle chante; car lorsqu'elle récite, Giatoniqu 

qui est entre l'u£ et le mi, ni méme les sons qui sontentre | sième 
Vut et le ré. 
Cum dicimus sol, lux. 1l me semble que Vitrnve au- 

rait mieux expliqué ce qu'il veut signifier par l'exemple 
des monosyllahes , s'il avait dit que, dans la 

récitation d'une longue suile de paroles, il n'y a 
point de terminaisons différentes en tons, non plus que 

DEA eeiam sent tria. Arisloxéne di- 
iiit oo de la musique en sept parties, qui sont 

cen 

le tétracorde , sire ter autre chose que la suite de quatre 
sons différents, et Mitis una des autres pae ticis lü- 

que ai, uf, ré, mi; et ces "intervalles sout de méme dans 
le synemménan et dans les autres. Le tétracorde, qui est la 

des intervalles des sous dans | 

fait deux tons ; ré Idus, de M ERE 
valies font ensemble un ton, et le troisième un ton et demi ; 
mais le diatonique n'a point de pycnon , parce queles deux 
plus petits intervalles joints ensemble sont plus grands que 
le troisième ; ; car ile font un ton, et demi, et Je troisième ne 



ce qu'en effet ils sont plus serrés dans l'enharmonique que 
dans le chromatique. 

Diatoni vero, quod naturalis est, facilior est. Le diato- 
pique, qui ne procède que par destons et des semi-tons, est 
plus naturel et moins contraint que les autres genres; car les 
deux demi-tons qui sont de suite dans le chromatique sont 
contre l’ordre naturel de chanter, et la grande disproportion 
des intervalles de l'enharmonique le rend fort contraint; 
cette disposition étant telle que le diése, qui est le plus pe- 
tit de ses intervalles, n'est que la huitième partie du di- 
tonon, ou tierce majeure, qui est le plus grand. 

Tetrachordorum. J'ai mis tétracorde au singulier, quoi- 
qu'il soit an pluriel dans le texte ; je l'ai fait pour éviter l'é- 
quivoqne : car si j'avais mis que les différences des genres 
consistent dans la diverse disposition de leur tétracorde, 
on aurait pu croire que cela veut dire que plusieurs tétra- 
cordes sont différemment disposés dans chaque genre; au 
lieu que le vrai sens est que chaque tétracorde de chaque 
genre est disposé de différente maniére. 

Harmonia Letrachordorum. 1l faut queles copistes aient 
corrompu cet endroit ; car il n'y a point d'apparence que 
Vitruveait mis quatre intervalles dans un tétracorde, savoir, 
deux tons et deux dièses. Je crois qu'il faut, au lieu de ef 
tonos, mettre ditonum, et changer harmonia tetrachor- 
dorum et harmonic tetrachordum , et lire quod harmo- 
nic tretrachordum, c'est-à-dire harmonici generis tetra- 
chordum, ditonum et dieses habet binas, afin que le sens 
soit queletétracorde de l'enharmoniquea les intervalles d'un 
ditonum ou tierce majeure et deux dièses. 

Diesis autem est toni pars quarta. Dièse vient du mot 
grec diemi, qui signifie passer et couler au travers de 
quelque chose. Je l'ai interprété à la marge dissolution, 
d'autant que comme les choses quí ont été filtrées sont 
exactement distinctes et divisées en plusieurs parties, de 
même les diéses parmi les musiciens sont les parties du ton 
les plus petites , el par conséquent celles dans lesquelles 
se fait a dissolution du ton qui en est composé. C'est pour 
cela qu'Aristote dit que les diéses sont les éléments de la 
voix, c'est-à-dire des tons : néanmoins les pythagoriciens, 
qu'on tient être les inventeurs du nom de dièse , ne le 
faisaient pas si petit; ils parlageaient le ton en deux 

ies inégales: la plus petite, que nous appelons semi-ton 
mineur, était appelée diesis, et la plus grande, qui est 
notre semi-{on majeur, était appelée apotomé. Les tons 
ayant depuis été divisés en des parties plus petites , sa- 
voir en trois et même en quatre, ces parties furent appelées 
dièses ; celle qui est la troisième partie du ton fut appelée 
tritemonia et diesis chromatica minima : celle qui n'é- 
tait que la quatrième partie fut appelée fefartemonia, et 
diesis enharmonia minima. . 

Chromati duo hemitonia in ordine sunt incompo- 
sita. Meibomius corrige cet endroit, et lit incomposita au 
lieu de composita. L'intervalle incomposite, dit asyn{heton 
par les musiciens grecs, est celui qui dans un genre se 
trouve entier, et n'a point besoin de s'étendre et d'em- 
pruuter des autres intervalles ce qui lui manque; au con- 

; le composite, dit syn(heton, n'est point entier s'il 
ne s'étend dans un autre intervalle prochain. Par exemple, 
dans le dlatonique, le (riemitonium ou tierce mineure est 
composite, parce qu'il faut pour le faire que le ton, qui 
est le plus grand intervalle qu'il ait, prenne dans le ton 
voisin le demi-ton qui lui manque. Mais dans le chroma- 
tique, le (riemitonium est incomposite , parce qu'il s'y 
rencontre naturellement, de méme que le ditonum ou 
tierce majeure est naturellement dans l'enharmonique. 
Cette critique de Meibomius est, à la vérité, bien fendée, 
parce qu'il est vrai que, dans le chromatique, il y a deux 
demi-tons incomposites, outre le (riemitonium ; mais il 
y a grande apparence que Vitruve n a point eu intention 
de qualifier ainsi les demi-tons du ekromatique, puisqu'il 
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n'a point qualifié les iutervalles des autres genres, qu 
sont tous ou composites ou incomposites. El en effet, ce ta. 
sont que des noms qui ne signifient aucune distinction utile 
dans la musique, selon la connaissance que nous avons de 
celle des anciens. Mais si ces mystères d'intervalles com- 
posites et incomposites , et de toutes les autres spécula- 
tions de cette nature, sont les choses dans lesquelles 
consistait autrefois Je fin dela musique, il y a apparence 
nous sommes dans une aussi grande ignorance de la musique, 
des anciens qu'ils l'étaient de la nôtre; car de méme que 
nous ne voyons point à quoi aboutissaient toutes ces spé- 
culations, ils ignoraient aussi les secrets de notre musique 
n'ayaut aucune connaissance des propriétés des consonnas. 
ces et des dissonances, qui consistent dans leurs différentes 
relations, dans leurs suites, dans leurs rencontres ei 
dans leurs variations pour la composition à plusieurs par. 
ties, qui sont des choses auxquelles ils n'ont jamais 
pensé, ainsi qu'il se voit par les écrits qui nous restent 
en assez grande quantilé sur cette matióre; car Aristoxène 
déclare qu'avant lui personne n'avait parlé des consos- 
nances ni des díssonances; et dans ce qu'il en dit lei 
méme il n'y a rien qui puisse faire croire qu'il edt la 
moindre connaissance de l'usage des consonnances pour la 
musique à plusieurs parties; et les autres auteurs gres 
qui ont écrit ensuite ne disent rien davantage. J'ai trai 
ce sujet assez amplement dans une dissertation que j'a 
mise à la fin du second tome de mes Essais de physique. 

Trium hemitoniorum. Le texte serait plus correct, si 
au lieu de (rium hemitoniorum il y avait triemitonii, 
pour signifier que le troisième intervalle du chromatique 
est d'un (riemitonium, que nous appelons £ierce mineure; 
car trois demi-tons sont trois intervalles, et il ne s'agit 
que d'un. 

Sonilus, qus græce q0óryvox dicuntur, in uno quoque 
genere sunt decem et octo. Ce nombre et cette disposiliea 
des pthongues ou sons ne se trouve point dans Aristosèss : 
il faut que Vitruve ait pris cela dans l'introduction har- 
monique d'Euclide , eà les dix-huit sons se trouvent mis 
de suite, comme ils sont ici. Mais il faut entendre qu'ils 
ne se chantent point dans cet ordre, et que, dans la suite 
des sons immobiles , la nélé sinemsnénon ne doit point être 
entre la néfé et la paranelé, n'y ayant entre ces deux sene 
que l'intervalle d'un ton, ainsi que Ptolémée et Nicome- 
chus l'enseignent. De sorle que le vrai système n'a propre- 
ment que quinze ou au plus que seize sons pour faire la 
double octave , qui est la plus grande étendue de la voix; 
car les cinq tétracordes sont tellement disposés, que les 
trois premiers, savoir, l'Aypaton , le méson et le synem- 
ménon, sont tcut de suite, et les deux derniers, savoir, le 
diéseugménon et l'hyperbolaon , aussi de suite; mais ea 
sorte que le diézeugménon commence, non pas aprés le 
synemménon achevé , mais à la seconde corde en montast, 
ou plutôt à la seizième qu'il faut ajouter, qui est la trié 
synemménon. Cela se trouve assez exprès dans les écrits 
des anciens : car Nicemachus et Ptolémée, ainsi qu'il a été 
dit, mettent la paramasé eusuite de la mésé, et les fret 
distantes seulement de l'intervalle d'un ton, au lieu qu'elles 
le seraient, dans l'autre système, de trois tons et demi: Iis 
mettent aussi en méme ton la néfé synemménon et la pe 
ranété diézeugménon , qui seraient de l'inter- 
valle de deux tons et demi dans l'autre système. Aristide 
Quintilianus dit la même chose, savoir, que la suéad et à 
paramésé sont distantes du même intervalle que la pres- 
lambanoménos l'est del'hypaté-hypaton; savoir, d'en tes. 
Cet auteur fait encore entendre assez clairement que tout 
le système ne comprend que les deux octaves, lorsqu'ii 
dit qu'une corde étant partagée en deux sonne la mésé, el 
en quatre la nété-hyperbolcon. La même chose est encore 
eonfirmée par ce qui est dit des vases d'airain des thé^- 
tres, ainsi qu'il est remarqué ci-après. 
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n iere aeneo d une difficulté assez considérable, qui 

ella trité synemménon se rencontrant 
RE eiU/8 fet dapapser que cotto corderu deux 
eoo eed arent ghe my erste get 

e "s de la mésé que d'un re qe on 
4 paramésé , elle en est distante de l'inter- 
lien y Ag suivant Aristide : ce qui est impossible, 
parce que les cordes des anciens n'avaient chacune qu'un 
Ec parmi eux la 

I tratos May Biss. Dre. 

se etu fa Ht dix-huit sons de suite, 

ménon et de la paramésé. 
. "Psellus , dans son Abrégé de la'musique , dit que les flü- 
tes des anciens étaient ou tétracordes, ou pentacordes , ou 
_octocordes, ou heccædecacordes , c'est-à-dire À quatre, à 
inq, à huit ou à seize cordes ou sons, et que l'instrument 

contenait deux octaves : or, il est évi- 

ui dicen cum communiter modulantur, sunt 
| Le texte est ici fort obscur, parce qu'il dit le 
IMMER te qu'il deit dire; car, pour conserver le sens , 
fl devrait y avoir particulariter, au lien de communi- 
| 2 24008 qu c'est le propre des sons immobiles d'être 
communs dans les tétracordes aux trois genres , et au con- 
| traire les mobiles sont différents et particuliers à chaque 
À ctn aurait fallu traduire lorsqu'ils sont 

d yenrer diférenis mais le peu de con- 
que je vois que nous avons de Lous ces mystèr s 

d'ueer id de la liberté que je prends quand 

gast Mie ajoutée aux autres; el en effet. cette 
i m'entre dans la composilion d'aucun tétracorde, 
élan mi qué pour re arare avc mé et la dou- 
| le octave avec la nété 
— Nete. . Nété vient de nealos , qui signifie 
novissimis en tín, , et le dernier en francais. Cette corde 
est ainsi 
MEM qm v" dente nues e qui est le 

. J'ai traduit éloigné et entr'ouvert, parce 
grec lian , chainein , dont ce mot est fait, signifie 

écarté et élargi. Aristide Quintilianus dit 
est ainsi nommée à cause qu'elle doit être 

| le premier doigt qui est prés du pouce, que l'on 
nomme lichanos ; mais il y a plus d'apparence que le doigt 
et la corde sont sont appelés tous deux lichanos pour une méme 
raison, qui est que ce doigt peut s'éloigner davantage du 
pouce que les autres doigts ne fontl'un de l'autre, de 

^ Je ton de la corde lichanos est plus éloigné de 
é selon que les différents genres le demandent. Car 

| ] il n'est distant que d'un demi-ton; 
. dans » chromatique, il l'est d'un ton, et dans le diatonique 
d'un triemitonium , ou lierce mineure, 

.—. 4n diatono vero tonum. M y a dans tous les exemplai- 
vero lonum. J'ai suivi la correction de 

, qui lit: in diatono quoque semitonium. 
i Primum cn cenare 1l faudrait interpréter gravis- 
sumus , le plus bas, selon le commun usage; mais parce 
que le mot grec Aypathon signifie haut el relevé, comme 

| principalis. Mais le mot de , | x Y srt ipn 
supérieur, 

ent seize, et font deux cordes de la /rilé synem- 

qu'elle est 1a derniere du dernier | 

venant de hypertaton par contraction, j'ai eru qu'il ne 
| le fallait pas expliquer par le mot de bas Mais par un au- 
tre qui ne fût point opposé à hant, et c 've liebt pi a 

pliquerait pas ii fih là dose qu celu do E 
convient bien mieux aux cordes du premier tétracorde ; car 

erede moet Wertbete ovili "nt, de 
| effet, situées au dessus des autres ; de méme que la dernière 
corde, qui est appelée nété, est située au bas lorsqu'on joue 
d'un instrument à cordes, soit que ce soit un luth ou un 
violon : car alors les cordes qui sonnent bas sont en haut , 
et celles qui sonnent hant sont en bas ; et il y a apparence 

circonstance 
werd io mdr Ro CRE 
qu'Horace a expliqué hypaté par summa chorda , et nété 
par chorda ima Mini dip dt 

Foce, modo hac resonans quae pedals 

que supérieur, à WIR did ce Ds tra d rng mm Wh 
doe Tina initié la dor Mère corde de entre (d. 

Secundum medianum. Le second tétracorde est pro- 
prement au milieu , et également disant du éracode y 
paton et du conjoint, dit synemménon, qui sont d'une 
méme espèce, étant tous trois joints ensemble. On peut 
dire encore que ce tétracorde est appelé celui du milieu, 
parce que le synemménon et le diézetigménon étant joints 
ensemble dans le système diatonique, qui était le plus or- 
dinaire , il est vrai de dire que la fin du second tétracorde 
est le milieu de tout le systéme; et en effet cette dernière 
corde est appelée mésé. 

Quartum disjunctum. Bien que le troisième et le qua- 
trième tétracorde soient également disjoints el séparés l'un 
de l'autre, néanmoins ce nom convient mieux au qua- 
og eer ioi 

A jmeo&d) 

dicitur. Parce que le mot Ayperbolæon, de méme que 
celui d'Aypathon , signifie l'excès, savoir, de gravité en 

| l'un et de hauteur de ton en l'autre, il à fallu trouver 
des termes qui , dans la signification du grec, pussent ex« 
primer quelque excès, tels que sont supérieur et ertréme. 
Le mot d'excellent pour celui d'excellentium , dont Mar- 
lianns Capella s'est servi pour expliquer l'hyperboleon , 
inen pas semblé si bon que celui d'eztréme et d'ez- 

parce qu'axzcellent en français seulement 

dont il s'agit ici n'exprime iv v enétenià degré de ten- 
sion , qui n'est point ce en quoi consiste la perfection d'une 
corde; 1— € on ne dil pas qu'une corde 
est excellemment tendue, mais qu'elle l'est extrémement ; 
et méme Aristote dit qu'il y a quelque chose de plus géné 
reux dans l'hypalon ou dans les autres cordes basses, 
que dans celles qui sont plus hautes et plus aiguës. 

* 
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Diapason. Ce mot grec signifie une consonnance qui com- 
prend touc les sona. Nous l'appelons octave, parce que 
tous ces sons sont au nombre de huit. Aristote dit que les 
Grecs ne lui ont pas donné le nom de dioc/o, c'est-à dire 

. «d'octave, parce que la lyre des anciens, qui comprenait 
tous les sons, n'avait que sept cordes : cet auteur dit que la 
corde qu'ils retrancbaient était l'Aypaté ou la trité, 
‘et jamais la nét£. 
Cum vox conslilerit in una sonorum fnitione... 

in nonam et dimidiam diapason et diapente. 11 y a 
dans le texte : cum voz pervenerit in oc(avam et dimi- 
diam finitionem appellatur diapason et diatessaron , 
cum in nonam et dimidiam diapason el diapente; 
mais j'ai cru qu'il le fallait corriger ; et an lieu de oc{avam 
et dimidiam finilionem , mettre undecimam finitionem, 
et par la méme raisou duodecimam au lieu de nonam et 
dimidiam ; parce qne j'ai trouvé qu'il était plus aisé de 
croire qu'il pouvait y avoir faute dans le texte, que de 
comprendre ce que c'est que dimidia finilie ; toute fini- 
tion ou terme étant uae chose indivisible. . 

Non enim inter duo inMtervalla.... possuni consonan- 
tic fieri. Aristoxéne, livre 1**, et Euelide en son /m- 
troduction harmonique, disentla même chose, savoir, que 
les intervalles qui sont moindres que la quarte sont tous 
discordants, et que la quarte est la plus petite des con- 
sonnances. Cela élant ainsi , l'oreille des musiciens d'à pré- 
sent est différente de celle des anciens; car nous trouvons 
que la consonnance de la tierce est beaucoup plus agréa- 
ble et plus parfaite que celle de la quarte, qui a ce défaut 
de n'étre bonne que quand elle est soutenue par d'autres 
cousonnances : au lieu que la tierce est bonae dans le duo, 
et qu'elle a cet avantage sur toutes les consonnances 
qu'elle n'ennuie point comme les autres, qui blessent l'o- 
veille quand elles se rencontrent deux de suite ; parce que 
l'oreille qui demande la variété ne se peut plaire dans la 
répétition d'une méme consonnance, si ce n'est de ja 
tierce, à cause qu'elle est naturellement de deux espèces, 
savoir, la majeure et la mineure, que l'on fait ordinairement 
suivre l'une l'autre. 

Mais les anciens, qui ont tant raffiné sur la musique, 
ne sont jamais venus si avant que de raisonner sur les 
variations des consonnances et sur leurs relations, qui 
leur étaient des choses inconnues. Tout le fin de la musi- 
que, à ce qu'il nous paratt par leurs écrits , était renfermé 
dans la modulation du chant d'une seule partie, et ils ne se 
servaient des consonnances que comme nous faisons dans 
une vielle ou dans une cornemuse , où il y a des bourdons 
accordés à la quinte et à l’oclave, et méme Aristote dit 
qu'il n'y a que l'octave qui se chante; ce qui fait enten- 
dre que toute leur symphonie ne consistait qu'en chant 
de deux voix, ou de deux instruments accordés à l'oc- 
lave l'un de l'autre; parce que ce philosophe dit ensuite 
que la quinte ni la quarte ne se chantent point, la suite 
de plusieurs quintes et de plusieurs quartes étant désa- 
gréable. 

Au reste, il semble qu'aujourd'hui on commence à 
rentrer dans le goût des anciens; car il se trouve peu de 
personnes qui aiment cette sorte de musique dans laquelle 
plusieurs parties , dont chacune chante un chant différent, 
se rencontrent, et font des accords d'autant plus agréables 
qu'ils ont plus parfaitement cette diversité qui fait la vé- 
ritable beauté de la musique; car cette raison, qui fonde 
le plaisir de ceux qui sont sensibles à ce qu'il y a de plus 
fin dans l'harmonie, est le sujet du dégoût de tout le reste 
du monde, qui ne trouve que de la confusion et de 
l'embarras dans cette pluralité des parties, qui leur ôte 
tout le plaisir dont ils sont capables, parce que ce plai- 
sir n'est que dans la douceur et dans la netteté de la voix, 
dans l'agrément de ses ports, et dans la beauté du chant; 
de sorte qu'à présent la musique qui plaît consiste au ré- 
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cit que fait une belle volx jointe à la symphonie des tes- 
truments, et même sans celte voix on trouve la sympboais 
fort ennuyeuse , à cause qu'elle est composée de plusieur, 
parties, si ce n'est que le sujet dans cette symphonie soit 
assez éclatant pour couvrir toutes les autres parties, et 
qu'il ne soit pas nouveau anx anditeurs, ou qu'il ait «e 
mouvement gai et marqué bien distinctement, Or, les ap- 
ciens étaient si peu disposés à prendre plaisir à la mesi 
que quise chante à plusieurs parties, que méme ils aimaieat 
mieux entendre une voix, une lyre ou une flûte tout 
seule, que de les entendre ensemble , quoiqu'elles joua- 
sent la méme chose. La raison qu'Aristote en rapporte est 
que l'on aime la distinction, et que plusieurs sons joins 
ensemble s’empêcheut l'un l'autre d'être eatendus distisc. 
tement. 

Mais il se trouve qu'en ce temps-là, où on était si charmé 
d'une seule modulation , elle n'était pas encore dans la per. 
fection où nous l'avons mise; car, comme les ancieu 
avouent eux-mêmes, les deux premiers genres, savoir, 
l'enharmonique et le chromatique, étaient très-difficiles à 
chanter, à cause de la petitesse de quelques-uns des iaier. 
valles que l'oreille a de la peine à aperceveir, et que h 
voix ne forme qu'avec difficulté; et de plas la graodew 
excessive des autres Intervalles ótait toute la beauté es 
chant, parce que n’y ayant alors que quatre phthongues es 
sous à chaque tétracorde, au lieu de six que nous y met- 
tons , il se trouvait beaucoup de tons naturels qui ae » 
chantaient point. 

Ex natura vocis congruenlis. La quinzième ou dosble 
octave est l'étendue ordinaire de la voix, qui peut née- 
moins quelquefois s'élever plusieurs tons au-dessus; sek 
c'est avec un effort qui fait que la voix a un son qui a'est 
pas naturel , et que l'on appelle fausset. 1l me semble que 
Vitruve a voulu exprimer par vocem congruentem cel 
qui n'est point forcée, et qui est oppusée au fausset. 
Ch. V. Postea... ibi collocontur i(a,uti, ete. On netresve 

point d'auteur qui ait bien clairement expliqué quel était 
l'endroit où ces vases étaient placés. Alberti dit que ces pe- 
tites chambres, qu'il appelle scaphas, et le traducteur 
italien zane, qui est ce que nous appelons des niches, 
étaient dans le passage du dessous du théâtre, in uutmis 
itionibus , et que ces niches avaient des conduits à plomb 
qui répondaient au mur qui bordait le haut du théâtre «t 
les derniers degrés ; ce qu'il représente autrement daas ss 
figure, où il met ces niches au haut des degrés deas e 
socle fort élevé, qui soutient les colonnes du portique qui 
est au haut du théâtre. Mais je n'ai suivi ni l’une ni Pastre 
de ces manières, parce que le texte y répugne, qui veut 
que ces cellules soient au milieu du théâtre quand il est 
médiocre , ou s’il est fort grand, qu'il y ait trois raags de 
cellules , savoir, au haut, au bas et au milieu des degrés 

Inter sedes theatri. La place où doivent être les petiles 
chambres n'est pas désignée bien distinctement en disssi 
qu'elles doivent être entre les siéges du thé&tre; car le: 
chemins montants qui font la séparation des amas des 
degrés sont entre les siéges du théâtre, ct il n'y a point 
d'apparence que ces petites chambres fussent en cet es- 
droit : il est plus croyable qu'elles étaient dans le mer qui 
bordait le palier, et qui est appelé un peu après (rear 
versa regio , c’est-à-dire une région ou à aivess, 
parce qu'il est vrai qu'il est entre les siéges da théâtre, el 
qu'il sépare un rang d'amas de degrés de l'autre reag; et 
ce lieu est fort commode à faire les ouvertures des 
chambres, à cause de la largeur des paliers et de ja henteer 
des murs qui les bordent. . 
Apertura inferiorum graduum. 11 n’est pas aisé d'e 

tendre pourquoi il est dit que les ouvertures des peliles 
chambres doivent être au droit des siéges d'en bas, si cea'e 
que cela signifie qu'elles doivent être plus proches des sit 
ges d'en bas que de ceux d'en haut, à cause qu'il yaque*- 
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ques mes dece ouverte quise rencontrent au droit des 

: , dont 
cálent, cx pis ce.qu'il est dit au premier ids 

lutót à vasa erea qu'à sonituum discrimina, Mais 
à raison qt Le gp ir her met j'ai donnée 

it prendre la même opinion à Baldus ei à Laët, ainsi 
té remarqué sur le premier chapitre du premier 

"rti diatessaron ad nelen parameson. |l y a une 

ici fort visible, où il y a ad neten parameson, 
^u rameso; Lj n'y ayanl point de phthongue 

ui s M app e nélé parameson , joint que la paramésé 
crabe ainsi que le texte 

aem M: 1 fant entendre que cest avec les seconds 
À Holmes vases son accordés à a 

war NL or 
e x | synemménon 

 mésé ne sont At NME Lotus: Cési poBi qua 

| ph 

ESL! car ii va dans Jes exem in tertiis dia- 
| lieu de in tertiis diapente. Mais il faut ea- 
les quatrièmes vases qui sonnent la né/é 

on sont accordés à la quinte avec les premiers, 
»en nt la né hyperbolevn. 

Ts Ad | ch hyperbolæon, Par l'hyperbolæon, le 
diézeug mé: , &tc., du chromatique, il 
Lnd ui s lee cordes de ces létracordes qui sont af- 

e * an chromatique; Dh traduire le chromali- 
n, etc., supposant 

ek oras n soit un géniti pluriel et non pas un ac 
f inue ce qui n'aurait point changé le sens; 

que le sens que j'ai choisi est plus na- 
arra oae ag 

au chromatique, et qu'après avoir 
rang des vases appartient au genre chro- 

pee 

(nce par les télracordes qui divisent le genre 
qu 2 que l'on dise plutôt l'hyperbolæon du 
Me le chromatique de l'hyperbolieon. 

diezeugmenon. Le diézeugménon , 
non , - ete. signifient le tétracorde diéseug- | 
TE AT de même que la 

la paramesé signifient la corde appelée nété ou 

s à la quinte, c'est-à-dire à la quinte du vase qui 
e m re cellule du chromatique qui sonne la 

"^" Por ai tls t de Hae ie 

: en bovine d'Arisioxène doit être 
cumime nous l'avons fail; car la paramésé ne saurait 

co epi Danse vh gradibus moiia- le 

rand "quantité de fautes dans Lous les exemplaires eu 

E lac me semble, ie inae qu umet mil cn dn 

is Meibonius, elis quara diapente, au lieu | ssaron. La méme fante est encore au Lroi- | q 
| 44 Le a qve teeisiote rose e M. 

ours, qui demande que l'on spécifie 
D iles dosi cd £euro e composé veut que - 

| scenium ou parascenium ei hyposcenium. 
Dans les froisièmes, ceux qui sont 1 

| paré 
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Tertiis Rose. dans les troisièmes 
ceux qui sont à la quinte. 1 Gat ehcore an qid ca 
vase est accordé à la quinte du vase de la première cellule 
du rang d'en haul, ABA ex ipai 

Ch. i Fuisiwm Hy a ose Fotete ni A 

er. siqui tt Ust infi ME qu'il comprend lout ce 
| spectacles, et le premier signifie généra- 
lement un lieu relevé où l’on monte pour chanter on 
réciter. Bien que ce nom soit consacré à ce lieu élevé qu 

choisir comme plus propre que les au autres, qui forment, 

pelée tJnymélé, qui eee ade sra | 
| a ese etitm e ae s'ét 

prosceni 
‘aille jnequ’à ce centre, Me à en A erro 
verse ce centre va se rendre au milieu des deux entrées qui 
sont aux cornes du théâtre, comme il sera dit ci-après ; et 
ces entrées ne sont point du proscenium ou pulpitum, mais 
elles sont entre l'orchestre et le proscenium , elles 
appartiennent moins qu'à l'orchestre, dont 0p pest sie 
qu'elles sont une partie. Cela fait à la vérité que 

| quique dois Jn pO que la moitié d'uu cercle; mais 
ce n'es pas un inconvénient, si on en croit Alberli, qui 

| dit que tous les théâtres des anciens passaient et étendaient 
leurs cornes au delà du demi-cercle ; "I Ma NM E 

méme cour- avances paralléles, les autres continuant la 
bure qu'ils ont au reste de l'orchestre : ce qui ne doit être 
entendu que des théâtres des Latins; car dans ceux des 
Grecs l'orchestre s'étendait bien plus pierde ur as 
courbure des degrés du théátre, leur logeion ou pupitre 
étant, de méme que la scène , retiré beauconp en arrière. 

Proscenii. La scène dans les théâtres des anciens come 

en rituum ex Xs était ce que nous ou 
elce prosceni um avait deux parties aux théâtres des Grecs : 

ement dit, oü les. acteurs 

Boos appelous Io derive du (BE, Qi E oct e v 
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tiraient et s'habillaient. L'^yposcenium, selon Pollux, 
était le devant du proscenitm, qui s'étendait depuis le rez- 
de-cliaussée de l'orchestre jusqu'à l'esplanade du prosce- 
nium. Cel auteur dit qu'il était orné de colonnes et de 
slatues; ce qui montre que cet hyposcenium ne pouvait 
être que dans les théâtres des Grecs, où le proscenium 
était élevé jusqu'à douze pieds, car celui des Latins était 
trop bas pour avoir des colonnes; de sorte que quand il 
est parlé ici du pupitre du proscenium, il faut entendre | 
cela du théátre des Grecs, dans lequel il y avait, outre la 
grande esplanade du proscenium, un autre échafaud plus 
petit appelé logeion, qui était placé au milieu de l'orchestre 
et au centre du théâtre; autrement pulpitum et prosce- 
sium étaient la méme chose dans le théâtre des Latins. 

Orchestra regionem. Le lieu le plus bas du théâtre, qui 
élait un demicercle enfermé au milieu des degrés, était 
appelé orchestre, à cause qu'aux théâtres des Grecs c'é- 
tait en ce lieu que se dansaient les ballets. Orcheomai en 
grec siguilie sauter. : 

Omnes artifices in scena dant operam. Le mot de 
scène est ici pris en général , ainsi qu'il a été dit, pour tout 
ce qui appartient aux acteurs, tant à ceux qui récitent qu'à 
ceux qui dansent, ou qui représentent seulement par le 
gestes appelé , pantomime : et en ce sens-là, l'orchestre 
parmi les Grecs aurait été une partie de la scène. Mais au 
théâtre des Romains aucun des acteurs ne descendait dans 
l'orchestre, qui était occupé par les siéges des sénateurs; 
ce que nous imitons dans nos comédies, dans lesquelies 
les gens de grande qualitó se placent quelquefois sur le 
théâtre, et occupent uue partie de la place qui est destinée 
aux acteurs. 

Cunei spectaculorum. Les degrés des théâtres étaient 
séparés par les paliers qui tournaient en rond, et par les 
chemins montants ou escaliers droits qui étaient pratiqués 
dans les degrés des siéges, en sorte qu'il y avait deux | 
marches de ces escaliers pour chaque degré de siége. Ces 
escaliers, qui tendaient droit au centre du théâtre, don- 
naient une forme de coin à tout cet amas de degrés qui 
étaient compris entre les paliers et les escaliers, à cause 
que d’une base large ils allaient en se rétrécissant ; mais je. 
n'ai pas cru pouvoir me servir du inot de coins de degrés, 
qu'il aurait fallu mettre pour traduire à la lettre cunei 
spectaculorum , à cause de l’équivoque ; et j'ai cru que 
le mot d'amas expliquait assez bien la chose, la figure 
sphéroide ou cunéiforme étant ordinairement exprimée par 
les termes de ramassé, accumulé, et entasse. 

Supraautemalternis itineribus superiores cunei.... 
scena designabun( compositionem. Le texte porte supe- 
riorescunei medii dirigantur. Hi autem qui suntin imo, 
et dirigunt scalaria, eruntnumero septem, reliqui quin- 
que scena designabunt compositionem. Je crois qu'il faut 
nécessairement ajouter anguli, et lire hi autem anguli 
qui sunt in imo, elc., parce que, sans cela, hise rapporte- 
rait à cunei, et par conséquent ces mots reliqui quinque 
qui sont ensuite, se devraient aussi rapporter à cunei ; ce 
qui ne peut être, parce qu'il n'y avait point d'amas de de- 
grés dans l'espace des cinq angles qui sont pour la scène. 

Hospitalium designabunt compositionem. Les portes 
appelées hospitalia étaient celles par lesquelles on faisait 
entrer les acteurs étrangers , c'est-à-dire ceux qu'il fallait 
se représenter étre dans une autre scéne que la commune, 
daus laquelle on entrait par la porte du milien; ou bien 
C'était l'entrée deceux qui venaient dans la scéne commune 
d'un autre lieu que de celui où Jogeaient les principaux 
personnages de la fable. Pollux dit que l'une de ces portes, 
savoir la gauche, était la porte d'une prison. 

Gradus spectaculorum, ubi subsellia componantur. 
Dion Cassius n'avait pas remarqué cet endroit , quand il à 
écrit qu'avant Caligula on n'était assis dans le théátre que 
eur la pierre ou sur le bois dont lcs degrés étaient faits; 

| parmi le menu peuple, qui est ce qu'on 
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car il paraît par le texte de Vitruve que, dès le temps d'An- 
guste, on mettait quelque chose sur los degrés, soit que 
ce fussent des oreillers ou d'autres sortes de siéges. Lipee, 
néanmoins, a bien de la peine à demeurer d'accord qu'os 
fat "um; riis ie que sur les degrés du théâtre; et, 
expliquant les vers de Calpurnius qui des 
où les femmes étaient assises, UMS M 

Penimus ad sedes ubi pulla sordida veste 
Inter farmineas spectabat turba cathedras, 

il croit qu'ils ne doivent point être entendus de chaises qu 
fussent sur les degrés du théâtre, mais de celles qu'es 
placait au-dessus des degrés au haut da théâtre, entre Les 

| colonnes du portique qui couronnait le théâtre; ce ql 
prouve par Suétone, qui dit qu'Auguste avait fait un él 
qui défendait aux femmes d'étre assises sur les degrés ds 
théatre, et qui ne leur permettait de se placer qu'au baet, le 
dans nos théâtres. Properce fait aussi aid ion 
chose, quand il dit, pour exprimer la défense que sa ma 
tresse lui faisait de tourner la vue vers elle lorsqu'elle était 
à la comédie : 

Colla cave inflectas ad summum oblique thoairum. 
Mais, nonobetant tout cela, je ne sais pas comment on pest 
expliquer notre texte, qui dit gradus spectaculorum uh 
subsellia componuntur, sans entendre qu'on était atis 
sur autre chose que sur les degrés de pierre ou de bois 
dont le théâtre est composé. 

Ne minus alti sint. palmopede. Un pied et un palme 
des anciens Romains faisaient un peu moins que quatorse 
de nos pouces de roi ; et un pied six doigts, un peu plesqes 
quinze, suivant la mesure du pied qui est gravé aw 
Capitole. 

Hi constituantur itinerum supercilia. Le mot sv 
percilium signifie un linfeauw, comme Philander a re 
marqué sur le sixième chapitre du quatrième livre, oàil 
est dit que les consoles qui sont aux côtés de la ports 
dorique doivent descendre ad imi supercilii libramen- 
tum, c'est-à-dire jusqu'au droit du bas du linteas. Bar- 
baro et Baldus sont de la méme opinion. 

Ila enim satis altitudinum habebunt eorum con- 
fornicationes. Je corrige le texte suivant mon manoseri, 
où il y a: ita enim salis allitudinis habebunt eorum 
confornicationes, au lieu de satis altitwdinem habebuni 
eorum conformaliones, ainsi qu'il se trouve daas teu 
les autres exemplaires. 
Scena longitudo ab orchestra» diametron duples 

fieri debet. Si l'on ne corrige ce texte, il est. difficile d 
l'accorder avec la grandeur que nous avons donsée sm . 
diamétre de l'orchestre; car il semble que si l'orchestre, 
qui est un demi-cercle, a pour diamètre La moitié ds 
diamètre de tout le cercle, comme nous » V* 
truve aurait dû dire que la scène doit être aussi large 
la face de l'orchestre, puisque deux fois le diamètre 
de l'orchestre, selon nous, est la méme chose que toute 
la face de l'orchestre. De plus, il ne se trouve poiat, dae 
les théâtres des anciens qui nous restent, que la face ée 
la scène soit égale à celle de l'orchestre, car la scèes est 
toujours plus grande; mais la vérité est ameal que « 
même texte ne s'accorde pas mieux avec l'explication de 
Barbaro, qui veut que le diamètre de l'orchestre et sa face 

| soient la même chose; car si cela était, La face de la scèes 
devrait être deux fois aussi large que la face de l'erches- 
tre, ce qui n'est point dans les théâtres dans ler 
quels il nc se trouve ni que la face de lascène soit égt 
à celle de l'orchestre, comme il s’en faudrait selon notre 
opinion, ni qu'elle soit deux fois aussi large que la het 
de l'orchestre, comme elle devrait être, selon l'explicatiss 
de Barbaro; mais elle a uue proportion moyenne entre lt 
deux ayant la grandeur et demie de la (ace de l'orchestre, 
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ore quei | sr cette ^er Aeg que Vitruve 
exprimé Les il entend parer par des. | | 

le troisième de ées ordres ne peut, à ebrii inl cm 
pelé Zertia episcenos , comme il l'est dans tous les exem. 
1——— n il faut metre a] der 
car le premier ordre était proprement scena 
sur ce premier ordre s'ap| episcenium ; 

id ordre élait prima episcenos , et le troisième, par 
conséquent , allera os. 

k altitudinis 
| tem." oe troie E erdre diua et anl d IR Hd de 

demander d'autres proportions que les 

| que raatet asta sequ el Fon GI NOEL UIS que rarement mise en set l'on en ü 
| &lifices où elle a été pratiquée elle fait un mauvais effet ; 

pilre du troisième livre, Lysis signifie en 
n. ll y a apparence que la der- 

appelée parce qu'en architecture - 
membres différents, savoir, du | 

, de l'architrave d'avec la 
qu'en cet endroit , où il 

| tateurs assis sur les degrés d'en bas, il ne le pourrait pas 
faire à l'égard de ceux qui seraient sur ceux d'en haut. 

él ies ant ; el eru qu'au lieu de lysis 
il fau rait li 1 , tit quensuita lrsqu'iest prid 

destal du seco outre corona, il y a encore unda, 
on PE ap ing urtica À 

tioymation sont la même chose; et cela 
na n'avaient point de base, 

lnsieurs édifices 
Minime où le piédestal 

re n'a point de base; ces bases étant des 
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théâtres en ce qui regarde les hanteurs du premier ordic à 
l'égard du second , du second à l'égard du troisième, et de 
toutes les autres choses dans lesquelles l'usage ne déter- 
mine et ne demande point une cerlaine grandeur. 

Pluteos. Pluleum ou pluteus est proprement un mante- 
tet ou parapet qui se faisait dans les machines de guerre, 

. pour mettre à couvert les soldats. 1! était ordinairement 
fait d'oaier recouvert de peaux nouvellement écorchées. 
II signifie ici la balustrade ou appui. Philander croit , ainsi 
qu'il a déjà été dit, que pluteus comprend tout l'espace qui 
est entre les colonnes supérieures et les inférieures, c'est- 
à-dire l'architrave, la frise, la corniche et les piédestaux 
de l'ordre qui était sur la corniche; mais cela ne peut étre, 
parce qu’il est dit que le pluteus est sur l'architrave et sur 
des autres ornements, qui sont la frise et la corniche de l'or- 
-dre de dessous. De plus, il est dit que pluleus est du genre 
des choses que l'usage auquel elles sont destinées oblige 
doujours à faire d'une inéme grandeur, comme sont les de- 
grés, et qui ne doivent. pas être plus grandes dans les 
grands théâtres que dans les petits; ce qui n'est pas vrai 
«le l'espace qui comprend l'architrave, la frise et la corni- 
che, qui est plus grand à proportion que les ordres des plus 
grauds théâtres sont plus grands : inais cela est vrai des 
balustrades , des degrés et des paliers, qui doivent toujours 
être d'une méme grandeur. 

Barbaro entend autrement cet endroit ; car il croit que 
Witruve veut dire que les degrés, les paliers et les ba- 
‘ustrades sont des parties qui doivent être dans tous les 
Ahéátres ; mais que les autres choses qui ne sont pas tant 
poür l'usage que pour l'ornement peuvent ólre omises. 
"Cependant, il n'y a rien, ce me semble, de plus clair que 
cc que Vitruve dit, savoir, que les balustrades, les degrés 
et les paliers doivent être d'une méine grandeur dans tous 
les théâtres, soit qu'ils soient grands, soit qu'ils soient 
petits. Sunt enim res, quas el in pusillo et in magno 
€heatro necesse est eadem magnitudine fleri propter 
«sum, uti gradus , diazemata, pluleos , itinera , etc. 

Adscensus. ll faut entendre cela de la hauteur des de- 
grés des escaliers et non pas de la grandeur de tout l'es- 
calier, qui doit être plus grand dans un grand théâtre que 
4lans un petit. 

Spatia ad ornatus comparata , que loca Graci mt- 
giáxxov; dicunt. Notre mot français de décoration de théà- 
tre rend heureusement celui de Vitruve, qui est ornatus. 
Ces décorations étaient de deux sortes, selon Servius sur 
les Géorgiques de Virgile; car, outre ces machines failes en 
triangle, que les Grecs appelaient periactous , c'est-à- 
dire tournantes, et qui fournissaient chacune trois différents 
changements , chacune de leurs faces ayant des peintures 
différentes , les anciens en avaient d'autres -qui sont en- 
core en usage dans nos théátres, et dont l'artificeconsistait 
à faire paraltre des faces différentes lorsqu'on les faisait 
cnuler ; en sorte que, lorsqu'on cn tirait une , elle en décou- 
vrait une autre , qui était cachéc derrière elle. Celle-ci était 
appelée ductilis, et l'autre versatilis. Il est néanmoins 
diflicile de croire que ces changements fussent aussi 
prompts que ceux de nos théâtres, qui se font presque en 
uu moment el sans qu'on s'en apercoive; car nous lisons 
que lorsque les anciens voulaient changer les orneinents 
de leur scène , ils Liraient un rideau qui était appelé sipa-' 
rium, derrière lequel ils faisaient à loisir ce qui était né. 
cessaire au changement. 

Versurce sunt procurrentes. J'ai traduit les retours 
qui s'avancent, c'est-à-dire les retours des murailles qui 
vont de la scéne vers le théátre, et qui font un angle droit 
avec lagrande face de la scène. Philander entend le mot 
de versara , que je traduis re/onr, commesi Vitruve l'a. 
valt mís pour expliquer les machines qu'il dit être appelées 
periactous par Yes Grecs ; mais il est évident que ce n'est 
point là le sens de Vitruve, qui a déjà employé ce mot de 
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versura dans la description du théâtre, avec la significaticm 
que je lui donne, quand il a dit, à la fin du sixième cha- 
pitre, que les angles du triangle dont la base touche à la 
face de la scene, et qui sont à droite et à gauche de la grande 
porte royale, doivent étre au droit des chemins qui retour. 
pent, spec(abunt itinera versurarum. Hermolaüs sur 
Pline dit que versura signifie le retour qu'une murailk 
fait à l'égard d'une autre, en formant un angle saillant 
flexus angulorum in parietibus exterior : et Baldas 
dit que versura peul aussi signifier ke retour d'un ange 
rentrant, qui est ce que Vitruve veut dire par versura 
procurrentes, qui sont les murs qui fermeat les houts de 
la scène, et qui font un angle rentrant avec la grande fae 
de la scène. 

Or, dans ces retours il y avait deux portes, une à ch- 
que bout ; et il y aapparencequece sont celles par lesquelles 
Pollux dit que les chariots entraient. Coelius R 
croit que ces retours étaient ce que Pollux appelle pare- 
scenium. 

Genera autem sunt scenarum (ria. 1l y a apparese 
que ces trois sortes de scènes ne s'entendent que de celle: 
qui étaient en peinture sur les machines tournantes qui 
servaieul de décorations, et non pas de l'architecture de 
la scène, qui ne cliangeait point, mais qui faisait une parti 
de la structure et de la maçonnerie du théâtre. Aristote, 
dans sa Politique, explique ces trois sortes de scène 
par le mot de scénographie, c'est à-dire peinture de sch e, 
qui est un mot dont Ja siguification est bien différente de 
celle qu'il a quand il est mis pour l'une des trois maa- 
res de dessiner, dont il a été parlé au deuxième 
du premier livre. Aristote dit que Sophocle fut le premier 
inventeur de ces sortes de décorations de théâtre. Or, i 
faut entendre par scène satyrique une scène où l'on in- 
troduit des satyres. J'aurais pu traduire scenam satyri- 
cam, la scène pastorale ; et vraisemblablement c'est celle 
dont Vitruve entend ici parler : mais j'ai jugé plus à propos 
de retenir le terme de safyrique, parce que nous ne soee- 
mes pas assurés si ce genre est précisément celui que noui 
appelons pastoral; car il ne nous est rien resté des oe 
vrages que les anciens ont composés en ce genre, que k 
Cyclope d' Euripide, dont le sujet et les personnages tieu 
nent plus de ia tragédie des anciens que de nos pestorales. 
On peut dire la méme chose d'une pièce de théâtre satyri 
que composée par Sophocle, dont Pollux parle, qui était ia- 
titulée Herculus; et selon ce qu'Athénée donne lies dt 
croire quand il parle de la danse et de la scène satyrique, 
on peut douter si les anciens introduisaient dans leurs pii- 
ces satyriques d'autres personnages que des satyres ; et c 
doute est, ce me semble, beaucoup fortitié par Pollex, qui, 
dans le dénombrement qu'il a fait des masques dont iv 
personnages de Loutrs les pièces de théâtre se servaieat, xe 
nomme, pour les pièces satyriques, que ceux des satyres dl 
des silénes, lesuns plus ou moins vieux, les autres pleset 
moins sauvages; et je crois que l'on ne peut pas dire qu, 
bien que Pollux n'ait mis dans le dénombrement des us 
ques dont on se servait pour les pièces sat yriques que ceat 
qui représentaient des satyres et des silénes, il se pouvait 
faire qu'il y e&t dans ces pièces d'autres personnages quis é 
taient point masqués : car dans les pièces où l'on se servat 
de masques et qui étaient appelées personata fabule, ten 
les comédiens étaient masqués, tant ceux qui représeataiesl 
des vieillards que ceux qui représentaient de jeunes 6liet, 
parce que ces masques étaient faits principalement pos 
fortifier la voix ; d’où vient qu'ils étalent appelés pers 
a personando, et il était nécessaire que tous les perse 
nages se fissent entendre également : et il n'y a pes d'#- 
parence que Pollux, qui a décrit les différents masques avt 
tant d'exactitude qu'il en rapporte jusqu'au nombre à 
vingt-deux espèces seulement pour les filles , savoir, sert 
pour la tragédie et quinze pour la-comédie, ebt oublié ds 
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77555 Soria sr on dass pièces saty- 

namp, dans ses notes sur Athénée, est d'opinion 
ièces de léálre appelées satyriques étaient pleines 

és br el grossiéres ; et, en elTet, il y a beaucoup 
nione de cette nalare dans le Cyclope d'Euripide : de 
manière que je crois que la plupart de ces pièces ressem- 
Bain mieux à ds rs à ds 

deformantur columnis. M est aisé de con - 
la comparaison qui est ici faite de la scène tra- 

: la comique, qu'il doit y avoir autre chose que 
tm ur de l'exhaussement qui fasse la différence d'un 
2 etm maison particulière, qui a des fe- 
e r la principale entrée, au lieu qu'un palais ne doit 

^on 

ped Rd dod aehon d'un bourgeois. Le des- 
nit à le cavalier Bernin avait donné pour le Louvre 

Vas sry dae am rien de grand que la lon- 
argeur etla hauteur : au contraire, à Paris, non- 

| comme le Louvre et le Luxem- 

ju de (opiarium opus. La plus grande partie 
PM est la représentalion qui se fait avec du buis, 
8, del'if, et d'autres tels arbrisseanx verts, taillés de 
s sorles de figures pour l'ornement des jardins. 

D'autres croient avec plus de raison que ce sont des pay- 
sages r ou en peinture ou dans des lapisseries ; 
ca EE — — 

le elle, ou de topes, qui signifie un lieu où un 
1 | Mecum fort bien ou un paysage qui 
ost la he, 1 des lieux, comme des eaux, des bois, 

es n ou une tapisserie qui est faite par l'entrela- 
er ay E À Lies ei de l'oc, dans dó petites &- 
es | ii font fa chaine de l'ouvrage de la tapisserie. Vi- 

| inside sigles de peinture au cinquième 
» re du livre. 

^ region
 

e 2 Li Dong
le que car il y a 

tícu ane un 

se qu'à tracer la ligne qui touche l'extrémité 
cle, pour la rendre parallèle à celle qui traverse le 

lieu: car c'est assez de dire que cette ligne 
le aux autres. 

artifices suas per orchestram pra 

M ntril en quelque chose aux jeux et 
tels qu'étaient les musiciens, les panto- 

rre le danseur qu ous el osi ap Dy 

(D odepócestei cii et des balustrades. Et - 
"es os palais en France sont différents de ceux d'I- 

j i plupart n'ont point d'autre caractère à la prin. 

L 

ou VIII, sect. 2, 3). Per centrumque orchestra 
lelos linea describitur. Pai | 

Ben vurevo mee, a omis la par- | 

'r el est dans où go centres | 
se bien obscure ou bien inutile, s'ils ne servent | 

s. Reliqui artifices sie les aures qu 
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Thymeleci grace. - nominantur. nee 4 va + 
Mobile , à fait appeler un autel faymété, 
el de là thymelici ceux qui dansaient ou qui chantaient dans 
l'orchestre. Pollux, qui est un auteur plusancien 
el qui a écrit du lemps que les théâtres élaient encore en- 
tiers, témoigne qu'il ne sait pas bien précisément ce que 
c'était que cette partie du théâtre appelée /Aymélé, étant 
ea doute si c'était un autel effectivement, ou seulement une 

pris 
lorsqu'il fa distinguée da re 

scenium, dat gt eité dt vcio 

séparé du papi ag- 
pelé sitemenl — el proscenium. Mais Vitruve au- 
rait parlé plus proprement el. plus si la 
chose était ainsi, en disant, au lien du pogitre du presse 
nium, le pupitre qui est au milieu de l'orchestre séparé du 
proscenium, comme Pollux le met, 
Pus logri altitudo. Ce logeion des Grecs, qui n'est 
pointautre chose quele pulpitum ou proscenium des La- 
tins, que nous appelons le théâtre, est une fois plus haut que 
le pulpitum des Latins, par la raison qu'aux théâtres des 
Grecs il n'y avait point de spectateurs dans l'orchestre ; mais 
ils étaient tous sur les degrés, où ils ne pouvaient être empé- 
chés de voir sur le proscenium ou logeion par sa hauteur, 
comme une partie des leurs romains l'auraient été, specta 

| savoir ceux qui étaient assis en bas daus l'orchestre, qui 
n 'aurajenLpas pu voir sur le pulpitum, s'il avait été Tom 

p élevé. 
quadratorum angulos. Ceci est manifestement 

une faute, parce que la disposition de Lout le théâtre de- 
mande qu'il y ait in/ra ou inter quadratorum 
car c'est le propre du théâtre des Latius d'avoir ces ehe: 
mins contra triangwlorum angulos. | 

Et ad summam quoliens præcinguntur, altero tanto 
semper amplificantur. M n'est pas malaisé de donner un 
sens raisonnable à cet endroit, qui, en l'état qu'il est, est 
fort obscur ; car il n'y a qu'à changer le mot altero en al- 

| feris, et lirequofies præcinguntur alteris, lanto semper 
tur. pedet ed educi 

plusieurs paliers, et que dans les tres qui étaient 
grands il y en avait jusqu'à quatre, en comptant celui sur 
lequel les colonnes du portique d'en haut étaient posées, 
ainsi que Vitruve enseigne dans le cinquième chapitre de 
ce livre, où il est parlé des vases du théâtre Or, ce que 
Vitruve dit est clair, savoir, que les amas de degrés qui 
vont en s'élargissant comme un coin à fendre, s'élargissent 
ee Hn théâtre que vers le bas. 

fragments. Ce qui y reste du por- 
tique de derrière la scène CARE ANNE OE M 
que Vitreve décrit icl, s'eyant point les promenoire 

PRES 

} et il pense que l'odeum servait à la répétition des vers. 

35. 
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Plutarque, daus la Vie de Périclés, dit qu'il était fait 
pour placer ceux qui entendaient les. musiciens lorsqu'ils 
disputaient du prix; mais la description qu'il en donne 
fait entendre que l'Odeum avait la forme d'un théâtre, 
parce qu'il dit qu'il y avait des siéges et des colonnes tout 
alentour ; et il fallait que ce théâtre fût petit, parce qu'il 
dit qu'il était couvert en pointe. 

Navium malis et antennis... perlexil. Plutarque fait 
concevoir quelle élait la figure de cette couverture par 
deux comparaisons. La première est prise d'une tente 
royale, pour signifier que c'était ua toit haut et pointu, 
«outre l'ordinaire des toits des anciens, qui étaient peu 
“élevés, ainsi qu'il se voit en leurs frontons ou pignons, 
qui donnaient la forme et l'élévation aux toits. L'autre 
comparaison est prise de la forme de la tête de Périclès, 
qui fit bâtir l'Odeum d’Athènes ; car la tête de ce grand 
"personnage était si pointue que les poétes de son temps, 
"voulant se moquer de lui dans leurs comédies, le dési- 
gnaient sous le nom de Jupiter Schinocephalos, c'est-à dire 
qui a la téfe pointue comme un cure-dent, que les anciens 
faisaient du bois d'un arbrisseau appelé schinos , qui est 
le lentisque ; c'est pourquoi le poëte comique Cratinus di- 
sait, pour plaisanter, que Périclès avait réglé la forme de 
'l'Odeum d'Athènes à sa tèle. 

Porlicus ex utraque parle ut scene supra stadium. 
Cet endroit est tellement corrompu, que j'ai eu bien de 
Ha peine à y trouver du sens. J'ai 0té uw. 

Porticus et ambulationes. Je crois que ces portiques, 
qui doivent être mis joignant le théâtre, ne sont point 
autres que ceux dont il vient d'être parlé, et qui doivent 
être derrière ou à côté de la scène : la raison est que Vi- 
truve parle du portique de Pompée, et l'apporte comme 
un exemple des portiques qui 8e faisaient derrière la scène. 

Or, il est constant que le portique de Pompée n'élait point 
une partie de son théâtre, mais qu'il y était attaché de 
même que celui de Balhus l'élait à son théâtre , el celui 
d'Octavia au théâtre de Marcellus; car tous les théâtres 
n'avaient pas de ces portiques altachés et le portique qui 
tournait autour du demi-rond du théâtre continuait aussi 

à sa face, qui était druile et derrière la scène. Mais ce 
portique, qnoique derrière la scène, n'élait pas celui 
dont. Vitruve parle dans ce chapitre. C'était un double 
«ang, de colonnes, lequel, avec un mur qui était en de- 
dans, enfermait une grande place plantée d'arbres à 

la ligne. Serlio a donné la figure d'un édifice qu'il appelle 

le portique de Pompée; il est différent de celui qui 
&e voit. dans de plan de l'ancienne Rome; l'un et l'autre 
font voir que tous les portiques qui étaient joints aux 

théâtres avaient pas des promenoirs d'arbres : ce 
portique de Pompée n’enferme daus son milieu qu'un 
massif long et étroit, dans lequel i) y avait des escaliers 
pour nionter à un second portique qui était sur celui d'en 
bas. 

Ex ratione modulationis doricæ. Cela se doit enten- 
dre seulement pour ce qui regarde les proportions de l'ar- 
chitrave, de la frise et de la corniche; car pour ce qui est 
deg autres proportions qui appartiennent à la colonne , elles 
sont différentes de celles qui ont été prescrites ci-devant 
pour les colonnes doriques des temples. 

Latitudines autem earum... et a medianis ad parie- 
tes. 11 y a contradiction dans le texte latin en l'état qu'il 
est. Latitudines porticum ila opportere fieri videntur, 

uli quanta altitudine columnae fuerint exteriores, 
tantam latitudinem habeant ab inferiore parte co- 

iumnarum exiremarum ad medias, et a medianis ad 
parietes , Cest-à-dire que la largeur des portiques 
doit étre telle qu'il y ait depuis le bas des colonnes 
de dehors jusqu'à celles du milieu, et de celles du 
milieu jusqu'au-mur , autant d'espace que les colon- 
wes de dehors ont de hauteur. Or, les colonnes de dehors 
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ont 15 modules de hauteur, et 11 ne sauraft y en avok 
que 13 depuis le bas des colonnes de dehors jusqu'aux 
colonnes du milieu, non plus que depuis les colonnes 
du milieu jusqu'au mur, parce que cet espace doit con- 
tenir celui de deux eutre-colonnements et d'une ce- 
lonne , comme il se pratiqne anx pseudodiptéres; ce qu 
ne fait que 13 modules; parce qu'il est dit -que les entre. 
colonnements sont de cinq modules et demi , ce qui étaat 
doublé fait onze modules , et ces onze, joints avec les dem 
de la colonne, ne font que treize; de sorte que je ne deu 
point qu'il ne faille corriger le texte, et lire ab exterion 
parle columnarum extremarum ad medias, au lin 
de ab inferiore parte, parce que par ce moyen on con- 
prendra dans cette grandeur les deux modules da diam. 
tre de la colonne, qui sont nécessaires pour faire les quiam 
modules. Car quoiqu'il eût été plus court et plus set de 
dire que la largeur des portiques, à prendre depuis k 
dehors des colonnes de dehors jusqu'au mur, doit être 
égale à la hauteur des colonnes, Vitruve n'est pes si ré. 
gulier dans ses expressions qu'il ne se trouve plesieurs 
exemples d'une pareille négligence dans ses ouvrages. 

Mediance autem columna.... aut ionico aut corinikio 
genere deformentur. De la façon que ces portiques soat 
décrits, ils composaient un édifice bien étrange par l'ae- 
semblage de ces colonnes de dilférents ordres et dans en 
méme portique, qui en avait de doriques à droite et d'io- 
niques ou corinthieunes à gauche, dont les unes étaiest 
plus hautes , les autres plus basses. 11 semble néanmoins 
que Vitruve veuille faire entendre que les colonnes étaiest 
ainsi quelquefois de différentes hauteurs aux , 
lorsqu'au quatrième chapitre du quatrième livre il dii 
que quand les temples ont plus de quarante pieds de large, 
il faut que les colonnes qui sont au front soient de méme 
hauteur que celles qui sont derrière au second rang : d 
celle manière a quelque rapport avec ce qui est dil a« 
deuxième chapitre du troisième livre, savoir, qu'on mel- 
tait sur les colonnes corinthiennes des entablemens 
quelquefois doriques et quelquefois ioniques , l'ordre co 
rinthien n'en ayant point de particuliers. 

Quinta parte alliores sint quam exteriores. Cet 
cinquième partie est une grandeur bien excessive; car ces 
colonnes ne doivent excéder les autres que de la fiasieer 
de l'architrave, qui, dans uue colonne dorique de qain 
modules, telie qu'est celle-ci, n'est que la quinazióe 
partie de la colonne, parce qu'il n'est haut que d'en me 
dule ; de sorte qu'il y a apparence qu'il faut, au Bee d'en 
cinquième, lire une quinzième, et croire que du nombre 
quinze le caractère X était effacé dans la copie, et qui 
n'était resté que le V. 

Et moduli sexlæ partis. 1 faudrait corriger le texte, 
qui a sixième pour troisième. J'ai dit les raisons de cette 
correction sur le troisième chapitre du quatrième lime, 
où il se rencontre une semblable faute, qui est queis 
anciens faisaient le caractère V avec deux traits qui pe n 
joignaient pas en bas en celte manière VI , ainsi qui a 
voit dans des médailles, et qu'il est aisé de croire q'e 
copiste a pris les deux premiers points de VI pour em Y. 

Adjectio , quce fl per scamillos impares. La menièn 
des piédestaux dont Vitruve parle a été expliquée ames 
au long au troisième chapitre du troisième livre. 

Aer... perlimat speciem. Philander croit que Vitrures 
dit perlimat speciem pour perlimat aciem ; mais je »^i 
pu être de son opinion, parce qu'il est évident que Vltrsw 
veut donner deux raisons de l'utilité que ces promenein 
apportent à la vue, dont l'une est prise de la bonne digpe- 
sitien qu'ils introduisent dans l'organe par l'exercice és 
promenade , et l'autre de la bonne disposition qu'ils dee- 
nent par le moyen de la verdure anx espèces qui frappes 
l'organe. Or, ces deux raisons seraient rédaltes à une, 5 
on lisait perlimat aciem ,au Heu de perlimat speciem; d 
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> enduit plus délié que le cimeat : parce qu'après avoir 

| juitième livre TOM QA qe; DOUX ccenltro Sy 
ie ent vr trn de ae o 

D an QMR du fond de la terre s'y attache. A eda Caldarium et laconicum signifient méme chose, savoir, ce qu'on appelle étuve 
Ce un lieu où l'on échauffait seulement 
$ suer. Cicéron et Celse l'appellent asseum, Lacs r du bain chaud , qu qu'ils nommaient cali- 

valione: m, el qui élail ce que Vitruve appelle ici 

üt une des chambres des bains où l'on 
> reuls vaisseaux qui servaieul à puiser 
dr i ceux qui se baignaient. Ces vais- 

T cacabi, des chaudrons ; /rullc , des poé- 
diee aiguiéres. II y avait encore dans cette 

vases d'airain dont il est parlé ensuite, 
vus ved ent l'eau chaude , la Liède et la froide, qui 

: dans les bains par différents tuyaux. 
ausis communis. Hypocaustlum signifie ordi- 

ire iLun poéle fait pour échauffer l'air d'une chambre, 
quell le était appelée laconicum dans les bains ; mais ici 

un fourn 1 qui échauffe l'eau pour les bains. 
1 studii esque alveolorum. Alveus signifie proprement 

baii EE. Da Too 96 elgoe; mais on peut 
me se doit point entendre ici des vaisseaux 

eaux chaude, liède et froide élaient con- 
RE ent als, Mí. Rexiv' di Barbaro à 

que celle de Cisaranus, parce que le 
é la voûte qui est sous ces vaisseaux pour 

le Cisaranus, dont il n'y a que celui de l'eau 
ni soit sur le feu. Mercurial, dans sa Gymnasti- 
que ce fourneau soulerrain élait commun, et 

| “dei la chaleur tant aux vases d'airain qu'à l'étuve 
EL ce qui se voil aussi daus le chapitre 

lion des diflérentes parties dont les 

t cum milit. Mercurial apporte une autre 

» de ces balles, qui était que ceux qui 
eulrelenir le feu dans ce fourneau le fai- 

* balle frotlée de poix, et faisaient rouler 
launcher, qui devait ainsi être en pente, 

zz revenir. Néanmoins Palladius dit que 
: du fourneau des bains était faite pour 

ir à monter, afin d'échaulfer plus puissam- 

» sive lectorio poliatur. V parait par cet 
ario opus n'est point un simple blan- 

Mine c'est une espèce d'enduit, opere 
) J'interpréAe albariwm opus, lestue, 

ne enduits il est lr plus blanc, à cause 

sive alio quovis lecturio, de quelque autre 

| lion de Barbaro, n 
| grandeur ne peut être suflisante pour un bain public tel 

| personne ; et 

ym esl commune ; ce qui ne serait pas aux | 

ape le pavé du fourneau devait avoir, - 

| ficaliones tradere tamen explicate, et 
| d Græcos constituantur monstrare. qm 

iL de chaux, comme tous les interprètes | t 

d'il est fait. Je traduis aussi sive lectorio, 
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dit qu'il (ant mettre le stuc, qui est. un enduit délié , sur 
le du ciment, il faut entendre que si, au 

| lieu de stue, on y met une autre espèce d'enduit, ce doit 
étre un enduit (in et délié. 

Scholam labii. J'ai interprété par le inó(. reposer: le 
| mot grec schola, qui signifie iariioh l'on demeure sans 
agir et sans travailler du Dr Crau eu entré lies s 
bains où ceux qui voulaient se baigner attendaieut 

| y eût place dans l'eau. Quelques-uns estiment que 
| un portique. Barbaro croit que Vitruve a ainsi appelé le 

| rebord du bassin dans lequel l'eau était contenue. 
Et alvei. Philander et Barbaro veulent qu'ateeus, que 

j'interprète corridor, soit ici la méme chose que tavi, 
| qui est le bassin où l'on se baigne; ce que je ne puis croire, 
à cause de la pelitesse de ce bain, qui, selon la supputa- 

n'aurail que quatre pieds : car celte 

qu'est celui dont il s'agit, qui devait être fort spacieux, 
u'il est dit qu'il devait être proportionné an nombre 

| et ce Ai pent être entendu dune baignoire 
de quatre n de long, qui n'est que | une seule 

d'aillenrs on sait qu'il y avait des hains si 
grands que l'on y D nager, el qui pour cette raison 
étaient appelés colymbethrre. Mais ce qui est dit d'a/- 
veus, savoir, qu'il est entre le mur et la balustrade, énfer 
parietem el pluteum , fait entendre assez clairement 
qu'alveus ne peut être le bain. Toute la difficulté est sur 

| l'équivoque d'alveus, qui, à la vérilé, Ste nee avec 
labrum, et ne peut signifier un 
quement ; mais cette significalion est fiumiliére à Vilruve, 
ninsi qu'il afté expliqué à l'endroit où il appelle a/veolatum 
stybolatan un piédestal continu, dont la corniche et la 
base font. des saillies qui laissent une partie enfoncée dans 
le milieu, et semblable à un canal. J'ai cru "que, dans 
l'obscurité et dans la confusion de cet endroit , je pouvais 
donner cetle interprétation au texte de Vitruve, Wedpe- 
lement la chose étant aussi claire qu'elle l'est. — 

Laconicum. Les anciens appelaient ainsi les étuves 
sèches, parce que les Lacédémoniens en ont été les in- 
venteurs, et qu'ils s'en servaient ordinairement, Mercurial 
reprend ceux qui confondaient le laconieum, qui était le 
lieu où l'on suait , avec l'Aypocaustum, qui était le four- 
neau qui échauffait le laconieum. 

Ch. XI, Palesírarum œdificationes. La palestre par- 
mi les Grecs était un édifice public pour toutes sortes 
d'exercices tant. de l'esprit que du corps, eei élant 
composé d'un collége et d'une académie, dans la signi- 
fication que ces noms ont en francais. Néanmoins la plu- 
part des auleurs ne prennent la palestre que comme une 
académie pour les exercices du corps, suivant l'étymo- 
logie du ei que l'on fail venir de nalé, qui en grec si- 
gnifie la lutte. 

Peristylia quadrata, sive oblonga. J'ai corrigé cet en- 
ce suivant l'avis de Mercurial. Il y a deux lignes qui 
sont Lransposées dans Lous les exemplaires latins, où après 
monstrare il y a constituuntur autem, qui ne doit étre 
qu'après pervenire; car cette transposition ótait tont le 
sens, en faisant que Vitruve parlait de trois portiques 
avant que d'avoir dit qu'il y en a quatre, dont ces trois 
[ont une parte. H faut a ce ar 
metsi non sint oerte da c re palæstrarum 

, quemadmodum 

istylia quadrata sive oblonga ila sunt facienda , 
uli Todos stadiorum. habeant ambulationis circui- 
lionem, quod Græci vocant £izuyov ; ex quibus tres p 
licus simplices disponantur, |a yere 
dianas regiones est conversa, duplez ; uti cirea 
Lales ventosæ sunt , non possil aspergo in interiorcm 
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partem pervenire. Consliltuantur autem in tribus por- 
ticibus exedræ spaliosæ, habentes sedes, in quibus 
philosophi , rhelores, reliquique qui studiis delectan- 
tur sedentes disputare possint . In duplici autem por- 
ticu, etc. 

AíavAov. C'était une espèce de course qui se faisait de 
Ja longueur d'un stade, au bout duquel lon retournait le 
long du méme stade. La course qui se faisait des deux sta- 
des toute droite et sans retourner était appelée dolichum. 
Aulos, en grec, signifie une flûte, qui représente la figure 
de cette sorte de course, qui était longue et étroite. 

Uti cum tempestates venlosæ sunt, non possit as- 
pergo in interiorem partem pervenire. Palladio ajoute 
une autre raison de la profondeur de ce double portique, 
qui est l'utilité qu'elle apporte en été; car, de méme que 
celte profondeur défend de la pluie en hiver, elle empéchait 
aussi que le soleil n'y donnát l'été. 
Exedræ spatiosæ. Le mot exedræ, qui est grec, est 

différemment interprété par les auteurs. Alexander ab Alex. 
croit que c'élait une galerie ouverte en manière de loges. 
Accurse le prend pour une fenêtre. 1l signifie néanmoins, à 
la lettre, un lieu où plusieurs personnes sont assises; mais 
je crois qu'il est de l'essence que les siéges soient arrétés 
et altacbés au lieu, de méme qu'ils sont au chœur de nos 
églises, au contraire des siéges qu'on apporte pour s'asseoir 
à l'endroit où l'on entend le sermon : autrement tout lieu 
spacieux deviendrait exedra , quand on y aurait apporté 
des siéges. Philander semble avoir été de cette opinion, 
quand il a dit que l'exedra des Grecs était un lieu pareil 
à celui qu'on appelle le chapitre dans les cloitres des reli- 
gieux. Vitruve néanmoins parle des exedræ au neuvième 
chapitre du septiéme livre, comme de lieux fort ouverts, 
et exposés aux rayons du soleil ou de la lune; ce qui sem- 
blerait appuyer l'opinion d'Alexander ab Alexandro. 
Ephebeum in medio. Hébé signifie en grec la puberté, 

qui arrive à quatorze ans, qui était le temps où les gar- 
cons commençaient les exercices du corps; tous les inter- 
prétes disent que l'ephebeum était pour ces exercices. 
Palladio croit que c'étaient les petites écoles des garcons, et 
quele coryceum était celle des pelites filles. Il y a apparence 
que cela devaitéire ainsi à l'égard del'ephebeum, parce que 
Vitruve dit que ce lieu était rempli de siéges, qui l'auraient 
rendu mal propre aux exercices de la lutte et de la course; 
outre qu'il est parlé ensuite d'autres lieux affectés à ces 
exercices. 

Sub dextro coryceum. Les grammairiens ne s'accordent 
point sur la signification du mot de coryceum en cet en- 
droit. La plupart des interprétes croient qu'il vient du mot 
grec coré , qui signifie une jeune fille, et que le coryceum 
élait un lieu où les filles s'exercaient à la lutte et à la 
course, de méme que les garcons s'exercaient dans l'ephe- 
beum. Palladio estime, ainsi qu'il a été dit, que c'était la 
petite école des filles, de méme que l'ephebeum était 
celle des garçons. D'autres prennent son étymologie du 
mot grec coura, qui signifie les cheveux, comme si ce 
lieu était destiné pour faire le poil. Mercurial, sans se 
mettre en peine d'étymologie , veut que ce soit le lieu oü 
l'on serrait les habits de ceux qui s'exercaient ou qui se 
baignaient , et n'apporte point d'autre raison, sinon que ce 
lieu était absolument nécessaire dans les palestres. Mais 
j'ai 1nieux aimé suivre l'opinion de Baldus, qui dérive co- 
ryceum du mot grec corycos, qui signifie une balle, un 
étui ou uu ballon; et cette explication me semble d'autant 
plus raisonnable que la disposition du lieu se rencontre 
telle qu'il est nécessaire pour cette pièce, parce qu'elle de- 
mande un endroit spacieux, principalement en long; et 
celui qui est depuis l'ephebeum jusqu'au coin du péri- 
style, qui est plus grand que l'ephebeum , n'aurait été pro- 
portionné ni à l'espace qui est nécessaire pour une école 
de filles, ni à celui qu’un lieu à faire le poil ou à serrer les 
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habits peut requérir. C’est pourquoi j'ai interprété co. 
ryceum, wn jeu de paume, qui est une pièce, dans uue 
palestre, aussi nécessaire ei ausai essentielle qu'une garde- 
robe; joint que le lieu appelé frigidarium était destiné à 
cela : c'est pourquoi il était appelé yterium , c'est- 
à-dire lieu où l'on se déshabille, qui est une chose dout 
Mercurial demeure d'accord. 

Deinde proxime conislerium. Conis en grec signifie 
de la poussière : on en gardait en ce lieu pour les lutteur,, 
qui s'en poudraient l'un l'autre, pour avoir plus de prise 
sur leurs corps, qni étaient huilés et glissants. 

Elæothesium. C'était un lieu où l'on serrait une mix. 
tion d'huile et de cire pour oindre ceux qui s'exerçaient. 
Cette mixtion était aussi appelée ceroma, et elle ne servait 
pas seulement à rendre les membres glissants et moins ea 
pables de donner prise, mais elle les rendait plus souples 
et plus propres aux exercices. 

Propnigeum. Mercurial interprète le mot grec propni. 
geum, præfurnium, comme étant dérivé de pnigeus, 
qui signifie un four ou une cheminée. Philander, qui le 
dérive de prix, qui signifie étouffement et suffocatios, 
croit que c'élait un lieu plein d'une vapeur chaude propre 
à faire suer. Mais le laconicum et le lieu appelé conce- 
merata sudatio étaient faits pour cela; de sorte qu'il ya 
plus d'apparence que le propnigeum était une salle où 
étaient les cheminées par lesquelles on mettait le feu 
qui passait sous les lieux appelés calida lavatio, lac. 
nicum et concamerata sudatio, et que c'était aussi dans 
ce lieu que le bois était serré. 

Stadialæ. Le stade était un espace de cent vingt-cinq 
pas, qui faisaient environ quatre-vingt-dix de nos toises. 
Ce mot est dérivé du verbe s/o , qui signifie s'arrêter, par- 
ce que l'on dit qu'Hercule courait tout d'une haleine cet 
espace, au bout duquel il s'arrétait. En cet endroit le stade 
signifie un lieu courbé en demi-rond par les deux bouts, 
et entouré de degrés pour placer ceux qui regardaient 
faire les exercices de la course. 

Alteræ simplices. I| faudrait dire les deux autres; car 
cela se doit rapporter aux deux portiques extérieurs, qui 
sont à droite et à gauche de celui du milieu, qui est dos- 
ble. La méme chose doit aussi être entendue lorsqu'en- 
suite il est dit qu'il faut faire des promenoirs découverts 
le long du xyste couvert et du double portique: car le 
xyste couvert au singulier est mis pour les xystes couverts: 
il y a tant d'exemples dans toutes les langues de ces sin- 
guliers mis au lieu du pluriel! Comme quand on dit qu'ea 
homme a l'œil trouble ou le pied sûr, on n'entend poist 
que cela soit dit d’un seul œil ou d’un seul pied. Vitruve 
est obscur en beaucoup d'endroits, où il use de cette figare 
assez mal à propos. 

Evotôç. Ce mot grec vient de zyein, qui signifie polir 
et racler ou étriller, à cause que ceux qui s'exercaieat eo 
ce lieu là se rendaient le corps poli et glissant, en le raclant 
avec des étrilles et le frottant avec de l'huile. 

Ch. XII. Utisit nullum flumen in his locis 
Le sens est, à mon avis, que les rivières empêchent que k 
port n'ait ce qui est nécessaire à ce qu'on appelle s(alio, 
qui est le lieu commode à tenir les vaisseaux ; parce que les 
rivières charrient ordinairement du sable et des immos- 
dices qui emplissent les ports, et l'eau douce rend par se 
mélange celle de la mer beaucoup plus légère: en sorte 
qu'elle ne soutient pas les vaisseaux qui sont chargés. Join! 
aussi que ce mélange gâte le bois des navires, et Albeti 
dit méme qu'il rend l'air dangereux et pestilentiel ; mai; b 
vérité est que les rivières n'incommodent pas tant le 
ports de l'Océan que ceux de la Méditerranée, dont Yi- 
truve entend seulement parler; car l'agitation du fim d 
du reflux de la mer empêche que la vase et les immondie 
des rivières ne comblent les ports de l'Océan, et le refe 
qui fait monter la mer bien baut dans les ports donet 
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: l'une ‘est qu'il y leen deny cies ripae 
» ce lieu soit à couvert des vents. Or, 

deal 8 d question pour le gcure que ce mot slatio si- 
guifie, qui aurait été trop indéfini. 

y ex altera parte. C'est-à-dire dans le côté qui est 
moins profond, parce qu'il est propre pour bâtir, et qu'il 

pour contenir les vaisseaux. 

font quand ils. assemblent les ais des cloisons 
ede chers e que Vilruve a entendu'un poteau 

rainé par arcam. Philander et Barbaro sont de la 
p car l'un dit que arce, en cet endroit, sunt 

excavala el sulcata a summo ad imum : l'autre 

| wit uli in eos EL im opo immitti possint ; et 
à vérité est que Vitruve a accoutumé d'étendre si loin la 

e ce livre arcas les entre-deux des solives, à cause 
(0 058 Lloret 

J. ri à expliqué aras de cures et il les em- 
es: » pouzzolane pour les jeler dans la mer : 
een LS elles semer mére 
grades cass fes de poutres el d'ais sont emplies de 

» sa pesanteur, fait enfoncer les 
pr Aout dans l'eau, à mesure que la 

me ha jusqu'à ce qu'elles soient au fond. 
de Vitruve ne s'accorde point avec cette 

| P wur = 2 gp 

que l'on a fait couler dans les 
loge qui font les trois côtés d'un 
de la mer fait le quatrième; et que l'on 

| rai leur pesanteur font sortir toute l'eau , et, 

ertu 

Mi je ne puis approuver la senle chose en 
's de Vitruve s'accordent Lous, savoir, 

Jdem cloisons étant faites, on vidait l'eau 
MU point cela , 
MEL eio Macias rd M edil 

ation du mot arca , qu'il appelle au troisième cha 

MEE Ere car Ja motns Zia lon | 

ticulière que la pouzzolane a de sécher et | 
DUIS PE citm op ione fools at 
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pour s'en servir quand on manque de pouzzolane; et ici il 
semble que l'on doive entendre qu'ayant fail les cloisons 
à la manière que Philander les décrit, savoir, suivant la. 
forme que le móle devait avoir, on emplissail l'espace que 

pouzzolane et | ces cloisons enfermaient avec du mortier de 
des pierres que l'on jetait dans l'eau; car il n'est. point 
dit que de ce mortier et de ces pierres arrangées il se fasse 
de la maçonnerie, mais seulement que ces matières doivent 

| étre eutassées jusqu'à ce que lout l'espace sait rempli. il 
n'est point dit aussi qu'il faille se mettre en peine d'épuiser 
l'eau, parce que le mortier et les pierres ayant plus de 
pesanteur que l'eau, la faisaient sortir; el la propriété de 
ce morlier, qui est de s'endurcir dans l'eau, rendait la chose 
facile. Car il aurait été inutile d'aller querir cette poudre si 
| loin, si l'on ne voulait pas faire valoir sa vertu partien- 
lire; et l'on n'aurait eu qu'à laisser sécher la maconne- 
rie pendant deux mois, comme il est dit ensuite qu'il faut 
faire, quand il est parlé de celle maçonnerie commune. 

Catenis incluse. Le mot calena, que j'ai traduit 
liens, semble devoir faire quelque peine et répugner à 
l'explication que je doune à arcc, que je prends pour des 
poleaux rainés; el il y a apparence que c'est ce qui a fait 

| penser à J. Martin qu'on jetait dans la mer des coflres 
liés de chaînes de fer. Mais il n'a pas pris garde que catene 

| etcafenationes, dans Vitruve, signifient les liaisons qui se 
font des piéces de bois avec le bois méme, de la ma- 
nière que claves dans la charpenterie el dans la me- 
nuiserie ne signifient pas des clefs de fer. Catenæ étant 

Exæquanda et purganda. J'ai interprété comme j'ai 
fait exæquare, parce qu'il fallait égaler la terre, afin que 
le premier ais que l'on enfonçait entre les rainures la tou- 
chàt partout également. J'interpréte aussi purgare, der 

| ce qui pourrait nuire, et empécher que ce premier ais 
né coule jusque sur la terre : car il ne faudrait qu'une 
pierre pour l'arrêter, et cela aurait fail nne ouverture par 
le lond , par où le mortier se serait écoulé, On lait autre- 
ment pour égaler le fond de la mer, lorsque l'on a simple- 
ment intention d'y poser les caisses remplies de maconne- 
rie, ainsi qu'il a été dit; car on y jette quantité de pierres 
el de sable jusqu'à laisser à l'eau seulement la hauteur de 
dix ou douze pieds, et on fait plonger des hommes qui 
dressent el meitent à niveau ces amas de pierre et de sable. 
Au reste, celle pensée qui m'est parliculière, savoir que, 

suivant Vitruve, on ne vidait point l'eau , et que c'était le 
mortier el les pierres qui la faisaient sortir, est confirmée 
par ce qui est dit ensuite dans la description des bàtardeaux, 
qui se faisaient de la méme manière que nous les faisons 
à présent, qui est de jeter de la terre grasse entre deux 
cloisons d'ais soutenus par des pieux , sans vider l'eau que 

et les pièces qui sont jetées 
le même effet que la terre que l'on jette pour faire les bà- 

 tardeaux. 
Ab ipsa terra Je lis in ipaa terra, au lien de ab ipia 

terra, pour 

les lourds ferdesuz; ei que nob appilonE poulie 
français, peut-être du mot de pulvinus. Ici pulvinus si- 
guilie un massif de maçonnerie qui se bátissait dans terre 
au bord de la mer jusqu'au niveau de la terre, et qüi avait 
le méme lalus que le bord de la mer; et au bas du talus 
on bAtissait un petit mur que l'on élevait à la hauteur du 

| reste du massif avec deux autres petits murs, un dé cha- 
que cóté, pour soutenir le sable doni on emplissail le 
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creux du talus; en sorte que la partie du massif qui était 
à niveau de la terre, et le sable dont la cavité du talus était 
remplie, faisaient une esplanade sur laquelle on bátissait 
le móle. Cela se faisait ainsi, afin que lorsque ce móle était 
séché , il püt tomber tout entier dans la mer, lorsque, les 
petits murs étant abattus, la mer viendrait emporter le 
sable qui soutenait la plus grande partie du móle. 

Quod est proxime littus. Je prends ici proxime pour 
une préposition, et je traduis quod es! proxime littus, 
qui est le plus proche de la mer, parce que je suppose 
que la mer et le rivage sont si prés l'un de l'autre , que 
ce qui est proche de l'un peut étre dit proche de l'autre, 
et jé trouve que le sens est bien plus clair en disant /a 
partie qui est la plus prochetde la mer, que la partie 
qui est [a plus proche du rivage: car la vérité est que 
les deux parties du massif dont il s'agit sont toutes deux 
proches du rivage; mais il y en a une qui est plus proche 
de la mer, savoir, celle qui est en talus. 

Ia arena.... efficiet in mare pila precipitationem. 
Cetle maniere de faire un móle en bâtissant sur le bord une 
masse de maconnerie soutenue sur du sable, et qui tombe 
ensuite dans la mer lorsqu'elle vient à emporter le sable, 
est décrite dans Virgile, au neuvième livre de l'Énéide, 
par ces vers : 

Qualis in Euboico Baiarum littore quondam 
Saxea pila cadit, magnis quam molibus ante 
Constructam ponto jaciunt, sic illa ruinam 
Prona trahit, penitusque vadis illisa recumbit. 

Eronibus. On est bien empéché de savoir ce que c'est 
qne merones. La chose dont Vitruve parle est assez claire 
et assez entendue pour faire juger que ce doivent être des 
paquets, et que le mot de merones doit étre corrompu. 
Cisaranus , Caporali et Philander croient qu'il faut lire pe- 
Tones , qui signitie des bottes ou des chausses, comme si 
Vitruve entendait que ces paquets doivent être longs et 
étroits, de méme qu'étaient les sacs dont Pline dit que Cté- 
siphon se servit pour poser les pierres énormes des archi- 
traves du temple de Diane d'Éphése. J. Martin, qui liL aussi 
perones , a cru que ces bottes servaient aux ouvriers qui 
travaillaient aux bátardeaux. Cujas, Turnébe et Saumaise 
veulent qu'on lise heronem. Ce mot de sac signifie pro- 
prement en notre langue ce que perones , merones et he- 
rones ne signifient que métaphoriquement en latin. 
Ex ulva palustri factis. J'inlerpréte le mot ulva, 

herbes de marais. C'est une herbe fort célébre dans Vir- 
gile, qui en parle au deuxième et au sixième livre de l'5- 
néide comme d'une plante aquatique, mais qui est demeu- 
rée inconnue aux botanistes, qui n'en disent presque rien 
autrechose , sinon qu'ulva estdaus les marais d'eau douce 
ce qu'alga est dans la mer; et ils ne disent point bien as- 
surément ceque c'est qu'alga ; ils croient senlement qu'al- 
ga est le phycos des Grecs , quoique Pline assure qu'il n'y 
a poiut de mot latin pour signifier le phycos, parce que 
c'est un arbrisseau , et qu'alga est une herbe. Anguillare 
dit que quelques-uns ont cru qu'ulva est la (yphé de Dios- 
coride, savoir, cette espèce de jonc qui a des masses au 
sommet; mais il déclare que ce n'est point son opinion. 
Je crois néanmoins qu'elle a quelqne probabilité, étant 
fondée sur le texte de Vitruve; car il sc trouve que les an. 
ciens se servaient des feuilles de ces joncs à masses pour 
faire des nattes et des matelas, et elles y sont fort propres 
si on les prend avant que le jonc ait jeté sa tige; de sorte 
que je crois que les perones , merones ou herones, soit 
qu'on les interpréte des sacs, des mannequins ou des ca- 
bas , étaient des paquets de terre grasse enveloppée de ces 
feuilles de jonc qui sont longues d'un pied et quelquefois 
de deux ; larges d'un doigt, dures et pliables ; parce que 
ces feuilles négligemment entrelacées servaient à empe- 
cher que la craie ou terre grasse ne vint à se dissoudre 
trop promptement dans l'eau ; et quand on pétrissait ces 
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paquets, aprés que les bátardeaux en étaient remplis, ces 
herbes, qui se rompaient et se déliaient, n'empéchaient pas 
que les paquets de craie ne se mélassent et ne se joignis- 
sent ensemble pour faire le courroi du bâtardeau. 

Cochleis. Ces machines hydrauliques sont expliquées 
aux neuviéme et onzième chapitres du dixième livre. 

LIVRE VI. 

Arislippus..... ejus ad Rhodiensium littus. Galien 
rapporte cette histoire d'Aristippe, et dit que ce fut près 
de Syracuse qu'il fit naufrage. 

Quibus tantarum rerum fidei pecunice sine dubila- 
lione permilterentur. Pour donner quelque sens aa texte, 
j'ai cru qu'il fallait mettre peritis au lieu de fidei, et lire: 
quibus trantarum rerum peritis, pecunice sine dubila- 
tione permitteren(ur : parce que le mot de permitteren- 
tur semble rendre inutile celui de fidei qu'il suppose, e 
celui de peritis est nécessaire pour le sens. 

Ab indoctis..... jactari. Je ne sais pour quelle raison 
tous les exemplaires ont factari au lieu de tractari, si 
ce n'est que l'on ait jugé que cette correction n'était digne 
que d'un correcteur d'imprimerie. 

Ch. 1. /nclinationibus mundi. J'ai mis le mot de cli- 
mat pour inclinaliones mundi , c'est-à-dire, la chose au 
lieu de sa définition ; car le mot climat , qui vient du grec 
clinein, c'est-à-dire s'abaisser, a élé pris pour désigner 
la différence qui est entre les pays du monde, suivant 
leur éloignement du pôle ou de l'équinoxial, à cause de 
l'idée que la sphère matérielle donne de cet éloigrement : 
car les pays qui sont éloignés du póle ou de l'équinoxial y 
sont inclinés, et descendent les uns plus et les autre 
moins vers l'équinoxial ou vers les pôles. 
Quemadmodum ccelum cst ad inclinationem smundi 

collocatum. Je traduis inclinationem mundi, suivant 
l'élévation des pôles, parce que l'élévation din pôle sur l'io- 
rizon, et l'inclinaison ou abaissement du monde, ainsi que le 
texte porte, est la méme chose, soit que cela signifie l'abais- 
sement de l'horizon sous le pôle ou sous l'équinoxial. Mais 
la manière d'exprimer la chose en francais est plus intelli- 
gible et plus usitée par l'élévation du pôle que par l’inclinai- 
son du monde. 

Organi , quam oau6sxnv Graci dicunt. Quelques-uns 
croient que ce mot , qui signifie proprement une liarpe , esl 
originairement syriaque ou chaldéen. Athénée dit que ce 
nom vient de son inventeur, et qu'autrement il est appelé 
pectis, magadis, et (rigonos. Métaphoriquement, c'est une 
machine de guerre que l'on abat sur une autre pour servir 
de pont , el qui est soutenue par des cordes qui représen- 
tent celles d'une harpe. 1! en est parlé au deruier chapitre 
du dixiéme livre. 

Propter regionis ardorem. La chaleur ne produit point 
de soi la voix claire et aigué, mais elle la rend grosse el 
forte, parce qu'elle dilate l'organe de la voix : et si ellea le 
pouvoir de rendre quelquefois la voix aiguë, c'est per ac- 
cident, et seulement par le moyen de la sécheresse qu'elle 
introduit par la consomption de l'humidité. 

Ch. II. Non puto oportere esse dubium , quin ad le 
corum naturas aut .necessitlates delracliones aul od 
jectiones fieri debeant. Cette maxime de Vitruve est ar 
prouvée de la plus grande partie des architectes et de: 
sculpteurs, qui tiennent que la pratique judicieuse de ct 
changement de proportions est une des choses les plus 
fines de leur art; car ils prétendent que par son moyes 
on remédie aux mauvais effets que les aspects désavauts 
geux peuvent produire dans les ouvrages , lorsqu'ils cor 
rompent ou du moins empêchent d'en voir la véritalie 
proportion, à cause du raccourcissement qui arrive aus 
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on n'en donnera qu'une 
pins amas e le rp ls ong qu'il e fandi, ill 
eo contener np que, si elle 
avait sa véritable et ordinaire proportion, elle ne parat- 
trait pas l'avoir. 
Mais lous les architectes et tous les sculpteurs ne croient 

pas qu'il faille toujours avoir égard à ces raisons, eint 
ena quelques-uns qui estiment que ces précautions 
doivent étre employées que rarement. Leur raison i 
pue la vae n'est pas si sujette à se tromper que Vitruve 
Je prétend ; non pas seulement parce qu'en effet la vue, 
de méme que les autres sens extérieurs, ne se trompe ja- 
mais, mais méme parce que le jugement de la vue, qui 
est le seul à qui on puisse imputer les erreurs qu'elle com- 
met, est , pour l'ordinaire, très-sûr et presque infaillible , 
quand une longue habitude et une aussi son- 
vent réitérée qu'elle l'est à un âge parfait, a tant de fois 
corrigé les premières erreurs, qu'on n'y retombe que ra- 
 rement. Car, en effet, o sms aito sie de een 
peur que le plancher d'une longue galerie lui touche à la 
tête quand il sera au bout, où il le voit abaissé jusqu'au 
droit de son front ; et an n'est point en peine comment on 
pourra passer par une porte que, de loin, on couvre tout 
entière avec le bout du doigt. Car la justesse de ce juge- 
ment est telle, que si les murailles d'une galerie qui, étant 

néanmoins s'approcher vers les ex. 
irémités , sont quelque peu élargies, on s'en aperçoit ; ou 
itaati erat une pente vers le bout , où il parait ordi- | 

quoiqu'il soit de niveau, il n'y a per. s'élever, 
sonne qui ne le reconnüt. 

| ERE od sees biu si un visage est rond on s'il est 
long, quoiqu'on le voie à une fenêtre haute; et un corps 
gréle en cel endroit ne paraitra poiut trapu, ni celui qui 

stature extraordinairement grande ne sera ja- 
mais pris pour un nain. Mais ce qu'il y a de plus consi- 
Série, et que certitude de ce jugement est une chose 

it le monde a sans y penser, quoiqu'elle ne puisse 
que par plusieurs réflexions du sens commun, 
est de se réfléchir sur les actions des sens ex- 

2 Mi per le moyen de ces réflexions el du 
du sens commun que nous ne prenons pas une 

e de feu pour une étoile, ni une feuille de papier 
un grand mur blanc, ni on ovale. pour un rond, ou 

une fenêtre longne pour une carrée, lorsque la distance 
el la situation de ces objets les dispose à paraitre autres 

Son. La raison de cela est que le sens commun, 

di 

conslances des choses qu'il connaît, telles que sont l'éloi- 
gnement el Ja situation de son objet, et la grandeur des 
choses auxquelles il le compare, empêche que ces images 
ne soient prises l'une pour l'autre : car en efTet les images 
d'uue étincelle et d'une feuille de papier, lorsque ces ob 

colonnes | étoile ou d'une muraille 

Lá l'image qui est dans l'œil les cire 

219 
ed comen E «2h 

memi etre li 

reor per een 

Por detis Gotvent tiri ttes: dt" bleh sotréoat tant 
faire réflexion sur ce que l'on fait, on joue furt eorrecte- 
ment celte piéce. Tout de méme, sans que nous songions 
aux Qu bia a de et sans que notre ! 
examine expressément les 

ra- 
rement à observer ces circonstances ; el s'il arrive, lors- 
qu'il y manque quelquefois, que la peinture ou la perspec- 
tive nous trompe , c'est une marque bien certaine qu'il n'y 
manque pas d'ordinaire. - 

De sorle que, pour rendre nécessaire la précaution que 
Vitruve veut que l'on apporte par le changement des pro- 

contre les Lromperies que l'éloignement et l'obli- 
quité des aspects pourraient causer, il faudrait supposer 
que tout ce qui appartient à la vue dépend de l'œil; ce 
qui m'est pas vrai, parce qu'elle se sert toujours du jnge- 
ment du sens commun, qui la redresse; et il n'arrive gnére 

détroire tout à fait celles que Vitrüve s 008 quami a 
établi son précepte du changement des [ 
vent néanmoins être considérables pour lui Mori 
restriclions et empêcher que l'on n'en abuse, en considé- 
rant ce que Vitruve lui-même reconnait, savoir, que, pour 
en bien user, il faut. beaucoup d'esprit et de doctrine ; et 
mon opinion est qu'il se rencontre pen «de cas où cette règle 
du hiiguntóót des proportions puisse avoir lieu, Car, 
supposé que l'on veuille inettre une statue fort hant , on 
peut pr lui donner une em speras mais c'est - 

et avoir une boe proportion 
que l'on verrait de plus près : parce qu'il Sr ere tête 
éloignée paraisse pelite: antrement la statue paraitrait dif- 
forme, sa tête paraissant avoir nne proportion qu'elle na 

doit pas avoir. Dans la célèbre histoire de Phidias et d'Al- 
caméne, dont l'un, qui changea les proportions d'une statue 
de Minerve parce qu'elle devait être placée en un lieu 
fort élevé, retut une grande approbation, il parait. que 

celui qni l'a décrite n'entendait pas là chose dont il partait : 
car il dit que Pride poor faire qoa de vitago de Etre 
parüt bean, lui avait fort élargi les narines, afin que la grande 
distance les flt paraître autrement, et avec la. proportion 
qu'elles evi ndm c est certain qu'un Dam pour 

u qu'il élargi, paraître encore davantage par 
rteonteitetamt que l'aspect éloigné et élevé lut | peut 
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donner. Et je crois que cette particularité, jointe aux rai- 
sous ci-devant alléguées , peuvent rendre la vérité de cette 
histoire un peu suspecte. 

Je crois qu'il en est de méme dans l'architecture que 
daos la sculpture, et que l'œil, accoutumé à ses propor- 
tions, ainsi qu'il l'est à celles du corps humain, ne doit 
point se plaire à les voir changées ; et elles ne le sauraient 
être sans qu'il s'en aperçoive. Mais quand méme ce chan- 
gement pourrait tromper le sens commun , et que l'on en 
userait seulement pour faire paraître les choses élevées 
aussi grandes que celles qui sont en bas, cela ne ferait 
point un bon effet , parce qu'il ne fout pas que les parties 
qui sont en baut des édifices paraissent aussi grandes que 
celles qui sont en bas, puisqu'elles ne le doivent pas étre 

en effet. De sorte que l'on peut dire que si l'on voulait 

changer les proportions , ce devrait étre plutót en dimi- 

nuant celles des choses qui sont placées en des lieux éle- 

vés qu'en les augmentant, puisqu'il est séant aux choses 

qui sont portées et soutenues, d’être plus pelites que 

celles qui les soutiennent. Enfin les anciens architectes en 

ont toujours usé ainsi : car quand Vitruve rapporte quel. 

les étaient les proportions qu'ils donnaient aux grands édi- 

fices , dont on peut dire qu'il présente un modèle dans les 
scenes des théâtres, il fait voir que le grand exhaussement 
ne faisait point changer les proportions ; le troisiéme ordre 
des scènes, qui était extrémement haut et fort éloigné de 
la vue, n'ayant point d'autres proportions que les autres, 
tant en ce qui regarde le rapport que les parties d'un ordre 
ont les unes aux autres , qu'en ce qui regarde la proportion 
d'un ordre entier à un autre. J'ai traité cette question au 
septième chapitre de la seconde partie du livre de l'ordon- 
nance des cinq espèces de colonnes , selon la méthode des 

anciens ; ce probléme me paraissant assez important pour 

mériter d'étre examiné un peu plus sérieusement qu'on n'a 

fait depuis peu dans un ouvrage d'architecture où, traitant 

ca sujet, el l'auteur rapportant ce qui est contenu dans 

cette note, il fait semblant de négliger mes raisons pour 

s'attacher à ma personne, qu'il attaque par des railleries , 
mais d'une manière assez chagrine pour faire croire qu'il 
a du dépit de se sentir convaincu , et réduit à ne répondre 
que par des injures; car, au lieu de faire voir que ce que 
j'ai avancé n'est pas vrai, savoir, que les anciens n'ont 

point pratiqué ce changement des proportions, on répond 
seulement que j'ai reconnu moi-méme la nécessité qu'il 
y a de le faire , lorsque j'ai mis, au haut de l'arc de triom- 
phe que le roi fait bátir au bout de l'avenue de Vincen- 

nes, une statue de trente pieds de haut, afin, dit-on, 

qu'étant fort élevée , elle paraisse avoir sa grandeur natu- 
relle : et sur ce que j'ai déclaré que ce n'est pas là mon 
intention, et que je fais cette statue colossale , afin qu'elle 
paraisse colostale, on me répond que j'ai donc tort de 
trouver trop grand l'entablement des trois colonnes de 
Campo Vaccino , qu'on avoue étre d'une exorbitante et 

monstrueuse grandeur, puisqu'on peut croire que l'ar- 

chitecte a eu dessein de faire parattre ces édifices colos- 

saux. Mais il faudrait dire qu'il a voulu faire paraltre ces 

entablements colossaux, c'est-à-dire, les faire paraître plus 
grands qu'ils ne doivent étre; de méme que j'ai eu dessein 
de faire paraître la statue équestre de l'arc de triomphe 

plus grande qu'un homme et un cheval ne doivent ètre. 

Or, ce n'est pas cela qu'on veut dire; car on prétend que 

l'élévation extraordinaire de cet entablement le doit faire 

paraltre avoir sa grandeur ordinaire, quoiqu'il ne l'ait pas; 
et c'est ce qui est en question. 

On répond encore avec plus de négligence à mon second 
argument, fondé sur ce que la vue ne nous trompe que 
rarement ; car, quoiqu'on demeure d'accord que si cela est 
il ne faut point changer les proportions, on se contente de 
répondre que la vue trompe quelquefois les enfants , c'est- 
à-dire que les précautions que la bonne architecture doit 

NOTES SUB VITRUVE, LIV. VI. 

employer ne sont que pour les enfants, et qu'il n’imprrte 
pas de choquer par la corruption des proportions tous les 
intelligents. | 

Cette nsanière de répondre me fait comprendre que le 
dessein que j'ai eu en communiquant au pohlic la pensée 
qui m'est particulière sur le changement des proportions, 
n’a pas eu le succès que je m'étais proposé, parce que mon 
intention n'étant point de me singulariser, comme oa 
dit, mais seulemont d'obliger les savants à m'inatruire ser 
une question que je croyais n'étre pas sans difficulté, je 
vois qu'il semble qu'on ne me veuille rien répondre de rai 
sonnable, de peur de faire tort à l'autorité des anciens, 
que l'on prétend étre au-dessus de toutes les raisons. Ce 
qui m'a trompé est que je n'aurais jamais pensé que l'e- 
tétement que l'on a pour les anciens püût aller si loin : car 
je croyais qu'on avait de la vénération pour les ouvrages 
de ces grands hommes, et pour les préceptes qu'ils nous 
ont laissés , parce que c'étaient des choses toujours fondées 
sur la raison, quand elles étaient de nature à être réglées 
par la raison, telles que sont celles dont il s'agit ici. Ce- 
pendant je vois que ce n'est point cela , et qu'il n'est poiat 
question d'examiner si tout ce que les anciens ont dit est 
raisonnable ou non, mais de l'admirer, de le suivre aveu- 
glément , et, si l'on est sage, de faire plutôt des compils- 
tions de Serlio, de Palladio, de Vignole et de Scamozzi, 
que de s'attirer des injures en pensant exciter les savaats 
à cultiver et à perfeclionner un art qui demande beaucoup 
d'esprit, de jugement el de raison. Je ne croyais pas aussi 
que les architectes de ce temps fussent incapables de rsi- 
sonnement, ainsi que l'auteur fait entendre, quand il dit 
que ies raisons dont je me sers pour appuyer mon opiniea 
sont des choses trop mélaphysiques pour eux : mais 
C'est sa manière d'outrer ainsi les choses qui fait que, 
comme il a une trop grande vénération pour les anciens 
architectes , il traite aussi avec trop de mépris ceux de ce 
temps, dans les beaux ouvrages desquels on voit plus 
d'esprit et de raison qu'il n'en faut pour empécher de 
croire qu'il leur manque aucune des qualités nécessaires 
à ceux qui s’emploient à perfectionner les arts, et poer 
persuader qu'il n'est pas impossible d'ajouter quelque 
Chose aux inventions des anciens. 

Ch. III. Cava ædium. On ne sait point bien certainement 
quelle partie des maisons des anciens est appelée ici cave 
cedium par Vitruve, et cavædium est un mot. employé 
par Pline le Jeune dans ses Épltres; car cave dium, atrium, 
vestibulum et aula, sont définis par les grammairiess 
presque d’une méme maniere ; et ils n'en disent tiea setre 
chose, sinon que ces parties étaient à l'entrée des maisons, et 
que de là on passait dans les appartements. Barbaro sar 
cet endroit de Vitruve, et Palladio après lui, croient que 
cavædium et atrium sont deux espèces de vestibules ; e» 
sorte qu'atrium est un vestibule couvert, et carædiun 
un vestibule qui est quelquefois couvert et 
découvert. Ce qui ne peut étre vrai dans le sens de Vitruve, 
qui, aprés avoir parlé des cinq espèces de cavædium, fait 
un chapitre à part pour l'atrium, dont la description esl 
tout à fait différente de celle des caveediwm, parce qu'à 
toutes les espèces d'atriwum il met deux rangs de coloanes 
qui forment deux ailes, c’est-à-dire trois allées, une large v 
milieu, et deux étroites aux côtés; ce qui n'a auem rap 
port avec les figures des cinq cavædium qui sont décrits 
dans ce chapitre. 

Les raisons qui m'ont fait croire que cava adim était 
chez les anciens ce que nous appelons la cour dans nos 
maisons, sont premiérement que le mot latin exprime fort 
bien la chose, parce que, supposé qu'il y ait plosieurs corps 
de logis qui, enfermant un carré ou quelque autre figure, 
composent une maison, il est vrai de dire que le milieu qui 
est enfermé entre ces corps de logis, qui tous ensemble for- 
ment la maison, est le creux, la cave ou le vide de la mii- 
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son ; ce qu'une salle ou um vestibule couvert, tels que sont 
ceux que Barbaro et Palladio donnent pour des cavædium, 
we sauraient signilier, parce que 
en tale are polit la cavilé dé la maison plutôt qu'une 
grande chambre, ni qu'une salle de bal; mais la cour qui 
est environnée de tous les corps de logis, et qu i est décou- 
verte, est une cavité et un creux à rh vob de 

qui s'élévent tout alentour. 
En second lieu, il faut considérer que les différences qui 
sedem mail de cavædium que Vitruve décrit 

medium compluvium ou chéneau, qui, dans 
est sur des poutres qui font un au- 

y 000 fer corinthien, sur des poutres sou- 
lenues par des rangs de colonnes ; dans le cavcedium tétra- 
style, par quatre colonnes ; dans le 
cavcædium voûlé, sur le mur d'un appartement soutenu sur 
des arcades; et dans le careedium découvert, sur le mur 
méme qui fait la face intérieure du caverdium, lequel n'a 
point d'autre saillie que celle de son entablement. Or il est 
évident que ce chéneau ne saurait étre dans un vestibule 
couvert tels que sont la plupart des cavædium, selon Bar- 
baro et Palladio, qui font entendre par leurs figures que 
le medium compluvium était un grand réservoir posé sur 

- du vestibule. 
An atrii latitudine. Le mot atrium est mis ici géné- 
ralemen! pour tout le dedans des maisons, et il estaiséd'en- 
tendre à quelle partie de la maison il le faut particulière- 
ment appliquer. C'est pourquoi je n'ai point fait de diffi- 
culté d'expliquer a£rium la cour, quoique particulière- 
ment el proprement il signifie autre chose, comme il sera 
dil ci-aprés. Virgile a pris ce terme dans la méme significa- 
tion que Vitruve quand il a écrit : 

Porticibus longis fugit, et vacua atria lustral ; 

et ensuite : | 

Apparet domus intus, et atria longa patescunt. 

Car il esL aiséde voir que Virgile en cet endroit entend par 
atria tout ce qui se peut voir au dedans d'une maison par 
la porte quand elle esl ouverte, qui est la cour et les ves- 

Anterpensioa. M y a trois opinions sur la signification 
du mot inderpensiva , que j'ai traduit potences. Hermo- 
laüs Barbarus et Daniel Barbaro croient que inZerpensiva 

depuis les chevrons jusqu'à l'extrémité de 
Philander et Jocundus veulent que ce soient 

les bouts des solives qui, sortant hors du mur, soutiennent 
qui portent les entablements ou auvents. L'o- 

de Baldus est qu'y ayant quatre poutres le long des - 
tre rs de la cour, lesquelles soutienneut l'extrémité 

il y en adeux, par exemple, à droite et à gauche, 
sur lesquelles les deux autres qui sont le long des autres cótés 
de la cour sont posées. Mais le texte décrit si clairement 

qu'il me semble qu'il n'y a pas lieu de 
douter que ce ne soient des potences ou liens; car il esl 

vont se rendre des angles des murs aux angles 
ems ce qui ne peut être dit ni des 

aux d'He Ui des solives de Philander, ni des 
de Baldus. 

liquias nesaurait être autre chose, parce qu'il est dit qu'elles 
vont aux. angles que font les poutres, de 

| dn diversas videt liquorem fundentes, qui 

| seuls ornés de colonnes, eussent plusieurs 
| il n'y a nul sujet d'en douter, puisque ceux de la cour 

particulière ; et il est raisonnable de 
est ce que font les angles ou des failières du comble, où 
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des arrêliers des croupes, qui, au lieu d'amasser l'eau 
comme les noues, la font couler deçà et delà. . 

Compluvium. N'est certain que compluvium est un lieu 
qui reçoit et amasse les eaux de la pluie, selon l^ 

uué cilerne qui est sous la cour, dans laquelle l'eau qui 
| tombe des toits sur le pavé s'écoule par un trou qui est au 
milieu de la cour. Mais ce medium compluvium, de la 

| maniére dont Vitruve en parle, peut êlre pris avec plus 
à l'extie- de vraisemblance pour un chéneau, qui, étant 

mité des toits, fait un carré composé de quatre canaux ; de 
sorle que ce carré de quatre ehéneaux, dans lequel toute 
l'eau de la pluie qui tombe surles toits est reçue, peut étre 
appelé medium compluvium. De plus, Vitruve, parlant des 
toits de la cour découverte, dit que leurs compluvig étant 
élevés sur les murs, ne dérobent point le jour des fenêtres 
comme ceux desautre cours qui ont des auvents, sur l'extré- 
mité desquels les compluvia sont placés. La difficulté qui 
reste esl sur ce qu'il n'est point dit ici par où l'eau qui est 
amassée dans les chéneaux tombe à bas 1l y a apparence 
que dans les encoignures au droit de chaque colonne il y 
avail une gouttière qui jetait l'eau. dans la cour, suivant 
la régle que Vitruve a établie ci-devant, qui est de percer 
les tétes de lion, qui sont. dans la corniche, au droit des 
colonnes, ai ce n’est qu'on veuille percer les colonnes par le 
milieu de haut en bas pour recevoir une descente de plomb, 
qui conduise l'eau sous terre dans un cloaque. 

Cette manière d'enfermer les descentes dans le bâtiment 
se pratique depuis peu à tous les grands édifices que le 

| roi fait bátir; car, à l'arc de triomphe qui se bâtit hors la 
porte Saint-Antoine, les caux descendent au travers 
du noyau des escaliers, cate Agence iron 
diamètre. Au Louvre et à l'Observatoire, on a pratiqué des 
vides de quatre à cinq pieds de large dans l'épaisseur des 
murs. Au milieu de ce vide, la descente est soutenue par 
des barres de fer qui forment un escalier dont elle fait 
le noyau, alin que s'il suinte quelque humidité par la des- 
cente, elle ne mouille point les murs, et qué par cet es- 
calier de fer on puisse visiter et refaire ce qui manque à 
la descente. 
Par ce moyen on évite denx inconvénients qui autre 

ment se rencontrent aux grands édifices; car l'eau qui 
tombe des gouttières en grande abondance et de fort haut, 
étant poussée parle vent, apporte beaucoup d'incommodité ; 
ou si elle est enfermée dans des descentes à T'ondinaire, 
clle cause une grande difformité, en coupant les corniches, - 
les iinpostes , et tous lesoruements qui servent de ceinture 

| aux bàtimenls. 

Trabes..... circa columnas componuntur. Le texte 
n'a point ici de sens, si on n'y change quelque chose, J'ai 
eru qu'il fallait lire supra columnas imponuntur. Au 
reste, ma pensée est, ainsi que j'ai déjà dit, que la struc- 
lure. des cours des anciens, lelle que Vitruve la décrit, a 
donné sujet à la maniére que les modernes pratiquent, qui 
est de faire un grand ordre comprenant plusieurs étages : 
car il ne se trouve point qu'autre part qu'aux bátiments de 
ces cours, les anciens aienl j manqué de donner à 
chaque étage son ordre à part. Toute la difficulté est que 
Vilruve ne dil point expressément que les bâtiments de 
la cour corinthienne ni ceux de la tétrastyle, qui sont les 

étages ; mais 

voütée, du second étage desquels il est parlé, ne sont point 
dits avoir ce second élage comme une chose qui leur füt 

présumer que les lo- 
gements des anciens ayant ordinairement plusieurs étages, 
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iis n'étaient pas réduits à un seul en manière d’une petite 
cabane, lorsqu'ils étaient ornés de colonnes. Ce sujet est 
encore traité darís les notes sur le chapitre qui suit. 

Tetrastyla sunt.. ab interpensivis onerantur. Cet 
endroit est obscur et corrompu : pour lui donner quelque 
sens, j'ai été contraint d'ajouter les mots parietibus et 
hi, qui semblent manquer au texte. Je lis donc fetrastylæ 
sunt, qua subjectis sub trabibus angularibus colum- 
nis, et utilitatem trabibus, et (parietibus) firmitatem 
praestant , quod neque ipse magnum impetum cogun- 
tur habere, neque ( hi) ab interpensivis onerantur. 
Ce qui est dit pour distinguer les cours tétrastyles des 
toscanes , où les potences qui soutenaient les poutres por- 
taient sur les murs. 

Quod neque ipsæ magnum impetum coguntur ha- 
bere. La maniere corinthienne , où il y avait plusieurs co- 
lonnes sous chaque poutre, était pour les grandes cours ; 
la tétrastyle était pour les plüs petites , dans lesquelles les 
poutres n'avaient pas magnum impelum. Impetus, 
ainsi que Turnèbe le remarque, signifie souvent grandeur, 
étendue , ainsi qu'il se voit dans Lucréce , qui dit : 

Quan'um coli tangit impelus ingens. 

On pourrait néanmoins interpréter impetus la pous- 
sée ou la charge , et entendre que quod neque ipsa ma- 
gnum impetum coguntur habere , signifie que lorsqu'il 
n'ya pas beaucoup de charge à porter, quatre colonnes 
peuvent suffire; et tout de méme lorsqu'il est dit à la 
fin du chapitre, que les cours voûtées peuvent être faites 
vbi non sunt impetus magni, cela signifie que lorsqu'on 
ne craint point la trop grande poussée ou le trop grand 
éhranlement qui peut venir de plusieurs causes différen- 
tes, on peut faire des cours voütées. 

Displuviata. Les iuterprètes attribuent l'épithéte dis- 
pluviatum à tectum, el ils disent que fectum displu- 
vialum est celui qui rejette la pluie des deux côtés; mais 
il est plus vraisemblable que displuviatum appartient 
icià cavædium et non pas à fectum, el que locus displu- 
vialus signifie un lieu où il pleut. La difficulté qu'il pour- 
rait y avoir serait sur ce que nous prétendons que les 
cinq espéces de cours sont découvertes, et qu'il s'ensui- 
vrait de là qu'étre découverte ne serait point une espéce 
de cour; mais la réponse est aisée, en disant que celle 
des cours qui n'a point d'auvents qui la couvrent tout 
alentour est absolument découverte, et que celles qui 
ont des auvents ne sont découvertes qu'en partie, savoir, 
par le milieu. 

Deliciæ arcam sustinentes. Ce que Vitruve appelle de- 
liquiæ , et que j'interpréte les coyaux , sont de petits bouts 
de chevrons qui conduisent la couverture jusqu'à l'extré- 
mité de l'entablement. Il y a grande apparence que Vi- 
truve veut qu'on entende qu'ici , au lieu de la couverture, 
ces coyaux souliennent le chéneau qui est posé directe- 
ment sur le mur, et qui n'est pas avancé jusqu'à l'extré- 
mité des quatre auvents, comme dans les autres cours. 
Philander dit qu'il y a des exemplaires qui ont aquam au 
lieu d'arcam ; mais quand on laisserait arcam, on peut dire 
qu'un chéneau peut étre pris pour un coffre long et étroit. 

Stillicidia rejiciunt. Le mot stillicidium, qui signifie 
proprement la chute de l'eau qui dégoutte , n'est point en- 
tendu ainsi par Vitruve quand 1| fait connaitre qu'il entend 
par stillicidium la pente du toit qui est favorable à l'é- 
coulement des eaux. Au premier chapitre du deuxième 
livre, il appelle les toits des cabanes des premiers hommes 
stillicidia; et au septième chapitre du quatrième livre, 
parlant de la forme que doit avoir le toit dans l’ordre tos- 
can, il dit que stidicidium tecti tertiario respondere 
debet. Pline aussi appelle stillicidia l'épaisseur du feuil- 
Jage des arbres quand elle est capable de mettre à couvert 
de la pluie ; de sorte que, supposé que stillicidia signifie 
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des auvents, on peut croire que deliquiæ stillicidia reji 
ciunt signifie les coyaux rejettent et ne souffrent point 
d'auvents , c'est-à-dire, ne forment point d'auvents. 
Supra spaliosæ redduntur habitationes. Cela ed 

aisé à entendre, parce que ces voütes soutiennent la saillie 
que le second étage fait sur la cour, ce qui augmente cet 
appartement. J'ai encore interprété ubi non sunt impe- 
tus magni, selon la remarque de Turnébe, qui explique 
impetus grandeur, étendue , comme je viens de dire. 

Atriorum vero longiludines.... tribus generibus for. 
mantur. Entre les noms synonymes dont les anciens ap- 
pelaient les grandes pièces qui étaient à l'entrée de leurs 
maisons, comme vestibulum, atrium, cavædium, Jeu. 
ces, j'ai choisi celui qui est en usage en français, qui est 
veslibule, que j'ai pris pour traduire le mot at dont 
Vitruve se sert ici; car notre mot de vestibule signifie 
quelque autre chose que le vestibulum des Latins, et je 
crois que nos vestibules sont proprement ce qu'était l'a. 
frium que Vitruve décrit ici. 

Aulu-Gelle dit que plusieurs personnes doctes de son temps 
estimaient que atrium et vestibulum étaient la mim 
chose; que néanmoins Caecilius Gallus, qui a écrit De si. 
gnificalione verborum, enseigne que vestibulum n'é- 
tait point une partie de la maison, mais seulement uae 
place devant la maison, à l'endroit de la grande porte où 
la maison, se retirant en dedans, laissait un carré vide. Ci- 
céron, dans une lettre à Atticus, semble faire entendre 
que cela étail ainsi, lorsqu'il dit que, passant par la rue 
Sacrée, il fut poursuivi par des assassins envoyés par 
P. Clodius, et que pour s'en défendre il se rangea, seces- 
sit in vestibulum M. Tertii Domionis, afin que ses 
amis qui l'accompagnaient pussent empécher cette troupe 
de gens armés de se jeter sur lui. L. B. Alberti croit 
que cette place qu'Aulu-Gelle prend ponr le vestibulum 
des anciens, et qu'il appelle sinum, était leur a(rium; 
mais je crois qu'il se trompe. Scamozzi bronille encore da. 
vantage tout cela, car il ne distingue point les atrium de 
Vitruve de ses cavædium; en sorte qu'il attribue au «- 
vædium les proportions qui sont ici données à l'atrium, 
sans dire sur quoi il se foude. 

Dans cette grande ignorance où nous sommes de toutes 
ces choses , et de laquelle nous ne pouvons espérer de sor- 
tir, puisqu'Aulu-Gelle, Servius et les autres anciens gram- 
mairiens n'ont pu s'en défendre, quoique ce fussent des 
auteurs latins et fort proches du temps où ces choses 
étaient familières et usitées, j'ai cru pouvoir hasarder le 
mot de vestibule pour signifier celai d'atrium, en aver- 
tissant que je n'entends pas précisément par vestibwle e 
que les anciens entendaient par vestibulum, mais seule. 
ment ce qu'il signifie en notre langue. 
Lacuraniorum et arcc supra trabes. J'interprète 

des cavilés qui le font élever au-dessus des poutres, 
le mot d'arca, qui en cet endroit est synonvme ave 
lacunar ; car en effet les cavités et les enfoncements qi 
sont dans les plafonds des planchers représentent aussi bies 
des coffres que des lacs. 

Ex tertia » rte ejus constituatur. 1] est aisé à es 
tendre que cette troisième partie de la longueur du ve 
tibule qui est attribuée à la largeur des ailes, est poer 
les deux ailes, de manière que chaque aile n'a que à 
sixième partie de la longueur du vestibule, et que la même 
chose doit être entendue de la proportion des autres ves 
tibules, savoir, que la largeur que le texte attribue eux 
ailes doit être entendue des deux ailes prises ensemble. 

Trabes earum liminares. Je traduis trabes liminares 
les architraves , parce que les Latins entendent gépérz 
lement par limen tout ce qui est posé en travers, ce mel 
étant dérivé du verbe limo, c'est-à-dire obliquo. Mais 
limen signifie plus particulièrement ce qui traverse ov 
le haut ou le bas des portes; car on dil swperwm limo 
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haussement extraordinaire, à cause de la chaleur et de l'é- 
touffement que causent les vapeurs d'une grande multitude 
de monde, il ne se trouve point que la hauteur surpasse 
la largeur, laquelle au contraire est ordinairement plus 
grande que la hauteur ; car une salle de 20 pieds de large 
ason plancher assez haut quand il en a 12 ou 13. Celles 
du Louvre n'ont pas 24 pieds de haut, quoiqu'elles en 
aient plus de 30 de large. 

(Eci. Le mot ccos , qui signifie maison , m'a fait ajouter 
le mot de grand à celui de salle, que j'ai pris de L. B. 
Alberti et de Palladio, qui interprétent «cos , salas. La 
vérité est que cci , chez les anciens, étaient proprement 
les salles à manger : mais il y a lieu de croire que Vitruve 
a pu se servir de ce mot pour distinguer les grandes salles 
qui étaient pour d'autres usages d'avec les salles à manger, 
vu qu'il en a déjà parlé, et qu'il les a appelées friclinia. 
Exedrc. L'explication du mot exedra étant dans le 

onzième chapitre du cinquième livre, où il est dit que c'est 
un lieu rempii de siéges pour ceux qui »'assemblent à 
.dessein de conférer des sciences, j'ai cru que je pouvais 
ici suppléer ce que Vitruve y a ajouté en ce lieu-là , el les 
appeler des cabinets de conversalion, parce qu'il s'agit 
ici des maisons des particuliers et non pas des académies 
des gens de lettres , el cette explication étant conforme à 
celle que Cicéron donne à exedra, qu'il appelle cellam ad 
colloquendum. 
Supraque habent epistylia et coronas. Vitruve joint 

ici l'architrave à la corniche, sans parler de frise. 1l y a 
apparence que ce qu'on appelle corniche architravée a 
tiré son origine de cet endroit. On en voit d'ailleurs des 
exemples dans l'antique aux plafonds des portiques , où 
les architraves sont en dedans de méme qu'en dehors, 
ayant une petite corniche et une frise encore plus petite, 
qui toutes deux ensemble n'occupent que l'épaisseur de 
la frise de delors. | 

Lacunaria ad circinum delumbala. Le mot de- 
lumbalum, qui en français pourrait être traduit, à la lettre, 
érené ou éreinfé , c'est-à-dire dont les reins sont affaiblis, 
a été interprété voüte surbaissée, parce que ces sortes de 
voütes sont plus faibles que les autres. Si le mot éreinté 
était en usage, il serait d'aptant plus significatif qu'on est 
déjà accoutumé à ia métaphore des reins en fait de voûte, 
dont les parties qui s'élévent et qui posent. sur les impos- 
tes sont vulgairement appelées les reins. 

Et ab epislyliis ad parietes. Vitruve met ici les plan- 
chers immédiatement sur les architraves, sans mettre la 
petite coruiche et la petite frise dont il vient d’être parlé, 
et que l'on met au dedans des portiques. Cela a aussi quel- 
ques exemples dans l'antique; mais ils sont plus rares que 
de l'autre manière, qui a été depuis peu pratiquée aux 
arands portiques qui sont à la face du Louvre, où où n'a 
fait entrer dans les portiques, qui sont voûtés de pierre à 
ciutre droit, que l’architrave seulement, afin de diminuer 
la grande charge des plates-bandes qui vont des colounes 
au wur du portique, qui sont de prés de douze pieds, et 
alin que les plafonds ne fussent point si enfoncés, les ar- 
chitraves seuls ayant trois pieds d'épaisseur. 

Deinde supra epistylium ad perpendiculum inferio- 
soun columnarum imponendæ sunt minores. Cette 
«naniére de supprimer la frise et la corniche dans les dedans 
a déjà été euseignée au premier chapitre du cinquième 
livre, dans da description de la basilique de Fano; et bien 
que l'on n'en voie que fort peu d'exemples , on peut dire 
uéanmoins qu'elle est appuyée sur la raison qui veut que 
les vruements d'architecture soient (ondés sur quelque 
usage. Or, l'usage des corniches étant de défendre les murs 
et les colonnes des injures du temps, il est certain qu'elles 
sout inutiles aux lieux qui sont couverts, et qu'elles ne 
font que dérober le jour des fenêtres qui sont au-dessus, 
M y a un exemple de cette suppression d'ornements au 
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superbe édifice des Tutèles à Bordeaux, que l'on tient 
avoir été bâti peu de temps après Auguste; car les colonnes 
ne souliennent qu'un architrave sur lequel, au liea du se- 
cond ordre de colonnes, il y a des cariatides. 

On ne sait point certainement ni quand ni par qui cet 
édifice a été construit : il y a seulement quelques conjec- 
tures qui peuvent faire croire qu'il est du temps de l'em- 
pereur Claudius; et la principale est fondée sur ce qu'ea 
fouillant, il y a environ soixante-dix ans, on a trouvé trois 
statues antiques, qu'on croit être de l'empereur Claudius, 
de Drusus son père , et de Messaline sa femme; car on a 
trouvé avec ces slatues des fragments de marbre gravés 
d'inscriptions qui font voir assez clairement que deux de 
ces statues étaient, l'une de Drusus, et l'autre de l’empereur 
Claudius. L'iuscripbon pour la statne de Drusus est : 
Druso CÆSARI PATRE GERMANICI CÆSARIS ET CLAUDI 
AUCUSTI NEPOTUM DIVI AUGUSTI PREFECTO URBIS AUCUSTAL. 
Celle de la statue de Claudius est : Ttbpg&io CLAUDIO Daca 
FILIO CÆSARI AUGUSTO PONTIFICI MAXIMO CONSULI SECUNDUE 
PATRI PATRLE CAIUS JuLiUS. Ce qui fait croire que la troi- 
siéme slatue, qui n'a point de tête, est de Messaline, est 
que ce C. Julius , surnommé Vindex, qui avait fait ériger 
ces statues et construire les anciens édifices de Bordeaux, 
gouverna les Gaules au commencement de l'empire de 
Claudius, auquel temps Messaline avait toute la puissance 
el tout le gouvernement entre les mains; car il y a appe- 
rence que Vindex ayant fait bâtir quelque hel édifice, comme 
les Romains faisaient ordinairement dans leurs provinces, 
soit de temples, soit de bains, soit de théâtres, il fit met 
tre les statues de ces princes avec celle de Mensaline. Ces 
trois statues avec les inscriptions sont dans la cour de 
l'hótel de ville de Bordeaux. 

Cet édifice était au penchant d'une colline sur laquelle 
est située la partie de la ville de Bordeaux qui descend 
vers la Garonne, où est le port. 11 était bâti de grandes 
pierres aussi dures et aussi blanches qu'est notre liais Sa 
figure était un carré oblong de 15 toises de long sur 11 de 
large et sur 22 pieds de haut, sur lequel 24 colonnes étaient 
posées : 8 aux grandes faces, et 6 aux petites. Ce carré, 
qui était comme une base ou stylobale continu , était pres 
que tout solide de maçonnerie, revêtu en dehors de 
grandes pierres taillées, et rempli par dedans de moelions 
jetés à l'aventure dans du mortier; n'y ayant de vide que 
pour une cave qui était au bas, dont la voûte ou plancher 
n'avait pas plus de 9 pieds de haut. Ce plancher était 
lout droit et tout plat, et n'était point soutenu per b 
coupe des pierres , mais par l'épaisseur du massif, qui avail 
plus de douze pieds, étant selon la manière dont les anciens 
faisaient leurs planchers, qui avaient ordinairement, sam 
compter les poutres et les solives, plus de 2 pieds d'épais- 
seur, ainsi que Vitruve l'enseigne au premier chapitre ds 
septième livre. Ce plancher par-dessous était fait comme 
le ciel d'une carrière ; el il paraissait que les murs d'ales- 
tour ayant été bâtis, on avait laissé la terre en dedans à 
la hauteur que devait avoir le plancher, et que sur cell 
terre on avait jeté le mortier et les pierres , dont ou avait 
rempli le reste jusqu'en haut, et que le massif étant ee, 
on avait Ôté la terre de dessous. Cette sorte de plancher, de 
méme que les autres que Vitruve décrit, était faile d’une 
matière coulante que l'on jetait comme en moule. 

Ce stylobate continu était double, y en ayant en pos 
sur ua autre; et il y a lieu de croire que celui de dessoui 
était pour gagner la hauteur de la pente de la callise, e 
que le second commencait au droit du rez de chaussée de 
l'entrée; de manière qu'on montait sur l'aire, oü les colot- 
nes étaient placées, par un perron de 21 marches. 

Les colonnes avaient quatre pieds et demi de diamètre, 
et n'étaient distinctes l'une de l'autre que de sept pieds, 
ce qui faisait que leur disposition approchait du gent 
pycuost yle. Elles étaient cannelées et composées de plavicurt 
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assises ou tambours de deux pieds de hautear; ces tam- 
bours, de méme que tout le reste des pierres taillées, étaient 
posés sans mortier et sans plomb ; en sorte que les joints 
étaient presque imperceptibles. La plupart des bases n'é- 
taieat qne commencées à tailler. Les cannelures sous l'as- 
tragale du hant de la colonne n'étaient point en manière 
de niche, comme elles sont ordinairement; mais elles 
avaient une figure loute contraire. Les chapiteaux étaient 
selon la proportion que Vitruve enseigne, n'ayant pas plus 
de bagtesr que le diamètre du bas de la colonne ; ils étaient 
aussi, selon Vitruve, taillés à fenilles d'acanthe. L'archi- 
trave étail composé d'un sommier posé sur chaque colonne, 
et d'un clavesu au milieu, appuyé sur deux sommiers. Cet 
architrave faisait un ressaut d'environ six pouces au droit 
de chaque colonne, pour soutenir des cariatides en bas- 
relief de dix pieds de hauteur, adossées contre les pieds-droits 
des arcades qui étaient au-dessus de l'architrave, à la place 
de la frise. Les cariatides avaient la téte sous les impostes 
des arcades ; et au droit de chaque cariatide, au-dessus 
de l'imposte , il y avait un vase dont le pied était en pointe, 
à la manière des urnes où les anciens mettaient les cendres 
des morts. 

Ces arcades soutenaient un autre architrave pareil au 
premier, au-dessus duquel il n'y avait rien. Le dedans, de 
wême que le dehors, était garni de carislides qui étaient 
au nombre de 44, parce qu'il ne pouvait y en avoir en 
dedans, au droit des colonnes des angles. 

De vingt-quatre colonnes de cet édifice, il n'en restait 
que dix-sept; et it parait, par la figure d'Hélias Vinetus, 
que de son temps, il y a environsix vingt ans, il y en avait 
encore dix-huit. Deux des colonnes de la face qui regardait 
sur le port, au droit de la citadelle, étaient fort endommagées 
de coups de canon qui avaient emporté en quelques endroits 
jusqu'au quart d'un tambour sans les avoir pu abattre : ce 
qui fait connaître combien le pouvoir que le temps a de 
ruiner inseasiblement les choses, a plus de force pour les 
détruire que n'en ont les autres forces qui, pour le méme 
effet, agissent avec violence. 

Œci, ques Graci Kuotixnvooc appellant. La ville de 
Cyzique , qui était une île du méme nom dans la mer de 
Propontide , est fort renommée pour la magnificence des 
bâtiments, qui étaient tous de marbre jusqu'aux murailles. 
M y a apparence que le nom qu'on a donné aux grandes et 
magnifiques salles dont Vitruve parle a été pris de là. 
Cum circuilionibus. J'ai usé de circonlocution pour 

expliquer le mot de circuitiones. Le texte porte que les 
salles à manger doivent être assez grandes pour avoir duo 
triclinia cum circuitionibus. Je traduis deux tables 
à trois lits, avec la place qui leur est nécessaire tout 
alentour pour le service. Cette explication est prise 
da dixième chapitre de ce livre, où Vitruve parle encore 
de ces salles à manger; il en fait concevoir la grandeur 
jar le nombre des tables à trois lits qu'elles pouvaient con- 
tenir, outre la place qu'il fallait pour le service qu'il 
appelle minis/rantium locum. J. Martin explique cir- 
cuitiones, leurs promenoirs environ, et il croit que 
triclinia étaient des salles à manger qui faisaient une 
partie de l'édifice qui est appelé æcos; mais la manière 
dont Vitruve s'en explique au dixième chapitre fait voir 
qu'en cet endroit friclinia étaient les tables à trois lits 
sur lesquels on se couchait pour manger. 
Lumina fenestrarum valvala. J'ai cru que ces mots 

ne signifiaient nas, comme les interprètes ont cru, des 
fenêtres doubles, mais des fenétres qui, n'ayant point 
d'appui, s'ouvrent jusqu'en bas comme des portes, et 
de la manière que le roi les a fait faire à Versailles, dans 
tous les appartements qui ont vue sur les jardins de cette 
maison enchantée ; car il n'y aurait pas de sens à dire que les 
fenêtres des lieux où l'on mange doivent être doubles, 
fin que ceux qui sont à table, c'est-à-dire qui sont éloi- 
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gnés des fenêtres, puissent voir dans les jardins, parce 
que , supposé qu'oa entende par des fenêtres doubles des 
fenêtres larges, elles ne sauraient faire autre chose que 
de découvrir à ceux qui en sont éloignés une plus grande 
partie du ciel : au lieu que lorsqu'elles sont ouvertes jus- 
qu'en bas, on découvre non-seulement la campagne, qui 
est éloignée, mais méme les lieux plus proches, tels que 
sont les jardins. Pline, dans la description qu'il fait de sa 
maison des champs, parlant d'une chambre qui avait vue 
sur la mer de trois côtés, dit que undique valvas aut 
fenestras noh minores valvis habet ; et il semble que 
par calvas aut fenestras il veut faire entendre qu'on ne 
saurait dire si ce sont des portes ou des fenêtres : c'est 
pourquoi on les appelle communément en français des 
portes-fenêtres. 

De lectis. J'ai suivi la correction de Philander, qui 
croit qu'il faut lire de lectis , au lieu de de tectis, qui se 
trouve dans tous les exemplaires. 

Ch. IV (ou VII). Ideo quod vespertino lumine opus 
est uti. 11 semble que Vitruve veuille dire que les lieux à 
manger ne servaient que le soir : et cela confirme l'opi- 
nion que l'on a que les anciens ne mangeaient guére que 
le soir, et que s'ils dinaient, ce n'était que fort légèrement. 
Hippocrate parle de manger deux fois le jour, comme 
d'une chose qui n'était pas ordinaire. Celse dit que ceux 
qui dinent doivent se contenter de peu de chose, sans 
manger de chair et méme sans boire, si c'est en hiver ; et 
je crois que le mot dont les Grecs et les Romains appe- 
laient le repas du soir signifiait un repas commun, c'est-à- 
dire que plusieurs personnes font ensemble, parce que 
chacun faisait son diner en particulier, et comine en pas- 
sant. 

Triclinia verna et autumnalia ad orientem pra- 
tenta luminibus; (um enim adversus solis impetus 
progrediens ad occidentem efficit , etc. Cet endroit est 
obscur et difficile, parce qu'on ne lui saurait donner de 
construction. Il y a : cum enim pretenta luminibus, ad- 
versus solis impetus progrediens ad occidentem. J'ai 
tâché de trouver de la construction en lisant adversa au 
lieu d'adversus ; et présupposaut que cum est une 
sition et non pas un adverbe , ajnsi qu'il semblerait être à 
cause d'enim qui le suit, je lis donc : cwm enim pratenta, 
c'est-à-dire cum prælenta enim , ou nam cum pretenta 
luminibus adversa , solis impetus progrediens ad oc- 
cidentem : ce qui signifie : car le soleil passant vers le 
couchant avec un rideau ou contrevent qui lui est 
opposé, c'està-dire pendant qu'un rideau ou contrevent 
(ui est opposé; car preetenta ou pretentura , qui est dit 
a prætendendo, signifie tout ce que l'on oppose et que 
l'on met devant pour se couvrir. Les historiens se servent 
de ce mot pour signifier les retranchements et les épaule- 
ments que l'on oppose aux ennemis. Amm. Marcellin en 
use souvent en cette significallon : Ibique "densis inter 
obsidentium itinera prætenturis, etc. Solubriter et 
caute castra metata , prætenturæ (otis itineribus or- 
dinata, etc. 
Plumariorum textrina. On ne sait point bien préci- 

sément ce que c'était parmi les anciens que pl'umarium 
opus. Quelques-uns croient que c'était un ouvrage fait avec 
des plumes d'oiseaux; mais il y a plus d'apparence que 
C'était la broderie, qui est différente de la tapisserie en 
ce que la broderie n'est pas une étoffe continue et tissue, 

mais composée de piéces rapportées, ou de fils couchés 
sur une étoffe ou sur une toile, de la méme manière que 
les plumes des oiseaux le sont sur leur peau. 

Propter constantiam luminis. Les lieux tournés au 
septentrion sont plus propres pour serrer les tableaux que 
les autres, dans lesquels les rayons du soleil donnent une 
bonne partie du jour, parce que la trop grande lumière 

mange les couleurs. L'inconvéaient que Vilruve apporte 
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du changement du jour ne paraît pa si important. Cepen- 
daut des peintres et les curieux font un grand mystère du 
jour selon lequel ils veulent que les tableaux soient regar- 
dés; mais je crois que ce mystère n'est pas bien entendu 

de la plupart de ceux qui en parlent; car le jour qui 

donne sur un tableau lui peut étre avantageux eu deux 

manières : la première esf quand la direction de la lumière 
qui éclaire le tableau est pareille à celle qui y est repré- 

sentée , et cela est ce que tout le moude sait, et qui, à 

mon avis, n'est pas d'aussi grande importance qu'on le 

pense; parce que, de quelque manière qu'un lableau suit 

illuminé, il a toujours ce qui lui est nécessaire, savoir, que 

les couleurs fassent tout l'effet qu'elles doivent faire pour 

le clair et pour l'obscur, principalement quand il ne s'agit 
pas de tromper comme dans une simple perspeclive; et 

cette rencontre du jour extérieur et de celui du tableau 

n’est pas plus nécessaire que serait la rencontre de la hau- 

teur de l'œil avec celle de la ligne horizontale du tableau, 

et dont les peintres ne se mettent pas beaucoup en peine, 
puisqu'ils placent souvent des tableaux en des endroils où 

cette rencontre ne saurait se faire. L'autre maniére sui- 

vant laquelle le jour peut étre avantageux à un tableau 

est de le mettre au méme jour qu'il était quand il a été 

peint; car quand il est vn à un autre jour, il est certain 

qu'il paraît tout autre, parce qu'alors on voit sur sa sur- 

(ace des inégalités causées par Lous les différents coups de 

pinceau , que le peintre n'y aurait pas laissées s'il avait 

été à ce jour-là quand il y a travaillé, parce qu'il les au- 
rait vues. Un pareil inconvénient se rencontre aussi dans la 

sculpture, et il fait une partie considérable des diflicultés 

qui s'y rencontrent ; parce que, comme les ouvrages de 

sculpture peuvent être vus à des aspects et à des jours 

différents, il est certain que ces circonstances leur font 

faire des elfets différents, et que si celui qui travaille n'y 
prend garde, ce qui fera un bon effet à certains jours et à 
certains aspects ne le fera pas en d'autres. C'est pourquoi 

les chevalet3 dout on se sert pour modeler se tournent sur 

un pivot, pour pouvoir varier les jours el les aspects ainsi 
qu'il est nécessaire. 

Ch. V (ou VIII). Quod hi aliis officia preestant am- 
biundo, qua ab aliis Sinbiuntur. Cet endroit est obs- 
cur. Le seus me semble être que les geus de médiv- 
cre condition ne recoivent pas tant de monde chez eux que 
les grands, à qui ils vont faire la cour avec tout le reste du 
monde J'ai cru que ce sens se trouverait dans le texte, si, 
au lieu de hi aliis officia præstant ambiundo, quc ab 
aliis ambiuntur, onlisait: hi aliis officia praestant am- 
biundo, neque ab aliis ambiuntur, mettant seulemeut 
ncque au lieu de qua. 

Nunc rusticorum expeditionem, etc. Tous les exem- 
plaires commencent à cet endroit le neuvième chapitre 
(le sixième de cette édition) , mais mal à propos, comme 
Philander a observé. Je m'étonne pourquoi cette remarque 
ayant été approuvée par tous ceux qui ont écrit sur Vi- 
truve depuis Philauder, personne n'a restitué à ce chapi- 
tre ce qui lui a été Ôté sans raison, et je crois en avoir 
beaucoup de l'avoir fait. 

Ch. VI (ou IX). Corles. Le mot latin chors signifiait la 
cour des métairies senleinent. M. Varro dit qu'il en faut 
deux dans les grandes fermes : l'une eutourée de bâtiments 
pour loger le fermier, au milieu de laquelle il doit y avoir 
une mare; l'autre pour mettre les pailles et les fumiers, 
qui doit étre entourée d'étables et de bergeries. 1l y a ap- 
parence que notre mot de cour , quoiqu'il s'étende à cette 
partie de toutes nos maisons qui esLenfermée et découverte, 
de même que le cortile des Iialiens , a pris son origine de 
ce mot de chors. 

Ad focum.... spectent. J'ai cru qu'il ne pouvait y avoir 
de difficulté de traduire ici focum la cheminée , parce qu'elle 
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s'entend de celle de la cuisine , où il est certain que ley an- 
dens avaient des cheminées : car on doute s'il y en avan 
dans leurs chambres , qu'on tient qu'ils échauffaient seu- 
lement ou par des conduits qui apportaient une vapeur 
chaude d'un feu qui était allumé sous une voüte sous terre, 
ou par une espèce de charbon de terre qui brülait saus (aire 
de fumée, et que Suétone appelle miseni carbones, euh 
Vie de Tibére. Mais on lit beaucoup de choses qui pev- 
vent faire croire qu'ils avaient des cheminées dans leurs 
chambres. 11 paraît dans Homère que les Grocs faisaient 
du feu dans leurs chaubres, même en été; car la princese 
Nausica , qui s'était baignée à la rivière l’après-dinée , se 
fait allumer du feu dans la chambre en arrivant. Suétone 
dit que la chambre de Vitellius fut brülée, le feu ayaut pri 
à la cheminée. Horace écrit à son ami de faire bon feu daas 
sa cheminée, dissolve frigus ligna super foco large repo 
nens. Cicéron dit Ja même chose à Atticus dans ses éy- 
tres, luculento camino utendum censeo : et Vitruve méur, 
ci-après, au troisième chapitre du sepliéme livre, parlant des 
coruiclies que l'on fait daus les chambres , avertit de les 
faire simples et en sculpture dans les lieux oà l'on fait du 
feu. Néanmoins, il est croyable que si les anciens avajeut 
des cheminées faites comme les nôtres, elles étaient fort 
rares; autrement Vitruve en aurait parlé plus expreseé- 
ment, car leur disposition et leur situation est une chose 
assez considérable dans notre architecture. 

Boves lumen et ignem spectando horrídi non fuu. 
Columelle explique cela en disant : boves xilidiores 
fiunt, si focum proximum habeant, et ignis lumen in- 
tendant. 

Agricolæ regionum periti. 11 y a dans la plupart des 
exemplaires agricole regionum imperiti. Quelques-uns 
ont periti ; cela m'a semblé etre de meilleur sens. 

Torcular item proximum sit culinæ. Marcus Catoa 
dit qu'il faut que les huiles soient tenues dans un lieu le 
plus chaud qu'il sera possible. Columelle fait entendre 
qu'il doit y avoir de l'eau chaude daus les pressoirs à huile, 
pour laver les olives quand elles sont sales , et pour échaul: 
fer les vaisseaux où l'huile doit être gardée. 11 dit ncan- 
moins qu'il faut éluigner le feu le plus que l'on peut dei 
pressoirs , à cause de la fumée , qui est tellemeut nuisille 
à l'huile dans le temps qu'on la fait, qu'il ne doit jamais y 
avoir plus d'une lampe allumée dans chaque pressoir. 
Quæ cum sint cullearia. Je traduis s'ils son! de lo 

grande jauge le mot de culearia, parce que euleus, qui 
contenait seize cents pintes qui font prés de quatre de sot 
muids, était la plus grande mesure des choses liquides. 

Horrea. Le mot de horrea doit, ce me semhle, signifer 
ici granges, bien qu'il S'entende ordinairement des greniers 
à serrer le blé quand il est battu , et que le mot de grasp 
signifie un lieu à serrer lea gerbes : mais parce qu'il s'agi 
ici du danger du feu , il y a apparence que Vitrure a e- 
tendu par /torrea nos granges : car les grammairiens ties 
nent que horreum est dit ab horrore spicarum ; or les 
épis ne sont qu'aux gerbes et non pas aux grains quand il 
est battu; d'ailleurs le mot horreum s'étend encore pt 
loin que les greniers el que les granges, puisqu'il sigaife 
méme jusqu'aux caves et aux selliers dans Horace : 

Nardi parvus onyz eliciet cadum 
Qui nunc Sulpitiis accubat horreis. 

Farraria. 1 semblerait aussi que farraria , qui esi di 
de far, qui signifie le grain du blé battu, devrait être trt- 
duit grenier à blé; mais parce que le blé batln u'esi pé 
sujet à prendre feu comme la paille et le foin, j'ai eru qe 
Vitruve avait pu prendre la licence de mettre /arraria pot 
ua grenier à serrer les pailles, et que , de méme que /#, 
qui signifie du blé battu, est dit a faciendo , par la mew 
raison la paille pouvait aussi être dite far, parce que 
méme action qui sépare le grain de la paille eépere assi 
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ie que, prat velr Vitruve ait vouls dire ce 

tendre une corde depuis le haut du mur qui peut 
lejour jusqu'au lieu qui le doit recevoir : car il est 

phare D6P, parce que l'œil peut faire con- 
cnni rép sans qu'il soit besoin de cette corde ; 
de sorte qu'il semble que Vitruve a voulu dire que , pour 
«déterminer à quelle hauteur on doit mettre le linteau d'une 
fenétre ou le plancher d'un appartement , il faut tendre une 
corde en travers, à peu prés à l'endroit oà l'on se propose 
d'élever le linteau ou le plancher, et regarder si entre cetle 
corde et le mur on voit un espace considérable du ciel. 
Ch. VII (ou X). Gupupetov. Ce mol grec est peu usilé ; 

mais ce qu'il signifie esL assez aisé à entendre , parce que 
texte l'explique clairement ; il vient de {Ayra, qui signifie 
la porte. 

Duas antas..... in quibus trabes invehuntur. Je lis 
invehitur, au lieu de incehuntur, qui a été mis par un co- 
dent pers on à pas que /rabes se dit au singulier, el que 

ou pieds-droits ne souliennent qu'un poitrail. 
tan oem antas.... spatium datur introrsus. 

ILà fan paraphraser et endroit, qui mémie avec la para- 
pas d'étre obscur. Pour le rendre plus clair, 

D nana dire que la pice ip pelée prostas a en 
les deux liers de l'ouverture qui est entre les 

Ix autres. Scamozzi ne s'est point mis en peine de tout 
il a dessiné le prostas de Vitruve aux maisons 

des Grecs : au lieu des deux antes, dont il est parlé dans 
le texte, il en a mis quatre. 

! nonnullos rpoorä. Les mols de prostas et de pa- 
la méme chose, savoir, des antes, des pilas- 

des pieds-droits. Il ne se trouve point qu'ils sigmtient 
ne der qu'en cet endroit. Il en est 
parlé au commencement du deuxième chapitre du qua- 
Lrième livre. 
Amphithalamus. er pium amphithalamus. 

Je lis antithalamus, la correction d'Hermolaüs, 
ll y a apparence que em partie dont Vitrave parle est 

que Pline, dans ses Épitres, appelle procæton, 
C'est-à-dire un lieu qui est devant celui où l'on couche, qui 
est ce que nous appelons antichambre; il est à remar- 
m di dit, dans une de ses Épitres, que son anti- 

était jointe immédiatement à sa chambre, au lieu 
4ue nous voyons ici que l'anfifhalamus des Grecs élait 
oc epe quei par le vestibule ou passage appelé 

; et c'est peut-être par cette raison-là que Pline 
? son antichambre était jointe à sa chambre comme 
une chose qui n'était pas ordinaire. 

Cellæ familiaricæ. V n'est pas aisé de savoir certaine- 
ment ce que Vilruve entend par cellas familiaricas. Les 
anciens appelaient sellas familiares, sellas præforatas, 
ad excipienda alvi excrementa aecommodaltas. Mais 
sella, qui signilie une selle, est autre chose que cella, qui 
est une petite chambre. W y a néanmoins apparence que 
Vitruve n'a pas mis le mot de cella au lieu de celui de 
R^ tuo n s'agit ici des piéces dont 

sont composés 

qui était destinée pour la commo- 
ordinaires. Mais il faut entendre que 

pie agite ing s oa 

| des cours 

LIV. VI. 257 

ce quiesl ici appelé garde-robe n'était qu'un lieu pour ser- 
rer la chaise et les autres meubles nécessaires à la chambre, - 

| et non pas le lieu qui en francais est appelé le privé, parce 
qu'il ne se trouve point, dans les bâliments qui nons res- 
lent des anciens, qu'ils enssent dans leurs maisons des 
fosses à privés. Ce qu'ils appelaient Ja/rinas étaient des 

| lieux publics, oü allaient ceux qui n'avaient qoe quiae 
ves pour vider et pour laver leurs bassins, qui étaient aussi 
appelés latrinæ a lavando, suivant l'étymologie de 
M. Varro. Car Plaute parle de la servante quee latrinam 
lavat; or, latrina ne peut être entendu en cet endroit de 
Plaute dela fosse qui, chez les Romains, était nettoyée par 
des conduits souterrains dans lesquels le Tibre passait : el 
ilest vraisemblable que Plaute s'est servi du mot de latrina 
cn que sella familiaris erat veluli latrina par- 

Rhodiacum appellatur. On ne sait pas bien pourquoi ce 
Rhodien , si ce n'est parce qu'élant tourné 

au midi, et ayant le soleil [e pst tri ai y uie 
blable à l'tle de Rhodes, dans laquelle Pline dit que le so- 
leil est rarement caché par des nuées. 

Tricliniis quatuor stratis, Je traduis quatre tables à 
trois siéges en forme de lits, le mot triclinium, qui, à la 
lettre, ne signifie qu'un Lriple lit. Au cinquième chapitre de. 
ce livre, triclinium est pris pour la salle où l'on mangeait, 
et dans laquelle étaient les tables avec leurs trois lits. 

Quod in his viri sine interpellationibus mulierum 
versantur. Vitruve parle à la manière des Romains, qui 
n'étaient pas si galanls queles Grecs ; car le mot interpel- 
lare signifi en latin. quelque chose de plus que le mot 
francais d'interrompre, et il s'étend à tout ce qui incom- 
"- , el qui vient mal à propos empêcher de faire ce que 
'on veul. 
Xenia appellaverunt. Les présents qui étaient appelés 

xenia par les anciens n'étaient pas seulement donnés par 
les hôtes qui recevaient des chez eux, ainsi que 
Vitruve le dit ici; mais ils se faisaient aussi par les étran- 
gers à ceux qui les logeaient, comme il se voit dans Ho- 
mère entre Glaucus et Diomède, qui se font réciproque- 
ment des présents, que le poéte appelle zenia. 

. Inter duas aulas. Le motlatin aua signifie une grande 
salle; mais le mot grec aule Signifiait premièrement une 
cour, ainsi qu'Athénée l'explique par le témoignage d'Ho- 
mére, el il dil que la cour d'une maison est aule 
à cause qu'elle est exposée au vent: eu sorle que le nom 
aule vient du mot ao, qui signifie soufller : qu'ensuite 
les palais des rois furent appelés aulæ , parce qu'ilsavaient 

el et par celle raison plus 
exposées au vent que les cours des maisons parliculières, 
el peut-être aussi parce que le vent y repalt les courtisans, 
Je crois que nolre langue a suivi cetle méme étymologie ; 
oar nous appelons la cour le lieu où le roi réside avec ses 
princes el ses officiers : si ce n'est que l'on veuille dire 
qu'elle est prise du molt latin curia, qui, selon Festus, était 
dil a cura, comme étant le lieu où l'on traitait les affaires 
publiques, focus ubi magistratus publicas curas gere- 
bant. 

Je croirais néanmoins que mesaule pourrait être expli- 
qué comme si ce mot était composé de mesos et de aulos, 
pour signifier un endroit éfroit au milieu de deux édi- 
ces: en sorte que axle, dons massiae eni COURS, Na 

une flûte, qui est au milieu de ces & 

^ reme re v mi nurse f u roi "une fi- 

: gure longue et étroite par le mot de flûte ést familière à 

Nostri telamones appellant. Baldus croit que le mot 
Lelamon vient du grec lemon, qui signilie un. misérabla 

dd 
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qui supporte le mal avec patience; ce qui convient assez 
bien à ces figures qui portent les saillies des corniches : 
Servius néanmoins dit que ce que les Grecs appellent A£- 
las, les Latins le nomment Telamon ; mais il y a apparence 
que ce grammairien a pris cela dans Vitruve, parce qu'il 
ne se trouve point que les auteurs latins qui ont parlé de 
ce roi de Mauritanie, qui, pour avoir été fort adonné aux 
observations astronomiques, a donné lieu à la fable, l'aient 
appelé autrement qu'Atlas. 

Ch. Vi (ou XI). Sublisæ. J'ai suivilacorrection de Phi- - 
lander, qui, au lieu de sub lysi, lit sua lysi. Car bien que 
lysis, ainsi qu'il a été remarqué au deuxiéme chapitre du 
troisiéme livre, signifie la cymaise ou talon d'une corni- 
che, il n'y a point d'apparence que Vitruve en entende 
parler, parce qu'en cet endroit-ci il ne s'agit point d'aucun 
membre d'architecture en particulier ; de sorte que /ysis se 
doit prendfe, selon sa signification grecque, à la lettre, c'est- 
à-dire pour la rupture d'un mur qui se fait par la sépara- 
tion des pierres dont il est composé. Néanmoins les gram- 
mairieus croient que Vitruve a voulu signifier par ce mot 
le vide et l'ouverture d'une porte. 

In frontibus. In frontibus est opposé à introrsus con- 
tra terrenum ; en sorte que je crois que Vitruve entend 
qu'il y a des éperons aux deux faces du mur, dont les uns 
sont droits et parallèles, savoir, ceux qui sont en dehors et 
vers la terre; les autres font des angles qui sont ufi 
dentes serratim constructi. 

Anterides sive erismæ. Ces mots grecs que Vitruve a 
mis ici signifient des appuis; ils viennent du verbe er:- 
din, appuyer, résister et pousser contre. Nos mots français 
d'éperon et arc-boutant sont métaphoriques , et désigneut 
les deux espèces d'appuis que l'on met aux murs : car 
les uns, qui sont perpendiculaires au mur, sont appelés 
éperons, parce qu'ils sont attachés an mur de méme que 
l'éperon l'est au talon ; les autres, nommés arcs-boutants , 
sont courbés, et sont de la méme espèce que ceux que 
Vitruve dit ressembler à des dents de scie. 

Ecque inter se distent tanto spatio, elc. Le texte 
latin est si corrompu en cel endroit, qu'il n'a point de 
sens, et celui qu'il semble avoir esl contraire à la rai- 
son; car il semble que ce texte veuille dire qu'il faut 
que les éperons soient autant distants les uns des autres 
que le mur qu'ils soutiennent a de hauteur; ce qui 
n'est point raisonnable : car plus le mur que les épe- 
rons appuient est haut, et plus les éperons doivent être 
proches les uns des autres, parce que plus ce mur est 
haut , et plus il a besoin d'étre appuyé par un grand nom- 
bre d'éperons. De sorte que j'ai cru qu'il y avait faute dans 
Je texte par la transposition de deux lignes, et qu'au lieu 
de deinde in frontibus anterides sive erisma sint una 
struantur, eæque inter se distent tantospatio,quanta 
altitudo substructionis est futura, crassitudine ea- 
dem qua substructio. Procurrant autem ab imo quan- 
(um crassitudo constitula fuerit substructionis, il 
faut lire, remettant ces lignes à leur place : Deinde in 
frontibus anterides sive erisme sint, una struantur, 
crassitudine eadem qua substructio, eæque inter se 
distent (anto spatio, quanto crassitudo constituta 
fuerit substructionis. Procurrant autem ab imo quan- 
tum altitudo substructionis est futura. Car cette gran. 
deur de l'empatement des éperons, qui crolt à proportion 
que lé mur qu'ils appuient est plus haut, me semble plus 
raisonnable que celle qui diminueleur nombre à proportion 
que le mur est plus laut. On pourrait dire néanmoins quela 
raison qui m'a porté à chercher quelque moyen de rétablir 
ce paseage est fondóe sur une opinion et sur une pensée 
qui est contraire à celle de tous les architectes, q i veu- 
lent, ainsi qu'il a été remarqué sur le cinquième chapi- 
tre du premier livre, que les empatements des murs soient 
proportionnés à leur largeur, et non pas à leur hauteur. 
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Mais je crois que ceux qui, comme moi, ignorent les raisons 
que l'on a d'en user ainsi, s'en tiéndront à celle que j'ai 
alléguée d'en user autrement, qui est, ce me semble, assez 
évidente. 

Quanta altitudo subsiructionis est futura. Yl faut en- 
tendre que ceci est dit de la hauteur du mor qui soutient 
la terre aux bâtiments souterrains , aiusí que le texte l'ez- 
plique ensuite. . 

Archilectus autem simul animo constituerit... habet 
definitum. Je ne sais si cet endroit de Vitruve est 
cause de la vanité de la plupart des architectes, qui ves- 
lent que l'on croie qu'ils n'ont que faire de modéles 
pour faire comprendre à ceux pour qui ils bâtissent, el 
aux ouvriers, quelle est leur pensée, et non pas pour la 
rectifier et pour la corriger; mais il est certain que la 
présomption que Vitruve veut ici qu'un architecte ait de 
sa capacité n'était point dans l'esprit d'un des plos cé- 
lébres architectes de notre siècle, qui, non-seulement n'é- 
tait point assuré des dessins qu'il avait longtemps étudiés 
et médités, mais qui, aprés en avoir fait faire des mod» 
les, abattait jusqu'à deux ou trois fois les bátiments lors- 
qu'ils étaient achevés, pour y corriger des défauts qu'il 
n'avait pu prévoir auparavant. 

LIVRE VII. 

Reges Atltalici..... bibliothecam Pergami.... instituls. 
sent. Plutarque écrit que cette bibliothéque des rois de 
Pergame était de deux cent mille volumes. Celle des 
rois d'Égypte en avait jusqu'à sept cent mille, au 
port d'Aulu-Gelle; et Galien dit que, parmi les rois d' 
gypte, la manie d'accroftre le nombre des livres de leur 
bibliothéque était si grande, qu'ils achetaient bien cher 
tous ceux qu'on leur apportait, et que cela a donné oces- 
sion de supposer quautité de livres aux auteurs célèbres 
seus le nom desquels on faisait passer des traités qu'ik 
n'avaient point composés, afin de les faire valoir davas- 
tage. Galien dit cela pour faire entendre qu'il y a des li- 
vres que l'on a mis entre les œuvres d'Hippocrate, qu 
n'en sont pas. Cette bibliothèque fut brülée par les Ro- 
mains dans la guerre que Céxar fit en Égypte, Aulu-Gelle 
dit que le feu y fut mis par mégarde et par des soldeu 
qui u'étaient pas Romains, mais des troupes auxiliaires; 
comme ayant de la peine à souffrir qu'une action si ber 
bare puisse être reprochée à ceux de sa nation; va qw 
les Perses, tout barbares qu'ils sont, avaient épargaé b 
bibliothèque d'Athénes lorsque Xerxes prit la ville et quii 
la fit brüler. 

Qui citat eos, quorum responsum..... mon pois 
coram indicari. Par cette raison, ce serait um cris 
digne du feu que de reprendre quelque chose des 
les écrits que Zoile a faits contre Homère, si mous ie 
avions à présent. Cela fait voir jusqu'où a été la lioeses 
de ceux qui ont gâté cet ouvrage, lorsqu'en le tranerh 
vant, ils y ont changé ou ajouté à beaucoup de chocs à 
leur fantaisie. 
Æschylo docente tragædiam, scenam fecit. 1 est ee 

tain qu'il y a faute dans le texte, et qu'au lieu de frege- 
diam scenam , qui est dans presque tous les exemphires, 
il faut fragicam, comme Barbaro a corrigé. 

Uti de incerla re cerlæ imagines..... redderent spe- 
ciem. Jecrois quedere incerta certas imagines represe 
tare veut dire ici que, bien que la raison de toutes les chess 
naturelles soit incertaine et presque inconnue, et perticelit 
rement en ce qui regarde la manière dont la représsatatin 
des objets se fait dans notre «eil, on ne laisse pes d'aver 
des règles si certaines, qu'on ne manque jamais à repré 
senter dans les fictions de la perspective les vrais et en 
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maire ees que les choses mêmes ont acconlumé de ro 
duire dans 
Uti Diades. Tous les exemplaires ont Cliades, I n'est 

pas difficile de voir que l'erreur du copiste est venue de | 
la ressemblance qu'il y a ea cl et d ; joint que le nom de 
Diadés est fort célèbre entre ceux qui ont ecrit des ma- 
€hines; il en est parlé au neuvième chapitre du dixième 

Nam quatuor locis... ornate disposiliones, e quibus 
de his nominationes.... nominantur. J'ai lu pro- 

prie , et j'ai traduit : car entre autres il y a quatre 
dans la Grèce qui sont bdtis de marbre, et 
de si beaux ornements qu'ils ont donné le 

nom à ceux dont nous mous servons. C'est là le sens 
que j'ai eru que l'on pouvait tirer de ces paroles, c'est-à- 
dire que les choses que les architectes de ces ouvrages ont 

inventées pour les orner ont paru si belles 
ceux qui sont venus depuis, qu'en les imitant ils leur 

ont donné les noms des ouvrages d'où ils les ont prises; 
car nous voyons que la méme chose se pralique parmi 
nos ouvriers , qui donnent à leurs ouvrages, par exemple 
le nom de la trompe d'Anet, de la vis de Saint-Gilles, et | 
ainsi des autres pièces curieuses et liardies qui sont eéià- 
bres dans certains édifices, et à l'imitation desquelles ils 
travaillent. 

In deorum sessimonio. Cel endroit est difficile; le mot 
sessimonium ne se trouve point dans les auteurs latins. 
Les interprètes traduisent deorum sessimonium, les uns 
les siéges des dieux, les autres Les temples des dieux, 
comme si le sens était que les anciens architectes avaient - 

paraître leur industrie dans les orne- fait principalement | 
ments qu'ils avaient faits aux piédestaux des statues de - 
leurs dieux, ou généralement dans l'architecture de leurs 
temples. Le sens que je donne à sessimonium n'est guère 

- Lazamentum  iniliantibus. Quelques interprètes, 
comme J. Martin, ont cru qu'il y avait faute en cet endroit, 

| lire aucto vestibulo lazamentum intran- 
tibus adjicit, Je n'ai point cru qu'il y eût rien à corriger, 
parce que inifiantes peut signilier ceux qui n'étaient pas 
encore imiliati, c’est-à-dire qui n'étaient. pas admis aux 

— In Asty. Ast y signifie en grec une ville. Les Athéniens 
sieur ai target M Ville par excellence. Les 
Romains les ont imilés en disant Urbs, au lieu de Roma. 
Ch. L de ruderatione. Nous n'avons poiat 
de mot en francais pour signifier celui de ruderatio. Nous | 
et un verbe, qui est hourder; c'est pour- 

ides retenu le mot latin. Rudération est une confection 
lication d'un mortier plus grossier et moins fin que 

qui doit faire la superficie de l'enduit : on s'en sert 
pour affermir le dernier enduit, et pour empécher que l'en- 

i coge! rtu lies rd eti polis / si Sladire 
pe purent tr bien unis. Ruderatio est dit ou a rude- 

| ence air quelque cone, i ques tare 
t, que Hermolaüs, eur Pline, l'interprète, Quel- 
erit id b Hafumen t faisait de la manière 

, et que les cailloux y étaient 

duit du mortier fin ne soit rendu inégal et plein de bos - 

| RS ee tue ou 6 rates ot | 

du chapitre, où il est dit que le satumen doit Mre fait de 
cailloux, de chaux et de ciment : ruderi novo tertia pars 

| lestee tuse? admisceatur, calcisque duce partes. Statu- 
| minatione facta, elc., si ce n'est qu'on veuille dire que le 
gros mortier mis sur les cailloux et les pierres sèches soit 
un slatumen à l'égard du mortier fin qui se met le dernier, 
de méme que les cailloux seuls et les pierres sèches le sont 
à l'égard du gros mortier qu'elles soutiennent dans notre 
manière de hourder. 
Ne commisceantur axes æsculini quernis, Vitruve a 

voulu dire qu'il ne faut pas mêler des planches de chéne 
avec celles d'escule, en disant qu'il ne faut pas méler celles 
d'escule avec celles de chêne. 1 a été parlé de l'escule, du 
cerrus el du phagus, dont il est fait mention dans ce 
chapitre, au second livre, chapitre 1x, 
Farno. grange MCA den 

en Italie à uneespéce de chéne ; le dictionnaire dela Crusca 
n'en parle point; mais il se trouve dans celui d'Oudin que 
l'arbre que les Italiens appellent farnia a les feuilles sem- 
babies Dos du ne MN extrémement 

dodrantis. Je traduis comme s'il y avait ut id} 
et absolutum, non minus sit crassitudine dodrantis, 
au lieu qu'il y a, e£ id non minus pensum absolutum cras-- 
situdine sit dodrantis ; ce qui n'a point de sens, à cause 
de la transposition des mots. 

Pavimenta struantur sive sectilia. Philander entend 
par pavimenta sectilia la mosaique, qui se fait avec de 
petites pièces de verre coloré et non transparent, de l'éa 
paisseur d'une ligae et quelquefois plus, que l'on applique 
sur un enduit de stuc encore frais; les arrangeant comme 
ou fait les pavés, el puis les battant doucement pour faire 
entrer dans leurs jointures la partie la plus subtile du stuc. 
Mais je n'ai pas cru que Vitruve l'entendit ainsi, parce 
qu'il oppose pavimentum sectile à celui qui a fesseras, 
c'est-à-dire dont la figure est cnbique; et il est certain 
que les pièces dont la mosaique élait faite devaient être 
cubiques ou approchantes de Ia ligure cubique, afin qu'elles 
se joignissent parfaitement l'une contre l'autre, et qu'elles 
pussent imiter toutes les figures et toules les nuances de 
la peinture, chaque petite pièce n'ayant qu'une couleur, 
de méme que les points de la tapisserie à l'aiguille; mais 
cela n'est pas à l'ouvrage de pièces rap pour lequel 
on choisit des pierres qui aient naturellement les nuances 
et les couleurs dont on a besoin; en sorte qu'une méme 
pierre a tout easemble et l'ombre etle jour : ce qui fait 
qu'on les taille de différentes figures, suivant le dessin qu'on 
veut exécuter; et c'est en cela que consiste l'essence du 
pavimentum sectile. 

Ita fricentur. Avec le grès n'est pas dans le lexte; mais 
je l'ai ajouté pour parler à notre mode. Les anciens polis- 
saient les planchers avec une pierre à aiguiser; et il y a ap- 
parence qu'ils choisissaient pour cela la rn or 

AM en o e ds 
un bouclier long, différent de clypeus, qui était un bou- 
chier rond. Ko mon de GAS y6 en une autre 

que, 
gone différente de celle des carreaux dont nous notrs 
servons, qui est l'hexagone dont les six faces sont égales; 
car l'hexagone qui est semblable aux gâteaux des mouches 
à miel a deux de ses côtés plus grands que les qva'rq 
autres, de manière que /avus n'est. pas simplement un 

espèce d'hexagone. 
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Et supra lorica ex calce et arena inducantur. 1l n'y 
s, ce me semble, point d'apparence que cet endroit se 
doive entendre à la lettre, ainsi que Philander a pensé quand 
ila expliqué le mot de lorica, comme si Vitruve voulait 
dire qu'aprés que le pavé sera bien dressé et poli, on le 
couvrira d'un enduit de mortier : car cela est sans raison, 
puisque cet enduit couvrirait et cacherait la marqueterie 
et toute autresorte de pavé, qu'il aurait été inutile de polir 
avec tant desoin; de sorte qu'il est plus croyable qu'il veut 
que l'on passe et que l'on couche -de ce mortier fin et 
subtil sur tout l'ouvrage, pour racler ensuite tout ce qui est | 
sur les carreaux et ne laisser que ce qui est dans les jointures, 
comme font ordinairement les carreleurs. La poudre de 
marbre qui est sassée sur tout l'ouvrage, avant que d'y met- 
trela couche de mortier de chaux et de sable, est, à mon 
avis, pour faire que cemortier ne tienne pas aux carreaux; 
t qu'il s'attache seulement au mortier quiest déjà dans les 
joints ; parce que la poudre de marbre n’empêclera pas que 
Je mortier qui est dans les joints nes'unisse avec celui de 
«ette dernière couche, à cause de l'humidité qui est dans | 
fes deux mortiers qui doivent se joindre, laquelle ne se 
rencontre pas au carreau, qui par cette raison souffrira 
aisément que la couche de morlier qui est mise sur tout 
l'ouvrage soit séparée de la superficie quand on la raclera. 

Ch. If. De aibariis operibus. 11 a déjà été dit et mon- | 
tré, sur le deuxième chapitre du cinquième livre, que al- 
barium opus doit être le suc, et non pas un simple blan- 
chiment fait avec la peau seule, comme tous les inter- 
prétes croient. Il est dit albarium , à cause de sa blan- 
cheur, qui vient de la poudre de marbre dont il est com- 
posé, et qui est bien plus éclatante que la blancheur des 
autres enduits, qui sont faits avec le sable ou avec le ci- 
ment, qui sont appelés fec(oria opera, c'est-à-dire en- 
duis ; car il faut entendre que fectorium opusest le genre 
qui signi&e toute sorte d'enduit, soit qu'il soit fait avec 
le mortier de sable ou avec celui de ciment, ou avec 
celui de marbre, ainsi qu'il se voit au sixiéme chapitre de 
ce livre, où le stuc ou mortier de poudre de marbre est 
appelé (ectorium opus du nom général, l'aibarium opus 
étant le nom d'une espèce de fectorium opus, savoir, de 
celui qui est fait avec la pondre de marbre. 

Quia calculi in oprere..... dissipant tectorii politio- 
nes. M n'est pas difficile d'entendre quel est le sens du 
texte ; mais il a quelque chose d'obscur, peut-être parce 
qu'il est corrompu ; car je crois qu'il doit y avoir, quia 
cum calculi in opere uno tenore non permacerantur, 
dissolvunt et dissipant tectorii politiones, au lieu 
de qui calculi in opere uno tenore cum permaceran- 
(ur, etc. 

Nisi lacunariis ea fuerint ornata. a déja été dit 
que lacunar signifie l'enfoncement qui est dans les plan- 
chers; et bien que ces enfoncements fussent accoutumés 
d’être faits dans lea planchers en voûte, de méme qu'en 
ceux qui étaient plats, ainsi qu'il se voit en la voüte du 
Panthéon, néanmoins les anciens appelaient ordinairement 
lacunaria les planchers plats, et soutenus par des solives. 
Vitruve oppose ici lacunaria aux planchers voûtés, qu'il 
appelle cameras. Servius dit que le mot de camera vient 
de camurus, quisignitie courbé.  " 

Ch. III. Catenis dispositis. Ce que Vitruve nomme ici 
catenas est ce que nos charpentiers appellent des liens. 
Ce sont des morceaux de bois qui ont un tenon à chaque 
bout , et qui, étant chevillés, entretiennent la charpenterie 
en tirant; de même queles essellières et les jambettes en- 
tretiennent en résistant. Ils servent ici à attacher les mem- 
brures courbées aux sblives du plancher ou aux chevrons 
du toit. 

Robore. Il y a plusieurs espèces de chêne qui n'ont point 
d'autre nom en français que celui du genre. J'ai traduit 
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robur, au neuvième chapitre du deuxième livre, chéne, 
parce qu'il ne s'agissait que du chéne en général ; mais ici, 
oü robur et quercus sont. comparés l'un avec l'autre, 
j'ai été contraint de les distinguer, en donnant à l’un son 
nom français et à l'autre celui qu'il aen latin; car le nom de 
rovre, qui est dans I Histoire générale des plantes, n'es 
point en usage en France. La différence qui est entre ces 
deux arbres, est que quercus ou chéne est plus grand, 
ses feuilles plus larges , ses glands plus courts, et son bois 
plus sujet à se gercer que celui de robur, qui est ferme 
et durable, noueux et tortu, tout l'arbre étant mois 
grand , les feuilles plus étroites et les glands plus longs. 

Arundines graeca. On ne trouve point, dans les aa- 
teurs qui ont écrit sur les plantes, qu'il soit fait mention 
d'une espèce de cannes qui soient appelées grecques. Mais 

il y a apparence que l'espèce dont il est ici parlé est de 
celle que Théophraste appelle plocimon, c'est-à-dire qui 
est si menue, qu'ou la peut entrelacer et tortiller, ainsi 
que nous faisons la paille dont on garuit des chaises , et 
dont on fait de la natte. 

Sin autem arundinis greca copia non erit..... alli- 
galionibus temperentur. Cet endroit est grandement 
corrompu. J'ai suivi la correction de Baldus, qui lit : six aw- 
tem arundinis greca copia non erit de paludibus te- 
nues colligantur ; eL mataxatc, tomice ad justam lon- 
gitudinem una crassitudine alligationibus t 
tur, au lieu de paludibus tenues colligantur, et ma- 
taxa et tomice, etc. Baldus a fait cette correction apris 
Budée, qui croit que mataxare siguifie amasser plusieurs 
choses ensemble, comme de la soie on du fil quand os 
en fait des écheveaux. Il explique aussi fomice comme 
étant l'ablatif de {omice, tomices, qui vient du grec (ho- 
minz, qui signifie une petite corde; en sorte que le sens 
du texte soit : arundines de paludibus tenues colligan- 
tur, el mataxate (hoc est in fasciculos efformate) 
tomice (seu funiculo) ad justam longitudinem una 
crassitudine temperentur. 

Aut creta. Cette craie dont on polit les planchers est 
appelée par Cisaranus creta fomentaía. C'est un mé- 
lange de craie et de bourre. 

Quod earum planitie coronarum. J'interprète ea 
leurs plafonds le mot planitiæ, qui est un mot partite 
lier à Vitruve, qui ne peut signifier ici que le plafond es 
softite de la saillie de la corniche, ou bien tout le pie 
fond du plancher; mais le sens veut qu'on l'entende ses. 
lement de la corniche, et que planitiæ ne soit pas joiatà 
camerarum, mais à coronarum; parce que camera, 

| qui signifient des voütes, n'ont rien de plat, et.que k 
| danger de tomber, dont il s'agit, n'est que pour les corniches, 
| et non pas pour les voütes. " 

Propter superbiam candoris. L'expression de Vitren 
est hardie; il appelle superbiam la délicatesse qui fi 
que la blancheur ne peut souffrir rien de ce qui peut #- 
lir, sans en être offensée. 11 semble que nos maçons aisst 
voulu imiter cette figure, quand ils ontintrodait la menbre 

| d'expliquer par lé mot de ferté la dureté importane qi 
fait éclater les pierres, lorsqu'elles sont posées sur eut 
que chose qui leur résiste avec trop de force. 

Deformentur directiones. Quoique le mot direcfie 
| nes ne signifie pas proprement et particulièrement de 
moulures, mais seulement en général des choses qui se 

| conduites en droite ligne, et, pour parler comme nes es- 
vriers, qui sont poussées, on peut dire que ce qui e 

| énoncé par ce mot n'est point autre chose que des mosit- 
res. Vitruve s'est servi de ce méme mot au troisièsse ce 
pitre du quatrième livre, lorsqu'il décrit les cadres qi 
sont dans les plafonds des corniches doriques, dans lee 
quels on fait des foudres, et on met dix-huit gouttes arre- 
gées trois à trois. 
Non hareat ad rutrum. Rutrum est dit ab eruends. 
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C'est la petite truelle avec laquelle on travaille au stue. | 
Udo tectorio. Ce que Vitruve dit wdo tectorio, les 

Italiens disent a fresco, c’est-à-dire le mortier étant fral- 
Cette manière de peindre sur le mortier | 

avant qu'il soit sec, outre l'avantage que Vitruve lui at- 
tribue, de cc éternellement les couleurs qui lui sont 

couchant sur des tuiles qui les séchent en un moment, el. 
quelles elles deviendront en séchant sur l'ouvrage. 

Mais il y a d’ailleurs une autre incommodité à cetle pein- 
inen elior au gâter la plu- 

couleurs, qui ne peuvent résister au sel de la chaux, - 
appelle son amertume, et qui corrompt toutes 

rendent la superficie des enduits moins dure. 
Mixtionibusque . M a fallu un peu pa- 
Lev aeos qui est embrouillé, pour en tirer 

"Jostque tetoria obacorum 1l a déjà été dit ci devant, 
savoir , au troisième re du troisième livre, que les 
anciens appelaient abagues de petites tables carrées el po- 
lies, sur lesquelles ils tracaient des figures. Nous nous 
servons d'ardoises pour cela, à cause que ces pierres se 
fendent naturellement en lames minces , solides et faciles 
oc leges celle propriété qu'étant d'un bleu 
fort obscur, les lignes que l'on y trace aisément avec une 
pointe paraissent blanches ; et s'effacent avec la méme fa- 
cilité en les mouillant. J'ai interprété ailleurs abacum par 
le mot de failloir ; mais c'est quand abacus signilie la 

sess eq same parce que ce iot de tail 
est en usage pour celle 

- Qn cralitiis. Je traduis des cloisonnages de bois era- 
as D fer choi espèce de muraille était an- 

A iu. pourquoi elle est nommée par Pline et 

l'avis de Philander, qui croit que cessortes de murs étaient 
es entrelacées comme des claies , à cause que cra- 

‘une claie; car il est évident que les cannes que 
e a entrelacées sur ce mur ne sont point ce qui le 
erati tius , parce qu'elles n'y sont mises que pour 

m l'enduit, sans lequel le mur peut subsister et 
être dit cratitius , à cause qu'il était fait de poteaux qni, 
étant posés droits, en avaient d'autres en travers qui les 

une forme de grille. 

| 213 d les eden espèce de clous qui ont 
tête large et plate , à cause que Pline dit que les plan- 

plat au haut de la tige, ont leur graine in muscaria. 

Ch. IV. Sin autem aliquis paries perpetuos habue- 
rit humores , etc. 1l serait nécessaire de savoir de quelle 
humidité Vitruve parle, pour bien entendre cet endroit ; car 

terre communique 
| lorsqu'elle est plus haute que le plancher de l 

 signilieation,, qui est autre en 

«iennement employée aux cloisons, ainsi qu'elle l'est encore | 

"Clavis muscariis. On ne sait point bien précisément | 
 eeque c’est ici que clavi musearü : on juge seulement - 
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s'il s'agit de l'humidité que la au mur 

ment, il est aisé de comprendre que le pelit mur ou le 
lambris de poterie peuvent rendre le dedans des a 
ments exempt de cette humidilé; parce que l'eau s'éc 

| par le canal qui est entre les deux Jer ej Ri 
Bahrain sepe par les soupiraux qui 
sont en haut : mais s'il s'agit de la vapeur humide dont 

| tous les lieux bas sont remplis, et qui en rend les murs 
| moites lorsqu'ils condensent et font résoudre cetle vapeur 

roro mer qe e E Re Ud rien, parce que la vapeur | s'amassera 
contre le petit mur et contre le lambris de poterie que con- 
tre le gros mur ; de sorte qu'il semble que la structure 
dont il est ici parlé n'est que pour faire que l'eau qui pé- 
nétre le gros mur s'écoule par le moyen du canal qui est 
entre les deux murs , et que la vapeur qui s'élève de cette. 
eau sorte par les soupiraux. 

Sin aulem locus non patietur ne net das Il y 
a apparence que le sens est que , supposé que la place du 
dedans de l'appartement soit trop étroite pour bâtir ce se- 
cond mur, il faut, au lieu d'un mur, se contenter d'une cloi- 
son ou lambris fait de tuiles creuses, dont l'épaisseur n'est 
pas la vingtième partie du petit mur. 
Er una parte supra marginem canalis. Vitruve ne 

dit point sur lequel des deux bords du canal on doit poser 
les carreaux. Les interprètes n'en parlent point non plus ; 
il n'y a que Rusconi qui, dans son livre des figures de Vi- 
truve, met ces carreaux sur le bord du canal qui est prés 
du mur, et bâtit les piles de brique sur l'autre bord. 
Mammatæ tegulæ, J'ai suivi les interprètes, qui expli- 

quent comme j'ai fait hamatas tegulas; et je crois que 
les tuiles ou carreaux dont il est parlé au dixiéme chapitre 
du cinquième livre, qui sont appelées /egulce sine margi- 
nibus, peuvent beaucoup servir à faire entendre quelles 
étaient celles qui sont ici appelées hamalæ, parce qu'il 
paraît qu'il y en avait eum marginibus, qui avaient des 
rebords , telles que sont celles dont Rusconi a fait la li- 

| gure ; car quoique hamatæ tegulæ signifient proprement 
des tuiles qui ont un erochet, comme sont celles dont on. 
se Berl à Paris et aux environs, on peut dire que ces re- 
bords recourbés font comme une espèce de crochet. Laët, 
dans son addition au dictionnaire de Baldus, dit avoir vu 
dans denx vieux d tegulæ au lieu 
de hamatæ, et il dit avec beaucoup de vraisemblance 
que ce mot animatæ signilie des tuiles qui sont en forme 

| de canal, quasi anime emittendæ hoc est spiritui seu 
vapori exhalando apte ; de méme que olla animatoria . 
signifie une marmite dont le couvercle a un tuyau pour-- 
laisser sortir la fumée. Les tuiles, en beaucoup d'endroits.. 

pories iutergerinus. On l'appelle autrement 
erani tom bage 2 fond fi Je ne suis pas de | 

de la France , sont faites ainsi en forme d'un demi-canal. 
Calce ex aqua liquida. Cet endroit fait voir évidem- 

ment que albarium opus , dont il a déjà été tant parlé ci. 
devant, n'est point ce blanchiment dont Vitruve fait ici 
mention , ainsi que tous les interprètes ont estimé. 
Abaci ex atramento sunt subigendi. On appelle. 4a- 

bles d'attente les panneaux carrés, ronds ou ovales, ou 
d'autres figures qui s'élèvent avec une légère saillie sur les 
tours, parce qu'ils allendent que l'on y-fasse quelque pein- 
ture ou quelque inscription. J'ai eru-que je pouvais ainsi 
interpréter le mot abaci, que J. Martin traduit dressoirs. 
Abaci., ainsi qu'il a déjà été dit; élaient ou des tables sur 
lesquelles on mettait les verres; ou celles oiron tracait des 
figures. H s'agit ici des ornements dont les murailles sont 

| revétues ; C'est ioi il m'a semblé que podia, qui si- 
tes dont la graine est en ombelle, faisant comme un bouquet. | vient tad S i 

d'appui ; et que abaei- élant mis ensuite devaient être les 
cadres et les lables d'attente qui sont sur les murs au- 
dessus des lambris, 
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Cuneis silaceis. On appelait sil une couleur qui se trou- 
vait dans les mines d'argent. Les savants ne sont pas hien 
certains quelle couleur c'était. Saumaise, avec la plus 
grande partie des critiques, assure que c'était du rouge; 
mais les témoignages qu'ils ont des anciens pour cela ne 
sont point si clairs que ceux qui se tirent de Vitruve, pour 
faire croire que le sil était du jaune , ainsi qu'il se verra 
dans la suite. 

Seu miniaceis. Je crois que vel miniaccis est ici pour 
et miniaceis , paroe qu'il n'y a point de raison d'entre- 
mêler des triangles, s'ils ne sont différents en couleur; 
et qu'il y a plus de sens à dire que des triangles de sil, 
qui sont jaunes , sont entremêlés avec des triangles de 
sninium , qui sont rouges. Cela est dit plus clairement au 
chapitre suivant, où il y a si/aceorum miniaceorum- 
que cuneorum inler se varias distributiones. Cette sorte 

' de peinture, faite de triangles jaunes et rouges entremeiés, 
est encore fort commune en Turquie. 

Et summo libramento cote despumato. J'ai suivi Du- 
dée, qui corrige ce texte, et lit desquamato au lieu de 
despumato , bien que Pline se serve du méme mot en 
parlant de la manière de polir les planchers. Jocundus re- 
tient despumato , comme étant un terme propre à signi- 
fier l'effet que la pierre à aiguiser fait, lorsqu'étant frottée 
sur quelque chose avec de l'eau, elle fait de l'écume : 
mais celte écume n'est point un effet si particulier à la 
chose dont il s’agit ici, que ce qui arrive lorsque l'écaille 
ou la croüte d'un enduit est emportée; car il est ici ques- 
tion de rendre un plancher capable de boire l'eau qui y est 
répandue ; ce qu'il ne saurait faire, si cette eroûle n’est 
6tée après que le mortier est parfaitement séché; car il 
lui arrive, comme au pain, de former en dehors une croûte 
dure, polie et sans pores, et d'être spongieux en dedans. 

Simul cadit siccessitque. La description que Vitruve 
fait de la structure des planchers des Grecs et de l'effet 
qu'ils avaient , qui était de sécher et de boire des liqueurs 
qui étaient répanducs dessus, donne quelqne lumière pour 
deviner l'étymologie du nom que les Grecs donnaient aux 
planchers qu'ils appelaient asarofa, c'est-à-dire non ba- 
layés, lesquels vraisemblablement étaient ceux dont 
Vitrave parle ici : car l'étymologie que les grammairiens 
en ont prise dans Pline est hien bizarre. Cet auteur dil que 
le premier plancher qui fut fait de cette espèce par Sosus, 
qui en fat l'inventeur, était composé d'une infinité de pe- 
tites pièces de différentes couleurs en manière de mosai- 
que, qui représentaient les ordures qui peuvent demeurer 
sur un plancher aprés un festin, et qui le faisaient paraître 
comme n'étant point balayé. 11 est, ce me semble, plus 
croyable que ces planchers noirs , qui, à cause de leur sé- 
cheresse, buvaient tout ce qui était répandu dessus, de- 
vaient plutôt être appelés asarota, parce qu'il ne les fallait 
point balayer ni essuyer avec des éponges comme les au- 
tres planchers quand ils étaient mouillés , que parce qu'ils 
paraissaient n'étre point balayés. 

Ch. V. Deinde coronarum , etc. J'ai cru que Vitruve 
avait eu intention ici de signifier par coronas des ronds 
ou des cercles, et par cuneos des (riangles, n'y ayant 
point d'apparence qu'il entendit parler de courqnnes et de 
coins à fendre , mais seulement des figures simples et ré- 
guliéres, dont on peut faire des compartiments. Car, bien 
que la peinture représente des couronnes de méme que 
toute autre chose, il me semble que Vitruve parle des pro- 
grès que la peinture a faits dans ses commencements, et 
que le sens du texte est qu'on a d'abord commencé par 
les représentations les plus aisées, telles que sont celles 
du marbre; qu'aprés cela on à passé aux compartiments 
simples, et ensuite à la représentation de l'architecture, 
avant que de venir à celle des ornements les plus délicats, 
tels que sont les couronnes, les festons , les feuillages et 
les fleurs. 

NULES SUR VITRUVE, LIV. VII. 
Et silaceorum [miniaceorumque] cuneorum inter 

se varias distributiones. Je n'ai pu être de l'opinion de 
Baldus, qui croit que siliaceus color et miniaceus est 
ici la méme chose, aprés avoir considéré que Vitruve dit 
qu'avec ces couleurs on faisait des compartiments de 
triangles différents; car il n'y a point d'apparence que 
celte différence de triangles fût autre chose que celle de la 
couleur. Les auteurs, qui conviennent tous de la couleur 
du minium, ne sont pas d'accord sur celle du sil. Her- 
molaüs Barbarus sur Pline a dit d'abord que c'est du bles, 
et ensuite il s'est dédit, et a déclaré que c'était du rouge. 
Cette dernière opinion a élé suivie de tous les savanis; 
mais il paraît par cet endroit de Vitruve, et par ce qu'ila 
encore écrit du si/ au septième chapitre, que l’ocre el le 
sil sont une méme chose; que le jaune était sa couleur 
naturelle , et qu'il n'était ronge que quand il était brûlé. 
Pline confirme cela, quand il dit, suivant ce qui est écrit par 
Vitruve à la fin du chapitre onzième de ce livre, que l'on peut 
imiter la rubrique en brôlant le sil et en l'arrosant de vi- 
naigre. Il dit aussi, parlant des différents si/s , que les ans 
servent à embrunir, les autres à donner les jours ; ce que 
l'ocre fait, selon qu'elle est brûlée ou non hrôlée. Demon- 
tiosius croit que le sil attique était bleu. Son opinion est 
examinée sur le quatorziéme chapitre de ce livre. 

Varietalibus topiorum ornarent. Les interprètes es- 
tendent par {opiorum varietates la représentation qui 
se fait avec les arbrisseaux taillés en toute sorte de formes. 
Mais il est difficile de croire que ce soit l'intention de 
Vitruve, qui parle ici de peinture; et je crois qu'il al 
entendre par fopiorum opus, comme il a été dit ci-de- 
vant au huitième chapitre du cinquième livre, les verdares 
et les autres représentations des lieux qui sont faites dam 
les paysages, parce que cet ouvrage, fait par des arbris- 
seaux taillés, est sculpture et non pas peinture : et il a'ya 
aucune apparence que l'on puisse représenter des ports, det 
promontoires , des rivageset des Euripes, avec des arbris- 
seaux taillés. 
Megalographiam. Megalographia signifie une peine 

ture grande et importante. J'ai interprété ce mot par celsi 
d'histoire, parce que l'on appelle ainsi d'ordipaire h 
plus noble des trois espèces de peinture, qui sont l'er- 
chitecture, le paysage et l'histoire, dont Vitruve parie 
en cet endroit. 

Per (opia. Je crois que ces mots ne sauraient 
autre chose que ce que j'ai mis dans la traduction, le see 
étant que, quoique l’histoire et le paysage soient deux er 
pèces de peintures différentes , le paysage néanmoins es 
toujours joint avec l'histoire; ce qui n'est pas de mime 
au paysage, qui peut être sans l’histoire. 

Harpaginetuli striati. Je traduis um entortiHemei 
de tiges le mot harpaginetuli, qui embarrasse fort tos 
les interprétes. Philander y renonce : Baldus corrige k 
mot, et lit harpages et mituli , c'est-à-dire des crochet 
et des coquilles : Cisaranus el J. Martin croient que ce ses 
des harpies; Turnébe a recours à de vieux exemplaire, 
dans lesquels il trouve a pagine oculi, qui me sembit 
encore plus obscur que Aarpaginetuli. Ce mat est us 
diminutif de harpagines, qui signifie des crochets; © 
qui m'a donné lieu de traduire entortillement de tys, 
comme qui dirait des tiges attachées ensemble. 

Utiinerlia mali judicis conniverent artium pirtulet. 
Cet endroit a si peu de sens, qu'il a été nécessaire de t 
paraphraser un peu, et de dire ce qu'il y a apparence que 
Vitruve a voulu dire, au lieu de ce qu'il a dit. J'ai ajouté 
la particule ad; car uti inertia mali judicis connivereasi 
artium virtutes n'a point de sens; connipeant od er- 
tium virtutes peut en avoir quelqu'un, savoir, que l'ipe 
rance de ceux qui veulent juger des arts leur ferme bt 
yeux, et les empêche de voir ce qui fait l'excellence det 
beaux ouvrages, | 
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. At heec falsa videntes homines non reprehendunt. 

l'en a pas été cru sur le jugement qu'il a fait des 
; el, bien loin de persuader à la postérité que 
ont de ridicule les doit faire rejeter, mon opi- 

LE pig pn dit ici n'a servi qu'à en donner 
Piles qua lap pora gent jazoia eu Ja pene 

es, sans ce qu'il nous en a laissé 

réparée; et cet auteur a bien mieux réussi à 
eon de l'état de ces sortes d'ouvrages, 

à les détourner de les imiter, avec le heau 
lequel il prouve qu'il cel a que 

de chius ient Fondé sur des roseaux, et que des 

n n disant qu'on n'y représente rien de vraisem- 
on pe ie de bonnes raisons WA est 

impossible qu'Arlequin, avec son masque noir, soit pris 
pour la déesse Diane ou pour une grappe de raisin. 
D rotunda tecta. Vitruve apporte ici plusieurs 

de choses qui, de son temps, passaient pour ri- 
torret erint cependant il y en a quelques-unes 

de m des frontons au x premiers étages 
point la face du loit de l'édifice ; on en voit néan- 

vins dans des ouvrages approuvés. Les chapelles du de- 
u Panthéon ont des frontons de cette espéce, car 
"ouvre que l'entablement , qui porte sur deux co- 
: et l'on peut dire que cela n'est pas tout à fait sans 

ee dnte lots je la figure, sans 
| soit nécessaire que les autres propriétés de la chose 

nt a élé prise s'y rencontrent. Par exemple, 
des modillons des quatre côtés d'un édifice dont 

à CO! m'est point en croupe, bien qu'il soit impos- 
demi bouts des pannes des forces ou des chevrons, 
«ui sont représentés par les modillons, sorlent des quatre 
onore is ainsi que font les modillons ; 

triglyphes qui représentent les bouts des poutres 
étroits sur les colonnes angulaires que sur celles du 

"ie Men qe le poles sii rac pls larges en 
endroit qu'autre part; on met des l?tes de lion dans 

au droit des entre-colonnements, quoiqu'elles 
| point servir à jeter l'eau en cet endroit, Ainsi , 

* l'on couvre une porte avec un entablement soutenu 
‘colonnes qui sont aux côtés de la porte, on y met 

un fronton, quoiqu'il n'y ait point de toit en cet en- 
(droit: Mais cn le fait à cause que ces colonnes qui sont 

la porte étant l'imitation du porche d'un tem- 
e, on imite aussi par le fronton le devant du toit qui 
ouvre la porte et le reste du temple; et tout cela en vertu 

lation, qui est une chose de grande autorité dans 

Episcenium. C'était, ainsi qu'il a été dit, le second ou 
le troisième ordre que l'on faisait aux scènes quand elles 

Lee omnium visus, La 
de parler est étrange, mais assez significative. 11 

L1 quela peinture d'Apaturius était agréable à cause 
on ipt eight propter asperitatem ; c'est. 

, que la toile du tableau semblait n'être pas 
plate, comme elle était en effet. 

, 

- 

à élaienl décriés parmi les Grecs à cause de leur 

| din; et que tout de méme aussi les A 

x sortent du milieu des fleurs. Car c'est | 

e gri aiiper eae pas laissé d'auto- | 
iis M ERA cale Atos hows la manière | 

, ces frontons 

les. enfoncements y étaient si bien | 

nos Alabandeos aut Abderitas, Ces deux 
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slupidité. C'est pourquoi il faut entendre c'est 
den MINES que les UE 
grands ques ana tation 
les Alabandins avaient de manquer esprit et le Ik 

e: et que cependant i eat vel IE 

pour peu éclairés, à cause qu'ils avalent cru Ae 
citoyens avait. perdu l'esprit, sur ce qu'ils arde ius 
s'occupait à disséquer tontes sortes d'animaux ; et que cet 
Abdéritain était Démocrite, estimé le plus Pe eri de 

Und 

Ch. VI. iae dr et coronariis 
operibus utilitatem. Je suis l'interprétati on de men 
qui croit que coronarium opus nic 

Gamehio marmorea. Je traduís des éclats de mar- 
bre, ccementa. marmorea , supposant que cz mentum , 
ainsi qu'il a été remarqué sur le premier livre, est dit a 
cœæden do ; de sorte que Vitruve met deux espèces de mar- 
bre dont on fait le stuc : car il y en a qui se trouve par 
morceaux et qui est semé de points luisants, qui est le 

E meilleur pour le &tuc , parce qu'il est bien plas dur que 
| l'autre, qui se prend des éclats des blocs de 
on les taille. On trouve du marbre de la première espèce 
dans les , proche de Bayonne, qui n'est pas si 
blanc que celui de Génes, mais qui est beaucoup plas dur, 

Ch. VH. Cum habuerint familias. J'ai eru devoir in- 
m eredi rtp ptum o , que- 

iret M6 Tore rose datib de eM. MEE COE. 
Les peintres qui travaillent aux paysages sont fort curieux 
de se fournir de belles ocres hautes en couleur, | sont 
meilleures que les terres de Naples et que les 

e. La couleur 
enduits 

plus d durs. 

: er il est constant, et c'est l'opinion de G. Agricola, que 
est une terre. Aussi Dioscoride dit que c'est i une tere al. | 
mineuse. Les auteurs ne s'accordent point sar 
de cette terre. Pline la fait blanche ; Servius are pin 
esl fauve; Dioscoride la met jaune. La couleur que les 
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peintres appellent ocre de Rut approche fort de la descrip- 
tion que Dioscoride fait de la terre méline, 

Creta viridis. Philander croit que Creta viridis de Vi- 
truve est la couleur que l'on appelle terre verte. Barbaro 
dit que c'est le vert de montagne. 

*Apaévixov. Notre arsenic n'est pas l'arsenicon des an- 
ciens , qui est un minéral naturel, d'un jaune doré ; au lieu 
que notre arsenic. est artificiel, étant fait de l'orpin ou 
arsenic naturel cuit avec du sil, et réduit en cristal. 

Sandaraca. Voyez les remarques sur le troisième cha- 
pitre du huitième livre. 

Ch. Vlll. Ingredíar nunc minii rationes explicare. 
Cette couleur , si estimée des anciens , est un minéral en 
forme de pierre rouge, que l'on appelle cinabre miné- 
ral : on le pile, on le passe , et on le lave pour l'avoir pur 
el séparé des pierres. Notre vermillon, qui est fait de 
soufre et de vif-argent, et que les auteurs appellent ci- 
aabre artificiel, tient à présent lieu de minium aux 
peintres ; el le minium des anciens, ou cinabre minéral, 
n'est pas ordinairement beau. Nous avons une autre cou- 
leur rouge, que Sérapion appelle minium, et les droguistes 
mine de plomb : elle est faite avec la céruse krülée. Les 
anoiens l'appelaient us{am , selon Pline, quoique usta fût 
aussi le nom de l'ocre brûlée, ainsi qu'il sera dit ci-après 
sur le onzième chapitre. La couleur est un rouge orangé 
fort vif. 
Purum invenitur, 1l n'est point vrai qu'il n'y ait que 

le vif-argent qui passe au travers du linge, ni que l'or qui 
demeure dans le linge soit pur : car il est impossible que 
les petites parties de l'or étant amalgamées avec le vif-ar« 
gent ne passent avec lui au travers du linge, et que les 
plus grossières, qui demeurent dans le linge, ne retiennent 
beaucoup de vif-argent ; et en effet on ne l'en sépare qu'à 
peine par le moyen du feu , qui fait aller le vif-argent en 
fumée, ou par l'eau-forte , qui le dissout. Et cette dernière 
manière, qui a été inconnue aux anciens, est bien plus 
paríaite. 

Ch. IX. Exedris. Onappelle galeries en forme de loges 
Jes galeries qni sont ouvertes d'un côté où elles n'ont que 
des arcades ou des colonnes. C'est ce que le mot exedra 
signifie en cet endroit; et cette significagon est celle que 
lui donne Alex. ab Alexandro; mais il en a ordinaire- 
ment une autre, ainsi qu'il est remarqué &ur le auzième 
chapitre du cinquiéme livre. 

Ceram punicam. C'est la cire blanche qui se blan- 
chissait en la fondant plusieurs fois dans l'eau marine, et 
en la tenant longtemps au soleil sur l'herbe au printemps, 
afin qu'elle fût souvent mouillée de la rosée, au défaut 
de laquelle il la fallait incessamment arroser. Tout cela se 
fait pour purifier la cire, en ótant le miel qui y est mélé 
et qui la jaunit : car, par la méme force avec laquelle la 
rosée et le soleil ont produit le miel sur les plantes au prin- 
temps, faisant sortir sur leur superficie la matière sucrée 
que les mouches y prennent, cette même matière est atti- 
rée hors de la cire, en sorte qu'il n'y a qu'à la dissoudre 
et à la laver, pour rendre la cire pure et blanche. Car quoi: 
que la matière de la cire ait été attirée par le soleil, aussi 
bien que celle du miel, il ne s'ensuit pas qu'il doive 
dissiper et cansumer la cire de méme qu'il consume le 
miel, parce que les mouches ayant amassé la matière du 
miel et de la cire, qui est le suc qu'elles opt pris aur les 
fleurs, elles ont mis à part la partie la plus terrestre et la 
plus pesante dont elles ont fait la cire, et la plus subtile 
et la plus légère dont elles ont fait le miel, et ont ainai 
rendu la cire un corps fixe, et le miel un corps volatil, et 
capable d'être aisément enlevé par lea rayons du soleil. 

Uti signa marmorea nuda curantur. Cet endroit est 
obscur; et Pline, qui, dans son trente-troisième livre, 
chapitre septième, rapporte tout ce qui est dit ici, n'ex- 

NOTES SUR VITRUVE, LIV. VII. 
pique point plus clairement cette comparaison qui es! 

ite entre le lustre de la peintureet celui du marbre ; car, 
au lieu que Vitruve dit, ui signa marmorea curantur, 
Pline met sicut e£ marmora nitescunt. L'interprète 
français de Pline a entendu que les murailles cirées deve. 
paient polies comme du marbre; ce qu'il fait en joignant 
sicut avec marmora; mais il y a plus d'apparencs qu'i 
doit être joint à nifescunt, el que Pline a enteadu par ces 
mots, «4 nitescunt marmora, de méme que les marbre 
sont rendus [uisants; paroe qu'autrement il devrait y 
avoir quelques noms au pluriel, comme meri ou colores, 
à qui nitegcunt püt se rapporter : ce qui n’est point das« 
le texte de Pline, non plus que dans celui de Vitruv; 
car Pline dit ; parieti sicco cera indweatur, postea can. 
delis subigatur, ac deinde linteis puris, sicut et mar. 
mora nitescunt. Tout de même Vitruve met : si quis vo 
luerit expositionem miniaceam suum colores ref. 
nere, etc., candela linteisque puris swbigat «ti signa 
marmorea curantur. C'est pourquoi j'ai eru que le vrai 
sens de ces auteurs était que l'on pouvait rendre le 
murs polis par le moyen de la cire, de méme que l'on 
faisait reluire les statues de marbre en les cirant. Et cette 
explication pourrait donner quelque lumière à La périphrase 
dont Juvénal se sert pour signifier les prières que l'on fait 
aux dieux, quand il dit genua incerare » que 
Turnèbe entend des éçriteaux dana lesquels les veux 
étaient gravés sur de la cire, et qu'il dit que l'on atra. 
chait aux atatues des dieux; car on peut croire que c'é- 
tait une espèce de culle des idoles de les nettoyer, et 
d'essuyer la suie du feu des sacrifices qui s'y était atta- 
chée; ce qui ne pouvait être fait sans que La ponce ou la 
peau de chien de mer, dont on se servait pour cela, n'em 
portát un certain lustre et une couleur jaune que le temp 
ef la vieillesse donne aux statues de marbre, et qu'on 
leur rendail avec de la cire. 
Ha obstans ceræ punicæ lorica non patitur..... eri- 

pere ex his politionibus colorem. Les vernis qui ont été 
depuis peu inventés pour donner du lustre aux ceuleert 
et pour les conserver, sont bien meilleurs pour cela que 
n'était lacire dont les anciens ussient, et que l'on n'emploie 
plus à présent qu'aux planchers. La perfection du vernis 
consiste en deux choses : il sèche parfaitement et il esi 
fort transparent, et la cire a une opacité qui ferait Le 
coulenre, et une onctuosité qui fait que la poussière s] 
attache. 

Chrysocolla. La chrysocolle est vulgairement appelés 
barras ou boras. C'est un minéral qui se trouve dass i 
mines d'or, d'argent, de cuivre ou de plomb. 1l est ordi. 
nairement blanchátre , jaune, vert ou noirátre. 11 est ap- 
pelé chrysocolle à cause qu'il sert à souder l'or, et méme 
l'argent et le cuivre. Qn en fait d'articiel avec de l'alim 
et du salpêtre, 

Hominibus ipsis indicatur. Le minium est ainsi ap- 

pelé du fleuve Minius, qui est en Kspagne, d'où on ['ae- 
porte. 

Ch. X. Uti laconicum. Je traduis ces mote en forme 
d’éluve, et il se faut ressouvenir qu'il a été dit ci-deranl 
que laconicum était une partie des bains à ire 
suer, faite en forme de tour ronde et voûtée ea cal à 
our. 
Tectores. C'étaient généralement les ouvriers qui tra- 

indre tant à faire les enduits des murailles qu'à le 
ndre. 
Toda schidiæ. Je fais aignifier des copsawx de pia 

résineux à (eda , qui est une maladie de tous les arbres 
résineux, lorsque le bois s'emplit trop de résine; et ceh 
arrive plus souvent au pin qu'aux autres, 

Indici colorem. L'inde des anciens était une excellente 
couleur, qui se faisait de l'écume qui sortait de certains ro- 
seaux des Indes, 11 y en avait une autre espèce, (ait di 
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, parce que le bleu des anciens, tant le 
naturel que l'arlificiel, étant fait de cuivre, qui est un 

sujet à la rouille, il est impossible que la cou- 
est faite ne change, et en effet elle devient 

] 

er - 

- ^ * 

son plus belle 

une pierre précieuse qui ne change 
[ ien npe el comme il est tiré des mines 

| tient de la nature de ce métal, qui n'est point su- 
à rouille. L'artifice dont on se sert pour le 

x n : la première est de réduire la 
impalpable; ce qui se fait en faisant 

L dans le vinaigre. L'autre est 
de s la la pierre qui fait le bleu d'azur d'a- 
2 Ei Do et quelquefois jaunátre, qui 

la belle couleur si on l'y laisse. Pour cela, on met la 
poudre de lapis brûlé et bien broyé sur le porphyre, avec 
une composition de poix, d'encens et d'huile de lin fondus 
ensemble, dont on fait une pâte qui étant à demi refroidie 
est jetée dans de l'eau froide, et maniée et pétrie avec les 

qui font sortir tout ce qu'il y a de lapis pur, la 
vet tout le reste, savoir, tant les parties du lapis 
qui sont une erre imparfaite, que tont ce qui y est melé 
iles raclures des mortiers, des marbres et des porphyres 
LE réduire le lapis en poudre subtile. 

. Cette couleur, seloa Pline, est de deux sortes, 
| est faite avec la céruse brûlée, qui est une 

ngée que nous appelons mine de plomb, et dont 
attribue l'invention à un incendie qui brüla la 

céruse du fard des dames dans leurs pots. Vitruve l'ap- 
5o rte au chapitre suivant. La seconde 
est celle dont Vitruve parle, qui est faite de l'ocre brûlée 
que Pline dit être fort nécessaire aux peintres pour faire 
les ombres. Je n'ai pas cru devoir traduire le mot wsta 
comme J. Martin, qui a traduit Le brülé; mais j'aurais 
amis ja céruse brûlée, si usta n'avait signifié la brülure 
que de l'une ou de l'autre de ces matières. 

Ch. XII. Ærucam. Jelis ainsi, au lieu de eruca, qui est 
dana s exemplaires, suivant Philander, et qui signifie 
REA Dh pé ah pe P mot pu er 

ndaraca. PES ih deriqes n'est pas celle dont ila 
ti-devant au chapitre septième, ni celle dont il 

mention au troisième chapitre du huitième livre, 
ere ade 

genre que l'orpin. Celle-ci est d'un rouge orangé, 
ue l'on fait avec de la céruse brûlée , qui est la meilleure 

A 

el noirdtre; au lieu que le lapis dont on | nières : 

et qui est la première espèce d'usfa de Pline, Elle est en- 
core dilférente du sandaraz des Arabes, qui est la gom- 
me du genévrier, qui n'est point une couleur, mals qui sert 
à faire le vernis pour donner du lustre aux tableaux. 

Ch, XIII. Incipiam nunc de ostro dicere. La couleur 
pourpre est appelée osfrum, qui signifie une huître, parce 
qu'elle est faite avec une humeur colorée qui se prend 
dans certaines huîtres, ainsi qu'il est dit à la fin du cha- 
pitre. 

Et ideo hoc [rubrum] Rhodo etiam insula creatur. 
Cet endroit est diffcle à entendre; car Rhodes, qui està 
36^ en deçà de la ligne équinoxiale , n'est pas si du 
midi que les pays qui sont à l'orient ou à l' 
noxial , qui sont proprement ceux qui sont sous la ligne, et 
que Vitruve néanmoins semble faire oir êtr 

Nisi mel habeat circumfusum. PI | utarque rapporte , 
bred M denies d fade c de Suse il se trouva 
parmi lebutin le poids de cinq mille talents de pourpre qui, 
ayant été faite cent vingt-dix ans auparavant, avait 

| conservé la beauté de sa couleur, parce, dit-il, que la rouge 
| éuit fite avec du miel, et la blanche avec de l'huile. On 

bien empéché de savoir ce que c'est que cette pour- 
perde ence dac uu el quelle est cette eon- 
servation qui en est faite par le moyen du miel et de l'huile. 
Mercurial, dans ses diverses leçons pour déméler cela, dit 
que les anciens gardaient l'humeur pourprée en deux ma. 

la première était en mettant dans le miel la 
chair pilée avec son suc, qui faisait une masse rouge; 
la seconde, en séparant de la chair une veine blanche dans 
laquelle l'humeur pourprée est contenue : ce qui faisait ce 
que Plutarque appelle la pourpre blanche, qui, pn 
gée dans l'huile, s'y conservait de même que l'autre 
le miel. 11 semble, néanmoins, que VER EB. UN 
c'était je suc seul exprimé dea hullres qui se mottali daga 
le miel pour y être conservé, 

Ch. XIV. Hysgino. On ne sait pas précisément ce que c'est 
que le Aysginum. Tous les auteurs conviennent que C'est 
une plante qui sert à leindre , et que Pausanias dit 
hysgé. Mais ils ne sont point d'accord quelle elle est, ni 
méme quelle est la couleur qu'elle fait. Les uns croient que 
c'est la pourpre, les autres la jaune, les autres la bleue, les 
autres la rouge. Il y a néanmoins beaucoup d'apparence que 
c'est la bleue : car Vitruve dit que l'ou imile la pourpre, 
qui est le violet, avec la garance , qui est rouge, et le hys- 
ginum ; et l'on sait que le mélange du rouge avec le bleu 
fait le violet. Pline dit aussi que le hysginum se cultive 
dans la Gaule; ce qui peut faire croire que c'est l'herbe 
isalis des Grecs et le glastum des Lalins, qui est ap. 
pelée guesde en France, où elle croît en abondance et 
meilleure qu'en nul autre pays pour teindre en bleu, ee 
cipalement en Languedoc; car celle de Normandie , appe- 
lée vouède, a bien moins de force. On fait de l'une et de 
l'autre ce qu'on appelle pastel , qui est une páte faite de 
l'herbe pilée , et séchée avec son suc, 

boton eee accidere here rag 
prennent des plantes , comme de la garance , de la graine 
de vermillon et de la cochenille, deviennent plua 
belles qu'elles ne sont naturellement sans cela : et il n'y a 
point dans les œillets ni dans les fleurs de grenade un 
rouge aussi vif qu'en celui des écarlates de Venise el dq 



Hollande ; et les rubans de laine, que l'on appelle du pon- 
ceau, ont un rouge sans comparaison plus éclatant et plus 
vif que les pavots sauvages appelés ponceaux, dont ils ont 
le nom. 

Sil atticum. Démontiosius, ainsi qu'il a été dit, prétend 
que le sil attique était bleu ; et il se fonde sur cet endroit de 
Vitruve, supposant que la violette, avec laquelle Vitruve 
dit que l'on imite le sil, fait une couleur bleue. Philander | 
est dans là méme opinion à l'égard de la couleur de la vio- 
lette, à cause d'un endroit de Pline oü cet auteur ayant 
parlé du sil et de la poudre d'azur, il dit : fraus viola arida 
decocta in aquam succoque per lenteum expresso in 
cretam Ere(riam. Mais il est incertain de quelle sophisti- 
cation Pline entend parler ; el on ne saurait dire si c'est le 
sil ou l'azur que l'on imite avec les violettes ; de méme 
qu'il n'est point constant, par le texte de Vitruve, quelle est 

la couleur que l'on imite avec les violettes. Ce qui a 
trompé Montiosius et Philander est que de toutes les espèces 
de violettes, on n'appelle violette en France que celle qui 
tire sur le bleu, d'où la couleur violette a pris son nom; 
mais cet usage est contraire à celui des anciens, qui joi- 
gnent toujours nigra ou purpurea avec viola , quand ils 
veulent signifier la violette qui tire sur le bleu, et qui 
n'entendent par vioía simplement prise que la violette 
jaune, appelée autrement /eucoion, à cause de la blancheur | 
des feuilles de sa tige , comme il se voit dans Horace quand 
il dit, /inctus viola pallor amantium. 

Pour ce qui est de la couleur du sil attique, il n'y a 
guére d'apparence qu'elle füt autre que le jaune , si on en 
croit Pline quand il dit que les anciens se servaient du sil 
attique pour donner les jours, et du sil lydien pour faire 
lesombres : car la vérité est que des quatre principales cou- 
leurs, qui sont la rouge, la bleue, la verte et la jaune, la 
plus claire est la jaune, avec laquelle on peut rehausser 
toutes les autres; et qu'il n'y a point de jaune brun, de 
méme qu'il y a du rouge brun, du vert brun et du bleu 
brun, parce que le jaune brun n'est pas proprement du 
jaune. 
"o cretam infundentes. La craie éréthrienne est de 
deux espèces ; il y en a une qui est blanche, et l’autre gri- 
sâtre, selon Pline. 

Vaccintum. La signification de ce mot est une chose fort 
controversée. Tous les auteurs demeurent d'accord que - 
c'est une couleur bleue fort obscure ; mais la difficulté est 
de savoir quelle était sa composition. 11 y a trois opinions 
là-dessus. Les uns croient qu'elle était faite avec la fleur 
d’hyacinthe, parce que Dioscoride dit que les Romains ap- 
pellent l'hyacinthe vaccinium. La seconde opinion est 
qu'elleétait faite del'herbe isafis, dont nous venons de par- 
ler, parceque Pline dit que le vaccinium crott en Gaule, où 
l'on sait que l'isatís est la meilleure. La troisième est que 
c'est le fruit du ligustrum ou troóne, à cause que Vir- 
gile dit : 

Alba ligustra cadunt, vaccinia nigra leguntur. 

Mais la vérité est que la fleur d'hyacinthe n'est point pro- 
pre à faire la teinture, et que le fruit du troéne ne teint 

t en bleu, mais en rouge obscur; de sorte qu'il faut 
dire que l'hyacinthe et le fruit du troéne sont dits vac- 
cinia par métaphore, à cause de leur couleur obscure, et | 
À cause de la ressemblance qu'ils ont avec le vrai vacci- 
mium , qui est l'isatis on pastel : de même que quand on 

le du pourpre des violettes ou des iris, on n'entend 
point la véritable pourpre, qui est le sang d'un limaçon. 

Herba, qua lutum appellatur. Cette herbe est appe- 
Me lutum par Virgile, et lulea par Pline. C'est celle que 
noua appelons gaude en francais. On s'en sert pour tein- | 
dre en jaune. 

Cretam selinusiam. Pline dit que cette craie est cou- | 
leur de lait qu'elle se fond aisément dans l'eau, et qu'elle 
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sert à sophistiquer l'inde. Il parle aussi de la conleur 
pelée candidum annulare, qui est propre à donner de l'é. 
clat aux peintures de la carnatiou des femmes ; mais il ne 
dit point, comme Vitruve, que ce soit une espèce de craie; 
il dit seulement que l'annulare candidum est fait avec 
la craie et les anneaux de verre du peuple. 

[E 

LIVRE VIII. 

Namque corpora sine spiritus redundantia non pos- 
sunt habere vitam. Le texte en cet endroit est différeni 
dans les exemplaires ; quelques-uns ont tamque corpera 
sine spiritu redundanti non possunt habere vitam; 
les autres ont namque corpora sine spiritu redundaa- 
tia. J'ai suivi la première manière. 

, Spiritus animalis. Je traduis les esprits qui sont les 
principaux instruments de l'âme, n'y ayant point d'ap- 
parence que Vitruve entende parler des esprits apimaus 
comme étant différents des esprits vitaux, parce que cette 
distinction d'esprits n'a été faite parmi les médecins que 
longtemps depuis Vilruve, Hippocrate et Aristote n'ayant 
connu qu'un esprit; car cette substance subtile, péaé- 
trante et mobile, qui est le principal et le plas commode 
instrument dont l'âme se serve dans les fonctions de la 
vie, n'est ici appelée esprit animal que pour la distinguer de 
l'air ou de l'esprit subtil ou substance aérienne qui es 
dans les choses inanimées. 
Ad restituendum aer assignafus id prestat. Celle 

pensée, toute mal fondée qu'elle est, n'a pas laissé d'être 
soutenue par de grands philosophes , et qu’il serait plus 
difficile d'excuser que Vitruve : car pour lui, comme il 
ne s'est pas expliqué si distinctement qu'eux sur ce qu'il 
entend par le terme d'air, on peut croire que son opinion 
est que l'air n'est rien autre chose que la plus subtile por. 
tion de quelque corps que ce soit, ce qui se peut entendre 
du sang et méme des véritables parties de l'animal; sa 
lieu que les autres entendent par l'air, qu'ils disent &re 

. la nourritu?e des esprits, l'air que l'on respire. 
Copiis supervacuis desiderationes alit. ll y a deux mots 

dans le texte, à cet endroit, qui semblent être tout à fait e 
perflus, si on ne les entend suivant l'explication queje le 
ai donnée. 11 ya lerrenus fructus , escarum prastans o» 
pias , supervacuis desidera(ionibus alit et nutrit ani- 
malia, pascendo continenter. Je trouve que 
cuis desiderationibus ne sert de rien, si ce n'est quen 
lise escarum prastans copias evacuati desideretioni- 
bus; car prestare copias evacuati desiderationibes 
peut signifier, dans le style de Vitruve , fournir ce qui 
manque aux corps, el ce qu'ils ont perdu de leur sat. 
slance, dontils souffrent une dissipation continwelle. 

Ch. f. Cum erit immofun mentusm. Cette situation 
sert mieux à voir les vapeurs qui sortent de la terre, pare 
qu'élant regardées debout, elles n'auraient point celis 
épaisseur qui les rend visibles, lorsqu'on les regarde étssi 
couché contre terre, et que l'on voit dans une méme ligne 
droite toutes ces vapeurs à la sortie de la terre, où elles 
sont plus épaisses ; car, lorsqu'elles en sont ples éloignésr, 
elles sont moins visibles. Cassiodore , dans ume épitre de 
Théodoric, où il rapporte une grande.partie des sigpes 
que Vitruve donne ici pour trouver des sources, ajocte 
que la hauteur à laquelle ces vapeurs s'élévent montre 
combien les eaux sont avant sous terre. 1l ajoule encere 
un autre signe, qu'il dit être tenu pour infaillible per es 
fontainiers , qui est lorsque le matin on voit comme des 
nuées de petites mouches qui volent contre terre, toujour 
à un certain endroit. : 

Non enim in sicco loco hoc signum potest fieri. Palle- 
dius, qui rapporte celte manière de découtrir les lieux où 
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i! y a des sources, ajoute qu'il faut prendre garde que le 
itieu d'où l'on voit s'élever la vapeur ne soit pas humide en 
sa superficie, afin que cette vapeur ne puisse être attri- 
buée qu'à l'eau de la source qui coule sous terre. 
Sabulone masculo arenaque et carbunculo. V a été 

expliqué dans le second livre ce que clest que sablon mâle, 
carboncle et gravier. 
Salir erratica. J. Martin a traduit salir erratica, 

saule sauvage : mais on ne dislingue point les saules en 
sauvages el cullivés. On netrouve point dans les botanistes, 
parmi plus de cent espèces qu'il y a de saules, celle de 
salix erratica, qui doit signifier un saule qui est né de 
lui-même ; ce que le mot d'erra tica semble signifier, parce 
que ceux que l'on plante sont ordinairement à la ligne. De 

sorte que le sens de Vitruve est que les saules qni ont été 
plantés en un lieu ne signifient point qu'il y ait des sonr- 
ces d'eau, comme font ceux qui y sont venus d'eux- 

nes 

— Vitex. J. Martin interpréte mal vitex parosier, prenant 
viter pour vimen, qui n'est point le nom d'une plante, 
mais qui signifie toutes celles avec lesquelles on peut faire 

des liens, à quoi l'osier n'est pas seul propre. On a expliqué 
ce que c'est que vitez sur le neuvième chapitre du second 

- "Ch. II. Et undas crescentes facit ventorum. Ce raison- 
ment sor la manière dont les vents s'engendrent a déjà 

été fait au sixième chapitre du premier livre. Les causes 
à ve apporte sont assez probables , la raréfaction 

e la chaleur du soleil produit dans l'air chargé de beau- 

coup d'humidité, étant capable de faire que l'air qu'elle 
argit pousse celui d'alentour qui n'est point raréfié , et le 

fasse couler : mais cette attraction que Vitruve attribue à 

1a raréfaction de l'air est une chose malaisée à concevoir. 

| plus d'apparence de dire que, la raréfaction 

prod soi one impulsion égale de tous les côtés, 

est déterminé à courir vers un côté plutôt que vers 
un antre, lorsqu'il arrive qu'en quelque endroit il se fait 

"ond n de quelque partie de l'air, qui attire vers 

ce cóté-là tout l'air qui est entre celui qui est condensé 
“et celui qui est raréfié, et qui fait que toute l'impulsion de 
air raréfié agit vers l'endroit où la condensation se fait ; 

par l'air raréfié; ce qui fait 
air : * 

que déterminer le lieu vers lequel l'impulsion se fait. 
procellis propter plenitatem et gravitatem liques- 

cendo di ntur. S'il est vrai que la pluie tombe plus 
uven montagnes que dans les vallées, il faut 

jouter un mot au texte latin pour lui donner quelque 

| à être condensé et changé en eaux après avoir 
les vallées, et s'étant épaissi par la rencontre 

| | quod est ibi. Fai entendu par ces mots l'air qui 

“voûtes: mais elle est déjà exprimée par ces mols in ca- 
rce ligu. 3. Martin entend par earum la concavité des | 
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merarum curvaturas. D'ailleurs dans la réduction de Ja 
comparaison, un peu après, il est dit cœdestis aer. 

Testimonio possunt esse capita fluminum. L'argu- 
ment que Vitruve tire de l'exposition de la source 
grands fleuves au midi, e 

ses des sources des fontaines; comme si le soleil, n 
pu attirer en l'air et consumer l'humidité qui est dans la 
terre, s'y amasse en sí grande quantité qu'elle 
he me -— miren Roe an sa pesanteur ; et 

cé son rayons du soleil qui attirent les eau le 
font couler vers le midi. L iade 

Syria. Je crois qu'il fant lire Assyria au lieu de Syria ; 
ete meer assez loin de la Syrie, et il passe 

ilieu Assyrie. Les anciens | on 
coníondu ces deux pays. va 

Tibris. Il est bien vrai que la source du Tibre coule 
vers le midi; mais le Tibre n'est point un grand fleuve, 

Dyris. Strahon dit que le mout Atlas est appelé Dyris, 
sans dire qu'il y ait ancun fleuve en Afrique qui porte ce 
nom, Au reste, cette description du cours du Nil est si 
éloignée de la vérité, qu'il semble que par le fleuve Dyris 
on doive entendre le Nubia, qui, du mont Atlas, va vers 
le midi, et retourne entrer dans le Nil, qui va vers le sep- 

Aliacapita item profluentia ad occidentem oceanum. 
Les géographes n'ont point remarqué ces fleuves , et il n'y 
aque le Niger qui se décharge dans l'océan Occidental ; 
mais il ne vient point du mont Atlas. 

Ch. IIT. (sect. 24, ou IV.) Le texte du titre de ce chapi- 
tre porte metalla , parce que les anciens ne 
point les métaux des minéraux ; et ils appelaient metalla 
tout ce qui se tire de la terre, comme l'ocre, les pierres, 

point entendu parler des vrais métaux dans ce chapitre , 
parce que ce ne sont point tant les métaux que les minéraux 

| qui donnent aux eaux minérales les qualités qu'elles ont. 
Aqua sapore optimo. Vitruve ne dit point que ces eaux 

soient bonnes et salutaires, mais seulement que leur goût 
n'est point différent de celui des meilleures eaux; car la 
vérilé est que les eaux médicinales, telles que sont toutes 
celles qui sont naturellement chaudes, ainsi qu'il est dit 
ci-aprés, ne sont point propres pour la boisson aire, 
quoiqu'elles n'aient point de mauvais goût ; et elles ne peu- 
vent avoir d'usage que pour la guérison de quelques ma- 
ladies , où il est besoin de dessécher et d'échauffer. C'est 

contraires à la vie , vivant ct rie EME dis. 
blit, que tout ce qui échauffe et ne nourrit point épuisa 
l'humidité naturelle des parties : or il est certain que tou- 
tes les eaux minérales, ou du moins la plus grande partie, 
ont la vertu d'échauffer. 

Cum in imo per alumen.... ignis excitatur. Entre 
toutes les espèces d'alun , 11 ne s'en trouve point dans le- 
quel le feu s'allume ; et il y en a méme qui est moins com» 
bustible que les pierres et que les métaux, 

Uti in Tiburtina via flumen Albula. Je crois que cet 
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endroit est corrompu. Via Tiburlina est prise par les inter- 
prètes pour une rue de Rome, qui était autrefois ainsi appe- 
lée ; et ils entendent par /umen Albula le Tibre, qui était 
aussi appelé de ce nom avant la fondation de Rome. Mais 
parce qu'il n'y a point de raison de dire que le Tibre a de 
mauvaises qualités dans la rue Tiburtine, j'ai pensé que, 
dans l'original, il y avait fluens au lieu de flumen , et qu'il 
(aut lire in via Tiburtina fluens Albula ; que via Tibur- 
tina signifie le chemin de Tivoli, et que Albula signiñe 
une fontaine minérale. 

Offensi vehementi fragore. Fragor signifie seulement 
le bruit qu'une chose fait quand on la rompt , et dont il ne 
s'agit point ici, mais du combat de l'eau et du feu, qui cause 
le bruit. Le mot fracas signifie en français tout ensemble 
et le choc et le bruit que le choc fait. J'ai cru qu'il pour- 
rait étre souffert, quoique ordinairement on ne s'en serve 
que figurément. 

Spiritibus extollens. Cela doit s'entendre de l'augmen- 
tation du volume de l'eau, qui arrive par l'introduction 
d'une substance plus subtile que n'est celle de l’eau, dont 
les parties ne sauraient s'éloigner les unes des autres pour 
faire la raréfaction, que cette substance subtile n'occupe 
les intervalles des parties qui s'éloignent; de sorte que 
j'estime que cette substance, qui est un corps éthérien 
mêlé dans tous les autres, et toujours prêt à remplir leurs 
espaces quand ils sont élargis par les causes de la raréfac- 
tion, est ce que Vitruve appelle les esprits. 

Omnis autem aqua calida.... est medicamentosa. 
Hippocrate dit que toutes les eaux minérales sont engen- 
drées par une chaleur violente. Aristote est aussi de la 
méme opinion ; et il tient que tous les minéraux sont faits 
de la brülure de la terre. Cardan croit aussi que les eaux 
froides qui ont une vertu médicinale sont ehaudes dans leur 
origine , et qu'elles se sont refroidies dans la longueur du 
chemin. 

Fovendo per patentes venas refrigerationem. 1l est 
constant que la plupart des eaux minérales échauffent ; 
mais lee alumineuses échauffent moins que les sulfurées, 
que les bitumineuses, que les salées et que les nitreuses. 
Leur faculté particulière est l'astriction : C'est pourquoi 
on les emploie aux crachements et aux autres pertes de 
sang, aux vomissements et aux reláchements des pores et 
des conduits qui demandent d'étre étrécis. C'est donc 
sans raison que l'on attribue ici aux eaux alumineuses la 
vertu d'ouvrir les veines. Cardan dit qu'elles sont singu» 
lièrement propres à la guérison des varices, qui sont la di. 
latation des veines. 

Bituminosi..... potionibus purgando solent mederi. 
La purgation n'est point ici l'effet des eaux bitumineuses : 
car on les boit principalement pour amollir les duretés des 
parties internes par le moyen d'une chaleur qu'elles ont, 
jointe avec moins de sécheresse que n’en ont lesautres eaux 
minérales. Cette chaleur émolliente prépare seulement les 
humeurs à la purgation , qui demande une âcreté diasol- 
vante et détersive , qui ne se trouve souverainement que 
dans les eaux salées et dans les nitreuses. 

Et fontibus in Asty. Il à. déjà été remarqué que asty 
signifie en grec une ville, et que les Athéniens appelaient 
leur ville simplement [a ville par excellence. 1l y a appa- 
rence que Vitruve, qui ne savait la langue grecque que mé- 
diocrement, a ignoré cela. 

Arabiaque Numidarum. Ces 1nots doivent, ce me 
semble , être interprétés, l'Arabie qui est proche de l'A- 
frique; la Numidie étant assez éloignée de toutes les Ara- 
bies pour faire qu'elle ne puisse signifier ici autre chose 
que l'Afrique , qui était anciennement nommée du nom de 
quelqu'une de ses provinces; comme de la Libye et des 
autres. 

Quod in his locis et ea terra, quibus is [fons] nas- 
citur , succus subest coaguli natura similis. Le texte , 
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en cet endroit, n'a aucun sens ni aucune construction rai. 
sonnable. J'ai traduit comme s'il y avait in his locis ef in 
ea terra quibus fons nascitur , succus subest coaguli 
naturc similis, parce que fons a pu étre facilement 
changé en is, la lettre f, la lettre o, et la première jambe 
de la lettre n, ayant été effacées. 
Cum commixta vis egreditur. J'ai eru qu'il fallait in- 

terpréter le mot vis quantitéet non pes , COMME 
a fait J. Martin : car il n'est point vrai qu'une propriété, 
une force ou une puissance soit coagulée où congelés, 
mais bien qu'elle coagule et qu'elle gble : et id est aussi 
fort raisonnable de dire, en pariant de la sobstanee cosgs- 
lable qui est dans les fontaines , que, lorsqu'elle est abos- 
dante, l'eau est aisément coagulée par la chalens de l'air; 
car Vitruve attribue ici toute la vertu coagulative à ja cha- 
leur de l'air et du soleil , qui agissant sur les parties aquee- 
ses qui étaient mélées à la substance coagulable , et les 
épuisant , produit la pierre ou le sel qui s'engendrent dam 
l'eau par la jonction des parties coagulables ; Jaquelie se 
fait par l'évaporation des parties aqueuses, dont l'interpo- 
sition empéchait cette jonction. 

Vinum protyrum. La plupart des exemplaires ont pro 
{yron, que Philander et Barbaro corrigent, pour mettre 
protropon, qui signifie la mére-goutte. Mais j'ai cra qu'il 
était plus à propos de laisser prof yron, parce que Vitruve 
apporte cet exemple poar prouver que les différents lieux 
donnent des goûts différents aux fruits de la terre ; et la dif: 
férence du goût qui se trouve entre les vins de 
etceux de pressuragene fait rien à l'intention de Vitruve; ca 
il s'agit d'apporter ici des exemples des vins doat le nom 
soit pris du lieu où ils croissent, et non pas d'aucune 
autre qualité qu'ils puissent avoir d'ailleurs; de sorte que 
la raison qu'il pourrait y avoir de mettre protropon an lieu 
de protyron ne devrait point être, à mon avis, à canse que 
protropon signifie la mére-goutte; mais parce que c'est le 
nom d'un peuple, selon Pline, qui dit que Abellinates, 
peuples de la Pouille, sont appelés Profropi. Mais cetle 
raison ne peut étre reque, parce que le vin dont il s'agit 
est de l’île de Lesbos. Quoi qu'il en soit, il n'y a ancun ia- 
convénient que du temps de Vitruve il y ait eu un vin ap- 
pelé protyron, à cause du lieu où il croissait , et qu'il ae 
nous soit point resté d'historiens ou de géographes qui 
fassent mention de ce lieu. 
Nisicum terrenus humor suis proprietatibus saporum 

inradicibus infusus. Lesens demande arborum in redi- 
cibus, comme j'ai corrigé : car bien que le mot de erbe 
rum ne soit pas tout à fait nécessaire, humor infusss 
radicibus rendant le sens assez entier, il est encore plus cer- 
tain que le mot saporum aurait été tout à fait superfe 
étant répété à la fin de la période, où il est dit que kumor 
terrenus profundit loci et generis sui fructus saperen. 

Pecora leucophæa mascuntur. J'ai suivi l'opinim 
d’Alciat, qui croit que leucophœus color est le roux qi 
tire sur le rouge-brun. Il se fonde sur Pline, qui dit que és 
mélange de la rubrique, du sil jaune et du melin, dont ea 
composait l'asslette qui se couchait sur le bois puar le de 
rer, qn fait le leucopha:um. Hermolaüs, qui croit, de mées 
que Philander, que leucophawm signifie le gris, a corrigi 
letextede Pline, et a mis leucophorum, au lieu de lew». 
phœum. Meisil ne se trouve point que leucophæum s 
gni&ie le gris. La difficulté est dans la signification du me 
grec phaos, que les grammairiens expliquent par is mel 
latin fuscus ; et ils disent que fuscus est color subnige, 
c'est-à-dire brun, sans spécifier quel brun ils entendest. 
Mais les auteurs latins se sont mieux expliqués quand i 
ont dit que lacouleur des visages bálés et celle des 
vins qui ne sont ni tout à fait blancs ni tout à fait roe 
ges, est le fuscus color; car c'est en ce sena. qu'Ovide dil 
fuscantur corpore campo , et que Falernesm est apgeé 
Juscum par Martial. Or, la couleur des vins que l’on appel 
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Campania Teano. J'ai suivi la 
edd, qi i in lice Velino, Campana 

de in Italica Virena, y ayant grande ap- 
je Vitruve a joint ces deux À ge savoir, Hal 

CET 98 cn qu 3a de larmelre daga 

; des qi veine de sandaraque prés de 
e elle anent. Mais il peut y avoir d'autres cames, 

es disp PORTER rap aired 

ny rg rr qui boivent de l'eau 

anta discrepantic vias utin it, Die 
pores le tii an nt que leote sapor de 

pr con E je qualités. 1 

'5 aient la voix belle; il dit seulement que | 

C. Julius. Parce que Salluste , qui parle des enfants de | 
sinissa, ne fait point mention de ce C. Julius, et qu'il | 
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Ch. BE LeR Y). Aspiciantur.... agree e Anl 
habitant homines. Celle 

m "uj 
i i 

isl 

quine ne se reconnaissent dans l'eau ni paris tuo, 
le goût, ni par l'odorat. 

restre; mais il est en assez petite quantité pour faire que 
l'eau n'en paraisse pas trouble ; el ly en a ausal assez pour 
former cette pierre par une longue succession de 

Je onines, mas incapable de pénétrer le Aer aa. at 
intestins. 
Ceux qui ne distinguent pas les différentes causes de la 

concrétion 

de la vessie. Cependant il est vrai que ces deux concrétions 
n'ont rien de commun ni dans leur matière, ni dans les 
autres causes qui les produisent, et que les dispositions 
qui sont propres pour l'une som tout à Ísit contraires à 
l'autre; car la matière qui se rencontre propre à engendrer 



270 

des pierres dans l'eau est terrestre, grossière et pesante; 
et celle qui fait la pierre des reins et de la vessie est sub- 
tile, légère, sulfurée, combustible, prise des végétaux et 
des animaux qui out servi de nourriture, et dont la subs- 
tance est semblable à celle des corps qui en sont nour- 
ris; en sorte que celte matière ne s'endurcit que par une 
chaleur excessive, qui ne fait rien à la concrétion des 
pierres qui s'engendrent dans les fontaines, qui est une 
matiére minérale, inutile à la nourriture, et qui par cette 
raison n'est jamais admise dans les entrailles , étant inca- 
pable d’être filtrée au travers des intestins, qui rejettent au- 
tant qu'il est nécessaire tout ce qui, parsa nature indompta- 
bleet indissoluble, n'est point propre à nourrir ; car, quoi- 
que cette matière de la pierre qui s'engendre dans les fon- 
taines se coagule par quelque sorte de chaleur, ainsi qu'il 
a été dit, elle s’amasse et s’épaissit néanmoins principale- 
ment par la résidence; en sorte qu'une grande chaleur ne 
serait pas capable de la faire coaguler et endurcir plus 
promptement; et la chaleur des intestins en l'épaississant 
ne fait que la rendre plus propre à s'attacher aux autres 
restes de la nourriture, qui, à cause de leur grossièreté et 
inutilité , n’ont pu être filtrés au travers des tuniques des 
intestins. C'est pourquoi c'est sans raison que l'on prétend 
que [a maladie de la pierre est plus commune à Paris 
qu'aux autres lieux , sur ce que quelques-unes des fontai- 
nes de cette ville (orment de la pierre dans leurs canaux; 
car tout le peuple de París ne boit pas de l'eau de ces fon- 
taines, et on n'a point remarqué que la maladie de la pierre 
soit moins fréquente dans les quartiers oü l'on ne boit 

t de oes eaux , qui sont les meilleures de la ville, 
étant celles qui ont été conduites par les Romains dans un 
aqueduc magnifique et long de plus de trois lieues, dont 
il y a apparence que l'on n'a entrepris la dépense que parce 
que l'on a été assuré que toutes les fontaines plus pro- 
ches n'étaient pas si bonnes. 

Il n'est point encore vrai que l'odeur et le goût désa- 
gréable qui est dans une eau soit une marque infaillible 
d'une qualité fort dangereuse, si ce n'est que ce goût et 
cette odeur proviennent de quelque minéral pernicieux : 
car les eaux de la Seine dont on boit au-dessous de Paris 
ne sont point dangereuses à proportion de la mauvaise 
odeur qu'elles ont quelquefois ; et celles de Nonacris et du 
Styx, qui n'ont ni couleur, ni odeur, ni goût étranger, 
ne laissent pas d'étre mortelles, à cause du mélauge de 
quelques substances minérales, qui ne se connatt que par ses 
pernicieux effets. 

Cruribus non vitiosis. L'expérience a fait voir que l'u- 
sage des mauvaises eaux affaiblit principalement les jam- 
bes. On observe qu'aux lieux oü les eaux ne sont pas fort 
bonnes à boire, les plaies des jambes sont difficiles à gué- 
rir, et que le scorbut, dont un des plus ordinaires symptó- 
mes est la faiblesse des jambes, est le plus souvent causé 
par les mauvaises eaux. 
Btinvas Corinthium... ea aqua sparsa maculam non 

fecerit. Les eaux qui tachent les métaux qui ne se rouil- 
lent pas aisément d'ailleurs doivent avoir un sel corrosif 
qui est capahle de nuire, étant pris dans le corps, de méme 
qu'il peut corrompre les métaux qui en sont mouillés. Ci- 
céron a remarqué que le cuivre de Corinthe se rouille 
difficilement. Pline met trois espéces de cuivre de Corinthe, 
savoir, le blanc , le rouge, et celui qui est de moyenne cou- 
leur:ces différences viennent de la proportion des trois 
métaux dont il est composé, qui sont l'or , l'argent et le 
cuivre, qui, suivant le rapport de Pline et de Florus, furent 
mélés ensemble lorsque , la ville de Corinthe ayant été 
brûlée, plusieurs statues et plusieurs vases de ces trois mé- 
aux furent fondus. 

Si ea aqua defervefacta. Les parties terrestres qui sont 
dans l'eau s'approchent et se joignent ensemble par l'agi- 
tation qui se fait dans l'ébullition , à peu prés de la méme 
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facon que les parties les plus tenaces da lait se joignent et 
forment la masse du beurre, lorsque la crème a été long. 
temps battue. Et il y a apparence que c'est par cette raison 
que l’eau bouillie est plus légère que la crue; car quand 
lébullition serait capable de dissiper quelque chose de la 
portion la plus légère de l’eau, ce que l'on peut révoquer 
en doute , il est certain qu'elle est cause d’une précipitation 
des parties grossières et terrestres , qui rend le reste de 
l'eau plus pur et plus léger. 

Innuetur his signis esse tenuis et in summa salubri- 
tate. La légéreté dans l'eau est considérée par les philo- 
sophes comme la marque Ja plus certaine de sa bonté; la 
difficulté est de connaître cette légèreté. Pline assure que, 
quelque soin que l'on prenne pour bien peser l'eau, 8 
est presque impossible d'en trouver deux qui soient de 
poids différent. Athénée, au contraire, prétend qu'il se 
trouve quelquefois une si grande différence de pesanteur 
dans les eaux, que celle qui coule du mont Paagæus est 
une fois plus pesante en hiver qu'en été; ce qui est telle- 
ment contraire aux expériences que les anciens ont hiles 
de toutes les autres eaux, que Dalechamp, dans sa tre- 
duction d'Athénée, a corrigé cet endroit ; et il exprime la 
différence du poids de cette eau dans les saisons différentes 
par la proportíon de 66à 96, au lieu de 46 à 96, qui est 
dans le texte grec. 

Hippocrate donne un moyen de déterminer les différents 
degrés de cette légèreté, qui est de remarquer [a facili 
que l'eau a de s'échauífer et de se refroidir, cette facilé 
étant une marque infaillible de la légèreté. Mais il n'y « 
pas moins de difficulté à connaître bien distinctement ceti 
facilité, qu'à découvrir des différences de poids. L'Acadé- 
mie des sciences examina l'automne dernier, par ordre és 
roi, les eaux qui sont conduites à Versailles de différent 
endroits ; elle employa les deux moyens que les anciens 
proposent, savoir, celui de peser actuellement Pess, d 
celui d'en conjecturer la pesanteur par La facilité qu’elles 
de s'échauffer. Pour le premier, on s'est servi de l'arée- 
mètre, qui fait connaître la légèreté des liqueurs par «m 
enfoncement ; et pour la seconde on a ajusté deux therme- 
mètres, de manière qu'étant plongés en méme temps das 
deux eaux différentes et échauffées d'une méme chalesr, 
celui qui montait plus promptement faisait voir que les 
dans laquelle on l'avait plongé était la plus facile à s'échaok 
fer. Ces deux examens firent voir des différences sensibles 
entre ces eaux différentes , étant comparées non-seulemest 
avec l'eau de puits, l'eau salée et l’eau bourbeuse, qui ni 
les plus pesantes , mais même étant comparées entre elle. 

La légèreté et la facilité à s'échauffer et à se refroidir s'& 
tant des marques dela bontéde l'eau que parce que ces que 
lités font voir qu'elle a une subtilité de parties qui la red 
propre à pénétrer et à dissoudre facilement les aliments 
auxquels elle doit servir de véhicule, l'Académie a cherché 
encore d'autres moyens de découvrir les signes de cete 
subtilité de parties. On a premièrement éprouvé que h i 
cilité que l'ean a de cuire les liqueurs, dont Vitruve paris, 
est une qualité commune à plusieurs espèces d'eaux, le 
quelles par d'autres signes se trouvent beaucoup diffirer 
tes à l'égard de cetle subtilité de parties. Deux expérieaes 
entre autres ont été faites, par lesquelles des esas 
cuisaient également bien les légumes n'étaient pes 
ment propres à pr duire d'autres effets, auxquels ls sb- 
tililé des parties est nécessaire. La première a été la facilité 
que l'eau a de blanchir le linge sans savon et sans lessive, 

que l'on a trouvée être plus grande dans certaines eser que 

dans d'autres. La seconde a été la dissolution du saves, 

que des eaux détrempent si aisément qu'elles deviesntel 

blanches comme du lait, et que d'autres ne peuvest die 
soudre qu'imparfaitement ; de manière qu'il parait sale 

ment divisé en particules blanches, nageant dans l'es, 

qui demeure claire : car il n'est pas difficile de jeger qu 
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Ë E I t panoam dence ciuis 
meilleure. ei ar conséquent 

Libratur autem dioptris. W n'y a in hi I H LE HE E $- i i | H : ES : H à aqua- 
signifie polot ici un nivean fait reso n 

HEP 

Np 

AME 
nii À 

B 
it , qui est un instrument de cuivre composé 

de deux règles, dont l'une est jointe à angle droit au milieu - 
de l'autre. L'usage de l'instrument est qu'étant pendu par 
l'endroit où les deux règles sont assemblées, la règle qui 

quer te. 
| he VI (on VI). Solumque rivi tibramenta habeat 

J'ai paraphrasé ce texte (Perrault lisait fas/i- 
giata ), qui veut dire, à la leltre, que la terre sur laquelle 

doit être en pente de méme que le toit d'une 
maison : car il ne m'a pas semblé qu'il (üt nécessaire de 

la terre, parce que l'eau ne coule point dans les | spes 
aqueducs sur la terre, mais dans un canal de pierre ou de | 
ciment. 

Ex [quibus tertio in domos privatas. J'ai ôté qui- | 
bus pour lire ex tertio; autrement je ne crois pas que 
lon puisse trouver du sens dans ce texte, qui, à cela | 
près, est assez clair. 
Non enim poterunt avertere, cum habuerint a ca- 

jitibus proprias ductiones. Je me suis donné la liberté 
le paraphraser cet endroit, qui est fort obscur. Je crois 
que Vitruve veut dire que l'eau qui est destinée pour les 

"ssilé ques ne pourra être détournée et mal 
ployée aux fontaines jaillissantes, parce qu'elle sera 

prise dans le château ou regard par des conduits parti- 
liers ; ce qui empéchera que les fontaines jaillissantes 

m'alent d'autre eau que celle qui sera de reste dans les 
ps de l'année où les eaux sont abondantes. Le texte 

s proprias ductiones; c'est-à-dire qu'ils ne 
mrront prendre que ce qui leur vient de leur réservoir 

pour une conduite particulière. 
 Futeique ibi sunt facti. Barbaro et Baldus entendent 

par puteos les soupiraux qui doivent être faits d'espace 
en espace dans les aqueducs ; mais ils n'ont point remar- 
Nem a de 120 pieds que contenait l'ac/us est 

que 20 de nos loises, et qu'il est un peu court, 
ce que de là il s'ensuivrait qu'il faudrait 100 puits en 

chaque lieue d'aquedues. De sorte qu'il y a apparence qu'a- 
rés Je mot d'actus il y avait le nombre, et qu'il faut 
e ut inler duos ( scilicet puteos) sint actus II ; c'est- 

dire qu'entre chaque puits il y ait quarante toises ; car 
i| n'es point nécessaire de faire lant d'ouvertures, quand 

fl ne s'agi de donner de l'air aux aqueducs. I est 
uc de Roquencourt, proche Versailles, qui 
1,000 toises, les puits, qui ont 22 loises 

wn df Md à 20 toises près l'un de l'autre; mais 
uits n'ont pas tant élé faits pour donner de l'air, que 

commodité du service de cet édifice, qui perce 
ne qui n'est presque ue que de sables mouvants. 

erunt. Si le tuyau est de cent doigts, 
c'est-à-dire, si la lame dont on doit faire le tuyau a cent - 

i ore, mon enim poterunt avertere cum habuerint a | 
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| doigts de large, c'est-à-dire environ deux pieds de dia- 
metre sur dix pieds de long, elle devra 1,200 livres, 
Y erm i cape arn he quee qe 

autres, 
Laët, lisent columbaria, qi siqui: des. trous de bas 
lins où les pigeons font leurs nids ; et ils croient que Vie 
truve a entendu par là les trous des robinets par lesquels 
on doit donner air aux tuyaux el les décharger, quand il 
est besoin. D'autres, comme Baldus et Philander, relien- 
nent columnaria , parce qu'ils croient que Vitruve en- 
tend par là qu'il faul enter des bouts de Eee 
lèvent comme des colonnes sur ceux qui sont dans les 
lieux bas, pour leur donner de l'air. Ces trois opinions sont 
n MN 

servi du mot de ei 2 pr i ue eri m 
tes les trois opinions, et qui est un mot usité parmi les 

Sed in perpetua fiant te. J'ai interprété à la 
lettre le texte , qui aurail eu besoin d'étre. expliqué. par 
une paraphrase; car cette longue et égale suite n'exprime 
pas tout ce que Vitruve veut dire, qui est que les regards 
ne doivent être faits qu'aux endroits où les tuyaux sont 
à peu près au niveau de la source et du lieu où l'eau doit 
être conduite ; c'est-à-dire aux endroits où l'eau n'est pas 
beaucoup serrée dans les Luyaux, et non aux autres endroits 

| fontainiers. 

| où l'eau est au-dessous de ce niveau , quoique les tuyaux 
soient là d'une longue et égale suite, soit que ce soient 
Cénx qui sont dans la descente, soit que ce soient ceux qui 
sont dans la montée, soit que ce soient ceux qui sont dans 
la vallée, où est le ventre. 
Namque vehemens spiritus in aquæ ductione solet 

nasci, C'est ici l'endroit que j'ai marqué dans la note sur 
le premier chapitre du premier livre, oü il est parlé des 
vents qui s'enferment dans les tuyaux des fontaines, et 
qu'il semble que Vitruve entende y être engendrés ; ce qui 
n'a point de vraisemblance, ainsi que je l'ai expliqué en 
cel endroit; quoique le P. Kirker assure que l'eau. agitée 
se change en air, dans l'explication qu'il donne du souf- 
flet qui se fait par le moyen de l'eau. Ce soulTlet , dont 
l'expérience a été faite dans l'Académie , est on gros luyau 
d'environ six pieds de long et d'un pied de diamètre, qui, 
étant posé à plomb, est ouvert par le dessus de la largeur 

| de trois pouces pour laisser entrer l'eau, et ne l'est paren 
bas que de deux pour la laisser sortir, Vers le haut, à côté, 
il y auntrou encore beaucoup plus petit, par où le vent sort, 

La manière d'agir de ce souflletest que l'eau, sortant par une 
ouverture plus étroite que n'est celle per laqueiie.elle.en- 
tre, est obligée de monter à l'abord dans le bout du tu 
et cela. fail que l'air qui occupe le reste du luyau que 5 
ne peut emplir est contraint de sortir par le rou qui est à 
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côté proche du haut , lorsque l’eau monte dans le tuyau, 
mais quand elle est montée assez haut pour faire que sa 
pesanteur la fasse sortir en aussi grande quantité qu'elle y 
entre , elle demeure toujours à une méme hauteur , el em- 
pêche l'air de sortir par le trou d'en bas; mais il semble qu'il 
ne devrait plus sortir d'air par le trou d'en haut, parce que 
l'eau ne monte plus. Le P. Kirker dit que l'eau, se froissant 
par sa chute, se change en air dans la partie supérieure du 
tuyau qui est vide ; ce qui n'a point de vraisemblance, n'y 
ayant rien qui puisse raréfier l'air assez considérablement 
pour produire l'effet dont il s'agit, que ce qui l'échauffe ; 
et il y a bien plus d'apparence de dire que l'eau qui s'en- 
gouffre par en haut, et qui entre en se tortillant, enferme 
de l'air dans ses replis , qui, étant entré dans la cavité du 
tuyau , n'en peut sortir que par le trou qni est au tuyau 
vers le haut. il y a des expériences fort familiéres, qui font 
aisément concevoir la possibilité de cette intrusion de l'air, 
telle qu'est celle dont Vitruve parle, savoir, que lorsque 
l’eau entre dans des tuyaux de fontaines avec trop d’im- 
pétuosité, elle y fait entrer du vent, qui peut faire cre- 
ver les tuyaux, et à plus forte raison sortir avec impé- 
tuosité par un trou qui est déjà fait. 

Ex eo cerussa nascitur. ll n'y a aucune apparence que 
l'eau puisse changer le plomb en céruse, puisque méme 
elle n'altére en aucune facon le cuivre, qui est bien plus 
aisé à rouiller : car on ne voit point que les robinets des 
fontaines soient rongés par l'eau , aprés avoir servi cent 
ans. . 

Ezemplar autem ab artifcibus plumbariis. Ce qui 
arrive aux plombiers ne prouve rien de ce que Vitruve 
prétend , parce que si l'eau n'est pas capable de changer le 
plomb en céruse , elle l'est encore moins de le fondre et 
d'en faire sortir les vapeurs malignes, qui brûlent les par- 
ties nobles et corrompent le sang aux plombiers. Entin 
l'argument tiré des choses corrompues ne fait rien conclure 
à l'égard de ces mêmes choses, tant qu'elles demeurent 
exemptes de corruption. 

Tunc secundum puteum dextra ac sinistra defo- 

diantur æstuaria. Tout ceci est difficile à comprendre, 
savoir, qu'après avoir creusé un puits, on ait besoin d'y 
descendre une lampe pour voir si l'on y peut descendre sû- 
rement , et de plus que, si la lampe en s'éteignant fait con- 

naître que les vapeurs sont dangereuses, on puisse espé- 

rer de trouver de bonne eau en ce lieu, et que, pour la 
rendre boune, le remède soit de creuser deux autres puits, 
pour faire exhaler les vapeurs du puits qui est. déjà fait. 
Car les deux nouveaux puits auront aussi leurs vapeurs 
dangereuses; et, pour concevoir que ces nouveaux puits 
diminuent les vapeurs du premier, il faudrait supposer 
qu'il n’y avait qu'une certaine quantité de vapeurs dans la 
terre, qui sortaient toutes par le premier puits, et qui, 
étant partagées aux deux autres que Jon creuse à côté, 
doivent diminuer la quantité des vapeurs de celui du 
milieu ; ce qui est. difficile à croire. De sorte que je pense 
que l'expédient que Vitruve apporte, de creuser deux 
nouveaux puits, se doit entendre qu'au cas que l'ontrouve 
un puits dont l'ouverture soit étroite et le fond blen large, 
il faut, avant que d'y descendre, faire l'expérience de la 
lampe, afin que si elle s'éteint par la quantité des vapeurs 
qui sont retenues au fond, à cause du rétrécissement de 
l'ouverture d'en haut, on fasse d'autres ouvertures pour 
donner une issue plus libre aux vapeurs. 
Ex tectis. Je trouve que Philander, qui lit ex fectis, a 

plus de raison que ceux qui , suivant Baldus, corrigent le 
texte et lisent ex (estis : car Vitruve a déjà dit la même 
chose en parlant de l'amas que l'on fait des eaux de la 
plaie dans les citernes; c'est au neuvième chapitre du 
cinquième livre , où il dit qneaguæ de calo repentinis 
tempestatibus ex tegulis recipiuntur. Etl’expression de 
Vitruve ne doit pas sembler superflue, quand il dit qu'il 
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faut recevoir dans les citernes l'eau qui tombe sur les toits 
on sur d'autres lieux élevés ; car il veut dire que si l'eau qui 
tombe sur les toits, qui est la plus nette, ne suffit pas, il 
faudra aussi recevoir celle qui tombe dans les cours, qui sont 
plus élevéesquele haut de la citerne. D'ailleurs il n'est poist 
vrai que le signinum , dont il veut que les cilernes soient 
bâties, se fasse ex festis, avec des tuileaux; car H nelefait 
que de mortier de chaux et de sable; en sorte qu'il ya 
lieu de croire que l'essence de l'opus signinum ne coa- 
sistait pas dans la matière dont il était fait, bien que ce ft 
le plus souvent de tuileaux cassés, ainsi que Pline le té- 
moigne, mais qu'il étaitainsi nommé à cause que les peuples 
appelés Signins étaient en réputation de faire de bon mor- . 
tier, et qu'ils le faisaient tel, à cause da soin qu'ils pre- 
naient de le battre longtemps pour le rendre solide; car il 
est dit au quatrième chapitre du deuxième livre, que le 
mortier de sable de rivière fait un corps bien solide, si oa 
le corroie et si on le hat avec des bâtons, comme le signi- 
num. Pluviatica propler macrilatem «li signinum 
Paciliorum subaclionibus in tectorio recipit solidi- 
atem. 
Mortario cœmenium addatur. Yl y en a qui croient que 

mortarium signifie dans Vitruve, non-seulement le vais 
seau où l'on gâche et où l'on corroie la chaux, le sable, le 
ciment, la poudre de marbre, et toutes les sortes de com- 
positions dont on se sert pour joindre les pierres , mak 
qu'il se prend aussi pour la composition même, ainsi que 
l'usage l'a présentement établi parmi nous. Néanmois 
cela ne se trouve ni dans Vitruve, ni dans Pline, nidam 
Columelle, ni dans les autres auteurs anciens qui out écrit 
de ces choses. 

LIVRE IX. 

Cum ergo id animadvertam, admiror. Aristole aç- 
porte deux raisons de ce que les anciens Grecs ne 
saient point de prix à ceux qul excellalent dans les actions 
de l'esprit, mais seulement à ceux qui snrpassaient les t- 
tres dans la force et dans l'adresse du corps. La première 
est que l'on estime et que l'on admire les choses qui sost 
faites par la puissance humaine, et non pas telles que à 
puissance humaine trouve faites. Or, il dit que la vicieire 
d'un athlète est comme l'ouvrage de l'adresse et deh 
force de son corps; au lieu que toute la subtilité d'us phi- 
losophe ou d'un mathématicien ne va qu'à trouver c 
qui est déjà sans elle, puisque les plus belles spéculstiess 
ne sont que des choses existantes avant la spécniatioa, el 
que, par exemple, les trois angles de toutes sortes de trise- 
gles n'auraient pas laissé d’être égaux à deux droits, quas 
personne n'y aurait jamais pensé. 

La seconde raison est que, pour donner le prix à cesx qui 
excellent dans les productions de l'esprit , il (aut être ce- 
pable d'en juger, et que cette capacité ne se rencesire 
qu'en ceux qui surpassent en esprit ceux dont iis soat les 
juges. Ce qui n'est pas toujours nécessaire dans les autres 
jugements ; car il n'y a personne, quelque faible et pessal 
qu'il puisse être, qui ne soit capable de voir qui est celsi 
qui surpasse les autres à la course, à la lutte, et dans les 
autres exercices du corps. 

Scriptores non solum suos sensus sed etiam omnium 
animos exracuendo libris ad discendum preparent 
precepta. Schneider a lu ainsi ce passage : men s 
fum suos sensus sed etiam omnium libris ad discendum 
præparant et animos preceptis exacuunt. 

Sapientum quotidiana. Le même éditeur a prope 
de lire ici quotidiano, qu'il entendait dans le sens de qve 
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tidie, d'après quelques exemples Lirés de Cicéron et d'autres | 

Locus aul ager, eic. Perrault, conformément à quelques - 
e coii pP que he west de 

donné lui-méme les raisons qui prou- 

qu'il propose pour confirmer ce qu'il a avancé à l'avantage 
de la e d peur Mire voir que tout ce que les 
plus valeureux athlètes pouvaient faire n'a rien de mer- 
veilleux ni d'utle, en comparaison des inventions des phi - 

des mathématiciens. Nous avons donc supprimé, 
dans Ia traduction de Perrault, les titres de ces trois cha- 
pitres, lesquels Litres étaient ainsi conçus : Cnarrrng T. La 
manière que Platon a inventée pour mesurer une terre. 
— Cnuarrrag II. De l'équerre, qui est une invention de 
Puthagore, et qu’il a tirée du triangle rectangle.—Cna- 
pores H1. Par quel moyen on peut connattre certaine- 
ment s'il y a de l'argent mélé avec de l'or dans un ou- 

4 Plaine, utischema subscriptum est, explicala est 
in ima pagina. Schneider a corrigé ainsi cetle phrase : 
A Platone fuit explicata uti schema subscriptum in 
ma pagina. 
Quod quinque on viginti mw A ashes 

seplième proposition du premier livre d'Euclide est que 
k carré fait sur celni des côtés d'un triangle rectangle qui 
est sous l'angle droit est égal aux deux autres carrés qui 
sont fails sur les deux autres côtés ; et cela est vrai de tous 
les triangles rectangles. Celui de Pythagore a cela de par- 
ticulier qu'il MK de ceux dont les cótés sont 
comme nombre à nombre. 

immolasse. Cicéron dit que Pythagore avait coutume 
d'immoler un bœuf toutes les fois qu'il trouvait quelque 
nouvelle invention de géométrie ; mais Athénée rapporte 

cum invenisset... hostias dicilwr musis 

D Pme cn pour Invention de la proposition dont | 

m scalis scaporum. Les degrés des escaliers ronds 
sont appuyés en dedans sur un poteau qui est mis droit à 
plomb, et que l'on appelle le noyau. Les degrés des esca- 
Jiers qui sont carrésoblongs, et qui ont des rampes droites, 
soul appuyés surdes poleaux inclinés, suivant la pente des 
rampes ; les charpentiers appellent ces poteaux les limons 
de l'échiffre. J'ai cru que Viuuve a voulu signifier les 
Wmons de l'échijfre par scapi scalarum; car je crois 
mwoir eu raison de corriger cet endroit en mettant scapi 
mo rire de scale scaporum, qui est dans Lous 

sans aucune raison, parce qu'il est vrai de 
les escaliers ont des poleaux, etnon pas que les po- 

Ee dertecliers — Galiani atraduit les mémes mols 

par il fusto della scala. 
- Ab summa coaxatione. Je traduis ces mots parle plan- 

premier étage : on sait que coaxalio signifie 
arium conjunctio, et que axes signifie les planches 
ou ais dont les planchers sont faits. Or, summa coazatio 
étant opposé ici à libramentum imum, devrait signifier à 
la lettre Le plus haut plancher; et pour traduire suivant 
le sens le plus raisonnable, an lieu du planoher du pre- 
mier étage, il aurait fallu mettre le premier pallier, parce 
qu'un escalier ne conduit pas ordinairement par une seule 
rampe depuis le rez-de-chaussée jusqu'à un étage, sans 
fre ioterrompu par un pallier de repos. Mais parce qu'il 
ne s'agit ici que dela proportion de la hauteur des marches 

VITRUVE, 

ru es derart it fale DUM | 
gore, prem, ne finit qu'aux mots - 

| roides, et nous voulons que ce 

à leur largeur, n i DA 
ou de plusieurs étages, parce quela proportion d'une marche 
étant établie, elle donne celle de toutes les rampes, n'y 
"uo point d'autre proportion de la longueur d'une rampe 
à ea hauteur que celle dela largeur d'une marche à sa hau- 

le rampe; ce qui ne se peut faire 
— Plus haut plancher jusqu'au rez-de-chaussée. 

traduit les mêmes mots par i4 pavimento del 

lta enim erunt temperate graduum et ipsarum sca- 
larum collocationes. La proportion des degrés , prise sur 
celle du triangle de Pythagore, n'est pas suivie partout : 
nous trouvons en France qu'elle rend les escaliers trop 

dance mer 
radeon ranch academia appelle la 

Foriééquam indiciumest factum. Je traduis, suivant 
Philander, par les mots, lorsqu'on éprouva l'or par la 
pierre de touche, les "mots posteaquam indicium ^ 
J'actum. Car bien que indicium signifie simplement la 
connaissance que l'on a par quelque signe que ce soil, il 
y à grande apparence que Vitruve entend ici la connais- 
sance que l'on a dela pureté de l'or par la pierre de 
touche , qui, à cause de cela, est appelée index. 
Deprehendit argenti in auro mixtionem. ll semble que 

le texte dise simplement qu'Archiméde connut qu'il y avait 
de l'argent mêlé parmi l'or Mais il est siclair que V itruve 
ne saurail avoir intention que l'on l'entendit ainsi, que je 
n'ai point fait de difficulté de donner à ma traduction le 
vrai sens du texte; car il est constant qu'Archimède n'é- 
lait pas en peine de savoir s'il y avait de l'argent mélé 
avec l'or dans la couronne, puisque la pierre de touche 
l'avait déjà fait connaitre, et que, pour en être encore plus 
assuré, il 1 dl en Bu AUD ME erac cou- 
ronne faisait sorlir était en plus grande quantité que celle 
qu'une masse d'or d'un méme poids en faisait aussi sortir, 
n'étant point nécessaire de faire les autres épreuves dont 
il est ici parlé, comme d'avoir une masse d'argent du poids 
de la couronne, s'il ne s'agissait pas de conuaitre précisé- 
ment quelle quantité d'argent était mêlée avec l'or. 

Voyez aussi Plutarque ; les vers de Rhemnius Fanning 
(De ponderibus, ch. 4), sur celte découverte d'Archimède ; 
les notes de Klügelius (Zn poetis minoribus Winsdorfii, LV. 
part. 1, p. 510); et Moutucla, Histoire des mathématiques, 
LT, p. 229. 

Cum hec sint tam magnis........ rerum consideran- 
les effectus moveri. Ce assez obscur, suivant 
Schneider lui-même, a été traduit ainsi par*Galiani : Æs- 
sendosi osservate queste cose con lanto piacere. nelle 
scienze, e perche siamo naturalmente forzati ad esser 
tocchi da ogni invenzione, se ni consideriamo gli effecti. 

Ch. 1. De zona duodecim signorum... contrario 
cursu. La traduction littérale de ce titre est : De la zone 

, des douze signes, et du mouvement contraire des sept 
astres. Mais Perrault a traduit d'après la leçon la plus 
généralement suivie, et qui est : De gnomonicis ratio- 
nibus ex radiis solis per umbram inventis, et mundo 
atque planelis. 
Analemmatorum formi. Ces manières de cadran ne 

montraient que la hauteur que le soleil avait tous les jours 
à midi, par la grandeur des ombres du gnomon ; el ils n'é- 
laien 

signes. Depuis, on les joignit aux horloges qui marquaient 
ensemble et les mois par la longueur des ombres, et les 
heures par leur déclinaison. | 
Analemma est ralio , elc. Ce passage est assez difficile 
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h entendre. Voici comment Galiani l'a rendu : Analemma 
s'intende ana regola ricavata del corso del sole et sta- 
bilita, coll osservasione della crescenza dell” ombra 
dal solstizio d'inverno, per mezzo della quale colle ope- 
razioni meccaniche, à del compasso si è venuto inco- 
gnizione dello stato vero del mondo. 

Et umbra crescentis a brumaobservatione inventa. 
Saumaise, qui a corrigé ce passage en mettant a bruma au 
lieu dea bruma, ne l'a corrigé qu'à demi ; car il faut 
aussi, au lieu de crescentis, mettre decrescen/is, puis- 
qu'il n'est pas vrai que les ombres des gnomons commen- 
cent à croltre aprés le solstice d'hiver, parce qu'au con- 
traire c'est le temps oü elles commencent à diminuer jus- 
qu'an solstice d'été , ob elles sont les plus courtes. | 

Ibiquecircum eoscardinesorbiculos.... perfecit. Aulu- 
Gelle dit que, outre les cinq cercles ordinaires, savoir, l'é- 
quinoxial, les deux tropiques et les deux polaires, M. Varron 
en mettait encore deux autres plus petits, qui touchent im- 
médiatement l'axe qui les traverse. — Voyez Aulu-Gelle, 
Ili, 10; Varron, De R. R., I, 2, 4. 

Veneris.... XX XX diebus percurrit signi spatium. Vi- 
truve a dà entendre plus de 40 jours, parce que le chemin 
que Vénus fait dans les douze signes n'irait qu'à 400 jours, 
supposé, que n'étant point empéchée, elle nedemeurát que 
40 jours dans chaque signe. 

Saturni vero mensibus XXXI etamplius paucis die- 
bus. Si, comme Vitruve dit, et comme il est vrai, Saturne 
achéve son cours en 29 ans et 160 jours, il faut qu'il soit 
dans chaque signe 29 mois et 26 jours, donnant 30 jours à 
cliaque mois : car ce temps, qui fait 896 jours, multiplié 
par 12 fait 10,752 jours, qui sont le nombre des jours de 
29 ans 160 jours. Il faut donc lire XXIX mois et quelques 
jours, au lieu de XXXI mois, parce qu'il est vraisemblable 
qu'un copiste a mis l'I après les trois X, au lieu de le mettre 
avant le dernier. 
Non lucidis itineribus errantia per eam sidera ob- 

scuritatis morationibus impedire. Barbaro examine sé- 
rieusement ce raisonnement , et témoigne n'étre pas entiè- 
rement persuadé que la raison qui fait que les planétes 
retardent leur cours quand elles sont rétrogrades, se doive 

re de l'incertitude où elles sont du chemin qu'elles 
doivent tenir à cause de l'obscurité de l'endroit par où 
elles passent, parce qu’elles sont éloignées du soleil. Mais il 
ne s'explique point sur les raisons qu'il a de ne demeurer 
point d'accord de cette théorie ; et il ne dit point si ce qui 
le fait douter est le peu d'apparence qu'il y a que les pla- 
nétes les plus éloignées, comme Saturne et Jupiter , ne 
soient pas suffisamment éclairées dans leur chemin, par 
Ja raison que ces astres étant des étres divins, doivent avoir 
Ja vue pour le moins aussi bonne que nous, qui sommes 
suffisammentféclairés en notre chemin par la lumière du 
soleil, quelque éloigné qu'il soit de nous. 

Ergo potius ea ratio nobis constabit, etc. Cette opi- 
nion de Vitruve sur la station ou rétrogradation des pla- 
nètes est rapportée par Pline, qui en parle comme en étant 
Je premier auteur ; et il l'explique ainsi : Stelle solis radio 

æ inhibentur rectum agere cursum, et ignea vi 
levantur in sublime. 

Ad quintum ab eo signo. J'ai cru qu'il fallait lire jus- 
qu'au quatrième (signe), bien qu'il y ait ad quintum 
dans le texte. Ma raison est que, dans la doctrine des 
aspects des planètes, le sextil est par l'éloignement de deux 
signes, le quadrat par celui de trois, et le trine par celui 
de quatre; de méme que l'opposition est par celui de six. 
Et il y a apparence que dans le premier exemplaire le nom- 
bre 4 était marqué IV, et que le raractère 1 ayant été 
effacé , on a écrit ad quintum , au lieu de ad IV , qu'il y 
avait dans l'original. Et on ne peut pas dire que parce 
que le point qui termine le quatrième signe est le com- 
mencement du cinquième, Vitruve a entendu que le soleil 
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est au cinquième signe quand il a achevé le quatrième; 
car ce qui est dit ici du cinquième signe est pour répondre 
à ce qui a été demandé un peu devant, savoir, pourquoi je 
soleil par sa chaleur retient plutôt les planètes qui sont 
dans le signe dont il s’agit, que celles qui sont dans le second 
ou dans le troisième ; car il est évident que le second et le 
troisième, qui sont comparés à celui dont il s’agit, sont 
appelés comme les signes où se font les autres aspects. 
Or, ayant été dit que l’aspect trine se fait au cinquième 
signe, parce que le soleil l'a atteint, il faudrait dire aussi 
que les autres aspecls sont faits au troisième et au qua- 
trième signe , et non au second et au troisième. 
Qua longius a sole essent , hæcvehementius ardere. 

L'opinion que l'on peut avoir que le soleil échauffe davaa- 
lage les corps qui sont éloignés, est fondée sur ce que 
moyenne région de l'air, qui est plus proche du soleil, 
nous paraît plus froide que la basse, qui en est plus éloi- 
gnóe ; mais la conséquence que l'on tire de cette expérience 
est fausse, parce que la moyenne région n'est pas froide à 
cause de la faiblesse de la chaleur du soleil, mais parce que 
les corps qui sont en cet endroit sont moins capables de 
recevoir l'impression de ses rayons, faute de l'opacité 
nécessaire pour cela, et qui, arrétant les rayons du soleil, 
est cause de la chaleur que le soleil ne produit point dans 
les corps transparents, où ses cayons ne sont point arrêtés, 
ainsi qu'ils sont sur la terre. 

Ergo sol..... radiis exurens efficit candentem. Cette 
raison s'accorde mal avec ce que l'auteur a dit, savoir, que 
le soleil échauffe davantage les corps qui sont éloigné 
de lui. 

Ch. II (ou IV, sect. 17 et suiv.). Itaque quot snensibus 
sub rotam solis..... ea est illuminata. J'ai remis ean 
place une ligne que je crois avoir été : car y 
a dans tous les'exemplaires : /laque quot mensibus (cet 
à-dire singulis mensibus) sub rotam solis radiosque 
primo die antequam praeterit latius obscuratur, d 
quoniam est cum sole, nova vocatur, etc.; quetidis 
vero discedens cum pervenit ad diem septimum, die 
tans a sole occidente, circiter medias cali regions 
dimidia lucet, et ejus quæ ad solem pars spectat «s 
est illuminata. Or, ces mots, e£ ejus qua ad solem pers 
spectat ea est illuminata, ne sont point en leur place, d 
ne signifient rien. C'est pourquoi je les ai mis ainsi sa eur 
ordre : Jtaque quot mensibus sub rotam radiosque pri 
mo die antequam praeterit, latius obscuratur, et qui 
qua ad solem pars spectat , ea (tantum ) est illumi- 
nala, et quoniam est cum sole, etc. 

In se recipit splendorem. Ce texte n'a point de sew 
dans tous les exemplaires, où il y a que quand la less 
est pleine, fotius orbis solis in se recipit splendorem; cet 
il est toujours vrai qu'en quelque état que soit ja le, 
elle reçoit toujours la lumière du soleil d’une mes 
manière : mais elle ne renvoie vers la terre toute la b 
mière qu'elle reçoit du soleil, que lorsqu'elle est pleise. 
C'est pourquoi j'ai cru qu'il faut lire, totiws orbis au 
rejicit splendorem. Car bien qu'en tout temps la lese 
rejette absolument tout la lumière du soleil, de méme 
qu'elle la reçoit toujours toute entière, il est pourtant 
vrai qu'il ne s'agit ici que de ce que la lune fait à l'égard 
de la terre, snr laquelle elle renvoie tantôt plus, tantôt 
moins de cette lumière, quoiqu'elle la reçoive toujours 
également 

Ch. Iil (ou V). Cum sol Arietis signum init ef par. 
tem octavam pervagatur. Columelle apporte la raison 
pour laquelle les solstices et les équinoxes, parmi les æ- 
ciens, n'étaient pas au commencement des signes, meis à 
leur huitième partie, savoir, que cela se faisait ainsi, parc 
que l'on suivait les fêtes qui avaient été mises vers ct 
temps-là de l'année où Eudoxus, Meton, et les antres sr 
ciens astronomes, avaient eru. qu'étaient les poisis des 
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équinoxes et dessolstices ; quoique dans la vérité ils soient 
au commencement des signes, ainsi qu'Hipparchus l'a en- 

Cum pro ad caudam Tauri. Pline met les 
Pléiades dans apres cian ce qui est contre l'u- 
sage des astronomes, qui n'attribuent les étoiles de la cons- 
tlon du Tren Taureau qu'à la moitié de devant ; car quand 
méme on enlendrait par là queue du Taureau "l'extrémité 
dela constellation, il n'est point vrai que les Pléiades soient 

extrémité, mais entre celle extrémité et la tête, 

majus spatium mundi quam dimidium procur- 
rit. Cela doit s'entendre du cercle équinoxial, qui divise 
le cielen deux parties égales. 

crescit supra terram. C'est-à-dire qu'à midi il 
de l'horizon. lus éloigné de 

Ch. IV (ou VI). De sideribus ad dextram orientis... 
et septentrionem. Perrault a suivi la lecon de Jocundus : 
De sideribus qua: sunt a zodiaco ad septentrionem. Ce 
chapitre est intitulé aussi, dans quelques éditions : De cæ- 
teris sideribus dextra etleva zodiaci, —— 

De sideribus, Je traduis sidus, une constellation, qui esl 
étoiles , suivant Án de ge- 

Mt in plusieurs étoiles. 
Colorata item alia, Quelques éditions ayant ici species, 

Perrault dit : « Je corrige cet endroit aprés Philander, en 
- ci a au lieu de species. Il y a une infinité d'autres 

la description de toules ces constellations, qu'il 
comae la connaissance que l'on a de la chose, 
qui est claire et certaine de soi. » — 

Qui Arcturus dicitur. Je crois qu'il faut lire Arclophy- 
Lax, au lien d' Arcturus, parce qu' Arcturus est une étoile 
de la constellation appelée Arclophylax, qui est propre- 
ment le gardien de l'Ourse, appelé autrement Bootès. Or, 
l'étoile Arcturus, qui signilie la queue de l'Ourse, est ainsi 
T à cause qu'elle est fort proche de la queue de 

cocta altingunt Cassiopeam : Aquarii ge- 
nua, eic. 1l yaurait contradiction au texte si on ne le cor- 
rigeail, et si, au lieu de Equi ungulæ attingunt Aquarii 
genua, onnelisait: Equi ungulæ atlingunt Avis pennas ; 
car il est dit ensuite que les pieds du Cheval sont sur la 
queue du Cygne. Cetle correction est encore de Philander. 
. Genua media... dedicata Capricorni. Pour traduire 
le texte en l'état qu'il est, il faudrait dire que l'étoile du 
eet dédiée au Capricorne ; co qui n'est 

. vrai , car le Capricorne est fort éloigné de 
pourquoi J'ai eru qu'il fallait changer la ponctuation, 

el an lieu de Cassiopeæ media, est dedicata Capricorno, 
supra in altitudine Aquila et Delphinus, j'ai pensé 
qu'il fant lire : Cassiopea media est (scilicet Cephei et An- 

dedicata (sup. est ) Capricorno, supra in 
altitudine Aquila, (sicul) et Delphinus, parce que l'Ai- 
gle et le Dauphin sont au-dessus du Capricorne. 
Qui dicitur Nirus in genibus. Higynus dit qu'Her- 

enleest appuyé sur le genou droit, et qu'ilale pied gauche 
sur la téte du Serpent. 
Qui Septentriones dicuntur. Selon Varrron, Triones 

DONE io, quasi teriones a terendo; mais on 
n'en compte que trois, parce que les autres étoiles font le 

D'autres entendent par /riones des triangles ; 
mais ce n'est point une chose particulière aux éloiles de la 

. graude Ourse de pouvoir faire des triangjes. 
- [Parve per cos. tur Delphinus.] Philander lit : 
Parvi per os flectitur. Delphinus. 
Ch. V (ou VII). De sideribus ad sinistram... el meri- 

diem. Perraull a encore traduit le titre de ce chapitre d'après 

| parce qu'outre que le Chien n'est point sous Orion, 
| aussi jamais été représenté dans les globes comme suivaul 
le Lièvre, mais assis auprès du Lièvre. 
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la lecon suivante de Jocundus : De sideribus que sunt a 
| zodiaco ad meridiem. 

Caudam p ns Celi, W y a dans mon texte eauda 
prospiciens Cephea. Philander lit Ce/um, au lieu de 
Cephea, parce que Céphée est trop loin du poisson méri- 
dional ; mais il n'est. point vrai non plus que la queue du 
poisson méridional soit tournée vers la Baleine, car c'est 
sa tôle ; et la queue est tournée vers le Sagittaire, qui est le 
centaure Chiron. C'est pourquoi, puisqu'il s'agit de mettre 
un mot au lieu de Cephea, j'ai mieux aimé lire Centau- 
rum que Celum, 

Cenlauri priores parles... simulacrum id, etc. Je 
corrige cet endroit, qui n'a aucun sens ; el, au lieu de Cen- 
tauri priores pa rles proxime sunt Libre, et Scorpionem 
fenent in posa her simulacrum id, etc,, je lis : Centauri 
priores partes proxime sunt Libre et Scorpioni, tenent 
scilicel pr. priores hee Centauri partes) in manibus simu- 
lacrum id, etc. 1l faut remarquer qu'il y a deux Centaures 
dans leciel, savoir, le Sagittaire, dont il vient d'être parlé ; 
et l'autre Centaure , qui porte le Loup. 
Que autem sunt supra scapulas. YI n'est pas aisé de 

deviner quelles sont les épaules dont Vitruve entend par- 
ler ; car il n'y a point d'étoiles Inisantes aux épaules de la 
Vierge, qui semblent néanmoins devoir étre celles dont il 
s'agit dans le texte. 

Pressus ungula Tauri. J'ai lu, comme Philander, 
"| ours lieu de Centauri, parce que le Centaure est bien 

Clavam altera ad Geminos tollens. Je corrige le texte, 
et je lis ef eam ad Geminos tollens, au lieu de alteram ad 
Geminos follens, parce que la vérité est qu'Orion lève 
vers les Gémeaux sa massue , qu'il tient de lamain gauche, 
el non pas de l'autre main. 

Apud vero ejus basim, etc. J'ai suivi la correction - 
de Philander, qui, au lieu de caput ejus basim, elc., Le- 
pus,litapud ejus basim, etc., Lepus, c'est-à-dire, Le le Lièvre 
est à l'endroit de sa base, pour dire, le Lièvre lui sert 
de base. 

Canis parvo intervallo insequens Leporem. 11 faut 
entendre que Vitruve veut dire le contraire de ce qu'il dit ; 
car il dit que le Chien sert de base à Orion, *ee qui n'est 
point vrai, parce que c'est le Lièvre, el non pas le Chien, 
qui est sous les pieds d'Orion; de sorte qu'au lieu de Ca- 
nis parvo intervallo insequens Leporem , je croirais 
qu'il faudrait lire Cani parvo intervallo assidens Le a 

n'a 

. Perrault lisait : "Epus2óvai. « C'est avec 
raison , dit-il, que Philander dit que ce mot, qui signifie 
les délices de Mercure , n'appartient paint au sujet. Baldus 
croit qu'il faut lire harmenode, c'est-à dire un. nœud, 
qui est la jonction et l'assemblage des liens qui attachent 

Nodus Piscium. Piscium est une correction de Philan- 
der. Les exemplaires avaient auparavant Serpentiwm. 

Ch. VI (ou VII, sect. 5, 6,7). Euctemon. Turnèbe cor- 
rige cet endroit, el au lieu de Æudæmon, Callistus, 
Meto, qui sont dans les exemplaires imprimés , il lit Eu- 
cha mon, Calippus, Meto, qui sont les noms des illus- 
tres astronomes dont Ptolomée fait mention. 
Purapegmatorum. J'ai traduit à la marge parapeg- 

maa , l'usage des instruments qui servent aux obser- 
valions astronomiques , suivant l'opinion commune et 
contre le sentiment de Saumaise, qui croit que parapegma 
en cel endroit signihe une table d'airain sur laquelle étaient 
gravés la figure du ciel , le lever et le coucher des éloiles, 
et les saisons de l'année ; de sorte que parapegma , selon 
Saumaise , est l'effet el la production de la science méme 
qui a été trouvée par les moyens qui sont appelés para- 

4j. 
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pegmata par ceux qui suivent l'opinion vulgaire. Mais 
cette opinion vulgaire me semble être plus conforme au 
texte, parce qu'il est dit que les astronomes ont trouvé la 
.&cience des astres par la parapegmatique, siderum occasus 
el ortus parapegmatum disciplina invenerunt. Or, pa- 
rapegma est un mot grec qui signifie en général une chose 
clouée et fichée quelque part, comme sont les lames d'ai- 
rain dans lesquelles les lois, les déclarations des princes et 
les bornes des héritages étaient gravées, et que la langue 
francaise exprime assez bien par le mot d'affiche. Mais il 
signifie aussi l'assemblage de plusieurs pièces ; ce qui con- 
vient bien aux instruments de mathématique, qui servent 
aux observations astronomiques. 

Ul etiam videantur divina mente tempestatum si- 
gnificatus... pronunciare. L'argument de Vitruve est 
bon quant à la forme; mais la principale des propositions 
est fausse , qui est que les astronomes prédisent le change- 
ment des saisons; et l'on peut par le méme raisonnement 
conclure fort bien que les prédictions que les astrologues 
font du changement du temps étant f usses , comme elles 
sont, celles qu'ils font de la fortune des hommes le doi- 
vent étre encore davantage ; parce que la raison du peu de 
succès de leurs prédiclions en ce qui regarde la fortune 
des hommes , qui est la liberté de leur volonté, manque à 
l'égard des éléments , qui, n'ayaut rien qui résiste aux im- 
pressions des astres , ne.devraient jamais manquer de faire 
paraître les eflets de ces impressions conformes aux prédic- 
tions des astrologues , si ces philosophes avaient la connais- 
sance des causes de ces impressions. 

Ch. VII (ou VIIE). Docetur analemmatos deforma- 
tio. Perrault a traduit d’après l'ancienne leçon , que voici : 
De horologiorum rationibus el umbris gnomonum 
æquinoctiali tempore Roma et nonnullis aliis locis. 

Dierum brevitates itemque depalationes. Je traduis 
dierum depalationes, la proportion de l'ombre équi- 

 mwoxiale, supposant que depalatio vient de palus, un 
pieu , qui signifie le gnomon qui, étant fiché droit comme 
un pieu, fait des ombres à midi, qui sont différentes chaque 
jour. Depalatio est différemment interprété par Turnèbe 
et par Baldus , qui coufessent l'un et l'autre ne savoir pas 
bien précisépent ce que Vitruve a voulu exprimer par 
ce mot, que l'on ne trouve point dans les antres auteurs 
latins. Turnébe croit que Vitruve entend par depalatio, 
qui est quasi pali remotio, cette manière d'allonger et 
d'accourcir les jours , dont il sera parlé ci-après, et qui se 
faisait dans les clepsydres par le moyen d'un coin de bois 
qui, étant tiré ou poussé, faisait lever ou baisser un cóne 
qui, fermant plus ou moins un entonnoir, en laissait tom- 
ber plus ou moins d'eau ; ce qui servait à allonger ou à ac- 
courcir les heures. Baldus, qui ne trouve pas à propos 
de transférer aux cadrans au soleil ce qui appartient aux 
clepsydres, croit que depalatio , qu'il fait venir du verbe 
palor, qui signifie errer et courir cà et là, dénote l'inégalité 
des ombres qui, augmentant ct diminuant, semblent 
courir tantót d'un cóté, tantót d'un autre. Mais ces deux 
interprétes s'accordent, en ce qu'ils entendent que depa- 
latio est pour les changements qui arrivent à la grandeur 
des jours, et ils ne différent qu'en l'étymologie. Je crois 
avoir expritné ce sens dans ma traduction. 
Ad gnomonis centrum. 11 y a manifestement faute au 

texte : car il faut ou gnomonis ertremum, ou circuli 
centrum, parce que gnomonis centrum n'a point de sens. 

Circinationis totius sumenda pars est quinta de- 
cima. Vitruve suppose que la plus grande déclinaison du 
soleil est de 24 degrés; ce qui n'est pas précisément vrai, 
parce qu'elle n'est que de 23 degrés :. Mais cette préci- 
sion n'est pas nécessaire dans la confection des cadrans 
au soleil. 

Linea vocatur lacotomus. Les grammairiens ne sont 
point assurés de la signification de ce mot, qui paraît grec, 

et qui ne se trouve point dans le traité que Ptolomée a faK 
de l’analemme. L'opinion la plus commune est qu'il viesit 
du grec lakis, qui signifie unerognure de drap ; et du verbe 
temno, qui signilie couper : car cette ligne appelée lacoto- 
mus coupe une piéce du méridien. 

Qui menaeus dicitur. La plupart des exemplaires ont 
manacus, sans raison. Jocundus lit manacus , qui signifie 
appartenant aux mois. L'étymologie se prend du grec man, 
qui, selon la prononciation commune, signifie le mois. 
Scaliger croit que le mot afmanack vient dece mot mana- 
cus. Ce cercle représente la ligne écliptiqne, qui est divisée 
en douze pour les douze signes, qui font les douze mois. 

Ch. VIII ( ou IX). Horologiorum. Le mot d'horloge en 
français ne signifie ordinairement que celles qui sont à 
contre-poids et qui sonnent : celles qui sont à ressort et 
portatives s'appellent montres ; celles qui sont pour le so- 
leil s'appellent cadrans. Néanmoins le nom d'horloge pert 
passer pour général, et je l'ai employé en cette signilica- 
tion, parce qu'il est ici nécessaire pour comprendre les 
deux espèces de machines à marquer les heures dont il est 
parlé dans ce chapitre, qui sont les cadrans au soleil et les 
clepsydres. 

Hemicyclium..... ad enclimaque succisum. Enclyma 
signifle inclinaison ou pente. Il y a apparence que le cadran 
de Bérose était un plinthe incliné comme l'équinoxial , et que 
ce plinthe était coupé en hémicycle ou demi-cercle concave 
au bout d'en haut qui regarde le septentrion, et qu'il s 
avait un style sortant du milieu de l'hémicycle, doet 
la pointe répondant au centre de l'bémicycle représentait 
le centre dela terre; et son ombre tombant suf la conca- 
vité de l'hémicycle, qui représentait l'espace qu'il y a dua 
tropique à l'autre, marquait non-seulement les déclinai: 
sons du soleil, c'est-à-dire les jours du mois, mais ausá 
les heures de chaque jour. Car cela se pouvait faire en diri- 
sant la ligne de chaque jour en deuze parties égales; 
ce qui se doit entendre des jours qui sont depuis l'équi 
noxe d'automne jusqu'à celui du printemps, étant néces- 
saire d'augmenter lhémicycle au droit des autres jours 
qui ont plus de douze heures équinoxiales. 

Scaphen sive hemisphærium. Les deux mots de 
scaphé et d'hemisphærium, dont Vitruve se sert poor 
expliquer le cadran d' Aristarchus, sont, à mon avis, joistsen, 
semble pour faire entendre que l'hémisphére était sphérique 
concave, et non point, comme quelques interprètes veuleat, 
poursignifier que ce cadran était enovale. Martianus Cape 
la dit que les cadrans appelés srrnhia étaient creusés ea 
rond, ayant un style élevé au 1:l:cu ; et il y a reisos de 
croire que l'extrémité du style répondant au centre dt 
l'hémisphère concave faisait dans ce Cadran le méme effet 
que dans l'hémicycle. 

Discum. Discos en grec signifie on corps rond et ph 
Mon opinion est que le disque d’Aristarque était un cadres 
horizontal, dont les bords étaient un peu relevés, poar re 
médier à l'inconvénient qui a été ci-devant remarqué das 
les cadrans dont le style est droit, et élevé perpendice- 
lairement sur l'horizon : car ces bords ainsi relevés empt- 
chent que les ombres ne s'étendent trop loin. 
Arachnen. Si cette araignée est celle qui est aux astrola- 

bes , ainsi qu'il y à 9 nie apparence, elle est décrite c- 
après dans ce mé^:? chapitre, sous le nom d'horloge asa- 
phorique. 
Nonnulli dicunt Apollonium. Plinthium sive lacusar, 

etc. Je corrige cet endroit, suivant le conseil de Baldes, 
qui veut qu'on lise plinthum sive laterem, an lieu de plia- 
thium sive lacunar; car plinthus en grecet later en ta 
sigoifient la méme chose, savoir, une brique ou carrest; 
et lacunar signifie une chose dont la figure est tout à fi 
contraire à celle d'une brique, lacunar étant une chost 
creuse, et plinthuset later une chose pleine et reletée. 

lIpàc; tà (acvogoópeva. Les interprètes ont des opinion 
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r l'explication de ce cadran. Baldus croit qu'il 
opel ar peior Prospanclima , c'est-à- 
dire quipeut servir à tous les climats de la terre, au lieu 
que celui-ci n'est que pour les lieux dont les historiens et 
les g ont parlé. Cisaranus croit que ce nom lui 
a donné parce que les figures des signes y étaient pein- 
tes, suivant ce qui est rapporté dans les fables ; mais cela 
n'est point de l'essence d'un cadran. 
Pelecinon. Les cadrans fails en «1e sont probable- 

ment les cadrans ou les lignes transversales qui, mar- 
quant les signes et les mois, sont serrées vers le milieu et 
élargies vers les côtés ; ce qui leur donne la forme d'une 
hache à deux côtés, qui est notre hallebarde. 

Lescadrans en cône et en carquois sont apparemment 
les verticaux, qui regardent l'orient ou l'occident, qui, 
étant longs et situés obliquement , représentent un car- 

Dictus est artificiosisrebus se delectare. L'expression 
dis mécaniques, qui e«t fort usilée en français, contient, 
ee me semble, la véritable siguilicalion des mots rebus 
niin et j'ai cru que, aux choses artificielles , 

été trop vague. 
genes. ex aqua comparationes explicuit. 
A ya sujet de s'étonner que Vitrave, qui affecte tant 
d'apporter des noms grecs pour signifier les choses qui 
enont de latins , emploie ici une circonloculion latine, au 
lieu de se servir du mot grec de clepsydre , dont l'usage 
était fort commun parmi les Romains. Ces horloges, dont 
il y avail. plusieurs espèces, ainsi qu'il se voit en ce cha- 
pitre, avaient tout. cela de commun que l'eau tombait 
insensiblement par un pelil trou d'un vaisseau dans un 
autre, dans lequel, en s'élevant peu à peu, elle élevait un 
morceau de liége, qui faisait connallre les heures en dif- 
ferentes manières. Elles étaient aussi toutes sujeltes à 
deux inconvénients, 
Le premier , qui est é par Plutarque, est que 

Peau s'écoulait avec plus ou moins de difficulté, selon que 
l'air était plus ou moins épais , ou plus froid ou plus chaud ; 
car cela empéchait que les heures ne fussent justes. L'au- 
tre est que l'eau s'écoulail plus promptement au commen- 
cemenl, lorsque le vaisseau d’où l'eau tombait était plein, 

vers la fin, à cause que la pesanteur de l'eau était 
is grandé au commencement qu'à la fin; et c'est pour 
aqui inconvénient qu'Oronee a inventé sa clep- 

, quiest un pelit navire qui nage sur l'eau, et qui se 
le par un siphon qui est au milieu du navire : car le na- 

repleta à mesure que l'eau est vidée par le siphon 
qui la fait sortir Loujours d'une méme force, parce qu'il 
prend toujours l'eau proche de sa superficie. Nous avons 
substitué aux clepsydres des anciens nos horloges de sable. | 

. Conarchenen conatum. .., antibora um. On ne trouve 
ees mols dans les autres auteurs , ni grecs ni latins. 

Le gonarque et l'engonate semblent être dérivés du grec, 
æt signifier des cadrans faits sur des superficies dilférentes, 
dont les unes étant horizontales, les autres verticales, 
les autres obliques, font plusieurs angles; ce qui fait ap- 
peler ces cadrans angulaires et pliés, à cause que gony 

; un angle et un genou. Pour ce qui est de l'antibo- 
T e dit que c'est un cadran équinoxial, tourné 
vers le septentrion ; mais la vérité est qu'un cadran équi- 
noxial a deux.parties. : l'une tournée vers le septentrion 
pour le printemps et pour l'été , l'autre vers le midi pour 

tomne et pour l'hiver. 
. Pensilia. J'interprète portatifs le mot pensilia , quoi- 

pensile ne contienne pas toutes les signi- | 
fications que nén À horloge portative ; FAT qu'il ya 

portatifs dont on ne se sert point en les tenant 
prudus, mais parce que la plupart de nos cadrans portatifs 
NOn m de aiguilles aimantées, dont les anciens n'a- 
waient point l'usage. 11 y a apparence qu'ils n'avaient 

2:1 

point d'autres cadrans portatifs que ceux dont on se sert en 
les tenant pendus, tels que sont les cylindres et les an- 
neaux astronomiques. 
Scaphium inversum. J'ai interprété scaphium , un 

vaisseau ; et il y à apparen 0e que céloi GORE on oe dé Yt 
aux clepsydres était fait pour enfermer de l'air étant ren- 
versé sur l’eau, afin que cet air le soutint ; ce qui faisait 
le méme effet que le liége, qui, par sa légèreté, nage aisément 
sur l'eau. Mais j'ai cru qu'il y a faule au texte, et qu'au 
licu de aqua sublevat scaphium inversum, quod ab ar- 
tificibus phellos sive tympanum dicitur , il faut lire 
aqua sublevat phellon aut scaphium inversum, q 
ab artificibus tympanum dicitur , n'y ayant point d'ap- 
parence qu'un vaisseau renversé p être appelé un 
Bir 0 Die Ci RE parce que le vaisseau ren- 
versé el le tambour nagent sur l'eau par une méme raison, | 
qui est celle de leur figure, capable d'enfermer beaucoup 
d'air qui les soulève; mais ce qui fait nager le liége est 
seulement la légèreté de sa malière. 

Calculi aut ova. Presque tous les exemplaires ont fona 
au lieu d'ova , que Cisaranus a corrigé, et Barbaro aprés 
lui, On peut douter si ces pierres que ces horloges jettent 
ne sont point pour marquer les heures en tombant dans 
un bassin d'airain, et si elles ne tiennent point lieu de la 

| sonnerie de nos horloges. Ce que Vitruve dit, au qualorzième 
chapitre du dixième livre, des machines que les anciens 
faisaient pour mesurer le chemin que l'on faisait en car- 
rosse donne lieu à celte pensée. 
Ad hibernum usum. Les clepsydres étaient les horloges 

d'hiver, à cause que les cadrans au soleil ne sont pas d'u- 
sage dans cette saison. Outre les horloges d'hiver , qui sont 
les clepsydres, et celles d'été, qui sont les cadrans au soleil, 
les anciens en avaient une troisième espèce, que l'on ap- 
pelait les horloges de nuit. 1] en est parlé sur le qualorziéme 
chapitre du dixiéme livre. Mais il faut remarquer que les 
horloges des anciens étaient bien plus difficiles que les 
nôtres, où les heures sont toujours égales; car les heures 
changeaient Lous les jours parmi eux, parce qu'ils parta- 
gaient Loujours le jour, c'est-à-dire le temps qu'il y a depuis 
le lever du soleil jusqu^à son coucher, et la unit de méme, 
en douze heures égales. Il faut encore remarquer qu'ils se 
servaient de deux moyens pour faire marquer à leurs 

| elepsydres ces heures différentes. Le premier était de 
changer de cadran lous les jours, et faire parce moyen que, 
bien que le mouvement de l'index füt toujours égal, les 
heures ne laissassent pas d’être inégales, leurs espaces étant 
tantót plus grands, tantôt plus petits. Vitruve apporte deux 
exemples de cette sorte de clepsydre, t la clepsydre 
de Clésibius, et la clepsydre ana 

La seconde espèce de clopsrdre était celle où, sans changer 
de cadran, les heures étaient Lantôl grandes et tantôt petiles 
par l'inégalité du mouvement de l'index, qui dépendait dn 

| tempérament que l'on donnait à l'eau, pour parler 
| comme Vitruve. Ce tempérament se faisail en agran- 
dissant ou rapetissant le trou par lequel l'eau sortait : car . 
cela faisait qu'anx longs jours, où les heures étaient plus 

| grandes, le trou étant rapetissé, il tombait peu d'eau en 
beaucoup de temps; ce qui faisait que l'eau montait len- 
lement et faisait descendre lentement le contre-poids , qui 
faisait touruer le pivot auquel l'index — Vitruv 
donne aussi deux exemples de cette de clepsydre, 
savoir, ios des deux cônes, el la clepsydre à deux 
lympans 

E imr aun id ne prepa a jeu Bd eiie a rs» vires exte 
expressément, mais j'ai cru qu'ils élaient en puissance 
dans ces mots ad rationem. Car la. sens est que l'on pent 
faire que les heures inégales seraient marquées par l'inéga- 
lité du cours de l'eau , de méme que la différente disposi- 
lion du elou produit cet effet dans l'horl 2 anaphorique, 
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ou par la différente situation de la colonne dans l'berloge, 
où les heures sont indiquées par le bout d'une ba- 
guette. 
Er cre tympanum. Le mot de tympanum signifie 

beaucoup de choses différentes ; car c'est quelquefois le 
dedans d'un fronton, quelquefois une roue d'horloge, 
quelquefois une roue creuse qui sert à élever de l'eau; 
ci-devant , dans les clepsydres de Ctésibins, c'est un vase 
renversé, qui nage sur l'eau. Ici c'est un cercle de cuivre 
large et semblable à un tambour de Biscaye, et ce tam- 
bour est de deux espèces : l'un plus grand, que l'on nomme 
femelle; l'autre plus petit, qui s'embolte dans le grand, 
et qui est appelé mále. 

Cum sol fuerit in Capricorno, orbiculi, cte. Tous 
les exemplaires ont constamment celte période : Cum 
sol fuerit in Capricorni orbiculo, lingula in ma- 
joris tympani parle et Capricorni quolidie singula 
puncta langens, ad perpendiculum habet aqua cur- 
rentis vehemens pondus, celeriler per orbiculi foramen 
id extendi! ad vas, etc. Mais parce qu'elle n'a point de 
sens, et que l'on peut lui en donner en changeant peu de 
chose , j'ai interprété comme s'il y avait : Cum sol fue- 
rit in Capricorno , orbiculi (hoc est minoris (ympani) 
lingula in majoris tympani parle, qua est Capricor- 
ni, quolidie singula puncta tangens, ad perpendicu- 
lum habet aqua currentis vehemens pondus et celeri- 
ter per orbiculi foramen , id (hoc est aquæ vehemens 
pondus, au nomiuatif) extendit ad vas, elc. 

Minoris tympani.... tum descendit foramen a per- 
pendiculo. J'ai suivi la correction de Barbaro, qui met 
minoris tympani , au lieu de majoris et descendit tum 
foramen a perpendiculo, au lieu de cuncta descendunt 
foramina perpendiculo. 

LIVRE X. 

Sedes spectaculorum. Je traduis ces mots les asphi- 
thédtres : car quoiqu'il soit constant que les véritables 
amphithéâtres n'étaient point encore en usage du temps de 
Vitruve, et qu'il y a faute dans Pline, où on lit Pompei 
amphitheatri , au lieu de Pompeiani theatri, selon la 
remarque de Lipse; néanmoins le mot d'aunphithéátre est 
si commun en français, et sa signification est si précise 
pour signifier les siéges qui servent aux spectacles , que je 
p'ai pas fait de difficulté de me servir de ce molt. Il me 
reste néanmoins un scrupule, à cause de la pensée que j'ai 
que les anciens avaient trois sortes de théâtres, dont 
les uns étaient entièrement de bois, les autres tout de 
pierre, et les autres moitié pierre et moitié bois , tel qu'est 
celui de Bordeaux, où les siéges qui n'étaient que de bois 
étaient soutenus sur des murs tournés en rond. Car cela 
étant, sedes spectaculorum signifierait ici seulement la 
charpenterie dont les siéges étaient formés, et qui se posait 
sur la maconnerie , lorsque l'on devait donner les specta- 
cles. Cela parait avoir quelque vraisemblance , parce que 
Vitruve met sedes spectaculorum avec velorum induc- 
tiones , et que l'on &ail que les voiles ne se mettaient aux 
théâtres que dans le temps des spectacles. Or, ces voiles 
étaient de deux sortes; car les unes servaient à couvrir 
tout le théâtre, pour empêcher que les spectateurs ne fus- 
gent incommodés du soleil ; les autres se tiraient devant la 
scène pendant que l'on travaillait aux changements du 
théâtre : cette dernière sorte de voiles s'appelait siparium. 

Ch. I. Machina est continens ez maleria conjunctio. 
La détinition que Vitruve apporte ici de ce qu'on appelle 
machine , et la division qu'il en fait en trois espèces, ne 
sont pas justes; mais surtout il me semble que le mot de 
snateria , qu'il fait entrer dans la définilion, n'y devrait 
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point étre; car s'il signifie en général quelque matière que 
ce soit, il répugne à la notion de la machine, qui consiste 
davantage dans la forme et dans l'art que dans la matière. 
Mais si materia signifie particuliérement du bois, ainsi 
qu'il semble que Vitruve l'entend, cela est encore sans 
raison, les métaux, les cordages, la graisse et plusieurs 
autres choses étant la matiére des machines aussi bien que 

bois. 
Ea movetur ex arte. Je traduis ces mots, l'effet de 

la machine dépend de l'art; car quoiqu'on puisse dire en 
quelque maniére que la machine est remuée par art, la 
vérité est que c'est le poids qui est remué par l'art, et 
non la machine qui est proprement remuée par quelque 
puissance nalurelle, tel qu'est ici le poids qui emporte 
les halances , ou le bras qui presse le levier ; bien entenda 
que celte puissance naturelle est employée et conduile par 
l'art. C'est pourquoi Aristote dit fort bien que la méeani- 
que est composée de la physique et des mathématiques. 

Est autem.... genus scansorium. La définition de 
machine en général ne convient point à ces espèces : car 
ni les échelles, ni les machines à vent, ne sont point faites 
pour lever de lourds fardeaux par la vertu du mouvement. 

Sine periculo. 11 est difficile de deviner pourquoi la 
sûreté est mise dans la définition de cette machine, vu que 
le contraire est un peu aprés , lorsqu'il est dit qu'elle est 
principalement remarquable par la hardiesse de ceux qui 
s'en servent. De plus, la finet l'usage decette machine sont 
restreints assez mal à propos à une seule chose; car, outre 
qu'une échelle est une machine qui peut servir à autre 
chose qu'à Ja guerre, elle peut aussi dans la guerre méme 
servir à autre chose qu'à découvrir ce que font les ennemis, 
Cum spiritus expressionibus impulsus ef plaga vo- 

cesque óovawouo; exprimuntur. Je lis spiritus impulsu, 
et plaga, vocesque organicos exprimuntur, au lieu de 
l'autre leçon , qui n'a point de sens, parce que le mot ez- 
pressionibus est manifestement inutile, et que l’s tout de 
méme est superflu dans impulsus. 

Plage. J'interpréte ce mot, le son des instruments 
que l'on touche, plaga signifiant à la lettre les coups 
ou les batlements, c'est-à-dire les coups d'archet , les 
coups des doigts quí pincent les cordes, ou les coups de 
marteau qui font sonner les timbres ; ce qui comprend tous 
les instruments de musique qui ne sont point à vent ; cat 
toute la musique étant divisée en vocale et en instre- 
mentale, et l'instrumentale en pneumatique, c'est-à-dire 
qui dépend du vent, et en psaltique , c'est-à-dire qui con- 
siste en frappement ; la psaltique est de denx espèces, 
savoir, celle qui frappe les timbres , laquelle est présente- 
ment en grande vogue dans les villes des Pays-Bas, et celle 
qui frappe les cordes , qui est aussi de deux espéces : l'une 
qui frappe les cordes en les frottant , ainsi qu'il se fait aux 
violons avec un archet, aux vielles avec une roue, aux 
archivielles avec une ceinture de cuir avec son poil ; l'ao- 
tre qui frappe les cordes sans les frotter; ce qui se fait 
encore en deux facons, car ou la corde est poussée sans 
que ce qui la pousse la quitte, comme il se fait aux mani- 
cordions ; ou ce qui pousse la corde la quitte, qui est ce 
que l'on appelle pincer; et ce pincement se fait en deax 
façons, savoir, ou avec le doigt comme aux harpes, aüx 
lutlis etaux guitares, ou avec des sautereaux comme aux 
épinettes. La pneumatique, selon Psellus, est de deux espè- 
ces ; car les instruments à vent font des tours différents, 
ou par l'allongement et l'accourcissement de l'organe , ow 
par le renforcement et le reláchement de l'effort qui se 
fait en poussant le vent ; il semble que par cette seconde 
espèce il signifie les cors et les trompettes; mais il est 
constant que ce n'est pas la seule différence de la force 
du vent qui fait les différents tons dans le jeu des trom- 
pettes; car cela ne vient que de la plus grande ou de la 
moindre compression des lèvres de celui qui sonne. J'ai en 
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musique dont les sauvages de la Guade- 
ont accoutumé de jouer, qui représente assez bien 

D dant dnt y mede bora ela 
unisson. Or, les tous de ces 

flûtes sont différents selon que l'on souflle plus ou moins 
fort; en sorle que du plus bas ton on passe immédiate- 
ment à la quinte et de là à l'octave, et ensuite à la dixiéme, 
puis à la douzième, treizième, quatorzième, quinzième, etc, 
comme dans les trompettes. 
ADD ete roumaine, FARO ON. QUE pat le 

ments us touche ou que forage ied sv car 
fii jointes | ns d 

luyaux médiocrement longs, imitent la voix humaine; les 
régales enfermées dans des tuyaux plus longs , que l'on 
Me d imitent les violons; les petites flûtes 
composent ce que l'on appelle la fourniture, et celles 

représentent , inséparable et comme le vrai carac- 
em dis doch, et qui, parce qu'il se rencontre aussi 
aigu dans les plus grosses cloches que dans les plus peti- 
tes, est imité par des tuyaux qui sont presque aussi petits 
aux plus basses touches qu'aux plus hautes ; n'ayant que 
l'étendue d'une octave pour tout le clavier, qui comprend 

oclaves. 

t “Die uses et 
Poenum S det b mime qe où mn | 

lées scorpions, à cause de leur effet qui était 
Rea cru Lutte tes de même que le scorpion 
blesseavecun petit aiguillon ; et à cause de la figure de leur 
arc, qui représentait deux bras recourbés comme les pieds 
d'un scorpion. 

On ne sait point certainement quel est 
eel instrument. Budée et Turnébe ne savent que la signifi- 
sation littérale de son nom, qui signifle des cercles iné- 
gaux. Barbaro dit que les cheveux bouclés font les aniso- 
Lee e Mig supposé que les boucles soient iné- 

, comme elles seraient si elles étaient formées par 
r chaud fait en corne. Daldus croit que cette machine 

UL Lor Mdes par le ibejen d'un til d'acier tourné en 
vis, el enfermé dans un canal, est l'anisocycle; mais les 
eerties de ce qui est enlarilé comme de a canelle, ne 

inégaux. Il y aurait plus d'apparence que l'ani- 
eii serit celte sorte de ressort qui est fait d'une lame 
SPAM P. Yo nonen vis, mais en ligne 
—Ó sur un méme plan, comme est le ressort des 
montres portalives, où les cercles du milieu sont plus petits 
que ceux qui sont vers la dernière circonférence. 

Cisia. Les anciens avaient des carrosses à deux roues, 
iod. arab cisia, dont ils se servaient pour aller 

en grande diligence. Cicéron les appelle 
chaises volantes ; aujourd'hui nous les appelons chaises 
roulantes. 
Ch. If (ou II, TIT, IV, Y, VI, VII ). Trochlea. Le mot 

trochlea est ici ce que nos ouvriers appellent une moufle. 
Ce nom, lant en latin qu'en français, est donné à toute la | 
IaREE $ cineé D l'ube d ses parties : car trochlea 
en latin, ou frochalea en grec , signifie proprement une 
poulie , qui est appelée dan. ln beato de Vitrure orbicu- 
lus Or, le mot d'orbiculus, aussi bien que celui de 
trochlea , qui signifie une roue , convient mieux à une 

| périeure et inférieure. Ces moufles 
| bois dans lesquels il y a des mortaises où les poulies sont 

qui comparent les cymbales jointes aux autres jeux, qui | 
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| REP ETES est carrée, et qui enferme les 
poulies dans des mortaises. Le mot de moufte aussi, selon 
son étymologie française, M OSSI 
dont la moule est composée , et qui sont appelées mou- 

| fles à cause de la ressemblance qu'elles ont avec la bou- 
| che quand les lèvres sont beaucoup relevées, el avancées 

en dehors; ce que l'on appelle valgairement en français 
moufle ou moue. 
Rechamum. Ce mot, qui signifie la méme chose que 

trochlea et moufle, ne se trouveque dans Vitruve, C'est 
une des deux parties de la moule, qui est divisée en su- 

sont des morceaux de 

enchássées, L'effet de celle machine est que l'une des 
moules étant attachée au haut de l'engin, et l'autre au 
fardeau , la corde qui le doit lever produit son effet en 
faisant approcher les moufles l'une de l'autre; et elle 
facilite l'élévation du fardeau par la raison que, par les deux 
replis que la corde fait sur les poulies des moufles , il ar- 
rive quela corde qui descend au moulinet fait le double 
du chemin qu'une des moufles fait en approchant de l'au- 

MuR A 1 n mdpMe fc federe 
Ferrei forfices. Je lis avec Philander forcipes, qui si- 
gnifie des tenailles , au lieu de for/ices, qui signifie des 

| ciseaux. Ces tenailles de fer dont Vitruve parle ici sont ce 
que nos ouvriers appellent louve, qui est un instrument 
de fer avec lequel on accroche les pierres pour les enlever 
avec les engins ou'avec les grues. Je trouve trois espèces 

| de louves, savoir : celle des anciens , dont Vitruve parle 
| ici ; celle dont Philander dit qu'on se servait à Rome de 
son temps, et cell dont nous nous servons à présent en 

Materi ener Je traduis ces mots les cdbles qui sont 
en la partie de devant, parce que ce sont. des 
qui appuient la machine quand elle est dressée, et qui la 
tieonent, comme les entraves afTerinissent le mât d'un na» 
vire. Ils sont peut-être appelés antarii parce qu'ils ser- 
vent d'arcs-boulants, appelés ci-devanltan/a et anterides 
par Vitruve; ou parce qu'ils sont en la partie de devant, 
pour les distinguer de ceux qui sont derrière et qui sont 
appelés retinacula. Ils doivent être tenus lâches, parce 
qu'ils ne servent à la machine que quand elle est levée, 
et il s'agit ici de la lever, Philander croit néanmoins 
antarii funes sont les câbles qui sont passés dans les 

| moufles pour lever les fardeaux ; et ae 
soient ces cordes que nos ouvriers a vintaines , 
qui servent à conduire la pierre et à la tirer vers l'endroit 
où on la veut poser. 

Quod si majus tympanum collocatum aut in medio..., 
calcantes homines. Pour lraduire calcantes homines aut 
in medio aut in una parte extrema, il a fallu expri- 
mer que les roues qui se mettent au lieu des moulinets 
pour lever des fardeaux , sont remuées en deux maniéres. 
La premiére est que l'on met des hommes dedans, qui 
marchent an milieu du plancher de la roue." L'autre est 
que l'on fait remuer à bras la roue en la tirant ou 
par les extrémités des ais qui font le plancher, et par les 
rayopt 9t B. FUIS , qi O0 op cape toD 

! religatur, faisanLsupra 
ion pace qui ya poit de 

aa oet m eai la amarres , puisque 
ems que le poids tire en bas. 
Arlemonem. Ce mot, à ce que l'on croit, est grec, de 

méme qu'epagon ; mais il ex mieux la chose qu'il 



doit signifier ; car epagon, qui signifie tirant à soi, ne 
convient point à cette moufle qui est attachée au pied de 
la machine, vu qu'elle ne tire rien, et n'a point d'autre 
action que lesautres moufles. C'est là dessus qu'est fondée 
l'erreur d'Hermolaüs, qui croit qu'arfemon est l'ergata 
ou vindas. Et il aurait raison, si la chose de soi n'était si 
claire qu'il est impossible de douter qu'artemon ne soit 
ici une troisième moufle, qui est ainsi appelée à cause 
qu'en cette machine elle est ajoutée aux deux autres 
moufles quisont ordinairement aux autres machines. Cela 
se doit entendre, supposé qu'artemon vienne du grec 
ariema, qui signifie une chose ajoutée. Quelques-uns 
par cette raison veulent que la voile de figure triangulaire 
qui, dans les mers du Levant, se met au derriére du 
vaisseau , et que les Levantins appellent la mesane, soit 
communément appelée arlimon, parce qu'elle est ajoutée 
aux autres, étant d'une autre espèce. 

Polyspaston. Plutarque appelle ainsi la machine avec 
laquelle il dit qu'Archiméde traîna lui seul sans peine un 
grand navire chargé de tout ce qu'il peut porter étant sur 
mer. Si Vitruve n'avait point décrit cette machine assez 
clairement pour en avoir donné une parfaite connaissance, 
on croirait que c'est autre chose : car on sait que ce que le 
polyspaste peut faire est tout à fait éloigné des effets que 
Plutarque lui attribue. Cela fait voir quelle opinion l'on 
peut avoir des autres miracles que cet historien conte 
des machines d'Archiméde; et ce seul exemple peut faire 
croire que ce qu'il en dit n'est fondé que surles relations 
des Romains , lesquels, étant peu versés dans les arts avant 
le temps de Marcellus , ainsi que Plutarque remarque lui- 
même, pourraient avoir beaucoup exagéré des choses que 
leur ignorance leur faisait parattre miraculeuses , et qu'ils 
avaient aussi peut-être intérêt de faire passer pour telles. 
Car de croire avec Plutarque que la grande géométrie 
d'Archiméde lui fit faire avec un polyspaste ce qui n'a pa 
etre fait depuis par ceux qui n'étaient pas si savants que lui 
dans les spéculations des propriétés des nombres et des 
figures , cela est bien difficile, quand on considére que les 
esprits qui s'appliquent aux mécaniques, à la musique et 
aux autres arts qui sont estimés dépendre des matliéma- 
tiques, n'y réussissent point à proportion qu'ils sont pro- 
fonds dans la connaissance dela géométrie et de Parithmé- 
tique ; et que ces nobles sciences, que Platon estime être 
déshonorées quand on les attache à la matière, sont 
semblables aux plantes, dont les fleurs les plus belles et. 
les plus doubles ne produisent que rarement du fruit. Et 
en effet, on ne remarque pointque ceux qui ont inventé ou 
perfectionné les arts aient jamais excellé en autre chose 
qu'en la fécondité du génie , qui peut rendre, par exemple, 
un musicien capable de composer les plus beaux chants et 
la plus agréable harmonie par l'arrangement et par le iné- 
lange des sons différents en nombres et en intervalles , sans 
avoir cette parfaite connaissance de toutes les propriétés 
des nombres, desgrandeurs et des figures, qui fait les grands 
mathématiciens , qui savent fort bien rendre la raison des 
effets que produisent les machines quand elles sont in- 
ventées. 

Ferreos cnodaces. ll faut entendre que ces boulons n'é- 
taient à queue d'aronde que par un bout, parce qu'ilsdevaient 
être ronds par le bout qui sortait hors la colonne, afin de 
pouvoir tourner dans l'anneau de fer. Mais ils étaient à 
queue d'aronde par le bout qui étaitscellé dans la colonne, 
afin de l'y (aire mieux tenir. Car, supposé que les trous dans 
lesquels on scellait ces boulons fussent plus larges au foud 
qu'à l'entrée, il est évident que le plomb fondu remplissant 
cette cavité devait bien affermir ces boulons dans le mar- 
bre, et c’est la manière ordinaire de sceller les crampons. 

Fecit rotascirciter pedum duodenum. Les interprètes 
entendent que, pour transporter les grands architraves que 
l'on avait taillés dans la carrière pour le temple d'Ephése, 
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tes roues de douze pieds soutenaient les boulons de fer, 
de méme que les roues des charrettes ordinaires son- 
tiennent les essieux. Mais il me semble que le texte ne 
dit point cela, et méme qu'il ne le doit pas dire, parce qu'il 
n’est pas possible que l'excessive pesanteur de ces grandes 
pierres pût être soutenue sur deux boulons de fer scellés 
aux bouts de la pierre, c’est-à-dire sur un essieu, s'il faut 
ainsi dire, fait de trois pièees soudées avec du plomb 
bout à bout l’une de l'autre; car selon cette interprétation, 
la pierre et les deux boulons ne faisaient que comme un 
essieu. Il est aussi assez évident que le texte dit autre 
chose que cela; car il y a que Métageénes employa pour 
transpurter les architraves le même moyen dont son père 
Ctésiphon (Perrault sait Ctésiphon, au lieu de Chersi- 
phron, qui est la lecon de notre texte) s'était servi pour 
transporter les colonnes , qui était tel, que le fardeau n'é- 
tait point soutenu sur des essieux, et que les bonlons de 
fer et les anneaux ne servalent que pour tirer et non pas 
pour porter. Or , cette manière particulière de transporter 
des colonnes et des architraves, que Vitruve compare à 
la manière de tratner les cylindres avec lesquels on aplanit 
les palestres , était que l'on faisait rouler ces grandes pier- 
res, et qu'elles servaient elles-mémes de roues; car on 
peut aisément entendre que les architraves, qui ne pou- 
vaient pas rouler comme des colonnes, à cause de leur forme 
carrée, avaient été arrondis avec de la charpenterie que 
l'on avait appliquée vers les deux bouts, qui est ce que 
Vitruve appelle des roues de douze pieds. Rusconi , dass 
ses figures de Vitruve, a été dans la méme opinion tou- 
chant cette forme et cet usage des roues de Métagènes. 

Inclusa uti axes in rotis. Les essieux sont enfermés 
dans les roues en plusieurs manières : car ou iis sout e» 
fermés dans les moyeux des roues pour y laisser tourner 
la roue à l'ordinaire, ou pour y être seulement passés sans 
que la roue y tourne, comme aux brouettes, où l’essies 
qui traverse la roue ne tourne point. Si l’on explique le 
texte suivant la première manière, qui, à la vérité, est l 
plus commune et la plus naturelle, on peut croire que Vi- 
truve a entendu que les architraves de Métagines étaient 
portés sur les baulons qui servaient d'essieux ; car il ya 
epistylia inclusa uti axes in rotis. Mais la suite et le reste 
du texte doivent faire croire que Vitruve l'a entendu suivant 
la seconde manière, qui est plus probable et plus com- 
mode, pourvu que les pierres fussent ajustóes en sorte que 
leur centre de gravité fût exactement au centre des ropes. 

Non uti Melagenes apportavit. La manière dool Pr 
conius voulut transporter la base de la statue d’Apolon 
était semblable à celle dont Métagénes s'était servi : car 
H dit de Métagènes que fecit rolas circiter pedum dwo- 
denum, et epistyliorum capita in medias rotas inclu- 
sit, elc. ; de Paconius, que rotas circiter pedum quindra 
cim fecit , et his rolis capita lapidwm inclusit. De 
sorte que la machine de Paconius n'était différente de 
celle de Métagénes qu'en ce qu'il ne tirait pas sa machise 
par les deux bouts avec les boulons et les anneaux de fer, 
mais à l'aide d'une seule corde entortillée sur les fusesux ; 
ce qui tirait avec beaucoup plus de force, mais mois 
droit que celle de Métagènes. 

El, sinon fecerit, pena tenetur. Cette particularité 
est, ce me semble, remarquable pour faire voir quelle es- 
time les anciens avaient pour les choses qui appartiennent 
aux beaux-arts, et principslement à l'architecture, comme 
ils s'en faisaient une affaire d'importance, et jusqu'où poe- 
vaient aller les récompenses qu'ils donnalent aux excel 
lents architectes; du moins si l’on peut juger de la reconasis- 
sance qu'ils pouvaient avoir pour le travail et pour ls 
dustrie des gens d'esprit, par l'honneur qu'ils ont Git à 
up berger pour avoir, par hasard, découvert une carrière. 
Cela doit aussi faire connaître que si les ouvrages de nuire 
siècle surpassent en beauté tout ce qui a été (ait jusquà 
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présent, ceux qui les produisent sont beaucoup inférieurs 
aux auleurs des ouvrages de l'antiquité, en ce qui jov 
le désir et la passion que l'on a de faire quelque chose 
d'excellent , et de n'épargner pour cela ni soin, ni travail, 
ni temps , ni dépense : car l'impatience que nous avons de 
voir les ouvrages achevés, et le peu de soin que nous avons 
accoutumé d'apporter 
nous ne croyons qu'à peine ce que les historiens rapportent 
de la patience el. del'exactitude des anciens, quand nous 
LIES dé quire omi vae je 

on y a employé les richesses de Loute l'Asie, et 
qne l'on a eH. ans à laisser sécher la colle dont les 
Sis d bois des portes du temple étaient jointes en- 
semble. 
Ch. HT (ou VIII). Ad eos perfectus. Tous les exem- 
plaires ont ad duos perfectus : il m'a semblé qu'il n'était 
pas difficile de voir qu'il faut lire ad duos effectus. 

z 

Directis ductionibus. L'exemple qui est ici apporté | 
art mr ce qui a été dit, savoir, que toute la méca- 

est fondéesur le droit et sur le courbe , est fort bon; 
le texte ne l'explique pas bien, lorsqu'il semble faire 

entendre que le pivot de la ponlie étant le centre du cercle, 
dont la vertu agit dans les effets des moulles, la corde 
qui va de la poulie au moulinet est le droit qui, avec le 
circulaire de la circonférence de la poulie, concourt à l'effet 
de la machine : car la corde ne lient lieu que d'une puis- 
sance externe, dont il n'est point question ici, où il s'agit 
seulement des dispositions internes de la machine, qui 
consisten dans poulet centre de la poulie à sa 

et cette ligne est le droit dont il 
|; de méme que la ligne courbe est celle que l'extré- 

mi de la ligne droite décrit lorsque la poulie tourne, ces 
deux lignes ayant toujours une relation et une proportion 
pareille, et la grandeur de l'une dépendant de la grandeur 
de l'autre; parce qne l'effet de la machine est nécessaire. 
ment p à ces deux lignes. Cela est mieux 
expliqué dans la réduction de la comparaison du moulinet, 

ta uli centro. Telle est la leçon de tous les 
exemplaires ; mais le sens veut qu'il y ait imposita : caril | 
est évident que c'est le bec de la pince appelée lingula, 
qui est subdita ou supposila, comme il est dit inconti- 
neut après; et que le centre, qui est PRE, sou 
tient la pince quand on presse. 
"YeoyóyJiov. Ce que les Grecs appellent hypomochlion 

est appelé en français appui. 
Lingua. Vitruve désigne deux parties dans l'organe que 

l'on appelle pince en français : l'une est appelée caput, 
x est 

quoiqu'à parler proprement lingula soil la partie 
du lever que l'on appelle La pince. Mais, pour éviler l'am- 

, S'agissant de donner le nom de pince à ferreus 
rectis on à lingula, j'ai eru qu'il fallait suivre plutôt 
l'usage vulgaire, qui appelle a pince tout l'organe entier, | 
qui est appelé par Vitruve ferreus reclis, que de snivre 
«in usage peu connu, qui aurait obligé d'appeler levier de 
fer l'instrument que tout le monde appelle pince; ce qui 
aurait causé de la confusion et de l'ambiguité. 

Caput ejus per id cum ducitur, faciundo motus cir- 
cinalionis. Pour donner du sens à cel endroit, qui est fort 
obscur, je mets spatium au lieu de faciundo, et j'ôte la 
virgule qui est après ducitur pour la mettre devant m0- 
tus, et je lis caput vectis per id cum ducitur spatium, 

HUM SEIN UM NOE pau- | 
cis manibus oneris maximi pon 

Examinari. J'ai cru devoir traduire rendre sa 
égale , les mols examinare pondus , qui signifient mettre 
en équilibre; parce que examen en latin signifie la partie 
Bei Vaio qui fait connaître l'égalité des poids, et que 
l'on appelle la languette en francais. 
| día non tam faciliter quam oppressione. Ce n'est pas 

pour les rendre durables, fait que | 

le manche ; et l'autre lingula, que j'interprète le - 

par une raison mécanique que l'on a plus de force en ap- 
puyant sur un levier que lorsqu'on le lève, mais par une 
raison physique, qui est que la pesanteur du corps fait une 

| grande partie de l'effet rhone au lieu que, dans 
l'élévation , Loute la force dépend dans l'action des mus- 
cles qui lèvent les bras, et qui affermisseul le reste du 
corps. 

Uti ad centrum est collocata. Le centre du fléau, c'est 
le centre du mouvement du fléau, qui est proprement ce 
qui est appelé l'/rypomochlion, ou l'appui. 
Ansam gubernaculi. On appelle barre du gouvernail 

le manche du gouvernail, et le gouvernail est propre- 
ment la partie mince et large qui est dans l'eau, que l'on 
appelle en grec pterix, à cause qu'elle ressemble à l'aile 
d'un oiseau. : 

Pressione cacuminis vehementius cogunt. progredi 
Mp Quoique ceci soit conforme à ce que dit Aristote, 
il n'y a guère d'apparence que la hauteur du mât puisse 

| servir à faire aller le vaicseau plus vite, par une autre rai- 
son que parce que le vent est plus fort en haut qu'en bas; 
car on ne demeure pas d'accord que le mât remue le vais- 
seau, comme un levier remue le fardeau qu'il lève, étant 
vrai que dans l'action du vent sur le navire, par l'eutre- 
mise du mât, il n'y a point de centre ou poids immobile 

pareil mouvement, qui sont des choses con- 
ar hat Er da ref Ee NE parties sont remnées 
de mouvements différents et inégaux ; de sorte que si l'on 
considère les effels que le mâl ou plus court ou plus long 

| peut faire comme tel, et non comme élant poussé par un 
vent plus ou moins fort, il se trouvera que la hanteur du mát 
nuit plus qu'elle ne sert à la vitesse du mouvement du vais- 
seau, par la raison que plus il est haut, et plus il a de force 
pour faire plonger la proue; ce qui lui fait rencontrer une 
plus grande quantité d'eau qui lui résiste. C'est pourquoi on 
est contraint de mettre au-devant une voile appelée la ci- 
vadière, qui sert à empêcher que la proue ne plonge trop 
dans la mer ; et les vaisseaux qui se tirent dans les ri- 
vières avec un câble attaché au háut du mát ont , au lieu de 
civadière, une corde qui soutient la proue et qui l'empêche 
de plonger ; et lorsque les bateanx sont engravés par la 
proue, on ne les lire pas par la corde qui est attachée au 

| haut du mát, mais seulement par celle qui est à la proue. 
Extremis ‘progredientibus a centro. Bien que les ra- 

mes , à l'égard de la galère qu'elles font remuer, soient en 
quelque facon un levier renversé à qui la mer sert comme 
d'appui, il n'est pas vrai néanmoins que la longueur que 
les rames ont depuis la cheville où elles sont attachées jus- 
qu'à la mer, serve à les faire agir avec plus de force par la 
raison du levier; car par la raison du levier le contraire 
devrait arriver, parce que plus la partie du levier qui est 
depuis l'appui jusqu'à la puissance qui remue est 
et plus elle a de force. Aristote rend la véritable raison de 
l'effet de cette longueur de la rame, savoir, que cette lon- 
gueur est nécessaire, alin que l'eau étant frappée avec plus 
de vilesse, comme elle l'est, plus la rame est longue, plus 
l'eau résiste; car si l'eau. n'obéissail point, il est certain 
que plus la rame serait courte, depuis la cheville jus- 
Ari M zw, d plus les rameurs auraient de force pour 
remuer le vaisseau; et en ce cas il serait meilleur, pour 
remuer le vaisseau avec plus de puissanoe, que la 

| grande longueur de la min A depuis Le des jet 
pourquoi Aristote la main du rameur. C'est dit que les ra- 

meurs qui sont au milieu du navire ont plus de force que 
ceux qui sont aux extrémilés, parce que le vaisseau, qui 
est courbé et qui forme un ventre par le milieu, fait qu'il 
y a en cet endroit une plus grande portion de la rame do- 
puis le bord jusqu'aux rameurs. 



A centro, palmis maris undis spumanlibus. J'ai cor- 
rigé le texte, qui a, dans l'édition de Jocundus : a centro 
parmis ; et dans toutes les autres, a centro palmis; et je 
lis a centro scalmi , parce que scalmus signifie la cheville 
à laquelle chaque rame est attachée ; et il est vrai que cette 
cheville est le centre des cercles que la rame décrit par 
son bout dans la mer, quand on la fait agir. 

Phalangariis hexaphoris et tetraphoris. Le mot pha- 
langarii signifie ceux qui portaient les fardeaux sur leurs 
épaules avec des bátons appelés phalanges. Le mot grec 
phalanz signifie proprement un rouleau de bois; par mé- 
taphore, c'était un bataillon parmi les Grecs, peut-étre 
parce qu'il avait la figure d'un rouleau de bois, étant plus 
long que large. Il y a aussi apparence que c'est par la mémo 
raison de cette figure que les os des doigts sont appelés 
phalanges par Galien , et longtemps avant lui par Aristo- 
phane, au rapport de Pollux. 

Cum [ab] examine. Bien qu'examen soit proprement 
la languette de la balance, je ne crois pas qu'il y ait rien 
à la romaine qui puisse étre appelé examen, que l'anneau 
auquel le poids est attaché; parce que le fléau se lève ou 
se penche selon que cet anneau s'avance ou se recule, de 
même que la languette suit toujours l'inclinaison du fléau 
des balances. C'est pourquoi j'ai cru que je devais traduire 
examen, l'anneau. 

Jumenta. Jumentum signifie toutes sortes d'animaux 
de service ; je l'explique par le bœuf, parce que nous n'a- 
vons point coutume de mettre des jougs aux chevaux ; ou 
si l'on s'en sert comme aux charrettes appelés fourgons , 
ils ne sont point mis sur la tête des chevaux ; mais ils pen- 
dent à leur cou, selon la manière que les anciens avaient 
d'atteler les chevaux à leurs chariots. 

Minores rota duriores... habent motus. La résistance 
que les roues apportent au roulement vient de deux cho- 
ses : la première est l'inégalité du plan, qui fait que, pour 
pouler dessus, la puissance qui les fait rouler les élève sur 
ebacune des éminences qui font cette. inégalité; l'autre 
chose qui fait cette résistance est le frottement que l'es- 
sieu et le moyeu de la roue font l'un contre l'autre. A l'é- 
gard de la première résistance, il est vrai qu'elle est plus 
aisément surmontée, plug la roue est grande; parce que, 
pour l'élever sur les éminences du plan, elle agit par un 
levier qui décrit une plus grande portion de cercle, le 
bout du manche du levier étant réputé étre à l'endroit oü 
l'essieu touche au moyeu de la roue, et l'hypomoclilion 
étant réputé être à l'endroit où l'éminence du plan touche 
la circonférence de la roue. Mais pour ce qui est de la se- 
conde résistance, i! n'est point vrai qu'une petite roue la 
surmonte plus difficilement qu'une grande, si ce n'est que 
son essieu füt aussi gros que celui d'une grande; car si ia 
proportion de la grosseur de l'essieu à la grandeur de la 
roue est pareille dans la grande et dans la petite roue, la 
petite roulera avec autant de facilité que la grande. La 
raison de cela est qu'il faut concevoir que le centre de 
l'essieu étant celui de la roue, il doit ètre pris pour l’hy- 
pomochlion ; que la ligne qui va de ce centre à la circon- 
férence, de la roue qui est son demi-diamètre, est la par- 
tie du levier qui est la plus grande; et que celle qui va de 
ce méme centre à l'endroit où l'essieu touche au moyeu, 
lorsque le frottement se fait, est celui où le bec du levier 
agit pour remuer le fardeau. Or, cela étant, il s'ensuit que 
le demi-diamétre d'unc petite roue doit avoir autant de 
force pour surmonter la résistance du demi-diamétre d'un 
petit essieu, que le demi-diamétre d'une grande roue en a 
pour surmonter la résistance du demi-diamétre d'un grand 
essieu ; de méme qu'un petit levier a autant de force pour 
remuer un fardeau qui est prés de son hypemochlion, 
qu'un grand levier en a poor le lever quand il est loin de 
son hypomochlion, supposé que la proportion soit pareille, 

- Ch. IV(ouIX ). De tympano. 1laété dit que fympa- 

NOTES SUR VITRUVE, LIV. X. 

num signifie un tambour, et que ce mot s'applique à plte- 
sieurs choses, comme au dedans d'un fronton , à des roues. 
dentelées, à des roues en maniére de robinet pour une 
espèce de clepsydre , et à des roues dont on se sert aux 
grues dans lesquelles on fait marcher des homrhes : mais 
il n'y a pas une de toutes ces choses qui ressemble si bien 
à un tambour que la machine qui est ici expliquée : car 
elle est ronde tout alentour, et elle a deux fonds, l'un 
d'un cóté et l'autre de l'autre, de móme que les tambours 
y ont des peaux. 

Columbaria fiunt excavala. Je traduis columbaria 
par des canaux. Vitruve s'est déjà servi de ce mot pour 
signifier des trous qui demeurent dans les murailles aprés 
que l'on en a óté les boulins ou solives qui servent aux 
échafauds des maçons; car il faut concevoir que ces trous 
forment comme un canal qui traverse le mur d'un côté à 
l'autre. Le mot latin vient de columba, à cause que les 
pigeons font leurs nids dans de semblables trous. Il y a 
apparenee que Coelius Rhodiginus , qui a cru qu'il venait 
du grec colymban, qui signifie plonger dans l'eau, ne se 
souvenait pas que Vilruve s'est servi de ce mot en d'autres 
endroils, où il ne s'agissait pas comme en ce chapitre de 
plonger dans l'eau. Saumaise y a regardé de plus prés; il 
dit (íignorum cubilia Latinis columbaria dicuntur, teste 
Vitruvio. 
Hominibus calcantibus versatur. J. Martin traduit 

ces mots par le mouvement d'aucuns hommes qui che- 
minent dedans. Mais cette interprétation ne saurait con- 
venir à la chose , si on ne l'explique autrement, parce que 
ce dedans s'entend du tympan qui puise l’eau, dans le- 
quel des hommes ne sauraient cheminer ; et ains: il faut 
supposer qu'il y a une autre roue jointe au tympan, dans 
laquelle des hommes marchent comme dans celle d'une 
grue. 

Modioli quadrati. Le mot de modiolus n'est pas 
moins ambigu que celui de tympanum; car il signifie 
des corps de pompe dans la machine hydraulique et dans 
la pompe de Ctésibius , des barillets dans le chapiteau de 
la catapulte; et ici ce sont de petits coffres ou de petites 
eaisses. On pourrait leur donner un nom qui conviendrait 
à tous ces usages en les appelant des bottes, comme a 
fait Héron, qui appelle pyxidas les corps de pompe. Le 
mot quadrati, que Vitruve a ajouté à modioli, m'a déter- 
miné à leur donner le nom de caisse, qui, dans le plus 
commun usage, est une espèce de coffre carré, quoique 
quelquefois la caisse soit ronde comme dans les tambours 
de guerre. 

In ejusdem rotæ axe involuta duplex ferrea catena. 
Il n'est pas vrai qu'un chapelet mis sur l'essieu d'une 
roue éléve l'eau plus haut que les caisses qui sont autour 
de la circonférence de la roue; de sorte qu'il faut entendre 
que ce chapelet est sur l'essieu d'une roue élevée fort 
haut et que l’on fait aller à bras, et non pas avec le 
courant de l'eau. 

Axe involuta. Pour traduire à la lettre, il aurait falla. 
dire qu'il faut sur l'essieu une double chaîne qui y soit 
entortillée; ce qui n’aurait point eu de sens, parce que 
cela aurait signifié que cette chaîne doit être entortillée de 
méme que la corde l'est autour du moulinet ; et la vérité 
est que cette chaîne n'est point entortillée, mais seule- 
ment posée sur l’essieu, ainsi que la corde l'est sur la pou- 
lie d'un puits. 11 faut seulement remarquer qu'il est néces- 
saire que cet essieu soit à pans, afin que la chaîne ne puisse 
glisser, et qu'elle suive toujours le mouvement de l'essieu, 
car cela fait le même effet que si elle était entortillée. 

Situlos pendentes cereos congiales. Je traduis je mot 
de congialis par de cing pintes, parce que le congius des 
anciens élait une mesure qui contenait six seliers, le se- 
tier deux hémines, et l'hémine dix onces; ce qui faisait 
les six vingt onces qu'il faut pour cinq pintes. 
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NOTES SUR VITRUVE, LIV. X. 
Ch, V (ou X). Hydralelæ. J'ai corrigé cet endroit 

selon Turnéhe et Saumaise, qui lisent Aydromylæ, qui 
signifie des meules que l'eau fait aller, au lieu de Aydrau- 

tuyaux qui conduisent l'eau 
Axis [ habent ] tympanum dentatum est. inclusum. 

Hy aau texte : Axis habent tympanum. inclusum , 
pour dire (ympanum habens axem inclusum. La chose 
est trop claire pour pouvoir douter qu'il ne faille traduire 
cet endroit comme j'ai fait, 

Item dentatum. La roue de nos moulins, qui est située 
horizontalement et que l'on appelle la lanterne, n'est point 
dentelée, mais composée de fuseaux qui joignent ensem - 
ble deux madriers que l'arbre de fer qui soutient la meule 
traverse aussi par le milieu. Mais il faut supposer que 
Vitruve a décrit ces roues un peu négligemment , en ne 
distingnant pas la roue à dents appelée hérisson d'avec le 
pignon ou lanterne, el comprenant sous le nom de dent 
tout ce qui accroche comme les véritables dents, ou qui 
est accroché comme les fuseaux des lanternes ou des pi- 
gnons. Il est aisé de comprendre que cela ne peut être pré- 
cisément et à la lettre, ainsi que Vitruve le dit, parce que 
des rones dentelées ne se peuvent faire remuer l'une 
l'autre commodément. 11 n'y a pas d'apparence non plus 
que cette seconde roue ou lanterne soit plus grande que 
celle qui la fait aller : car si cela était, la meule tourne- 
rait plus lentement que la roue qui est en l'eau; ce qui 
ne doit pas être, C'est pourquoi il Y a apparence qu'il 
faut lire : minus item dentatum est collocatum , au lieu 

Subscudem ferream. Y faut entendre une hache à deux 
tranchanis. I est amplement parlé des tenons en forme de 
hache sur le septième chapitre du quatrième livre. 

Chi. VI (ou XI ). Est... cochlec ratio. Ce que Vitruve 
nomme ici cochlea s'appelle vulgairement la vis d'Ar- 
chiméde. Il parait qu'elle n'était pas encore attribuée à 
Archiméde du temps de Vitruve, bien que Diodore Sici- 
len, qui a écrit presque en méme temps que Vilruve, 
l'en fasse l'inventeur. Mais l'usage célèbre que cet auteur 
donne à cette machine dans son Hisloire, qui est d'avoir 
servi à rendre l'Égypte habitable, en épuisant les eaux 
dont elle était autrefois inondée , peut faire douter qu'elle 
ne füt beaucoup plus ancienne qu’Archimède, 

Cujus tigni quanta fuerit pedum longitudo, tanta 
digitorum crassitudo. Cela veut dire : qui a 
de long seize fois son épaisseur, parce que le pied des an- 
ciens avait seize doigts. 

Aut de vitice secla regula. Vilex, ainsi qu'il a déjà 
élé remarqué, n'est pas proprement l'osier ; mais on ap- 

osier en français une plante semblable au saule, dont 
flexibles sont propres à lier; et vitex n'a point 

Eadem ralione per omne spatium , etc. On se sert en- 
core à présent de la vis d'Archiméde aux bâtiments qui se 
font dans l'eau. Mais la manière dont on fait les sépara- 
tions du dedans est bien plus facile que n'est ce collement - 
de tringles d'osier avec de la poix : on se sert bien d'osier 
et de poix , mais c'est autrement. On perce la pièce de bois 
arrondie, de trous fort prés à près, el suivant les ligues 
spirales qui y ont élé marquées par la méthode que Vi- 
lruve prescrit; et dans ces Lrous on fiche des bâtons qui 
ont la longueur que l'on veut donner au dedans de la co- 

quille. Dans ces bâtons on entrelace de l'osier, comme pour 
faire un panier, ou plutôt une hotte à vin, en battant el 
serrant les osiers les uns contre les autres. — 
poisse ces planchers d'osier dessus el dessons, et on 

couche des ais tout le long par-dessus comme des douves 

de tonneau, que l'on bande de cercles de fer. Il y a encore 

une autre manière de faire celte vis, qui est de ne la point 
couvrir d'ais , mais de faire seulement un canal en demi- 
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rond avec ces ais, qui demeure immobile et situé selon la 
n OM TUNCPEMICEM Y tein Lg 

15 le canal auquel sa rondeur est ajustée, pousse l'eau 
en haut de même que la vis d". , quoiqu'il s'en 

quelque peu par les jointures entre la vis et le 
e LUS ed aisée à jer et a fees plus | remuer et plus facile à 

nem. Tel est le texte; mais ces canaux ne sont sembla- 
bles à ceux subs rrr orna is eh e ce qu'ils sont 
en vis; el ils en sont différents.en ce qu'il y en a plusieurs, 
savoir, jusqu'à huit, dans la vis que Vitruve décrit ; au lieu 
que le canal des limacons est unique. Quelques-uns esti- 
ment que la vis d'Archimede ne doit avoir, en effet, qu'un 
canal. Cardan veut qu'elle en ait trois. Chacune de ces 
manières a ses avantages : la vis d'Archiméde, qui a huit 
canaux , est pour élever une gr quantité d'eau; mais 
elle ne saurait l'élever si haut que celle qui n'en a qu'un, 
parce que cette derniere peut avoir son canal replié si 
prés à prés, que son obliquité permet d'élever la vis beau- 
coup plus hant que lorsque la multitude des canaux rend 
leur position plus droile. — 

Ch. VIL ( ou XII). Modioli fiunt gemelli. J'appelle 
e in barillets 2 que TUS nomme modiolos , et 

proprement ici ce que l'onappelle corps de pompe. 
Mais parce que modiolus est plus général, et qu'il com- 
prend ce qui tient lieu de soufflet dans la machine hydrau- 
lique , et les canaux d'airain qui sont dans le chapiteau de 
la catapulle, j'ai cru devoir me servir d'un mot général, 
tel qu'est celui de barillet, afin qu'il püt convenir de 
méme que modiolus à toutes les différentes qu'il 

qm quo calino fiunt asses. Selon Festus, ares sont {a- 
bulæ sectiles, el Aulu-Gelle dit que les lois de Solon 
étaient écrites sur de petits ais : a ribus ligneis incisa. 

| Vitruve, dans le ehapitre qui suit, parlant des soupapes 
qui sont aux machines hydrauliques des orgues, y met 
des soupapes qu'il appelle axes ex forno subactos , don- 
nant à ee mot une signification bien différente. Mais je 
crois que quand on dit simplement axes, ou que l'on se 
sert du mot francais soupape, on doit entendre celle qui 
est plate comme un ais, appelée clapet, et non celles qui 
sont He "- comme un 3 " cóne, telles 
que sont - qui sont présentement le plus en usage 
et comme sont celles A Sens cé Gene DSL 
machine hydraulique, et qui ne sont appelées ares que 
parce qu'elles font le même effet que les véritables soupa- 
pes, qui sont. plates comme un ais. 

Non patiuntur [ exire | spiritum qui incatinum est 
| expressus. Tout ce que Vitruve dit ici pour expliquer les 
efféts de la pompe de Clésibius est fort obscur, et il y a ap- 
parence que cet endroit est corrompu, soit par la faute des 

s, soit par celle de l'auteur méme, qui peut-etre 
n'a pas bien entendu la philosophie de Ctésibius. Car il pa- 

| rait que le texte de Vitruve veut faire entendre une chose 
qui est tout à fait sans raison, savoir, que l'eau monte dans 
le petit bassin y étant poussée par l'air, comme s'il était 
nécessaire eie agis MS WMV ERAI 
l'eau qui esl pressée , et comme si le piston ne poussait pas 
l'eau immédiatement, Cette absurdité m'a fait car | ia 
Ctésibins peut avoir entendu la chose autrement, et que 
la compression que l'air fait sur l'eau pour la faire monter 
dans sa machine, se doit entendre de la compression que 
l'air fait par sa pesauteur sur la surface de toute l'eau 
qui est dans le monde, et qui l'oblige de monter dans les 
espaces qui sont rendus vides par quelque moyen que ce 
soil; en sorle que, de même que l'air qui entre dans un 

par la pesanteur de l'autre air qui le presse, l'eau entre 
aussi dans le corps d'une pompe , à cause de la pesanteur 
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de Pair qui l'y pousse et qui l’y fait entrer, lorsque le pis- 

ton. qui occupait l’espace du bas de la pompe quitte ce 

lieu étant tiré en haut. C'est pourquoi j'ai traduit id quod 

spiritu in catinum fuerit expressum, ce qui a été poussé 

dans le petit bassin à l'aide de l'air, pour faire entendre 

que Fair a contribué seulement en quelque chose à cette ex- 
pression , savoir, d'avoir fait entrer l'eau dans le barillet, oü 
étant enfermée elle est exprimée par le piston , et non pas 
que l’air soit la cause immédiate de cette expression; et 
j'ai cru que cela se pouvait entendre de la méme maniere: 
que l'on pourrait dire que l'eau est exprimée à l'aide de 
la soupape qui est au fond du barillet, et non pas que 
cette soupape exprime l'eau, parce que c'est le piston qui 
l'exprime , et que, la soupape empêchant l'eau de descen- 
dre, elle l'oblige seulement de monter. 

Supra catinum penula. Parmi les Romains, penula 
éteit proprement un jus/aucorps : car les robes des Ro- 
mains , qni étaient amples et larges , ne suffisant pas à les 
défendre du froid lorsqu'ils étaient au théâtre, on inventa 
eette sorte de vêtement, qui était plus étroit et plus serré 
sur le corps, comme remarque Bartholus Bartholinus dans 
son traité De penula. Ce mot est mis. ici généralement 
pour signifier une couverture. Les distillateurs se servent 
de la même métaphore quaud ils appellent chappe le 
dessus de l’alambie , qui est tout à fait semblable à cette 
partie de la machine de Ctésibius que Vitruve appelle 
penula. 

Ne vis inflalionis aquæ eam cogat elevare. ll n'est 
pas croyable combien il faut de force aux pistons pour 
pousser l'eau , si l'on ne prend garde que le tuyau qui la 
porte au lieu oà on la veut élever ne soit de méme gros- 
seur que le corps de pompe; car s'il est plus étroit, 
eomnie il faut que l’eau mente dans le tuyau avec une vi- 
tesse plus grande que n'est celle avec laquelle elle est pous- 
sée dans le corps de pompe, il faut agir avec beaucoup de 
force dans les corps de pompe pour obliger l'eau à avoir 
cette vitesse dans le tuyau; par la méme raison qui fait 
qu'il faut plus de force pour remuer un des bras d'une ba- 
lance quand il. est plus court que l'autre, à proportion 
qu'il est plus court, parce qu'il oblige Pextrémité du grand 
buss à se remuer avec une plus grande vitesse. 

Emboli masculi. On appelle pistons en frangaia la 
partie des pompes ou seringues qui entre dans le tuyau 
ou corps de pompe, et qui, étant levée ou poussée, attire 
vu pousse l'eau ou l'air. Ils sont appelés emboli masculi, 
par la méme raison que, dans une des clepsydres qui sont. 
décrites au neuvième chapitre du neuvième livre, le petit 
tympan qui entire dans le grand est appelé tympanum 
masculum. Les pistons sont appelés, au cbapitre qui suit, 
funduli ambulatiles. 

Emboli masculi torno politi el oleo subacti.... per fis- 
(ulam nares in catinum. En conséquenee de l'explication 
qui a été donnée au texte, et suivant la supposition que 
l'on fait que Vitruve et Ctésibius entendent que la com- 
pression de l'air dont il est ici parlé est celle que l'air. fait 
par sa pesanteur, il a fallu corriger quelque chose au texte 
pour lui donner un sens raisonnable : car, au lieu de em- 
boli qui ultro citroque frequenti motu prementes 
aerem qui erit ibi cum aqua, axibus obturantibus fo- 
ramina, cogunt et extrudunt inflando pressionibus 
per fistularum nares aquam in catinum , il faut lire : 
emboli qui ultro citreque frequenti motu prementes 
aerem qui eril ibi , tum aquam (au lieu de cum aqua) 
azibus obturantibus foramina , cogunt. el extru- 
dunt, etc. 
B quo recipiens penula spiritus exprimit, etc. Je 

corrige encore cet eudroit, et je lis quam (scilicet aquam) 
recipiens penula superposila (au lieu de spiritus ) 
exprimit , etc. Si cette explication et cette correction ne 
plaisent pas, il est libre au lecteur de retenir le texte, 
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qui, traduit à la lettre, est tel : De plüs, par le haut d?x 
barillets , on fait entrer des pistons polis autour et 
frottés d'huile, lesquels étant ainsi enfermés dans les 
barillets sont haussés et baissés par un mouvement 
fréquent à l'aide des barres et des leviers, qui pressant 
l'air qui est là avec l'eau, et les ouvertures étant bou. 
chées par les soupapes, l'eau est contrainte par la com. 
pression, et forcée d'entrer par les tuyaux dans le petit 
bassin, d'où [a force de l'air qui la pousse contre la 
chappe l'exprime, et la fait passer en haut par la 
trompe. L'explication que Barbaro donne à cet endroit a 
beaucoup servi à me faire croire que Vitruve a mal en- 
tendu Ctésibius; car cet interpréte voyant que Vitruve- 
veut que l'air serve à quelque chose dans cette machine, 
il ne lui attribue point de compression, parce qu'il igno- 
rait que l'air en püt faire par sa pesanteur ; et il parle sen- 
lement de l'attraction qu'il croit que l'air produit lorsque, 
suivant Je piston par la nécessité d'empécher le vide, l'eau 
suit aussi l'air par la méme nécessité. Mais cela n'a aucun 
fondement dans le texte; et il n'est point nécessaire de 
mettre de l'air entre le piston et l'eau, pour faire que l'eau 
suive le piston lorsqu'il est levé; de sorte que voyant que 
ni Barbaro ni la raison ne veulent point que l'air enfermé 
dans la machine de Ctésibius serve à. comprimer l'ean 
qu'elle. fait monter, il m'a semblé que les mots de com- 
pression et-d'air étant dans le texte, il y avait apparence 
que Ctésibius a entendu que cette compression de l'air 
était celle qu'il fiit par sa pesanteur sur l'eau, et que cette 
compression de l'eau est la cause qui.la fait entrer dans le 
corps de pompe. Néanmoins, si l'on ne veut rien chaneer 
au texte, on peut. entendre que la machine de Ctésibies 
était pareille à celle qui est au cabinet de la bibliothéque 
du Hoi, laquelle sert à lancer de l'eau fort haut dans. 
les incendies. Ce que cette machine a de particulier, et qui. 
n'est point dans les autres de cette espèce, dont la des- 
cription se voit dans le livre des forces mouvantes de Sa- 
lomon de Caux , est qu'avec un seul piston, par le moyen 
de l'air, l'eau est poussée de manière qu'elle a un-cours 
continu, et qui n'est point interrompu lorsque le piston 
attire l'eau. Mais pour faire que cette manière de lancer 
l'eau se trouve dans le texte de Vitruve, il faut lire spi-. 
ritu au lieu de spiritus; en sorte qu'au lieu de lire ez- 
trudunt aquam in catinum, e quo recipiens 
spiritus , exprimit per fistulas in altitudinem , on lise 

. e quo recipiens penula (scilicet aguam ) spirit (eam): 
exprimit per fistulas in altitudinem, Car il n'y a poiat 
de raison de dire, ni que penula spiritus recipit e catino,. 
ni que penula spiritus exprimit ; mais bien que pemua 
spiritus exprimit. Néanmoins il y a apparence qu'il ne- 
s'agit point de tout cela dans la machine de Ctésibius, dans 
laquelle il n'est point nécessaire d'enfermer de l'air, parce 
que l'effet de l'air enfermé dans la machine des incendies 
n'est que pour donner un cours continu à l'eau, qui n'est 
point nécessaire dans la machine de Ctésibius, laquelle 
amasse l'eau dans un réservoir, d’où elle peut couler d un 
cours continu où l'on veut. 

Après avoir expliqué ce que Vitruve rapporte des m- 
chines dont les anciens se servaient pour élever l'eau, 
j'ai cru qu'il.ne serait pas hors de propos d'en ajouter une 
qui fait à elle seule tous lés effets qui ne se trouvent que 
séparément dans celle dont Vitruve parle : car si ces ma- 
chines élèvent beaucoup d'eau,. comme le t ei la 
limace , elles ne l'élévent guère haut ;: ou si elles l'élèvent 
aussi baut que l'on veut, eomme on le peut faire par le 
moyen des chaînes ou chapelet, elles ont besoin d'use 
puissance extérieure peur les faire agir, qui soit propor- 
tionnée à Ja quantité de l'eau et à.la bauteur.à laquelle on 
la veut faire monter; en sorte qu'il y (aut employer oa le 
courant d'une eau fort rapide et fort abondante, oo les 
forces de plusieurs animaux. Mais celle-ci peut deret 
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fort hadt et incessamment une grande quantité d'eau , sans 

problème, qui paraît si surprenant, étant ainsi pro- 
posé en général, n'a rien qui puisse faire douter de sa 
bum cce el chape Arte op gerer 
da machine, qui méme est très-simple et aisée à exécuter, 
a er tuens, mesrine sang nq y 
“du Roi à Paris, où M. Frauchini, g 
originaire de Florence, or pre e armis rien 
"^ruire il y a environ deux ans : car d 
fait jaillir une fontaine dont l'eau n'est que la décharge 
d'une autre fontaine qui se perdait dans un puits. - 

Cetle machine consiste en deux chapelets on chaines 
‘posées sur un méme tambour, qui fait que les deux cha- 
spelets se remuent ensemble ; et la forme et la disposition 
des godels, qui sont différents dans ces deux chapelets, fait 
que l'un remue la machine, et l'autre porte l'eau en baut. 
"Le chapelet qui fait le mouvement est composé de godels de 
cuivre plus larges par le haut que par le fond. Celui qui 
élève l'eau est composé de godels aussi de cuivre, qui 
sont, au contraire des autres , larges par le fond et plus 
étroits vers le goulet, qui est détourné à cólé et vers 
T'endroit où ils doivent verser l'ean, lorsqu'étant parvenus 
en haut ils se renversent ea tournant sur le tambour. Le 
“chapelet qui fait le mouvement est plus long et descend 
plus bas que l’autre, qui ne va que jusque dans uae cu- 
welte qui est un peu au-dessous du rez-de-chaussée, afin 
qne l'eau courante y puisse entrer, et de là être en partie 
élevée par le petit chapelet, et en partie se répandre par 
un tuyau dans l'autre chapelet, pour faire mouvoir toute 
Aa machine. 
MET EN : elle 

t conduite par un tuyau dans le bassin 
i Di 0n. a.toteniion. de-faire.juilür. P eau qui aura 
Été élevée par la machine ; et de ce bassin elle est conduite 
«lans la cuvette, dans laquelle le plus petit chapelet trempe 
epar en bas. Celle cuvette étant pleine se dégorge par un 
tuyau dans celui des godets du grand chapelet qui est à sa 
hauteur, el qui, étant rempli, s'en va par-dessus, et laisse 
tomber l'eau qu'il a de reste dans le godet qu'il a dessous 
soi : celui-là étant rempli de cette eau qui est de reste, il 
da laisse tout de méme couler dans celui qui est sous lui, 
et ainsi jusqu'au bas, autant qu'il est nécessaire pour faire 
que celle eau, dont les godets s'emplissent les uns après 
des aultres , ait assez de pesanteur pour faire remuer la ma- 
hine en tirant le chapelet en has. Or, ce chapelet , à me- 
sure qu'il descend, présente toujours des godets vides 
au tuyau qui verse l'eau de la cuvette; et ces godels s'em- 
plissent ainsi successivement, entretiennent le mouvement 
de la machine, par le moyen duquel le second chapelet 

ui puise dans la cuvetle, et ses godets s'emplissent, porte 
'eau en haut dans une aulre cuvelte; et de là l'eau est | 
portée par un tuyau dans le bassin où elle jaillit, et où, 
étant mélée avec l'eau courante, elle est rapportée dans 
la envette d'en bas pour fournir au tuyau. qui emplit les 
godets du grand chapelet qui fait le mouvement , et à ceux 
du petit qui portent l'eau en haut. De sorte que, par le 
moyen de cette circulation, une pelile quantité d'eau 
courante élève incessamment beaucoup d'eau et fort haut, 
selon la proportion qu'il y a entre les chapelels; car si le 
chapelet qui remue la machine esl bien grand et descend 
bien bas au-dessous de la cuvette d'en bas , il pourra élever 
par $a pesanteur une grande quantité d'eau, et il l'élèvera 
aussi haut que le puits dans lequel le grand ' chapelet doit 
descendre sera creux ; et cette même quantilé d'eau qui 
aura été une fois élevée , revenant toujours au même lieu 
où elle a été prise, sera incessamment élevée, et entre- | 
liendra en cet élat un cours uel. perpét | 

interprété angibata des vases. Quelques | Engibata. J'ai 
ánlerprétes tournent autrement ce mot, estimant qu'il soit dé 

croient 
| cela m'a semblé mal fondé, el 
| à, qui li angibaja, ekle dt vais d'engelom, qui 

epais ce temps elle | 
sont 

rivé d'engys, qui en grec signifie près ; comme si ces figures 
étaient si petites qu'il les fallût regarder de prés. D'autres 

qu'il vient d" qui signifie fait de terre. Mais 
j'ai mieux aimé suivre Bal- 

de petites boateilles de verre, ces vases élant scellés her- 
ement. 

Mais cet effe surprenant du mouvement que l'on 
donne à de petites figures d'émail qui nagent dans l'eau se 
voit encore mieux dans l'angibale qui a été inventé depuis 
peu , dans lequel une petite figure monte, descend , tourne 
et s'arréte comme l'on veut. Cela se fail en serrant et 
comprimant l'eau plas ou moins avec le pouce, dont on 
appuie sur le bout d'un long tuyau de verre rempli d'eau. 
L'artifice est que la petite figure d' rq MIRA 
une pesanleur tellement p à son volume, 
We anei Dent mr RE rai 
que l'on ajoute quelque chose à sa pesanteur, elle descend 
au fond; ce qui se fail en pressant fortement sur l'eau + 
car l'eau étant incapable comme elle est de compression, 
elle entre dans le vide de la pelite figure par un petit trou 
qu'elle a, et diminue ce vide en com l'air dont ce 
vide est rempli. Or, ce vide étant ainsi diminué , la petite 
figure devient plus pesante et descend au fond de l'eau, 
d’où elle Femonte aussitôt que le pouce cessant de presser 
l'eau, celle qui était entrée par le petit trou en sort, étant 
poussée dehors par l'air qui avait été resserré au dedans, 
à a premier dat lorsque l'eau es plu 
pressée par le pouce. 

Queæ bibentia tandem movent sigilla, Il y a des inter- 

figures 
il est dit que les angibates, aprés avoir bu, c'est-à-dire 
recu l'eau, font remuer les figures. On pourrail croire que 
la machine est un vaisseau rond , dans lequel l'eau, entrant 
obliquement par un endroit et sortant à l'opposite par un 
autre, fait tourner et courir les unes aprés les autres de 
petites figures qui nagent sur l'eau. 

Ch. VIII (ou XHI). DE hydraulicis autem quas ha- 
beant ratiocinationes. J'ai cru devoir interpréter des 
orgues qui jouent par le moyen de l'eau, le mot de Ay- 
draulica, qui, en grec, est composé de deux autres qui si- 

qui: enngeptdvn sd lots. Fenisses: de Prisa 
parce qu'il y a des canaux el des fluiftes dans lesquelles 
l'eau fait les effets dont la machine est capable. Atliénée 

nocturne , ciertas o aoa c faisait ee mds 
on ne 
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pour les distinguer des fonds immobiles qui ferment les 
barillets par en haut et par en bas. Il appelle aussi en ce 
même chapitre penulam ce qui est appelé ici pnigews , 
‘qui est un entonnoir renversé. 

Ferreos ancones, el verticulis cum vectibus conjunc- 
tos. J'ai cru qu'il fallait entendre par ferreos ancones in 
verticulis cum vectibus conjunctos, des barres de fer cou- 
dées par des charnières : car ancon signifie en grec une 
chose pliée en manière de coude. Mais cette figure aurait 
été mal propre à faire enfoncer et à retirer les petits fonds 

servent de pistons aux barillets, si ces coudes de fer 
n'avaient été pliables par des charnières à l'endroit où ils 
sont coudés; de sorte qu'il faut entendre que ce fer plié 
aÿec des charnières est soudé par un bout perpendiculaire- 
ment sur le petit fond, et que l'autre bout est emmanché 
d'un levier qui, balançaat sur un pivot qui le traverse, 
fait hausser et baisser le petit fond quand on le hausse et 
quand on le baisse , comme il sera expliqué dans la suite. 
Ul faut encore entendre que ce n’est pas sans raison qu'il 
y a in verticulis, c'esvà-dire par plusieurs charnières ; car 
wi la barre de fer qui est jointe avec les petits fonds 
n'avait été brisée en son milieu par le moyen d'une autre 
charniére, il serait impossible de lever ni de baisser les 
petits fonds, à cause du cercle que le bout du levier doit 
décrire; ce qu'il n'aurait pu faire si la barre de fer du 
petit fond n'avait été pliable par le milieu. 

Pellibusque lanalis involutos. V est difficile de dé- 
brouiller cet endroit ; car il faut deviner à quoi servent ces 

x avec la laine dont il faut envelopper les ancones, 
c'est-à-dire les barres de fer qui font le manche des pistons, 
comme il y a grande apparence. Barbaro , qui*he s'est pas 
sis en peine de la construction du texte, croit que ces 
peaux faisaient le méme effet aux pistons que les étoupes 
font à nos seringues. Le P. Kirker, qui a eu plus d'égard 
à la construction, mais qui n'a pas tant pris garde au sens, 
étant de la méme opinion que Barbaro sur l'usage de la 
laine, a cru que ferrei ancones étaient les pistons , à cause 
qu'il est dit que ferrei ancones pellibus lanatis sunt invo- 
luti. Quelques-uns croient avec plus de vraisemblance que 
ces peaux avec la laine sont pour diminuer le bruit quetoute 
la machine fait nécessairement, et qu'il est bien important 
d'empécher dans celle-ci , qui étant destinée à produire un 
bruit agréable par le moyen des flütes qu'elle fait sonner, 
n’en peut exciter d'autre qui ne soit trés-importun. 11 est 
pourtant vrai qu'il n'est pas si difficile d'empécher le 
bruit quand les machines, comme ici, sont de métal , que 
quand elles sont de bois, parce que c'est assez dans les 
machmes de métal que les pièces soient justes et jointes 
fermement , ce qui n'est pas difficile; mais il est impossible 
qu'une machine de bois , quelque précaution qu'on y puisse 
apporter, n'ait comme un certain gémissement causé par le 
froissement des parties, principalement quand elle agit 
avec la force qui est nécessaire à élever les poids des souf- 
flets, ou ce qui tient lieu de soufflet. J'ai éprouvé cette 
difficulté dans une machine que j'ai fait faire, par le moyen 
de laquelle, en jouant, on éléve facilement avec les pieds 
les soufflets d’un orgue dont il est parlé dans la dernière 
note sur ce chapitre : car rien ne m'a donné plus de peine 
que ce gémissement, que j'ai reconnu être composé du frois- 
sement général que toutes les parties non-seulement de la 
machine, mais aussi du cabinet et de son pied, souffrent 
nécessairement quand la machine agit ; et il m'a fallu pren- 
dre d'autres précaulions contre ces inconvénients que celles 
des peaux avec la laine, dont Vitruve parle. 

Ærei delphini. L'usage de ces dauphins, et les dau- 
phins mêmes, sont des choses aussi peu connues l’une 
qne l'autre; ce qui rend cet endroit un des plus diffici- 
les de tout ce chapitre. Car on ne peut pas espérer ici 
que, comme il arrive assez souvent, la connaissance 
l'on a de la chose dont on entend parler fasse deviner la 
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signification des termes inconnus. La machine hydraulique 
n'a jamais été décrite si exactement que par Vitruve; mais 
le peu de soin qu'il a eu d'expliquer le mot de delphinus, 
a bien donné à penser aux interprètes, qui ne trouvent 
dans l'antiquité qu'une chose qu'il signifie figarément ; 
encore ne voit-on pas bien le fondement de cette métaphore. 
On trouve que les anciens ont parlé d'un navire porte- 
dauphin, et on croit que ce dauphin était une masse de 
plomb, ainsi appelée à cause que le dauphin est le plus 
massif de tous les poissons : cette masse était attachée à 
l'antenne, et on la laissait tomber dans les navires des en- 
nemis pour les enfoncer. De là, par ame autre métaphore, 
on appelait dauphins tout ce qui servait de contre-poids. 
Mais le sens du reste du discours de Vitruve demande que 
le daupbin soit autre chose qu'un contre-poids. Barbere 
croit avec plus de raison qu'il doit signifier quelque chose 
de courbé , parce qu'anciennement on pelgnait on dauphia 
en cette figure ; mais il n'a pas bien expliqué l'usage de cet 
airain recourbé, quand il le fait servir à soutenir et à pes- 
dre les leviers qui haussent et qui baissent les petits fonds 
ou pistons. Cela se prouve clairement, parce qu'il est dit que 
ces dauphins tiennent les cymbales pendues à des chaines; 
et Barbaro pend les leviers à ces chaînes. 11 est encore dit 
que quand on hausse les leviers, les petits fonds s'abaissent ; 
ce qui ne se peut faire dans la disposition que Barbaro 
donne à ces dauphins, dont la tête étant levée lève les le- 
viers, qui vent aussi les petits fonds ; de plus, les leviers, 
comme Barbaro les entend, ne sont point 
des leviers, meis des tringles qui ne font point l'office 
de leviers. Le texte dit encore que ces dauphins ont des 
charnières et couplets, et ceux de Barbaro n'en peuvesl 
avoir qu'un pour les deux. En&n Vitrave met les dauphins 
tont auprès des trous qui sont dessas les barillets , et, selos 
Barbaro, ils en sont éloignés de toute la longueur de ses le 
viera et de celle des chiatnes des dauphins. De sorte qu'i 
me semble qu'il y a plus de vraisemblance que ces dae- 
phins , qui sont dits suspendre les cymbales, sont des esp? 
ces de balances qui portent par un de leurs bouts les 
des barillets faites en cóne; car ces balances ont la forme 
recourbée du dauphin , et elles servent en quelque facon de 
contre-poids lorsqu'elles aident à faire remonter les cymbe- 
les, après que l'impulsion de l'air qui les avait poosefes ea 
bas, en entrant dans les barillets, a cessé. 

Cymbalia ex are. De méme que j'ai cru pouvoir pre- 
dre le dauphin pour quelque chose qui avait de la ressem- 
blance avec la figure que les anciens donnaient à cet animal, 
je prends aussi la liberté d'expliquer le mot de cymbaleenie 
prenant pour un cóne qui a la base en bas, et qui est penda 
par un anneau attaché à sa pointe, d'autant que cela ressem- 
ble à l'instrument de musique appelé cymbale. Ma pensée 
esl que ces cónes servaient de soupapes pour boucher les 
trous qui étaient au haut des barillets , dans lesquels, lors 
que l'air était contraint d'entrer par la descente des petits 
fonds ou pistons, ces cónes, qui étaient snspendus presque 
en équilibre aux chaînes des dauphins, étaient poussés 
en dedans par l'air qui entrait, et ainsi ils lui donnaiest 
passage; et qu'au contraire quand les petits fonds étaient 
retirés en haut, l'air faisait élever lescymbales où cônes qui 
bouchaient les trous ineontinent et exactement, n'y ayant 
rien qui, par sa figure, soit si propre à boucher ua trot 
rond qu’un cône. 

Infra foramina. Je traduis le mot infra comme étant 
un adverbe : je mets un point aprés cymbala ez ore, et 
je lis pendentia habent catenis cymbala, au lieu de 
habentes , pour faire entendre qu'outre les trous qui sont 
au fond d'en haut du barillet, ponr donner entrée à l'air 
quand on abaisse les petits fonds, il y en a on autre ua pes 
plus bas dans le haut du corps du berillet, par lequel, 
quand on relève le petit fond , l'air est poussé par un tuyau 
dans le col du pnigeus, comme il est dit après le texte. Je 
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"hs donc in summa planilia ( sunt) foramina circiter | 
hende) ternum, quibus foraminibus proxime in 
verliculis collocati crei delphini, pendentia habent 
catenis cymbala ex ore. Infra, foramina (sunt) media 
[ces eee intra arcam, quo loci aqua sustinetur, | 

les deux sun£ qui sont enfermés dans les paren- 

Chalatn. Le mot chalata n'est ni grec ni latin, mais 
dérivé du grec chalao , qui signifie l'action laquelle 
cce e premens ces aeri, lieu en un au- 

d'où il y à apparence que les mots de couler et de ca- 
1 earn venus. De sorte que pour donner quelque 
sens à cet endroit il a fallu faire entendre qne le texte at- 
Loy ceptis et qu'aux tuyaux qui re- 

L l'air par ces trous, De manière que n'y ayant point 
de dire que les trous des barillets descendent 

ons qu'ils en sont éloignés, et qu'ils ne 
île sont que par le moyen des tuyaux , qui vont du barillet | 
au col du pnigews au travers du coffre, j'aicru que l'on 
nr ne, par lesquels les barillets ont 

LE bd PAP par d C'est une chose assez 
eri n'y ait que le seul mot de sus/inetur. dans 
toute la description d'une machine hydraulique, qui puisse 

serait inégal 
pot compris que au ah autre chose, dia P 

, qu'à faire ce que le tremblant fait dans 
pr phatognaæaEan se trouve que c'est tout le con- 
AE que l'usage de l'eau dans celte espèce d'orgue 

| autre que pr que l'impulsion des 
den n'ait un effet inégal et 1 comme le 

; de sorte qu'il faut concevoir qu'il était néces- 
sare qi y et quie che qui tna re in 

uand elle est trop forte et trop soudaine , ou sup- 
son défaut quand elle cesse, entretint une im- 

tes la centinalló ek l'équité qui est nécessaire au 
son Rhet rar op uar Paus vul capable 
de faire étant, comme il esl dit, suspendue; car ayant sup- 
pu un coffre découvert et à moitié plein d'eau, 
en a un autre moindre, appelé pnigeus, qui est ren- 

EE d dontim bords d'ca en bas ne touchent pas au fond 
ea pend, pero qu'ils sont soutenus par des billots; il 

ciem fail entrer avec violence dans 
le crt renversé plus d'air qu'il n’en peut contenir , il 
pousse l'eau qui cède en s'élevant ed ws coffre, 
coord m il elle sert à suppléer par son poids au 
défaut qui arrive dans l'interruption des [rera et à 
en modérer aussi la violence en cédant et en s'élevant, à 
proportion que la force qui la pousse agit avec plus de 

Inest pnigeus. V y a faute dans tous les exemplaires, 
qui ont inest in id genus. uli infundibulum inversum, | 
au lieu de ines! pnigeus. La faute n'était pas diflicile à 
découvrir, parce qu'une ligne aprés ilest parlé de ce pni- 
geus. M est vrai qu'il est encore mal écril dans tous les 

où ily a phigeos au lieu de pnigeos. Or ce 
mot vient du grec pniz, qui signifie suffocation; et c'est 

un instrument fait pour éteindre le fen ot un 
flambeau en l'étouffant, tel qu'est celui avec lequel on 
“teint les cierges. Il signifie aussi une cheminée. L'instru- 
ment dont il s'agit est ainsi appelé à cause qu'il étoufTe, et 
empéche l'air de s'évaporer. Sa figure aussi, qui va en étré- 
cissant, ressemble à la hotte d'unecheminée, et à ces cha- 

| piteaux dont on étent les cierges. Cette lui est né- 
cessaire pour rendre plus égale la Jl pneus tont l'ean 
A ENTE quiest dans le pni 

Sunt quatuor. Le quidein iet drei 2 À 
mon avis, lorsqu'il a estimé que Vitruve appelle la 
ion hydraulique tétracorde , hexacorde, ou ésticinis, 
aet idesgresim. te aedem Dead 2 d. 9 
lant de marches : et il faut pour concevoir cette pensée 
avoir eu bien peu d'altention au texte de Vitruve, qui fait 

| entendre si clairement que le nombre des cordes , quisout 
mises ici pour les tuyaux, ne signifie point le nombre des 
luyaux qui répondent à pareil nombre de marches, mais 
le nombre des différentes rangées dont chacune répond à 

| toutes les marches, qui est ce que nous appelons les diffé- 
| rents jeux ; car il est dit que ces canaux, qui, élantau nom- 
bre de quatre, de six ou de huit, sont appelés l'orgue té- 
tracorde, hexacorde ou octocorde, sont en long, in longi- 

| tudine; et il est certain que les marches sont en travers, 
ordinata in transverso foramina. Il est dit que le vent 
entre dans ces canaux. par des robinets, qui 
font l'olfice de ce que l'on appelle les registres dans nos 
orgues ; etle vent entre dans les tuyaux lorsque des régles 
qui répondent à chaque marche, et qui sont percées cha- 
cune d'autant de trous qu'il y a de canaux , sont poussées 
par les marches, quand on les abaisse pour faire que leurs 
trousse rencontrent au droit de ceux qui sont aux canaux, 
el de ceux qui sont à la table qui porte les tuyaux ; car 
lorsque la marche en se relevant laisse revenir la règle, ses 
trous n'étant plus au droit de ceux des canaux et de ceux 
de la table des tuyaux, le chemin est bouché au vent; de 
sorle qu'il y a apparence que ces robinels étaient. comme 
des registres desquels on se servait ou pour avoir des 
jeux différents, ou pour accorder plus facilement les dif- 
rats UMUPX dui alt ut Gio oA MES: et ilest 
étonnant que cela n'ait point été pratiqué dans des orgues 
qui ont été fails longtemps depuis; car nous avons encore 
des orgues qui sont faits il n'y a guére plus de 200 ans, 
comme celui de Notre-Dame de París et de Notre-Dame de 
Reitus. qui noué qu'un jeq compos) de via tuyaux sur 

aps out été inventés bem que les orgues ven en ces pays-ci par des ou 
vriers qui n'avaient point de connaissance de ceux qui sont 
décrils par Héron, par Vitruve, et par les autres auteurs 
de l'antiquité. 

Regula... ad M EN TE T traduis 
des règles percées ensemble, les mots ad eumdem 
modum foratæ, pour signitier que les règles et le canon 
sont percés au droit l'un de l'autre, afin que quand les ré- 
gles sont poussées par les marches , leurs trous se rencon- 
trent avec ceux du canon ; de méme que dans nos orgues 
les trous des règles qui font les registres se rencontrent au 
droit des trous qui sont à la seconde chappe du sommier 
Lares pea 

Ferrea choragia. Je n'ai pu suivre l'opinion de Tur- 
nèbe et de Baldus, qui, au lieu de choragia, lisent cnoda- 
cia, qui sont des boulons de fer ; parce que des boulons de 



fire il fant ajouter une demie, afin que les 400 tours fassent 
Outre cela, la vérité est roue de 4 pieds 

de diamètre a de tour environ 12 et demi, Barbaro a 

Pee i mié, hesnt 

eds: 

que Vitruve la propose : : car une roue qui a 400 dents doit 

avoir pour le moins 2 pieds de diamètre, pour faire que 

d'une ligne à une autre dent qui tourne, ainsi que Vitruve 

l'entend. La machine que nous appelons comp/e-pas, qui 

n'est rien autre chose que celle que Vitrnve décrit ici , 
et 

iblerpedier 
second tympan aura achevé son EQ 

ne signifie que le cours simplement, et non 
le cours entier d'une révolution. Mais la noloriété de 

hose m'a semblé pouvoir autoriser cette licence, 
absolument nécessaire pour rendre le discours intelligible. 

..eadem ratione efficiuntur. Cela | 
west pas vrai, parce que les roues qui Yont par l'impul- 
sion de l'eau tournent plus vite, à proportion, quand le 
vaisseau va vile que quand ilva —— puisqu'il est vrai 
que le vaisseau pourrait aller si lentement que les roues 
ne seraient point du tout remuées, parce que, pour peu que 
Ia machine apportât de résistance, le mouvement du vais- 
seau ne serait pas capable de la surmonter ; d'autant que 
l'eau obéirait, et céderait à celte résistance. Ce qni n'est - 
pas de même sur terre, où les roues étant poussées par le 
poids du carrosse font toujours leurs révolutions d'une | et des 
méme maniére, soit que le carrosse aille vite, soit qu'il 
aille lentement. 

Ita cum quater cenlies.... ror fuerint versata , se- 
mel (ympanum circumactum impellet dentem. Je cor. 
rige encore cet endroit, où il y a sans doute une faute ; car 
ou il faut lire centies et sexagies millies, au lieu de | 

c'est-à-dire 160,000 au lieu de 400; ou, k quater centies, c 

le chemin que l'un fait sur terre, savoir que le tympan en | 
couteau fail un tour pendant que les roues du carrosse en 

Ita et sonitu et numero indicabit milliaria spatia 

See le unes Vir dee les autres , par la 
proportion des progressions que les roues et les 
enl les unes aux autres, et qui est toujours certaine, à 

YITRUVE. 

sur cet endroit dont il n'acorrigé | t. 

qui était - 

bouclier rond, 
| au Balle ETE MEI DERE 

| cause ST SER AL OR 
celles d'un : car cet pignon perderte 

qui a dix dents fail 

chapitre re 
| toss Isai don Millau pans kn di MSN 
dans un bassin d'ajrain, que de ce qui est remarqué par 
x Platon inventa daa oet onde ler ni 

que ce n'était rien autre chose qu'une horloge 

poinl marqué par celle sonnerie, comme dans nos 
horloges sonnantes ; car il est dit que les boules de cuivre 
n'étaient qu'au nombre de douze, et il faut 78 coups pour 
sonner douze heures. 

Ch. X ( ou XV ). . la été dit sur le 
DNS Je dd ora oci JuehiM dnd qui T 
nr iio duae ie p Ri la cata- 

communément signifie 

sinit quelquefois un avelot, 
lapulte qui lance des javelots M nom. 

des machines, sont la plupart diversemont : 
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Jocundas et par Meibomius. J'ai suivi l'opinion tantôt de 
f'un, tantôt de l'autre, selon qu’elle m'a paru plus probable, 
pe faisant pas grand scrupule de me meltre au hasard de 
me tromper dans le choix que je ferais, non-seulement 
parce qu'on ne saurait guère faillir en suivant desi grands 
personnages , qu'à cause du peu de secours que je crois 
que lelecteur recevrait pour l'intelligence de ces machines, 
quand inéme toutes les proportions et les mesures de leurs 
parties seraient données bien au juste, leur figure et leur 
usage étant d'ailleurs si mal expliqués. 

Affliguntur regulce duce. M y a apparence que ces deux 
règles sont les mêmes pièces de bois dont il est parlé au 
chapitre xvin, et auxquelles il est dit que le chapileau et le 
moulinet sont attachés. Ici il n'est fait mention que du 
moulinet. 

Crassitudo bucculæ qua affigitur. Parce qu'il est 
difficile de trouver un mot francais pour buccula, j'ai laissé 
Je mot latin ; ce qui se fait assez souvent pour les mots des 
arts. Bucca et buccula signifient proprement la partie 
des joues qui s’enfle lorsque l'on souffle. Ce mot signifie 
quelquefois la bouche, d’où notre mot français est dérivé. 
Les anciens appelaient aussi buccula ce qui pendait aux 

côtés de leurs casques pour couvrir les joues. Je l'ai in- 
terprété La lèvre à la marge, à cause que les tringles qui 
composent le buccula tenaient le javelot comme entre 
deux lèvres. 

Vocitatur camillum. Baldus corrige le mot de camil- 
lum, qui est dans tous les exemplaires, parce qu'il ne si- 
gnifiait autre chose parmi les anciens que ce que nous 
appelons un enfant de chœur ; ce qui n'a aucun rapport 
avec la chose dont il s'agit : mais le mot de catillum, 
qu'il met à la place, ne convient guére mieux; et il me 
sembleque scamillum, qui est un petit banc, est fort bien 
représenté par cette tringle, qui a été appelée buccula, 
de laquelle sortent des clefs de bois à queue d'hirondelle, 
qui sont comme les pieds du banc. 

Crassitudo bucculæ foraminum VIII. Perrault, qui li- 
sait ici scufulæ, dit : Saumaise avertit que scutula en 
cet endroit n'est pas dit a scuti figura , comme Turnèbe 
a estimé, mais du mot grec scy/ale, qui signifie entre au- 
tres choses un bâton rond ; d'où vient qu'on appelle scutula 
les rouleaux que l'on met sous les navires , pour les faire 
aller en mer. C'est pourquoi j'ai interprété scutula le gros 
rouleau , dont il sera parlé dans la suite. 

Sive manulea. Le mot manicla est mis pour mani- 
cula , qui peut signifier une petite main. Quelques inter- 
prèles veulent qu'elle soit comme Ja noix de l'arbaléte. 
L'usage qui lui est donné dans la description qui est ci- 
après a quelque rapport avec celui de la noix de l'arbaléte, 
qui est de servir à la détente. 

Chelonium sive pulvinus. Ammien Marcellin, dans la 
machine qu'il appelle onager, qui avait quelque rapport 
avec la catapulte, met ingens cilicium paleis confarc- 
(um : ce qui servait pour arréter le coup et amortir la 
force des arbres ou bras, aprés qu'ils avaient poussé le 
javelot. Les mots de chelontum et de pulvinus qui sont 
dans le texte s'expliquent l'un l'autre , parce qu'un oreiller 
bien plein et bien garni ressemble à une tortue. 

Carchesia sucularum. Presque tous les exemplaires 
ont carchebi , qui est un mot barbare qui ne se trouve 
nulle part. Barbaro met (racheli, qui signifie les cous, 
et il entend que ce sont les bouts du moulinet qui tour- 
nent dans les amarres. Laét met carchesia, qui siguifie 
des gobelets, et il les prend pour les mortaises où l'on passe 
les leviers. J'entends que ces mortaises sont non-seule- 
ment celles dans lesquelles on passe les leviers du mouli- 
net, mais aussi la mortaise du gros rouleau d'en bas, dans 
laquelle on passe le levier qui sert à égaler la tension des 
deux arbres. Au reste, je crois qu'il faut entendre que la 
mesure qui est donnée simplement par ces mortaises doit 
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appartenir à lenr longueur, parce que leurs deux autres di- 
mensions, savoir, la largeuret la profondeur, sont spécifiées. 

Je ne fais point d'excuse au lecteur de ce que j'abuse de 
sa patience en m'arrétantà éplucher avec un si grand loisir 
toutes ces choses, parce que je ne crois pas qu'il sc ren- 
contre personne à qui j'aie besoin de me justifier là-des- 
sus ; étant assuré que ceux qui ne sont point touchés de 
cet amour de la connaissance de l'antiquité, qui ne fait ja- 
mais trouver trop scrupuleuse et trop exacte la recherche 
des choses de cette nature, n'en viendront jamais jusqu'à 
lire cet endroit. 

Crassitudo ab radice. J'explique in radice vers le 
bas, de méme que je mets vers le haut pour in summo. 
Et c'est sur cet endroit que je fonde la conjecture que 
j'ai que les arbres ou bras de la catapulte et de la baliste 
étaient joints l'un contre l'autre et dressés debout, afin 
d'aller frapper ensemble le bout du javelot : parce que ces 
mots de in radice et in summo ne sauraient signifier au- 
tre chose, et ne peuvent convenir à des bras tendus à droile 
et à gauche, ainsi que tous les interprètes l'ont entendu. 
Joint que la longueur de 12 pieds que Vitruve leur donne 
n'oblige point à faire l'arhre de deux piéces, puisqu'il est 
plus facile de recouvrer un arbre de 28 pieds, dont cet arc 
aurait été fait, que de faire que des arbres tendus avec la 
force que ceux-ci doivent avoir ne rompissent point la corde 
de l'arc, par le grand effort qu'ils devaient faire en leur 
détente. 11 n'y a pas non plus d'apparence que Vitruve, 
qui a donné ici la mesure de quantité de choses, laquelle ne 
saurait être que de peu d'importance, eût oublié de parier 
de la grosseur de la corde de cet arc, duquel méme il ne 
faît aucune mention. La vérité est néanmoins que le mot 
de bras semble désigner une situation dans ces arbres qui 
à quelque rapport à un arc, parce que les deux parties de 
l'arc d'une arbaléte sont comme ses bras étendus ; mais os 
peut dire que ces parties, qui étaient appelées avec raise 
bras dans les arbalétes, ont retenu le méme nom dans in 
catapulles, qui ont peut-étre été inventées depuis les 
arbalétes ou scorpions ; et qne ce nom n'a point été changé 
à cause que ces parties ont le méme usage que les bras des 
arbalétes, car elles poussent le javelot de même que les 
arbalétes, bien que leur situation et leur disposition soit 
différente. Je fonde encore cette conjecture sur Atbénée, 
qui appelle la catapulte entAhytonos , c’est-à-dire, à men 
avis, quc erecta tenditur, ou brachiis erectis, et non 
pas brachiis rectis, parce que cela n'aurait poimt de 
sens, les bras d’un arc n'étant jamais droits, mais toujours 
courbés. 

In summo foraminis U Z. Cette proportion de la gros- 
seur des bras fait beaucoup pour confirmer l'opinion que 
j'ai que les arbres frappaient le javelot par leur bout d'en 
haut : car cette grosseur du bout d'en haut, qui est pres- 
que double de celle du bout d'en bas, la faisait être comme 
une massue, dont ie coup élait fort, non-seulement à pro- 
portion de la tension et de la roideur de l'arbre , mais aesti 
à proportion de la pesanteur du bout qui frappait. 

Si capitula altiora, quam erit latitudo , facta fue- 
rint. Bien que je ne m'étais pas proposé de trouver des 
sens dans tout ce qui est dit ici pour l'explication dela 
calapulte, il y a néanmoins quelques endroits oà il sem- 
ble que l'on y en entrevoit. Cet endroit peut devenir 
un des plus raisonnables, pourvu que l'on y corrige pes 
de chose. 11 y a nam si capitula altiora, quam erit lati- 
tudo , facta fuerint ; ce qui n'a point de sens, car on ns 
peut deviner à quoi se rapporte latifudo. Je crois qu'il ast 
lire : nam si capitula altiora, quam fert longitudo ( bec 
est brachiorum), facta fuerint. Ce qui me fait faire celte 

' correction , est qu'il s'agit de la longueur des bras, et aoa 
pas de leur largeur. 

Quc anatona dicuntur. C'est ici, à mon avis, l'endrail 
de tout le chapitre qui est le plus intelligible, et qui desse 
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Kieu à entrevoir quelque chose dans le reste. Les interprè- 
tes ne l'ont pourtant point expliqué : ils estiment tous que 
anatona € catatona signifient le ton hant ou bas que les 
cordes plus ou moins tendues rendent quand on les tou- 
che, fondés sur l'endroit du premier chapitre du premier 
bvre, où il est dit que les cordes qui tendent les bras des 
catapultes doivent être homotona , c'est-à-dire, tendues si 
également qu'elles aient un méme ton quand on les fait 
sonner. Mais il est évident que l'auteur entend ici autre 
chose; et que le haut ou le bas, qui apparemment est si- 
gnifié par ano et cato qui composent les mots dont il s'a- 
git, ne doivent point être interprétés du haut ou du bas 
ton, mais de la plus baute ou de la plus basse situation 
du chapiteau, comme si par anatonum il avait voulu 
dire ano teinon, c'est-à-dire bandant vers le haut, et 
calo (einon , c'est-à-dire, bandant vers le bas, par cata- 
tonum, le chapiteau étant dit bandant vers le haut, quand 
il est plus éloigné du moulinet et plus proche des arbres ; 
ou bandant vers Le bas, quand c'est le contraire; ce qui 
fait que les arbres souffrent une plus grande ou une moin- 
dre tension. Aprés tout, il faat demeurer d'accord que l'af- 
fectation que l'on sait être ordinaire à Vitruve de se servir 
de mots grecs sans nócessité , et méme d'en forger de nou- 
veaux, peut fonder les conjectures que l'on est souvent 
obligé de prendre où l'on peut pour deviner ce qu'il veut 
dire, et de supposer que, dans la composition des mots 
grecs qu'il a forgés, il n'a pas toujours été fort exact à 
observer les analogies et les usages établis dans les auteurs 
de cette langue. 

Quod onus quatuor hominibus extollitur. J'ai cru 
qu'il y avait faute au texte, qu'un copisle a mis un point 
de trop, et que ce mauvais exemplaire, sur lequel ceux 
que nous avons ont été copiés, a fait écrireonus quod a 
quinque hominibus extollitur, au lieu de quod a qua- 
£uor ; car il n'y a point d'apparence que Vitruve ignorát 
que le doublement de la longueur du levier depuis l’hypo- 
mochlion, ou appui, double aussi sa force, et par consé- 
quent-que ce que quatre hommes font avec un levier de 
quatre pieds est fait par deux hommes avec un levier de 
huit pieds. 

Catapultarum rationes..... dizi. La description de la 
catapulte n'a été entendue de personne, quoique quantité de 
grands personnages s'y soient employés avec beaucoup de 
soin, comme Lipse remarque. Les descriptions qu'Athénée 
Je Mathématicien, Ammien Marcellin, Végéce, Jocundus 
et Robertus Valturius en ont données ; les deux figures qui 
sont dans le livre anonyme intitulé Notitia imperii ; celle 
que Guill. du Choui dit avoir tirée d'un ancien marbre, celle 
qui se voit dans l'arsenal de Bruxelles, ni celles qui sont 

tées dans la colonne Trajane, n'ont aucun rapport 
avec la description de Vitruve. César Césaranus, qui est 
le premier qui, aprés Jocundus, a fait les figures de Vitruve 
avec beaucoup d'exactitude , n'en a point fail de la cata- 
pulte, non plus que Barbaro; et méme aprés avoir traduit 
et commenté Vitruve jusqu'à cet endroit, il abandonna 
l'ouvrage, qui fut achevé par Benedetto Jovio et par Bono 
Mauro. Jocundus déclare, en proposant sa figure, que ce 
n'est point pour expliquer le texte de Vitruve, auquel il ne 
convient point; et il avoue qu'il ne comprend rien ni à sa 
figure ni au texle de Vitruve. Mais il ne faut pas trouver 
étrange qu'une machine dont il est fort difficile de faire 
comprendre la structure par écrit, particulièrement lors- 
que l'on n'en donne point la figure, ne soit point entendue 
quand la description en est aussi négligée qu'est celle qui 
nous est donnée par Vitruve, qui ne s'est arrêté qu'aux 
proporlions des parties qui la composent, sans décrire ni la 
figure ni les usages de ses parties. 

Ce que l'on sait en général des catapultes est qu'elles 
étaient faites pour jeter des javelots, de méme que les bal- 
ustes servaient à jeter les pierres, quoique cette distinction 
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n'ait pas été faite par les derniers auteurs latins, qui ont 
toujours exprimé l'une et l'autre.machine par le mot de 
balliste ; queles catapultes lancaient leurs javelots avec une 
si grande force qu'ils percaient plusieurs hommes les uns 
aprés les autres , au rapport de Lucain; qu'elles portaient 
d'un bord du Danube à l’autre, selon l'auteur du livre inti- 
tulé Notitia imperii ; etenfin qu'il y enavait qui poussaient 
des javelots de la grandeur de nos chevrons. Athénée en 
décrit qui avaient 12 coudées, et, ce qui est le plus incroya- 
ble, il dit qu'Agégistratus avait fait une catapulte qui, n'é- 
tant longue que de trois palmes, portait jusqu'à plus de 
trois stades , c'est-à-dire environ 300 toises. 

La description de Vitruve fait seulement entendre que 
la catapulte avait deux bras ou arbres, c'est-à-dire des pié- 
ces de bois que l'on faisait plier en les attirant avec deg 
cordes qui se bandaient par des moulinets. Mais personne 
n'a expliqué comment ces hras frappaient le javelot, com- 
ment ils étaient arrétés avant la détente, et comment la 
détente se faisait, ni à quoi servait cette égalité de ten- 
sion qui se connaissait par l'égalité des tons que les cordes 
rendaient. On ne sait point non plus quel était le mystére 
de toutes ces précautions qui se prenaient sur les trous, 
par lesquéls les câbles étaient passés. 

La catapulte d'Ammien Marcellin et celle de Guillaume 
du Choul n'avaient qu'un bras élevé droit de haut en bas, 
qui frappait le javelot : celle de Jocundus , qu'il a prise dans 
Athénée, où elle est fort mal dessinée, et celle de Lipse, à 
ce que l'on peut comprendre, frappaient le javelot avec une 
corde tendue en manière d'arc, mais de telle sorte que ce 
n'étaient point les bras qui, étant pliés et contraints, fissent 
effort pour se remettre en leur état naturel, comme il ar- 
rive ordinairement aux arcs ; mais ces bras étaient des le- 
viers qui, sans plier, forcaient des cordages dans lesquels ils 
étaient engagés de s'allonger ; et ces mêmes cordages, en se 
remettant en leur état naturel, forçaient à leur tour les le- 
viers qui tiraient la corde de l'arc , et produisaient l'effet 
de la machine, qui était semblable à celui d'une arbalète ; ce 
qui n'est pas aisé à comprendre. 

Il y a apparence, quoi qu'en disent tous les interprètes, 
que la catapulte de Vitruve agissait selon la premiere ma- 

' niére, c’est-à-dire que les bras ou arbres frappaient immé- 
diatement le javelot, parce que la grande force avec la- 
quelle elle frappait aurait rompu cette machine , si sa corde 
avait été tendue comme un arc : et pour dire hardiment ce 
que je me suis imaginé de celle machine, puisque sa des- 
cription est tellement gAtée que tous les savants l'ont aban- 
donnée comme incurable, je crois que les deux bras de la 
catapulte étaient deux arbres joints et mis cóte à cóte , plan- 
tés debout et arrêtés au bas de la machine comme le mât 
d'un vaisseau, afiu que les bouts d'en haut qui se rappor- 
taient aux trous du chapiteau , quand ils étaient tirés par 
les câbles que l’on passait par ces trous , allassent ensein- 
ble en se détendant frapper d'un méme couple javelot. Je 
suppose qu'on mettait deux arbres afin que la machine eût 
plus d'effet, et qu'on les pàt bander aisément l'un aprés 
l'autre. L'observation du ton de la corde servait à faire 
connaître que les deux.arbres étaient tendus également , co 
qui était absolument nécessaire ; autrement le bras qui au- 
rait été le moins tendu n'aurait seryi de rien, parce que 
l'autre aurait déjà poussé le javelot avant qu'il le püt tou- 
cher. 

Ch. XI (ou XVI et XVII). Jaque ut etiam qui geome- 
(rice non noverint, habeant expeditum, etc. Vitruve 
aurait obligé davautage la postérité si, au lieu de ces pro- 
portions , il eüt expliqué et décrit assez exactement quelle 
était la tigure et quels étaient les usages des parties dont 
il donne les proportions : il aurait été plus aisé de sup- 
pléer ces proportions que de deviner le reste. Car on ne 
sait rien autre chose de cette machine, sinon que des cá- 
bles d'une grosseur prodigieuse passaient par des trous tail. 

33. 
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lés suivant an trait fort particulier ; mais il n'est point dit ce 
que ces câbles tiraient , ni quelle étaitla partie qui poussait 
Ja pierre : il n'y a rien aussi qui puisse faire comprendre 

comment des câbles de plus de huit pouces de-diametre, et 

faits de cheveux, rendaient un son qui eût des tons que l'on 

püt distinguer. Néanmoins, si l'on s'en rapporte à ce qui est 

dit ci-aprés au dix-huitiéme chapitre, il semble que les 

balistes et les catapultes n'étaient différentes qu'en ce que 

les unes jetaient des pierres et les autres des javelots ; comme 

si, de méme qu'il y avait des bras ou arbres qui dans la 

catapulte frappaient le javelot posé dans le canal qui le 

conduisait, il y e&t eu aussi des bras dans la baliste qui 

lancaient de grosses pierres qui leur étaient attachées ; et 

que cela se faisait à peu près de la méme manière qu'aux 
arbalétes, dont il y en a qui ont rapport aux catapultes 
parce qu'elles lancent des fléches, et d'autres qui sont sem- 
hlables aux balistes parce qu'elles jettent des balles, les 
unes n'étant d'ailleurs différentes des autres qu'en ce que 
celles qui lancent les flèches n'ont qu'une corde simple qui 
pousse la flèche, au lieu que les autres ont deux cordes , 
-qui forment au milieu comme le réseau d'une fronde dans 
lequel on met la balle. 

Quoique notre artillerie fasse de bien plus grands ef- 
-fets que les balistes des anciens ne pouvaient faire, méme 
pour les bombes que nous jetons avec des espéces de ca- 
-ons appelés mortiers, qui ont un usage pareil à celui des 
balistes, en ee qu'elles ne servaient pas pour la batterie 
«comme nos canons, au lieu desquels ils employaient les bé- 
liers, mais pour nuire aux ennemis en faisant tomber de 
grosses pierres sur eux , il est pourtant vrai que des ma- 
chines pareilles à celles des balistes pouvaient étre d'une 
grande utilité pour le jet des bombes. Casimir Siemi- 
Aouschi, Polonais, dans un traité qu'il a fait du grand art 
«de l'artillerie, promet de donner, dans la seconde partie de 
son ouvrage, la description des machines qu'il dit avoir in- 
ventées pour cet usage ; mais cette seconde partie n'a point 

été imprimée. M. Blondel, qui a fait imprimer cette année 
son livre du Jet des bombes, a donné la figure de quelques- 
unes des machines de cette espéce qui se trouvent dans 
différents livres, entre lesquelles il en a mis une qui est 
de mon invention. 

Ce que cette machine a de particulier est la certitude de 
son effet, qui consiste à faire qu'elle jette les bombes à 
l'endroit où l'on veut, ce que les mortiers, ne sauraient 
faire précisément à cause que l'effet de la poudre peut 
etre trés-différent selon les circonstances différentes de 
la force de la poudre, dont on ne saurait jamais être 
assuré; ce qui n'est pas dans les balistes, qui agissent 
par le moyen d'un contre-poids dont la pesanteur est tou- 
jours la méme. La mienne, ontre cet avantage, a encore 
celui qui est particulier aux mortiers , savoir, de pouvoir 
par ses différentes inclinaisons être pointée-et déterminée 
à jeter la bombe justement aux endroits où l'expérience 
a fait connaître que, suivant certain degré de l'inclinai- 
son de la machine, une bombe d'un certain poids peut 
être jetée; car il n'y a point de raison qui puisse faire 
qu'elle jette plus ou moins loin en un temps qu'en un 
antre. La vérité est qu'une machine de cette nature ne 
saurait jeter des bombes ni 8i pesantes ni si loin que font 
les mortiers. 

Quadraginta pondo , digitorum XII. S. K. Dans le 
neu d'espérance que les savanis ont de pouvoir restituer 
ce qui manque dans ja description des catapultes, et 
principalement des balistes , Buteo s'est travaillé à cor- 
riger ce qui s'est rencontré de manifestement faux dans les 
proportions du trou de la baliste avec le poids de la pierre; 
ce qu'il a fait avec l'exactitude géométrique et arithméti- 
que que Vitruve dit être nécessaire, et qu'il semble n'a- 
voir pas suivie. Mais parce que ces corrections changent 
beaucoup le texte, sans éclaircir autrement la chose, je 
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n'ai pas jugé qu'il fût à propos de les suivre, et j'ai traduit 
seulement le texte tel qu'il est, à la lettre. Et il faut re- 
marquer en passant que Buteo, qui, pour prouver que 
Vitruve s'est trompé lorsqu'il a prétendu qu'il fallait ang- 
menter letrou à proportion de l'augmentation du poids de 
la pierre , en doublant le diamètre du trou lorsque le poids 
est doublé, apporte l'absurdité de Ja grosseur de la corde, 
qui deviendrait énorme dans les grandes balistes, tombe 
lui-même dans une pareille absurdité, à cause de la fausse 
supposition qu'il fait que les cordes étaient de la grosseur 
du trou; car de là il s'ensuit que, pour bander une baliste 
qui jette une pierre de dix livres, qui est un poids assez 
médiocre, il fallait un câble de dix doigts de diamètre, 
c'est-à-dire environ six pouces de roi; et, selon sa suppe- 
tation, il y aurait eu des balistes dont les cAbles auraient 
eù plus de trois pieds de diamètre; car il y en avait qui 
jetaient des pierres encore bien plus pesantes que ne sont 
celles que jetaient les balistes dont il est parlé dans ce 
chapitre, qui ne vont qu'à deux cent cinquante livres, 
celles dont il est fait mention au dernier chapitre de ce li- 
vre allant jusqu'à 360. Or il n'est pas concevable qu'un d- 
ble de 3 pieds de diamètre puisse servir à une beliste, 
parce que ce câble doit être entortillé autour d'un moe 
linet. 

Scutula, qaæ grace repispnroc appellatur. 11 a été 
parlé de péritretosau deuxième chapitre du premier livre, 
auquel livre ce mot est mis pour le trou de la baliste. Jd 
c'est la partie appelée scutuia en latin. Philander croit 
qu'il faut suivre la première explication que Vitruve a 
donnée de ce mot, et qu'il deit être pris pour le trou de la 
baliste. C'est pourquoi il corrige cet endroit en lisses! : 
cum ergo foraminis, quod graece peritreton appellatur, 
magnitudo fuerit instituta, describatur scutula, ek. 
J'ai suivi son opinion, parce qu'il m'a semblé qu'il ay 
avait point de raison peur que scufula , qui est une chæe 
inconnue , fût appelée peritretos , c'est-à-dire percée tost 
alentour, et qu'il y a quelque apparence que le troodeh 
baliste peut être appelé ainsi: car le mot perifretos « 
peut prendre en deux façons, et signifier ou une chose qui 
est percée de plusieurs trous tout alentour, eu qui a m 
trou que l'on a agrandi tout alentour par plusieurs cosps 
de ciseau, qui font que ce trou va en s'élargjssaal, per 
exemple, comme un entonnoir, ou commele pavillon d'une 
trompette. Or cette dernière manière peut fort biea cos- 
venir au trou de la baliste, qui doit être élargi et adoudi 
par les bords, afin de ne pas user le câble qui y doit pes- 
Ber , ainsi qu'il est dit ci-après. 
Etcum divisum erit, contrahantur extrema partes, 

etc. J'ai traduit tout cetendroit mot à mot à la lettre, sas 
y rien comprendre autre chose, sinon que je crois qu'i 
contient la description de la ligne qui trace le trou appelé 
peritretos. 

Cum deformatum fuerit, circumlavigentur e» 
(rema. Je lis avec Turnébe, foramen cum deferme- 
tum fuerit, circum levigentur extrema ,au lieu de cif 
cum dividatur extremam, le sens étant qu'il faut adou- 
cir l'entrée de ce tron, en abattant la carne qu'il a tost 
alentour, laquelle sans cela couperait oa écorcherail le cf 
ble; et cet adoucissement fait à conps de ciseau et avec lh 
râpe est, à mon avis, ce qui fait appeler ce troa peritre 
los , ainsi qu'il a été dit. 

Crassitudo ejus foraminis ST constituatur. Je cæ- 
tinue à traduire foramen, diamètre, pour les raisons qui 
ent été dites ci-devant sur le quinzième chapitre, 

Plerygomatos. Ce mot se trouve bien diversement 
dans les exemplaires. Les uns mettent ; les 
autres plintigomatos. Baldus et Turnèbe opt plus de 
raisou de choisir pterigomatos , parce que toute cetie me 
chine est appelée par Ctésibius pferyx, qui signifie ane aiit, 

alle. . parce qu'elle s'avance en forme d' 
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Sicilicus. Ge mot etia pris par Jocundus pour la qua- 
Communément il 

la conjecture chapitre 
ec où ilest parlé dela menuiserie des portes. Saumaise 
act Ede iae lieu de dgio ma reg 

pm fc comme il iul ak disftre xv et qu'il 
y à apparence que Vitruve a dit les chapiteaux des cata- 

, comme il aurait dit les têtes des hommes, et 
comme il dit aussi en ce méme chapitre les moulinets , 
bien que chaque catapulle n'eût qu'un moulinet. J'ai pris 
la méme liberté , ede edd Qs M din de rendre les 

M ti unes e iq parce que la chose est ainsi 
expliquée. On a déjà étéobligé d'en user 

ne md 
Cuneo frei T eei mot Bn eue t 

proe dev avt permis de donnera iic 
qui estla plus convenable à mon sujet, et qu'un coin 
fendre, qui est fait pour diviser, ne saurait convenir à 

en cet endroit, puisqu'il s'agit de lier et d'arréter. Aussi - 
les Latins le mot, de cuneus pour signifier 
non-seulement ce qui sert à diviser, mais encore ce qui 
sert à arréler et à joindre; car ils disent cuneare, pour 
cuneis firmare , c'est-à-dire arréter avec des chevilles ou 
clavettes. 

Tunc autem cuneis ad foramina concluduntur. 1 
est évident qu'il manque quelque chose au texte, et qu'a- 
prés cuneis ad foramina concluduntur, il faut ajouter 
brachia*calapultarum , parce que ce ne sont pas les 
câbles qui sont arrêtés, mais les bras ou arbres. C'est 
pourquoi j'ai interprété concluduntur simplement on 
fait l'arrét, ne pouvant trouver dans le texte quelle est 

par le ton du son qu'ils rendent quand on les frappe, soit 
parla roideur que l'on y remarque en les touchant, peut 
avoir d'autres usages et qui appartiennent davantage à l'ar- 
chitecture que celui qu'elle a dans les catapultes, dont 

livre, pour faire entendre qu'un architecte doit être musi- 
cien , afin qu'il | relenir le ton que produit la tension 
d'un des bras de la catapulte, et les avoir comparés au ton 

exemple de l'usage que peut avoir la connaissance de cette 
tension des câbles, laquelle a été nécessaire pour faire agir 
Ia machine employée à élever les grandes pierres dont est 
couvert le fronton qui est sur la principale entrée du Lou- 
vre. Ces pierres, qui pesaient 
vingts milliers, n'étaient pas tant difficiles à élever à cause 
me par la raison de leur figure, qui les 
rendait faciles à être rompues, si elles n'avaient pas été 
soutenues iei; car ayant 52 pieds de lonz sur 8 de 
Burge, elles n'avaient toutau plus que 18 pouces d'épaisseur. 

| élever la pierre pouvaient passer. 
| un second, sur lequel il y avait buit treoils ou gros rou- 

| dello Y 40h sons qi "un endroit 

chacune plus de quatre- | 

la pierre, composée de pièces de bois, pour le rendre le plus 
ferme et le moins capable de plier qu'il serait possible : car 
| la pietra y étént epferibés at Susgeadae gor Huit éodrollé de 
chaque côté par des câbles, elle ne pouvait plier, quel- 
que effort que son énorme pesanteur pàt faire, si l'assem- 
blage qui la tenait suspendue, et par le moyen duquel on 
la remuait, était assez fort pour ne pouvoir plier. Pour 
l'élever à a hauteur nécessaire et pour la poser, comme 

L | on ne pouvait pas se servir de l'assemblage de poutres qui 
| avait été employé à l'amener , on se servit d'un. 
de charpenterie qui avait été élevé le long de la mos 
Louvre, et jusqu'a la hauteur de plus de 20 loises, pour 
servir d'échafaud , sur lequel on lit un plancher 
de six poutres, entre lesquelles les câbles qui devaient 

. Ce plancher en soutenait 

leaux qui, par le moyen des leviers qu'on passait à eliacun 
de leurs bouts, bandaient les câbles qui devaient élever la 
pierre, laquelle étant élevée un peu plus haut que l'endroit 
où elle devait être posée, fut poussée avec toute la ma- 
chine au-dessus de cet endroit ; ce qui se fit en faisant avan- 
cer le second plancher, qui coulait sur d'autres rouleaux. 
posés entre les deux planchers. 

Or la difficulté était de faire que les câbles qui élevaient — 
la pierre fussent toujours également bandés ; car on ne 
pouvait pas étre assuré qu'il y eüt assez d'égalité dans la 
grosseur des treuils ni dans celle des cábles pour faire que, - 
bien qu'on tournát tous les treuils ensemble , il fût certain. 
que les câbles tirassent toujours tous également , et que 
les uus ne fussent pas quelquefois lâches pendant que les. 

| autres étaient bandés ; joint que des câbles d'une méme 
grosseur peuvent presser et s'allonger l'un plus que l'autre. 

| Pour remédier à cet inconvénient, le maltre était sur la 
pierre pendant qu'elle montait , et il y marchait comme 
dans une galerie, pour toucher tous les cábles l'un aprés 
l'autre, alin que , connaissant par là celui qui était plus 
bandé que les autres , il ordonnát que le treuil qui bandait 
ce câble cessát d'agir, pendant que les autres continuaient 
irétre bandés. Pour cet effet, les treuils avaient chacun 
leur nom, et il y avait ordre d'observer un.grand silence, 
alin que les commandements pussent étre entendus. On 
aurait peut-être pu omettre Hag agere de ces précautions ; 
mais on crut qu'en une chose de celle importance on ne 
pouvait prendreassez de sûretés. 
Dans cette vue, et dans la crainte qu'ón pouvait avoir 

de ne pas connaltre assez exactement les différentes tensions 

pene fat 
soulevé, qu'elle ne le feine par tous les autres. 

| J'en [is faire un modéle, qui est au cabinet des machines 
de la bibliothèque du Roi : car le modèle de cette machine 

| est Lel que, quoiqu'on fasse plier l'assemblage de 
que produit la tension de l'autre bras. J'apporterai ici un | soutien 

| soit par les bouts, la pierre qui y est suspendue en douze 

cliarpen- 
terie qui L la pierre, en appuyant, soit par le milieu, 

endroits ne peut plier, parce qu'elle ne saurait étre tirée 
| et soutenue en un endroit plus qu'en unaulre , ainsi qu'eHe 
aurait été dans une machine, si quelque effort avail fait 
plier l'âssemblage de charpenterie : de sorte que dans une 
machine il n'aurait point élé nécessaire de se mettre en 
peine d'observer les différentes tensions des câbles, parce 
qu'ils se seraient toujours entretenus. d'eux-mémes red 
une égale tension. Pour faire voir par expérience que 
A met: spicae ied ql orsi cos 
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pour les distinguer des fonds immobiles qui ferment les , signification des termes inconnus. La machine hydraulique 
‘barillets par en haut et par en bas. Il appelle aussi en ce 
même chapitre penulam ce qui est appelé ici pnigews , 
‘qui est un entonnoir renversé. 

Ferreos ancones , el verticulis cum vectibus conjunc- 
tos. J'ai cru qu'il fallait entendre par ferreos ancones in 
verliculis cum vectibus conjunctos, des barres de fer cou- 
-dées par des charnières : car ancon signifie en grec une 
chose pliée en maniére de coude. Mais cette figure aurait 
été mal propre à faire enfoncer et à retirer les petits fonds 
qui servent de pistons aux barillets, si ces coudes de fer 
n'avaient été pliables par des charnières à l'endroit où ils 
sont coudés; de sorte qu'il faut entendre que ce fer plié 
avec des charnières est soudé par un bout perpendiculaire- 
ment sur le petit fond, et que l'autre bout est emmanché 
d'un levier qui, balancant sur on pivot qui le traverse, 
fait hausser et baisser le petit foad quand on le hausse et 
quand on le baisse, comme il sera expliqué dans la suite. 
Ji faut encore entendre que ce n’est pas sans raison qu'il 
yainverliculis, c'esvà-dire par plusieurs charnières ; car 
si la barre de fer qui est jointe avec les petits fonds 
n'avait été brisée en son mäieu par le moyen d’une autre 
charnière, il serait impossible de lever ni de baisser les 
petits fonds, à cause du cercle que le bout du levier doit 
décrire; ce qu'il n'aurait pu faire si la barre de fer du 
petit fond n'avait été pliable par le milieu. 

| Pellibusque lanatis involutos. 1 est difficile de dé- 
brouiller cet endroit ; car il faut deviner à quoi servent ces 

: gpeaux avec la laine dont il faut envelopper les ancones, 
c'est-à-dire les barres de fer qui font le manche des pistons, 
comme il y a grande apparence. Barbaro , qui*he s'est pas 
mis en peine de la construction du texte, croit que ces 
peaux faisaient le même effet aux pistons que les étoupes 
font à nos seringues. Le P. Kirker, qui a eu plus d'égard 
à la construction, mais qui n'a pas tant pris garde au sens, 
étant de la méme opinion que Barbaro sur l'usage de la 
laine, a cru que ferrei ancones étaient les pistons , à cause 
qu'il est dit que ferrei ancones pellibus lanatis sunt invo- 
luti. Quelques-uns croient avec plus de vraisemblance que 
ces peaux avec la laine sont pour diminuer le bruit quetoute 
la machine fait nécessairement, et qu'il est bien important 
d'empécher dans celle-ci , qui étant destinée à produire un 
bruit agréable par le moyen des flûtes qu'elle fait sonner, 
n'en pent exciter d'autre qui ne soil trés-importun. I] est 
pourtant vrai qu'il n'est pas si difficile d'empécher le 
bruit quand les machines, comme ici, sont de métal, que 
quand elles sont de bois, parce que c'est assez dans les 
machines de métal que les piéces soient justes et jointes 
fermement , ce qui n'est pas difficile ; mais il est impossible 
qu'une machiae de bois , quelque précaution qu'on y puisse 
apporter, n'ait comme un certain gémissement causé par le 
froissement des parties, principalement quand elle agit 
avec la force qui est nécessaire à élever les poids des souf- 
flets, ou ce qui tient lieu de soufflet. J'ai éprouvé cette 
difficulté dans une machine que j'ai fait faire, par le moyen 
de laquelle, en jouant, on éléve facilement avec les pieds 
les soufilets d'un orgue dont il est parlé dans la dernière 
note sur ce chapitre : car rien ne m'a donné plus de peine 
que ce gémissement, que j'ai reconnu être composé du frois- 
sement général que toutes les parties non-seulement de la 
machine, mais aussi du cabinet et de son pied, souffrent 
nécessairement quand la machine agit; et il m'a fallu pren- 
dre d'autres précautions contre ces inconvénients que celles 
des peaux avec la laine, dont Vitruve parle. 

Ærei delphini. L'usage de ces dauphins, et les dau- 
phins mémes, sont des choses aussi peu connues l'une 
que l’autre; ce qui rend cet endroit un des plus diffici- 
les de tout ce chapitre. Car on ne peut pas espérer ici 
que, comme il arrive assez souvent, la connaissance que 
l'on a de la chose dont on entend parler fasse deviner la 

n'a jamais été décrite si exactement que par Vitruve; mais 
le peu de soin qu'il a eu d'expliquer le mot de delphinus, 
a bien donné à penser aux interprètes, qui ne trouvent 
dans l'antiquité qu'une chose qu'il signifie figarément ; 
encore ne voit-on pas bien le fondement de cette métaphore. 
On trouve que les anciens ont parlé d'un navire porte- 
dauphin, et on croit que ce dauphin était une masse de 
plomb, ainsi appelée à cause que le dauphin est le plus 
massif de tous les poissons : cette masse était attachée à 
l'antenne, et on la laissait tomber dans les navires des ea- 
nemis pour les enfoncer. De là, par use autre métaphore, 
on appelait dauphins tout ce qui servait de contre-paids. 
Mais le sens du reste du discours de Vitruve demande que 
le daupbin soit autre chose qu'un contre-poids. Barbaro 
croit avec plus de raison qu'il doit signifier quelque chose 
de courbé , parce qu'anciennement on peignait un dauphin 
en cette figure ; mais il n'a pas bien expliqué l'usage de cet 
airain recourbé, quand il le fait servir à soutenir et à pes- 
dre les leviers qui haussent et qui baissent les petits fonds 
ou pistons. Cela se prouve clairement, parce qu'ii est dit que 
ces dauphins tiennent les cymbales pendues à des chaînes; 
et Barbaro pend les leviers à ces chaînes. Il est encore dit 
que quand on bausse les leviers, les petits fonds s’abaissent ; 
ce qui ne se peut faire dans la disposition que Barbaro 
donne à ces dauphins, dont la tête étant levée lève les le- 
viers, qui lèvent aussi les petits fonds ; de plus, les leviers, 
comme Barbaro les entend, ne sont point proprement 
des leviers, meis des tringles qui ne font point l'office 
de leviers. Le texte dit encore que ces dauphins ont des 
charnières et couplets, et ceux de Barbaro n'en peuvent 
avoir qu'un pour les deux. Enf&o Vilruve met les dauphins 
tont auprès des trous qui sont dessus les barillets , et, selos 
Barbaro, ils en sont éloignés de toute la longueur de ses ke 
viers et de celle des chatnes des danphina. De sorte qu'i 
me semble qu'il y a plus de vraisemblance que ces dae- 
phins , qui sont dits suspendre les cymbales , sont des esp? 
ces de balances qui portent par un de leurs bouts les sompapes 
des barillets faites en cône; car ces balances ont la forme 
recourbée du dauphin , et elles servent en quelque facoa de 
contre-poids lorsqu'elles aident à faire remonter les cymbe- 
les, après que l'impulsion de l'air qui les avait poussées en 
bas, en entrant dans les barillets, a cessé. 

Cymbalia ex cre. De méme que j'ai cru pouvoir pre- 
dre le dauphin pour quelque chose qui avait de la ressem- 
blance avec la figure que les anciens donnaient à cet animal, 
je prends aussi la liberté d'expliquer le mot de cymbaleenlke 
prenant pour un cône qui a la base en bas, et qui est pende 
par un anneau attachéà sa pointe, d'autant que cela ressem- 
ble à l'instrument de musique appelé cymbale. Ma pensée 
est que ces cónes servaient de soupapes pour boucber les 
trous qui étaient au haut des barillets , dans lesquels, lore 
que l'air était contraint d'entrer par la descente des petits 
fonds ou pistons, ces cônes, qui étaient suspendus presque 
en équilibre aux chaînes des dauphins, étaient poussés 
en dedans par l'air qui entrait, et ainsi ils lui donnaient 
passage; et qu'au contraire quand les petits fonds étaient 
retirés en haut, l'air faisait élever lescymbales ou cônes qui 
bouchaient les trous incontinent et exaetement , n'y ayant 
rien qui, par sa figure, soit si propre à boucher un trot 
rond qu'un cóne. 

Infra foramina. Je traduis le mot infra comme étant 
un adverbe : je mets un point aprés cymbala ex ore, et 
je lis pendentia habent catenis cymbala, au lieu de 
habentes , pour faire entendre qu'outre les trous qui sont 
au fond d'en haut du barillet, pour donner entrée à l'air 
quand on abaisse les petits fonds, il y en a on autre us peu 
plus bas dans le haut du corps du barillet, per lequel, 
quand on relève le petit fond , l'air est poussé par un tuyau 
dans le col du pnigeus, comme il est dit aprés le texte. Je 
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"hs donc in sirmma planilia ( sunt) foramina circiter | 
digilorum ternum, 
verliculis collocati crei delphini, pendentia habent 
-eatenis cymbala ex ore. Infra, foramina (sunt) media 
lorum chalata intra arcam, quo loci aqua sustinetur, 

t les deux suwné qui sont enfermés dans les paren- 

Chalata. Le mot chalata n'est ni grec ni latin, mais 
dérivé du grec chalao , qui signifie l'action par laquelle 
des choses sont coulées et descendues d'un lieu en un au- 
tre; d'oü il y a apparence que les mots de couler et de ca- 
der la voile sont venus. De sorte que pour donner quelque 

ns à cet endroit il a fallu faire entendre que le texte at- 
aux trous ce qui n'appartient qu'aux tuyaux qui re- 

oi vent l'air par ces trous, De manière que n'y ayant point | 
descendent de dire que les trous des barillets 

4lans le coffre parce qu'ils en sont éloignés, et qu'ils ne | 
Je sont que parle moyen des se mr ta qui vont du barillet 
au col du pnigeus au travers du coffre, j'aicru que l'on 
pouvait dire Les ecle cofre. lesquels les barillets ont 
Yynisssiceflon avec 

les barillets, et de là poussé dans le coffre, semble être suf- | 
fisant pour faire agir la machine, sans qu'il soit besoin 
d'eau; mais il est certain. que l'impulsion violente et in- | 
terrompue que l'air reçoit par l'action des pistons ou petits 
fonds, ferait un fort mauvais effet sans l'eau , parce que 
ea erem impulsion d'air produirait dans les flûtes, 
serait inégal et interrompu ; et, en effet, le père Kirker n'a | 

compris que l'eau servit à autre chose, dans la ma- 
chine hydraulique, qu'à faire ce que le tremblant fait dans 
nos orgues. Cependant il se trouve que c'est tout le con- 
traire, et que l'usage de l'eau dans celle espèce d'orgue 

point autre que d'empêcher que l'impulsion des 
deux pistons n'ait un effet inégal et interrompu comme le 
tremblant; de sorte qu'il faut concevoir qu'il était néces- 
saire qu'il y eût quelque chose qui, obéissant à cette im- 
E e EM Pap Auto ina sediiee, où sup- 
pléant à son défaut quand elle cesse, entretlnt une im- 
pulsion avec la continuité et l'égalité qui est nécessaire au 
son que l'instrument doit rendre; ce que l’eau est capable 
de faire étant, comme il est dit, suspendue; car ayant sup- 
posé que dans un coffre découvert et à moitié plein d'eau, 
il y en a un autre moindre, appelé pnigeus, qui est ren- 
versé, et dont les bords d'en bas ne touchent pas au fond 
du grand, parce qu'ils sont soutenus par des billots; il 
est certain que lorsque l'on fait entrer avec violence dans 
le colfre renversé plus d'air qu'il n'en peut contenir , il 
pousse l'eau qui cède en s'élevant dans le grand coffre, 
où, étant suspendue, elle sert à suppléer par son poids au 
défaut qui arrive dans l'interruption des impulsions, et à 
en modérer aussi la violence en cédant et en s'élevant, à 
proportion que la force qui la pousse agit avec plus de 

Inest pnigeus. M y a faute dans tous les exemplaires, 
peg pra id genus. uli infundibulum inversum , 

B 

geus. M est vrai qu'il est encore mal écrit dans 

proprement un instrument fait pour éteindre le fen ou un 
flambeau en l'étouffant, tel qu'est celui avec lequel on 
Áteint les cierges. Il signilie aussi une cheminée. L'instru- 
ment dont il s'agit est ainsi appelé à cause qu'il étouffe, et 
pes l'air de s'évaporer. Sa figure aussi, qui va eu étré- 

ressemble à la hotte d'une cheminée, et à ces cha- - 

quibus foraminibus prorime in | 

| grito don ce 

HE f t Eb] ulii $ 
| la quantité. d'air dun ursedibet Vet ME quand il est 
levé, rendant l'air capable d'étre plus fortement com- 

uen redeunte ret ruin) erai cc] 
bre de quatre, de six ou de huit, sont appelés l'orgue té- 
tracorde, hexacorde ou octocorde , sont en long, in longi- 
tudine ; et il est certain que les marches sont en travers, 
ordinata in transverso foramina. Il est dit que le vent 

entre dans ces canaux par des robinets, qui apparemment 
font l'otfice de ce que l'on appelle les registres dans nos 
orgues; etle vent entre dans les tuyaux lorsque des règles 
qui répondent à chaque marche, et qui sont percées cha- 
cune d'autant de trous qu'il y a de canaux , sont poussées 
par les marches, quand on les abaisse pour faire que leurs 
trousse rencontrent au droit de ceux qui sont aux canaux, 
el de ceux qui sont à la table qui porte les tuyaux ; car 
lorsque la marche en se relevant laisse revenir la règle, ses 
trous n'étant plus au droit de ceux des canaux et de ceux 
de la Lable des tuyaux, le chemin est bouché au vent ; de 
sorle qu'il y a apparence que ces robinels étaient — 
des registres desquels on se servait ou 
jeux he ot M cg dif- 
férents tuyaux qui étaient sur une méme marche : et il est 
étonnant que cela n'ait point été pratiqué dans des orgues 
qui ont été faits longtemps depuis ; car nous avons encore 
des orgues qui sont faits il n'y a guére plus de 200 ans, 
comme celui de Notre-Dame de Paris et de Notre-Dame de 
Reims, qui n'ont ah s Mar dites sur 
chaque marche, sans aucuns registres. Cela doit faire croire 
que les orgues ont été inventés en ces pays-ci par des ou- 
vriers qui n'avaient point de connaissance de ceux qui sont 
nd par Vitruve, et par les autres auteurs 

| de l'antiquité 

au lieu de inest pnigeus. La faute n'était pas diflicile à | 
découvrir, parce qu'une ligne après ilest UR An | 

tous | 
exemplaires, où il y a phigeos au lieu de pnigeos. Or ce | 
mot vient du grec pnix, qui siguilie suffocalion; et c’est | trent avec ceux du exe: 4) tal qii dc METTRE 

| les trous des font les registres se rencontrent au 
droit des trous qui sont à la seconde chappe du sommier 

paré ea e Je n'ai pa suivre l'opinion de Tur- 
nèbe et de Baldus, qui, au lieu de choragia, lisent cnoda- 
cia, qui sont des boulons de fer; parce que des boulons de 
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“er ne sont point propres, étant attachés aux règles, à faire 
vc qui est nécessaire au jeu de ces règles, qui ont besoin 
d’un ressort qui les fasse revenir quand elles ont élé 
poussées par les marches du clavier : car cela me semble 
qpouvoir étre'fait assez oommodément par du fil de fer ser- 
want de ressort. Héron, dans ses Pneumatiques, dit qu'un 
se servait de cordes à boyaux peur faire relever les mar- 
ches après qu'elles avaient été baissées, Mais l'action des 
ressorts de fer de Vitruve est bien exprimée parle mot de 
choragium, qui est mis pour choragus, qui signifie celui | 
qui fait danser ; parce que ce ressort lait sauterles marches | 
du clavier, lorsqu'il fait revenir promptement les règles aprés 
qu'elles ont été poussées par ces marches. Ce mot de 
choragia pour choragi a été mis de même qu'ici au 
neuviéme chapitre du cinquième livre, où il est par de 
ceux qui ont la conduite des ballets. 

Jis sunt anuli. Je lis regulis aliis sunt anui; 
ajoutant aliis, que le sens du discours demande : car il n'v 
a point d'apparence que les règles qui sont entre les ca- 
naux du sommier et le canon puissent avoir des trous dans 
desquels les bouts des tuyaux soient mis, parce que ces 
règles ont un mouvement conlinuel, et que les tuyaux 
doivent être immobiles, C'est pourquoi je crois qu'il y 
avait d'autres règles qui faisaient l'office de ce que dans 
408 orgues on appelle le faux sommier, qui est un ais 
percé de même que la chappe du sommier, mais dont les 
trous sont de la grosseur du corps du tuyau, au lieu que 
ceux de la chappe ne sont que de la grosseur de l'embou- | 
chure du tuyau. Car il est dit que ces règles ont des an- 
neaux , c'est-à-dire des trous qui tiennent et affermissent 
les pieds de tous les tuyaux, les embrassent par le haut 
un peu au-dessous de la bouche du luyau. On appelle em: 
bouchure, aux tuyaux des orgues, la partie par laquelle ils 
vecoivent le vent; et la bouche, celle par laquelle ils 
sonnent. 

Ji mediolis autem fistula sunt. J'ai cru ne devoir 
pas tradoire en cet endroit le mot fis(ul par celui de 
tuyaux, à cause de l'équivoque qu'il y aurait eu; par la 
raison que l’on appelle ordinairement fuyauz les organes 
qui sonnent, et non pas ceux qui portent le vent qui fait 
sonner, et que pour celle raison les ouvriers appellent 
porte-vent. Je n'ai pas cru aussi devoir employer le mot 
de porte-vent, parce qu'il est trop particulier, pour pou- 
voir rendre celui de fis{ula, qui est très-général. C'est pour- 
quoi j'ai choisi le terme de conduit. 

Conjanctæ pnigeos cervicibus. Il est, ce me semble, 
évident qu'il y a faute dans tous les exemplaires où on lit 
ligneis cervicibus ; ce qui n'a point de sens, parce qu'il n'a 
point été parlé d'aucun col de bois. C'est pourquoi je lis 
pnigei cervicibus. 

Pertingentesque ad nares, qua sunt in arcula. 1l 
faut entendre que les conduits qui portent l'air des baril- | 
lets dans le col du pnigeus se recourbent en haut aussi- 
tôt qu'ils y sont entrés, et que cela les fait remonter dans 
le petit coffre. La raison de cette courbure est la facilité 
qu'elle donne à l'action des soupapes en manière de ponts 
ou cónes, qui étant mis dans les bouts de ces tuyaux ainsi 
recourbés, y demeurent par leur pesanteur, qui n'empéche 
point que l'air ne les léve pourentrer , lorsqu'il est poussé 
par les pistons des barillets; mais cette pesanteur aide à les 
faire joindre aux ouvertures pour les boucher, lorsque , 
les barillets cessant de pousser de l'air, l'eau qui aété élevée 
dans le coffre presse l'air qui est renfermé, el qui pousse 
les soupapes cn faussets dans leurs trous. Ces soupapes en 
faussets font le même effet que les cymbales aux barillets; | 
mais C'est d'une facon contraire : car les cymbales ont la 
base du cóne vers le bas, et en s'élevant ferment le trou 
qu'elles doivent boucher; et les faussets, au contraire, ont leur 
pointe en bas : c'est pourquoi ils n'ont point eu besoin de 
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chaînes ni de dauphins pour les suspendre, élant soutenus 
par letuyau méme qu'ils bouchent. 

In quibus asses sunt ex torno subacti. Je traduis des 
Jausse(s faitsau tour, axes ex tornosubacti, c'est-à-dire 
des morceaux de bois arrondis au lear, qui sont pro 
prement de faussets. Or ces faussets, ainsi qu'il a été dit, 
fout le même effet à l'extrémité des tuyaux qui portent l'air 
des barillets au col du pnigeus , que les cymbales tont aux 
trous qui sont au fond d'en haut des barillets, qui est de 
laisser entrer l'air et de l'empécher de sortir. L'invenlioa 
des soupapes qui sont à présent en usage dans les pompes 
a été prise sur le modèle de ces faussets Elles sont faites 
d'une portion de globe qui a une queue qui sort perpendi- 
culairement du milieu desa convexité, afin que cette queue 
par sa pesanteur tienne toujours la convexité en état de boa- 
cher un trou rond par lequel l'eau entre, lorsque, le pision 
étant levé, clle pousse la soupape; et cette queue fait le 
même effet que les chaines des cymbales des baríllels , les- 
quelles tirent les cymbales en haut, de même que cette 
queue tire les soupapes en bas. . 

Ita cum vectes extolluntur. Cela prouve bien la vérité 
de la maniére dont nous avons dit que les leviers sont at- 
tachés aux petits fonds des barillets, contre le sentiment de 
Barbaro. s 

Delphinique, qui sunt in verticulis inclusi. Vitruve 
| attribue ici aux dauphins ce qui dépend aussi des cymba- 
les, qui sont les soupapes en cône que ces dauphins sou 
tiennent par des chaînes. Car quand on lève le bout par 
lequel on prend les leviers, l’autre bout descend, et pousse 
les petits fonds en bas; cela fait que l'air, entrant dans les 
harillets par les trous qui sont en la plaque du dessus, 
pousse en bas les cymbales, lesquelles en descendant tirent 
ces dauphins, qui ensuite par leur pesanteur retirent les 
cymbales, et ferment les trous par où l'air est entré, et le. - 
contraignent en méme temps de passer dans le pnigeus. 

Oblurantes foramina cymbalis superioru. Les trous 
qui sont au fond d'en haut des barillets sont dits être au- 
dessus des cymbales, c'est-à dire au-dessus de la partie des 
cymbales qui est dans le barillet; car les cymbales sost 
moitié dans le barillet , et moitié dehors. 

In fistulas cogunt, per quas in pnigea concurrit. 1 
semble que cela soit contraire à ce qui a été dit ci-devant, 
savoir, que les tuyaux des barillets aboutissent au col du 
pnigeus ; au lieu qu'il est dit icique le vent est porté dass 
le corps du pnigeus. Mais cela est dit ainsi pour faire es- 
tendre que l'air qui est poussé avec violence descend ser 
l'eau qui est au fond du pnigeus, après être entré per 
son col. 

In pnigea. Je corrige encore cet endroit, et, au lieu de 
in lignea, je lis in pnigea, par la même raison que j'ai le 

| ci-devant pnigei cervicibus, au lieu de ligneis cervicibus, 
et pnigeusau lieu de in id genus. 1l n’est pas étrange que 
le mot de pnigeus étant aussi peu usité qu'il l'est, ait 
donné lieu aux copistes de faire des fautes dans le teste, 
toutes les fois qu'ils l’y ont rencontré. 

Ch. IX (ou XIV). Rote..... sint late..... pedum 
ternum. M n'est pas difficile de découvrir la faute qu' 
y a dans le texte, qui porte que la roue est large, pedum 
quaternum et sextantis, c'est-à-dire de quatre pieds deux 
pouces, afin qu'en achevant son tour elle fasse l'espace 
de 12 pieds : car pour cela elle ne doitavoir que 47 pouces 
et huit onzièmes ; et il est certain qu'elle en fera plus de 
treize, si elle est de la grandeur que Vitruve lui doane. Il 
n'est pas vrai aussi qu'il soit nécessaire que cette rose 
n'avance que de 12 piedsen achevant son tour, parce qu'il 
est diL ensuite que 400 tours de cette roue font 5,000 pied, 
et il est certain que 400 tours d'une roue de 12 pieds n° 
font que 4,800 pieds ;et par couséquent il est évident qu'il 
faut ôter et sextantis,et lire seulement pedum qualer- 
num, et qu'aux 12 pieds queletour d'une rose de picds Bii 
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fhire il faut ajouter une demie, afin que les 400 tours fassent 
Jes 5,000 pieds. Outre cela, la vérité est qu'une roue de 4 pieds 

+ a sescensiececi qiie o eme erae ced n 

Tenes de machine; fa ra qve x avere 
moins embrouillé. 

for | 

qu'elle puisse avoir. Or, les dents d'une roue de 2 pieds de | 

diamètre ne sauraient donner prise de la sixième partie 

d'une ligne à une autre dent qui tourne, ainsi que Vitruve 

l'entend. La machine que nous appelons 
n'est rien autre chose que celle que Vitmve déerit iei, 
renouvelée et perfectionnée , fait par des moyens différents 
Je même effet, marquant les distances par le nombre des 
tours de roues d'un carrosse. Mais il n'y a point de compte- 
Le ei qu t 

"o Progreasus effciet spatia pedum, etc. J'ai cru dev 
tympani superioris, quand le progressus | 

second tympan aura achevé son tour, quoique ld mot de 
progressus ne signifie que le cours simplement, et non 
pas le cours entier d'une révolution. Mais la notoriété de 
lacliose m'a semblé pouvoir autoriser cette licence, qui étail 
absolument nécessaíre pour rendre le discours intelligible. 

ibus.... eadem ratione efficiuntur. Cela 
n'est pas vrai, parce que les roues qui vont par dy 
sion de l'eau tournent plus vite, à proportion, quand le 
vaisseau va coc oh rar il va lentement ; puisqu'il est vrai 
que le vaisseau pourrait aller si lentement que les roues 
ne seraient point du tout remuées, parce que, pour peu que 
la machine apportât de résistance, le mouvement du vais- 
seau ne serait pas capable de la surmonter; d'autant que 
l'eau obéirait, et céderait à cette résistance. Ce qni n'est 
pas de méme sur terre, où les roues étant poussées par le - 
poids du carrosse font toujours leurs révolutions d'une 
méme manière, soit que le carrosse aille vite, soit qu'il 
aille lentement. 

Ita cum quater centies... rotæ fuerint versatæ, se- 
mel tympanum .cireumactum impellet dentem. Je cor- 
rige encore cet endroit, où il y a sans doute une faute ; car 
ou il faut lire cen/ies el seragies millies, au lieu de 
quater centies, c'est-à-dire 160,000 au lieu de 400 ; ou, 
au lieu de tympanum planum, lire tympanum in cultro, 
ainsi que j'ai fait. J'ai choisi celle dernière manière de 
correction, parce qu'elle rend le texte conforme à ce qui 
a été dit ci-dessus, en parlant de la manière de mesurer 
le chemin que l'on fait sur terre, savoir que le tympan en 
couteau fait un tour pendant que les roues du carrosse en 
font 400. 

Ita et sonitu et numero indicabit milliaria spatia 
navigalionis. Pancirolle , dans son livre des Anciennes et 
des nouvelles inventions, dit que l'iavention de nos hor- 
loges est prise sur celte machine : et en effet, les roues et 
les pignons qui sont dans l'une et dans l'autre de ces ma- 
chines font les mêmes elfets, qui sont de mesurer le che- 
min dans les unes et le temps dans les aulres, par la 

des que les roues et les pignons 
enl les unes aux autres, et qui est toujours certaine, à 

YITIUVE. 

comple-pas, qui | 

| ces deux machines étaient 

d Ain qu v Ce ME M i ep 
celles d'un 

le ——— 

d'ajrain, que de ce qui est remarqué par 
yo poe gehen mi 
il que ce n'était rien autre chose qu'une horloge 

eve iig rate 
Ch. X (ou XV). Scorpionum. lla été dit sur le premier 

| pulte, qui, selon la plus commune opinion, est un grand scor- 
pion, de méme que le scorpion est une petite catapulle. C'est 

et de de eorpions he e Robe fasse s,ilne que des cala cause 
ipeo différentes l'une del'autre. De 

il jetait la : 
bout du ee mais il faut considérer que les machines 
des anciens, quoique de même nom et de même genre, 

au rapport Fir asse ge Aa roe di p 
lapulle qui lance des javelots a pris son nom. 

In extremis foraminis unius et S. Dans ce chapitre 
et dans ceux qui suivent, je traduis foramen, diamètre, 
parce que la largeur d'un trou el son diamètre sont la 
méme chose. Or, les caractères qui sont dans le texte la- 
tin, et qui signilient les nombres de la mesure des parties 
des machines, sont la plupart diversement expliqués par 
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Jocundus et par Meibomius, J'ai suivi l'opinion tantôt de 
fun, tantôt de l'autre, selon qu'elle m'a paru plus probable, 
ne faisant pas grand scrupule de me mettre au hasard de 
me tromper dans le choix que je ferais, non-seulement 
parce qu'on ne saurait guére faillir en suivant desi grands 
personnages , qu'à cause du peu de secours que je crois 
que lelecteur recevrait pour l'intelligence de ces machines, 

" quand méme toutes les proportions et les mesures de leurs 
parties seraient données bien au juste, leur figure et leur 
usage étant d'ailleurs si mal expliqués. 

Affliguntur regulce duce. M y a apparence que ces deux 
règles sont les mêmes pièces de bois dont il est parlé au 
chapitre xvi, et auxquelles il est dit que le chapileau et le 
moulinet sont attachés. Ici il n’est fait mention que du 
moulinet. 

Crassitudo bucculæ quc affigitur. Parce qu'il est 
difficile de trouver un mot francais pour buccula, j'ai laissé 
le mot latin; ce qui se fait assez souvent pour les mots des 
arts. Bucca ei buccula signifient proprement la partie 
des joues qui s'enfle lorsque l'on souffle. Ce mot signifie 
quelquefois la bouche, d’où notre mot francais est dérivé. 
Les anciens appelaient aussi buccula ce qui pendait aux 
côtés de leurs casques pour couvrir les joues. Je l'ai in- 
terprété La lèvre à la marge, à cause que les tringles qui 
composent le buccula tenaient le javelot comme entre 
deux lévres. 

Vocitatur camillum. Baldus corrige le mot de camil- 
lum, qui est dans tous les exemplaires, parce qu'il ne si- 
gnifiait autre chose parmi les anciens que ce que nous 
appélons un enfant de chœur ; ce qui n'a aucun rapport 
avec Ja chose dont il s'agit : mais le mot de catillum, 
qu'il met à la place, ne convient guère mieux; et il me 
sembleque scamillum, qui est un petit banc, est fort bien 
représenté par cette tringle, qui a été appelée buccula, 
de laquelle sortent des clefs de bois à queue d'hirondelle, 
qui sont comme les pieds du banc. 

Crassitudo bucculæ foraminum VIII. Perrault, qui li- 
sait ici scufulæ, dit : Saumaise avertit que scutula en 
cet endroit n'est pas dit a scuti figura , comme Turnébe 
a estimé, mais du mot grec scylale, qui signifie entre au- 
tres choses un bâton rond ; d’où vient qu'on appellescutula 
les rouleaux que l'on met sous les navires , pour les faire 
aller en mer. C'est pourquoi j'ai interprété scutula le gros 
rouleau , dont il sera parlé dans la suite. 

Sive manulea. Le mot manicla est mis pour mani- 
cula , qui peut signifier une petite main. Quelqnes inter- 
prèles veulent qu'elle soit comme la noix de l'arbaléte. 
L'usage qui lui est donné dans la description qui est ci- 
aprés a quelque rapport avec celui de la noix de l'arbaléte, 
qui est de servir à la détente. 

Chelonium sive pulvinus. Ammien Marcellin, dans la 
machine qu'il appelle onager, qui avait quelque rapport 
avec la catapulle, met ingens cilicium paleis confarc- 
(um : ce qui servait pour arréter le coup et amortir la 
force des arbres ou bras, aprés qu'ils avaient poussé le 
javelot. Les mots de chelonium et de pulvinus qui sont 
dans le texte s'expliquent l'un l'autre, parce qu'un oreiller 
bien plein et bien garni ressemble à une tortue. 

Carchesia sucularum. Presque tous les exemplaires 
ont carchebi , qui est un mot barbare qui ne se trouve 
nulle part. Barbaro met fracheli, qui signifie les cous, 
el il entend que ce sont les bouts du moulinet qui tour- 
nent dans les amarres. Laét met carchesia, qui siguifie 
des gobelets, et il les prend pour les mortaises oü l'on passe 
les leviers. J'entends que ces morlaises sont non-seule- 
ment celles dans lesquelles on passe les leviers du mouli- 
net, mais aussi la mortaise du gros rouleau d'en bas, dans 
laquelle on passe le levier qui sert à égaler la tension des 
deux arbres. Au reste, je crois qu'il faut entendre que la 
mesure qui est donnée simplement par ces mortaises doit 
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appartenir à lenr longueur, parce que leurs deux autres di. 
mensions, savoir, la largeuret la profondeur, sont spécifiées, 

Je ne fais point d'excuse au lecteur de ce que j'abuse de 
sa patience en m'arrétantà éplucher avec un si grand loisir 
toutes ces choses, parce que je ne crois pas qu'il se ren- 
contre personne à qui j'aie besoin de me justifier là-des- 
sus ; étant assuré que ceux qui ne sont point touchés de 
cet amour de la connaissance de l'antiquité, qui ne fait ja- 
mais trouver trop scrupuleuse et trop exacte la recherche 
des choses de cete nature, n'en viendront jamais jusqu'à 
lire cet endroit. 

Crassitudo ab radice. J'explique in radice vers le 
bas, de méme que je mets vers le haut pour in summo. 
Et c'est sur cet endroit que je fonde la conjecture que 
j'ai que les arbres ou bras de la catapulte et de la baliste 
étaient joints l'un contre l'autre et dressés debout, afin 
d'aller frapper ensemble le bout du javelot : parce que ces 
mots de in radice et in summo ne sauraient signifier an. 
tre cliose, et ne peuvent convenir à des bras tendus à droile 
et à gauche, ainsi que tous les interprètes l'ont entendu. 
Joint que la longueur de 12 pieds que Vitruve leur donne 
n'oblige point à faire l'arbre de deux piéces, puisqu'il est 
plus facile de recouvrer un arbre de 28 pieds, dont cet arc 
aurait été fait, que de faire que des arbres tendus avec h 
force que ceux-ci doivent avoir ne rompissent point la corde 
de l'arc, par le grand effort qu'ils devaient faire en lee 
détente. 11 n'y a pas non plus d'apparence que Vitruee, 
qui a donné ici la mesure de quantité de choses, laquelle nt 
saurait être que de peu d'importance, eût oublié de parler 
de la grosseur de la corde de cet arc, duquel même il ne 
faît aucune mention. La vérité est néanmoins que le met 
de bras semble désigner une situation dans ces arbres qui 
a quelque rapport à un arc, parce que les deux parties de 
l'arc d'une arbalèle sont comme ses bras étendus: mais on 
peut dire que ces parties, qui étaient appelées avec raisoa 
bras dans les arbalétes, ont retenu le méme nom dans les 
catapulles, qui ont peut-être été inventées depuis les 
arbalétes ou scorpions ; et qne ce nom n'a point été changé 
à cause que ces parties ont le méme usage que les bras des 
arbalétes, car elles poussent le javelot de móme que les 
arbalétes, bien que leur situation et leur disposition soit 
différente. Je fonde encore cette conjecture sur Athénée, 
qui appelle la catapulte enthytonos , c’est-à-dire, à men 
avis, quc erecta tenditur, ou brachiis erectis, et non 
pas brachiis rectis, parce que cela n'aurait poimt de 
sens, les bras d'un arc n'étant jamais droits, mais toujosrs 
courbés. 

In summo foraminis U Z. Cette proportion de la gros- 
seur des bras fait beaucoup pour confirmer l'opinion que 
j'ai que les arbres frappaient le javelot par leur bout d'en 
baut : car cette grosseur du bout d'en haut, qui est pres- 
que double de celle du bout d'en bas, la faisait être comme 
une massue, dont le coup élait fort, non-seulement à pro- 
portion de la tension et de Ia roideur de l'arbre , mais aussi 
à proportion de la pesanteur du bout qui frappait. 

Si capitula altiora, quam erit latitudo , facta fe 
fint. Bien que je ne m'étais pas proposé de trouver des 
sens dans tout ce qui est dit ici pour l'explication dela 
calapulte, il y a néanmoins quelques endroits où il sem- 
ble que l'on y en entrevoit. Cet endroit peat devenir 
un des plus raisonnables, pourvu que l'on y corrige pes 
de chose. 1l y a nam si capitula altiora, quam erit lati 
tudo , facta fuerint ; ce qui n'a point de sens, car oa me 
peut deviner à quoi se rapporte latitudo. Je crois qu'il fast 
lire : nam si capitula altiora, quam fert longitudo (hec 
est brachiorum), facta fuerint. Ce qui me fait faire celte 

' correction , est qu'il s'agit de la longueur des bras, et ae 
pas de leur largeur. 

Quc anatona dicuntur. C'est ici, à mon avis, l'endrpil 
de tout le chapitre qui est le plus intelligible, et qui desse 



NOTES SUR VITRUVE, LIV. X. 
Fieu à entrevoir quelque chose dans le reste. Les interprè- 
tes ne l'ont pourtant point expliqué : ils estiment tous que 
anatona et catatona signifient le ton baut ou bas que les 
cordes plus ou moins tendues rendent quand on les tou- 
che, fondés sur l'endroit du premier chapitre du premier 
bvre, où il est dit que les cordes qui tendent les bras des 
catapultes doivent être homotona , c'est-à-dire, tendues si 
également qu'elles aient un méme ton quand on les fait 
sonner. Mais il est évident que l'auteur entend ici autre 
chose; et que le hauf ou le bas, qui apparemment est si- 
gnifié par ano et cato qui composent les mots dont 1l s'a- 
git, ne doivent point être interprétés du haut ou du bas 
ton, mais de la plus haute ou de la plus basse situation 
du chapiteau, comme si par anatontm il avait voulu 
dire ano teinon, c'est-à-dire bandant vers le haut, et 
calo leinon , c’est-à-dire, bandant vers le bas, par cata- 
tonum, le chapiteau étant dit bandant vers le haut, quand 
il est plus éloigné du moulinet et plus proche des arbres ; 
ou bandant vers le bas, quand c'est le contraire; ce qui 
fait que les arbres souffrent une plus grande ou une moin- 
dre tension. Aprés tout, il faut demeurer d'accord que l'af- 
fectation que l'on sait être ordinaire à Vitruve de se servir 
de mots grecs sans nécessité , eL méme d'en forger de nou- 
veaux, peut fonder les conjectures que l'on est souvent 
obligé de prendre où l’on peut pour deviner ce qu'il veut 
dire, et de supposer que, dans la composition des mots 
grecs qu'il a forgés, il n'a pas toujours été fort exact à 
observer les analogies et les usages établis dans les auteurs 
de cette langue. 

Quod onus quatuor hominibus extollitur. J'ai cru 
qu'il y avait faute au texte, qu'un copisle a mis un point 
de trop, et que ce mauvais exemplaire, sur lequel ceux 
que nous avons ont été copiés , a fait écrire onus quod a 
quinque hominibus extollitur, au lieu de quod a qua- 
£uor ; car il n'y a point d'apparence que Vitruve ignorât 
que le doublement de la longueur du levier depuis l'hypo- 
mochlion, ou appui, double aussi sa force, et par consé- 
quent-que ce que quatre hommes font avec un levier de 
quatre pieds est fait par deux hommes avec un levier de 
buit pieds. 

Catapultarum rationes..... dixi. La description de la 
catapulte n'a été entendue de personne, quoique quantité de 
grands personnages s'y soient employés avec beaucoup de 
soin, comme Lipse remarque. Les descriptions qu'Athénée 
Je Mathématicien, Ammien Marcellin, Végèce, Jocundus 
et Robertus Valturius en ont données ; les deux figures qoi 
sont dans le livre anonyme intitulé Notitia imperii ; celle 
que Guill. du Choul dit avoir tirée d'un ancien marbre, celle 
qui se voit dans l'arsenal de Bruxelles, ni celles qui sont 
représentées dans la colonne Trajane , n "ont aucun rapport 
avec la description de Vitruve. César Césaranus, qui est 
le premier qui, aprés Jocundus, a fait les figures de Vitruve 
avec beaucoup d'exactitude , n'en a point fait de la cata- 
pulte, non plus que Barbaro; et méme aprés avoir traduit 
et commenté Vitruve jusqu'à cet endroit, il abandonna 
l'ouvrage, qui fut achevé par Benedetto Jovio et par Bono 
Mauro. Jocundus déclare, en proposant sa figure, que ce 
a’est point pour expliquer le texte de Vitruve, auquel il ne 
convient point; et il avoue qu'il ne comprend rien ni à sa 
figure ni au texte de Vitruve. Mais il ne faut pas trouver 
étrange qu'une machine dont il est fort difficile de faire 
comprendre la structure par écrit, particulièrement lors- 
que l’on n’en donne point la figure, ne soit point entendue 
quand la description en est aussi négligée qu'est celle qui 
nous est donnée par Vitruve, qui ne s'est arrété qu'aux 
proportions des parties qui la composent, sans décrire ni la 
figure ni les usages de ses parties. 
Ce que l'on sait en général des catapultes est qu'elles 

étaient faites pour jeter des javelots, de méme que les bal- 
Usles servaient à jeter les pierres, quoique cette distinction 
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n'ait pas été faite par les derniers auteurs latins, qui ont 
toujours exprimé lune et l'autre.machine par le mot de 
balliste ; queles catapultes lancaient leurs javelots avec une 
si grande force qu'ils percaient plusieurs hommes les uns 
après les autres , au rapport de Lucain; qu'elles portaient 
d'un bord du Danube à l’autre, selon l'auteur du livre inti- 
tulé Notitia imperii ; etenfin qu'il y enavait qui poussaient 
des javelots de la grandenr de nos chevrons. Athénée en 
décrit qui avaient 12 coudées, et, ce qui est leplus incroya- 
ble, il dit qu'Agégistratus avait fait une calapulte qui, n'é- 
tant longue que de trois palmes , portait jusqu'à plus de 
trois stades, c'est-à-dire environ 300 toises. 
La description de Vitruve fait seulement entendre que 

la catapulte avait deux bras ou arbres, c'est-à-dire des piè- 
ces de bois que l'on faisait plier en les attirant avec deg 
cordes qui se bandaient par des moulinets. Mais personne 
n'a expliqué comment ces hras frappaient le javelot , com- 
ment ils étaient arrétés avant la détente, et comment la 
détente se faisait, ni à quoi servait cette égalité de ten- 
sion qui se connaissait par l'égalité des tons que les cordes 
rendaient. On ne sait point non plus quel était le mystère 
de toutes ces précautions qui se prenaient sur les trous, 
par lesquéis les câbles étaient passés. 

La catapulte d'Ammien Marcellin et celle de Guillaume 
du Choul n'avaient qu'un bras élevé droit de haut en bas, 
qui frappait le javelot : celle de Jocundus , qu'il a prise dans 
Athénée, où elle est fort mal dessinée, et celle de Lipse, à 
ce que l'on peut comprendre, frappaient le javelot avec une 
corde tendue en maniére d'arc, mais de telie sorte que ce 
n'étaient point les bras qui, étant pliés et contraints, fissent 
effort pour se remettre en leur état naturel, comme il ar- 
rive ordinairement aux arcs ; mais ces bras étaient des le- 
viers qui, sans plier, forcaient des cordages dans lesquels ils 
étaient engagés de s'allonger ; el ces mêmes cordages, en se 
remettant en leur état naturel, forçaient à leur tour les le- 
viers qui tiraient la corde de l'arc , et produisaient l'effet 
de la machine, qui était semblable à celui d'une arbalète ; ce 
qui n'est pas aisé à comprendre. 

]l y a apparence, quoi qu'en disent tous les interprètes, 
que la catapulte de Vitruve agissait selon la premiere ma- 

' niére, c’est-à-dire que les bras ou arbres frappaient immé- 
diatement le javelot, parce que la grande force avec la- 
quelle elle frappait aurait rompu cette machine, si sa corde 
avait été tendue comme un arc : et pour dire hardiment ce 
que je me suis imaginé de cette machine, puisque sa des- 
cription est tellement gAtée que tous les savants l'ont aban- 
donnée comme incurable, je crois que les deux bras de la 
catapulte étaient deux arbres joints et mis cóte à cóte , plan- 
tés debout et arrêtés au bas de la machine comme le mât 
d'un vaisseau, afiu que les bouts d'en haut qui se rappor- 
taient aux trous du chapiteau, quand ils étaient tirés par 
les cábles que l'on passait par ces trous , allassent ensem- 
ble en se détendant frapper d’un méme couple javelot. Je 
suppose qu'on mettait deux arbres afin que la machine eût 
plus d'effet, et qu'on les pàt bander aisément l'un après 
l'autre. L'observation du ton de la corde servait à faire 
connaître que les deux-arbres étaient tendus également , co 
qui était absolument nécessaire ; autrement le bras qui au- 
rait été le moins tendu n'aurait seryi de rien, parce que 
l'autre aurait déjà poussé le javelot avant qu'il le pát tou- 
cher 
Ch. XI (ou XVIet XVII). (aque ut etiam qui geome- 

trice non noverint, habeant expeditum, etc. Vitruve 
aurait obligé davantage la postérité si, au lieu de ces pro- 
portions, il eût expliqué et décrit assez exactement quelle 
était la tigure et quels étaient les usages des parties dunt 
il donne les proportions : il aurait été plus aisé de sup- 
pléer ces proportions que de devíner le reste. Car on ne 
sait rien autre chose de cette machine, sinon que des cá- 
bles d'une grosseur prodigieuse passaient par des trous tail. 

33. 
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lés suivant un trail fort particulier ; mais il n'est point dit ce 

que ces câbles tiraient, ni quelle étaitla partie qui poussait 
Ja pierre : il n'y a rien aussi qui puisse faire comprendre 

comment des cábles de plus de huit pouces de-diamètre, et 

faits de cheveux, rendaient un son qui eût des tons que l'on 

pôt distinguer. Néanmoins, si l'on s'en rapporte à ce qui est 

dit ci-aprés au dix-huitiéme chapitre, il semble que les 

balistes et les catapultes n'étaient différentes qu'en ce que 

les unes jetaient des pierres et les autres des javelots ; comme 

si, de méme qu'il y avait des bras ou arbres qui dans la 

catapulte frappaient le javelot posé dans le canal qui le 

conduisait, il y e&t eu aussi des bras dans la baliste qui 

lancaient de grosses pierres qui leur étaient attachées ; et 

que cela se faisait à peu près de la méme maniére qu'aux 

arbalètes, dont il y en a qui ont rapport aux catapultes 

parce qu'elles lancent des fléches, et d'autres qui sont sem- 
hlables aux balistes parce qu'elles jettent des balles, les 
unes n'étant d'ailleurs différentes des autres qu'en ce que 
celles qui lancent les flèches n'ont qu'une corde simple qui 
pousse la fléche, au lieu que les autres ont deux cordes , 
-qui forment au milieu comme le réseau d'une fronde dans 
lequel on met la balle. 

Quoique notre artillerie fasse de bien plus grands ef- 
-fets que les balistes des anciens ne pouvaient faire, méme 
pour les bombes que nous jetons avec des espéces de ca- 
-nons appelés mortiers , qui ont un usage pareil à celui des 
balistes, en ee qu'elles ne servaient pas pour la batterie 
«comme nos canons, au lieu desquels ils employaient les bé- 
liers, mais pour nuire aux ennemis en faisant tomber de 
grosses pierres sur eux , il est pourtant vrai que des ma- 
chines pareilles à celles des balistes pouvaient étre d'une 
grande utilité pour le jet des bombes. Casimir Siemi- 
Anouschi , Polonais, dans un traité qu'il a fait du grand art 
«de l'artillerie, promet de donner, dans la seconde partie de 
son ouvrage, la description des machines qu'il dit avoir in- 
ventées pour cet usage; mais cette seconde partie n'a point 
été imprimée. M. Blondel, qui a fait imprimer cette année 
son livre du Jet des bombes, a donné la figure de quelques- 
unes des machines de cette espéce qui se trouvent dans 
différents livres, entre lesquelles il en a mis une qui est 
de mon invention. 

Ce que cette machine a de particulier est la certitude de 
son effet, qui consiste à faire qu'elle jette les bombes à 
l'endroit où l'on veut, ce que les morliers, ne sauraient 
faire précisément à cause que l'effet de la poudre peut 
etre trés-différent selon les circonstances différentes de 
la force de la poudre, dont on ne saurait jamais être 
assuré; ce qui n'est pas dans les balistes, qui agissent 
par le moyen d'un contre-poids dont la pesanteur est tou- 
jours la méme. La mienne, outre cet avantage, a encore 
celui qui est particulier aux mortiers , savoir, de pouvoir 
par ses différentes inclinaisons être pointée-et déterminée 
à jeter la bombe justement aux endroits oü l'expérience 
a fait connaître que, suivant certain degré de l'inclipai- 
son de la machine, une bombe d'un certain poids peut 
être jetée; car il n'y a point de raison qui puisse faire 
qu'elle jette plus ou moins loin en un temps qu'en un 
autre. La vérité est qu'une machine de cette nature ne 
saurait jeter des bonibes ni &i pesantes ni si loin que font 
les mortiers. 

Quadraginta pondo , digitorum XII. S. K. Dans le 
neu d'espérance que les savanis ont de pouvoir restituer 
ce qui manque dans la description des caltapultes, et 
principalement des balistes , Buteo s'est travaillé à cor- 
riger ce qui s'est rencontré de manifestement faux dans les 
proportions du trou de la baliste avec le poids de la pierre; 
ce qu'il a fait avec l'exactitude géométrique et arithméti- 
que que Vitruve dit être nécessaire, et qu'il semble n'a- 
voir pas suivie. Mais parce que ces corrections changent 
beaucoup le texte, sans éclaircir autrement la chose, je 
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n'ai pas jugé qu'il fût à propos de les suivre, et j'ai traduit 
seulement le texte tel qu'il est, à la lettre. Et il faut re- 
marquer en passant que Buteo,qui, pour prouver que 
Vitruve s'est trompé lorsqu'il a prétendu qu'il fallait aug- 
menter letrou à proportion de l'augmentation du poids de 
la pierre , en doublant le diamétre du trou lorsque le poids 
est doublé, apporte l'absurdité de Ja grosseur de la corde, 
qui deviendrait énorme dans les grandes balistes, tombe 
lui-même dans une pareille absurdité, à cause de la fausse 
supposition qu'il fait que les cordes étaient de la grosseer 
du trou; car de là il s'ensuit que, pour bander une baliste 
qui jette une pierre de dix livres, qui est un poids assez 
médiocre, il fallait un câble de dix doigts de diamètre, 
c'est-à-dire environ six pouces de roi; et, selon sa suppe- 
tation , il y aurait eu des balistes dont les câbles auraient 
eù plus de trois pieds de diamètre; car il y en avait qi 
jetaient des pierres encore hien plus pesantes que ne sont 
celles que jetaient les balistes dont il est parlé dans ce 
chapitre, qui ne vont qu'à deux cent cinquante livres, 
celles dont il est fait mention au dernier chapitre de ce li- 
vre allant jusqu'à 360. Or il n'est pas concevable qu'un d- 
ble de 3 pieds de diaruètre puisse servir à une baliske, 
parce que ce câble doit être entortillé autour d'un moe 
linet. 

Scutula, que grace repirpntos appellatur. Il a été 
parlé de péritretos au deuxième chapitre du premier livre, 
auquel livre ce mot est mis pour le trou de la baliste jd 
c'est la partie appelée scufula en latin. Philander croit 
qu'il faut suivre la première explication que Vitruve a 
donnée de ce mot, et qu'il doit être pris pour le trou de la 
baliste. C'est pourquoi il corrige cet endroit en lisast : 
cumergo foraminis, quod graece peritreton appellatur, 
magnitudo fuerit instituta, describatur scutula, eu. 
J'ai suivi son opinion, parce qu'il m'a semblé qu'il ay 
avait point de raison peur que scutula, qui est une cheee 
inconnue , fût appelée peritretos , c'est-à-dire percée tost 
alentour, et qu'il y a quelque apparence que le trou de h 
baliste peut être appelé ainsi: car le mot peritretos « 
peut prendre en deux facons, et signifier ou une chose qui 
est percée de plusieurs trous tout alentour, ou qui a em 
trou que l'on a agrandi tout alentour par plusieurs cosps 
de ciseau, qui font que ce trou va en s’élargissant, per 
exemple, comme un entonnoir, ou commele pavillon d'une 
trompette. Or cette dernière manière peut fort biea coe- 
venir au trou de la baliste, qui doit être élargi et sdouci 
par les bords , afin de ne pas user le câble qui y doit pes- 
ser, ainsi qu'il est dit ci-après. 
Etcum divisum erit, contrahantur extreme partes, 

etc. J'ai traduit tout cet endroit mot à mot à la lettre, sas 
y rien comprendre autre chose, sinon que je crois qu'i 
contient la description de la ligne qui trace le trou appelé 
peritretos. 

Cum deformatum fuerit, circumlavigentur e» 
trema. Je lis avec Turnèbe, foramen cum deferme- 
tum fuerit, circum levigentur extrema ,au lieu de cir- 
cum dividatur extremam, le sens étant qu'il fast adoc- 
cir l'entrée de ce trou, en abattant la carne qu'il a tos 
alentour, laquelle sans cela couperait ou écorcherait le cf 
ble; et cet adoucissement fait à conps de ciseau et avec là 
râpe est, à mon avis, ce qui fait appeler ce troa peritre 
los , ainsi qu'il a été dit. 

Crassitudo ejus foraminis SY constituatur. Je co 
tinue à traduire foramen, diamètre, pour les raisons qui 
ent été dites ci-devant sur le quinzième chapitre. 

Plerygomatos. Ce mot se trouve bien diversement écrit 
dans les exemplaires. Les uns mettent plentigonafos; le 
autres plintigomatos. Baldus et Turnèbe opt plus de 
raisou de choisir pterigomatos , parce que toute cetie me 
chine est appelée par Ctésibius pferysx, qui signifie une aiit, 

. parce qu'elle s'avance en {orme d'aile. 
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Sicilicus. Ce mol est ici pris par Jocundus pour la qua- 

unément il signifie 

livre, où ilest parlé dela menuiserie des portes. Saumaise 
pense qu'il est dit au lieu de replicatum, comme duplum | 
an lieu de duplicatum. Suivant cette opinion, j'ai mis ici 
rebord, à cause qu'il est dit ensuite qu'il sert de couver- 
ture; el c'est par cette raison que Turnébe a cru qu'il fallait 
lire , qui signifie un manteau. 

Ch. XII (ou XVIII). Capitula 
le latin ait capitula au pluriel, J'ai wu 
l'interpréter au singulier, parce que 
qu'un chapiteau, decido d ws veli aii deae xv; a GÀ 
y à apparence que Vitruve a dit les chapiteaux des cata- 
pulies, comme il aurait dit les têtes des hommes, et 
comme il dit aussi en ce même chapitre les moulinets, 
bien que chaque catapulle n'eüt qu'un moulinet. J'ai pris 
«C roger cg er ndis t UM 
pluriels par les singuliers , chose 
plus clairement expliquée. On On a déjà été obligé d'en user 
ainsi en plusieurs endroits. 

Cuneoli ferrei. J'ai interprété le mot latin cuneolus et 

rs . Quoique cette füt absolument plus 
poe, j'ai cru qu'il m'était permis de donner la significa- 
tion qui estla plus convenable à mon sujet, et qu'un coin 
à fendre, qui est fait pour diviser, ne saurait convenir 
en cet. endroit, rserphdsudes lier et d'arréter. Aussi 

Latius employaient le mot, de cuneus pour signifier 
ce qui sert à diviser, mais encore ce qui 

car ils disent cumeare, pour 

. Tunc autem cuneis ad foramina concluduntur. 1l 
est évident qu'il manque quelque chose au texte, et qu'a- 

, parce que ce ne sont pas les 
câbles qui sont arrétés, mais les bras ou arbres, C'est 
pourquoi interprété concluduntur simplement on 
fait Parit, ne pouvant trouver dans le texte quelle est 
NOU dui est arvttfe où affermile quoiqu'il n'y ait point 
de doute que ce sont les bras de la catapulte. 
Ad sonitum musicis auditionibus tempe- 

rantur. Cette observation de la tension des cábles, soit 
par le ton du son qu'ils rendent quand on les frappe, soit 
parla roideur que l'on y remarque en les touchant, peut 
avoir d'autres usages el parmesan o a 

dre qu ar que produit la tension qu 
d'un des bras de la catapulte, et les avoir comparés au ton | 
que produit la tension de l'autre bras. J'apporterai ici un 
exemple de l'usage que peut avoir la connaissance de cette 
tension des câbles, De «(M nduisenire pons tio Mir 
la tachine employée à élever les grandes pierres dont est 
couvert le fronton qui est sur la principale entrée du Lou- 
vre. Ces pierres, qui pesalent chacune plus de quatre- 

s milliers, n'étaient pas tant difficiles à élever à cause 
de leur pesanteur, que par la raison de leur figure, qui les 
rendait faciles à tre rompues, si elles n'avaient pas été 
soutenues également; car ayant 52 pieds de long sur 8 de 
large, elles n'avaient toutau plus que 18 pouces d'épaisseur; 

| la pierre, composée 

pouvais 
ia combats n'avait | 

| des cábles, et de 
| manière qui fat jugée tout à fait infaillible et suivant la- 

Pour que celle fracture ne leur arrivat, soit 
dans leur de la carrière qui est sur la | 
de Moudoi, à doux inde de Parts ac dans lane 
— qui it à prs de 20 ies d rede 

, que l'on a ont été Y ree pre rigent l'on a fait un ass | de la longueur 
| de pièces de bois, pour le rendre le plus 
ferme et le moins capable de plier qu'il serait possible : car 
la pierre y étant enfermée et suspendue par huit endroits da 
chaque côté par des câbles, elle ne plier, quel- 
que effort que son énorme pesanteur püt fire, si 'assem- 
blage qui la tenait suspendue, et par le moyen duquel on 
la remuait , était assez fort pour né pouvoir plier. Pour 
l'élever à ‘la hauteur nécessaire et pour la poser, comme 
on ne pouvait pas se servir de l'assemblage de poutres qui 
avait été employé à l'amener , on se servit d'un pan 
de charpenterie qui avait été élevé le long de la face du 
Louvre, et jusqu'a la hauteur de plus de 20 toises, pour 
servir d'échafaud , sur lequel on fit un plancher composé 
de six poutres, entre lesquelles les câbles qui devaient 
élever la pierre pouvaient passer. Ce plancher en soutenait 
un second , sur lequel il y avait huit treuils ou gros rou- 
leaux qui, par le moyen des leviers qu'on passait à ehaeun 
de leurs bouts, bandaient les câbles qui devaient élever la 
pierre, laquelle étant élevée un peu plus haut que l'endroit 

 oü elle devait être posée, ful poussée avec toute la ma- 
| chine au-dessus de cet endroit ; ce qui se fit en faisant avan- 
cer le second plancher, qui coulait sur d'autres rouleaux. 

| posés entre les deux planchers. 
epischis, une cheville, et won pes un petit coin Or la difficulté était de faire que les câbles quiélevaient — 

la pierre fussent toujours également baudés ; nM 
pouvait pas être assuré qu'il y eût assez d'égalité dans 
grosses des toni x MR GAME dab ANUS Pour Deo Dei ; 
bien qu'on tournát tous les treuils ensemble , il. fàt certain. 
que les câbles Lirassent toujours tous également , et que 
les uus ne fussent pas quelquefois lâches pendant que les les. 

| autres élaient bandés ; joint que des câbles d'une méme 
grosseur peuvent presser et s'allonger l'un plus que l'autre. 
iru dier à cet inconvénient, le maltre était sur la 
pierre pendant qu'elle montait, et il y marchait comme 
dans une galerie, pour toucher tous les câbles l'un. après 

| l'autre, afin que, connaissant par là celui qui était plus 
prés cuneis ad foramina concluduntur, il faut ajouter | bandé que les antres , il ordonnát que le treuil qui bandait 

ce câble cessát d'agir, pendant que les autres continuaient 
| à être bandés. Pour cet effet, les treuils avaient chacun 
| leur nom, et il y avait ordre d'observer un grand silence, 

mmandements afin que les co pussent Êlre entendus. On 
aurait peut-être pu omettre Lg nm de ces précautions ; 
mais on erut qu'en une chose de cette importance on ne 
pouvait prendre assez de sûretés. 

Dans celle vue, et dans la crainte qu'ón pouvait avoir 
de ne pas connaître assez exactement les différentes tensions 

manquer à y remédier, j'avais proposé une 

était impossible qu'un endroit de la pierre fût 

! plier l'assemblage de charpen- 
terie qui soutient i4 pierre, en appuyant, soit par le milieu, 
soit par les bouts, la pierre qui y est suspendue en douze 
endroits ne peut plier, parce qu’elle ne saurait être tirée 
et soutenue en un endroit plus qu'én anaulre, ainsi qu'elle 
aurait été dans une machine, si quelque effort avail. fait 
plier l'assemblage de charpenterie : de sorte que dans une 
machine il n'aurait point été nécessaire de se mettre en 
peine d'observer les différentes tensions des cables, parce 
qu'ils se seraient toujours entretenus d'eux-mêmes dans. 

| une égale tension. Pour faire voir par expérience que cela, 
était ainsi, je fis que le modèle de la pierre était disposé dés 
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mnt que quad, bors de ls machine, on la soulenait par 
les deux bouts où seulement per. le milieu, il se pliait en 
arc per sou propre poids ; ce qui ne lui arrívait pes quand 
il était dans Le machine, quoiqu'on fit plier la machine : 
re qui faisait voir que quand quelque accident aurait fait 
plier Ja sonchine, la pierre serait toujours demeurée droite, 
et n'aurait point plié, 

Cette machine était, comme l'autre, un assemblage de 
eliaipenteiie qui formeit comme un toit. La pierre qui 
etait sous ce toit avait six crampons de chaque côté, à 
chacun desquels était attachée une poulie; et sur le falte 
de l'assemblage H y avait aussi des poulies au droit de l'en- 
tredeux des crampons, Un câble attaché au premier 
crampon , à côté d'uu des bouts de la pierre, passant sur 
la premiére poulia du falte, allait passer sous la première 
poulie attachés au second erampon de l'autre côlé, et, re- 
montant sur la seconde poulie du fatte, allait passer sous 
le second crampon de l'autre côté, auquel la première 
ww de ee cóté-là était attachée, et, passant ensulle sur 
a UrolsiNine poulie du falte, descendait comme la première 
ful , pour passer sous Ja seconde poulie de l'autre; et ainsi 
le même câble continuait à aller d'un côté à l'autre, pas. 
sant aur les poullea du fatte e£ sous celles de la pierre 
jusqu'au bout; de manière que lea poulies d'un des 
côtes de la plerre talent attachées à celles de l'autre, 
conne les œillets d'un dei côtén d'une veste sont atta- 
cha do l'autre. côté par le moyen d'un lacet. Cela étant 
aliai, dd etait hnposalble qu'aucune des poulies attachées 
à la plerre Mi tirée. plua. fortement qu’une autre, le cá- 
blo. glinsant par lour moyen : ce que. l'expérience démon- 
tait lormqu'un faisait plier la modèle de la machine par 
quelque effort ; car alors le modèle de la plerre ne pliait 
polut, e£ o voyait seulement tourner les poulies, à cause 
que le câble qui a'elevait vera la partie de la machine qu'on 
avait fait elever jar l'effort, au lieu d'elever la poulie sous 
laquelle il passait, Y coulait seulement , et ensuite, coulant 
dans toutes les autres poulies, faisait que le tirement se 
distant à toutes. les autres poulies, son effort azissait 
egalement sur toute là pierre. 
ur élever toute la machine à laquelle la pierre était 

altachee , j'employais encore. le mème principe, mettant 
dies poulies dans La poutre qui faisait le faltage, et d'autres 
daus uue autie poutre jose eu dessus ; de sorte qu'un 
we clie etant passe dans toutes ces poulies, on pou- 
Val ave peu de &uve elever. là iscline sans qu'elle. füt 
ca danser d'être tive à un eodroit plus qu'à un autre, de 
La ueune manière que là tuachine ne pouvait tirer la pierre 
Mr un eodieit plus fortement que par un autre : et parce 
qa"! aurait we Like d'avoir uu. tbe assez ves et assez 
Bxt Qe Cere l'ehlsatien. toot d'un ep. je suppusais 

qur ve pe taeraut toute 'eiev aen, et iu^ m ua ferait à plu- 
NES INN CSS, sedo La pierre et i tenast arrètee sur 
des Peut es qu'en aor ut pis dese, cedant qu'un mi 
ta aw a puutre J'yu-deuss:s à au ebxzw mus Jut. 
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NOTES SUB VITRUVE, LIV. X. 
Arrectariís ef jugis. Ce que Vitruve appelle i 

Athénée l'appelle scele, c'est-à-dire jambes. 1l y a ap- 
parence que le mot scala est dérivé de ce mot grec, parce 
que l'échelle est composée de deux montants comme de 
deux jambes, et de plusieurs échelons en travers. 

Varas. Je traduis hutte le mot vara, suivant l'opimoa 
de Baldus , qui croit que vara vient de varus , qui sigar 
fie courbé ; et Saumaise dit que c'est de là qu'est dérivé le 
mot français se garrer, comme quidirait guarare , aa lieu 
de varare; aiusi que guespe (guèpe) est dit du latia 
vespa. C'est pourquoi il m'a semblé qu'une couverture 
courbée, sous laquelle oo se garre, pouvait être appelée 
une hutte. ' 

Quod. tardos conatus habuerat, testitudinem arie- 
tariam appellare capit. Vitruve a pris la raison du nom 
de tortue dans Alhénée. Végàce en donne une autre, qui 
est la ressemblance que cette machine a avec l'animal 
dont elle porte le nom, qui avance la tête bors de sea 
écaille, et qui la retire dedans, de méme que le boat da 
bélier s'avance et se retire hors de la machine. Oa peat 
dire aussi que son usage lui a fait donner ce nom, parce 
qu'elle sert de couverture et de délense trés-forte et tris- 
puissante contre ce qui peut tomber d'en haut, et qu'elle 
met en sûreté ceux qui sont dedans , de méme que la ter- 
tue l'est dans son écaille. 

Tardos conatus habuerat. Plutarque dit que l'hélégale 
de Démétrius était un mois à faire un stade, c'est-à-dire 
près de deux ans à faire une licue. 

Corvum demolitorem , quem nonnulli grwem egpe- 
lant. 1l ne paraît point, par les descriptions que pues tes- 
vons dans les anciens de la machine appelée cerhem, 
qu'elle pàt servir à démolir. J. Pollux et Polvbe pariet 
d'une machine que l'on appelle grue, et d'une autre ge 
l'on appelle corbeau, dont la structure ei les magn a 
général semblent être pareils, l'un» et l'astre étast iis 
pour accrocher, atürer et enlever : car La grue de Puis 
servait aux théâtres pour faire les enbevements ; et c'ini 
avec cette machine, par exemple. que Aurore en 
Titon. Le corbeau de Polvbe était poar acccocher les asus 
des ennemis. La description que cet hisforien ex Git esta»es 
obscure, et ce que l'on v peut entendre est quU v amd 
une colonne sur laquelle nae echeile boarsat. et qun 
bout de l'echelle etait ese poc2e qui soutenat ane amis, 
à laquelle etait attaché va crxiet de fer tres-pant. d 
que l'on laissait tomber dass je savire ennemi. d os d 
que la machine se poavau Lour mer ameement Je m ln 
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NOTES SUR VITRUVE, LIV. X. 

obligé , au rapport de Quinte-Curce, de laisser un grand 
espace entre les murs et les maisons. Mais la hauteur de ces 
tours de bois n'est guére moins étonnante ; et il n'est pas 
aisé de comprendre comment, ayant un si petit empate- 
ment, elles n'étaient point renversées par le vent, comment 
on les pouvait faire marcher, et quel devait être le soin 
qu'il fallait apporter pour aplanir les lieux où elles devaient 
pesser. Ces raisons peuvent faire douter qu'il n'y ait faute 
au texte, vu que dans la suite il est parlé d'une tour que 
Démétrius Poliorcète fit faire au siége de Rhodes, qui 
avait un empatement bien plus grand que celles dont 
Athéaée et Vitrave ont donné les proportions : Plutarque 
dit qu'elle avait 48 coudées de large sur 66 de haut. 

Circuitionem cubitorum ternum. Ce que Vitruve ap- 
pelle circuitionem est nommé péridromé par Athénée. 
Stévéchius fait entendre, par la figure qu'il a mise dans son 
commentaire sur Végèce, qu'il croit que ce péridromé était 
un corridor saillant à chaque étage, en manière de máche- 
coulis. Mais Philander estime que circiuilio n'est rien autre 
chose que ce que les anciens appelaient peribolon et 
lorica, qui est interprété parapet par d'Ablancourt dans 
César. J'ai suivi cette interprétation, parce que les corri- 
dors de Stévéchius, qui sont en manière de máchecoulis, 
me semblent inutiles, ces máchecoulis n'étant bons qu'à 
empécher que l'on approche du pied d'un mur, qui est ane 
Chose dont il ne s'agit point ici ; joint que le mot péridro- 
sé, dont Athénée s'est servi, ne signifie point particulière- 
ment un corridor hors d'euvre, mais seulement quelque 
chose qui tourne tout alentour, et qui fait une enceinte, 
ainsi que l'explique Pollux, qui dit que peridromé est 
l'appui des plates-formes qui sont sur le baut des maisons. 
Car quand Athénée dit que ce péridromé devait avoir 3 
coudées pour empêcher le feu, cela fait voir, ce me semble, 
qu'il devait servir de parspet et de mantelet, parce qu'il 
couvrait.plus de la moitié de chaque étage, et que ces 
trois coudées ne sont point pour la saillie des corridors, 
laquelle n'aurait rien fait contre les incendies, et aurait 
rendu l'assiette et l'empatement de la tour moindre du 
quart que le corps méme de la tour, qui, par le moyen de 
ces saillies, aurait été de 6 coudées plus large que l'empa- 
tement. 

En cet endroit, Athénée met la hauteur de tous les éta- 
ges que Vitruve a omise ; et il donne 7 coudées 1/2 au 1°’, 
5 au second, aux 3, 4* et 5°; et quatre 1/2 aux 6°, 7°, 8°, 
9*, 10*, 11*, 12*, 13*, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19° et 20e. 

Mais je crois qu'il y a faute au texte grec, car toutes ces 
hauteurs d'étages ne font que 95 coudées , si ce n'est qu'A- 
tbénée n'ait compris l'épaisseur des planchers; mais elle 
aurait été trop grande, étant à chacun d'une coudée et 
d'un quart, c'est-à-dire de 22 pouces, qui est la moitié 
plus qu'il ne faut pour un plancher de bois. 

Habuerat autem intervallum cubitorum XXX. 
Vitruve n'a point suivi ici les mesares qu'Athénée donne 
à la tortue à bélier; il est vrai qu'il parle d'une grande et 
d'une petite tortue, et qu'il ne donne les mesures que de la 
grande, qu'il fait longue de 50 coudées, large de 40, et 
baute de 13 1/2, sans le toit, qui en avait 16. La petite 
tour qui s'élevait au-dessus du toit avait trois étages. 1] 
faut croire que les mesures que Vitruve donne sont de la 
petite tortue; mais les proportions des parties ne se rap- 
portent point avec celles de la grande d'Athénée. 
Ab strato ad summum. J'ai cru devoir interpréter par 

plate-forme le mot stratum ; car la plate-forme, en ter- 
mes de charpenterie, est un assemblage de deux sablières 

sur les extrémités dif mur, sur lesquelles les che- 
vrons qui font le toit sont posés , savoir : le bout d'un mat- 
tre chevron sur la sabliére qui est en dehors, et le bout du 
petit chevron, ou jambette, sur l'autre sablière qui est en 
dedans. 
Que grace xgvoëoun dicitur. Dans tous les exemplaires 
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de Vitruve, ce mot grec est écrit avec un x ; et les inter- 
prétes qui croient qu'il est composé de crios , qui signifie 
un bélier, et de docos, qui signifie une poutre, l'ont inter- 
prété trabemarietariam. Mais je crois qu'il doit être écrit 
avec un xy, ainsi qu'il l'est dans Athénée, et qu'il n'est 
point composé du nom docos , mais du verbe dechomai , 
et qu'il signifie la machine qui reçoit et qui enferme le 
bélier : car cela est suivaat le texte, où il y a arietaria 
machina, quæ grece criodoche dicitur. La raicon de cela 
eet que la poutre qui sert de bélier, et la machine à bélier, 
sont deux choses différentes , ainsi que le texte fait voir 
clairement. 

In quo insuper constitutus aries. Ce bélier est diffé- 
rent de celui qui est décrit ci-aprés au chapitre XXI, et qui 
était pendu à des cordes ; car celui-ci roule dans un canal, 
son mouvement étant pareil à celui de la tariére qui est 
décrite ensuite. Il est encore différent de celui de Cétras, 
qui était porté sur les bras de plusieurs hommes. D'oà il 
résulte qu'il y avait trois sortes de béliers, les uns étant 
suspendusà des cordes, les autres coulant sur des rouleaux, 
et les autres étant soutenus sur les bras. 
Quemadmodum in catapultis aut balistis feri solet. 

Il fant qu'en cet endroit les noms de catapuite et de baliste 
soient mis comme synonymes, par un abus que l'usage 
commençait déjà, du temps de Vitruve, à introduire dans 
la langue latine, comme il se voit dans les Commentaires de 
César, où il est parlé des javelots qui étaient lancés par les 
balistes : car il n’y a aucune apparence que des balistes, 
qui proprement sont faites pour jeter des pierres, eussent 
un canal comme les catapultes, parce que ce canal n'était 
propre qu'à conduire le javelot, qui était droit et égal, et 
non pas pour conduire une pierre, qui ne pouvait pas étre 
assez ronde pour couler dans un canal de bois. 

In quo constituebatur transversa sucula. ll n'est pas 
aisé de deviner à quoi servait ce moulinet , si-ce n'est pour 
tirer la poutre en arrière, aprés qu'elle avait été tirée en 
devant, pour frapper son coup à l'aide des cordages qui 
étaicnt passés sur des poulies; en sorte qu'aprés que les. 
hommes qui travaillaient à faire agir cette machine avaient 
tiré les cábles pour faire couler la poutre sur des rouleaux. 
en avant, il y en avait d'autres qui la retiraient en arrière 
avec un moolinet ; ce qui se faisait ainsi, parce que l'effet 
d'un moulinet est de tirer avec force, mais lentement ; ce- 
qui pouvait suffire à ce retour de la poutre, qui pouvait: 
quelquefois engager son fer pointu entre les , Où 
méme dans celles qu'elles percaient ; et il n’était pas n6- 
cessaire que ce retour" füt si soudain que le mouvement 
qui se faisait en avant pour frapper. Or, pour achever de 
deviner les usages de la tarière, je dirai que je crois 
qu'elle servait à commencer la brèehe, parce que le bélier 
aurait été trop longtemps à rompre une pierre avec sa tête 
grosse et ronde, ce que la tariére, qui était un bélier 
pointu, faisait aisément ; et lorsqu'il y avait une pierre 
0tée par le moyen de la tarière, qui la coupait en pièces, 
le bélier emportait aisément les autres, en les poussant 
vers l'endroit qui était vide, et où il n'y avait rien qui 
soutint la pierre qui était poussée. 

Ineret in eo canali capite ferrato tignum. J'ai cru 
qu'il fallait corriger cet endroit suivant Athénée, qui dit 
qu'il y avait des cylindres dans le canal sous la poutre à 
tariére , qui servaient à la faire couler avec plus de faci- 
lité. C'est pourquoi, au lieu de in eo canali capite ferrato 
tignum, sub eo autem ipso canali inclusi tuti , je lis : 
sub eo autem ipso (supple tigno) in canali, inclusi tori, 
et je traduis fori, des rouleaux, parce qu'il a été parlé 
ci-devant d'un rouleau qui est appelé torus perfectus tor- 
no. Cette remarque est de Laët. 

Quod animadverteret eam machinam nullam habere- 
virtutem. Cette machine fut cause néanmeins de la pre- 
mière victoire que les Romains remportèrent sur les Car. 
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thagiuois en une bataille navale », selon Polybe. Et le 
grands effets que l'on raconte des machines d’Archimède, 
pour la défense de Syracuse, sont attribués par Plutarque 
principalement à ce corbeau. Polybe et Jul. Frontinus disent 
que le consul C. Duillius, qui commandait l'armée navaledes 
Romains, fut l'inventeur de cette machine , quoique Quin- 
te-Curce en attribue l'invention aux Syriens, lorsque leur 
ville fut assiégée par Alexandre : car l'autorité de ce der- 
nier historien ne le doit pas emporter sur les deux autres. 

De ascensu. Je corrige le mot accessus, que je crois 
avoir été mis au lieu d'ascensus , y ayant apparence que 
cette machine est la méme que Vitruve a appelée, au com- 
mencement de ce chapitre, ascendentem machinam. 
De marinis machinationibus. 1l y a que ces 

machines sont celles-là méme dont Polybe a fait la descrip- 
bon. 

Tantum pollicitum esse, etc. Athénée fait la même 
plainte contre Diadés ; ce qui peut faire croire, ainsi qu'il a 
été dit, que Vitruve a traduit d'Athénée ce qu'il rapporte 
de Diadés, et qu'il n'a point lu le livre de Diadés. 

Ca. XIV (ou XX). Tigna duo in utramque partem pro- 
jecta pedes senos. Je crois que cette saillie était pour faire 
que les roues fussent à couvert, et hors du danger d'etre 
endommagées par les balistes des ennemis. Au siége d'Os. 
tende, un ingénieur fit construire une machine à l'imitation 
de la tortue des anciens, qui, faute d'une telle précaution, 
fut d'abord rendue inutile par un coup de canonqui en rom- 
pit une roue. 

Capreoli cardinibus alius in alium conclusi. 1l est 
difficile de concevoir comment des contrefiches tiennent 
ensemble autrement que par le moyen du poincon auquel 
elles sont attachées. Cet endroit est obecur, eLest peut-être 
currompu. 

Laterariis circa fizis. Le mot lateraria , qui ne se 
trouve en aucun autre auteur, m'a semblé ne pouvoir être 
interprété que par conjecture, les commentateurs de Vi- 
truve n’en ayant rien dit; et j'ai cru que les paunes qui 
sont mises en travers sur les forces pourraient être les 
pièces appelées lateraria ; vu que dans les chapitres sui- 
vants, où il est encore parlé de ces lateraria , il est dit 
qu'ils sont in transverso. Cette conjecture m'a été con- 
firmée par un ancien exemplaire de Jocundus, où, dans les 
notes qui sont écrites à la marge, il y a que lateraria sont 
la méme chose que tempia, qui sont les pannes. Néan- 
moins je crois qu'il faut entendre que ces pannes ne sont 
point de la grosseur des pannes ordinaires, qui sont faites 
pour porter les chevrons, mais qu'elles ne peuvent étre 
appelées pannes qu'à cause de leur situation, quí est 
d'etre en travers sur les forces ; en sorte que les piéces que 
Vitruve appelle ici lateraria étaient des chevrons posés 
en travers immédiatement sur les forces , de móme que les 
pannes ont accoutumé d'étre, et qui, étant fort prés à prés, 
ainsi qu'il a été dit, n'avaient point besoin de pannes qui 
soutinssent des chevrons; mais que, posant les chevrons 
en travers sur les forces, les claies qui étaient mises sur 
ces chevrons, tenaient lieu de chevrons ordinaires, qui vont 
droit de haut en bas. 

Circum tabulata collocentur crates. J'interpréte les 
côtés, (abulata , qui est ici employé improprement, parce 
que tabulata, qui signifie plusieurs planchers, ne convient 
point à une tortue, qui n'en avait point du tout; car il y 
a apparence que les hommes qui étaient sous la tortue 
marchaient sur terre, afin de la pousser par dedans pour 
la faire aller ; de sorte qu'il faut croire que quand Vitruve 
dit qu'il faut couvrir la tortue autour des planchers, il 
parle de la tortne comme il aurait fait d'une tour de bois 
qui avait plusieurs planchers et différents étages; et 
qu'autour des planchers ne signifie point autre chose 
qu'aux côlés de la machine. 

Ch. XV (ou XXI). "Opuye græce dicuntur. Oryx, en 
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grec, est un pic, une boue, et toutes sortes d'outils à 
fouiller et à labourer la terre. 

Latitudo XII. Cette grande disproportion, qui fait qne 
cette tortue était trois fois plus longue que large, n'était 
pas sans raison, parce que la machine étant faite pour utt 
bélier, qui est une poutre fort longue , cette forme longue 
et étroite était propre à couvrir le bélier et les hommes 
qui travaillaient à le remuer en le tirant per les gros câbles 
qui lui étaient attachés selon sa longueur, ainsi qu'il est 
expliqué à la fin du chapitre. 

Erigebantur et arrectaria duo. Ce qui suit de la des- 
cription du bélier n’est pas moins obscur que ce quia été 
dit des tours, des tortues et de la tarière. 
Arrectaria duo compacta. Je crois que le mot com- 
pacta ne signifie point ici autre chose que la force et la 
fermeté de la matière. 

Materies inter scapos et transversarium (rajecta. 
Je crois qu'il y a faute, et qu'au lieu de infer scapos el 
transversarium, il faut lire infer scapos et transver- 
saria, parce qu'autrement il n'y a point de sens. 
Materies... trajecta. J'interpréte dosse le mot materies, 

qui ne signifie généralement que du bois , mais qui semble 
ici être autre chose que du bois de poutres , de sabliéres 
ou de solives, savoir, du bois refendu , large et assez épais 
pour être propre à être percé, alternis cheloniis, ainsi 
qu'il sera expliqué ci-après. 

Allernis..... transversarium. On a vu que Perraokt 
lisait fransversaria. « Je crois, dit-il, que les dosses 
étaient ainsi percées, afin que les degrés de hauteor à 
laquelle on voulait élever le bélier fussent plus petits. Cela 
se pratique dans les métiers des brodeurs, où les 
qui passent dans les rouleaux auxquels la besogne est 
attachée sont percées de deux ou trois rangs de trous, 
afin que les chevilles qui, étant passées dans l’un de ces 
trous, arrêtent les rouleaux et tiennent la tendue, 
le puissent faire tant et si peu qu'il est nécessaire par le 
moyen de la disposition de ces trous, qui seraient trop 
près les uns des autres pour faire cet effet s'ils étaient 
tous d'un rang, et s'ils n'étaient disposés alternativement, 
c'est-à-dire en manière d'échiquier. 

« Mais il n'est pas aisé de deviner quel était l'usage de ces 
trous, et pourquoi il fallait que le bélier frappát tastét 
baut, tantôt bas. Appien Alexandrin dit que ceux d'U- 
tique empéchaient l'effet des béliers dont Scipion faisait 
battre leurs murs, en descendant des poutres pendues à 
des cordes, et en les mettant en travers pour soutenir les 
coups des béliers. On peut dire que, par le moyen des 
chevilles que l'on mettait dans les trous dont il s'agit, ea 
pouvait faire que le bélier frappát plus baut ou plus bas, 
si, au moment qu'il était retiré en arrière, on mettait deux 
chevilles dans les trous qui étaient derrière et an-dessons 
des chevilles qui suspendaient le bélier; parce que lorsque 
le bélier, étant poussé pour frapper, relournait en avant, 
les câbles rencontrant ces chevilles faisaient un aagie qui 
les rendait plus courts, ce qui était cause que le bélier 
frappait plus haut. Ces mêmes trous pouvaient aussi servir 
à mettre plus baut ou plus bas les chevilles auxquelles 
les câbles étaient attachés. » ! 

Quatuor circiter pedum XV. Il est, ce me semble, ' 
évident que le nombre XV est mal ajouté, parce qu'il ne 
peut signifier que les quinze parties d'un pied, et qu'il 
serait superflu de dire environ quatre pieds et la quinsième 
partie d'un pied, d'autant que quatre pieds et la quiaziàme 
partie d'un pied sont la méme chose qu'environ quatre 
pieds ; de sorte que j'ai cru qu'il fallait s'arréter, comme 
j'ai fait, à l'une ou à l'autre de ces expressions. 
Quemadmodum navis a puppi ad proram continetur. 

Toutes ces machines sont expliquées si obecurément, qu'il 
semble être inutile de se donner la peine d'y vouloir rien 
Comprendre; mais ce qui en doit principalemest fin 
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perdre ll'espés ance , est le soupcon que l'on a sujet d'avoir 
que Vitruve méme n'a pas bien compris les choses qu'il 
décrivait, lorsqu'elles ne lui étaient connues que par les 

du !« lier soient serrés conire le bélier par des cordes 
mises en travers, ainsi qu'il est dit , et qu'ils l'arrétent de 

avait des câbles tendus comme ceux qui arrêtent le má- 
d'un vaisseau, auquel Josèphe compare aussi le bélier 
qu'il décrit. 

Ex quibus autem funibus...... quadruplices catena. 
Les termes latins du texte sont : ex quibus autem funibus 
pendebant , eorum capita fuerant ex ferro quæ qua- 
druplices catena; ce qui est fort équivoque, car il semble 
que ces câbles et ces chaînes soient celles qui suspendent 
le bélier, à cause du mot pendebant ; et il vient aisément 
dans l'esprit que ces câbles étaient ainsi allongés par des 
chaînes, afin de n'étre pas en danger d’être coupés par les 
assiégés. Mais ma pensée est que ces quatre câbles ailon- 
gés par des chaînes sont les quatre câbles dont il a 
été déjà parlé , qui allaient d'un bout du bélier à l'autre, 
et qui servaient à le manier, à le tirer et à le pousser, 
parce qu'ils étaient plus en danger d’être coupés que ceux 
qui saspendaient le bélier, qui ne sortaient jamais de des- 
sous les tortues, quelque loin que l’on pâût pousser le bé- 
lier; car pour ce qui est du mot pendebant , il ne signifie 
rien autre chose que continebant, alligabant; et les 
mots de eorum capita font voir clairement que ces cábles 
ne suspendaient point le bélier, parce qu'il n'était point 
suspendu par le bout , mais par le milieu. 

Et ipsa coriis crudis erant involuta. Yl faut entendre 
que les peaux qui étaient sur les bouts étaient poor cou- 
vrir absolument et simplement les bouts du bélier qui sor- 
talent hors de la tortue, et non pas couvrir les chaînes, qui 
n'étaient point en danger d’être endommagées par le feu. 
Ha machina. Yl est difficile de savoir certainement 

ce que Vitruve entend ici par machina , savoir, si c'est 
la poutre bélière ou toute la machine, c'est-à-dire la 

tortue avec la poutre béliére qu'elle porte. Jl semble que 

ce ne doit pas être toute la machine, parce qu'elle ne peut 

avoir les mouvements qui lui sont ici attribués , n'étant 
pes possible ni même nécessaire qu’elle soit élevée en 
haot et en bas, ces mouvements étant particuliers à la 
poutre. Mais il y a une autre difficulté qui empôche de 
croire que ce qui est dit de la machine se puisse entendre 
de Ja poutre seulement , parce que le texte porte ea ma- 
china sex modis movebatur, c'est-à-dire en avant, en 
arrière, à droite, à gauche, en haut et en bas; et il est 
certain que la poutre ne frappait point en arrière. Cette 
raison m'a fait croire qu'il faut corriger le texte, et lire 
111 modis movebatur, au lieu de VI modis. 11 a été aisé 
à un copiste de prendre ces chiffres les uns pour les au- 
tres ainsi qu'il a été remarqué ci-devant. 
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Circiler pedes C. Je ne puis croire qu'il n'y ait encore 
famie en cet endroit, la hauteur de cent pieds étant exorbi- 
taste, non-seulement parce que la lortne sous 
le bélier était n'avait pas de haeteer le tiers de cette me- 
sure; mais perce que quand même le bélier aurait pa 
frapper cent pieds lein, le coup n'aurait eu aucune force à 
cause de son obliquité, ainsi qu'il est remarqué dans le 
chapitre suivant, où il est dit que les habitants de Marseille 
étant assiégés rendirent les béliers des assiégeants inetiles , 
ayant trouvé moyen d'altirer la. te des béliers en haut, 
avec des cordes qu'ils descendaient. Mais d'ailleurs il 
n'est point nécessaire de frapper am haut d’ene muraille 
pour y faire brèche ; et cette hauteur de cent pieds, toute 
exorbitante qu'elle est, n'aurait pas encore été sofüsante 
pour atteindre an haut de la plupart des murs des ancien- 
nes villes, qui avaient accoutumé d’être si hauts que ceux 
de Babylone, au rapport de Pline, avaient deux cents 
pieds babylonicns , qui faisaient plus de 35 toises. 

Ch. XVI (ou XXIL). Carchesiorwm. J'ai forgé le mot 
de guindages, qui n’est point en usage, mais qui vient de 
guinder, c'est-à-dire Gever en haut par le moyen d'une 
machine. Carchesium, que je traduis guindage , signifie 
en grec le baut d'un mát ; il se prend aussi, comme il a été 
ditau quinzième chapitre , pour des mortaises, parce qu'il 
y avait au haut des mâts des mortaises pour passer des 
câbles. Cette machine est différente de celle dont le nom est 
aussi dérivé du mot de guinder, et que l'on appelle gwin- 
doule dans quelques ports de France, et en Hollande gé- 
rane , du mot grec geranos , qui signifie une grue, parce 
qu'elle sert à enlever les marchandises qui sont dans les 
vaisseaux, pour les poser sur terre; car le carchesiwm était 
une machine compoeée d'un mât planté en terre, au haut 
duquel il y avait, comme une antenne qui était pendoe 
en forme de halance. On s'en servait pour élever des 
soldats jusque sur les murailles des places que l'on assió- 
geait. Végèce les appelle follenones. 

Propter animi pertinaciam Poliorcetes est appella- 
| fus. Le nom de Poliorcetes, qui fut donné à Démétrius , 
roi de Macédoine, ne signifie point l'opiniátreté, et ce 
n'était point aussi par une longue persévérance qu'il pre- 
nait les villes; car les historiens remarquent qu'il prit la 
plus grande partie des plus fortes et des plus puissantes 
villes de la Grèce, comme Athènes, Mégare, Sicyone, 
Héraciée , Corinthe et Salamine, le méme jour qu'elles 
avaient été assiégées. Poliorce(es signifie celui qui prend 
et mine des villes. 

Latitudo pedum LX. La proportion de cette tour est 
bien différente de celle qu'avaient les tours de bois qu'A- 

| thénée et Vitruve ont décrites ci-devant, et elles me 
semblent les unes et les autres mal proportionnées , celles 
d'Athénée et de Vitruve étant trop étroites, et n'ayant 
pas assez d'empatement pour leur hauteur, et celle-ci étant 
trop large. Cela me fait croire qu'il y a faute au texte, et 
qu'au lieu de latitudo pedum sexaginta , il faut lire ici 
quadraginta pedum , et que cela vient de la transposi- 
tion qui a été faite des deux caractères qui composent 
ces nombres , le copiste ayant mis LX au lieu de XL. 1l 
faut anssi supposer qu'il y a faute dans Plutarque, qui 
fait l'hélépole de Démétrius trop large pour sa bautewr, 
lui donnant 48 coudées de large sur 66 de haut : car il y 
a apparence qu'il faut lire 23 coudées au lieu de 48, et 
que l'on a pris dans le grec le chiffre ny au lieu de x»; 
car par ce moyen l'hélépole de Démétrius sera d'une 
méme proportion selon Plutarque et selon Vitruve, la 
largeur de l'un et de l'autre étant à peu prés le tiers de 
leur hauteur. 
Sambucarum. Cette machine est ainsi appelée d'un 

mot grec qui siguifie un instrument de musique triangu- 
laire en forme d'une harpe , ce triangle étant composé des 



oordrs qui font un de ses côtés, et du corps de l'instru- 
ment qui (ait les deux autres. La machine de guerre de 
ce noin était ca que nous appelons un pont-levis : ce pont 
de ia sambuque s'abattait, étant soutenu avec des cordes, 
et servait aux asaiégeants pour passer de leurs tours de 
bois sur les murs des assiégés. 11 fallait que l'on trouvât 
que ces cordes , qui faisaient un triangle avec le pont et 
les poteaux qui soutenalent les cordes , avaient quelque 
ressemblance avec leur instrument de musique. Il en est 
parié au cinquième chapitre du sixième livre. 
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Malleolis confiræ. J'interpréte des brillots, mmalleo- 
los , qui étaient, suivant Nonius et Végèce, des instru- 
ments enflammés par une composition combustible dont 
ils étaient entourés, et qui étant ferrés par le bout , selon 
la description d'Ammien Marcellin, se lancaient avec un 
arc, afin qu'étant par ce moyen attachés aux machines 
de guerre ou aux navires, ils les pussent mettre en feu. 
César, dans ses Commentaires, dit que les Gaulois mirent 
le feu au camp de Q. Cicéron, en y jetant avec des frondes 
des boulets de terre que l’on avait enflammés. 
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NOTICE SUR FRONTIN. 

SexTus JuLIUS FRONTINUS, auteur du Com- 
mentaire sur les aqueducs de la ville de Rome et 
de plusieurs autres ouvrages, vécut sous les régnes 
des empereurs Vespasien , Titus, Domitien , Nerva, 
et Trajan. Il était contemporain de Tacite, de Pline 
le Jeune, d'Élien le tacticien, et du poéte Martial, 
qui en ont parlé dans leurs éerits. 

Il paraît, par ce que dit Frontin au premier para- 
de ce Commentaire, qu'il était né à Rome, de 

famille patrieienne , puisqu'en parlant de ceux qui 
avaient exercé la charge d'administrateur des eaux 
de Rome avant lui, il s'exprime ainsi : « Cette 
charge a toujours été confiée aux personnages les 
plus distingués de notre ville, civitatis nostra. » 

L'an de la fondation de Rome 823 et 70 de l'ère 
vulgaire , il était préteur à Rome; mais il se démit 
de cette charge en faveur de Domitien César. 

Cinq ans aprés, il fut envoyé dans la Grande- 
Bretagne, pour commander l'armée romaine à la 
place de Cérialis. Il. dompta les Silures, peuple 
puissant et aguerri, cantonné dans un pays im- 
praticable. 

Tacite dit, à ce sujet, que la réputation de Cé- 
rialis, auquel Frontin succéda , était un pesant far- 
deau qui eût accablé tout autre, mais qu'il en 
soutint dignement le poids; et que ce général, aussi 
habile que les circonstances l'exigeaient, vint à 
bout de soumettre ce peuple. 

L'usage des Romains étant de ne confier le com- 
mandement des armées qu'à ceux qui avaient été 
consuls, il est probable que Frontin l'avait déjà 
été à cette époque. 

Élien, dans la préface 
lice des Grecs , dit qu'étant allé saluer l'empereur 
Nerva , dans le temps qu'il résidait à Formies , ce 
voyage lui procura l’occasion de passer quelques 
jours avec Frontin, personnage consulaire, très- 
profond dans la science des armes. 
Frontin fut consul pour la seconde fois l'an 850 

de Rome, et 97 de l'ére vulgaire. Ce fut l'année 
suivante qu'il fut nommé par l'empereur Nerva 
surintendant des eaux et des aqueducs de Rome. 
Il conserva cette charge sous l'empereur END 
avec lequel il fut consul pour la troisième fois ; il 
fut ensuite nommé augure, et mourut un an après, 
en l'an 101 de l'ére vulgaire. 

On lit, dans une des lettres de Pline, que Frontin 
défendit par son testament de lui élever aucun mo- 
nument, regardant cette dépense comme super- 
flue : « Mon nom , disait-il, ne périra point, si ma 

de son Traité sur la mi- 

vie est digne de mémoire. » Ce fut Pline qui lui 
succéda dans la charge d'augure. 

On a de Frontin, outre son Commentaire sur 
det snux 05 OAM de hp ego dre fe 
les Stratagèmes de guerre, et un traité sur 
l'Agriculture et les limites, us et Keuche- 
nius , éditeurs des œuvres de Frontin; y ont folet 
un traité des Colonies ; mais , comme il est question 
dans cet ouvrage de plusieurs empereurs qui ne 
pérrièreut à l'ésssire qui oodd In Mr e Polo - 
tels que Sévére, Antonin et Commode , il est évi- 
dent qu'il ne peut étre de lui, mais d'un autre au- 
teur du méme nom , que l'on croit 

Jacob Spon et Poleni font mention d'une mé- 
daille frappée à Smyrne en l'honneur d'un Frontin, 
proconsul; sur le revers de cette médaille on voit 
une nymphe assise , appuyée sur une urne, et por- 
tant sur l'épaule une branche d'arbre. M. Galland, 
savant antiquaire, pense que c'est une médaille 
frappée par un autre Frontin, proconsul , en l'hon- 
neur de Jupiter, qui était adoré à 

Un autre savant, désigné par Poleni sous le nom 
de Jacobus Facciolatus, prétend que dans le 
oü vivait Frontin les Romains ne portaient pas 
barbe, et que cet usage ne fut rétabli que sous 
l'em empereur Adrien; ce qui peut justifier l'opinion 

| de M. Galland, 
Selon Poleni, le Commentaire sur les aqueducs 

fut composé l'an de Rome 853 , sous l'empire de 
Nerva , qui répond à l'an 100 de l'ère vulgaire, en- 
viron un an avant la mort de Frontin; mais cette 
opinion ne parait pas probable, puisque cet auteur 
dit que ce fut vers le commencement de son admi- 
n que cq son commentaire, en 97 

ppm manuscrit de cet ouvrage échappé aux 
temps de barbarie fut découvert par un savant 
florentin, nommé Foggio , dans la bibliothèque du 
monastère du Mont-Cassin. On prétend que les au- 
tres manuscrits qui existent ne sont que des copies 

| de celui-là : la plus ancienne copie est celle de la 
bibliothèque du Vatican, faite par Poggio avant 
l'invention de l'imprimerie ; le see ru la bi- 
bliothèque du Roi est une autre copie, que l'on attri- 
- : Philander, l'un des commentateurs de Vi- 

"m 1722, l'éditionla plus complète de ce Commen- 
taire, par Jean Poleni, fut imprimée à Padoue avec 
des notes et des commentaires trés-étendus , in-4*. 

C'est le texte de cette édition qu'on a reproduit ici. 
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SEXTUS JULIUS FRONTIN. 

COMMENTAIRE 
SUR 

LES AQUEDUCS DE LA VILLE DE ROME. 

I. Tout ce qui nous est confié par l'empereur 
exige qu'on s'en occupe avec le plus grand soin; 
mais moi je me sens naturellement disposé, au- - 
tant par devoir que par goût, à bien m'acquitter 
de la nouvelle fonction dont l'empereur Nerva , 
prince aussi zélé que bien intentionné pour les 
intéréts de la république, vient de me charger, 
en me confiant l'administration des eaux de Rome, 
tant pour l'usage que pour la salubrité et la sû- 
reté; fonetion qui a toujours été exercée par les 
premiers citoyens de l'État. J'ai pensé que le 
meilleur moyen était, comme je l'ai fait dans 
d'autres circonstances, de bien connaître l'objet 
de mon entreprise. 

H. Je ne crois pas, en effet, qu'il y ait de 
moyen plus sûr pour bien juger de ee qu’il eon- - 
vient de faire autrement ou d'éviter, nl qu'il y 
ait rien de plus honteux pour un administrateur, | 
que de n'agir que d’après les conseils de ses agents; 
ee qui doit nécessairement arriver toutes les fois 
que le chef, faute d'expérience, est obligé d'a- 
voir recours à ceux qu'il devrait diriger , et qui, 

SEXTI JULII FRONTINI 

DE 

AQUÆDUCTIBUS URBIS ROMÆ 

COMMENTARIUS. 
—À— ÀÁ0— 

T. Cum omnis res ab imperatore delegata intentiorem 
exigal curam ; et me, seu naturalis solliciludo, seu fides se- | 
dula non ad diligentiam modo, verum ad amorem quoque 
commissæ rei insligenl ; sitque mihi nunc ab Nerva Au- 
gusto, nescio diligentiore, an amantiore reipublicze impe- 
ratore, aquarum injunctum officium , tum ad usum, tum 
ad salubritatem , atque etiam ad securitatem urbis perti- | 
nens , administralam per principes semper civitatis nostrae 
viros; primum ac potissimum existimo, sicut in caeteris 
negotiis institueram , nosse quod suscepi. 

LL. Neque enim ullum omais actus certius fuadamentum 

bien que nécessaires, ne peuvent être regardés que 
comme les mains et lesinstruments de l'administra- 
teur, C'est pourquoi j'ai suivi la même méthode 
que dans plusieursautres de mes fonctions, en ras- 
semblant par ordre tout ce que j'ai pu recueil- 
lir sur cet objet, réuni en un seul corps dans ce 
Commentaire, pour me servir de guide dans mon 
administration. Dans les autres ouvrages (1) que 
j'al composés , j'ai profité de l'expérience de mes 
prédécesseurs : je souhaite que celui-ci puisse étre 
de quelque utilité à mon successeur ; mais comme 
il a été fait au commencement de ma gestion, il 
me servira surtout de régle dans ma nouvelle 
charge. 

IH. Et afin de ne pas paraître avoir rien né- 
gligé de ce qui peut appartenir à mon objet, je 
vais d'abord faire l'énumération des différentes 
eaux qui arrivent dans la ville de Rome; j'indi- 
querai par qui chacune a été amenée, sous quel 
consulat et en quelle année, à compter de la fon- 

| dation de Rome; j'iudiquerai l'endroit où chacune 

(1) nire autres, les Stralagémes de guerre, 

erediderim , aut aliter quae facienda queque vitanda sint , 
posse decerni, alindve tam indecorum tolerabili viro ; quam 
delegatum oflicium ex adjutorum agere praeceptis ( quod 
fieri necesse esL, I ERR sari quan praecessit , el adjuto- 
rum decrevit usum ); quorum elsi necessarim parles, 
sunt ad ministerium tamen ut manus quaedam et instru- 
mentum) agentis. Quapropter ea, qui ad universam rem 
pertinentia, coulrahere potui , more jam per multa mihi 
officia servato, in ordinem et velut in unum corpus de- 

! ducta, in hune Commentarium contuli, quem pro forma 
administrationis respicere possem. In aliis autem libris, 
quos post experimenta et usum composui , antecedentium 
res acta est : hujus Commentarii fortasse "pertinebit , et ad 
successorem ulililas; sed cum inter initia admir 
nis mew scriplus T » imprimis ad meam institulionem re- 
gulamque proficie 

üt. Ac Mi odd dt Wir ET pol Rodi: 
misisse videar, nomina primum aquarum, quie in urbem 
Romam influunt ponam; tum per quos quique earum , 
el quibus consulibus, et quoto post Urbem conditam anno, 
perducta sit; deinde quibus ex locis, et a quoto milliario 



304 

de ces eaux a été prise, à combien de milles de 
distance ; et, pour chaque aqueduc, les parties 
en conduits souterrains, celles en conduits au- 
dessus de terre, celles qui sont élevées sur des 
arcades, et la hauteur à laquelle chacune de ces 
eaux arrive; la proportion des modules qui servent 
à les mesurer et à les distribuer, tant hors de la 
ville qu’à l’intérieur, dans chaque quartier; le 
nombre des châteaux d’eau, soit publics, soit 
particuliers; la quantité d’eau qu'on tire de 
chacun pour les travaux publics; combien il s’en 
distribue pour les spectacles ( celles-ei sont sur- 
veillées (1) avec le plus d’exactitude ) ; combien 
pour les viviers ou grands réservoirs ; combien au 
nom de César; combien pour l'usage des parti- 
culiers, au bénéfice du prince; par quel droit elles 
sont régies; les lois , les sénatus-consultes et les 
ordonnances des princes à ce sujet; enfln les 
peines infligées à ceux qui y contreviendraient. 

Ré 

PREMIÈRE PARTIE. 

IV. Depuis la fondation de Rome jusqu'à l'an 
441 (2), les Romains se contentèrent, pour leur 
usage, des eaux qu'ils tiraient du Tibre, des puits 
ou des fontaines. lis avaient pour ces derniéres 
une vénération qui subsiste encore. Elle est fon- 
dée, selon C. Ammaranius Apollinaris, sur la 
vertu qu'on leur attribuait de rendre la santé aux 
malades. 

Les eaux qui arrivent actuellement dans Rome 
sont l’Appia , l'Anio vieux , la Marcia, la Tépula, 
la Julia, l'eau Vierge, l'Alsiétina (qui est aussi 
appelée Augusta ) , la Claudia, et le nouvel Anio. 

(1) Il paraît que ces eaux étaleot appelées cultiores, parce qu'elles 
étaient les plus soignées. — (2) C'est-à-dire, 310 ans avant l'ère vul. 
gaire. 

duci cepisset ; quantum subterraneo rivo , quantum sub- 
structione, quantum opere arcuato ; postea altitudinem cu- 
jusque, modulorumque rationem , et ab illis erogationes; 
quantum extra urbem, quantum intra unicuique regioni , 
pro suo modo, unaquaeque aquarum serviat; quot cas- 
tella publica, privataque sint ; et ex his quantum publi- 
cis operibus, quantum muneribus (ita enim cultiores 
appellantur); quantum lacubus ; quantum nomine Cæsa- 
ris; quantum privatorum usui beneficio principis detur; 
quod jus tuendarum sit earum ; quæ id sanciant pænæ ex 
lege, senatus-consultis et mandatis principum irrogatze. 

c—— G:ae— 

PARS PRIMA. 

IV. Ab Urbe condita per annos ccccxu contenti (ue- 
runt Romani usu aquarum, quas aut ex Tiberi, aut ex 
puteis, aut ex fontibus hauriebant. Fontium memoria cum 
sanctitate adhuc exstat, et colitur : salubritatem enim 
eegris corporibus afferre creduntur, sicut C. Ammaranius 
Apollinaris meminit. 

Nunc autem in urbem inflaunt aquæ Appia, Anio vetus, 
Marcia, Tepula, Julia, Virgo, Alsietina , quæ eadem vo- 
catur Augusta, Claudia, Anio novus. 

FRONTIN. 

Eau Appia. 

V. Cette eau fut conduite à Rome sous le con- 
sulat de M. Valérius Maximus et de P. Décius 
Mus (1), trente-un ans aprés le commencement 
des guerres samnites, par les soins d'Appius 
Claudius Crassus, alors censeur, et qui, dans la 
suite, fut surnommé /'Aveugle. C'est le méme 
qui fit construire la voie Appia , depuis la porte 
Capéne jusqu'à la ville de Capoue. Il eut d'abord 
pour collègue C. Plautius, surnommé Venoz , à 
cause de ses recherches pour découvrir les vel- 
nes de cette eau; mais ce dernier abdiqua la cen- 
sure au bout de dix-huit mois, trompé par son 
collègue , qui lui avait promis d'en faire autant; 
et Appius eut seul l'honneur de donner son nom 
à cette eau. On accusa encore Appius d'avoir usé 
de plusieurs subterfuges pour prolonger sa cen- 
sure, jusqu'à ce qu'il eût achevé cet aqueduc et la 
voie Appia. 

L'eau Appia est prise dans le champ de Lo- 
cullus, entre le septième et le huitième milliaire 
de la voie Prénestine, en allant par un sentier à 
gauche, dont la longueur est de 780 pas. Son 
aqueduc, depuis son origine jusqu'aux Sa/ines 
(lieu situé prés la porte Trigémine), est de 11,190 
pas, dont 11,130 en conduits souterrains; le 
surplus, tant au-dessus du sol qu'en arcades, est 
de 60 pas jusqu'à la porte Capéne. Au bout des 
jardins Torquatiens , prés la Vieille-Espérancs, 
Auguste réunit à ces eaux une partie de celle 
du ruisseau qui porte son nom... C'est probe 
blement pourquoi on donna au point où ces eaux 
se réunissent le surnom de Gémelles. La soure 
de ce ruisseau est vers le sixième milliaire, ea 

(x) 443 de la fondation de Rome, selon Varron, et 312 avant J. C. 

Aqua Appia. 

V. M. Valerio Maximo, P. Decio Mure coss., anno poil 
initium samnitici belli xxxr, aqua Appia inducta est sb 
Appio Claudio Crasso censore, cui postea Cæco fuit c» 
gnomen , qui et viam Applam, a porta Capena usque sd 
urbem Capuam , muniendam curavit. Collegam habuit C. 
Plautium, cui ob inquisitas ejus aque venas Venocis o» 
gnomen datum est. Sed quia is intra annum et sex me» 
ses, deceptus a collega tanquam id idem faeturo , abdite- 
vit se censura, nomen aqua ad Appii tantum honorem pe 
tinuit : qui multis tergiversationibus extraxisse ceassram 
traditur, donec et viam, et hujus aquæduetum conset 
maret. 

Concipitur Appia in agro Lucullano, via Praenestiss, is 
ter milliarium vu et viui, diverticulo sinistrorsus passes 
DCCLXXX. Ductus ejus habet longitudinem a capite asp 
ad Salinas, qui locus est ad portam Trigeminam , paseses 
xi millium cLxxxx; sub terram passuum x1 millium ax 
supra terram substructione , et arcuatione proximesd pr 
tam Capenam passuum Lx. Jungitur ei ad Spem Velas 
in confinio hortorum Torquatianorum et.......... 1388 
Augustæ ab Augusto in supplementum ejus additus, il 
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suivant un sentier à gauche, jusqu'à 980 pas. - 
L'aquedue de l' Appia recoit encore les eaux d'une 
autre source qui est proche de la voie Collatia , et 
qui arrive aux Gémelles par un conduit souter- - 
rain, dont la longueur est de 6,380 pas. 

L'eau Appia commence à se distribuer au bas 
de la descente de Publicius, prés de la porte 
Trigémine , à l'endroit appelé les Salines. 

Anio vieux. 

VI. Quarante ans aprés que l'Appia eut été 
conduite à Rome, vers l'an 481 de sa fondation, 
Man. Curius Dentatus, qui exercait la censure 
avec L. Papyrius Cursor, sous le second eonsu- 
lat de Spurius Corvilius et de L. Papyrius , en- 
treprit de conduire à Rome l'eau appelée actuel- 
lement /e vieil Anio, en y employant une partie 
du butin fait sur Pyrrhus. Cette entreprise ayant 
été interrompue pendant deux ans, on proposa - 
au sénat de l'achever. Pour y parvenir, on créa 
un duumvirat, composé de Curius, qui avait 
commencé l'entreprise, et de Fulvius Flaceus ; 
mais Curius étant mort einq jours aprés sa no- 
mination, ce fut Fulvius qui eut la gloire de 
terminer cet aqueduc. Le vieux Anio est pris au 
vingtiéme milliaire d'une ancienne voie au delà 
de Tibur, hors de la porte......, où une partie de 
ses eaux est dístribuée pour l'usage des Tibur- 
tins. La longueur de cet aqueduc, pour soutenir 
le niveau de ses eaux, est de 43,000 pas, dont 
42,179 en conduits souterrains, et 221 en subs- 
tructions au-dessus de terre. 

| Eau Marcia. 

VII. Cent vingt-sept ans après, c’est-à-dire le 

cognomine respondenli Gemellarum. Mic via 
Prænestina ad milliarium vt, divertienlo sinistrorsus pas- | 
suum DCCCCLXXXx , proxime viam Collatiam , accipit fon- 
Mn, ies ductus usque ad Gemellas efficit, rivo subter 
raneo, passuum vi millia ccctxxx. 

- Incipit distribui Appia sub ag te noie clivo ad portam Tri- | 
geminam , qui locus appellatur Sal 

Anio vetus. 

VI. Post annos xr, qnam Appia perducta est, anno ah 
Urbe condita ecectxxx1, Man. Curius Dentatus, qui cen- - 
suram cnm L. Papyrio Cursore gessit , Anionis, qui nunc 
dicitnr re/us, aquam perducendam in urbem ex Manubiis - 
de Pyrrho captis locavit, Spurio Carvilio, L. Papyrio 
coss. iterum. Post biennium deinde actum est in senatu de 
consummando ejus aquae opere........ Tum ex senatus. 
consulto duumviri aquae perducendæ creati sunt ; ; Curius, 
qui eam locaverat, et Fulvius Flaccus, Curius intra quin- 
tum diem quam erat duumvir creatus, decessit; gloria 
perducbe pertinuit ad Fulvium. Concipitur Anio velus 
où pr Tbe: milliario extra portam Raranam, etc. . 

riem dat in Tiburtium usum. Ductus ejus habet 
longitudinem, iia exigente libramento, passuum xu 

FRONTIN. 
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608* de la fondation de Rome, Ser. Sulpicius 
Galba et L. Aurélius Cotta étant consuls, les 
aquedues de l’eau Appia et de l'Anio vieux se 
trouvant ruinés par le temps, et les eaux dé- 
tournées par la fraude de quelques particuliers, 
Marcius, qui était alors préteur et juge des dif- 
férends entre les citoyens et les étrangers, fut 
chargé par le sénat de faire réparer ces aque- 
ducs, et de revendiquer les eaux détournées. 
Mais comme l'agrandissement de Rome parais- 
sait exiger une plus grande quantité d'eau, le 

| sénat lui ordonna en outre de faire des recherches 
| pour parvenir à amener de nouvelles eaux dans 

| la ville par des conduits d'une plus grande di- 
 mension; ce qu'il fit en amenant au Capitole, 
par des conduits élevés au-dessus de terre, cette 
eau qui fat appelée Marcia, du nom de son au- 
teur. 

On lit, dans un écrit de Fénestella, que, pour 
cette opération, il fut accordé à Marcius , par un 
décret, une somme de 8,400,000 sesterces (1). 
Et comme le temps de sa préfecture ne suffisait 
pas pour achever cette entreprise, elle fut pro- 
rogée à un an de plus. À cette époque, les dé- 
cemvirs ayant eu occasion de consulter les livres 
des sibylles, trouvèrent, dit-on, que ce n'était 
pas l'eau Marcia, mais le vieil Anio qui devait 
être conduit au Capitole ( ear telle est l'opinion 
la plus accréditée). Lépidus fit, au nom de son 

| collègue, un rapport au sénat sur cette question, 
Appius Claudius et Q. Céeilius étant consuls. 
La méme question fut reproduite trois ans aprés 

(1) A eette époque, la valeur du sesterce répondail 4 13 cenMmes 
6/o de la monnale actuelle, ce qui ferait, pour les 8,400,000 ses 
lerces, 1,142,400 francs. 

millium : ex eo rivus est sublerraneus passuum xui mil- 
lium pccuxxvinr; substructio supra lerram, passuum 
CCXXI. x 

Aqua Marcia. 

VII. Post annos cxxvn, id est anno ab Urbe condita 
pevut, Ser. Sulpicio Galba et L. Aurelio Cotta coss., cum 
Appio Anionisque , ductus vetustate quassali, privatorum 
etiam fraudibus interciperentur, datum est a senalu nego- 
tinm Marcio, qui tum praetor inter cives et peregrinos jus 
dicebat , eorum ductum reliciendorumet vindicandornm, 
EL quoniam incrementum urbis exigere videbatur, am- 
pliorem modum aquae , eidem mandatum à senatu est ut 
curaret quatenus alias aquas , quas posset, in arhem per- 
duceret, per ampliores ductus. Rivis hic, et opere su. 
pra terram, in Capitolium eam aquam duxit, cui ab 
authore marci nomen est. 
Legimus apud Fenestellam , in hæc opera Marcio decre- 

tum seslerliwmiiij et octogies : sed quoniam ad consum- 
mandum negotium non sufliciebal, spatium præturaæ in 
annum allerum est prorogatum. Eo tempore decemviri, 
dum aliis ex caussis libros Sibyllinos inspiciunt, invenisse 
dicuntur non esse aquam. Marciam , sed Anionem ( de hoc 
enim constantius traditur ) in Capitolium Laon 
deque ea re in senatu à Lepido pro collega verba faciente, 

49 
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par L. Lentulus , sous le consulat de C. Lélius et 
de Q. Servilius. Mais, à l'une et l'autre époque, 
ce fut le projet de Marcius Rex qui prévalut : 
e'est ainsi que l'eau Marcia fut conduite au Ca- 
pitole. 

L'eau Marcia est prise à l'extrémité d’un sentier 
de 3,000 pas qui rencontre la voie Valória au 36* 
milliaire à droite, et au 36*à gauche dela voledlte 
Sublacensis , qui fut pavée la premiére fois sous 
le règne de Néron. Cette méme eau conserve pen- 
dant l'espace de 200 pas..... une couleur verdátre. 
La longueur totale de cet aqueduc, depuis son 
origine jusqu'à la ville de Rome, est de 61,710 
pas et demi : la partie sous terre est de 54,247 
pas et demi; celle sur terre, de 7,463, dont 463 
pour les parties en arcades, à quelque distance 
de la ville, en plusieurs endreits où il se trouve 
des vallées; plus proche de la ville, à compter 
du 7° milliaire, 528 pas au-dessus de terre: le 
surplus en arcades formeune longueur de 6,472 
pas. 

Eau Tepula. 

VIIT. L'an de Rome 627, sous le consulat de 
Plautius Hypseus et de Fulv. Flaccus, les cen- 
seurs Cn. Servilius Cæpio et Cassius Longinus , 
surnommé Ravilla, firent conduire à Rome cette 
eau appelée Tepula, depuis le champ de Lucul- 

' os, que quelques-uns croient faire partie du ter- 
ritoire de Tusculum , jusqu'au Capitole. 

L'eau Tépula est prise auprès du 10* milliaire 
de la voie Latine, par un sentier à droite en re- 
venant de Rome, dont la longueur est de 2,000 
pas; de là elle est conduite dans son propre ca- 
nal jusqu'à Rome. 

actum Appio Claudio, Q. Cæcilio coss., eandemque post 
annum 111 a L. Lentulo retractatam , C. " Lielio, Q. Servi- 
lio coss., sed utroque tempore vicisse gratiam Marcii Re- 
gis; alque ita esse in Capitolium aquam perductam. 

Concipitur Marcia via Valeria, ad milliarium xxxvi, 
diverticulo euntibus ab urbe Roma dextrorsus millium 
passum ni. Sublacensi autem, quæ sub Nerone principe 
primum strata est, ad milliarium xxxvi sinistrorsus intra 
passu 
ejus habet longitudinem a capite ad urbem passuum LX 
millium et wpccx et semis : rivo subterraneo passuum 
uni millium ccxLvn semis : opere supra terram passuum 
vii millium ccccLxiu ; ex eo longius ab urbe pluribus locis, 
per P. R. vallis opere arcuato passuum ccccLxii; propius 
urbem a vii milliario , substructione passuum pxx viri; re- 
liquo opere arcuato passuum vi millium occcLxxn. 

Aqua Tepula. 

VIII. Cn. Servilius Cœpio et L. Cassius Longinus, 
qui Ravilla appellatus est, censores, anno post Urbem 
conditam pcxxvi, M. Plautio Hypseo, Fulvio Flacco coss., 
aquam quz vocatur Tepula, ex agro Lucullano, quem 
quidam Tusculanum credunt, Romam et in Capitolium 
adducendam curaverunt. 

Tepula concipitur via Latina, ad x milliarium , diverti- 

FRONTIN. 

Eau Julia. 

IX. Dans la suite, César Auguste étant consul 
pour la deuxième fols avec L. Volcatius, l'an de 
Rome 719, M. Agrippa, alors édile, aprés son 
premier consulat, recueillit d'autres eaux auprès 
du 12* milliaire de la vole Latine, par un sentier 
de deux milles à droite en venant de Rome, 
et les conduisit dans l'aqueduc de la Tépula, à 
qui l'inventeur donna le nom de Julia; mais 
comme la Tépula coule dans un canal séparé, 
elle conserve son nom dans la distribution. 

L'aqueduc de l'eau Julia a de longueur 15,426 
pas, dont 7,000 au-dessus de terre ; savoir, 528 
pas pour les parties les plus proches de la ville, 
à partir du 7° milliaire; le surplus, en arcades, 
est de 6,472 pas. 

Eau Crabra. 

Indépendamment de la source de l'eau Julia, 
on en trouve une autre appelée Crabra, que le 
méme Agrippa abandonna , soit qu'il en désap- 
prouvát l'usage, ou qu'il jugeát à propos de la 
laisser aux habitants de Tusculum, quí ea 
étaient en possession. En effet, cette eau se dis- 
tribue chaque jour alternativement , par des mo- 
dules déterminés, dans toutes les maisons de 
plaisance des environs ; mais, depuis, nos fontai 
niers n'usérent pas de la méme modération ; ib 
en revendiquérent toujours la plus grande partie 
pour servir de supplément à la Julia; moins 
pour en augmenter le volume, que pour 1a dis- 
tribuer largement à leur profit. C'est afin d'ob- 
vier à ces abus que l'empereur a tout à fall 

culo euntibus ab Roma, dextrorsus millium passuum aj 
atque inde rivo suo in urbem perducebatur. 

Aqua Julia. 

JX. Postea M. Agrippa, ædilis post primum consulatum, 
imperatore Cesare Augusto n1, L. Volcatio eoss., anao 
post Urbem conditam pccxix,, ad milliarium ab urbe xz, 
via Latina, euntibus ab Roma dextrorsus milliam passoum 
duum , alterius proprias vires collegit, et Tepulæ rives 
intercepit, acquisitæque ab inventore nomen Jwlie ds- 
tum est : ita tamen divisa erogatione ut maneret Tepuie 
appellatio. 

Ductus Juliæ efficit longitudinem passuum xv million 
CCCCXXYI : scilicet opere supra terram passuum vu mi- 
lium ; ex eo in proximis urbis locis a vu milliario subetroc 
tione passuum »xxvmi; reliquo opere arcuato passeen 
vt millium cceerxxit. 

Aqua Crabra. 

Præter caput Juliæ transfluit aqua quae vocatur Crabrs:; 
hanc Agrippa omisit, seu quia improbaverat, seu qui 
Tusculanis possessoribus relinquendam credebat : c 
namque est quam omnes villa tractus ejus per vicem is 
dies modulosque certos dispensatam accipiunt. Sed aes 
eadem moderatione aquarii nostri partem maximam qu 
semper in supplementum Juliæ adjudicaverunt : nec # 
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interdit l'usage de la Crabra, et l'a rendue aux 
Tusculans , qui, peut-être, ne jouissent pas sans 
étonnement de cette abondance d’eau, ignorant 
à qui ils la doivent. D'ailleurs, la Julia, augmen- 
tée par la rentrée des dérivations furtives qui en 
détournaient une partie, a recouvré son volume, 
qu'elle conserve méme dans les temps de séche- 
resse. La méme année, Agrippa rétablit les - 
aqueducs presque en ruine de l'Appia , de l'Anio 
et de la Marcia; et, par un soin particulier, il se 
plut à établir plusieurs fontaines jaillissantes dans 
la ville, 

Eau vierge. 

X. Agrippa sortant de son troisième consulat, 
sous celui de C. Sentius et Q. Lucrétius, treize 
ans aprés avoir conduit la Julia , recueillit l'eau 
Vierge dans le champ de Lueullus, et la fit 
eonduire à Rome, Le jour oü cette eau commenca 
à couler dans Rome, fut le 5" des ides de 
juin (1). Cette eau est appelée Vierge, parce que - 
ce fut une jeune fille qui en indiqua quelques 
veines à des soldats qui cherchaient à découvrir 
une-source (2). Ceux qui fouillaient ayant suivi 
ces veines , trouvèrent une trés-grande quantité 
d'eau. On voit, dans le petit temple érigé auprès 
de la source, une peinture qui représente cette 
origine. 

L'eau Vierge prend sa source prés de la voie 
Collatine et du 8° milliaire, dans des lieux 
marécageux. On a renfermé, dans une enceinte 
de briques revétues de ciment, les différents 
bouillons de cette source. Elle est augmentée par 
"d'autres veines, et arrive à Rome par un aque- 

xA Jour répoad au 9 Juin. — (1) Il est donné plus loin, page 43, 
** coL, une autre raison de cete dénomination. 

Jaliam augerent quam hauriebant largiendo, compendii 
sui gralia. Exclusa ergo Crabra , el tota jussu imperatoris 
reddita Tusculanis, qui nunc forsitan non sine admira- 
tione eam sumunt, ignari cui caussæ insolitam abundan- 
tiam debeant. Julia autem revocatis derivalionibus, per 
quas subripiebatur modum suum , quamvis notabili sicci- 
late servavit. Eodem anno | Agrippa ductus Appiæ, Anio- 

dilapsos 
salientibus aquis instruxit urbem. 

Aqua Virgo. 

X. Idem enm jam tertium consul fuisset, C. Sentio et 
Q. Lucretio coss., post annum xiu, quam Juliam deduxe- 
rat , Virginem quoque in agro Lueullano collectam Romam 
perduxit : dies, quo primum is urbe responderit, v iduum 
Junii invenitur. Virgo appellata est, quod quaerentibus | 
aquam militibus , puella virguncula venas quasdam mon- 
AU; Gus is qui fvlerhat , ingentem aquæ modum 
invenerunt. Ædicula fonti apposita hanc originem pictura 
ostendit, 

Concipitur ergo via Collatina ad milliarium vur, palus- 
tribus locis; signino circumjecto, coutinendarum scatu- 
riginum caussa, adjuvatur et cum pluribus aliis acquisi- 

restituit, et singulari cura | 

duc dont la longueur est de 14,105 pas; la par- 
tie souterraine en comporte 12,865; cclle au- 
dessus de terre, 1,240, dont 540 en plusieurs en- 
droits en substruetions, et 700 en arcades; de 
plus 1405 pas pour les canaux souterrains qui 
aménent les aceroissements dans cet aqueduc. 

Eau Alsiétina, appelée aussi Augusta. 

XI. Quelle raison détermina Auguste, prinee 
d'ailleurs si prévoyant, à faire conduire dans 
Rome l'eau Alsiétina, qu'on appelle aussi Au- 
gusia? J'ai peine à le concevoir; cette eau 
n'ayant aucun mérite, et méme étant peu salu- 
bre, ne coulant enfin nulle part pour les besoins 
du peuple; à moins que l'on ne dise que son in- 
tention fut de ne point détourner les eaux plus 
salubres, dans le temps qu'il fit construire sa 
naumachie, à l'usage de laquelle il destina par- 
ticulièrement l'Alsiétina, dont il abandonna le 
surplus pour arroser les jardins du voisinage, et 
à d'autres usages des particuliers. Cependant, 
lorsque dans les quartiers au delà du Tibre on 
répare les ponts, et que les eaux manquent sur 
la rive en deçà, on est forcé communément de 
recourir aux eaux de l'Alsiétina, au défaut des 
autres. 

L'eau Alsiétina est tirée du lac de ce nom (1), 
| situé aux environs du 14* milliaire de la voie 
Claudia, en suivant un sentier à droite, de 
6,500 pas. Son aqueduc a de longueur 22,172 pas, 
dont en arcades 358. 

Autre eau appelée Augusta. 

XII. Auguste, pour suppléer à la Marcia dans 

(4) Appelé aujourd'hui lac Martignono. 

tionibus , venit per longitudinem passuum xiv millium cv. - 
Éx eo rivo subterraneo passuum xir millium DcccLxv; 
supra Lerram per passus xocxL ; ex eo substructione rivo- 
rum locis compluribus passuum nxL; opere arcuato pas. 
suum ncc; acquisitionum ductus rivi subterranei efficiunt 
passus wccccv. 

Aqua Alsietina, vocatur etiam Augusta. 

XL Quæ ratio moverit Augustum , providentissimum 

parum salubrem , et nusquam in nsus populi fluentem ; 
nisi forte com opus naumachize aggrederetur, ne quid sa- 
lubrioribus detraberet, hanc proprio opere per- 
duxit, et quod naumachiæ cœperat superesse , hortis sub- 
jacentilus et privatorum usibus ad irrigandum concessit, 
Solet tamen ex ea in Transltiberina regione, quotiens pon- 
tes reficiuntur, et a citeriore ripa aquae cessant, ex neces- 
sitate in subsidium publicorum salientium dari. 

. Concipitur ex lacu Alsielino, via Clandia, milliario xmi, 
diverticulo dextrorsus passuum vi millium n. Ductus ejus 
efficit longitudinem passuum xxu millium cLxxn; opere 
arcuato passuum cocr vit. 

iy 
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les temps de sécheresse , conduisit , par le moyen 

d'un canal souterrain, une autre eau d'une égale 
bonté jusque dans l’aqueduc de la Marcia. Cette 
nouvelle eau fut appelée Augusta, du nom de son 
auteur. Elleprend sa source au-dessus de celle de 
la Marcia, à laquelleelle se joint par un canal de 

800 pos. 

Eau Claudia. 

XIII. Aprés ces aqueducs, il ne s'en construisit 
pas d'autres jusqu'au temps de C. César (1), qui 
succéda à Tibère. À cette époque, les sept aque- 
ducs existants ne paraissant pas suffisants pour 
fournir aux besoins publics et au luxe des par- 
ticuliers, César commença laconstrüction dedeux 
autres la seconde année de son régne, sous le 
consulat de M. Aquillius Julianus et P. Nonius 
Aspréna, l'an de Rome 789. L'empereur Claude 
les acheva, dans la suite, avec beaucoup de ma- 
guiflcence,et les consacra aux usages publics, sous 
le consulat de Sulla et de Titianus, l'an de Rome 
803, aux calendes d'aoüt (2). La premiére de ces 
eaux, qui fut tirée tant de la fontaine Céruléa que 
de la fontaine Curtia, fut nommée Claudia : 
après la Marcia, c’est la meilleure des eaux de 
Rome. L'eau de l'autre aqueduc fut appelée 
nouvel Anio, ain de la distinguer de celle qui 
portait déjà ce nom, qui prit alors celui d'Anio 
vieux, comme étant plus ancienne. 

X1V. L'eau Claudia est prise proche de la voie 
Sublacensis, vers ie 38° miiliaire, en allant par 
un sentier à gauche, de300 pas. Les deux fon- 
taines dont elle tire son origine sont trés -belles et 

(4) Catiguls. — (3) Au commencement d'août. 

Alia Augusta. 

tiens siccitates egerent auxilio, aliam aquam ejusdem 
bonitatis opere subterraneo perduxit usque ad Marciæ 
rivum quæ ab inventore appellatur Augusta. Nascitur uk | 
tra fontem Marciæ , cujus ductus, donec Marciæ accedat , 
efficit passus DCCC. 

Aqua Claudia. 

XIII. Posthos, C. Cesar, qui Tiberio successit, cum 
parum et publicis usibus , et privatis voluptatibus, septem 
ductus aquarum sufficere viderentur, altero imperii sui | 
auno, M. Aquillio Juliano ,,P. Nonio Asprenate coss., aDRO 
Urbis conditæ pccLxxxvut, duos ductus inchoavit ; quod 
opus Claudius magnificentissime consummavit dedicavit- 
que, Sulla et Titiano coss., anno post Urbem conditam | 
poccni, kalendis Augustis. Alteri nomen, quee ex fentíbus | 
Curulo et Curtio perducebatur, Claudiæ datam; baec bo- | 
nitate proxima est Marcim. Altera, quoniara duæ Anionis | 
aquæ in urbem fluere cæperant , ut facilius appellationibus 
dignoscerentur, Anio novus vocarl ccpit; alias omnes 
vræcedit : priori Anioni cognomentum veteri adjectum. 

XIV. Claudia concipitur via Sublacensi, ad milliariom 
Xxx v iti, diverticulo sinistrorsus intra passus ccc : ex fon- 
übas duobus amplissimis et speciosis; Cærulo, qui a si- 

FRONTIN. 

abondantes : ce sont les mêmes qui viennent u c., . 
citées, l'une sous le nom de Cærulea, à cause de 
sa couleur bleuátre, l’autre sous celui de Curtia. 
La Claudia reçoit encore dans son cours l'eau de la 
source appelée A/budina, qui est d'unesi grande 
bonté, qu'elle peut, au besoin, étre mélée avec la 
Marcia, sans altérer en rien sa qualité. Mais com- 
me la Marcia paraissait se suffire, on détourna 
l'eau Augusta dans l'aquedue de la Claudia. 
Néanmoins le réservoir de l'Augusta était disposé 
de maniére qu'elle pouvait fournir à la Marcia, 
quand celle-ci enavaitbesoin ; de méme qu'elle sup- 
pléaità la Claudia, lorsque la Marcia pouvait s'en 
passer. L'aqueduc de la Claudia a de longueur 
46, 406 pas, dont 36,230 en conduits souterrains, 
et en conduits au-dessus de terre 10,176; savoir, 
en arcades, pour les parties les plus élevées, en 
plusieurs endroits 3,076; et pour la partie la plus 
proche de la ville, à partir du 7* milliaire, 609 
pas en substructions, et 6,491 en arcades. 

Nouvel Anio. 

XV. Le nouvel Anio est dérivé du fleuve de 
même nom, auprès du 42° milliaire de la voie 
Sublacensis : comme il coule dans un terrain 
gras et à travers des champs cultivés, il délaye 
facilement les terres dans son cours ; de sorteque, 
dans les temps de pluie, ses eaux sont troubles et 

chargées de limon. C'est pourquoi, à l'embranche- 
ment de l'aqueduc, on a interposé une piscine 
épuratoire, où se repose l'eau du fleuve pour se 
clarifier avant d'entrer dans le canal de l'aque- 
duc. Malgré cette précaution, toutes les fois qu'il 
pleut, cette eau est encore trouble quandelle ar- 

| militudineappellatus est, et Curtio. Accipit et eam fontem 

XII. Idem Augustus, in supplementum Marciz, quo- | qui vocatur Albudinns, tantze bonitatis , ut Marciæ quo- 
que adjutorio , quotiens opus est, ita sufficiat, ut adjec- 
tione sui nihil ex qualitate ejus mutet. Augustae fons, 
quia Marciam sibi sufficere apparebat , in Claudiam deri- 
vatus est, manente nihilominus præsidiario in Marciam, 
ut ita demum Claudiam aquam adjuvaret Augusta, si eam 
ductus Marciæ non caperet. Claudiæ ductus habet , longi- 

| tudinem passuum xxxx vi millium ccccvi ; ex eo rivo sub- 
terraneo, passuum xxxvi millium ccxxx : opere supra 
terram , passuum x millium cLxxvi; ex eo opere arcuato 
in superiori parte pluribus locis, passuum m million 
LxxvI; et prope urbem a vu milliario substructione rivo- 
rum per passus DCIX opere arcuato passuum vi millium 
CCCCXCI. 

Anio novus. 

XV. Anio novus via Sublacensi ad milliarium xxx, is 
suo rivo excipitur ex flumine; quod, cum terras culta 
circa se habeat soli pinguis et inde ripas solutiores , etiam 
sine pluviarum iojuria limosum et turbulentum fluit : idee 
que a faucibus ductus ipterposifa est piscina limaria , nbi 
inter amnem et specum consisteret, et liquareter aqua. 
Sic quoque quotiens imbres superveniunt, turbida per- 
venit in urbem. Jungitur ei rivus Herculaneus , orieas e» 
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rivedans la ville.On y a joint le ruisseau appelé Her- 
culaneus , qui prend sa source sur la méme voie, 

la Claudia, de l'autre côté du fleuve et de la voie, 
ses eaux sont très-pures ; mais elles perdent par 
ce mélange tout l'avantage de leur limpidité. 
L'aqueduc du nouvel Anio a une longueur de 
5 4,700 pas ; savoir, 49,300 en conduits souter- 
rains; 9,400 en ouvrages au-dessus de terre, dont 
lant en substructions qu'en arcades pour les parties 
élevées, en différents endroits, 2,300 pas; et plus 
près de la ville, à partir du 7° milliaire, 609 
pas en substructions, et 6,491 en arcades. Les 
arcades de cet aqueduc sont les plus élevées; 
lur hauteur, en certains endroits, est de 109 
pieds. 

XVI. Comment comparer à des constructions 
si considérables, et d'une telle importance pour 
une si grande quantité d'eau, ces pyramides 
inutiles de l'Egypte, et ces ouvrages rex 
des Grecs, beaucoup trop vantés ? 

XVII. I! ne m'a point paru hors de propos 
d'indiquer la longueur des conduits de chaque 
aqueduc , en distinguant la maniere dont ils sont 
construits; car le principal objet de cette ad- 
ministration étant la conservation des aquedues, 
il faut que celui à qui elle est confiée ; connaisse 
les dépenses qu'ils peuvent exiger. 

Notre attehtion ne s'est pas bornée à visiter 
chacun de ces aqueducs ; nous en avons fait faire 
des modèles, où l'on voit les vallées et les fleuves 
qu'ils traversent , ainsi que les eonduits appliqués 
aux flanes des montagnes, qui demandent l'atten- 
tion la plus grande et la plus assidue, pourles con- 
selideret les désobstruer. Ces modèles ont l'avan- 
tage de nous présenter les objets comme sí nous 

dem via, ad milliarium xxxvi, e regione fontium Clau- | 
* die, trans m viamque ; natura purissimus , sed mix- 
tus gratiam sui amittit. Duclus Anionis novi 
efhicit pesto Lvin millia pcc. Ex eo rivo subterraneo 
passuum xxxxvimr millia ccc; opere supra terram, pas- 
suum 1x millia cocc ; et ex eo substructionibus aut opere 
arcualo superiori parte pluribus locis passuum i millia ccc, 
et propius urbem a. vn milliario substructione rivorum 
passuum pcix ; opere arcuato , passuum vi millia Ccecxct. 
Hi snnt arcus altissimi, sublevati in quibusdam locis cvi 
pedes. 

XVI. Tot aquarum tam multis necessariis molibus py- - 
ramides , videlicet otiosas , compares , aut cætera inertia , 
sed fama celebrata opera Graecorum? 

XVH. Non alienum inihi visum est longitudines quoque 
rivorum cujusque ductos eliam per species operum com- 
pleeti : nam eum maxima-hujus oflicii pars in tutela eorum 
sit, scire praepositum oportet, quæ majora impendia exi- 

L 
P Nostris quidem sollicitudini non suffecil singula oculis 
subjecisse; formas quoque duclum tacere curavimus, ex 
quibus apparet ubi valles, quantique ubi flamina traji- 
eerentur, ubi montium lateribus specus appliciti ; majorem 
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étions sur les lieux, et de nous aider ainsi a dé- 
libérer sur ce qu'il convient de faire. 

auprès du 38° milliaire, Vis-à-vis les sources de | XVIII. Toutes les eaux dont nous avons parlé 
arrivent dans Rome à différentes Les 

| unes parviennent aux endroits les plus élevés, et 
les autres ne peuvent pas y atteindre : car si ce 

| sont descollines, elles se sont accrues des décom- 
bres produits par les fréquents incendies, Au 
reste, on distingue cinq hauteurs différentes, 
au moyen desquelles les eaux se distribuent 

| dans toutes les parties de la ville, selon qu'elles 
sont poussées par une plus grande ou une moin- 
dre charge. La plus élevée est le nouvel Anio; 
celle qui en approche le plus est la Claudia : la 
Julia est au troisième rang; la Tépula , au qua- 
trième : après elle, est la Marcia, quoique, à son 
origine, elle soit aussi élevée que la Claudia, Les 
premiers Romains conduisaient les eaux à une 
moindreélévation; soit qu'ils n'eussent pas encore 

| porté l'art de niveler à sa perfection ; soit que. 
par prévoyance, ils aimassent mieux enfouir 
les conduits, de crainte qu'ils ne fussent coupés 
par l'ennemi, dans un temps où ils étaient sou- 
vent en guerre avec leurs voisins, Mais actuelle- 
ment, lorsqu'un de ces conduits se trouve ruiné 

| par le temps, au lieu de s'assujettir au circuit 
qu'il suivait sous terre , on soutient son niveau 
par des substructions ou des arcades, pour tra. 
verser les vallées et abréger son cours. 

L'Anio vieux est au sixième rang, par rapport 
à la hauteur de ses caux ; il pourrait aussi parve- 
nir aux endroits les plus élevés de la ville , si son: 

| niveau était soutenu par des substructions et des. 
arcades, selon que les vallées et les quartiers 
qu'on voudrait lui faire parcourir pourraient 
l'exiger. Immédiatement au-dessous se trouve 

assidnamque perterendi ac muniendi ii exigant curam +: 
hinc illa contingit utilitas, ut rem statim velati in con- 
spectu habere possimus, et deliberare tanquam assistentes: 

XVIII. Omnes aquae diversa in urbem libra proveniunt. 
Inde fluunt quaedam altioribus loeis, et quadam erigi in 
eminentiora non possunt: nam et colles si sint, propter 
frequentiam incendiorom excreverunt rudere: Quinque 
autem aquarum altitado in omnem partem urhis attolli- 
tur : sed ex his aliæ majori, aliæ leviori pressura cogun- 
lur. Altissimus est'Anio novus ; proxima Claudia; tertium 
locum tenet Julia; quartum Tepula ; de hinc Marcia, quae 
capite etiam Claudiæ libram aequat. Sed veteres humiliore 
directura perduxerunt, sive nondum ad suotile explorata 
arte librandi; seu quía ex industria infra terram aquas 
mergebant , ne facile ab hostibus interciperentur, cum (re- 
quentia adhuc contra Ialicos bella gererentur. Jam tamen 
quibusdam locis, sicabi duetus vetustate dilapsus est, 
omisso cireuitu subterraneo vallium, brevitatis caussa, 
substruetionibus , arcualionibusque trajicinntur. 

Sextum Lenet librae locum Anio velus, similiter &uffec- 
turus etiam altioribus locis urbis , sí ubi vallium subimis. 

| sarumque regionmm conditio exigit, substructionihirs 
arcaationibusque erigeretur. Sequitur bujus libram Virg, 
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le niveau de l'eau Vierge, et aprés, celui de l'Ap- 
pia. Ces deux dernières étant tirées descampagnes 
de Rome n'étaient plus susceptibles d’être por- 
tées à une si grande hauteur. La moins élevée 
de toutes est l’Alsiétina ; elle se distribue dans les 
quartiers au delà du Tibre, dans les lieux les 
plus bas. 

XIX. Six de ces eaux viennent se rendre dans 
des piscines couvertes , aux envírons du 7* mil- 
liaire dela voie Latine. C'est là que , suspendant 
leur cours, elles déposent leur limon ; c'est aussi 
là que leur quantité est déterminée par les me- 
sures qui y sont placées. Il faut observer que 
trois de ces eaux, savoir, la Julia, la Marcia et 
Ja Tépala, sont conduites dans un méme aque- 
duc en sortant des piscines. La Tépula, qui 
avait été détournée, comme nous l'avons dit 
plus haut, pour être reçue dans le canal de la 
Julia , tire actuellement son volume d'eau de la 
méme piscine que la Julia, d'oü elle est conduite 
dans son propre canal et sous son nom. À lasortie 
de ces piscines, ces trois différentes eaux sont 
recues dans un méme aqueduc. La plus élevée 
est la Julia; au-dessous est la Tépula, et plus 
bas la Marcia, qui arrive à la hauteur du mont 
Viminal. Ces eaux coulent ensemble sous terre 
jusqu'à la porte Viminale, où elles reparaissent 
de nouveau, à l'exception d'une partie de la 
Julia, qui se répand dans les châteaux d’eau 
du mont Colius, auprès du temple de la Vieille- 
Espérance. Quant à la Marcia , elle se réunit au 
ruisseau appelé Herculaneus, un peu au delà 
des jardins de Pallante. Son conduit n'est d'au- 
cune utilité pour les habitants du mont Coelius, 
parce que son niveau est plus bas. Il se termine 
au-dessus de la porte Capéne. 

XX. Les eaux du nouvel Anioet de la Claudia 
passent, des réservoirs qui leur sont destinés, 

deinde Appia, qua cum ex urbano agro perducerentur , non 
in tantum altitudinis erigi potuerunt. Omnibus humilior 
Alsietina est, quae Transtiberinæ regioni, et maxime jacen- 
tibus locis servit. 

XIX. Ex his sex, via Latina intra var milliarium contec- 
tis piscinis excipiuntur , ubi quasi respiranterivorum cursu, 
limum deponuut : modus quoque earum mensuris ibidem 
positis initur. Una autem earum Julia , Marcia, Tepula (quæ 
intercepta, sicut supra demonstravimus, rivo Juliæ acces- 
serat, nunc a piscina ejusdem Julie modum accipit, ac 
proprio canali et nomine venit) , hæ tres a piscinis in eos- 
dem arcus recipiuntur. Summus his est Julie, inferior 
Tepulæ; deinde Marciz , quie ad libram collis Viminalis 

. conjunctim infra (lerram euntes ad Vimina- 
lem usque portam deveniunt ; ibi rursus emergunt. Prius 
tamen pars Juliae ad Spem Veterem excepta castellis Coelii 
montis diffunditur. Marcia autem parte sui post hortos Pal- 
lantianos , in rivum qui vocatur Herculaneus , dejicit se, 
per Cælium. Ductus ipsius, montis usibus nihil ut inferior 
subministrans , finitur supra portam Capenam. 

XX. Auio novus et Claudia a pisciuis in altiores arcus 
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au-dessus des arcs les plus élevés; de manière 
que l'Anio coule dans le conduit supérieur. Ces 
arcades se terminent derrière les jardins de Pal- 
lante. De là les eaux sont conduites par des 
tuyaux dans différents endroits de la ville. Ce- 
pendant la Claudia porte une partie de ses eaux 
jusqu'à la Vieille-Espérance, par un conduit qui 
passe au-dessus des arcades Néroniennes. Ces ar- 
cades , qui traversent le mont Coelius, viennent 
finir auprés du temple de Claude. Le volume 
d'eau que fournit cet aqueduc se distribue par- 
tie aux habitants du mont Coelius , partie à ceux 
des monts Palatin et A ventin, et le surplus dans 
le quartier au delà du Tibre. 

XXI. En decà du 4* milliaire, l'Anio vieux 
traverse de la voie Latine à la voie Lavicane 
sur des arcades ; il a aussi une piscine épuratoire 
auprès du 2° milliaire, d’où une partie de ses 
eaux est portée dans le canal appelé Octavien , 
et arrive au quartier de la voie Neuve, auprées 
des jardins d' Asinius. C'est dans ce dernier trajet 
qu'elle se distribue. Mais la partie droite de l'a- 
queduc passe devant le temple de la Vieille-Es- 
pérance, et arrive en dedans de la porte Esqui- 
line, d’où elle est conduite, par des canaux éle- 
vés, dans la ville. 

XXII. Nil'eau Vierge, ni l'Appia, ni l'Alsié- 
tina, n'ont de ces sortes de réservoirs appelés pis- 
cines. Les arcs de l'aqueduc de l'eau Vierge ont 
leur commencement au-dessous des jardins de 
Luciljanus, et finissent au champ de Mars, en 
face des Septes (t). Le canal de l'eau Appia , qui 
passe sous le mont Cælius et l'Aventin, reparañ, 
comme nous l'avons dit, au bas de la descente 
de Publicius. L'aqueduc de l'Alsiétina se termine 

(1) Portiques élevés dans le champ de Mars par Lépide , et termi- 
M: par AETIpPA, sous lesquels se rassemblait le peuple romain peer 
es comices. 

recipiuntur, ita utsuperior sit Anio. Finiuntur arcus earum 
post hortos Pallantianos, et inde in usum urbis Fistulis de- 
ducuntur : partem tamen sui Claudia prius in arcus, qui 
vocantur Neroniani, ad Spem Veterem transfert. Hi di. 
recti per Cœlium montem, juxta templum divi Claudii 
terminantur. Modum quem acceperunt, aul circa ipsum 
moutem, aut in Palatium Avenlinumque, et regionem 
Traustiberinam dimittunt. 

XXI. Anio vetus citra iv milliarum . ......a Latiea 
in Lavicanam inter arcus trajicit : et ipse piscinam babet ; 
inde intra 1 milliarium partem dat in specum qui vocatur 
Octavianus , et pervenit in regionem vim Nova ad 
hortos Asinianos, unde per illum tractum distribuitur. 
Rectus vero ductus secundum Spem Veterem veniens, 
intra portam Esquilinam , in altos rivos per urbem dedu- 
citur. 

XXII. Nec Virgo, nec Appia, nec Alsietina 
cula, id est piscinas, habent. Arcus Virginis initium ha- 
bent. sub hortis Lucilianis, finiuntur in campo Martio, 
secuudum frontem Septorum. Rivus Appis sub Ceslie 
monte et Aventigo actus emergit , ut diximus, infra di- 
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derrière la Naumachie, pour l'usage de laquelle il 
parált avoir été construit. 

XXIII. Après avoir parlé en général des aque- 
ducs, de leurs auteurs, des temps où ils ont été 
construits, de leurs longueurs, de leurs diffé- 
rents degrés d'élévation, j'ai jugé à propos de 
parler de la quantité d'eau qu'ils fournissaient , 
et de faire voir combien ces eaux étaient abon- 
dantes pour suffire, non-seulement aux usages 
et aux besoins du public et des particuliers, 
mais encore à leur luxe. Je vais actuellement in- 
diquer dans combien de châteaux d'eau elles ar- 
rivent, et dans quels quartiers de la ville ces 
cháteaux sont placés; la quantité d'eau qui se 
distribue tant dans la ville que hors la ville; 
combien il s'en délivrait pour les réservoirs, les 
établissements et les ouvrages publics; combien 
au nom de l'empereur, et enfin combien pour 
l'usage des particuliers. Mais je pense qu'aupa- 
ravant il est nécessaire d'expliquer les noms des 
modules appelés quinaires , centenaires, et au- 
tres qui servent à constater la mesure des eaux; 
d'indiquer quelle est leur origine , leur capacité, 
et pourquoi ils sont ainsi appelés; quelle est la 
règle adoptée et la proportion d’après lesquelles 
on les calcule; enfin, de montrer par quel moyen 
je suis parvenu à découvrir les erreurs et à les 
eorriger. 

XXIV. Les modules des eaux s'évaluent par 
doigts ou par onces. Dans la Campanie et dans 
plusieurs autres endroits de l'Italie, on compte 
par doigts, et dans la Pouille par onces. On sait 
que le doigt est la sixième partie du pied romain, 
et que l'once en est la douzième. Mais, de même - 
qu'il y a une différence entre l'once et le doigt, 

vum Public. Alsietinze ductus, post Naumachiam , eujus 
eaussa videtur esse factus, finitur. 

XXIII. Quoniam auctores cujusque aqua, el pm. 

persecutus sum, non 
etiam singula subjicere et ostendere quanta sit copia , quae | 

privatisque non solum usibus et auxiliis, verum publicis, 
etiam voluptatibus sufficit ; et per quot castella quibusque 
regionibus deducatur; quantum extra urbem, quantum 
intra urbem; et ex eo quantum lacubus, quantum mu- 
neribus , quantum operibus publicis, quantum nomine 
Cesaris , quantum privatis usibus erogetur. Sed: rationis 
exislimo, priusquam. nomina quinariarum cenlenariaruin- 
que, et cælerorum modulorum, per. quos mensura 
conslitula est, proferamus, et indicare quae sit eorum 

origo, quae vires, et quid quzeque- appellatio. significet ; 
propositaque regula , ad quam ratio eorum el initium com- 
putatur , ostendere qua ratione discrepantia iuvenerim , et 
quam emendandi viam sim secutüs. 

XXIV. Aquarum moduli aut ad digitorum, aut. ad un- 
eiarum mensuram inslitota sunt. Digiti in Campania et in 
plerisque Haliz locis; uncia in Apulia . .. . . observatur. 
Est autem digitus , ut convenit, sexladecima pars pedis, 
uncia duodecima. um. autem inler uuciam eL 

il s'en trouve dans le doigt lui-même. Dans l'u- 
sage cependant, cette différence n'est pas aussi 
simple; car on distingue le doigt carré et le doigt 
rond : le doigt carré est plus grand le doigt 
rond de trois quatorzlémes , et le dofbt rond plus 
petit que le doigt carré de trois onzièmes, à cause 
des quatre angles qu'il a de moins. 
XXV. Dans la suite, on a fait usage d'un mo- 

dule qui ne tire son origine ni de l'once, ni des 
deux espèces de doigts, Il y ena qui pensent que 
ce module fut établi par Agrippa; d'autres l'attri- 
| buent aux plombiers de Rome, qui renoncérent 
aux premieres mesures pour adopter eelle qui est 
indiquée par l'architecte Vitruve, sous le nom de 
quinaire. Ceux qui font Agrippa auteur du mo- 
dule disent qu'il fut nommé quinaire, parce 
qu'on réduisit en une seule mesure les petits mo- 
dules anciens appelés points, d'aprés lesquels 
on distribuait les eaux lorsqu'elles étaient en pe- 
tite quantité, et qui furent jugés insuffisants. 
Ceux qui attribuent cette mesure à Vitruve et 
aux plombiers de Rome disent qu'on l'appela 
quinaire, paree que ce module est censé fait 

| avee une lame de plomb de cinq doigts de lar- 
| geur, tournée en rond en forme de tuyau. Mais 
 ceserait une mesure douteuse , parce qu'en cour- 
| bant une lame de plomb, la partie intérieure se 
contraete , tandis que la partie extérieure s'al- 
longe. Il est bien plus probable que le quinaire 
fut ainsi appelé de ce qu'il avait einq quarts de 

| doigt de diamètre; d'autant plus que cette ma- 
nière de compter existe depuis le quinaire jus- 
qu'au vingtenaire, en ajoutant successivement 
un quart de doigt au diamètre pour chaque mo- 
dule qui suit immédiatement : ainsi le sextaire 

digitum diversitas, ita et ipsius digili simplex. observatio. 
non est. Alius vocatur quadratus, alius rolundüs. Qua- 
dratus tribius babet diametri digitum unum et trientem- 
digiti; capit quinariam, et quartisdecimis suis rotumdor 
major ; rotundus Lribus undécimis suis quadrato minor est, 
scilicet quia anguli deteruntur. 

XXV. Postea modulus nec ab uncia, nec ab'alterutro 
digitorum originem accipiens, inductus , ut. quidam pu- 
lant, ab Agrippa; ut alii, a plumbariis per Vitruvium 
architectum , ih usum urbis , exclusis prioribus venit ap- 
pellatus quinario nomine. Qui autem Agrippam auctorem 
faciunt , dieunt , quod quinque antiqui moduli exiles, et 
velut puneta , quibus olim aqua cum exigua esset , divi- 
debatur i. vnam fistulam coacti sunt. Qui Vitruvium et 
plumbarios, ab eo quod plumbea lamina plana , quinque 
digitorum latitudinem habens , cireumacta in rotundum , 
hunc fistulæ modulum efficiat, Sed hoc incertum est; 
queniam cum circumagitur, sicut inleriori parte attrahii- 
tur , ita per illam quie foras spectat, extenditar. Maxime 
probabile est , quinariam dictam a diametro quinque qua- 
drantum , quie ratio in sequentibus quoque modulis usque 
ad vicenariam durat; diametro per singulos, adjectione 
ne quadrantum crescente : ut in senariaque sex 
scilicet quadrantes in diametro habet; et seplenarim, 



a six quarts de doigt de diamètre, le septenaire 
sept, et de même pour les autres, jusqu'au ving- 
tenaire. 

XXVI. Chaque module peut se classer, ou par 
Ja mesure de son diamètre ou par celle de son 
périmètre, ou enfin par la superficie de son ori- 
fice, d'où résulte son rang et sa capacité. Pour 
donner une connaissance plus facile de la diffé- 
rence qui existe entre l'once, le doigt carré, le 
doigt rond et le quinaire lui-même, nous nous 
servirons, pour les comparer, de ce dernier mo- 
dule, comme étant le plus certain et le plus gé- 
néralement adopté. Ainsi, le diamétre du tuyau 
d'une onee étant d'un doigt et un tiers, sa capa- 
cité sera d'un quinaire, c'est-à-dire d'une once 
etdemie, plustrois scripules (1) deuxtiers. Ledoigt 
carré réduit en rond, de 1néme superficie, a de 
diamètre an doigt, plus une once et demie et un 
scripule; sa capacité est de dix onces et demie, 
plus un sicilique. Le tuyau rond d'un doigt de 
diamètre fournit sept onces et demie, plus uu sex- 
tule de quinaire. . 

XXVII. Au reste, les modules qui tirent leur 
origine du quinaire recoivent leur accroissement 
de deux manières. La première, en raison du 
nombre de quinaires , c'est-à-dire, à la réunion 
de plusieurs quinaires fournis par le méme ori- 
fice, dont la grandeur augmente par l'addition des 
quinaires. Actuellement, cetté réunion a presque 
toujours lieu : lorsqu'on délivre plusieurs quinai- 
res , on les recoit dans un seul tuyau, à partir du 
château d'eau, où l'on fixe pour chacun la quantité 

(t) J'écris scripule au lieu de secrupule, qui désigne une subdi- 
vision de la livre de métecine, parce que, dans ses évaluations, 
Frontin, par le mot scripulum . ne désigne pas un poids, mais la 
2389 partic de toutes sortes d'unités, 

qu& septem ; et deinceps incremento usque ad vicenariam. 
XXVI. Omnis autem modulus colligitur aut diametro, 

aut perimetro , aut arcte mensura; ex quibus et capacitas 
apparet. Differentian unciæ, digiti quadrati, et digiti 
rotundi, et ipsius quinariæ, ut facilius dignoscamus, 
utendum est substantia quinariæ, qui modulus et certis- 
simus et maxime receptus est. Unciæ ergo modulus 
habet. diametri digitum unum et trientem digiti; capit qui- 
uariam plusquam quinariæ octavam; hoc est, sescunciam 
quivariæ, et scripula tria, et bessem scripuli. Digitus 
quadratus, in rotundum redactus, liabet diametri digitum 
ununi et digiti sescunciam scripulum; capit quinariæ do- 
druntem, semuncianm, sicilicum. Digitus rotundus habet 
diametri digitum uuum; capit quiuarix septuncem, se- 
munciam, sextulam. 

XXVII. Cæterum moduli, qui a quinaria oriuntur, 
duobus generibus iucrementum accipiunt ; et unuri cum 
ipsa multiplicatur : id est eodem lumine plures quivariæ 
includuntur ; in quibus, secundum adjectionem quinariam, 
amplitudo luminis crescit. Est autem fere nunc in usum; 
cun plures quinariæ impetrata, ne in viis sepius cou- 
vulneretur una fistula , excipiuntur in castellum, ex quo 
singuli suum modum recipiunt. 

XXVIII. Alterum genus est, quotiens non ad quinaria- 
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qui lui est accordée, afin de ne pas dégrader trop 
souvent la voie publique par des tranchées. 

XXVIII. L'autre genre d'accroissement ne s'é- 
value pas parles quinaires que le tuyau peut 
fournir, mais par la mesure de son diamètre, de la- 
quelle il tire son nom et sa capacité : ainsi, en 
ajoutant un quart de doigt au diamétre du qui- 
naire , on a le sextaire, dont la capacité n’aus- 
mente pas en raison de cette dénomination ; car 
elle ne donne qu'un quinaire cinq onces et un si- 
cilique. L'addition d'un doigt de plus donne suc- 
cessivement les septenaires , octonaires, jusqu'au 
vingtenaire. 

XXIX. Les modules au-dessus tirent leur nom 
dunombrede doigts carrés que contient ja sur- 
face de leur orifice. Ainsi, le module dont l'orifice 
est de vingt-cinq doigts carrés est appelé vingt- 
cinquième. Il en est de méme du trentenaire, en 
suivant toujours l'augmentation du nombre de 
doigts carrés; et ainsi de suite, jusqu'au cent 
vingtenaire., 

XXX. Dans le tuyau vingtenaire , qui sert de 
limite aux deux maniéres de compter , elles don- 
nent presque le méme résultat ; car, d’après la 
règle établie pour les premiers modules ayant 
vingt quarts de doigt de diamètre, il serait ap- 
pelé vingtenaire, et, d'après la seconde, son ori- 
fice ayant cinq doigts de diamètre, sa capacité 
sera d'un peu moins de vingt doigts carrés. 

XXXI. La proportion des tuyaux quinaires jus- 
qu'au cent-vingtenaire se détermine , dans tous 
les cas, comme nous venons de l'expliquer : elle est 
conforme aux modules consignés dans les regis 
tres, et approuvés par notre auguste prince. C'est 
pourquoi, soit qu'on veuille s'appuyer de la règle 

metri eui mensuram ; secundum quod et nomen accipit, 
et capacitatem ampliat : ut puta, quinaria, cum adjectus 
est ei ad diametrum quadrans , senarium facit ; nec jam in 
solidum capacitatem ampliat : capit enim quinariam unam, 
et quincuucem, sicilicum ; et deinceps eadem ratione qua- 
drautibus diametro adjectis (ut supra dictum est), cres- 
cunt septenaria, octonaria, usque ad vicemariam. 

XXIX. Subsequitur illa ratio quæ constat ex numero 
digitorum quadratorum qui area, id est lumine cujusque 
moduli continentur, a quibus et nomen fistulae accipiunt. 
Nam quz habet arc», id est luminis in rotundum coacti, 
digitos quadratos viginti quinque, vicenamquinem ap 
pellatur; similiter tricenaria et deinceps per incrementum 
digitorum quadratorum, usque ad centenum vicenum. 
XXX. In vicenaria fistula, quæ in confinio utriusque 

rationis posila est, utraque ratio pene congruit. Nam habet 
secundum | ean computationem , quæ in antecedentibus 
modulis servanda est, in diametro quadrantes viginti, 
cum diametri , ejusdem digiti quinque sint : et. secunduui 
eorum modulorunm rationem , qui sequuntur ad eam, halxt 
digitorum quadratorum exiguo minus viginti. 

XXXI. Ratio fistnlarum quivariarum usque ad cente- 
numvicenum , per omnes modulos ita se babet ut ostendi- 
mus; et omni genere inita conslat sibi : convenit et cum 

rum necessitatem , fistula incrementum capit, sed ad dia- | his modulis , qui in commentariis invictissimi ct piissimi 
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ou de l'autorité, on doit retrouver les modules 
portés aux commentaires. Cependant, quoique 
les fontainiers s'assujettissent presque toujours à 
cette règle , ils s'en sont écartés dans quatre mo- 
dules , qui sont le duodenaire , le vingtenaire, le 
centenaire, et le cent- vingtenaire. 

XXXII. Ainsi, pour le duodenaire, dont l'u- 
sage n'est pas fréquent, l'erreur n'est pas consi- 
dérable: les fontainiers ont ajouté au diamètre une 
demi-once et un sicilique de doigt, ce qui aug- 
mente sa capacité d'un quart de quinaire. L'er- 
reur est plus grande dans les trois autres modules : 
ils donnent au diamètre du vingtensire , dont on 
fait souvent usage , un demi-doigt de moins; cs 
qui diminue sa capacité de trois quinalres et une 
demi-once de quinaire. Quant au centenaire et 
au cent-vingtenaire, dont ils se servent conti- 
nuellement , ils ne diminuent pas leur capacité, 
mais ils l'augmentent, car ils ajoutent au diamiè- 
tre du centenaire deux tiers de doigt et une demi- 
once, ce qui porte sa capacité à dix quiraires et 
demi, une demi-once et un sicilique de trop : au 
diamétre du cent-vingtenaire, ils ajoutent trois 
doigts sept onces et demie, qui donnent un excé- 
dant de soixante-cinq quinairestrois quarts et un 
sicilique. 

XXXIII. Ainsi, tandis que d'une part ils di- 
minuent la capacité du centenaire, dont ils se ser- 
vent peu, ils augmentent celle du centenaire et du 
cent-vingtenaire, dont ils font usage tous les jours; 
ils interceptent done à chaque centenaire dix qui- 
naires el demi, une demi-once et un sicilique, et 
pour chaque cent-vingtenaire, soixante-cinq 
guinaires (rois quarts et un sicilique; ce qui 
peut se prouver par le fait et par le calcul : car, 

pnncipis posili et confirmati sunt. Sive itaque ratio, 
sive authoritas sequenda est, utroque commentariorum 
moduli pravalent. Sed aquarii cum manifestæ rationi 
pluribus consentiant, in quatuor modulis novaverunt ; 
duodenaria et vicenaria, et centenaria, et centenumvicenum. 
XXXI. Et duodenariæ quidem nec magnus error, nec 

usu frequens est : cujus diametro adjecerunt digiti se- 
munciam , aicilicum ; capacitati quinarize quadrantem. In 
reliquis autem tribus modulis plus deprehenditur. Vicena- 
riam exiguiorem faciunt diametro digiti semisse; capaci- 
tate quinariis tribus et semuncia, quo modulo plerumque 
erogatur. Centenaria autem, et centenumvicenum, qui- 
hus assidue accipiunt, noa minuuntur, sed augentur. Dia- 
metro enim centenariæ adjiciunt digiti bessem, et semun- 
ciam ; capacitati quinarias x, semissem, semunciam , sici- 
licum. Centenumvicenum diametro adjiciunt digitos tres, 
septuncem, semunciam; capacitata quinarias Lxv, do- 
drantem , sicilicum. 

XXXIII. Ita dum aut vicenariæ , qua subinde erogant, 
detrahunt, aut centenariæ, et centenumvicenum adji- 
ciunt, quibus semper accipiunt , intercipiuntur in cente- 
naria quinariæ x semicem semunciam sicilicum; in 
centenumvicenum quinariæ Lxv dodrantem sicilicum ; 
quod cum ratione approbetur, re quoque ipsa manifestum 
esi. Nam pro vicenaria, quam Cæsar pro quinariis sex- 

pourle vingtenaire fixé par César àseizequinaires, 
ils n'en distribuent que treize. A l'égard du cen- 
tenaire, dout ils ont augmenté le diamètre, il est 
également certain qu'ils ne s'en servent que tres- 
peu, parce que César vient de consigner dans ses 
registres que chaque centenaire fournirait 81 qui- 
naires et demi ; de plus, le cent-vingtenaire fixé 
à 97 quinaires trois quarts est supprimé, comme 
iputile. 

XXXIV. Oncompte en tout vingt-cinq modu- 
les : tous sont conformes à la régle et aux regis- 
tres, exceptélesquatre quelesfonteniers ont intro- 
duits. Ainsi, tous ceux dont Ja mesure est juste doi- 
vent s’accorder entre eux d'une manière certaine 
et invariable, pour qu'il en résulte une régle géné- 
rale. Par exemple, de méme que les sextaires se 
rapportent aux cyathes, ainsi l’accroissement des 
quinaires, dansles modules au-dessus, doit suivre 
une régleuniforme qui établisselerapport du qui- 
na'reavecles autres modules. D'ailleurs, lorsqu'on 
trouve que le module de distribution fournit 
moins que ne porte la concession , il est constant . 
que ce n'est pas une erreur, mais une fraude. 
XXXV.Nous nous souviendrons que toute eau 

qui part d'un lieu plus élevé, et qui parcourt un 
moindre espace avant d'arriver au château d'eau, 
fournit une quantité d'eau plus grande que ne 
comporteson module; et que toutes les fois qu'elle 
part d'un lieu moins élevé, et qu'elle est amenée 
de plus loin, le cours de l'eau se ralentissant, elle 
fournit moins que son module. C'est pourquoi il 
est quelquefois à propos d'augmenter ou de di- 
minuer la charge d'un module, pour qu'il four- 
nisse Ja quantité requise. 

XXXVI. La position du caliceinflue aussi sur 

decim assignat, non plus erogant quam tresdecim : et ex 
centenaria quam ampliaverunt, seque certum est illos non 
erogare, nisi ad arctiorem numerum : quia Cesar, secun- 
dum suos commentarios , cum ex quaque centenaria ex- 
plevit quinarias Lxxx1, semissem; item ex centamvicenum 
quinarias Lxxxx vri e£ dodrantem (tanquam exhausto mo- 
dulo ), desinit distribuere. 
XXXIV. In summa moduli sunt xxv : omnes consen- 

tiunt et rationi et commentariis, exceptis his quatuor 
quos aquarii novaverunt. Omnia autem qua mensura 
continentur, certa et immobilia congruere sibi debent; 
ita enim universitati ratio constabit. Et quemadmodum 
(verbi gratia) sextarii ratio ad cyathos, modii vero et ad 
sextarios, et ad cyathos respondent, ita et quinariarum 
multiplicatio in amplioribus modulis , servare consequen- 
tiæ suæ regulam debet : alioquin, cum in erogatorio mo- 
dulo minus invenitur, in acceptorio plus, apparet nou 
errorem esse, sed frandem. 

XXXV. Meminerimus, omnem aquam, quotiens ex 
altiore loco venit, et intra breve spatium in castellum 
cadit, non tantum respondere modulo suo, sed etiam 
exsuperare : quotiens vero ex liumiliore, id est minore 
pressura, longius ducatur, segnitia ductus modum quo- 
que deperdere: ideo secundum hanc rationem aul one- 
randam esse erogalionem, aut relevandam. 
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la dépense d’eau : étant placé perpendiculaire- 
ment et de niveau, il débite ce qu’il doit ; si sa 
direction est opposée au cours de l'eau, et qu'il 
soit incliné en dehors, il débite trop; s’il est ap- 
pliqué au côté et tourné selon le courant , et qu'il 
soit incliné en dedans, il recevra peu d'eau; elle 
y coulera lentement, et il débitera peu. Au reste, 
le calice est un module de bronze adapté au con- 
duitouau cháteau d'eau, pour recevoir lestuyaux 
de distribution : sa longueur ne doit pas étre de 
moins de douze doigts ; la grandeur de la lumière, 
ou orifice, doit étre conforme à la quantité qu'il 
sera ordouné de délivrer. Il paratt que l'on a ima- 
giné d'employer le bronze à la formation du ca- 
lice, à cause de sa roideur, qui le rend très-dif- 
ficileà ployer;de manière qu'on n'a pas à craindre 
que les orifices des modules puissent étre ólargis 
ou resserrés par fraude. 

XXXVII. On compte en tout vingt-cinq mo- 
dules différents; mais quinze seulement sont en 
usage, établis d’après la règle dont nous avons 
parlé; dans ce nombre ne sont point compris 
les quatre modules introduits par les fonteniers. 
C'est d'aprés cette régle que doivent étre faits les 
tuyaux de toutes sortes de conduites, et que l'on 
doit calculer les quinaires que peuvent fournir 
celles qui sont en place. 

XXXVIII. Dans l'énumération que nous allons 
faire, nous indiquerons ceux qui ne sont pas d'u- 
sage. Ainsi le module d'une once, quia un doigt 
et un tiers de diamètre, fournit un, quinaire et 
«n huitième, c'est-à-dire une once et demie 
ettrois scripules deux tiers de quinaire. Le doigt 
carré a sa longueur égale à sa largeur. Le doigt 
carré , réduit en rond , a de diamétre un doigt , 

XXXVI. Sed et calicis positio habet momentum : in 
rectum et ad libram collocatus modum servat : ad cursum 
aquæ oppositus , et devexus amplius rapit : ad latus præ- 
tereuntis aquae conversus, et supinus, nec ad haustum 
pronus, segniter exiguum sumit. Est autem calix modu- 
lus aeneus , qui rivo vel castello induitur, huic fistulze ap- 
plicantur : longitudo ejus habere debet digitos non minus 
xit : lumen id est capacitatem quanta imperata fuerit. Ex- 
cogitatus videtur quoniam rigore seris difficiliore ad flexum, 
non timeri potest laxari, vel coarctari formulas modulorum. 

XXXVII. Qui sunt omnes xxv subjecti, quamvis in usu 
xv, tantum frequentes sint, directam ad rationem de qua 
locuti sumus; emendatis quatuor quos aquarii novaverant : 
secundum quam et fistulæ omnes, quæ opus facient , dirigi 
debent ; aut, si hæ fistulae manebunt , ad quinarias, quas 
capient, computari. 

XXXVIII. Qui non sunt in usu moduli, in ipsis est ad- 
notatum, ctunciæ ergo modulus habet diametri digitum 
wnum el trientem digiti : capit quinariam et plusquam 
quinariæ oclavam, hoc est sescunciam quinariæ , et scri- 
pula tria, et bessem scripuli. Digitus quadratus in longi- 
tudine et latitudine æqnalis est. Digitus quadratus, in 
rotundum redactus , habet diametri digitum unum, et di- 
giti sescunciam , scripulum ; capit quinariæ dodrantem, 
eemunciam, sicilicum. Digitus rotundus babet diametri 
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plusune once et demie et us scripule de doigt ; it 
fournit neuf onces ef demie etun sicilique de qui- 
naire. Le doigt rond a un doigt de diamètre : 
il fournit sept onces et demie et un sextule de 
quinaire. 

XXXIX. Le module appelé quinaire a de dia- 
mètre un doigt et un quart; son périmètre est de 
trois doigts onze onces et trois scripules de 
doigt. 1l fournit un quinaire. 

XL. Le sextaire a un doigt et demi de diamè- 
tre ; son périmètre est de quatre doigts Awif onces 
et demie et un scripyle de doigt. Il fournit un 
quinaire cing onces et un sicilique. 

XLI. Le septenaire a de diamètre un doigt 
neuf onces; son périmètre est de cinq doigts 
et demi. Il fournit un quinaire onze onces et 
demie. Il n'est pas d'usage. 

XLII. L'octonaire a deux doigts de diamètre: 
son périmètre est de six doigts #x quart et une 
duelle. Il fournit deux quinaires et demi, une 
demi-once et un sicilique. 

XLIII. Le denaire a de diamètre deux doigts 
et demi; son périmètre est de sept doigts, dix on- 
ces et un sicilique. Il fournit quatre quinaires. 

XLIV. Le duodenaire a trois doigts de diamè- 
tre; son périmètre est de neuf doigts cing onces 
et deux scripules de doigt. Il fournit cinq qui- 
naires trois quarts. Il n’est plus d'usage. Les 
fonteniers en avaient adopté un autre, dont le 
diamètre était de trois doigts , une demi-once et 
un sicilique; sa capacité était de six quinaires. 

XLV. Le quinzenaire a de diamètre (roü 
doigts (rois quarts; son périmétre est de onze 
doigts (rois quarts ei une duelle. 11 fournit neuf 
quipaires. 

digitum unum; capit quinarise septuncem , semuncia®, 
sextulam. 

XXXIX. Fistula quinaria diametri digitum unum, qwe- 
drantem; perimetri digitos tres, deuncem, scripula ut: 
capit quinariam unam. 

XL. Fistula senaria diametri digitum unum semissem; 
perimetri digitos quatuor ; bessem, semunciam, scrips- 
lum : capit quinariam unam, quincuncem, sicilicum. 

XLI. Fistula septenaria diametri digitum «num, do 
drantem; perimetri digitos v, semissem : capit quios- 
riam unam, deuncem, semunciam. [n usu non est. 

XLII. Fistula octonaria diametri digitos dues : perime-' 
tri digitos sex, quadrantem , duellam : capit quinarias 
duas , semissem, semunciam, sicilicwm. 

XLIII. Fistula denaria diametri digitos duos, et semis- 
sem; perimetri digitos septem , dextantem , sicilicum : 
capit quinarias quatuor. 

XLIV. Fistula duodenaria diametri digitos tres; peri- 
metri digitos viu, quincuncem, scripula n : capit qui- 
narias v, dodrantem. ]n usu non est. Alia apud aquarios 
habebat diametri digitos tres, semunciam , sicilicum ; ca- 
pacitatis quinarias sex. 

XLV. Fistula quinumdenum diametri digites tres, 
dodrantem; perimetri digitos x1 dodrantem, due!lan 
capit quinarias vini. 
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XLVI. Le vingtenaire a cinq doigts du diamè- 

tre; son périmètre est de guinse doigts huit 
onces et demie de doigt ; il fournit seize quinai- 
res. Les fonteniers en avaient adopté un autre, 
dont le diamètre était de quafre doigts et demi, 
et la capacité de douse quinaires onze onces et 
demie. 

XLVII. Le module de vingt-cinq doigts carrés 
a de diamètre cinq doigts sept onces et demie, 
œne sexztule et un scripule de doigt; son périmé- 
tre est de dix-sept doigts, Auil onces et demie 
et un sicilique de doigt. 1l fournit vingt quinai- 
res quatre onces et demie de quinaire. 1I n'est 
pas d'usage. 

XLVHI. Le module de trente doigts a de 
diamètre siz doigts deux onces et une sextule ; 
son périmétre est de dix-neuf doigts cing onces 
de doigt. Il fournit vingt-quatre quinaires cing 
onces et une duelle de quinaire. | 

XLIX. Le module de trente-cinq doigts carrés 
a de diamètre six doigts huif onces (rois scri- 
pules de doigt; son périmètre est de vingt doigts 
onze onces et demie et un sicilique. Il fournit 
vingt-huit quinaires et demi et un sicilique de 
quinaire. Il n'est pas d'usage. 

L. Le module de quarantedoigtsa de diamètre 
sept doigts une once et demie et une sextule de 
doigt; son périmétre-est de vingt-deux doigts 
cinq onces; il fournit trente-deux quinaires 
sept onces et une sextule de quinaire. 

LI. Le module de quarante-cinq doigts carrés 
a de diamétre sept doigts et demi une demi- 
once et une duelle; son périmètre est de vingt- 
trois doigts trois quarts et une duelle. 1l fournit 
trente-six quinaires deux tiers. Il n'est pas d'u- 
sage. 

XLVI. Fiatula vicenaria diametri digilos v, perimetri 
digitos xv, bessem, semunciam. Capit quinarias xvi. 
Apud aquarios habebat diametri digitos iti, semissem. Ca- 
pacitatis quinarias xit, deuncem, semunciam. 

XLVIT. Fistula vicenumquinum diametri digitos v, 
sepiuncem, semunciam, sextulam, scripulum ; perime- 
tri digitos xvn, bessem, semunciam, sicilicum. Capit 
quinarias xx, /rientem semunciam. In usu non est. 

XLVIII. Fistula tricenaria diametri digitos vi, sex- 
tantem, sextulam; perimetri digitos xvin, quincun- 
cem. Capit quinarias xxii, quincuncem, duellam. 

XLIX. Fistula tricenumquinum diametri digitos vi, 
bessem, scripula 1; perimetri digitos xx, deuncem, se- 
munciamm, sicilicum. Capit quinarias xxvir, semis- 
sem, sicilicum. In usu non est. 

L. Fistula quadragenaria diametri digitos vir, sescun- 
ciam , sextulam; perimetri digitos xp, quincuncem. 
Capit quinarias xxxi , septuncem, sextulam. 

LL. Fistula quadragenumquinum diametri digitos vu, 
semissem, semunciam, duellam ; perimetri digitos xxn , 
dodrantem, duellam. Capit quinarios xxxvi, bessem. 
In usu non est. 

LL. Fistula quinquagenaria diametri digitos vii, deun- 
ctm, semunciam, sicilicum; perimelri digitos xxv, se- 

LII. Le module de cinquante doigts a de dia- 
mètre sept doigts onze onces et demie et un sici- 
lique de doigt; son périmétre est de vingt-cinq 
doigts une demi-once et un sicilique de doigt. 
Il fournit quarante quinaires trois quarts. 

LIII. Le module de cinquante-cinq doigts 
carrés a de diamètre huit doigts un tiers, un si- 
cilique et une sextule de dolgt ; son périmétre est 
de vingt-six doigts trois onces et demie; sa ca- 
pacité est de quarante-quatre quinaires neuf 
onces et demie et une duelle. Il n'est pas d'usage. 

LIV. Le module de soixante doigts a de dia- 
mètre huit doigts huit onces et demie, une dueile 
et un scripule de doigt; son périmètre est de 
vingt-sept doigts cinq onces et demie. 11 four- 
nit quarante-huit quinaires dix onces et demie 
et une sextule de quinaire. 

LV. Le module de soixante-cinq doigts carrés 
a de diamétre neuf doigts une once et une sex- 
tule de doigt; son périmétre est de vingt-huit 
doigts six onces et demie, un sicilique et une 
sextule. Sa capacité est de cinquante-deur. 
quinaires onze onces et demie. Il n'est pas d'u- . 
sage. 

LVI. Le module de soixante-six doigts a de 
diamètre neuf doigts cinq onces et une duelle; 
son périmètre est de vingt-neuf doigts deux tiers. 
Il fournit cinquante-sept quinaires et une demi- 
once de quinaire. 

LVII. Le moddie de soixante-quinze doigts a 
de diamétre neuf doigts et un sicilique; son 
périmétre est de trente doigts deux tiers et une 
duelle. Sa capacité est de solxante-un quinaires 
une once et une duelle. Il n'est pas d'usage. 

LVIII. Le module de quatre-vingts doigts a 
de diamétre dix doigts une demi-once, une 

munciam, sicilicum. Capit quinarias xxxx, dodran- 
tem. 

LIII. Fistula quinquagenumquinum diametri digitos 
vii, érientem, sicilicum, sextulam; perimetri digi- 
tos xxvi, quadrantem, semunciam. Capit quinarias 
xxxxmi, dodrantem, semunciam, duellam. In usu 
non est. 

LIV. Fistula sexagenaria diametri digitos vut, bessem, 
semunciam, duellam, scripulum;  perimetri digi- 
tos xxvii, quincuncem, semunciam. Capit quinarias 
xxxx vin, dextrantem, semunciam, seztulam. 

LV. Fistula sexagenumquinum diametri digitos viri, 
unciam, sertulam; perimelri xxvi, semissem, se- 
munciam, sicilicum, sextulam. Capit quinarias Li, 
deuncem, semunciam. In usu non est. 

LVI. Fistula sepluagenaria diametri digitos vii, quin- 
cuncem, duellam; perimetri digitos xxvim, bessem. 
Capit quinarias Lvn, semunciam. 

LVII. Fistula septuagenumquinum diametri digitos 
vit, dodrantem, sicilicum; perimetri digitos xxx, 
bessem , duellam. Capit quiuarias Lxi, unciam, dwel- 
lam. In usu non est. 

LVI11. Fistula octogenaria diametri digitos x, semun- 
ciam, duellam, sicilicum ; perimetri digitos xxxi, bes- 



duelle et un sicilique de doigt ; son périmètre est 
de trente-un doigts deux tiers et une duelle. Il 
fournit soixante-cinq quinaires deux onees et 
un sicilique. 

LIX. Le module de quatre-vingt-cinq doigts a 
de diamètre dix doigts quatre onces et demie 
et une duelle ; son périmètre est de trente-deux 
doigts deux tiers et une sextule. Il n'est pas 
d'usage. 

LX. Le module de quatre-vingt-dix doigts a 
de diamètre dix doigts deux tiers, une duelle et 
trois scripules ; son périmètre est de trente-trois 
doigts sept onces, une duelle et un sicilique. 
Il fournit soixante-treize quinaires un tiers. 

LXI. Le module de quatre-vingt-quinze doigts 
a de diamètre onze doigts ; son périmètre est de 
trente-quatre doigts et demi, une demi-once et 
une sextule; sa capacité est de solxante-dix- 
sept quinaires cinq onces. Il n'est pas d'usage. 

LXII. Le module de cent doigts a de diamètre 
onze doigts un quart, un sicilique et une sex- 
tule; son périmètre est de trente-cinq doigts 
cinq onces , un sicilique et une sextule; il four- 
nit quatre-vingt-un quinaires, einq onces et de- 
mie , et une duelle. Le centenaire adopté par les 
fonteniers avait de diamétre onze doigts onze 
onces et demie, un sicilique et une sextule. Sa 
capacité est de quatre-vingt-douze quinaires, 
une duelle et un sicilique.  , 

LXIII. Le module de cent vingt doigts a de 
diamètre douze doigts un tiers et une duelle ; son 
périmétre est de trente-huit doigts dix onces; 
il fournit quatre- vingt-dix-sept quinaires trois 
quarts , un sicilique et une sextule. Celui adopté 
par les fonteniers avait quinze doigts onze on- 

sem, duellam. Capit quinarias Lxv, sextantem, sicili- 
cum. 
.LIX. Fistula octogenumquinum diametri digitos x, 
trientem, semunciam, duellam; perimetri digitos xxxi , 
bessem, sextulam. Capit quinarias Lxvint , quadran- 
tem, sextulam. In usu non est. 

LX. Fistula nonagenaria diametri digitos x, bessem, 
duellam, scripula 1n; perimetri digitos xxxi, se- 
ptuncem, duellam, sicilicum. Capit quinarias Lxxii, 
trientem. 

LXI. Flstula nonagenumquinum diametri digitos x1; 
perimetri digitos xxxiu, semissem, semunciam, sexlu- 
lam. Capit quinarias Lxxvu, quincuncem. In usu non 
est. . 

LXII. Fistula centenaria diametri digitos xt, quadran- 
lem, sicilicum, sextulam ; perimetri digitos xxxv, quin- 
cuncem, sicilicum, sextulam. Capit quinarias Lxxxt, 
quincuncem, semunciam, duellam. Apud aquarios habe- 
bat diametri digitos xi, deuncem, semunciam, sicili- 
cum, sextulam; capacitatis quiparias uxxxxir, duellam, 
sicilicum. . 

LXIII. Fistula centenumvicenum diametri digitos xir, 
trientem, duellam; perimetri digitos xxxvii, dexztan- 
tem. Capit quinarías Lxxxxvit, dodrantem, sicilicum, 
sextulam. Apud aquarios habebat diametri digitos xv, 

FRONTIN. 

ces et demie et une duelle de diamètre. Sa ca- 
pacité est de cent solxante-trois quinaires et 
demi, une demi-once et une sextule, qui est 
celle du module de deux cents doigts. 

SECONDE PARTIE. 

LXIV. Dans le livre précédent, j'ai expliqué ce 
qu'il était nécessaire de savoir surles modules: je 
vais indiquer dans celui-ci la quantité d'eau que 
fournit chaque aqueduc; pour combien elle est 
portée dans les registres de l'État, et comment elle 
a été distribuée jusqu'au temps où nous en avons 
été chargé; et enfin combien nous en avons 
trouvé par la recherche la plus scrupuleuse qui 
en a été faite sous les auspices de Nerva, prince 
trés-bon et trés-soigneux. La quantité totale des 
eaux portées dans les registres était de douze 
mille sept cent cinquante-cinq quinaires. Cepen- 
dant il s'en distribuait quatorze mille dix-huit ; 
en sorte que la distribution surpassait la quantité 
consignée dans les registres, de douze cent 
soixante-trois quinaires. 

Cette différence m'a d'autant plus étonné, 
qu'il me paraissait que le principal devoir de 
l'administrateur chargé de la surveillance des 
eaux devait étre d'en constater la véritable quan- 
tité. De là j'ai senti la nécessité de rechercher 
moi-méme comment il pouvait se faire qu'on 
distribuât plus d'eau qu'on n'en possédait. C'est 
pourquoi, avant tout, j'ai entrepris de mesurer 
les eaux à la tête des aqueducs. La quantité que 
je trouvai est bien plus considérable que celle 
portée dans les registres; l'excés est d'environ 

deuncem , semunciam , duellam. Capacitatis quinaries 
CLxill , semissem, semunciam , sextulam : qui modes 
duarum centenaríarum est. 

PARS SECUNDA. 

LXIV. Persecutus ea quæ de modulis dici fuit necesss- 
rium, nunc ponam quem modum quaque aqua, ut prin- 
cipum commentariis comprehensum est, usque ad nostram 
curam habere visa sit, quantumque erogaverit; deinde 
quem ipsi scrupulosa inquisitione, præunte Providentia 
optimi diligentissimique principis Nervæ, invenerimus. 
Fuere ergo in commentariis in universo quinariarum xn 
millia, pccLo : in erogatione xiv millia, xvi; plus in 
distributione quam in accepto, computabantur quinarie 
MCCLXIIL. | 

Hujus rei admiratio (cum præcipuum officii opus in 
exploranda fide aquarum, atque copia crederem ) non me- 
diocriler me convertit ad scrutandum quemadmodum ax 
plius erogaretur, quam in patrimonio, nt ita dicam, esset. 
Ante omnia itaque capita ductuum metiri aggressus sum; 
sed longe, id est circiter quinariis x millibus, ampliorem 
quam in commentariis modum inveni : ut per singulis 
denionstrabo. 
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Aix mille quinaires, ainsi que je vais le démon- 
trer par les détails qui suivent. 

LXV. L'eau Appia est portée dans les registres 
à huit cent quarante-un quinaires, Cette quantité 
n'a pas pu être vérifiée à la tête de l'aquedue , 
parce que celle qui s'y trouve provient de deux 
canaux différents, Cependant, m'étant transporté 
aux Gémelles, lieu situé en decà de l'Espérance- 
Vieille, oü l'Appia se joint au ruisseau de l'Au- 
gusta , j'ai trouvé que le volume d'eau qui eou- 
lait dans l'aqueduc avait un pied trois quarts de 
largeur sur cinq pieds de hauteur ; ce qui forme 
une superficie de huit pieds trois quarts, qui, 
réduite en doigts carrés, donne deux mille deux 
cent quarante , qui font dix-huit eent vingt-cinq 
quinaires, c'est-à-dire neuf cent quatre-vingt- 
quatre de plus qu'il n'est porté dans les regis- 
tres. De ces eaux, on en distribuait sept cent 
quatre quinaires, c'est-à-dire cent trente-sept 
de moins qu'il n'est porté sur les registres, et 
onze cent vingt-un quinaires de moins que ne 
donne la mesure prise aux Gémelles. Cette diffé- 
rence peut provenir un peu du défaut de l'aque- 
due, qui, étant un des plus bas, rend son écou- 
lement moins sensible; mais on peut l'évaluer 
par ce qui s'en distribue dans plusieurs endroits 
de la ville. Le surplus de la différence peut étre 
l'effet de quelque dérivation : ce qui nous le fait 
croire, c'est que nous avons décou vert dans la 
ville certains tuyaux qui n'avaient pas été auto- 
risés. Mais, hors la ville, la profondeur du niveau 
de l'eau , qui à son origine se trouve à cinquante 
pieds au-dessous de terre, l'a garanti de toute 
fraude. 

LXVI. L'Anio vieux est porté dans les regis- 
tres pour 1,441 quinaires; cependant j'en ai 

LXV. Appiæ in commentariis adscriptus est modus 
quinariarum DCCCXXXX1 ; ad caput inveniri mensura non 
potuit, quoniam ex duobus rivis coustat : ad Gemel- 
las tamen , qui locus est intra Spem Veterem, ubi jungi- 
tur cum ramo Auguste, inveni altitudinem aquae pedes 
quinque, latitudinem pedis unius , dodrantis : fiunt arcæ 

octo, dodraus; centenariie xxu et quadragenaria , 
quie efficiunt quinarias wpcccxxv : amplius, quam in 
commenlariis habent, quinariis pcccctxxxinr, Eroga- 
bat quinarias pcciv; minus quam in commentariis ad- 
scribitur, quinariis CXXXI; et adliuc minus quam ad - 
Gemellas mensura respondet , quinariis wcxxi. Intercidit | 
tamen aliquantum e ductus vitio, qui, cum sit depres | 
sior, non facile manationes ostendit, quas esse ex eo 
apparet, quod in plerisque urbis partibus præbila aqua - 
observalur, id quod ex ea manat; sed et quasdam fistulas 
intra urbem illicitas deprehendimus. Extra urbem autem, 
propter pressuram libre, quae fit infraterram ad caput 
pedibus L, nullam accepit injuriam. 

LXVI. Anioni veteri adscriptus est modus in commen- - 
MCCCCX xxx, Ad caput inveni tv millia, - 

COCLXXXXYvIM , praeler eum modum, qui in proprium - 
ductum Tiburtium derivatur. Amplius quam in commen- 

| post piscinam intercideba 
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trouvé à la tête de l'aquedue 4,398 , sans y com- 
prendre la quantité dérivée par le canal des Ti- 
burtins, et qui est destinée à leur usage. Ainsi 
la quantité mesurée surpasse celle portée au re- 
gistre, de 2,957 quinaires. Avant que cette eau 
arrive à son réservoir, il s'en distribue 262 qui- 
naires; celle qui parvient au réservoir, évaluée 
par les mesures qui y sont posées, est de 2,362 
quinaires; de sorte que la quantité qui se per- 
dait entre la tête de l'aquedue et le réservoir était 

| de 1,775 quinaires. Il s'en distribuait, aprés le 
réservoir, 1,348 quinaires, et en tout 169 qui- 
paires de plus qu ‘il n'en était porté dans les re- 
gistres, hes ce que nous avons dit; et 1,014 
de moins que le réservoir n'en peut fournir à 
l'aquedue, ainsi que nous l'avons ci-devant 
prouvé. La quantité totale qui se perdait entre 

| la tête de l'aquedue et le réservoir, et depuis le 
| réservoir, montait à 2,788 quinaires. J'aurais pu 
attribuer cette différence à une erreur de me- 
sure, si je n'avais découvert oü elles étaient dé- 

LXVIL L'eau Marcia est portée dans les re- 
gistres à 2,162 quinaires ; mais, en la mesurant 
à la tête de l'aquedue, j'ai trouvé 4,690 quinai- 
res ; ce qui fait 2,528 quinaires de plus qu'il n'est 
marqué sur les registres. Avant d'arriver au ré- 
servoir, il s'en distribuait 95 quinaires de plus ; 
92 quinaires qui étaient donnés en supplément 
à la Tépula, et 164 quinaires pour l'Anio : de 
sorte que la totalité des eaux qui se distribuaient 
avant le réservoir était de 351. La quantité qui 
arrive au réservoir, d'aprés les mesures qui sont 

| posées , jointe à celle que recoit le canal depuis 
le réservoir jusqu'à l'endroit oü ce méme canal 
est élevé sur des arcades, est de 2,944 quinaires. 

tariis est quinariis 11 millibus, nceccLvm. Erogabantur 
antequam ad piscinam veniret quinariæ ceLxu : modus 
in piscina, qui per mensuras positas initur, eflicil qui- 
nariarum 1 millia, ccctxn; intercidebant ergo inter caput 
et piscinam quinariæ MOCCLXXIV. Erogabat post piscinam 
quinarias wccoLvu; amplius quam in commentariis con- 

| ceptionis modum significari diximus, quinariis cuxvimi; 
minus quam recipi in ductum poles! ut jam posuimus, 
quinariis wxrv : summa quae inter caput et piscinam, et 

t, quinariarum it millium, 
DCCLXXXVII. Quod errore mensurae fieri suspicarer, nisi 
invenissem uhi averterentur. 

LXVII. Marciæ in commentariis adscriptus est modus 
quinariarum m millium cLxu; ad capul mensus inveni 
quinariarum rv millia pcLxxxx,, amplius quam in com- 
mentariis est, quinariis 1 millibus pxxvm. Erogabantur, 
antéquam ad piscinam perveniret, quinariæ RERAV, 
et dabantur in adjutorium Tepulie quinariæ 

piscinam , quinariæ cocti. Modus qui in piscina mensuris 
positis initur, cum eo qui circa piscine ductum eodem 
canali in arcus excipitur, elficit n millia 

 bocccxxxxini. Summa quæ aut erogatur ante piscinam , 



La somme des eaux, tant distribuées avant le 
réservoir que reçues dans l'aqueduc en arca- 
des, était de 3,295 quinaires ; ce qui fait 1,133 
quinaires de plus qu'il n'est porté dans les re- 
gistres, et 1,395 de moins que la mesure trouvée 

à la téte de l'aqueduc. 
Aprés le réservoir, on en distribuait 1,840 qui- 

naires, c’est-à-dire 227 quinaires de moins qu'il 
n'est porté dans les registres , et 1,104 aussi de 
moins que le réservoir n'en fournit à l'aqueduc 
en arcades. Ainsi la totalité des eaux qui se per- 
daient, soit depuis la tête de l'aqueduc jusqu'au 
réservoir, soit depuis le réservoir, était de 2,499 
quinaires , qui étaient interceptés en plusieurs 
endroits que nous avons découverts, comme 
dans les autres aqueducs. Car il est évident que 
l'on ne peut attribuer cette perte à la diminution 
de la source, puisque, outre la mesure que nous 
avons constatée que peut contenir l'aqueduc , il 
s'en répand plus de 300 quinaires. 

LXVIII. L'eau Tépuia est portée dans les re- 
gistres à 400 quinaires. Cette eau ne provient 
d'aucune source, mais de quelques veines inter- 
ceptées de la Julia. Il est donc à propos de re- 
marquer que son origine vient du réservoir de la 
Julia, dont elle recoit d'abord 190 quinaires, et 
bientôt après 92 de la Marcia, et enfin 163 qui- 
naires de l’Anio neuf, auprès des jardins d'Épa- 
phrodite ; ce qui fait en tout 445 quinaires , c'est- 
à-dire, 4SWuinaires de plus qu'il n'est porté aux 
registres , mais qui se retrouvent dans la distri- 
bution. | 

LXIX. L'eau Julia est portée dans les registres 
pour 649 quinaires. Je n'ai pas pu la mesurer à 
fa tête de l'aqueduc, parce qu'elle se compose 

aot que in arcus recipitur, quiuariarum um millium, 
CCLXXXXY : amplius quam in conceptis commentariorum 
positum est, quinariis wCcxxxitt ; minus quam mensura ad 
caput actæ efficiunt , quinariis MCCCXCY. » 

Érogabat post piscinam quinarias mpCccxL; minus 
quam in commentariis conceptionis significari diximus 
quinariis ccxxvir; minus quam ex piscina in arcus re- 
cipiuntur, sunt quinariæ mc. Summa utraque, que 
intercidebat, aut inter caput et piscinam, aut post pisci- 
nam , quinariarum i millium ccccuxxxxvunm, quas, sicut 
in cæteris, pluribus locis intercipi deprehendimus. Non 
enim eas cessare manifestum est, et ex hoc quod ad 
caput praeter eam mensuram, quam comprehendisse nos 
capacitate ductus posuimus, effunduntur amplius cct 
quinariæ. 

EXVIIL. Tepulæ in commentariis adscriptus est modus 
«uinariarum cccc. Hujus aque fontes nulli sunt : venis 
quibu&dam constabat, que interceptæ suntin Julia. Caput 
ergo ejus observandum est a piscina Julie; ex ea enim 
primum accepit quinarias cLxxxx ; deinde statim ex Mar- 
cia quinarias Lxxxxn ; prseterea ex Anione novo ad hortos 
Epaphroditianos quinarias crxir. Fiunt. omnes quinariæ 
€COCXXAXV; amplius, quam in commentariis, quinariis 
KXXXY , quæ in erogatione comparent. 

LXIX. Julie in commentariis adscriptus est modus 
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de plusieurs eaux recueillies ; mais fa totalité de 
ces eaux vient se rendre dans un réservoir situé 
auprès du sixième milliaire, où son volume, 
constaté par des mesures apparentes, se trouve 
de 1,206 quinaires, c'est-à-dire de 557 de plus 
que dans les registres. Outre cette quantité, la 
Julia reçoit auprès de la ville, après les jardins 
de Pallante, 162 quinaires de l’eau Claudia. 
Ainsi toute l'eau reçue dans l'aquedue de l'eau 
Julia monte à 1,368 quinaires : de cette quantité, 
il en passe dans l'aquedue de l’eau Tépula 190 
quinaires; il s'en distribue , sous le nom de Julia, 
803 quinaires, et en tout 993, c'est-à-dire, 344 
de plus qu'il n'est porté aux registres, et 213 
de moins que la quantité constatée au réservoir. 
Nous avons découvert ces 213 quinaires chez 
ceux qui les avaient usurpés sans la permission 
du prince. 

LXX. L'eau Vierge est portée dans les regis- 
tres à 752 quinaires. 11 ne m'a pas été possible 
de la mesurer à la tête de l'aqueduc, parce qu'elle 
est formée de la réunion de plusieurs eaux re- 
cueillies et reçues dans un canal, où elle coule 
trés-lentement : cependant auprès de la ville, 
vers le septième milliaire, dans un champ qui 
appartient aujourd'hui à Césonius Commode, où 
elle a un cours plus rapide , l'ayant mesurée, j'ai 
trouvé qu'elle fournissait 2,504 quinaires , ce qui 
fait 1,752 deplusqu'il n'est marqué dans les regis- 
tres. Cette quantité peut être facilement vérifiée 
par tout le monde; car la distribution donne au- 
tant que les mesures prises , c'est-à-dire, 2,504 
quinaires. 

LXXI. La quantité de l'eau Alsictipa , prise 
à son origine, n'est pas consignée dans les re- 

quinariarum pncxxxxix. Ad caput mensura iniri non po- 
tuit, quoniam ex pluribus acquisitionibus constat; sed 
ad vi ab urbe milliarium universa in piscinam recipitur, ubj 
modus ejus manifestis mensuris efficit quiparias mccvi: 
amplius quam in commentariis quinarlia ozvn. Præteres 
accepit prope urbem, post hortos Pallantianos , ex Claa- 
dia quinarias cLxu. Est omne Julie in ecceptis quinaris 
MCOCLX VI : ex eo dat in Tepulam quinarias cLxxXx ; ero- 
gat suo nomine pocciut. Fiunt, quas erogat, quimarie 
DCCCCLXXXXIM : amplius, quam in commentariis , habet 
quinarias cccxxxxiui ; minus, quam in piscina babere pe- 
suimus , ccxit ; quas. ipsas, apad eos, qui sine beneficiis 
principis usurpabant, mus. 
, LXX. Virgini in commentariis adscriptus est modes 
quinariarum pccLu, minus. Mensura ad capot inveniri 
non potuit , quoniam ex pluribus acquisitionibus constat, 
et leniore rivo intrat ; prope urbem tamen ad milliarium vu 
in agro, qui nuncest Cesonii Commodi, ubi velociorem car- 
sum sane habet, mensuram egi, quae efficit quinariarum n 
millia nur : amplius, quam in commentariis, quinaris 
MDCCLH. Omnibus approbatio nostra expeditissina est. 
Erogat enim omses, quas mensura deprehendimus, 9i 
est duo millia pum. 

LXXI. Alsietinæ conceptionis modus nec in comments 
riis adscriptus est, nec in re præsenti certus isveniri poisl; 
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pistes, et je n'ai pas pu, jusqu'à présent, la cons- 
tater d'une maniére certaine, parce que cette 
eau, mélée par les fonteniers, provient en par- 
tie du lae A/sietinum, et en partie de celui ap- 
pelé Sabatinum, aux environs de Caréjas. L'AI. 
siétina distribue 392 quinaires. — 

LXXII. L'eau Glaudia, plus abondante que 
les autres, est benucoup plus exposée à la fraude: 
elle n'est portée dans les registres que pour 2,855 
quinaires , tandis que j'en ai trouvé 4,607 en la 
mesurant à la tête des aquedues ; ce qui fait 1,752 
quinaires de plus qu'il n'est porté dans les regis- 
tres. Mais la quantité que nous avons trouvée 
dans le réservoir situé vers le septième milliaire 
est encore bien plus certaine, parce que les me- 
sures y sontévidentes. Cette quantité est de 3,3 12 
quinaires , c'est-à-dire, 457 de plus que dans les 
registres. Quoiqu'il s'en distribue avant le réser- 
voir plusieurs quinaires par la libéralité de l'em- 
pereur, et que nous ayons découvert qu'il s'en 
détournait un plus grand nombre, il est éton- 
nant qu'on en trouve 1,295 quinaires de moins 
qu'il ne doit s'en trouver réellement. Quant à la 
distribution, la fraude parait en ce qu'elle ne 
s'accorde ni avec la quantité portée sur les regis- 
tres, ni avee celle que nous avons trouvée à la 
téte des aquedues , ni enfin avec la quantité qui 
arrive au réservoir apres tout ce qui en est dé- 
tourné : ear il ne se distribue que 1,750 quinai- 
res, ce qui fait 1,105 de moins qu'il n'est porté 
dans les registres, et 2,857 de moins que ne 
donne la mesure prise à la téte de l'aquedue ; et 
enfin 1,562 quinaires de moins qu'il ne s'en 
trouve au réservoir. C'est pourquoi, bien que 
cette eau arrivát pure à Rome dans son pro- 
pre canal , les fonteniers la mélaient avec l'Anio 

eom ex lacu Alsietino, et deinde circa Carejas ex Sabatino, | 
quantum aquarii temperaverunt , habeat, Alsietina erogat | 

CCCLXXXXII, 
LXXII. Claudia , abundantior aliis, maxime injurize ex- 

posita est. In commentarüs habet non plus quinariis n | 
millibus pcoc.y : cum ad caput invenerim quinariarum 
iv millia ncvu; amplius quam in commentariis wDccLi. 
Adeo autem nostra certior est mensura, ut ad vu ab urbe 
milliarium , in piscina, ubi indubitaté mensurae sunt, 
inveniamus quinarias ut millia cocxw; plus quam in 
commentariis ccccLvW; quamvis et ex beneficiis anle 
piscinam eroget , et plurimum subtrahi deprehenderimus , 
ideoque minus invenialur, quam revera esse debeat qui- 
maris wccLxxxxv. Et circa erogationem fraus apparet, 
quie neque ad commentariorum fidem, neque ad eas , quas 
ad caput egimus mensuras, neque ad illas saltem ad pisci- 
nam, post tot injurias convenit. Sole enim quinariæ 
wDccL erogantur : minus, quam commentariorum ralio 
Me n wcv; minus autem, quam mensure ad 
Ads demonstraverunt, quivariis IL millibus 

se minus eliam, quam in piscina invenitur, 
quinariis wo.xur. Ideoque cum sincera iu. urbem 
rivo perveniret, in urbe miscebatur cum Anione Novo, 
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neuf; de manière que, de ce mélange , il résul- 
tait que la quantité de chacune et la distribution 
devenaient plus embrouillées. 

Mais si, par hasard, quelqu'un croyait être 
en droit de me blâmer de ce que j'ai compris 
dans mon évaluation des eaux recueillies, il est 
bon de l'avertir que les sources désignées sous 
les noms de Cerulea et de Curtia suffisent 
seules pour amener à l'aqueduc de l'eau Claudia 
les 4,607 quinaires dont j'ai fait mention, et en 
outre un superflu de 1,500 quipaires qui se ré- 
pand hors de l'aqueduc. On ne peut pas nier que 
les eaux qui s'écoulent ne proviennent réelle- 
ment des mêmes sources, car elles sont tirées de 
l'Augusta, destinée à venir au secours de la 
Marcia; ce qui n'empéche point que, lorsque 
celle-ci peut se suffire, l'enu Augusta ne serve 
de méme pour la Claudia, quoique ce soit le 
méme conduit qui la fournisse. 

LXXIII. L'Anio neuf n'est porté dans les re- 
gistres qu'à 3,263 quinaires : cependant, en le 
mesurant à la tête de l'aquedue , j'en ai trouvé 
4,738, ce qui fait 1,475 quinaires de plus que 
dans les registres. Je n'ai point cherché à exa- 

| gérer ce surplus; je vais encore le prouver d'une 
maniere plus évidente par ces mémes registres , 
où la distribution de la majeure partie de ces 
eaux se trouve portée : car on trouve, d'une part, 
qu'il se distribue 4,211 quinaires, tandis que, 
d'une autre part, on voit que la prise d'eau n'est 
que de 3,263. Outre cela, il en est int 
non-seulement 527 quinaires, qui forment la dif- 
férence entre les mesures prises par nous et la 
distribution, mais une bien plus grande quantité 
que j'ai découverte ; d'où il résulte que la quantité 
que nous avons trouvée, bien loin d'étre trop 

Quod si qui forte me acquisitionum mensuris blandiri 
putant , admonendi sunl; adeo Curtium , et Cærulum fon- 
tes, aquae Clandie sufficere ad præstandas 8uo 
quinarias , quas significavi rv millia pcvu, ul praeterea 
effundantur. Nec eo inficias, quin ez quie superiluunt 
non sint proprie horum fontium ; capiuntur enim ex Au- 
gusta quae Inventa in Marciæ supplementum , dum illa non 
indiget , adjicitur fontibus Claudiæ, quamvis ne hujus qui- 
dem ductus omnem aquam recipiat. 
LXXII, Anio Novus in commentariis habere ponebatur 

quinarias mr millia cc.xmr, Mensus ad caput reperi qui- 
narias iv iila nccxxxvnr; amplius, quam in cou- 
ceptis commentariorum est, quinariis MOGCCLAXV : 

lum pAxVU , quae inter mensuras nostras et erogationem 
intersunt, sed longe ampfiorem modum deprehendi; ex 
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forte, aurait besoin d’être augmentée. La raison 
de cela est que la force de l'eau fait qu'il s'en dé- 
bite davantage par la vitesse qu'elle acquiert, 
comme si elie sortait d'un fleuve large et rapide. 

LXXIV. On remarquera sans doute, que d'a- 
prés nos mesures , on trouve une quantité d'eau 
beaucoup plus considérable que celle portée dans 
les registres de l'Etat. Mais il faut observer que 
cette erreur provient de ceux qui, dans l'origine, 
ont fait l'évaluation de chacune de ces eaux avec 
peu d'exactitude. Je ne croirai méme pas que ce 
soit par la crainte des sécheresses de l'été qu'ils 
se sont si fort éloignés de la vérité : car mes ex- 
périences s'y opposent, puisque la quantité de 
chacune de ces eaux, qui a été ci-devant rap- 
portée, résulte des mesures prises dans le mois 
de juillet, et successivement pendant tout le reste 
de l'été. Mais enfin, de quelque cause que pro- 
vienne l'erreur, il n'est pas moins vrai qu'on a 
découvert dix mille quinaires d'eau qui se per- 
daient , et que c'est toujours d'aprés les registres 
que les empereurs modifient leurs libéralités. 

LXX V.Ily a dans la mesure des eaux cette dif- 
férence : c'est que le volume qui arrive à la téte 
de l'aqueduc n'est jamais le méme que celui qui 
parvient au réservoir, lequel se trouve toujours 
moindre, et encore plus petit dans la distribution ; 
ce qui provient de la fraude des fonteniers, que 
nous avons surpris à détourner les eaux des aque- 
ducs pour l'usage des particuliers. De plus, la 
plupart des propriétaires des champs voisins des 
aqueducs percent les canaux ; de là vient que les 
eaux destinées au publie sont détournées pour 
l'usage de quelques particuliers, et qu'elles se 
trouvent arrétées dansleur cours pour arroser des 
jardins. 

quo apparet, etiam exuberare comprehensam a nobis 
mensuram. Cujus rei ratio est, quod vis aquæ rapacior, 
ut ex largo et celeri flumine excepta, velocitate ipsa am- 
pliat modum. 
LXXIV. Non dubito aliquos annotaturos quod longe 

major copia actis mensuris inventa sit, quam erat in com- 
mentariis principum :cujus rei caussa est error eorum , qui 
ab initio parum diligenter uniuscujusque fecere æstimatio- 
nem. Ac ne metu æstatis, aut siccitatum in tantum a vc- 
ritate eos recessisse credam, obstant......... , quod ipsis...... 
mensuris Julio mense hanc uniuscujusque copiam, qua su- 
pra scripta est, tota deinceps æstate durantem exploravi. 
Quacumque tamen est caussa , quæ preecedit ; illud utique 
detegilur, x millia quinariarum intercidisse : dum bene- 
ficia sua principes secundum modum commentariis ad- 
scriptum temperant. 
LXXV. Sequens diversitas est, quod alius modus con- 

cipilur ad capita, alius nec exiguo minor in piscinis , 
minimus deinde distributione continetur. Cujus rei caussa 
est fraus aquariorum , quos aquas ex ductibus publicis in 
privatorum usum derivare deprehendimus. Sed et plerique 
possessorum , e quorum agris aqua circumducitur, inde 
fermas rivorum perforant ; unde fit, ut ductus publici ho- 
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LXXVI. À l'égard de toutes les fraudes qui se 
commettent en ce genre, on ne peut rien dire de 
plus ni de mieux que ce qui a été rapporté par 
Célius Rufus, dans le discours sur les eaux 
qu'il a prononcé devant le peuple. Il serait bien 
à désirer que nous ne fussions pas dans le cas 
de prouver, sans citer personne, tout ce qui est 
encore usurpé à présent par de semblables ii- 
cences. Nous avons trouvé des eaux interceptées 
pourarroser des champs, pour alimenter des ta ver- 
nes, des salles de festins, et enfin des lieux de dé- 
bauchée: car quant à celles qui se distribuent sous 
de faux titres, ou les unes pour les autres, ce ne 

sont que de légers abus auprés de ceux dont nous 
venons de parler. Cependant , entre les abus qui 
paraissaient exiger une plus grande réforme , il 
faut citer celui qui avait presque toujours eu 
lieu aux environs des monts Colius et Aventin. 
Ces collines, avant qu'on y conduisft la Clau- 
dia, faisaient usage de la Marcia et de la Julia; 
mais , aprés que l'empereur Néron eut amené la 
Claudia, par un aqueduc en arcades très-élevées, 
jusqu'au temple de Ciaude, pour que de là elle 
füt distribuée, les premiéres eaux ne se trouvé- 
rent point augmentées , mais perdues. Il ne fit 
point construire de nouveaux cháteaux pour re- 
cevoir la Claudia; il se servit des anciens , qui 
conservérent leur nom, quoiqu'ils ne recussent 
plus la méme eau. , 

LXXVII. Nous avons assez parlé des abus et 
des fraudes, ainsi que de la quantité d’eau recou- 
vrée, que l'on peut regarder comme une nov- 
velle acquisition; il nous reste à exposer con- 
ment se faisait ia distribution , que nous n'avons 
pour ainsi dire trouvée qu'en masse et mémé ins 
crite sous de faux noms. Nous allons parler de 

minibus privatis vel ad hortorum usum itinera suspendant. 
LXXVI. Ac de vitiis ejusmodi nec plura, uec meliora didi 

possunt , quam a Cælio Rufo dicta sunt in ea concione , cui 
titulus est, DE AQUIS. Quae nunc nos omnia, simili licen- 
tia usurpata, utinam non per offensas probaremus : irri- 
guos agros, tabernas, cœnacula etiam , corruptelas denique 
omnes perpeluis salientibus instructas invenimus. Nam 
quod falsis titulis aliæ pro aliis aquæ erogabantur, etiam 
sunt leviora caeteris vitia. Inter ea tamen quae entends- 
tionem videbantur exigere, numerandum est, quod fere 
circa montem Caelium , et Aventinum accidit; qui colles, 
priusquam Claudia perduceretor, utebantur Marcia et 
Julia : sed postquam Nero imperator Claudiam , opere ar- 
cuato altius exceptam, usque ad templum divi Claudi 
perduxit, ut inde distribueretur, priores non ampliate 
sed omissæ sunt. Nulla enim castella adjecit , sod iisdem 
usus est quorum , quamvis mutata aqua, vetus appellatio 
mansit. 
LXXVII. Satis jam de modo cujusque, et veluti nora 

quadam acquisitione aquarum, et fraudibus, et vitiis, que 
circa eas erant, dictum est : superest ut erogatiosem, 
quain confectam, et (ut sic dicam) in massam invenimet, 
immo etiam falsis nominibus positam, per nomine aque 
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chacune de ces eaux séparément, et indiquer la 
quantité qu'elle fournit, et les quartiers de la 
ville où elles se distribuent. Je conviens que cette 
énumération pourra paraître non-seulement en- 
nuyeuse , mais encore difficile à comprendre. Ce- 
pendant nous la ferons le plus brièvement qu'il 
nous sera possible, pour servir de renseignement 
aux employés de cette administration : quant à 
eeux à qui il suffit de connaître le résultat, ils 
pourront passer plus légèrement sur les détails. 
LXX VIII. Mais comme le résultat des produits 

des aqueducs, ci-devant indiqué, surpasse celui de 
14,018 quinaires inscrit dans les registres , on 
pourraitcroire que cela provient de ce que les eaux 
qui viennent en supplément de quelques- unes 
se trouvent comptées deux fois dans la distribu- 
tion , et une seule dans le compte général. Nous 
allons en donner le détail. 

De toutes ces eaux, il s'en distribue hors la 
ville 4,063 quinaires, dont, au nom de César, 
1,718, et 2,345 aux particuliers. Les 9,955 qui- 
naires qui restaient étaient distribués dans l'in- 
térieur de la ville au moyen de 247 châteaux 
d'eau, desquels il se distribuait , savoir : 

Au nom de César. . . . . . 1,707 "J, quin. 
Aux particuliers, . . . . . . . 3,847 
Aux usages publics. . . . . . 4,401 

Total. 9,955 "Ja 

dont, pour les IX* et X* camps , 279 quinaires ; 
pour 95 établissements publics, 2,401 quinaires ; 
pour 39 spectacles, 386 quinaires; pour 591 pièces 
d'eau, 1,335 quinaires. 

]l s'agit maintenant de distinguer , dans cette 
dispensation générale des eaux, celles qui sont 
fournies par chaque aqueduc particulier, et d'in- 
diquer les quartiers de la ville dans lesquels 
elles se distribuent. 

rum, oti quzeque se habet, et per regiones urbis digeramus. 
Cujus comprehensionem scio non jejunam tantum, sed 
etiam perplexam videri posse : ponemus tamen quam bre- 
vissime, ne quid velut formule officii desit iis, quibus 
sufficiet cognovisse summa, licebit transire leviora. 
LXXVI! Ut ergo distributio quinariarum xiv mil- 

lium x et vm, ita et......... quia omnes qua ex quibus- 
dam aquis in adjutorium aliarum dantur ; et bis in spe- 
ciem erogationis cadunt , semel in computationem veniunt. 

Ex his dividuntur extra urbem quinariarum 1v millia 
Lxn : ex quibus, nomine Cesaris, quinariæ MDCCx vint ; 
privatis, quinariarum 11 millia cccxxxxv. Reliqua in- 
tra urbem ix millia pcccczv distribuebantur in cas- 
tella ccxvvnr : quibus erogabantur, sub nomine Cesaris, 

ite mpccvit semis; privatis, quinariarum 111 millia 
DCCCXLVU ; usibus publicis, quinariarum iv millia cccci; 
ex eo castris rx et x, quinariæ ccuxxix ; operibus publi- 
cis Lxxxxv, quinariarum ir millia cccci; muneribüs 
XXXIX; quinariæ CCCLXXXxvi; lacubus pu.xxxxi, quinariæ 
MOCCXXXY. 
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LXXIX. Des 14,018 quinaires auxquels nous 
avons fait voir que se portaient toutes les distribu- 
tions, on comptait, pour celles qui se distri- 
buaient hors la ville sous le nom de l’eau Appia, 
cinq quinaires seulement, parce qu'à sa naissance 
elle est la plus basse de toutes. Les 699 quinai- 
res restants étaient distribués dans la ville, pac 
les mesureurs publics, dans les quartiers IT, VIII, 
IX, XI, XII, XIII et XIV , au moyen de vingt 
châteaux d'eau. ll s'en distribuait : 

Au nom de César. . . . . . . . . 151 quin. 
Aux particuliers. . .. . . . . . 194 
Pour les travaux publics. . . . . 354 

Total. . . .. 699 

Sur cette dernière quantité, il s'en distribuait : 

8 quin. 
123 

Pour 1 camp. ....... 
Pour 14 établissements publics. . 
Pour 1 théâtre. . ... ..... 2 
Pour 92 pièces d'eau. . . . . . . 226 

Total. . . .. 354 

' LXXX. L'aqueduc de l'Anio vieux fournis- 
sait , hors la ville : 

Aunomde César. .......,.. 104 quin. 
Aux particuliers. ........ . 404 

Total. . . . . 508 

Le surplus, montant à 1,102 */, quinaires, était 
distribué dans l'intérieur de la ville, dans les 
quartiers I, Ilf, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII 
et XIV, au moyen de 35 châteaux d'eau, savoir ? 

An nom de César. . . .. ... $0 quin. 
Aux particuliers. . . . . . . . . 490 

Pour les travaux publics. . . . .- 552 

Total. . . . 1,102 

Sed et liec ipsa dispensatio per nomina aquarum et 
regiones urbis partienda est. 
LXXIX. Ex quinariis ergo xtv millibus x et vin, quam 

summam erogationibus omnium aquarum seposuimus, dan- 
tur nomine Appi? extra urbem quinariæ tantummodo vi, 
quoniam humilior oritur; et a metitoribus reliqua qui- 
narie, DCLXXXXIX; intra urbem dividebantur per re- 
giones H, VIII, IX, XI, XII, XIE, XV, in castella xx : 
ex quibus nomine Caesaris, quinariæ cir; privatis, 
quinariæ cLxxxxii; publicis, quinariæ coccLiv : ex 
eo, castris 1, quinariæ i1; operibus publicis, xiv, quina- 
riæ cxxim ; muneris 1, quinariæ 11 ; lacobus Lxxvxir, qui- 
nariz CCXXVI. 
LXXX. Anionis veteris erogabantur extra urbem, no- 

mine Csesaris, quinariæ civ; privatis, quinarie cccciv ; 
relique quinariæ «cn, semis, intra urbem dividebantur 
per regiones 1, nt, IV, V, VI, VII, VIII, 1X, XII, XIV, 
in castella xxxv; ex quibus, nomine Cesaris, quinarize 
Lx ; usibus privatis, quiriariæ ccccrxxxx ; publicis, qui- 
nariæ DLII : ex eo castris 1, quinariæ L; o pu 

40 
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De cette dernière quantité : 

Pour 1 camp. . .. . . . . . . 50 quin. 
Pour ‘18 établissements publics. . 196 
Pour 9 spectacles. ... ..... 88 
Pour 94 pièces d’eau. ... ... . 218 

Total. . . .. 552 

LXXXI. L'aqueduede l'eau Marcia distribuait, 
hors la ville, savoir : 

Au nom de César. . .. . . . . . 269 quin. 
Aux particuliers. . , . . . . .. . 568 

Total. e v . 9 837 

Le surplus, montant à 1,098 quinaires, se 
distribuait dans l'intérieur de la ville, dans les 
quartiers T, IIT, IV, V, VI, VIE, VIII, IX, X 
et XIV, au moyen de 5t cháteaux d'eau; savolr : 

Au nom de César. ....... . 116 quin. 
Aux particuliers. .. . . . . . . . 543 
Aux usages publics. . ... . . . 439 

Total. e. e e 1,098 

Sur cette derniére quantité, il s'en distribuait: 

Pour 4 camps. 41 quin. 
Pour 15 établissements publies. . 4t 
Pour 12 spectacles. . . . . . .. 104 
Pour 113 pièces d'eau. . . . . .. 

Total. . .. 

LXXXII. L'aqueduc de l'eau Tépula distri- 
buait, hors de la ville : 

Au nom de César. . .... 4. 58 quin. 
Aux particuliers . . .. ... . . 856 

Total. . ... 114 

Le surplus, montant à 331 quinaires, se dis- 
tribuait à l’intérieur de la ville, dans les quar- 
tiers 1V, V, VI, VII, au moyen de 14 châteaux 
d'eau, dont : : 

blicis xtx, quinariæ ctxxxxvr; muneribus ix, quinariæ 
Lxxxviin; lacubus Lxxxxiv, quinariæ ccx vir. 

LXXXI. Marcie erogabantur extra urbem, nomine 
Cesaris, quinariæ ccLxix; privatis, pLxvur : reliquae 
quinariæ wLxxxxvin intra urbem, dividebantur per re- 
giones 1, nt, IV, Y, VI, VH, VIN, IX, X, XIV, in 
castella L1; ex quibus, nomine Cesaris, quinariæ cxvi; 
privatis, quinariæ pxun; usibus publicis, quinariæ 
CCOCXXXIx; Castris 1v, quinariæ xri; operibus publicis 
xv, quinarie x11; muneribus xit, quinariæ civ ; lacubus 
cxiit , quinariæ ccLit. 

LXXXII. Tepule erogabantur extra urbem, nomine 
Cesaris, quinariæ Lvin; privatis, Lv1 : reliquae quina- 
riæ Cccxxxi, intra urbem. dividebantur per regiones iv, 
v , V1, vil, in castella xiv : ex quibus, nomine Cesaris, 
quinarie xxxiv; privalis, quinariæ ccxLvu; usibus 
publicis, quinariæ L : ex eo castris1, quinariæ xn; opc- 
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Au nom de César. . .. . . . . . 84 quin 
Aux particuliers. . . . . . . . . . 247 
Pour les besoins publics. . . . . . 50 

nd Total. * + e 331 

Des derniers 50 quinaires , il s'en distribuait: 

Pour 1 camp. 85 5 5. + 12 quib. 
Pour 3 établissements publics. . . 7 
Pour 13 pièces d'eau. . . . . . . . 8t 

Total. . . . . 50 

LXXXIII. L'aqueduc de l'eau Julia fournis- 
sait, hors de la ville, savoir : 

Au nom de César. . . . . . . . 85 quin. 
Et pour les particuliers. . . . . . . 121 

Total. . . .. . 206 

Le surplus, montant à 597 quinaires, était 
distribué à l'intérieur de la ville, dans les quar- 
tiers IT, 1I, V, VI, VIII, X et XIL, au moyen 
de 17 cháteaux d'eau, dont : 

Au nom de César. . . . . . . . . 18quin. 
Aux particuliers. . . . . . . . . . 196 
Pour les besoins publics. . . . . . . 383 

Total. . .... 597 

Des 383 derniers quinaires, 31 s'en distri- 
buait : 

Pour 3 camps. . - . 
Pour 10 établissements publics. . 
Pour 3 spectacles. . . . . . . . 67 
Pour 28 pièces d'eau. . . .. . 65 

Total. .. . ... 

LXXXIV. L'aqueduc de l'eau Vierge four- 
nissait hors de la ville 200 quinaires ; le surplus, 
montant à 2,304, se distribuait , à l'intérieur de 
la ville, dans les quartiers VIL, IX et XIV, au 
moyen de 18 cbáteaux d'eau, savoir : 

ribus publicis nr, quinariæ vu; lacubus xim , quinaris 
XXXI. | 

LXXXIII. Julisæ fluebant, extraurbem , nomine Csesaris, 
quinariæ LxxxY ; privatis, quinariæ caxi : reliqua qui- 
Dari DLXxxxvi intra urbem dividebantur per regiones 
Il, ni, Y , Vi, VU, x, xn, in castella xvn : ex quibos, no 
mine Cesaris, quinariæ xvni; privatis, cuxxxxvr ; us- 
bus publicis, quinariæ cocLxxxim : ex eo castris ni, 
quinariæ Lxrx; operibus publicis x, quinariæ crxxn; 
muneribus m, quinariæ Lxvn; lacubus xxvin , quise 
rie Lxv. 
LXXXIV. Virginis nomine exibant extra urbem quint- 

rie cc : reliquae quinariæ 11 illia ccciv intra urbem 
dividebantur per regiones vir, rx, xiv, in castella xvui : ex 
quibus, nomine Cesaris, quinariæ DxLvin; privatis, 
quinariæ cccxxxvim; usibus publicis, mccocxvn : ex eo 
muneribus u, quinarie xxvi; lacubus xxv, quiuace 
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Aux particuliers. . . . . . . . . 
Pour les besoins publies. . . . . 1417 

Total, . . . , . 2304 

Des 1,417 quinaires, il s'en distribuait : 

Pour 2 spectacles. . 
Pour 25 pièces d'eau. , . . . 
Et pour 16 établissements publics, ! 330 

Total. .. . . 1,417 

Dans cette quantité sont compris 460 quinaires 
pour l' Euripe (1). 
LXXXV. L'aqueduc de l'eau Alsiétina fournit 

392 quinaires. Toute cette quantité se distribue 
hors de la ville , savoir : 

Au nom de César. . . .. . . . . 254 quin. 
Et aux particuliers. . ... oo 5. 138 

Total. .. . . 392 
LXXXVI. La Claudia et le nouvel Anio étaient 

distribués hors de la ville, chacun par un canal 
particulier ; à l'intérieur , ils étaient réunis. Ainsi 
la Claudia fournissait , hors de la ville, 

Au nom de César. . . .,.... 217 quin. 
Et aux particuliers. ses. + 439 

Total. . . . . 656 

Le nouvel Anio en distribuait, 

Au nom de César. . ,.,..,. 
Et aux particuliers. . . . .. 414 

Total. , . . . 1,145 

Le surplus de ces eaux , montant à 3,824 qui- 
naires, était distribué à l'intérieur de la ville 
dans XIV quartiers, au moyen de 92 cháteaux 
d'eau, savoir : 

(1) 1 est probable Lebe ce mot Frontin a voula désigner un 
canal d'eau su-devant des gradins d'un cirque qui 
devait être celui de Flaminius, situé dans la neuviéme région. 

731 quin. 

Luis operibus publicis xvr, quinariæ moccxxx : in quibus 
per se Euripo, cui ipsa nomen dedit, quinariæ GOCCLX. 
LXXXV. Alsietinæ 

urbem 
privatis , quinarize D 
LXXXVI. Claudia et Anio novus extra urbem , proprio 

urbe confundebantur. 

» DOCXXXI; privatis, ccccxiv : 
quinariæ i millia noocxsam iptrà ubera 
"E urbis xiv , in castella LXXXXII : 

LXXXVII. Hiec copia aquarum , ad Nervam imperato- | terrarum 

A n: i ico | 

scere ave Hiec tota extra | fraudibus 
Cæsaris, quinariæ OcLiv; 

ut, quoties rejectio aliqua in 
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Au vom de César, . .,..... 7790 quin. 
Aux particuliers. . . .. .. . .. 1839 
Et pour les besoins publies, . . . 1204 

Total, . . . 3824 
Des 1,206 derniers quinaires, il s'en distri- 

buait : 
Pour 9 camps, .. . ..,.... 104 quin. 
Pour 18 établissements publics. . 522 
Pour 12 spectacles, . . , . .. . . 99 
Et pour 226 pièces d'eau. ss... 481 

Total. . .., . . 1206 
LXXX VII. Telle été jusqu'au temps de Nerva 

la maniere dont cette grande quantité d'eau était 
comptee et inscrite dans les registres. Maintenant, 
par un effet de la prévoyaace du prince le plus 
zélé pour le bien publie, toutes les eaux intercep- 
tées par la fraude , ou qui se perdaient par né- 
gligence, étant recueillies, sont comme de nou- 
velles sources qui ont tout à coup procuré l'a- 
bondance. Ainsi, les eaux distribuées avec plus 
d'exactitude ont permis d'augmenter de beau- 
coup la quantité affectée à ehaque quartier, par- 

| ticulièrement celles destinées aux monts Célius 
et Aventin, dont les habitants ne recevaient que 
la seuleean: Claudia par les ares Néroniens ; d'où il 
arrivait que toutes les fois qu'il y avait quelques 
réparations à faire à cet aquedue , l'on manquait 
d'eau sur ces célébres collines , oü l'on vient de 
conduire à grands frais plusieurs nou velles eaux , 
surtout la Marcia, par un aqueduc considérable, 
qui va d'une colline à l'autre. On se ressentit 
aussi de cette abondance dans toutes les autres 
parties de la ville; les laes ou réservoirs, tant 

| aneiens que nouveaux, recurent pour la plu- 
part deux cours d'eau, afin que si, par acci- 
dent , l'un des deux était arrété, le service ne füt 
pâs interrompu. 

LXXXVIII. Rome jouit aujourd'hui de cette 
abondance par les soins paternels de l'empereur 

rem usque compulata ad hunc modum describebatur. 

tirent, plures et impriais Marcia reddita quibus nunc ua, 
amplo iusso im ue per | 

terrarum des conabelé, "cui par nihil, et nihil 



594 

Nerva, son prince. Cette reine de l'univers , qui 
s'éléve comme une divinité au-dessus de toutes 
les villes de la terre soumises à sa puissance, 
enfin cette ville éternelle dont rien n'approche, 
et à qui rien ne peut étre comparé, sentira 
encore mieux, par la suite, tout ce qu'il a fait 
pour lui procurer la salubrité, en augmentant 
le nombre des châteaux d'eau, des lacs, des eaux 
destinées aux ouvrages publies, aux spectacles , 
comme aussi aux particuliers, qui retirent le 
méme avantage de ces bienfaits répandus par- 
tout. Ceux mémequi ne jouissaient qu'avec crainte 
d'une eau furtivement détournée, en jouiront ac- 
tuellement, parla faveur du prince. Les eaux qui 
se perdaient ne sont plus inutiles; déjà on jouit 
d'une plus grande j ropreté, d'un air plus pur ; 
et les causes de l'intempérie qui, chez les an- 
ciens, faisait regarder l'air de la ville comme 
infáme,sont détruites. Je sais bien que j'aurais 
dà indiquer ici le détail des ouvrages pour la 
nouvelle distribution ; mais nous ne l'avons pas 
fait, parce qu'il ne peut étre bien connu que 
lersque toutes les dispositions seront achevées. 
LXXXIX. Mais que dirons-nous en voyant 

qu'il ne suffit pas au zéle de Nerva de nous pré- 
parer tant de nouvelles jouissances , et que ce 
prince, aussi généreux qu'attentif ; croit avoir 
peu contribué à nos besoins et à nos plaisirs, en 
nous procurant une si grande abondance d'eau, 
S'il ne s'applique à la rendre plus pure et plus 
agréable? 11 ne sera pas inutile de reconnaître, 
en détail, avec quel soin ce prince, tout en pré- 
venant certains abus, a rendu partout les eaux 
plus utiles : car, aprés les. moindres pluies, 
notre ville n'était-elle pas obligée de se servir 
d'eaux troubles et limoneuses? Ii ne faut pas 
eroire cepéndant que ce soit un défaut naturel 

et magis sentiet salubritas ejusdem æternæ urbis , aucto 
castellorum, operum, munerum, et lacuum numero; 
nec minus ad privatos commodum ex incremento bene- 
ficiorum ejus diffunditur. 1lli quoque, qui timidi illicitam 
aquam ducebant, securi nunc ex beneficiis fruuntur. 
Ne pereuntes quidem aquæ otiosæ sunt : alia jam muu- 
ditiarum facies, purior spiritus; et caussæ gravioris cceli, 
quibus apud veteres urbis infamis aer fuit, sunt remotæ. 
Non præterit me deberi operi novæ erogationis ordina- 
tionem : sed hæc cum incremento adjunxerimus, intel- 
ligi oportet, non esse ea ponenda, nisi consummata fue- 
rint. 
LXXXIX. Quid, quod nec hoc diligentiæ principis, 

quam exactissimam civibus suis praestat , sufficit, parum 
praesidiis ac voluptatibus nostris contulisse sese creden- 
tis, quod tantam copiam adjiciat, nisi eam ipsam sin- 
ceriorem jücundioremque faciat? Opere pretium est ire 
per singula per quee ille, occurrendo vitiis quorumdam, 
universis adjecit utilitatem. Etenim quando civitas nostra, 
cum vel exigui imbres supervenerant, non turbulentas 
limosasque aquas babuit? Nec quia hoc universis ab 
origine naturæ est, aut quia istud incommodum sentire 

FRONTIN. 

à toutes les eaux : car si cela était, il se ferait 
aussi sentir à celles qui tirent leur origine des 
fontaines, surtout la Marcia, la Claudia et au- 
tres, dont la limpidité est parfaite à leur source, 
et qui ne sont pas ou presque pas troublées par 
la pluie, si on dispose dans leur cours des puits 
où elles déposent ce qui aurait pu ternir leur 
pureté. 

XC. Les eaux fournies parles deux aqueducs de 
l'Anio sont celles qui conservent le moins leur 
pureté, étant tirées d'un fleuve qui souvent est 
trouble dans les temps sereins, parce que l'A- 
nio, quoique découlant d'un lae dont les eaux 
sont très-pures, a ses rives formées par des ter- 
res légéres qui, ense détachant, fournissent tou- 
jours de quoi les troubler avant d'arriver aux 
endroits oü elles sont prises par les aqueducs. 
Cet inconvénient se fait sentir non-seulement en 
hiver et au printemps, mais aprés les pluies d'été; 

saison pendant laquelle la limpidité de l'eau est 
naturellement plus agréable, et mérite d'étre con- 
servée. L'un de ces aqueducs, c'est-à-dire celui 
de l'Anio vieux, a toujours ses eaux troubles, parce 
qu'il les prend à un niveau moins élevé. 

XCI. Mais celui du nouvel Anio, quiest le plus 
élevé et surtout le plus abondant, altérait la pu- 
reté des autres eaux, lorsqu'il venait à leur se- 
cours dans les temps où elles ne pouvaient pas 
suffire. Ainsi, la maladresse des fontainiers fai- 
sait qu'en introduisant cette eau dans les autres 
aqueducs plus souvent qu'il n’était besoin, ils 
troublaient les autres par ce mélange, et sur- 
tout la Claudia, laquelle, après avoir coulé pen- 
dant plusieurs milles dans son propre canal, 
arrivait enfin à Rome mélée avec l'Ànio; ce qui 
dés lors lui faisait perdre sa première qualité. 
Par là, les eaux supplémentaires remplissaient 

debeant quæ capiuntur ex fontibus, imprimis Marcia et 
Claudia ac reliquæ quarum splendor, a capite integer, nihil 
aut minimum pluvia inquinatur, si putei exstructi ob- 
jecti sint. 

XC. Duæ Aniones minus permanent limpidæ : nam 
suinuntur ex flumine, ac sæpe etiam serene turbantur; 
quoniam Anio, quamvis purissimo delluens lacu , mobi- 
libus tamen cedentibus ripis , aufert aliquid quo tarbetur, 
priusquam deveniat in rivos. Quod incommodum non so- 
lum hybernis ac vernis, sed æstivis imbribus sentit, que 
tempore exit gratior aquarum sinceritas, et exigitor. 
Alter quidem ex his, id est Anio vetus, cum pleru mque 
libra sit inferior, incommodum intra se tenet. 

XCI. Novus autem Anio vitiabat caeteras : nam cum 
editissimus veniat, et imprimis abundans; defectioni 
aliarum succurrit. Imperitia vero aquariorum , deduces- 
tium in alienos eum specus frequentius quam explemento 
opus erat , etiam sufficientes aquas inquinabat, maxime 
Claudiam; qu: , per multa millia passuum proprio ducta 
rivo, Roms demum cum Anione permixta , in hoc tempus 
perdebat proprietatem : adeoque obvenientibus non sac- 
currebatur , ul pleraeque accerserentur per imprudentiam 

J 
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mal leur véritable destination, puisque la plu- 
part étaient amenées par l'imprévoyance de 
ceux qui étaient chargés de la distribution, qui 
n'y apportaient pas tous les soins convenables. 

que la Marcia méme, la plus agréable des eaux 
par sa limpidité et sa fraîcheur , était détournée | 
pour l'usage des bains et desfoulons, et, si l'onen 
eroit certains rapports , pour les plus sales em- 

XCIHL Tous ces abus déterminèrent l'empe- 
reur à classer les eaux de la manière suivante : 
La Marcia fut placée au premier rang, et réservée 
tout entière pour la boisson, et les autres furent 
ensuiteassignées, chacunesuivant sa qualité, aux 
usages auxquels elles étaient propres : ainsi le | 
vieil Anio, qui, par plusieurs causes, n'était pas 
assez salubre pour les usages intérieurs, fut 
destiné à l'arrosement des jardins et aux usages 
les plus sales de cette méme ville. 

XCIIL. Ce n'était pas assez pour notre prince 
d'avoir rétabli l'abondance et la pureté des 
principales eaux ; il trouva qu'il était encore pos- 
sible d'épurer le nouvel Anio : c'est pourquoi il 
erdonna que cette eau, au lieu d’être prise dans 
le fleuve méme, fût tirée du réservoir qui est 
au-dessus de la maison de plaisanee de Néron, 
appelée Sublacensis, où cette eau est extréme- 
mentelaire. Car le fleuve Anio prenant sa source | 
au-dessus de Treba Augusta, ville autour de la- 
quelle on trouve peu de terres eultivées , ses eaux 
s'épurent, soit en parcourant des montagnes pier- 
reuses, soit en se reposant dans le réservoir élevé 
dans lequel elles sont recues ; et comme, pour y 
arriver, elles sont ombragées par l'épaisseur des 
forêts qu'elles traversent, elles y parviennent avec 

non uti dignum erat aquas partientium : Marciam ipsam 
splehdore et rigore gratissimam balneis, ac fullonibus, 
et relatu quoque fedis ministeriis deprehendimus ser 
vientem. 

XCII. Omnes ergo discerni placuit , tam singulis ita or- 
dinari, ul inprimis. Marcia potui tota serviret, et dein- 
€ reliquae secundum suam quaque qualitatem aptis 
usibus assignarentur , sicul Anio vetus pluribus ex caussis 
quo in terior excipitur minus salubris , in hortorum riga- | 

, atque in ipsius urbis sordidiora exirel minis- 

XCUIL Nec salis fuit principi nostro cæterarum res- 
tituisse copiam et gratiam , Anionis quoque novi vitia ex- 
cludi. e vidit, Omisso enim flumine, repeti ex lacu 

est super villam Neronianam sublacensem, ubi lim- 
est, jussil. Nam cum oriatur Anio supra Tre. 

bam Augustam, seu quia per saxosos montes decurrit , 
—— circa ipsum oppidum objacentibus cultis, seu 
"ier aae br altitudine, in quo excipitur, velut defwcatur, 
ee Mee nemorum opacilate inumbratus , 
frigidissimus simul ac splendidissimus eo. pervenit. Haec 
tam felix proprietas aquæ omnibus dotibus æquatura 
Marciam, copia vero superatura, veniet in locum de- 
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gis), id est quae ex lacu abundavit : 
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une fraîcheur et une limpidité parfüites. Cette 
propriété si précieuse va proeurer à la ville une. 
eau égale en bonté à la Marcia , et qui, en outre, 

| la surpassera par son abondance, La postérité. 
Ce qui le prouve, e'est que nous avons découvert apprendra, par l'inscription, que Rome doit ce. 

nouveau bienfait aux soins de l'empereur Nerva 
Trajan. 

XCIV. Nous allons actuellement indiquer les 
lois établies tant pour la conduite que pour 
l'administration des eaux; les unés ont pour 
objet de restreindre les partieuliers à la juste me- 
sure qui leur a été accordée ; le motif des autres - 
est d'assurer la conservation desaquedues mêmes. 
En remontant à l'origine de ces lois, j'ai trouvé 
qu'il yen avait de particulières dont nos ancêtres 
s'étaient écartés en certains cas. 

Anciennement, il ne se distribuait d'eau que 
peur les besoins publics. Il fut fait à ce sujet 
une loi dont voici les propres termes: Défenses 
sont failes à tous particuliers de détlournen 
d'autre eau que celle qui tombe du réservoir à: 
terre , c'est-à-dire, celle qui s'écoule lorsqu'il est 
trop plein, et que nous appelons eau tombante. 
Cette méme eau n'était cédée que pour l'usage 
des bains et des foulons; on avait affermé pour- 
cela un droit qui était versé dans le trésor pu- 
blic. Cependant une partie était accordée aux 
principaux citoyens de la ville, et le surplus aux 
concessionnaires. 

XCV. Ces mémes lois varient sur le magistrat. 
à qui appartenait le droit d'accorder ou de ven- . 
dre les eaux ; car je trouve que ce droit était at- 

 tribué tantôt aux édiles et tantôt aux censeurs. 
Mais il parait que toutes les fois qu'il y avait des 
censeurs dans la république, il était principale- 
ment revendiqué par eux ; et lorsqu'il n'y avait. 

formis illius ac turbidm ; novum auctorem imperatorem. 
Cæsaren Nervam Trajanum Augustum , 

| litalo. 
XCIV. Sequitur ut indicemus quod jus ducendæ , tuen- 

dæque sit aquæ ; quorum alterum ad intra mo- 
dum impetrati beneficii privatos ; alterum ad duc- 
tuum pertinet tutelam : in quibus dum altius repeto leges 

| de singulis perlatas, quedam apud veteres aliter observata 
inveni. 

Apud antiquos omnis aqna in usus publicos erogabatur ; 
et cautumila fuit : NE, QUIS. PRIVATUS. ALIAM, DUCAT. QUAM. 
QUÆ. EX, LACU. HUMUM. ACCEDIT. ( hzec enim sunt verba le-- 

vocamus, Et haec. ipsa non in alium usum quam in bal- 
| nearum ant fullonicarum dabatur ; eratque vectigalis sta 
tuta merces quae in publico impenderetur ; aliquid et in- 
domos principum civitatis dabatur, concedentibus reli- 
quis. 
XCV. Ad quem voten wagistrabun jos dandi venden- 

sores erant, ab illis potissimum petitum; cum ii noa 
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pas de censeur, ce pouvoir dépendait des édiles. 
Ce qui preuve évidemment combien nos ancêtres 
s’occupaient avec plus de zèle des besoins com- 
muns que du luxe des particuliers, c’est que 
l'eau même conduite par les particuliers était 
destinée à l'usage public. 

XCVI. Quant. à l'entretien des aqueducs de 
chacune de ces eaux , je trouve qu'il était ordi- 
nairement affermé, et que les fermiers publics 
étaient obligés d'avoir un certain nombre d'es- 
clavesouvriersemployésaux aqueduesextérieurs, 
et d'autres pour ceux de l'intérieur de la ville. 
Jl fallait de plus que le nom de chacun de ces 
ouvriers, l'ouvrage dont ils étaient chargés, 
et le quartier où il devait être fait, fussent ins- 
crits sur des tablettes publiques. Le soin d'approu- 
ver ces ouvrages était conflé tantôt aux censeurs, 
tantôt aux édiles ; quelquefois méme cette com- 
mission était donnée aux questeurs, comme il 
parait par le sénatus-consulte qui fut fait sous 
le consulat de C. Licinius et de Q. Fabius. 

XCVII. Mais, pour montrer jusqu'à quel point 
ils portaient leur surveillance pour empêcher 
que personne n'osát endommager les aquedues , 
ou en détourner l'eau qui ne leur était pas accor- 
dée, il suffit, entre autres, de dire qu'aux jours 
des jeux appelés Circenses, le grand cirque, où 
ils se célébraient, ne pouvait étre arrosé que par 
Jes ordres des édiles ou des censeurs. Nous lisons, 
dans l'ouvrage d’Aileius Capiton , que cet usage 
dura jusqu'au temps d'Auguste, où ce soin fut 
confié aux administrateurs des eaux. Ainsi, les 
champs qui, au mépris de la loi, étaient arrosés 
avec l’eau destinée au public, étaient confisqués. 
On prononçait même une amende contre les fer- 
miers publics qui avaient favorisé cette contraven- 

erant, zedilium eam potestatem fuisse. Ex quo manifestum 
est quanto potior cura majoribus communium utilitatum , 
quam privatarum voluptatum fuerit; cum etiam ea aqua, 
quam privati ducebant, ad usum publicum pertineret. 

XCVI. Tutelam autem singularum aquarum locari soli- 
tam invenio; positamque redemptoribus necessitatem cer- 
tum numerum circa ductus extra urbem, certum in urbe 
servorum opificum habendi; et quidem ita, ut nomina quo- 
que eorum , quos habituri essent in ministerio per quas- 

;que regiones, in tabulas publicas deferrent ; eorumque ope- 
rum probandorum curam fuisse penes censores aliquando 
et ædiles ; interdum etiam quæstoribus eam provinciam 
obvenisse, ut apparet ex S. O. quod factum est C. Lici- 
nio et Q. Fabio coss. 
XCVII. Quantopere autem cure fuerit, ne quis violare 

ductus, aquamve non concossam derivare auderet; cum 
ex multis apparere potest, tum ex hoc, quod circus maxi- 
mus ne diebus quidem ludorum Circensium , nisi aedilium 
aut censorum permissu, irrigabatur. Quod durasse etiam 
postquam res ad curatores transiit sub Augusto, apud At- 
tejum Capitonem legimus. Agri vero, qui aqua publica 
contra legem essent irrigati, publicabantur : mancipio- 
um etiam; si cumeo qui adversus legem fecissent , multa 
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tion. Dans les mêmes lois, on trouve encore que : 
Il est défendu à qui que ce soit de corrompre 
l'eau qui coule pour le public. Si quelqu'un est 
convaincu de l'avoir fait de dessein prémédi- 
Le, qu'il soit condamné à dix mille Sesterces (1) 
d'amende. Par le mot oletato, il faut entendre 
communément une mauvaise odeur. Pour assurer 
l'exécution de cette loi, les édiles curules avaient 
ordonné d'établir dans chaque canton deux ci- 
toyens choisis parmi les habitants ou les proprié- 
taires du lieu, pour surveiller les eaux publi 

XCVIII. M. Agrippa, à la suite de l'édilité qu'il 
exerça après son consulat, fut chargé le premier 
de la surveillance perpétuelle des aqueducs, que 
l'on regardait comme ses propres ouvrages, les 
ayant fait rétablir à ses frais. Les eaux étant de- 
venues abondantes, il fit le détail de la quantité 
qui serait employée aux ouvrages publics pour 
les réservoirs, et combien il en serait distri- 
bué aux particuliers. fl établit à ses frais uno 
famille d’esclaves pour la conservation des eaux 
et l'entretien des aquedacs, des châteaux d'eau 
et des réservoirs. Auguste ayant hérité de cette 
famille, la céda au public. 

XCIX. Après lui, sous le consulat de Q. Ælius 
Tubéron et de Paulus Fabias Maximus, l'admi- 
nistration des eaux , ayant jusqu'alors été régie 
par une autorité particuliére, et n'étant assujettie 
à aucune loi, il fut fait à ce sujet des sénatus- 
consultes , eton promulgua une loi. Auguste même 
confirma, par un édit, le droit de ceux que les re- 
gistres d'Agrippa faisaient jouir d'une certaine 
quantité d'eau ; ainsi il transmit libéralement tout 
ce qu'il avait reou. Il établit aussi les modules 
dont nous avons parlé; il nomma Messala Cor- 

(*) 10,000 sesterces répondalent , à cette époque, à z46e fr. 

dicebatur. 1n iisdem legibus adjectum est ita : NE. quis. 
AQUAM. OLETATO. DOLO. MALO. UBI. PUBLICE. SALIET. Si. QUIL 
OLETARIT. SESTERTIORUM. X. MILLIA. MOLTA. ESTO. Oletate 
videtur esse alidam facito; cujus rei caussa aediles curules 
jabebantur per vicos singulos ex iis, qui in unoquoq « 
vico habitarent , prædiave baberent, binos præficere quo- 
rum arbitratu aqua in publico saliret. 

XCVIiI. Primus M. Agrippa post ædilitatem quam ges- 
sit consularis , operum suorum et munerum velut, perpe- 
tuus curator fuit; qui jam copía permittente, descripsit 
quid aquarum publicis operibus , quid lacubus , quid pri- 
vatis daretur : habuit et familiam propriam, aquarum 
quæ tueretur ductus, atque castella ei lacus. Hanc Au- 
gustus, hæreditate ab eo sibi relictam publicavit. 

XCIX. Post eum Q. Alio Tuberone, Paulo Fabio Maximo 
coss. in re, quae usque in id tempus, quaai potestate acia, 
certo jure eguisset, senatusconsulta facta sunt, ac lex pro- 
mulgata. Augustus quoque edicto complexus est, quo jure 
uterentur qui ex commentariis Agrippae aquas haberet, 
tota re in sua beneficia translata. Modulos etiam , de qui- 
bus dictum est, constituit ; et rei continendæ, exercende- 
que curatorem fecit Messalam Corvinum; cui adjutores 
dati Posthumius Sulpicius Prætotias et L, Corpipius Pe 
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vinus pour exercer la charge d'administrateur 
des eaux et faire les lois. On lui donna pour ad- 
joints Posthumius Sulpieius Prétorius et L. 
Cominius Pédarius; on leur accorda les mêmes 
marques de dignité qu'aux magistrats; on déter- 
mina l'étendue de leurs fonctions par un séna- 
tus-consulte , ainsi qu'il suit : - 

Sénatus-consulte. 

€. « Les consuls Q. Ælius Tubéron et Pau- 
lus Fabius Mazimus ayant fait un rapport sur 
l'organisation des curateurs des eaux publi- 

, nommés de l'avis du sénat par César 
Auguste (1), ont demandé au sénat ce qu'il 
lui plaisait d'ordonner à ce sujet ; sur quoi il 
a élé arrété : Que ceux qui sont chargés de 
l'administration des eauz , lorsqu'ils sont hors 
de la ville pour cause de leurs fonctions , aient 
deux licleurs, trois esclaves publics, un x 
chitecte pour chacun d'eux, des greffiers , des 
expéditionnaires, des huissiers, des crieurs 
en nombre égal à celui accordé aux foncltion- 
naires qui distribuent le blé au peuple. Lors- 
qu'ils exerceront leurs fonctions dans la ville, 
ils auront, à l'exception des licleurs , le méme 
cortége. De plus, l'état des appariteurs ac- 
cordés aux curaleurs des eaux , par le présent 
sénatus-consulle, sera, dans les dix jours de 
sa promulgation, par eux présenté au trésor 
public , et ceux compris dans cet état recevront 
par an, du préteur du trésor, les mémes salai- 
res el rations qu'accordent et délivrent les 
préfets chargés de la distribution du blé : ce- 
pendant, ils pourront recevoir la totalité en 
argent, pourvu que cela se fasse sans fraude. 
En outre, il sera fourni auxdils curateurs 

(1) L'an de R. 743, avant l'ére vulg. t1. 

darius : insignia eis , quasi magistratibus concessa, deque 
a^ senalusconsullum faclum, quod infra scrip- 

Senatus consultum. 

€. « Qvon. Q. Æuws. TupERO. PavLUS. Famus, Maxi- 
“us. cóss, V. F. DE. IIS. QUI, CURATORES. AQUARUM, PUBLI- 
CARUM. EX. CONSENSU, SENATUS. A. C.ESARE. AUGUSTO. NO- 
MINATI, ESSENT. OKDINANDIS. D. E, R. Q. F. P. D. E R. f. €, 
PLACERE HUlC. OB DINI. EOS. QUI. AQUIS. PUBLICIS. PRÆESSENT, 
CUM. EJUS. REI. CAUSSA. EXTMA. URBEM. ESSENT. LICTORES. - 
BINOS. ET. SERYOS. PUBLICOS. TENNOS. ARCHITECTOS. SINGULOS, 
ET. SCRIBAS. ET, LIBRARIOS, ACCENSOS. PRÆCONESQUE. TOTIDEM. 
HABERE. QUOT. HABENT. ll. PER. QUOS. FRUMENTUM. PLEBEI. 
DATUR. CUM. AUTEM. IN. URBE. EJUSDEM. MEL, CAUSSA. ALIQUID. 

AGERENT. CETERIS. APPARITORIBUS. EX. HOC. 8. C. CURATO- 
BIBUS. AQUARUM, UTL. LICERET. EOS. DIEBUS. X. PROXIMIS, 
QUIBUS. S. C. FACTUM. ESSET. AD. ÆRANIUM. DEFERHENT. 
QUIQUE. ITA. DELATI. ESSENT. IIS. PAÆTONES, /KRARII. MER- 
GENES. CHIARIA. QUANTA. PRÆFECTL FRUMENTO. DANDO. DARE, 
DEFERREQUE. SOLENT. ANNUA. DARENT. ET. ATTRIBUERENT. 
H&QUE. EAS. PECUNIAS. SINE. FRAUDE. SUAS. FACERE. LICERET. 
ETIQUE. TABULAS. CHARTAS. CÆTERAQUE. QU.E. EJUS. CUMA- 
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les tablettes, le papier, et tout ce qui est néces- 
saire à l'exercice de leurs fonctions. A ret 
effet, les consuls Q. Ælius et Paulus Fabius. 

| sont priés tous deux, ou l'un à défaut de l'au- 
tre, de se concerter avec le préleur du trésor, 
pour affermer ces fournitures. » 

CI. H fut de plus arrêté que les administrateurs. 
des eaux vaqueraient aux jugements publies et 
particuliers de leur compétence, pendant la qua- 
trième partie de l'année, temps auquel les ad- 
ministrateurs chargés du blé etdes chemins exer- 
caient leurs fonctions. Quoique cet usage soit 
tombé en désuétude, par la négligence ou l'inap- 
titude des administrateurs, le trésor publie n'a 
pas discontinué de payer les appariteurs et les 

| autres employés qui devaient y assister. Mais ce 
n'était que dans le cas où les fonctions desadmi- 
nistrateurs des eaux les appelaient hors de la ville, 
que le sénat avait ordonné qu'ils seraient précé- 
dés de licteurs. Quant à nous, en parcourant les 
aqueducs, notre conscience et l'autorité dont le 
prince nous a revétu nous tiendront toujours lieu 
de licteurs. 

CIL. Puisque nous avons remonté jusqu'à l'ori- 
gine des administrateurs des eaux, il ne sera pas 
hors de propos de faire connaître ceux qui ont rem- 
pli ces fonetions depuis Messala jusqu'à nous (1. 

A Messala succéda C. Atteius Capiton , 
le consulat de Silius et de Planeus (2); 

A Capiton succéda Tarius Rufus, sous le con- 
 sulat de C. Asinius Pollion et de C, Antistius 
l'ancien (3) ; 
A Tarius succéda Mareus Coccéius Nerva , cé- 

lèbre jurisconsulte et aïeul de l'empereur Nerva, 

(1) Agrippa succéda à Messala, sous le consulat de Q. Ællus Tu- 
béron et Paulos Fabius Maximus (an de B. 743, selon Varron, et 
avant l'ére vulg. t1.) — (2) An de R. 565, de J. C. 13, — (3) An de B. 
715; de J. C. 23, 

TIONIS. CAUSSA. OPUS, ESSENT. I8. CURATORIBUS. PRÆBENT, 
Q. Æucs. PAULUS. FABIUS. COSS. AMBO. ALTERVE. Bl. IIS, VI* 
DEBITUM. ADHIBITIS. PRÆTORIBUS. QUI. ÆRARIO, PRÆSINT. 

| BA. PRÆBENDA, LOCENT. 

thoritas a principe data pro lictoribus erit. 
CII. Cuin perdateriis roa ad iftam derdtottié on 

est alienum subjungere, qui post Messalam huic officio 
bb -—-—— pire 

Messale successit, Silio et Planco coss., Attejus Capito : 
Capiloni, C. 4sione Pollione, C. Antistio vetere coss., 

Tarius Rufus : 
Tario, Servio Cornelio Cethego, L. Vitellio Varrone coss. , 

M. Coccejus Nerva, divi Nerve arus, scientia etim juría 
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sous leconsulat de Servius Cornélius Céthégus et 
L. Vitellius Varron(t); 

A celui-ci succéda C. Octavius Lænas, sous le 

consulat de Fabius Persicus et de L. Vitellius (2) ; 
À Lenas succéda M. Porcius Caton, sous le 

consulat d'Aquilius Julianus et de Nonius Aspre- 
pas (3) ; | 

A celui-ci succéda ensuite A. Didius Gallus, 
sous le consulat de Servius Asinius Céler.... et 
de Quintilianus; 
À Gallus succéda Cn. Domitius Afer, sous le 

consulat de Quintus Veranius et Pompéius Lon- 

. gus(4); 
À Afer succéda L. Pison , sous le consulat de 

Néron , consul pour la quatrième fois, et de Cos- 
sus, fils de Cossus(5) ; 

A Pisonsuccéda Pétronius Turpilianus, sous le 
consulat de Verginius Rufus et de Memmius 
Régulus (6); 

À Turpilianus succéda P. Marius, sous le con- 
sulat de Crassus surnommé Frugi et de Leca- 
vius Bassus (1); 

A Marius succéda Fontéius Agrippa, sousle con- 
sulat de L. Telesinus et de Suétone Paullinus (8); 

À Agrippa succéda Albius Crispus, sous le con- 
sulat de Silius et de Galérius Trachalus (9); 
À Crispus succéda Pompéius Sylvanus, sous 

le troisiéme consulat de Vespasien et le premier 
de Coccéius Nerva (10); 
À Sylvanus succéda T. Ampius Flavianus, 

sous le consulat de Valérius Messalinus(11) ; 
A Flavianus succéda Acilius Aviola, sous le 

(1) An de R. 977, de J. C. 94. — (3) An de A. 987, de J. C. 34. — 
(3) An de R. 791 , de J. €, 358. — (4) An de R. 803, de J. C. 49. — (5) An 
de B. 8:13 ,de J. C. 6o. — (6) An de R. 816, de J. C. 63, — (7) An de 
R. su, de J. C. 64. — (8) An de R. 819, de J. C. 66. — (9) An de Rh. 
821, de J. C. 65, — (10) Ande R. 824, de J. C. 71. — (11) An de R. 
$16, de 4, C. 73. 

Huic suecessit, Fabio Persico, L. Vitellio coss. , €. 
Oetavius Lænas : 

Lænati, Aquillio Juliano et Nonio Asprenate coss., 
M. Porcius Cato : 

Huic successit postea , Servio Asinio Celere....... Quin- 
tiliano coss., A. Didius Gallus : 
Gallo, Q. Veranio et Pompejo Longo coss., Cn. Domi- 

tius Afer : 
Afro, Nerone Claudio Cesare IV et Cosso Cossi F. 

coss., L. Piso: 
Pisoni, Verginio Rufo et Memmio Regulo coss., Petro- 

nius Turpilianus : 
Turpiliano, Crasso Frugi et Lecanio Basso coss., P. 

Marius : 
Mario, L. Telesino et Suetonio Paullino coss., Fon- 

tejus Agrippa : 
Agrippæ, Silio et Galerio Trachalo coss., Albius Crispus: 
Crispo, Vespasiano III et Coccejo Nerva coss., Poin- 

pejus Sylvanus : 
Sylvano, Valerio Messalino coss., T. Ampius Flavianus : 
Flaviano, Vespasiano V, Tito 11{ coss., Acilius Aviola : 
Post quem , imperatore Nerva III et Verginio Rufo III 

cass., ad nos cura translata est. n ——  -—————  ———————————————————————————————A————————Á 'É x Lo— —— € — À————— —————À———'——ÉÉÉO A OSMOGOIDALDLBS,OILOBGIEIK DAIéHGUL0Í iri; RC 
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cinquième consulat de Vespasien et le troisième 
de Titus (1); 

C'est aprés Aviola, sous le troisième consulat de 
l'empereur Nerva et le troisième de Verginius 
Rufus (2), que l'administration des eaux nous a 
été confiée. 

CIIT. A la suite de ce tableau, nous allons in- 
diquer ce qui doit étre observé par l'administra- 
teur des eaux, les lois et lessénatus-consultes qui 
établissent ses fonctions. À l'égard du droit qui 
régie la conduite des eaux chez les particuliers, 
il consiste à empócher qu'il nes'en distribue 
point sans une permission du prince, de manière 
qu'aucun particulier ne puisse jouir de l'eau pu- 
blique qui ne lui aurait pas été accordée , et que 
personne n'en conduise plus qu'il n'en a obtenu. 
Par là, nousparviendrons, avec la quantité que 
nousavons ditavoir été recouvrée, à former denou- 
velles fontaines, et à donner lieu à de nouveaux 
bienfaits du prince. Dans l'un et l'autre cas, il 
est nécessaire d'opposer aux fraudes de tous gen- 
res une surveillance active; il faut de temps eo 
temps visiter avec soin les aqueducs hors de la 
ville, pour reconnaftre les concessions. On en fera 
de méme par rapport aux cháteaux d'eau et aux 
fontaines publiques, afin que les eaux coulebt 
jour et nuit, sans interruption. Tel est le devoir 
imposé à l'administrateur des eaux par le séna- 
tus-consulte dont suit la teneur : 

Sénatus-consulte. 

CIV. « Ees consuls Q. Ælius Tubéron el 
Paulus Fabius Maximus ayant fait un rap- 
port sur le nombre des fontaines établies por 
M. Agrippa dans (a ville et dans l'intérieur 

(0 An de R. 827, de J. C. 74. — (3) An de B. 85o, de J. C. 97. 
Ld 

CHI. Nune quie observare curator aquarum debeat, et 
leges, senatusque consulta ad instruendum cum perti- 
nentia , subjungam. Circa jus ducendæ aquse in privatis, 
hac observanda sunt, ne quis sine litteris Caesaris, id 
est, ne quis aquam publicam non impetratam , et ne quis 
amplius quam impetravit, ducat. Ha enim efficiemus, ot 
modus , quem acquiri diximus, possit ad novos salientes, 
et ad nova principis beneficia pertinere. In utroque autem 
magna cura multiplici opponenda fraudi est. Sollicite sub- 
inde ductus extra urbem circumeundi, ad 
beneficia : idem in castellis, et salientibus publicis facies- 
dum; ut sine intermissione diebus noctibusque aqua lust, 
quod senatus quoque consulto curator facere jubetar; 
cujus haec quoque verba sunt : 

Senatusconsultum. | 

CIV. « Quopr. Q. Æuivs. TuBERO. PAULUS. Fabius. Ma: 
xiMUS. COSS. V. F. DE. NUMERO. PUBLICORUM. SALIENTIUM. 

QUI. IN. URBE. ESSENT. INTRAQUE. ÆDIFICIA. URBI CONJUNCTA. 
QUOS M. AGRIPPA. FECISSET. Q. F. P. D. E. R. I. C NEQUE 

AUGERI. PLACERE. NEC. MINUI. NUMERUM. POBLICORUM. SALI- 
ENTIUM. QUOS. NUNC. ESSE. RETULERE. II. QUIBUS. NECOTICH. 

À. SENATU. EST. IMPERATUX. UT. INSPICERENT. AQUAS, PURUF 
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des édifices attenant à la ville, conclurent par 
demander au sénat ce qu'il lui plaisait d'or- 
donner à ce sujet ; sur quoi il a été arrété : Que 
le nombre des fontaines publiques ne serail ni 
augmenté ni diminué , et que celles qui existent 
seraient enregistrées. Il est en outre ordonné, à 

| au calice un tuyau de plomb d'un diamètre quel- ceux qui sont chargés de ce soin par le sénat, 
de surveiller les eaux publiques, et de cons- 
tater le nombre des fontaines. Que les admi- 
nistrateurs des eaux nommés par César Au- 
guste, et confirmés par le sénat, seraient tenus, 
d'aprés ce sénatus-consulte, de veiller à ce que | 
les fontaines publiques coulent trés-exactement 
pendant le jour et lanuit pour l'usage du peuple. 

J'ai eru remarquer le motif qui avait déter- 
miné le sénat à défendre, par ce décret, tant d'aug- 
menter que de diminuer le nombre des fontaines 
publiques. Je pense que ce motif est que l’eau 
Claudia et le nouvel Anio n'ayant pas encore été 
conduits à Rome, l'eau qui y arrivait par les au- 
tres aquedues n'était pas susceptible d'une plus 
grande distribution. 

CV. Celui qui désirera jouir de l'eau publique 
devra en obtenir la permission du prince, par une 
lettre qu'il remettra à l'administrateur des eaux. 
D'après cette lettre, l'administrateur s'empressera 
d'effectuer la concession faite par Cesar; et il écrira 
tout de suite à l'affranchi de César qui lui est ad- 
joint. Il paraît que ce- fut Claudius qui sollicita 
le premier un adjoint, aprés avoir amené le | 
nouvel Anio et la Claudia. Il faut aussi faire part 
aux fermiers de la lettre du prince, pour qu'ils 
ne puissent pas colorer leur fraude ou leur 
inexactitude du prétexte de l'ignorance. 

L'adjoint aura soin de désigner aux niveleurs 
le calice qui convient à la quantité accordée ; 
pour cela il faut qu'il consulte ce que nous avons 

CAS. INIRENTQUE. NUMERUM, SALIENTIUM. PUBLICORUM, ITEM- 

QUE. PLACERE. CURATORES. AQUARUM. QUOS, S. C. Cæsar. 
AUGUSTUS, EX. SENATUS. AUTHORITATE. NOMINAVIT. DARE. ÜPE- 
RAM, UTI. SALIENTES, PUBLICI. QUAM. etn nagd INTERIHU. 
ET. NOCTU. AQUAM. IN. USUM. POPULI, FUNDER 

In hoc senatus-consulto 2 7 tr m re 3 de quod 
senatus tam augeri, quam minui salientium publicorum 
numerum vetuerit. 1d factum existimo , quia modus aqua- 
rum, qua his temporibus in urbem veniebant, antiquam 
Claudia.et Anio novus perducerentur, majorem eroga- 
lionem capere non videbatur. 

CV. Qui aquam in usus privatas deducere volet, im- 
petrare eam debebit, et a principe epistolam ad curalo- 
rem adferre. Curator deinde beneficio Caesaris 

scribere. Procuratorem autem primus 
Ti. Claudius videtur admovisse , postquam Anionem no- 
vum et Claudiam induxit. Quid contineat epistola villicis 
fieri quoque notum debet, ne quando negligentiam , aut 
fraudem suam ignórantize colore defendant. 

Procurator calicem ejus moduli , qui fuerit impetratus, 
adhibitis libratoribus, signari cogitet , et diligenter inten- 
dat mensurarum quas supra diximus, modum; et earum 

| quoi il a été arrété : 

dit plus haut sur le mode des mesures, pour sa- 
voir les distinguer, et ne point laisser au caprice 
des niveleurs la liberté d'adopter un calice dont 
l'orifice soit tantôt plus grand , tantôt plus petit, 
selon qu'ils s'intéressent aux personnes. Surtout 
il nedoit pasétre permis d'adapter immédiatement 

conque ; mais il faut que jusqu'à cinquante pieds 
de distance, l'orifice du tuyau soit le méme que 
celui du calice, ainsi qu'il est prescrit par le sé- 
natus-eonsulte qui suit : 

Sénalus-consulle. 

CVI. « Les consuls Q. Ælius Tubéron et 
Paulus Fabius Maximus ayant rapporté au 
sénal que cerlains particuliers tiraient imme- 
diatement des canaux publics l'eau qui leur 
avait élé accordée , ils demandérent au sénat 
ce qu'il lui plaisail d'ordonner à ce sujet; sur 

Qu'aucun particulier ne 
pourrait tirer l'eau des canaux publics; que 
tous ceux qui auraient oblenu une portion 

| d'eau seraient obligés de la tirer du château 
d'eau; que les administrateurs des eaux se- 
raient tenus d'indiquer aux particuliers les 
endroits , soil au dedans , soit au dehors de la 
ville, où ils pourraient placer convenable- 
ment leurs châteaux d'eau, desquels ils condui- 
raient l'eau qui leur aurait été délivrée en 
commun au château public par les ad ministra- 
teurs; qu'enfin il ne serait pas permis, à ceux 
qui auraient le droit de jouir des eaux publi- 
ques, de se servir, pour conduire l'eau du 

| château olt ils la recoivent, de tuyaux dont le 
diamètre soit plus grand que le quinaire , jus- 
qu'à cinquante pieds de distance de ce château. 

Une chose digne de remarque dans ce sénatus- 

nolitiam babeat : nesitin rire nghi erppeies ma- 

verum ejusdem luminis , quo calix signalus est, per pe- 
des quinquaginta, sicut. senatusconsulto quod subjectum 
est, cavetur : 

Senatus-consultum. 

CVI. « Qvon. Q. /ELros. TusERo. PauLus, FaRiUs 
Maximus. coss, V. F. QUOSDAM. PRIVATOS, EX. RIVIS, PUBLI- 
CIS. AQUAM, DUCERE. (Q. D. E, R.F. P. D. E. R. I. C. NE, CUI. 
PRIVATO, AQUAM. DUCERE. EX. RIVIS. PUBLICIS. LICERET. 
UTIQUE, OMNES. II. QUIBUS. AQUJ.E. DUCENDE. JUS. ESSET. 
DATUM, EX. CASTFLLIS. DUCERENT. ANIMADVERTERENTQUE. 
CURATORES. AQUARUM. QUIBUS. LOCIS. INTRA. EXTRA. URBEM. 
APTE, CASTELLA. PRIVATI. FACERE. POSSENT. EX. QUIBUS. 
AQUAM. DUCERENT. QUAM. EX. CASTELLO, COMMUNEM, AC- 
CEPIBSENT. À. CURATORIBUS. AQUARUM, NE. CUI. EOWUM, QUI. 
BUS. AQUA. DARETUR, PUBLICA. JUS. ESSET. INTRA. QUINQUA- 
GINTA. PEDES, EJUB. CASTELLI. EX. QUO, AQUAM. DUCERENT- 
LAXIOMEM. FISTULAM, SLBJICERE. QUAM. QUINARIAM. » 

Iu hoc senatus-consulto dignum adnolau ne est, quod 
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consulte , c'est qu'il défend de tirer l'eau obtenue 
d'autrepart que du cháteau-d'eau, afin que lesca- 
paux et les tuyaux publics ne fussent pas ex posés 
à être fréquemment endommagés. 

CVII. Le droit de concession d’eau ne peut 
être transmis ni à l'héritier, ni à l'acquéreur, ni 
enfin à aucun nouveau propriétaire des domai- 
nes : encore aujourd'hui le titre de concession est 
renouvelé avec le possesseur. Mais quant aux 
bains publics, de tout temps ils ont joui du pri- 
vilége de conserver perpétuellement les eaux qui 
leur étaient une fois accordées , comme on peut 
en juger d’après les anciens sénatus-consultes , 
dont il suffit de transcrire le suivant. 

Sénatus-consulte. 

CVIII. « Les consuls Q. Alius Tubéron et 
Paulus Fabius Maximus ayant fait un rapport 
au sénat sur la nécessité de fixer l'étendue du 
droit de ceux auxquels il était permis de con- 
duire des eaux (ant au dedans qu'au dehors 
de la ville, ont demandé au sénat ce qu'il lui 
plaisait d'ordonner à ce sujet; sur quoi il a 
été arrété : Qu'à l'exception deseaux destinées 
aux bains publics, ou concédées au nom d' Au- 
guste, toute concession d'eau serait maintenue 
(ant que les mémes possesseurs jouiraient du 
terrain pour lequel l'eau leur était accordée. » 

CIX. Dès qu'une concession devenait vacante, 
on l'annoncait publiquement ; et il en était fait 
mention sur les registres que l'on consulte, afin 
de pouvoir céder une partie de ces eaux vacantes 
à ceux qui en sollicitent. Les administrateurs 
avaient coutume d'interrompre la distribution de 
ces eaux aussitôt que le droit de concession ex-, 
pirait , afin de le vendre soit aux nouveaux pos- 
sesseurs de domaines, soit à d'autres; mais il a 

&quam nonnisi ex castello duci permitlit, neaot rivi, 
ant fistule publice frequenter lacerentur. 

CVII. Jus impetratæ aqua neque heredem, neque 
emptorem, neque ollam novum dominum praediorum 
sequitur. Balneis, quæ publice lavarent, privileyium 
antiquitus concedebatur, ut semel data aqua perpetuo 
maneret ; sic ex veteribus senatus consultis cognoscimus , 
ex quibus unum subjeci : nunc omnis aqua cum posses- 
sore instauratur beneficium. 

Senatusconsultum. 

CYIII. « Quon. Q. Æuius. TuBERO. PAULUS. FABIUS. 
MaxtMUS. Coss. V. F, CONSTITUI. OPORTERE. QUO. JURE. IN- 
TRA. EXTRAQUE. URBEM. DUCERENT. AQUAS. I]. QUIBUS. 
ATTRIBUTE. ESSENT. Q. D. B. R. F. P. B. E. R. I. C. UTI. ii$. 
D6QUE. MANERET. ATTRIBUTIO. AQUARUM. EXCEPTIS. QUÆ. IN. 
USUM. BALINEORUM. ESSENT. DATÆ. AUT. AUGUSTI. NOMINE. 
QUOAD. IIDEM. DOMINI. POSSIDERENT. ID. SOLUM. IN. QUO. 
ACCEPISSENT. AQUAM. » 

CIX. Cum vacare aliqnæ cœpernnt aquæ adnuntiatur, 
et in commentarios redigitur qui respiciuntur ut petito- 
ribus ex vacuis dari possint. Has aquas statim intercidere 
solebant, ut medio tempore venderent aut possessoribus | 
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paru moins rigoureux à notre prince d'aeeorder 
une prorogation de trente jours , pour ne pas pri- 
ver tout à coup les domaines d'une eau néces- 
saire, et donnerle temps aux intéressés de faire les 
démarches convenables...... Je ne trouve aueune 
loi concernant les eaux concédées pour des do- 
maines possédés en société ; cependant on observe, 
et il est de droit, que, tant qu'il reste un mem- 
bre dela société qui a obtenu en commun, il jouit 
de toute la quantité assignée aux domaines; et 
ce n'est que lorsqu'il ne reste plus aucun so- 
ciétaire, que la concession a besoin d'être re- 
nouvelée. Tout le monde sait qu'il ne faut pas, 
et cela est méme défendu par les ordonnances, 
conduire l'eau obtenue autre part que dans le do- 
maine pour lequel elle a été accordée, et qu'elle 
ne doit pas étre tirée d'un autre cháteau d'eau 
que celui désigné dans la lettre du prince. 

CX. Ilse fait aussi des concessions pour leseaux 
appelées {ombantes, c'est-à-dire qui proviennent 
du superflu des châteaux d'eau ou du suintement 
des tuyaux. Cette faveur est très-rarement accor- 
dée par les princes; mais comme cette distribu- 
tion favorise les fraudes des fonteniers , elle exige 
la plus grande surveillance pour ies empêcher; 
ce qui est expressément recommandé par les or- 
donnances, dont voiciun extrait : 

CXI. Je veux qu'aucune eau tombante no 
soit recueillie, si ce n'est par ceux qui en oM 
obtenu le privilége de moi ou des princes mes 
prédécesseurs : car il est nécessaire qu'une 
certaine partie de l'eau qui s'écoule des chá- 
teaux d'eau soit destinée non-seulement à la 
salubrité denotre ville, mais encore au besoin 
de laver les cloaques. 

CXII. Après avoir fini d'expliquer ce qui con- 
cerne l'administration des eaux à l'usage des 

prædiorum, aut aliis etiam. Humanius visum est prin- 
cipi nostro, ne predia subito destituerentur, triginta die- 
run spatium indulgeri, intra quod ii ad quos res per- 
tineret. ..... De aqua in prædia sociorum data nihil cons- 
titulum invenio : perínde tamen observatur ac jure cas- 
tum, ut dum quis ex iis qui communiter impetraverunt, 
superesset, totus modus preediis assignatus flueret; et tunc 
demum renovaretur beneficium , cum desiisset quisque, 
ex lis quihus datum erat, aut ex alio castello quam ex 
quo epistola principis continebit, duci palam est nob 
oportere; sed et mandatis prohibetur. 

CX. [mpetrantur autem et ere aquse qure caduce 
vocantur, id eat, quae aut ex castellis efffuunt, aut ex 
manationibus fistularum : quod beneficium a principibos 
parcissime tribui solitum; sed fraudibus aquariorum 
obnoxium est, quibus prohibendis quanta cura debeatur, 
ex capite atorum manifestum erit quod aubjeci. 

CXI. CADUCAM. NEMINEM. VOLO. DUCERE. NISI. QUI. M80. 
BENEFICIO, AUT. PRIORUM. PRINCIPUM. HABENT. MAN. NE- 
CESSE. EST. EX. CASTELLIS. ALIQUAM. PARTEM. AQUA. EF- 
FLUERE. CUM. HOC. PERTINEAT. NON. SOLUM. AD. URBS. 
NOSTRÆ. SALUBRITATEM, SED. ETIAM. AD. UTILITATEM. C10A* 
CARUM. ABLUENDARUE. 
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particuliers, ce ne sera pas s'éloigner du sujet 
que de dire un mot, par exemple, de certaines frau- 
des que nous avons découvertes nous-méme, par - 
lesquelles on élude les plus sages réglements. 
Dans la plupart des châteaux d'eau , j'ai trouvé - 
des calices d'un diamètre plus grand que ne por- 
tait la concession ; et, parmi ces calices, Il y en 
avait qui n'étaient pas méme marqués : or tout 
calice marqué qui excéde la mesure légitime 
atteste clairement la capidité de l'adjoint qui l'a 
contrôlé ; mais lorsqu'il ne l'est point, c'est évi- - 
demment la faute de tous, d'abord de ceux qui 
recoivent trop, ensuite des distributeurs. 

Dans certains eháteaux d'eau, le contróle des 
calices était bien juste ; mais on y avait adapté 
tout dé suite des tuyaux d'un plus grand dia- 
mètre ; d'où il arrivait que le volume d'eau qui 
sort du calice, n'étant pas maintenu pendant la 
longueur prescrite, mais pendant un trés-petit 
espace, remplissait facilement le tuyau plus large 
que le calice dès son origine. G'est pourquoi, 
toutes les fois que l'on marque un calice, il faut 
encore avoir la précaution de marquer aussi le | 
tuyau qui doit y être adapté, jusqu'à la distance | 
fixée par le sénatus-consulte cité, Au moyen de 
cette précaution , le distributeur, qui saura qu'il 
ne peut adapter d'autres tuyaux que ceux mar- 

demeurera sans exeuse. 
CXIII. Quant à la maniére de placer les cali- 

ces, il faut encore observer qu'ils soient rangés 
sur une méme ligne, et que l'un ne soit pas posé - 
plus bas et l'autre plus haut; car le plus bas dé- 
bite plusd'eau, et le plushaut en fournit moins, 
parce que le cours de l'eau se précipite avec plus 
de force dans le tuyau inférieur. Dans quelques 
autres cháteaux, on a posé des tuyaux sans calice : 

CXII. Explicitis quie ad ordinationem aquarum privati 
denti non ab re est quædam ex iis, quibus 
ro aher saluberrimas constitutiones in ipso actu de- 
prehendimus , exempli caussa , attingere quos- | 
dam calices, quam imp erant, positos in plerisque : impetrati 
castellis inveni; et ex iis aliquos ne 

"a maxime accipientis deprehenditur, deinde villici. 
n quibusdam, cum calices legitimae mensure signati 

26, statim amplioris moduli tistulze subjectze fuerunt : 
unde acciderat, ut aqua non per legitimum spatium coer- 
cita, sed per breves angustias expressa , facile laxiorem in 
proximo fistulam impleret. Ideoque illad adhuc, quotiens 
signatur calix, diligentiae adjiciendum est; ut fistulae quoque 
proxima per spatium , quod senatusconsulto comprehen- 
sum diximus, signentur. Ita demum enim villicus, cum 
scierit non aliter quam signatas collocari debere , omni 
earebit excusatione. 
CXII Circa collocandos quoque calices observari 

oportet, ut ad lineam ordinentur; nec alterius inferior 
calix, alterius superior ponalur. Inferior plus trahit ; su- 
perior quia cursus aqua ab inferiore rapitur, minus ducit. 

signatos quidem. | 
Quotiens autem signatus calix excedit legitimam men- | 
suram , ambitio procuratoris, qui eum signavit, delegitur : 
cum vero ne signatus quidem est, manifesta culpa om- - 
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ces sortes de tuyaux sont appelés libres, parce 
qu'ils peuvent étre élargisou resserrés, au gré du 
fontenier, 

CXIV. 1l y a encore une fraude bien répréhen- 
sible de la part des fonteniers : c'est de percer 
un nouveau trou au château d'eau, lorsqu'une 
concession passe en d'autres mains, et de vendre 

à leur profit l'eau de l'ancien trou, qu'ils ne sup- 
priment pas. La répression d'un pareil abus doit 
surtout fixer l'attention de l'administrateur des 
eaux ; car il est de son devoir de veiller non-seu- 
lement à la garde des eaux , mais encore à la 
conservation des châteaux, qui seraient bientôt 
dégradés, si l'on pouvait y percer arbitrairement 
de nouveaux trous. 

CXV. Il faut enfin ôter aux fonteniers l'espèce 
de profit qu'ils appellent points : ear, en parcou- 
rant la longueur des différentes branches de 
tuyaux placés sous le pavé, qui circulent dans 
toute la ville, je les ai trouvées percées de toutes 
parts par celui qu'on appelait pointeur. L'eau 
qui provenait de ces points était délivrée en pas- 
sant, par des tuyaux particuliers, à tous ceux 
qui voulaient s'arranger avee lui ; d'oü il résul- 
tait une diminution considérable des eaux des- 
tinées aux besoins publies. Je juge de la grande 
quantité d'eau qui était détournée de cette ma- 
nière, par celle qu'a ramenée la suppression qui 
a été faite de eon ramifications de tuyaux 
de cette 

CXVI. ll nousreste à parler dela conservation 
des aqueducs. Mais, avant d'entamer cette ma- 
tière, il faut que nous disions un mot des famil- 
les employées à leur entretien. Ces familles sont 
au nombre de deux : l'une appartient au publie, 
et l'autre à César ; celle qui dépend du publie 

b quorendun Suh sn 0 im DU hae 
fistulae solute vocantur, et, ut aquario libuit, laxantur, 
vel coarclantur, 
CXIV. Adhuc illa aquariorum intolerabilis fraus est, 

rum custodiam, sed etiam ad esatelli tolelam pértinét, 
quod subinde et sine caussa foratum vitiatur. 

CXV. Etiam ille aquariorum tollendus est reditus quem 
vocant puncta. Longa ac diversa sunt spalia per qua fis- 

CX VI. Superest tutela ductuum , de qua priusquam di- 
cere incipiam, pauca de [amilia , quie ejus rei caussa parala 
est, explicanda sunt. poe aire qs edema 
Caesaris. Publica est antiquior ; Vrai i. ur en ca 
Augusto, et ab eo publicatam di habet homines 



est la plus ancienne. Nous avons dit que cette fa- 
mille fut léguée par Agrippa à l’empereur Au- 
guste, qui la céda au public ; elle est composée 
de 240 hommes environ. Le nombre de ceux de 
la famille de César est de 460. Cette dernière fut 
établie par Claudius, dans le temps qu'il amena de 
nouvelles eaux dans la ville. 

CXVII. L'uneet l'autre familles sont composées 
de différentes classes d'agents, tels que les contró- 
leurs, les gardiens de château, les inspecteurs, les 
paveurs, les faiseurs d'enduit, et les autres 
ouvriers. Quelques-uns de cesouvriers doivent être 
logés hors de la ville, afin d'étre à portée d'exé- 
cuter tout de suite les ouvrages qui, sans être 
considérables, exigent beaucoup de célérité. Tous 
lesautres aurontleurs logements aux environs des 
châteaux d'eau et des spectacles, et se tiendront 
toujours préts à opérer, surtout pour les cas im- 
prévus, afin qu'on puisse, lorsque la nécessité 
l'exige, retirer l'eau de plusieurs quartiers, pour la 
conduire dans celui qui a besoin d'un secours 
plus abondant. 

Pour parvenir à rétablir l'ordre parmi un si 
grand nombre d'hommes qui composalent l'une 
et l'autre familles, et qui, soit par la cupidité, 
soit par la négligence des surveillants, avaient cou- 
tume d'étre détournés pour travailler à des ou- 
vrages privós, nous avons réglé le service publie 
de maniére que nous prescrivons la veille ce qui 
doit être fait le lendemain, et qu'il se tient un 
registre des ouvrages de chaque jour. 

CXVIII. L'entretien de ces familles est payé 
par le trésor public, qui se trouve défrayé de 
cette dépense par la rentrée des impositions prove- 
nant du droit des eaux. On a trouvé, par ce que 
payaient les domaines, jardins et édifices si- 
tués aux environs des aqueducs , châteaux d’eau, 
spectacles, et réservoirs, que cet emploi produi- 

circiter cexxxx. Caesaris familiæ numerus est cccex, 
quam Claudius , quum aquas in urbem perduceret , cons- 
tituit. 

CXVII. Utraque autem familia in aliquot ministeriorum 
species deducitur; villicos, castellarios , circitores, silica- 
rios, tectores , aliosque opifices. Ex his aliquos extra ur- 
bem esse oportet ad ea quæ non sunt magne molitionis , 
maturum tamen auxilium videntur exigere. Omnes in urbe 
circa castellorum et munerum stationes, opera quaque 
urgebunt ; inprimis ad subitos casus, ut ex quam pluribus 
regionibus in quam necessitas incubuerit , converti possit 
presidium aquarum abundantius. 
Tam amplum numerum utriusque famili: , solitum am- 

bilione aut negligentia praepositorum in privata opera di- 
duci, revocare ad aliquam disciplinam, et publica minis- 
teria ita instituimus, ut pridie quid esset actura, dictare- 
Tous, et quid quoque die egissel actis comprehenderetur. 

CXVIII. Commoda publice familiæ ex ærario dantur ; 
quod impendium exoneratur vectigalium reditu ad jus aqua- 
rum pertinentium. Ea constant ex...... qua sunt circa 
ductus, aut, castella, aut munera , aut lacus; quem re- 
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sait prés de deux cent cinquante mille sester- 
ces (1). Ce revenu, souvent aliéné et qui variait 
beaucoup, fut dans ces derniers temps versé dans 
les coffres de Domitien ; mais l'équité de l'empe- 
reur Nerva vient de le faire rentrer dans le trésor 
public. Ledésir deremplir nosfonctions avec exac- 
titudenous a fait établir une régle certaine pour 
connaître les endroits qui sont sujets à cet impôt. 
La famille de César était entretenue aux dépens 
du fisc; c'est aussi de là que se tiraient tout le 
plomb et toutes les dépenses relatives aux aque- 
dues, aux cháteaux d'eau et aux réservoirs. 

CXIX. Aprés avoir fait connaître tout ce qui 
concerne les familles attachées à l'entretien des 
aqueducs , nous allons, comme nous l'avons pro- 
mis, reprendre ce qui a rapport à la conservation 
deces mémes aqueducs ; ouvrages dignes du plus 
grand soin, puisqu'ils sont un des principaux 
témoignages de la grandeur du peuple romain. 
Ces aquedues sont sujets à beaucoup et à de très- 
grandes réparations, que l'on doit tácher de pré- 
venir en faisant à propos les ouvrages nécessai- 
res pour les maintenir en bon état : car il ne 
faut pas toujours s'en rapporter à ceux qui de- 
mandent à faire ou à augmenter l'ouvrage. C'est 
pour cette raison qu'un administrateur doit non- 
seulement se guider par la science des gens habiles, 
mais encore par sa propre expérience. IH ne doit 
pas se contenter de consulter les architectes du 
département dont il s'agit; il doit en appeler plu- 
sieurs autres, qui soient aussi recemmandables 
par les talents que par la probité, afin que, d'après 
leur avis, il puisse juger des ouvrages qu’il est 
à propos de presser ou de différer, etenfin connai- 
tre ceux qui doivent être faits par les fermiers, et 
ceux qui sont du ressort des familles d'ouvriers. 

(1) La valcur du sesterce, à cette époque, étant de 13 centimes 
de la monnale actuelle, les 250,000.sesterces At à 62,500 
francs. 

ditum prope sestertiorum ccL , millium alienatum ac va- 
gum, proximis vero temporibus in Domitiani loculos 
conversum , justitia divi Nervæ populo restituit; mostra 
sedulitas ad certam regulam redegit, ut constaret quie es- 
sent ad hoc vectigal pertinentia loca. Caesaris familia ex 
fisco accepit commoda ; unde et omne plumbum et omnes 
impensæ ad ductus et castella et lacus pertinentes erogantur. 

CXIX. Quoniam, quæ videbantur ad familiam perti- 
nere, exposuimus , ad tutelam ductuum , sicut promisere. 
mus, divertemus : rem enixiore cura dignam, cum ma- 
gnitudinis romani imperiiid præcipuum sitindicium. Multa 
atque ampla opera subinde nascuntur quibus ante succurri 
debet, quam magno auxilio egere incipiant : plerumque 
tamen prudenti temperamento sustinenda; quia non sem . 
per opus aut facere, aut ampliare queerentibus credendom 
est. Ideoque non solum scientia peritorum , eed et proprio 
usu curator instructus esse debet, nec suse tantam statié- 
nis architectis uti , sed plurium advocare non minus fidem 
quam subtilitatem , ut æstimet quæ repræsentanda, que 
differenda sunt; et rursus quse per redemptores effici de- 
beant, quie per domesticos artifices. 
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CXX. Les réparations à faire sont occasion- 
nées, ou par la vétusté, ou par la eupidité des 
propriétaires des champs, ou par la violence 
des tempétes, ou enfin par le vice d'un ouvrage 
mal fait; ce qui arrive assez fréquemment dans 
les constructions nouvelles. 

CXXI. C'est* ordinairement la vétusté et la 
violence des tempêtes qui dégradent les aque- 
dues, surtout ceux qui sont soutenus par des ar- 
cades, ou qui sont appliqués aux flanes des mon- 
tagnes. Les parties des aquedues en arcades qui 
souffrent le plus sont celles sous lesquelles pas- 
se un fleuve. C'est pourquoi il faut apporter à 
l'exécution de ces ouvrages beaucoup de soin 
et d'activité. Les canaux souterrains souffrent 
moins, parce qu'ils ne sont exposés ni aux gelées - 
ni aux ‘grandes chaleurs. Les dégradations de ces 
sortes d'ouvrages peuvent quelquefois se réparer 
sans détourner le cours de l'eau; et quelquefois il 
est absolument nécessaire de l'interrompre, lors- 
que, par exemple, c'est le canal méme qui a be- 
soin d'étre rétabli. 

CXXII. Les réparations à faire aux canaux 
sont occasionnées, tantót par le limon qui s'at- 
tache à leurs parois, et qui forme, avee le temps, 
des eonerétions dures et épaisses, qui obstruent 
le passage de l'eau; tantôt ce sont les enduits 
qui se dégradent, et donnent lieu à des fuites 
d'eau qui endommagent nécessairement les murs 
des canaux et la maçonnerie qui les supporte, 

Il faut éviter de construire en tuf les pieds- 
droits qui soutiennent les aquedues, parce qu'ils 
s'écraseraient sous un si grand fardeau. ll faut 
aussi éviter de réparer pendant l'été les canaux 
endommagés, afin de ne pas interrompre la 
distribution de l'eau dans la saison oü son usage 
est le plus nécessaire. l1 vaut mieux choisir 

CXX. Nascuntur opera ex his caussis * nam aut vetus- 
tate. corrumpuntur, aut. impotentia possessorum, aul vi 
tempestalum, aut culpa male facti operis , quod saepius 
accidit in recentibus. 

CXXI. Fere aut vetustate, aut vi tempestatum partes 
duetuum laborant, quar arcuationibus sustinentur, ant 
montium lateribus applicatze sunt; et ex arcualionibus eæ 
quae per flumen trajíciuntur : ideoque hiec opera sollicita 
festinatione explicanda sunt. Minus injuriæ subjacent 
subterranea, ne gelicidiis, nec caloribus exposita, Vitia 
autem ejus modi sunt, ut aut non interpellato cursu sub- 
veniatur eis, aut emendari nisi averso non possint, sicul ea 
quie in ipso alveo fieri necesse est, 

CXXII. Hiec duplici ex caussa nascuntur ; aut limo con- 
crescente qui interdum in crustam durescit , iterque 
aquæ coaretatur, aut tectoria corrumpuntur, unde fiunt 
manationes quibus necesse est lalera rivorum et subs- 
trastiones vitiari. 

Pilze quoque ipsae topho exstructæ sub tam magno onere 
Abuntur. Refici qua: circa alveos sunt rivorum, æstate non 
debent, ne intermittatur usus tempore quo praecipue deside- | 
ratur. Sed vere vel autumno, et maxima cum festinatione, | 
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pour ces réparations, le printemps ou l'automne, 
en observant d'y apporter la plus grande célé- 
rité, et de préparer d'avance tous les matériaux 

| nécessaires, afin de n'interrompre le cours des 
eaux que pendant très-peu de jours. Il est aisé 
de concevoir qu'il faut user des mêmes précau- 
tions pour chaque aquedue, et ne pas travail- 
ler à plusieurs à la fois, de peur de priver la ville 
d'une trop grande quantité d'eau. 

CXXIII. Les ouvrages qui peuvent s'exécuter 
sans détourner le cours des eaux, prineipalement 
les constructions en maçonnerie, doivent être 
faits solidement et dans la saison la plus conve- 
nable, c'est-à-dire depuis le commencement d'a- 
vril jusqu'aux premiers jours de novembre. Il est 
cependant à propos de les suspendre pendant les 
chaleurs excessives de l'été, parce qu'il faut une 
température modérée , pour que toutes les par- 
ties de la maconnerie se pénetrent de l'humide 
nécessaire, afin de former un corps solide : ear 
un soleil trop ardent est aussi nuisible au mor- 
tier que la gelée. Au reste, il n’y a pas d'ouvrage 
qui demande autant de soins que celui qui est 
fait pour contenir de l'eau ; c'est pourquoi il faut 
exiger que chaque partie soit exactement faite 
selon les règles de l'art, que tous les ouvriers 
connaissent, mais que peu observent. 

CXXIV. Il est certain que ce sont les parties 
d'aqueduc les plus proches de la ville qui deman- 
dent à étre surveillées avec le plus de soin, c'est- 
à-direcellesqui sont comprises depuis la pierre car- 
rée qui forme le septiéme milliaire, parce que ce 
sont les plus considérables ; que la plupart condyi- 
sent plusieurs eaux à la fois; et que si l'onétait 
obligé d'en interrompre le cours, la ville de Rome 
se trouverait privée de la plus grande partie de 
ses eaux, Il y a eependant des moyens d'obvier 

ut scilicet ante przeparatis omnibus quam paucissimis die- 
bus rivi essent. Neminem fugit per singulos ductus hoc 
esse faciendum , ne si plures pariter averlantur, desit aqua 
civitati. 

CXXIHI. Ea qux non interpellato aquae cursu effici 
debent , maxime structura constant, quam et suis tempo- 
ribus , et fidelem fieri oportet. Idoneum structuræ tempus 
est a kalendis aprilibus in kalendas novembris, ita ut opti- 
mumsit intermittere eam partem aestatis qu: nimiis calori- 
bus incandescit : quia temperamento celi opus est, ut ex 
humore commode structura combibat, etin unitate corrobo- 
retur. Non iuis aotem iod en qum gelatio 

qui 
consistunt, maxime 
operi eqni, et plores aquas singuli eutinea, quos sl e- 
cesse fuerit , major pars aquaruim urbem 
destituet. Remedia tamen sunt et his diffcultatibus : opus 
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, à ces inconvénients. Avant de commencer l'ou- 
vrage, il faudra établir au niveau de la partie 
du canal à restaurer, et dans lalongueur dela par- 
tie d'aqueduc qui se trouve interrompue, une es- 
pèce de canal provisoire avec des tuyaux de 
plomb, au moyen duquel l'eau continuera à 
couler. Enfin, comme la plupart des conduits 
souterrains traversaient les champs des parti- 
culiers, l'on éprouvait des difticultés pour l'ap- 
provisionnement des matériaux : afin d'empé- 
cher, à l'avenir, les propriétaires d'en défendre 
l'accés aux entrepreneurs chargés de rétablir ces 
canaux, on fut obligé de venir au secours de 
ces derniers par une loi; c’est ce qui donna lieu 
au sénatus-consulte qui suit : 

Sénatus-consulte. 

CXXV. « Les consuls Q. Ælius Tubéron et 
Paulus Fabius Maximus ayant fait un rapport 
au, sénat sur les réparations à faire aux ca- 
nauz , conduits souterrains el voütes des aque- 
ducs des eaux Julia, Marcia, Appia, Tépula 
et Anio, ont demandé au sénat ce qu'il lui 
plaisait d'ordonner à ce sujet; sur quoi il a 
été arrété : Que les réparations des canaux, 
conduits souterrains et votes qu'Auguste Cé- 
sar a promis de faire à ses frais, seraient 
faites; que tout ce qui pourrait étre tiré des 
champs des particuliers, comme la terre, la 
glaise, la pierre, la brique, le sable, les bois 
et les autres matériaux nécessaires, aprés avoir 
élé estimés par des arbitres, seraient cédés, 
enlevés , pris el transportés, sans que personne 
puisse s'y opposer. Que pour le transport de 
ces matériaux el la facilité des réparations, il 
serait pratiqué, toutes les fois que le besoin 
l'exigerait, les chemins ou sentiers nécessaires 

inchoatum excitatur ad libram deficientis; alveus vero 
plumbatis canalibus per spalium interrupti ductus , rursus 
continuatur. Porro quoniam fere omnes specus per priva- 
torum agros directi erant, et diflicilis videbatur future 
impense praeparatio, ni alicujus constitutione succurreretur, 
simul ne accessu ad reficiendos rivos redemptores a pos- 
sessoribus prohiberentur, senatus consultum factum est ; 
quod subjeci : 

Senatusconsultum. 

CXXV. « Quob. Q. ÆLuivs. TuoBERO. PAULUS. FABIUS. 
MAXIMUS. COS6. V. F. DE. RIVIS. SPECUBUS. FORNICIBUSQUE. 
JULIÆ. MARCLE. APPLE. TEPULA. ANIONIS. REFICIENDIS. Q. D. 
E. R. F. P. D. E. R. L C, UTI. CUM. NM. RIVI. FORNICBS. QUOS. 
AUCUSTUS. CAESAR. SE. REFECTURUM. IMPENSA. SUA. POL- 
LICITUS. SENATUI. EST. REFICERENTUR. EX. AGRIS. PRIVATO- 
RUM. TERRAM. LIMUM. LAPIDEM. TESTAM. ARENAM. LIGNA. CJE- 
TERAQUE. QUIBUS. AD. EAM. REM. OPUS. ESSET. UNDE. QUAQUE. 
EORUM. PROXIME. SINE. INJURIA, PRIVATORUM. TOLLI, SUMI. POR- 
TARI POSSINT. VIRI. BONI. ANBITRATU. ÆSTIMATA. DAREN- 
TUR. TOLLERENTUR. SUMERENTUR. EXPORTARENTUR. ET. AD. 
EAS. RES. OMNES. EXPORTANDAS. EARUMQUE. RERUM. REFI- 
CIENDARUM. CAUSSA. QUOTIENS, OPUS. ESSET. PER. AGROS 

FRONTIN. 

au travers des champs des particuliers, en les 
dédommageant. » 

CXXVI. La plupart des dégradations des 
aquedues proviennent de la cupidité des proprié. 
taires des champs, qui endommagent les canaux 
de plusieurs roaniéres: d'abord les espaces qui 
devraient rester libres le long des aqueducs, d'a- 
prés le sénatus-consulte, se trouvent occupés ou 
par des édifices ou par des arbres. Ce sont surtout 
les arbres qui nuisent le plus aux aquedues, 
parce que leurs racines s'insinuent dans les 
joints des murs et des voütes, et les désunissent. 
Ensuite on dirige les chemins vicinaux et ru- 
raux sur ces mêmes aqueducs; enfin on inter- 
cepte tout accès à la surveillance. C’est pour 
obvier à tous ces inconvénients que le sénatus- 
consulte que nous placons ici a été rendu. 

Sénatus-consulte. 

CXXVII. « Les consuls Q. Alius Tubéron 
et Paulus Fabius Maximus ayant parlé au sé- 
nat sur ce que les chemins qui devaient régner 
le long des aqueducs qui amènent l'eau dans 
la ville se trouvaient interceptés par des mo- 
numents , des édifices et des plantations d'ar- 
bres , ont demandé au sénat ce qu'il lui plaisait 
d'ordonner à ce sujet ; sur quoi il a été arrété: 
Que, pour faciliter les réparations des canaux 
et conduits, sans lesquelles ces ouvrages pu- 
blics seraient bientôt dégradés, il leur plaisait 
qu'il y et, de chaque côté des fontaines, murs 
elvodtes des aqueducs , un isolement de quinse 
pieds. Quant aux conduits qui sont au-des- 
sous de terre, et aux canaux qui sont dans 
l'intérieur de la ville, où se trouvent des édi- 
fices , il suffira de laisser un espace libre de 
cing pieds de chaque côté. De sorte qu’à l'a- 

PRIVATORUM. SINE. INJUR IA. EORUM. ITINERA. ACTUS. PATERENT. 
DARENTUR. » 
CXXVI. Plerumque autem vitia oriuntur ex impotentia 

possessorum , qui pluribus modis rivos violant. Primam 
enim spatia, quæ circa ductus aquarum ex senatusconsul- 
to vacare debent, aut ædificiis, aut arboribus occupent. 
Arbores magis nocent , quarum radicibus et concameratio- 
nes et latera solvuntur : deinde vicinales vias, 
que per ipsas formas dirigunt; novissime aditus ad tute 
lam præcludunt : quee omnia senatusconsulto , qued sob- 
jeci, provisa sunt. 

Senatusconsultum. 

CXXVII. « Qvop. Q. Æuius. TUBERO PAULUS. FARM 
MAXIMUS. COSS. V. F. AQUARUM. QUE. IN. URBEM. VENIRENT. 
ITINERA. OCCUPARI. MONUMENTIS. ET. ÆDIPICIIS. ET. ARBOR 
BUS. CONSEBI. Q. F. P. D. E. B. I. C. AD. REFICIENDOS. RIVES 
SPECUSQUE. PER. QUA. ET. OPERA. PUBLICA. CORRUMPON- 
TUB. PLACERE. CIRCA. FONTES. ET. FORNICES. ET. MUROS. UTRA- 
QUE. EX. PARTE. VACUOS. QUINOS. DENOS. PEDES. PATERE. BY. 

CIRCA. RIVOS. QUI. SUB. TERRA. ESSENT. ET. SPECUS. INTRA. 
URBEM. ET. EXTRA. URBEM. SI. CONTINENTIA. ÆDIFICIA. UTRA- 

QUE. EX. PARTE. QUINOS. PEDES. VACUOS. RELINQUI. ITA 
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venir il ne sera plus permis de construire des 
monuments ni des édifices, ni de planter des 
arbres qu'à cette distance. Les arbres qui exis- 
tent actuellement dans cet intervalle seront 
arrachés, à moins qu'ils ne soient renfermés 
dans quelques domaines ou dans quelques 
édifices. Que si quelqu'un contrevient en quel- 
que chose à ce qui vient d'être prescrit, il sera 
condamné à une amende de dix mille sester- 
ses (1), dont la moitié sera donnée comme 

se au dénonciateur, aprés qu'il l'aura 
convaincu du fait dont il l'accuse; l'autre 
moitié sera remise dans le trésor public : ce 
sont les administrateurs des eaux qui connaí- 
tront de ces délits, et qui les jugeront. » 

CXXVIII. La sagesse de cesénatus-consulte, 
en revendiquant ces espaces libres, afin de pro- 
téger des monuments d'une si haute importance, 
ressortira encore davantage, lorsqu'on saura 
avec quelle religieuse équité nos ancêtres se sont 
appliqués à ne point frustrer les particuliers au 
bénéfice du publie : car , lorsqu'ils établirent des 
aqueducs , s'ils rencontralent un propriétaire qui 
fit quelques difficultés pour vendre la partie de 
son champ dont ils avaient besoin, ils l'achetaient 
tout entier, et revendaient le surplus, afin d'é- 
tablir, d'une manière certaine, le droit des li- 
mites des particuliers et celui de la république. 
Malgré cela , la plupart ne sesont pas contentés 
d'anticiper sur ces limites; ils ont porté leurs 
prétentions jusque sur les aquedues, en percant 
les parois des canaux, pour y adapter des tuyaux 
libres. Ce n'étaient pas seulement ceux qui 
avaient obtenu le droit des eaux qui se rendaient 
coupables de cet abus, mais encore ceux qui, 

(1) H-S est l'expression du sesterce, dont la valeur, à cette époque, 
répondalt à o,33 centimes de la wonnale anale actuelle ; ce qui donne, 
pour les dix mille tr. 

UT. NEQUE. MONUMENTUM. IN. HIS. LOCIS. NEQUE. ÆDIFICIUM, 

POST. HOC. TEMPUS. PONERE. NEQUE. CONSERERE. ARDORES, 

LICERET. $1. QUÆ. NUNC. ESSENT, ARBORES. INTRA. ID. SPA- 

SUS. EA. COMMISERIT. IN, SINCULAS. RES. POENA H S.-DENA. 
MILLIA, ESSENT, EX. QUIBUS. PARS, DIMIDIA, PROEMIUM. ACCU- 
SATORI. DARETUR. CUJUS. OPERA. MAXIME, CONVICTUS. ESSET. 
QUL. ADVERSUS. HOC. $.C. COMMISISSET. PARS. AUTEM, DIMIDIA. 
IN. JHARIUM, REDIGERETUR, DEQUE. EA. RE. JUDICARENT. CO- 
GNOSCERENTQUE. CURATORES. AQUARUM. v 
CXXVIIL. Posset hoc senatus consultum æquissimum 

videri, eliam si ex. rei tantum publicze utilitate ea spatia 
vindicarentur ; multo magis, cum majores nostri 
bili zequitate , ne ea quidem eripuere privatis , quæ ad mo- 
dum publicum pertinebant. Sed cnm aquas perducerent 
si difficilior possessor in parte vendenda fuerat, pro toto 
agro pecuniam intnlerunt, et post determinata necessa- 
ria loca , rursus eum agrum vindiderunt ; ut in suis finibus 

| 4 oaa bog res publica quam privata haherent. Ple- 
A 

à la faveur de quelques petites concessions, en . 
abusaient pour s'emparer des eaux publiques. 

| Que serait donc devenue la propriété commune , 
si tant d'abus n'eussent été réprimés par une loi 
 extrémement sage, et si l'on n'eüt point porté 
des peines sévères contre les coupables? Nous 
avons trauscrit iei le texte de cette loi. 

CXXIX. « Le consul T. Quinctius 
ayant convoqué légalement le pee p et le 
peuple étant assemblé dans le Forum, auprès 
du temple du divin César, la veille du jour qui 
précède les ides de juillet, la tribu Sergia, à . 
qui il échut de parler la première, fit choix de 
Sextus Varron, fils de Lucius, pour donner 
son suffrage sur la loi suivante : Quiconque, 
aprés l'acceptation de cette loi, aura, par mau- 
vaise intention et à dessein, percé, rompu, ou 
tenté de percer ou de rompre les canaux, les 
conduils souterrains, les tuyaux, châteaux 
d'eau, réservoirs , dépendants des eaux publi- 
ques, ou qui aura fait pis, pour diminuer le 
cours des eaux ou de quelques portions, et les 
empécher de se répandre , de couler, de parve- 
nir et d'étre conduites dans la ville de Rome ; ou 
méme qui aura entravé la distribution dans 
les édifices de Rome et dans ceux qui sont atte- 

| nants à (a ville ou le seront à l'avenir dans 
les jardins , les domaines de ceux à qui l'eau 
esl ou sera accordée ou attribuée; enfin , celui 
qui empéchera que l'eau ne jaillisse , ne soit 
distribuée, divisée dans les châteaux d'eau, 
envoyée dans les réservoirs, qu'il soit con- 
damné à cent mille sesterces (1) d'amende 
envers le peuple romain; et celui qui, sans 
mauvaise intention, aurait fait, à l'insu de 
l'administrateur, quelques-unes de ces choses, 
qu'il soit condamné à refaire , rétablir, recons- 

(4) Ces 100,000 seslerces équivalent à 23,000 fr. 

aquarum impetratum habent, quam ii. qui quantulacum- 
nune abutuntur 

ROGAVIT. POPULUSQUE. JURE. SCIVIT. IN. FORO. PRO, ROSTRIS, 
KDIS. DIVI. JULII, A. D. P,.... JULIAS, TRIBUI. SERGLE. PAIN: 
CIPIUM. FUIT. PRO, TRIBU. SEX. L. F. VARRO. QUICUMQUE. POST. 
HANC. LEGEM. ROGATAM. RIVOS. SPECUS. FORNICES. FISTULAS, 
TURULOS, CASTELLA. LACUS. AQUARUM. PUBLICARUM. QUAE. AD. 
URBEM. DUCUNTUR. SCIENS. DOLO. MALO. FORAVERIT. RUPE- 
RIT. FORANDA. RUMPENDAVE. CURAVERIT. PEJOREMYE, FECE- 
RIT, QUOMINUS. EE. AQUÆ. EARUMVE. QUO, IN. URBEM. Ro- 

| MAM. IRE. CADERE. FLUERE. PERVENIRE. DUCI. POSSINT. QUOVE. 

MINUS. IN. URRE. ROMA. ET. IN. H3. /EDIFICIIS. QUE. URBI. 
CONTINENTIA. 8UNT. ERUNT. IN. HIS. HORTIS. PRÆDIIS. LO- 
CIS. QUORUM. HORTORUM. PRJEDIORUM. LOCORUM. DOMINIS. 
POSSESSORIBUSVE. AQUA. DATA. VEL. ADTRIBUTA. EST, VEL. 

| ERIT. SALIAT. DISTRIBUATUR, DIVIDATUR. IN. CASTELLO. LÀ- 

CUS. IMMITTATUR, 1$. POPULO. ROMANO, C. MILLIA. DARE. 

DAMNAS. ESTO. ET. QUI. CLAM, QUID. EORUM. (FA. FECERIT, 
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truire, replacer sur-le-champ ce qu'il a dé- 
rangé, ou à démolir ce qu'il a fait. Ainsi, 
quiconque est ou sera administrateur des eaux, 
ou, à son défaut, le préteur chargé de juger 
les différends entre les citoyens et les étran- 
gers, est autorisé à prononcer l'umende , la 
tradition des gages, ou d'ordonner la con- 
trainte personnelle. Or, le droit et la faculté 
de prononcer l'amende , de percevoir les gages, 
ou d'ordonner la contrainte personnelle, ap- 
partiendraient à l'administrateur des eaux, 

ou, en son absence, au préteur. S'il arrive 
qu'un esclave cause quelqu'un de ces domma- 
ges, son mattre payera cent mille sesterces (1) 
au profit du peuple romain. Si quelqu'un forme 
une clôture auprès des canaux, des conduits 
souterrains, des votes, des tuyaux des chá- 

leaux d'eau , ou des réservoirs dépendants des 
eaux publiques qui sont ou seront conduites , à 
l'avenir, dans la ville de Rome , à l'exception 
de ce qui sera autorisé par cette loi, il ne 
pourra rien opposer, ni construire , ni obstruer, 
ni planter, ni établir, ni poser, ni placer, ni 
labourer, ni semer, ni rien faire de ce qui est 
défendu par la loi dans l'espace qui doit rester 
libre, à moins que ce ne soit pour le retablis- 

. sement des aqueducs. Toul contrevenant à cette 
loi éprouvera contre lui le recours de celte 
méme loi, établie pour (a garantie commune 
aux intéréts publics et particuliers.... Ainsi, 
il sera tenu de rétablir les choses endommagées 
dans l'état où elles étaient, el comme elles doi- 
vent étre..... Si, au mépris de cette loi, quel- 
qu'un venail à rompre ou percer un canal, un 
conduit soulerrain , ou seulement faire paître 

(3) 23,000 francs de notre monnaie. 

ID. OMNE. SARCIRE. REFICERE. RESTITUERE. 
PONERE. ET. CELERE. DEMOLIRE. DAMNAS. ESTO. SINE. DOLO. 
MALO. ATQUE. OMNIA. ITA. UT. QUICUNQUE. CURATOR. AQUA- 
RUM. EST. ERIT. AUT..8I. CURATOR. AQUARUM. NEMO. ERIT. 
1UM. 18. PRJETOK: QUI. INTER. CIVES. ET. PEREGRINOS. JUS. 
BICIT. MULTA. PIGNORIBUS. COGITO. COERCITO. EIQUE. CURA- 
TORI. AUT. 8I. CURATOR. NON. ERIT. TUM. El. I RJETORI. EO. 
NOMINE. COGENDI. COERCENDI. MULTÆ. DICENDÆ. SIVE. PI- 
CNORIS. CAPIENDI. JUS. POTESTASQUE. ESTO. $1. QUID. EORUM. 
SERVUS. FECERIT. DOMINUS. EJUS. H. 8. CENTUM. MILLIA. 
POPULO. DET. SI QUIS. CIRCA. RIVOS. SPECUB. FORNICES. FISTU- 
LAS. TUBULOS. CASTELLA. LACUS. AQUARUM. PUBLICARUM. 
QUE. AD. URBEM. ROMAM. DUCUNTUR. ET. DUCENTUR. TER- 
MINATUS. STETERIT. NEQUE. QUIS, IN. EO. LOCO. PO8T. HANC. 
LEGEM. ROGATAM. QUID OPPONIT. MOLIT. OBSEPIT. FIGIT. 
STATUIT. PONIT.. COLLOCAT. ARAT. SERIT. NEVE. 1N. EUM. LO- 
CUM. QUID. IMMITTIT. PILETERQUAM. EOREM. FACIENDORUM. 
REPONENDORUM. CAUSSA. PRÆTERQUAM. QUOD. !IAC. LEGE. 
LICEBIT. OPPORTEBIT. QUI. ADVERSUS. EA. QUID. FECERIT. ET. 
ADYERSUS. EUM. SIREMPS. LEX. JUS. CAUSSAQUE. OMNIUM. RE- 
BUM. OMNIBUSQUE. ESTO. UTIQUE. UTI. ESSET. ESSEQUE. OPOR- 
TERET. 8I. 18. ADVERSUS. HANC .:EGEM. RIVUM. SPECUM. RU- 
PISSET. PORASSETVE. QUOMINUS. IN. EO. LOCO. PASCERE. IIER- 
BAM, FOENUM. SECABE...... CURATORES. AQUARUM. QUI. 

ÆDIFICARE. 

FRONTIN. 

l'herbe , couper le foin dans le lieu où ils se 
trouvent... les administraleurs des eaux pu- 
bliques actuellement en exercice, et ceux qui 
le seront à l’avenir, auront soin de ne souffrir 
aux environs des sources, des votes, murs, 
canaux et conduits souterrains, aucuns enclos 
arbres, vignes, buissons, haies, murs de cld- 
ture , plantations de saules, ni de roseaux ; ils 
sont aulorisés à faire enlever, arracher, déra- 
 ciner ceux qui s'y trouvent, en se renfermant 

avec équité dans le texte de la loi, qui leur 
donne le droit et le pouvoir de prononcer l'a- 
mende, de recevoir des gages, et d'ordonner la 
contrainte personnelle... Quant aux vignes et 
aux arbres renfermés dans les metairies , les 
édifices.... ou murs de clóture, que les admi- 
nisiratleurs des eaux ont reconnus n'étre pas 
dans le cas d'être démolis, il faudra que la 
permission de les conserver soit inscrite et gra- 
vée sur ces clôlures, ainsi que les noms des 
administrateurs qui les ont accordées. 

Par cette lui, il n'est point dérogé aux per- 
nissions données par les administrateurs, à 
qui que ce soit, de prendre ou de puiser de 
l'eau dans les fontaines, canaux ou conduits 
souterrains, pourvu qu'on n'y emploie ni roue, 
ni calice, ni machine, que l'on ne creuse aucun 
puits, et qu'on ne perce aucune nouvelle ou- 
verlure. » 

CXXX. Il n'y a pasde doute que les contemp- 
teurs d'une loi aussi utile ne méritent les peines 
qu'elle inflige. Mais il a fallu user de douceur en- 
vers ceux qu'une longue négligence avait induits 
en erreur. C'est pourquoi nous avons, autant 
qu'il a été en notre pouvoir, fait en sorte que ceux 
qui étaient en contravention ne fussent pas con- 

NUNC. SUNT. QUIQUE. ERUNT. CIRCA. FONTES. ET. PORNICES. ET. | 
MUROS. ET. RIVUS. ET. SPECUS. TERMINATUS. ARBORES. VITES 
VEPRES. SENTES. RIPÆ. MACERIA. SALICTA. ARUNDINETA. TOL 
LANTUR. EXCIDANTUR. EFFODIANTUR. EXCODICENTUR. UTIQUE. 
RECTE. FACTUM. ESSE. VOLET. EOQUE. NOMINE. 118. PICNORIM. 
CAPTIO. MULTÆ. DICTIO. COERCITIOQUE. ESTO. IDQUE. IIS. SINE. 
FRAUDE. SUA. FACERE. LICEAT. JUS. POTESTASQUE ESTO.... 
QUOMINUS. VITES, ARBORES. QUE. VILLIS. AEDIFICIIS. MACE 
RIISVE. INCLUSÆ. SUNT. MACERLE. QUAS. CURATORES. AQUARUM. 
CAUSA. COGNITA. NE. DEMOLIRENTUR. DOMINIS. PERRIIE- 
RUNT. QUIDUS. INSCRIPTA. INSCULPTAQUE. ESSENT. IPSORUM. 
QUI. PERMISISSENT. CURATORUM. NOMINA. MANEANT. 

HAC. LEGE. NIBILUM. BOCATOR. QUOMINUS. EX. IIS. FON. 
TIBUS. RIVIS. SPECUBUS. FORNICIBUS. AQUAM. SUMERE. 
HAURIBE. 11$. QUIBUSCUMQUE. CURATOBES. AQUARUM. PEE- 
MISERINT. PRÆTERQUAM. ROTA. CALICE. MACHINA, LICEAT. 
DUM. NEQUE. PUTEUS. NEQUE. FORAMEN. NOVUM. FIAT. EJUS. 
HAC. LECE. NIHILUM. ROCATOR. 
CXXX. Utilissimæ legis contemptores non negaverim 

dignas pcena qua intenditur; sed negligentia longi tempo 
ris deceptos leniter revocari opportuit. ftaque sedulo 
laboravimus, ut quantum in nobis fuit, etiam ignorarentut 
qui erraverant. lis vero qui admoniti ad indulgentiam im- 
peratoris decurrerunt, possumus videricaussa impetrali be- 
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nus. Quant à ceux qui, après avoir été avertis, 
ont eu recours à la bonté du prince, nous pouvons 
assurer 

l'exécution de la loi ne soit pas nécessaire : car 
le devoir de ma place m'obligerait à la défendre, 
sans craindre de blesser les intéréts des particu- 
liers. 

LOIS OU CONSTITUTIONS IMPÉRIALES 

SUR LES AQUEDUCS 

TANT DE L'ANCIENNE ROME QUE DE LA NOUVELLE, 
C'EST-A-DIRE DE CONSTANTINOPLE (1). 

L'empereur Constantin Auguste, à Maximilien, 
personnage consulaire. 

Les possesseurs des fonds traversés par les 
eonduits des eaux seront exempts des charges 
extraordinaires, sous la condition defaire nettoyer | 
ces conduits quand il en sera besoin ; leurs obli- 
gations se borneront là, de peur que d'autres soins 
ne leur fassent abandonner ce eurage. Que s'ils le | 
négligeaient , ils en seraient punis par la perte de 
leurs fonds ; car le fisc s'en emparerait , en répa- 
ration du dommage causé aux aquedues par leur | 
défaut de soin. Il faut de plus qu'ils sachent que, 
dans les fonds traversés par les aquedues , il doit 
v avoir, de chaque côté des conduits, un espace 
de quinze pieds , sans arbres (2). Il est en consé- 
quence du devoir de votre charge de faire arra- 
eher ceux qui pousseraient en decà, afin que 

(1) Pour compléter La Jurisprudence des Romalns sur la conserva- 
tion et l'adininlstratlun des aqueducs et des eaux, nous ajoutons | 
tel, ainsi que l'a fait Polent, aux eénatus-consuites rapporlés par 
Frontin , les lois ou constilations ibdtibn restons (cy di Dd [m | 

et y compris celles de l'empereur Justinien. — (3) Voyez le 
Cosunant, de Frontin , ch. 127. 

neficii fuisse. In reliquo vero opto ne executio legis neces- - 
saria sit gen s cis PER d 
stet. 

LEGES SIVE CONSTITUTIONES IMPERIALES 

DE AQUÆDUCTIBUS, : 

TAM ROMÆ VETERIS QUAM NOVÆ, 
URBIS SCILICET CONSTANTINOPOLITANE. 

Imp. ConStantinus A., ad Mazimilianum , cos. 
Aquarum possessores, per quorum fines formarum mea- 

tus transeunt, ab extraordinariis oneribus volumus esse 
immunes, ut eorum opera aquarum ductus sordibus op- 

mundentur, nec ad aliud superindictze rei onus his- 
dem possessoribus adtinendis ; ne circa res alias occupali 
dm dr lormarum facere non curent. Quod si neglexe- 

uum multabuntur. Nam 
rhe presdium obtinebi coss eid wr cujus negligentia perniciem 

scire eos opportet, per quorum congesseril. Praeterea | 
prasdia ductus commeat, ut dextra kevaque de ipsis for» 
anis quindecim pedibus intermissis arbores habeant : ob- | 
servante tuo officio, ut si quo tempore pullulaverint, ex- 

FhONTIN, 

que nous avons été cause du bienfait | 
qu'ils ont obtenu. Mais , au reste , je souhaite que | 

| stat, q 
| fistulis, quam ex imperiali largitate meruerunt. Cousensu 
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eurs racines n'en dégradent pas la eoastrue- 
tion. , 

Donné le XV des calendes de juin, sous le con- 
sulat de Gallicanus et de Symmachus (1). 

Les empereurs Valentinien, Valens et Gra- 
tien, Augusles, à Fortunatien, ministre du 
domaine privé. 

Le volume d’eau fourni au palais de Daphné 
est diminué par l'avidité de quelques particuliers, 
qui puisent à l'aquedue par des tuyaux d'un dia- 

| mètre plus grand qu'il ne leur est accordé par la 
munificence impériale, Nous voulons en consé- 
quence , suivant le vœu général, qu'on rétablisse 
des réservoirs en trois endroits, et que les noms 
de chacun , avec les eonditions de sa jouissance , 

 Soient inserits sur des registres. Quiconque, à l'a- 
venir, serait convaineu d'avoir tiré plus d'eau 
qu'il ne lui en est accordé, payera une livre 
d'or (2) par ehaque obole de la valeur du dom- 
mage. Si, en vertu d'un rescrit impérial , on ob- 
tient une certaine quantité d'eau , on ne pourra 
entrer en jouissance qu'en l'adressant au gouver- 
neur, qui fera tirer du réservoir la quantité ac- 
cordée. 

Donné le III des calendes de novembre, à An- 
tioche, sous le consulat du jeune prince Valenti- 

| nien et de Vietor (3). 

Les empereurs Gralien, Valentinien et Théo- 
dose, Augustes, à Cléarque, préfet de la 
ville. 

Les plus grandes maisons , quelque somptueux 
que soient les bains qu'elles contiennent, ne 

(x) An de BR, 053, selon Varron, et de l'ère vulgaire da. — 
(a) La valeur de la livre d'or sous Conslantin et ses successeur 
était de 1048 fr. de là monnaie actuelle. — (3) An de B. 1123, et de 
l'ére vulg. 330. 

cidantur ; NÉS fabricam corrumpznt, 
pat. XV kal. jun. Gallicano et s 

Imppp. Valentinianus, Valens, et "Gratianus, AAA 5. 
Fortunatiano, C. R. P. 

Aquæductus, hnensi palatio 
* visse iih gren tenuatur si polls mit bos 

igitur omnium in tribus locis conceptacula reparentur, et 
singulorum nomina, modusque servandus tabulis és 

| batur : et si ultra licitum aliquem usurpare constiterit , 
| per singulos obolos Lori unius auri dispendiis ingrave- 
iur: et si tenore sacri- rescripti aliquis certum modum 
aquae meruisse noscetur, non prius eidem accipiendi po- 

| testas aliquatenus. tribuatur, nisi adito ep y EX ipso 
conceptaculo quantitatem quam meruit, 

Dat. HT. kal. novem Antiochia, rar N.P.et 
Viclore, coss. 

Imppp. Gralianus, Valentinianus, et Theodosius, AAA.; 
Clearcho, P. Y. 

Summas quidem domus si lavacris lautioribus praesen- 
tentur, binas non amplius aquæ uncias, aut, si hoc am- 

A1 



pourront obtenir plus de deux onces d'eau , ou, 
si leur importance en exige davantage, jamais 
plus de trois. Pour les maisons ordinaires et de peu 
d'importance,ellesdevrontsecontenter d'uneonce 
et demie; encore faudra-t-il, pour cela, qu'elles 
aient des bains du méme genre que ci-dessus: 
ear pour les autres, qui n’occupent qu'un très- 
petit espace, nous ne leur accordons pas plus d'une 
demi-once. Afin de prévenir toute surprise, l'offi- 
cier qui vous est subordonnéencourra une amende 
de six livres d'or (1), s'il ne dénonce pas les usur- 
pateurs; et celui qui a trompé sera déchu de ce 
qu'il aura obtenu. 

Donnéle X des calendes de juillet, à Constanti- 
nople, sous le consulat d'Antoine et de Sya- 
grius (2). 

Les mêmes empereurs, à Cynégius, préfet 
du préloire. 

Tous doivent à l'envi s'empresser de concourir 
au rétablissement des ports et des aqueducs ; et 
personne ne peut faire valoir, pour s’en dispen- 
ser, les prérogatives de sa dignité. 

Donné le XV des calendes de février, à Cons- 
tantinople, sous le consulat de Richomer et de 
Cléarque (3). 

Les empereurs Valenlinien, Théodose et Ar- 
cadius, Augustes, à Pancratius, préfet de 
la ville. 

Si quelqu'un , malgré nos défenses , avait la té- 
mérité d'attenter aux droits de cétte (lorissante 
cité, en dérivant sur son fonds les eaux de l'aque- 
duc public, qu'il sache qu'on plantera sur ce 

(1) Les six livres d'or répondent à 6,288 fr. de la monnaie actuelle. 
— (2) An de R. 1135, et de l'ére vulg. 382. — (3) An de R. 11:35, et 
de l'ère vulg. 384. 

plius exigerit ratio dignitatis, supra ternas nautique pos- 
sidere : mediocres vero et inferioris meriti domus singulis 
et semis contentas esse decernimus. Si tamen hujuscemodi 
balneas easdem babere claruerit; cæteros vero, qui man- 
sionum spatio angustiore sustentantur, ad medie uncia 
usum tantum gaudere precipimus. Neque obreptionem 
cuiquam patere : ita ut quod tibi paret officium, sex li- 
brarum auri multa feriatur, nisi prodiderit usurpantes ; et 
iis, qui fefellit, careat impetrato. 

Dat. X kal. jul., Constantinopoli, Antonio et Syagrio coss. 

Iidem AAA., Cynegio , P. P. 

Ad portus et aquæductus instaurationem , omnes cer- 
fatim , facta operarum conlatione, instare debent : neque 
aliquis ab hojuscemodi consortio dignitatis privilegiis ex- 
cusari. 

Dat. XV. kal. februar., Constantinopoli, Richomere 
et Clearcho coss. 

Imppp. Valentinianus, Theodosius, et Arcadius, AAA., 
Pancratio, P. V. .::1 

Siquis de cztero vetiti furoris audacia florentissimæ 
urbis commoda voluerit mutilare, aquam ad suum fun- 
dum ex aquæductu publico derivando, sciat eundem fun- 

FRONTIN. 

fonds les enseignes du fisc, et qu'il sera dévota à 
notre domaine privé. 

Donné le VIIL......, à Constantinople, sous le 
consulat de Timasius et de Promotus (1). 

Les mêmes empereurs, à Albinus, préfet 
de la ville de Home. 

Nous ordonnons que ceux auxquels notre blen- 
veillance a accordé anciennement ou récemment 
Je droit de prendre de l’eau, la tirent des châteaux 
d'eau ou des conduits mêmes: nous leur défen- 
dons d'en interrompre le cours ou d'attenter à la 
solidité des tuyaux appelés matrices (2). 

Donnéle V des calendes deseptembre, à Rome, 
sous le consulat de Timasius et de Promotus. 

Lesempereurs Arcadius et Honorius, Augustes, 
à Africanus , préfet de la ville. 

Quiconque prétendrait tirer l'eau qu'il est au- 
torisé à prendre, plutôt del'aqueduc que des ch4- 
teaux d'eau, perdra le droit qui lui avait été pré. 
cédemment accordé. En outre, afin d'assurer le 
service des concessions faites aux particuliers, oa 
doit punir des peines les plus sévères, eu égard 
à la qualité des personnes, ceux qui, contre la 
teneur de notre présent rescrit impérial , ne met- 
tent pas de frein à leuravide eupidité. 

Publiéle IV des calendes de juín , à Constanti- 
nople, sous le consulat d'Olybrius et de Probi- 
nus (3). 

Les mémes empereurs , à Astérius, 
comte d Orient. 

L'eau dont l'usage est ancien, et établi par use 
(1) An de R. 1142, et del'ére vulg. 389. — (2) Cette lol et t2 st vante se trouvent réunies dans le code Justi - 

1148, et de l’ère vulg. 395. nien. (D iie 

dum fiscalis tituli proscriptione signatum privatis rde 
nostris adgregandum. 

Dat. VIIT..., Constantinopoli, Timasio et Promotocs 
Iidem AAA., Albino, P. V. Rom. 

Eos qui aquae copiam vel olim , vel nunc per nostri 
dulla meruerunt, ejus usum aut ex castellis , ant ph 
formis jubemus elicere, neque earum fistularum, qui 
matrices vocant, cursum ac soliditatem adtentare. 

Dat. V. kal. sept., Romæ, Timasio et Promoto cest. 
Impp. Arcadius et Honorius, AA., ad Africanum, P.l. 
Quicumque ex aquæductu magis quam ex cwidb 

aque usum putaverit derivandum , etiam id , qued pit 
jure beneficii fuerat consecutus, amittat. lm emm w) 
pro conditione persone conveniet severissimo 
viudicari , qui adversus slatuta hujus sacri oraculi, ré 
cupiditatis noluerit frena cohibere ut privatis indeki me 
tus mensura famuletur. 

Dal. PP. IV. kal. jun. Constantinopoli Olybrit é 
Probino coss. poli, 

Jidem AA., Aslerio com. Or. 
Usum aqui veterem. longoque dominio cos 
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longue possession, doit , suivant nos intentions, 
étre conservée à chaque citoyen , sans étre inter- 
rompue par aucune innovatien, de manière toute- 
fois que chacun continue à percevoir, suivant le 
mode usité jusqu'à ce jour, laquantité qui lui aété 
anciennement accordée, Nous maintenons la peine 
portée contre ceux qui, pour l'arrosement de leurs 
champs ou l'a ent de leurs jardins, s'appro- 
prient les dérivations frauduleuses. 

Donné le jour des calendes de novembre, sous 
le consulat de Cæsarius et d'Atticus (1). 

Les mémes empercurs , à Messala, préfet 
du préloire. 

Qu'aneun particulier ne s'arroge de droit sur 
l'aqueduc nommé Augusta, situé dans la Campa- 
nie, et qui a été réparé aux dépens du trésor 
publie; et que la permission d'en tirer de l'eau ne 
soit donnée à l'avenir à qui que ce soit. Si quel- 
qu'un osait détourner le cours de l’eau , qu'il soit 
tenu de payer cinq livres d'or (2) à notre trésor. 
Tout rescrit surpris, toute manœuvre pratiquée 
pour frauder notre disposition, sera sans effet. 

sous le consulat de Théodore (3). 

| 

| 

| Les mémes empereurs, à Flavianus , préfet 
| de la ville. 

| Que personne ne pense pouvoir impunement 
s'approprier par fraude l'eauClaudia, en rompant 
ou percant les parois de son canal ; ear les contre- 
venants seraient aussitót punis par la confisca- 
tion de leurs bátiments et terres. En outre, celui 

(v) An de R. nio, el de l'ère vulg. 397. — (2) Cinq livres d'or ré- 
Ir. de monnale actuelle. à 5,210 fr. de notre — (3) Au de M. 1152, 

xt de l'ére vulg. 399. 

singulis civibus manere censemus , nec ulla novatione tur- 
bari : ita tamen , vh romane crit city es 
centia percipiunt , more usque in przesentem diem perdu- 
rante percipiant : mansura pœna in eos, qui ad inrigationes 
agrorum vel hortorum delicias, furlivis aquarum meali- 

abutuntur. 
Dal. kal. novemb., Cæsario et Attico coss. 

lidem AA., Messalæ, P. P. 

.. Ex forma, eui nomen Augusta est, quie in Campania 
! ümptu cere pala est, uihil privatim singulorum 

que copia tribuator. Ms som aquae ausus 
averlere , quinque libras auri &rario nostro inferre 

satur. Quidquid eliam ob eam fraudem ex rescripto 
[nerit elicitum, vel qualibet arle tentatum, inrituin ha- 

D Del. Y. lal. jan., Med., Theodato V. C. cos. 
Iidem AA., ad Flavianum, P. V. 

. Nequis Claudiam, interruptis formae lateribus atque 
aperfossis , sibi fraude elicitam existimet vindicandam. Si 

is contra fecerit, earmm prolinus zedium et locorum 

Donné le V des calendes de janvier, à Milan, - 

oe multetur. Ofticium preterea, cujus ad sollici- ! 

qui est chargé de la conservation de cet ouvrage 
ne peut manquer à son devoir, sous peine de 
payer autant de livres d'or qu'il aura été dé- 
tourné d'onces de notre eau Claudia, par sa con- 
nivence. 

Donné le VI des ides de novembre, à Milan, 
sous le consulat de Stilicon et d'Aurélien. 

Les empereurs Théodose et Valentinien, Au- 
gustes , à Cyrus , préfet du prétoire. 

Si quelqu'un obtient dela libéralité impériale le 
droit de prendre de l’eau, ce n'est point aux très- 
illustres gouverneurs de province, c’est à votre 
siége suprême que les ordres souverains doivent 
être notifiés. Celui qui chercherait à faire insi- 
puer sa supplique par-devant les gouverneurs en- 
courrait une amende de 50 livres d'or (1); peine 
également applicable à tous administrateurs qui 
tenteraient de s’attribuer la mise à exécution 
d'un rescrit subreptice. Les appariteurs desdits 
très-illustres gouverneurs n'en sont pas moins 
soumis aux peines que votre sévérité leur infli- 
gera. C'est à votre décision suprême à régler la 
quantité d'eau qu'il convient de consacrer pour 
le service desthermes et des nymphées , en raison 
du nombre des citoyens, parce que le superflu 

_ doit être distribué à ceux que notre faveur a gra- 
tifiés. 

Les mémes empereurs, à Cyrus, préfet 
du prétoire. 

Nous annulons t toute servitude éta- 
blie sur l'aquedue d'Adrien au profit desmaisons, 

(x) Les 50 livres d'or répondent à 5a,4 fr, de la monnule se- 

constiterit. 
Dat. VI. id. novemb., Med., Stilicone etAureliano coss, 

Impp. Theodosius et Valentinianus, 44., Cyro, P. P. 

quibus nostra serenitas indulsit , ex viui asperius MR 
impertiri. 
. Idem A A., Cyro, P. P. 

Omnis servitus aquaeductus Hadriani, sive domorum, 
A. 
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‘terrains, jardtus ou bains, méme par rescrits du 
prince insinués dans une juridiction quelconque, 
ou fondés sur un long usage : car nous avons 
mieux aimé que ledit aqueduc ne füt consacré 
qu'au service de notre palaisdes Thermes publics 
et des Nymphées; et nous entendons que la pré- 
sente disposition soit observée à l'avenir sans 
restriction. Il ne sera, en conséquence, permis à 
personne de'sollieiter un rescrit pour obtenir de 
l'eau de cet aqueduc ou d'en percer audacieuse- 
ment les conduits : notre volonté étant connue, ce- 
lut qui oserait faire une pareille tentative, tout 
officier qui se permettrait d'instruire l'affaire ou 
d'óbéir aurescrit qui serait surpris, seraient con- 
damnés à payer au fisc une amende de cent livres 
d'or (t). De plus, nous ordonnons que non-seule- 
ment le canal des eaux publiques ne soit resserré 
par aucun arbre dans un espace moindre de dix 
pieds, mais, en outre, quedechaque côté cet espace 
de dix pieds soit entiérement libre et vacant. 

Nous jugeons à propos d'étendre ces disposi- 
tionsaux tuyaux de plomb quenotre prévoyance 
a fait établir pour conduire les eaux aux Thermes 
d'Achille : car nous voulons que lesdits tuyaux 
soient exclusivement consacrés au service des 
thermes et des nymphées auxquels notre gran- 
deur les a destinés. Nous autorisons , en consé- 
quence, les appariteurs de votre excellence à 
parcourir sans crainte les maisons, les jardins, les 
bains, pour rechercher les fraudes, les suppres- 
sions etles entreprises quelconques qui pourraient 
étre dirigées contre l'utilité publique. 

' (1) Cent livres d'or répondent à 104,800 fr. de la monnale actuelle. 

sive possessionum, sive suburbanorum , sive balneorum, 
per divinos affatus intimatos in quolibet judicio , vel per 
usurpationem impertitos, penitus exprobretur.- Malui- 
mus etenim praedictum aquæductum nostri palatii publi- 
earum thermarum ac nymphæorum commoditatibus in- 
servire. Et decernimus hanc dispositionem modis omnibus 
in posterum servari; nemini licentia tribuenda ab eodem 
aquæductu precibus oblatis usum aqui petere, vel eum 
audere perfórare; scientibus his qui qualibet ratione puta- 
verint ad hujusmodi emolumentum accedere, vel officio , 
si ausus fuerit instruere, vel minus instructis precibus 
parere, centena pondo auri multa: nomine fiscalibus ra- 
tionibus se esse inlaturos. Super his sancimus , sulcum 
publicum aquarum nullis intra decem pedes arboribus 
coarctari, sed ex utroque latere decempedale spatíum 
integrum inlibatumque servari ; præterea de plumbeis fis- 
tulis ducentibus ad thermas quae Achilleæ nuncupantur, 
quas providentia tuæ magnificentia factas fuisse coguovi- 
mus, eamdem formam servari censemus. 

Etenim memoratas fistulas thermis tantum et nymphæis, 
quibus eminentia tua deputaverit, volumus inservire : fa- 
cultate præbenda tux sublimitatis apparitoribus circum- 
eundi sine formidine domus, suburbana, balnea ad re- 
quirendum , ne qua deceptio , vel suppressio , vel insidiae 
contra publicam utilitatem a quoquam peuitus adten- 
leutur. 

FRONTIN. 

Les mêmes empereurs, à Eutichianus , préfet 
du prétoire. 

Les tributs perçus dansles différents comptoirs 
de la ville, et ceux payés par les ouvriers dits 
zisacéniens, pour être affectés à l'entretien de 
l’aqueduc de cette superbe ville, le seront aussi 
au rétablissement du méme aqueduc. On aura 
soin surtout de n'exiger à cet effet, de ceux qui 
jouissent du droit de prendre de l'eau, aucune ré- 
tribution; car il serait odieux que l'eau de cette 
ville auguste füt vénale. 

L'empereur Zénon Auguste, à Adamantius, 
préfet de la ville. 

Nous ordonnons, par la présente loi, que si le 
magistrat revêtu des éminentes fonctions de pré 
fetse permettait de détourner les fonds destinés 

| aux dépenses des aqueducs, et de les employer 
à la construction ou à l'entretien d'un ouvrage 
quelconque, étranger aux aqueducs et au cours de 
l'eau publique, il soit obligé de fournir, àses dé- 
pens, une somme égale pour les aqueducs. Aa 

| surplus, un caissier particulier touchera les som 
mes que la libéralité des consuls, ou tout autre 
titre relatif aux eaux publiques, aura affecté aux 
susdites dépenses. 

Le méme empereur, à Sporatius. 

Nousordonnons de rechercher avec soin les fon- 
taines publiques d'origine, et celles qui, ayant été 
primitivement privées, devinrent ensuite pubi- 
ques, et sont revenues depuis à la possession des 
particuliers, soit qu'on ait obtenu à cet égard des 

lidem. AA., Eutichtano, P. P. 

Ad reparationem aquæductus hujus alme urbis omais 
| vectigalia quae colligi possunt ex universis scalis hujus in- 
clytee urbis, et ex operariis, qui zizaceni dicuntur, ad 
refectionem ejusdem aquæductus procedere : illo vindelicel 
observando, ut nemo eorum, qui jus aquae possidenl, 
quacumque descriptione sustineat. Nam exsecrabile vide 
tur domos hujus alme urbis aquam babere venalem. 

Imp. Zeno, A., Adamantio, P. V. 

Hac lege sancimus, ut si quis amplissimam praefectaram 
gubernans, aurum aquæductui deputatum ad alteram 
quodlibet opus, non aquæductibus vel aquse publice 
competens, exstruendum, vel curandum putaverit cae 
vertendum : de suis facultatibus eamdem summam aque" 
ductus titulo repensare cogatur : separatus vero arcaries 
aurum suscipiat gloriosissimorum consulum liberalitse, 
vel ex aliis titulis ad aquas publicas pertinentibus collet- 
tum, vel postea colligendum. 

Iidem A., Sporatio. 

Diligenter investigari decernimus, qui publici ab iai» 
fontes, vel cum essent ab initio privati, postquam peblitt 
usum praebuerunt, ad privatorum usum conversi sm 
sive sacris apicibus per subreptionem impetratis, ac meli A CUR ep = 
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reserits subreptices, soit bien platôt encore que, 
sans titre et sans secouvrirdu prétexte d'une déci- 
sion impériale, on se soit permis une telle usurpa- 
tion ; nous voulons, afin de rendre à cette royale cité 
cequi lui appartient, que ce qui aété publie ne de- 
meure privé ,mais que l'usage en soit restituéà tous. 
Tout rescrit impérial, toute pragmatique sanction 
obtenus par des particuliers contre l'intérêt général 
des citoyens demeureront, en conséquence, sans 
effet set la longue possession méme ne pourra établir | 
contre les droits de la ville aucune prescription. 

Le méme empereur, à Pontius. 

Nous défendons à toutes personnes, de quelque 
dignité qu'ellessoient revétues, derienentrepren- 
dre contre les filets d'eau ou les fontaines publi- 
ques qui grossissent les aquedues de leurs eaux. 
Quiconque, clandestinementou publiquement, et 
comptant sur son crédit, amènerait de l’eau desdits 
filets et fontaines, ou s'en procurerait par des ma- 
nceuvres frauduleuses , serait tenu de la restituer | 
aux aquedues publies. 

Nous défendons, en outre, à toutcitoyen de plan- | 
ter à l'avenir le long desdits aquedues des arbres 

, et ce dans la crainte que les racines 
n'ep dégradent les murailles : on connait, à cet - 
égard, la prohibition portée dans les aneiennes | 
constitutions, Tout le monde saura qu'à l'avenir, 
en cas de contravention aux dispositions ci-des- 
sus, tous terrains, héritages, bains, moulinsàeaux, | 
vem pour l'usagedesquels l'eau publique aurait 

, tous ceux qui borderont l'aquedue 
ed le propriétaireaura nui par ses plantations, 
sans avoir aucune eonsidération pour le terrain, 

amplins si auctoritate inlicita, nec appetito colore sacri 
oraculi, hujusmodi aliquid pertentatum fuisse dignosci- 
tur :ut jus suum regiae civilati restiluatur, et qnod pu- 
blicum fuit aliquando , minime sit privatum, sed ad com- 
munes usus recurrat : sacris oraculis, vel pragmaticis sanc. 
tionibus adversus commoditatem urbis quibusdam imper- 
tilis, jure cassandis : nec longi lemporis praescriptione ad 
circumscribenda civitatis jura profutura. 

Iidem A., Pontio. 

Decernimus, ne quid a quacumque persona qualibet 
dignitate prædita contra munuscularios aquæductus, vel 
fontes publicos, qui ad aqnæductus conluunt, pertente- 
tur. Sed et si quis elam vel palam auctoritate confisus de 
lisdem parologiis, vel fontibus aqnam transduxerit,, vel 
clandestinis insidiis forte subripuerit publicis aguæducti 
bus , eam restituere compellatur. 

Hoc etiam praecipimus, ne in posterum a quolibet 
juxta eosdein aquæductus plantari qualescumque arbores 

t, ne ex slirpibus labefactentur parietes aquzeduc- 
tus, quod antiquis etiam constitutionibus. interdictum 
esse dignoscitur : scientibus universis, quod in posterum 
super hujusmodi commissis suburbanum vel praedium, vel 
balneum , vel aquæ mola , vel hortus ,ad cnjus usum aqua 
publica fuerit derivata ; vel si quid ex his juxta aquaeduc- 
tum positum ad eum pertinet, qui plantavit arbores 
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le domaine ou la personne du propriétaire, seront 
compris dans la proscription et dévolus au fise, 
sans qu'on puisse enaucune manière obtenár re- 
mise de ladite peine, même par rescrit du prince. 

Nous voulons que tous les gardiens des eaux, 
connus sous le nom d'Aydrophylaces, auxquels 
est principalement confié le soin des aquedues de 
cette cité royale, soient marqués de notre nom 
impérial sur la main. Par là ils seront reconnus 
de tous, et ne pourront être employés à d'autres 
usages par les intendants de nos maisons, ni par 
qui que ce soit; ils ne seront point tenus des cor- 
véeset travaux publics, Que si l'un decesgardiens 

| vient à mourir, celui quile remplacera sera mar- 
qué du même signe. Ils formeront ainsi une espèce 
de corps de milice, incessamment sur pied pour 

_ la garde qui leur est confiée, et ne pourront être 
distraits pour d’autres emplois. 

L'empereur Justinien Augusle, à Servius | 
préfet du prétoire. | 

_ La décision rendue par l'empereur Théodose, 
de glorieuse mémoire, relativement à ceux qui 
veulent obtenir de l'eau des aqueducs et fontaines 
publiques, est parnousexpressément maintenue, 
en ce sens que personne, soit dans cette auguste 
cité, soit dans les provinces, ne puisse avoir la 
permission de tirer de l'eau d'un aquedue ou fon- 
taine publique sans un reserit impérial, obtenu 
dans la forme ordinaire el insinué à notre tribu- 
nal suprême , ou chez tout autre magistrat com- 
pétent. Quiconque aurait enfreint nos ordres, 
ou en aurait autorisé l'infraction , encourrait une 

aquzeductíbus noxias, ad quemcum qne pertineat locum, 
vel hominem , vel domum , proscriptionis titolo subjace- 
bit, et fisci juribus vindicetur : nulli super Lujusmodi 
pcena nec per sacros apices venia tribuenda. 

Universos autem aquarios, vel aqnarum custodes, quos 
hydrophylacas nominant, qui omnium aquæductuum hus 
jus regiæ urbis custodes deputati sunt, singulis manibus 
eorum felici nomine pietatis nostra impressi signari de- 

| cernimus , ut hujusmodi adnotatione manifesti sint omni- 
bus; nec a procuratoribus domorum , vel quolibet alio ad: 
usus alios avellantur, vel anguriarum, vel operarum no- 
mine teneantur. Quod si quem ex iisdem aquarils mori 
contigerit, cum nililominus, qui in locum defuncti su- 
brogatur, signo eodem notari praecipimus : ut militize 

| quodammodo societati, excubiis aquæ custodiendae 
santer inhæreant, nec muneribus aliis occupentur. 

Imp. Justinianus A., Servio, P. P. 

Divinam dispositionem ab inclytæ recordationis prin- 
cipe Theodosio super his qui aquam sibi de publicis aquae- 
ductibus seu fontibus præberi desiderant , promulgatam , 
hac eliam lege in sua firmitate durare sancimus ; quatenus 
nemo velin hac sacratissima civitate, vel in provinciis , 
sine divinis apicibus de sacro scrinio more 
solito edendis , et judicio tuæ - nis , vel aliis , quo« 
rum interest, intimatis vel intimandis, aquam de publice 



amende de dix livres d'or (1), et s’exposcrait à 
toute notre indignation. 

Formule pour conférer la charge de surveillant 
des aqueducs de la ville ; rédigée par Magnus 
Aurélius Cassiodorus, gouverneur de la 
ville. 

A comparer entre eux les édifices de Rome, à 
peine, il est vrai, trouverait-on matière à préfé- 
rence (tant sont reconnus dignes d’admiration 
tous les ouvrages qui s’y offrent aux regards!) : 
pous croyons, cependant, devoir mettre une 
différence entre ceux dont l'utilité fait le prix, 
et ceux qui se recommandent seulement par leur 
beauté. Le forum de Trajan est un prodige pour 
ceux méme qui le voient tous les jours. Le Capi- 
toleoffre, aux yeux qui en franchissentle sommet, 
le chef-d'euvre du génie humain. Mais est-ce là 
ce qui fait exister? est-ce là ce qui contribue en 
rieu au bien-étre , à la santé du corps? Les aque- 
dues de Rome , au contraire , se font également 
remarquer par leur structure admirable, et par 
la salubrité particulière de leurs eaux. En effet, 
ces montagnes artificielles qui y amènent les 
eaux, feraient croire leur lit naturel composé des 
rochers les plus durs, pour avoir pu soutenir, 
pendant tant de siècles, l'impétuosité si rapide du 
courant. Les flancs creux des montagnes s'écrou- 
lent le plus souvent, le lit des torrents se perd et 
s'efface ; mais cet ouvrage des anciens ne se dé- 
truira pas, tant que l'industrie veillera à sa con- 

(+) Les dix lvres d'or répondens à 10,480. francs de la monnaie | 
actuelle. 

aquæductu seu fonte trahere permittatur : his quicumqne 
jussa nostra violaverit seu violare concesserit, denarum 
librarum auri condemnatione, aliaque gravissima indi- 

gnatione feriendis. 

Formula comilive formarum urbis; auctore Magno 
Aurelio Cassiodoro, V. C. 

Quamvis romuleæ fabrice conlatæ sibi vix possint 
precipue reperiri (quia totum in admiratione nascitur 
exquisitum , quod ibi cernitur esse fundatum), tamen in- 
teresse arbitramur, quod utililas necessaria gratificat, et 
quod pulchritudinis tantum caussa commendat. Trajani 
forum vel sub assiduitate videre miraculum est. Capi- 
tolia celsa conscendere, hoc est, humana ingenia supe- 
rata vidisse. Sed numquid per ea vivitur, aut corporis 
salus aliqua inde delectatione recreatar ? In Formis au- 
tem Romanis utrumque præcipuum est, ut fabrica sit mi- 
rabilis et aquarum saluhritas singularis. Quod enim illuc 
flumina quasi constructis montibus perducuntur , natura- 
les credas alveos soliditates saxorum : quaudo tantus 
impetus fluminis, tot seculis firmiter potuit sustineri. 
Cavali montes plerumque subruunt, meatus torrentium 
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servation. Considérons présentement l'ornement 
que Rome tire de ses eaux. Ces thermes majrnif- 
ques, que seraient-ils sans ce nouvel océan qui 
en fait le charme? On volt courir, avec une dé- 
licieuse pureté, l'eau Vierge, ainsi appelée, sans. 
doute, parce qu’elle est à l'abri de toute souil- 
lure; car, tandis que les autres, par l'excés des 
pluies, reçoivent dans leur sein un limon impur, 
celle-ci, dans son cours limpide, semble nous an- 
noncer, en tout temps, un ciel serein. Avec quelle. 
expression peut-on décrire de semblables merveil- 
les, par exemple, ces immenses travaux qui, con- 
duisant l'eau Claudia ausommetdu mont A ventin, 
l'y font retomber en cascade , pour arroser cette 
cime élevée, comme une profonde vallée ? Le Nil 
d'Égypte, dans ses crues périodiques, inondant 
les plaines inférieures, roule, sous un. ciel serein, 
l'agitation de ses flots troublés. Combien il est 
plus beau de voir l'eau Claudia à Rome, à travers 
les arides sommets des montagnes, apporter aux 
bains et aux habitations l'onde limpide qui s'é- 
chappe de ses canaux féconds , et couler si éga- 
lement, qu'elle ne trompe jamais l'espoir de ceux 
qui Fattendent! Le Nil, au contraire, se retire- 

t-il, c'est du limon ; survient-il inopinément, c'est 
 undéluge. Qui donc pourrait douter que les eaux 
- de notre ville ne l'emportent sur ee Nil fameux, 
dont la crue subite inspire l’effroi, et dont la re- 
traite produit le dénüment? (1) 

Ce ne sont pas là de vains discours. Notre but 
est de vous faire sentir quelle sollicitude on a droit 
d'exiger de vous, en vous confiant de tels chefs- 
d'œuvre. En conséquence, après une mûre déli- 
bération, nous vous conférons, par la présente, 

(1) Voyez plus baut (page 7) le Commentaire de Frontin, ch. 1e. 

dissipantur, et opus illud veterum non destruitur, si 
industria suffragante servetur. Respiciamus certe, aqua- 
rum quantum romanis moenibus praestat. ornatum. Nam 
thermarum illa pulchritudo quid esset, si dulcissima 
quadam æquora non baberet? Currit aqua Virgo sub 
delectatione purissima, qua ideo, sic appellata creditur, 
quod nullis sordibus polluatur : nam cum aliæ pluviarum 
nimietate terrena commixtione violentur , haec aerem per- 
petuo serenum purissime labens unda mentitur. Quis poe 
sit talia sermonibus idoneis explicare? Claudiam per tan- . 
tam fastigii molemsic ad Aventini caput esse perductam, 
ut, cum ibiex alto lapsa ceciderit, cacumen illud exeel- 
sum quasi imam vallem inrigare videatur. Ægyptias Ni 
lus certis temporibus crescens per campos jacentes super 
ducto diluvio aere sereno turbulentus exæstaat : sed 
quanto pulchrius est, Claudiam romanam per tot sicca 
montium summitates lavacris ac domibus liquores puris 
mos, fistularum uberibus emisisse? et ita squaliler 
fluere, ut numquam se possit desiderata subducere? 
lle enim dum recedit, limus est : dum venit insperale, 
diluvium. Quis ergo famosum Nilum urbis nostre flum 
nibus non æstimet esse superatum, quando ille iscobs 
suos aut veniendo terret, aut recedendo destituit? 
Verum hac non superflua commemoratione i 
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Re charge de surveillant des aqueducs, pour que 
vous employiez tous les efforts de votre zèle à 
maintenir en bon état ces monuments, si grands 
et si beaux. Surtout, nous vous le recommandons, 
que ces arbres nuisibles, qui dégradent les cons- 
tructions, espèces de béliers lancés contre les 
murailles pour les détruire, soient coupés jus- 
qu'à la racine : le mal n’est détruit, si ia cause 
n'en est extirpée. À l'égard de ce qui tomberait 
de vétusté, faites-le réparer promptement, de 

ut possis advertere, qualis a te diligentia perquiratur, 
cui pulchritudo tanta committitur. Qua de re per indic- 
tionem illam, comitivam tibi formarum sub magna deli- 
beratione credidimus : ut summo studio nitaris efficere, 
quod fantis ac talibus rebus videris expedire. In primis 
noxias arbores, qua inferunt fabricarum ruinas, dum 
sunt quidam mœnium importabiles arietes , censemus ra- 
dicitus amputari : quia nulla læsio removetur, cujus 
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peur que la dégradation, en s'étendant, ne nous 
occasionne une augmentation de dépense. Votre 
charge fait votre fortune pour votre vie, pourvu 
que vous assuriez la conservation des aqueducs. 
Nous regarderons comme nous étant personnels 
tous les soins que vous y donnerez. Nous comp- 
tons donc sur votre habileté et votre zéle pour 
que les construetions ne recoi vent aucune atteinte, 
et que la distribution des eaux n'éprouve, par 
la vénalité des gardiens, aucune interruption. 

origo non tollitur. Si quid autem conficiente senio fuerit 
demolitum, pervigili celeritate reparetur : ne crescente 
defeclu augeatur nobis caussa dispendii. Ductus aquae 
fortuna tua est, dum incolumis eris , si illa solidaveris : 
tantumque apud nos proficis, quantum te illi studuisse 
probaveris. Agat ergo peritia fidesque tua, ut et cous- 
tructio fabrice inlibata permaneat, et aqua distributio 
nulla se custodum venalitate subducat. 
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| NOTES SUR FRONTIN. 

Ch. 1I. Aut aliter qua facienda queque vitanda 
sint , posse decerni. Dans l'édition de Joconde, on lit : 
quam qua facienda queque vitanda sint posse decer- 
nere; et il supprime aut aliter, qui se trouve dans le 
inanugscrit du Mont-Cassin. 

V1. Portam Raranam. On trouve dans les manuscrits du 
Mont-Cassin et d'Urbin, que cette porte est désignée par RR 
a...nam. Les éditions imprimées portent Raranam.Nardini 
prétend qu'il faut lire Romanam; mais Poleni observe qu'a. 
lors, au lieu de supra Tibur, il faudrait lire citra Tibur. 

VII. Post annos CXXVII. Dans l'édition de Joconde, 
on trouve : anno vigesimo primo post annum C XXVII; 
mais comme ces mots ne se trouvent ni dans le manuscrit 
du Mont-Cassin ni dans celui d'Urbin, je les ai suppri- 
més , comme Poleni. 

Marcio, qui tum prator. Dans Joconde, on lit : 
M. Tilio; et dans Poleni, Marcio. 

Rivis hic , et opere..... duxit. Dans Joconde : Reipu- 
blicæ causa trertio milliario..... fabrorum duxit. 

Sestertium iiij et octogies, comme dans Poleni, en sous- 
entendant centena millia, c'est-à-dire 8,400,000 ses- 
terces. — Dans le manuscrit du Mont-Cassin : sestertium 
nunc octoginte; dans celui d'Urbin : sestertium nunc 
octingente ; dans l'édition de Joconde : Seslertium tii) et 
octingenties ; dans la première édition : sestertium mille 
el octogenties. 

Spatium præturæ..… est prorogatum. Dans Joconde, 
on lit : S{atuit senatus praturam in alterum annum 
prorogari.' 

De hoc enim constantius. Dans Joconde : non cons- 
tantius. 

CC... stalim..... colore perviridi. Dans Joconde : 
Jutra spacium passuum ducentorum finita substruc- 
tionibus pene slalim stagnino colore præviridi. Dans 
le manuscrit du Mont-Cassin : /nira passuum ducen- 
torum fontin..... sub... 
slagy uno...... colore perviridi. Dans le manuscrit d'Ur- 
biu : Intra passuum ducentorum fonlin...... sub...... 
bus prete... statim...... stagnino...... colore perviridi. 

VIIJ. Hypseo. Dans le manuscrit du Mont-Cassin : 
Hypsaponi ; dans ceux d'Urbin et de Joconde : Hipsa- 
gone. 

Ad X milliarium. Dans Joconde : zj milliarium. 
In urbem perducebatur. Dans Joconde : perduceba- 

tur Juliæ post mixta. 

IX. Millium passuum duum. Dans Joconde : xij; et 
dans Poleni, duum , comme dans les manuscrits. 
Hanc Agrippa omisit. Dans Joconde : Hanc Agrippa 

emisit. 
Seu quia improbaverat. Dans Joconde : Seu quia 

usum. 

Parlem maximam. Maximam ne se trouve pas dans 
Joconde. 

Julie adjudicaverunt. Dans Joconde : Juliæ vindi- 
caverunt. 

Jgnari cui caussæ. Dans Joconde Ignari cujus. 
Abundantiam debeant. Dans Joconde : Abundantiam 

habeant. 

Adjuvatur et cum pluribus. Dans Joconde : Adju- 
vatus. 

XV. Ad milliarium XXVIII. Dans Joconde : zliij. 
Locis passuum II millia CCC. Dans Joconde : locis 

passus xij mil. dccc. 

XVI. Compares. Dans Joconde : comparem. 

XVIII. Excreverunt rudere. Dans Joconde : Ruderibus. 
excreverunt. 

XIX. Conjunctim infra terram euntes, D'après la 
note de Poleni. 

XXI. Milliarium...... a Lalina. Dans Joconde : Intra 
0......... via qua a Latina. 

XXVI. Digiti sescunciam scripulum. On démontre en 
géométrie que la superficie d'un cercle est égaie au carré 
de son rayon multiplié par 3 5; d’où il résulte que, pour 
avoir le diamétre d'un cercle de méme superficie qu'un 
carré, il faut prendre le double de la racine de cette su- 
perficie divisé par 3 5; ce qui donne pour le diamètre du 

37 
tuyau rond 1 doigt ==, ou 37 scripules , savoir : 

Pour une once. . . 24 

Pour la demie. . . 12 
Et pour un scripule. 1 

En tout. ... 37, comme le trouve Frontin. 

Les capacités étant entre elles comme les carrés des 
diamétres des tuyaux, celle du module d'une once sera à 
celle du quinaire comme le carré de 1 doigt 3 est au carré 
de 1 doigt ;, comme le carré de 16 est au carré de 15, et * 
enfin comme 256 est à 225, dont la diflérence, qui est 31, 
est plus grande que le huitième de 225 , qui représente lc 
tuyau quinaire qui se divisait en 288 scripules; ce qui 
donne la proportion 225 : 256 : : 288 : 327 17; et, prenant 
288 pour unité , on aura , pour la capacité du tuyau d'une 
once, un quinaire 39 ;7, qui ne diffère presque pas de 
89 1. 

L'once vaut. . . . . . . 24 scripules 
Ea demie. ... . ... 12 

Plus. ....  ..... S31 

En tout. ... 

XXVIII. Capacitatem. Les capacités étant comme les 
carrés des diamètres des tuyaux, celle du quinaire doit 
être à celle du sextaire comme 25 està 36 ; et en prenant 288 
pour la capacité du quinaire on aura la proportion 25 : 
36 : : 288 : 414 2?; ce qui donne, pour le sextaire, un 
quinaire 126 scripules 25; ce qui ne fait que 73 de scripule 
de plus que le calcul de Frontin. 

Quinaire. .. . . . . . .. 288 
Cinqonces. . ... . ... 120 
Sicilique. . . .. . . . . 18 

En tout. 414 

XXX. Habet digilorum quadratorum exiguo minus 
viginG. En effet, si on multiplie 25 carrés de 5 par 1; , on 
trouve 19 doigts 5; , ou 185 scripules. 

XXXII. Adjecerunt digiti semunciam , sicilicum. 



Le diamètre du duodénaire devait être de 3 doigts, et 
&a capacité de 5 quinaires Z£ (art. XLIV). 

Les fonteniers lui donnaient 18 scripules, ou -; de 
doigt de plus; et comme les capacités des tuyaux sont 
entre elles comme les carrés de leur diamètre, celle de ces 
deux modules devait être comme le carré de 3 est au 
earré de 3 ;;, à peu de chose prés, comme 24 est à 25. 

La capacité du duodénaire étant 5,76 quinaires, on a 
Ia proportion 24 : 25 : : 5,76: 6; c'est-à-dire que le module 
des fonteniers fournissait ? 4 de quinaire de trop, ou un peu 
moins d'un quart. 

Vicenariam exiguiorem faciunt diametro digiti se- 
suisse. Le diamètre du vinglenaire devait être de 5 doigts, et 
son produit de 16 quinaires. Les fonteniers nelui donnant 
que 4 : doigts, les produits de ces deux modules devaient 
être comme le carré de 5 est au carré de 4 1, comme 25 
est à 20 ;, comme 100 est à 81; ce qui donne la propor- 
tion 100 : 81 : : 16 : 12 2$, ou 12 quinaires 276 À scri- 
pules; ce qui donne une différence de 3 quinaires 11 : 
scripules, c'est à-dire 5 scripule de moins que Frontin. 

Digiti bessem , et semunciam. 

$dedoigt. . . . . . . . 192 scripules 
$0nee.. ... » ... (dà 

En tout. .. . 204 scripules. 

Semunciam , sicilicum. 
*- o9 9 e 10 quinaires. 

i quinaire. . .... 144 scripules 
2 once. .. .. + 12 
2 sicilique. . . .... 16 

En tout 10 quinaires. 162 scripules 

Adjiciunt digitos tres, sepluncem , semunriam. 
eo 6 e 9 9 3 doigts. 

7 onces. ....... 168 
2 once. ....... 12 
En tout 3 doigts. . . 180 scripules. 

'" Bodrantem, sicilicum. 

+. 65 quinaires. 

à quinaire. . .... 216 
1 sicilique. . . . .. _6 

En tout 65 quinaires. 222 scripules. 

D'après les registres, le diamètre du centenaire devait 
être de 11 doigts 82 scripules, etsa capacité était fixée à 81 
quinaires et demi. Le diamètre du module des fonteniers 
étant augmenté de 204 scripules, se trouvait être de 11 
doigts 285 scripules. Le centenaire était ainsi nonimé, 
parce que la superficie de son orifice était de 100 doigts 
carrés ; or, la superficie de l'orifice d'un tuyau de 11 doigts 
285 scripules est de 113 doigts carrés ;3* ; et comme les 
produits des orifices sous une méme charge sont comme 
leur superficie, on ala proportion 100 : 113 quinaires, 124 : : 
81 ; : 92 quiuaires, 68 scripules; ce qui donne, pour la diffé- 
rence, 10 quinaires 212 scripules, au lieu de 10 quinaires 
162 scripules que trouve Frontin, c'est-à-dire 50 scripules 
de plus que Frontin. 

Le cent vingtenaire devait avoir 12 doigts 104 scripules 
de diamètre (art. LXIII). Sa capacité était fixée à 97 
quinaires 3. Les fonteniers augmentaient le diamètre de ce 
module de 3 doigts 180 scripules; ce qui le portait à 15 
doigts 284 scripules, donnant, pour la superficie de son ori- 
fice , 200 doigts :; , tandis qu'elle ne devait être que de 
120 doigts; ce qui donne la proportion 120 : 200 1: : : 97 
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4:163 22, c'est-hà dire 163 quinaires 155 scripules 1; ce 

qui fait 65 quinaires 227 scripules : , au lieu de 65 qui- 
aires 222 scripules, que trouve Frontin. 

XXXIII. Quinariæ LXV dodrantem sicilicum. Dans 
la plupart des exemplaires imprimés, on lit : 25 quinai- 
res 244 scripules pour l'augmentation du centenaire, et 
84 quinaires 30 scripules pour celle du cent vingtenaire; 
mais comme ces quantités sont indiquées en caracteres dif- 
férents du texte, on peut penser qu’elles ont été suppléées par 
des copistes qui n’ont pas compris l’article précédent, avec 
lequel elles sont contradictoires. 

XXIV. Sextari ratio ad cyathos. Le sextaire valait 12 
cyathes; le modius ou muid, 16 sextaires ou 192 cyathes. 
Apparet non errorem esse, sed fraudem. Un modole 

peut produire moins que la concession, parce que le 
diamétre de l'orifice est trop petit, ou parce qu'il est trop 
près de la surface de l'eau. 

XXXV. Quotiens vero ex humiliore... longius duca- 
tur. C’est-à diresous une moindre charge. 1l semble résuiter 
de ce raisonnement, que du temps de Frontin on avait 
un moyen de vérifier la quantité d'eau autrement qne par 
la superficie de l'orifice du module qui la fournissait ; 
peut-être en recevant cette eau dans une mesure qui de- 
vait étre remplie dans un temps donné, indiqué par des 
clepsydres : c'est-à-dire qu'on parvenait à fournir la quaa- 
tité d’eau en un temps donné, en plaçant le calice plus 
ou moins éloigné de la surface de l'eau, du canal ou ré- 
servoir qui la fournissait. 

XXXVL Digitos non minus xil. 99 lignes, ou 0,223 
millim. 

XXXVIII. Capit quinariam et plusquam quinaria 
vectuvam. Un peu plus du huitième. - 

Le 8° du quinaire n’est que 36 scripules. 
Digitus quadratus in longitudineet latitudine æqua- 

Bs est. 11 s'agit, dans ce calcul, de trouver le diamétred'us 
orifice circulaire de méme superficie que le doigt carré. 

. Nous avons déjà dit que la superficie d'un cercle est égals 
au carré du rayon multiplié par 3 5; d'où il résulte que, 
si l'on divise le doigt en 288 parties (comme les anciens 
Romains divisaient toutes sortes d'unités ) , la superficie 
du doigt carré sera de 82,944 de ces parties. Cette qua» 

, tité étant divisée par 3 5, donnera 26,391, dont h 
. racine 162,4 indiquera lerayon de l'orifice que l'on cherche, 
et 324, 8 pour son diamètre. Enfin, si de cette expres 
sion on Ôte 288 , qui est celle du doigt réduit en scripule, 
on aura un doigt 36 scripules -55, au lieu de 1 doigt 37 
scripules, que lui donne Frontin : la différence n'est que ; de 
scripule; ce qui prouve l'exactitude de la mesure de 
diamètre indiquée par Frontin. Sa capacité, selon Frontis, 
serait de 234 scripules. 

l'our 9 onces. . . . . 
Pour ;. .... 

Pour un sicilique. . . 6 

En tout. . . 234 seripules 

Le calcul exact donne 234 scripules $ , ou $ de scripule 
de plus. 

Digitus rotundus. Le doigt rond, selon Frontin , fosr- 
nit 184 scripules de quinaire, et, par le calcul, 184 ; sa 
pules. 
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1 sextule, us. _ 

Comme le calcul. . . 184 seripules. 

XXXIX. Fislula quinaria. Son diamètre étaut de +1e 
doigt, le périmètre sera 2: X 57 , qui donne ^ — 3*; :+, 

à 267 scripules 3. de doigt. La fraction indiquée 
dans le texteestde110nces, qui valent. . . 264 soripules 

Plus, 3 scripules. .. . — 3 

En tout. .... . .. 267 soripules; 

c'est-à-dire À de scripule de moinsque lecalcul. Sacapacité, | 
qui sert d'unité pour la mesure des eaux , est d'un. qui- 

XL. Fistula senaria. Le calcul donne son périmètre 
$x7-— — 445%, qui valent, d'après la manière 
de compter de Frontin, 205 scripules ?: Le texte donne, 
pour la fraction 8 onces, qui font. . ... . 192scripules, 

Une demionce, . . . . 12 
Un scripule, ....... 1 

En tout. . . .. . . ‘205 scripules; 

c'est-à-dire # de scripule de moins qne le calcul. 
D'après la théorie, les capacités des tuyaux étant entre 

elles, à vitesse égale, comme les carrés de leurs diamè- 
tres , celle du sextaire sera à celle du quinaire comme 36 
est à 25; ce qui donne, pour ln capacité du sexlaire , 1 
quinaire 14, ou 126 :5 scripules de quinaire. Le texte donne, 
pour la fraction 7,, 

Cinq onces , valant. . . 

Un sicilique. amas » 85 6. 

En tout. . . 126 scripules ; 

c’est-à-dire ** de scripule de moins que le calcul, 

XLI. Fistula septenaria. Son périmètre sera ; X ?' = 
«38 — 5 doigts *, comme le texte. Sa capacité est de 1qui- | pour 
maire 24 — 276 scripules 31. Le texte. donne, pour eette 

fraction, 11 onces 5, qui valent 276 scripules, c'est-à- | «ej 
dire 43 de moins qne le calcul. 

XLII. Fistula. octonaria. Le diamètre de ce module 
étant de 2 doigts, son périmètre 
= 6%, 82 ? scripules de doigt. Le lexte donne, 

Pour la fraction + de doigt. . . . 72 scripules, 
Une duelle. . , . . 8 

En tout. . . 80 scripules; 

c'est-à-dire 2 scripules ? de meins que le caleul. 
Le calcul donne, pour sa capacilé, > quinaires ;$ — | 

Un sicilique . «+. — 6 
En tout. . . . 162scripules; 

c'est-à-dire 3 de seripule de plus que le calcul. 

XLHL Fistula denaria. Son diamètre étant de 10 

quarts de doigt, son périmètre sera ^ X *j = *ÿ ou 

7 doigts $ — 246 scripules j. 
Le texte donne, pour la fraction, 

10 ONCES. . 2. e "DEN 240 
Un sirilique. . .. — 6 

En tout ..... 246 scripules; 

&'vst-à-dire $ de scripule de moins que le calcul. 
Le calcul donne sa capacité de 4 quinaires, comme le | 

exte. 

XLIV. Fis/ula duodenaxia. Le diamètre de ce module 

sera2X y — umo | 

224 scripules pules ; 
c'est-à-dire 2 scripules ? de moins que le calcul, 
Ns. donne sa capacité-de 9 quinaires , comme le 

de ce módule de 15 doigts ÿ, ou 205 scripules 2. Le texte- 
i valent 4 

Une demi-once , ; 

En tout. ....... 276 scripules s. 

pules de plus que le calcul. La capacité de ce module est 
| de 20 onces  ,ou 104 ;; scripules. Le texte donne 20, 

Quatre onces, . . . « «. 
96 scripule 

Une demi-once. . . & ^ à 12 

108 scripules ;. 
c'est-à-dire 3 scripules ,', de plus que le calcul. 

trente doigts carrés de superficie se trouve, par le calcul, 
de 6 doigts 51 scripules 3. 

Deux onces, . ss « 48 scripules [1 

Un sextule. € 94495 » I 4 

- B2scripules; 

c'est dire environ 5 de seripule de plus que le caleuk. 
Par le calcul, le périmètre est de 19 doigts 120 scri- 

pules 2 ; el par le texte, de 19 doigts 120 scripules, c'est. 
à-dire } de scripule de moins que par le calcul. 

Pour la capacité, le calcul donne 24 quinaires 125 scri 
pules ;. Le texte donne, pour la fraction, 

110 scripules, 
^ 

ow 128 scripules ; 

c'est-à-dire 2 | scripules de plus que le caleul, 
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XbIX. Fistula tricenumquinum. Le diamètre du mo- 
dule de 35 doigis carrés est, par le calcul, de 6 doigts 
193 scripules. Le texte donne 6 doigts 195 scripules, 
c'est-à-dire 2 scripules de plus.. Son. périmètre est, par le 
calcul., de-20 doigts 276 scripules.;. Le texte donne 282 
scripules, c'est-à-dire 5 scripules ; de plus que le calcul. 
Le calcul donne sa capacité de 28 quinaires 146 scripules 4, 
et le texte 28 quinaires 150 scripules; ce qui fait 3 scri- 
pules 2 de plus que le calcul. 

L.. Fistula quadragenaria. Pour le module de 40 
doigts, le calcul donne son diamètre de 7 doigts 40 scripu- 
les, comme le texte. Son périmètre, par le calcul, est 
de 22 doigts 125 scripules. Le texte ne donne que 120 
scripules : sa capacilé, selon le calcul, est de 32 quinaires 
167 scripules. Le texte donne 32 quinaires 172 scripules. 

LL Fistuin.quadragenumquinum. Le calcul donne, 
pour ce diamètre, 7 doigts 353, c'est-à-dire 7 doigts : une 
demi-once et une duelle, comme le texte. Pour le périmè- 
tre, 23 doigts 2317, c'est-à-dire 3 scripules de plus que le 
texte; et pour la capacité, 36 quinaires :4?, c'est-à-dire 
un scripule de moins que le texte. 

LIT. Fistula quinquagenaria..Le calcul donne , pour 
ca diamètre , 7 doigts 2*3, comme le. texte; et, pour le 

À : 2 ? scri ul | | périmètre, 25 doigts 2, , c'est-à-dire 4 pules de plus. doigts 129 scripules. Il fournit, d’après le texte, st 
| quinaires 148 scripules, et, d'aprés le calcul , 81 quinai- 

que le texte. Pour sa capacité, le calcul donne 40 quinai- 
res 252; co qui fait 7 scripules de plus que le texte. 

LINI. Fistula quinquagenunquinum. Le calcul donne | 
pour le diamètre de ce module, 8 doigts 31$, comme le 
texte; pour son périmètre , 26 24; c'est-à-dire 2 scripu- | 
les de plus que le texte. Pour la capacité, le calcul donne, 
a scripules de moins, c'est-à-dire 46. quinaires 232, au lieu | 
de Et $ e 

LIV. Fistula sexagenaria. Le calcul donne, pour le dia. 
metre , 8. doigts. 21], c’est-à-dire 1 scripule de plus que 
le texte; et, pour le périmètre 27 doigts 2i, c'est-à-dire 
2 soripules de plus que le texte. Le calcul donne, pour 
la capacité, 48 doigts 22; $; ce qui fait 4 soripules 4 de 
moins que le texte. 

LV. Fislula sexagenumquinum. Le calcul donne 9 
doigts 72/5, , environ 3 de scripule de moins que le texte ; 
pour le périmètre, 28 doigts '£/7* , c’est-à-dire un peu 
plus de 2 scripules de plus que le texte; pour la capacité, 
52 doigts 371, au lieu de 274. 

LVL Fis(ula septuagenaria. Le calcul ne donne, pour |: tot, des 9955 quinaires qui restaient, Frontin a négligé la 
le diamètre de ce module, que 9 doigts 22, au lieu de 9 
doigts :;5 que denne le texte; et pour le périmètre, 29 
doigts :??, au lieu de 29 doigts 223. Sa capacité est de 
57 quinaires ;$,.. Le texte donne 57 quinaires 4. 

LVIL. Fistula septuagenumquinum. Le calcul donne, 
pour le diamètre de ce module, 9 doigts 25, comme le 
texte ; et pour le périmètre, 30 doigts 221, c'est-à-dire 4 
scripules de plus quo le texte. Le calcul donne, pour la 
capacité, 61 quinaires -%,; et le texte, 61 quinaires 3; 
ce qui fait 6 scripules de plus. 

LVIiI. Fistula oclogenaria. Le calcul donne 10 doigts 
i$, comme le texte. Pour le périmétre, le texte donne 
31 doigts 52%, et le calcul, 31 doigts 252. Pour la capa- 
cité, le texte donne 65 quinaires 35; et le calcul, 65 
quinaires 4. 
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LIX. Fistula oclogenumquinum. Le diamètre de c» 
module, d'après le texte, est de 10 doigts 2;$; et d'aprè 
le calcul, de- 10 doigts 1,3. Pour le périmètre, le texte 

| donne 32 doigts :$$, comme le calcul. Pour la capacité, 
le texte donne 69 quinaires 7$; et le calcul, 69 qui- 
naires 4%. 

LX. Fistula nonagenaria. Par le celcu}, on trouve, 
pour le diamètre, 10 doigts 201 scripules 2; et le texte 
doone 10 doigts 200 scripules. Le calcul donne son péri- 
mètre de 33 doigts 181 scripnles; et le texte, de 33 doigts 
182 scripules. Sa capacité est, suivant le texte, de 73 
quinaires +; et d’après le calcul, de 73 quinaires 27 scri- 
pules. 

LXI. Fistula nonagenumquinum. Le diamètre de ce 
module, d’après le texte, est de 11 doigls, et. d’après le 
calcul, de 10 doigts 285 scripules. Son périmètre , d’après 
le texte, est de 34 doigts 160 scripules, et par Ie calcul, 
de 34 doigts 155 scripules. La capacité, d'après le texte, 
est de 77 quinaires 120 scripules, et, par le calcul, de 
77 quinaires 109 scripules. 

LXII. Fis{ula centenaria. Le texte donne 11 doigts 81 
scripules, comme le calcul. D’après le texte, son périmètre 
est de 35 doigts 126 scripules, et par le calcul, de 35 

res 131 scripules. 
Le centenaire des fonteniers avait , d'aprés le texte, 

11 doigts 286 scripules. Sa capacité était, d'aprés le 
texte, de 92 quinaires 14 seripules, et, d’après le calcul, 
de 92 quinaires 30 scripules. 

EXIIT. Fistula centenumvicenum. Le diamètre de ce 
module est de 12 doigts 5 et une duelle par le texte, et, 
par le calcul, de 12 doigts 103 scripules. Son périmétre, 
d’après le texte, est de 38 doigts 240 scripules, et, d'après. 
le calcul, de 38 doigts 242 scripules. Sa capacité, d'aprés 
le texte, est de 97 quinaires 226 scripules, et, d’après 
le calcul de 97 quinaires 214 scripoles ?. Le diamètre du. 
tuyan des fonteniers avait, selon le texte, 15 doigts 11 
onces ; et une duelle, c'est-à-dire 15 doigts 284 scripules; 
et pour sa capacité, 163 quinaires 160 scripules. Cetie- 
capacité serait celle d'un module de 200 doigts et 33 scri- 
pules, ou 200 doigts ,';.5; de scripule. 

LXXVIII. Reliqua.... LX millia DCCCCLV. Dans le 

demie, ainsi qu'il. l'a fait. dans plusieurs autres calculs. 

C: Coss. v. r. Ces lettres initiales v. r. sont iuterprétées 
par les commentateurs verba facientes ; et celles n. 5. 
B. Q. F. P. D. E. B. i. C., par De. Ea. Re. Quid. Fieri. Plu-. 
ceat. De. Ea. Re. 1ta. Censuerunt. 

LEGES DE AQUÆDUCTIBDS. 

2. C. R. P. Ces lettres. paraissent étre les initiales des 
mots comili rerum privatarum. 

Per singulos obolos. Il y a lieu de croire que le mot obolos 
n'est pas ici une division de monnaie, mais de mesure 
d'eau, qui répond probablement à celle exprimée jut 

. uncias , $ 10. 
&. P. P. Præfecto praetorio. 







Censorin , dans le seul ouvrage qui nous reste de 
lui, ne nous fait connaître que sa patrie et l'époque 
22 mange gent pieni aro onn 

r res, Il était de Rome *, et il vivait dans le 
troisième siècle de l'ére chrétienne ». Son surnom 
de Censorinus ?, partieulier aux membres de la 
famille Marcia, une des plus anciennes et des plus 
illustres de Rome, a fait présumer à la plupart des - 
savants 4 qu'il en descendait, et à quelques-uns, 
7 Dr le prénom de Caius , qui y était le plus 

Do famille, de race plébéienne 5, avait donné à 
Rome un roi 7, des préteurs , des consuls, des gé- 
néraux 5. La branche particulière des Censorins 9 
devait son illustration à C. Marcius Rutilus, le pre- 
mier censeur plébéien " qu'ait eu Rome ( an 403 
de R.), mais surtout à celui ** qui, appelé pour la 
seconde fois aux suprémes fonctions de la censure 
(en 488), bláma le peuple, en plein forum, de lui 
avoir conféré deux fois un tel pouvoir '?, et à qui ses 
grandes qualités méritérent le surnom de Censori- 
nus. L'histoire cite, aprés ceux-là, un édile curule ‘3, 
devenu consul avec M. Manilius (an 605) “4, 
puis censeur (an 606) *5; un amiral *, malheu- 
reux dans la guerre contre Mithridate; un orateur ̂ , 17, 
célébre pendant la jeunesse de Cicéron 18: 
sénateur distingué par son éloquence, et qui périt 
courageusement *9 dans la fameuse défaite que les 
Parthes firent essuyer à Crassus; puis un préteur ?* 
élevé par la faveur d'Antoine au consulat *! (an 715) ; 
et enfin, sans parler de quelques autres **, celui 
qui fut consul »3 avec C. Asinius Gallus (an 746). 

Celui-là était l'ami de Caius César, petit-fils d' Au- 
guste. Il était riche; il aimait les arts et les vers. - 

* Censorin dit, à la fu du chapitre 4 de son livre : eu mns 
e 09dpe 

muce, 18r, De Censorino; Havercamp, 1 
histor. lat., 1651 , LIT, e. 3, p. 158; M.J J. Mangeart , 

de sa " traduction ( Panekoucke , 1843); tra 

nus. — *4 Cicéron, Brut, e. 35 € rire ditic., Xil, 5; Tite-Live , 
I. XLVÍI, XLIX ; Censorin, ch. 17. — *5 Valère Maxime, VI, 9, 10. 

[ , Anton, c. 
TOIT Cieéron, Mere jare 5, 5; Xll, 3; epe XIV, 29. 

?» Cicéron, ad Quint. l, 2; Alexander Aphrodisius, 
qv xal \ocdv, L 1, e, 12, — 23 C. Marcius Censorínus, fis 
du ennsul de l'année 713. . Censorin a fall mention de ce ce consulat, 

LI 

eurent 
| tués pendant les jeux 

Lor jode arch neo et qui n'avait à 
, pour l'anniversaire de sa naissance , ni 

prune nv rmm pre ambre dr 
r , Se borna, une certaine année, à lui adresser 
des vers, où il lui fit sentir, avec le Jute'orguell du 
vrai poete, la valeur d'un tel présent *. 

Cette famille, si illustre sous la république, aurait 
été élevée àla dignité impériale, €: 
tacher* le Censorin amé empereur en 270 
de J. C., et avec lequel notre auteur a été confondu 
quelquefois 3, Mais, elle comme pour tant 
d'autres, ce fut moins le falte que l'abime. Ce Cen- 
sorin, dont l'histoire s'est plu à énumérer tous les 
titres4, vaillant homme de guerre, sénateur illustre, 
deux fois consul, deux fois préfet du prétoire, trois 
fois préfet de Rome, quatre fois proconsul, trois fois 
lieutenant consulaire, deux fois lieutenant prétorien, 
quatre fois édile, trois fois q , ambassadeur en 

| Perse et en Sarmatie, etqui, desaretraite, fut appelé à 
méconten- l'empire 5 sous Claude II par des troupes 

| tes, futtué au bout de sept jours, à cause de sasévérité, 
par ceux mêmes qui l'avaient élu. L'historien qui 
raconte ces événements 6 ajoute descen- 
d'un magique pado, aute | 

Thrace, 
partie en Pitbynie. Notre auteur, que 10 l'incroyable 
anarchie de son temps rendit témoin ES UE 
violente de près de vingt empereurs’, et qui en 
vit tuer deux à la fois* l'année même où il écrivit 
nre NEN 
grande fortune de Censorin, DOM en philo- 
sophe qu'il était, de la médiocrité de la sienne. 

Placé ainsi, par sa naissance, entre le Censorinus 

' Horace, I. IV, od. *. — 2 M est vral que des médailles ( 
Hist. des ( 
surnom de : 
qui venait du mot Claudus | boiteux ), lui était personnel ; c'était un 
E i E 3 
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: 2E pi ii PR iE i | 

d: f XE 
s ] : : 

HE 
: E : i iss 

le 
338 de J. C, (Tillemont, Hist. des emp., t. IH, p. re et nus), — * 
n'y a qu'un Intervalle de 32 années entre celle où notre 
vit son bvre, et celle où ce Censorin fut proclamé empereur. 



$52 

Horace, riche, puissant, familier d'un petit-fils 
l'empereur, protecteur des gens de lettres, et cet au- 
tre qui fut pendant quelques jours un des maîtres du 
monde, le nôtre vécut pauvre' , obscur, studieux ; 
et, incapable du rôle de patron, il eut besoin d'en 
trouver un. Ce patron était un certain Cérellius, qui 
ae nous est connu que par Censorin. Si l'on prenait 
à la lettre l'éloge que celui-ci en a fait, il faudrait 
voir dans ce Cérellius le mortel le plus digne assu- 
rément dela vénération de l'univers, un homme qui 
« S'était élevé jusqu'au faite de toutes les vertus en- 
semble, etapproché del'immortelle nature desdieux ; 
que les anciens sages, si fameux, auraient avoué 
pour leur maître et pris pour modèle ; que les plus 
éloquents n'auraient pu louer, ni les plus savants 
instruire ; dont tout le monde, dans l'empire ro- 
main, recherchait ou enviait l'amitié; dont l'élo- 
quence enfin, admirée de ses contemporains, de- 
vait faire encore l'admiration des siècles futurs *. » 

Mais, en retranchant de ces louanges tout ce que 
Ja reconnaissance a dà y méler d'exagération sous 
Ja plume de Censorin, et en dégageant la vérité de 
cet amas d'hyperboles, nous voyons que Cérellius, 
d'ailleurs chevalier romain, brillait de teut cet éclat 
dans une simple province, oü il avait exercé des 
fonctions municipale et la dignité d'un sacerdoce, 
sans doute avec la vertu et le talent appropriés à la 
médiocrité de ces charges, et que son éloquence, 
si vantée, avait eu pour principal théâtre des tribu- 
naux de province, et, dans de rares circonstances, le 
palais impérial. Mais Censorin devait tout à ce Cé- 
rellius, assez puissant peur lui procurer à lui-même 
de modestes honneurs ?, assez lettré pour que ses 
entretiens lui fussent profitables 4, assez riche 
pour se donner les jouissances du luxe 5; et, ce 
qui paraît toucher singulièrement Censorin ?, assez 
désintéressé pour préférer à de précieux cadeaux, 
contre l'usage des patrons avares, un petit volume 
de la composition de son client. 

Tel était donc celui à qui Censorin a dédié son li- 
vre. Il l'intitula De die natali, parce qu'il le composa 
pour le jour natalde Cérellius, « jour qu'il célébrait, 
tous les ans, aussi religieusement que l'anniver- 
saire de sa propre naissance ?. » I] l'écrivit dans 
la seconde moitié * de l'année 991 de Rome (238 
aprés J. C.), au commencement du régne de Gor- 
dien III *, sous le consulat d'Ulpius et de Pontia- 
nus ”; époque qu'il a pris soin de fixer lui-même, 
moins pour dater son livre, que pour ne pas laisser 
ignorer à la postérité quel siécle avait produit Cé- 
rellius :*. 

Aux détails que comportait son plan sur l'insti- 
tution des jours, des mois, des années, des siécles 
et des principales éres chez les Romains et chez 

* Cum dona pretiosa... neque mihi per rei tenuitatem super- 
sint (Censorin., c. 1). — 2 Voyez les chapitres x ct 15. — 3 Cum ex 
te twaque amicitia honorem , dignitatem , decus, atque præsi- 
dium, cuncta denique vita præmia recipiam (ch. 3). — 4 Cum... 
fuo conlatu scirem , me plura dídicisse.... Ego, a quo plura in li- 
teris percepi, fibi, etc. (ch. 1). — 5 Te.... pecuniarum divitem.... 
non quod earum possessionem , vel etiam usum a te omnino abje- 
ceris (ch. 1). — 6 Voyez tout le chapitre r. — 7 Censorln, ch. 3. 
— 9 Vejez Tillemont, Hist. des emp.. t. 1, p. 12x. — 9 Tille- 
mont, ebid. — 1° Censorin, ch. 25. — 11 1d., eh. 16 et 13. 

NOTICE SUR CENSORIN. 

quelques nations de l'antiquité, Censorin, remontant 
avec une curiosité un peu vague aux causes pre- 
miéres , et assez enclin à s'écarter de son sujet *,a 
joint des recherches, il est vrai, peu neuves, mais 
pourtant intéressantes, sur l'origine méme de 
l'homme, sur la génération, sur certaines pratiques 
religieuses, sur les aspects des astres, sur la musi- 
que, sur l'astronomie. Il y a enfin beaucoup de cho- 
ses? dans cet opuscule, si court que quelques sa- 
vants, de ceux qui voyaient des abrégés dans pres- 
que tous les livres de l'antiquité, ont pensé que 
celui-ci était l'épifome d'un grand ouvrage de Cen- 
sorin , adressé sous le méme titre à Cérellius ?. Il 
a été surtout fort utile aux chronologistes 4, pour 
déterminer la date de quelques événementsanciens ; 
et Scaliger ?, excellent juge, a dit de Censorin : 
Eximius ille, et doctissinus temporwn et antiqui- 
tatis vindex. 

Tous les écrivains qui ont parlé de cet ouvrage 
s'accordent pour en faire l'éloge; il y ena méme qui 
l'appellent un livre d'or 6. Sidoine Apollinaire? 
et Cassiodore ?, dans l'antiquité, ont mis l'auteur 
au nombre des plus savants qu'ait produits Rome. 
Les modernes en ont loué aussi l'érudition 5, 
l'exactitude ‘*, la clarté '*, l'élégance *». On ne 
remarque dans ce livre aucune trace du mauvais 
goût alors si commun ??; et une critique sévère 
n'a pu y relever que quelques expressions, à son 
sens, peu classiques '*. Censorin fut certainement 

' [IH s'et est aperçu une fols : Quoniam me longius dulcedo mx- 
4ica abduzit (ch. 13). — 2 « Exiguum si ejusdem molem spectes, 
Geusorinl libellum. ... . reconditioris litcratutz plenum... atque 
hoc nomine grandioribus merito. . . æquiparandum. » (Praefatio edi- 
uoni Gantabrigiensi præmissa). — « Censorint... liber, mole hsod 
Magnus sed gravis rerum pondere. » (Havercamp. ad lect.) — « Ssns 
ce petit ouvrage, notre ignorance en ce qui concerne les antiqoités 
classiques serait bien plus grande qu'elle ne l'est. » (Scberll, t. Hl, 
p. 312). — 3 M. Mangeart, Notice sur Censorin. — 4 « Libellum.. 
chronologis utilissimum. » ( Vosstus, De hist. lat., 1. 11, c. 3, p. 1781 
— « Præterea quo maxime nomine commendandus est, rei chrooo- 
logicte peritissinfus, praecipuas gentiliam zras in hoc libro acce. 
rate invicem connectit. » (Haverc., ad lect.) — « il sert beaucoup 

éclaircir et à fixer la chronologie. » (Tillemont, Hist. des emp, 
t. I1, p. 122). — 5 J. Scaliger, De emend. temp. LIU. — Une as 
cienne édition (Milan, 1503) Intitule ce livre : Censorin! de die natali 
liber aureus. — « dureolus Censorini... liber. » (Haverc., ad lect. 
« Aureolum libellum de die nstali. » (J. Scaliger, De emend. temp. 
1. Hl). « Liber aureolus. » (Fabricius, Biblioth. lat., p. 538. — 
7 « Censorino, qui de die natali illustre volumen confecit. » Sr 
don. Apollin., epist. ad Polem., carm. 13). — * « De musica disdi- 
plina, vel de alia parte mathesis , non negligenda disseruit (Cease- 
rinus), non iautiliter legitur. » (Cassiodor., De musica.) — « Censo 
rinus... spatia ipsa cceli, terræque ambitum, per numcrum stadiores 

distincta , curiositate descripsit : quem si quis recensere voluerit, 
multa philosophorum mysteria , ubi legeriL, agnoscet. » (Idem, De 
geometria). — 9 «Libellum pereruditutn. » (Vosslus, De hist. let, 
Leyde, 1:651, l. 11 , ch. 3) — « Liber. variis doctrinz et ingenii k- 
minibus tilustris. » (Fabricius, Biblioth. lat., p. 538). — « Scriptoris 
variam multiplicemque doctrinz materiam. » (Prafat. edit. Cantal. 
prom.) — « Fuisse... Censorinum Ingenio præstanti et eruditio 
perfecta, vel hic solus de die natali libellus abunde evincit. » (Hs 
verc. ad lect.) — 1° « C'est peut-être l'auteur le plus exact de ses 
siècle. » (Tillemont, Hist. des emp., t. Hil, p. vxa3l. — s* «4 Cte 
ipse penetrabilius animo... condantur. » (Cassiod. De musica|.- 
12 « Elegantissimuim hunc libellum. » (Haverc., Dedicatio , 159: — 
13. M. Walckenaer, Notice sur Censorin), dans la Biographie ost 
verselle de Michaud. — :4 Schell (t. IE, p. 3r4) a relevé les ezprr* 
sions suivantes : « Collatus , au lieu de colloquium, Concordabiür 
membrari , recevoir des membres. /nfans, pour embryon. /navé- 
bilis. Concinere melodiam. Hirquitallire, sentir le bouc, et deli 
hirquitalli. Diluvio pour diluvium. Erignescere. Erzaquescerc. Be 
rarium pour horologium. » — Mais il faut observer que d'autre 2* 
teurs ont employé collatus dans le méme sens que Censoris. d 
qu'il cite les mots hirquitallire et hirquitalli ( ch. 14) comme de 
termes de l'ancien langage. 
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un des meilleurs écrivains de son temps, et il est, par 
exemple, bien supérieur pour le style aux auteurs 
de l'Histoire 4uguste, dont quelques-uns furent 
ses contemporains. Son époque était celle des légis- 
tes. I] ne connut pas, comme on l'a présumé :, 
Aulu-Gelle, ni Apulée, nés tous deux bien avant lui, 
mais Papinien et ses disciples : Paul, Ulpien, Cal- 
listrate, Hermogéne , lesquels , suivant Lampride ?, 
faisaient partie du conseil d' Alexandre Sévére. 

Philosophe (son livre en fait foi), Censorin fut 
aussi un grammairien distingué. Il avait composé 
sur la grammaire ( De arte grammatica ), science 
fortétendue chez les anciens, un ouvrage mentionné 
par Cassiodore et par Priscien 3, et un autre sur 
les accents (De accentibus), cité par les mémes au- 
teurs 4, et perdu comme le premier. Mais on lui 
a faussement 5 attribué un livre intitulé Zndigi- 

» Ellas Vinetus, lectori, p. 3. — 2 Lampride, (lez. Sever.. 
oh. 35, 60, 67. — 3 a Auctores temporum superiorum de arte gram- 
matica... Probas et Censorinus, etc. » (Casslodor., De arte gram- 
mat.) — « Censorino doctissimo artis grammatica. »(Prisclen, L 3.) 
— 4 «Censorinus quoque dc accentibus vocis nostri adueceasariis 
subtiliter disputavit, » (Cassiod., De musica.) — « Censorinus.... de 
his docet planissime in libro quem de accentibus scripsit. » (Pris- 
cien, !. 1.) — « Quod Censorinus quoque de accentibus approbat. » 
(14., ibid.) — Cette erreur, commise par Tillemont ( Hist. des emp.. 
& 111, p. 122) et par Scholl (t. HL, p. 312), a été reproduite depuis 
par M. Furhmann, dans son Manuel de littérature classique, pu- 
blé en allemand (t. IV, p. 331); mais ellea été relevée déjà par 
MM. Walckepaer et Mangeart, dans leurs notices sur Censorin, 

tamenta (livres sacrés des pontifes ). Il cite lui- 
méme ce livre ', et en nomme l’auteur, Granius 
Flaccus, qui l'avait dédié à César. 

Les éditions de Censorin, jusqu'à celle d' Alde Ma- 
nuce (1581), renterment quinze chapitres mélés con- 
fusément avec les siens, et qui traitent des éléments 
de la physique, de la géométrie, de l'astronomie, 
de la métrique, etc. Louis Carrion s'aperçut le pre- 
mier que ces chapitres, d'ailleurs curieux pour ceux 
qui veulent connaître les termes latins des sciences, 
suivant la remarque de Fabricius, ne devaient pas 
faire partie de l'ouvrage de Censorin. Il les en sé- 
para dans l'édition qu'il publia en 1583, et ils se 
trouvent à part dans les suivantes, sous le titre de 
Fragmentum incerti scriptoris ?. 

Censorin a été imprimé pour la première fois, à 
Bologne, en 1497, in-fol., avec Épictéte et d'autres 
morceaux. La meilleure édition est celle qu'a don- 
née Havercamp (Leyde, 1743, in-8°), édition réim- 
primée en 1767. C'est cette édition que nous avons 
suivie. 

' Censorin, ch. 3. — ? Ce fragment, attribué à Censorin par 
Putschiue, et inséré par lut (p. 3715-273?) parmi les écrits des an- 
ciens grammairiens , n'est pas intitulé De naturali institutione, 
comme l'ont écrit MM. Walckenaer et Mangeart dans leurs notices 
sur Censorin. Ce titre est seulement celui du premicr chapitre de ce 
fragment. — Ce fragment se trouve dans le Censorin d'Haver- 
camp, à la suite de cct auteur. 
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CENSORIN. 

DU JOUR NATAL. 

À Q. CÉRELLIUS. 

I. Préface. 

Les cadeaux tout brillants d'or ou d'argent, aux- 
quels le travail de la eiselure donne eneore plus 
de prix que la matiére, et toutes ces précieuses 
caresses de la Fortune, |" exeitent la convoitise de 
ceux que le vulgaire appelle riches. Pour toi, Q. 

Cérellius, qui, non moins riche en vertus qu'en 
argent, possèdes la véritable richesse, ces choses- 
là ne peuvent te séduire. Ce n'est pas que tu t'en 
sois absolument interdit la possession ou méme 
l'usage; mais, formé par les leçons des sages, 
tu as manifestement reconnu que de pareilles 
frivolités ne sont par elles-mêmes ni des biens ni 
des maux, mais ce que les Grecs nomment des 
choses indifférentes, c'est-à-dire faites pour tenir 
le milieu entre les biens et les maux. Ce sont, 
comme dit le poéte comique (1). 

« Des objets dont la valeur dépend de l'esprit 
« de celui qui les possede : 
« sait en user ; des maux, pour qui en use mal. » 
Done, puisque ce n'est pas la quantité des cho- 
ses que l'on possède, mais la modération des dé- - 

Térenee , Heautoutimorumenos, I, sc. 4, v. 795, 196. 
tote piv des Plat. , ^w rorem à d'aprés Platon, la 

CENSORINI 

LIBER DE DIE NATALI 

AD Q. CERELLIUM. 

1. Præfatio. 

Munera ex auro vel quae ex argento nitent caelalo, opere, 
quam «materia, cariora , cæteraque hoc genus blandimenta 
Forlunæ, inhial is, qui vulgo dives vocatur. Te autem, Q. 
Cerelli , virtutis non minus , quam pecaniarum divitem , id 
est, vere divitem, ista non capiunt. Non quod earum posses- - 
sionem, vel eliam usum a te omnino abjeceris , sed quod 
sapientium di formatus, satis liquido comperisti , 
hujusmodi sita in lubrico, bona malave per se non esse, 
sed rüv pécuv, hoc est, bonorum malorumque media cen- 
seri. Haec ut Comicus ail : 

.. Perinde sunt, ut illius est animus, qui ea possidel : 
Qui uli scit, bona; illi, qui non ulilur recte, mala. 

des biens, pour qui 

sirs, qui fait que l'on est riche, tu as en toi les 
plus grandes richesses ; et celles-là ne l'empor- 
tent pas seulement sur tous les biens de ce 
monde, elles élévent aussi l'homme jusqu'à la 
sublime nature des dieux immortels, Car, comme 
l'a dit Xénophon, ce disciple de Socrate , = 
sans besoin, c'est le propre des dieux ; et en avoir 
le moins possible, c'est se rapprocher de leur 
divinité. » Puis donc que ta sagesse t'a mis en 
possession des plus précieux biens, et que l'exi- 
guité de ma fortune ne me laisse rien de trop, je 
t'adresse, à l'occasion de ton jour natal, ce livre, 
où j'ai réuni, quelles qu'elles soient, mes richesses 
littéraires. Je n'ai emprunté, comme cela se prati- 
que communément, ni à la partie morale de la pni- 
losophie, pour te les transmettre , des préceptes 
qui enseignent à bien vivre; ni à l'art des rhé- 

| teurs, des lieux communs pour célébrertes louan- 
ges (tu t'es, en effet , si glorieusement élevé jus- 
qu'au faîte de toutes les vertus, que tous les con- 
seils de la sagesse et tous lesefforts de l'éloquence 
seraient superflus devant ta vie et tes mœurs); 
mais j'ai choisi dans les eommentaires philologi- 
ques quelques petites questions dont l'ensemble 
püt composer un simple volume. Et ce n'est pas, 
je me hâte de le dire, un zèle pédantesque ni une 

Igitur quoniam quisque, nno EN aa 

animo maxima pr emmener Rim) POR - 
| quanto pauciera optat, tanto est locupletiur : opes 

latem supersint, quodcumque 
comparatum, Natalitii titulo tibi misi. In quo non, ut 
plerisque mos est, aut ex ethica parte philosophis, prae 
pn À Jet i quae tibi scriberem, mutuatus 

: aut ex artibus rhetorum locos locos laudibus tuis cele- 
Meca Peres (ad id enim virtutum omnium fas- 
—€— ut cuncla, qua vel sapienter monentur, 
vel facunde praedicantur, vita moribusque superaveris ) 
n ex commentariis - 

legi, quae congestæ possint aliquantum volumen efficere. 
Idque a me vel docendi studio, vel ostentandi voto non fieri, 
praedico : ne in me, ut vetus. adagium est, jure dicatur, 
Sus Minervam. Cum vero tuo con latu scirem, me plura 
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vaniteuse prétention qui me guide ; je craindrais 
trop qu'on. ne m'appliquát à bon droit ce vieil 
adage : « Le porc en veut remontrer à Minerve. » 
Mais, sachant quel fruit j'ai recueilli de tes en- 
tretiens, j'ai voulu, pour ne point paraître in- 
grat, suivre l'exemple de nos plus pieux ancétres. 
Persuadés, en effet, qu'ils devaient à la bonté 
des dieux leur subsistance, leur patrie, la lumière 
du jour, enfin tout ce qu'ils étaient, ils leur 
offraient dans des sacrifices une partie de ce 
qu'ils possédaient, bien plus pour se montrer 
reconnaissants que dans la croyance que les 
dieux pussent manquer de quelque chose. Aussi, 
quand ils récoltaient les fruits de la terre, 
avaient-ils coutume, avant de s'en nourrir, d'en 
offrir aux dieux les prémices; et, dès qu'ils pos- 
sédèrent des champs etdes villes, ils consacrèrent 
à leur culte des temples et des chapelles. Il y en 
avait méme qui, pour remercier le ciel de leur 
santé prospère, consacraient leur chevelure à 
quelque divinité (1). C'est ainsi que, pour tout le 
profit que j'ai tiré de toi dans les lettres, je t’of- 
fre ce faible tribut de ma reconnaissance. 

V. Pourquci et de quelle manière on sacrifie 
au Génie pur. 

Ce livre étant intitulé Du Jour natal, il est 
naturel de le commencer par des vœux. Ce jour 
donc, pour parler comme Perse (2), « Marque-le 
«d'uue pierre blanche; » marque-le ainsi le 
plus souvent possible , et, suivant ce qu'ajoute 
le méme poéte (3), « Verse le vin pur au Gé- 
« bie. » Ici, l'on me demandera peut-être pour 

(1) C'étalt, comme on cn trouve des témolgnages chez les an- 
ciens, ou à Apollon, ou à Bacchus, ou à Esculape, ou à Hygie, ou 
à Diane, ou à Minerve. — (2) Perse, sat. 1l, v. 1. — (3) Perse, 
sat. il, *.3. . 

didicisse, ne beneficiis tuis viderer ingratus, nostrorum - 
veterum sanctissimorum hominum exempla sum secu- 
tus. Illi enim, quod alimenta, patriam, lucem, se denique, 
ipsos deorum dono habebant , ex omnibus aliquid dis sa- 
crabant ; magis adeo ut se gratos adprobarent, quam quod 
deos iis arbitrarentur indigere. Itaque, cum perceperant 
fruges , antequam vescerentur, dis libare instituerunt : et 
cum agros atque urbes possiderent, partem quamdam 
templis, sacellisque, ubi eos colerent , dicaverunt : qui- 
dam etiam pro cætera bona corporis valetudine crinem deo 
&wrum pascebant. Ita ego, a quo plura in literis percepi, 
tibi hæc exigua reddo libamina. 

11. Cur Genio mero, et quomodo, sacrificetur ? 

Nunc, quoniam de Die natali liber inscribitur, a votís 
auspicia sumantur. Itaque hunc diem, quod ait Persius, 

. . Numera meliore lapillo; 

idque quam sæpissime facias exopto : et quod idem sub- 
jungit, 

Funde merum Genio. 

Hic forsitan quis quaerat, quid causæ sit, ut merum fun. 

CENSORIN. 

quelle raison c’est une libation de vin pur, et non le 
sacrifice d'une victime, que le poéte conseille d'of- 
frir au Génie? Cela tient, comme l'atteste Var- 
ron dans l'ouvrage intitulé Afficus, où il traite des 
nombres, à un usage établi chez nos ancétres, qui, 
aux anniversaires de leur naissanee, en offrant à 

leur Génie le présent annuel, s'abstenaient de ver. 
ser le sang, pour ne pas ôter l'existence à.d'autres 
êtres le jour oü eux-mémes l'avaient reçue. Enfin, 
à Délos , suivantceque dit Timée, aucune victime 

n'est immolée devant l'autel d'Apollon Génitor. 
Il faut encore, ce jour-là, avoir soin que per- 
sonne ne goûte à ce qui est offert au Génie, avant 
celui qui a fait l'offrande. Mais il me parait né- 
cessaire aussi de répondre à une question qui a 
été faite bien souvent, à savoir, ce que c'est qu'ua 
Génie, et pourquoi c'est le jour de notre nais- 
sance que nous lui rendons le principal culte. 

III. Ce que c'est qu'un Génie, et d’où vient ce 
nom. 

Le Génie estun dieu sous la protection duquel 
chacun de nous est placé dés l'instant de sa nais- 
sance. Ce dieu, soit parce qu’il préside à notre 
naissance, soit parce qu'il naît lui-même avee 
nous, soit aussi parce que, dés que nous sommes 
engendrés, il nous prend sous sa garde, s'appelle 
Génie, du mot latin (genere) qui siguifie engen- 
drer. Le Génie et le dieu Lare ne sont qu'un 
méme dieu, suivant beaucoup d'anciens auteurs; 
et cette opinion est aussi celle de Granius Flae- 
cus , dans son ouvrage Sur les livres sacrés des 
pontifes (1), qu'il a adressé à César. Notre Génie 

(1) On appelait 7ndigitamenta (cn grec teparix BuBlia) V 
livre des pontifes où étaient écrits les noms des dieux, et les céré 
monies propres au culte de chacun d'eux. 

dendum Genio, non hostiam faciundam , putaverit? Quod 
Scilicet, ut Varro testatur in eo libro, cui titulus est 4f- 
ticus, et est de numeris, id inoris institutique majores 
nostri lenuerunt, ut, cum die natali munus annale Geni 
solverent, manum a cæde ac sanguine abstinerepl, ne 
die, qua ipsi lucem accepissent, aliis demerent. Denique 
Deli, ad Apollinis Genitoris aram, ut Timaeus auctor esl, 
nemo hostiam cædit. Illud etiam in hoc die observandum, 
quod Genio factum netninem oportet ante gustare, quam 
eum, qui fecerit. Sed et hoc a quibusdam szepe quaesitum, 
solvendum videtur, quid sit Genius, curve eum polissi- 
mum suo quisque natali veneremur. 

1H. Genius quid sit? el unde dicatur? 

Genius est deus, cujus in tutela, ut quisque natus esl, 
vivit. Hic, sive quod , ut genamur, curat , sive quod ua 
genitur nobiscum; sive etiam, quod nos genitos sascipil 
ac tuetur; certe a genendo Genius adpellatur. Eumden 
esse Genium et Larem , multi veteres memoriæ prodide- 
runt : in queis etiam Granius Flaccus in libro, quem a 
Cesarem de Indigitamentis scriptum reliquit. Honc à 
nos maximani, quin immo omnem habere potestatem, 
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a, dit-on, sur nous une très-grande et méme une 

qu'on doit adorer deux Génies, au moins dans la 
demeure de deux époux. Euclide même, disciple 
de Socrate, dit que chacun de nous est soumis à 
un double Génie; et on peut voir cette méme opi- 
nion dans Lucilius, au neuvième livre de ses sa- 
tires. C'est donc au Génie que, de préférence, 
nous sacrifions ehaque année, pendant tout le 
cours de notre vie. Outre ce dieu pourtant, il y 
en a beaucoup d'autres qui, chacun pour une 
eertaine part, prêtent assistance aux mortels, - 
Que si l'on veut les connaltre, on n'a qu'à lire 
les Livres des pontifes, qui en apprennent assez à 
ce sujet. Tous ces dieux n'exercent qu'une fois 
sur chacun de nous l'influence de leur divinité ; 
aussi, pendant toute la durée de la vie, ne leur 
rend-on pas un culte assidu. Le Génie, au con- 
traire, est pour nous un gardien si fidèle et si vi- 
gilant, qu'il ne s'en éloigne pas un seul instant ; 
i! nous a reçus sortant du sein de notre mère, et 
il nous accompagne jusqu'au dernier jour de 
notre existence. Mais si chaeun de nous n'a d'au- 
tre jour natal à célébrer que le sien, il en est 
deux qui sont consacrés par moi , chaque année, 
à l'aecomplissement dece pieux devoir. Car, puis- 
que c'est à toi et à ton amitié que je dois tout, 
honneur, dignité, considération, appui, enfin 
les premiers biens de la vie, je regarderais 
comme un erime de célébrer, moins religieuse- 
ment que l'anniversaire de ma propre naissance, 
le jour , pour moi si heureux , oü tu as vu la lu- 
miere : l'un m'a donné l'existence , et l'autre ce 
qui en est le soutien et l'ornement. 

creditum est. Nonnulli binos Genios in iis dumtaxat domi- 
bus, qua essent maritæ, colendos putaverunt. Euclides 
autem Socralicus duplicem omnibus omnino nobis Genium | 
dicil adpositam : quam rem apud Lucilium in libro Sa- 
Israrum mono licet eognoscere, Genio igitur potissimum, | 
per omnem ælalem quolannis sacrificamus, Quamquam 
non solum hic, sed et alii sunl prælerea dii complures , 
o pm vitam, pro sua quisque portione, adminiculan- 

1 quos volentem cognoscere , Indigitamentorum libri 
Mu ocean. Sed omnes hi semel in unoquoque homine 
numinum suorum effectum repraesentant ; quocirea non 
per omne vilæ spalium novis religionibus arcessuutur. | 
Genius autem ita nohis assiduus observator adpositus est, 
ut ne puncto quidem temporis longius abscedat; sed ab 
wiero malris exceptos , ad extremum vile diem comi- 
tetur. Sed enm singuli liomines suos tantummodo pro- 

colant natales; ego lamen duplici quotannis officio 
jusee religionis adstringor. Nam, cum ex le tuaque 

nmicitia honorem, dignitalem, dcens , alque fiie d 
euncta deniqne vite praemía recipiam ; nefas arbitror, si 
diem tuum, qui te mihi in hanc lucem edidit, meo illo 
| vt ed negligentius celebravero; ille enim mihi vitam, 

"ctum vito atque ornamentum peperit, 
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| IV. Diverses opinions des philosophes anciens 
entière puissance. Quelques auteurs ont pensé | de pars MR. sur la 

Mais puisque notre áge date du jour de notre 
naissance, et, qu'en remontant au delà de ee jour 
plusieurs questions se rattachent à l'origine de 
l'homme, il me semble à propos de parler en pre- 
mier lieu de ee qui s'offre d'abord dans l'ordre 
naturel des choses. J'exposerai done en peu de 

| mots quelques-unes des opinions de l'antiquité sur 
l'origine humaine. Une premiére question, una 
question générale a été agitée parmi les anciens 
philosophes, relativement à ce fait constant, que 
chaque homme, aprés avoir été engendré de la 
semence de ses parents, a propagé sa race à tra- 
vers une longue suite de siècles, Les uns ont pensé 

| qu'il a toujours existé des hommes, qu'il n'en est 
| jamais né que d'autres hommes, et qu'on ne peut 
| assignerau genre humain ni principe ni commen- 
cement. Suivant les autres, au contraire, il fut 
un temps où les hommes n’existaient pas, et c'est 
la nature qui leur a d'abord donné l'étre et la vie. 
La premiére opinion, celle qui suppose que le 
genre humain a existé de tout temps, a été sou- 

| tenue par Pythagore de Samos , par Ocellus de 
Lucanie, par Archytas de Tareute, enfin par tous 
les pythagoriciens. Elle paraît être aussi celle de 
Platon l'Athénien, de Xénoerate, de Dicéarque 
de Messine, et des philosophes de l'ancienne Aca- 
démie. Aristote de Stagire lui-même, ainsi que 

| Théophraste et plusieurs péripatéticiens célèbres, 
ont écritla méme chose ; et, comme preuve de cette 
assertion, ils nient qu'on puisse jamais savoir les- 
quels, des oiseaux ou des œufs, ont été engen- 
drés les premiers; par la raison qu'on ne peut 

IV. Variæ opiniones veterum philosophorum de ge-- 
neratione. 

AL, quoniam ælas a die natali initium sumit, suntque 
ante hunc diem mulla, quæ ad hominum pertinent ori- 
ginem : non alienum videlur de his dicere prius, quae 
M. se^ pt itur, qna veteribus de origine 
humana fuerint opiniones, ex his quzlam breviter ex- 
ponam. Prima et generalis quaestio inter antiquos sapien- 
lix studiosos versata est; quod , cum constet, homines 
singulos ex parentam seminibus | 
prolis mnlta saecula propagare ; alii, semper homines fuisse, 
nec unquam nisi ex. bominibus natos , alque eorum generi 
caput exordiumque nullum. exstitisse arbitrati sunt : alii 
vero fuisse lempus, cum Lom;ines non-essent, et his or- 
tum aliquando. principiamque natura tributum. Sed prior 
illa sententia, qua semper humanum genus fuisse creditur, 
anctores habet, Pythagoram Samium, et Ocellum Luca- 
num, et Archytam Tarentinum, omnesque adeo Pytha- 
goricos. Sed et Plato Atheniensis, et Xenocrates, et Di- 
cæarchas Messenius, itemque 
non aliud videntur opinati. Aristoteles quoque Stagirites, 
et Theophrastus , mallique preterea non ignobiles Peripa- 
Letici , idem seripserunt, ejusque rei exempla dicunt , iod 
negent omnino posse reperiri, avesne. ante, an ova géné 

[T 
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eomprendre ni la génération de l'oiseau sans œuf, 
ni celle de l'eeuf sans oiseau. Aussi disent-ils 
que rien, ni de ce qui a été ni de ce qui sera dans 
ee monde éternel, n'a eu ni ne doit avoir de com- 
mencement ; mais qu'il y a une succession conti- 
nue d'êtres qui recoivent l'existence et qui la 
donnent à d'autres, dans laquelle on ne peut dis- 
tinguer pour aucun d'eux ni commencement ni 
fin. Quant au systéme qui suppose que quelques 
hommes ont d'abord ‘été créés par la Divinité 
ou par la nature, il a eu beaucoup de partisans, 
mais qui ne sont pas d'accord sur tous les points. 
Car, sans parler des récits fabuleux des poétes, 
«ui tirent les premiers hommes de la molle sub- 
stance du limon de Prométhée, ou les font 
naître de la dure matière des pierres de Deuca- 
lion et de P yrrha, il y ena, mémeparmiles maîtres 
de la sagesse, qui appuient leur opinion sur des 
raisons peutétre aussi ridicules, certainement 
aussi incroyables. Suivant Anaximandre de Mi- 
let, l'eau et la terre échauffées auraient produit 
des poissons, ou des animaux tout à fait sembla- 
bles à ceux-là. En eux se seraient peu à peu 
formés des êtres humains qui y seraient restés en- 
fermés, comme des fœtus, jusqu'à la puberté, 
et qui enfin, forçant cette prison, en seraient 
sortis hommes ou femmes, et déjà capables de s'a- 
limenter eux-mémes. D'un autrecóté, Empédocle, 
dans son beau poéme qui a fait direà Lucréce (1), 
« Qu'on a peine à eroire que l'auteur soit un 
« enfant des hommes, » Empédocle exprime l'o- 
pinion que voici : D'abord chacun de nos membres 
auralt été séparément comme le fruit de la terre 
en travail; puis ils se seraient réunis, et auraient 
formé, à l'aide d'un mélange de feu et d'eau , la 

(1) Lactéce, L 1 , v. :34. 

rata sint, cum et ovum sine ave, et avis sine ovo gigni non 
possit. Itaque et omnium, qua in sempiterno isto mundo 
semper fuerunt, futuraque sunt , aiunt principium fuisse 
nullum; sed orbem esse quemdam generantium, nascen- 
tiumque, in quo uniuscujusque geniti initium simul et finis 
esse videatur. Qui autem homines aliquos primigenios 
divinitus naturave factos crederent, multi fuerunt, sed 
aliler atque aliter in hac æstimatione versati. Nam ut 
omittam quod fabulares poetarum historiæ ferunt, homi- 
nes primos aut Promethei molli luto esse formatos , aut 
Deucalionis Pyrrhæque duris lapidibus esse natos , quidam 
ex ipsis sapientiæ professoribus, nescio an magis mon- 
strosas, certe non minus incredibiles rationum suarum 
proferunt opiniones. Anaximander Milesius, videri sibi, 
ex aqua terraque calefactis exortos esse , sive pisces, sive 

bus simillima animalia : in his homines concrevisse , 
fotusque ad pubertatem intus retentos : tum demum, rup- 
tis illis, viros, muliercsque, qui se jam alere possent, pro- 
cesaisse. E aulem egregio suo carmine, quod 
ejusmodi esse prædicat Lucretius : 

Ut vix humana videatur stirpe creatus, 

sale quiddam confirmat. Primo membra singula ex terra 

CENSORIN: 

charpente osseuse de l’homme. Mais qu'ai-je 
besoin de poursuivre, et d'exposer des systèmes 
qui n’ont pas même l'apparence de la vérité? Tel 
fut pourtant aussi le sentiment de Parménide , à 
part quelques points peu importants sur lesquels il 
diffère d'Empédocle. Quant à Démocrite d'Ab- 
dère , c’est d'eau et de limon qu'il lui sembla que 
les premiers hommes avaient été formés. Épi- 
cure s'est aussi rapproché de cette opinion : 
selon lui , en effet, c'est dans le limon échauffé 
que se sont d'abord développés je ne sats quels 
utérus attachés à la terre par des racines, et 
pourvus par la nature d'une sorte de lait destiné 
aux embryons qui en étaient nés, lesquels, ainsi 
nourris et fortifiés, ont propagé le genre hu- 
main. Zénon de Cittium, fondateur de la secte 
des stolciens (1), pensait que le principe de la 
race humaine se rattache au commencement du 
monde, et que les premiers hommes ont été 
eréés par la seule influence du feu divin, c’est-à- 
dire par la providence de Dieu. Enfin, l'on a cro 
aussi , d'après le témoignage de la plupart des 
auteurs de généalogies, que quelques nations, 
qui ne descendent pas d'une souche étrangère, 
ont eu pour fondateurs des enfants de la terre, 
comme dans l'Attique, dans l'Arcadie et dans la 
Thessalie; et ces peuples furent nommés awto- 
chthones (2). Il en a été de méme en Italie, où, 
comme l'a dit le poéte (3), « Certains bois ont eu 
« jadis pour habitants des Nymphes et des Faunes 
« indigènes ; » fiction que la crédulité grossière des 
anciens a facilement acceptée. Mais l'imagination 

(1) Cette secte est autrement appelée la secte du Pertique.—{2) C'est. 
à-dire issus du sein même de la terre ; des deux mots grecs aj 
même, et x0wv, la terre. — (3) Virgile, Eneid. 1. VIIL, v. 314. Ces 
sorin n'a pas cité textuellement le vers, qui est tel : 

Hac nermors indigens Fauni , Nympbasque tenebant, 

quasi prægnante passim edita, deinde coisse, et effecisse 
solidi hominis materiam, igni simul et humori permistam. 
Cætera quid necesse est persequi? quie non capiant simi- 
litudinem veritatis? Hæc eadem opinio etiam in Parmenide 
vel in Ste * fuit, pauculis exceptis ab Empedocle dissensis 
Democrito vero Abderitæ ex aqua limoque primum visum 
est homines procreatos; nec longe secus Epicurus : à 
enim credidit, limo calefacto uteros nescio quos radic- 
bus terræ cohærentes primum increvisse, et infantibe 
ex se editis ingenitum lactis humorem natura mias 
trante præbuisse, quos ita educatos et adultos , genas bo 
minum propagasse. Zenon Cittieus, Stoicæ sectae conditor, 
principium humano generi ex novo mundo constitutam pe- 
tavit, primosque homines ex solo adminiculo diviei ignit, 
id est, Dei providentia, genitos. Denique etiam vulgo de 
ditum est, ut plerique genealogie auctores sunt , 
dam gentium, qua: ex adventitia stirpe non sant, prisc- 
pes terrigenas esse, ut in Attica et Arcadia, 
eosque aütéxbovas vocitari : ut in Italia poeta cecinit . 
Nymphas indigenasque Faunos nemora quedam #- 
nuisse , non difficile rudis antiquorum credulitas recepi. 
Nunc vero eo licentiae poeticze processit lubido, ut vix asdils 
ferenda coulingant.Post hominum tnemoriam, pro generali 
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en est venue aujourd'hui à ce degré de licence 
poétique, qu'elle invente des choses qui peuvent 
à peine s'entendre. Des siècles s'étaient écoulés, 
des nations avaient déjà été fondées et des villes 
construites, lorsque des hommes sortirent, dit-on, 
dans différentes circonstances du sein de la terre : 
ainsi , dans l'Attique, Érichthonius naquit de la 
semence de Vuleain, répandue à terre; dans la 
Colchide ou dans la Béotie, les dents d'un dra- 
gon, semées dans les champs, donnèrent nais- 
sance à des hommes armés, qui se livrérent 
aussitôt un combat si meurtrier, qu'il n'en resta 
qu'un trés-petit nombre pour aider Cadmus 
dans la construction de Thébes. On dit aussi que, 
dans un champ du territoire de Tarquinies, il 
sortít d'un sillon un enfant, nommé Tagés, qui 
enseigna l'art des aruspices dans de doctes le- 
cons recueillies par les Lucumons, alors maîtres 
de l'Étrurie. 

V. De la semence de l'homme, el quelle en est 
la source. 

C'en est assez sur la premiére origine des 
hommes. Je parlerai maintenant, aussi briève- 
ment que je pourrai, de ce qui se rapporte aux 
anniversaires actuels de notre jour natal, et aux 
principes de notre existence. Et d'abord, sur la 
source de la semence, il y a désaccord entre les 
professeurs de la sagesse. Parménide a pensé 
qu'elle est fournie, tantôt par le testicule droit, 
tantôt par le gauche. Quant à Hippon de Méta- 
pont, ou, comme Aristoxène l'assure, de Samos, 
il eroit qu'elle vient des canaux médullaires : 
ce qui le prouve, selon lui, c'est que si l'on tue 
un mále aussitót aprés l'accouplement, on ne 

jam gentibus , et urbibus conditis , homines e terra diver. - 
sis modis editos, ut in Attica fertur regione Erichthonius 
ex Volcani semine humo exortus : et in Colchide, vel in 
Bœotia consitis anguis dentibus armali partus : e quibus, 
mulua eæde inler se necalis, pauci superasse traduntur, | 
qui in conditu Thebarum Cadmo fuerint adjumento. Nec 
non in agro Tarquiniensi puer dicilur exaratus, nomine 
Tages, qui disciplinam cecinerit extispicii : quam Lucumo- 
nes, tum Etruria potentes , exscripserunt. 

V. De semine hominis ? et quibus e partibus exeat ? 

Hactenus de prima hominum origine. Cæterum, quz | 
ad praesentes nostros pertinent natales, eorumque initia, 
quam polero compendio dicam. Igitur, semen unde exeat, 
inler 5 non constal. Parmenides enim 
tum ex dextris, tüm e lævis partibus derivari putavit. Hip- 

vero Melaponlino, sive, ut Aristoxenus auctor est, Sa- poni vero 
mio, ex medullis profluere semen videtur : idque eo pro- | 
e quod post admissionem pecudum, si quis, qui mares 
sunt, perimat, medullas utpote exhauslas non reperiat. 
Sed hanc opinionem nonnulli refellunt, ut Anaxagoras, 
Democritus, et Alemzeon Crotoniales. Hi enim post gre- 
gum contentionem non medullis modo, verum et adipe, | tur fieri ipsa natura, ut Aristoteles, alque 
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trouve plus sa moelle, qui est épuisée. Mais 

Aleméon de Crotone. Ceux-ci, en effet , répon- 
dent qu'après l'accouplement ce n'est pas la 

| moelle seulement, mais aussi la graisse et la 
| chair méme, qui s'épuisent chez les mâles, Une 
autre question divise encore les auteurs : celle de 
savoir si la semence du père seul est prolifique, 
comme l'ont écrit Diogène, Hippon, et les stoi— 
ciens; ou si celle de la mère l'est aussi, comme 
l'ont pensé Anaxagore et Aleméon, ainsi que 
Parménide, Empédocle et Épicure. Sur ce point, 
toutefois, Aleméon avoua, qu'il n'avait aueune 
opinion arrêtée, persuadé que personne ne peut 
s'assurer du fait. 

VI. Quelle partie se forme la première dans 
l'enfant , et comment il se nourrit dans le 
sein de la mère. D'où vient qu'il naît un gar- 
con ou une fille. Ce qui donne lieu à la nais- 
sance des jumeaux. De la formation du. 
fruit utérin. 

Empédoele, suivi en cela par Aristote, pen- 
sait que le cœur se développe avant tout le reste, 
parce qu'il est la principale source de la vie de 
l'homme ; e'est, suivant Hippon, latéte, laquelle 
est le siége de l'âme; selon Démocrite, le- 
ventre en méme temps que la téte, parties qui 
renferment le plus de vide; d'après Anaxagore, 
le cerveau, d’où émanent tous les sens. Dio-. 
gene d'Apollonie croyait que de la liqueur sé- 
minale se forme d'abord la chair, puis de la. 
chair les os, les nerfs, et les autres parties du. 
corps. De leur côté, les stoiciens ont prétendu. 
que tout l'enfant prend sa forme à la fois, de- 

multaque carne mares exhauriri respondent. Illud quo- 
que ambiguam facil inter auctores opinionem , utrumne ex 
patris tantummodo semine partus nascatur, ut Diogenes, . 
et Hippon, Stoicique scripserunt, an etiam ex matris ,. 
quod Anaxagorz, et Alcmæoni, nec non Parmenidi, Em- 
pedoclique, et Epicuro visum est. Quæ disserens, non. 
definile se scire, Alcmaeon confessus est, ralus, neminem 

posse perspicere. 

VI. Quid primum in infante formetur ? et quomodo 
alatur in utero? Cur mas aut femella nascatur ? 
Cur gemini? De conformatione partus. 

Empedocles , quem in hoc Aristoteles secutus est, 
anle omnia cor judicavil increscere, quod hominis vitam 
maxime contineat. Hippon vero , caput, in quo est animi 
principale. Democritus alvum cum capite , quae plurimum 
liabent ex inani. Anaxagoras cerebrum , nnde omnes sunt 
sensus. Diogenes Apolloniates ex humore primum car- 
nem fieri existimavit, tum ex carne ossa, nervosque, et 
cæleras partes enasci. Al Stoici una totum infantem figurari- 
dixerunt , ut una nascilur, alilurque. Sunt, qui id opinen-- 

Epicurus. sunl 
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méme qu'il naît et qu'il grandit tout entier. Il 
en est qui donnent ce pouvoir à la nature elle- 
méme, comme Aristote et Epicure; d'autres 
J'attribuent à la vertu d'un esprit qui accompagne 
Ja semence; ce sont presque tous les stoiciens : 
d'autres encore prétendent, d'aprés le systéme 
d'Anaxagore, qu’il y a dans la semence une 
chaleur éthérée qui agénce les membres. Quelle 
que soit, au reste, la loi qui règle la formation 
de l'enfant, la facon dont il se nourrit dans le 
sein de la mére a donné naissance à deux opi- 
nions. Anaxagore en effet, et beaucoup d'autres, 
ont pensé qu'il prend sa nourriture par le cordon 
ombilical; Diogène et Hippon soutiennent, au 
contraire, qu'il y a dans l'utérus une proémi- 
nence que l'enfant saisit avec la bouche, et où 
il puise sa nourriture, comme, après sa nais- 
sance, il la tire du sein de sa mère. Quant à la 
cause qui fait naître les garçons ou les filles, 
c'est un point sur lequel ces philosophes ne s'ac- 
cordent pas davantage. En effet, Aleméon dit 
que l'enfant a le sexe de celui de ses parents qui 
a fourni le plus de semence; Hippon affirme 
que de la semence la plus déliée naissent les 
filles, et de la plus épaisse les garçons ; suivant 
Démocrite, l'enfant hérite du sexe de celui de ses 
,urents dont la semence a occupé la premiére le 
siége dela génération ; Parménide suppose, au 
contraire, que dans l'union des sexes il y a lutte 
entre l'homme et la femme, et que celui des 
deux à qui reste la victoire donne son sexe à 
l'enfant. Anaxagore et Empédocle pensent tous 
deux que la semence épanchée du testicule droit 
engendre les garcons, et celle du gauche, les 
filles. Au reste, si ces deux philosophes s'accor- 
dent sur ce point, ils différent sur la question de 

qui potentia spiritus semen comitantis, ut Stoici ferme 
universi. Sunt, qui a&therium calorem inesse arbitrentur, 
qui membra disponat, Anaxagoran secuti. Utcumque 
tamen formatus infans , quemadmodum in matris utero 
alatur, duplex opinio est. Anaxagoræ enim, cælerisque 
compluribus , per umbilicum cibus administrari videtur; 
at Diogenes et Hippon existimarunt, esse in alvo promi- 
nens quiddam, quod infans ore adprehendat; ex eoque 
alimentum ita trahat, ut, cum editus est, ex matris 
uberibus. Caeterum, ut mares, fueminzve nascantur, quid 
caus:e esset, varie ab iisdem philosophis proditum est. Nam, 
ex quo parente seminis amplius fuit, ejus sexum repræ- 
sentari dixit Alcmæou; ex seminibus aulem tenuioribus 
faiinas, ex densioribus mares fieri, Hippon adfirmat. 
Utrius vero parentis principium sedem prius occupaverit ; 
cjus reddi naturam Democritus retulil. At, inter se certare 
faeminas, et mares, et, penes utrum victoria sit, ejus ha- 
bitum referri, auctor est Parmenides. Et e dextris partibus 
profuso semine mares gigni, at e laevis foeminas, Anaxa- 
goras, Empedoélesque consentiunt ; quorum opiniones, ut 
de hac specie congrua, ita de similitudine liberorum sunt 
dispariles. Super qua re Empedoclis disputata ratio Lalis 
profertur. Si par calor in parentum seminibus fuerit , patri 

CENSORIN. 

la ressemblance des enfants. Voici, à cet égard, 
le système imaginé et soutenu par Empédocle : 
S'il y a eu dans la semence du père et de la 
mère Je méme degré de chaleur, il naft un 
garçon, qui ressemble au père; si le même de- 
gré de froid , une fille, qui ressemble à la mère. 
Que si la semence du père est chaude, et froide 
celle de la mère, il naîtra un garcon, dont les traits 
seront ceux de la mère; mais si la semence de la 
mère est chaude, et froide celle du père, il nal- 
tra une fille, qui aura de la ressemblance avec le 
père. Pour Anaxagore, il pensait que les enfants 
ressemblent à celui des deux qui a fourni le plus 
de semence. L'opinion de Parménide est que 
quand la semence vient du testicule droit, c'est 
au père que ressemble l'enfant; quand, du testi- 
cule gauche, c'est à la mère. 11 reste à parler 
des jumeaux , dont la naissance, d'ailleurs assez 
rare, est attribuée par Hippon au partage de la 
semence, laquelle, suivant lui, se distribue sur 
deux points, quand il y en a trop pour un seul 
enfant. Empédocle paraît avoir été aussi de ce 

sentiment , mais il n'a pas exposé les causes de 
ce partage de la semence; il se borne à dire que 
si cette liqueur, en occupant deux points de l'u- 
térus, les trouve également chauds, il naît deux 
garcons; si également froids, deux filles; si l'un 
est plus chaud, l'autre plus froid, des jumeaux 
de différent sexe. 

VII. Du temps auquel le fruit de la concep- 
lion est mûr pour la naissance , et du nom- 
bre septenaire. 

Il me reste à parler du temps auquel le fruit 
de la conception est mür pour la naissance; et 
je dois traiter ce sujet avec d'autant plus de 

similero marem procreari ; si frigus, fœminam matri simi- 
lem. Quod si patris calidum erit, et frigidum matris , pue- 
rum fore, qui matris vultum repræsentet ; at si calidum 
matris , patris autem fuerit frigidum, puellam futuram, 
qua patris reddat similitudinem. Anaxagoras autem ejus 
parentis faciem referre liberos judicavit, qui seminis am- 
plius contulisset. Cæterum, Parmenidis sententia es, 
cum dexterz partes semina dederint, tunc filios esse pa- 
Lri consiniiles; cum lævæ, tunc. matri. Sequitur vero de 
geminis, qui ut aliquando nascantur, modo seminis fieri 
Hippon ratus est. Id enim, cum amplius est, quam uui 
salis fuerit, bifariam diduci. Id ipsum ferme Empedocles 
videtur sensisse : nam, causas quidem cur divideretur, 
non posuit : tantummodo ait, si utrumque 'sedes que 
calidas occupaverit, utrumque marem nasci : si frigulas 
«que, utramque fœminam ; si vero alterum calidiorem, 
alterum frigidiorem , dispari sexu partum futurum. 

VII. De temporibus, quibus par(us solent esse ad nat 
cendum maturi; deque numero septenario. 

Superest dicere de temporibus, quibus partus soleant ese 
ad nascendum maturi; qui locus eo mihi cura major 

tractandus est, quod quaxdam necesse est de astroluga, 
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soin, qu'il sera nécessaire d'aborder quelques | 
questions d'astrulogie, de musique et d’arithmé- 
tique. Et d'abord combien de mois aprés la 
conception l'enfantement a-t-il ordinairement 
lieu? C'est ce que les anciens ont souvent discuté, 
sans tomber d'aecord. Hippon de Métapont pen- 
sait que l'enfant peut naître du septième mois 
au dixième, le fruit, disait-il, étant déjà mûr 
dans le septième mois, et le nombre septenaire 
ayant une grande influence en toute chose. 
Nous sommes , en effet, formés au bout de sept 
mois ; et aprés sept autres, nous commencons à - 
nous tenir droits. €'est aussi à sept mois que les 
dents commencent à nous venir (1) ; ees mémes 
dents tombent à partir de sept ans , et la quator- 
ziéme année nous fait entrer dans l'âge de pu- 
berté. Or, cette maturité qui commence après le 
septième mois se continue jusqu'au dixième, 
paree que c'est une loi générale qu'aux sept 
mois ou aux sept années nécessaires pour la for- 
mation, il faut ajoutertrois autres mois ou années 
pour le développement. C'est ainsi que les dents, 
qui poussent à l'enfant dans le septième mois, 
ne se montrent tout à fait que dans le dixième ; 
que les premières tombent à sept ans, et les 
dernières à dix ; c'est encore ainsi que l'âge de 
puberté commence à quatorze ans pour quel- 
ques-uns, mais est arrivé pour tous à dix-sept. 
Cette opinion a, sur un certain point, des ad- 
versaires, et, sur un aulre, des partisans, Que 
Ja femme puisse accoucher au bout de sept mois, 
c'est un fait reconnu par la plupart des auteurs, 
comme Théano, disciple de Pythagore, Aristote 
Je péripatétieien , Dioclès, Événor, Straton , Em- 

(x) Et, ajoutalt Varron, cité par Aulu-Gelle (1. LL, €. 10), Hl 
percesept de chaque côté, 

musica, et arithmetica adtingere. Jam primum, quoto post 
conceptionem mense infantes edi soleant, frequenter inter 
veteres agitatum, nondum convenit. Hippon Metapontinus 
a seplimo ad decimum mensem nasci posse existimavil ; 
nam septimo partum jam esse malurum , eo quod in omni- 
bus nuimerus septenarius plurimum possit ; siquidem sep- 
tem lormemur mensibus ; additisque alteris recli cousistere 
incipiamus , et post seplem menscs dentes nobis innascan- 
tur, iidemque post septimum cadant annum , quartuode- 
cimo autem pubescere soleamus. Sed lianc a septem men- | 
sibus incipientem maturitatem, usque ad decimum per- | 
ductam : ideo, quod in aliis omnibus lzec eadem nalura 
est, ut septem mensibus, annisve, tres ant menses, aut 
auni, ad confirmationem adcedant. Nam dentes septem 
mensinm infanti. nasci, et maxiuie decimo perliei mense : 
seplimo anno primos eorum excidere, decimo ultimos, 
post decimum quartum annum nonnullos , sed omnes in- 
trasepliinum decimum annum pubescere. Huic opinioni in 
parte aliqua repugnant alii, alii iu parte consentiunt. - 
Nam seplimo mense parere mulierem posse, plurimi adlir- 
mant , ut Theano Pylhagorica , Aristoteles Peripaltelicus , 
Liocles, Evenor, Siraton, Empedocles , Epigenes , multi- 
que praterea, quorum omaium consensus Euthyphro- 
uem Cnidium noa deterret, id ipsum intrepide pernegan- 

pédocle , Épigène et beaucoup d'autres encore, 
dont l'unanimité n'effraye point Euthyphron de 
Cnide , qui le nie intrépidement. 1! a contre lui, 
à son tour, presque tous les philosophes, qui, à 
l'exemple d'Épicharme, nient que la naissance ait 
lieu le huitieme mois. Toutefois Dioelés de Ca- 

 rysteet Aristote de Stagire ont pensé le contraire. 
Quant à l'enfantement dans le neuviéme mois et 

| dans le dixième, la possibilité en a été reconnue 
et par la plupart des Chaldéens, et par Aristote, 
que j'ai déjà nommé. D'un autre côté, Épigène 
de Byzance ne la nie point pour le neuvième 
mois , ni Hippocrate de Cos pour le dixième. Mais 
le onzieme mois, admis par Aristote seul, est 
rejeté par tous les autres. 

VIH. Calculs des Chaldéens sur la durée de la 
gestation, Du zodiaque, et des aspects des 
astres. 

J'ai maintenant à parler en peu de mots du 
système des Chaldéens, et à expliquer pourquoi 
ils ont pensé que l'homme ne peut naître que 
dans le septième, dans le neuvième et dans le 
dixième mois. Ils posent done en principe que 
notre naissance et notre vie sont subordonnées 
à des étoiles, ou errantes, ou fixes, dont le cours 
aussi varié que rapide gouverne le genre humain, 
mais aussi dont les mouvements , les phases, les 
effets subissent fréquemment l'influence du so- 

 leil. Si en effet les unes se précipitent, si d'au- 
| tres restent immobiles , et si toutes elles nous font 
diversement sentir leur température , c'est à l'ae- 
tion dusoleil qu'ille faut attribuer. Aussi cet astre, 

agissant lui-méme sur les étoiles, qui agissent 
sur l'homme, lui donne-t-il l'âme qui le dirige. 
C'est lui qui exerce sur nous l'action la plus puis- 

lem. Contra eum ferme omnes, Epicharmum secuti, 
octavo mense nasci negaverunt, Diocles tamen Carystius , 
et Aristoteles Stagirites, aliter senserunt. Nono aulem, et 
decimo mense, Lum Chaldæi plurimi, et idem mihi supra 

| nominatus Aristoteles, edi posse partum putaverunt ; neque 
Epigenes Byzantius nono posse fieri contendil ; nec Hippo- 
crales Cons decitno, Cuelerum undecimum mensem Aris- 
loteles solus recipit, cxteri universi improbarunt. 

VIII. Rationes Chaldæorum de tempore partus : item de 
zodiaco et de conspectibus. 

Sed nunc Chaldaeorum ralio breviler tractanda est, ex- 
plicandumque , cur septimo mense , et nono, et decimo , 
tantummodo posse nasci homines arbitrentur. Ante omnia 
igilur dicunt, aclum, vitamque nostram, stellis tam vagis, 
quam statis, esse subjeclam , earumque vario multiplici- 
que enrsu genus humanum gubernari, sed ipsarum motus, 
schemataque, et effectus, a Sole erebro immutari. Nam 
ut alice occasum , nonnullie stationem faciant, nosque om- 
nes disparili sua temperatura adficiant, Solis fieri potentia. 
laque eum qui stellas ipsas, quibus movemur, permo- 
vel, animam nobis dare, qua regatnur ; potenlissimumqne 
in nos esse , moderarique, quando post conceptionem ve- 
niamus iu ]ucem : sed lioe per tres facere conspectus. Quid 
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sante, quand, apres la conception, nous sommes 
destinés à voir le jour. Mais cette action se produit 
sous l'influence detrois différents aspects. Or, que 
faut-il entendre par aspects, et combien y en a-t- 
il de sortes? Je le dirai, pour étre clair, le plus 
briévement possible. Il y a, dit-on, un cercle de 
constellations que les Grecs nomment zodiaque , 
et dans lequel se meuvent le soleil , la lune et les 
autres étoiles errantes ; on le divise en douze par- 
ties égales, représentées par autant de signes. Le 
soleil parcourt ce cercle dans l'espace d'une année, 
et il reste ainsi environ un mois dans chaque si- 
gne. Or, tous ces signes sont mutuellement en 
regard les uns avec les autres, mais sous un as- 
pect qui n'est pas uniforme à l'égard de tous; de 
ces aspects, en effet, les uns sont estimés plus 
forts, les autres plus faibles. Done, au moment 
de la conception, le soleil est nécessairement 
dans un signe, et dans un point déterminé, que 
l'on appelle proprement le point de la concep- 
tion ; or, ces points sont au nombre de trente 
dans chaque signe, ce qui donne, pour tout le 
zodiaque, un nombre de trois cent soixante. Les 
Grecs ont appelé ces points moïpat (les Parques), 
sans doute parce qu'ils donnent ce méme nom 
aux déesses du destin, et que ces points décident, 
pour ainsi dire, de nos destinées : aussi est-ce une 

chose fort importante que de naltre sous l'un ou 
sous l'autre de ces points. Le soleil donc, lors- 
qu'il passe dans le second signe, ne voit plus que 
sous un aspect affaibli celui qu'il vient de quitter, 
ou méme ne l'apercoit plus du tout ; car plusieurs 
astrologues ont nié formellement que les signes 
contigus se voient l'un l'autre. Mais quand il est 
dans le troisième signe, c’est-à-dire quand il y 
en aunentre celui-ci et son point de départ, alors 

&utem sit conspectus , et quot ejus genera , ut liquido per- 
spici possit, pauca prædicam. Circulus est, ut ferunt, 
signifer, quem Graeci vocant Ewôtaxôv; in quo Sol, et 
Luna, cæteræque stellæ vagæ feruntur; hic in duodecim 
partes, totidem signis redditas, æquabiliter divisus est. 
Eum Sol annuo spatio metitur : ita in unoquoque signo 
ferme unum mensem moratur : sed signum quodlibet cum 
cseteris singulis habet mutuum conspectum , non tamen 
uniformem cum omnibus : nam validiores alii , infirmiores 
alii habentur. Igitur, quo tempore partus concipitur, Sol 
in aliquo signo sit necesse; et in aliqua ejus particula, 
quem locum conceptionià proprie adpellant. Sunt autem 
ha particule in unoquoque signo tricenæ, tolius vero 
godiaci numero cccLx : has Grseci moipaç cognominarunt : 
eo videlicet , quod deas Fatales nuncupant poipac. El eae 
particulze nobis veluti fata sunt : nam, qua potissimum 

' oriente nascantur, plurimum refert. Sol ergo, cum in 
proximum signum transcendit , locum illum conceptionis 
aut imbecillo videt conspectu, aut etiam nec conspicit : 
nam plures, proximantia sibimet zodia, invicem se vi- 
dere omnino negaverunt : at, cum in tertio est signo, hoc 
est, uno medio interposito, tunc primum illum locum, 
unde profectus est, videre dicitur, sed valde obliquo et in- 
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il voit, dit-on, ce premier signe d’où il est parti, 
mais d'un regard oblique et encore faible. Cet as- 
pect est appelé xa0' étaywvov (hexagonal), parce 
qu'il correspond à la sixième partie de la circon- 
férence. Si, en effet, du premier signe au trol- 
siéme, du troisième au cinquième, de celui-ci 
au septième, et ainsi de suite, on conduit des li- 
gnes droites, on aura tracé dans ce même cercle 
la figure d’un hexagone équilatéral. On n’a pas 
tenu compte partout de cet aspect, parce qu'il 
paraît n’avoir que fort peu d'influence sur la ma- 
turité du fruit utérin. Mais quand le soleil est par- 
venu dans le quatrième signe , et que deux autres 
le séparent du premier, son aspect est dit xac& ts- 
*p&Ywvov (tétragone), parce qu'il correspond à 
la quatriéme partie du cercle. Quand il est dans 
le cinquième signe, et qu'il y en a par consé 
quent trois intermédiaires , son aspect est appele 
xavà tplywvov (triangulaire) , parce qu'il corres- 
pond à la troisiéme partie du zodiaque. Ces deux 
derniers aspects, retpaywvos et vplywvos (le té- 
tragone et le triangulaire), les plus efficaces de 
tous , favorisent beaucoup le développement du 
fruit de la conception. Du reste, l'aspect qui part 
du sixième signe manque entièrement d’effca- 
cité; car la ligne qu'il suit ne touche l’un des 
côtés d'aucun polygone. Mais l'aspect qui vient 
du septième signe est, comme le plus direct, le 
plus complet et le plus puissant ; il fait quelque- 
fois sortir des flancs de la mère l'enfant déjà 

formé, que l'on appelle alors septemmestris 
(de sept mois), parce qu'il naît dans le septième 
mois de la conception. Mais si, dans cet espace 
de sept mois, il n’est pas parvenu à sa maturité, 
il ne naitra pas dans le huitième (car du huitième 
signe , comme du sixième, l'aspect n'a aucune 

valido lumine; qui conspectus vocatur xa éEdycvov, qui 
sextam partem circuli subtendit : nam si ut a primo zodi 
ad tertium, sic a tertio ad quintum, inde porro ad septi 
mum, ac deinde alternæ lineæ emittantur, hexagosi 
æquilateralis forma in eodem circulo scriberetur. Heat 
quidam conspectum non usquequaque receperunt, quod 
minimum ad maturitatem partus videatur conferre. Cum 
vero in quartum signum pervenit, et media duo sunt, videl 
xatà cEtp&yovov : quoniam illa linea , qua visus pertendi, 
quartam partem orbis abscidit. Cum autem in quinto est, 
tribus interjacentibus mediis, xarà +tplywvov adspidi 
Nam tertiam signiferi partem visus ille metitur. Quae dst 
visiones tetpéywvor et tpiywvot perquam efficaces, incre 
mentum partus multum adminiculant. Cæterum a ke 
sexto conspectus omni caret efficientia : ejus enim lise 
nullius polygoni adficit latus. At a septimo zodio, quodett 
contrarium , plenissimus potentissimusque conspectss, 
quosdam jam maturos infantes educit , qui septemmestre 
adpellantur, quia septimo mense nascuntur. At, si isa 
hoc spatium maturescere uterus non potuerit; oct 
mense non editur, ( ab octavo enim signo, ut a seb, 
inefficax visus ) sed vel nono mense, vel decimo. Sel 
enim a nono zodio particulam conceptionis rursus coss 
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efficacité), mais dans le neuvième mois ou dans 
le dixième. Du neuvième signe, en effet, le so- 
leil regarde de nouveau xaz& rpfywvov (suivant le 
côté du triangle) le point dela conception ; et, du 
dixième signe, l'aspect a lieu xrx «erpavovov 
(suivant le côté du carré ): or, ces deux aspects, 
comme nous l'avons déjà dit, sont des plus effi- 
caces. Au surplus, on ne pense pas que la nais- 
sance puisse avoir lieu dans le onzième mois, 
parce que cet aspect languissant n’envoie sur le 
signe primitif qu'un rayon déjà affaibli, et xx0° 
dywvov (suivant le côté de l'hexagone); bien 
moins encore peut-il avoir lieu dans le douzième, 
dont l'aspect est regardé comme nul. Ainsi, d'a- | 
prés ce système, les enfants naissent éxräunvot 
(à sept mois) sous l'influence de l'aspect xarà 

eov (diamétral); évve&usvov (à neuf mois) 
sous l'influence de l'aspect xaz& «giywvov (trian- 
gulaire); et Sexdunvor (à dix mois) sous l'in- 
fluence de l'aspeet xarà cezpaovov (tétragone). 

IX. Opinion de Pythagore sur la formation du 
fruit utérin. 

Aprés cette explication du système des Chal- 
déens, je passe à l'opinion de Pythagore, que Var- 
ron a exposée dans son livre appelé Tubéron , et 
intitulé De l'origine de l'homme. Cette opinion, 
la plus plausible de toutes, parait se rapprocher 
le plus de la vérité. La plupart, en effet , des au- 
tres philosophes, quoique la maturité pour tout 
fruit utérin n'ait pas lieu dans un méme espace 
de temps, ont pourtant assigné à sa formation - 
une seule et méme durée, On peut citer à cet 
égard Diogene d'Apollonie , qui prétend que le 
corps des garçons est formé dans le quatrième 
mois, celui des filles dans le cinquième; et Hip- 
pon, qui a éerit que l'enfant est formé au bout 

* 

Cil xar spiywovos, et a decimo xarà rerpymvov : qui cons- 
pectus , ut supra jam dictum est, perquam eflicaces sunt. 
Cieterum, undecimo non putant nasci, quia languido jam 
radio infirmum lumen xa" £&ywvov mittatur : multo mi- 
nus duodecimo , unde conspectas pro nullo habetur : ita- 
que secundum ralionem hanc érréunvor nascuntur xarà 

ir ht ' aulem xacà rplywvoy, Gexápor;vot vero 

IX. Opinio Pythagoræ de conformalione partus. 

Hac Chaldæorum sententía explicata, transeo ad opi- 
nionem Pythagoricam, Varroni tractalam in libro, qui 
vocalur Tubero, etintus inscribitur, de Origine humena : 
quas quidem ralio præcipue recipienda ad veritatem 
proxime videtur accedere. Alii enim plerique, enm om- 
nes partus non uno tempore fiant maluri, una tamen ea- 
demque tempora omnibus conformandis dederunt : ut 

Diogenes Apolloniates, qui masculis ait corpus qua- 
tuor mensibus formari, et [amninis quinque; vel Hippon, 
qui diebus sexaginta infantem scribit formari, et quarto 
mense carnem fieri coneretam, quinto ungues. capillum- 
que nasci ; septimo jam hominem esse perfectum. Pylha- 
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de soixante jours; que, dans le quatrième mois, 
la chair prend de la consistance; que, dans le 
cinquiéme, poussent les ongles et les cheveux , et 

| que, dans le septième, c’est un être déjà parfait 
Pour revenir à Pythagore, dont l'opinion a plus 

| de vraisemblance, il prétend qu'il y a deux sortes 
de gestation , l'une de sept mois et l'autre de dix, 
mais des nombres de jours différents, suivant l'une 
ou l'autre, pour la formation de l'enfant; et que 

| ces nombres, qui dans chaque gestation appor- 
tent quelque changement à l'état des choses, la 
semence se convertissant d'abord en sang, puis le 
sang en chair, et celle-ci prenant la forme de 
l'homme, offrent, dans leur corrélation , les mé- 
mes rapports que le concours des sons appelé 
consonnance en musique. 

X. De la musique et de ses règles. 

Mais, pour rendre tout cela plus intelligible, 
quelques mots sur les règles de la musique 
sont ici nécessaires, d'autant plus que je dirai 
des choses qui sontinconnues aux musicienseux - 
mêmes. Ils ont fait de savants traités sur les 
sons, ils les ont disposés dans un ordre convena- 
ble; mais quant aux régles des mouvements et 
de la mesure applicables à ces mémes sons, c'est 
aux géome'res plutôt qu'aux musiciens qu'on en 
doit l'invention, La musique done est la science 
de bien moduler : elle consiste dans le son; or, 
le son est tantót plus grave, tantót plus aigu. 
Cependant chaque son simple, et pris d'une ma- 
nière absolue, est appelé eu grec güóryoc (son). 
La différence d'un son à un autre, entre l'aigu. 
et le grave, est appelée en grec 2uicezya ( dias- 
teme, intervalle). Entre le son le plus grave et le 
son le plus aigu, il peut yavoir plusieurs diastèmes 
successifs, les uns plus grands, les autres plus 

goras autem ( qnod erat eredibilius ) dixit, partus esse 
genera duo, alterum septem mensium, allerum decem f 
sed priorem aliis dierum numeris conformari , aliis poste- 
riorem : eos vero numeros, qui iu unoquoque partu ali- 
quid adferunt mutationis, dum aul semen in sangni- 
nem , aut sanguis in carnem , aut caro in hominis figuram 
convertitur, inter se conlatos rationem habere eam , quam 
voces habent, quie in musica oópgevot vocantur, 

X. De musica, ejusque regulis. 

Sed hac quo sint intellectu apertiora, prius aliqua de 
| musicæ regulis huic loco necessaria dicentur; eo quidem 
magis, quod ea dicam, qua ipsis musicis ignota sunt : nam 
sonos scienter Lraclavere, et congruenti ordine reddidere 
illos : ipsis nutem sonis motuum modum mensuramque 
invenere geomelrze magis, quam musici. Igitur musica est 
scientia bene modulandi : haec autem est in voce: sed vox 

| alias gravior millitur, alias aculior: singulce tamen voces 
simplices, et uleumque missæ , eféyya vocantur discit 
meu vero, quo aller g0óyyoz aculior est, alter. gravir, 
adpellatur Zara. Inter infimam , summamque voceni, 

| mulla esse possunt in ordine posila diasteinala : quae alia 
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petits; celui, par exemple, qu'on appelle «óv«; 
(ton), ou celui qui, plus petit, est appelé £j- 
4óvtov ( semi-ton ) , ou l'intervalle de deux tons, 
de trois, et de quelques autres encore. Mais tous 
les sons, arbitrairement combinés avee n'im- 
porte quels autres, ne produisent pas dans le 
chant des consonnances agréables. De méme que 
nos lettres, si on les assemble au hasard et sans 
ordre, ne formeront presque jamais ni des mots, 
ni méme des syllabes que l'on puisse pronon- 
cer; de méme, dans la musique, il n'y a que cer- 
tains intervalles qui puissent produire des sym- 
phonies. Or, la symphonie est l'union de deux 
sons différents, qui forment un agréable concert. 
Les symphonies simples et primiti ves sont au nom- 
bre de trois, et les autres en sont dérivées : la 
premiere, ayant un intervalle de deux tons et 
un semi-ton, s'appelle diatessaron ; la seconde, 
de trois tons et un semi-ton, se nomme diapente; 
la troisième est nommée diapason : son inter- 
valle renferme les deux premières. Il est, en ef- 
fet, ou de six tons, comme le prétendent Aris- 
toxène et les musiciens; ou de cinq tons et de 
deux semi-tons, suivant Pythagore et les géomè- 
tres, qui démontrent que deux semi-tons ne 
peuvent former un ton complet. Aussi est-ce 
abusivement que Platon nomme cet intervalle 
huecôvwov; il est proprement appelé ôteou ou 
Xëtuux. Maintenant, pour faire voir comment 
les sons, qui ne tombent ni sous le sens de la 
vue , ni sous celui du toucher, peuvent étre me- 
surés , je citerai l'admirable invention de Pytha- 
gore, qui, scrutant les secrets de la nature, a 
trouvé que la régle des nombres s'applique aux 
sons dela musique. Il prit, à cet effet, des cordes 
sonores, égales en grosseur et en longueur, et il y 

aliis majora, minorave: ut est illud, quod «óvov adpellant, vel 
hoc minus ÂptTôvov, vel duorum, triumve, ac deinceps 
aliquot tonorum intervallum. Sed non promiscue voces 
omnes cum aliis ut libet junctæ, concordabiles in cantu 
reddunt effectus. Ut litere nostre, si inter se passim 
jungantur, et non congruenter, sæpe nec verbis, nec syl- 
labis copulandis concordabunt: sic in musica certa quædam 
sunt intervalla, quae symplionias possint efficere. Est autem 
symphonia duarum vocuin disparium interse junctarum dul. 
cisconcentus. Symphonic simplices ac primæ, eunt tres ,qui- 
bus reliquæ constant : una duorum tonorum et hemitonii ha- 
bens 5&otnyax, quae vocatur &ux «eaoapov : altera trium et 
hemitonii, quam vocant da névre : tertia est &uà taco : 
cujus ó&i&ctnpa continet duas priores. Est enim vel sex 
tonorum, ut Arisloxenus musicique adseverant; vel 
quinque, et duorum hemitoniorum, ut Pythagoras, geome- 
træque : qui demonstrant , duo hemitonia tonum complere 
non posse : quare eliam hujusmodi intervallum Platoni 
abusive fjuvóvioy , proprie aulem &éat vel Aetio. adpella- 
tur. Nunc vero, ut aliquid adpareat , quemadmodum vo- 
ces , nec sub oculos , nec sub tactum cadentes , habere pos- 
sint mensuras : admirabile Pylliagorae referam commen- 
tum : qui, secrela naturae scrutando , reperit, phithongos 
musicorum convenire ad rationem numerorum ; nam chor- 
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suspendit différents poids. Voyant, après avoir 
frappé ces cordes à diverses reprises, que les sons 
qu'elles rendaient ne formaient aucune conson- - 
nance, il changea les poids; et répétant souvent ces 
expériences, il finit par s'assurer que deux cordes 
donnaient la consonnance appelée dialessaron, 
lorsque leurs poids, comparés entre eux , étaient 
dans le rapport de trois àquatre: ce son, les arith- 
méticiens grecs l'appellent éxirpirov ( troisième et 
demi),les Latins supertertium (au-dessus detrois). 
La consonnance nommée diapente , il l'obtint 

quand la différence des poids était dans la propor- 
tion sesquitierce, que présente deux comparé à 
trois; et cette consonnance s'appelle fotos. 
Lorsqu'une corde était tendue parun poids deux 
fois plus fort que celui d'une autre, et se trouvait, 
comme disent les Grecs, en raison double, il 
avait la consonnance appelée diapason. ll fii 
les mêmes expériences avec des flûtes, et il 
obtint les mêmes résultats. Il se servit de 
quatre flütes de la méme grosseur, mais d'une 
longueur inégale : la première, par exemple, 
était longue de six doigts; la seconde, d'un tiers 

en plus, c'est-à-dire dehuit doigts ; la troisième, 
plus longue de la moitié que la première, en avait 
aeuf ; enfin la quatrième en avait douze, lon- 
gueur double de celle de Ja première. Ayant donc 
soufflé dans chacune de ces flûtes, et comparé 
deux à deux, lessons de chacune d'elles, il apprit à 
tous les musiciens qui l'écoutaient quela première 
et la seconde flûte, dans le rapport de trois à qua- 
tre, donnaient la consonnance nommée diates- 
saron (la quarte); qu'entre la première et la 
troisième, dans le rapport de deux à trois, on 
nbtenaît la consonfiance diapente (la quinte); 
qu'enfin l'intervalle dela première à la quatrième, 

das seque cragsas , parique longitudine diversis ponderibus 
tetendit : quibus sape pulsis, nec phthongis ad ullam 
symphoniam concordantibus, pondera mutabat, et id 
identidem frequenter experlus, postremo deprchendit, 
tunc duas chordas concinere id, quod est à teccape, 
cum earum pondera inter se coulata rationem haberent, 
quam tria ad quatuor : quem phthongum arithmetici Graeci 
&rirprcoy vocant, Latini supertertium. At eam symphoniam, 
qua à névre dicitur, ibi invenit, ubi ponderum discri- 
men in sesquitertia est proportione , quam duo faciunt ad 
tria conlata; quod Autéktov adpellant : cum autem altera 
chorda, duplo majore pondere, quam altera , tenderetar, 
et esset Gtnaciw locus, à taoov sonabat. Hoc et in ti- 
biis , si conveniret , tentavit : nec aliud invenit : nam quar 
tuor tibias pari cavo paravit, impares longitudine. Primas 
( verbi causa ) longam digitos sex : secundam , tertia parte 
addita, id est, digitorum octo : tertiam, digitorum novem, 
sescuplo longiorem, quam primam : quartam vero duodecim 
digitorum, quie primam longitudine duplicaret. His itaque 
inflatis, et binarum facta conlatione, omnium musicorum as. 
ribus adprobavit, primam et secundam reddere eamconst- 
nientiam, quam reddit à& Tecoäpwv symphonia, ibique este 
proportionem superterliam. Inter primam vero, ac Lertiam 
tibiam , nbi sescupta proportio est, resonare 6t xéves. Pri- 
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dans le rapport de un à deux, était le diastème | 
appelé diapason (l'oetave). Mais il y a cette dif- 
férence entre les flûtes et les cordes sonores, 
que plus les flütes sont longues, plus le son est 
grave ; tandis que, pour les cordes, plus le poids - 
qu'on y suspend est fort, plus le son des cordes | 
est aigu : les proportions pourtant sont toujours 
les mêmes d'un côté comme de l'autre. 

XI. Explication du systéme de Pylhagore sur 
lin formation du fruit utérin. 

Après cette explication, obscure peut-être, 
mais Ja plus claire pourtant que j'aie pu donner, 
je reviens à mon sujet, et je dirai le sentiment de 
Pythagore sur le nombre de jours nécessaire pour - 
la gestation. D'abord, ainsi que je l'ai dit plus 
haut, il admet en général deux espèces de ges- 
tation : l'une plus courte, et appelée gestation 
de sept mois, qui permet à l'enfant de sortir 
des flancs de la mére deux cent dix jours aprés 
la'conceplion; l'autre, plus longue, et appelée 
gestation de dix mois, qui l'en fait sortir au 
bout de deux cent soixante-quatorze jours. Dans 
la première, c'est-à-dire dans la plus courte, c’est 
le nombre senaire qui a le plus d'influence. Car 
lasemence, qui, suivant ce philosophe, est pendant 
les six premiers jours un liquide laiteux, se 
transforme en sang pendant les huit jours sui- 
vants; et ces huit jours, ajoutés aux six pre- 
miers, répondent à la première consonnance, ap- 
pelée diatessaron. En troisiéme lieu, neuf au- 
tres jours sont nécessaires pour la formation de 
la ehair; or, ces neuf jours, rapprochés des six 
premiers, sont dans le rapport de deux à trois, 
et répondent à la seconde consonnance , appelée 

nue autem, quartxque intervallum, quod habet duplam pro- 
portionem , ccr facere Gu mac. Sed inler tibiarum, 
ehordarumque naturam, hoc interest, quod tibiae incremento 
tems fiunt graviores , chordae aulem , augmento ad- 
diti ponderis , acutiores : utrobique tamen est eadem pro- 

XI. Ratio Pythagorce de conformatione partus con- 
firmata, 

His expositis, forsitan obscure, sed quam potui luci- 
dissime, redeo ad propositum : ut doceam, quid Pytha- 
goras de numero dierum ad partus pertinentinm senserit. 
Primum , ut supra memoravi , generaliter duos esse par- 
tus dixit : alterum minorem, quem vocant seplemme- 
strem, qui decimo et ducentesimo die post conceptionem 
exeat ab utero ; aMerum majorem , decemmestrem , qui 
edatur die ccLxxiv : quorum prior ac minor senario 
maxime conlinetur numero. Nam quod ex semine con- 
ceptum est, sex, ul ait, primis diebus humor est lacteus : 
deinde proximis octo, sanguineus : qui octo, enm ad 
primos sex accesserunt , faciunt primam symphoniam 2xà 
esnmánwv ; lérlio gradu novem dies accedunt, jam carnem 
facientes : hi cum sex illis primis conlali, sescuplam 
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diapente, Hs sont suivis de douze autres jours, 
pendant lesquels s'achève la formation du corps, 
et qui comparés aussiavec les six premiers, répon- 
dent à la troisième consonnance, appelée diapa- 
son, étant daos le rapport de un à deux. Or, ces 
quatre nombres, six, huit, neuf , douze, réunis, 
font trente-cinq jours. Et ce n'est point sans rai- 
son que le nombre senaireest le fondement de la 
génération; aussi est-il appelé par les Grecs 
leve (excellent), et parfait dans notre lan- 

| ue, parce que trois parties de ce nombre, la 
sixieme, le tiers et la moitié, c'est-à-dire 1, 2 
et 3, concourent à le parfaire. Mais, de méme que 
le premier état de la semence, ce principe lai- 
teux de la eonception, a surtout besoin de ce nom- 
bre pour se perfeetionner; de méme ce com- 
mencement de l'homme conformé, cet autre prin- 
cipe de la maturité future, principe qui met 
trente-cinq jours à se développer, parvient à la 
maturité après six révolutions decenombre, c'est- 
à-dire au bout de deux cent dix jours. Quant à 
l'autre gestation, qui est plus longue, elleest réglée 
par un nombre plus fort, c'est-à-dire par le nombre 
septenaire, qui influe sur toutes les périodes de 
la vie humaine, ainsi que l'a écrit Solon (1), que le 
témoignent les Juifs dans les calculs de leurs jours, 
et que paraissent l'indiquer les rituels des Etrus- 
ques. Hippocrate lui-mème, et d'autres médecins, 
ne suivent pas d'autre régle pour les maladies du 
corps; car ils font une grande attention à chaque 
septième jour, qu'ils appellent xptouov (criti- 
que). Si done le principe génératif , dans la pre- 
mière gestation, demeure le même pendant six 
jours, après lesquels la semence se change en 

(r) Voyez plus bas, ch. r4. 

faciunt ralionem, et — symphoniam ia mévos : 
tum deinceps sequenti uodecim diebus, fit corpus 
am formatum : horum quoque ad eosdem sex conlatio, 

tem perfectum vocamus : quod ejus partes tres , sexta et 
tertia, et dimidia, id est, unus, el duo, et tres, eumdem 
ipsum perficiunt. Sed , ut initia seminis , et lacteum illud 

majori numero conlinetur, septenario scilicet, quo 
vita humana finitur : ut et Solon scribit, et Judas in die- 

yt alteris paras origo inse est diebus , post quos ue, , 

jj in sanguinem vertitur : ita hujus in septem : et, ut 
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sang , il en exige sept dans la seconde ; et comme, 
dans le premier cas, l'enfant est pourvu de ses 
membres au bout detrente-cinq jours , de méme, 
dans le second cas , il en faut, pour ce résultat, 
environ quarante. Voilà pourquoi les quaran- 
tièmes jours sont, en Grèce, une date solennelle. 
Alnsi la femme en couches ne paraît point en pu- 
blic avant le quarantième jour de sa délivrance ; 
pendant cet espace de temps, en effet, la plu- 
part des femmes souffrent encore de leur gros- 
sesse, et sont sujettes à des pertes de sang ; du- 
rant ce temps-là aussi les nouveau-nés sont lan- 
guissants; aucun sourire : aucun jour sans danger. 
C'est pourquoi ce terme est ordinairement un. 
jour de fête, que l'on appelle recoxpaxoctôv 
(quarantiéme). Ces quarante jours done, mul- 
tipliés par les sept jours primitifs, en font 280, 
c’est-à-dire quarante semaines. Mais comme 
l'enfantement a lieu le premier jour de cette der- 
niére semaine, il en faut retrancher six jours, et 
il en reste 274, nombre qui s'accorde parfaite- 
ment avec l'aspect tétragone des Chaldéens. En 
effet , le soleil faisant le tour du zodiaque en trois 
cent soixamte-cinq jourset quelquesheures, il faut 
bien, si l'on en retranche le quart, c'est-à-dire 
quatre-vingt-onze jours et quelques heures, qu'il 
parcoure les trois autres quarts dans les deux 
eent soixante-quinze autres jours moins quel 
ques heures , jusqu'à ce qu'il soit parvenu à ce 
point d'oü il regarde, suivant le cóté du carré, le 
commencement de la conception. Que l'esprit hu- 
mainait pu distinguer ces jours detransformations 
constantes, et pénétrer ces mystères de la nature, 
c'est ce qui ne doit étonner personne; car ces 
découvertes sont dues aux nombreuses observa- 
tions des médecins, qui, voyant que beaucoup de 

ibi quinque et triginta diebus infans roembratur , ita hic 
pro portione, diebus fere quadraginta. Quare in Greecia 
dies habent quadragesimos insignes. Namque prægnans, 
ante diem quadragesimum non prodit in fanum: el post 
partum quadraginta diebus pleræque fœtæ graviores sunt , 
nec sanguinem interdum continent , et parvuli ferme per 
hos dies morbidi, sine risu, nec sine periculo sunt; ob 
quam causam, cum is dies præterit, diem festum solent 
egitare: quod tempus adpellant teccapaxootév. Hi igitur 
dies xL per septem illos initiales multiplicati , fiunt dies 
ccaxc: id est, hebdomades quadraginta. Sed, quoniam 
ultime illius hebdomadis primo die editur partus, sex dies 
decedunt : et cc.xxiv observatur. Qui numerus dierum 
ed tetragonum illum Cüaldæorum conspectum subtiliter 
congruit. Nam cum signiferum orbem diebus coeLxv et 
eliquot horis Sol circumeat, quarta necesse est parte 
demta, id est, diebus xc et uno, aliquotque horis, tres 
quadras, reliquis diebus ducentis sepluaginta quinque non 
plenis, percurrat , usque dum perveniat ad id loci, unde 
vonceptionis initium quadr&tus adspiciat. Unde autem 
mens humana dies istos commutationis speculari, el arcana 
@aturæ rimari potuerit, nemo miretur: hzc enim fre- 
queas medicorum experientia pervidit; qui, cum multas 

enim impares ccix et cc.xxm dicit. expleri ; 
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femmes ne retenaient pas, aprés l'avoir recue, la 
semence de l'homme, ont remarqué qu’elle était 
laiteuse quand elle s'échappait dans les six ou sept 
premiers jours, et c'est cequ'ils ont appelé £xoucv 
(écoulement); que, plus tard , elle était un liquide 
sanguin , et c'est ce qui s'appelle 2xx pwouds ( avor- 
tement). Si, d'un autre côté, le temps de ces deux 
sortes de gestation paraît comprendre un nombre 
de jours pair , tandis que Pythagore ne regarde 
comme parfait que le nombre impair, il n'y a 
point là decontradiction avec son systéme. Il fait, 
en effet, des deux nombres impairs , 209 et 273, 
un terme absolu; mais, à chacun de ces nom- 
bres, il faut ajouter quelque chose, qui pour- 
tant ne fait point un jour entier. La nature elle- 
méme nous en fournit un exemple, aussi bien 
dans la durée de l'année que dans celle du mois, 
puisque l'année se compose du nombre impair de 
trois cent soixante-cinq jours , plus une fraction, 
et le mois lanaire d'un peu plus de vingt-neuf 
jours. 

XII. Eloge de la musique, et ses vertus. 

Ji n'est donc pas incroyable que la musique ait 
quelque rapport à notre naissance. Soit, en effet, 
qu'elle consiste seulement dans la voix, comme 
le dit Socrate ; soit, comme le prétend Aristoxène, 
qu'elle dépende de la voix et des mouvements 
du eorps; soit enfin qu'il faille ajouter à ces 
deux conditions les mouvements de l'áme, 
comme le pense Théophraste; certes, elle a en 
soi bien des principes divins, et elle peut 
beaucoup pour remuer les ámes. Et si elle n'é- 
tait pas agréable aux dieux immortels, dont 
l’âme est essentiellement divine, on n'aurait pas, 
pour les apaiser, institué les jeux scéniques; on ne 

animadverterent semen non retinere conceptum , comper- 
tum liabuerunt, id quod intra sex dies, septemve eiciebube, 
esse lacteum, et vocaverunt Exovot ; quod postea autem, 
sanguineum, idque éxtpwoud adpellatur. Quod vero ambe 
partus videntur paribus dierum numeris contineri , Pythe- 
goras imparem laudet, tamen a secta non discrepat; des 

ad quorem 
consummationem aliquid ex sequentibus accedere , quod 
tamen diem solidum non adferat. Cujus exemplum vide- 
mus tam in anni, quam mensis spatio servasse naturam : 
cum et anni imparem dierum cccLxv numerum aliqueste 
comolaveriti et mensi lunari ad dies undetriginta aliquid 

iderit 

XII. De laudibus musico , ejusque virtute. 

Nec vero incredibile est, ad nostros natales musicam 
pertinere : bæc enim, sive in voce tantummodo est, et 
Socrates ait; sive, ut Aristoxenus , in voce et corporis 
motu; sive in his, et præterea in animi motu, ut patat 
Theophrastus : certe multum obtinet divinitatis, et animis 
permovendis plurimum valet. Nam, nisi grata esset im- 
mortalibus diis, qui constant ex anima divina, profecte 
ludi scenici , placandorum deorum causa instituti aon e» 
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leur ferait pas au son de la flûte les prières publiques 
dont retentissent leurs temples ; on ne verrait 
pas un joueur de flûte précéder la marche d'un 
triomphateur ; on n'aurait pas donné pour attribut 
à Apollon une cithare , ni aux Muses des flûtes et | 
d'autres instruments de ce genre; on n'aurait pas | 
permis aux joueurs de flûte, qui nous rendent 
les dieux favorables, de célébrer des jeux publies, 
de faire des festins dans le Capitole, et, pendant 
les petites Quinquatries (1), c'est-à-dire aux ides 
de juin, de parcourir la ville, vêtus à leur guise, 
masqués, et en état d'ivresse. Les âmes des hom- 
mes eux-mémes , qui sont divines aussi , malgré 
l'opinion d' Épieure, révèlent par des chants leur 
nature. Il n'y a pas jusqu'au pilote qui, dans les 
moments de danger , n'ait recours à la musique, 
pour donner aux matelots du courage et de la vi- 
gueur. C'est la trompette qui óte à nos légions, 
sur le champ de bataille, la erainte de la mort. 
Volà pourquoi Pythagore, qui voulait que son 
üme demeurát toujours imbue du sentiment de 
sa divinité, avait, dit-on, coutume de jouer de 
fa eithare avant de s'abandonner au sommeil, et 
dès qu'il était réveillé. Le médecin Asclépiade, 
à l'aide d'une musique harmonieuse, rendit sou- 
vent laraison aux esprits troublés des frénéti- 
ques. Enfin Érophile, qui professait le méme 
art, prétend que les pulsations des veines (2) se 
font d'aprés les régles du rhythme musical. Si 
donc lharmonie préside aux mouvements du 
corps et de l'Àme, il est hors de doute que la 

les deux têtes (grandes et petites ) 

différence de la velne avec l'artère, et du sang qui y 

sent : nec tibicen omnibus su plicationibus in sacris ædi- 
bus adhiberetur : : Bod com tibicine triumphus ageretur : 

RRekgih , MN facilius sufferant labo- | 
rem, o credere a vectore symphonia adhibetur : 
legionibus quoque in acie dimicantibus, etiam metus mor- 
tis classico depellitur. Quamobrem Pythagoras, ut ani- 
mum suasemper divinitate imbueret, prius quam se somno 

| p | 

narum pulsus rhythmis musicis ait moveri. MKaque , si et 
in corporis, et animi motu est harmonia: procul dubio a | 
nalalibus noslris musica non est aliena. 
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musique n'est point étrangère à notre nais- 
sance. : 

XIIT. Del'étendue du ciel; de la circonférence 
de la terre, et «le la distance des astres. 

À ce qui précéde ajoutons ce qu'a démontré 
Pythagore, que tout cet univers est ordonné 
d'aprés les principes de la musique; que les 
sept (1) étoiles qui errent entre le ciel et 
la terre, et qui règlent la génération des mor- 
tels, ont un mouvement appelé par les Grecs 
Evpubos (harmonique), et des intervalles corres- 
pondant aux diastèmes (intervalles) musicaux ; 

| qu'elles rendent, chacune suivant sa place 
| dans l'espace, des sons divers et si justes, qu'il en 
résulte une mélodie des plus douces , mais inae- 
cessible à nos oreilles , trop grossières pour jouir 
de ce sublime concert. De méme, en effet, qu'E- 
ratosthéne a trouvé, par des ealeuls géométri- 

| ques, que la plus grande circonférence de la terre 
est de 252,000 stades, de méme Pythagore a in- 
diqué eombien il y a de stades entre la terre et 
chacune des étoiles, Or, le stade partieulier dont 
il s'agit dans cette mesure du monde est celui 
qu'on nomme italique, qui est de 625 pieds; eur 
il y en a plusieurs autres, qui diffèrent pour la 
longueur : comme le stade olympique, de 600 
pieds, et le pythique, de 1,000. Done, de la 
terre à la lune, Pythagore a pensé qu'il y a en- 
viron 126,000 stades; ce qui répond à l'inter- 
valle d'un ton; que de la lune jusqu'à l'étoile de 
Mercure, étoile appelée en gree azO.£wv (scintil- 
lante), il y en a la moitié, ou un semi-ton; que 
de cette étoile à celle de Vénus, appelée gwogopos 

JI t Lit alors connues, dont veut parler Censorin, 
: le soleil, la lane, Mercure, V Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. 

XIII. De spatio cali, terraque ambiiu, siderumque dis- 
lantia. 

Ad næc accedit, quod Pythagoras prodidit, hunc totum 
| monum musica factum ratione : septemque stellas inter 
| coelum et lerram vagas, qua mortaliem geneses 

le- | rantur, molum habere eópofipov, el ntecvalla mosicis dias- 
temalis | 

mode- 

millium : ita Pythagoras, quot sladia inler terram el sin- 
gulas stellas essent, indicavit. Stadium autem in hac mundi 
mensura id potissimum um est, quod 

Dub quod est 
pc; item Pythicum , pedum cio. Igitur ab terra ad Lunam 

idque esse toni intervallum ; a Luna autem usque ad Mer- 
curii stellam , quæ at6wv vocatur, dimidium ejus , veluti 

2 
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(lumineuse) par les Grecs, il yen a environ autant, 
c’est-à-dire un autre semi-ton; que de celle-ci 
au soleil, il y a trois fois cette distance, qui équi- 
vaut à un ton et demi; qu'ainsi le soleil est 
éloigné de la terre de trois tons et un semi-ton, 
intervalle qu'on nomme diapente ; qu'il est éloi- 
gné de la lune de deux tons et demi, intervalle 
nommé diatessaron; que du soleil à l'étoile de 
Mars, étoile appelée en grec vupósi; (de feu), i 
y ala méme distance que de la terre à la lune, 
ou l'intervalle d'un ton ; que de l'étoile de Mars 
à celle de Jupiter, appelée en grec q2£0ov ( étince- 
lante), il y ena la moitié, ou un semi-ton ; qu'il y 
en a autant de Jupiter à l'étoile de Saturne, ap- 
peléeen grec otvov (brillante) (1),0u un autre semi- 
ton; que delà auciel supérieur, ou sont les signes, 
il y a aussi l'intervalle d'un semi-ton ; qu'ainsi, 
du ciel supérieur au soleil, il y a l'intervalle da- 
tessaron, c'est-à-dire de deux tons et demi ; et 

que, dela méme partie du ciel au point le plus 
élevé de la terre, il y a six tons, ce qui donne la 
consonnance diapason. ll a , en outre, appliqué 
aux autres étoiles beaucoup de régles qui ap- 
partiennent à l'art musical, et ila montré que 
tout cet univers est, comme il dit, évapuóvios 
( harmonieux). Aussi Dorylas a-t-il écrit que le 
monde est l'instrument musical de Dieu ; d'autres 
ont méme appelé le monde yopeiov (salle de bal), à 
cause du mouvement continuel des sept étoiles 
errantes. Mais toutes ces choses demandent à 
étre expliquées minutieusement, et ce n'est point 
ici le lieu : j'y consacrerais exprès un livre 
tout entier, que je me trouverais encore à l'é- 
troit. Je me hâte donc {les charmes de la musique 
m'’ayantentrafné trop loin) de revenir à mon sujet. 

(1) Les Grecs flattaient Saturne, qui est une étoile assez obscure. 

Tipaxóviov ; hinc ad pwaposov, qua est Veneris stella, fere 
tantumdem, hoc est aliud Auttévrov : inde porro ad Solem 
ter tantum, quasi tonum et dimidium. Itaque Solis astrum 
abesse a terra tonos tres, et dimidium, quod vocatur &tà 
névre ; a Luna autem duos et dimidium , quod est ôtà tec- 
vápuv : a Sole vero ad stellam Martis, cui romen est zv- 
pete, tantumdem intervalli esse, quantum a terra ad Lu- 
nam , idque facere 16vov; hinc ad Jovis stellam , qua qaé- 
6v adpellatur, dimidium ejus, quod faciat Autroviov : tan- 
tumdem a Jove ad Saturni stellam, cui paivwv nomen est, 
id est, aliud fuiroviov : inde ad summum colum, ubi si- 
ga sunt, perinde fuutéviov. Ilaque a ccelo summo ad So- 

diastema esse La Tecoépuv, id est, duorum tonorum 
et dimidii : ad terree autem summitatem ab eodem ccelo 
tonos esse sex , in quibus sit &.à xacov symphonia. Præ- 
terea multa, quae musici tractant, ad alias retulit stel- 
las, et hunc omnem mundum dvapuóviov esse ostendit. 
Quare Dorylaus scripsit, esse hunc mundum organum 
Dei ; alii addiderunt esse idem «à xopsiov, quia septem sunt 
vagæ stellae , quæ plurimum moveantur. Sed his omnibus 
subtiliter tractandis hic locus non est : qua si vellem in 
unum librum separatim congerere , tamen in angustiis ver- 
sarer. Quin potius ( quoniam me longius dulcedo musica 
abduxit ) ad propositum revertor. 
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XIV. Distinction des âges de l'homme, suivant 
l'opinion de quelques auteurs, el des annees 
climatériques. 

Maintenant que j'ai expliqué ce qui se passe 
avant le jour de notrenaissance, je dirai en quoi 
consistent les années climatériques, et comment 
on a distingué les divers áges de l'homme. Var- 
ron pense que la vie humaine se divise en cinq 
époques égales, de quinze ans chacune, excepté 
la dernière. Ainsi, la première époque, qui va 
jusqu'à la quinzième année, comprend les enfants, 
lesquels sont nommés pueri, parce qu'ils sont 
purs, c'est-à-dire impubères ; la seconde, qui va 
jusqu'à trente ans, renferme les adolescents, ainsi 
appelés du mot adolescere (prendre de la vi- 
gueur); la troisième, jusqu'à querante-cinq ans, 
comprend les jeunes gens appelés juvenes, parce 
qu'ils défendent (juvant) la république les armes 
à la main; la quatriéme, jusqu'à soixante ans, 
renferme ceux qu'on appelle seniores , parce que 
le corps humain commence alors à vieillir (se- 
nescere); la cinquième comprend tout ie temps 
qui s'écoule ensuite jusqu'à la mort :.et cette 
classe est celle des vieillards (senes), dont le 
corps est déjà appesanti par l'áge (senio). Hip- 
pocrate le médecin divise la vie en sept périodes: 
la premiére, suivant lui, se termine à sept ans; 
la seconde, à quatorze; la troisième, à vingt- 
huit; la quattième, à trente-cinq ; la cinquième, 
à quarante-deux ; la sixième, à cinquante-six ; et 
la septiéme s'étend jusqu'au dernier jour de.la 
vie. Quant à Solon, il en fait dix périodes, qu'il 
appelle semaines, en dédoublant la troisióme, la 
sixième et la septième d'Hippocrate, de manière 
à ce que chacune soit de sept ans. Staséas le pé- 

XIV. Distinctiones ælatum hominis, secundum opinie- 
nes multorum; deque annis climactericis. 

Igitur, expositis iis, quæ ante diem natalem sunt: nunc, 
ut climacterici anni noscantur, quid de gradibus setatis he- 
mana sensum sit, dicam. Varro quinque gradus stb 
æquabiliter putat esse divisos; unumquemque scilicet, præ- 
ter extremum, in annos xv. Itaque primo gradu usque ad 
annum xv , pueros dictos , quod sint puri, id est, impubes. 
Secundo ad xxx annum adolescentes, ab adolescendo sic 
nominatos. In tertio gradu qui erant, usque XLv aseo, 
juvenes adpellatos , eo quod rempublicam in re militari 
possunt juvare. In quarto autem ad usque Lx annum, senio 
res esse Vocitatos, quod tunc primum senescere corpes 
incipiat. Inde usque finem vitæ uniuscujusque, quiatum 
gradum factum , in quo qui essent , senes adpellatos, quei 
ea ætate corpus senio jam laboraret. Hippocrates medica 
in septem gradus ætates distribuit : finem primæ putarit 
vit annum : secunde xiv : lerliæ xxix : quarte xxiv: 
quinte xn : sexlæ Lvi : seplimæ novissimum ansss 
vitae humans. Solon autem partes fecit decem : et Hig- 
pocratis gradum tertium, et sextum, et septimum, sis- 
gulos bifariam divisit, ut unaquzeque aetas annos bebe- 
ret septenos. Staseas Peripateticus ad has Solonis decem 
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ripatéticien, à ces dix semaines de Solon en 
ajouta deux, et assigna quatre-vingt-quatre 
ans pour dernier terme à la vie, comparant - 
ceux qui dépassent cette limite aux coureurs 
du stade et aux conducteurs de quadriges, 
quand ils dépassent le but. Les Étrusques , dans 
leurs livres appelés Fatales (livres du destin), 
divisent aussi la vie de l'homme en douze se- 
maines, d'après ce que nous apprend Varron. 
Ils pensent que l'on peut, par des prières, obtenir 
des dieux qu'ils eloignent le moment fatal, en 
ajoutant deux autres semaines aux dix pre- 
miéres; maís que, passé quatre-vingts ans, 
cette faveur ne doit étre ni sollicitée ni obtenue 
des dieux; que l'homme, d'ailleurs, aprés 
quatre-vingt-quatre ans, perd insensiblement 
l'usage de ses facultés, et ne vaut pas de tels 
prodiges. Mais, de tous les auteurs, ceux-là me 
semblent avoir le plus approché de la vérité, qui 
ont divisé la vie humaine en semaines de sept 
années. C'est, en effet, aprés chaque période de 
sept ans que la pature opere en nous quelque 
"changement et une sorte de révolution, comme - 
nous l'apprend l'élégie de Solon. Dans la première 
semaine, l'homme, dit-il, perd ses premières dents; 
dans la seconde, paraît le poil follet; la barbe 
lui pousse dans la troisième ; il acquiert dans la 
quatrième toute sa force, et dans la cinquième 
la maturité nécessaire pour la procréation: la 
sixième modère ses passions ; la septième achève 
de perfectionner sa raison et son langage; cette 
perfection se maintient dans la huitième,et, suivant - 
d'autres auteurs, ses yeux perdent de leur force; 
dans laneuvième, toutes ses facultés commencent 
à s'affaiblir; et la dixième le précipite vers la 
mort. Dans la seconde semaine pourtant, ou au - 
commencement de la troisiéme, sa voix devient 

hebdomadas addidit duas , el spatium plenæ vitæ quatuor 
et octoginta annorum esse dixit : quem lerminum si quis 
præterit, facere idem quod orañioëpgôpor ac quadrigae fa- 
ciuut, cum extra finem procurrunt : Etruscis quoque li- 
bris Fatalibus ætatem hominis duodecim hebdomadibus 
describi Varro commemorat : quae duo ad decies 
annos possel fatalia deprecando rebus divinis proferri : ab 
anno autem octogesimo nec postulari debere, nec posse 
ab diis impetrari. Cæterum, post annos ocloginta quatuor 
a mente sua homines abire, neque his fieri prodigia. Sed - 
ex iis omnibus proxime videntur accessisse naturam , qui 
hebdomadibus humanam vitam emeusi snnt. Fere enim 
post septimum quemque annum articulos quosdam , et in 
his aliquid novi nalura ostendit. Ut et * elegia Solonis 
coguoscere datur. Ait enim, in prima hebdomade dentes 
homini cadere ; in secunda, pubem adparere ; in tertia , 
barbam nasci ; in quarta, vires; in quinta, maturitatem 
ad stirpem ; in sexta , cupiditatibus tempe- 
rari ; in septima , prudentiam liugnamque consummari ; in 
octáva , eadem manere; in qua alii dixerunt, oculos a 
bescère ; in nona omnia fieri languidiora ; in decima, ho- 
minem fierí morti maturum :* lamen in secunda 
made, vel incipiente tertia, vocem crassiorem, el inæ- 
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plus forte, mais inégale, ce qu'Aristote appelait 
rpzyiterw ( muer de la voix (1)), et nos pères Air- 
quitallire ; aussi nommaient-ils les jeunes gens 
de cet âge hirquilalli, parce que leur corps com- - 
mence à sentir le bouc ( Aircus). Quant au troi- 
sième âge, qui comprend les adolescents, les 
Grecs y ont distingué trois degrés, avant que 
l'adolescent devienne homme : ainsi ils l'appel- 
lent zzi; (enfant) à quatorze ans; meégroc 
(bientôt pubère) à quinze; £2»6o; (pubère) à seize, 
et épn60s (ex-pubère) à dix-sept. Il y a encore 
beaucoup de choses à apprendre sur ces semai- 
nes, danses livres des médecins et des philoso- 
phes. Ils nous enseignent que, comme dans les ma- 
ladies les septiémes jours sont périlleux et appeles 
xplewt (critiques) par les Grecs, de même, dans 
tout le cours de la vie, chaque septième année 
amène des dangers et comme des crises, qui 
l'ont fait nommer xAmuaxrnpuxoy (2) (elimateri- 
que). Parmi ces années, il en est méme que les 
astrologues regardent comme plus critiques 
que les autres : les plus dangereuses, suivaut 
eux, sont celles qui terminent chaque période de 
trois semaines, c'est-à-dire la vingt et unième 

| année, la quarante-deuxième, puis la soixante- 
troisième, et enfin la quatre-vingt-quatrième, qui 
est celle dont Staséas a fait le terme de la vie. 
D'autres, en assez grand nombre, n'admeltent 

| qu'une année elimatérique; cette année , la plus 
critique de toutes, est la quarante-neuviéme , 
qui est composée de sept septenaires ; et la plu- 
part des auteurs se sont rangés à cette opinio , 
à cause de l'influence attribuée aux nombres 
carrés. Enfin Platon, le plus grand des philo- 

(1) Ce mot grec veut dire également sentir le bouc et entrer dans 
l'âge de puberté ; et cette double tion est commune aussi au 
mol latin hírquitallire, — (3) C'étalent les « haldéens qui avalent 
donné ce nom aux années dont il s'agit. V, Aulu. Gelle (L HE, €. io. 

quabilem fieri. Quod Aristoteles adpellat payite, antiqui 
ut hirquitallire, et inde ipsos putant hirquitallos ad- 
pellari , quod Lum corpus hircum olere incipiat. De tertia 
autem zelate adolescentulorum tres gradus esse factos in 
Graecia, prins quam Md vVos jicveleincs auod parent Ame 

vem artem 
dein sedecim Egró6ov; tum sep , Sképnéov. Praler- 
ea mulla sunt. de his hebdomadibus , quæ medici ac phi- 
losophi libris mandaverunt. Unde adparet, ut in morbis 
dies seplimi suspecli sunt, ac xplouo dicuntur; ita per 
omnem vilam, Ken quemque annum periculosum , 
et velut xpiatpov esse , et vocari. Sed ex liis 
genelhliaci alios aliis di(ficiliores esse dixerant, Et non- 
nulli, eos potissimum, quos ternæ hebdomades conficiunt ,. 
putant observandos, lioc est, unum et vicesimum, el quar, 
drazesimum secundum, dein tertium et 
postremum octogesimum et quartum , in quo Staseas ler- 
minnm vite defixit. Alii autem non pauci unum omnium 
dilficillimum xJ1.axt70x prodiderunt , anno scilicel unde- 
quinquagesimo , quem. complent anni &epties sepleni : ad 
quam opinionem plurimorum consensus inclinal : nam qun-- 
drati numeri potentissimi ducuntur. Denique Plato ille. 
 ( venia caeterozuim ) philosophus sanctissimus, quadralo nu- 

is 
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doute point que, grâce à la vigueur où tu as main- 
tenu ton âme et ton corps, une vieillesse encore | 
plus longue ne te soit réservée. Qui pourrions- 
nous, en effet, citer parmi les anciens, qui te soit 
supérieur pour la sagesse, pour la tempérance, 
pour la justice, pour la grandeur d'áme? Qui d'en- 
tre eux, s'il vivait, ne te prendrait pour unique 
modèle dans [fign Autres les vertes Qui: ren 
girait de ne venir qu'après toi dans ce 

Mais ce qui, suivant moi, est surtout digne 
l'admiration, e’est que, s’il n'a été donné à presque 

aucun d'eux, malgré leur extrême prudence et 
leur éloignement des affaires publiques, de vi- 

sans encourir des reproches et souvent des 
haines capitales; toi, qui as rempli des fonctions 

; que les honneurs du sacerdoce 
ont placé à la tête de tes concitoyens; que la 
dignité de l'ordre équestre a élevé au-dessus 
du rang d'un habitant de province, non-seule- 
de ae, mad amm e tr 

ne, mais tu as su encore te concilier l'a- 
et l'estime de tous. Qui n'a recherché 

is l'ordre illustre du sénat l'honneur d'étre 
connu de toi, ou qui ne l'a envié dans les rangs 
Co adm peuple? Quel homme t'a vu, ou 
te connait seulement de nom, qui ne te chérisse 

frére, et ne te vénére comme 
un membre de sa famille? Qui ne sait que la 

us scrupuleuse probité, une fidélité à toute 
, une bonté incomparable, une modestie 

DE rique sans égales, enfin toutes les vertus 
s, se trouvent réunies en toi, et à un tel 

qu’il ne serait possible à personne de les 
t? Aussi ne m'arréterai-je pas à 

es cbr Je ne dirai rien non plus de ton 

D die vitetun 

lione, : illis ferme rus ucl carm di 

mn conet sio allie, et odio plerumque 

seu lege fati , diutina obtigit vita : sa dn, quin te | 

pristicitiqiém conferret? quis | 
tuis laudibus se postponi erubesceret? Illud certe, ut arbi- 
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éloquence , qui est connue de tous les tribunaux, 
de tous les s de nos provinces, et qui 
a fait l'admiration de Rome et du plus auguste 
auditoire. Elle se recommande assez d'elle-méme 
et à notre siècle et aux âges futurs. 

XVI. Du temps limité et du temps infini. 

Mais, puisque j'écris du jour natal, je tâche- 
rai maintenant de poursuivre mon sujet : je dé- 

_signerai le plus clairement possible le temps pré- 
sent, celui où s'écoule ta noble vie, et je ferai 
connaître exactement le jour où tu es né. Or, 
j'appelle temps limité ( tempus) non-seulement 
un jour, ou un mois, ou le cours d'une année, 
mais aussi ce que quelques-uns nomment 
lustre ou grande année, et d'autres un siècle. 
Quant au temps infini ( œvum), qui est un 
et sans bornes, j'ai peu de choses à en dire 
pour le moment. C'est, en effet , l'immensité : 
ni commencement ni fin; il a toujours été, et 
il sera toujours de la méme manière ; il n'appar- 

| tient pas plus à un homme qu'à un autre.. On 
peut le considérer sous trois rapports : le passé, 
le présent, l'avenir. Le passé n'a jamais de com- 
mencement, l'avenir jamais de fin, et le pré- 
sent, qui tient le milieu, est si court, si insai- 
sissable, qu'il n'admet aucune étendue, et semble 
N'AC6 qu. wa PONS qui vnlt le pou à l'avenir. Il 
est d'ailleurs si mobile, qu 

l'arrache à l'avenir pour l'ajouter au passé. Com- 
parés entre eux, ces temps (je parle du passé et de 
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que l'autre, ce qui n'a point de limites n'étant sus- 
ceptible d'aucune mesure. Je n'essayerai donc 
point de mesurer le temps(cvum) par un nom- 
bre quelconque ou d'années ou de siècles, ni enfin 
par aucune révolution du temps fini : ear ces di- 
visions n'équivaudraient point, auprés du temps 
infini, à une seule heure d'hiver (1). Aussi, dans 
l'examen que je vais faire des siècles passés, et 
pour la désignation de l’âge présent, laissant de 
côté ces temps auxquels les poétes ont donné les 
noms d'âge d'or, d'áge d'argent et d'autres en- 
core, je prendrai pour point de départ la fonda- 
tion de Rome, notre patrie commune. 

XVII. Du siècle; ce que c'est, d'après l'opinion 
de divers auteurs; ce que c'est, d'aprés les 
rituels des Étrusques. Ce qu'est le siècle des 
liomains. De l'institution des jeux séculai- 
res, et de leur célébration jusqu'au temps 
des empereurs Septime (2) et M. Aurèle An- 
tonin. Du jour natal de Q. Cérellius. —— 

Les siécles étant ou naturels ou civils, je par- 
lerai d'abord des siècles naturels. Un siècle est la 
plus longue durée de la vie humaine : il a pour 
limites la naissance d'un homme et sa mort. Ceux 
qui ont restreint le siècle à un espace de trente 
ans, me semblent doncavoir commis une grande 
erreur. Suivant Héraclite, en effet, ce laps de 
temps est appelé yevi« (génération), parce qu'il 
se fait dans cet espace une révolution d'áge 
d'homme, etonappellerévolution d'áge d'homme 

(s) Les Romains divisant la durée da jour en douze parties ou 
heures, l'hiver comme l'eté, leurs heures d'hiver étaient nécessai- 
rement moins longues que celles d'été , et pouvalent servir, come 
daus cette phrase, à désigner un très-court espace de temps. Voy. 
Varron, De ling. lat. |. VI, s, et Vitruve, l. IX, c. 6. 

(2; Septiune Sévère. 

pora, anteactum dico, et futurum, neque paria sunt , ne- 
que ita, ut alterum altero longius breviusve videatur : 
quidquid enim non habet finem, collationem mensuræ 
non recipit. Quapropter eevum neque annorum , neque sæ- 
culorum numero , nec denique ullo finiti temporis modulo 
metiri conabor : hec enim ad ætatem infinitam non sunt 
brumalis unius instar horæ. Itaque, ut secula possim per- 
currere, et hoc nostrum preesens designare, omissis aureis, 
argenteisque, et hoc genus poeticis , a conditu urbis Rome, 
patrie nostræ communis, exordiar. 

Xvil. Seculum , quid sit? ex diversorum definitione : 
ilemque x libris Ritualibus. Romanorum seculum , 
quale si? De ludorum secularium institutione, 
eorumque. celebratione usque ad imperatores Septi- 
mium et M. Aurelium Antoninum : item de die natali 
Q. Cerellii. 

Et quoniam sæcenla aut naturalia sunt , aut civilia, prius 
de naturafibus dicam. Sæculum antem est spatium vitæ 
hamanæ fonzixsimum, partu et morte definitum. Quare 
qui annos. triginta seculum putarunt, multum videntur 
errasse. Hec. enim tempus yeveèv vocari Heraclitus auc- 
tor est : quia orbis setatis in eo sit spatio. Orbem autem 
vocant ;ctatis, dum natura hamanga a sementi ad sementem 
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l'intervalle compris entre le moment oà 
l'homme recoit la naissance et celui oü il la 
donne. Or, le nombre d'années dont se compose 
une génération a été diversement flxé. Héro- 
dicus assigne à une génération vingt-cinq an- 
nées; Zénon, trente. Quant à la durée du sièele, 
c'est une question dont l'examen ne me paraît 
pas avoir été fait jusqu'ici avec assez de soin. 
Beaucoup de choses incroyables ont été écrites 
à cet égard par les poétes et méme par les his- 
toriens grecs, qui auraient dû tenir davantage à 
ne pas s'éloiguer de la vérité; témoin Hérodote, 
daus lequel nous lisons qu'Arganthonius, roi 
des Tartesses , vécut cent cinquante ans ; témoin 
Éphorus, qui rapporte que les Arcadiens préten- 
daient que quelques-uns de leurs anciens rois en 
avaient véeu trois cents. Je laisse de côté ces 
récits, comme fabuleux. Mais cette diversité d'o- 
pinions se retrouve méme parmi les astrologues, 
qui cherchent la vérité dans l'inspection des as 
tres et des signes célestes. Épigène fixe à cent 
douze ans la durée de la plus longue vie humai- 
ne, et Bérose à cent seize années; d'autres ont 
prétendu qu'elle peut se prolonger jusqu'à cent 
vingt ans; quelques-uns méme, au delà de ce 
terme. Il en est qui ont pensé que la durée n'en 
est pasla méme partout, mais qu'elle varie dans 
chaque pays, suivant l'inclinaison particulière 
du ciel vers l'horizon , ce que les Grecs appellent 
xhua (climat). Mais, bien que la vérité soit 
obscure et cachée, les rituels des Étrusques sem- 
blent enseigner en quoi consistent, dans chaque 
État, les siècles naturels; et voici, d'apres ces 
livres, comment s'établit le commencement de 
chaque siècle. Remontant au jour de la fonda- 
tion des villes et des États, on cherche, parmi 

revertitur. Hoc quidem yeveäc tempus alii aliter definierunt. 
Herodicus annos quinque et viginti scribit dici yevwsáv; 
Zenon triginta. Saeculum autem quid sit, usquc adbue a 
bitror ad subtile examinatum non esse. Poelæ quidem 
multa incredibilia scripserunt , nec minus historici Graeci : 
quamvis eos a vero non par fuit recedere : ut Herodotus; 
apud quem legimus , Arganthonium , Tartessiorum regem, 
centum et quinquaginta annorum fuisse : ut Fphorus ; qui 
tradit, Arcadas dicere , apud se reges afifiquos aliquot ad 
trecentos vixisse annos. Verum haec, ut fabolosa, praster 
eo. Sed inter ipsos astrologos, qui in stellarum sigae- 
rumque ratione verum scrulantur, nequaquam etiam 
venit. Epigenes in centum duodecim annis iesi 
vitam constituit; Berosus autem in centum sedecim ; sl 
ad centum viginti annos produci posse, quidam etiam 
ultra crediderunt. Fuerunt, qui non idem pularent ubique 
observandum, sed varie per diversas regiones, prout ia 
singulis sit coeli ad circulum finitorem inclinatio, quod voce. 
tur dima. Sed, licet veritas in obscuro lateat, tamen in uss- 
quaque civitate quee sint naturalia secula, Rituales Eire 
corum libri videntur docere : in quis scriptnm eese fertur, 
initia sic poni szculorum; quo die urbes atque ciritsis 
consütoerentur : de his, qui eo die nati ersent , eom, qui 
diutissime vixisset, die mortis suse primi steculi modes 
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ceux qui naquirent ce jour-là , celui qui a vécu 
le plus longtemps , et le jour de sa mort marque 
la fin du premier siècle. Parmi ceux dont la nais- 
sauce remonte à celte époque, c'est celui qui a vécu 
le plus longtemps dont la mort sert aussi à mar- 
quer la fin du deuxième siècle; et ainsi se mesure 
la durée des siéelessuivants. Mais, dans leur igno- 
rance de la vérité, les hommes ont pensé que 
les dieux les avertissaient par des prodiges de 
la fin de chaque siècle. Consommés dans l'art des 
aruspices , les Étrusques , aprés avoir observé ces 
prodiges avec attention , les ont consignés er 
lears livres. Aussi les annales de l'Étrurie, éeri 
tes, comme nous l'apprend Varron, dans le cours 
de leur huitième siècle, nous disent-elles combien 
de siécles sont réservés à cette nation, combien 
sont écoulés, et par quels prodiges est signalée 
la fin de chacun d'eux. Ainsi nous lisons que les 
quatre premiers siécles ont été de cent cinq an- 
nées , le cinquième de cent vingt-trois , le sixième 
de cent dix-neuf, comme le septième; que le 
huitième s'écoule, et qu'il ne reste plus à s'ac- 
complir que le neuvième et le dixième, après 
lesquels doit finir le nom étrusque. Quant aux 
siècles des Romains, quelques auteurs pensent 
qu'on les distingue par les jeux séculaires. Si l'on 
tient pour vraie cette opinion, la durée du siècle 
romain est incertaine; car on ignore aprés 
intervalles de temps ces jeux ont été céléb 
trefois, et méme à quelles époques ils doivent 
l'étre. On en avait fixé le retour aprés chaque 
centième année, si l'on en eroit non-seulement 
Valérius d'Antium et d'autres historiens, mais * 
encore Varron, qui, dans son premier livre des 
Origines scéniques, s'exprime ainsi : « Comme 

finire : eoque die, qui essent reliqui in civitate, de his 
rursum ejus mortem, qui longissimam ætatem egisset, finem 
esse saeculi secundi. Sic deinceps lempus reliquorum 
terminari, Sed ea, quod ignorarent homines, por- 
tenta mitti divinitus, quibus admonerentur, unumquod- 
que seculum esse finitum. Hæc portenta Etrusti, pro 
haruspicii disciplinæque suæ peritia , diligenter observata 
in libros retalerunt. Quare in Tuscis historiis , quæ octavo 
eorum seculo scriptae sunt, ut Varro testatur, et quot 
numero secula el genti dala sint , et transactorum singula 
quanta fuerint, quibusve ostentis eorum exitus designati 
sint, conlinetur. Itaque scriplum est, quatuor prima 
sæcula, annorum fuisse centum et quinque : quintum, 
cenlum viginti trium; sextum, undeviginti el centum : 
seplimum , totidem ; octavum tum demum agi; nonum, et 
decimum superesse : quibus transactis finem fore nomi- - 
nis Elrusci. Romanorum aulem secula quidam ludis sæ- 
cularibus putant distingui, Cui rei fides si certa est, modus 
Komani seculi est incertus. Temporum enim intervalla, 
quibus ludi isti debeant referri, non modo quanta fuerint 
retro, ignoratur : sed ne quanta quidem esse debeant, sci- 
tur. Nam ita institutum esse, ut centesimo quoque anno 
lierent, id, cum Antias aliique historici auctores sunt, 
tum Varro de Scenicis originibus libro primo ila. scrip- | CCLSXA3 VIII, 
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il s'était manifesté plusieurs prodiges, et que 
le mur et latour qui sont entre la porte Colline 
et la porte Esquiline venaient d'étre frappés par 
le feu du ciel , les décemvirs , après avoir inter- 
rogé les livres sibyllins , déelarérent qu'il fallait 
célébrer les jeux séculaires dans le champ de 
Mars, en l'honneur de Pluton et de Proserpine, 
et immoler des victimes noires à ces divinités; 
ajoutant que ces jeux devaient étre renouvelés 
tous les cent ans. » On lit aussi dans Tite-Live , 
au livre cxxxv1 : « Dans la méme année, César fit 
revivre avec une grande pompe l'institution des 
jeux séculaires , qu'il est d'usage de célébrer tous 
les cent ans, c'est-à-dire à la fin de chaque sié- 
cle. » D'un autre côté, c'est tous les cent dix ans 
qu'ils doivent revenir, si l'on s'en rapporte, so t 
aux commentaires des quindécemvirs , soit aux 
édits du divin Auguste. Aussi Horace, dans 
l'hymne qui fut alors chanté aux jeux séculaires 
de son temps, en a-t-il désigné l'époque en ces. 
termes : 

« Qu'une révolution certaine de dix fois onze 
années ramène ces chants et ces fêtes, suxquels 
accourt la foule pendant trois jours.de splendeur 
et autant de nuits d'allégresse. » 

Si l'on déroule les annales. des temps anciens, 
on trouve bien plus d'incertitude encore, C'est en 
effet aprés l'expulsion des rois, et l'an 245 de la. 
fondation de Rome , que Valérius Publicola ins- 
tituales premiers jeux séculaires, suivant ce que 
dit Valérius d'Antium ; tandis que, d'après les 
commentaires des quindécem irs, ils furent ins- 
titués dans l'année 298, sous le consulat de M, Va. 
lérius et de Sp. Verginius. Les seconds jeux 

lum reliquit : Cum mul/a portenta fierent, e! murus 
ac turris, que sunt intra portam Collinam et Esqui- 
linam, de calo essent tacta, et ideo libros Sibyllinos de- 
cemviri adissent ; renuntiarunt, uti Diti patri,et Pro= 
serpinæ, ludi Terentini in campo Martio fierent , et 
hostiæ furvæ immolarentur ; utique ludi centesimo 
quoque anno fierent. Wem T. Livius libro Cxxxvi: Fo- 
dem anno ludos seculares Cesar ingenli adparatw 
fecil ; quos centesimo quoque anno (is enim terminus 
sæculi) fieri mos. At contra, ut decimo cenlesimoque 
anno repetantur, tam Commentarii quindecimvirorum , 

| quam D. Augusti edicla teslari videntur. Adeo ut Horatius 
Flaccus in carmine, quod. secularibus ludiscantatum esl, 

si veterum revolvantur annales, 
longe magis in incerto invenietur. Primos enim ludus sa 
culares exactis regibus post Romam couditam . nis 
GcxLv à Valerio Publicola instilulos esse, Valerius. 
Aulias ait : at quindeeiuvirorum Commentarii aunis, 

M. Valerio, Sp. Verginio coss. , secuuilus. lie 

| " 
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furent célébrés, selon Valérius d'Antium, l'an 
305 de la fondation de Rome, et, d'aprés les 
‘commentaires des quindécemvirs, l'an 408, sous 
le deuxième consulat de M. Valérius Corvinus, 
qui avait pour collègue C. Pétilius. Les troisiè- 
mes, suivant Valérius et Tite-Live, eurent lieu 
sous le consulat de P. Claudius Pulcher et de 
C. Junius Pullus, ou, comme cela est éerit dans 
les livres des quindécemvirs, en l'an 518, sous 
Je consulat de P. Cornélius Lentulus et de C. Li- 
cinius Varus. Quant à l'année des quatrièmes 
jeux, il y a trois opinions contradictoires. Valé- 
rius, Varron et Tite-Live disent qu'ils eurent lieu 
sous le consulat de L. Mareius Censorinus.et de 
M. Manilius, l'an 605 dela fondation de Rome; 
mais Pison Censorius , Cn. Gellius et Cassius Hé- 
mina, lequel vivait à cette époque, affirment 
qu'ils furent célébrés trois années plus tard, sous 
Jeconsulatde Cn.Cornélius Lentulusetde L. Mum- 
mius Achaïcus, c'est-à-dire en 608 ; enfin, dans 
les commentaires des quindécemvirs, ils sont rap- 
portés à l'année 628, sous le consulatde M. Emilius 
Lépidus et de L. Aurélius Orestés. Lescinquiémes 
jeux furenteélébrés par César- Auguste et Agrippa 
l'an 737, sous le consulat de C. Furnius et de C. 
Junius Silanus. Lessixiémes le furent par T. Clau- 
dius César, alors consul pour la quatriéme fois 
avec L. Vitellius, qui l'était pour la troisième, l'an 
de Rome 800; les septiémes, par Domitien, sous 
son quatorzième consulat et sous celui de M. Mi- 
nucius Rufus, en l'an 841 ; les huitièmes, par 
lesempereurs Septime et M. Auréle Antonin, sous 
le consulat de Cilon et de Libon, l'an de Bome 
957. On peut donc remarquer que ce n'est ni tous 
les cent ans , ni tous les cent dix ans, que ces 
jeux dolvent étres célébré. Et ouand bien méme 

dos, ut Antias vult, anno post Urbem conditam quinto 
trecentesimo : ut vero in Commentariis quindecimviro- 
rum scriptum est, anno octavo et quadringentesimo ; 
M. Valerio Corvino iterum, C. Pætilio coss. Tertii ludi 
fuerunt, Antiate Livioque auctoribus, P. Claudio Pulchro, 
C. Junio Pullo coss., aut, ut in libris quindecimviroruin 
scriptum est , anno quingentesimo duodevicesimo , P. Cor- 
nelio Lentulo, C. Licinio Varo coss. De quartorum ludo- 
rum anno triplex opinio est. Antias enim, et Varro, et Li- 
vius, relatos esse prodiderunt, L. Marcio Censorino, 
M. Manilio coss., post Romam conditam pcv. At Piso Cen- 
sorius, et Cn. Gellius, sed et Cassius Hemina, qui illo 
tempore vivebat, post annum factos tertium adfirmant, Cn. 
Cornelio Lentulo, L. Mummio Achaico coss., id est, anno 
pcvin In quindeciinvirorum autem Commentariis notantur 
sub anuo pxxvin, M. Æmilio Lepido, L. Aurelio Oreste 
coss. Quintos ludos C. Furnio, C. Junio Silano coss. anno 
DOCxAX VI, Casar Augustus et Agrippa fecerunt. Sextos 
autem fecit T. Claudius Caesar, se iv, et L. Vitellio ui 
coss. anno 1,CcC. Septimos Domitianus , se xiv, et L. Mi- 
nucio Rufo coss., anno rcccxtut. Octavos imperatores Sep- 
timius et M. Aurelius Antoninus, Cilone et Libone coss. 
auno 1HCCCCLvu. Hinc animadvertere licel, neque post 
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on aurait autrefois observé l'une ou l'autre de ces 
périodes, cela ne suffirait point pour qu’on pêt 
affirmer que les jeux séculaires ont marqué coo- 
stammentla fin d'un siècle; d'autant plus que dans 
l'intervalle de deux cent quarante-quatre ans, qui 
s'est écoulé depuis la fondation de Rome jusqu'à 
l'expulsion des rois, personne nenous dit que oes 
Jeux aient été célébrés; et cet intervalle est sans 
contredit plus long qu'un siéele naturel. Que si 
quelqu'un, par la seule étymologie du mot, était 
porté à croire que les siécles se distinguaient par 
les jeux séculaires, qu'il sache que ees jeux peuvent 
avoir été ainsi nommés parce que généralement 
chaque homme les voit une fois dans 8a vie. C'est 
ainsi que, dans le langage habituel, on dit de 
beaucoup d'autres choses qui se volent rarement, 
qu'elles n'arrivent qu'une fois dans un siècle. 
Mais si nos ancêtres n'avajent point de régie 
fixe pour le nombre d'années dont se compose un 
siècle naturel, ils en avaient pour la durée du 
siècle civil, auquel ils donnaient cent ans; té- 
moin Pison, qui s'exprime ainsi dans sa septième 
Annale : « Rome, dans la 596* année de sa foo- 
dation, voit un nouveau siécle s'ouvrir sous le 
consulat qui précéde immédiatement eelui de 
M. Émilius, de M. F. Lépidus et de C. Popilius, 
consul pour la seconde fois, et absent. » Mais nos 
pères ont eu plusieurs motifs pour adopter ce 
nombre de cent ans : d'abord, ils avaient vu un 
certain nombre de leurs concitoyens vivre jus- 
qu'à cet âge; ensulte ils voulurent sur ce point, 
comme sur beaucoup d'autres, imiter les 
ques, dont les premiers siécles avaient été de 
cent années. Cela peut venir aussi de ce qu'à 
Alexandrie, comme le rapportent Varron et l'as- 
trologue Dioscoride, c'est une opinion recue 

cenlum annos, ut hi referrentur ludi, statum esse, neque 
post centum decem. Quorum etiamsi alterutrum retro fais- 
set observatum , non tamen id satis argumenti esset, quo 
quis his ludis sæcula discerni constanter adfirmet ; praeser 
im cum ab Urbis primordio, ad reges exactos, anaes 
CCXLIV factos esse, nemo sit auctor. Qued tempus pre 
cul dubio naturali majus est sæculo. Quod si quis credit, 
ludis sæcularibus sæcula discerni, sola nominis origise 
inductus : sciat, sæculares dici potuisse , quod pleremque 
semel fiant hominis aetate. Ut multa alia, quse rare fiust : 
post seculum evenire, loquentium consuetudo usurpsl. 
Sed nostri majores, quod naturale sseculum quantum et 
set, exploratum non habebant , civile ad certum annores 

. modulum centum statuerunt ; testis est Piso, in cajus A 
nali septimo scriplum est sic : Roma condita anm 
rxcvi seculum accipit, his consulibus quís 
sunt consules M. Æmilius, M. F. Lepidus, C. Popilius 
absens. Sed, ut hunc numerum constituereat nostri, au» 
nihil causæ fuit; primum, quod multos suorum civium ad 
hanc selatem vitam producere videbant: dein quod Etre 
cos, quorum prima secula centenum fuerant annorse, 
eliam hic, ut in aliis plerumque, imitari voloerest, 
Praeterea fieri potest , quod refert Varro, quodque Diosco 

| 
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parmi ceux qui ont l'habitude d'embaumer les 
arr l'homme ne peut vivre plus de cent 
ans ; opinion qu'ils tirent de l'examen du cœur de | 
ceux qui ont péri le corps sain, et exempt de toute 

. Comme, en pesant le cœur à différentes 
kac ils ont observé les accroissements et les 

yen lui en óte deux ; 
d'oà il ! qu'à cent ans, Il est redescendu au 

est de cent années , on peut voir 
B Bis quis iré rt jou 

Pa Teil verint qui s'en renouvelle aujour- 
d'hui. Quant au nombre de siécles réservés à la 
ville de Rome, ce n'est pas à moi d'en parler : je 

,quily eut à Rome un certain Vet- 
habile dans l'art des augures, doué d'un 

dbi vei, égal dans la critique aux plus 
savants, et qu'il lui a entendu dire, « Que si les - 
ehosesse sont, en effet, passées comme le rap- 
portent les historiens, touchant les augures et 
les douze vautours qui ont signalé la fondation 
de Rome, le peuple romain, ayant dépassé plein 
de force le terme de cent vingt ans, était assuré 
de parvenir à douze cents années. » 

XVIII. De la grande année, suivant les opi- 
nions de divers auteurs ; de plusieurs autres 
sortes d'années ; desolympiades ; des lustres, 

rides astrologus scripsit, Alexandrie inler eos, qui mor- 
tuos solent conservare, constare, hominem plus centum 
annis vivere non posse : id cor humanum declarare eorum, 
"x i perierunt sine corporis tabe. Eo, quod id mul- 

annis pendendo, omnis :etalis incrementa et dimituu- 
tiones observent : et anniculi pendere duas drachmas , 

| r,et sic in annos singulos, usque ad quin- 
uaginta , accedere binas ; ab iis centum drachmis ab anno 

lag item decedere in unoquoque binas. Ex quo 
cuum sit, centesimo anno redire ad anni primi pon- 

Lego codd posse produci. Quoniam igitur civile 
Romanorum saeculum centum annuis transigitur, scire licet, 
in decimo sæeulo et primum nalalem tuum fuisse , et ho- 
diernum esse. Quot autem saecula nrbi Romo debeantur , 
dicere meum non est : sed, quid apud Varronem legerim , 
mou tacebo, qui libro Antiguitatum duodevicesimo ait, 
fuisse Vettium Rome in augurio non ignobilem, ingenio 
magno, cuivis docto in disceptando parem; eum se au- 
disse dicentem : Si ita esset, ut traderent historici, de Ro- 
muli urbis condendæ auguriis, ac duodecim vulturibus ; 
quoniam cxx annos incolumis præteriisset populus Ro- 
manus, ad mille et ducentos perventurum. 
XVIII De anno magno, secundum diversorum opinin- 
mes ; item. de diversis aliis annis; de olympiadibus. 
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et des jeux Capitolins; en quelle année ce 
- livre a été écrit. 

J'en ai assez dit à propos du sièele ; je parlerai 
maintenant de la grande ; dont la longueur 
est si diverse. soit dans s usages des peuples, 
soit dans les traditions des auteurs , que ceux-ci 
la font consister dans la révolution de deux an- 
nées ordinaires, ceux-là dans la réunion de plu- 
sieurs milliers à la fois. Je vais tácher d'expli- 
quer ces difiérences. D'anciens peuples de la 
Gréce ayant | que, pendant le temps 
de la révolution annuelle du soleil, il y a quelque- 
fois treize levers de la lune, et que eela arrive 
une fois tous les deux ans, ont pensé qu'à l'année 
naturelle répondent douze mois lunaires et demi. 
Ils ont done établi leurs années civiles de ma- 
nière à ce qu'à l'aide d'une intercalation , les unes 
se composassent de douze mois et les autres de 
treize , appelant année solaire chacune d'elles iso- 
lément , et grande année la réunion de ces deux- 
là. Et ils appelérent cet espace de temps triété- 
rie (cycle de trois ans), parce que l'intercalation:. 
avait lieu chaque troisiéme année, bien que cette- 
révolution s'accomplit en deux ans, et ne füt en. 
réalité qu'une diéférie (cyele de deux ans). Voilà 
pourquoi les mystéres célébrés tous les deux ans, 
en l'honneur de Bacchus, sont nommés {riété- 
riques par les poétes (1). L'erreur ensuite re- 
connue, ils doublèrent cet espace de temps, et 
élablirent la fétraétérie (cycle de quatre ans); 
qui, revenant chaque cinquième année, fut nom- 
mée pentaétérie-( cyele de cinq ans). La grande 
année, ainsi formée de quatre ans, parut plus 
commode en ce que, l'année solaire se composant. 

(Y) Foy. Virgile, Eneid. IV; Ovide, Fast, 1; Stace, Theb. I1. . 

el lustris, et agonibus Capitolinis : 
hic liber scriptus sit ? 

Hactenus diclum de saeculo. Nunc de annis majoribus 
dicam. Quorum magnitudo adeo diversa, tam gentibus. 

et quo anno- 

| observata, quam auctoribus tradita est, ut alii annum , 
magnum esse in annis vertentibus duohus, alii in multis. 
annorum millibus arbitrati sint : quod quale sit, jam nunc- 
conabor absolvere. Veteres in Græcia civitates eum ani- 
madverterent, dum Sol annuo cursu orbem suum circuit, 
Lunam interdum ler decies exoriri, idque &epe alternis 
fieri : arbitrati sunt , lunares xir menses, et dimidiatum, 
id annum naturalem convenire. Itaque annos civiles sic 
statuerunt, ut intercalando facerent allernos xi! men-- 
sium , alternos xin; utrumque annum separalim, verten-- — 
tem ; junetos ambos, annum magnum vocantes. 
tempus rgrernpiè adpellabant, quod terlio quoque anno . 
intercalabatur, quamvis biennii circuitus, et revera àz-- 
1npig esset: unde mysleria, que Libero patri alternis 
fiunt annis, trieterica a dicuntur 

visus est, Ut annus Solis constaret ex diebus ccctx« s un 
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de trois cent soixante-cinq jours et d'environ un 
quart de jour, cette fraction permettait d'ajouter 
un jour plein à chaque quatriéme anuée. Voilà 
pourquoi , au retour de chaque cinquième année, 
on célèbre des jeux dans l'Elide en l'honneur de 
Jupiter Oiympien, et à Rome en l'honneur de 
Jupiter Capitolin. Mais cet espace de temps, qui 
semblait ne coincider qu'avec le cours du soleil 
et non avec celui de la lune, fut encore doublé; 
et l'on établit l'octaétérie (cycle de huit ans), 
qu'on appela ensuite ennéaétérie (cycle de neuf 
ans), parce que cette année nouvelle revenait tous 
les neuf ans. Cette période de temps fut considé- 
vée, dans presque toute la Gréce, comme la véri- 
table grande année, parce qu'elle est composée 
d'années sans fraction, comme il faut que cela 
ait lieu pour toute grande année. Celle-ci, en ef- 
fet , se composait de quatre-vingt-dix-neuf jours 
pleins et de huit années également pleines. L'ins- 
titution de cette octaétérie est généralement at- 
tribuée à Eudoxe de Cnide; mais c'est, dit-on, 
Cléostrate de Ténédos qui la composa le premier, 
et aprés lui en sont venus d'autres qui , à l'aide 
de différentes intercalations de mois, ont com- 
posé.chacun son octaétérie. Ainsi ont fait Har- 
palus, Nautélés , Mnésistrate, et d'autres encore, 
parmi iesquels Dosithée , dont l'ouvrage est inti- 
tulé l'Octaétérie d'Eudoze. De là vient qu'en 
Gréce on célébre, avec de grandes cérémonies, 
plusieurs fêtes religieuses aprés cette période de 
temps. À Delphes, les jeux appelés Pythiques se 
célébraient autrefóis tous les huit ans. La grande 
année qui se rapproche le plus de celle-ci est la 
dodécaétérie (cycle de douze ans), formée de 
douze années naturelles. On l'appelle année chal- 
daique : les astrologues ne l'ont pas réglée sur le 

diei parte circiter quarta , quæ unum in quadriennio diem 
conficeret. Quare Agon et in Elide Jovi Olympio, et Romæ 
Capitolino , quinto quoque anno redeunte celebratur. Hoc 
quoque tempus , quod ad Solis modo cursum, nec ad Lunæ, 
congruere videbatur, duplicatum est, et éxtaetnpic facta ; 
quae tunc. évrexstnpic vocitata. Quia primus ejus annus 
nono quoque anno redibat. Hunc circuitum verum annum 
magnum esse, pleraque Graecia existimavit : quod ex an- 
nis vertentibus solidis constaret, nt proprie in anno ma- 
gno fieri par est. Nam dies sunt solidi, uno minus cen- 
tum, anpique vertentes solidi octo. Hanc óxtaet"ptóa 
vulgo creditum est ab Eudoxo Cnidio institulam. Sed 
lianc Cleostratum Tenedium primum ferunt composuisse, 
et postea alios aliter : qui mensibus varie intercalandis 
suas ôxtasrngièxs protulerunt ; ut fecit Harpalus, Naute- 
les, Mnesistratus, item alii, in quis Dosithens. Cujus 
maxime óxxastvoic, Eudoxi inscribitur. Ob lioc mult» in 
Gracia religiones hoc intervallo temporis summa cæri- 
monia coluntur. Delphis quoque ludi, qui vocantur Pythia, 
past octavam annum olim conficiebantur. Proxima est 
hanc imaznitudinem , quie vocatur dwôexzetrpis, ex annis 
vertentibus duodecim. Huic anno Chaldaico nomen est, 
quei zonetliliaet non ad Solis Lunasue cursus, sed al 
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cours du soleil et de la lune, mais d'après d'au- 
tres observations ; parce que, disent-ils, cet es- 
pace de temps peut seul embrasser les diverses 
saisons, les époques d'abondance, de stérilité et 
de maladies. Il y a encore plusieurs autres gran- 
des années , comme l'année métonique , composée 
par l'Athénien Méton dedix-neuf années solaires : 
aussi l'appelle-t-on ennéadécaëtérie (cycle de 
dix-neuf ans); on y intercale sept mois, et l'on 
y compte six mille neuf cent quarante jours. On 
distingue aussi l'année du pythagoricien Philo- 
laüs , formée de cinquante-neuf ans, et de vingt 
et un mois intercalaires ; l'année de Callippe de 
Cyzique , composée de soixante-seize ans, avec 
l'interealation de vingt-huit mois ; l'année de Dé- 
mocrite, formée de quatre-vingt-deux ans, et de 
vingt-hait mois intercalaires; puis celle d'Hip- 
parque , composée de trois cent quatre ans , avec 
l'intercalation de cent douze mois. Cette diffé- 
rence de longueur des grandes années vient de 
ce que les astrologues ne s'accordent ni sur ce qu'il 
faut ajouter aux trois cent soixante-cinq jours de 
l'année solaire, ni sure qu'il faut retrancher des 
trente jours du mois lunaire. D'un autre cóté, 
les Égyptiens, dans la formation de leur grande 
année, n'ont aucun égard à la lune qu'on appelle 
en grec cynique et en latin caniculaire, parce 
qu'elie commence avec le lever de la constella- 
tion de la Canicule, le premier jour du mois que 
les Egy ptlens appellent thoth (1). En effet, leur 
annéecivile n'a que trols cent soixante-cinq jours, 
sans aucune intercalation. Aussi l'espace de qua- 
tre ans est-il , chez eux , plus court d'environ un 

(1) Ce nom, qu'on écrit aussi thot et athotés , était celal d'ua rei 
des Égyptiens, qui, révéré ensuite comme un dieu, avait le chien 
pour symbole. Voy. Cicér. de Divinat. L 111, et Lactant. Instit. L I, 
c. 6. 

observationes alias habent accommodatum : quod in eo 
dicunt tempestates, frugumque proventus, sterilitates 
item, morbosque circumire. Praeterea sunt anni magni 
complures : ut Metonicus , quem Meton Atheniensis ex an- 
nis undeviginti constituit, eoque évveabexosetrol; adpella- 
tur, et intercalatur septies, in eoque anno sunt dierum 
sex millia et pcoccxz. Est et Philolai Pythagorici an- 
nus, ex annis Lix, in quo sunt menses intercalares 
viginti et unus. Item Callippi Cyziceni, ex annis Lxxvi; 
ita ut menses duodetriginta intercalentur; et Democriti, 
ex annis Lxxxu; cum intercalares sint perinde viginti 
octo. Sed et Hipparchi , ex annis cccrv , in quo intercalatur 
centies decies bis. Haec annorum magniludo eo discrepat, 
quod inter astrologos non convenit, quanto vel Sol plus 
quam trecentos sexaginta quinque dies in anno conficiat, 
vel Luna minus quam triginta in mense. Ad Ægyptiorum 
vero annum inagoum Luna non pertinel, quam graece 
Kuuxov, latine canicularem vocamus, propterea quod 
initium illius sumitur, cum primo die ejus mensis, quem 
vocant /Egyptii thoth, caniculæ sidus exoritur. Nam eotum 
#nnus civilis solos habet dies cccL v, sine ullo jntercalari. 
])taque quadriennium apud eos uno circiter die minus est, 
quam naturale quadrieunium : eoquefit, ut anno MCCCCLIA 
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de trois cent soixante-cinq jours et d'environ un 
quart de jour, cette fraction permettait d'ajouter 
un jour plein à chaque quatriéme anuée. Voilà 
pourquoi , au retour de chaque cinquiéme année, 
on célébre des jeux dans l'Elide en l'honneur de 
Jupiter Olympien, et à Rome en l'honneur de 
Jupiter Capitolin. Mais cet espace de temps , qui 
semblait ne coincider qu'avec le cours du soleil 
et non avec celui de la lune, fut encore doublé; 
et l'on établit l'octaétérie (cycle de huit ans), 
qu'on appela ensuite ennéaétérie (cycle de neuf 
ans), parce que cette année nouvelle revenait tous 
Jes neuf ans. Cette période de temps fut considé- 
vée, dans presque toute la Gréce, comme la véri- 
table grande année, parce qu'elle est composée 
d'années saps fraction, comme il faut que cela 
ait lieu pour toute grande année. Celle-ci, en ef- 
fet , se composait de quatre-vingt-dix-neuf jours 
pleins et de huit années également pleines. L'ins- 
titution de cette ocfaétérie est généralement at- 
tribuée à Eudoxe de Cnide; mais c'est, dit-on, 
Cléostrate de Ténédos qui la composa le premier, 
et après lui en sont venus d'autres qui, à l'aide 
de différentes intcrcalations de mois, ont com- 
posé.chaeun son octaétérie. Ainsi ont fait Har- 
palus, Nautélés , Mnésistrate , et d'autres encore, 
parmi lesquels Dosithée , dont l'ouvrage est inti- 
tulé l'Octaétérie d'Eudoze. De là vient qu'en 
Gréce on célébre, avec de grandes cérémonies, 
plusieurs fétes religieuses aprés cette période de 
temps. À Delphes, les jeux appelés Pythiques se 
célébraient autrefóis tous les huit ans. La grande 
année qui se rapproche le plus de celle-ci est la 
dodécaétérie (cycle de douze ans), formée de 
douze années naturelles. On l'appelle année chal- 
daique : les astrologues ne l'ont pas réglée sur le 

diel parte circiter quarta , quæ unum in quadriennio diem 
conficeret. Quare Agon et in Elide Jovi Olympio, et Romae 
Capitolino , quinto quoque anno redeunte celebratur. Hoc 
quoque tempus , quod ad Solis modo cursum, nec ad Lunæ, 
congruerc videbatur, duplicatum est, et éxtaetnpic facta ; 
quae tunc évezstnpic vocitata, Quia primus ejus annus 
nono quoque anno redibat. Hunc circuitum verum annum 
magnum esse, pleraque Grævcia existimavit : quod ex an- 
nis vertentibus solidis constaret, ut proprie in anno ma- 
gno fieri par est. Nam dies sunt solidi, uno minus cen- 
tum, anpique vertentes solidi octo. Hanc óxtast»pióa 
vulgo credilum est ab Eudoxo Cnidio institulam. Sed 
banc Cleostratum Tenedium primum ferunt composuisse, 
et postea alios aliter : qui mensibus varie intercalandis 
suas oxtastnpièxç protulerunt ; ut fecit Harpalus, Naute- 
les, Mnesistratus, item alii, in quis Dositheus. Cujus 
maxime óxxaetroic, Eudoxi inscribitur. Ob loc mult in 
Gracia religiones hoc intervallo temporis summa cæri- 
monia coluntur. Delphis quoque ludi, qui vocantur Pythia, 
post octavum annum olim conficiebantur. Proxima est 
hanc inaznitudinem, quie vocatur dwôexzetnpic, ex annis 
vertentibus duodecun, Hfuic anno Chaldaico nomen est, 
que zenethiliaci non. ad Solis Lunasue cursus, sed al 
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cours du soteil et de la lune, mais d'après d'au- 
tres observations ; parce que , disent-ils, cet es- 
pace de temps peut seul embrasser les diverses 
saisons, les époques d'abondance, de stérilité et 
de maladies. Il y a encore plusieurs autres gran- 
des années , comme l'année métonique , composée 
par l'Athénien Méton dedix-neuf années solaires : 
aussi l'appelle-t-on enncadécaëtérie (cycle de 
dix-neuf ans); on y intercale sept mots, et l'on 
y compte six mille neuf cent quarante jours. On 
distingue aussi l'année du pythagoricien Philo- 
laüs, formée de cinquante-neuf ans, et de vingt 
etun mois intercalaires ; l'année de Callippe de 
Cyzique , composée de soixante-seize ans, avec 
l'interealation de vingt-huit mois ; l'année de Dé- 
mocrite, formée de quatre-vingt-deux ans, et de 
vingt-huit mois intercalaires; puis celle d'Hip- 
parque , composée de trois cent quatre ans, avec 
l'intercalation de cent douze mois. Cette diffé- 
rence de longueur des grandes années vient de 
ce queles astrologues ne s'accordent ni sur ce qu'il 
faut ajouter aux trois cent soixante-cinq jours de 
l'année solaire, ni surc qu'il faut retrancher des 
trente jours du mois lunaire. D'un autre cóté, 
les Égyptiens, dans la formation de leur grande 
année, n'ont aucun égard à la lune qu'on appelle 
en grec cynique et en latin caniculaire, parce 
qu'elle commence avec le lever de la constella- 
tion de la Canicule , le premier jour du mois que 
les Egyptiens appellent thoth (1). En effet, leur 
année civile n'a que trois cent soixante-cinq jours, 
sans aucune intercalation. Aussi l'espace de qua- 
tre ans est-il , chez eux , plus court d'environ un 

(x) Ce nom, qu'on écrit aussi thot et athotés , était celui d'ua roi 
des Égyptiens, qui, révéré ensuite comme un dieu, avait le chien 
pour symbole. Voy. Cicér. de Divinat. L iil, et Lactant. /mstit. L1, 
c. 6. 

observationes alias habent accommodatum : quod in eo 
dicunt tempestates, frugumque proventus, sterilitates 
item, morbosque circumire. Prseterea sunt anni magni 
complures : ut Metonicus , quem Melton Atheniensis ex an- 
nis undeviginti constituit, eoque évvsaZexastrpl; adpella- 
tur, et intercalatur septies, in eoque anao supt dierum 
sex millia et pcoccxL. Est et Philolai Pythagorici ae- 
nus, ex annis Lix, in quo sunt menses intercalares 
viginti et unus. Item Callippi Cyziceni, ex annis Lxxvt; 
ita ut menses duodetriginta intercalentur; et Democriti, 
ex annis xxxn; cum intercalares sint perinde viginti 
octo. Sed et Hipparchi , ex annis ccciv , in quo intercalatar 
centies decies bis. Haec annorum magnitudo eo discrepat, 
quod inter astrologos non convenit, quanto vel Sol plus 
quam trecentos sexaginta quinque dies in anno conficiat, 
vel Luna minus quam triginta in mense. Ad /Egyptiorum 
vero annum maguum Luna non pertinet, quam grace 
Kuwxdv, latine canicularem vocamus, propterea quod 
initium illius sumitur, cum primo die ejus mensis, 
vocant /Egyptii thoth, caniculæ sidus exoritur. Nam eorum 
#nnus civilis solos habet dies cccLA v, sine ullo jntercalari. 
Itaque quadriennium apud eos uno circiter die minus est, 
quam naturale quadrieuuium : eoque fit, at anno mcocciu 
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jour que l'espace de quatre années naturelles ; ce 
sed he la coïncidence ne se rétablit qu'à | 
la quatorze cent soixante et unième année. Cette 
année est aussi appelée par quelques-uns hélia- | 

- prete pi agree ual to Diós (1), y a 
encore l'année qu'Aristote appelle parfaite , plu- | 
tót que grande , et qui est formée par les révolu- 
tions du soleil , de la lune et des cinq étoiles er- 
rantes, lorsque tous ces astres sont revenus à la - 
fois au point céleste d'où ils étaient partis ensem- 
ble. Cette année a un grand hiver, appelé par 
les Grees xaraxhvouè (inondation), et par les 
Latins déluge ; elle a aussi un été que les Grecs 
appellent éxrüpwsiç, ou incendie du monde. Le 
monde , en effet , semble étre tour à tour inondé 
ou embrasé à chacune de ces époques. Cette an- 
née-là , d’après l'opinion d'Aristarque , se com- 
pose de deux mille quatre cent quatre-vingt-qua- 
tre années solaires; suivant Arétès de Dyrra- 

ans; suivant Héraclite et Linus, de dix mille 
huit cents ; suivant Dion, de dix mille huit cent 
quatre- vingt-quatre ; suivant Orphée, de cent 
mille vingt ans; suivant Cassandre, de troís 
millions six eent mille. D'autres enfin ont con- 
sidéré cette année comme infinie, et comme ne 
devant jamais recommencer. Mais de toutes ces 
périodes , la plus communément adoptée chez les 
Grecs est la pentaétérie , ou révolution de qua- 
treannées, qu'ils appellent olympiade; et ils sont | 

maintenant dans la seconde année de leur deux 

cent einquante-quatrieme olympiade. La grande 

année des Romains est la méme chose que l'in- 
tervalle de temps qu'ils ont appelé lustre. Cette 

(1) C'est-à-dire l'année du soleil. Carrion ( Emend. 1, WI, e. 1) et 
Tollax (|. 1, c. 7) nous montrent que le mot dieu, pris d'une ma- 
nière absolue , signifiait souvent le soleil, chez les | 

ad idem revolvatur principium. Hic annus etiam ?)12xoc 
a quibusdam dicitur; et ab aliis à 6:00 év.avréc. Est præ- 
lerea annus, quem maximum polius, quam 
magnam , adpellat : quem Solis, Luna: ,vagarumque quin- | 
que stellarum orbes. conficiunt, cum ad idem signum, 
ubi quondam simul fuerunt, una referuntur, cujus anni 

vocant; æslas aulem Éxrüpuois, quod est mundi incen- 
dium. Nam his alternis temporibus mundus tum exignes- 
cere, tum. exaquescere videtur. Hunc Aristarchus putavit 
esse annorum vertentium duum millium CocoLxxxtv; | 
Areles Dyrrachinus, quinque millium nu ; Heraclitus 
et Linus, decem millium ccæ ; Dion, x. M. 062 XACIV; | 

Orpheus, cuxx; Cassandrus, tricies sexies centum mil- | 

linn. Alii vero infinitum esse, nec unquam in se reverti 
exislimarunt. Sed horum omnium revrastnpiôxs maxime - 
nolandis temporibus Græci observant, id est, quatlernum 

quas vocant Olympiadas : et nunc annorum circuitus, 
apud eos ducentesima quinquagesima quarta — | 
numeratur, ejusque annus hic secundus. Idem tempus anni 

Romanis fuit, quod Lustrum ad pellabant : ita magni 
quidem a Servio Tullio — ut quinto quoque anno | 
censu civium habito, lustrum conderetur; sed non ita a 
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institution remonte à Servius Tullius, qui vou- 
lut qu'au bout de chaque cinquième année on 
procédát solennellement , aprés avoir fait le cens 
des citoyens , à la clôture du lustre. Mais cela fut 
changé dans la suite; car, du premier lustre, fer- 
mé par le roi Servius, jusqu'à celui qui le fut par 
l'empereur Vespasien , consul pour la cinquième 
fois , et par César sous son troisième consulat, il 
s'écoula prés de six cent cinquante ans: on n'a 
pourtant fermé dans cet intervalle que soixante- 
quinze lustres ; et, depuis cette époque, on a tout à 
faitnégligécettecérémonie. Toutefois l'institution 
de cette grande aunée s'est perpétuée, et c'est 
par les jeux Capitolins qu'on a commencé à l'ob- 
server avec plus de soin. Ces jeux furent célébrés 
pour la premiére fois par Domitien, sous son 
douzième consulat et sous celui de Ser. Cornélius 
Dolabella. Ainsi les jeux qu'on a vus cette an- 

| née sont les trente- 
chium , de cinq mille einq cent einquante-deux | ne ente nutum. Vals Fr ep dr 

sez pour ce qui regarde les grandes années ; il est 
temps de parler des années naturelles. 

XIX. Des années maturelles dé quelques 

L'année naturelle est le temps qu'emploie le 
soleil à parcourir les douze signes célestes, et 
à revenir au point d'où il était parti. Quant au 
| nombre de jours dont ce temps est composé, 
c'est un point que les astrologues n’ont pas en- 
core pu fixer d'une manière certaine. Philolaüs 
donne à l'année naturelle trois cent soixante- 
quatre jours et demi; Aphrodisius, trois eent 
soixante-cinq jours et la huitième partie d’un 
jour ; Callippe, trois cent soixante-cinq jours, 
autant qu'Aristarque de Samos, qui pourtant y 
ajoute la seize cent vingt-troisieme partie d'un 

posteris servatum. Nam, cum inter primum a Servio rege 
aree jm ne ot mte cr pesci 

presen ins dichas. Nunc de annis vertentibos dicendi 

XIX. De annis verlentibus diversarum nationum. 

Annus vertens est natura, dum Sol percurrens duode: 
cim signa, eodem, unde profectus est, redit. Hoc tempus 
quot dierum esset, ad certum nondum reperire pos 
tuerunt. Philolaus annum naturalem dies | prodidit 
cccuxiv, et dimidiatum. Aphrodisius cccrx v, el partem diei 
octavam — Callippus autem ccorxv , el Aristarchus Samius 
tantumdem | ef praeterea diei parlem wpcxxii ; Melon vero 
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cinq jours de l'année il en ajouta dix , qu'il ré- , XXI. Des temps historiques, el des époques in- 

partit entre les sept mois de vingt-neuf jours, de 
manière à ce qu'il y eût deux jours de plus en 
janvier, en août eten décembre, et un seulement 
dans les autres mois; et il placa ces jours supplé- 
mentaires à la fin des mois, pour que les fêtes 
religieuses de chaque mois ne fussent point dé- 
rangées. C’est pour cette raison qu'aujourd'hui, où 
l'on a sept mois de trente et un jours, il y ena 
pourtant quatre (1) qui ont retenu de l'ancienne 
institution cette particularité, que les nones y 
tombent le septiéme jour, tandis que les autres 
les ont au cinquième. Enfin, pour tenir compte 
du quart de jour qui paraissait devoir compléter 
l'année réelle, César ordonna qu'après chaque 
révolution de quatre années, on ajoutát, apres 
les Terminales, au lieu de l'ancien mois , un jour 
interealaire , qu'on nomme aujourd'hui bissexte. 
A partir de cette année, ainsi ordonnée par Jules 
César, toutes celles qui se sont écoulées jusqu'à 
nous sont appelées Juliennes; et elles commen- 
cent à son quatriéme consulat, Si elles n'ont pas 
toute la perfection désirable , elles sont les seules , 
du moins, qui coIncident avec l'année naturelle; 
car les anciennes années, méme celles de dix 
mois, en différaient non-seulement à Rome ou 
dans l'Italie, mais encore chez tous les peuples; 
et c'est cette régle qui a servi, autant que pos- 
sible, à les réformer. Aussi, quand il sera ici 
question d'un nombre d'années quelconque, il 
faudra l'entendre seulement des années natu- 

Iles; et si l'origine du monde était connue des 
ommes, nous ferions remonter jusque-là l'u- 

sage de cette méthode. 

(s) Mars, mai, juillet et octobre. 

ad Solis cursum formavit. Itaque diebus cccr.v addidit x , 
quos per septem menses, qui dies undetricenos habebant , 
itadistribuit, ut januario, et sextili, et decembri bini accede- 
rent , czeteris singuli : eosque dies extremis partibus men- 
sium adposuit , ne scilicet religiones sui cujusque mensis 
a loco submoverentur. Quapropter nunc cum in septem 
mensibus dies singuli et triceni sint, quatuor tamen illi 
ita primitus instituti eo dinoscuntur, quod nonas habent 
septimanas : cæteri, quintanas. Præterea pro quadrante 
diei, qui annum verum suppleturus videbatur, iustituit , 
ut, peracto quadriennii circuitu, dies unus, ubi mensis 
quondam solebat, post Terminalia intercalaretur ; quod 
nunc Bisextum vocatur. Ex hoc anno, ita a Julio Cæsare 
ordinato, cæteri ad nostram memoriam Juliani adpellantur, 
iique consurguut ex iv Cæsaris consulatu : qui, etiam si 
noo optime, soli tamen ad annum nature aptati sunl : 
nam et priores alii, etiam si qui decimestres fuerunt, nec 
Romæ modo, vel per Italiam , sed et apud gentes omnes, 
quantum poterat idem, fuerunt correcti. Itaque cum de 
aliquo annorum numero hic dicetur, non alios par erit , 
quam naturales accipere. Et, si origo mundi in hominum 
notitiam venisset, inde exordium sumeremus. 

cerlainesel fabuleuses ; del'ére des Augusles; 
de l'ére égyptienne; désignation du temps 
auquel Censorin a écrit cet ouvrage 

Je vais parler maintenant de cette période de 
temps que Varron appelle historique. Cet auteur, 
en effet, divise les temps en trois périodes : la 
première s'étend de l'origine des hommes au pre- 
mier déluge, et il l'appelle incertaine , à cause 
des ténèbres qui en dérobent la connaissance : la 
seconde s'étend du premier déluge à la première 
olympiade, et, commeelle a dounélieu à une foule 
de récits fabuleux, il la nomme mythique:]a troi- 
siéme va de Ja première olympiade jusqu'à nous; 
il l'appelle historique, parce que les événements 
qui s’y sont passés sont consignés dans de vérita- 
bles histoires. Quant à la premiére période, qu'elle 
ait eu ou non un commencement, on ne pourra ja- 
mais dire de combien d'années elle se compose. 
On ne le sait point au juste pour la seconde, mais 
on eroit pourtant qu'elle embrasse environ six 
cents ans. Du premier déluge, en effet, que l'on 
nomme déluge d'Ogygés, jusqu'au règne d'lna- 
chus, on compte environ quatre cents années; 
delà jusqu’à la première olympiade, on en compte 
un peu plus de quatre cents. Et comme celles-ci, 
quoique appartenant à la fin de l'époque mythi- 
que, se rapprochaient du temps des écrivains, 
quelques-uns ont voulu en préciser plus exacte- 
mentle nombre. Ainsi,Sosibiusle compose de trois 
cent quatre-vingt-quinze ans; Eratosthéne, de 
quatre cent sept ; Timée, de quatre cent dix-sept; 
Arétés, de cinq cent quatorze. Des caiculs diffé- 
rents ont encore été faits par un grand nombre 
d'auteurs ; mais leur désaccord méme prouvel'in- 

XXI. De historico temporis intervallo, deque adelo et 
mythico; deque annis Augustorum, et Ægyptiacis; 
et temporis, quo heec scripsit Censorinus, designaltio. 

Nunc vero id intervallum temporis tractabo, quod is- 
10pxóv Varro adpellat. Hic enim tria discrimina temporum 
esse tradit. Primum, ab hominum principio ad cataclysmuem 
priorem : quod propter ignorantiam vocetur &ônAov : se- 
cundum, acataclysmo prioread Olympiadem primam; quod 
quia in eo multa fabulosa referuntur, uvüixèv nominatur: 
tertium, a prima Olympiade ad nos, qu. d dicitur lexopuxév, 
quia res in eo geslæ veris historiis continentur. Primum 
tempus , sive habuit initium , sive semper fuit, certe quet 
annorum sit, non potest comprehendi : secundum nos 
plane quidem scitur, sed tamen ad mille circiter et roc as 
nos esse creditur : a pricre scilicel. cataclysmo, ques 
Ogygium dicunt , ad Inachi regnum, anni circiter ccc : 
hinc ad Olympiadem primam paullo plus cccc. Quos solos, 
quamvis mythici temporis postremos, tameu , quia a me- 
moria scriptortm proximos , quidam certius definire volue- 
runt."Et quidem Sosibius scripsit, esse cccxcv ; Eratot- 
thenes autem, seplem et cccc ; Timæns ccocxvn ; Aretes 

toxin ; et praeterca multi diverse : quoruin etiam ipsa die 
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certitude de cette suppultation. Pour la troisième | 
époque, il y eut, à la vérité, entre les auteurs quel- 
que divergence, qui ne s'étendait méme qu'à six 
ou sept années ; mais cette incertitude a été plei- 
nement dissipée par Varron, qui, doué de la plus 
rare sagacité, parvint, en remontant le cours des 
âges des différentes nations, et en ealeulant dans 
le passé le nombre et les intervalles des éclipses, 
à faire jaillir la vérité, et à répandre sur ce point 
une telle lumière, qu'on peut compter d'une ma- 
nlére certaine non-seulement les années, mais 
méme les jours de cette période. Suivant ses cal- 
culs, si je ne me trompe, cette année-ci, dont le 
eonsulat d'Ulpius et de Pontianus est comme le 
titre et l'indication, est, depuis la première olym- 
piade, la mille quatorzième, à dater des jours 
d'été, pendant lesquels on célèbre les jeux Olym- 
piques; et, depuis la fondation de Rome, c'est 
l'an 991, à dater des Parilies, fête qui sert de point 
de départ dans le calcul des années de la ville, 
C'est, d'un autre côté, la deux cent quatre-vingt- 
troisieme des années appelées Juliennes, à partir 
du jour des calendes de janvier, dont Jules-César 
fit le commencement de l'année qu'il établit. Si 
l'on compte par les années dites des Augustes, 
c'est l'an 265, à partir aussi des calendes de jan- 
vier, bien que ce soit seulement le 16 des ca- 
lendes de février, que, sur la proposition de L. 
Munacius Plancus, les sénateurs et les autres ci- 
toyens donnèrent le nom d' Auguste à l'impera- | 
tor César, fils du divin César, et alors consul 
pour la septième fois avec M. Vipsanius Agrippa, 
qui l'était pour la troisième. Quant aux Égyp- 

deux ans déjà sous la puissance et l'autorité du 

sensio incertum esse declarat, De tertio autem tempore fuit 
quidem aliqua inter auctores dissensio, in sex septemve 
tantummodoannis versata. Sed lioc, quodcumque caliginis, 
Varro discussil : el pro cætera sua sagacitate, nunc diver- 
sarum civilalium conferens tempora , nunc defectus , eo- 
rumque intervalla retro dinumerans , eruit verum , lucem. 
que ostendit, per quam numerus certus non annorum 
modo, sed et dierum perspici 
tionem, nisi fallor, hic annus, cujus velut index et titalus 
quidam est Ulpii et Pontiani consulatus , ab Olympiade 
prima millesimus est et qnartus decimus , ex diebus dun- 
taxat aestivis, quibus agon Olympicus celebratur, a Roma 
aulem condila pccocxci, et quidem ex Parilibus, unde 
Urbis anni numerantur. Eorum vero annorum, quibus 
Julianis nomen est, ccL.xxxmn, sed ex die kal. jan., unde 
Julius Cæsar anni a. se constituti fecit principium. AL eo- 
rum , qui vocantur anni Augustorum , ocLxv ; perinde ex 

imperator Caesar, D. F., sententia L. Munacii 
Planci, a senatu, cæterisque civibus, Augustus adpella- 
tus est, se vuet M. Vipsanio Agrippa 1t coss. Sed Ægy- 
pti, auod biennio ante in polestalem ditionemque populi 
Bomeui venerunt, habeut hunc Augustorum annum 
acuxvn. Nam , ut a nostris, ita ab Ægyptiis, quidam anni | 

possit. Secundum quam ra- - 

peuple romain, la présente année est pour eux 
l'an 267 des Augustes. Aussi bien l'histoire de 
l'Égypte, comme la nôtre, renferme-t-elle diffé- 
rentes ères : c'est ainsi qu'on distingue l'ère de 
Nabonnazaru, ainsi nommée parce que cette série 
d'années , qui a atteint aujourd'hui le chiffre de 

| 986, date de la première année du règne de ce 
prince; puis l'ére de Philippe, qui, commencant 
à la mort d'Alexandre le Grand, et se eontinuant 
jusqu'au jour oü nous sommes, embrasse cinq 
cent soixante-deux ans. Mais les ères des Égvp- 
tiens commencent toujours au premier jour du 
mois qu'ils appellent thoth ; jour qui, cette année, 
correspondait au 7 des calendes de juillet, tandis 
que, il y a cent ans, sous le second consulat de 
l'empereur Antonin le Pieux, et sous celui de 
Bruttius Przsens, ce méme jour répondait au 12 
des calendes d'aoót, époque ordinaire du lever 
de la Canicule en Égypte. On peut voir ainsi que 
nous sommes aujourd'hui dans la centième année 
réelle de cette grande année, qui, comme je l'ai 

| dit plus haut, est appelée solaire, caniculaire, an- 
née de Dieu. J'ai indiqué à quelle époquecommen- 
cent ces années, pour qu'on pe erüt pas qu'elles 

| dataient toujours des calendes de janvier, ou de 
quelque autre jour semblable; car, sur la ques- 
tion de ces éres, on ne remarque pas moins de 
divergence entre les volontés de leurs fondateurs 
qu'entre les opinions des philosophes. Aussi les 
uns font-ils commencer l'année naturelle au lever 
du soleil nouveau, c'est-à-dire en hiver; les au- 
tres, ausolstice d'été; plusieurs, à l'équinoxe de . . 

| | printemps; les autres, à l'équinoxe d'automne ; 
tiens, comme, à cette époque, ils étaient depuis ceux-ci, au lever, ceux-là, au coucher des Pléia- 

des ; d’autres enfin, au lever de la Canicule. 

in literas relati sunt; ut quos Nabonnazaru nominant 
quod a primo imperii ejus anno consurgunt, quorum hic 
DOGCCLXX AVI; item Philippi, qui ab excessu. Alexandri 

. Magni numerantur, et ad hunc nsque perducti, annos pt.xu 
consummant. Sed horum initia semper a primo die mensis 
ejus sumuntur, cui apud Ægyplios nomen est thoth : qui- 
que hoc anno fuit ante diem vri kal. jul, cum abhinc an- 
nos centum, imperatore Antonino Pio, 1, et Bruttio Prie- 

putaret incipere : cum in 
his conditorum voluntates , non minus diversæ sint , quam 

kal. jan., quamvis ex ante diem decimum sextum kal. | 
februarii 
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peuse que les Romains ont emprunté aux Latins , Lupercales est appelé proprement februafus, 
les moms de leurs mois. 11 démontre d'une facon | et que ce mois a pris le nom de février. De ces 
assez spécieuse que les auteurs de ces noms sont | douze mois, deux seulement ont changé de nom : 
plus anciens que la ville de Rome. Ainsi, suivant l'ancien quintilis a été appelé julius (jules, juii- 
Jui (1), le mois de mars , dont il reconnait que le let), sous le cinquième consulat de C. César et 
mem vient du diea Mars, fut ainsi nommé, non | sous celui de M. Antoine, dans la seconde année 

de Bowulus, rais Julienne; celui qu'on appelait sextilis fut, d'a- 
parce que la nation d 
Aprilis. 

est belliqueuse. près un sénatus-consulte, rendu sous le consulat 
{avril) ne tire pas son nom d'Aphrodite de Marcius Censorinus et de C. Asinius Gallus, 

mais du mot aperire (ouvrir), parce que, dans | nommé augustus (auguste, août) en l'honneur 
vient à la vie , et que la nature ou- | d'Auguste, dans la vingtième année de l'ère Au- 

in à toutes les productions. Mai ne vient | gustine; et ces noms leur sont restés jusqu'à nos 
RUE Lente, nais de Mala , pare qoo c'est jours. Quelques-uns des suecesseurs d'Auguste 

ce mois qu'à Rome, et autrefois dans le La- | ont, il est vrai, imposé leur propre nom à plu- 
L Sneriflait à Maia et à Mercure. Juin | sieurs mois; mais les anciens noins leur ont en: 

| suite été rendus ou par c quias RER, 
ou après leur mort. 

XXIII. Des , et de leurs différentes 
IS s'apsra à 

solaires et des horloges. 

Il me reste à dire quelques mots sur le jour, 
qui, comme le mois et comme l'année, est ou 

| naturel ou civil. Le jour naturel est le temps qui 
s'écoule entre le lever du soleil et son coucher ; 

Jl | Ja nuit, au contraire, est l'intervalle de son cou- 

février. Xr pere mais 
leurs noms viennent du Latium ; janvier, de Ja- 

| embrasse le jour et la nuit réelle. Ainsi, quand 
nous disons que tel enfant n'a véeu que trente 

| jours, il est bien entendu que les nuits y sont 
aussi comprises. La durée du jour a été fixée de 

| m mensium 
nominibus : quod aut. maie 2 da à: as 
QE 

Tian De diebus , et varia dierum apud diversas na- 
tiones observatione : item de solariis et horariis, 

LY OEC EE 
februum | partim naturalis, 

ampus borné ead Soi occum ; cju © 



XXII. Des mois naturels el civils des diverses 
nations ; de leurs noms, et de l'origine de ces 
noms. 

Il y a deux sortes de mois : les uns sont na- 
turels ; les autres, civils. Les mois naturels sont 
de deux espèces : on les appelle ou solaires, ou 
lunaires : le mois solaire est le temps qu’emploie 
le soleil à parcourir un signe quelconque du cer- 

. elezodiacal; le mois lunaire est l'espace de temps 
qui sépare une lune de l'autre. Les mois civils 
sont de certaines séries de jours qu'observe cha- 
que État, d’après ses institutions : ainsi , chez les 
Romains, on compte de calendes à calendes. Les 
mois naturels , d'ailleurs pius anciens, sont com- 
muns à toutes les nations. Les mois civils , d'une 
institution plus récente , sont particuliers à cha- 
que État. Les mois célestes, soit solaires, soit 
lunaires, ne sont ni d'egale longueur, ni composés 

' de jours pleins. Le soleil , en effet , reste dans le 
Verseau environ vingt-neuf jours; dans les Pois- 
sons, prés detrente jours; dans le Bélier, trente 
et un ; dans les Gémeaux, tout près de trente- 
deux, et ainsi dans les autres signes inégalement. 
Mais s'il ne demeure pas dans chacun d'eux un 
nombre de jours plein, il n'en répartit pas moins 
entre ses douze mois sa révolution annuelle , qui 
embrasse trois cent soixante-cinq jours et je ne 
sais quelle fraction , que les astrologues n'ont pas 
encore trouvée. Quant aux mois iunaires , ils se 
composent d'environ vingt-neuf jours e demi 
chacun ; mais ces mois ne sont pas non plus égaux 
entre eux , les uns étant plus longs, les autres 
plus courts. Pour les mois civils, le nombre de 
jours dont on les compose varie encore davan- 
tage; mais partout ce nombre est plein. Chez les . 

XXII. De mensibus naturalibus et civilibus diversarum 
nationum; deque eorum nominibus e£ nominum ra- 
Lionibus. 

Mensum genera duo; nara alii sunt naturales, alii ci- 
viles. Naturalium species duæ , quod partim Solis, partim 
Lunæ esse dicantur. Secundum Solem fit mensis , dum Sol 
unumquodque in zodiaco orbe signum percurrit. Lunaris 
est autem, temporis quoddam spatiuma nova Luna. Civiles 
menses sunt numeri quidam dierum, quos unaquaque ci- 
vitas suo instituto observat ; ut nunc Romani a kalendis in 
kalendas. Naturales, et antiquiores, et omnium gentium 
communes sunt. Civiles, et posterius instituti, et ad unam- 
quamque perlinent civitatem. Qui sunt celestes, sive So- 
lis,seu Luna, neque peræque inter se pares sunt , nec dies 
babent totos. Quippe Sol in Aquario moratur circiter un- 
detriginta, in Pisce fere triginta, in Ariele unum et tri- 
ginta, in Geninis prope triginta et duos : et sic in caeteris 
inæquabiliter : sed usque adeo non tolos dies in singulis; 
ut amnum suum , id est, dies trecentos sexaginta quinque, 
et portionem nescio quam , adhuc astrologis inexploratam, 
in duodecim suos dividat menses. Luna autem singulos suos 
«menses conficit diebus undetriginta circiter, et dimidiato : 
sed et hos inter se dispares, alias longiores, alias brevio- 
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Albains, mars a trente-six jours; mai, vingt- 
deux ; sextilis (août), dix-huit; septembre, seize. 
À Tusculum, quintilis (juillet) a trente-six jours; 
octobre, trente-deux. Ce méme mois d'octobre a 
trente-neuf jours chez les habitants d'Arieie. 
Ceux-là me semblent s'étre tenus le plus loin pos- 
sible de l'erreur, qui ont réglé leurs mois civils 
sur le cours de la lune, comme la plupart des 
peuples de ia Grèce, chez qui les mois sont al- 
ternativement de trente jours. Nos aneótres 
avaient adopté cette méthode, quand leur année 
était de trois cent cinquante-cinq jours ; mais le 
divin César, voyant que de cette facon les mois 
ne correspondaient point, comme i) fallait, au 
cours de la lune, ni l'année au cours du soleil, 
aima mieux corriger l'année, de manière à ee 
que chaque mois correspondít aux véritables 
mois solaires, et qu'au défaut de cette coincidenee 
pour chacun d'eux , pris dans leur ensemble ils 
coincidassent nécessairement avec la fin de l'an- 
née naturelle. C'est à Bomulus que les dix an- 
ciens mois doivent leurs noms, si l'on en eroit 
Fuivius (1) et Junius (2). Il donna aux deux pre- 
miers les noms mémes des auteurs de ses jours; 
fl appela l'un mars, du nom de Mars, son pire; 
et le second, avril, du mot Aphrodite, e’est-à- 
dire Vénus, de qui ses ancêtres passalent pour 
être descendus. Les deux moissuivants tirent leur 
nom des classes du peuple : mai, de snajores 
(les vieillards), et juin, de juniores (les 
gens); les autres, depuis qwinfilis (juillet) 
jusqu'à décembre, du rang que chacun d'eux 
occupait dans l'année. Varron, au contraire, 

(x) Fulvius Flaccus. — (3) Junius Gracchanus, ou Gracches. Yoyes 
Varron( De ling. lat. ), Macrob (Saiytrn. L 1, ch. 13), Solia (ch. 8j 
Ovide (Fast. 1. 1). 

res. Al civitatium menses vel magis nutnero dierum isier 
se discrepant : sed dies ubique habent totos. Apad Aïbanos 
martius est sex el triginta , maius viginti et duum, sestils 
duodeviginti, september sedecim. Tusculanorum 
dies habet triginta sex, october triginta duos : idem octe- 
ber apud Aricinos triginta novem. Minime videntur erras, 
qui ad Lunse cursum menses civiles adcommodarunt , et ia 
Græcia plerique, apud quos aMerni menses ad triresss 
dies sunt facti. Majores quoque nostri idem sont æmubti; 
com annum dierum occcuLv haberent. Sed D. Jelis 
cum videret hac ratione nec ad Lunam menses, ut opor- 
tebat, neque annum ad Solem convenire, maluit mu 
corrigere : ut sic etiam menses, vel cum veris illis solri- 
bus, et si non singuli , universi tamen ad anni &aem s» 
cessario concurrerent. Nomina decem mensibus antiqui 
Romulum fecisse, Fulvius et Junius auctores suat : d 
quidem duos primos a parentibus suis nomipasse, mertiem 
a Martepatre, aprilem ab Aphrodite, id est, Venere : vade 
majores ejus oriundi dicebantur : proximos deos a popals 
maium a majoribus natu , junium a junioribus ; cætercs sb 
erdine , quo singuli erant : quintilem usque ad decembrem 
perindea numero. Varro eutem Romanos a Launis nomim 
mensium accepisse arbitratur. Auciores eorum antiquie- 
res, quam Urbem fuisse , satis argute docet, Itaque msr 



DU JOUR NATAL. 

peuse que les Romains ont emprunté aux Latins 
fes noms de leurs mois. 11 démontre d'une facon 
assez spécieuse que les auteurs de ces noms sont 
plus anciens que la ville de Rome. Ainsi, suivant 
lui (1), le mois de mars , dont il reconnait que le 
om vient du dieu Mars, fut ainsi nommé, non 
parce que ce dieu était | de Romulus, mais 
parce que la nation des Latins est belliqueuse. 
Aprilis (avril) ne tire pas son nom d'Aphrodite 
mais du mot aperire (ouvrir), parce que, dans 
<e mois, tout vient à la vie, et que la nature ou- 
vre sonsein à toutes les productions. Mai ne vient 
point de majores , mais de Maia, parce que c'est 
dans ce mois qu'à Rome, et autrefois dans le La- - 
tium, on sacriflait à Maia et à Mercure. Juin 

«que c’est dans ce mois surtout que l'on honore 
Junon. Quintilis est appelé ainsi, parce que c'é- 
tait le cinquième mois de l'année chez les Latins; 
il en est de méme de sextilis et des autres mois 

ies décembre, 
ordre numérique dans l'année, Janvier et 

évrier ont, il est vrai, été ajoutés depuis ; mais 
EE net du Latium ; janvier, de Ja- 
pus, auquel ce mois est consacré ; et février, de 
februum. Or, on appelle februum tout ce qui 
sert àexpieret à purifier ; et februamenta, toutes 
gr ou purifications ; de méme que fe- 

e signifie rendre net et pur. La cérémonie 
februm n'est pas toujours la méme; et 

le genre de purification nommé fébrwation varie 
suivant la nature des sacrifices. Pendant les Lu- 
percales et la purification de la ville, cérémonies 
qui ont lieu dans ce mois, on porte du sel chaud, 
qu'on appelle februm. De là vient que le jour des 

$4) Voyez Varron (De ling. lat, VI, 33), 

tium mensem a Marte quidem nominatum credit, non quia 
Romuli faerit pater, sed quod gens Latina bellicosa. Apri- 
lem autem non ab Aphrodite, sed —X quod 
Lunc fere cuncia gignantur, et nascendi claustra aperiat 
natura. Maium vero non a majoribus, sed a Maia nomen 
accepisse ; quod eo mense tam Roma, quam antea in La- 
tio, res divina Maia fiat, et Mercurio. Junium quoqne a 
Junone potius, quam junioribus , quod illo mense maxime 
Junoni a RM QETÉ Quintilem , es loco 

usquequaque 
—"lenr end hoc est, purgatur. In hoc autem mense Luper- 
lier cmm haie lewriar, alen collum ferunt, quod 

his duodecim 
nam , qui quintilis fuit, julius cognominatus est, C. Cæ 

vient de Junon plutôt que de juniores, paree 

lesquels tirent leur nom de | 
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Lupercales est appelé proprement februatus, 
et que ce mois a pris Ar teet De ces 
douze mois, deux seulement ont changé de nom : 
l'ancien quintilis a été pies res (uer juil. 
let), sous le cinquiéme consulat de C. César 
sous celui de M. peers jen Re a 
Julienne; celui qu'on appelait sextilis fut, d'a- 
près un sénatus-consulte, rendu sous le consulat 

| de Marcius Censorinus et de C. Asinius Gallus, 
nommé augustus (auguste, aoüt) en l'honneur 
d'Auguste, dans la vingtième année de l'ère Au- 
gustine ; et ces noms leur sont restés jusqu’à nos 
jours. Quelques-uns des successeurs d'Auguste 
ont, il est vrai, imposé leur propre nom à plu- 
sieurs mois; mais les anciens nois leur ont en- 
suite été rendus ou par sa iban AI 
ou aprés leur mort. 

XXIII. Des jours, et de leurs différentes divi- 
sions chez les diverses nations; des cadrans 
solaires et des horloges. 

Il me reste à dire quelques mots sur le jour, 
qui, comme le mois et comme l'année, est ou 
naturel ou civil. Le jour naturel est le temps qui 
s'écoule entre le lever du soleil et son coucher; 
la nuit, au contraire , est l'intervalle de son cou- 

| Cher à son lever. On appelle jour civil le temps 
que dure une révolution du ciel, révolution qui 
embrasse le jour et la nuit réelle. Ainsi, quand 
nous disons que tel enfant n'a vécu que trente 
jours, il est bien entendu que les nuits y sont 

| aussi comprises. La durée du jour a été fixée de 
quatre manières différentes par les astrologues 
et par les peuples : les Babyloniens l'ont établie 
du lever du soleil au lever de ce même astre ; la 
plupart des habitants de l'Ombrie, d'un midi 

sare v et M. Antonio coss. , anno Juliano secundo : qui au- 
tem sextilis fuerat , ex seuatusconsullo Marcio Censorino, 

nominibus : aul ipsi postmodum , auk 
post obitum eorum, illa nomina pristina suis reddita men- 

XXII. De diebus , et varia dierum apud diversas na- 
observatione : 
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au midi suivant ; les Athéniens, d'un coucher du 
soleil à l'autre. Pour les Romains, ils ont choisi 
l'intervalle de minuit à minuit : témoin les sa- 
crifices publics et les auspices méme des magis- 
trats (1); cérémonies dans lesquelles on attribue 
au jour qui vient de finir ce qui a pu être fait 
avant minuit, et au jour suivant ce qui « été fait 
aprés minuit et avant le lever du jour : témoin 
encore l'usage qui fait donner aux enfants nés dans 
le cours des vingt-quatre heures qui séparent un 
minuit de l'autre, le méme jour natal. La divi- 
sion du jour en douze heures et de la nuit en au- 
tant d'heures n'est ignorée de personne; mais je 
pense qu'elle n'a été observée à Rome qu'après 
l'invention des cadrans solaires. Trouver quel fut 
le plus ancien cadran, est une chose bien difficile. 
Des auteurs disent, en effet, que le premier ca- 
dran solaire fut établi prés du temple de Quiri- 
nus (2) ; d'autres, dans le Capitole ; quelques-uns, 
prés du temple de Diane, sur l'Aventin. Ce qu'il 
y a d'assez certain, c’est qu'on ne vit aucun 
cadran dans le Forum, avant celui que M. Va- 
lérius (3) rapporta. de la Sicile, et qu'il placa 
sur une colonne prés des rostres. Mais comme 
ce cadran, approprié au climat de la Sicile, ne 
s'accordait pas avec les heures de Rome, L. Phi- 
lippus (4), alors censeur, en établit un autre prés 
de celui-ci; puis, à quelque temps de là, le cen- 
seur P. Cornélius Nasica fit une horloge d'eau (5), 
que l'on appela aussi solaríum (instrument so- 
laire),du nom du soleil, qui fait connaître les heu- 
res. Que le nom d'heures ait été inconnu à Rome 

(1) Cela n'avait lieu que dans quelques cas extraordinaires. Poyes 
les notes de ee chapitre, à la fin de cet ouvrage. — (2) Par Papyrius 
Cursor ( Plin. Vif, 40). — (3) Valérius Messala. Ce cadran venait de 
Catane ( Plin. ibid.). — (4) Pline le nomme, peut-être avec plus de 
raison , Q. Marcius Philippus. — (5) Le premier inventeur des hor- 
loges d'eau est Ctésiblus , suivant Vitruve (L IX, c. 9). Poyes aussi 
Ptine (LIL c. 76; 1 VII, c. 60.) 

autem ab occasu Solis ad occasum. Cseterum Romani a 
media nocte ad mediam noctem, diem esse existimave- 

runt. indicio sunt sacra publica, et auspicia etiam magis- 

tratuum, quorum si quid ante medium noctis est actum, 
diei, qui præteriit, adscribitur; si quid autem post me- 
diam noctem, et ante lacein factum est, eo die gestum 
dicitur, qui eam sequitur noclem. Idem significat , quod 
qui a media nocte, ad proximam mediam noctem, in his 
horis quatuor et viginti nascuntur, eumdem diem ha- 
bent natalem. In horas duodecim divisum esse diem, 
noctemque in totidem, vulgo notum est. Sed hoc credo 
Rome post reperta solaria observatum. Quorum antiquis. 
simum quod fuerit, inventu difficile est. Alii enim apud 
sedem Quirini primum statutum dicunt , alii in Capitolio, 
nonnulli ad eedem Dianæ in Aventino. Illud satis constat, 
nullum in foro príus fuisse, quam id, qnod M. Valerius 
ex Sicilia advectum, ad rostra in columna posuit : quod, 
cum ad clima Sicilie descriptum, ad horas Rome non 
conveniret, L. Philippus Censor aliud juxta constituit : 
deinde aliquanto post P. Cornelius Nasica Censor ex aqua 
fecit horarium, quod et ipsum ex consuetudine noscendi 
a Sole horas, solarium ceptum vocari. Horarum nomen 
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pendant au moins trois cents ans, c'est un fait 
probable; car, dans ies Douze Tables, on ne 
trouve pas les heures nommées une seule fois, 
comme dans les autres lois qui suivirent ; mais 
on y emploie les mots ANTE MERIDIEM (avant 
le milieu du jour), par la raison sans doute que 
le jour se divisait alors en deux parties, sépa- 
rées par ce que nous appelons meridies (1). D'au- 
tres font quatre divisions du jour et autant de 
la nuit même, commele prouve la division usitée 
dans la langue militaire, où l'on dit la pre- 
mière, la seconde, la troisième et la quatrième 
veille. 

XXIV. Des diverses parties des jours romains, 
et desnoms qui sont propres à chacune d'elles. 

Il y a encore plusieurs autres divisions du 
jour et de la nuit, consignées dans d'autres mo- 
numents, et distinguées entre elles par des noms 
particuliers : on en trouve la mention cà et là 
dans les écrits des anciens poétes; je les nomme- 
ral toutes dans l'ordre qui convient. Je commen- 
cerai par le media nox (minuit), puisque c'est 
le point de départ et le terme du jour civil chez 
les Romains. Le temps qui s'en rapproche le plus 
est appelé de media nocle ( passé minuit); vient 
ensuite le gallicinium (le chant du coq), moment 
où le coq commence à chanter ; puis le cositici- 
nium (moment du silence), temps où le coq cesse 
de chanter ; puis le moment appelé ante lucem , 
et diluculum (le point du jour), quand il fait 
déjà jour, sans pourtant que le soleil soit levé; 
puis le second diluculum, appelé mane (le ma- 
tin), quand le soleil commence à poindre; puis 
letemps nommé ad meridiem (qui précede midi); 

(1) Meridies 
lat. L V.) 

venait, en effet, de madius dies ( Varron, De ling. 

non minus annos ccc Romæ ignoratum esse, credibile es!. 
Nam in xii Tabulis nusquam nominalas horas invenias , ut 
in aliis postea legibus, sed ANT& mERIDIEN , eo videlicet, 
quod partes diei bifariam tum divisi meridies discernebat. 
Alii diem quadripartito, sed et noctem similiter, divide- 
bant : idque similitudo testatur militaris, ubi dicitur, vi- 
gilia prima, item secunda, et tertia, et quarta. 

XXIV. De dierum Romanorum diversis partibus, de- 
que eorum propriis nominibus. 

Sunt etiam plura noctis et diei tempora , aliis subnotata, 
propriisque discreta nominibus ; quse apud veleres poetas 
passim scripta inveniuntur: es omnia ordine suo exponam. 
Incipiam a nocte media, quod tempus principium et pos- 
tremum est diei Romani. Tempus, quod huic proximam 
est, vocatur de media nocte : sequitur galliciniwm , 
cum galli canere incipiunt : dein conticinium, cum 
conticuerunt : tunc ante lucem , et sic diluculum, cum, 
Sole nondum orto, jam lucet ; secundum diluculum voce- 

tur sane, cum lux videtur Solis : post hoc ad meri- 
diem : tunc meridies , quod est medii diei nomen ; inde 

de meridie : hinc suprema; quamvie plurimi suWpre- 
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puis le meridies, ou le milieu du jour, auquel 
succède le temps nommé de meridie (l'aprés- 
midi) ; vient ensuite le moment appelé suprema 
(fin ou dernier moment du jour), bien que plu- 
sieurs auteurs pensent que ce nom ne convient 
qu'au moment qui vient aprés le coucher du so- 
leil, parce qu'il est écrit dans les Douze Tables : 

, QUE LE COUCHER DU SOLEIL SOIT LE TERME (lé- 
gal) nu sour (suprema tempestas). Mais, plus 
tard, M. Plétorius, tribun du peuple, fit un plé- 
biscite, où il est écrit : QUE LE PRÉTEUR DE LA 
VILLE, AUJOURD'HUI ET A L'AVENIR, AIT PRÈS 
DE SOI DEUX LICTEUBS, ET QU'IL RENDE LA JUS- 
TICE AUX CITOYENS JUSQU'A LA FIN (légale) pu 
JOUR (ad supremam). Après le moment appelé 
suprema, vient le vespera (le soir), qui précède 

mam, post occasum Solis esse existimant : quia est in xr 
Tabulis scriptum sic : SOL. OCCASUS. SUPREMA. TEMPESTAB. 
ESTO. Sed postea M. Pletorius tribunus plebis scitum 
tulit, in quo scriptam est : PRAETOR. URBANUS. QUI. NUNC. 
EST. QUIQUE. POST. HAC. PUAT. DUOS. LICTORES. APUD. 8E. 
HABETO. 1SQUE. USQUE. AD. SUPREMAM. JUS. INTER. CIVIS. Di- 
crro. Post supremam sequitur vespera , ante ortum sci- 
licet ejus stella, quam Plautus vesperuginem , Ennius 
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immédiatement le lever de l'étoile que Plaute (1) 
appelle vesperugo , Ennius, vesper (2), et Vir- 
gile, hesperon (3). Puis vient ie crepusculum 
(crépuscule), qui est peut-être appelé ainsi parce 
qu'on nomme creperc les choses incertaines , et 
qu'on ne saurait dire si ce moment appartient au 
jour ou à la nuit. Ensuite vient le moment que 
nous nommons luminibus accensis (les lumières 
allumées), et que les anciens appelaient prima 
face (le premier flambeau); puis le concubium 
(temps du coucher); puisl'intempesta (tempsinop- 
portun pour agir), c'est-à-dire pleinenuit, moment 
où le travail est intempestif ; et enfin l'instant ap- 
pelé ad mediam noctem , (qui est proche de mi- 
nuit) ; aprés quoi revient le media noa. 

(x) Plaute, 4mpAitr. act. I, ac. 1. — (9) Poyesz aussi Horace, Od. 
L M, od. 9. — (s) Virgile, Eclog. VIII et X. 

vesperum, Virgilius hesperon, adpellant. Inde porro 
crepusculum, sic fortasse adpellatum , quod res incerlæ 
creperæ dicuntur; idque tempus noctis sit, an diei , in- 
certum est; post id sequitur tempus quod dicimus, Zu- 
minibus accensis, antiqui prima face dicebant : deinde 
concubium, cum itum est cubitum : exinde infem- 
pesta ,id est, multa nox , qua nihil agi tempestivum est : 
tunc , ad mediam noctem, dicitur : et sic, media nox. 
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De die natali. L'ouvrage de Censorin est intitulé dans 
quelques éditions : De humana origine. Ce deruier titre, 
qui était celui d'un ouvrage de Varron (voy. le eh. 9), ne 
conviendrait guére qu'à quelques chapitres de celui-ci. On | 
peut, du reste, en dire autant du litre qui a prévalu; car 
l'auteur traite moins du jour natal, de die nalali, que 
de loute espèce de choses à l'occasion du jour natal de 
Cérellius , à qui il s'adresse. Mais ce titre est celui qu'il a 
lui-méme douné à son livre, puisqu'il dit, au commence- 
ment du second chapitre : Nunc, quoniam de die natali. 
liber inscribitur (voy. aussi le ch. 16). 
Ad Q. Cerellium. D'autres éditions portent Cærellium; 

mais l'orthographe de ce nom par un e est préférable, en ce 
u'elle est conforme à une ancienne inscription ( J. Gruter, 

Ip., p. 241). Voyez aussi Pline, l. IL, ep. 19; et IV, 
ep. 21 , et Sparlien, Vie de Sévère. 

Praefatio. Nous avons cru devoir mettre en téte des 
chapitres les titres qui s'y rapportent, et quien sont séparés 
daus les autres éditions. Nous pensons, du reste, qu'ils 
ne sont pas de Censorin. 

J. Quee. ex argento nilent cælalo, opere, quam ma- 
teria , cariora. Telle est, ce nous semble, la meilleure 
ponctuation de cette phrase ; on lit dans quelques éditions : 
nitent, cælato opere, quam, elc. ; et dans un manuscrit de 
Cologne, celata ; dans un autre, cariore. 

Inhiat is, qui vulgo dives vocatur. Le manuscrit de | 
Cologne porte : inhiant ii, qui vulgo divites vocati, 
et quelques éditions , vocantur ; ce qui vaut mieux que le 
changement proposé par Barlhius , qui lisait vocari, en 
sous-entendant inhiant. 

Quisque non quanto plura posside!, sed quanto pau- 
clora oplat, tanto est locupletior. Celle pensée a été 
souvent exprimée par les anciens. Voyez Denys d'Halicar- 
nasse ( Antig. rom., L V), Valère Maxime (1. IV, c. 3), 
Apulée ( Apolog.), Diogéne Laérce (Vie de Socrate), 
Sénéque (epist. 108), et saint Auguslin (De civil. Dei, 
k. VTI, c. 12). 

Per animi virtutem. Telle est aussi la leçon du manus- 
crit de Cológne ; mais Barthius préférait per avum virtu- 
tem. 
Quodcumque hoc libri est..... Natalitii titulo. tibi 

misi. Outre les cadeaux , plus ou moins riches, que l'on 
se faisait, chez les anciens , aux Salurnales et dans d'au- 
ren y pro par exemple à table, c'était l'usage d'en 
envoyer à ses patrons ou à ses amis, le jour anniversaire 
de leur naissance. Les poétes, les artistes ,lessavants , qui, 
comme notre auteur, n'avaient rien de trop, payaient, 
ce jour-là , leur tribut avec quelque ouvrage de leur com- 
position. Voyez, sur cel usage, Plaute ( Pseudolus, act. 1), 
Térence ( Phorm., act. L, sc. 1), Symmaque (|. I, ep. 2 et 
L VII, ep. 41, 80 e£ 81), Pline (1. IV, ep. 9), Martial - 
(1. VH, epig. 64) , Juvénal (sat. IX). 

Sus Minervam. Cet adage ancien se relrouve dans d'au- 
tres auteurs. Voy. Festus (1. XVIII), Cicéron ( Ep. fam., 
IX, 18, et Quaest. acad. L. F, €. 4). Nous disonsaujourd hui : 
« tirer sum remontre à son curé, » 

Itaque, cum perceperant fruges.... diis libare insti- 
tuerunt. Voyez Pline (1. XVIII, c. 2; I. IV, c. 12), Tibulle 
(A. 1, eleg. 1). C'était aussi un usage des Juifs ( Exod., 
XXVIII, 19; XXXIV, 26), et les chrétiens l'adoptèrent. 

| l'autel, mais aussi sur la tête du Génie, que 
| libation de vin pur. Voyez Tibulle (1. I sé pe 1. 11, eleg. 

Crinem deo sacrum pascebant. be mot sacrum mans 
que dans quelques éditions. Quant à cet usage, qui était 
fort ancien, voyez notamment Pollux (1. II, €. 5), Plutar- 
que (In Thes. ), Tertullien ( De-anima, e. 39), Virgile 
(Æneid., |. VIT), Martial (L IX, epig. 17 el 18), Pansauins 
( In Corinth. ) Suidas ( In Méxov), Stace ( Theb., |. IL), 
Homère ( Hiad., XXIII). 

IH. Cur Genio mero, el quo modo sacrificetur. Nous ne 
| connaissons pas d'exemple de Genium merum, et ne 
savons ce que c'est qu'un. Génie pur. I nous semble qu'il 
vaudrait mieux lire, conformément à ce qui est dit dans 
ce méme chapitre : Cur Genio merum (sous-entendu 
libetur ou fundatur ), et quo modo saerificetur 
Numera meliore lapillo. Voyez sur l'usage de marquer 
aveo des pierres blanches les jours heureux el avec des 

| pierres noires les jours malheureux, et aur l'origine de ect 
usage , Martial (1. IX, epig. 53, v. 5), Perse (saf. V, v. 
108 ), Horace ( Saf., I. 1f, sat, 3, v. 240, Od., I. 1, od. 36, 
v. 10), Ovide ( Melam., 1. XV, v. 41), Pline( H. N. ,l. 

| VIL, 40), Platarque (m Pericle). 
nde merum Genio. Ce n'était pas senlement sur 

se faisait celle 

2), Ovide ( Trist., l. IM, eleg. 13; ; | V, eleg. 5 ), Horace 
(L 11, ep. 1), Lactance (Inst. div., L IT, c. 15). 
Non hosliam faciundam. Quelques éditions portent :- 

| hostiam feriendam. Mais notre legon esl très-bonne. 
Atticus , el est de numeris. On lit dans certaines édi- 

lions : articulus, et de muneribus. 
Ne die qua ipsi lucem accepissent , aliis demerent. 

Il en était de méme à la fèle des Parilies, anniversaire du 
jour natal de Rome, car les villes avaient aussi le leur 
(Capitol. ee. 12), etle ira Quínquatries, 
qui élail celui de la naissanee de Minerve : on n'immolait. 
pas de victime. Voyez Plularque (in Aomulo); Solin 
(c. 2) , et Ovide (Fast., |. HI). Mais il parall qu'on n'ob- 
serva pas toujours cet usage. Voyez Horace (1. IV ,od. 2), 
min Alex. Sev.), Spartien ( In Anf.-Geta., c. 3, 
12 59 . 

Deli, ad Apollinis Geniloris (ou Genetoris) aram... 
nemo hostiam cædit. Voyez Macrobe (Saturn. |. AI, c. 

| 6), Diogene Laérce ( In Pythag.), Jamblique( De vita Py- 
thag., VT, c. 5), Clément d'Alexandrie (Séromat. VII), 
Porphyre (1. Il). 

Veneremur. On lit dans quelques éditions veneretur , 
qui nous semble une meilleure leçon. 

WI. Genius est deus. Ce n'est pas ici le lieu d'une disser- 
tion sur les Génies, dont la nature et les attributions étaient 
méme pour les anciens un sujet de discussion ; nous nous 
bornerons à renvoyer le lecteur aux principaux autenrs qui- 
en ont parlé : Plutarque ( De placit. phil. 1. Y, c. 8, et De- 
Isid. et Osir.), Tertullien ( Apolog., c. 32; De anima, c. 
39), Lactance (1, 1I, c. c. 15), saint Augustin (De civit. Dei, 
l. VII, ©. 11 et 13), Sénèque (epist. 110), saint Jean. 
Chrysostome (Orat. IV), Apulée (De deo Socr. ), Prudence 

| ( Contra Symmach.), Symmaque(l. X, ep. 61), Clément 

de Choul (Disc. sur la h. 
Ant. le Pois ( Disc. var los Dalles): out Corneilla. 

[S 

d'Alexand. (Strom., L VI), Lil. Gregor. Giraldi (Syn/ag. 15), 
religion des notus Inaiur 
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Agrippa ( De occulta philosoph., 1. 11, c. 20, 21, 22). 

Eundem esse Genium et Larem. Apulée dit la méme 

chose (De deo Socrat.) : Dæmonas vero, quos Genios 

et Lares possumus nuncupare, ministros deorum arbi- 

tratur, custodesque hominum, el interpretes si quid 

a diis velint. 
Novis religionibus arcessuntur. Barthius lisait annuis 

au Leu de novis. 
Duplici quotannis officio.... adstringor. C'est ainsi 

qu'Horace célébrait chaque année le jour natal de Mécène 

(1.1V , od. 11). Voyez aussi Aulu-Gelle (1. XV, c. 9), et 

Pline (1. HI, ep. 7). LE 
Vitce pramia. On lit pretia dans quelques éditions. 

IV. Suntque ante hunc diem multa. Le manuscrit 
de Cologne omet le mot diem ; omission approuvée par 
Barthius. 

De his dicere prius. Une ancienne édition porte : Quæ- 
rere primum. 

Que veteribus de origine humana fuerint opiniones. 
Voyez Diodore de Sicile (1. 1), Pausanias (In Arcad.), 
Origène ( Cont. Cels., |. 1), Cicéron (De legib. 1.1), 
Stace ( Thebaid., l. IV ). 

Ex his quedam breviter exponam. Le manuscrit de 
Cologne porte : Quasdam brevians exponam, et celte 
lecon est défendue par Barthius, qui fait observer que 
Suétone et Manilius se sont aussi servis du mot brevians. 

Aliüi,semper homines fuisse. Voyez saint Augustin ( De 
civit. Dei, 1. XiT, c. 10). | 

Et his ortum aliquando. On lit aliquem dans une 
ancienne édition. , 

Qua semper humanum genus fuisse creditur. Un 
manuscrit porte : Quc semper credidit genus humanum 
fuisse. 

llla sententia...... auctores habet Pythagoram Sa- 
mium , elc. Varron ( De re rust., l. 11,6. 1) a fait ainsi 
allusion à ces différents systèmes : « L'homme et les ani- 
maux doivent avoir été de tout temps dans l'ordre de la 
nature. Soit que l'on admette un principe générateur, avec 
Thalès de Milet et Zénon de Ciltium ; soit qu'avec Pytha- 
gore de Samos et Aristole de Stagire, on en veuille nier 
l'existence, il faut convenir avec Dicéarque que la vie 
humaine, en remontant jusqu'à la condition la plus an- 
eiennement conpue , a successivement passé par bien des 
transformations , avant d'arriver à la forme actuelle. » 

Ocellum Lucanum. ll reste de cet Ocellus Lucanus, 
philosophe pythagoricien , un livre IIegi t7); toU ravrèç qo- 
ceux ( De natura universi ). 

Sed et Plato Atheniensis et Xenocrates. Le manus- 
erit de Cologne porte: Sed el Plato et Xenocrates Athe- 
nienses, et Barthius préfère cette leçon. Quant au sys- 
téme dont il s’agit, voyez Platon (De legib., 1. VI). 

Opinati. D'autres lisent opinari. 
Aristoteles quoque. Voyez Lactance ( Instit. div., l. XT, 

e. 11). 
Avesne ante, an ova generata sint. Cette question a été 

traitée par Plutarque ( Sympos. probl., Y. X1, quaest. 3) 
et par Macrobe (1l. VII, c. 16). 

[ni ^um simul el. finis esse videatur. Voici, d'après 
Tennewann (traduction de M. Cousin), quelles étaient, 
sur la cosmogonie, les idées d'Aristote: « Le monde, xéoux, 
aüpavès, est l'ensemble des êtres sujets au *hangement; 
hors de lui il n'y a point de changement, point de temps, 
point d'espace. Lui-méme est éternel et immuable. Le 
premier être, qui est la cause de tout mouvement, ne fait 
point partic du monde : celui-ci est un, forme un tout li- 
mité par le ciel, sans commoncement ni fin, et de forme 
sphérique. La terre est le point central, le ciel est la limit , 
De là résultent trois mouvements simples : vers le centre, 
les corps pesants, la terre; du centre à la circonférence , 
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les corps légers, le feu ; enfin autour du centre, le cercle 
supérieur, le ciel. Le mouvement circulaire est le plus 
parfait ; et le ciel supérieur, auquel il appartient, est un 
corps parfait et divin, indestructible, non sujet à changer 
ni à souffrir, et par conséquent d'une nature plus noble 
que les corps sublunaires. L'élément des astres est le prin- 
cipe de toute vie, de toute action et de toute pensée dans la 
région inférieure , et tout est placé ici-bas sous son empire 
et sa direction. Les étoiles sont des êtres animés, Euuya; 
elles ont en elles-mêmes le principe de leur mouvement, 
quoiqu'elles se meuvent selon le cercle auquel elles soot 
attachées. » 

In hac æstimatione versati. Le manuscrit de Cologne 
porte æs{uatione, qui plaît beaucoup à Barthius. 
Pyrrhæque duris lapidibus esse natos. Aprés ces 

mots, l'édition donnée par Alde Manuce porte : 

Ut Virgilius : 

Hic lapides Pyrrhæ jactos saturnia regna : 

Et alibi : 

Quo tempore primom 
Deucalion vacuum lapides jaclavit in orbem . 
Unde homines nati, durum genus. 

Rationum suarum proferunt opiniones. Nous préfé 
rone à furiosarum, qu'on lit dans quelques manuscrits, 
et à sutarum , lecon proposée par Barthius , rationes opi: 
nionum, qui est celle de quelques éditions. 
Anazimander. Voyez Plutarque ( De placit. phil.,l. Y, 

c. 19; Sympos., 1. VIII, quest. 8). 
$) pedocles. Voyez Plutarque ( De placit. phil., l. V, 

c. 9). 

Humori permistam. On lisait, avant cette correctien : 
Hujusmodi permistam. 

In Parmenide, vel in Ste* fuit. Cet endroit est altéré, 
el difficile à corriger ; quelques éditions portent inserta 
fuit. Juste Lipse (Physiol. stoic., 1. IIl, c. 4) pense qu'on 
doit lire: In Zenone, velin Parmenide , et Veliate Ze- 
none. Meursius lisait : Parmenide Melissove, et un autre 
commentateur, Parmenide Veliate, c'est-à-dire Eleate. 
Barthius dit que le manuscrit de Cologne porte : {x Par. 
menide Gellio Stabone fuit; mais il n'exprime aucuneopi- 
nion sur cette leçon. Enfin, l'un des meilleurs éditeurs de 
Censorin propose de lire : 2n Parmenide vel in Stratons 
Juil, ou vlutôt : In Parmenide Veliate, et Stratone fuit. 
Justement incertain entre tant de docteurs, nous sommes 
resté neutre dans notre traduction, et n'avons pas cherché à 
tirer un sens d'un mot tronqué. 

Ab Empedocle dissensis. Quelques éditions portent dis- 
sentiente , et un ancien manuscrit, discessisse. 

Democrito vero Abderilæ ex aqua limoque. Voyes 
Lactance ( Instit. div. , 1. VII, c. 7). 

Nec longe secus Epicurus. Cette opinion d'Épicose 
nous a été transmise par Lucréce dans le passage suivant 
( Dererum natura; ]. V, v. 803-815) : « Ce'fut alorsque la 
terre vomit ses premières générations humaines. La cha- 
leur et l'humidité abondaientau sein des campagnes. Aussi, 
quand elles rencontraient un endroit propice , formaiest- 
elles des embryons d'abord enracinés aux flancs de la terre. 
Et sitôt que les germes, à ce point de maturité, âge de la 
naissance pour les enfants, rompaient leur enveloppe, 
fuyant ces demeures humides, et altérés d'air, la nature di- 
rigeait vers eux les pores du sol , et le forcait à répandre 
de ses veines ouvertes un suc pareil au lait : ainsi mainte 
nant les femmes qui enfantent se gonflent de cette douce 
liqueur, parce que le torrent des sucs alimentaires roule 
vers les mamelles. Les enfants trouvaient leur nourriture 
dans la terre, leur vêtement dans la chaleur, leur couche 
daus l'épais et tendre duvet du gazon. » Voyez aussi lh 
lon, et Lactance , /nsf. div., l. 1, c. 12). 
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Cohærentes primum. Ces deux mots manquent dans 
D me Primum adha- 

prs lactis hwmorem. Ingenitum est une leçon 
d'Alde Manuce ; on lisait auparavant ingenium. 
Zenon Cittieus. Voyez Strabon (L XIV), et Sénèque 

( Epist. 83). 

Dei providentia. 
Ex novo mundo. Peut-être, suivant la remarque de Lin- 
— faut-il entendre par novo mundo le ciel, que 
les stoiciens appelaient xécuov. Le passage suivant de Ma- 
crobe (In somn. Scip.,c. 20) prouve, en effet, qua mundws 
était pris quelquef'ois dans le sens de celum : Cum vero 
(sol) temperatio mundi dictus sit, ratio in aperto est, 
ita enim non solum terram, sed ipsum quoque calum, 
quod vere mundus vocatur, temperari a sole certissi- 
mum. est. 

Adminiculo ini Voyez Lactance (l. II, c. 11) 
etOvide (Metam. l. I). 
I auctores, Des généalogies avaient été écri- 
tes par Phérécyde d'Athènes ( Denys d'Halicarnasse, An- 
tig. rom., l. 1), par Hécatée ( Athen., l. LV), etc. 
Que ex adventitia stirpe non sint. Le manuscrit de 

Cologne porte : Que? ex graeca et latina stirpe non sint ; 
et cette leçon a été adoptée par Barthius ; mais celle de no- 
tre texte nous parait préférable. 

Ut in Attica. Voyez Hérodote (1. VIS), Platon ( n Me- 
mex.), Pausanias (in Corinth.) , Plutarque (Tepi guyñc) , 
Strabon (1. VIII) ; Lucien ( In philosopseud). 

Adréyhovas. On appelait indi ces peuples lüæyéverc, et 
latin aborigenes, indigeles et indigenas. Mais les Athé- 

niens se prétendaient seuls autochthones , óvot àuzoy9o- 
ver fiueic, a dit Démosthéne, Quant aux Thessaliens, un an- 
cien poéle les fait descendre d'Helléne. 

Eo licentiæ poetice processit lubido. Quelques édi- 
tions suppriment le mot poeticæ; d'autres le remplacent 

r 
pt Erichthonius ex Vulcani semine humo 
exortus. Voici un curieux de Lactance à ce 
sujet ( De falsa religione, |. T, ch. 17) : «Sed neillæ quidem 

rines illibatam castitatem servare potuerunt. Unde enim 
putemus Erichtlioniim esse natum? an ex terra, ut poetae 
videri volunt? at res ipsa clamat. Nam quum Vulcanus - 
diis arma fecisset, eique Jupiter oplionem dedisset præ- 
mii, quod vellet, postulandi, jurassetque (ut solebat ) 
per infernam paludem, se nihil negâturom : tum faber 
claudus Minervae nuptias postulavil. Hic Jupiter optimus 
maximus Lanta religione constrictus, abnuere non po- 
tuit: Minervam tamen monuit repugnare, pudicitiamque 
defendere. Tum in illa colluctatione Vulcanum in terram 
profudisse aiunt semen, unde sit Erichlhonius natus, 
idque illi nomen impositum &xà *7Zz Emo xal yÜovoc. — 
Voyez aussi Pansanias(Affic.), Apollodore (De deor. orig., 
MU), Lucien (in PAhilopseud.) , Origéne(Contra Cels. , 
VIN), saint Augustin ( De civit. Dei, 1. XVII, ch. 12), | 
saint Jérôme ( Contr. Jovin., c.4), Tertullien (De spectac., 
c. 9). 

Mutuo inler se necatis. 
. Voyez Cicéron (De divinat., pedi I), Festns 

ra, Ovide (Metam., l. XV), Ammien Marcellin 

(L. 
Ertispicii quam Lucumones, etc, Un manuscrit porte 

displel et quelques éditions : Quam Lucani honestum 
-Etruriis portentis exscripserunt. 

V. Semen unde exeat, Voyez sur cette question on, parmi 
anciens, Diogene Laerce (In vit. Pylhag., 1, VIII, el Ze- 
nonis, |. VII), Timée (De anima mundi), Hippocrate (De 

C. 3), Lactance ( De 

Mutua cede inter se necatis. On lit dans une édition : 

les | Ja 

genitura), Clément d'Alexandrie (Pædag., 1, 1, c. "t 
Tertullien (De carne Christi, c. 19), Aristote ( De 
generat, animal., c. 19), Plutarque ( De placit. phil., 1. V., 

opif. Dei, c. 12). 
Post admissionem pecudum. Celle leçon eat meilleure 

| queo dt pni qun Hm, oü on lit amissionem et 

Id est Dei providentia. Un ancien manuscrit porte : et | Post PT LE re Il y a encore ici plusieurs 
leçons différentes. Le manuscrit de Cologne porte : Post 
contentam initionem (c'est-à-direintentam); etonlit dans 
un autre : Post græcam contentionem ; leçon absurde, 
à laquelle Alde Manuce a proposé de substituer : Post 
crebram coilionem, 

VI. Aristoteles seculus. Voyez Aristole s partib. 
anim., |. 1I, c. 4). Cette opinion d'Aristole el 
a été suivie par d'autres. Voyez Pline (1, es 4, et I. XI, 
C. 37) et Soliu (c. 4) ; mais elle était rejetée par Galien ( De 
feet. form., c. 4), Pa que Rb est le premier 
organe qui se forme dans le 

Hippon vero caput. M hrs nommer aussi Aleméon , 
suivant Plutarque ( De placit. philos., V. V, c. 17). D'un 
autre cóté, Varron, , au rapport d'Aulu-Gelle (A. HE, c. 10), 
altribuait la priorité à la tête et à l'épine dorsale. 

Caput , in quo est animi principale. Le mot animi 
manque dans quelques édilions. 
Twm ex carne ossa, nervosque et eeteras partes. 1 

y in plus concise : Et ossa nervos el cæteras 
partes 

Una totum infantem figurari, C'est aussi l'opinion 
d'Hippocrate (Tsgi 8zíemc, 1. 1). 

Ut una nascitur aliturque. Une autre édition porte : 
Ut una nascatur alaturque. 

Ut. stoici ferme universi. On lit ferunt, au lieu de 
ferme, dans d'autres éditions. 

modum in matris utero alatur. Voyez Plu- 
tarque (De placit phil., |. VL, e. 16). 
Per umbilicum. Voyez Aristote (De hist. anim., 1. VII, 

c. 8; De. . animal., c. 5), (De nat. 
puer. ), Lactance ( De opif. Dei , €. 10). 

Utrius vero parentis principium sedem prius occu- 
pcverit. Leséditions différent beaucoup à cet endroit : dans 
l'une, principium manque; dans l'autre, c'est prius; une 
Lroisième porte semen , au lieu de sedem 
Ut mares, fominasve nascantur, quid caussa es- 

sel. A la liste, donnée par Censorin, des auteurs qui ont 
agité celte insoluble question, il faut ajouter 

| (De placit. phil., l. V , c. 7), Laëtance ( De pif. Dei, 
c. 12) et Diogene Laérce (In Anazag.). 

De similitudine liberorum, Nous nous contenterons 
encore d'indiquer quelques-uns des auleurs anciens qui ont 
traité ce sujet : Aristote (De gener. animal., |. IV , c. 3; 
De hist. animal. l. VM, c. 6), Plutarque (De placit. phil., 
L V,c. itel 12), Stohée ( Eclog. phys. ), Galien ( De 
semine , l. WT), Pline (1. VII, c. 12), Solin ( €. 5), Strabon 
(1. XV), saint Auguslin ( ( Contr, Jul., 1, V, €. 9), Lac- 
tance ( De opif. Dei, c. 12). 

Sequitur vero de geminis. Ces mols, nécessaires 
pour la suite du discours, el omis dans quelques édilions, 
ont été insérés dans les meilleures. 
Hippon ralus. A Hippon il faut joindre Aristote ( De 

gener, animal., |. IV, c. 4). Voyez aussi Plutarque ( De 
placit. phil., |. Y ,€. 10). 

Non posuit : tantummodo ait, si, elc, On lit dans quel. 
ques éditions : Non posuit : partum. tantummodo ait. 

| Et si, elc., et Alde Manuce, au lieu de partum, propose 
de lire partitum. Mais la leçon de notre texte nous parait 

meilleure. 

VII. Eo quod in omnibus numerus seplenarius plus 
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rimum possit. Voici ce que dit Aulu-Gelle (1. III, c. 10) 
sur la vertu attribuée autrefois au nombre septenaire : 
« M. Varron, dans le premier de ses livres qui ont pour titre 
« Semaines ou Images, a rassemblé beaucoup d'observa- 
« tions sur la vertu dunombre sept, que les Grecs appellent 
« £65oy.&c. Ce nombre, dit-il, forme dans le ciel la grandeet 
« la petite Ourse , ainsi que la constellation nommée chez 
« nous Vergiliæ, et chez les Grecs IDsiasec. Les étoiles 
« errantes , qu'on appelle ordinairement erralicæ, et que 
« P. Nigidius appelle errones, sont au nombre de sept. 
« Tel est aussi le nombre des cercles célestes qui ont pour 
« centre l'axe du monde, et dont deux sont appelés 
« póles : ces deux derniers sont, comme on sail, les pius 
« petits el les plus voisins de l'extrémité de l'axe; et leur 
« petitesse empêche de les marquer sur la sphèrearmillaire. 
« Le zodiaque fournit aussi un exemple de la vertn du nom- 
« bre sept. En effet , le solstice d'été a lieu quand le soleil 
« passe dans le septiéme signe à partir du solstice d'hiver : 
« de méme le solstice d'hiver a lieu quand le soleil a 
« parcouru sept signes , à partir de celui d'été. On compte 
« aussi sept signes d'un équinoxe à l'autre. » Varron 
ajoute que les jours employés par les alcyons à construire 
leurs nids sur l'eau, pendant l'hiver, sont au nombre 
de sept. 11 rappelle ensuite que la lune achève sa révolu- 
tion en quatre fois sept jours. « En elfet, dit-il, dans 
« l'espace de vingt-huit jours elle est revenue au point 
« d'où elle était partie. » 1l cite Aristide de Samos 
comme étant l'auteur de cette observation, et ajoute 
qu'il y a ici à remarquer deux choses : d'abord que la lune 
décrit son cercle en quatre fois sept jours , c'est-à-dire en 
vingt-huit jours ; et ensuite que le nombre vingt-huit est 
la réunion des différents nombres dont se compose le 
nombre sept, additionnés successivement en partant de 
l'unité. Selon le méme auteur, le nombre sept a aussi 
une influence marquée sur la formation et la naissance de 
l'homme. « Lorsque la semence a pénétré dans le sein de 
« la femme, pendant les premiers jours les germes se 
« réunissent et s'aggloméreut en s'épaississant, et devien- 
« nent ainsi susceptibles de recevoir la forme et la figure. 
« Au hout de quatre semaines, quand l'enfant doit être 
« du sexe masculin, la tête et l'épine dorsale se forment. 
« Vers la septiéme semaine, c'est-à-dire le quarante- 
« neuvième jour, le fœtus humain est achevé. » Varron 
prouve encore l'in(luence de cenombre sur la génération, en 
remarquant que l'enfant, de quelque sexe qu'il soit, ne 
pent naître viable avant le septième mois, et que la durée 
ordinaire de son séjour dans le sein maternel, depuis 
l'instant de la conception jusqu'à celui de la naissance, est 
de deux cent soixante-treize jours, ou de quarante fois 
sept jours. Il nous apprend au méme endroit que les nom- 
bres climatériques les plus dangereux sont ceux qui se com- 
posent du nombre sept : on sait que les Chaldéens ap- 
pellent aiusi les époques critiques oü l'homme est 
menacé de la perte de la vie ou de la fortune. 1l ajoute 
que la plus haule taille que puisse atteindre le corps 
humain est de sept pieds.... Voici encore d'autres faits 
cités par Varron : Les dents percent dans les sept pre- 
miers mois; il en perce sept de chaque côté; elles tom- 
bent à la septième armée, et vers la quatorziéme parais- 
sent les molaires. Les médecins qui combinent la mu- 
sique avec l'art de guérir disent que la pulsation des 
veines ou plutôt des artères, suit une espèce de rhythme 
que détermine le nombre sept : ce mouvement est 
appelé par eux en grec 56x tTeocäpuv ouppuwvéx, c'est-à- 
dire l'accord formé du nombre quatre. Le danger des ma- 
ladies redouble dans les jours formés du nombre sept : les 
jours critiques, comme disent les médecins, sont surtout le 
dernier de la première semaine, celui de la seconde et de la 
troisiéme. Une autre observation qu'on peut ajouter aux 
exemples de la vertu du nombre sept, c'est que les per- 
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sonnes qui ont résolu de se laisser périr de faim meurent 
le septiéme jour. Tels sont .les faits que Varron, par de 
soigneuses recherches, a rassemblés sur ce nombre; mais 
il ajoute d'autres remarques frivoles et puériles : par 
exemple, qu'il y a sept merveilles du monde; que l'anti- 
quité compte sept sages; que, dans les jeux du cirque, 
les chars doivent parcourir sept fois la carriére; que sept 
capitaines furent choisis pour faire le siége de Thèbes. — 
Voyez aussi Macrobe (Commentaire sur le songe de Sci. 
pion, 1. 1, c. 56), Alexandre d'Aphrodisée (1. 11, Probl, 
47 ) , Philon ( Deopif. mundi et Allegor. leg., 1., I), Clé- 
ment d'Alexandrie ( S(rom. VI), saint Augustin ( De civit. 
Dei, l. 11, c. 31). 

Siquidem septem formemur mensibus. Les textes pré- 
sentent ici et plus bas de notables différences. On lit, sui- 
vant les éditions : Sepfimis a partu formentur dentes 
mensibus; ou bien : seplimis formentur dentes mensi- 
bus; ou bien encore : septenis formentur mensibus; et 
plus bas, au lieu de e£, post septem menses nobis in- 
nascantur, iidemque post septimum cadant annum, 
ce qui est la lecon de notre texte; on lit : Et post septi- 
mum cadant annum; ou bien : Kt, cum post septimum 
mensem entes nobis innascantur, iidem quoque post 
septimum, etc. 

Et post septem menses dentes nobis innascantur. 
Voyez Hippocrate ( De septimest. partu, et IIeoi aaa ). 
Aristote ( De hist. animal., 1. VIL, c. 10), Pline (1. VII, 
C. 16), Macrobe ( In somn. Scip., l. I, c. 5). 

Pubescere soleamus. Voyez Macrobe (Ibid. et Saturn., 
l. Vif, c. 7), Tertullien ( De anima, c. 38 ) , Alexandre 
d'Aplirodisée (1. Ii, probl. 47), Philon ( Allegor. leg. 
l. I), saint Augustin ( De civit. Dei, 1. XV, €. 12). 

Septimo mense parere mulierem posse. Voyez Hippo- 
crate (Ilepi capxüv ), Galien ( De feet. format, c. 1), 
Alexandre d'Aphrodisée (1. 11, probl. 47) Cicéron ( Ad 
Attic., |. X, ep. ull.), saint Ambroise (1. VI, ep. 39). 

Theano Pythagorica. Voyez Plutarque ( IIepl. &peoxóv- 
tov ), et Aulu-Gelle (III, 16 ). 

Aristoteles peripateticus. Voyez Aristote ( Hist. ani- 
mal., l. VII, c. 4), et Plutarque ( De placit. philos., L Y, 
c. 18 ). 

Evenor. On lit, suivant les éditions, Evhenus, Bva- 
nor, Evenus ; Alde Manuce pense qu'il faut lire Eudæmus, 
d'aprés Élien ( Hist. animal. ). 

Euthyphronem. On lit aussi Euriphonem , ou. Buri- 
pidem, ou Euriphanum. 

Diocles tamen Carystius. Voyez Plutarque ( De placit. 
philos., 1. V , c. 18). 

Et Aristoteles Stagirites. Voyez Aristote ( Hist. ani 
mal., |. VIL, c. 4; De generat. animal.,V. IV , ce. 4; Pro- 
blem. 40, sect. 10), et la derniére note de ce chapitre. 

Nono autem el decimo mense. C'est de là, dit-on, que 
viennent les noms des deux Parques appelées Nona d 
Decima. Voyez Tertullien ( De anima, c. 37 ) et la der- 
niére note de ce chapitre. 

Epigenes Byzantius nono. Un manuscrit porte o 
tavo. 

Hippocrates Cous decimo. Voyez Hippocrate ( De nat. 
puer. ). 

Undecimum mensem Aristoteles solus recipit, ceteri 
universi improbarunt. Ce que dit ici Censorin est 
confirmé par Aulu-Gelle (1. 111, €. 16). Nous citeross 
d'ailleurs la plus grande partie de ce chapitre, qui cos 
pléte celui de notre auteur, et résume toutes les doctrines 
de l'antiquité sur la question : « Des médecins et des phi- 
losophes ont fait des recherches sur l'époque de la déli- 
vrance des femmes, et se sont occupés de traiter cetle 
question : Combien de temps l'homme est-il porté dass 
le sein maternel? L'opinion la plus répandue, celle qu'en 
regarde aujourd’hui comme ls plus vraie, est que la feos 
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qui à conçu met au monde son fruit rarement au sep- 
tième, jamais au 
assez souvent au dixième mois ; que la fin du dixième mois 

gnée dans un vers d'un de nos anciens poétes, Plaute a dit, 
dans sa comédie intitulée Cistellaria : 

Tum Illa, quam com ierat, Déontio post T veperit QU 

* L'ancien poéte Ménandre, 
en homme initié à toutes les s, nous fournit 
le vers suivant à l'appui de la même observation : il est 
tiré de la comédie intitulée Plocius : 

La femme accouche au dixième mols. 

«Il est à remarquer que Cécilius, dans un passage d'une 
comédie jmilée en grande partie du Plocius de Ménandre , 
et connue sous le méme titre, met au nombre des mois oü 
Ja femme peut enfanter, le huiti&me mois, dont Ménandre 
n'avait pas parlé : 

Insoletne muller decimo mense parere? 
Pol nono, etiam seplimo, alque octavo. 

» Une femme peut-elle accoucher au dixième mois? 
« Oui, sans doute, aussi bien qu'au neuvième, au septième, 
« ou au huitième. » 

* Le témoignage de Varron nous permet de croire que 
Cécilius n'a pas dit cela au hasard, et qu'il a en ses motifs 
pour s'écarter d'une opinion avancée par Ménandre et 
soutenue par beaucoup d'autres. En effet, Varron dit, dans 
son quatorzième livre Des choses divines , que quelquelois 
on a vu des enfantsnaltre au huitième mois : il ajoute au 
méme endroit que l'accouchement peut quelquefois n'avoir 
lieu qu'au onziéme mois : du reste, ainsi que Varron nous 
en prévient, ces deux assertions sont empruntées à Aris- 
tote. Le passage suivant d'Ilippocrate peut servir à expli- 
quer pourquoi les opinions différent sur l'accouchement au 
huitiéme mois, On lit, dans le traité d'Hippocrate intitulé 
Des aliments : « Les enfants naissent et ne naissent pas 
« au huitième mois. » Cet aphorisme laconique est difficile 
à comprendre, et se contredit lui-même; mais voici l'ex- 
plication que nous en donne le médecin Sabinus , auteur 
d'excellents commentaires sur Hippocrale : « Les enfants 
» qui naissent par avortement au huitième mois paraissent 
« vivants dans le premier moment; mais ils ne le sont 
« réellement pas, puisqu'un instant après ils expirent. Ce 
« n'est qu'une apparence d'existence; ce n'est pas la vie 
« elle-niême. » Varron nous apprend que les anciens Ro- 

aux lois de l'accouchement , et qu'ils croyaient que le neu- 
vième ou le dixième mois étaient l'époque unique fixée par 

marquent l'époque de l'enfantement. « Le nom de Parca 
« (Parque), dit Varron, a été formé de Partus; et les 
«noms de Nona et de Decima (noms des Parques) (1) 
« viennent des nombres qui désignent les moís fixés pour 
« l'accouchement.» A ces renseignements, que j'ai recueillis 
dans les livres sur l'époque de l'accouchement, j'ajouterai 
le récit d'un fait arrivé à Rome. Une dame, connue par la 
sagesse et la régularité de ses mœurs, et dont l'honneur 
ne pouvait étre mis en doute, donna le jour à uu eufant 

iv) Foy. aussi Tertullien, De anima, ch. 37. 
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| Hippocrate , dans le livre dont il a été question plus haut, 
aprés avoir déterminé le nombre des jours nécessaires pour 
la formation du fœtus , et fixé l'accouchement au neuvième 
ou au dixième mois, ajoute qu'il n'y a rien d'invariable 
dans ce calcul, et que la naissance de l'enfant peut avoir 
lieu quelquefois plus tót , quelquefois plus tard ; et il ter- 
mine cette observation par ces mots : « L'accouchement 
«arrive souvent ou plus tôt ou plus tard, et l'instant peut 
“différer dans chaque cas particulier : mais quand nous 
* disons plus tard, nous disons trop; et quand nous di- 
« sons plus tôt, nous disons trop encore. » Le sens de ces 
derniers mots est que l'accouchement, soit qu'il arriveavant, 
soit qu'il vienne après le terme accoutumé , n'en est jamais 
bien éloigné, et a toujours lieu peu de temps avant ou peu 

| de temps aprés. Je me souviens qu'un jour, à Rome, dans 

avec le plus grand soin la question de savoir si un enfant, né aussitôt 

devoir ne pasomettre ici un fait curieux que j'ai lu dans Pline, 
au septième livre de son Histoire naturelle. Comme la 
chose pourrait parattre invraisemblable, je cite l'auteur lui- 
méme : « Massurius rapporte que le préteur L. Papirius, 

r réclamait une succession une 
* comme second héritier, l'adjugea, à son préjudice, à un 
« enfant que la mère déclarait n'avoir mis au monde qu'au 
a bout de treize mois; et que ce magistrat donna, pour 
* raison de sa sentence, qu'il ne connaissail pour les 
" accouchements aucune époque véritablement fixe. » J'ai 
remarqué dans le méme Pline l'observation suivante * « Le 
« báillement pendant l'enfantement est mortel, et l'éter- 
« nüment, au moment de la conception, produit l'avor- 
« tement, » — Voyez aussi Macrobe (Commentaire sur le 
songe de Scipion, 1. 1, c. 6), Pline (I. VIT, c. 5), et Cha- 
risius (1. 1). Quelques auteurs ont méme pensé que le 
terme dont il s'agit pouvait étre dépassé; et le médecin 
Jacques Fontaines dit, dansson livresur la médecine univer- 
selle (1. V, Physiol., c. 16), qu'il y a des exemples d'ac- 
couchement à douze, à seize, à vingt et à vingt-quatre 

VIII. Dicunt ( Chaldei ) , actum vitamque nostram , 
slellis.... esse subjectam. L'astrologie judiciaire et la 

| ie étaient déjà estimées ce qu'elles valent, 
dans l'antiquité, par les libres esprits. On n'a peut-être 
rien dit de plus fort, à ce sujet, dans les temps moder- 
nes , que ce qu'en disait, au commencement du deuxième 
siècle , le philosophe gaulois Favorinus. Voyez Aulu-Gelle 
(L XIV, c. 1). Voyez aussi Cicéron ( De divin., |. II), 
Diodore de Sicile (1. XVIT), Vitruve (1, IX , €. 7 ), Clé- 
ment d'Alexandrie ( Strom., |. VI). 

Quot ejus genera. On divise en qualre aspects les 
signes du zodiaque, savoir : l'hexagone, le tétragone, 
le trigone, et l'opposé ou diamétral. Voyez les figures 
ci-jointes, n^ 1, 2, 3, 4, 5, que nous avons emprun- 
liées aux excellentes édilions de Lindeubrog et d'Haver- 
camp. 
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Fig. 1. — Hexagones. 

Signifer. L'invention de la figure du zodiaque est attri- 
buée par les uns à Pythagore, el par les autres à Anaxi- 
mandre de Milet (Pline, l. II, c. 8). Voyez aussi Plutar- 
que ( De placit. phil., |. 11, c. 12). 

Sol ergo. Voyez, pour celle démonstration, la figure 
ci-jointe, qui la rend fort claire. 
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Hunc quidam... receperunt. On lit dans un manuscrit 
quidem , qui nous paraît une meilleure leçon que quidam. 

IX. Alii enim plerique.... una... tempora.... omnibus 
conformandis dederunt. Consultez, pour ce chapitre, 
Plutarque ( De placit. philos., 1. V, c. 21), Hippocrate ( De 
natura puer. ) , Lactanoe ( De opif. Dei, c. 12), Aris- 
tote ( Hist. animal. , |. VII, c. 3). 

X. Musica esl scientia bene modulandi. Nous ne pou- 
vons mieux faire, pour l'intelligence de tout ce qui suit, 
que d'emprunter au Dictionnaire de J.-J. Rousseau l'ex- 
plication de tous les termes de musique employés par Cen- 

| sorin. Nous commencerons par la définition de cet art. « La 
| musique, dit l'auteur francais, est l'art de combiner les 

sons d'une manière agréable à l'oreille. Cet art devient 
une science, et méme très-nrofonde, quand on veut trou- 
ver les principes de ces combinaisons, et les raisons des af- 
fections qu'elles nous causent. Aristide Quintilien définit 
la musique l’art du beau et de la décence dans la voix 

| et daus les mouvements. Il n'est pas étonnant qu'avec des 
définitions si vagues et si généraies, les anciens aient donné 
une étendue prodigieuse à l'art qu'ils définissaient ainsi. 
— On suppose communément que le mot de musique 
vient de musa , parce qu'on croit que les Muses ont in- 
venté cet art : mais Kircher, d'aprés Diodore, fait venir 
ce nom d'un mot égyptien, prétendant que c'est en 
Égypte que la musique a commencé à se rétablir après 
le déluge, et qu'on en reçut la première idée du son que 

| rendaient les roseaux qui croissent sur les bords du Nil, 
quand le vent soufllait dans leurs tuyaux. Quoi qu'il en 
soit de l'étymologie du nom, l'origine de l'art est certai- 
nement plus prés de l'homme, et sila parole n'a pas com- 

| mencé par du chant, il est sür au moins qu'on cbante par- 
tout où l'on parle. » ( Dict. de musique, au mot Musique. ) 

Adpellatur biiotny.x. « Diastème , dans la musique 
| ancienne, signifie proprement intervalle, et c'est le 
nom que donnaient les Grecs à l'intervalle simple, par 
opposition à l'intervalle composé, qu'ils appelaient sys- 
tème. » (Id. Ibid., Diastème). 

Quod, révoy adpellant. « Le mot ton a plusieurs sens 
en musique. Il se prend d'abord pour un intervalle qui 
caractérise le systéme el le genre diatonique : dans cette 
acception, il y a deux sortes de (ons ; savoir, le {on ma- 
jeur, dont le rapport est de 8 à 9, et qui résulte de la 
différence de la quarte à la quinte; etle fon snineur, dont 
le rapport est de 9 à 10, et qui résulte de la différence de 
la tierce mineure à la quarte. » ( Id. , /bid. , Ton). 

C'est dans ce sens qu'il faut entendre ici le mot véve. 
*Hyutcóvcov. « Le semi-ton est le moindre de tous les 

intervalles admis dans la musique moderne : il vaut à 
peu prés la moitié d'un fon... Le semi-ton majeur esl 
la différence de la tierce majeure à la quarte, comme 
mi fa ; son rapport est de 15 à 16, et il forme le plus 
petit de tous les intervalles diatoniques. Le semi-ton mi- 
neur est la différence de la tierce majeure à la tierce mi- 
neure : il se marque sur le méme degré par un diése ov 

| par un bémol ; il ne forme qu'un intervalle chromatique, et 
| son rapport est de 24 à 25. ( 1d. , Jbid. , Semi-ton.) 

Ut litere nostre. Censorin a textuellement emprunté 
| cette comparaison à Aristoxène ( Harmonicor., l. 11 ). 

Symphonia. « Le mot symphonie , formé du grec où, 
avec, et ouv? son, signifie, dans la musique ancienne, cette 
union des sons qui forment un concert. C'est un sentiment 

| reçu, et, je crois, démontré, que les Grecs ne connais- 
saient pas l'harmonie dans le sens que nous donnons au- 
jourd'hui à ce mot : ainsi, leur symphonie ne formait pas 

| des accords, mais elle résultait du concours de plusieurs 
| voix ou de plusieurs instruments, ou d'instruments mélés 
aux voix chantant ou jouant la méme partie : cela se fai- 
sait de deux maniéres : ou tout concertait à l'unisson, et 
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alors la pda: s'appelait plus particulièrement ho- 
moitié des concertants était à l'octave , 

i a donis oct de Toutes: et cela se nommait 
antiphonie. On trouve la preuve de ces distinctions dans 
les problèmes d'Arislole, sect. 19. pro. Ibid. POM: 

Quibus relique constant. « La consonnance 
selon l'étymologie du mot, l'effet de deux ou vun 
sons enlendus à la fois; maison restreint communément la 
signification de ce terme aux intervalles formés par deux 

taient que cinq consonnances, savoir : l'oclave, la quinte, 
la douzième, qui est la réplique de la quinte , la quarte et 
l'onziéme, qui est sa réplique. » (1d., Ibid., Consonnance.) 

Quce vocatur à tesaapuv. « Diatessaron est le nom 
que donnaient les Grecs à l'intervalle que nous appelons 
quarte, et qui est la troisième des consonnances. — Ce mot 
est composé de && , par, et du génitif de récoapes, quatre, | 
parce qu'en parcourant dialoniquement cet intervalle, on 
prononce quatre différents sons. » (1d. Ibid., Diatessaron.) 
Quam vocant xx mévre. a e DI NS M M E 

par les Grecs à l'intervalle que nons appelons quinte, et 
qui est la seconde des consonnances. — Ce mot est com- 
posé de &z , par, et de névre, cinq; parce qu'en parcou- 
rant cet intervalle diatoniquement , on prononce cinq dif- 
férents sous. » ( Id. , Ibid. , Diapente. ) 

Tertia est £&& nacûv. « Diapason est un terme de l'an- 
cienne musique, par lequel les Grecs ex primaient l'intervalle 
ou la consonnance de l'octave, — Ce mot est formé de à, 
par, el nacûv, toutes, parce que l'octave embrasse toutes 
les notes du système parfait. » (1d. , fbid., Diapason. ) 

Arisloxenus, musicique. « Les aristoxéniens, secte qui 
eut pour chef Aristoxène de Tarente , disciple d'Aristote, 
et qui était opposée aux pythagoriciens sur la mesure des | 
intervalles et sur la manière de déterminer les rapports 
des sons; de sorte que les aristoxéniens s'en rapportaient 
uniquement au jugement de l'oreille, et les pylhagoriciens 
à la précision du calcul. » (1d., Ibid., Aristoxéniens. ) 

Pythagoras, geomelræque. w Les pythagoriciens 
fixaient tous les intervalles tant consonnants que disson- 
nanls , par le calcul des rapports; les aristozéniens , au 
contraire, disaient s'eu tenir au jugement de l'oreille. Maïs 
au fond leur dispute n'était qu'une dispute de mots; et, 
sous des dénominations plus simples, les moiliés ou les 
quarts de fon des aristoxéniens, ou ne signifiaient rien, 
ou n'exigeaient pas des calenls moins composés que ceux 
des limma, des comma, des apotomes, fixés par les 
pythagoriciens. En proposant, par exemple, de prendre 
la moitié d'un /on, que proposait un arisloxénien ? rien 
sur quoi l'oreille pût porter un jugement fixe : ou il ne sa- 
tala qu'il voulait dire, ou il proposait de trouver une 

ne proportionnelle entre 8 et 9 : or cetle moyenne 
dpi ende est la racine de 72, et celle racine carrée 
est un nombre irrationnel. 1l n'y avait aucun autre moyen 

d'assigner cette moitié de {on que par la géomé- 
trie, et cette méthode géométrique n'était pas plus sim- 
ple que les FRpors nombre à nombre calculés par les 
pythagoriciens. La simplicité des aristoxéniens n'était 
donc qu'apparente. » ( Id. , 1bid., Pythagoriciens. ) 

Proprie autem &éow. « Le diésis est, selon le vieux 
Bacchius , le plus petit intervalle de l'ancienne musique. 
Zarlin dil que Philolaüs , pythagoricien , donna le nom de 
diésis au limma : mais il ajoute peu après que le diésis de 
Pythagore est la différence du limma et de l'apotome. Pour 
Aristoxène , il divisait, sans beaucoup de façon, le fon en 
deux parties égales, ou en trois ou en quatre. De celte 
dernière division résultail le diese echarmonique mineur, 
ou quart de ton; de la seconde, le dièse mineur chroma- 
tique, ou le tiers d'un ton; et de la troisième, le diese 
majeur, qui faisait juste un demi-ton. » (Id., Ibid., Diésis.) 

Vel 3styua adpellatur. « Le limma est un intervalle 

| rapport que opns d' 
| gas aat d mna un interval 

sons dont l'accord plait à l'oreille. — Les Grecs n'admet- | 

de la musique grecque, lequel est moindre d'un comma 
que le semi-lon majeur, et, retranché d'un ton majeur, 
laisse pour reste l'apotome. — Le rapport du limma est de 

| 243 à 256, et sa génération se trouve, en commençant par 
ul, à la cinquième quinte si ; car alors la quantité dont 
ce si est surpassé par l'u£ voisin est dans le 

8 et tous les 

sonnants à LTDA AM laissant vide l'un des. deux jet 
remplissant l'autre jusqu'au quart, la percussion de l'un 
el de l’autre avait fait entendre la consonnance de 

ids, deer Le rapports HA ma apes quam qnani 
qu'il trouva entre les tendants : mais les calculs de 

ble de ces mêmes poids. » ( Id., Zbid., Son. ) 
Admirabile Pyt commentum. Voyez Jamblique 

(De vita Prilag, 1€ 30, Dice (Mure, e 

ie In somn. Scip., l. If, c. 1). 

hongum arithmetici grœæci ërlrperov vo- 
cant. « re peers est le nom d'un 
musique grecque, duquel les temps étaient en raison 
sesquitierce , ou de 3 à 4. Ce rhytlime était représenté par 
le pied que les poëles et grammairiens appellent aussi 
épitrite , pied composé de quatre syllabes , dont les deu: 
PE D o en MS EO eran dein lom 
de 3 à 4. » (Id., Ibid., Épitride. ) 

Quod 1, Hlos adpellant, « Hémiole est un mot groe 
qui signifie l'entier et demi, et qu'on a consacré en quel- 
que sorle à la musique : il exprime le rapport de deux 
quantités, dont l'une est à l'autre comme 15 à 10, ou 
comme 3 à 2 : on l'appelle autrement rapport sesquial- 
lére. — C'est de ce rapport que naît la consonnance ap- 
polis diasents on Quiche EE Tanédca Evian 
en naissait aussi. — Hémiolien est le noni que doune 
Areiesice kTea Ces EN QUUM On BONES chromatique, 

Pad mie aye at epatis rie gg 
à 4; elle est composée de trois degrés diatoniques formés 
par quatre sons, d'où Ini vient le nom de quarte; son in- 
lervalle est de deux Vd mo rhe e un fon 
mineur, el na emi-ton majeur. » (Id. 
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«une consonnance parfaite; son rapport est de 2 à 3 : elle 
est composéo de quatre degrés diatoniques, arrivant au cin- 
quiéme son, d'où lui vient le nom de quinte : son inter- 
valle est de trois {ons et demi , savoir, deux fons majeurs, 
un (on mineur, etunsemi-ton majeur. » (Id., Ibid., Quinte.) 
Duplam proportionem. « L'octave est la première des 

consonsances dans l'ordre de leur génération. Elle est la 
plus parfaite des consonnances ; elle est, aprés l'unisson, 
celui de tous les accords dont le rapport est le plus simple; 
l'unisson est en raison d'égalité , c'est-à-dire comme 1 est à 
1 : l'octace est en raison double, c'est-à-dire comme 1 est à 
2 : les harmoniques des deux sons dans l'un et dans l'autre 
s'accordent tous sans exception; ce qui n'a lieu dans aucun 
autre intervalle. Enfin ces deux accords ont tant de con- 
formité, qu'ils se confondent souvent dans la mélodie, et 
que, dans l'harmonie même, on les prend presque indiffé- 
resmment l'un pour l'autre. — Cet intervalle s'appelle 
octave , parceque , pour marcher diatoniquement d'un de 
ces termes à l'autre, il faut passer par sept degrés , et faire 
entendre huit sons différents. — L'octave renferme entre 
ses bornes tous les sons primitils et originaux : ainsi, 
aprés avoir établi un systéme ou une suite de sons dans 
l'étendue d'une octave , si l'on veut prolonger cette suite, 
il fant nécessairement reprendre le méme ordre dans une 
seconde ocíave par une série semblable, et de méme pour 
une troisième et pour une quatrième oc(ave, où l'on ne trou- 
vera jamais aucun son qui ne soit la réplique de quelqu'un 
des premiers. Une telle série est appelée échelle de musi- 
que dans sa première ocfave, et réplique dans toutes les 
autres. C'est en vertu de cette propriété de l’ocfave qu'elle 
a été appelée diapason par les Grecs. » (Id., Ibid., Octave.) 
Augmento additi ponderis. De la formule qui résulte 

des lois des variations des cordes tendues, lois trouvées par 
Taylor, célébre géométre anglais, et démontrées depuis par 
Jean Bernovilli , J. J. Rousseau a tiré les trois corollaires 
suivants, qui servent de principes à la théorie de la musi- 
que : « I. Si deux cordes de méme matière sont égales en 
longueur et en grosseur, les nombres de leurs vibrations 
en temps égaux seront comme les racines des nombres qui 
expriment le rapport des tensions des cordes. — II. Si les 
tensions et les longueurs sont égales , les nombres des vi- 
brations en temps égaux seront en raison inverse de la 
grosseur ou du diamètre des cordes. — III. Si les tensions 
et les grosseurs sont égales, les nombres des vibrations 
en temps égaux seront en raison inverse des longueurs. — 
Pour l'intelligence de ces théorèmes, jocrois devoir avertir 
que la tension des cordes ne se représenle pas par les poids 
tendants , mais par les racines de ces mêmes poids; ainsi, 
les vibrations étant entre elles comme les racines carrées 
des tensions, les poids tendants sont entre eux comme les 
cubes des vibrations, etc. — Des lois des vibrations 
des cordes se déduisent celles des sous qui résultent de 
ces mémes vibrations dans la corde sonore. Plus une corde 
fait de vibrations dans un temps donné, plus le son qu'elle 
rend est aigu ; moins elle fait de vibrations, plus le son 
est grave ; en sorte que les sons suivant entre eux les rap- 
ports des vibrations, leurs intervalles s'expriment par les 
mêmes rapports; ce qui soumet toute la musique au cal- 
cul. » (Id., Ibid., Corde sonore.) 

XI. Hi quatuor numeri, etc. Voyez Clément d'Alexan- 
drie ( Stromat. VI). 
Eum rôaov Greci. Voyez Euclide (L VII, Element., 

defin. 2), Vitruve (l. III, c. 1), saint Augustin ( Decivit. 
Dei, 1. X1, c. 30; De trinit., |. XI, c. 4) , Cassiodore (1. 
], Variar. epist. 10). 

Ad diem ducentesimum decimum. Hippocrate ( De 
septim. part. ) et Polybe de Cos (Clement. Alexandr., 
Strom. 6) admettaient un nombre moins fort, c'est-à-dire 
cent quatre-vingt-deux jours. 

NOTES SUR CENSOBIN. 

Septenario..... quo tota vita humana finitur. Voyez 
plus haut la première note du chapitre 7. Quant à Galien, 
il se riait de la prétendue vertu du nombre septenaire 
( De dieb. decret., 1. MI, c. 8). 

Hippocrates quoque.V. Hippocr. (De septimest. part.). 
Parvuli... per hos dies morbidi. Voyez Hippocrate 

(Ibid. et Aphor. 28), Pline (l1. VII, c. 5), et Celse (1. 11, c. 1). 
Sine risu. Voyez Aristote (Hist. animal.,l. VII, c. 10), 

Solin (c. 4), Pline (1. VII, In proæm.), et Hippocrate (De 
septim. part.). 

Unde autem mens humana, etc. Voyez Hippocrale 
(De nat. puer. et De carnib.). 
À secta non discrepat. Tennemann a résumé de la ma- 

nière suivante la doctrine des pythagoriciens : « Les nom- 
bres sont les principes, alzíat, des choses ( Aristote, Mc. 
taph., 1. 1, c. 3; Jamblic., Vit. Pythag., c. 15, p. 120, et 
Héraclide Pont. ). En appliquant à l'ordre de la nature et 
à la régularité des formes leur esprit nourri d'idées mathé- 
matiques , les pythagoriciens furent naturellement amenés 
à prendre le système des nombres pour celni des choses; 
et ils crurent pouvoir y reconnaître les formes et la subs- 
tance des étres, appelant ceux-ci une imitation des nom- 
bres, u£qnotv elvat cà Ovra tiv &oxOjuov (Aristote, Métaph., 
l.-I, ch. 3, 5, 6; liv. XII, ch. 6, 8).Les nombres sont ou 
impairs, vsovccoc, ou pairs, pret; le principe des premiers 
est l'unité , prove ; celui des se=onds , la dualité, Su&c. Les 
nombres impairs sont limités et complets; les nombres 
pairs , illimités et incomplets. Le principe absolu de toute 
perfection est donc l'unité et la limitation, 
celui de l’imperfection est la dualité et l'infini, &xstpo.. Les 
diy nombres fondamentaux représentés dans la tétractys 
(Sext. Empir., Adv. Math.,1. 1V , c. 3; J. Geo. Michaelis, 
Diss. de tetracty. pythagorica., Francof. ad Viad., 1735 ; 
Erh. Weigel, Tetractys pythagorica), retracent le systè- 
me complet de la nature; par les rapports des nombres, on 
peut concevoir la substance des êtres, comme par les 
combinaisons numériques on détermine l'origine et la for- 
mation des choses : de là l'application des nombres à la 
physique, la psychologie et la morale. » (Tennemann, 
Man. de hist. dela phil., tr. de M. Cousin, t. I, p. 94). 

XII. Et animis permovendis plurimum valet. Voyez 
Cicéron (De legib., |. XI), Macrobe (n somn. Scip., LA, 
c. 3), Isidore (Orig., |. IE, c. 16), Alexandre d' A phrodisée 
(l. I, problem. 78 et 119). 
Ludi scenici placandorum deorum causa instituti 

non essent. Voyez Valère Maxime (1. II, c. 4), Arnobe 
(Advers. gent., |. VIT), et Tite-Live (1. VIT). 

Tibicen omnibus supplicationibus. Cettecoatume nous 
est attestée par la plupart des écrivains latins , Tite-Live, 
Horace, Virgile, Isidore (Orig., 1. Lil, c. 20), Ovide (Fast. 
1. VI), Cicér. (Tuscul. quæst. 4), Macrobe (/n soma. Scip., 
l. II, c. 3), et par cette inscription (Gruter. Inscript. vet., 
p. 269) : TIBICINES ROMANI QUI SACRIS PUBLIC. PRÆST. SUNT. 
Cum libicine triumphus, Voyez Florus ( l. 11, c. 11). 

Toutefois Plutarque ( [n Marcell. ) dit que la trompette 
servait au triomphe, et la flûte à l'ovation. 

Ludos publice facere, ac vesci in Capitolio. Voyez 
Tite-Live (Il. IX), Valère Maxime (1. IL, c. 5). 

Epicuro reclamante. Voy. Cicéron ( Tusc. quæst. 1. I). 
In navis metu. Un commentateur a proposé de lire ici 

motu , et un autre meatu ; leçon qui transformerait en un 
usage constant ce qui, d’après la nótre, n'avait lieu que dans 
quelques cas. Voyez, du reste, Asconius Pedianus (Oral. 
Cicer. in Verr.), Quintilien (l. I, c. 14) et Isidore ( Orig., 
l. IT, c. 16). 

Legionibus quoque in acie dimicantibus etiam metus 
mortis classico depellitur. On a donné bien des raisons 
diverses de l'usage de la musique dans les armées chez les 
anciens. Aulu-Gelle en a reproduit quelques-unes dans le 
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Ls cordi Mg I, €. 11) : « Le grave historien des 
recs, Thucydide, rapporte que 
pev deat "allaient point au combat au son des clairons 
et des trompeltes , mais aux accords mélodieux de la flûte. 
Ce n'était point pour observer une coutume sacrée, ni 
pour accomplir aucune cérémonie religieuse : c'est qu'ils | pulsus rhythmis musicis ait 

| moveri. Aulu Gelle dit la même chose. Voyez la fin de la voulaient, au lieu d'exciter et de remuer les âmes par des 
sons éclalants comme ceux du clairon, les modérer et | 
les régler, en quelque sorte, par des modulations douces, 
comme celles de la flûte. Ils pensaient que dans la rencontre 
avec l'ennemi , et dans le commencement de l'action , rien 
n'était plus propre à donner an soldat une salutaire pruden- 
ce, et à élever son courage, que l'impression de ces accords - 

prévenait paisibles, qui l'ardeur d'une fougue emportée. 
Au moment donc où les bataillons étaient prêts, les lignes 
formées , ————— 

tampécoit l'impétuosilé des guerriers , et les 
s'élancer en désordre et de se disperser en allaquant, Mais il 
est bon de citer ici l'illustre et véridique historien, dont les 
pai mêmes auront plus de poids : « Alors les deux ar- 
« mées se porl?rent l'une contre l'autre : les Argiens s'a- 
« vançaient avec fougue et colère : les Spartiales marchaient 
« lentement, au son de flûtes nombreuses placées au milieu 
« des bataillons , selon la coutume adoptée chez eux. Ce 
« n'est point un rit religieux : le but de celle coutume, 
« c'est que les soldats puissent s'avancer au combat du | 
« même pas, avec ordre et en « , sans rompre leurs 
« rangs, sans se disperser, comme il arrive souvent aux 
« grandes armées , quand l'aclion s'engage. » On dit que 
chez les Crétois c'étaient des barpes qui appelaient les sol- 
dats au combat, et réglaient leur marche au moment de l'at 

4 Hérodote rapporte dans son histoire que le roi de 
Lydie, Halyatte , prince livré aux mœurs efléminées el au 
luxe de l'Asie , menait avec son armée, et employait à don- 
ner le signal du combat, des musiciens jouant de la flûte et 
de la lyre, et méme des joueuses de flûte, accoutumées à | 

| cette harmonie céleste, Héraclide le figurer dans ses voluptueuses orgies. » D'un autre côté, 
« Homère nous montre les Grecs marchant à l'ennemi , 
non aux accords des instruments, mais au milieu du silence, 
remplis de force et de résolution par le sentiment de leur 
commune ardeur. » Voyez aussi Polybe (1. 1V), Plutarque 
(De musica), Valère Maxime (1. H, c. 6, PIQUE | 

(L'XIV), Jean Chrysostome ( Orat, ad Alerandr. ), Po- 
lyène (1. 1), Élien (Var. hist., l. IL, c. 44) , Lucien ( Hegi 
gy? ) , Sénèque ( De ira, l. I, c. 9), Martianus Capella 
(1. IX), Boéce (De musica, c. 1), Pollux (1. IV , c. 9), Isi- 
dore (Orig ,.À. VIT, c. 16). 

^ Cithara.... cantare con- Py 
sueverat. Voyez Quintilien (Inst. orat, 1. IX, c. 4), Cicé- 
ron (Tusc. quest. 4), OE (De ira, l. HI, c. 9), Jan- 
blique (De vita Pythag.,l. I, c. 25), Plutarque (De Isid. 
et Osir.), Élien ( Var. hist. 1. XIV, c. 23), Athénée (I. XIV), 
saint Ambroise ( De vírginib., 1. III), Boéce (De musica, 
1. 1, c. 1), Philostrate (De vita Apollonii , l. II, c. 14), 

Asclepiades medicus, phreneticorum mentes morbo 
turbalas, sœæpe per symphoniam suc naturce reddidit. 
De nos jours encore, on a essayé le pouvoir de la musique 
sur les aliénés ; mais, à ce qu'il paraît, sans succès. Dans 
l'antiquité, ce n "était pas senlement pour la folie, mais pour 
des maux physiques, que l'on cherchait un remède ou an | — Py putavit 

| millia. C'est le nombre de stades donné aussi par Pline moins un adoucissement dans la musique. « C'est une 
croyance trés-répandue, dit Aulu-Gelle (1, IV, c. 13), qu'un 
homme en proie à un accès de goutte sent diminner la 
douleur, lorsqu'on joue p de lui um air doux sur la 
flûte, J'ai lu dernièrement dans Théophraste que des sons 
habilement modulés sur la flüte pouvaient guérir la morsure 
des vipères. Démocrite rapporte la méme chose dans l'ou- 

les vaillants guerriers de - 

| dix stades, nombre qui se rapproche 

bil. hist., sect. itae 48) à (1. 1X), Apollonius ( De m 
Erophilus.... venarum 

première note du chapitre 7. Voyez aussi Martianus Ca- 
pella (1. IX), Pline (1. ins, e D Vive (LL 1). 

Scipion, LI, eb. 1,2, 3, 4). Voyez aussi Athénée 
so XIV) Si line (rm PES 

| arque (Demusica), Mart Cela, Do VD 

stellas... vagas. One, à 1e S dif 
huitième, a 

| Septemque 
méme chapitre, à à cale ia 
encore employé le mot vagæ pour désigner les étc 
errantes. Varron, cité par Aulu-Gelle (1. HT, c. 10), dit 
qu'on les appelait ordinairement erraticæ , et que P. Ni- 
gidius les nommail errones. Voyez aussi Cicéron (De nat. 

| deor. I. IT), Aulu-Gelle (1. XIV, c. 1), Macrobe ( n somn. 
Scip., c. 14), Isidore (Orig., l. III, c. 56), Platon (De le- 
gib., |. VH), Pline (L II, c. 6). 

Mortalium geneses. Celte expression avait plusieurs 
synonymes. Vitruve, pour désigner la même chose, em- 
ploie le mot nascentia (1. IX, c. 7), Spartien le mot geni- 
tura (In Anton. Geta), et Tertullien, nativitas (De idol., 
c. 9). — Voyez d'ailleurs, sur cette science, Sé- 
nèque (Consol. ad Marc., €. 18), Cicéron (De divin., 1, IT), 
Sextus Empyricus (Advers. mathem. c. 21), Simplicius (In 
Epictet., c. 1), Bardesanes Syrus ( Apud Euseb. de Præ- 
par. Evang., d En aud loda Dei, l. V, 
t. 1), et la première note du 
Intervalla musicis diastematis Gri." 

(In 
Homer .), Chaleidius. (In Tim. Plat.), Macrobe (im 
somn. Scip., l. II, c. 4), Nicelas Choniate ( Thesaur. or- - 
thod., I.M, c. 8), Isidore (Orig. ; LUI, c. 16), Aristote (De 
cælo, |. lI, e. 9). 

Eratosthenes geometrica ratione collegit , ele, Voyez 
Cassiodore ( De geomet.), Strabon (1. I1), Vitruve, (1. I, 
vox Pline (1. If, c. 108), Macrobe ( Zn somn. 'Scip., 

IF, c. 20). 
Ma.rimum terree circuitumessestadiorum ccu mit- 

lia. Cléomède ( Meteor.,. 1, c. t) retrancbait 2,000 stades 
du nombre donné par Ératosthène ; et Martianus 
au contraire (1. VIII), avait trouvé quatre cent six mille 

de celui d'Aristote 
( De cælo, |. IL.) 

Italicum... pedum pcxxv, C'est le nombre de pieds 
donné aussi au stade ialique par Pline (1 1, c. 23); par 
Columelle ( De re rust., 1. V, c. 1), et par Isidore (Orig., 
I. XV, c. 16). 

Olympicum... pedum nc. Cetle mesure est conforme à 
celle d' Hérodote ( l. 11) et d'Aulu-Gelle (L I, c. 1). Mais il 
paralt qu'il n’y avait aucune différence entre le stade ita- 
lique et lestadeolympique , malgré ce que dit ici Censorin, 

thagoras esse stadiorum circiter cxxv 

(1. H, c. 21). Mais Ératosthène pensait que cette distance 
était de sept cent quatre-vingt mille stades, Plutarque 
( De placit. philos., l. M, c. 31). 

Mercurii. D'autres appelaient Apollon ( Pline, LIT, c. 8) 
l'étoile de Mercure, de méme qu'ou appelait Junon (Tim., 
de anima mundi, Hygin, As/ron., ; LIL), ou £sis ( Pline, 
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ibid.), ou Lucifer et Vesper (Pla:., In Epinom.), celle 
de Vénus; Hercule (Hygin. et Plin. 1. c.; Macrobe, Sa- 
turn. 1.111, c. 12), celle de Mars; Osiris ( Achil. Stat., In 
phœnom. Arat.), celle de Jupiter, el Némésis (1d. Ibid.), 
celle de Saturne. Il faut en outre observer que les ancieus 
ne s'accordaient pas sur l'ordre des étoiles errantes. L'or- 
dre établi par Pythagore et suivi par Censorin l'a été 
aussi par Cicéron ( De divin., 1, 1; De republ.; In somn. 
Scip., l. VI), par Pline (I. 11, c. 23), par Manilius(Astron., 
1. 1), par Géminus (De apparentiis ceelest.), par Cléomède 
(Meteor., 1. I, c. 111), par Hygin ( De limit. agror.), par 
Chalcidius (Jn Tim. Plal.), par Suidas ( [n àxog?). Mais 
Timée de Locres, Ératosthéne, Macrobe (Somn. Scip., l. I, 
c. 19, 21), Platon, Plutarque (De placit. philos.,l., l1, 
€. 15), et quelques autres, les ont rangées dans l'ordre sui- 
vant : la Lune, le Soleil, Mercure, Vénus , Mars, Jupiter, 
Saturne. Quant à Aristote ( De mund. ), Cicéron ( De nat. 
deor., 1. 11), Apulée ( De mund., l. 1), ils ont adopté ce- | 
lui-ci : la Lune, le Soleil, Vénus , Mercure, Mars, Jupiter, 
Saturne. 

Ab eodem calo tonos esse sex. D'aprés Censorin lui- 
méme (c. 10), la consonnance appelée diapason a cinq 
tons et deux semi-tons, comme le disaient Pythagore et 
les géomètres, lesquels ont démontré que deux semi- 
tons ne peuvent faire un ton. Mais Censorin suit ici Aris- 
toxène , comme il le dit au commencement de ce chapitre. - 
D'un autre côté, Pline (1. 1I, c. 23) et Anselme l'Ancien 
( De imag. mund.,l. I, c. 23) comptent sept tons de la 
terre au ciel supérieur. Voyez, pour l'intelligence de ce 
chapitre, la figure ci-jointe, oü sont représentés les six 
tons dont parle notre auteur : 

LA TEE 
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To xopetov. Chalcidius ( In Tim. Plat.) dit également : 
Stellarum vero errantium opera , qua propter modu- 
latam et consonam celebrantur agitationem , quam 
iidem appellant xopeïav, in progressibus et anfracti- 
bus earundem stellarum perspicue videntur. 

Dulcedo musica abduxit. La leçon de quelques éditions, 
musica , nous semble préférable à celle-ci. 

XIV. Quid de gradibus etatis humana sensum sit, 
dicam. Nous préférons aussi à cette leçon la suivante : 
Humanae ctatis senserim sic dicam. 

Varro quinque gradus aetatis... putat esse divisos. 
Servius s'est aussi appuyé ( Ad Æneid., 1. V, v. 295) du 
témoignage de Varron, en ces termes : Æïates Varro sic 

| dividit : Infantiam, Pueritiam , Adolescentiam, Ju- 
venlam, Seneclam. 

Pueros dictos quod sint puri. Isidore ( Orig., 1. XI, 
c. 11) a dit également : Puer a puritate vocatus, qvia 
purus est, et necdum lanuginem floremque genarum 
habens. — Voyez aussi Decret. felicis P. P.; Capitul. 
Caroli Magni , 1. V, c. 69; Nonius Marcellus et Festus 
( De investibus). 

Adolescentes , ab adolescendo. Voyez Festus ( Adoles- 
cit et Suboles ), Nonius ( Adolere) , Isidore ( Orig.,1. Xl, 

| c. 2). 

In re militari possunt juvare. Macrobe (In soma. 
Scipion., 1. 1, c. 6): Nonnullarum rerum publicarum 
mos est, ut post sextam ( hebdomadem , id est, post 
annum xvin) ad militiom nemo cogatur. 

Senio jam laborant. « Et où trouverez-vous, dit saint 
Jérôme (Ad psalm. Lxxxix), un vieillard qui ait de la 
santé? Les Grecs l'ont dit avec raison : La vieillesse, c'est 
la maladie. » — Voyez aussi Sénèque (I. I, ch. 108) et No- 
nius (Senium ). 

Solon autem partes fecit decem. Solon , suivant Hé- 
| rodote (1. I, ch. 32), pensait que le plus long terme de la 

| vie de l'homme était soixante-dix ans. à 

Moïse avait dit avant Solon : « Nos années se passent en 
de vaines inquiétudes, comme celles de l’araignée. Les jours 
de nos aus ne vont ordinairement qu'à s0ixante-et-dix an- 
nées : siles plus forts vivent jusqu'à quatre-vingts ans, 
le surplus n'est que peine et douleur.» Psalm. Lxxxix, 
vers. 9, 10. Voyez aussi Trébellius Pollion, Vie de 
Claude , ch. 2. ; 

Ad has Solonis decem hebdomadas. Le mot Aebdo- 
mas, qui vient du grec é65oud; , ne signifie pas seulement 
une semaine, un espace de sept jours, mais aussi une 
période de temps formée par le nombre sept , septenarii 
numeri, quem Graci £65oyàba. appellant, dit Aulu- 
Gelle (1. III, c. 10). Censorin a d'ailleurs rendu très- 
précis et très-clair le sens de hebdomadas dans cette 
phrase, en disant, une ligne plus haut : Síngilos bifariam 
divisit (Solon), ul unaquaque etas annos haberet sep- 
tenos. 

Posset fatalia deprecando. Ce passage est évidemment 
altéré, et aucune lecon ne nous paralt satisfaisante. La 
pensée que nous avons prétée ici à notre auteur est justi- 
fiée par ce passage de Virgile (£néide, 1. VILI, v. 398): 

. «e » Nec fata vetabant 
Stare, 

passage que Servius a commenté ainsi : « Sciendum, se 
cundum Aruspicinæ libros et sacra Acherontia , quae Tages 
composuisse dicitur, fata decem annis quadam ratione 
differri. » Voyez aussi Nemesius ( De nat. homin., L 1, 
c. 36). 

Elegia Solonis. Cette élégie nous a été conservée par 
Philon et par Clément d'Alexandrie, mais avec de gras- 
des diflérences. La voici, avec la meilleure version en 
vers latins qui en ait été faite, celle de Gentian Hervet; car 

| il y enaaussi une de Gregorio Giraldi. 
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Infans septenos postquam compleverit annos, 
Producti denies vallus in oris erunt. 

Postquam septem alios Deus huic concesserit a 
Fit pubes , semenque huic genitale datur. 

aliis 

Additus est illi cum septenarius alter, 
Vir tum virtutis fortia signa dabit. 

Sed monet adveniens uxorem ducere quinctus, 
Posteritatis et hunc tum meminisse suam. 

Sollers ingenium, firma et prudentia sexto est, 
Stulta nec hunc deinceps facta videre juvat. 

Septimas accessit eum septenarius, atque 
Octavus, lingua pollet, et ingenio. 

Nono aliquid possunt , sed Jam minuuntur in illo, 
Vires, quis peragunt fortia facta viri. 

Sed decimus cum alios septem perfecerit annos, 
Maluram mortem tristia fata dabunt. 

Oculos albescere. Ces mots ne sont pas dans toutes les 
éditions ; mais il paraît qu'ils se trouvaient dans un ancien 
manuscriL. Peut-étre, au lieu de albescere, qui ne signifie 
rien ici, faut-il lire hebescere. 

Aristoteles adpellat «gavyizew. Voyez Aristote (Histor. | 
anim. , c. 1). 

Septimum quemque annum periculosum. Voyez 
Aulu-Gelle (1. HE, c. 10). 
Quos adpellant xá0n. Voyez le méme auteur (L I, | 

c. 26). 
une (annum tertium et seragesimum ) licet quidam 

periculosissimum dicant, quod et ad corpus, et ad 
animum pertineat. « On remarque, quelque hant qu'on 
remonte, dit aussi Aulu-Gelle (L XV, c. 7), que presque 
jamais la soixante-troisiéme année n'arrive pour l'homme 
sans amener avec elle quelque danger, ou quelque revers, | 
ou une grave maladie pour le corps, ou du chagrin pour 
l'âme , ou enfin le trépas. Aussi, ceux qui s'occupent de 
cette étude ont nommé celle année de la vie humaine an- 
uée cl ue, » — Voyez encore Julius Firmicus 
(L IV, c. 14), Codlius Rhodiginus (Antig. lect., 1. XXII, 
c. 12). 

XV. Gorgian Leontinum. Voyez Cicéron ( De senect.), | 
Valère Maxime (1. VIIT, c. 13), Quintilien (1. HI, c. 1), 
Athénée (1. XIE), Pline (1. VIT, c. 48). 

Auditoria sacra. Nous pensons, avec Lindenbrog, que 
sacra désigne ici la personne du prince; et nous avons 
entendu par auditoria sacra le palais des empereurs. 

XVI. De «vo. Voyez Varron (De ling. lat., |. VI, 
n? 11), Plotin ( Ennead., 1. VII, c. 3; De œtern, yeu 
sect. 3), Timée de Locres ( De mund. anim.), Isidore 
(Orig., l. Y. c. 38). 

| vers. 2 et 26), Hérodote (1. II 
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Hoc in tria dividitur tempora. Quelques 
n'ont divisé le temps qu'en deux parties , et ont 
le préenot conte DaseiashbAr (arius Visions Io ia 
tor. Cicer., p. 151). Sénèque, entre antres, a dit du pré- 
sent ( De brevi. vitee, c. 10) : Praesens tempus brevis- 
simum est, adeo ut nullum videatur. In 

| cursu enim semper est, IPC W provin; wi» 
desinit esse , quam venit. 

XVII. Hoc quidem yeveä, tempus alii aliter definie- 
ar plecee estemos drole A e d'ac- 

sur l'espace de lemps que comprend une génération 
(yevei) , et Censorin est loin d'avoir donné une idée com- 
pléte de ces contradictions. Les uns ont réduit cet 

| à un an; lesautres, gen gr. à 
auteur. cinq, comme Héraclite , cité par notre 

uns l'ont fixé à vingl-sept ans, à Are, et à trente rois 
Il y en a enfin qui le | 

Lindenbrog sur Censorin, 1642, 
+ p. 118 et suivantes; el surtout Scaliger, De emendat. 

tempor. 

PL GSedbtat, epiX vulsci huir Arganthonium , 
etc. Voyez Hérodote (1. D), Cicéron (in Catone), Valére 
Maxime (1. VIII, c. Bed hern bel Aa. 
Ephorus, qui tradit 

). 
ed vocatur xMpa. we Vitruve (1. Ie. 1), Aulu- 
—€ aile d ymmo ace ego Eh - 
Annorum fuisse centum et quinque. C'est Linden- 
PPM d'aprés l'élition d'Alde 

eroe Terentini, Ces jeux étaient appelés Terentini, 
du mot Terentum , qui, suivant Festus , était le nom d'une 
certaine partie du champ de Mars, où, comme on sait, ils 
$e célébraient. 

Hostiæ furvæ. Voyez Valère Maxime (1. IT, 4). 
Ludis sœæcularibus. Voyez, pour les jeux séculaires , 

Festus, V. Maxime, II, 4; Hérodien , III; Zosime, II, 
et la disser tion complète d'Onuphrius Panvinus. 

Caesar Augustus et Agrippa fecerunt, Voyez Pline 
o. VIT, c. 48), Suétone ( Aug., c. 31), Ovide ( Trist., II, 
el. 1), Dion Cassius (1. LIV). 

T. Claud. Casar. Voyez Suétone ( Claud., c. 21), 
Tacite ( Ann., l. XI), Pline (1. VIT, c. 48; VIII, 42), 

Septimos Domilianus, Voyez Suétone  Domit., c. 4), 

Octavos im Septimius et M. Aurelius Anto- 
ninus, Voyez Elias Spartien ( Sever.). 
Ab urbis primordio, ad reges exactos, annos 

ccxLiv. Ce nombre est aussi celui M6 deu Io 
d'Halicarnasse et Tite-Live; mais Festus Rufus (/n bre- 
viar.) et saint Augustin ( De civit. Dei, VIL, 15) ne comp- 
tent, depuis la fondation de Rome jusqu'à l'expulsion des 

p toile (seule) nd modulum cen- Civile certum annorum 
tum statuerunt. Varron ( De ling. lat.,. VI, n^ 11) a dit, 
en Le de siècle : Sæculum spatium annorum cen- 
tum vocarunt  dkhna Asti pad Pe inm ap 
tium hominum id putarunt. 
eve nens agro raro ez la Genése (c. 50, 

Sextus Émpyricus (L I1), 
Diodore de Sicile (1. 1), Kline lialicum (1. XII), Pompon. 
Méla (1. I, c. 9), Aulu-Gelle (1. X , c. 10), Diogene Laérce 
(L IX, In Pyrrhone), 
Hominem plus centum annis vivere non posse, Voyea 

Pline (1. XI, c. 37). 
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Ad mille el ducentos (annos) perventurum. Voyez 
Claudien ( De bell. Gelul., v. 265), Sidoine Apollinaire 
( Paneg. Avit., v. 357),ct Coelius Rhodiginus (1. XXVII, | 
c. 8). 

XVIII. Cognito errore. Voici en quoi eonsistait cetle 
erreur : L'année solaire est composée de 365 jours et un 
quart ; l'année lunaire, de 354. Deux années solaires font 
ensemble 730 jours +; et deux années lunaires , 708 jours. 
C'est donc de 22 jours 7' que deux années solaires dépassent 
deux années lunaires. De cet excédant les anciens Grecs 
avaient composé un mois , qu'ils nommaient intercalaire ; 
mais, ne tenant pas compte du demi-jour qui restait, ils 
n'avaient donné que 22 jours à ce mois intercalaire. Ayant 
donc reconnu cette erreur, ils cherchèrent un nouveau 
mode d'intercalation. 
Qua unum in quadriennio diem conficeret. On lit 

dans le manuscrit de Cologne : Quæ primum in qua- 
driennio diem conficeret. 

Agon et in Elide.... celebratur. Voyez Pindare ( In 
olymp., od. n, vui et ix); Pomponius Méla ( l. II, c. 3). 
Nam dies sunt solidi, uno minus centum. Cet endroit 

est évidemment altéré. Lindenbrog , s'appuyant d'un pas- 
sage de Solin (ch. 2) et de Geminus ( De apparentiis 
cælest., c. 6, p. 129), l'a rétabli de la manière suivante : 
Nam dies sunt solidi ci) cro. nccccxxn, menses uno 
minus centum , annique vertentes solidi octo. 

Hanc... ab Eudoxo Cnidio institutam. Voyez Diogène 
Laërce (1. VIII , In Eudore) et Suidas. 

Quod in eo dicunt tempestates , cte. On lit dans le ma- 
nuscrit de Cologne : Quod in 6o dicunt tempestates fru- 
gumque proventus , ac sterilitates , ilem morbos salu- 
britatesque circumire. 

Meton Atheniensis. Élien ( Variar. histor., 1. X, c. 7) 
fait ce Méton Lacédémonien. 

Democrili. Voyez Diogène Laérce (l. IX, In Demo- 
crite). 

Caniculæ sidus exoritur. Voyez Pline (1. II, c. 47 ; 1. 
XVIII, c. 28)et Varron(Dere rust.,l.1, c. 28). 

Solos habet dies coczv. Peut-être faut-il lire ici solidos, 
au lieu de solos. 

Est praterea annus, quem Aristoteles mgximum... 
adpellat. Voyez Aristote ( Meteor. , 1. 1, c. 14), et Platon 
dans le Timée. — Sur la grande année des anciens, voyez 
Apulée ( De dogm. Platon.) , Plutarque ( De placit. phi- 
los., 1. II, c. 32), AchilleStatio ( Proleg. in Arat.) , Josè- 
phe ( Antiq. judaic. , |. 1, c. 4), Tacite ( Dialog. de clar. 
orator.) , Solin (c. 36), Photius ( Biblioth., p. 714), 
Btobée ( Eclog. phys., l. I, c. 11), Cicéron ( De natura 
deor., l. 11), Servius (ad Æneid., 1. III, v. interea ma- 
gnum Sol circumvolvitur annum), Jul. Firmicus ( Ma- 
thes. In præfat., 1. 1), Festus (1. XI). Macrobe appelle 
cette année-là mundanus ( [n somn. Scip., |. II, c. 11). 
Nam his alternis temporibus mundus tum exignes- 

eere, tum exaquescere videtur. Voyez Platon (In Tim.), 
Clément d'Alexandtie (Strom. 5), Arnobe ( Advers. gent., 
1. 1), Minut. Felix ( Octavius) , Diogène Laérce (/n vita 
Zenonis), Sénèque ( Quaest. nat.,1. 1I, c. 27,28, 29), Jul. 
Firmicus ( Mathes., 1. IIL, c. 1), Macrobe (7n Somn. Sci- 
pion., 1. 11, c. 10), Ovide (Metam., l. 1), saint Augustin 
( De civit. Dei, 1. XII, c. 10). 

Heraclitus et Linus decem millium octogintorum. 
Jis faisaient méme cette année de dix-hoit mille ans, si 
l'on s’en rapporte à Plutarque ( De placit. philos., l. II, | 
c. 32) et à Stobée ( Eclog. phys., 1. I, c. 11). 

Dion. Ce Dion était probablement l'illustre mathémati- 
den dont saint Augustin a fait mention (De civit. Del, 
L XXI, c. 8). 

Quaternum annorum circuitus, quas vocant olym- 
pladas. C'était la véritable durée de l'olympiade , comme 
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on peut le voir d'ailleurs dans Denys d'Halicarnasse (Antiq. 
rom., 1. I) et daus quelques autres écrivains. Mais comme 
cet espace de temps portait aussi le nom de xevrastrpis, 
les poétes comptaient cinq ans d'une olympiade à l'autre; : 
et Ovide a dit (De Ponto eleg., 1. IV, eleg. 6) : 

In Scythia nobis quinquennis olymplas acta est, 
Jam tempus lustri transit in ulterius. 

Lustrum. Le lustre était pris quelquefois pour un an 
(Manil., ). III), quelquefois pour quatre (Ovid., Fast., 1. 
III) , mais le plus souvent pour cinq. Pour l'étyinologíe de 
ce mot, voyez Denys d'Halicarnasse ( Antiq. rom., 1. IV ), 
Tite-Live (1. I), Varron ( De ling. lat., 1. VI, n° 11). 

Vespasiano v, et Ccesare ni. coss. Voyez Suétone ( In 
Vespas., c. 8; in Tit., c. 6), Pline(l. IL, c. 5, etl. VII, c. 
49), et Jules Capitolin. (In M. Antonin. philosoph., c. 1). 

Anni fuerint paullo minus sexcentis 
Telle est la leçon de toutes les éditions. Toutefois les Fus- 
tes d'Onuphrius et de Goltzius font cet espace de 
d'un peu moins de six cent quarante ans. Pline (1. III, e. 5) 
rapporte la censure de Vespasien à l’année de Rome 828. 
Voy. Scaliger ( De emend. temp., 1. IL, p. 174.) 

XIX. Annus vertens est, eic, Macrobe (Saturn., 1. I, c 
14) a donné la méme définition que Censorin de l’année 
dite naturelle ou solaire ( vertens ): Solis annus hoc die- 
rum numero colligendus est, quem peragil, dum ad 
id signum se denuo vertit, ex quo digressus est. — Voyez 
d'ailleurs, pour tout ce chapitre-ci et le suivant, les 17, 
13*, 14°, 15° et 16° chapitres du premier livre des Satur- 
nales de Macrobe , qui a épuisé la matière. 

Callippus autem cccixv. Lindenbrog a fait sur l’année 
de Callippe un calcul qui lui fait penser qu’il fant ajouter 

| à cenombre e£ quadrantem. 
Œnopides. ll est cité par Élien (Variar. Aistor., L X, 

7) et par Plutarque (De placit. phil., 1. IT, c. 10). 
El horas æquinoctiales tredecim. Joseph Scaliger (De 

emend. temp., p. 161) a démontré qu'au lieu de tredecim 
il faut lire ici duodecim. 

Et in Ægyplo quidem antiquissimum ferunt annum 
bimestrem fuisse. L'année des Égyptiens fat méme d'i- 
bord d'un mois, comme nous l'apprennent Diodore de Sk 
cile (1. 1), Varron, cité par Lactance ( Instit. L. LI, c. 13), 
Plularque (dans Numa), Pline (1. VII, c. 68), saint An 
gustin ( De civit. Dei, 1., Xll, e. 10, et ]. XV, c. 12). 

[sone. Ce nom est très-diversement écrit, suivant les 
éditions: on lit Pisone, Bisone, Bihone, Pherone. Ma- 
nuce préférait le dernier, à cause d'un passage d'Hérodet 
(1. I1). 
Quadrimestrem faclum. Voyez Solin (ch. 3), Pfe- 

tarque (dans Numa), et saint Augustin ( De civit. Dei., 
l. XII, c. 10, etl. XV, c. 12). 

Arminon. On ne convaît pas ce nom parmi les rois d'É- 
gypte. Lindenbrog pense quece pourrait bien être Armais, 
dont parle Joséphe (Contra Appion. ) 

Arcades (rimestrem. Censorin est ici d'accord ave 
Pline (1. VII, €. 48), Solin (c. 3), Macrobe ( Safwrn., LL, 
c. 12) et saint Augustin ( De civit. Dei, l. XV, c. 11). 
Mais Plutarque (dans Numa) dit que l'année des Arcadiess 
était de quatre mois. Voyez Stobée ( Eclog. phys., p. 31.) 

Dpocénvos. Voyez Lucien (vto! &ctooA.), le scoliaste 
| d'Apollonius de Rhodes ( Argonaut., !. IV, v. 264), à 

scoliaste d'Esohyle (dans le Prométhée), Ovide (Fast, 
| 1.1), Cicéron ( Pro Fundanio). 

Horum. « Horus ou Orus, fils d'Osiris et d'Tais , fat je 
dernier des dieux qui régnèrent en Égypte. Il fit la guerre 
au tyran Typhon, meurtrier d'Osiris; et, après l'avek 
vaincu et tué de sa main, il monta sur le trône de see 
père. Mais il succomba ensuite sous la puissance des pri- 
ces Titans, qui le mirent à mort. Isis , sa mère, qui po 

| sédait les plus rares secrets de la médecine, celui méme de 
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rendre immortel , ayant trouvé son corps dans le Nil, lui 
rendit la vie, lui procura l'immortalité, et lui apprit la 
médecine et l'art de la divination. Avec ces talents, Orus 
se rendit célèbre, et combla l'univers de ses bienfaits. Les 
figures d'Orus accompagnent souvent celles d'Isis dans les 
monuments égyptiens, et entre autres sur la table Isiaqu 
U est ordinairement représenté sous la figure d'un jeune 
enfant, tantôt vêtu d'une tunique, tantôt emmaillotté , et 
couvert d'un habit bigarré en losange. Il tient de ses deux 
mains un bâton, dont le bout est terminé par la téte d'un 
oiseau , et par un fouet. Plusieurs savants croient qu'Orus 
est le méme qu'Harpocrate , el que l'un el l'autre ne sont 
que des symboles du Soleil. Les Grecs prétendaient que 
leur Apollon n'était autre que l'Orus des Égyptiens. A 
était en effet, comme Orus, habile dans l'art de là mé- 
decine et dans la divination ; el ce dieu était, parmi eux, 
le Soleil , comme Orus l'était en Égypte : aussi le trouve- 
t-on souvent nommé, dans les anciens, Orus-Apollo. » 
(Noel, Dict. de la Fab., Orus.) — Voyez Hérodote (1 II), | 
Diodore de Sicile (1. D, Macrobe ( Saturn., L T, c. 21). 
Suivant Diogene Laërce (in Thal.) , c'est à Thalès qu'il faut 
attribuer l'invention des heures de l'année. 
Eoquever æstatem, elc. Voyez Diodore de Sicile (1. I) 

et Plutarque ( Sympos., L V , quæst. iv). 
Cares autem et Acarnanes semestres habuerunt an- 

nos. Voyez Plutarque (dans Numa ), Macrobe ( Saturn., 
+ €. 12), Solin (c. 3), et saint Augustin ( De civi£. Dei, 

V, €. 12.) 

XX. Alium Lavinii. L'année des Laviniens avail treize 
mois , et était de trois cent soixante-qualorze jours, comme 
nous l'apprend Solin (c. 3). Voyez aussi saint. Augustin 
( De civit. Dei, l. XV, c. 12). | 

Junio Gracchano. Varron (De ling. lat.) l'appelle 
Junius Gracchus. 

Aliisque credendum. On peut mettre au rang de ces au- 
tres écrivains, Aulu-Gelle (1. HE, c. 16), Macrobe (Saturn., 
L 1, €. 12), Solin. (c, 3), Ovide (Fast. 1., 1) et Plutarque 
dans Numa ). ( 
Sive a Numa, Voyez Tile-Live (l. I), Plutarque (dans 

. (Numa), et Macrobe ( Saturn., lI, c. 13). 
Ea superstitione, qua impar numerus.... magis faus- 

Ius habebatur. Voyez Servius, à ce passage de l'églogue 
vin de Virgile : Numero deus impare gaudet. Voyez aussi 
Macrobe (Saturn. l. f, c. 13) et Solin (c. 3). 

Intercalarem mensem. Ce mois inlercalaire fut appelé 
Merkidinus, suivant.Plutarque (dans Numa), on Merke- 
donius (dans César). Voyez, pour la régle suivie dans celle 

Macrobe (Saturn, LI, nom (c. 3), intercalation, 
et Joseph Scaliger (De emend. temp., l. 

Terminalia. « C'étaient, dit Varron ( De ling. lat., 1. VI, 
12), les fêtes du dernier jour de l'année ; ear le douzième 
mois élait février, dont on retranchait les cinq derniers 
jours dans les années bissextiles, pour former un mois iu- 
PRE » Dus sumpt Cmn MI. 1.1), qui 

( Caes. 40), dans Ammien Marcellin (1. XXVI), dans Solin 
27 ig conte iis V. I, €. 14). 
Ut c. Casar pontifez maximus, etc, Sur celte réforme 

de César, voyez Dion Cassius (1. XLI), Appien ( De bell, 
civil., |. II), Suétone ( Ces. 40), Ovide ( Fast, l. I), | 

Macrobe Pline (1. XVIII, c. 25), Plutarque (in Cesare), 
(Saturn., l. L, c. 14) et Solin (c. 3), qui en parl3 fort peu 

Consullez surtout Joseph Scaliger (De 
emend. temp., l. IV). 

Faceretque eum annum dierum ccccxsxxv. Macrobe 

( Saturn., l. I, c. 14) dit que cette année fut de 443 jours. 

| les Romains 

Lindenbrog pense qu'il faut lire 444 , et il renvoie à Sca- 
liger ( De emend. MNESLTT E QU DB i da Comoros 
celui-ci croyant que le mois intercalaire avait cette 
iunio M Un aues de et DRE. et Scaliger supposant 
ce nombre pair. 

Ut Januario... -. bini accederent. Voyez Macrobe ( Sa- 
turn., l. 1, c. 10). 
Ne scilicet religiones... à loco 

cuillcor comments do à) jotungs on Dan Mele PE 
furn., l. I, c. 14). 

sunt, etc. Ce passage est parfaitement 
suivants d'Ausone : 

Le mx lricenas per sIngula menstrua luces 
. aprilisque, et cum . 

wes ter denis diebus 

dierum 
Mens Numa — voluit succedere Tono. 
Sic tercentenis decies accedere senos ; 
Quadrantemque, et quinque dies , sibi edu annus. 

Quatuor tamen illi....eo dinoscuntur,quod,etc. Voyez 
Macrobe (Saturn. l. I, c. 12, 13 et 14). 

Ceteri quintanas. On lil dans le manuscrit de Colo- 
gne : Cæteri tres quintanas, 
Quod nunc Bissextum vocalur. Voyez saint Augustin 

(De Trin., l. IV, c. 4), Macrobe (Saturn., l. 1, c. 14) 
Ammien Marcellin (1. XXVI). | 

Qui, etiam si non oplime. L pense, avec 

d Fee assis rese à paratt Quan passage ne non 
plus exempt d'altération. On lit dans éditions : 
Quantum iidem postea fuerunt; dans d'autres , quan- 
tum postea ; dans d'autres encore, quantum postea idem 
fuerunt correcti. 

Fuerunt correcti. Pour rendre ce chapitre et les sui- 
vauts tout à fait intelligibles , DRDA rego sm e S 
duire ici ce que le savant Adam (dans ses À 
miuaines ) a écrit relativement à là division de l'année chez 

: «La division de l'année en dix mois esf 
attribuée à Romulus ; le premier mois s'appelait martius, 
de Mars, parce qu'on le comme fils du dieu regardait 

| Mars *Ovid., Fast, II, 75et 98); le second, aprilis, avril, 
du nom grec de Vénus, ‘’Agpoëirn (Ovid., Fast, 1, 39; 

moment de l'an- | Horat., Od. IV, 2); on parce que, dans ce 
née, les fleurs el les arbres ouvrent leurs boulons, se 
riunt ( Plut,, in Numa; Ovid., Fast., 1V, 87 ) ; le troi- 
sième, maius, mai, de Maia, mère de Mercure; le qua- 
triéme, junius , juin, de la déesse Junon, ou parce que ce 
mois était consacré à la jeunesse, juniorum; peut-être 
aussi mai était-il appelé maius, parce qu'il élait consacré 

majorum (Ovid., Fast, V, 427); les 
autres ROC POS JE POS ARE eT 
quintili , september , october Re exe peo 
cember ( Ibid., 1, 41). Dans la suite quintils fut 
julius, de Jules César; seztilis prit mm ruga 

César, parce que, dans ce mois ,i 

54). Numa ajoula deux autres mois, 1 
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januarius, de Janus, et l'autre februarius, parce que le 
peuple était alors purifié ( februabatwr, id est purgaba- 
dur, vel lusirabatur ) , par un sacrifice expiatoire ( fe- 
brualia), de toutes les fautes qu'il avait commises pendant 
l'année ; car anciennement ce mois était le dernier ( Cicér., 
De leg., 11, 21 ; Ovid., Fast., I, 49; Tibull., HI, I, 2). — 
D'aprés l'exemple des Grecs, Numa divisa l'année en douze 
mois, suivant le cours de la lune : comme cet espace de 
temps renfermait en tout trois cent cinquante-quatre jours, 
il en ajouta un de plus (Plin., XXXIV, 7 ), afin de rendre le 
nombre impair, croyant ce nombre plus heureux; mais 
ayant remarqué qu'un intervalle de dix jours cinq heures 
quarante-neuf minutes (ou plutôt quarante-huit minutes 
cinquante-sept-secondes ) manquait pour faire correspondre 
le cours de l'année lunaire à celui du soleil, il ordonna 
qu'on intercalerait, tous les deux ans, un mois extraordi- 
naire , appelé mensis intercalaris ou mercedonius, entre 
le vingt-troisième et le vingt-quatriéme jour de février 
( Tit.-Liv., J, 19). On laissa aux pontifes la faculté de don- 
ner à ce mois le nombre de jours qu'ils jugeraient néces- 
saires (arbitrio). Cette liberté entraîna promptement 
d'intolérables abus. Jls lui en donnaient plus ou moins, 
selon que leurs intéréts ou ceux de leurs amis exigeaient 
que l'année fût plus ou moins longue; par exemple, pour 
qu'un magistrat restát plus longtemps en place, ou pour 
procurer à un fermier du fisc un plus long délai pour re- 
couvrer leslaxes ( Cicér., Deleg., 1I, 12; Fam.epist., VII, 
3, 12; VIII, 6; ad Attic., V, 9, 13; VI, 1; Suet., Cæs., 40; 
Dio, xL, 62 ; Censorin, 20; Macrob., Sa£., 1, 13). Les mois 
furent jetés hors de leurs saisons respectives; les mois 
d'hiver se trouvérent placés en automne; ceux d'automne 
en été (Cic., Atf., X, 17). — Jules César, devenu maître de 
l'empire , résolut de tarir la source du désordre en suppri- 
mant l'usage des intercalations. Dans ce dessein ( an de R. 
707), il régla l'année selon le cours du soleil, et assigna 
aux différents mois le nombre de jours qu'ils ont encore 
aujourd'hui. Pour régulariser ce plan, à dater du premier 
janvier suivant, le dictateur inséra dans l'année courante, 
outre le mois supplémentaire de vingt-trois jours qui , d'a- 
prés l'ancien usage, tombait dans cette année, deux mois 
extraordinaires entre novembre et décembre, l'un de 
trente-trois jours, et l'autre de trente-quatre ; de sorte que 
cette année, qu'on appela /a dernière année de confusion, 
contenait quinze mois , ou quatre cent quarante-cinq jours 
(Suet., Cæs. 40; Plin. XVIH; Macrob., Sat., 1,14; Censorin, 
20). Tous ces changements furent introduits par les soins 
et par les lumiéres de Sosigéne, célébre astronome d'A- 
lexandrie, que César fit venir à Rome pour exécuter ce 
travail. L'écrivain Flavius rédigea un nouveau calendrier, 
conforme à l'ordre des fêtes romaines et à l'ancien usage 
de compter les jours par calendes , nones et ides ; et un 
édit du dictateur en autorisa la publication. C'est cette 
fameuse ANNÉE JULIENNE ou solaire, en usage encore au- 
jourd'hui chez toutes les nations chrétiennes , avec le seul 
changement d'ancien et de nouveau style, que détermina un 
statut du pape Grégoire XIII, A. D. 1582. Ce souverain 
pontife, considérant que l'équinoxe du printemps, à l’é- 
poque du concile de Nicée, était arrivé le 21 mars, A. D. 
325, et qu'il tombait alors le 10, supprima, d'après les 
conseils des savants astronomes Louis Lilio, médecin cala- 
brois, Christophe Clavius, et Pierre Chacon, dix jours 
entiers de l'année courante , qu'on retrancha entre le 4 et 
le 15 octobre. Pour faire concorder à l'avenir l'année civile 
avec l'année réelle, ou avec la révolution annuelle de la 
terre autour du soleil, ou, comme on s'exprimait alors, 
avec le mouvement annuel du soleil dans l'écliptique, qui 
s'achéve en 365 jours 5 heures 49 minutes, le pape défendit 
de prendre pour bissextile chaque centiéme année, à la 
réserve de la quatre-centiéme; en sorte que la différence 
s'élèvera à peine à un jour dans 7,000 ans ; ou, suivant un 
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calcul plus rigoureux de la longueur de l'année , à un jonr 
dans 5,200 ans. » — C'est à Thalès, suivant Diogène Laërce 
(in Thal. $5), qu'il faut attribuer la division de l'année en 
365 jours, et sa subdivision en quatre saisons. 

XXI. Primum fempus.... non potest comprehendi. 
Voyez Aristote ( Phys.,l. VIII, c. 1). 

Sed tamen ad mille circiter et roc ( sexcentos) annos 
esse creditur. Lindenbrog, qui regarde ce passage comme 
altéré, n'y a rien changé, par respect pour la leçon des ma- 
nuscrits. Censorin compte 1,600 ans du déluge d'Ogygis 
à la premiere olympiade, tandis qu'Africanus et d'autres 
auteurs, cités par Eusèbe ( Præparat. evangel., l. X ), n'ea 
comptent que 1,029. Dans la phrase suivante, il faudrait 
changer aussi le nombre cccc, et lire, avec Scaliger, cm 
cc. Ensuite, Censorin fait naître Inachus aprés Ogyges, 
qui pourtant vécut aprés lui ( Euseb., ibid. et Chron.). On 
peut répondre qu'il veut peut-étre parler d'Inachus, roi 
de Sicyone; mais Joseph Scaliger (Animad. in Euseb. 
Chron.) nous apprend, d'aprés Pausanias, que ce roi de 
Sicyone s'appelait Ianiscus , et non Inachus. 

Ad olympiadem primam. 11 s’agit de l'olympiade d'I- 
phitus. Les premiers jeux olympiques avaient été insti- 
tués par Hercule , suivant l'opinion de quelques auteurs. 
Mais on cessa bientót de les célébrer, et c'est Iphitus, 
contemporain de Lycurgue, qui, suivant Solin, les res 
taura. 

Varro discussit : et pro cœtera sua sagacitate, elc. 
Cicéron a fait aussi un magnifique éloge du génie et des 
connaissances de Varron : « Tu as fait clairement connaitre 
à ta patrie son antiquité, sa chronologie, les droits de la 
religion et du sacerdoce, l'administration intérieure, la 
discipline militaire, l'emplacement des quartiers et des 
lieux les plus remarquables, les noms, les espéces, les 
fonctions, et les causes de toutes les choses divines et ha- 
maines. » ( Academic., lib. [, c. 3). 

Ulpü et Pontiani consulatus. « Ce consulat, dit Tille- 
mont ( Hist. des emp., VII, 107 ), est un des caractères fixes 
sur lesquels on régle la chronologie, à cause des diverses 
époques qui s'y trouvent jointes par Censorin dans son livre 
Du jour natal, qu'il écrivait dans les derniers mois de cetie 
année. Mais il y a quelque difficulté pour les noms des cou 
suls ; et il y a bien des raisons de croire que le premier 
doit plutót étre nommé Pius, quoiqu'on lise Ulpius dans 
Censorin. Ce pouvait être quelque parent de l'empereur 
Balbin , puisque Ceelius Balbinus, consul en 137, portait le 
surnom de Pius. Onuphre , qui aime mieux l'appeler Ul- 
plus, prétend que c'est Ulpius Crinitus, fameux sous 
Valérien. Le second consul est nommé par quelques-uns 
Procule, au lieu de Pontien; ce qui fait croire à Onophre 
qu'il s'appelait Proculus Pontianus. » 
A Roma autem condifa. 1l y à entre les auteurs une 

notable différence d'opinion sur le temps qui s'écoula de 
puis la première olympiade jusqu'à la fondation de Rome. 
( Voy. Denys d'Halicarnasse, Anfig. rom., 1. I, et Solin, c. 
2). Mais les deux principales opinions sont, l’une de Por- 
cius Caton et l'autre de M. Varron. Caton et ceux qui l'ont 
suivi, comme Denys d'Halicarnasse et Solin, prétendent 
que Rome fut fondée dans la première année de la septième 
olympiade. Varron et ceux qui l'ont pris pour guide, 
comme Pomponius Atticus , Cicéron, Velléius Paterculus, 
Censorin, rapportent la fondation de Rome à la troisième 
année de la sixième olympiade. — Quant à la célébratios 
des premières Palilies, ou Parilies, voyez Joseph Scali- 
ger ( De emend. temp., l. V ). 
Anni augustorum. On appelait aussi les années de cette 

ère, anni augustani , comme on le voit à la fin du chapitre 
suivant. 
Nabonazaru. Voyez, pour l'ére de Nabonazar ou Ka- 

bonassar, Scaliger ( Deemend. temp., 1. v ). 



Quorum hie woccczxxxvi, De la première olympiade | 
d'iphitus à l'ère de Nabonassar, il y a vingt-huit ans ; el de 
la fondation de Rome, cinq. 
Ab excessu Alexandri Magni. Alexandre mourut dans 

la dernière année de la rar UTEM, ou, comme le 
pense Josèphe ( Cont. Appion. ) , dans la première année 
de la 114° olympiade, l'an de Rome 429, de l'ère de Na- 
bonassar 424. 

Quo tempore solet Canicula in Ægypto facere exor- 
tum. Voyez Scaliger ( de Emendat. temp. l. IT). 
A novo sole, id est, a bruma. Voyez Varron ( De 

ling. nc Ade a imi barre I),el Serviusà ce - 
du septième livre passage : vel cum sole novo. 

XXII. Mensum genera. grt pne] 
On lit aussi plus bas : Nomina quredam mensum im- 
222 rar Mig ted 9, allerum septem mensum , 

Ovide a dit également ( Fast.,]. V) : 

Nec tu dux mensum Jane biformis eras. 

Mn 
M rte nm er ques 5 

reprobiude que met une à rev 
ten bmp mn Pline (1. 1, c. 9 ) 
et Chalcidius ( Comm. in Tim. ) assignent à cet espace de 
temps 27 jours '/, ; Cléomède ( Meteor. , L I, ch. 3), 27 
jours */,; Aulu-Gelle ( 1. IIT, c. 10 ) et Macrobe ( Somn. 
Scip., l. 1, 6 ), 28 jours; Vitruve (1. IX, c. 4 ), 28 jours et 
un peu plus d'une heure, et Martianus Capella (1. VILI ), 27 
jours */,. Le mois appelé cuvoëxès est le temps qui s'é- 
coule entre la rencontre de la lune avec le soleil ( dans le 
même point du zodiaque ) et la conjonction suivante ; 
espace de temps auquel Censorin (dans ce chapitre ) 
assigne 29 jours '/,; Géminus , 29 jours '/, &; Pline (1. 
3, c. 9) et Cassiodore (I. I), 30 jours. Le mois appelé 
games est celui qui commence le second jour de la con- 
jouction de la June avec le soleil, et dure jusqu'à ce qu'elle 

entièrement. Voyez Pline (1. H, c. 9 ). 
Sed usque adeo non fotos dies in singulis. Géminus 

n'assigne pourtant que des jours pleins à la station du 
soleil dans chacun des signes du zodiaque. 

Dans le Cancer. . . . . . . . « « 31 jours. 
pem le Lion. . . CI s à. MÀ 

— Ja Vierge. . . . à sa D 
— la Balance, . .. . .. ... 30 
— le Scorpion. .. .... . 30 
— le Sagillaire. - . . . . . . . 29 
— le Capricorne. . . . . 29 
— le Verseau. . . ...: .. JU 
— les Poissons. ‘ - + 30 
— ]|eBédlier........... 31 
— le Tanreau. .... 4. : . . 31 
— les Gémeaux. . , ......32 

Martium mensem a Marte quidem nominatum credit | 
( Varro ). Isidore ( Orig., l. V, c. 33) a donné une autre 
étymologie du nom du mois de mars : il est ainsi appelé, 
dit-il, guod eo tempore cuncta animantia ad marem 
aguntur, et concumbendi voluptatem 

Aprilem autem non ab.Aphrodife. Cincius (Ad Macrob. 
Saturn., |. I, c. 12) el Plutarque (dans Numa) disent la 
même chose, Voyez aussi [sidore (Orig., 1. V, c. 33). 

Maium. Voyez Feslus (Maius), Maerobe, Isidore 
( V. e.), Servius ( Georg., l. I, au vers Vere novo) et Plu- 
tarque (dans Numa ). 

Junium,.. a Junone, C'est aussi l'opinion de Festus et 
de Cincius. D'autres font dériver ce nom de Junius Bru- 
tus , comme le rapporte Macrobe. 

Quintilem. Voyez Festus (Martius), Macrobe (Safurn., 
L1, c. 12), Solin (c. 3) et Isidore ( Orig., l. V , c. 33 ). 
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| erobe (Saturn... l. I, c. 12), Plutarque (dans 
doctrina 
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Januarium a Jano.Voyez Macrohe (Saturn.,].1, e. 13), 
Isidore (Orig., l. V, c. 32 ). D'autres font venir ce 
nom de janua, comme Porphyre (De anfr. Musar. . 
Voyez Macrobe (Saturn, |. 1, c. 9), Tertallien (De idolo- 
lat., €. 15, el De coron. milit., c. 14), saint Jérôme (Come 
ment. in Ezoch., l. IX, c. 29), Ovide ( Fast.,l. 1). 

Februarium a februo. Voyez Festus (februarius ), 
Ovide en l. IT), Servius (ad Georg., LE, ttg 

pour ces fètes Denys d 
(Ang. nt n (ins Sous: dim Obat), 
Ovide (Fast I. 10), Justin ( Histor., l. XLIIT), Maerobe (Sa- 
turn., 1.1, e. 13). 

Qui quintilis fuit , Julius est. Voyez 
Dion Cassius (1. XLIV), Appien (De ball, ci. LH), Ma- 

Numa), saint 
Augustin ( De Christ., 1. V, c. 21.) 

Qui..... sextilis fuerat; ex S. C...... diclus est Augus- 
(us. Ce sénatus-consulte a été conservé par Macrobe ( Sa- 
turn., |. 1, c. 13). Voyez Dion Cassius (1. LV), Plutarque 
( dans. Numa), Suélone (Aut c. 31). 
Multi nomina mensum muta- 

verunt. Néron, suivant Suélone (Ner., c 55), voulut qu'on 
appelât avril neroneus mensis (le mois néronien). Domi- 
tien donna son nom au mois d'oclobre, voyez Martial 
prin |. IX, ep. 2), Eusèbe (Chron., 1.1), Plutarque 
dans Numa ). — Commode changea les noms de tous les 
ri. , Suivant Suidas, Lampride, Dion Cassius et Héro- 

XXIII. Naturalis dies est tempus, etc. Voyez Géminus, 
p. 79. 

quidem a solis exortu , ad exortum ejus- 
dem astri. C'est par Varron que les Romains connaissaient 
cette coutume des Babyloniens. « Varron nous a aussi lrans- 
mis, dit Aulu-Gelle (1. HI, c. 2), la manière de compter 
des Babyloniens : ils appelaient un jour l'espace de temps 

| compris entre le lever du soleil et son lever du lendemain. » 
Voyes aussi Pline (L IL c. 77), Macrobe (Saturn.,. I, c. 3), 
Isidore (Orig:, l. V, c. 309, Béda (De temp. rat., c. 3). 
In Umbria plerig ue a micridie ad meridiem. « Les 

Ombriens , dit encore Varron (cité par Aulu-Gelle, l. 117, 
c. 2), prennent généralement pour un joor le temps qui se 

| passe d'un midi à l'autre. « Mais, ajoute-t-il, un tel usage 
« était absurde. D'après cette manière de compter, si un 
« enfant élail venu an monde en Ombrie, à l'époque des 
« calendes, son jour de naissance eût été moitié dans les 
« calendes , et moitié dans le jour qui les sui. » 

Athenienses autem. ab occasu solis ad o^casum. 
Voyez Varron, cité par Macrobe {Saturn ,V. I, c. 3); Pline 
(L If, c. 77 ). C'était aussi la coutume des Juifs ( Genes., 1) 
et des peuples nomades de la Libye (S'ob., Serm. 165), 
ainsi que des Gaulois ( Caesar, De bell. Gall., VI) et des 
Germains (Tacil., De mor. German.) 
Romani a media nocte. Outre les auteurs cités plus 

liant, voyez Plutarque ( Queæst. rom., 84 ). 
Indicio sunt sacra publica , et auspicia etiam ma- 

gistratuum. Voyez la fiu de la nole suivante. 
Idem significat (a media nocte ad mediam noctem diem 

esse), quod , qui a media nocte ad mediam 
noclem. .. . nascuntur, eumdem diem habent natalem, 
Le meilleur commentateur de ce passage est Aulu-Gelle, 
qui nous a transmis l'opinion de Varron à ce sujet, dans 
des citations d'ouvrages aujourd'hni perdus. « On a sou- 
vent, dit-il (1. II, c. 2) , agité cette question : Lorsqu'un 
enfant est né pendant la nuit, à la troisiéme, à la qua- 
trième, ou à toute autre heure, quel jour devra-t-on re- 
garder comme le jour de sa naissance? Sera-ce celui qui a 
précédé la nuit où il est né, ou bien celui qui l'a suivie? 
Voici ce que dit Marens Varron dans son traité Des choses. 

45 
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humaines, au livre intitulé Des jours : « Tons les enfants 
-« nés dans le méme intervalle de vingt-quatre heures, 
:« placé entre la moitié d'une nuit et la moitié de la nuit 

s» suivante, sont considérés corome étant nés le même 
« jour. » Ce passage fait voir que Varron établissait la di- 
'vision des jours de maniére que l'enfant qui est né aprés le 
coucher du soleil, mais avant minuit, doit avoir pour jour 
natal celui qui précède cette nuit; au lieu que s'il n'est 
venu au monde que dans les six dernières heures de cette 
nuit, on ne doit placer sa naissance qu'au jour suivant.... 
Ce que dit Varron de l'usage qu'ont les Romains de mar- 
quer la limite des jours par le milieu de la nuit, nous est 
attesté par un grand nombre de faits. Les sacrifices des 
Romains se font tantôt pendant le jour, tantôt pendant la 
nuit; mais quand on veut fixer le temps oü ils se sont 
faits, c'est au jour qu'on les rapporte. Or, ceux qu'on a 
offerts après la sixième heure de la nuit sont rapportés au 
jour qui succàde à cette nuit. Une autre preuve nous est 
fournie par les rites établis pour prendre les auspices. Kn 
effet, lorsque les magistrats doivent consulter les auspices | 
au sujet d'un acte public, et mettre cet acte à exécution 
dans le méme jour, ils prennent les auspices aprés le mi- 
lieu de la nuit, et accomplissent l'acte en question dans 
l'aprés-midi du jour suivant ; et alors on considère les deux 
choses comme ayant été faites dans le méme jour. Rappe- 
lons aussi que les tribuns du peuple, auxquels il n'est pas 
permis de s'absenter de Rome un jour entier, ne sont pas 
ceusés avoir enfreint cette défense, lorsque, partis à mi- 
nuit , ils reviennent entre l'heure oà l'on allume les flam- 
beaux et le milieu de la nuit suivante , de maniére à pas- 
ser dans Rome une partie de cette nuit. Voici encore un 
autre fait que j'ai trouvé dans mes lectures. Le juriscon- 
sulte Quintus Mucius assurait que le mariage par ttsurpa- 
tion n'élait pas possible, lorsque la femme qui avait vécu 
depuis les calendes de janvier avec l'homme qu'elle devait 
épouser n'avait commencé à coucher hors du logis , comme 
il fallait le faire pendant trois nuits avant ce mariage, que 
le quatrième jour avant les calendes du mois de janvier 
suivanL ; car, disait il, les trois nuits, qui sont le temps que 
doit durer son absence, ne peuvent, dans ce cas, étre 
coinplétes , puisque les six dernières heures de la troisiè- 
me nuit appartiennent à l'année suivante, qui commence 
avec les calendes. — Voyez aussi Macrobe (Safurn., l. 1, 
c. 3). 

[n horas duodecim divisum esse diem. Voyez Coelius 

NOTES SUR CENSORIN. 

Rhodiginus ( Antiq. lect., I. XII, c. 19), Gregorio Giraldi 
(De ann. et mens.), Joseph Scaliger (De emend. temp., 1.1). 

Solarium ceptum vocari. Solarium est une correction 
lieureuse des meilleurs éditeurs de Censorin. On lisait pré- 
cédemment horarium. 
Horarum nomen non minus annos ccc Rome ignora» 

tum. La distinction des heures entre elles était faite an- 
ciennement par le préteur : 

« Prsetorem accensum solitum esse jubere, ubi ei vide- 
batur horam esse tertiam, inclamare esse tertiam, item- 
que meridiem , et boram nonam. » ( Varro ex Cosconio.) 

Dicitur, vigilia prima, item secunda. Cette division 
du temps en veilles était trés-ancienne, et en usage chez 
les Juifs ( Judic., vers. 1911; Reg. XI, vers. 2; Psalm, 
LXXXIX, vers. 4 ; saint Jérôme, et Psalm. CXXIX, vers. 

| 6; Matth. XIV, vers. 25 ; Luc. XII, vers. 38), et chez les 
Romains ( Veget., De re milit., V. 11L, c. 8). Voyez Juste- 
Lipse (De milit. rem., 1. V). 

XXIV. Aliis subnotata. Ces mots nous semblent avoir 
un seus assez obscur ; nous avons lu alias. 

[ncipiam a nocte media, quod tempus principium et 
postremum est diei romani. Varron (De ling. lat., |. VV, 
4, 5, 6, 7), Servius (Ad Æneid., |. 11), Maerobe (Saturn. 
L I, c. 3), Isidore ( Orig., 1. V, c. 30 et 31) et Béda (De rat. 
temp., c. 5 ), ont aussi parlé de ces différentes dénomina- 
tions du jour et de la nuit. 

Vocatur de media nocte. Macrobe (Safurn., 1]. I, c. 3) 
appelle ce moment mediæ noctis inclinatio, inclination 
du milieu de la nuit. 

Gallicinium. Voyez Pline (I. X, c. 21). 
Post hoc ad meridiem. Macrobe (Ibid.) est plus expli- 

cite : il nomme ce méme moment a mane ad meridiem, 
du matin à midi. 

SOL. OCCASUS. SUPREMA. C'est ainsi qu'Aulu-Gelle (1. XVII, 
c. 2) cite celle loi des Douze Tables. Mais Varron 
( De ling. lat., l. VI, 5), Festus (Supremum) et Macrobe 
(Saturn., l. 1, c. 3) ont écrit solis occasus. 

Antiqui prima face dicebant. Du temps d'Aulu-Gelle, 
né sous Adrien, on employait encore cette expression; car 
cet écrivain a dit: Post primam facem (1. 111, e. 2 ). 

Exinde inlempesta (noz). Voyez Servius (ad vers. 
| ZEneid.) : 

Et Lunam in nimbo nox intempesta tenebat. 
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