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PRÉFACE.
J^jAfanté étant le fondement de tout le honhtttr

des hommes , on ne fauroit ajfe* s'occuper de ce

qui peut tendre à la conferver * & à la réta*

blir , lorsqu'on a eu le malheur de ta perdre.

La Médecine ejî non-feulement utile , elle efl

encore néceffaire : mais qite cette fcïencë éfi loin

du degré de perfection , quHl faudroit qu'elle

eut pour mériter le laurier dont elle fe pare

à nos yeux ! que d'abus à détruire ! que de

calculs d'intérêts à annuller ! que de chofei à

changer I

On voit toute* les fciêHces fe perfectionner

chaque jour; pourquoi faut * il que la Méde«

cine pratique foit la feule qui ne gagne rien

depuis des fiécïes ? Si le grand Hyppocrate re-

paroiffoit dans nos facultés médicales , il n'y

trouveront que de très - foibles écoliers. Qu'a*

Uon donc fait depuis ce grand homme ? rien. • l
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4 PRÉFACE.
Cela vient de ce que les médecins n'ont pas

fuivi une bonne route dans leurs travaux; en

s"écartant de la Nature , ils font tombés d'er-

reurs en erreurs , & ils ont perdus du coté

de la pratique ce qu'ils ont gagnés du coté

de l'éloquence & du charlatanisme.

L'effai que je publie contient de grandes

vérités; puijfe~t-il percer les nuages dont le

couvriront la cabale & de fanjjes fciences ! Je

parle pour l'intérêt de tous les hommes ; ce

motif eji bien fait pour me donner le droit

d'exiger qu'on me juge de fang froid Çff fans

prévention.
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MED1ECINE
OCCULTE.

CHAPITRE I.

Sujet de cet ouvrage. Ce qu'on doit entendre

par Médecine occulte.

ôtez nos funefres progrès
,

ôtez nos erreurs , & tout ejl bien.

J. J. Rousseau.

IL exifte dans l'homme, comme dans les autres

animaux, un ïnftuiâ naturel qui lui fait recher-

cher fa propre coiifervation : c'efteet inilindt, &

non le hazard ,
qui le conduit à la découverte des

médicaments dont il eut befoin pour rétablir fa

famé. Voilà L'origine de la médecine.

A 3
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Pendant qu'on n'écouta que cet inftin#, pen-

dant qu'on ne fuivit que la médecine naturelle,

l'art de guérir fut fans doute plus fur , & moins

compliqué ; les médicaments étoient moins dé*

goûtants , ils coutoient moins, & n'expofoient

pas à tint de dangers ceux qui les avaloient.

Les premiers hommes fe donnaient mutuelle*

ment les fecours médicinaux : on favoit alors

que telle ou telle plante giiériflbit telle maladie ,

comme on fait à préfent que telle fubftance

nourrit & fert à faire du pain. On employoit

un remède fort fimple, Huis s'occuper à chercher

le grand pourquoi de la guérifon qui s'enfuivoit.

L'art de fe conferver en fanté , celui de la réta-

blir quand on l'avoit perdue , étant regardes

comme des dons du Ciel, nul être ne fe croyoit

privé des connoiflances relatives à cet objet; &
le charlatanifme n'avoit point encore ouvert bou*

tique,

11 feroit impoffible de fixer, au jufte , l'épo-

que où des hommes hardis & intéreifés prirent

pour la première fois l'état & le nom de gué-

riifeursj il importe peu de favoir quel eft celui

qui fe donna Je premier le titre impofant de

?Jédecin. Les Hiftoriens nous difent que ce fut

un Dieu, qui voulut bien , par pitié pour les

pauvres humains, defuendrç du trône célefte, &



C 7 3

venir diftribuer des drogues chez les malades.

Ils font commencer la généalogie médicale par

Apollon fils de Jupiter : enfuite vient le fameur

Ejculape , nom pompeux dont s'honorent encore

quelques phtébotomiftes de village : on incorpore

le centaure Chiron dans cette famille , on y compte

des Rois , des Prêtres, des Magiciens : de cette

tige illuftre naquit Hippocrate , qui engendra

Galien 9 Galien engendra des milliers de faifeurs

^ordonnances > qui en engendrèrent à leur tour

un fi grand nombre qu'il en relie encore parmi

nous.

Ceux qui fe livrèrent particulièrement à la

fcience de la Médecine , ne furent d'abord que

d'attentifs obfervateurs; guidés par des expérien-

ces fouvent répétées , ils ne s'attendoient peut-

être pas que leurs defcendans négligeroient un
jour ces obfervations pour bâ:ir des fvftèmes,

& pour enfanter des théories dont les propor-

tions ne font pas moins obfcures que le ftile.

Au lieu de continuer les études médicales au-

près du Ht du malade, on fonda des universi-

tés i & c'ell dans ces écoles qu'on décidoit, par

des atqui & des ergo, comment la nature de voit

le conduire dans telle ou telle maladie, On écri

vit bientôt des àphorîftaes par lefqucis la fièvre

devoit s'annoncer de telle manière : la choie

A 4
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n'arrivoit - elle pas dans la pratique comme, on

le voyoit dans la théorie? tant pis pour le ma*

lade. Le Dodteur n'avoit rien à fe reprocher,

puifqiTil avoit fuivi les préceptes de fon art.

Il étoit fi difficile à l'homme de faire une

feience raifonnée de l'art de guérir que , dès

qu'il paroifloit un fyitème , un autre venoit

bientôt le détruire pour tomber à fon tour ; &
Ton obferve que, quoique toutes les connoiflances

humaines fe foient perfectionnées , la médecine

pratique n'a rien gagné d'utile depuis les tra^

vaux d'Kippocrate. Les bons guérideurs de nos

jours ne font que des empiriques; mais, ce nom

pailanc parmi nous pour une injure , on aime

mieux ne pas guérir fes malades * & porter le

nom pompeux de Doâeur.

On ne doit pas être furprjs que tant de gens

aient recours , lorfqiuls font malades , à des

charlatans plutôt qu'à des Médecins ; c'efl qu'il effc

fouvent arrivé que les premiers guérifleient fons

lavoir pourquoi , tandis que les derniers n'epe-

roient rien d'utile en paroifiant beaucoup favoir.

Il eft confiant qu'un bon Médecin ne peut fi

former que par l'ufage, La Médecine étant file

de l'expérience , c'eli: à la pratique à la perfec-

tionner > & non à la théorie. Examinons ia cen-
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ctuite des Médecins, lorfqu'ils font appelles dans

une épidémie: cen'eft pas par leurs aphorifmes

,

par leurs préceptes , &c. , qu'ils parviennent à

arrêter le fléau; ils appliquent différents remèdes,

ils en cbfervcnt les effets divers , & ce n'eft

qu'après avoir facrifié quelques viâimes , qu'ils

coiinoiilent & la nature du m?J & le remède.

Les Médecins inftruits par la pratique, furpaflenc

infiniment ceux qui ne s'attachent qu'à de vains

raifom\emens fur les caufes cachées des maîa-

dies, parce qu'elles ne fe guériiîent point par la

fpéculation , mais par des remèdes propres que

l'expérience & l'ufage ont fait découvrir.

Ouvrons les pharmacopées , les matières mé-

dicale? , nous voyons qu'une grande partie des

médicaments dont on fe fert encore de nos

jours, ne nous ont point été donnés par des Mé-

decins. On fe fert avantageufement des baumes

tle le Lièvre , de Feuillet , de Yioraventï , de

Vhiceguerre , &c. \ des remèdes de Mademoifelie

Stépheus , de l'eau de Madame la Vrilliêre y des

gouttes du Généra! de la Motte , de la poudre

de St.
x Auge , de la poudre de la Comtefie de

Kent , des prifes du Chevalier de Godertiaux*

& de plufieurs autres remèdes, dont les inven-

teurs ne s'aflirent jamais fur les bancs médi-

caux. Ne pourroiton pas conclure de là qu'un



[ io ]

Médecin & un guérifleur font deux, & que les

arguments de tous les dodteurs ne valent pas

le baume de quelques empiriques ?

Quelle que fuit Pamour propre de l'homme

,

il eft obligé , dans plus d'une circonftance, de

convenir que fa raifon, fes études, fes connoif-

fances , fbn génie enfin , ne peuvent pénétrer

dans les fecrets de la Nature. Les Dodeurs

ont beau s'étourdir fur le brillant & la fubtilité

de leurs difiertations , ils favent rarement com-

ment ils guériflent leurs malades. Demandez-

leur pourquoi l'opium fait dormir , ils vous fe-

ront la reponfe que Molière a mis dans la bou-

che de Thomas Diafoirus, dites-leur de vous ex-

pliquer comment le quinquina guérit certaines

fièvres; c'eft, répondront-ils, par la raifon qu'il

e(l* antlfébrifuge ? Ils ne vous fatisferont pas

mieux fur l'aétion du mercure dans !e corps

d'une proftituée ; & tout leur galimathias fcho-

laftique n'e(ï qu'un voile que tendit l'intérêt:

pour cacher l'ignorance.

Ces rérkxions fufRfent pour prouver que la

théorie s'applique rarement avec fuccès a la pra-

tique. Ou voit que la découverte de la plupart

des renu;des ne fur pas toujours le fruit des étu-

des , & que ii l'arc de i;uénr a quelque chofe

d'u:i!e, il le doit à robfcrvation & à i'cxpérieiN
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ce. Mais quelques vraies que foient les vérités

que je viens d'établir, on m'oppofera fans dou-

te , pour plaider en faveur de la Médecine re-

gardée comme fcience , les découvertes Ànato-

miques , Phyfiologiques & Chimiques. Je fuis

loin de blâmer les Savants qui ont confacrés leurs

veilles & leurs travaux à ces objets ; je ne crois

cependant pas que perfonne me démontre que

ces connoiffances aient amené d'heureufes révo-

lutions dans la pratique. On connoît parfaite-

ment la ftrudure de nos corps; on calcule, à

Çzu de ebofe près, la quantité de nos humeurs;

on enalife toutes les productions delà Nature; &
malgré toutes ces belles découvertes , l'épilepfie ,

l'apoplexie , l'éthifie , la goutte , le cancer , les

écrouelies , & mille autres maux font toujours

regardés comme incurables par Meilleurs les

Médecins.

Après avoir démontré l'incertitude de la théo-

rie médicale , je vais m'attacher à faire voir

quelles font les reflources qui reftent à l'homme

malade. Il s'agit de fouiller dans les archives de

la Médecine, d'y laiifer ce tas de pompeufes or-

donnances, le fruit de l'intérêt, de l'orgueil & de

la fottife; d'en féparer, & d'en retirer quelques

jrédicaments , dont l'efficacité eit reconnue d'a-

près l'obfervation de plusieurs fiécles. On aura
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par ce moyen un recueil de bons remèdes : mé-

decine pratique qui fera d'autant plus utile qu'elle

fera à la portée de tout le monde ; par elle, on

parviendra, fans beaucoup de travail, à la con-

noifiance des maladies & des moyens de les com-

battre.

Ce n'eft point Tefprit de fyftême qui m'engage

à publier cet ouvrage , c'eft l'efpoir d'être utile

qui me guide dans cette démarche. J'ai vu que

les traités de Médecine fe multiplieroient envain ,

fi Ton fuivoit toujours la même routes on mar-

cheroit d'erreurs en erreurs , fans efpoir de for-

tir des ténèbres. Chaque Docteur répète les

aphorifmes de fon maitre depuis des ficelés , &
C*eft encore le vieillard de Cas ( *

) qui fait la

Médecine parmi nous.

Je donne à la pratique médicale que j'annon-

ce , le nom de Médecine occulte , parce qui! fe-

roit impoflïble d'expliquer l'action des remèdes

qu'on y trouve , dont l'efficacité eft cependant

inconteitabîe. J'ai encore voulu lui donner ce

nom , parce qu'elle diffère bien des autres kaités

médicinaux , foit dans la théorie, fok dans la

pra:iqus.

C
* ) Hiopocrate.
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Je m'attends nu jugement que quelques perfon-

nés porteront de cet ouvrage; mais , que font

les cris de l'ignorance à celui qui ne travaille

que pour le bien public ! Mon but unique eit

de foulager l'humanité fouffrante , d'empêcher

l'homme foible & crédule d'enrichir les Doc-

teurs & les Apothicaires au détriment de fa fau-

te , & de ramener parmi nous la Mé iecine na-

turelle.

Claude fJwlas , Galcnz , tuas y fatîs occijarum cfl s

O/iCj jam fatis cji , plcnafepulchra fonant.

Vaxhel.mONT.
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CHAPITRE II.

Des maladies ; de leurs caufes ; 6? de leurs

effets.

Il tic faut pas je livrer aux Jiaions , ou donner

carrière à l'imagination } mais il faut trouver

ce que la Nature fait , ou ce qu'elle fouffre.

Bacon.

I jA cotihoilTance des maladies n'eft point aufli

difficile qu'elle doit le paroitre , en lifant les dU

vers traités qu'ont publiés différents Médecins,

fur les maladies & leur diviGon. De Sauvages *

dont on ne lit plus la Nofologie, les divife par

milliers. Tout cela ne fert qu'à étourdir les jeu-

nés Médecins , qu'à tromper la crédulité des ma-

lades. Je ne fuivrai pas dans cet ouvrage la

marche dont on ne s'eft point détourné jufqu'à

ce jour -, les mauvais fuccès de la pratique ordi-

naire font une preuve de la faulfeté de la théo-

rie des écoles.

Quelque nouveau que foit mon fyftème fur

les maladies, quelque fingulier qu'il paroiife au
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premier coup-d'œil , on ne doit point le con-

damner, fi la pratique qui en réfulte , eft plus

avantageufe que celle qu'on a fuivi jufqu'à pré*

fent. Je ne compte fur la validité du raifonne-

ment que je vais faire fur les caufes des mala-

dies & la manière de les guérir, que parce qu'il

eft le fruit de Pobfervation & de l'expérience :

j'oppofe des cures à tous ces aphorifmes qu'on

n'a que trop longtems luivi & répété.

La maladie eft un état dans lequel une ou plu-

fîeurs fondions du corps font léfées. Cet état

prérente une infinité de fymptômes , il produit

divers effets dans notre machine. Quoique la

maladie fe manifefte par des fymptômes diffé-

rents , dans chaque cas & dans chaque individu,

il eft inutile de divifer les maladies d'après cette

variété.

La connohîance des maladies peut feule con-

duire le guériifeur à porter des fecours utiles »

les médecins ont bien fenti cette vérité. Mais ,

en voulant étudier les maladies , ils n'ont fait

qu'en multiplier les efpeccs ; & leur favoir fe

réduit à en donner , dans leurs livres , une no-

menclature infinie.

Je divife les maladies en trois clafles. Cette

divifion n'eft poinc fyftématiquej elle fert à con-



[ Itf ]

duire le Médecin dans Padminiftration des fiiédU

caments(*). Cette divifion eft marquée par la

Nature e'Je-mème: on n'a, pour fe convaincre

de cette vérité , qu'à réfléchir fur les caufes &
les eifets des maladies.

De ces trois cbifes , partent diverfes efj:eccs

de maladies qu'on défignera , comme on Ta fait

jufqu'à ce jour, par des noms tirés de l'organe

ou de la partie affedée > on fuit en cela l'ufage

reçu, parce qu'il eft naturel & néceilaire. Mail)

revenons à la divifion première des maladies j

expliquons comment & pourquoi cette divifion

fe réduit à trois clafles. J'ai avancé que la divi-

fion des maladies que je propofe , eft marquée

par la Nature elle - même ; il me relie à le dé-

montrer 5 voici mes preuves.

Les caufes originaires des maladies font trois*

Elles agirent continuellement fur nous , même

en

(*) On trouve, à la fin de ce chapitre, une table

méthodique des clafles & des efpeces de maladies. A

l'aide de ce tableau [ qui ne reflemble pas à ceux que

les Médecins copient depuis des fiécles ] chaque ptr*

fonne pourra en peu de tems prendre des connoitlan-

ces médicales beaucoup plus fûres & moins obfcures

que celles qu'on a public jufqu'à préfent.
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fcn état de fanté ; nous ne devenons malades que

lorfque nos corps ne peuvent leur réfilter.

Article L

La ptemiere de ces caufes a été foûpçohnée des

anciens; mais , quelque vrai que fut le fyftème

dÏAfclépiade, il fut bientôt renverfé par d'autres,

& la vérité fut plongée dans les ténèbres (*)
o

Cette caufe* que je vais expliquer, produit dif*

fcrentes infirmités qui conftituent la première

clafle des maladies auxquelles nos corps font fujets.

Perfonne n'ignore qu'il fe trouve une infinité

frodigieufe de trous imperceptibles [on les appelle

porcs ] dans le tiflu de la peau , & même deà

membranes qui tapiflent intérieurement tous les

Vifcéres. L'exiftence des pores abforbans efl: prou-

vée par plufieurs expériences > car lorfqu'ori fe

baigne* l'excrétion de l'urine eft augmentée; le

Mercure pénétre par le moyen des fripions ; des

••
• i.-

- - -—

i

•

;

—

-

(*) Get Afclëpiade , en frondant toutes les fedtes

médicales , fans épargner celle d'Hyppocrate , s'attira

beaucoup d'ennemis; auffi fa dodtrine ne put-elle réfif-

ter à la cabale. Les Médecins de fon tems dévoient

fùrieufenient lui en vouloir; car il ofoit dire que leur

art rfétoit que la méditation de la mort. Cette plai-

fànterie ne powroit - elle pas fe répéter même de nos

jours ?

B
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emplâtres mis fur le bas-ventre purgent & tuenfr

les ver?. Ces pores , quoique invifibles , étant

toujours ouverts , il s'y introduit des miafmes

ou corpufcules qui forment diverfes maladies,

lorfquMs en obfuruent le paiïage , ou qu'ils font

d'une qualité nuifible. Cette obfervation iimplifie

finguliérement la théorie médicale. Beaucoup de

fièvres ne font que l'effet de la ciufe que je

viens de oefîgnèr -> auili la fitèur , les péiécbies ,

un froid extérieur accompagnent ils le plus fou-

vent une grande partie des maladies fébriles. On
voit par ces fymprômes quelle elt 1a partie qui

eft principalement aiH-clée; & la Xuure, en mon-

trant par quelle voye l'on doit tenter l'évacuation

de la matière morbiHque , découvre en même
tems le lieu par lequel elle s'eit introduite.

L'introduction des miafmes dans les pores,

n'alfecte & ne dérange l'économie animale, que

lorfque ces miafmes ou corpufcules gênent le

cours des hutneora par leur quantité , ou les vi-

cient par leur qualité. De cetee caufe dérive une

infinité de maladies qu'r! fefott inutile de

nommer, mais qu'on trouvera dans h première

claflTe fur le tableau des maladies qui eft à la fin

de ce chapitre.

Il eft important qu'on cormoifle les maux qui

naiflfent de cette caufe, parce qu'il faut les corn-
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tattrë par des fcmedes qui leur font propres

,

& qui feroient fans effet dans tout autre cas.

Les topiques , les remèdes extérieurs iuffi'ent

pour guérir les maladies de cette claflc : les mé-

dicaments internes font alo/s inutiles , & même
dangereux." Par mon fyftème, on explique com-

ment l'éleûricité guérit, fans autre fecours. dea

infirmités qui faifoient depuis longtems le défek

poir des malades, & la honte des Docteurs.

En réfiechiifant fur ce que je dis fur les caii-

fes des maladies, en combinant la théorie qu?

j'en donne dans ce chapitre, on verra que fi les

maladies font quelquefois incurables , ce ii'clt

que parce qu'on ne fait pr.s en voir la caufe, &
que le guériifeur fe laiife induire en erreur par

de faux principes. Ceft eil vain qu'on faigne-

roic, purger oit , feroit vomir, &c. , dans les maux
de cette claffe -, on ne fait alors que fatiguer le

malade, qui fuccombe bientôt s'il n'efl: pas ro-

bufte , ou qui , du moins vient toujours aux

portes du tombeau : on ne foupçonne pas que

tous ces dégâts ne font que l'effet ds la médeci-

ne y on lui fait, au contraire, tous les honneurs

d'une cure qu'on trouve furprenante.

Ceft par des applications extérieures qu'on par-

viendra à rétablir les fonctions dans un corps

B *
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qui fera afFeclé des maladies qui doivent leur

origine à la caufe dont je traite dans cet article*

Les Médecins ordinaires ont donc tort de s'écrier

contre de certains médicaments qu'ils ne regardent

fans vertus que parce qu'on ne les avale pas.

Cn trouvera quelques recettes de ce genre dans

le chapitre où je traite de la manière de combat*

tre les maladies. J'ai cru qu'il étoit néceffaire,

avant que de divulguer ou publier des médica-

ments, de donner un petit abrégé de ma théorie

médicale , fur laquelle je m'étendrai cependant

fort peu par des raifons particulières; j'en dis nflcz

pour mettre le lecteur à portée de faifir la vérité

de mon fyftème , de le méditer > & le fuivre,

PaiTons à la féconde clafle.

Article IL

Une autre caufe originaire des maladies [ de

celles qui coilftituent* félon mon fyftème, la fé-

conde claffe ] , c'eft le mouvement déréglé du

principe vital , de ce feu qui anime l'homme.

Cette caufe produit des maux bien diftinfts, de

ceux que fait naître celle dont j'ai parlé dans

l'article précédent. Dans cette féconde clafle , on

doit ranger tous les maux qui nous viennent de

.quelque paffion violente ; cette clafle eft plus éten-

due qu'on ne penfe ; elle comprend les maladies



i *« ]

êe l'efprit , dont on n'eft pas longtems affe&é

fans avoir tout le corps malade.

Sous quelques fymptômes que fe préfentent

les maux de cette claife, il eft aifé de fe perfua-

der que toutes les compoûtions des Apothicaires

font & doivent être fans fuccès. L'Auteur du

magnétifme a bien fenti cette vérité , & fa pra-

tique e(l heureufe dans plus d'un cas ( * ) : ce

n'eft que par les paflîons qu'on peut remédier

aux paflîons.

Il eft difficile que je donne la manière de trai-

ter les infirmités de cette efpece. Je me contente

de dire que c'eft par la confiance , par la ditfïpa-

tion , par des preftiges , par quelques topiques

,

(*) Quelque ridicule qu'on ait jette fur Mr. Alcfmer ,

fa méthode dç guérir eft falutaire dans plus d'une cir-

conftance : il ne s'eft trompé qu'en ce qu'il a cru fon

remède univerfel. Je me fais un plaifir de dire que je

lui dois la connoiflance que j'ai dans le traitement de

quelques maladies. Je fuis parvenu , en combinant fon

- fyftéme , à m'éclairer fur des points fort intéreffants Si

j'ai montré de l'humeur contre lui , dans quelques-uns

de mes écrits , c'eft qu'il voulut dans un tems nous

donner fa découverte pour toute autre chofç que ce

qu'elle eft. Je penfe que les recherches de fes fecta-

teurs. ne font pas inutiles

B 3
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&c. , qu'on peut remédier aux maladies que Je

range dans la féconde clafle , ainfi qiie vous le

verrez dans le tableau qui eft à la fin de ce

chapitre.

Article II I,

Il y a une caufe de maladies , qui réfiJe tou*

jours en nous*, caufe qui n'auroit jamais exifté,

il l'homme ne paffoit par les différents âges qu'il

parcourt jufqu'à la mort. Cette caufe eft nécet

faire; elle efl elle-même ces efforts qui nous mè-

nent de l'enfance à la jeuneffe, de h jeunefle à

la virilité , enfin à la vieillefle.

Je comprends, dans cette troifîeme & derniers

cîaffe des maladies, tous les maux qui peuvent

furvenir par rapport au changement d'être, que

l'homme a à fubir pour fon accroiifement , dans

fon état , & fa décrépitude. Ces maux font in-

finis 3 c'eft la rétention du meconhtm , la pouffe

des dents, les vers, les convulfions , la rougeo-

le, & la petite vérole dans les enfants ; c'eft la

fermentation du fang dans les jeunes garçons,

& l'époque des régies dans les filles ; ce font les

•années climatériques dans tous les fexes. Voyez

le tableau méthodique.

Cette çlajTe de m^dies eft la feyle dans la-
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quelle on pirifie adminiftrer des remèdes inter-

nes ; la raifon en eft bien fenûble > par la caufe

qui les fait naître.

TABLEAU MÉTHODIQUE
Des clajfes £f des efpeces des maladies.

Première Classe.
Maladies cx-abforbé?f.

Je donne k ces mala-

dies le nom d'ex-abfbr-

bées , parce qu'elles re-

connoiflent pour caufe

originaire des miafmes

qui, en s'iotrodui&nt

dans les pores, ont dé-

rangé quelques fonc-

tions , par leur quanti-

té, ou leur qualité. On
voit que ces maladies

peuvent fe manifefter

Tous une infinité de

fyrçîptômes.

Fièvres de toutes efpe-

ces.

Dartres.

Galle & autres affe&ions

cutanées.

Toutes les maladies con-

tagieufes.

Le mal vénérien.

L'éryfipelc.

Les engelures.

La toux.

L'afthme.

L'hidropifie.

Les vers.

L'apoplexie fereufe , &c.

Enfin, toutes les maladies qui, quoique pou-

vant fe trouver dans les deux autres clafles, re-

B 4



[ 24 ]

connoiflent les miafmes dont j'ai parlé pour caufe

morbifique. Il ne fera pas difficile de reconnoî-

tre la préfence ou l'action de l'une ou l'autre des

trois caufes, ç'eft-à-dire de bien claifer les mala-

dies, fj Ton obferve le tempérament , l'âge du

malade , & la faifon de l'année. J'ai mis dans

cette clafle l'apoplexie féreufe, & non la fangui-

ne, parce que celle de cette dernière efpece n'a

jamais pour caufes que celles qui dominent dans

la deuxième & troificme clafles.

Seconde Classe.

Maladies Névrorganiques.

Ce font les maladies

que l'on a appelle jiifqu'à

préfent maladies de Pef-

frit. Je comprends fous

ce nom tous les maux
auxquels elles peuvent
donner ljeu.

La dénomination aue
je leur donne, leur con-

vient d'autant mieux
que les paffions n'affec-

tent nos corps que par

le reflbrtdes fibres ner-

veufes qui portent une
commotion dans le cer-

veau, & de là dans tpute

l'économie animale^ ^

Fièvres de toute efpece,

L'apoplexie fanguine.

La paralyfie.

L'étifie.

La mélancholie.

La paffion hifterique.

Les maladies çonvulft?

ves.

La folie , '&ç,
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Troisième et dernière Classe.

Maladies CovjlitutiQnnelles.

Je les nomme ainfi par

la raifon qu'elles font

lin efFet des efforts que

la Nature fait pour nous
perfectionner , & nous

çonfeiver jufqu'? la

mort.

Ces efforts ne devien-

nent des maladies que

îorfque nos corps ne

peuvent rélîfter à ces

chocs.

Ici le mot conjlitution-

fiel ir eft pas pris dans le

fens que les écrivains de

Médecine lui donnent
dans ia divifion des ma-
ladies.

La dentition.

La petite vérole.

La rougeole.

Les hémorragies.

Les meuftrues fuppri-

mées, ou trop abon-
dantes.

Les fauffes couches. .

Les fuites des couches.

Les fièvres de toute et
pece.

L'apoplexie fanguine»

La goutte.

La pierre.

L'hydropifie , &c.

Toutes les maladies peuvent fe ranger , félon

leur efpece, dans les trois claffes que je viens de

nommer; cette divifion n'eft pas difficile à faifir

,

puifque j'ai rangé les principales dans mon ta-

bleau méthodique. En fuivant Tordre que j'in-

dique ,* on arrive à une théorie plus claire , &
à une pratique mieux entendue.

Tous nos maux partent de l'une des trois canfes
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dont j'ai pnrlé. La maladie eft fimple, s'il n'y a

qu'une caufe qui agit ; elle eft compliquée dans

un cas contraire ; ce qu'il eft important de fa-

voir pour placer les renu:des à propos.

Quant aux maladies chirurgicales, elles peuvent

fe trouver jointes à celies de Tune ou l'autre des

trois claiîes. Comme on entent! par ces maladies

celles qui exigent l'opération de la main , il eft

rare qu'on ait befoin de recourir à la caufe pre-

mière pour porter des fecours utiles. Je ne les

ai pas clafle dans mon fyflème , je me contente

de donner, en fon lieu, quelques remèdes pour

des abfcès, foit internes , foit externes, & pour

quelques autres maladies.

Quelque imparfait que femble le tableau pré-

cédent, il doit fuffire pour donner une idée de

la juftefle de mon fyftème. Le chapitre fuivant

fera bien mieux fentir fon utilité , puifqu'on y
verra qu'à l'aide de cette théorie, on peut con-

noitre les maladies auxquelles telle ou telle per-

sonne fera fujette, & même en prédire l'époque;

on imagine facilement combien ce point eft et

fentiel, puifqu'alors on eft à portée de prévenir

les maladies.
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CHAPITRE II L

Zto maladies; des tempéraments ; & du

pronoftic.

jfvant que d'entrer chez les malades , faites en forte

de falloir ce que vous y devez faire ; car la plu-

port ont plus befoin de fecours que de raifonne-

mcnts. Il faut donc prédire les événements que

ïexpérience apprend à çonnoître; cela eji facile êsf

çon\ble de gloire.

HlPPOCRATE.

GTest en vain qu'on s'attacheroit à étudier la

Nature & la différence des maladies dans les li-

vres ; ces connoiflances ne peuvent s'acquérir

qu'auprès du lit du malade, Il faut d'abord ob-

fervër la Nature > on raifonne enfuite fuivant

ce qu'on a vu. Ce n'eft que par de tels procédés

qu'on peut donner à une théorie quelconque le

degré de perfedtion dont elle elt fufceptible.

Chaque malade fe trouve dans un état diffé-

rent , & fon mai s'annonce fous divers figues >

fuivant que la maladie fera plus ou moins Ion.

gue : un obfervateur attentif lit & voit d'avance
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quelle en fera Piflue par les attitudes du maladei

par fon vifoge , par i'irtfpe&ion de quelques ex-

crétions, &c. Cette étude ne s'acquiert, comme

je viens de le dire, que par Fobfervation ; il eft

donc très-difficile de donner des préceptes à ce

fujet. Lorfqu'on ne pofle.de pas les connoiflances

de ce genre , on n'eft point en état de porter

des fecours utiles : on ne peut agir qu'en tâton-

nant > & ce n'eft qu'à la fin de la maladie qu'on

fait Ci elle étoit bénigne ou maligne.

Pour être utile au malade , il eft néceflaire de

favoir la caufe de fon mal ; ce qu'on apprend

par les effets qu'on obferve. Il faut auflî diftin-

guer fon tempérament , fon fexe , & fon âge.

En réfléchiffant fur ce que j'ai dit des caufes

des maladies, en approfondiifant mon fyftême,

les caufes ne font pas fi cachées qu'on Ta penfé

jufqu'à préfent.

Ce qu'on a dit des tempéraments n'eft pas,

j'ofe le dire, moins erroné que le font la plupart

des théories médicales. L'idée de les divifer en

fangttin , en bilieux , en pituiteux , &c. , eft venu

de l'opinion que quelques anciens avoient , que

de certaines humeurs dominoient toujours dans

notre machine : cette faufle théorie ne répon-

dant pas à ce que fait la Nature, on divifa en-

core ces tempéramens à l'infini ; on en fit de
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fûngûino-bitieux , de pituito bilieux y de pituitO-fan*

guins , &c. ; enfin ne fâchant plus comment les

divifer d'après ce fyftême » on a fini par dire

qu'il y a autant de diverfité dans les tempéra-*

ments que dans les phifionomies. A quelle con-

clusion peut mener une telle théorie ?

Je ne diftingue que deux fortes de tempéra-

ments. Je donne à l'un le nom d'humoral , à

l'autre celui de nerval (*)

Le tempérament que je nomme humoral , (à

trouve dans toutes les perfonnes dont la fibre

feft fouple, molle, & chez lefquelles il y a une

quantité de fluides, ce qui ne fe trouve pas dans

le tempérament nerval : car les gens , qui font

de ce dernier, ont la fibre roide, facilement irri-

table, & peu hume&ée. La différence des tem-

péraments ne vient point, félon moi, de la Na-

ture, ni de la qualité des fluides, mais de leur

quantité.

Ceux qui font d'un tempérament humoral', ne

font guères fujets aux maladies de la première

& deuxième clafle j ils ne font attaqués que de

«- - . - „! I — _
,

,.. .... —.. „
- , ,,

( * ) Le mot de nerval , dont je me fers , n'eit peut-

être pas d'ufage dans notre langue. Mais je remploie ,

parce qu'il defigne mieux qu'un autre l'idée que j'ai fur

la Nature & la différence des tempéraments.
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celles de la troifieme j ils ne s'en rirent îtiêilie

qu'avec peine* On trouve la raifon de ce que

je viens de dire, en réfléchiffant fur la caufe ori-

ginaire des maladies, fur leur adion* & fur la

combinaifon des principes dont nos corps foiu

compofés.

Le tempérament vervcil rend fujet aux mala-

dies de la première & féconde clalfes , par la rai*

fon que les fluides font en petite quantité , &
que la fibre eft très irritable : les pores font alors

plus ouverts : les nerfs font plus délicats. L'épo-

** que des années climatériqites arrive & paife fans

danger chez les gens de ce tempérament ; ils ne

connoiffent que peu les maladies que j'ai nommé

conftitiitiomtelles.

Après ce que j'ai dit fur la caufe originaire des

maladies & fur les tempéraments (*) , il ne fera

pas difficile d'apprendre à connoitre & difiinguer

les maladies : mais , je le répète , cette théorie

veut être étudiée, & méditée auprès des malades;

c'eft l'expérience & l'obfervatiun qui en démon-

treront la certitude & l'utilité.

(*) Quelques perfonnes trouveront, peut*êtfe
,
que

je me fuis peu étendu en differtations fur ma nouvelle

théorie : mais je préviens le lecteur, que je n'écris point

pour ceux quî ne lifent que , comme Ton dit > e&

courant.
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Quand on arrive auprès d'un malade , il ne

faut pas fe contenter de lui tâter le pouls, ni de

l'interroger fur fes infirmités : celui qui obferve

attentivement, trouve fur la figure & la pofition

du malade des fignes qui ne font jamais équivo-

ques. Ceci demanderoit de longs traités pour fe

faire comprendre ; mais obfervez, & vous vous

y connoîtrez. C'eiï d'après les {ymptomes du

mal, les excrétions du malade, fon âge, fou

fexe , fon tempérament ; c'eft par la laifon de

Tannée, la connoiifance du climat , qu'on diftin-

gue & qu'on guérit une maladie.

La plupart des maladies ne devenant dange-

reufes que par la conduite qu'on tient à l'égard

des malades , il eft important de dire quelque

chofe fur cette matière. La Nature indique pief-

que toujours ce qu'on doit faire dans tous les

cas \ l'appétit n'attend pas l'ordre du médecin

pour ne plus fe faire fentir, dès que les premiè-

res voies font farcies de mauvaifes humeurs y

qu'on préfente alors des mets au malade , fa

main les repouflera bientôt. S'apperçoit-ou que

la Nature demande des optâtes , des vomitifs , des

purgatifs dégoûtants ? Non 5 la diète eft feule

indiquée* le malade a Foif, donnez-lui de l'eau*

Beaucoup d'incommodités deviennent dans la

fuite dangereufes, parce qu'on a voulu méàica*
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trer le malade. [ J'ai annoncé cette vérité dans

un ouvrage intitulé : Le Médecin Philofoph e (*)*

mais les journaux de Médecine , les feuilles de

Meilleurs les Docteurs , montrèrent de l'humeur*

on cria à Fignorance } on déchira ma pauvre bro-

chure; on n'épargna pas l'Auteur , qui, comme

on le voit , ne s'eft pas détourné de fon chemin :

là colère de fes confrères ne lui fera jamais per-

dre de vue le bien de l'humanité. ]

Il fe trouve, malheureufement, quelques cir-

conftances où le régime le plus exact ne peut

rien * il faut, tant qu'on le peut, n'employer

alors que des remèdes extérieurs. [On trouvera

différentes recettes de cette efpece dans les cha-

pitres cinquième & fixieme]. Il y a peu de cas

où l'on puifle donner avec fuccès des remèdes

internes. On trouvera dans les chapitres fuivants

les inftru&ions néceflaires pour adminiftrer des

médicaments dans toutes les maladies.

Lorfqu'ori

( *
) Imprimé à Paris en 1787.

Meilleurs les réda<fteurs de Tannée littéraire , qui ne

font probablement pas de la Faculté de Médecine, né

furent pas du fentiment des autres journaliftes ; comme

amis de l'humanité , & juges defintérefles , ils applaa*

dirent à mes vues.
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Lorfqu'on eft en état de porter des fecpurs

Utiles à un malade, lorfqu'on fait le guérir s on

fait aiilfi dès les premiers jours de la ma ] adie , fi

elle fera de longue durée ou non i un vrai Mé-

decin ne fauroit fe tromper fur le pronoftic. Il

y a des figues certains Je vie ou Je mort ;

Hyppocrate nous a laide de bonnes ohfervatiorï£

à ce fujet ; mais nos Médecins, qui ne croient

qu'à ce qu'ils peuvent expliquer , ne font plus

{attention à ces fignes , ils ment les jours criti-

ques 5 ils ne regardent pas s'ils font pairs ou

non, & les malades meurent ou fe fauvent fans

que leurs docteurs fâchent comment ni pourquoi*

On ne peut porter un pronoftic certain que iorf-

qu'on connoit le tempérament du malade , on

part de ce point de vue pour examiner les excré*

tions i un praticien exercé tire des indices de

tous les fignes. Cette étude eft longue , il eft

Vrai , mais elle conduit à une fcience certaine

& utile. Il y a non - feulement des fignes qui

montrent quelle fera l'iflue de la maladie > il y
en a auflî qui prédifent les infirmités dans un

être qui eft en état de famé. Je dis plus, on lit,

encore, fur l'extérieur de tous les hommes* la

hature de leur caractère , leurs inclinations, &c-

C'eft à tort qu'on regarde la feience de la phi-

iipnomie comme une chimères ceux qui penfent

c
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ainfi, ne fe font jamais donné la peine de faire

des obfervations ; on traite cette fcience de fotti-

fe , parce qu'on ne fe doute pas de fes princi-

pes. Ce que j'ai dit, de la caufe originaire des

maladies , & des tempéraments , peut mettre

toute perfonne à même de pénétrer peu- à -peu

dans les fecrets de la Nature.

***>
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CHAPITRE IV.

De l'influence des opinions religieuses fur Ici

Médecine pratique.

Dieu cft notre efpérance & notre force ,

il nous a Jecouru puijfaniment dans nos

plus grandes affligions.

PSEAUME XLV.

V^Uelqu'enthoûsîasme qu'on foit de ta Me-

decine, on ne fauroit nier qu'il y ait beaucoup

de circonftances dans lefquelles elle ett fans fuc-

cès. Un malade eft tourmenté par de violentes

douleurs; on court au Médecin qui court à TA*

pothicaire ; les remèdes arrivent en fouie ; fou-

Vent le mal ne fait qu'empirer malgré tout cela.

Le malade fe défefpere \ le Médecin rêve ; les

affiftans pleurent ; qui le confolera ? Sans s'im-

patienter de l'impuiilance de l'art , s'il élevé fes

regards vers le Ciel , s'il parle à fon Dieu , le

malade Cent bientôt un rayon d'efpoir qui le ra-

nime ; il puife alors des motifs de confolation

dans fa religion ; une foi vive & confiance

peut même le délivrer de fes maux.

C 2
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.. Les écrivains, qui fe font fait gloire d'inful-

ter à l'Etre Suprême & au cuite que nous lui

rendons , n'ont apparemment vu l'homme que

dans la profpérité. Ah î que l'idée d'un Dieu bien-

faifant eft chère à tous ceux qui fouffrent , ou

qui voient fouifrir leurs femblables! Qu'unj mi-

niftre de la religion me femble intéreffant &
utile, lorfque je le vois auprès du lit d'un

malade î

Il n'eft pas difficile de prouver qu'il y a une

infinité de maux contre lefquels la religion feule

offre des fecours. Non ejl in medico femper re-

leveîur ut ager. . . . Elle aide de plus à hâter la

guérifon de toutes les maladies 5 car un malade,

qui fe défefpere , ne fait qu'agraver fon mais le

défefppir augmente le cours des liquides , en-

flamme le cerveau i delà le délire & fouvent la

mort.

L'efpoir eft le plus grand de tous les remèdes;

il n'y a point de Médecin qui n'ait fait cette re-

marque. Où trouvie-t-on cet efpoir , iî ce n'eft

dans la religion? Celui qu'elle offre * ne fe borne

pas même aux mifères de cette vie.

La religion eft, non-feulement, avantageufe à

l'homme malade, elle ne lui eft pas moins utile

en état de famé. C'eft j?ar elle qu'il apprend à
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fuir les excès de tout genre; car les préceptes de

morale & de religion font auffi des préceptes de

fanté. L'incrédulité & l'impiété naquirent du

défir de fatisfaire tous nos goûts , mais les ma-

ladies vinrent bientôt nous en punir.

Si les opinions religieufes font utiles aux ma-

lades , elles ne font pas moins néceflaires à

tous au* qui pratiquent l'art de guérir. Com-

ment ofc--on confier fa vie à un Médecin qui

n'eft pas (încérement religieux ! Qui le retien-

dra dars fes effais? Qui l'arrêtera dans fon igno-

rance ? Qui lui rendra chers les intérêts de fon

malade ? Si ce n'eft la religion; (î ce n'eft l'idée

d'un Dieu qui I'obferve dans toutes fes démar-

ches ( * ).

Il feroit inutile de m'étendre davantage fur

cette matière. PuifFent mes réflexions avoir tout

le fuccès que je m'en promets ! Je ne faurois

mieux terminer cet article qu'en répétant , à ce

(*) Un Médecin religieux eft utile aux pauvres, il

les foulage de différentes manières. Il ne leur dit pas

avec barbarie, comme nos grands & grands Docteurs,

d'aller crever à l'hôpital. Mais ces Meilleurs trouvent

mieux leur compte à dupper & médicamenter une Du-

cheffe vaporeufe qu'à fecourir des miférables. Aurifacra

famés !

c 3
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fu)et , les paroles du célèbre J. J? „ De combien

w de douceurs n'eft pas privé celui à qui la re-,

^ ligion manque ? Quel fenciment peut le con-

„ foler dans fes peines ? Quel fpectateur anime

„ les bonnes a&ions qu'il Rue en fecret ? Quelle

„ voix peut parler au fond de fon ame ? Quel

„ prix peut-il attendre de fa vertu ? Comment;

v doit-il envisager la mort '<
"
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CHAPITRE V.

Médecine pratique.

Tout ce qui riejï qu'un pur réfultat de l'ex-

périence , eji très - rejpeclable partout %

principalement dans la Médecine.

Oracles de Cos.

$. i. (*).

jEtte partie de la Médecine ne peut, & ne

doit point être fiftématique, parce qu'elle eft le

réfultat de l'expérience de plufieurs fîécles. Il n'y

a cependant que trop de guériffeurs qui ne veu-

lent pas s'en tenir à ce qui eft connu j guidés

par l'intérêt & i'efprit de nouveauté, ils ont vou-

lu faire des changements dans la matière médi-

cale , ils ont difputé à de certaines fubftances

,

la vertu qu'il eft prouvé qu'elles ont reçu de la

(*) Je divife ce chapitre en paragraphes, parce qae

j'y* traite de diverfcs matières qui , fans cette divifiun ,

auroient entraîné trop de confuiion.

c 4
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Nature, pour vendre fort cher des drogues inu-

tiles La vérité , fans ceiïe replongée dans les

ténèbres, fe fait pourtant jour de tems à autre;

il y a quelques âmes honnêtes qui fe font un

devoir de l'accueillir & de ]a répandre.

Tout ce qu'on trouvera dans ce chapitre & le

fuivant , fur les remèdes & fur leur adminif*

tration , eft ce qu'on peut avoir de plus vrai

dans la Médecine pratique. On n'y verra point

de recettes qui n'ayent eu des fuccès fouvent

répétés : quelques-unes paroîtront fort fimples,

elles n'en font paç moins préçieufesi car les vrais

^Médecins ont toujours préférés les remèdes fim-

ples à ces compofés, qui n'ont été inventés que

pour tromper & ruiner les malades. Voilà ce

que penfoit le célèbre Lieutaud à ce fujet, „ les

w remèdes fimples doivent toujours être préférés

35
aux compofés , les naturels à ceux que l'art a

>y
déguifés," Hyppocrate ne traitoit fes malades

que par le régime. Baglivi crioit de fon tems

contre l'abus des médicaments , &c. &c,

On entend paç remède, ou médicament, toute

fubftance qui, appliquée (bit intérieurement, foit

extérieurement, a la propriété de changer Fétat

aftuel d'un corps vivant, d'en chaffer la mala~

.die & d'y rappeller la fanté. Des trois régnes,

le végétal eft celui qui fournit le plus de renie-
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des à la Médecine ; on en tire auflî du régne

animal & du régne minerai ,• les Alchimiftes &
les Chimiftes ont mis ce dernier à contribution;

& tout en cherchant à faire de Por , ils y ont

trouvé des médicaments bien précieux.

Il feroit inutile d'avoir de bons remèdes dans

les mains, fi Ton n'eft pas en état de diftinguer

les circonftances dans lefquelles ils font indi-

qués ; il eft encore néceflaire de favoir les admi-

niftrer avec prudence : c'eft pourquoi j'ai crû

devoir donner , dans les chapitres précédents,

un abrégé de théorie médicale.

Les remèdes ne peuvent réuflïr, fi le régime

eft négligé ; il eft important de ne pas perdre

ce point de vue. Une autre raifon , qui fait

qu'on fe plaint fouvent de l'efficacité & de la

vertu de certains médicaments , c'eft qu'on n'en

continue point i'ufage afiez longtems 5 on s'en

dégoûte § avant qu'ils ayent eu le tems de faire

leur effet.

La Nature infpire fouvent le goût des remèdes

convenables à la maladie; ce qu'un malade défire

fortement, fon eftomac le digère ordinairement

,

& quelques -unes de ces chofes ont quelquefois

le plus heureux effet. Il eft vrai qu'il ne faut

pas toujours donner aveuglément tout ce que

l'appétit derpande} mais on peut en général ac-
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corder une petite quantité des chofes ardemment

défirées. Partout la Nature demande ce qui lui

çft néceflaire; dans les maladies du genre putri-

de, les malades ont tous une averfion ,pour les

viandes & les bouillons gras ; ils demandent des.

citrons, des oranges, des grofeilles , &c. ; c'efl

en effet ce qui convient contre la putridité. Ces

réflexions prouvent [ comme le dit Mr. Clerc ,

dans PHijiohe Naturelle de PHomme malade ] ,

qu'en fuivant les traces de la Nature , il elt dif-

ficile de s'égarer , & qu'en comparant entre eux

les phénomènes qu'elle nous préfente, on trouve

qu'elle s'offre elle-même toute entière à nos yeux*

Avant que de parler des remèdes , avec lef-

quels on doit à mon avis combattre les maladies,

j'ai penfé qu'il étoit nécefiaire d'entrer dans quel-

ques détails fur les remèdes généraux , comme

la faignée , les vomitifs, la ptrgation , &c. Je ne

cacherai rien à cet égard , je dirai vrai fans

exagérer les dangers. Puiflent mes réflexions ,

iiir ce fujet, ramener parmi nous une Médecine

plus naturelle & moins meurtrière !

§. IL

Réflexions Pbilofopbiqttes & mélicales fur la faignêe.

Il s'eft élevé beaucoup de conteftations parmi

les docteurs de tous les pays & de tous les tenis

,
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fur Tufage de la faignée : quelques Médecins

profcrivirent ce remède comme nuifible , &
n'ayant jamais la vertu d'évacuer l'humeur mor-

bifique : d'autres regardèrent la faignée comme

un remède à tous maux , ils n'entroient chez un

nialade que pour y faire répandre le fang, c'eft

encore la pratique de quelques - uns de ces Mé-

decins de campagne qui faignent à tort & ti

travers.

Les intrépides défenfeurs delà faignée appuyent

l'utilité de ce remède fur l'origine qu'ils luf attri-

buent : voici comme ils prouvent que cette opé-

ration eft dans la Nature. Ils difent que c'eft le

cheval marin qui a enfeigné à l'homme l'ufage

d'ouvrir les veines pour rétablir la fanté ; cet

animal va , félon eux , dans les endroits où il y

a quantité de rofeaux contre lefquels il fe frotte

jufqu'à ce qu'il aye fait fortir du fang ; il refer-

me enfuite les ouvertures en fe roulant dans la

boue (*), Il eft inutile de difeuter fur le mé-
» m i n —————"^——*—fc>—W^——^^——

(*) On lit plufieurs inepties de ce genre dans beau-

coup d'ouvrages , & principalement dans le Traité da

Signatures , ou Vraie & vive Anatomie du grand &
petit Monde ,• on aflure dans ce dernier [écrit que ce

font les chiens qui ont donné l'idée du vomitif , &

que ce font les fînges qui ont donné la connoiiTance

du pouls.
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rite d'une telle aflertion , & fur les conclufions'

que doit en tirer tout homme raifonnable. A
fuppofer que la Nature ait indiqué ce remède

aux chevaux marins, à fuppofer qu'ils en ufent

avec fuccès -, cela prouve-t-il que la Nature, G

différente dans fes productions, indique une mê-

me reflburce à l'homme malade qui eft conftitué

totît autrement , & qui eft élevé tout autrement

que le cheval marin ?

Sans répéter tout ce qu'on a dit pour & con-

tre la faignée , je me contenterai de faire voir

qu'il y a une infinité de cas , .dans lefquels

clie eft nuifible & même mortelle. Il y a, dit

Mr. Clerc , [ le même que j'ai cité plus haut ],

fix cas particuliers dans lefquels la faignée em-

porte fouvent le malade. i°. L 1

apoplexie férenfc >

dans laquelle elle eft mortelle. 2°. \J ajfoiipiffement

avec délire obfcur, ou l'apoplexie lactée des fem-

mes en couches. 3
Q

. La péripnsumonie oufluxion

de poitrine , dans laquelle le malade crache aifé-

ment, quoique la fièvre foit forte. 4°. Les ma-

ladies qui (tintent la fréquence des plaifirs de l'a-

mour, particulièrement la pbtifie dorfale des nou-

veaux mariés. <;
Q

. Toutes les maladies de dijjolu-

tion , & les épanchcmeius fereux. 6°. Toutes

les maladies exceilivement putrides , telles que

les fièvres putrides , malignes ; le feorbut avancé *
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&c. Je pourrois, ajoute-t-il , parler encore de

l'indigeftion. L'obfervacion a toujours confirmé

ce que die Mr. C/m;, fur les contre-indications de

la faignée $ tous les bons Médecins font d'accord

fur ce point. S'il eft donc vrai que la faignée foit

rarement indiquée, & qu'imprudemment admi-

niftrée elle puifle donner la mort j que doiuon

penfer d'un tel remède? Je ne parle pas des dan-

gers qui font toujours attachés à cette opéra-

tion ; on peut chaque fois qu'on s'y foumet f

perdre le bras & même la vie , par l'impéritie &
l'inattention de l'Opérateur , comme par un

mouvement involontaire fait par le bras du ma-

lade.

Après avoir peint , d\iprès le fentiment des

Médecins même, le danger de ce remède, il me

refte à faire voir dans quel cas il eft contre-iit-

diqué , fuivant mon fyftême & ma théorie fur

les maladies. La faignée ne peut qu'être très-nui-

fïble dans les maladies que j'ai nommé ex-abfor-

bées , ainli que dans les nevrorgaiïiqiies j ce n
?

eft

pas , dans ces circonftances , le fang qui pèche par

fa quantité ; cette opération ne pourroit être

faite que dans quelques - unes des maladies qui

appartiennent à la troilieme ciaife. Voyez à ce

lujet le chapitre deuxième, je me fers des fang-

fues plutôt que de la faignée , dans les cas où
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il faut tirer du fang: on le verra dans le para*

graphe fuivant.

§. I. IX
Des fang-ftes 9 & des avantages qu'on en retire

dans quelques maladies.

Tout le monde connoît
1

ces infedtes aquati-

ques , qu'on appelle fang-fues} on fait comment

& fur quelle partie on les applique ; il feroit

donc inutile de répéter dans ce traité ce qu'on

trouve dans tous les livres de chirurgie. Je me
propofe feulement de parler des grands avanta-

ges que Ton peut, dans certains cas* retirer de

l'application des fang-fues.

Ce remède l'emporte fur l'opération de la {ai-

gnée, en ce que les fangfues tirent le fang dans

une proportion plus graduée qu'une lancette $ de

plus , elles peuvent s'appliquer très - près de la

partie aifectée, par conféquent elles foulagent en

général plus promptement le malade. Les fang-

fues ne font cependant pas un remède qu'on

doive adminiftrer fans prudence , il peut faire

beaucoup de mal fi l'on n'en a pas befoin : car

on ne fauroit trop faire de réflexions, avant que'

de fe laiifer tirer du fang de quelque manière

que ce foit.

Les fang-fues feroient nuifîbles dans les mais-



[ 47 1

dies que j'ai rangé, fuivant mon fyftême, dans la

première & féconde clafle , & que j'ai nommé

ex-abforbées , & nevrorganiques } elles font utiles

dans quelques-unes de celles que j'appelle confiu

tutionnelles ou maladies de la troifieme claife,

parce qu'elles naiffent fouvent d'une trop grande

quantité de fang. Par exemple, une femme, qui

eft fur fon retour , doit par intervalle fe faire

appliquer les fang-fues pour fe fouftraire aux

accidents qui ne fuivent que trop le terme auquel

s'arrêtent les menftrues.

Dans ma pratique , je fubftitue , malgré l'opi-

nion de tout ce qui m'entoure, l'application des

fang-fues à l'opération de la faignée : je ne fuis

pas fànguinaire : j'affure que mes malades s'en

trouvent bien. Puiife cette manie, de lire l'ave-

nir dans une poelette de fang , ne plus trouvée

iîe partifans !

§. I V.

De la ventoufe ç^ de fon utilité.

Cette opération tire fon nom de l'inftrument

dont on fe fert pour la faire. La ventoufe eft ua

vafe de verre dont l'entrée eft plus étroite que le

fond : dans le befoin on fe fert même des verres

à boire. On l'applique fur la peau, pour attirer avec

violence les humeurs du dedans au dehors : pour
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cet effet, on ajufte, fur une carte coupée,de la grart*

deur de l'ouverture de la ventoufe , deux bouts de!

petites bougies, on la pofe fur la partie, & oti

applique la ventoufe, enforte que les bougies allu-

mées s'y trouvent renfermées* Alors les parties >

fur lefquelles la ventoufe eftpofée* le gonflent ; là

peau s'élève & forme une veïîîe $ Ci l'on finit là

l'opération , en appelle cette ventoufe /èVfoe : il

êft des cas où elle fuflfît, comme lorfqu'on veut

attirer les humeurs * fans qu'il foit befoin de

leur donner iifue.

Le plus fouvent on fait des incitions fur lai

veflîe avec une lancette > on applique de nou-

veau la ventoufe , avec les mêmes attentions , &
elle attire abondamment le fang & les autres hu-

meurs. Cette ventoufe s'appelle humide ou fcari-

fée. Elle efi: plus utile que la faignée, car la dou*

leur qu'elle caufe , diffipe l'engourdiflement des

fens ; ce qui la rend très-importante dans l'apo-

plexie & aîutres maladies accompagnées d'aflbu-

piffement.

Quand la ventoufe efl; indiquée , on doit fô

fervir de foféche dans les maladies de la première

& féconde claifes. La ventoufe fearifiée produit'

d'heureux effets dans quelques maladies de la

troisième claife.

iv.
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§ \\

bit moxa , & de fes heureux effets.

Le moxa effc un duvet* ou une étouppe tt\oU

Jette de couleur cendrée , facile à enflammer, ex-

trêmement célèbre au Japon & à la Chine par ft>n

antiquité' & fa vertu. C'eft le duvet d'une filante

que les Japonriois appellent nioxà , dès qu'elle

éft fanée. Cette plante elî à-|3eu-près la mémo

que notre armbife 5 le coton , dont fes feuillet

font revêtues , eft ce qui fert pour l'opération -,

on peut également fé fèrvir du duvet que Yori

trouve fur Vabfihthe, le chardon ± Vartichand^ &c.

Ce duvet fournit un feu doux & modéré que le

Alédecin cherche dans la fin qu'il fe propofe.

Pour cette opération , on roule le moxa ert

forme de petite mèche de !a gtoïfeur d'une pîu-

nié , elle doit avoir un pouce de hauteur, & doit

être roulée de façon que la bafe foie fort large

& puiife tenir fur la partie où elle doit être .;. p li-

quée. Cette pirarliide , airilï figurée- s'appique

fur l'endroit défigné par lé Médecin , en évitant

foigneufement les nerfs & les vàiifeËu* un peu

confidérables. Enfuité on a'iume le moxa qui

làifle d'abord exhaler une odeur agréable ; tan-

dis que le feu gagne infenfiblemetit le pied de la

piramide * uoe chaleur douce & tempérée f« fait

D
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fentir, & la partie échauffée s'enfîe alors légè-

rement j quelquefois on remplace une mèche par

une autre, & cela fucceffivement jufqu'à ce que

celui qui préfide à l'opération, le juge à propos*

Il eft prouvé que le moxa eft le remède de la

goutte ; on s'en fert aulîî dans différentes douleurs

& diverfes maladies. Quant aux goutteux , l'inftant

qu'il faut choifir pour cette opération, eft celui

où la douleur commence à fe faire fentir dans

Particulation, & avant qu'une tumeur confidérable

faiTe trop d'obftacle à l'évaporation de l'humeur

morbifique. Le moment , où doit finir Topé-

ration, paroit être celui où une odeur extrême-

ment infecte fort tout-à-coup de la partie où Pou

tient le moxa appliqué , c'eft-à-dire fur l'endrois

de l'article où la douleur de la goutte fe fait

plus vivement fentir. A peine eft - il confumé

qu'il femble qu'Efculape ait touché le mal de fa

main divine.

Cette brûlure eft fort peu de chofe j fouvenc

eMe ne laiife après elle qu'une esche cendrée fur

la peau. S'il furvient une petite cloche , on la

coupe avec des cifeaux , & on couvre la croûte

qui fe fait par deiTus avec une feuille de plantant

qu'on a eu foin d'amortir entre les mains.

Quelques - uns fubftituent , pour cette opéra-
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tidn, des mèches de cotcon au duvet de l'armou

fe : j'ai vu par ma propre expérience que les mé*

ches de cocton ne produifent pas d'aullî bons

effets que les autres.

Ce remède eft falutaire dans une infinité dé

ctrconftânces , mais il y a peu de malades qui

Veuillent s'y foumettre ; on aime mieux courir

le danger de s'empoifonner par A es drogues qu'ori

avale, que de s'expofer à fouffrir une petite dou-

leur.

On ne fe fert, parmi ndus , du feu que pour

guérir les chevaux malades: (Juelqu'aiTuré q/on

foit de l'effet de la brûlure, on n'a rein: aile?

de courage pour s'en Eure un remède. Nous

nvons l'exemple de pluficurs peuples qui ne fe

guériflent de certains maux que par des brulu*

tes ; nous les appelions barbares, parce qu'ils font

moins délicats & plus courageux que nous. Les

habitans de l'isle de Java ,
quand ils ont une colique

violente, s'en guériffent en fe brûlant la plante

des pieds avec un fer chaud: s'ils ont un panaris

au doigt, ils fêle trempent dans l'eau bouiILnte

à plufieurs reprifes. On trouve dans les relations

quantité d'autres maladies que des Sauvages gué-

tiffent par la brûlure.

Nous lifons , dans YHiJloire Je CAcadémie âe

D 2
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Paris 17085 les deux faits fuivants quî prouvent

l'efficacité des brûlures dans plufieuts Cas. Une

Dame avoit des maux de tète continus , avec

de grands redoublements , accompagnés de nau-

fées & de vomiffemens. Un foir qu'elle fentoit

un redoublement qui s'approchoit, elle fe regarda

dans un petit miroir de poche * & le feu d'une

bougie qui étoit auprès d'elle, prit à fa coëffure

de nuit , qui étoit de toile épaiiTe. Elle ne s'en

apperçut pas d'abord , & elle étoit feule 5 de forte

que le feu lui brûla tout le front & une partie

du deffus de la tète, avant qu'on put l'éteindre.

Le Médecin, qu'on appella , traita la brûlure à

l'ordinaire : le grand accès qu'on attendoit , t\t

vint point , & depuis ce tems-là elle jouît d'Une

parfaite fanté. Une autre femme > qui avoic les

cuifles enflées & douloureufes, trouvoit du fou-

lagenlent à fe les frotter devant le feu avec dû

l'eau-de-vie. Un foir le feu prit à cette eau de-

vie , & la brûla aflez légèrement : elle mit quel-

que onguent fur la brûlure , & pendant ta nuit

toutes les eaux de fes jambes & de les cuiffes

qui étoient gonflées , fe vuiderent entièrement par

îes urines. Ces deux obfervationsf font plus que

fuffifantes pour engager les Médecins & les ma-

lades à ne pas négliger l'application du feu dans

différents cas où tous les enrtplâtres font inutiles.
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§. V L

Des cautères & des fêtons.

On donne le nom de cautères aux ulcères ar-

tificiels que Ton fait pour procurer l'écoulement

d'une matière morbifique quelconque. On dif-

tingue le cautère en a&uel & potentiel. Le pre-

mier c'elï le feu lui - même ; j'ai fait fentir fon

utilicé dans le paragraphe précédent, il ne fera

queftion dans celui-ci que du cautère potentiel.

Le cautère potentiel fe pratique avec les cauf-

tiques qu'on tient plus ou moins de tcms fur la

partie où Ton veut établir l'écoulement. Les cauf-

tiques , dont on fe fert , font la pierre à cau-

tère , la pierre infernale, le beurre d'antimoi-

ne, &c.

Toutes les parties du corps ne font pas éga-

lement propres à l'ouverture d'un cautère : le

cou, les bras, les cuifles , les jambes en font

les fiéges les plus ordinaires. Il n'eft pas né-

ceffaire de parler des précautions qu'on doit

avoir , avant & après cette opération , ni de dé-

tailler la manière de la faire; cela cfl: aiTez connu.

Il me fuffira de dire qu'il ne faut jamais fe pref-

fer de fermer un cautère, & qu'on ne doit point

le faire inconfidérement.

D 3
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Le cautère eft le vrai préfervatif des maladies

çontagieufes , & même de la pefte. Il eft utile

dans la plupart des maladies chroniques , &c.

mais on devroic préférer le cautère aftuei au

potentiel , fur-tout dans ies cas où il faut une

révullîon prompte & momentanée , comme dans

l'apoplexie.

Le féton eft pn ulcère qu'on forme à la peau

avec une aiguille , & que Ton entretient par le

moyen d'une mèche , ou d'une bande étroite

qu'on appelle auflï féton , que Ton graiffe d'un

médicament fuppuratif. Le féton & !e cautère

conviennent dans les mêmes cas; mais le féton

ne s'applique guères qu'à la nuque.

§. VIL

Des Véficatoires.

On entend par ce nom un remède externe

4jui a la propriété , au moyen des fubftances dont

jl eft compofé, de faire élever fur la peau des

ampoules ou des veftles pleines de férofité , &
de procurer un écoulement au* humeurs qui au-

roient de la diipoGtion a fe fixer. Ce remède eft

très-utile , mats on "applique ordinairement trop

tard* c'eft ce qui fait qu'il perd beaucoup de fou

crédit.

Je ne fais pourquoi l'on ne s'en tient pas»
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le plus fouvent , aux remèdes extérieurs, p.uifque

Ton peut, par eux, obtenir tout ce que promet-

tent les médicaments internes. On peut purger

par l'application de certains topiques fur le ven-

tre y on feroit vomir par de feuls catapiafmes fur

le creux de l'eftomac ; un emplâtre fur le ventre

fuffit pour tuer les vers dans les inteftins. Mais

on ne fe fert pas de ces remèdes , parce qu'on

peut mettre un plus haut prix a des élixirs , &
des pilules-

S. VIII.

Des Purgatifs.

On appelle purgatifs les remèdes qui évacuent»

par les felles. Ces médicaments n'agiflent qu'en

irritant le ventricule & les inteftins; on nétoye

nos corps , comme l'on feroit d'une cheminée ,

fins réfléchir, fi l'on n'en endommage pas les

parois.

La purgation eft la feîle à tout chevaux de la

Faculté i un malade fe plaint, on le pUrge -, dit-

il encore quelque chofe, on le purge de nou-

veau ?

Les purgatifs font non-feulement dangereux par

l'irritation qu'ils produifent toujours dans la

machine, ils le font encore par le rifque qifou

a à courir de l'inattention du Modecin & de

D 4
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l'ignorance ou de l'étourderie de l'Apothicaire i

car fi Pon pafle la dofe, le malade meurt , ou

languit le refte de fa vie. Mes réflexions, à cet

égard, doivent fuffire pour app»endre à mes

femblables à fe tenir fur leur garde. Les méde-

cines tuent plus d'homnus q::e les maladies.

§ IX.

Des Vomitifs.

Ce font des remèdes qui, étant avalés, pr-Q-

dyifent une telle irritdtion d.ins TeHomac que l'on

mouvement ordinaire eft interrompu ; on fent

bientôt des naufees, 1411e chaleur brûlante dans

je ventricule i le vomiflemenc furvient, le malade

rend tout ce qu'il a dans Peltomac , ou bien il

étouiFe & meurt dans cette forture.

On choifiç ordinairement ce médicament dans

la chiïe des poifems 3 je laiife à penfer fi Ton peut

l'adminiftrer fans rifque. Mais jufqu'ou îveft pas

allée la fureur médicale ?

Dans un tems on inventa , pour faire vomir,

d.s mftruipents qu'on appelloit baîays de l'efto-

mac; ile éteient compofés d'une petite tige de

baleine, à L'extrémité de laquelle étoient de petits

morceaux de linge éb*:rbés a

, d'autres étoient faits

avec une tige de fil de fer ou de hiton flexible 3
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avec un petit faifceau de crin au bout : on en

trouve la defcription dans plusieurs Auteurs (*)•

C'e'l avec ces inftruments qu'on alloit fouiller

dans Peftomac des malades , pour en chafler la

matière morbifique.

Si ç:tte pratique étoit ignorante & ridicule ,

celle de nos vomitifs n'eft pas trop fage; je n'ai

pas encore rencontré un feul cas dans ma prati-

que où je me fois vu obligé d'expofer la vie d'un

malade par Fadminiftration du tartre émétique.

Je trouve le moyen de faciliter les vomiflemens

que procure la Nature , fans faire avaler des

poifons.

§. X.

Des Lavements.

On donne le nom de lavement ou de clyftsr*

à toutes les efpeces de médicaments liquides

qu'on introduit dans le bas * ventre, par l'anus,

avec une feringue. Ces remèdes font d'une très-*

grande importance j il n'y a point de maladies

où l'on ne foit forcé d'y avoir recours. Un la-

vement (inapte eft rarement capable de nuire, &
il eft nombre de cas où il peut faire beaucoup

de bien ; même un lavement d'eau tiède , en

tenant lieu de fomentation aux inteftins , peut

(•) Voyez Barthûlin, Hcijicr , &c.
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être d'un très-grand avantage dans les inflamma-

tions de la veille , du bas-ventre &c. Les lave-

ments fervent non-feulement à évacuer les ma-

tières contenues dans les inteftins , mais encore

à introduire dans la circulation des remèdes très-

aclifs y on peut , par exemple , adminiftrer des

préparations mercurielles , de cette manière ,

lorfque feftomac ne peut pas s'en accommoder.

Il y a des fubltances, telle que la fumée du

tabac , qu'on ne peut introduire dans les intef-

tins , qu'à la manière des lavements ; on fe fert

alors d'un foufflet auquel on adapte un bout

propre à ce: etfec, ou de deux pipes allumées;

j'ai démontre futilité de ces lavements dans un

petit ouvrage imprimé a Chambery (*).

L'ufige des lavements ne fe borne pas aux mé-

dicaments ; ils fervent encore à introduire des

aliments. On a vu des perfonnes , qui ne pou-

vaient avaler , être nourries pendant un tems

cufidérable , par le fecours des lavements com-

| s d'aliments.

Quant à ceux qui n'ont pas de feringue or-

dinaire, voici un moyen bien nmple d'y fupplier :

(*) Des moyens de rc a la vie des perfonnes

nui ont toutes les apparences de la rn^rt. Brochure

de $2 pagts.



[ ï» )

je crois même que cette machine devroit être la

feringuë dis voyageurs , parce qu'elle eft moins

pefante & moins embarraflante , outre qu'elle

n'eft du tout point fragile. On aura une canulle

de buis , ou d'ivo'.re , on y attachera une vef-

fie de cochon , avec un bouchon de liège enfilé

& attaché avec un gros fil double 3 dont le bout

forte de quatre ou cinq doigts > on y verfe le la-

vement, & on lie & attache le fuperflu de la

veiîie avec une ficelle , y faifant trois ou quatre

tours, & après avoir oint de fuif ou d'huile le

bout de la çanulle, on l'introduit dans le fonde-

ment , & on prefle la veiïie pleine avec une

main , tandis qu'on en tient le bout de l'autre.

L'ufage de ces velîies eft très-cpmmode > & n'eft

expole à aucun accident.

f. XL
Des Bains.

Il y a différentes efpeces de bains , les uns font

Gmp'es & naturels, tels font ceux qu'on prend

à la rivière > les bains domeftiques font ceux

qu'on prend dans une baignoire. On appelle btùns

couifafés ceux qu'on prend dans une eau à laquelle

on a ajouté quelques plantes émeikentes ou au-

, fuivauc le befoin.

Il y a j de plus K des baim de Vtipïurs} , & I4
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Médecine en retire de très-grands avantages; on

fxpofe tout le corps , ou feulement une partie

malade à la vapeur de quelque liqueur très-chau-

de , Toit fimple , foit compofée, c'eft ce qu'on

nomme bain Je vapeurs.

11 y a plufieurs circonftances dans lefquelles on

n'a befoin que du demi-bain $ alors on ne baigne

qu'une partie, comme les jambes jufqu'aux ge-

noux, ou feulement le ventre & le Gége«

L'ufage du bain eft indiqué dans différentes

maladies (*)> & tout le monde eft d'accord que

c'eft un moyen curatif : les parties fines & fub-

tiles de l'eau ramoiliifent les fibres nerveufes dont

tout le corps eft compofé; elles s'infinuent dans

les pores, delà dans les vaiffeaux , où elles dé-

trempent les humeurs trop épaiifes -, elles mouil-

lent & rafraichiflent les parties enflammées. Mais

s'il eft conftant que la médecine curative retire

tant de profit de l'ufage des bains , pourquoi

faut-il que les perfonnes faines négligent h fort

cette partie de la médecine préfervative ?

La magnificence des bains publics élevés chez

(*) S'jrrojt dans celles que j'appelle ex-ab/erbees ±

il convient aeffi dans quelques-unes de la féconde claiTe.

« ma théorie fur les maladies, chapitre fécond wie

cet ouvrage*
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les Romains , l'ufage Tjiri en étoit ordonné , tout

concourt à prouver l'avantage qu'en retiroic le

peuple le plus belliqueux de l'univers. Chez quel-

ques nations, les ablutions > les bains, tiennent

encore au culte religieux s outre que l'objet qu'el-

les leur attribuent eft la pureté intérieure , le

but eft auflî la confervation de la fauté (*).

On doit prendre le bain longtems après le rô-

pas, c'eft-à-dire lorfque la digeftion eft faite* la

moindre imprudence , à cet égard , donne lieu

aux accidents les plus graves. Il n'eft pas moins

important de ne pas fe jeter dans l'eau, lorfqu'on

a chaud , & que le corps eft couvert de fueur ;

il périt i toutes les années & dans tous les pays*

beaucoup de gens qui commettent cette impru-

dence.

(*) De toutes les évacuations , la tranfpiratfon zVn

ftnfiblc étant celle qui s'altère le plus facilement, la

propreté eft une chofe indifpenfable.

I^^
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§. XIL
toes topiques y & de la préférence qu'on doit lèiiï

damier fur les remèdes internes ( f ) , mèmt

dans les maladies les plus graves.

Le mot topique fe dit particulièrement des re-

mèdes externes qu'on applique fur une partie

quelconque > tels font les cataplafmes , les em-

plâtres * &c. Le mot topique eft fynonime avec

celui d'application * ou remède externe.

On conçoit facilement qu'il feroit bien avan-

tageux de pouvoir * par des topique? , remédier

a toutes les maladies intérieures comme extérieu-

res. Les malades en feroient moins épouvantés,

ils n'auroient pas ce dégoût qu'on a générale-

ment pour les médecines s alors les remèdes fe-

roient certainement plus d'effet * car ce qu'on

prend avec répugnance produit toujours un eifet

contraire à celui qu'on en attend : quel eft l'hom-

me qui ne fe fait pas violence pour avaler une

( t ) Ce que j'avance dans ce paragraphe paroîtrà

un peu fort aux marchands de pilules, de bols , d'élec-

tuaires, de potions, de juleps , d'apofêmes , &c. &c-

&c. Cependant je foutiens à ces Melfieurs qu'on peut
,;

dans les maladies internes les plus graves , fe paffer dé

leurs drogues , & s'en tenir à des topiques. J'efptre

prouver cette vérité dans ce paragraphe.
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purgatfon , ou un vomitif ? Quel eft l'enfant qu'il

île faille flatter, ou battre pour lui faire prendre

une médecine? Le grand avantage qui réfulteroit

encore de l'ufage des topiques , c'eft qu'on pour-

roit les ôter,dès qu'ils auroient agi fuffifammenti

niais une fois qu'une dofe eft prife & defcen-

due dans l'eftomac , il faut en fubir toute la

torture* on a beau avaler des torrents d'eau

chaude , on en eft fouvent incommodé pendanC

des femaines & des mois.

La fupériorité des topiques , fur les remèdes

internes * étant démontrée ; il me refte à faire

voir , Ci des applications extérieures peuvent agir

fur nos vifcères & fur les humeurs qui y font

Contenues. L'anatomie nous apprend que la fur-

face de notre corps eft remplie de trous imper-

ceptibles i Inexpérience prouve que le mercure

adminiftré en friclion s'infinue dans ces trous *

qu'on appelle pores , & palfe de là dans de plus

gros vaifleaux qui le conduifent enfuite dans

tout l'intérieur de la machine. Cette feule obser-

vation fulïit pour démontrer que la plupart des

îemedes n'ont pas befoin d'être avalés* pour pou-

voir corriger le vice des humeurs.

Si quelqu'un doutoit de la communication des

pores qui font répandus fur l'extérieur de nos

corps f il n'auroit qu'à refléchir fur quelques
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maladies qui fe gagnent feulement par le contacft.

Perfonne n'ignore qu'on attrape la galle, en tou*

chant la main d'un galleux. On devient étique ,

€ii couchant avec les infortunes qui font atteints

de cette funefte maladie. PorteroiUori impunément

les habits d'un peftiferé ?

Le ravage que fait le venin de la vipère , la

promptitude avec laquelle il arrête toutes les

fondions , font une preuve bien convaincante

que les vaiifeaux extérieurs communiquent avec

Ceux qui parcourent 1 intérieur de nos corps.

Celui qui elt mordu à la jambe par un animal

enragé, a bientôt la tète prife. Ces phénomènes

& plufieurs autres m'ont engagé à chercher *

dans des applications extérieures , des moyens

capables de combattre les maladies, & de pro-

duire tous les effets qu'on attend des médica-

ments internes.

Ce fvftèrre paroit une erreur au premier coup-

d^œil: cependant les Médecins n'ont jamais douté

qu'il ne pût fe mettre en pratique : ils en don-

nent fouvent des preuves. On trouve dans tou-

tes les matières médicales , dans toutes les phar-

macopées , des emplâtres pour purger les petits

enfants ; on y voit des cataplafrHcs pour faire

mourir les vers; on y trouve, pour les perfon-

nes de tout â&e, des epithams pour pofef fur \c£

régions



[ * ]

régions du cœur , de l'eftomac , ou du foie ; on

y lit des formules de frontaux tempérants, des

bonnets céphaliques , &c. Galien lui-même , le

fécond prince de la Médecine , au lieu de don-

ner l'opium dans les 6évres accompagnées d'in-

fomnies * faifoit faire une force décoction de

fleurs de violette , de feuille de minhe , de fe-

mences de laitues; de têtes de pavots, avec la-

quelle on lavoit les pieds , les jambes & les cuif-

fes du malade , qui dormoit enfuite tout aufli

bien que s'il eût avalé les plus ehers narcotiques.

Des ôbfervations répétées m'ont prouvé que ,

par des applications extérieures, aidées d'un ré-

gime propre à la nature de la maladie, on vient

à bout de guérir aufiî furement que par l'àdmi*

niftration des remèdes internes > ce qu'il y a de

certain c'eft que cette pratique eft fans danger.

Je compte non-feulement parmi les topiques , les

cataplafmes, les emplâtres, les fomentations, les

Hniments * mais encore les velicatoires , les ven-

toufesj le moxa, les bains, les fricflions , &
même tout ce qui , tendant à rétablir la fanté ,

peut être introduit dans nos corps, fans qu'on

le prenne par la bouche.

On ne fauroic apporter aucune raifon pour

détruire mon opinion fur les topiques , & leur

utilité; cela devrait donc fuffire pour déterminer

E



C ec 3

les malades à y avoir recours > plutôt qu'aux cou-

pes empoifonnées que leur préfente la main de

la Pharmacie; mais il y a des hommes qu'il faut

convaincre, ce n'eft pas aflez de les perfuader,

Analyfons les médicaments internes, & voyons

jufqu'à quel point on doit y ajouter foi.

Les remèdes qu'on donne intérieurement *

font ou altérants , ou évacuants. Les premiers

ne produifent aucun effet fenfible , à ce que di-

fent Meilleurs les Docteurs ; je le crois; car que

peuvent faire une cueiller d'eau de fleurs de til-

leul , quelques gouttes d'eau de mélitfe * de fyrop

de framboifes , & autres chofes qu'on fait en*

trer dans des potions pour amufer le malade , &
pour attendre ce que la Nature voudra faire

pour ou contre le patient ? Les remèdes évacuants

font toute autre chofe , ce font vraiment des or-

donnances , ou plutôt des fentences en terme dt

Chambre criminelle : ceux - ci produifent un effet

fenti , ils font tellement à craindre que, quo *

qu'ordonnés à petite dofe , le Médecin leur afio-

çie toujours des corredifs dans Ion ordonnance:

vous voyez dans une médecine, le fené, la rhu-

barbe, le jalap , la manne; demandez-en le pour*

quoi , on vous dira que , l'un n'étant pas fi irri-

tant que l'autre , cette affociation devient indif-

penfable ; je peufe cependant qu'il vaudroit
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rincu* ne fe fefvir qUe des plus doux, quitte

pour en augmenter la dofe. Mais la Pharmacie

a de fortes raifons pour qu'une potion fait corn*

pofée d'une foule d'ingrédients: félon les Apothi-

caires 5 le meilleur Médecin eft celui qui formulé

longuement & fouvent : a>t on befoin de faire

luer j le talent du Médecin cdnfille à faire une

mixture de tous les fudorifiques ? Rien de fîrn-

ple i rien de naturel * & cela pour que tout foie

fort cher;

Ce qui ne contribue pas le moins à mettre eii

vogue les remèdes internes compoféfc, c'eft qu'il

y a des Médecins qui ne rougiifent pas de s'af-
%

focier avec des Apothicaires. Ces hommes vils

font alors intérefles à prefcrire des potions chè-

res & compliquées, le malade a$ toutes les heii-

ires, un nouveau médicament à avaler: le matin

c'eft une potion , à neuf hqures c'eft un julep * à

raidi, c'eft une cueillerée d'élixir* à quatre heu-*

fes, c'eft un verre d'apofême * le foir ce font des

pilules ) enfin le jour & la nuit fë pafTent à pren-

dre de petites dofes de poifon qui ne tue qu'à

la longue > parce qu'on a encore la charité d#

beaucoup faire boire le malade*

Qu'on rie pénfe pas que j'aie l'intention âé

bleiïer tel ou tel Médecin dans ce paragraphe, ni

dans tout le cours de cet ouvrage : je n'attaque

E %



[ *8 ]

perfbrme. Je fuis loin d'en vouloir a tous rrttt

confrères; je n'ignore point qu'il y en a beau.

coup qui n'oublient rien pour fe rendre utiles *

ce que j'en dis, n'eft que pour avertir le lecteur

de fe tenir fur fes gardes , & de ne pas donner

indifféremment fa confiance. Nous n'avons rien

de plus précieux que !a famé; & , par une contra*

diction qu'on ne fauroit expliquer , on n'eft ^en

général point délicat fur le choix d'un Médecin :

on fuit le torrent ; on prend le plus couru qui ne

doit fouvent fa vogue qu'à fon impudence & à de

brillants fots qui le prônent. Un Docteur qui a

l'impertinence de dire du bien de lui, finît cou-

jours par trouver des écho ; des foi guéri s fou-

vent répétés, finiifent par paifer en Public pour

des guérifons réelles.

Après ce que j'ai dit des remèdes externes &
des internes, on doit s'attendre à ne trouver que

fort peu de formules des derniers , dans !e cha-

pitre fuivant. J'aurois peut - être dû n'indiquer

que des topiques , puifque cela feroic plus

conforme à mon fiîième > mais, mon opinion

n'étant pas encore générale, il a fallu me con-

former à l'ufage: déplus, les médicaments, que

j'ordonne intérieurement, font de nature a pou-

voir être rangés parmi les aliments. Il faut une

diéce aux malades , il leur faut des bouillons,
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c'efl ce qui compofe les remèdes internes que

j'adminillre , ainG qu'on le verra dans le cha-

pitre fuivant.

Je ne fuis point l'inventeur de toutes les re-

cettes que je vais publier ; ainfî je ne les vante

pas par enthoufiafme : j'ai feulement plufieurs

expériences en leur faveur. Quelques-unes paroî-

tront futiles, & même tenir de la fuperfticion ;

mais il s'agit d'obferver, & non de raiibnner.

E 3
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CHAPITRE VI,

Secrets Divers. Manière de combattre diffè-

re:: .iLidies.

L tjtni ut [eus ks ficmmcs-

yijiruits de la n

HlPPCCF ITI.

I -I
.

——
I

I

N°. J. De PJftkme.

EUX qui ont des difpofitions à devenir

viatiques, & même qui le font déjà, pren-

dront tous les matins dix grains de fleur de foufre

& trois grains de benjoin en poudre , dans un

oeuf mollet.

Leur boiiïbn ordinaire fera Phydrome!.

Ils porteront l'emplâtre fuivant fur la poi-

trine : prenez de la gomme tacamahaque , une

demi once, de la thérebentine de Venife, deux

gros; fendez- les enfemble ; ajourez-y un gros dç

poudre de benjoin, autant de celle deftojax; un

demi fcrupule de iatran ; huit gouttes d'huiie

d'anisj Gx gouttes de celle de noix mufeade s mè-

bz le tout pour un emplâtre,
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. 2. De Favortèrent.

Pour prévenir les faufles couches, on appli-

quera fur les reins, Pemplâtre fuivant ; prenez

du plomb rouge, une livre & demi ; de l'huile

d'olives, deux livres ; du favon de Venife, qua-

tre onces; de la cire jaune, deux onces; faites

les bouillir & réduifez-ies en emplâtre fuivant les

règles de Tare.

N°. 3. Des Brûlures.

On oindra deux fois le jour la partie brûlée

avec la pommade fuivance : faites de l'eau de

chaux; mettez-y de la bonne huiîe d'olive; bat-

tez le tout avec une cueiller , jufqu'à-ce que l'huile

le coagule en pommade; féparez enfuite fhuile

de l'eau & lervez-vous en.

NQ
. 4. Des Coliques.

Pour appaifer les douleurs de colique, il n'y

a rien de mieux que les lavements émuiiiems.

On peut auflî tremper une éponge dans de

l'eau de vie tiède, & l'appliquer fur le nombril.

On prendra intérieurement une cuillerée d'eau

de-, carmes, mêlée avec autant d'huile d'amendes

douces & un peu de fucre.

E 4
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Ar°. f. Des Contufions,

La ferfïcaire étant mife fraîchement pilée fur

les concilions , les guérit dans peu de tems.

Ar0
. 6. Des Coiroulfions des Enfants.

Je ne. parle ici que des convu-JOcms qui tour-.

tpei-.terit les petits enfants, à l'époque àç la den-

tition.

On prend de la racine de lierre qu'on coupe &
qu'on arrondit comme de gros grains de chapelet ;

on les en0!e avec un gros fil & on les met au

cou des enfants, jufqu ?à-çe qu'ils ayent f^it tou-

tes leurs dents.

Les convulfions de ces petits innocents font

quelquefois l'effet des vers; on en trouve le re-

mède dans le numéro où je parle de§ médica-

pieuts vermifuges.

N°. 7. Des Dartres.

Il n'y a rien de plus efficace pour "cette ma*

ladie que la bière dépurative dont voici la çqn*

ppïltion.

Prenez de la racine de patience fàuvage, huk

onces y d'çnula campana, quatre onces; du fkntal

jaune, des bayes de genévrier, deux onces de

chaque; des feuilles de feabieufe* huit poignées;

d'hépatique , quatre poignées i du fèné , quatrç



[ 73 ]

onces ; de la rhubarbe, une once; de l'anti-

moine broyé, lié k parc dans un morceau de

lijige, demi livre. Mettez le tout dans un fachefc

que vous fufpendrez dans un vaiiTeau où vous

aurez mis feize bouteilles de bière [
pinte de

Paris ] , vous ajouterez une livre de fuc de fu-

metterre , & vous pourrez en ufer vingt-quatre

heures après. La dofe eft d'une demi bouteille,

jufqu'à 1441e bouteille par jour , fuivant le tem-

pérament.

Cette bière agit efficacement dans toutes les

maladies de la peau.

#p
. 8- Des Maux de Dents.

On fe gargïirifera avec la lotion fuivante %

mais il faut le garder d'en avaler.

Prenez de racines de pirethre , demi once ; de

tormentille, trois gros; concertez ces racines,

faites leur prendre un bouillon dans une chopinç

de vinaigre rouge: en retirant le vaifleau du feu

[ & ce vaifleau fera de tçrre ] , on jettera dans la

liqueur un gros d'opium coupé par petics mor-

ceaux , & un gros de camphre qu'on aura pilé

avec trois gros de femence de jufquiame; on

laiffera infufer arrière du feu, & le vaiiîeau cou-

vert, pendant l'efpace d'une heure; on paifera

le tout 3 travers un linge fin fans exprimer , ou
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tirera la lîqueur au clair ; Tufaçre de cette lotion

eft une cuiherée à bouche qu'on fait tiédir &
À ^argarife , avec la précaution que j'ai

du ci-JuÎJs.

N°. 9. Des Ecrouelles.

On fera fa boiflon ordinaire, de la bière fui-

vante.

Prenez delà faîfepareille , duguayac, fix onces

de diaques de Pécorce de noyer, de la racine

de fcrophiilaire , trois onces de chaque ; de

Therbe à robert , trois poignées ; des raifins

mondés de leur pépin, des cloportes, une livre

de chaque; mettez les dans un fachet ; faites Us

bouiliir dans vingt bouteilles de bière; retirez-

la aptes un bouillon ; confervez-la pour i'ufage.

Pendant qu'on ufera de cette boiffon, on appli-

quera fur les tumeurs fcrophuleufes des feuilles

de plantain à feui!!es larges, qu'on change matin

& fbtt î cette efpece de plantain eft celle qu'on

nomme en latin, plantago latifolia ftmiata , flan-

tago feptinervia off.

Pline attribuoit de grandes vertus à cette

plante; 1. 2> , ch. g , & 1. 16 , ch. f.

Diofcoride appuyé le fentiment de Pline.

Mr. Le Camus > Médecin de Paris, a fait plu-
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fieurs expériences qui conftatent l'efficacité de

cette plante dans les maladies fcrophuleufes ; il

cite des obfervations furprenanjes -, voyez fa mé-

decine pratique : ce médecin dit avoir guéri des

écrouelles par la feule application du plantain;

& fans avoir fait prendre au malade, de remèdes

internes.

N°. 10. Des Engelures.

On frottera les engelures qui ne fuppurene

pas avec le Uniment fuivant ; prenez du cerat

,

une once > de Talkali volatil fluor , un gros >

mêlez.

N°. il. De VEpilepfie.

Pour guérir cette maladie, on ufera pendant

vingt ou trente jours, du remède fuivant; prenez

des feuilles d'hypéricon & des fleurs de german-

drée , mettez-les en poudre fine, & confervez-les

dans une bouteille bien bouchée. Prenez de Par-

moife, les plus groifes tiges & les branches,

faites les brûler s étouifez-les pour en avoir le

charbon, que vous mettrez en poudre & confer-

verez dans une autre bouteille ; prenez deux jau-

nes d'œufs frais, mèlez-les avec une demi cuille-

rée de la première poudre & une pincée du char-

bon d'armoife -, faites cuire ce mélange ; donnez-
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le à manger nu malade le matin à jeun & le foi*

en fe couchant 5 il faut s'ahftenir de vin, de

biere, de laitage, de Talé, de fruits & de faîade,

D;u:s le tems qu'on ufera de ce remède , ou

fe frottera tous les matins à fon lever les jambes

& la plante des pieds avec quelques gouttes du

linimem fuivant; prenez un gros de beaume du

Pérou, de Phuile de fauge , de romarin, de

noix mufeade , dix gouttes de chaque; quinze

grains de camphre; mêlez-les tous enfemble,

N°. 12. Des Fièvres.

On guérit les fièvres intermittentes en ufant

au remède fuivant: prenez de Palun & de la ca-

nelîe en poudre dix grains de chaque , toutes

les deux heures.

La poudre fuivante eft efficace dans les fièvres

qui ne font pas intermittentes : prenez de l'antimoi-

ne crud;cfclcinez-!eavec une huile animale pendant

deux heures; verfez le enfuite dans un creufet ou

il y ait du nitre en fution ; tenez ces fubftances fur

le feu pendant quelque tems ; puis retirez du

feu ; employez pluiieurs lotions pour emporter

les feis de ce compofé. Prenez aufîî du mercu-

re; diftillez-le trois fois fur de l'antimoine crud;

enfuite faites le dilfoudre dans Pefprit de nitre;

& après avoir fait évaporer le fluide , calcinez
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tcltè mafle féche dans un creufet jufqu'à ce

qu'elle foit devenue jaune* Le mélange de ces

préparations forme la poudre antifébrifuge qu'on

prendra trois fois par jour, en commençant par

quatre grains en bol j on augmente peu à peu la

dôfe jùfqu'à dix grains*
1

L'expérience a fouvent prouvé que de certains

topiques guérilTent des fièvres qui ont refillé à

tous les autres remèdes * il ne faut donc pas en

négliger l'application-

Le cataplafme fuivant eft d'une grande Utilité

dans les fièvres, lorfque la tête eft attaquée &
qu'il y a délire : prenez de la rue verte, une poi*

gnée 5 du favon rtoif & du fel commun une once

de chacun; des harangs falés féparés de leurs ar-

rêtes, dé l'onguent d'althéa , une once & demi;

du fort vinaigre autant qu'il en faudra pour don-

ner au mélange la confiftanee d'une bouillie. On
applique ce cataplafme aux pieds, & on le change

toutes les fix heures.

On a vu des fièvres fe diffipef par de certaines

applications qui paroiiîenc fort ridicules à oefcfe

qui ne croient qu'à ce qu'ils peuvent analifer :

j'en ai été pins d'une fois le témoin. Je dois ce*

pendant ne donner aucune recette de ce genre;

peut-être pourraiJe un jour m'étendre fur cette
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matière , & ne pas être forcé de ne parler qu'à

demUmot*

Des fachets remplis de quinquina , & portés

fur l'eftomac j guériflent la fièvre. Je ne parle que

de cette amulette , parce que fon compofé effe

reconnu pour fébrifuge*

N**. ij, Des fleurs blanchesé

Voici la méthode dont je me fuis toujours

fervi pour combattre les fleurs blanches , & le

fuccès n'a jamais trompé mes efpérances. Je fais

prendre j tous les foirs en fe mettant au Ht* une

cuillerée de décodtion d'ipecacuana que Ton cort-

tinue pendant deux ou trois mois. On fait cette

décodtion, en mettant bouillir une demi once de

cette racine grofïîérement pulvérifée dans une

pinte d'eau , durant vingt ou trente minutes.

La boifïbn , que la malade prend pendant tout

le jour, efft ufte légère infufion de petite fauge

dont on ufe en manière de thé. Cette infufion a

même réufîï feule dans plufieurs cas : je ne crains

point d'avancer que la fauge eft le fpécifique des

fleurs blanches j j'en appelle à l'expérience.

Pour ne remédier aux fleurs blanches que pat

des applications extérieures , on fe fervira du ta*

pique fuivant 5 prenez de l'huile eflentielle d'afr.
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lînthe, deux ou trois gouttes * mette2-les fur le

creux de l'eftomac, & frottez légèrement avec le

doigt. On répétera cette onction trois ou quatre

fois par jour.

N°. 14. Du Gotire.

Les goëtreux porteront un collier Fait de la

manière fuivante : prenez fel matin, fel ammo-

niac, éponge préparées enfermez ceia dans un

linge pour faire un collier dont on recouvre la

partie extérieure avec un taffetas noir* II faut

irenouvéller ce collier tous les quinze jours*

La boifïbn ordinaire des goëtreux fera une

décodtion de racine de chardon* Ils pourront la

mélanger avec du vin à leurs repas*

N°. 1 f. De la Goutte*

Voyez, pour cette maladie , ce que j'ai dit dans

le chapitre précédent , en parlant du moxa & de

fes efft ts.

N°. 16. De FHydropiJie*

Il faut prendre une poignée de guy d'aubepin,

defquels on ôtera les grains gluants j une pinte

de vin blanc * dix ou douze clous de girofle > au-

tant de canelle & autant de fucres mettez le tout
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dans un pot de terre bien vcrnifle, que Ton aura

foin de bien couvrir , enforte que rien rie puiffè

s'exhaler pendant une nuit que Ton mettra le

dit pot fur la braife. Le malade prendra un verre

de cette boiflbn le matin à jeun , un autre verre

une heure & demi après le diner, & un autre

après le foupen

Cette boilTon n'efl: point défagréable ; elle a

guéri des perfonnes en moins de quinze jours. -

JV^. 17. De la JaimiJJe.

Prenez le blanc d'un œuf * le plus frais pôiïî-

fele* battez-le jufqu'à ce qu'il foit réduit en neige 3

ajoutez-y trois cuillerées d'eau de plantain. On
prend ce remède fur le champ * le matin étant;

dans le lit, & l'on ne fe lève que quelques heu-

res après. On le réitère tous les matins jufqu'à

ce que la jauniffe foit paiTée , c'eft communé-

ment au beut de fept à huit jours.

Quant à la couleur jaune qui refte aux yeux

après la guérifon , on la fait dilUper par la va-

peur du vinaigre.

N\ 18. De la Manie.

On guérit à coup fur, les fols, en fe coriduî-

fant de cette manière : on leur fait rafer la tète*

on
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on y applique les feuilles piléés du chardoti

nommé dipfacus filvejiris , vulgb virga pafloris mu
nor. Eu même tems on leur trempe les pieds &
les mains dans le Vinaigre ; on les laiife dans

cette fïtuatidn une heure ou deux ; ils s'y en-,

dorment ordinairement, & quelques-uns font

guéris à leur réveil.

, N°. 19. De la Târaîyfte.

Orï frottera les membres paralytiques avec îe

îiniment fuivant : prenez de l'onguent martià-

tum, deux onces ; de l'huile de favon , de celle

de fuccin, trois gros cfe chaque ; de l'huile de

romarin, un gros & demi; de la poudre d'eu-

phorbe, un fcrupule. Mêlez, & gardez peur

Tufage. On en verfe quelques gouttes dans le

creux de la main * & l'on frotte jufqu'à ce qu'on

en ait employé environ un gros chaque fois.

Le malade portera en même tems le catdplafnie

fuivant , qu'on renouvellera toutes les quarante-

huit heures s on l'appliquera fur le côté* & dit

préférera celui de la partie affedée. Prenez de

la farine de lin , fix onces ; de celles de fenu-

grec & de cumin, une once & demi de chaque;

â\x miel * deux onces ; de l'huile de lin , \u\q

F
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iuffifante quantité pour donner de la confiftaîïcfi

au cataplafme.

On joindra à l'adminiftration de ces topiques

Tufage du vin fuivant , dont on prendra urt

verre tous les matins à jeun. Prenez une livre

d'iris de Florence en poudre; une demi livre de

jalap auflî en poudre ; une once de thubarbd

concaflee ; trois livres de feuilles de romarin defc

feché & pulverifé ; deux onces de feuilles de fe-

ue; mettez le tout dans une bouteille avec une

pinte d'eau-de-vie [ mefure de Paris ] ; laiffez-la

dans un lieu fec pendant trois jours, ajoutez-y

enfuite quatre bouteilles de vin blanc. Gardez

cette liqueur bien bouchée.

NQ
. 20, De la Fhthifie*

Le malade fe mettra à Pufage du lait qu'il mé-

langera avec autant d'eau de chaux.

Il portera jour & nuit fur la poitrine un mor*

ceau de toile apprettée, comtfie on fè verra ci-

après. On s'en couvrira la poitrine jufqu'au nom-

bril ; on l'aifujettira avec des rubans ; on ne le

changera que lorfqu'U fera ufé; alors on en ré-

mettra un nouveau * & de même jufqu'à par-'

faite guérifon*
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Prenez du jus de véronique , de pulmonaire^

d'hépatique , de mauve , de grande confoude

,

d'hipericon , de fahicle , de bugle 4 & de lierre

terreftre, une livre de chaque j faites les bouillit

ënfemblé & à petit feu j écumez-lés ; & loirfc

que la liqueur ri'écumëra plus , paflez-la par uii

linge î remettez-la fur un petit feii ; ajoutez - y
iitië li^rë d'Kuilé de palme , demi livré d'huilé

d'amandes douces; & faites bouillir pendant iïti

<ju art-d'heure, en remuant toujours avec une fpa«r

tule de bois : ajoutez - y enfuite demi livre dé

benjoin; autant de ftorax ; urte livre d'éncefiss

une livre de fuif de mouton? un quart de livra

de gingembre j faites bouillir le tout pendant

un quart-d'heUre en temuant toujours : ajoutez^

y encore deux gros d'opium coupé par petits

morceaux j & deux livres de cire : remuez bien

le tout ; & quand vous verrez que la matière

s'épaiflîra, vous y tremperez des ferviettes irfées*

^ue vous laiflerez refroidir , & que vous enve-

lopperez dans âh panïef pout les Renfermer dans

im lieu fec.

Quelque (impie que femMe ce topique 4 il agit

bien cflRcatément lorfqu'on le porte pendant éfuet-

que tems. L'expérience falutaiïé , qu'en feront

éeux qui fe donneront la peine de l'eflayer, conM

F 3
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vaincra fans doute un grand nombre d'incré-

dules.

N\ 21. Des Plaies.

Lorfque les plaies font nouvelles , le baume

du commandeur eft le meilleur de tous les bau*

mes, onguents & emplâtres qu'on puifle y appli-

quer : on en trouve toujours chez les Apothi*

cakes.

N°. 22. De la Rage.

Les habitants d'une partie de l'Amérique, ayant

été mordus par un animal enragé , appliquent

avec fuccès le topique fuivant fur la partie affli-

gée : prenez de l'écorce de frêne blanc [fraxinuf

excclfior L. ] , faites-la brûler , reduifez-la en

poudre , puis mèlez-y du vinaigre fort pour en

faire un topique plus ou moins grand , félon .la

morfure.

N°. 23. Du Rhume.

Il n'y a rien de mieux pour le rhume, ainfî

que dans toutes fortes de toux , que de prendre

de l'eau de fon , dans laquelle on aunf ajouté un

gros de fel de nitre , par pintes on la boira tiède,
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avec une cuillerée de miel par verre; on ne

mange rien d'acre, de falé, ni d'échauffant.

N*. 24. Du Rhumatifme.

Prenez de la poudre de cantharides, demi-once;

de Pefprit de vin camphré, quatre onces; mêlez,

mettez en digeftion , enfuite paflez la teinture ;

frottez avec plufieurs gouttes, les parties atta-

quées de rhumatifme.

On retire de même de grands avantages de

l'application fui vante; prenez du chanvre, quan-

tité fuffifante , trempez-le dans de bonne eau de

vie, faupoudrez-le d'encens pafle au tamis, &
couvrez-en la partie fouffrante ; on laiife cela fur

la partie affectée , tant qu'il y adhère ; & fi

après s'en être détaché, la douleur n'a pas ceffé

,

on en applique un fécond qui enlèvera fûrement

le mal.

N°. 2f. De la Stérilité.

Je ne parle point ici de la ftérilité qui dépend

des vices de conformation, parce qu'elle ne de-

mande que la main du chirurgien t ou cft abfo-

lument incurable.

F 3
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La ftérilité n'ayant point quelques vices de

/conformation pour caufe , on ufera des remèdes

fuivants ; on fera une déco&ion d'écprce de

chêne , on y mettra tremper des morceaux de

fer dont on détacher^ le rouille qui s'y formera;

pn prendra matin & foir une pinpée de cette

poudre jlaps une cuillerée de bon yin vieu*?

Pendant qu'on ufera de cette poudre
?
pn fç

fervira du Uniment fûivant, dont on oindra les

feins & lpç lombes , le fqir avant de fe coucher}

prenez du miel & de l'huile de noix mufcade

une demi once de chaque; de pyrethre, du poi-

vre noir & des cpbebes , un quart d'once de

chaque; du mqfc, un demi fcrupule; du baumç

du Pérou, un gros; & mêlez le tout.

N<*. 26. Dh Tremhlentent des Membres.

Quand ce font les mains qui tremblent , on n'a

qu'à fe les laver trois ou quatre fois le jour dans;

la déco&ion fuivante; prenez une pinte d'urine,

d'une jeune perfonne faine; prenez autant d'eau

où les forgerons éteignent leur fer \ faites-y bouil-

lir trois poignées d'armoife & autant de fauge ;

on fe fert de cette herbe pour bien fe frotteriez

plains & les poignets.
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N°. 27. Des Verrues.

Il faut prendre des feuilles récentes de cam-

panule lierrce , campamda hœderacea L. , les

broyer & en frotter les verrues ; on réitère ces

fripions fuivant l'opiniâtreté des verrues.

H*. 28- Des Vertiges.

GliJJbn , Profefleur en médecine dans Funiver-

fité de Cambridge, ayant été tourmenté de ver-

tiges très-fâcheux pendant trois femaines , après

avoir éprouvé fans fuccès plufieurs remèdes, fe

fit appliquer fur la tête nouvellement rafée un

cataplafme compofé de fleurs de foufre & de

blancs d'œufs, dont il fut guéri.

N°. 29. Des Vers.

Pour purger & évacuer les vers [ fur-tout à

l'égard des enfants ] , on appliquera fur le ven-

tre le cataplafme fuivant ; prenez de la poudre

d'aloës , une once \ dç la coloquinthe & de la

myrrhe , trois gros de chacune 5 des feuilles

de fabine , de rue , d'abfinthe , de tanèfie ,

de noyer, deux gros, de chacune ; de Phuile de

r»e, deux onces j mêles le tout, faieçs en un

F 4
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emplâtre qu'on étend fur de la peau pour appli-

quer fur le ventre.

Ceux qui ne croient point à la vertu des to-

piques i prendront pendant trois pu quatre jours

du fuc de brou de noix, à la dofe d'une cuille-

rée le matin à jeun , mêlé dans un verre de

vin blanc,

N°. 30. Des Ulcères.

Prenez de l'huile d'olive, trois livres s de cire

jaune , d'eau rofe , demi livre de chaque , de

bon vin rouge, trois chopines mefure de Paris;

de fantal rouge en poudre, deux onces. Mettez

Je tout, dans une terrine de terre verniffée ; laif-

fez bouillir demi heure, remuant toujours avec

une fpatule de bois ; ajoutez une livre de thé-

rébentine de Vcnife fine , incorporez le tout

avec la fpatule pendant une ou deux minutes ;

retires le vaifleau du feu \ & quand le baume

fera un peu refroidi ,
jettez y deux gros de

camphre en' pondre ; mêlez bien avec la fpatule;

coulez enfuite à travers un linge, lailfez repofer

jufqu'au lendemain. Lorfqu'il fera figé , faites

des incitions dans le baume avec la fpatule pour

en retirer le liquide qui fera au fond. Mettez

'enfin dams yn poç de fayance pour le -çpnfçrver,
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,
On frotte de ce baume la partie ulcérée , <m

la couvre enfuite d'un papier brouillard fur le*

quel on en a étendu, on panfe le malade deux

fois le jour;, jufqu'à parfaite guérifon. Il n'y a

point dg remède qui vaille celui-là dans les ulcé*

res même gangreneux.

.Nù
. 31. Des Yeux,

Il n'y a rien de mieux , pour faire prompte-

çient difparoitre, les inflammations qui furvien-

nent à cette partie , que l'eau ophtalmique fui-

vante : prenez de l'eau rofe , fix onces ; du vi-

triol blanc, un demi gros, du fucre de Saturne,

un fcrupule & demi 5 du camphre broyé avçp

un peu d'amandes, un fcrupule, mêlez. Arrofea

en une compreife pour tenir fur les yeux.

FIN.
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